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Goncerts, expo et théâIre à bourg-l'Évêque
Le fesiival des pratiques amateurs revient pour unê 6e édition. Aprogramme : théâtre, concerls et retour sur l'histoire du quartier.
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The Burns se produira, vendredi doir pour

Depuis slx ansu au mois de juin, le
quartier de Bourg-l'Evêque s'anime
avec Les Fleurs du Mail. Cette année, le festival des pratiques amateurs reste sur son credo : mettre en
lumière les pratiques culturelles du

teur de l'association organisatrice du
Bourg-l'Evêque.

N'ombre de spectacles et expositrons se tlendront dans le ouartier, du mail jusqu'au parc Saint-Cyr

Oandice Hazouard a récolté des
lmages et sons d'archives des an-

quartier,

É
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la soirée de concerts sur le mail

en passant par la rue Papue. Expo,
concerls, pièces de théâtre.,. Au programme, par exemple : Comment
"

naissent les fleurs et les arbres ,.
des Conteurs de la rue d,en bas

4insi que de nombreuses pièces de
théâtre à I'Adec (maison du théâtre
amateur).
Parmi les temps forts : la soirée de

concerts rock, vendredi soir, sur

le

mail, ainsi que llaprès-mjdi chèurs
"
et contes u, le dimanche après-midi,
réalisé en padenariat avec I'Opéra de
Rennes.

u Des pratiques amateurs, mais
de qualité, venant de non-profes-

sionnels mais qui sont des gens
passionnants et passionnés D, commente Thierry Guénolé, coordina-

Mémoire de quartier
Ce moment de fête sera également
l'occasion de se pencher sur la mémoire du quartier. La photographe

nées 1970, Dans

cette décennie, le
"
quartier a vécu une grande mutation urbaine ", rappelle Thierry Guénole.

En ressort le projet Fenêtres sur
bourg, composé d'une exposition

à I'Antre-2 café, ainsj qu,une projection de films d'archives avec la
cinémathèque de Bretagne.

*

Cer-

taines archives ont été filmées au
super 8 par les habitants, comme la
construction d'immeubles tels que
les Horizons. " Un moment de fête
qui ,i lie les structures du quartier u
et les habitants de tous âges.

Du 6 au 1O juin; Les Fleurs du Majl,
dans le quartier de Bourg-l'Évçque,
assobourg levegue.org

