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Fête, nature, 
culture, sport...
Toutes vos sorties
dans Grand Poitiers

  LES EXPOSITIONS

près de chez vous
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Nuit des musées, 
le retour ! Samedi 
14 mai, les musées 
ouvrent grand leurs 
portes pour la 18e

édition de la Nuit 
européenne des 
musées. Coup de 
projecteur sur la 
programmation du 
musée Sainte-Croix.

C’est une invitation à 
redécouvrir le lieu et 
ses collections à travers 

de multiples propositions, 
au fi l de la journée et de la 
soirée. Au musée Sainte-
Croix, enfants et parents sont 
conviés à partir en quête des 
fi gures féminines à travers 
les collections. Un parcours 
qui pourra se faire muni 
d’un livret-jeux pour guider 
cette découverte et répondre 
aux questions de manière 

ludique. À 16h, Camille 
Claudel, femme sculpteur
est un spectacle familial à 
partir de 8 ans. En scène, un 
musicien et une comédienne 
dans une incarnation sensible 
de l’artiste, de son œuvre, de 
sa vie et des diff icultés que 
la sculptrice rencontra en tant 
que femme à cette époque-là. 
À l’issue du spectacle, un 
goûter permettra d’échanger 
avec les artistes.

Poésie et DJ set
En soirée, le poète-slameur 
Eniah Poésie installera son 
stand poétique au musée. 
Dans ce dispositif original, 
l’artiste convie chacun à lui 
donner des mots afi n qu’il 
écrive un poème et l’off re 
en retour.
Au gré des salles, des 
impromptus théâtraux de 
la compagnie Quiproquo 
surprendront les visiteurs. 
À noter, des médiateurs 
se déplaceront dans tout 
le musée, présents pour 
échanger et répondre aux 

questions de tous. Pour fi nir 
en beauté, le collectif poitevin 
White Babel ambiancera la 
cour du musée avec un DJ set, 
de 20h à 22h.

Poitiers, musée Sainte-Croix. 
Ouvert jusqu’à 22 h. Entrée 
libre

ÉVÈNEMENT

Le musée
sous un autre jour

Et au musée
du Vitrail ?

Pour la Nuit des musées, le 
musée du Vitrail de
Curzay-sur-Vonne est ou-
vert de 14h à 18h et de 20h 
à 22h pour des visites gra-
tuites. Deux ateliers sont 
proposés au jeune public : 
l’atelier diamantin pour les 
enfants de 3 à 8 ans, de 14h 
à 15h, et l’atelier famille, à 
partir de 9 ans, de 15h30 à 
17h30.
Curzay-sur-Vonne, musée 
du Vitrail. Entrée libre, 
ateliers payants (à partir 
de 5 €) et sur inscription
au 05 49 01 19 65.
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Mardi 3 mai
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC  (0 - 4 ans)

Venez avec votre enfant écou-
ter de la musique, chanter, 
danser, jouer des instruments 
et découvrir des livres. Animé 
par Fanny Pallard et Victo-
rine Lucas du Conservatoire 
de Grand Poitiers et par les 
bibliothécaires. Autour de 
l’album Tout va bien Merlin, 
d’Emmanuelle Houdart. Sur 
inscription au 05 49 30 20 75, 
une semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi
9h30 et 10h30

Concert-sandwich
MUSIQUE
Le duo Michaud / Guérin, 
c’est une vielle à roue et un 
accordéon chromatique.

 Poitiers, TAP
12h30

Les Midis du mardi
MUSÉE
Le Moyen Âge au musée : 
en lien avec le concert 
Quan lo rossinhols de 
l’ensemble Ars Nova au TAP.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

La Brigade
CINÉMA
Cathy, qui rêve de diriger son 
propre restaurant, se retrouve 
contrainte d’accepter un 
poste de cantinière dans un 
foyer pour jeunes migrants…

 Jaunay-Marigny, Agora
20h30 • Tarifs : 4,50 € et 6 €

Didon & Énée
MUSIQUE
Opéra baroque de Purcell, 
interprété par l’Ensemble 
instrumental et le 
Chœur du Conservatoire 
de Grand Poitiers.

 Poitiers, Centre 
de la Blaiserie
20h30

Du 3 au 5 mai
Trois soirées consa-
crées aux projets per-
sonnels et collectifs des 
élèves comédiens du 
Conservatoire, en fin 
de cursus amateur.  
Spectacles en 
déambulation.

3 mai
Projets personnels

 Site du Conservatoire
18h

Salle des fêtes
Baptiste Amann, 
écriture et mise en scène

 Auditorium Saint-Germain
19h45

4 mai
Projets personnels

 Passerelle de Montber-
nage (coté Cité judiciaire)
18h

5 mai
Britannicus
Texte de Racine, mise en 
scène de Christine Joly.

