
DIMANCHE 3 JUILLET
DE 10 H 30 À 19 H

ABBAYE DE VAUCELLES
LES RUES-DES-VIGNES (59)

infos sur abbayedevaucelles.fr

VAUCELLES
DÉBOULONNE ! 
CARTE BLANCHE AU BOULON
ENTRÉE LIBRE



Le Boulon
Centre national des arts de la rue et de l’espace public

(Vieux-Condé)

03 27 20 35 40 | bonjour@leboulon.fr
leboulon.fr

L’abbaye de Vaucelles

03 59 73 14 98 | abbayedevaucelles@lenord.fr
abbayedevaucelles.fr



 En 2022, l’abbaye de Vaucelles met en place sa 
deuxième saison culturelle qui court désormais chaque 
année de janvier à décembre. En plus des traditionnels 
rendez-vous, il s’agit de positionner l’abbaye comme 
un équipement culturel départemental de diffusion et 
de création à part entière.
 
 L’offre qui se construit doit être complémentaire 
et alternative aux propositions existantes tout 
en collant à l’histoire unique, à l’architecture 
exceptionnelle et aux multiples scènes de l’abbaye. 
Les voûtes du XVIIe siècle, les murs du palais abbatial, 
les 7 ha de parcs et de jardins ou les arbres centenaires 
sont en effet de multiples entrées pour les artistes.
 
 Avec ses déambulations, ses scènes ouvertes 
et ses formes artistiques, insolistes et innovantes, les 
arts de la rue ne peuvent que s’exprimer dans cet écrin 
désormais ouvert à tous. La diversité des arts de la rue 
(danse, cirque, théâtre, installation...) permet un panel 
de propositions que l’abbaye souhaite explorer pour 
attirer un public déjà conquis mais surtout pour attirer 
un nouveau public.
 
 Le Boulon, équipement régional labellisé 
Centre national des arts de la rue et de l’espace public 
par le ministère de la Culture et de la Communication 
en septembre 2013, partenaire de l’abbaye pour la 
manifestation Jardins en scènes en 2021, apparait 
comme un acteur essentiel et naturel pour appuyer 
cette démarche d’ouverture culturelle.
 
 Le premier dimanche gratuit de juillet, déjà 
estival mais pas encore de tout repos, a été choisi pour 
proposer cette première journée de spectacles des 
arts de la rue sur le site abbatial.



• DÉAMBULATION DANSÉE
• LA FIGURE DU BAISER
CIE PERNETTE

Parcours dansé dans l’abbaye
& création autour de la rencontre

Fortement inspiré par la statuaire 
subtilement érotique de Canova ou du 
Bernin, La Figure du baiser, conçu pour 
six danseurs contemporains, cherche à 
mettre en mouvement et en immobilité la 
rencontre comme l’étreinte amoureuse.

> DÉAMBULATION 11 H 30 | DURÉE 45 MN.

> SPECTACLE 15 H | DURÉE 1 H

MAÏBAUM JORDI GALI

CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE

Installation monumentale
Sculpture éphémère

Cinq interprètes réalisent une architecture 
éphémère composée de cordages tendus 
autour d’un mât central.
À partir d’un espace vide et d’une mise 
de départ, les interprètes tissent et 
assemblent un ensemble de voûtes qui 
partent du sol et vont s’accrocher au 
sommet du mât. Le montage est suivi 
d’un temps d’exposition durant lequel 
vous pourrez déambuler à l’intérieur de la 
structure.

13 H 30 | INSTALLATION SOUS VOS YEUX (3 H)

JARDINS DE L’ABBAYE

LES ARTS DE LA RUE
INVESTISSENT L’ABBAYE
Un moment poétique et magique, en famille ou entre amis,
dans la somptueuse abbaye de Vaucelles et ses jardins

VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE
Visite guidée de l’abbaye et ses jardins, 
pour que Vaucelles n’ait (presque) plus de 
secrets pour vous

10 H 30 | DURÉE 1 H

RDV SOUS L’ARBRE DE LA TERRASSE

LES VISITES INSTANTANÉES
Visite rapide d’un lieu, pour une vingtaine 
de minutes

12H DÉCOR SCULPTÉ

13H30 SALLE CAPITULAIRE

16H30 L’ATELIER DU POTIER

17H30 LA ROSERAIE

2 SPECTACLES



LE BAL DES SORTILÈGES
CIE PERNETTE

Bal tout public et festif organisé
autour de la thématique des sortilèges.

