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25 mai

SUR L’ESPLANADE
DU CHAMP DE MARS

Place de l’engagement
« Pourquoi s’engager, devenir bénévole ? Pour quelques heures,
une journée, quelques mois ou toute une vie ?

« Donner tout
en sachant
recevoir »
Philippe

Plein de bonnes et belles raisons que nous vous proposons de découvrir en venant
rencontrer les bénévoles qui s’engagent au quotidien auprès des personnes isolées, en
situation de handicap, de précarité ou auprès des migrants...
Venez vivre une expérience humaine et solidaire sur la Place de l’Engagement grâce
aux nombreuses animations prévues, comme la combinaison de vieillissement, le
casque de réalité virtuelle migrants, le parcours fauteuils, ou rencontrer des jeunes en
Service Civique, … Bref, engagez-vous sur la Place pour vivre une expérience
humaine forte et enrichissante ! »

AUTRES AnimationS À NE PAS MANQUER !
LE ZEste CUliNaiRe (à partir de 16h – dégustation des réalisations à 19h)
Que se passe-t-il quand une cuisine pro décide de s'installer dans l'espace public ? Que
ce soit en tant que commis ou comme spectateur, Le Zeste Culinaire, c'est la cuisine
dont vous êtes le héros ! Compagnie La Bugne – création 2019
DAnsE qUi VeuT (démonstration et initiation à 15h et 17h)
Danse qui mixte les personnes à mobilité réduite et valides.
L’aéRonEf expérimente autour de l’accessibilité de la musique live pour les personnes
mal-entendantes et sourdes. Venez découvrir et tester les gilets vibrants utilisés sur
certains concerts.
La Brigade Verte accompagne la Balade engagée dans la prévention et la gestion de
ses déchets.

avec la participation de

qu’y a-t-il dans le parcours jaune ?

départS A :
14H00 ET 16H30

Boate

c

Julien Thonady

Odyssée migratoire
Deux hommes, en mouvement, en équilibre ou en chute… en
migration.Sans mots, au rythme de leur boite, ils changent de
vie, défient les lois de la pesanteur et nous embarquent dans
leur odyssée.
Adaptation libre de Bilal sur la route des clandestins de
Fabrizio Gatti - Cirque Rouages

bAlllAd
Déambulatoire musical avec casques
Cette compagnie de transports auditifs vous propose une " baLLLad " d’un nouveau
genre, carburant à la sympathie et la bonne humeur. Vous partirez en déambulation
équipés de casques sans fil. Bertrand, le commandant sonore, vous laisse
progressivement prendre les commandes de l’expédition.
Promenade sonore interactive.
Cie de Transports auditifs - baLLLad.com

qu’y a-t-il dans le parcours vert ?

départS A :
14H00 ET 16H30

PATIENT
Solo en équilibres et en mouvement
Autour d’un carré de néons, les équilibres se mêlent à l’énergie de la danse et de
l’acrobatie. Un corps qui se défend, un esprit qui prend la fuite : une libération
jubilatoire où l’on rit de nos propres angoisses. PATIENT c’est l’histoire de quelqu’un
qui n’attendra plus rien…
Equilibres sur les mains et mouvement. Création Cie Jusqu’ici tout va bien.

Louche / Pas Louche ?
Duo à trois en plusieurs manches
Changez de trottoir ou changez de regard. Plongez dans le
monde de la rue sans vous laisser duper par les apparences.
Une musique à regarder et un jonglage à écouter.
Cirque AlbaTros
c

Grégory Jacob

Hors PARCOURS

a 15H00
ET 17H00

Pour les plus petits et en famille, LE tHéâTre du p’Tit jaCquEs s’engage et vous propose une
adaptation exclusive d’un spectacle dans la tradition du théâtre de square (dès 3 ans)

Réservation impérative sur le site www.baladeengagee.fr ou samedi 25 mai au stand d’accueil Champ de Mars.

