
                                                                      Albi, 15 mai 2022

«Printemps des Cultures» 
de Cantepau 

22ème édition
8 au 10 juin 2022

Le «Printemps des Cultures», créé par la Ville d'Albi, se 
déroule les 8,9,10 juin et est placé sous le signe de la 
biodiversité, de l’environnement et des arts de la rue. 

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 2022, 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 2022
«PRINTEMPS DES CULTURES,LEZARD DE RUE» 

Mercredi 8 juin
Le temps des enfants

Square Augereau

 14h à18h
Associations et partenaires vous accueillent autour de stands, ateliers
artistiques, initiations et démonstrations .
Goûter 

Jeudi 9 juin  
Le temps des écoles

Salle de spectacle de la maison de quartier
avenue Mirabeau 

10h et 14h30
2 représentations du spectacle jeune public «Le Coffre des Pirates» 
de la compagnie Loupiots & Co proposées par la Ville d’Albi à 
destination des enfants des écoles du quartier .

Vendredi 10 juin 
Le temps de tous

Boulevard Maréchal Lannes

dès 8h
5ème anniversaire de l’Espace commercial  avec animations, 
décoration des vitrines…

17h15
Parade des majorettes Street Ladies L

Parvis de la Maison de Quartier avenue Mirabeau  

18h à minuit 
Soirée musicale rythmée par des spectacles de rue

18h
Apéritif offert par les commerçants du quartier

18h30
Finalisation de l’œuvre artistique et participative réalisée par les 
habitants et coordonnée par les associations AJDR et SINTAR

19h
«La Caravane des Épouvantails» proposée par la compagnie 
Soukha : jongleurs, équilibristes, musiciens 

21h
Concert Fatum Fatras

22h30
«La Caravane des Épouvantails » en feu proposée par la compagnie 
Soukha : jongleurs, équilibristes, musiciens 



23h
DJ GALLI musique du monde

Restauration rapide sur place proposée par les bénévoles de la 
Maison de quartier de Cantepau .


