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Les nouvelles
technologies
sur la scène
dArrêt 59 !
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Sous forme de cubes ou de chats
perchés, jetés à l'eau ou illuminés,
les artistes et les habitants vous
réservent bien des surprises et
changent notre perception de la ville !

Ouvrez I'eil...
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Une fiction
française traduite
simultanément
en français
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CHARCOAT
Un spectacle
ludique et
graphique
autour des
mots
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Présentez-vous
à la tombée
de la nuit
entièrement vêtu
de noir. Lartiste Dimitri
Vazemsky vous fournira
alors une cagoule et une
lettre géante en bois
rouge. Selon le nombre de
personnes et les lettres
choisies, vous formerez
ensemble des mots
éphêmères dans la nuit
pêruwelzienne.

RENDEZ-VOUS
A 18H45 DEVANT
ARRÉT 5S

LA LIGiIE
VOCALE DE
LAVILLE
DES iiOTS

Composez le 069 81 O7 2O, choisissez
I'auteu r, il vous offre une parenthèse
poétique au bout du fil
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PERUWELZ,

DU 12 AU 20 MARS 2016

LE

UDiI

RENDEZ VOUS SUR

www.peruwelz-vi I ledesmots.com
PoUR DÉCoUVRIR LE PRoGRAI\4ME COMPLET

Vous donne accès aux activités
suivantes :

Les mots perdus, Chuncky Charcoal, la
soirée de poésie numérique, Guillaume
Ledent and guests

Dégustez dès à présent
la Rawcttc. la Chafouin. la
Vigousse êt la Pêtite Sellr
BrÈREs BRASSÉEs Poun nÉnuwaz,
YILLE OEs IIOTS PAR Râf,Cü)T BRÊWETY
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