
Places limitées. Réservation conseillée.
Toutes les informations au 03 20 11 67 69
ou sur neuville-en-ferrain.fr/caravan-square

En route pour le Caravan’square festival !

En 2021, l’esprit des festivités neuvilloises s’installera 
aux quatre coins de la ville. Le "caravan’square festival" 
déambulera, avec sa petite caravane pliante, dans toute la 
ville, du 25 juin au 14 juillet 2021 avec plus de 20 rendez-
vous gratuits pour petits et grands. De la musique du 
monde au théâtre de rue en passant par la musique actuelle 
sans oublier la distribution des craquelins à domicile et 
l’exposition "Bulles d’art" à chaque événement il y aura 
inévitablement un événement qui vous plaira, qui vous 
éveillera. 

Nous espérons sincérement que cette nouvelle version de 
nos fêtes d’été vous permettra de vous ressourcer. Nous 
avons hâte de vous retrouver !

YOGA EN FAMILLE
mercredi 14 juillet || 10h ||  face au 72 rue du Berquier
enfants de 5 à 12 ans accompagnés d’un adulte

Enfants, à partir de 5 ans, parents, grands-parents....Venez 
vivre un instant de complicité et de bien-être bien être sous 
l’œil complice et bienveillant de Céline, professeure de yoga.  
Ambiance zen garantie ! Prévoir une serviette ou une couverture.

BANDE À PART
mercredi 14 juillet || 15h
parc des Caudreleux
tout public

Ce power trio insulaire et 
solaire fait bouger la tête et 
le corps sur des airs familiers 
aux saveurs frivoles des 70’s 
et 80’s. En avant-goût des 
vacances, ce groupe corse 
offre un "patchwork musical du 
tout est permis" !

ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE 
mercredi 14 juillet || 18h || parc des Caudreleux
tout public

Surnommé "ambianceur de festival", l’Ensemble National de 
Reggae, composé d’un chanteur et de huit musiciens, interprète 
les grands tubes du reggae dans une ambiance dansante et 
festive ! Un véritable partage de "good vibes" !

CONTES BARBARESQUES
mercredi 7 juillet || 10h & 15h || square Corneille
tout public - à partir de 6 ans

Armel Richard, conteur et chanteur, invite petits et grands 
enfants autour de son orgue de barbarie. Rythmées par des 
chansons éternelles, ses histoires sont autant de promenades 
imaginaires ancrées dans les mythes et légendes d’hier et 
d’aujourd’hui. Au hasard de ces contes, vous rencontrerez 
des villes proches et des contrées lointaines, des marins, 
des princesses, des escargots, des tsars, des père-noël 
cambrioleurs, des banquiers et les enfants de la lune. D’un 
port à l’autre, laissez-vous guider dans un voyage à travers 
l’univers onirique, souvent drôle, des cités antiques et 
modernes…

KING STOMPERS
vendredi 9 juillet || sur le marché
tout public

Les King Stompers déambuleront sur la place du marché au fil 
de morceaux de jazz chaleureux.

CONCERT SECRET 
vendredi 9 juillet || 20h || lieu secret
un message dans la journée vous indiquera le lieu
tout public

Les souvenirs reviennent souvent à la surface au détour 
de refrains musicaux. Les artistes de ce concert secret 
explorent le répertoire de ces dernières décennies, à la 
recherche de ces petits moments qui nous parlent, en y 
ajoutant leur grain de sel. Chut ! Nous en avons déjà trop dit :-)

RESPIRATION MUSICALE avec LA RENAISSANCE
samedi 10 juillet || 15h || square de l’Europe
tout public

L’atelier de musiques actuelles de La Renaissance s’installe 
au square de l’Europe pour une nouvelle pause musicale.

NESTOR de la CIE CIRQUE DU BOUT DU MONDE
dimanche 11 juillet || 15h || square Delegrange
tout public - à partir de 2 ans

A la croisée du théâtre corporel, du cirque et du clown involontaire, le 
spectacle Nestor, solo pour jongleur-fil de fériste, met en scène un 
personnage muet et enfantin. Nestor parcourt le monde, dansant 
et sautillant, s’émerveillant de tout et plus particulièrement des 
objets. Avec innocence et virtuosité, il leur insuffle la vie comme 
pour mieux les écouter. 

