
vendredi 02 juillet à 18h
Vernissage de l‘exposition 

“Quand les arts s‘emmêlent #3“

+ Sortie de résidence 
de la Cie Temporal

Short stories : performances pour deux danseuses 
et un contrebassiste avec l‘ambition de poser un 
regard poétique, littéraire, dansé, musical dans 
des décors naturels

• entrée libre • bar ouvert
• infos : 03.29.78.66.60 ou azimuts@cieazimuts.com

du 15 juillet au 30 septembre
Les aventures de Anne Mésia 

à Ecurey
accès libre aux horaires d’ouverture du site

La magicienne revient à Ecurey pour lever un 
nouveau sortilège qui frappe le site.

Une enquête inédite plongeant les participants 
dans l’histoire d’Écurey au travers d’un parcours 

familial de 7 étapes.

• application à télécharger : les enquêtes d’Anne Mésia
• durée : 1h30

• infos : www.portesdemeuse.fr/anne-mesia-escape-game/ 

Exposition
“Quand les arts s’emmêlent #3”

L’exposition réunit les œuvres de quatre artistes au travail complémentaire.
Cécile Marconi présente un travail sur des photographies anciennes de 
famille, Jean Bergeron expose des œuvres sur bois grand format taillées 
à la tronçonneuse et des œuvres plus petites. LH présente des peintures 
à partir de matériaux récupérés en fin de chantier. Enfin Noël Varoqui 
révèle des peintures grands formats.

Exposition accessible en juillet - août 
du mercredi au dimanche de 15h à 19h

• infos au 07 83 20 90 36 / direction@ecureypolesdavenir.fr
• entrée libre

samedi 26 juin de 10h à 16h 
Atelier terre crue 

Découverte du matériau terre crue 
et fabrication de briques adobe

• mené par l’association Des idées plein la terre
• inscriptions : 06 09 37 25 17 

formation@ecureypolesdavenir.fr 

dimanche 27 juin à 15h
Atelier échasses en famille

Venez chausser des échasses 
en compagnie des artistes du cirque Gones

• inscriptions : 07 83 20 90 36  
direction@ecureypolesdavenir.fr

samedi 03 juillet de 15h à 16h
Duo relaxation parent-enfant

Découverte de la relaxation entre un parent 
et son enfant. Prenez le temps de respirer 

et de vous reconnecter.
• proposé par Delphine Valin, thérapeute

• prix libre • tout public à partir de 7 ans • réservation 
indispensable : 07 83 20 90 36 / direction@ecureypolesdavenir.fr

vendredi 09 juillet à 18h
Sortie de résidence

Voyage médiéval dans un utérus 
contemporain

Cie Xanadou

• entrée libre • bar ouvert
• infos : 03.29.78.66.60 ou azimuts@cieazimuts.com

Site ouvert au public 
du mercredi au dimanche de 15h à 19h

musée, exposition
bar, boutique

brocante
évènements

• ludothèque : jeux sur place et emprunts. 
Adhésion à l’association 10 euros - Prêt gratuit.

• vente de légumes : les mardis et les vendredis de 16h à 18h30

Un programme d‘animations proposé par Ecurey Pôles 
d‘Avenir, la Cie Azimuts/le CCOUAC, Sur Saulx, la codecom 

Portes de Meuse et Meuse Traction
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L’été 2021 à Ecurey ! 

dimanche 18 juillet à 15h 
Vernissage de l‘exposition

“Voie X, artistes sous contraintes“
de Sandra Reinflet

La série VOIE.X propose des portraits d’artistes 
posant l’acte de création comme un acte 

de résistance dans des pays où vivre 
de l’art est une gageure.

> exposition extérieure 

• accessible jusqu‘au 30 septembre 
• entrée libre

• en partenariat avec  la BDM de la Meuse, Caranusca 
et la codecom des Portes de Meuse



du 26 au 30 juillet 
Mini camp cirque 

pour les 11 ~ 17 ans

5 jours de pratique du trapèze volant, jonglage, 
acrobatie, équilibre avec 3 circassiens 

professionnels 
Nuit sous tente, repas de saison et soirées 

autour du feu.

