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poésie urbaine

musique improvisée
projections
murales
install
ations
de feu

de 19h à minuit

Place des Châteaux d’Eau et
Parc Kennedy

Dora Stanczel Cie Carabosse

Les Soufﬂeurs Commandos Poétiques

Adam Garden Cyril Pot Sandrine Lefèbvre

avec la participation

est une aventure
possible grâce
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le Conseil Génér
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France, l’Office
Région Poitou-C
Public HLM, la
harentes dans le
cadre du Temps
Rue, la Ville de
des Arts de la
La Rochelle

des habitants, des écoles et des associations de Mireuil
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Secret 6
Alpha Audio, Aire
de Cirque, l’APA
PAR, Arc-en-Cie
Menuiserie, le Ba
l, Atout Bois
r de l’Europe, Ba
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ace Culture de l’U
la Fanfare Trio de
niversité,
vie, le FAR, le Fo
yer des Jeunes
Horizon, Adam
Travailleurs
Garden, René-C
laude Girault, le
quar tier, Hors le
s Habitants du
s Murs, Intermed
’Art, Jack Kervah
Lefèbvre, la Libr
ut, Sandrine
airie les Saisons,
le Lycée Valin, l’I
Mingot, André Lo
mprimerie
ncin, la Mairie de
Quartier de Mire
des Chômeurs
uil, la Maison
17, le Muséum
d’Histoire Natur
Olivieri, Cyril Po
elle, Elodie
t, la Régie de Q
uartier Diagona
Commandos Po
les, les Souffleur
étiques, le Théâ
s
tre du Ballon Rou
Toujours à l’Hor
ge, le Théâtre
izon, Tedelec, Se
rge Tisseron, U
bacto, ULMA,

Sous la directio

n de Dora Stanc

zel

Avenue de Dubl

De la parole intime à l’espace public

6 et samedi 7 juin de 19h à minuit

Après des mois de collectes et de rencontres,
les secrets se dévoilent.
ents
Deux soirées identiques pour partager ces mom
és…
vaill
intimes, anonymes, retra

22h30 Projections
murales
immeubles Parc
Kennedy
Secrets racontés
, secrets murm
urés… Chut !
3 courts-métra
ges réalisés
par Dora Stanc
zel en format gé
ant.

21h Plateau danse et musique
Parc Kennedy

Leconte

vendredi

20h Les repas secrets
Parc Kennedy
Quand les secrets de cuisin
e offrent couleurs et saveur
s…
avec les associations du
quartier
Espace bar et repas ouver
t tou
(Jeux, intermèdes musicau te la soirée
x, animations secrètes…)
tout à 1 euro

Fanfare Trio d’Vie, Batala, Ultimatum et
Arc-en-Ciel, CFMI

19h Accueil en couleurs
Boîte géante / Place des Châteaux d’Eau
par les habitants de Mireuil et la Cie Aire de Cirque
19h15 Théâtre déambulatoire

22h Poésie Urbaine
Parc Kennedy
par Les Souffle
urs Commando
s Poétiques
Petits et grands
secrets murmur
és à vos oreilles…

de la Boîte géante au parc Kennedy
Venez découvrir les installations autour d’une promenade
contée par le comédien Cyril Pot.
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lexandre

Le grand final

t du site
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Poésie urbaine,
musique improv
isée, dessins pr
lectures, jongla
ojetés,
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Avec la Cie Cara
bosse, les Souf
fleurs Comman
tiques, Aire de
dos PoéCirque, Intermed
’Art, Adam Gar
Sandrine Lefèbv
de
n (DJ),
re (Violoncelle
), Jack Kervahut

0h30 Fermeture du site

