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Une année monstrueusement festive s'ouvre au Local

La maison de quartier du centre-ville, le Local, fête ses 70 ans et débute 
l'année sous le signe des monstres.

L'équipe du Local, ses partenaires et soutiens, rassemblés autour de la galette 2018.

Ils étaient nombreux ce mercredi à avoir fait le déplacement au Local pour célébrer la traditionnelle et bien 
nommée « galette de l'amitié ». Béatrice Fuster-Kleiss, la présidente, en a profité pour présenter ses meilleurs 
voeux à l'assemblée pour cette nouvelle année si particulière, puisqu'elle marque le 70 anniversaire de la 
création du Local.

« Fraternité, respect, bienveillance » sont les mots que l'on retiendra de ce discours, comme des lignes 
directrices au vivre ensemble tant cultivé ici et néanmoins complexe au vu des identités multiples du quartier. 
Après des remerciements à la mairie de Poitiers et à la Caf pour leur soutien ainsi qu'aux nombreux 
partenaires du Local, tels que le musée Sainte-Croix, l'Espace Mendès-France ou encore Cobalt, les trois élus 
de la ville présents (Peggy Tomasini, François Blanchard et Jules Aimé) ont à leur tour salué le travail au 
quotidien de la Maison.
Pour l'occasion, tous étaient réunis dans l'espace galerie autour de l'exposition « Cinémonstres », tirée de la 
série d'albums jeunesse du même nom et illustrée par Laurent Audouin. Cet hommage aux films de science-
fiction des années 50 et au cinéma fantastique se veut avant tout ludique et interactif et se découvre à l'aide 
de lunettes 3D. Une seconde partie sera installée prochainement à l'Espace Mendès-France, partenaire du 
Local sur ce projet. Le « vernissage promenade » de cette exposition en deux temps, avec dédicace de 
Laurent Audouin, aura lieu le mercredi 31 janvier, à 18h au Local et à 19h à l'Espace Mendès France pour un 
buffet « monstrueux ». A noter que des ateliers seront organisés en février au Local et à l'Espace Mendès-
France. Les inscriptions sont ouvertes.

Exposition Cinémonstres: au Local, 16 rue Saint Pierre le Puellier, du 17 janvier au 14 mars et à 
l'Espace Mendès-France,1, place de la Cathédrale, du 31 janvier au 1 mars. Vernissage le 31 janvier à 
18h au Local et à 19h à l'EMF. Ateliers de création sonores (à partir de 7 ans) au Local les 12 et 
13 février à 14h30. Atelier avec l'École de l'ADN
(à partir de 9 ans) à l'EMF les 16 et 23 février. Inscriptions: lieumultiple@ emf.ccsti.eu ou au 
05.49.50.33.08.