Danses à apprendre, à regarder, à vivre 
librement sur des rythmes évidemment 
endiablés, laissez-vous tenter par le 
Bal des sortilèges !

17 H | DURÉE 1 H 30

JARDINS DE L’ABBAYE

PETIT ÉTIQUETAGE DE VERGER
LES SOUFFLEURS COMMANDOS POÉTIQUES

«  Danse est le vent, toute chose lui est 
salle de bal » Adonis

La poésie éclabousse d’amour les feuilles 
du verger de l’abbaye. Venez danser dans 
ses éclats de lumière.

SELON VOS ENVIES DE 10 H 30 À 19 H

LE VERGER DE L’ABBAYE

PETITE RESTAURATION SUR PLACE | KIT PIQUE-NIQUE
Profitez des jardins de l’abbaye pour vous restaurer au calme, en famille ou entre amis.
Amenez votre pique-nique ou profitez des services des foodtrucks sur place.

GRASSHOPPERS
CIRCUS KAOTEN

Cirque & nature

Grasshoppers est une représentation de 
la résilience et de la vulnérabilité de la 
nature et du rôle que nous y jouons en 
tant qu’humains. Le vert « vivant » de 
ce monde endure beaucoup de choses. 
Circus Katoen recherche une manière 
ludique de représenter ce processus, le 
gazon en tête.

14 H & 16 H 15 | DURÉE 45 MN

JARDINS DE L’ABBAYE





TRAVERSÉE(S) # 1
DANS LE CADRE DU 10E ANNIVERSAIRE DU BASSIN MINIER 
INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Ce périple allant 
du Boulon de 
Vieux-Condé au 
site minier de 
Wallers Arenberg 
constituera un 
voyage construit à 
partir du territoire 
et de ses habitants 
et sera proposé 
sous la forme d’une 
balade artistique 
ouverte à toutes et 
tous à l’occasion 
des Journées 
européennes du 
patrimoine 2022.

QUELQUES TEMPS FORTS
DE LA PROGRAMMATION

• Le Cyclo Tour
Camille Faucherre,  La Générale d’imaginaire
25 km de balade à vélo, ponctuée de pauses 
artistiques et d’un pique-nique collectif, pour finir en 
grand format avec le spectacle Respire

• Nez au vent Cie La Bouillonnante
Proposition artistique après deux semaines de périple 
à vélo dans le territoire

• Exposition Cie Entre chien et loup

• Concert Les chasse-patate

• Le p’tit vélo Les ateliers de Pénélope

• Respire Les filles du Renard Pâle
Traversée funambule entre les deux chevalements 
d’Arenberg Creative Mine

leboulon.fr

18 sept.
2022 de Vieux-Condé à Wallers



MAÏBAUM
JORDI GALI

CIE ARRANGEMENT 
PROVISOIRE
Installation

monumentale

PETIT ÉTIQUETAGE DU VERGER
LES SOUFFLEURS COMMANDOS 
POÉTIQUES (EN CONTINU)

10 H 30 VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE
11 H 30 DÉAMBULATION DANSÉE
13 H 30 MAÏBAUM
12 H VISITE INSTANTANÉE
13 H 30 VISITE INSTANTANÉE
14 H GRASSHOPPERS
15 H LA FIGURE DU BAISER
16 H 15 GRASSHOPPERS
16 H 30 VISITE INSTANTANÉE
17 H LE BAL DES SORTILÈGES
17 H 30 VISITE INSTANTANÉE

DÉAMBULATION DANSÉE

CIE PERNETTE

Parcours dansé dans l’abbaye

GRASSHOPPERS
CIRCUS KAOTEN
Cirque & nature

LE BAL DES 
SORTILÈGES
CIE PERNETTE
Bal tout public et 
festif organisé
autour de la 
thématique des 
sortilèges.

LA FIGURE DU BAISER
CIE PERNETTE

FOODTRUCKS
& LIEU DE PETITE 
RESTAURATION

SE REPÉRER
À L’ABBAYE