 Hôtel Berthelot
18h

Projets personnels
 Auditorium Saint-Germain

20h

Gratuit dans la limite 
des places disponibles

SPECTACLES DE FIN D’ÉT
UDES 

DES ÉLÈVES COMÉDIENS
 

MAI
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Mardi 3 mai
Quan lo Rossinhols
MUSIQUE 
Avec la complicité de l’en-
semble Gilles Binchois, l’en-
semble Ars Nova concocte 
un programme inédit de 
poèmes empruntés aux 
troubadours du Moyen Âge 
et à nos contemporains.

 Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Mercredi 4 mai
Les oiseaux des 
vallées sèches 
d’Ensoulesse
NATURE
Avez-vous déjà observé le 
tarier pâtre, la fauvette grisette 
ou le bruant jaune ? Une 
sortie nature avec la LPO.

 Montamisé, place 
de la Mairie
14h

Et si on jouait !
JEUNE PUBLIC
Découverte de jeux et 
jouets autour de l’Afrique, 
avec l’équipe de la Ludo-
thèque L’île aux trésors.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie
De 15h à 17h

Ditulalu ? Ditulafait ?
JEUNE PUBLIC (Dès 4 ans)

Venez découvrir l’univers d’Em-
manuelle Houdart : lectures 
de ses albums suivies d’un 
atelier d’arts plastiques. Sur 
inscription au 05 49 30 21 80.

 Poitiers, médiathèque 
des Trois-Cités
15h30

Babïl
THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC
(Dès 6 ans) 
Les petits devant 
les grands derrière
Revisitant le mythe de la 
tour de Babel, cette pièce 
tendre met en scène une 
joyeuse histoire de la parole.

 Poitiers, centre 
d’Animation de Beaulieu
15h • Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Harcèlement sco-
laire : le vaincre, 
c’est possible !
CONFÉRENCE
Animée par Jean-Pierre Bellon, 
philosophe et pionnier de la 
réflexion sur la lutte contre 
le harcèlement scolaire.

 Poitiers, Carré bleu
20h

Le patrimoine bâti 
de Pouzioux du 
Moyen Âge au mi-
lieu du 20e siècle
CONFÉRENCE
Par Charles Reze, chargé de 
mission inventaire du Patri-
moine à Grand Poitiers.

 Chauvigny, centre 
de documentation
20h30

Didon et Énée
MUSIQUE
Lire au 3 mai.

 Lusignan, salle Espace 5
20h30 

Tous les mercre-
dis en mai et juin

1789-2019 : deux 
siècles de justice 
au Palais

PATRIMOINE
Ancien Palais des comtes de 
Poitou et ducs d’Aquitaine, le 
Palais devient Palais de justice 
après la Révolution et jusqu’en 
2019. Deux siècles de transfor-
mations qui vous seront racon-
tées au fil d’une visite où vous 
découvrirez le cheminement 

des prévenus, bureaux et par-
loirs, cellule et salle d’audience 
de l’ancien tribunal de grande 
instance. Inscription obligatoire 
au Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 4 €, gratuit  
sous conditions

Mercredis 
4 et 18 mai
Les arbres commu-
niquent-ils entre eux ?
NATURE
Sur réservation au 
05 49 41 39 37 ou amena-
gement.entretien.espaces.
publics@grandpoitiers.fr

 Smarves, Bois  
de Saint-Pierre
14h

Tous les jeudis et 
dimanches (sauf 
15 mai et 19 juin) 
jusqu’au 26 juin
Visite guidée de 
la cité médiévale 
de Chauvigny
PATRIMOINE
Le château baronnial, les châ-
teaux de Montleon, Harcourt et 
Gouzon, sans oublier la tour de 
Flins, n’auront plus de secrets 
pour vous. Chef-d’œuvre de 
l’art roman, la découverte de la 
collégiale Saint-Pierre viendra 
ponctuer ce voyage en plein 
Moyen Âge. Réservation sur 
chauvigny-patrimoine.fr

 Chauvigny, 
Office de tourisme
15h • Tarifs : 3,50 € et 5 €

Jeudi 5 mai
Atelier d’écriture
ANIMATION
La bibliothèque universitaire 
de lettres propose des ateliers 
d’écriture tous les premiers 
jeudis du mois de 14h à 16h.

 Poitiers, BU Sciences 
Campus (bâtiment B4)
14h

MAI
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Jeudi 5 mai
Mai à vélo : atelier 
d’initiation à la mé-
canique du vélo
SPORT
Atelier d’initiation réservé 
au public féminin. Venir 
avec son vélo. 10 places. 
Inscription obligatoire à 
e.picard@velofeminin.com.

