
Dimanche 20 mars 2016
« Promenons dans les bois!!! »

 à

14H30 ET 15h30

Déclinaison du temps fort
Quartier  Thumesnil en Nord Parc Tudor Faches-Thumesnil

Il est 14h30, a la Ferblanterie, 16, rue
Abélard à Lille, a deux pas de notre
quartier, les musiciens de la Petite Fanfare de Chambre 
vous accueillent pour déambuler ensuite dans les rues 
Pasteur, Ghesquiéres, Gambetta ,Guesde et Delory et 
pour ensuite rejoindre le

Parc Tudor, rue Ghesquiéres vers 15h30.
Nous  découvrirons  ensemble  de  fenêtre  à  fenêtre  les  tableaux,  photos,  sculptures  des
artistes locaux qui ont travaillé sur le thème « Promenons-nous dans les Bois !!!».

L’association  Tudor  ou  quoi,  organisatrice  de  cette  manifestation,  vous  propose  une  balade
urbaine et musicale dans ces cinq rues proches du Parc Tudor a Faches-Thumesnil,

DE 15h30 a 18H00 :
- Les musiciens de la Petite Fanfare de Chambre continuent a nous jouer des morceaux festifs.

- Accueil du Vélo-Tour et de la caravane des Ajoncs.

-  Finalisation  d’une  fresque  par  Oreli  Pascal,  Fanny  Bizien,  Capucine  C20,  et  Julie
Kiscysko : 4 artistes de la Ferblanterie qui vont créer une fresque collective et participative au
Parc Tudor, avec enfants et habitants.

-  Pot  de  l’amitié  offert  par  Tudor  ou  Quoi?  qui  présentera  ses nouveaux projets  pour  le  Parc
Tudor.Grâce à la complicité et la participation des habitants de ce quartier  attachant  qui nous
prêtent, pendant trois semaines, une soixantaine de fenêtres, nous goûterons cette exposition à
ciel ouvert, visible par tous et partagerons un moment de convivialité et de solidarité culturelle.

LISTES NON EXHAUSTIVE DES ARTISTES PRESENTS AUX FQP 2016 A FACHES THUMESNILBlandine Devisscher  :  peintre,
acrylique/Stéphanie  Claes:  Artiste  de  Ronchin/Les  «  Mordus  du  pinceau  »  :  collectif  de  peintres  amateurs/Agnès  Dumas  :
peintre/Mansour Khodaveici : calligraphe, peinture et atelier septentrion à Marcq en Baroeul/Marine Minangoy : portraitiste, illustratrice
(technique stylo bic)/Gaetan Guyot : graveur/Marie Édith Caron : Artiste, gravure, peintre écriture/Dalila Demarcq : sculptrice et... autres
artistes que vous découvrirez lors de votre balade urbaine,



« PROMENONS NOUS DANS LES BOIS !!! »

EXPOSITION AUX FENETRES DES RUES PASTEUR,
GHESQUIERES, GAMBETTA, GUESDE, DELORY

DU 11 MARS
AU 03 AVRIL 2016

QUARTIER THUMESNIL EN NORD

FENETRES QUI PARLENT
NOS COORDONNEES

Vous pouvez nous joindre par courrier : TUDORouQUOI ? 19, rue Gambetta 59155 Faches-
Thumesnil E-mail : tudorouqoi@gmail.  comInternet : www.tudorouquoi.unblog.f  r

 Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre aide morale et financiére, nous 
vous invitons à adhérer à notre association !!! :

ADHESION ANNUELLE : 5 euros par personne O
ADHESION DE SOUTIEN : 10 EUROS par personne O
DON : illimité
………………………………………………………………………………………………………………….

NOM :………………………………………………………………………………………………………………

PRENOM :………………ADRESSE :…………………………………………….…………………………………

VILLE :……………………CODE POSTAL :

E-mail : 

Tél  Fixe ou portable : Manifestation soutenue par 

mailto:tudorouqoi@gmail.
http://www.tudorouquoi.unblog.f/