JUKE BOX
de SIMON FACHE
mardi 13 juillet || 20h 
square Jussieu
tout public

Simon Fache peut tout jouer, 
mais à sa façon. Pour ce 
concert totalement interactif, 
c’est vous qui décidez de la 
musique ! Vous n’avez qu’à 
en toucher deux mots à son 
acolyte, Larry Tournel et vous 
aurez droit à un Johnny en 
salsa, du Beethoven en tango 
ou une fugue à trois voix sur 
du Maître Gims.

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES de la CIE THÉÂTRE DU PRISME
samedi 10 juillet || 18h || salle A. Malraux
tout public - à partir de 14 ans

Les batailles d’eau, les glaces, rester debout après l’heure 
habituelle et avoir le droit de regarder la télévision… Pour tenter de 
lutter contre la dépression de sa mère et lui redonner goût à la vie, 
un homme raconte, comment enfant, il a élaboré un processus 
de survie basé sur le recensement de tous les petits ou grands 
bonheurs à sa portée. Jouant avec le public, le comédien Didier 
Cousin raconte l’histoire de cet homme ou comment la liste des 
choses géniales l’a accompagné toute sa vie.

Auteur : Duncan Mac Millan - Interprète : Didier Cousin
Réalisateur et metteur en scène : Arnaud Anckaert
spectacle proposé dans le cadre des Belles Sorties, 
dispositif culturel de la Métropole Européenne de Lille
en partenariat avec la Rose des Vents

YOGA DANS L’HERBE
dimanche 11 juillet || 10h ||  jardin de la Bibliothèque pour Tous
tout public - à partir de 12 ans

Pour le bonheur de la découverte et du bien-être, pour les bienfaits 
d’un temps pour soi, venez vous relaxer sur les consignes avisées 
de Katleen, professeure au sein de l’association neuvilloise "Etude 
du yoga". Prévoir un tapis, une serviette ou une couverture.

MERCI AUX BÉNÉVOLES ET AUX PARTENAIRES !
DES ANIMATIONS SONT ÉGALEMENT PROPOSÉES À L’EHPAD ET DANS LES CENTRES DE LOISIRS.

Afin de respecter les consignes sanitaires, les places sont 
limitées. Nous vous conseillons de réserver vos places au 
préalable en ligne ou à l’Hôtel de Ville.

Les places sont réservées jusqu’à 15 minutes avant l’heure 
du spectacle puis elles seront redistribuées. En cas de 
mauvais temps, un lieu de repli sera proposé.

Flashez le QRcode pour réserver vos places.
Toutes les informations au 03 20 11 67 69 
ou sur neuville-en-ferrain.fr/caravan-square

Jimmy COUPÉ
Adjoint au Maire 
Fêtes et animations

Marie TONNERRE-DESMET
Maire de Neuville-en-Ferrain

Conseillère de la Métropole Européenne de Lille



ROSE BABYLONE
vendredi 25 juin || 20h || square du Coq chantant
tout public

L’univers de Rose Babylone est celui d’un cabaret nomade, 
poétique et énergique. En caravane sur leur scène itinérante, les 
trois compagnons de route proposent des chansons épicées, 
des textes chargés d’une grande sensualité et empreints de 
poésie. Entre acoustique et électronique, et au son latino du 
bandonéon, leur musique est un hymne à la diversité et au 
voyage qui nous invite à parcourir un bout de route avec eux 
avant de repartir pour d’autres échappées.

RESPIRATION MUSICALE avec LA RENAISSANCE
samedi 26 juin || 15h || jardin du presbytère
tout public

Venez savourer la respiration musicale proposée par 
l’orchestre d’harmonie La Renaissance dans l’écrin qu’offre le 
jardin du presbytère.

