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DANSE • Le samedi 16 juin prochain, le festival Arts et Danses du monde revient place Lacote à Saint-Junien

Une journée pour bouger place Lacote
Danse, sport et arts du
monde le samedi 16 juin
prochain sera endiablé à
Saint-Junien : l'association
Arts et Danses du monde
y organise son festival.
Marie Burdet
^populaire samtjumen@centrefrance com

C

m est devenu un rendezvous attendu du mois
de juin. Comme chaque a n n é e d e p u i s
2015, l'association saint-juniaude Arts et Danses du monde organise une journée sportive,
gratuite. Ainsi de 14 h 30 à
23 heures, place Lacote, le
« Fest'Arts et danses du monde » aura lieu. Au programme
de la danse, bien sûr, mais pas
que. Comme l'explique Ludovic
Rainaud, président et fondateur
de l'association, « le but est
d'ouvrir l'événement au plus
grand nombre, en conviant
d'autres associations, ayant chacune leur discipline ». La journée, divisée en deux parties,
comprendra dans un premier
temps et jusqu'à 20 heures des
démonstrations et initiations.
Zumba, danse, piloxing (discipline mêlant pilâtes, boxe et
danse) ou encore gym poussette
et graff, chacun pourra y trouver
son bonheur.
La seconde partie, elle, de
20 heures à 23 heures, sera dédiée à un spectacle. Pour l'occasion un parquet d'une centaine
de mètres carrés sera installe
sur la place. Lassociation Batucadonf (percussion brésilo-rock)
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viendra se produire. Également,
les spectateurs pourront admirer des danses africaines avec
Bobbie Mfoumou, de la zumba
avec l'association Arts et Danses
du monde, et pour finir de la
danse orientale avec l'association Orientalys.
Des stands
diversifiés

Au-delà de ce programme
sportif, plusieurs stands seront
présents pour compléter cette
journée. Et notamment deux
créatrices de bijoux, dont une
utilisant des matières recyclées.
Également l'association Khaleyou Diantebi qui propose de
l'art sénégalais, et soutient l'association humanitaire « Les enfants du soleil ». Na Semsé 87,
qui propose de l'art burkinabé
et apporte elle aussi un soutien
humanitaire, sera présente.
Pour Ludovic Rainaud, « c'est
important de pouvoir soutenir
d'autres associations, et notamment à but humanitaire ».
De plus avec la fédération
Sports pour tous, un stand sera
installe pour permettre aux personnes d'évaluer leur aptitude
au sport, et comment retrouver
une activité physique. Passionnés de fitness, Ludovic Rainaud
et son épouse souhaitent avec
cet événement, faire découvrir
les différentes disciplines au public. De quoi peut-être fédérer
de futurs sportifs, car à l'année
l'association organise chaque
semaine de nombreuses activités. •
^Renseignements. AU 00 7735 7l is
ou surwwwarts-et-danses-du-mondefr
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MÉTÉO. Les organisateurs espèrent que le soleil sera de la partie, car en cas de pluie l'événement sera annulé.

Un programme chargé
Démonstrations :

14 h 30 - 14 h 45 : Ouverture du
festival ;
14 h 45 - IS heures : Zumba ;
15 heures - IS h IS : Rock ;
IS h IS - IS h 30 : Piloxing (mélange de pilâtes, de danse et de
boxe) ;
IS h 30- IS h 45 : Spectacle
« zumba kid » ;
15 h 45 - 16 heures : Bokwa
punch et strike (mélange de
danse et kick boxing) ;
16 heures - 16 h 30 : Magie ;
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16 h 30 - 16 h 45 : Cirque avec
Rue du Cirque ;
16 h 45 - 17 h 30 : Théâtre avec
En compagnie d'Alix ;
17 h 30 - 17 h 45 : Zumba kid ;
17 h 45 - 18 heures : Rock ;
IS heures - 18 h 30 : Piloxing,
bokwa et zumba ;
18 h 30 - 19 heures : Magie ;
19 heures - 19 h 30 : Capœira
avec Capœira Limoges Tradition
et Folkore 87 ;
19 h 30 - 19 h 45 : Dj.

19 h 45 - 20 h 45 : Concert de
Batucadonf ;
20 h 45 - 21 heures : Danses africaines ;
21 heures - 21 h IS : Zumba.
21 h IS - 22 h IS : Danse orientale.
Ateliers :
IS heures - 17 heures : Cirque ;
14 h 30 18 heures : Gym poussette - gym douce ;
15 heures - IS heures : Jeux en
bois. •
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