Nouvelle
exposition, cours
d’arabe littéraire,
deuxième videgreniers des
Saisons, visites
guidées, parkour,
découvrez le
programme
détaillé des
événements
de septembre
et octobre aux
Saisons.

Saisons Zéro
est un projet
temporaire qui
prend place dans
le couvent des
Clarisses depuis
novembre 2019.
C’est une
expérience
collective et la
première étape
d’aménagement
du bâtiment pour
permettre sa
ré-ouverture sur
le quartier.

Saisons Zéro / Les Clarisses
Portail jaune, impasse du couvent
59100 Roubaix

PROGRAMME
SEPTEMBRE & OCTOBRE
2021

Après quelques
semaines de
vacances et de
travaux, nous
nous préparons à
ré-ouvrir le portail
jaune pour vous
accueillir !

Pour participer aux
événements le pass
sanitaire est obligatoire.
Un pass sanitaire c’est la
possession d’un schéma de
vaccination complet depuis
7 jours, un résultat de test
covid négatif de moins
de 72h ou une preuve de
rétablissement du covid d’au
moins 11 jours et de moins
de 6 mois.

UN AUTRE ANIMAL
VEN 17.09 > DIM 31.10

16h15-16h30
Intervention de Parkour59 dans la
Cour de Récré !

VIDE-GRENIERS
DES SAISONS ! #2

Découvrez la nouvelle exposition
du centre d’art contemporain
Espace Croisé !

16h30
Visite guidée à deux voix pour
présenter l’occupation transitoire
Saisons Zéro et l’histoire du site*

DIM 26.09

du mercredi au dimanche,
de 14h00 à 18h00
+ infos sur espacecroise.com

GRATUIT

S’inscrire aux activités
et nous contacter :
contact@saisonszero.fr
07 52 31 71 33

SAM 18.09

14h00-21h30

Ouverture de la Cour de Récré
et de la buvette
NB

blanc

cartouche blanc

20h30
Visite guidée nocturne pour
présenter l’occupation transitoire
Saisons Zéro

Venez vendre et/ou chiner vos
objets, meubles, jouets, vêtements,
vaisselle, etc.
Pour réserver un stand de vente,
contactez-nous au 07 52 31 71 33
ou à mediation@saisonszero.fr
GRATUIT

places limitées, inscription conseillée !

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

@saisonszero
www.saisonszero.fr
contact@saisonszero.fr

places limitées, inscription conseillée !

12h00-19h00

14h00-19h00
- Exposition Un Autre Animal
avec Espace Croisé
- Installation mémoire réalisée
à partir des souvenirs des
ancien·ne·s élèves de l’École
Sainte Claire
15h00-16h00
Concert des Chti Cambristis*
dans la Chapelle
15h30-16h30
Atelier création de blason
parents-enfants
16h00-19h00
Exposition sur l’Œuvre de
Jean-Baptiste Bethune dans
la Chapelle*

DIM 19.09

14h00-19h00

Ouverture de la Cour de Récré
et de la buvette
14h00-19h00
- Exposition Un Autre Animal
avec Espace Croisé
- Installation mémoire réalisée
à partir des souvenirs des
ancien·ne·s élèves de
l’École Sainte Claire
- Exposition sur l’Œuvre de
Jean-Baptiste Bethune dans
la Chapelle*
14h00 & 16h00
Visites guidées à deux voix pour
présenter l’occupation transitoire
Saisons Zéro et l’histoire du site*
places limitées, inscription conseillée !

15h30-16h30
Atelier création de blason
parents-enfants
* Avec l’Association des Amis du
Monastère des Clarisses de Roubaix
GRATUIT

COURS D’ARABE
LITTÉRAIRE
Le CCMA propose des cours
d’arabe littéraire aux Saisons Zéro,
tous les mercredis (hors vacances
scolaires), pour les enfants à partir
de 10 ans.
Le mercredi de 9h00 à 10h30 ou
de 11h00 à 12h30, à partir du 06
octobre 2021.
Inscription à l’année obligatoire,
20€ / personne

DIM 10.10

15H00-18H00

Cette année, La Louche d’Or
propose une édition spéciale et
pose ses marmites à Roubaix !
Au programme : ateliers, concerts
et soup’rises !
15h00
Atelier créatif avec Caroline
Pluijgers - Wundertüte
17h00
Concert de Nefeles, groupe familial
qui interprète un répertoire varié de
la Grèce, inspiré de la mer.
Sur réservation www.louchedor.
com
Avec Attacafa
GRATUIT

MIEUX
COMPRENDRE
SON LOGEMENT

T’AS PAS UNE
GUEULE À
FOIE GRAS !
SAM 09.10

À LA SOUPE !
20 ANS DE
FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE LA SOUPE

20h00

Projection du film de Nadia
Bouferkas et Sidonie Hadoux
mettant à l’honneur les femmes de
l’épicerie solidaire MELISSA.
Avec Tribu Documentaires
GRATUIT - SUR INSCRIPTION

Comment est faite ma maison et
comment mieux y vivre ?
Tous les mercredis entre 14h30 et
18h30 le Collectif des Possibles
vous accueille pour des ateliers
d’échange et de conseils !

