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Festival Ô Canal, sur le Canal Saint-Martin

"ô canal", le festival qui enchante le quartier
16/06/2014

- Mis à jour le lundi 16 juin 2014

Ambiance festive ce week-end sur les bords du canal Saint-Martin. La Plomberie du canal proposait la 4e édition du festival ô canal, en parallèle de la fête de la Saint Jean.

Ce samedi en fin d'après-midi, un public s’est formé devant le Bon Accueil pour regarder un spectacle de piraterie et d’escrime artistique, par la compagnie rennaise d’Azur.
Beaucoup de familles et d’enfants sont venus. Comme Mareva et Sergio qui trouvent « chouette de pouvoir célébrer la Saint Jean dans un coin de nature ». « On connaissait déjà
la braderie mais pas ce festival. J’aime ce coin du quartier. On a entendu parler du projet de parc urbain. On habite la Courrouze et là-bas les parcs sont plus petits. Ici un grand
parc de centre-ville serait sympa!»

D’autres sont venus entre potes ou entre voisins. Comme Marc et Aude. « C’est super comme endroit. On a l’impression d’être à la campagne » opine Marc. « On connaissait les
prairies juste de nom. Ici c’est mignon, et c’est chouette d’animer aujourd’hui ce petit lieu » renchérit Laura. Le festival n’a pas en effet investi toutes les prairies, mais juste le bout
de canal qui va de la maison de retraite à la maison du comité de quartier. Ce dernier est partenaire de l’événement et organise le feu de la Saint-Jean et le cochon grillé.

Animations régulières
Le festival s’est poursuivi dimanche par un grand pique-nique partagé et d’autres spectacles, notamment des contes pour enfants. L’association La Plomberie du canal a fait jouer
plusieurs de ses troupes amateurs, fruit de ses ateliers théâtre. Le lieu continue d’accueillir des artistes pro et amateurs tout au long de l’année. L’association souhaiterait animer
des événements réguliers dans le quartier lorsque le futur parc Saint-Martin sera aménagé.
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