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Le Festival à l'Ouest se passe dans la rue
Le 7 festival de Poitiers-Ouest débute ce jeudi, sur le thème "Ici et ailleurs". Vendredi, c'est la CueilleMirebalaise qui accueillera le public.

Les acrobates urbains de Poitiers Parkour feront des démonstrations dimanche après-midi.
(Photo d'archives)
Pour sa septième édition, le Festival à l'Ouest, dans le quartier de La Blaiserie, se veut encore et toujours
un festival participatif où se retrouvent les habitants, les artistes, les bénévoles et les partenaires sociaux.
Il se déroulera en plein air du 19 au 22 juin sur le thème « Ici et ailleurs » avec la volonté de se faire
côtoyer des pratiques des amateurs et des professionnels et de mettre en valeur les us et coutumes
nombreux et différents qui peuplent le quartier et de les faire partager
Demandez le programme
> Jeudi 19. Une séance cinéma racontera l'histoire de quatre enfants de nationalités différentes, « Sur le
chemin de l'école ». La projection à 18h30 sera suivie d'un débat au centre de la Blaiserie.
> Vendredi 20. La rue de La Cueille-Mirebalaise sera entièrement piétonne ce jour-là, pour faire
découvrir aux habitants un quartier encore trop méconnu. Guide-conférencier, comédiens et musiciens
(Mouss, les ateliers Syrinx, Tanguy le Bolloch) se succéderont à partir de 16h jusque tard dans la nuit
pour faire découvrir les trésors cachés du quartier à travers l'histoire, la musique et des lectures.
Rendez-vous place de La Cueille à 17h30 pour la visite guidée. A 21h, « Il y a quelque chose de
pourri » par la compagnie Elvis Alatac. Exposition de cartes postales anciennes du quartier de
Poitiers-Ouest à 19h au couvent des filles de la Sagesse.
> Samedi 21. « Sur un bel air de musique! », en écho à la fête de la musique. Ce sera l'occasion de
rassembler parents et enfants, à partir de 15h30, sur le parvis de La Blaiserie, autour de la chorale de
l'école Jean-Mermoz, d'un bal pour enfants, d'un goûter partagé et coloré ou d'un air de guitare avec
Papy et mamie. A partir de 20h place aux concerts: Rêves Hors Lignes (Jazz New-Orléans), Ludmilla
(pop rock), Apollo XXL (rock).
> Dimanche 22. Vide-greniers (à partir de 7h), cross pour enfants (10h) et initiation à la zumba
précéderont l'apéritif offert par la mairie. « Apporte tes grillades pour un barbecue » accueillera le
public pour un repas partagé. A partir de 13h30, danses du monde, hip hop, animations, spectacles,
maquillage, défilé costumé, escalade, boxe, tir de savate, traceurs de Poitiers-Parkour, graph in situ,
cuisine, clowns. Tous les ingrédients pour une réussite collective du festival.
Le programme complet sur http://lablaiserie.
centres-sociaux.fr

26/06/2014 14:06

2 sur 2

http://www.centre-presse.fr/template/journal/print.article.php?id=318302

26/06/2014 14:06

