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Un air de Broadway
chanter, bouger, déclamer,
agir ensemble. « Il s’agit d’une
pièce plurielle, pétillante, avec
des personnes de 11 à 70 ans qui
se dépassent », explique Julie
Dossavi. « Je fais ce travail avec
eux, mais nous construisons
ensemble. » Les participants
issus d’horizons différents ont
partagé 80 heures d’ateliers,
répété sur le plateau dans des
conditions « pro », poursuivi à
distance durant le confinement
grâce à l’implication sans
faille de Julie Dossavi qui
avoue « vivre Paillettes, dormir

Paillettes, transpirer Paillettes ».
La chorégraphe précise :
« Dans cette expérience, tout
le monde se soutient, se porte.
On rit, on pleure, on partage,
on découvre d’autres personnes
et d’autres choses. L’émotion de
Paillettes naît du mélange entre
les différentes énergies, niveaux,
identités. Assemblés, cela donne
une grosse force. » Le spectacle,
à ne manquer sous aucun
prétexte, promet de joyeux
moments de grâce.
Vendredi 16 octobre à 20h30,
centre de Beaulieu. Entrée libre.
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Olivier et Sylvie Giraud sont les nouveaux
gérants de l'établissement.

La supérette
Spar a rouvert
La supérette Spar Casino a rouvert en juillet dans le centre commercial
du Clos Gaultier aux Trois-Cités. Une bonne nouvelle pour les
habitants du quartier, auxquels ce magasin de proximité faisait
défaut depuis sa fermeture en septembre 2019. « Nous avons été bien
accueillis par la clientèle », confirme Olivier Giraud, nouveau gérant de
l’établissement avec son épouse Sylvie et son fils Romain. Auparavant
gérants d’un établissement similaire dans la station balnéaire de
La Baule, la famille a trouvé à Poitiers l’opportunité d’une affaire plus
stable. De nouveaux services ont vu le jour dans la supérette : une
machine à jus d’orange frais, ainsi qu’un coin snacking pour déjeuner
d’une salade composée ou d’un petit plat traiteur bien chaud.
Spar-Casino, 1 rue de la Vallée Monnaie, 05 49 61 49 82.
Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 19h30.
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Paillettes réunit
80 habitants,
emmenés par
la chorégraphe
Julie Dossavi.
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Osez danser !
Que fait un danseur de hip-hop sur une
musique de salsa ? Une danseuse classique
avec un rythme jazzy ? En résumé, que peut
faire un danseur sur une musique qui ne
correspond pas à son univers habituel ?
C’est le principe des rencontres
d’improvisation qui se tiennent le 18 octobre
à la Blaiserie dans le cadre du festival
Ose(z) la danse, organisé par la M3Q du
15 au 18 octobre. Avec le challenge de
surprendre en sortant du registre ordinaire,
professionnels et amateurs se succèdent
devant les spectateurs et le jury composé de
professionnels de la danse d’horizons divers.
À découvrir également à l’affiche de cette
nouvelle édition : Paradoxe(s), le dernier
spectacle de la Compagnie Être’ange sur
le thème de la place de la femme dans le
couple (le 15 octobre à la M3Q) ou encore la
carte blanche à la danseuse et chorégraphe
poitevine Julie Dossavi et à sa troupe dans
différents lieux du centre-ville de Poitiers.
Réservations obligatoires auprès de la M3Q.
Programme sur m3q.centres-sociaux.fr
À l'affiche
notamment,
Paradoxe(s),
le 15 octobre
à la M3Q.
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’est une aventure
humaine et artistique
de plus d’un an qui va
voir son aboutissement.
La chorégraphe Julie Dossavi,
avec son incroyable énergie, a
emmené près de 25 habitants
de Poitiers à créer une
comédie musicale participative
intitulée Paillettes. Vendredi
16 octobre à 20h30 au Centre
d'animation de Beaulieu,
le public pourra se laisser
porter par le plaisir jubilatoire
de ces amateurs qui osent
explorer leurs talents, danser,

