CENTRE SOCIOCULTUREL
DE LA BLAISERIE
05 49 58 05 52
Rue des Frères Montgolfier - 86000 Poitiers
Inscription : culture@csclablaiserie-csc86.org
http://lablaiserie.centres-sociaux.fr
Facebook : CSC la Blaiserie

Même pas peur… de participer financièrement au festival : participation libre !
Merci par avance pour votre participation qui contribue à la réalisation de cette
manifestation.
En cas de repli : A l’ouest est maintenu dans les locaux du centre : consulter le
site internet. Un grand Merci aux partenaires, aux bénévoles, aux artistes, aux
techniciens, au beau temps, aux sourires et à la bonne humeur !!!
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Et muchas gracias à Maria pour son aide précieuse…
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Promenons-nous à Bel-Air… à la découverte de spectacles, mets à dévorer,
courses à partager, installations plastiques à admirer… Alors ayons tous les
chocottes, la frousse et autre trouille, et même pas peur d’aller tous dans la
rue… autour de la thématique : « Histoires d’avoir peur » !

JEUDI 15 JUIN
MÊME PAS PEUR…
Même pas peur…
16h
de courir !
Que l’on soit petit ou grand, qu’on tienne la
main de ses parents ou que l’on court avec ses
copains… le principal est de participer à une
des courses rigolotes, pleines de surprises. Inscriptions : enfance@csclablaiserie-csc86.org
Même pas peur…
de comprendre !
En partenariat avec le Toit du Monde, temps
d’échanges autour des parcours migratoires actuels. En support, nous visionnerons des courts
métrages qui nous permettront de comprendre
les enjeux de la migration actuelle.
A partir de 10 ans.
Au son du groupe les Folyglottes, nous
partagerons un apéritif dînatoire où chacun est
invité à amener un plat.
18h30

VENDREDI 16 JUIN
MÊME PAS PEUR... DE M’EXPRIMER !

Même pas peur…
de s’exprimer !
Autour d’un Arbre à palabre ! Venez-vous assoir à l’ombre pour écouter et échanger sur
les parcours des femmes africaines du quartier de Bel-Air. Un moment animé par les
jeunes de la Blaiserie, participant à un projet
de solidarité internationale au Sénégal.
18h15

Même pas peur...
de danser !
« Performance-dansée participative», proposée
par Rodolphe Gentilhomme. Les répétitions
sont les 11 (10h-17h) et 13 juin (18h30-20h30)
au centre de la Blaiserie. Inscriptions préalables
obligatoires à l’accueil du centre.
A partir de 15 ans. Gratuit.
18h45

Même pas peur…
de rire aux éclats !

19h

Spectacle « Lazari pour la vie » du clown
Lazari : « de la magie, de l’adresse, de l’équilibre et beaucoup de dérision !!! »
Même pas peur…
de dévorer !

20h

Un bon couscous ! Et de chanter tous ensemble sur les morceaux de Radio Bazar !
Inscription et règlement obligatoires à l’accueil du centre de la Blaiserie aux horaires
d’ouverture du 29 mai au 12 juin. Places limitées. Règlement en espèces ou en chèque.
Couscous (légumes + 2 viandes) + 1 pâtisserie
+ vin ou soda : 9 €
Enfant : jusqu’à 12 ans : 6€
Le couscous est préparé par le restaurant
O’Délice de Bel Air.
21h

Même pas peur...
de jouer d’un instrument !

S’impliquer dans un orchestre participatif avec
la fanfare de la touffe, c’est possible !
Une répétition suffit, le 16/06/17 de 19h à
20h30. Inscriptions préalables obligatoires.
Gratuit. A partir de 7 ans.
21h30

Même pas peur…
de se balader la nuit !

A la lumière des lampions, c’est parti pour une
balade ponctuée d’animations qui font très,
très peur…ou presque ! Des improvisations
théâtrales menées par l’atelier théâtre d’improvisation du centre, un blind-test des musiques qui mettent le trouillomètre à zéro ! et
des apparitions de feu… sont au programme !
Dès
18h30

Même pas peur…
de pleurer !