la journée SE TERMINEra en musique...
rendez-vous à 19h30 SUR LA PLACE DE L’ENGAGEMENT

Dès 19h, « petite mise en jambe »
Avant l’ouverture de la piste, venez vous échauffer avec un artiste aux pas fantaisistes.
Compagnie On – Off

LE BAL

© Laétitia Galita

Le Municipal bal
Affichant sa différence depuis bientôt 30 ans, notre petite commune de
Clairvoie-sur-Lembron a décidé que tous les samedis, sa place de village retrouverait
ses airs de fête, ses guirlandes et ses paillettes. Quand, des jeunes aux seniors, on se
bouscule au portillon du Comité des Fêtes pour se mettre au diapason, il en ressort un
divertissement collaboratif assez inattendu, mais tellement charmant.

Comment ça marche ? 4 parcours au choix !
?
? " On commence par 2 départs à 14h00, vous choisissez
entre le parcours jaune ou le parcours vert.
?
Vous n’êtes pas disponible à 14h00 ? Ce n’est pas un
problème nous avons prévu 2 autres départs à 16h30.

"

Comment on s’inscrit aux parcours ?
Vous choisissez et vous vous inscrivez au parcours de
"votre
?
choix uniquement sur le site www.labaladeengagee.fr

Puis rendez-vous le 25 mai au point d’accueil, sur
l’Esplanade du Champ de Mars pour recevoir votre bracelet
d’accès et commencer votre balade. Durée d’un parcours 2h30.

"

Attention les places sont limitées. Les parcours sont accessibles à tou·te·s.
Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, vous pouvez joindre par téléphone l’association
de votre choix et un agent d’accueil le fera pour vous. Voir les coordonnées au dos du document.

le bénévolat fait son festival !
LILLE le 25 mai – Esplanade du champ de mars
AMIENS le 18 mai – square Jules Bocquet
Le nouveau festival, dédié à l’engagement solidaire, est né de la volonté
commune de APF France handicap, la Croix-Rouge française et Les
Petits Frères des Pauvres qui regroupent près de 5 000 bénévoles sur
la région.
« Le bénévolat :
Une façon
d’humaniser une
société qui
s’individualise
de plus en plus »
Jean-Marc

Ces deux rendez-vous festifs ont pour ambition de célébrer le bénévolat
et de promouvoir toutes les formes d’engagement bénévole. Isolement
des aînés, handicap, précarité, personnes migrantes et fraternité
sont les cinq thématiques développées au travers de balades spectacles
gratuites et tout public : théâtre de rue, cirque contemporain, danse,
balade sonore interactive.
« La Balade Engagée » se clôture par un bal ouvert à tous !
Toute la journée, les bénévoles des trois associations venus de
toute la région vous accueillent sur la Place de l’Engagement pour
vous présenter des animations ludiques, des actions innovantes et
solidaires.

Buvette et
petite restauration

LILLE

amiens

PLUS D’ infoRMATIONS Et inscriptions sur
www.labaladeengagee.fr

infoS pratiques :
Délégation régionale
Hauts-de-France
Mail : dr.hdf@croix-rouge.fr
Tél. : 03 60 12 82 00

Délégation du Nord
Mail : dd.59@apf.asso.fr
Tél. : 03 20 57 99 84

n° vert . 0 800 833 822

places limitées

RéSERVEZ VITE sur le site !
www.labaladeengagee.fr

Par e-mail : reservation@labaladeengagee.fr
La Balade Engagée

@labaladeengagée

accès
Place de l’engagement : Champ de Mars – Lille
Parking : Liberté / Le petit paradis (pkg payant – PMR)
Bus : Navette Vieux Lille : Citadelle ; lignes 1 et 12 : Champ de Mars ; ligne 18 :
Solférino (5-10 minutes à pied)
Métro : ligne 1 : République (à 15 minutes à pied)
V’Lille : station Jardin Vauban

ils nous soutiennent

