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Jusqu'au 8 juillet, la Maison de Quartier du centre-ville propose une expo et des spectacles 
issus de ses ateliers.

Sous son masque, Jade, 5 ans, élève de l'atelier d'arts graphiques Le Petit labo de la création.  BOILLET GWENAELLE

C'est l'exposition Sauvage, issue du travail des enfants du Petit labo de la création, qui vient 
de lancer le festival Local arts, qui célèbre la pratique amateur dans la maison de quartier Le Local 
jusqu'au 8 juillet. Les enfants, réunis à l'occasion du vernissage, étaient fiers de voir leurs oeuvres 
accrochées  aux  murs  du  passage  de  la  galerie  du  Local.  Chaque  mercredi  depuis  le  mois  de 
septembre,  la  petite  troupe  d'artistes  en  herbe,  âgée  de  5  à  10 ans,  se  retrouve  autour  de  la 
plasticienne Sarah-Diane Okola pour explorer des formes d'expression diverses comme le dessin, la 
peinture, le découpage, le collage, la gravure.

Cinq semaines de festival

« On travaille beaucoup sur le mouvement et la mémoire du geste », confie Sarah-Diane. À base 
d'observation et d'improvisation, le maître mot ici est la liberté. « Je leur donne des techniques et  
après  ils  se  débrouillent.  Je  veux  qu'ils  prennent  des  libertés  pour  trouver  des  chemins  
d'expression. »  Cela  donne des  nids,  des  oeufs,  des  poissons  ou  encore  des  arbres,  tout  à  fait 
uniques, à découvrir jusqu'au 22 juin. En parallèle, une quinzaine de spectacles vont se succéder au 
Local  pendant  cinq  semaines,  mettant  à  l'honneur  diverses  disciplines  comme  le  théâtre  et  la 
présentation du travail réalisé en atelier avec la metteuse en scène Muriel Blanchet, la danse et la 
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musique  avec  du  tango  argentin,  du  flamenco,  de  la  danse  africaine,  ou  bien  encore  les  arts  
graphiques,  avec  une  promenade  dessinée  (sur  inscription).  Plusieurs  invités  participeront 
également  à  ce  festival,  comme la  compagnie  théâtrale  Ensemble  en  scène,  qui  proposera  une 
comédie de Gérard Darier,  le  10 juin,  et  la  Coloc Drag qui animera la  soirée de la  Fête  de la 
musique le 21 juin. Le festival sera clôturé en musique et en pleine nature le 8 juillet,  avec un 
concert et un barbecue au P'tit jardin du Local. Certains spectacles sont gratuits, d'autres payants.

Le  Local,  16,  rue  Saint-Pierre-Le-Puellier,  Poitiers.  05.49.62.84.83.  Festival  Local  arts, 
jusqu'au 8 juillet au Local. Programme complet sur le site: lelocal.asso.fr
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