Nous vous invitons à fabriquer une soupe à
l’oignon participative…Toutes les ruses pour
ne pas pleurer sont les bienvenues ! La soupe
sera servie au retour de la balade.

SAMEDI 17 JUIN
MÊME PAS PEUR… D’AVOIR PEUR !

Même pas peur…
de s’amuser !
10h/12h
Venez participer à des ateliers partagés parents/enfants : cirque, éveil musical… De 3 à 6
ans. Présence des parents obligatoire.
15h

Même pas peur…
de ce que l’on va écouter !

Le C.E.S.M.D (centre d’études supérieures de musique et danse) nous
invite à un concert mélangeant musiques classiques et anciennes.
• Même pas peur... de se faire plaisir !
Au marché des créateurs... je trouve mon
bonheur !
Même pas peur…
15h30
d’aller trembler et rigoler
et 17h45
avec l’Arbre Potager !
La Cie présente son nouveau spectacle : « Histoires d’avoir peur ! ». Fantaisies musicales et
visuelles sur le thème de la peur ! Des histoires parce qu’on est curieux, peureux ou
courageux… Salle de spectacle.
Nombre de places limité. A partir de 6 ans.
Même pas peur…
d’avoir la trouille !
2 cies dans 2 caravanes : frissons assurés.
Le Carlonéon renoue avec le cinéma forain
des années 20. Dans ce cinéma miniature, l’esprit contemporain d’un Chien Andalou côtoie
la magie de Méliès et le burlesque d’un film
classé X des années folles ».
15h/18h

Et la Cie Bakelite et la caravane de l’horreur ! « Comme une petite envie de se faire
séquestrer par un tueur en série ? Vivez une
expérience qui vous glacera le sang ».
A partir de 10 ans.
15h

Même pas peur...
de s’informer

L’ALEPA (Activités et loisirs Educatifs pour
personnes avec Autisme) nous accueille à bord
d’une caravane de sensibilisation et d’information à l’autisme : animations, livres, grands jeux
en bois, informations.

Même pas peur...
d’aller au cinéma
«Jouer avec des insectes en tous genres, partir
à la recherche d’un trésor, rencontrer le petit
garçon et la vieille dame…». Le Poitiers Film
Festival vous propose de voyager à travers 3
univers avec des courts métrages issus de ces
récentes éditions. A partir de 8 ans.
15h

16h

Même pas peur...
de jouer !

Pendant deux heures, le conte des trois petits
cochons prend vie sur la pelouse de la Blaiserie ! Vous préférez jouer ou être spectateur ?
Même pas peur…
16h
du loup !
et 18h
La Cie L’herbe d’Or : « Même pas peur du
loup » : « Et si on jouait à se faire peur ? Il
était une fois une jolie petite fille qui se promenait dans la forêt…Et dans la grande forêt
des contes, il y a des loups et un loup c’est
bête comme ses pieds et ça dévore tout… ».
Jardin du foyer Edith Augustin. A partir de 3 ans.
Même pas peur…
d’improviser !
A partir d’un thème tiré au hasard dans un
livre, 4 comédiens et 1 musicien vont inventer
une improvisation de 45 min. L’ADIV vous
donnera à voir et à entendre une histoire
grand format, unique et éphémère.
17h

Même pas peur…
d’assister à une conférence !
Une conférence complétement déjantée qui
va nous aider à combattre nos peurs ! D’après
la récolte de paroles des habitants, interprétée par Charlotte Talbot. Mise en scène : Laure
Bonnet. 3 conférences à suivre l’après-midi…
Même pas peur…
de 15h45
de danser !
à 16h45
Spectacles de Hip-hop sur le Parvis du centre.
Même pas peur…
du vide !
Avec le spectacle aérien de la compagnie Dare
d’art : Greta et Gudulf, Pelouse du centre
19h

20h30 Même pas peur… de danser !
Aux sons du D’J Sauvage FM, sous la
lumière des étoiles, en guise de boule à facettes ! Parvis du centre.

