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L’agora, le lieu où il faudra être dès samedi et jusqu’à vendredi 31 août.
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Agathe, du collectif des Métairies du pont Saint-Michel, et les cinq autres membres sont en plein 
préparatifs du premier festival Vienne en goguette.
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Du 25 au 31 août, le collectif des Métairies fait la fête pendant sept jours, et lance son premier 
festival, Vienne en goguette.

Après la fête de l’été en juin, le collectif des Métairies du pont Saint-Michel propose à nouveau de 
faire la fête jusqu’à la fin de l’été – ou presque – et avant de penser à nouveau à la rentrée 
scolaire… Du 25 au 31 août, diverses animations, concerts, théâtre, conte, danse, cinéma et jeux de 
plein air animeront le site de la Vacquerie où s’est installé le collectif et tous ses projets. « Nous 
avons souhaité faire un événement dans le quartier pour les habitants et tous ceux qui viendront ! 
Nous souhaitons ce lieu ouvert à tous, ce festival est l’occasion de le démontrer », explique Agathe 
Gourdault-Montagne du collectif.
Afin que tout se déroule bien, il a fallu faire appel à de nombreuses forces vives. En premier lieu, 
des bénévoles qui sont au nombre de 30, accompagnés et aidés des six membres du collectif. « Ce 
n’est pas de trop quand on voit ce qu’il y a à faire ! », s’exclame Agathe devant le bel espace de 



l’agora où le bar en forme de bateau, les bancs en palette, la pergola n’attendent plus que les 
spectateurs de ce qui se jouera sur la scène voisine.
ProgrammeTout commence samedi 25 août dès 12 h avec la venue de 25 producteurs locaux et 
artisans d’art qui inviteront à découvrir leurs produits. La radio Studio Zef sera là aussi afin de 
parler de l’agriculture urbaine avec des invités, dès 14 h 30. La journée se terminera par un concert, 
qui clôture un autre festival, « Va jouer dehors » à 20 h : Bourvil, 100 ans ! par la Symphonie de 
poche (15 ou 10€, gratuit pour les - 12 ans).
Dimanche, jeux de société et grand déballage de la Ressourcerie Les Bonnes manières à partir de 
16 h, sans oublier en soirée du théâtre (lire ci-dessous).
La semaine suivante commence avec une scène musicale ouverte lundi de 16 h à 22 h (inscription 
sur place ou au 06.32.75.86.05).
Mardi à 20 h 30, place au théâtre avec la compagnie Jean et Faustin et la burlesque pièce « Chaque
chose en son temps » (7 et 5 €, gratuit - 10 ans).
Mercredi de 16 h à 18 h, un atelier permettra la création d’un didgeridoo, et sera suivi de l’heure 
des contes en campagne à 18 h 30.
Jeudi, à 16 h, des balades sensibles qui se renouvellent toutes les 30 minutes, et à 20 h un concert 
avec la fanfare Le Grand orchestre de…
Enfin, vendredi sera là et ce sera le dernier jour du festival. A 19 h, l’association Little by little a 
organisé un concert avec Alaskam, puis Ciné’il diffusera 5 courts-métrages à 21 h en plein air 
(concert + cinéma : 10 ou 7 €, concert ou cinéma : 7 ou 5 €).
Le programme étant susceptible d’évoluer à tout moment, le site Internet des Métairies 
(www.lesmetairies.com) est mis à jour régulièrement.
A noter : le site sera inauguré officiellement le 22 septembre.

pratique
> Restauration, buvette sur place.
> Ouvert : samedi de 12 h à 22 h, du dimanche au vendredi de 16 h à 22 h.
> Renseignements : contact@lesmetairies.com
Tél. 06.21.95.38.57.
> Programme complet sur www.lesmetairies.com
Facebook : Les Métairies du Pont Saint-Michel
> Accès par la rue de la Vacquerie, parking voitures et vélos.
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