Du 12 au 17 avril 2019
VILLE DE L’AIGLE
Semaine des
cultures urbaines

EAGLE
urban
week #4

ÉDITO
La 4ème édition d’Eagle Urban Week s’ouvre. Toute la
semaine, notre ville deviendra le porte-parole des modes
de vie et diversités artistiques partagés sur notre territoire
par des individus qui se rassemblent autour d’une même
passion.
Puisqu’aucun développement ne peut être durable sans
la culture, cette année nous explorerons le lien entre
cultures urbaines et développement durable au travers
d’activités qui symbolisent l’esprit de groupe et la notion
de protection de l’environnement. Ces manifestations
se dérouleront dans l’espace public et la rue, lieux
d’inspiration revendiquaient par les arts urbains.
Charlène RENARD
Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Orne
Maire-Adjoint à la Culture de L’Aigle
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DEMAIN C’EST LOIN
PAR JEAN LAIN

L

es productions de Jean LAIN n’ont pas de frontières
ni véritablement de propre champ d’action. Sont
privilégiées la décontextualisation de formes et de
fonds ainsi que l’importance du travail in situ et du
rapport avec le spectateur. Jean LAIN n’existe pas
simplement en tant qu’ombre envahissante des
symboles de la société de consommation, dans un
style post-pop. Ses différentes pièces s’apparentent
plus à des vanités contemporaines, des objetssculptures aux dimensions monumentales, des
jouets géants inanimés qu’on aurait arrachés à
l’oubli, une temporalité intérieure, nostalgique.

EXPOSITION

12 > 28 AVRIL

Galerie des Tanneurs | De 14h00 à 17h30
Les mercredi, vendredi et samedi

Vernissage : le 12 avril à 18h00
Gratuit

BATTLE DE LA MJC

Cet événement est organisé par la MJC, où

plusieurs teams venant de la France entière
viennent s’affronter. Un jury composé de trois
personnes, donnent leur décision à la fin de
chaque battle.
Un DJ est également présent pour animer la
soirée, ainsi que deux speakers.
De nombreuses surprises urbaines et cette
année en bonus : battle kids avec les huit
meilleurs de France.

DANSE

VEN. 12 AVRIL

Salle de Verdun | 20h30
Gratuit

LASER GAME GONFLABLE
PAR MOBILASER

J

ouez dans le Laser Game gonflable le plus
grand d’Europe, grâce à une structure de 150m²
innovante et unique. S’y trouve, un labyrinthe de
120m² avec musique, jeux de lumière et fumée
qui vous permettra de voir votre faisceau laser
atteindre vos cibles. A l’intérieur de la Mobilaser,
vous trouverez également un espace d’accueil
avec 26 équipements 100% laser.
Défiez vos adversaires à l’aide de votre plastron et
de votre pistolet laser d’une précision inégalée.
Les parties se jouent à partir de 4 joueurs. En
fin de séance, une fiche résultat vous est remise
avec les scores des équipes et tous les résultats
individuels détaillés.

JEU D’EXTÉRIEUR
SAM. 13 AVRIL

Jardin Public de la Mairie| 15h00-18h00
Gratuit

A

telier de la sardine volante : Comment aborder
les thèmes du développement durable en faisant
«participer» le public ? En fabriquant un vrai jouet
avec des déchets.
Comment éviter que la fabrication d’un jouet à partir
de cagettes de récupération ne finisse en activité de
loisirs créatifs ? En abordant cette fabrication par
l’angle du travail et non pas du loisir.

JEUX EN BOIS ET
ATELIER DE LA
SARDINE VOLANTE

PAR L’ASSOCIATION PAYASO LOCO

Jeux en bois : Venez tester votre adresse sur 60 jeux

traditionnels en bois. Les règles sont très simples
mais ces jeux proposent souvent des principes
ludiques très originaux oubliés qui éveilleront la
curiosité des participants

L’animateur recrute des ouvriers pour un poste
précis auquel ils seront assignés pendant toute la
durée de la production. Après signature du contrat,
chaque ouvrier reçoit une tenue de travail et rejoint
son poste pour une formation accélérée.
Les ouvriers ont alors 27 minutes pour produire le
plus possible de sardines volantes.
Si le nombre de sardines requis n’est pas atteint,
les ouvriers repartent avec des pièces détachées de
sardines à finir chez eux...

JEUX DE RECYCLAGE
MER. 17 AVRIL

Boulingrin devant la Mairie| 15h00-18h00
(Salle Verdun en cas de pluie)
Gratuit

RENSEIGNEMENTS
MAIRIE DE L’AIGLE
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45
SERVICE CULTUREL
Place Fulbert de Beina
61300 L’Aigle
Tél : 02 33 84 44 40
Email : culture@ville-laigle.fr
www.ville-laigle.fr
@VilleLAigle

