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rue du Berry - Arrasrue du Berry - Arras

PROGRAMME



VENDREDI 3 JUIN 

SAMEDI 4 JUIN 

INAUGURATION SCOLAIRE 
Présence des enfants de l’école Herriot-Viart et des jeunes
du collège François Mitterrand qui ont participé au projet.

ANIMATION AUTOUR DE LA MARE SUR LES ANIMAUX ET ALGUES 
MICROSCOPIQUES DES ÉTANGS 
Par M. Lamiaux, professeur d’SVT du collège François Mitterrand 

ANIMATION DE DÉCOUVERTE AUTOUR DU CYCLE DE L’EAU NATUREL 
ET DE LA MARE, ET SENSIBILISATION À LA FAUNE AQUATIQUE  
Par le CPIE Villes d’Artois

INAUGURATION ET DÉCOUVERTE DE LA MARE

VISITE TECHNIQUE de 10 h à 12 h  
L’ADREE (Association pour le développement de la recherche et de l’Enseignement 
sur l’Environnement)  propose une visite technique et vous expliquera comment 
créer et entretenir une mare et quel est son fonctionnement hydrologique.  

ATELIER CRÉATIF de 10 h à 12 h - Sur la friche  
Le Centre Social Arras Sud vous propose un atelier pour imprimer naturellement : 
le tataki-zomé ! Cela consiste à marteler sur un tissu des végétaux fraîchement 
cueillis pour réaliser une impression tout ce qu’il y a de plus naturelle ! 

PIQUE-NIQUE de 12 h à 14 h - Sur la friche  
Prenez votre pique-nique et rejoignez-nous pour un moment convivial entre deux 
ateliers. 

TEMPS INAUGURAL DE LA MARE à 14 h - En présence des élus

ATELIER DÉCOUVERTE de 14 h à 18 h - Mare 
L’ADREE et la Maison de la Nature et de l’Oiseau (MNO) proposent une 
découverte de l’écosystème de la mare avec un côté ludique et accessible à tous : 
pêche à l’épuisette de petites bêtes puis détermination de l’espèce à l’aide d’outils 
accessibles à tout âge. 

SPECTACLE à 15 h - Terrain de sport  
Une représentation théâtrale vous sera proposée par le Pharos. 
La compagnie des Lucioles s’en mêlent vous dévoilera leur spectacle Pousse, 
La puissance des saxifrages, un spectacle tout public. 

Adam est un humain comme tant d’autres, qui aime l’ordre, le contrôle et qui n’a 
que deux mots à la bouche : « A moi ! ». Un jour il plante chez lui une graine de 
« fleur animale », celle-ci va pousser et peu à peu envahir son territoire. Il aura beau 
essayer de tout couper, de tout ranger, la plante va croître encore et encore. Il va 
alors se tisser une nouvelle relation entre eux, loin des contrôles et des peurs.   

En mêlant théâtre, marionnette et danse, Pousse : la puissance des saxifrages 
porte un regard sur notre relation humaine avec le reste du monde vivant. Le 
spectacle interroge les frontières que nous posons pour rejeter tout ce qui nous 
est étranger. 

Conception : Hugo Debouzy et Margaux Darloy  

ATELIERS CULTURELS de 16 h à 17 h 30 - Terrain de sport  
La compagnie des Lucioles s’en mêlent vous invite à participer à des ateliers 
culturels et créatifs. 

ET RETROUVEZ TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE…  
• Exposition sur la mare, retour sur le chantier, qu’est-ce que la mare ? 
• Stand tenu par le lycée agricole de Tilloy qui a participé au projet 
• Atelier découverte et de sensibilisation à la faune aquatique

par le CPIE Ville d’Artois
• Buvette tenue par l’association « Bouge ton Bolle »  


