PROGRAMME

2022

du 24 JUIN au 9 SEPTEMBRE

La Couzette revient pour une nouvelle saison !
Cette année, elle s’installe à côté du Prieuré dans un espace toujours
aussi calme et reposant aux bords du Couzé.
Au programme : des spectacles, des animations, des jeux, de la musique,
de la lecture… Pour tous et pour tous les goûts.
La Couzette est animée les mercredis après-midi par le CCAS qui
vous propose des activités à vivre en famille. La Mission Jeunesse Aînés
prend le relais les jeudis autour de soirées musicales et animées.
Le CCAS met également la Couzette à disposition des associations. Des
temps festifs et conviviaux vous seront donc proposés en après-midi
et/ou en soirée pendant l’été.
La Couzette est un lieu familial, merci de respecter les lieux et le
voisinage. Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
pour participer aux activités proposées.
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P’tits dej de la Couzette

V ENDREDI 24 JUIN 19H00 À 22H00
• Soirée de lancement de la saison
Venez fêter l’ouverture de la Couzette en musique
avec « Notes in Gamme ».
Organisé par le CCAS – Bar et restauration sur place.

MERCREDI 6 JUILLET 15H00 À 18H00
• Spectacle « Kazi Classique » par la cie Ernesto Barytoni / 16h
Riquita, Pito et Baudouin ne se contentent pas de jouer de la musique classique,
ils la vivent ! À tel point que ces trois musiciens passionnés nous délivrent
une version très personnelle de quelques-unes des œuvres les plus célèbres
du répertoire classique. Mais tout ceci demande une grande rigueur, de la
concentration, du sérieux... Et là, on comprend très vite que ce n’est pas gagné !
Organisé par le CCAS – Goûter sur place.

JEUDI 7 JUILLET 9H00 À 10H00
• Les p’tits dej de la Couzette
Le CCAS vous invite! Venez déjeuner en famille, entre amis ou en solo et
profiter de la terrasse de la Couzette sous le soleil du matin.
Organisé par le CCAS.

JEUDI 7 JUILLET 17H30 À 21H15
• Scène ouverte / 17h30 à 19h30
Pour les plus audacieux, c’est l’occasion de s’expérimenter sur une scène
ouverte. Amenez vos instruments pour partager un moment musical.
• Soirée Cabaret / 20h à 21h15
Laissez-vous transporter par un spectacle rempli de fantaisie et d’émotion
Organisé par la MJA – Bar et restauration sur place.

V ENDREDI 8 JUILLET 18H00 À 21H30
• Soirée Allemande
Envie de partir en voyage en Allemagne, venez découvrir
l’ambiance bavaroise autour d’une Bratwurst (pain et saucisse)
et d’une bonne bière, le tout en musique.
Organisé par le CEJ – Bar et restauration sur place.

SAMEDI 9 JUILLET 15H00 À 21H30
• Atelier Danse en ligne / 15h00 à 16h30
Venez découvrir la Danse en ligne, c’est un bon exercice pour le corps, les
méninges et le moral !
Organisé par le Dynamique Club.
• Animations ludiques en musique
et conviviales pour tous autour du badminton / 16h30 à 21h30
Venez découvrir le badminton en famille, entre amis ou même tout seul, quel
que soit votre âge et à votre rythme … sous forme d’ateliers ludiques et en
musique !
Organisé par le SCB Bad – Goûter, bar et snack sur place.

MERCREDI 13 JUILLET 15H00 À 18H00
• Spectacle «Lullaby Bylulla» avec Lulla – Les Boites Sauvages / 16h
Lullaby Bylulla, spectacle musical, est un hymne à la vie, à la nature, à la
rencontre avec l’Autre. La musique, créée en temps réel, le mouvement dansé,
les mots et les décors oniriques se font écho pour ne former plus qu’une ode
à « ce qui est ».
Organisé par le CCAS – Goûter sur place.

MERCREDI 20 JUILLET 15H00 À 18H00
• Après-midi jeux sur le thème des pirates avec Ludo Ludam
À l’abordage ! Enfilez votre plus beau costume de pirate et rejoignez-nous
pour participer à des jeux grandeur nature.
Et en plus, pause lecture avec la Médiathèque à 17h.
Organisé par le CCAS – Goûter sur place.

JEUDI 21 JUILLET 9H00 À 10H00
• Les p’tits dej de la Couzette
Le CCAS vous invite! Venez déjeuner en famille, entre amis ou en solo et
profiter de la terrasse de la Couzette sous le soleil du matin.
Organisé par le CCAS.

JEUDI 21 JUILLET 17H30 À 21H15
• Scène ouverte / 17h30 à 19h30
Pour les plus audacieux, c’est l’occasion de s’expérimenter sur une scène
ouverte. Amenez vos instruments pour partager un moment musical.
• Concert / 20h à 21h15
Venez découvrir un groupe de musique local qui va enflammer la scène
de la Couzette !
Organisé par la MJA – Bar et restauration sur place.

MERCREDI 27 JUILLET 15H00 À 18H00
• Atelier Film d’animation avec la Compagnie Six Monstres
Des envies de devenir réalisateur ? Cet atelier est fait pour vous !
Collectivement, nous allons créer un film d’animation sur le thème de la
nature qui sera diffusé à la soirée de clôture, le 9 septembre.
Atelier cuisine pour une préparation collective du goûter.
Organisé par le CCAS – Goûter sur place.

