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Quand un festival
emballe
tout un quartier

• Les animations étaient variées. Les bénévoles
sur le pied de guerre. Pourtant, ce festival a connu
un succès inégal sur ses quatre jours.

p
our « Or.geval s’emballe »,
l’équipe de la maison de quar
tier avait un objectif: décen

traliser les activités sur divers
lieux, y compris des petits squares
cachés au coeur des îlots d’im
meubles.

Mercredi, au « carré de biodiver
sité », Marie-José Siweck et Hervé
Fleischmann de l’éco’appart ex
pliquent comment fabriquer un
désinfectant maison:Si ony ajoute
du savon noir, on obtient un produit
pour laver le sol. » On repart avec la
recette. Fanny Husson, du parc na
turel régional, invite des enfants à
sentir différentes herbes aroma. tiques: c’est quoi celle-ci ? Un in
dice: on en met dans les pizzas!

• Origan? Gagné! « Notre souhait,
c’était que, durant le festival, les ha

• bitants puissent se rencontrer suries
différents endroits », confie Lau
rence Geoffroy, coordonnatrice.
L’idée était bonne, mais les habi
tants n’ont pas forcément suivi ce
jour-là.

Jeudi, après un vrai jeu de piste,

on finit par dénicher le square Paul
Vieille. Et on assiste à un joli mo
ment de poésie et d’humour, en
soirée, avec la comédienne bruxel
loise Géraldine Carpentier-Doré: «
j’ai l’habitude du théâtre de rue et
mon spectacle est en interaction
avec le public. » Les gosses ont ado
ré... les adultes aussi

Les ateliers créatifs et jeux s’ins
tallent le vendredi, sur l’esplanade
Charpentier. Le soir, le chapiteau
de la Trac accueille une centaine
de spectateurs.

Samedi, place de Fermat, le pu
blic est présent pour la prestation
des ateliers de percussions. Un peu
plus réduit au concert de Deinos, il
se raréfie encore au fil des heures.
Dommage pour la rémoise Molly
Stone, qui chante devant un audi
toire de plus en plus clairsemé, ce
qui amène les organisateurs à
avancer d’une heure le concert de
clôture de July Morris. « On a du
mal ici à déplacer les habitants. On
va réfléchir à une autre forme pour
l’an prochain », confient-ils, déçus

Les ateliers cfart plastique se sont installés à lombre des arbres.

Une comédienne bruxelloise fait beaucoup rire petit5 et grands.

Les structures gonflables : succès toujours assuré Visite de lhôteL à insectes! Deinos MC fait siamer un public qui joue volontiers le jeu.


