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Le voyage contre la misère

Doudou Mariolo, Lili & Co se produiront lors de cette Journée mondiale du refus de la misère, avec rien que des créations.

Pour la 4 e année, la compagnie Arts multiples déploie une belle énergie pour participer à la Journée mondiale du refus de
la misère. Cette journée « Voyage avec nous » aura lieu samedi 15 octobre, à l'espace Villeret, aux Fontaines, toujours
dans l'esprit de rencontrer des gens du voyage.
Six groupes ou personnes défileront sur la scène ouverte avec rien que des créations, aucune reprise. Sony, un jeune
rappeur de 17 ans, connu pour une chanson sur le suicide d'une jeune fille, se produira sur la scène ouverte avant la
compagnie Entité, un groupe de hip-hop avec dix personnes.

L'orgue de barbarie de Doudou
Également au programme : Djums (un duo de chant avec une Égyptienne et un guitariste français) ; David Mac Lann
(groupe de rock français d'Orléans) ; Dance Hope (hip-hop) ; Dx & the Moon (électro pop).
A 18 h 30 aura lieu l'apéro partagé puis, à 20 h, le concert de Lili & Co (en trio) puis à 21 h viendra le tour de Kalo Balval, un
groupe à l'influence de musique de l'Est, aux influences tsiganes, pour rester sur une note positive pour lutter contre la
misère.
Plusieurs associations participeront à cette journée, dont ATD Quart Monde qui viendra avec une exposition de dessins
tirés de carnets de voyage, les Halles de Rabelais qui distribue à manger aux étudiants, la Friche apprivoisée, pour
retrouver les secrets de grand-mère et apprendre par exemple à faire de la soupe d'orties.
Enfin, la journée ne serait pas réussie sans la participation de personnages étonnants, comme le vannier qui revient, mais
aussi Doudou Mariolo avec son orgue de barbarie et ses boniments. Il est néanmoins vrai qu'il a été parachutiste et titulaire
d'un diplôme en troisième cycle en psychologie.
Voyage avec nous, samedi 15 octobre de 14 h à 22 h, espace Villeret (aux Fontaines). Entrée libre.