LA FRANÇOISE DES JEUX 
de la CIE LA GAZINIÈRE
samedi 26 juin || 18h
Jardins des Rosiers,
face au 61 rue J. Verne
tout public

Sillonnant les routes de France 
et de Navarre à bord de sa 
Loto-Mobile, la Françoise 
se donne pour mission de 
mettre le hasard au goût du 
jour ! Accompagnée de son 
DJ Tourniquette et munie de 
son boulier à manivelle, elle 
vient à la rencontre des petits 
et grands joueurs pour offrir du 
changement, une vie nouvelle, 
et réaliser leurs rêves les plus 
fous. Du gros lot au mauvais 
numéro, la roue tourne… Venez 
défier la chance et la fortune ! 

CHAMPAGNE
vendredi 2 juillet || sur le marché
tout public

Laissez-vous surprendre par ces serveurs hors norme qui vous 
proposent un menu inattendu tout en jonglant avec des objets de 
la vie quotidienne.

GUSTAV’ + UCCI WHY
vendredi 2 juillet || 20h
espace entre J.Verne & Montesquieu
tout public

Gustav’ propose un univers singulier et envoûtant, des 
compositions à la fois dansantes et profondes, avec des touches 
de scratch, clavier, guitare et voix, un mélange de rock électro 
pour vous faire vibrer !

Ucci Why est une rappeuse franco-bulgare aux influences 
américaines. Accompagnée de DJ Sebti, elle prône un hip-hop 
énergique et explosif ! Âmes sensibles, ne surtout pas s’abstenir !

DÉTENTE MUSICALE avec LE CERCLE DES SONGES
samedi 3 juillet || 10h || jardin de la Bibliothèque pour Tous
tout public

Allongés dans des transats, profitez d’un temps de pause au 
cours duquel le corps et l’esprit partent en voyage au fil des 
mélodies et des mots susurrés. Le Cercle des Songes, ça fait du 
bien à tout âge !

ATELIER VIBRATIONS D’AFRIQUE DE L’OUEST avec YELÉ
samedi 3 juillet || 10h || Ferme du Vert Bois
enfants de 7 à 11 ans - inscription obligatoire

À destination du jeune public, le groupe Yelé organise, en amont 
de son concert, un atelier de découverte des chants, danses et 
instruments d’Afrique de l’Ouest.

YELÉ
samedi 3 juillet || 18h || Ferme du Vert Bois
tout public

Yelé est un trio unique et atypique, délivrant un groove 
implacable. N’Goni, didjeridoo, guitare et basse surfent sans 
concession entre différents genres musicaux. Sur scène, le trio 
se démarque et étonne par l’originalité de son instrumentation 
au service d’une voix généreuse. Yelé, qui signifie lumière en 
bambara, saura nous éclairer et nous guider vers une musique 
sans frontière !

DISTRIBUTION DES CRAQUELINS
dimanche 4 juillet || à partir de 8h30
dans votre quartier

PLUG & PLAY
dimanche 4 juillet || 15h || étang de pêche
tout public

Créé en 1993 par le guitariste neuvillois Éric, Plug & Play 
(anciennement Rockfeller) propose un répertoire éclectique 
autour des standards Rock, Pop-Rock, Funk-Rock et Disco 
comme INXS, Depeche Mode, Doobie Brothers, Téléphone, 
Billy Idol, Chic, Axel Bauer, James Brown, Muse, Puggy, The 
Black Keys, Steppenwolf, Kaiser Chiefs, Eddy Mitchell, Johnny 
Hallyday, Coldplay, Beatles, Queen et bien d’autres...

La distribution des craquelins se fait 
directement dans votre quartier, dans 
votre rue. Guettez l’arrivée de vos élus 
pour ne pas les rater !

WD40, LA MUSIQUE QUI DÉROUILLE
mercredi 7 juillet || sur le marché
tout public

Fans de Joe Dassin et de rock’n roll par leur père, de chanson 
française et de Bourvil par leur mère, Walter et Denis sauront 
trouver le morceau qui vous donnera l’envie de chanter et de 
danser.
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