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LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
ET LE THÉÂTRE LA LICORNE

OXYGÈNE

étal

ico-vég
Projet artist

La Maison de l’Environnement et le Théâtre la Licorne unissent
pour la première fois leurs savoir-faire pour faire dialoguer art et nature,
végétal et métal, au cœur du quartier de la Basse-Ville à Dunkerque.
Un projet collectif et participatif, destiné à valoriser le quartier, à le re-naturaliser,
et plus que tout à créer des liens, à cultiver le vivre-ensemble et à inscrire
ce territoire dans une démarche de transition écologique.

Du 5 au 10 juillet 2021

Chantier participatif dans le quartier de la Basse-Ville à Dunkerque,
avec installation d’une œuvre d’art par La Licorne et animations par
la Maison de l’Environnement et nos partenaires : ateliers, animations
végétalisation, fabrication de jardinière, balades botaniques, visites...

LE PROGRAMME
lundi

5

juillet

mardi

6

juillet

jeudi

8

juillet

• 10h-12h30 et 14h-16h30 : Création de
fresques en mosaïque avec les artistes
plasticiens Chicken et Jeanne Smith
(dès 12 ans) - Sur inscription
• 10h-12h30 et 14h-16h30 : Création de
fresques en mosaïque avec les artistes
plasticiens Chicken et Jeanne Smith
(dès 12 ans) - Sur inscription
• 13h : Visite du Théâtre Licorne (dès 6
ans) - Sur inscription
• 16h45-18h30 : Rencontre « Tréteauxtonnelle » au Square Ovion* et à l’Espace
Louis-Charles* avec les élus et la Mairie
de Dunkerque-Centre > Remise officielle
du « Permis de végétaliser »
• 10h-12h et 14h-17h : Création de
Jardinières en bois avec les Compagnons
Bâtisseurs (dès 16 ans) - Sur inscription
• 10h : Balade botanique « Les petites
plantes de nos rues » > Départ sur
l’espace Louis Charles* (tout public)
vendredi

9

samedi

10

juillet

• 10h-12h30 et 14h-16h30 : Création de
fresques en mosaïque avec les artistes
plasticiens Chicken et Jeanne Smith
(dès 12 ans) - Sur inscription
• 10h-12h et 14h-16h : Création de petits
aménagements (nichoirs…) et décorations
pour l’Espace Oxygène par la MDE (famille)
- Sur inscription
• 14h : Visite du quartier de la Basse-Ville
> Départ sur l’Espace Louis-Charles*
• À partir de 14h : Troc aux plantes et
aux graines, ateliers fresque, peinture et
autres animations au Mesjpleck Café*
• 16h : Visite du Théâtre la Licorne
(dès 6 ans) - Sur inscription
• 17h : Dévoilement de l’œuvre artistique
de La Licorne à l’Espace Louis-Charles*
• Boissons et petite restauration par
l’association Renouveau de la Basse-Ville
à l’Espace Louis-Charles*

juillet

• Toute la journée : Installation de l’œuvre
artistique de La Licorne sur l’Espace
Louis-Charles > Dévoilée le 10 juillet à 17h
• 14h : Balade botanique « Les petites
plantes de nos rues » > Départ sur
l’Espace Louis-Charles* (tout public)
• 16h : Visite du Théâtre la Licorne
(dès 6 ans) - Sur inscription
• Dès 18h : Ouverture du Mesjpleck Café*,
comme tous les vendredis !

LES LIEUX
*Espace Louis-Charles Au croisement de
la rue Saint-Charles et de la rue du Fort
Louis, à l’école maternelle André Nita

*Théâtre la Licorne 60 rue du Fort Louis
*Mesjpleck Café 21 rue Vauban
*Square Ovion 20 rue de l’Abbé Choquet

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
10, avenue du Casino - 59240 Dunkerque
contact@maison-environnement.org
03 28 20 30 40

THÉÂTRE LA LICORNE
60, rue du Fort Louis - 59140 Dunkerque
relationspubliques@theatre-lalicorne.fr
09 72 52 84 97

