
Albi, 15 juillet 2021

«Printemps des
Cultures» 

de Cantepau 

21ème édition
15 au 17 septembre 2021

Annulé au mois de juin en raison de la crise sanitaire , le 
«Printemps des Cultures», créé par la Ville d'Albi, se 
déroulera les 15, 16, 17 septembre dans le respect de la 
réglementation en vigueur.

Un rendez-vous annuel fédérateur et festif impliquant l'ensemble des
associations et partenaires institutionnels du quartier de Cantepau 
autour d'animations pour tous.

Cette manifestation permet aux habitants de s'approprier les espaces
publics, les différentes structures du quartier et de s'impliquer dans 
la vie collective.

«Le Printemps des Cultures» valorise la richesse multiculturelle du 
quartier de Cantepau, un événement qui au fil des ans est devenu 
un véritable festival avec une programmation toujours plus métissée 
et plus colorée. 

Les différentes éditions ont ainsi permis de parcourir des univers 
artistiques très variés en proposant une ouverture culturelle sur le 
monde. 
Une manifestation familiale où l'envie et l'énergie des habitants, la 
passion de l'ensemble des acteurs du quartier comme celle des 
bénévoles sont au rendez vous.

Découverte des traditions culturelles, échanges intergénérationnels...
le Printemps des Cultures est une véritable invitation au voyage et 
au bien vivre ensemble.

Cette nouvelle édition 2020, organisée par la Ville d'Albi et les 
acteurs associatifs et institutionnels du quartier de Cantepau, reste 
fidèle à son esprit depuis sa création: partage, écoute, découverte, 
respect.



PROGRAMME 2021

«PRINTEMPS DES CULTURES,
D'ICI ET D'AILLEURS» 

mercredi 15 septembre 
Ouverture du «Printemps des cultures» 

parvis de la maison de quartier 

14h/18h Fête des  enfants : animations et ateliers
- démonstrations et initiations: dessin, peinture, modelage, 
sculpture, poterie, céramique …,
- démonstration de kendo,
- stand calligraphie,
- initiation à la percussion,
- initiation au cirque,
- démonstration des majorettes Street Ladies L, 
- jeu coopératif pour les enfants, 
- structures gonflables, 
- danses, 
- atelier cerf volant, 
- percussions,
- atelier lecture, 
- jeux en bois, 
- battle de hip hop ….

vendredi 18 septembre 
square Augereau 

 
Restauration sur place: barbecue et buvette tenus par les bénévoles 
de la Maison de quartier-centre social de Cantepau .

- 18h30 /20h00 : Déambulation dans le quartier et final du 
spectacle "Métamorphose" avec les "Plasticiens Volants" dans le 
cadre de l’opération de renouvellement urbain  "Cantepau demain",

-  20h00/22h00 : Concert latino avec le  groupe "Leo Y Su Rica 
Salsa"

-  22h00/23h30 : DJ Soul Safari




