
   OUVEAU PROJET CULTUREL PARTAGÉ

Rendre auteurs & acteurs les habitants de Wimereux
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 près Quartiers de vie l’année dernière, le Centre 
SocioCulturel Audrey Bartier se lance dans une nou-
velle aventure culturelle, en proposant aux habitants de 
l’écrire.

C’est reparti pour l’aventure autour du nouveau projet cultu-
rel partagé version 2010. 
Après les Quartiers de Vies (tout le monde se souvient du 
Musée Ephémère et du court métrage « le dernier locataire ») 
en 2008/2009 et les productions de comédies musicales les 
années précédentes, les habitants sont actuellement invités 
à rencontrer des artistes, issus de pratiques artistiques dif-
férentes : metteur en scène... Après la prestation un temps 
d’échanges est organisé afin que les habitants se positionnent 
(ou choisissent... actent...) sur une éventuelle collaboration.
Ce sera au tour des habitants de décider de l’action culturelle 
qui sera menée et de choisir les artistes avec qui ils souhaite-
ront monter le projet durant l’année 2010. 
Rappelons que cette action est menée grâce à la participation 
des partenaires tels que la Fondation Abbé Pierre, le Conseil 
Régional Nord Pas-de-Calais, le Conseil Général et la Ville 
de Wimereux. 
Cette démarche a pour objectifs, entre autres, de permettre 
l’accès aux arts et à la culture pour des publics qui en sont 
souvent éloignés, à travers la création et l’expression artis-
tique individuelle mais aussi de revaloriser l’image du quar-
tier aux yeux des habitants comme vis à vis de l’extérieur.

        ardi 02 mars 2010 à 18H30  Gratuit 
Au salon de l’hôtel Saint-Jean, 1 rue Georges Romain, à Wimereux.
Rencontre avec Mme Francine Gregson, écrivain originaire de wimereux qui a publié 
de nombreux recueils de poésie. Elle présentera au public des poèmes choisis parmi 
ses recueils, évidemment en rapport avec la région. Le vent, la mer et les 
vagues, le sable, les marins, la nature. C’est toute la Côte d’Opale 
qui sera à l’honneur, plus belle que jamais. Le « récital » sera suivi 
d’un échange libre avec l’auteur et d’une séance de dédicaces.

       undi 08 mars 2010 toute la journée  Gratuit
Au Centre SocioCulturel Audrey Bartier à Wimereux 
Dans le cadre de la journée internationale de la femme, le projet culturel partagé en 
collaboration avec l’école conso vous proposent une exposition commentée 
par l’artiste Balouz. Ses codes artistiques reposent sur des portraits de 
femmes telles qu’elles sont, vivantes comme tout le monde et issues de 
tout milieu. Ces portraits sont associés à l’illusion matérialisée par de 
grands yeux venus du monde de la bande dessinée. Le public se fera 
plaisir de laisser planer son imagination pour une interprétation 
personnelle de chaque œuvre.   

        ardi 30 mars 2010 à 14H30  
Au Foyer Communal de Saint-Martin-les-Boulogne

Albertine, Marthe, Zette… et les autres Théâtre Récit présenté
par la Compagnie des Mers du Nord mis en scène par Brigitte 
Mounier. D’après les récits de l’ethnologue Catherine Carpentier, 
la Compagnie nous emmène dans une ambiance bistrot du Nord où défilent les petites 
vies de dames, ouvrières ou paysannes, d’avant guerre. Derrière ces petites gens et leurs 
petites histoires, joies ou drames se raconte la grande histoire de notre temps. 
Cette représentation est proposée par le Centre culturel Georges Brassens dans le cadre 
des échanges pluri-générationnels avec la collaboration des élèves du Lycée Giraux 
Sannier, les adhérents de l’Office du 3ème âge de Saint-Martin-les-Boulogne et les 
participants du projet culturel partagé.        Réservation obligatoire

Vous avez probablement des idées sur le sujet et souhaitez nous rejoindre dans 
cette aventure, contactez dès maintenant Isabelle, Godeleine ou Nicolas du 
Centre SocioCulturel Audrey Bartier  au 03.21.33.29.53 
Mail : projetculturel@cscwimereux.org  -  Site : www.cscwimereux.org
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Centre SocioCulturel Audrey Bartier

42, rue du Baston - BP 14
62930 Wimereux

Tél. : 03.21.33.29.53
Fax. : 03.21.33.19.80

Contact : Nicolas Magere  
projetculturel@cscwimereux.org   

www.cscwimereux.org


