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précédente

suivante

Le groupe « Audrey et les face B » donnera un concert énergique dans la bonne humeur et l'humour samedi soir.

Les arts de la rue seront bien en place les 19, 20 et 21 juin dans le quartier tout autour du centre socioculturel de La Blaiserie. Cap “ A
l’Ouest ” toute !
Et de 6 ! Les organisateurs du festival « A l'Ouest » abordent assez sereinement cette nouvelle édition, plus « ramassée » sur trois jours, avec un programme riche et dense. Il
faut dire que ce grand moment festif est porté par un collectif (habitants, artistes, partenaires et salariés du centre socioculturel de La Blaiserie) depuis le mois de septembre.

" Dans la programmation, il y a deux spectacles d'exception "
La formule est gagnante tous les ans avec des propositions nouvelles selon les souhaits. « C'est un moment phare pour nous, affirment Stéphanie Loiseau (administratrice
bénévole) et Anne Gobin (salariée du centre socioculturel et bénévole). C'est surtout le rendez-vous qui permet la valorisation des travaux effectués pendant toute l'année dans
les ateliers et la rencontre avec toutes les compagnies des arts de rue que nous invitons. » L'idée directrice, depuis la première édition, est une forme de mixité possible grâce
aux bénévoles très actifs. Ils sont au nombre de 70 durant les trois jours de festivités à des « postes » très variés. « Jusqu'à vendredi nous accueillons de nouveaux
bénévoles. » Fête de la musique oblige, le dimanche sera aussi musical dès 8 h avec un petit-déjeuner animé par des musiciens de l'atelier Syrinx. « C'était un souhait des
familles. La fête de la musique en centre-ville ne correspond pas forcément aux attentes des habitants du quartier. S'ils le souhaitent, ils peuvent venir déjeuner avec nous en
apportant des viennoiseries mais café et thé seront offerts, précisent les deux vice-présidentes de l'association organisatrice. Ce sera aussi le coup d'envoi du vide-greniers qui
se déroulera toute la journée dans une rue fermée à la circulation entre le centre socioculturel et le city-stade. »
La renommée de ce festival tient aussi au choix des compagnies et spectacles exercés par le collectif. Et à la volonté d'accorder une large place à des rencontres
intergénérationnelles. « Bien sûr, nous accueillerons encore cette année DUT et parmi toutes les propositions des compagnies d'arts de la rue, il y a deux spectacles
d'exception : " 2 secondes " par la compagnie du Petit Monsieur, et " Le carrousel des moutons " par la compagnie d'Irque & Fien, se réjouissent les organisatrices. Tous les âges
peuvent aussi se retrouver dans quatre pôles : " Des tout-petits " (jusqu'à 6 ans), " Petite enfance ", " Urbain " (11-14 ans et 15-25 ans) et " Sécurité routière ". Bien sûr, chacun
pourra aller d'un pôle à l'autre. »
Alors, ce week-end, tout Poitiers peut mettre le cap " A l'Ouest "…

pratique
> Le festival A l'Ouest propose cette année deux balades historiques pour faire notamment écho au centième anniversaire du RICM. Vendredi à 16 h, il sera possible de visiter
le RICM. Inscription obligatoire car le nombre de places est limité. Et à 18 h, une balade historique dans le quartier sera proposée par une guide-conférencière de la Ville. Durée
environ 1 h 30/2 h. La guide s'appuiera sur de nombreuses anecdotes pour être accessible au plus grand nombre.
> Des places sont encore disponibles pour le vide-greniers : 2 € le mètre linéaire. S'inscrire auprès du centre de La Blaiserie.
> Des créateurs locaux (bijoux, vêtements…) se réuniront pour un marché de 15 h à 19 h le samedi.
> Cross, initiations au yoga et à la zumba seront également de la fête dimanche matin.
> Des poubelles durables. Tout au long du festival, les visiteurs pourront utiliser des poubelles siglées « Plus belle ma poubelle » ; des créations plastiques réalisées par les
résidents de Coallia (association d'aide et d'accompagnement social pour l'hébergement, la promotion sociale, l'habitat social adapté et l'accueil en direction de l'insertion)
> Trois pôles : « Urbain » (initiation au graff, à la langue des signes, tchoukball…), « Sécurité routière » (voiture tonneau, simulateur…), « Des tout-petits » (ateliers
parents/enfants et d'éveil musical jusqu'à 6 ans) au jardin du foyer Édith Augustin et « Enfance » (initiation à la langue des signes et spectacle de l'atelier danse africaine).

saint-cyr
> Messe. Samedi 20 juin à 18 h 30, messe des familles en l'église de saint Cyr
> Trot'Câlin en fête. L'équipe de Trot'Câlin invite à sa fête de fin d'année, mercredi 1er juillet à 16 h au multi-accueil Trot'Câlin de Saint-Cyr. L'occasion de découvrir la
compagnie « Les Ailes de Mademoiselle » et son spectacle : la grenouille à grande bouche, où la langue parlée et la langue des signes se mêlent.
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