TU BOXES OU TU DANSES?

La Gazette
				

Grand Parc en fête!
Mercredi 29 juin

HIER SOIR...

Le Quartier du Grand Parc battait la mesure hier soir, telle une boîte à musique surdimentionnée et singulière. Débarquant comme un ouragan sur le quartier du Grand Parc, les «Fillharmonic Von Strasse» ont détourné, pour le plus grand
plaisir de nos oreilles, les grands maîtres de la musique classique - Bach, Beethoven, Ravel - à coup de sketchs et de
bruitages pour nous faire pénétrer dans un univers déréglé et hilarant.
Et puis... et puis il a fallut lever les yeux. L’inauguration de cette 9ème édition de «Grand Parc en Fête» était aussiplacée sous la signe de l’apesanteur avec la participation du collectif «Adrénaline». Qui n’a jamais souhaité voler,
défier les lois de la gravité, s’affranchir de l’attraction terrestre? La quête de l’envol était prégnante hier soir... Il était
question de vol, de suspension, d’élévation... Dans un bruissement d’ailes, reliant le ciel et la terre, les hommes et les
nuages, nos artistes volants dévoilèrent une étonnante poésie des corps et provoquèrent d’inhabituelles perceptions
visuelles sur les façades brutes des bâtiments H&I et réveillèrent l’imaginaire de nos cerveaux endormis.

AUJOURd’HUI
21H30 Centre social du Grand Parc / VENEZ VISITER LES
BARAQUES ETONNANTES DU VILLAGE FORAIN DE «L’AMPOULE FORAINE»
Cet après-midi, sueur et bonne humeur étaient de mise. Pour l’occasion, sur le parvis du centre d’animation,
un ring de boxe a été installé. A côté, les platines du DJ Francis faisaient vibrer les coeur des sportifs grâce à
James Brown, Billy Joel, Franck Sinatra et bien d’autres encore. Ces parrains de la musique ont embrasé le
ring. Musique et sport, le programme était réjouissant, et cela a fonctionné. Il est 14h30 lorsque les premiers
participants arrivent. Certains s’échauffent. Les marches de centre se transforment en lieu d’échauffement: attention, on n’est pas là pour rigoler! Enfin, si, c’est même le but: initier les jeunes de 10 à 20 ans à la boxe et le
tout dans une ambiance conviviale. L’animation fait des émules, le ring se remplit et les combats s’enchaînent.
Gauche, droite, les gouttes de sueur commencent à perler sur le front de nos sportifs, car il fait chaud dans les
gants et sous le soleil de Grand Parc! Les filles, d’abord spectatrices, venues soutenir et admirer le courage de
ces chevaliers en short se prennent au jeu et essayent. Oui, mais avec classe! : chemise à fleurs et souliers aux
pieds, elles n’hésitent pas à affronter les garçons et ne leur font pas de cadeau. Mais, comme la musique adoucit les moeurs, après le combat, c’est l’accolade. Et si on allait manger une glace? Car c’est bien connu, après le
sport,le réconfort!
														

Karine

21H30 Centre social et culturel du Grand Parc / CABARET
«Je Joue donc je suis» par l’atelier Théâtre «Quartier en
nOrd» du collectif Bordonor

DEMAIN
18H30 Parvis de la Bibliothèque du Grand Parc / SPECTACLE «Les CANTONNIERS» par la Cie Bougrelas
21H30 Centre social et Culturel du Grand Parc / VILLAGE
FORAIN avec l’Ampoule foraine

+ BONUS: Une 2ème représentation de «Je joue donc
je suis» présentée par l’Atelier Théâtre «Quartier en
nOrd» du collectif Bordonor aura lieu à 21h30 au Centre
d’animation du Grand Parc

MIGRATION: Changement de dernière C’était dans le journal
HIER
minute

POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE NOTRE VOLONTE, LE BAL DU SAM’DI SOIR AURA LIEU DERRIERE
LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC ET
NON PAS AU PARC RIVIERE.
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CE SOIR... à la télé
A 19h, 20h et 21h: reportage sur «Grand Parc en Fête» sur Tv7. Et si vous l’avez manqué, vous pouvez le revoir en boucles et en boucles sur le podcast de la chaîne.
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