Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

Lille3000 : Le Trésor des Périseaux=Journée festive autour de l'étang !
Renouant avec les traditions festives et populaires de notre région, dans le cadre de Lille3000,
nous vous donnons rendez-vous dans une ambiance mexicaine, le dimanche 23 juin sur le
site de l’Espace Naturel des Périseaux, pour partir à la découverte de l’Eldorado, le temps
d’une après-midi qui s’annonce haute en couleurs !
Au cours des siècles passés, les Européens croyaient à l'existence, quelque part dans le
Nouveau Monde, d'un lieu d'une grande richesse connu sous le nom d'ELDORADO. Ce
mirage a alimenté une course effrénée au trésor. Ce trésor nous l'avons peut être retrouvé, à
la croisée de quatre villes -Fâches Thumesnil-Templemars- Vendeville et Wattignies- au coeur
de l'espace naturel métropolitain des Périseaux !
Renouant avec les traditions festives et populaires de notre région, nous vous donnons
rendez-vous dans une ambiance mexicaine, le dimanche 23 juin sur le site de l’Espace
Naturel des Périseaux, pour partir à la découverte de l’Eldorado, le temps d’une après-midi qui
s’annonce haute en couleurs !
Un dimanche hors du temps qui vous invite au voyage et au rêve ; où vous serez amené à
déambuler au rythme endiablé de la parade, à un moment de détente autour de l’étang avec
une fanfare aquatique aux sonorités cubaines ou encore à vous jeter dans la quête du trésor…
Ce dimanche est surtout une belle occasion de se rencontrer et de partager ensemble un moment unique grâce à la musique, au
cirque et à la danse !
Au programme
Une parade constituée des habitants des communes : danseurs et musiciens des différentes écoles, enfants et adultes
défilant avec leurs masques ou alebrijes mexicains…La découverte des œuvres du grand artiste Michael McGillisLe concert
aquatique d’Agua Sonora sur l’étang de pêcheUne grande chasse au Trésor organisée par la Compagnie d’Arts de la Rue
ChabotiL’apparition du Géant des Périseaux, construit par les habitants et la compagnie Le Fil à la PatteUn grand Bal de clôture par la
fanfare Orquestra de CalleLe tout bien-sûr accompagné par l’amicale des Percots qui tiendra la buvette, ainsi que la possibilité de
restaurer auprès de cuisiniers à vélo !
Dimanche 23 juin 2019 à partir de 14h30 RDV Espace Naturel des Périseaux : départ de la parade du « Jardin Petit » pour une
arrivée vers 16h30 à l’étang de Pêche Roland Dubois et animations jusque 20 h30.
+d'infos sur FACEBOOK (https://www.facebook.com/events/2312200305767921/)
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