• infos au 03.29.78.66.60 ou azimuts@cieazimuts.com
• proposé dans le cadre du dispositif 

“C’est mon patrimoine”en partenariat avec
 les centres de loisirs Hot Saulx, super été et cod‘jeunes

mercredi 21 juillet de 15h à 18h
Initiation au tir à l‘arc 

Ce sport amène concentration et maîtrise de soi.
Entraînez-vous avec un animateur sportif 

et du matériel professionnel. 

• entrée libre sur réservation
• en partenariat avec la Communauté de Communes 

Portes de Meuse.
• inscriptions : 07 83 20 90 36 ou
direction@ecureypolesdavenir.fr

Festival Mai du son
musiques du monde

samedi 31 juillet
Sages Comme Des Sauvages (Maloya, chanson fr)

Ladaniva (Balkan, Fusion)

dimanche 1er août
¿Who‘s the cuban? (musique cubaine)

Performances des élèves 
de l’EIM des Portes de Meuse

« Philémoi, les sculpteurs de son » : ateliers 
autour de la création et l‘interaction sonore + 

spectacle-concert 

Le festival se clôturera par un repas cubain.

• réservations : eim@portesdemeuse.fr ou 03.29.75.97.40 
• infos : https://portesdemeuse.fr/festival-mai-du-son

Ecurey Pôles d’Avenir
1, rue de l’abbaye
55290 Montiers-sur-Saulx
03 29 70 70 55
www.ecureypolesdavenir.com
fb : ecureypolesdavenir

L’été 2021 à Ecurey 

Dans le respect des consignes sanitaires, merci de vous munir 
d’un masque pour l’ensemble des activités proposées.

Samedi 28 et dimanche 29 août
 Festival Sur Saulx sur Scènes

Au programme : 
concerts, spectacles de rue, entresorts.

• infos : https://sur-saulx.jimdofree.com/ 
ou sursaulx@gmail.com

samedi 24 et dimanche 25 juillet
D‘un seul trait

Concours festif, culturel et écologique

Au programme de cet événement tourné vers 
l‘univers du cheval de trait : épreuves de 

force, de maniabilité, de débardage, marché de 
producteurs, concerts de Thomas Schoeffler Jr 

(country) + Bad juice (rock)

Lieu : ferme de la Tanchotte, 
entre Montiers-sur-Saulx et Morley

• à partir de 8h - entrée libre
• infos : sur.saulx@gmail.com

https://sur-saulx.jimdofree.com/

dimanche 15 août à 14h30 et 16h15
Découverte sensorielle de la forêt  

les Branchés

Mettez-vous dans la peau, ou les oreilles !, d’un 
blaireau ou d’un renard pour découvrir leurs 

sensations de jour ou de nuit. 

• en partenariat avec Shore oo
• tout public, prévoir des vêtements adaptés
• prix libre • inscriptions : 07 68 32 44 00  ou 

mediation@ecureypolesdavenir.fr

dimanche 29 août à 15h
Atelier échasses en famille

Venez chausser des échasses en compagnie des 
artistes du cirque Gones

• dès 8 ans • inscriptions au 07 83 20 90 36  
direction@ecureypolesdavenir.fr

jeudi 26 et vendredi 27 août de 9h à 12h
Atelier les petits imprimeurs

Cet atelier sera l’occasion de s’initier au 
letterpress, une technique d’impression 
traditionnelle manuelle et esthétique.

• repas tiré du sac •tarif : 5 euros
• inscription : azimuts@cieazimuts.com / 03.29.78.66.60

vendredi 30 juillet à21h 
Desiderata - cie Cabas
spectacle de cirque - dès 8 ans

6 jeunes artistes s‘emparent de la question du 
genre. Cette équipe confirmée dans la voltige 

au cadre coréen, à la bascule et aux portés 
acrobatiques rassemble les techniques 
et crée des couloirs aériens insolites.

Une prise de risque tangible, tant par leurs 
corps distordus en l’air, que par le sensible qu’ils 

dévoilent en textes et en danses.

• entrée libre sur réservation : 03.29.78.66.60 
ou azimuts@cieazimuts.com

• en partenariat avec le PALC Pôle Cirque 
de Châlon-en-Champagne


