12
Mardi 26 avril 2022

Mai 2022
Jour de fête

Fête des voisins

Samedi 7 mai 2022 - 11h/17h

Vendredi 20 mai 2022 - 17h/19h

Place de la mairie Pierre Rollin
Organisé par la Croix Rouge et la
Roulotte Ruche

Place de la mairie Pierre Rollin
Organisée par l’association Amiénoise
Enfance et Culture, le Centre culturel
Jacques Tati et le bailleur social
Clésence.
Concert de Quri Qancha Folklore des Andes
Musique du Pérou, de la Bolivie, de l’Equateur et du Chili.
Structures gonflables pour les enfants
Vous êtes invités à venir avec un plat salé ou sucré à partager.

L'accueil de jour des Clubs Sociaux de
la Croix-Rouge d'Amiens et la Roulotte
Ruche, compagnie de théâtre et
musique de rue lilloise vous ont
concocté une journée pleine de
rencontres
surprenantes
et
de
moments festifs au cœur du quartier
Rollin. Entre fanfares et impromptus, ce
sera notamment l'occasion de (re)
découvrir le quartier dans une visite
singulière
où
l'on
rencontrera
d'étonnants personnages...

Tout le programme au dos

Macadam Vacher
Du 18 au 21 mai 2022

Monsieur Robert est un ancien maître d’hôtel de grande
renommée. Après des années vouées à son métier, et ayant réalisé le
poids de l’asservissement dans lequel il s’était construit, Monsieur
Robert a choisi de partir vagabonder dans l’aventure de sa nouvelle
vie. Depuis deux ans, il chemine de ville en ville accompagné de la
vache Olha.
Ce duo improbable sera de passage dans notre ville, dans le quartier
Pierre Rollin, du 18 au 21 mai.
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles : « Ils sont passés par ici, ils
repasseront par-là ».
Si vous avez la chance de rencontrer ce duo improbable au hasard
des rues, prenez un peu de temps, lui n’en est pas avare !
Organisé par le cirque Jules Verne - Amiens

Jour de fête
Samedi 7 mai 2022 de 11h00 à 17h00
Le programme de la journée, entre fanfares et
promenades
11h : DoubleVéDé Quintet
Cinq musiciens hauts en couleur vous emmènent
dans une flânerie à la fois poétique et caustique
autour des thèmes et chansons des dessins animés de Disney
De 11h à 13h, des impromptus dans les rues
du quartier, avec :
Prêcheurs de Vivres (rhapsodie incantatoire)
Billie Bretelle et les 40 Ceintures (surboum intrusive et didactique)
Kitchen Groove Band (batucada de cuisine)
12h30 : Repas partagé
14h : Giorgio Harmonie
Avec leur collection raffinée de roulements chics
et de sonneries tendances, ces mannequins de la
batterie-fanfare vous proposent un défilé de
mode tout en (dé)cadence
15h : Visite singulière du quartier
Les clubs sociaux de la Croix-Rouge et la compagnie la Vache Bleue vous proposent une promenade insolite et malicieuse à travers le quartier.
Ce spectacle a été préparé au cours d'un atelier
de théâtre de rue accueilli au Centre Culturel
Jacques Tati de décembre à avril
16h : Parquet Sauvage
Enfin une fanfare qui revisite les musiques folkloriques. Pour danser où ça vous chante, polkas,
mazurkas, valses et autres scottishs vont vous entraîner avec leurs rythmes endiablés.

Renseignements au Centre
Culturel Jacques Tati
03 22 46 01 14
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