
AGENDA
2020

Mardi 28 janvier – Atelier temps libre – 15h/17h
Haut les chœurs - Écoute et chant a capella
Jeudi 13 février – Atelier temps libre – 15h/17h
Respiration poétique - poésie, improvisation avec Anne Caloustian
Vendredi 20 mars – Cinéma-débat  – 20h30
Cinéma de Montreuil, avant-première du film « J’irai décrocher la lune » de 
Laurent Boileau, suivie d’un débat .
Lancement de l’année thématique : Aidant : entre subir et choisir ? 
Samedi 21 mars – Trail « La Montreuilloise »
Mardi 24 mars – Atelier temps libre – 15h/17h
Tous au jardin 2 - Taille des rosiers et bombes à graines
Jeudi 2 avril – Spectacle  – 20h30
« Être là » Théâtre de Montreuil, Cie À vrai dire/ Comédie de Picardie. La 
CA2BM programme le spectacle « Être là », adaptation théâtrale d’un texte de 
Vincent Ecrepont, en partenariat avec la Chartreuse de Neuville
Samedi 4 et dimanche 5 avril - Journées Européennes des Métiers d‘Art 
Exposition et démonstration d‘artisanat d‘art
Dimanche 5 avril - Concert visuel  - 14h
Masses de Frédéric Le Junter
Vendredi 17 avril – Théâtre – 18h30/21h
Le Mouchoir pièce de Jacques Descorde
Mercredi 29 avril – Atelier temps libre – 15h/17h
Voix au chapitre - Expression multi média
Mardi 19 mai – Atelier temps libre – 15h/17h
Tous au jardin 3 - Senteurs médicinales et bouturages de printemps
Jeudi 14 mai – Voix au Chapitre - 18h30/21h 
Actifs en situation de handicap et salariés aidants : quel rôle pour l’entreprise ?

Dimanche 24 mai – Musica Nigella - 10h/17h
10h : l‘atelier du spectateur - 11h : La flânerie musicale (concert) - 
13h : pique-nique - 14h, Invitation à la danse (grand bal musette)
Vendredi 5 juin – ateliers, témoignages – 15h/17h
À 17h30, Conférence du professeur Amouyel
la prévention de la maladie d’Alzheimer
Samedi 6 et dimanche 7 juin – Les Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin – Le Touquet Raid Amazones (KBO)
Mardi 23 juin – Atelier temps libre – 15h/17h
Il était une fois - Conte au jardin
Samedi 27 juin – Concert de l’Asian University for Women Choir
une quarantaine de jeunes filles de 14 nationalités forment ce magnifique 
choeur
Samedi 18 juillet – Chartreuse Circus – 14h/18h - festival de cirque
Vendredi 7 août – 18h/minuit - les Cinétoiles - mini festival audiovisuel, 
cinéma en extérieur
Vendredi 21 et samedi 22 août – Bluesin‘(a)OUT  -18h/minuit
Festival de blues
Sa 19 et Di 20 septembre - Journées européennes du Patrimoine 
Dimanche 20 septembre - Spectacle chorégraphique
« V.I.T.R.I.O.L »  mêle les corps des danseurs et la technologie du digital.
Vendredi 25 septembre – Colloque
Les Rencontres annuelles
Aidant : entre subir et choisir ? Enjeu individuel et collectif

4 et 5 juillet, 1er et 2 août, 5 et 6 septembre
La troupe Face&Cie vous emmène en visite guidée au cours de 
laquelle vous croiserez quelques uns des personnages qui ont 
fait l‘histoire de la Chartreuse de Neuville

Centre Culturel de Rencontre au service de
l’innovation sociétale et artistique des territoires,
la Chartreuse de Neuville explore en 2020
la question des aidants :

AIDANT :  ENTRE SUBIR ET CHOISIR ?
Enjeu individuel et collectif

Visites-théâtre


