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Le festival A l’Ouest se déroule tout le
week-end autour du centre socioculturel de la
Blaiserie. Hier, les marionnettes ont orchestré
la fête.
Il y avait les très grandes et les toutes petites. Celles
fabriquées par les enfants et celles fabriquées par des
grands. Celles qui ont défilé et celles qui ont donné un
spectacle. Hier à la Blaiserie, toutes les marionnettes
étaient de sortie pour le festival A l'Ouest, organisé par
un collectif d'habitants, d'artistes et le centre
socioculturel.
Parents et enfants en ont fabriqué au cours d'un atelier, à
l'issue duquel six enfants ont pu imaginer un spectacle et
en donner une représentation devant un public captivé, à
l'arrière du centre socioculturel. D'autres enfants avaient
auparavant déambulé autour du centre avec leurs
marionnettes 100 % faites à la main, au milieu des
nombreux stands que se partageaient un marché de
créateurs, des jeux, une initiation au graff… Mais il n'y
avait pas que les enfants à participer à cette fête
ensoleillée : des bébés aux mamies, toutes les
générations étaient largement présentes pour profiter de
ces stands et des spectacles programmés l'après-midi et Grandes et petites marionnettes ont déambulé parmi les stands de la fête avant un spectacle donné par les enfants.
en début de soirée. Le festival se poursuit aujourd'hui,
avec un programme (voir ci-dessous) qui allie Fête de la
musique, vide-greniers et spectacles. De quoi réjouir à nouveau tous les publics.

le programme
> 8 h : petit-déjeuner musical avec les Ateliers Syrinx (café et thé offerts).
> Matinée : cross, initiations au yoga et à la zumba.
> Toute la journée : vide-greniers (entre le centre socioculturel et le city-stade).
> A 12 h 30 : concert des Tontons zingueurs.
> A 15 h 30 : spectacle « La grenouille à grande bouche » par la compagnie Les ailes de demoiselle (public de 2 à 6 ans).
> A 16 h 15 : spectacle « toiles de sons » par la compagnie Tête de linotte (espace nursery à disposition).
> De 13 h à 17 h : « Les Fonctionn'air » par la compagnie D.U.T.
> A 15 h 30 : spectacle de danse « In situ » par la Cie I2a.
> A 17 h : clôture du festival avec deux spectacles exceptionnels : « 2 secondes » et à 17 h 45 : « Le carrousel des moutons ».
Programmation sur www.lablaiserie.centres-sociaux.fr
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Un papa sportif au
grand coeur
l'imageL'hyperactif
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Tennis - " france " 14 ans

Gobat - Epée, de nouveau
finalistes porte d'Auteuil
Hier porte d'Auteuil, Adrien Gobat et Mathis Epée
étaie...
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