JEUDI 28 JUILLET 17H30 À 21H15
• Scène ouverte / 17h30 à 19h30
Pour les plus audacieux, c’est l’occasion de s’expérimenter sur une scène
ouverte. Amenez vos instruments pour partager un moment musical.
• La MJA a un incroyable talent / 20h à 21h15
L’occasion rêvée de découvrir les talents cachés de la MJA !
Organisé par la MJA – Bar et restauration sur place.

MERCREDI 3 AOÛT 15H00 À 18H00
• Atelier Brico’Age
Venez découvrir divers bricolages, pour tous les âges et ouvert à tous.
Tout un programme vous attend sur place.
Organisé par le CCAS – Goûter sur place.

JEUDI 4 AOÛT 9H00 À 10H00
• Les p’tits dej de la Couzette
Le CCAS vous invite! Venez déjeuner en famille, entre amis ou en solo et
profiter de la terrasse de la Couzette sous le soleil du matin.
Organisé par le CCAS.

MERCREDI 10 AOÛT 15H00 À 18H00
• Atelier cherche et trouve géant spécial Beaucouzé
Vous connaissez « Où est Charlie ? » La version 2.0 arrive sur Beaucouzé
avec un cherche et trouve GÉANT.
Organisé par le CCAS – Goûter sur place.

MERCREDI 17 AOÛT 15H00 À 18H00
• La pause sportive
Envie de vous évader ? De vous détendre ou au contraire de vous défouler ?
C’est l’heure de découvrir ou redécouvrir différents sports et loisirs.
Organisé par le CCAS – Goûter sur place.

JEUDI 18 AOÛT 9H00 À 10H00
• Les p’tits dej de la Couzette
Le CCAS vous invite! Venez déjeuner en famille, entre amis ou en solo et
profiter de la terrasse de la Couzette sous le soleil du matin.
Organisé par le CCAS.

JEUDI 18 AOÛT 17H30 À 21H15
• Scène ouverte / 17h30 à 19h30
Pour les plus audacieux, c’est l’occasion de s’expérimenter sur une scène
ouverte. Amenez vos instruments pour partager un moment musical.
• BINGO Loto / 20h00 à 21h15
Qui sera le chanceux de la soirée ? C’est peut-être vous !
Organisé par la MJA – Bar et restauration sur place.

V ENDREDI 19 AOÛT 18H00 À 21H30
• Soirée Folk
Venez danser du folk et passer une bonne soirée avec trois
associations de Beaucouzé et cela en toute décontraction.
Organisé par le CDF, Tradimusance et COAAM – Bar et restauration sur place.

MERCREDI 24 AOÛT 15H00 À 18H00
• Atelier créatif avec la Paf Mobile / 15h00
Venez découvrir ou redécouvrir les ateliers d’Aurélie sur la thématique de la mer.
• Pause lecture avec la Médiathèque / 17h00
Organisé par le CCAS – Goûter sur place.

JEUDI 25 AOÛT 15H00 À 18H00
• Scène ouverte / 17h30 à 19h30
Pour les plus audacieux, c’est l’occasion de s’expérimenter sur une scène
ouverte. Amenez vos instruments pour partager un moment musical.
• Soirée de clôture pour la MJA : Blind test géant
Venez enrichir votre culture musicale sur ces titres que nous connaissons tous,
mais sur lesquels nous n’arrivons pas facilement à mettre un nom d’interprète.
Organisé par la MJA – Bar et restauration sur place.

V ENDREDI 26 AOÛT 19H00 À 21H30
• Atelier théâtre
Vous n’avez jamais pratiqué de théâtre mais vous souhaiteriez en découvrir
quelques facettes au travers de petits jeux ? Alors venez vous amuser pendant
un petit morceau de soirée avec nous.
Organisé par la Planche à Voix.

SAMEDI 27 AOÛT 18H00 À 21H30
• Initiation danse
Amenez votre pique-nique, une tenue confortable et une paire de
basket et c’est parti : Session fit dance avec Mélissa et expression
corporelle avec Adeline.
Organisé par Ozédanse.

MERCREDI 31 AOÛT 15H00 À 18H00
• Spectacle de cirque « Trois » avec La Cie du Trépied / 16h00
Trois, partition pour cordes en La majeur met en scène acrobaties aériennes et
compositions originales. Les spectateurs sont immergés dans une bulle, bercés
par les chants et musiques aux influences métissées des trois femmes. Les cordes,
les boites, tout est prétexte au jeu, musical ou théâtral. Au fil du spectacle, des
liens se tissent, des cordes se tressent au gré de tableaux poétiques, drôles et
touchants…
Organisé par le CCAS – Goûter sur place.

DIMANCHE 4 SEPT. 15H00 À 18H30
• Spectacle de théâtre « Les Corruptibles » avec la Compagnie Les Anjoués / 16h00
Venez découvrir une enquête totalement incroyable menée (avec maladresse)
par une commissaire et son acolyte.
Organisé par l’amicale du personnel – Vente de gâteaux et boissons sur place.

V ENDREDI 9 SEPT. 19H00 À 22H00
Après une saison bien remplie, il est temps de clôturer comme il se doit la
Couzette 2022. Le rendez-vous est pris avec « Beretta Chic » !
• Projection nocturne avec la Compagnie Six Monstres
Suite à la création collective du film d’animation le mercredi 27 juillet, venez
découvrir le résultat sur grand écran ! En partenariat avec LAMI.
Organisé par le CCAS – Bar et restauration sur place.

RENSEIGNEMENTS AU CCAS :
3 rue du Bourg de Paille – 02 41 48 18 59
social@beaucouze.fr – www.beaucouze.fr
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• Soirée de clôture de la saison

