
Samedi 26 mai 2018 dès 15 h,
la Dame bleue fête les Arts !
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La Dame bleue fête les Arts !

Samedi 26 mai 2018 à partir de 15 h, 
parvis de la mairie

Durant la fête : 
> Déambulations de la fanfare 
« Faux R’Accords » et spectacle 
des « fous volants »

>  Apéritif

>  Spectacle final à 19 h 30 : 
« Rêve » par la compagnie
Remue-ménage

La Dame bleue remercie les 
habitants pour leur partici-
pation à la préparation de la 
fête de la ville mais égale-
ment les associations Judo 
Jujitsu Taïso Lieusaintais, 
l’Amicale Des Musulmans de 
Lieusaint, Graines d’Étoiles, 
La Caisse des écoles, Les 
P’tits Gavroches, Apprendre 
et Entreprendre à Sénart, 
Chers Voisins et Associa-
tion Enfants et Parents Soli-
daires.

programme

L’art est polymorphe, ce sont les « beaux 
arts » tels que la sculpture, la peinture, 
l’architecture, les arts graphiques, mais 
aussi la musique, la danse, la poésie et la 
littérature. On y ajoute depuis peu le cinéma,  
le théâtre, le cirque, la photographie,  
la bande dessinée, la télévision, le jeu vidéo, 
voire l’art numérique. 
Marcel Duchamp disait « Je crois que l’art 
est la seule forme d’activité par laquelle 
l’homme en tant que tel se manifeste comme 
véritable individu. En effet, l’art est le propre 
de l’homme puisque c’est une activité qui fait 
appel aux sens, à l’émotion, à l’intellect ». 
L’art sous toutes ses formes est donc une 
activité humaine. Cette année, les Lieusain-
tais ont souhaité célébrer la venue annuelle 
de leur fée, la Dame bleue, en lui offrant un 
panel de leurs nombreux talents artistiques ! 

Renseignements :
www.lieusaint.fr

www.facebook.com/lieusaint



Parc de la mairie 
 
 9 - Arts de la rue
Démonstrations de chant, de théâtre 
d’improvisation et de graff.

 10 - Jeux de la ludothèque
Retrouvez tous les jeux de la Ludo-
thèque pour les petits et les grands !

11 - Model’Art
Réalisation d’objets en argile.

12 - Maquillage artistique
Démonstration de maquillage 
sur le corps.

13 - Petite enfance
Des animations jusqu’à 3 ans.

14 - Vidéo de la Marge en 3D
Découvrez le magic mirror de notre 
équipement culturel « la Marge » au 
travers d’un spectacle diffusé en 360° 
dans des casques en réalité virtuelle.

15 - Château gonflable
Structure gonflable pour les 3-12 ans.

16 - Le conte dans tous ses états
Un conte sera raconté, 
mimé et dessiné.

17 - Tatouages
Réalisation de tatouages 
éphémères.

Esplanade de la mairie

1 - Architecture sur plan géant
Construisez et décorez votre habita-
tion et déposez-la sur un plan de  
la ville.
  
2 - Exposition 
Des œuvres célèbres sont affichées 
partout dans la ville et sur la fête,  
à vous de les retrouver !

3 - Lutherie sauvage
Créez des instruments de musique 
avec des objets de récupération.

4 - «Copywrite»
Apprenez l’écriture calligraphique.
 
5 - Graff
Une fresque de rue se dessine... 

6 - Stop motion Légos
Réalisez votre film d’animation  
en déplaçant des Légos !

7 - Manège
Manège musical, à pédales pour  
les enfants de 1 à 6 ans.

8 - Association des commerçants
Parcours ludique.
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 2018,  plan de la fête

Parvis et parc de l’Église 

18 - Spray paint space
Réalisez vos œuvres avec 
des bombes de peinture.

19 - Toiles musicales
Dessinez en musique !

20 - Le recyclage Artistique
Fabriquez des objets du quotiden 
avec des objets de récupération.

21 - « Coll’Art »
Scrapbooking avec des objets 
de récupération.

22 - Cirque
Initiez-vous aux arts du cirque !

23 - Livre géant
Écrivez l’histoire de la Dame bleue.

 24 - Buvettes  
Tenues par 8 associations lieusaintaises.

25 - L’estafête
Montez à bord d’un authentique van 
vintage restauré en cabine photo.

26 - Verre de l’amitié à 19 h
Le cocktail de la Dame bleue sera servi 
dans le parc de l’Église. 

27 - King-kong gonflable
Structure gonflable pour les 3-12 ans.

28 - Spectacle final à 19 h 30

29 - Lézard café
Espace détente.

30 - L’art de la table
Découvrez le pliage de serviettes.

31 - Médiathèque
Réalisez vos dessins en 3D. 
Détournez une œuvre d’art avec  
des collages, peintures ou textes.
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