Donation kijno : vos prochains rendez-vous !

La Donation kijno vous propose des temps forts gratuits pour découvrir le peintre
de renommée internationale, Ladislas Kijno.

Au programme :
 Les 21 et 22 septembre de 14h à 19h lors des journées du patrimoine,
la donation vous propose :
•

Une chasse au trésor et des ateliers

Samedi et dimanche. Aux yeux de Kijno, le monde apparaissait comme « un iceberg dont les
4/5èmes [sont] immergés ». Il faut donc plonger, explorer, pour en saisir les mystères… Venez en
famille (à partir de 7 ans) ou entre amis résoudre ses énigmes et découvrir le trésor de l'iceberg.
•

Un atelier street art

Kijno est considéré comme le père français de l’art urbain. Suivez-le donc et initiez-vous au «
street art » en expérimentant les coulures, le froissage, la vaporisation. Cet atelier à destination des
enfants et adolescents, il permet de créer une œuvre en découvrant ces techniques et en
s'amusant. Samedi et dimanche.
•

Des visites guidées.

Samedi à 14 h 15, 15 h 30, 16 h 45,
dimanche à 14 h 30, 16 h, 17 h 30,
La visite permet de découvrir l'œuvre puissante de cet homme charismatique, humaniste et engagé,
qui dénonça la guerre, le racisme, la dictature, toutes les oppressions, et rendit hommage aux grands
hommes qui tentèrent comme lui de changer le monde.

 Les 5 et 6 octobre lors des « dimanches de Kijno » : Ramble Ditties va
vous faire voyager et découvrir l’Irlande
Pour s’immerger totalement dans la culture irlandaise, la donation Kijno vous propose un
atelier d’initiation aux danses traditionnelles. Ramble Ditties y présentera des danses
collectives, de la plus simple à la plus élaborée.
La découverte de ces danses se fera en musique dans un esprit convivial et de partage,
alors quel que soit votre niveau, vous êtes les bienvenu(e)s !
GOSNAY

Ramble Ditties vous emmènera dans l’ambiance des pubs irlandais, dans les comtes de
Sligo, de Kerry ou encore du Donegal, et vous fera voyager aux rythmes d’instruments
typiques irlandais.
 Atelier d’initiation à la danse irlandaise : samedi 5 octobre de 14h à 17h, à partir
de 7 ans, à la donation Kijno.
 Concert de Ramble Ditties : dimanche 6 octobre à 16h à la donation Kijno.

Renseignements :
Donation Kijno, 138 bis rue Leon Blum,
face au lac de Loisinord
à Noeux-les- Mines, (T) 03 21 54 78 23

Contact : Service Communication - Tél : 03 62 61 46 64

