PLACETTES EN FETE !
La journée du samedi 19 juin 2010
Entrez à l’air libre ! De 10h à 18h, le périmètre de la Placette à la Place de l’Oratoire,
en passant par la rue Hôtel-Dieu, devient piéton. Ce jour-là, les artisans,
commerçants, associations s’exposent dans les rues ; ainsi, c’est toute la pluralité et
la richesse de ce quartier populaire qui est mise en valeur. Parmi les associations :
Mouv’Art Production, les ATP, l’Association Protestante d’Assistance, RESF, la
Cimade, le Foyer Maurice Albaric, l’Association France Solidarité Palestine et à peu
prés tous les commerçants de La Placette
Les animations artistiques :
Ce jour-là, danseurs, comédiens, musiciens, circassiens, poètes, plasticiens, en
compagnie des enfants déambuleront de place en place... Parmi eux, on aura la Cie
Lisa Gimenez, les marionnettes géantes des Géants du Sud, la fanfare de cuivres
Hijos de Tuva, les poètes des Relèvements poétiques, le groupe Africain de
Achille Poté, le collectif des 294 kgs, l’accordéoniste Jean-Luc Rodriguez, les
petites danseuses de la Placette … Les artistes-plasticiens Nîmois seront présents :
Bonita de la Placetta (exposition dans l’impasse au 51 rue Hôtel-Dieu) ; le peintre
Ludovic Isidore, l’artiste-sculpteur Nîmoise Valérie Payet et bien d’autres …
Les habitants eux-mêmes ont la possibilité de participer artistiquement comme
accrocher à ses fenêtres des pochoirs, des photos anciennes, des dessins, peindre sur
les trottoirs, s’exprimer au micro et bien sur, se costumer, s’inventer un personnage à
la rencontre de soi et des autres…Un jeu de piste artistique sera proposé aux
enfants RV à 10h à La Placette
Trois rendez-vous marqueront la journée, à 12h à La Placette, à 16h au Comité de
Quartier de la Placette avec la conteuse occitane Lise Gros, à 18h dans la cour du
Prolé ...
Et puis de 19h à minuit, paella géante et soirée de concerts épicés à la Placette
Au programme :
Les petits gipsys de La Placette Los Hernandez
Le collectif nîmois DPR et La Hagra, Pissevin et le Chemin Bas sont dans la place !
Le groupe marseillais GéDuFeu (punk rock de Marseille) : basse, batterie, guitares
et clavier mettent en valeur deux voix féminines taillées dans du coton hydrophile…
Le groupe de la Placette Alma de Triana y Compas (musique, chant, danse Flamenco)

Contact MOUV’ART PRODUCTION 04 66 27 45 61
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