
Le quartier de la Mauvendière remet le couvert les samedi 25 et
dimanche 26 mai prochains. Fort du succès de la première édition, la fête du quartier de la
Mauvendière se déroulera sur deux jours rue Soufflot et rue Montaigne à Limoges. Les
élèves de la Pépinière Culturelle EPICEA ainsi que de nombreux artistes tels que Louise
WEBER, Bobby DIRNINGER, Fabien BREART, Jonathan GUILLAUME, FreeStyle MB
se produiront sur scène tout le week end. A noter la présence de Kim le magicien pour le
bonheur des grands et des petits le samedi.

Le  dimanche,  place  sera  faite  au  premier  vide  grenier  de  la
Mauvendière pour une cinquantaine d'exposants de 8h30 à 17h. Une scène ouverte de 9h30
à  11h30  sera  l'occasion  de  découvrir  musiciens  amateurs  et  professionnels  suivi
d'animations toute la journée : ateliers d'art plastiques (inscription sur place), « I'm a band »
et déambulation de la fameuse batucada FreeStyle MB.

Un point restauration et une buvette proposeront tout au long du
weekend des produits locaux en partenariat avec Saveurs Fermières, la brasserie corrézienne
« BRÂM », le « Père de France » (Limonade bio) et la Fabrique du Café.





Le  Printemps  de  la  Mauvendière,  à  l'initiative  de  la  Pépinière
Culturelle EPICEA, est une fête de quartier en plein air. L'objectif de recréer une dynamique
sociale et culturelle rassemblera sur une même scène les élèves de tous âges de la Pépinière
Culturelle EPICEA et des artistes de Limoges et de Nouvelle-Aquitaine.

Cet événement sera aussi la toile de fond d'une exposition dans la
rue  des  ateliers  d'arts  plastiques.  Les  élèves  avec  ou  sans  handicap  exposeront  sans
distinction pour permettre aux visiteurs d'apprécier les oeuvres sans rentrer dans le préjugé
souvent lié (parfois malgré nous) au handicap.

Créé  en  2011,  la  Pépinière  Culturelle
EPICEA accueille près de 130 élèves au sein d'ateliers
musique  et  arts  plastiques  rue  la  de  Mauvendière  à
Limoges. 

EPICEA  se  distingue  par  une  pédagogie
adaptée à la petite enfance et aux enfants et adultes en
situation de handicap physique ou mental.

Les artistes programmés :

• Les élèves de la Pépinière Culturelle EPICEA
• Bobby DIRNINGER (blues – piano, guitare, chant )
• Jonathan GUILLAUME (classique et jazz – piano, chant)
• Louise WEBER 
• Fabien BREART, I'm a band
• Freestyle MB (batucada)
• Kim le Magicien
• Raphaël CAMARERO (plasticien)

Découvrez Louise WEBER...

"Louise Weber,  la belle trentaine et presque autant d’années de musique, est autrice-
compositrice-interprète. Avec son ukulélé Elvis, meilleur ami scénique depuis bientôt 10
ans,  elle  écrit  au  fil  de  ses  chocs  émotionnels,  les  bons  comme  les  mauvais.
Flanquée de ses acolytes, le multi-instrumentiste Félix Lacoste et le rythmologue Antonin
Mallaret,  Louise  Weber  revendique  une  chanson  ukulélante,  artisanale  et  biologique,
intimiste et dansante." 


