
CONTESDEL’ÎLEETDEL’EAU,

CONTESDEL’EAUETDELILLE

CONTESDEL’ÎLEETDEL’EAU,

CONTESDEL’EAUETDELILLE

et l’ÉCOLE DESBORDES-VALMORE

de Lille, Bois-Blancs

vous invitent
samedi 5 juin et dimanche 6 juin 2004

à un Voyage au pays des Bois-Blancs

avec les élèves de CM2
de l’ÉCOLE DESBORDES-VALMORE

sur L’ÎLE DU PHARE SIFFLEUR 
lors de L’EAU BLEUE 50°// N

dans le cadre de Lille 2004,
capitale européenne de la culture

Contact : 0 890 39 2004
www.lille2004.com

un projet conçu et mis en oeuvre par

Ida TESLA et Jérôme FIEVET de l’association PIH-POH

un projet conçu et mis en oeuvre par

Ida TESLA et Jérôme FIEVET de l’association PIH-POH

CONTES DE L’ÎLE ET DE L’EAU,
CONTES DE L’EAU ET DE LILLE

Troisième étape : “Voyage au pays des Bois-Blancs “

est un projet
- porté par l’association PIH-POH
- aidé par la Fondation de France
- aidé par la Ville de Lille
- aidé par la Direction départementale Jeunesse et Sport
- soutenu par Lille 2004

avec la complicité 

des habitants et particulièrement de Renée Dehu,
de Marie Chambolle et la Communauté urbaine de Lille
des instituteurs, Michel Fauquet, Guy Auriol,Véronique,
Marie-Anne Gobert et des aides-éducateurs
des structures du quartier dont la Mairie de quartier,
le Contrat-Ville, Le Grand Bleu, Hervé Dejonghe et l’équipe 
de la piscine Marx Dormoy, l’association X 2000 

Pih-Poh remercie tout spécialement Michel Bodin, directeur de l’école.

ECOLE DESBORDES VALMORE

4, rue Guillaume Tell
59000 Lille 

PIH-POH
21 rue de la Clef

59000 Lille 
Mail : pihpoh@free.fr

Tél: 06 32 41 26 06
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Amandine est Rudine
Jonathan, Jonacou,
Sané,Trottisane…

Ils  vous invitent dans Le Phare des Mémoires : près du sous-marin,
un phare vous guide sur le terrain des vachers.
Des voyageurs vous racontent en image le passé des Bois-Blancs 
et prédisent l’avenir !

Ils vous conduisent à la recherche des Eaux Invisibles :
vous venez assister au concert subaquatique à la piscine Marx Dormoy
mais l’eau de la piscine a disparu ! Suivez les enfants pour la retrouver 
à temps !

“les eaux invisibles”

“ le phare des mémoires” 

Parce qu’il vaut mieux chercher des ressources en soi que vers un ailleurs
idéalisé, parce qu’il faut regarder le passé en imaginant l’avenir pour 
grandir, un groupe d’enfants des Bois-Blancs construit un spectacle sur
deux ans.

Après la première étape des Contes de l’île et de l’eau, contes de l’eau et
de Lille en 2001-2002, après la deuxième étape en 2002-2003, qui a 
abouti à un parcours dans l’ÉCOLE DESBORDES-VALMORE le 10 juin 2003,
voici la troisième et dernière étape intitulée :

“Voyage au pays des Bois-Blancs “

Un jour, les enfants ont dû faire face à un déluge :
le quartier s’est retrouvé entièrement inondé. Pour survivre,
ils ont été obligés de quitter les Bois-blancs et leurs parents. Certains sont
partis en péniche à la recherche d’un trésor, d’autres en kayak,
certains se sont réfugiés dans une usine, d’autres dans un arbre, l’un
d’entre eux a pris un travail, une petite fille a rencontré une dame 
mystérieuse, une autre, une sirène...

Dix ans plus tard, l’eau s’est retirée des Bois-Blancs. Tous reviennent, en
péniche, en kayak, en vélo, avec un sous-marin... Ils ont grandi et rentrent
chez eux en compagnie d’un géant qu’il convient de baptiser dignement.
Mais ils ont un secret : ils connaissent le passé et prédisent l’avenir.
Ils ont même le pouvoir de rappeler les eaux disparues !

“les eaux invisibles”
Piscine Marx Dormoy

“ le phare des mémoires” 
Terrain des vachers


