
SPECTACLE CONFÉRENCE 

le 31 mars et le 8 avril 2020

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS au jardin enchanté
74 rue Sadi Carnot - 59320 Haubourdin 
03.20.44.32.97 (Uniquement entre 14h et 17h)

+ d’infos sur : haubourdin.fr 



mardi 31 mars
À L’HÔTEL DE VILLE

Conférence parentalité

Animée par Élise Dosset
(formée par Isabelle Filliozat)

à
19h

Le stress fait partie du quotidien des grands, des jeunes et même 
des plus petits. Irritabilité, fatigue, énervement, épuisement... 
C’est souvent orageux à la maison, « dépêche-toi ! », « t’es pas gentil »,
« je vais craquer », « je n’en peux plus de ses caprices », « il est 
agressif, elle n’écoute rien »… 
Que se passe-t-il ? Comment apaiser le stress et favoriser 
l’harmonie en famille ? Découvrons ensemble des clés pour 
prendre soin de soi, de l’enfant, de la relation et aider nos enfants 
à se construire épanouis.

mercredi 8 avril
à la ferme du bocquiau

« Zeste et papilles » Cie Nathalie Cornille 

SPECTACLE DE DANSE / MUSIQUE
Jeune public à partir de 2 ans - Durée 30mn

La brigade / La cheffe chorégraphe : Nathalie Cornille / Le second : Jean-Jacques Lefevre pour le décor et la lumière 
/ La commis toquée : NellC, costumes / Production et co-productions : CNC danse, compagnie Nathalie Cornille 

: Région Hauts de France, département du Pas-de-Calais / Espace Culturel la Gare, Ville de Méricourt (62)

Une casserole courtise une danseuse, elle l’invite à partager un 
improbable tango. C’est le début d’une folie dans la cuisine, un 
moment de plaisir, partagé entre danse et objets, mouvements 
et musique, qui donne envie de déguster, de sentir, de goûter, 
de saliver, de cuisiner, de jardiner... Ensemble, Zeste et Papilles 
nous mijote de belles surprises et réveille nos sens. On y croise 
des cuillères pas tout à fait comme les autres, des ustensiles 
sonores, des fruits, des légumes, des recettes insolites. 

La cuisine devient un jeu et on y prend goût !
Nouvelle création de la compagnie Nathalie Cornille, une 

surprise sucrée salée, tout en légèreté, associant danse, musique 
d’ustensiles, mariage de sensations fruitées et de papillotes 

mouvementées, spirale de saveurs, rythme de cuisson, chaleur douce, 
recettes de jardin, plaisir du goûter, retour du marché... 
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Réservations : 03.20.44.06.74
haubourdin.fr/billetterie

« COMMENT RESTER BIENVEILLANT
MALGRÉ LE STRESS DU QUOTIDIEN ? »

GRATUIT

8€€ / 6€€ / 4€€

à
16h


