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Actualités

A

u détour d’une promenade
dans les rues de Poitiers,
en allant faire votre marché,
en attendant le bus, à la sortie
des maisons de quartier ou de la fac…
vous avez peut-être croisé, ou ne manquerez pas de le faire bientôt, des surprises artistiques tout au long du
printemps ! La Ville de Poitiers lance
la saison « La culture à l’air libre » :
depuis le week-end du 20 mars,
et jusqu’au 21 juin, nous faisons le
choix d’animer notre ville pour que la
joie et la gaieté réinvestissent l’espace
public, pour remettre la culture au
cœur de notre quotidien et surtout,
pour engager la municipalité aux côtés
du monde de la culture et des arts en
cette période difficile.

La municipalité
engagée aux côtés
du monde de la culture
et des arts
Le secteur artistique et culturel est
touché de plein fouet par les effets
de la crise sanitaire, qui empêche les
artistes, troupes, compagnies, groupes
de faire vivre leur raison d’être, leur
passion : jouer devant un public.

C’est pourquoi dans les semaines
à venir, en partenariat avec Poitiers
Jeunes, la Ville organise de nombreux
spectacles impromptus – pour éviter
les attroupements et ainsi respecter
les gestes barrières – de talents locaux.
Danse, musique, cirque, théâtre, marionnettes, crieurs publics… Toutes les
disciplines seront représentées, toutes
les formes seront expérimentées dans
cette aventure : une saison complète
de spectacles à l’air libre en plein
contexte COVID, l’une des premières
en France.
En avril, place Leclerc, une exposition
réalisée par le collectif d’intermittents
du spectacle et la CGT spectacle présentera 24 portraits de professionnels
qui œuvrent sur scène ou en coulisses.
Une exposition pour montrer qu’on ne
les oublie pas.
Signataire d’une tribune en faveur
de la réouverture de l’ensemble des
lieux culturels en février, la Ville
de Poitiers tient à mettre en avant
le caractère essentiel de la culture
dans la vie de toutes et tous. Et si
un peu partout en France, la culture
est à l'arrêt, réjouissons-nous qu’à
Poitiers, elle soit à l’air libre !

Léonore Moncond’huy,
maire de Poitiers
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