Et si ce jour là, vous ne
voulez pas affronter le froid,
posez une bougie sur votre
fenêtre pour illuminer votre
quartier.
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Pour plus d’information
contact : 03 83 32 80 52
contact@mjc3maisons.fr
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Rendez-vous à 18h à
l’entrée de l’ancienne école
de la MJC des 3 Maisons

Ateliers créatifs fs
participati

Dress code

Faites vous beau pour
venir au Palace... Sortez
fourrures, colliers
de perles et autres
colifichets mais gardez
vos bottes et vos
couvre-chefs !

Pour préparer cette fête retrouvons-nous à la MJC des 3 Maisons
sam 26 février de 10h à 18h autour d’ateliers créatifs participatifs
animés par des plasticiens.

Fabrication de lampions réalisés à
partir de matériaux de récupération.
Apportez cartons, bouteilles de couleur
en plastique, baguettes de bois, fil de
fer, squelettes de parapluie, canne...

Rejoignez-nous en famille, entre voisins ou amis au
Palace d’Hiver pour partager un grand banquet à la
chaleur des braseros.
Participez à ce repas en apportant votre met préféré : tarte, soupe,
gâteaux ou paquet de chips !
spectacle
Une étape de création
par Les Hommes
Improbables
Cie Étoi-Émoi &
Collectif Autrement Dit
Mise en scène : Émilie Katona
Les Hommes Improbables &
la Cie Étoi-Émoi font partie du
Collectif Autrement Dit.

ment

Les Hommes improbables s’invitent au Palace d’Hiver... et
vous proposent des bouts d’une création en cours de (gros)
chantier, à mélanger librement pendant ce grand banquet à
ciel ouvert.
Entre luxure et pauvreté, une famille quelque peu aristo
et poussiéreuse déménage : meubles, valises, cartons,
poussière, baluchons, draps, ficelle, échelles, sandwichs,
bière et perruques d’époque... Le passé, le présent et l’avenir
s’entremêlent, s’emmêlent et se démêlent ! Les codes
s’inversent, le temps est suspendu et la vie est comme une
œuvre d’art.
Venez partager un déménagement qui oscille entre
pittoresque, décalage et inattendu !

Création du décor lumineux du Palace
d’Hiver.
Vous pouvez aussi préparer votre lampion
à la maison et nous retrouver au Palace
d’Hiver.

e
Le Grand Déménag

musique

Le Grand Bal
La soirée se poursuit avec Le Grand Bal du Palace d’Hiver,
animé par DJ Pourri VS Funky Discoïd… !

