Février - Mars 2020
Février 2020. Dans la relative fraicheur des jours qui rallongent, l’hiver s’éteint lentement. Les premiers
bourgeons sont en avance et le Pertuis poursuit sa route. Nouvelle année, nouveaux projets et de la culture à
n’en plus finir ! La tête dans les étoiles, laissez-vous porter par notre programmation !

Du 25/02
au 12/03

Du 24/02
au 06/03

Cette année, les artistes de Comète Cosmique sont chargés de scénographier
le défilé. Sophie et Aristide nous raconterons une histoire : «Galaxie 3000, A
la recherche du Crystal perdu». Chars, costumes et science-fiction sont au
programme de ce chantier participatif ouvert à toutes et tous !
Le chantier carnaval commencera dès le 25 février dans la salle Agora de 10h00 à 12h00 et de
14h à 18h. Rendez-vous avec les artistes dans l’Agora du 2 au 12 mars ! Ouvert à tous. Nous
récupérons cartons et papiers journaux pour les besoins du chantier !
Le collectif d’auteurs de BD indépendante Chifoumi s’installe dans les quartiers
Ouest de La Rochelle. Le projet «Complètement à l’Ouest !» est destiné aux
jeunes entre 11 et 25 ans des quartiers de Port-Neuf et Mireuil. Sous forme de
rencontres, d’ateliers ou de balades, les auteurs et autrices de BD vont aller à
la rencontre des habitants pour leur permettre de créer ensemble une nouvelle
carte du quartier. Fanzines, dessins, photo, BD, sérigraphie... De quoi donner
une autre vision des quartiers ouest de La Rochelle ! Projet en partenariat avec
la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville de La Rochelle et la Maison
de Quartier de Port-Neuf.
Présence des artistes du 24 février au 6 mars entre les 2 quartiers sur les temps du centre de
loisirs.

27/03

Le Pertuis garde la tête dans les étoiles ! Nous organisons une soirée d’observation
du ciel à la nuit tombée au jardin Le Paradis Vert le vendredi 27 mars dès 19h00.
Avant que le soleil ne se couche, nous vous proposerons des ateliers de
médiation scientifique et d’arts créatifs, pour petits et grands ! Puis, place à
l’observation du ciel grâce à l’association Ciel d’Aunis !
Vendredi 27 mars - 19h00 - Jardin Le Paradis Vert - Ouvert à tous - Gratuit sur inscription à
l’accueil du CSC. Restauration sur place.

En Avril

Une étrange rumeur venue du Mexique se propage. Ils reviennent. Ils aiment les
paillettes, les trucs fluos et les barbes à papa non genrées...
Ils arrivent.... Pour construire..... DES TRUCS !
La Compagnie les Arracheurs de dents reviennent le 20 avril pour 2 semaines de chantier
participatif. Pour en savoir plus, demandez Pierre ou Camille à l’accueil du CSC Le Pertuis.
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