Communiqué de presse > Mercredi 27 février
Le Mercredi des enfants avec Arborescence
Durant les prochaines vacances d’hiver, l’association
Arborescence propose aux dijonnais deux activités familiales
pour découvrir le bois du ru de Pouilly et son histoire. Ces
activités ludiques et interactives sont gratuites et accessibles à
tous ; à partir de 5 - 6 ans.
************************************************

Spectacle participatif :
L’incroyable épopée du bois du ru de Pouilly
Mercredi 27 février de 16h30 à 18h30
A partir de 6 ans.
RDV Salle François Chambelland, 8 rue Olympe de Gouge, Dijon.

Un spectacle participatif de 2 heures est organisé le mercredi 27 février par l’association
Arborescence afin de découvrir les grands évènements ayant marqué le Domaine du
château de Pouilly à Dijon.
Sous la forme d’un atelier théâtral, petits et grands sont chargés d’interpréter les cinq actes de
L’incroyable épopée du bois du ru de Pouilly. Dirigée par un conteur, chaque équipe d’acteurs se
costume et se charge de mimer une scène de la pièce. Une fois prêts, le spectacle commence ! Les
spectateurs-participants sont alors invités à découvrir le travail des autres équipes et se plongent
dans l’histoire prestigieuse du château de Pouilly et de son bois.
Conçue comme un moment de partage convivial et chaleureux, cette activité est une occasion de
découvrir l’histoire du quartier de Pouilly et de revivre quelques-unes de ses grandes épopées.
Renseignements et inscription obligatoire auprès de l’association Arborescence : 03.80.39.86.01
ou arborescence@naturedanstaville.net
************************************************

Cette activité est animée par l’association Arborescence et s’inscrit dans son Réseau Nature Dans
Ta Ville. Ainsi, l’association met en place le premier Espace Naturel Partagé Urbain pour une
réhabilitation concertée et participative du bois du ru de Pouilly, dans un esprit de valorisation de
la biodiversité urbaine.
Une démarche de concertation citoyenne est en cours. N’hésitez pas à nous rejoindre :
programme et informations sur www.naturedanstaville.fr ou au 03 80 39 86 01.

CONTACT uniquement presse : DOROTHEE ROCHET - 06 78 06 92 36 dorothee@naturedanstaville.net
CONTACT Grand public : ARBORESCENCE - 67 avenue du Drapeau 21000 Dijon 03 80 39 86 01, arborescence@naturedanstaville.net

