
	Dans le cadre de ce dispositif de la DRAC Nord Pas-de-Calais, l’Entorse propose 
à un public de passeurs, médiateurs et éducateurs, professionnels ou étudiants, 
deux jours de découvertes, d’ateliers et de rencontres autour de 
démarches artistiques aux croisements de l’art et du sport.  
 
Ce  «Prendre son Temps» est développé dans le cadre de  Jouer Ensemble,  6ème 
printemps artistique & sportif de l’Entorse, et offre un accès privilégié à 
l’exposition « Footorama » et aux spectacles   Cheer Leader de Karim Bel Kacem 
& Maud Blandel et Arrêts de Jeu de Pierre Rigal. 
 
En partenariat avec la maison Folie Wazemmes, Le Prato et le phenix  
	
	
	
	

	

 
JEUDI 21 AVRIL  
AU THEATRE DU PRATO  

 
VENDREDI 22 AVRIL  
À LA MAISON FOLIE WAZEMMES 
 

  09.30 > 11.30   
 

Atelier jeu - Du geste sportif au geste burlesque 
Une mise en jambe animée par Gilles Defacque (directeur du 
Prato) et Alexandre Devisse (professeur de sport), Cyril Viallon 
(chorégraphe) 
 

  12.00 > 13.30  Pause déjeuner - 10€ 
 

  14.00 > 16.30  Conférence débat - Joueurs, tricheurs et supporters : dans l’art 
et le sport, qu’est-ce que jouer le jeu ? 
Une discussion arbitrée par l’Entorse, réunissant Jean-Marc 
Huitorel (auteur et commissaire d’exposition), Gilles Defacque 
(directeur du Prato), Mohamed El Katib (auteur et metteur en 
scène), William Nuytens (sociologue du sport - Université d’Artois, 
spécialiste des supporters), et sous réserve : Marco Cuvelier 
(Kiné du LOSC) et Antony Gautier (maître de conférences en 
mathématiques à l'Université de Lille 1, arbitre international de 
football et élu aux sports à la Ville de Lille) . 
 

  17.00 > 23.30          
                  17.30   
                  19.00  
                  20.00   
                  22.30   

Soirée au phénix, Scène nationale de Valenciennes – 9€ 
Départ navette 
Collectif Jambes & La Dernière Chance – Amicale de Production 
Cheer Leader – Karim Bel Kacem & Maud Blandel 
Retour navette 

	

 09.15 > 11.30 
 
 
 
 
 

 
 
 11.30 > 13.00  

  
 
 

 
  13.00 >14.10 

 
14.30 > 15.30  

 
 

 15.30 > 17.00 
 
 

 
                 18.00 
 
                 19.00 
                 20.00 

EX[S]PORTS : Arts & Sports projects in Europe 
Présentation et discussion autour du projet de coopération 
européenne soutenu par le programme Europe Creative de 
l’Union Européenne. Avec Invisible Flock (Collectif d’art 
interactif UK), Maud Blandel (metteuse en scène FR), JIEM 
(Plasticien FR) Avec les partenaires européens de l’Entorse : East 
Street Arts (UK), KunstcentrumVooruit (BE) 
 
Présentation des œuvres de Jiem et d’Invisible Flock dans le 
cadre de l’expo « Footorama »,  avec les artistes  
OU  
Atelier dansant par Elena Borghese de la Cie Dernière Minute  
 
Pause déjeuner -10€ 
 
Conférence / spectacle  - You will never walk alone par Maud 
Blandel et Karim Bel Kacem. Avec Thibaut Evrard 
 
Visite et présentation de l’œuvre de Jerzovskaja avec l’artiste Kai 
Jerzö +Découverte et mini-tournoi de baby foot avec les artistes 
du projet participatif« Pimp your baby » 
 
Lecture par Mohamed El Khatib dans l’œuvre Bantoosh 
 
Cocktail de clôture 
Spectacle Arrêts de Jeu - Pierre Rigal- Cie Dernière Minute  - 9€	

	
	
	
	
	
	

Renseignements et inscriptions :   
mediation@entorse.org / 09 53 08 37 13 / entorse.org 
	 	
	


