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14 h > 19 h

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
En partenariat avec le CIVAM Nord,
rencontrez les agriculteurs de la région
et faites le plein de bons produits locaux.
Fruits, cidres et autres produits du verger,
produits laitiers de vache et de chèvre,
foie gras, terrines et volailles, légumes de
saison, pains et brioches, miels, poulets,
beurre, crème fraîche… Jusqu’aux savons
au lait d’ânesse et aux vêtements et accessoires en mohair. De quoi satisfaire tous les
goûts et toutes les envies !
Entrée gratuite
BONUS SPÉCIAL « NUIT AU RELAIS »
RÉSERVEZ VOTRE PIQUE-NIQUE
POUR LE SOIR
Dès 16 heures, Pois de saveurs proposera des sandwichs et desserts à emporter, confectionnés à partir des produits
du marché. Idéal pour pouvoir rester sur
place et pique-niquer avant le spectacle
du soir !
Trois recettes de sandwiches
rillettes de canard, fromage de chèvre ou
pâté végétal – Tarif : 4,50€
Deux desserts
muffin pomme cannelle, cookie chocolat
noisette – Tarif : 1,50€
Pour être certain d’être servi, réservez
votre pique-nique
relaisdeule@lillemetropole.fr

19 h

DES JARDINS ET DES HOMMES
Spectacle piano-voix
avec Allain Bougrain Dubourg
et Patrick Sheyder

Le jardin nous rassemble tous, quels que
soient notre culture, nos croyances ou
nos métiers. C’est le lieu de la paix active,
ou tous ceux qui le peuplent vivent en
dialogue. Chaque plante, chaque être
nous est utile, au sens noble du terme, indispensable à une vie riche. Et si cet être
vivant est aimé et reconnu comme tel,
précieux, il vivra heureux dans son Jardin
comme ailleurs.
Ce spectacle piano voix fait cohabiter
musique, littérature et nature dans un
ensemble d’une parfaite harmonie.
Musiques : Patrick Sheyder.
Textes : Patrick Sheyder, George Sand,
Colette, Jean-Jacques Rousseau, Gilles
Clément et Pierre Rabhi.
Tarifs : 4/3€
Billetterie en ligne : mel-espacesnaturels.fr

