Communiqué de presse
Talence, le 3 février 2020
« En bas si j’y suis » : des rencontres culturelles insolites à Thouars
De la musique, du théâtre, des concerts, de la BD... sont proposés aux habitants du quartier de
Thouars, avec deux particularités qui en font une démarche unique : les lieux de diffusion sont
insolites et les spectacles jamais annoncés à l’avance.
Depuis octobre 2017, plusieurs rendez-vous culturels dans des lieux souvent insolites mais
familiers du public sont proposés aux habitants du quartier de Thouars : un jour, ils découvrent
des comédiens dans la vitrine d’une pharmacie, un autre, ils écoutent du piano à la piscine
ou encore un concert de jazz chez l’habitant...
Deux associations bien implantées dans le quartier sont à l’origine de ce projet : Rock et
Chanson et le centre social et culturel Mix-cité. « On amène la culture là où on ne l’attend
pas», souligne Laurent Matéo, chargé du projet d’« En bas si j’y suis pour Mix-Cité. La culture
devient alors un vecteur du bien-vivre ensemble », appuie l’animateur socio-culturel.
Conforter culture et cohésion sociale
Ce projet a vu le jour tout naturellement avec une autre association historique du quartier :
Rock et Chanson, labellisée Scène de musiques actuelles (Smac). Ensemble, ils ont posé
plusieurs objectifs, reflets de leurs missions : « On cherche à conforter la cohésion sociale, à faire
découvrir des groupes locaux et à sensibiliser la population aux activités artistiques, développe
Manon Deichelbohrer, chargée de l’action culturelle à Rock et Chanson. L’idée est aussi de
surprendre l’habitant et de permettre à tout le monde de prendre part à la vie culturelle de
son quartier. »
Cette année - d’avril 2019 à avril 2020 - les deux associations ont loué un piano et demandé à
Emmanuel Lefèvre, professeur de piano et membre de l’association « Autour d’un piano », de
jouer le jeu. Un domaine qui lui est familier : son association travaille sur l’interaction sociale du
piano dans l’espace public.
Le 1er rendez-vous de 2020 n’est exceptionnellement pas une surprise : depuis fin janvier et
jusqu’en avril prochain, avec le soutien de la Ville de Talence, quatre mini-concerts de piano
sont organisés dans les accueils périscolaires maternels du quartier*. D’autres surprises sont
attendues ailleurs et tout au long de l’année.
*Les écoles Ravel, St-Exupéry, Michelet et Picasso
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