DEAMBULATION LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
À LA CHARTREUSE DE NEUVILLE
Samedi 23 mai 2015 à partir de 14h...

Le 23 mai 2015, la Chartreuse de Neuville organise une manifestation littéraire et artistique autour de
Norma Ichia, comédienne et dramaturge camerounaise en résidence à la Chartreuse,
avec la complicité de trois artistes actuellement en résidence CLEA dans le Montreuillois :
le musicien Julien Debove, la conteuse Elodie Mora et le poète/slamer Wilfried Salomé.

Promenade "Au fil de la Canche" à 14h (Beaurainville)
En partenariat avec le Canoé Kayak Club de Beaurainville, découvrez la Canche et ses paysages
autrement ! La promenade en canoé ou kayak sera ponctuée de performances artistiques dans deux
lieux d’exception :
 les ruines du château du baron boulonnais Euguerrand de Lianne, construit au XIIIe
siècle (lecture spectacle par Norma Ichia)
 le parc de l’ancien prieuré, résidence actuelle de Monsieur Gérald de Hautefeuille (lecture
poétique et sonore par Julien Debove et Wilfried Salomé)
Arrivée au lieu-dit « la Bassée » aux alentours de 16h30, puis retour au club nautique.

« Partenaires à l’honneur » à 17h30 (Chartreuse)
Le projet « 2015, Printemps au Phalanstère » fédère plusieurs acteurs autour de la Chartreuse :
- l’association Les Lettres Européennes
- l’association Les Découvreurs (Prix des Découvreurs de Boulogne-sur-mer)
- la librairie V.O. (Lille) et l’association des « Amis de la Librairie »
- la résidence littéraire La Ferme des Lettres (l’Honor de Cos)
- le Syndicat mixte du Montreuillois
- l’Association des Centres culturels de rencontre (ACCR)

A 17h30, présentation du projet de résidences et des partenaires. Signature officielle des
conventions avec les Lettres Européennes, les Amis de la Librairie V.O., de l’association des
Découvreurs et de la Ferme des Lettres.
En présence et avec la participation de : Guy Fontaine (président des Lettres Européennes), Georges
Guillain (organisateur du Prix des Découvreurs), Môn Jugie (Librairie V.O.), Gaëlle Le Floc’h et Rafik
Bekhaled (Ferme des Lettres).

Soirée « Au fil des femmes » à 18h30 (Chartreuse)
Chapelle des pères et bibliothèque, venez découvrir
des passages de la pièce « La parité », jouée par La Fabrique sur un texte de Philippe Valcq
une performance-spectacle de Norma Ichia « La république des femmes »
Deux auteurs, deux façons de mettre en scène, avec humour,
les relations entre hommes et femmes aujourd’hui…
La soirée s’achèvera dans le réfectoire par un buffet de saison,
dans lequel Elodie Mora viendra mettre son grain de sel…
Informations pratiques
Promenade « Au fil de la Canche »
Rendez-vous à 13h30 au Canoé Kayak Club beaurainvillois (départ en bateau à 14h).
Impasse de la Passerelle – 62990 Beaurainville - Tél : 03 21 86 01 62
Tarif : 17 € par personne.
Tenue de sport et chaussures fermées recommandées pour la promenade. Prévoir une tenue de
rechange. Avoir une bonne aisance aquatique.
Soirée « Au fil des femmes »
A partir de 17h30 à la Chartreuse de Neuville
Tarif : 5 € par personne, buffet compris. Gratuit pour les personnes ayant participé à la promenade
« Au fil de la Canche ».
Réservation, par téléphone au 03 21 06 56 97
par email association@lachartreusedeneuville.org
ou via le formulaire ci-dessous.
Formulaire d'inscription: cliquez sur ce lien pour le remplir en ligne
CONTACT
Céline Giton, Chargée de mission
03.21.06.56.97
c.giton@lachartreusedeneuville.org
www.lachartreusedeneuville.org
#SoireeLitteraire

