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Quatre jours de fête à Clairmarais
Pour faire la fête, plusiéurs jours ne sont pas de trop. C’est ainsi
que la maison de quartier Clairmarais a décidé d’étendre les festivités.

T
raditionnellement, la fête du
quartier Clairmarais se dérou
lait le samedi. Cette année, les

organisateurs ont vu grand. « On a
établi un programme sur trois soi
rées et une journée complète, avec
un thème différent chaque jour:
théâtre, musique, jeunesse et habi
tantsi. Ce vendredi, ce sont les
danseurs de « Coeur et Terre »,

spectade créé par le chorégraphe
lsmaél Taggae, qui se produiront.
« C’est une écriture chorégraphique
contemporaine inspirée du hip-hop,
qui traite de la double culture et où
tout le monde pourra s’y retrouver»,
explique-t-il. Le thème: l’histoire
d’une jeune fille née en France,
mais issue d’une autre culture. Elle
se cherche, pour finir par décou

À SAVOIR
- Aujourd’hui, â partir de
20heures: théâtre en fête.
« Sketches des Monty Python» du
théâtre burle5que par « Zygom’art ».

Suivi de «Le contre—pitre» par la
compagnie « Les petits musiciens».
P- Demain. à partir de 20 heures:
musique en fête. Concert blues/rock/
country présenté par Big-Will et
concert gospel avec l’as5ociation
Nova.
P- Vendredi 13 juin, de 17 h 30 à

h 30: jeunesse en fête. Vernissage
de «Culture au féminin ». Spectacle
de création, (<Coeur et Terre >.

P Samedi 14 juin. de 14 â
18heures: jeux, danses, stands de
loi5irs. Entrée gratuite, ouvert à tous.

vrir que son coeur est accroché aux
deux pays. Un projet qui mélange
vidéo, photo et danse: « On peut
plus facilementfaire passer un mes
sage par l’expression du corps et de
la musique ».

Le même soir sera présenté un
projet commun aux maisons de
quartier Clairmarais, Croix-Rouge
et Wilson: « Des jeunes filles sont
allées photographier des lieux du

patrimoine rémois. Le but était
d’avoir un regard critique sur ces’
endroits de leur ville et de le re
transcrire à travers une exposition »,

explique Mokthar Benzaidi, ani
mateur du secteur jeunesse.
P Maison de quartier Clairmarais.
73, rue Alexandre-Henrot.
TéL 03 26 47 0511.
Restauration et buvette sur place pour
chacune des journées.

« Coeur et Terre», un spectacle inspiré du hip—hop qui traite de la double culture.


