Au cours du printemps 2017, le SmageAa (Syndicat mixte pour
l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa) et l’espace 36
association d’art contemporain ont proposés à quatre groupes
d’habitants de réfléchir aux risques d'inondation de notre
territoire. Accompagnés d'artistes plasticiens et d'une
association théâtrale, ils ont cherché à comprendre les
phénomènes de débordement de l’Aa, les gestes à faire et à ne
pas faire en cas d’inondation, etc...
Afin de partager ce projet, une exposition itinérante retraçant
l’action est installée dans différents lieux de l’Audomarois
jusqu’à l’automne 2017. Venez découvrir les travaux des
habitants réalisés lors de ces ateliers de pratiques artistiques.
Stéphane Cauchy a accompagné
les enfants du centre de loisirs
de Blendecques dans des
expériences artistiques et
scientifiques.

La Maison des Fées a réalisé
une création théâtrale avec la
participation des
enfants des Nouvelles Activités
Périscolaires de Serques.
La classe de 5ème Perec du
collège Albert Camus de
Lumbres a façonné un paysage
submergé avec le plasticien
Carol Levy.
Auprès des retraités de
la MARPA de
Fauquembergues,
Nicolas Tourte a
reproduit en vidéo les
gestes à éviter.
SmageAa - www.smageaa.fr
smageaa@smageaa.fr - 03.21.88.98.82
espace 36 association d’art contemporain
http://espace36.free.fr - espace36@free.fr - 03.21.88.93.70
Ce projet a reçu un financement du Ministère
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
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Bord et Débord
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 Maison des services

 Médiathèque

de Lumbres
1er - 18 août
1 ch. du Pressart, Lumbres
Lundi au Vendredi
08h30-12h30, 13h30-17h
03.21.12.94.94
www.cc-paysdelumbres.fr

de Moulle
28 juin - 8 juillet
9 rue des Arts, Moulle
Mardi 16h-19h
Mercredi 15h-18h
Samedi 10h-12h
03.21.88.13.84
www.moulle.fr

 Médiathèque de Lumbres
12 juillet - 26 juillet
Rue Pasteur, Lumbres
Lundi 14h-18h
Mercredi 9h-12h, 14h-17h30
Vendredi 9h-12h
Samedi 9h-12h, 14h-18h
03.21.88.03.09
www.plume-mediatheques.fr





 Maison du papier





Médiathèque d’Avroult
29 sept - 12 octobre
34 rue Principale Avroult
Mercredi 13h30-16h30
Vendredi 13h30-16h30
Samedi 14h-16h
03.21.39.50.15

 Enerlya
à Fauquembergues
23 août - 19 sept
30 av. Roland Huguet
Fauquembergues
Mardi au Samedi
14h30-18h
03.21.95.44.17
www.enerlya.fr

à Esquerdes
Fête de la Science
le 15 octobre
15 rue Bernard Chochoy
Esquerdes
Dimanche 14h-18h
03.21.95.45.25
www.smageaa.fr
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