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Cette année, le festival Quartier Libre revient en «Roue Libre» !

Après une parenthèse di�cile avec le Doni Doni Festival en 2021, qui a dû être abrité urgemment sous le 
Temps Machine à cause des intempéries, l’association Nove Nove Cinco a décidé de revenir cette année 
avec un format «Quartier Libre Festival» quelque peu original.

Nous souhaitons s’inverstir dans 3 lieux de la ville de Tours pour proposer 3 ambiances di�érentes. 
Chaque lieu comporte une ré�exion et une préoccupation qui nous touche actuellement, quelle soit 
environnementale, étudiante et culturelle. Il nous a donc semblé évident de créer ce rassemblement festif 
et convivial pour les étudiant.es et les jeunes de quartier mais pas que, chacun pourra y trouver sa place.

Pour cela rendez-vous le samedi 17 septembre 2022 au sein de la ville de Tours.

PROGRAMMATiON

INFOS PRATiQUES

Programme sur la Place Anatole France [11H00 - 18H00] + départ vers Les Beaumonts
Session Glisse urbaine (démos & initiations de Skate, BMX et Roller Artistiques) avec CLUB BMX JOUÉ LES 
TOURS / CLIKOS / FRANCESCA et découverte de l’univers du vélo (ateliers et ballades) par CCP37 / 
ROULEMENT A BILL. + Session musicale proposé par DJ UNVERSE / GREEN CROSS.

Programme sur la Place René Fonck [11H00 - 18H00] + déambulation vers Les Beaumonts
Fête de quartier co-organisé avec le Centre social Giraudeau Maryse Bastié.
Spectacles et Ateliers par CIE LA HOUPETTE / CIE NOMAD MEN / SANDRINE DELEPINE

Programme au Tiers-lieu Les Beaumonts [18H00 - 23H30]
Concerts avec AL-QASAR / RUMBLE (Chinese Man Records) / LES FRERES JACKFRUITS / TARACE BOULBA.
Fête foraine décalée avec LES MOUTONS ÉLECTRIQUES / DOGZILLA / CLEFS EN MAIN.

TARIF : GRATUIT sur la place Anatole France & René Fonck / PRIX LIBRE aux Beaumonts
Buvette et restauration sur place

Pour suivre notre actualité
@Quartierlibrefestival


