L’ A s s o c i a t i o n
I R I S
p r é s e n t e
En partenariat avec La Cité des Sciences et l’association les Petits Débrouillards
Pour la sixième année, l’association IRIS reconnue d’utilité
publique en août 2007 présente le festival de spectacles
jeune public, les BOUILL’RY, pour faire connaître ces
maladies rares génétiques que sont les déﬁcits immunitaires
primitifs et soutenir les familles lors des greffes de moelle
osseuse.
Durant cette semaine la culture est au service de la santé
parce qu’elle est essentielle. IRIS par cette action culturelle,
c’est aussi partager, être dans la vie !
Au travers de ce festival, l’association IRIS qui soutient une
maladie rare, informe et sensibilise un large public.
En venant voir nos spectacles, chacun d’entre vous
accomplira un geste solidaire qui nous permettra d’aider les
enfants malades et leurs familles, le bénéﬁce de ce festival
allant directement à l’aide ﬁnancière des familles.
Bon festival !
Merci à vous spectateurs et à vous partenaires de votre
générosité.
Maryvonne Collignon et Martine Rembert
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Location réservation IRIS : 03 29 83 48 34
à partir du 18 octobre de
9h à 12h et de 13h30 à
17h30 (sauf les samedi et
dimanche)

l de
Centre Mondia

Association IRIS : BP 40072 - 55102 Verdun Cedex / Tél. : 03 29 83 48 34 / www.associationiris.org

AU

Adulte et enfants : 6,00 €
Scolaires : 4,00 €
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Carabistouille
Dès 3 ans et tout public.
Tout public : le mercredi 17
novembre à 15h.
Séances scolaires : le jeudi 18
novembre à 9h30, 11h et 14h30.

Cuisine
anté !

EXPOSITION interactive

Centre mondial de la Paix (salle des
Boiseries).

ta s

Aujourd’hui il fait beau. Et même
très beau :

Cinq petites histoires ou brèves de récréation.
Cinq calembredaines tendres, tendres, si
tendres, drôles, si drôles. Cinq univers de
tissus, soie sauvage, moire, satinette, soie à
mémoire... qui s’envolent comme les pages
d’un livre. Cinq notes de musique, do, si,
la, sol, fa... qui glissent sur les couleurs
de l’arc en ciel. Cinq pays imaginaires qui

Scolaires : En semaine, séance à
8h45, 10h30, 13h45 et 15h30.
Durée de l’activité : 1h30.
Tout public : le mercredi, samedi,
séances à 9h30, 14h et 16h.
Durée de l’activité : 1h30.
Centre mondial de la Paix.
Les problèmes de santé en France, liés à une
mauvaise alimentation, au manque d’hygiène
et d’exercice physique sont de plus en plus
nombreux selon les enquêtes réalisées par
différents services et agences du Ministère de
la santé.
La Modulothèque “Cuisine ta santé”
propose de sensibiliser les enfants et les
adultes à ces différentes questions, de les
mettre en situation, de découvrir le rôle des
différents aliments et comment ces derniers
sont transformés en nutriments, comment
composer leurs menus, comment entretenir
leur corps et veiller à leur santé.

La Modulothèque propose au
public :
• Un espace interactif comportant
16 activités à réaliser ;
• Un atelier créatif géré par un
animateur bénévole formé ;
• Un espace d’informations pour
compléter l’explication et en
savoir plus sur le sujet.

Exemple :
Ou est passé mon 4 heures ?
Ou comment composer un menu
équilibré.

Vagabondes
En partenariat avec Transversales
Dès 4 ans pour petits et grands.
Tout public : le 20 novembre à 16h.
Séances scolaires : le vendredi 19
novembre à 9h 30 et 14h30.
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En partenariat avec La cité des Sciences
et l’association les Petits Débrouillards.
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C’est avec un nouveau concept que nous revenons vers vous. L’effet crise, les
C E P T subventions à la baisse nous ont obligées à cogiter et à redéfinir notre action. Les relations
privilégiées que nous avons développées avec la Cité des Sciences nous ont permis d’apporter
à Verdun cette exposition Cuisine ta Santé! parce que nous y tenons, 2 spectacles “Vagabondes” et
“Carabistouille” vous sont également proposés. Nos objectifs quant à eux n’ont pas changé : faire connaître
ces maladies rares génétiques que sont les déficits immunitaires primitifs et soutenir les familles en greffe
de moelle osseuse. En venant chacun d’entre vous participe à un geste solidaire qui nous permet d’aider
les familles, merci à tous de votre générosité.

Au théâtre de Verdun.

Un conte zen en images, musique
et mouvement.

s’entrecroisent sous la plume d’un gros matou
écrivain : le Pays des glaces qui rétrécissent,
le Pays de la soupe aux nids d’hirondelles,
le pays des jupons cerf-volant, le Pays de la
puce de mer, le pays des vers luisants.
Avec Christine Burnet : texte, interprétation ;
Marie-Laure Thébault : chansons, interprétation ;
Emile Hesbois : mise en scène, textes.

Les graines sont toutes des vagabondes,
nomades, il leur sufﬁt d’un coup de vent,
d’un oiseau, d’une rivière pour traverser les
frontières sans passeport.
Pourtant un jour, dans la vallée aux grains
d’or les vagabondes seront enfermées...
Qui pourra les libérer ?