 Jaunay-Marigny, FDJ Nou-
velle-Aquitaine Futuroscope
18h

Jeu d’échecs, 
initiation et 
perfectionnement
ANIMATION
Concentration, stratégie, esprit 
de jugement… autant de 
qualités développées par la 
pratique des échecs. Proposé 
tous les jeudis toute l’année.

 Poitiers, Le Local
De 14h à 18h

Voyage sonore
MUSIQUE
Laissez-vous bercer par le 
souffle du didgeridoo, les 
vagues du tambour océan, les 
harmoniques du bol chantant. 
Inscription à contact@simon-
goudeau.fr ou 06 58 01 88 11

 Poitiers, Plage 76
19h • Prix libre

Concert des ate-
liers et groupes du 
département Mu-
siques actuelles 
du Conservatoire
MUSIQUE
Carte blanche à de jeunes 
groupes de musique du 
Conservatoire de Grand Poitiers.

 Poitiers, Le Local
19h

Du 5 au 8 mai
Festival Food Truck
FÊTE
Au programme, 65 food trucks 
et 13 spectacles gratuits. Jeudi 
5 et vendredi 6 mai : de 18h à 
23h, samedi 7 mai de 10h à 23h, 
dimanche 8 mai de 10h à 18h.

 Buxerolles, 
esplanade des Bizais

Les 5 et 19 mai, 
2, 16 et 20 juin
Open Formations
ANIMATION
À partir de 8 ans
Venez vous former sur les 
machines à commande 
numérique et à com-
mande manuelle.

 Poitiers, La FaBrick,  
Bâtiment B24 (campus),
De 14h à 19h 
Tarifs : de 5 € à 40 €

Vendredi 6 mai
Voyage dans 
les Balkans
MUSIQUE
À 19h, repas (5 €, réservation au 
Toit du monde 05 49 41 13 40), 
expositions, animations et 
surprises… À 20h30, venez 
danser aux rythmes des 
musiques traditionnelles 
tsiganes de Roumanie et des 
Balkans avec Rom Sucar !

 Poitiers, centre 
de la Blaiserie
19h et 20h30 • Tarifs : 
de 3,50 € à 7 €

Sur inscription 
au 05 49 01 19 65 /
musee-du-vitrail.com 
/ museeduvitrail@
grandpoitiers.fr

Les samedis 
matin à 10h
Ateliers Diamantin
Les enfants réalisent une 
création en verre unique ! 
La présence d’un adulte 
accompagnant l’enfant 
est obligatoire pendant 
la durée de l’atelier.
De 3 à 8 ans • En famille
Tarif : 5 €

Les dimanches 
à 10h
Matinées Familles
Petits et grands ap-
prennent à manier le 
coupe-verre et réalisent 

une création unique.
Dès 9 ans
Tarifs : 12 €/ adulte 
et 7 €/enfant

Les mercredis 
à 14h (2h)
Ateliers Jeunes
Les enfants apprennent à 
manier le coupe-verre et ré-
alisent une création unique. 
La présence des adultes 
accompagnants n’est pas 
autorisée durant l’animation.
Dès 9 ans
Tarifs : 7 €/enfant

Tous les mois
Stage adultes 
vitrail au plomb
Encadrés par Serge Elphège, 
les stages de 2, 3 ou 5 jours 
vous permettent de réali-
ser un vitrail au plomb.
Prix selon la formule choisie

LES ATELIERS DU MUSÉE
 

DU VITRAIL À CURZAY-SU
R-VONNE
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Mercredi 4 mai
Communiquez avec 
les animaux : plus 
je te connais, plus 
je te respecte
10h30

Mercredis 4 mai 
et 8 juin
Devenez soigneuse 
et soigneur en 
herbe auprès des 
petits animaux 
domestiques
(dès 4 ans)
14h30

Mercredis 4, 11
et 18 mai ; 1er,
8, 22 et 29 juin
Samedi 7 mai
Découverte de 
la forêt en famille 
à dos de poney
(de 4 à 10 ans)
Venez découvrir le lieu de vie 
du poney, son alimentation 
(différence entre paille, foin, 
orge et blé), son entretien 
(pansage), puis participer à sa 
préparation pour une balade.
10h (le 7) et 14h

Mercredis 11 mai 
et 22 juin
Partez à la décou-
verte des espèces 
étonnantes
(dès 4 ans)
14h30 (le 11) et 10h30 (le 22)

Mercredi 11 mai
La mue des ani-
maux : montre-moi 
ta laine, tes poils 
ou tes plumes et je 
te dirai qui tu es
10h30

Mercredis 18 mai
et 29 juin
Découverte du 
chant des oiseaux
Venez découvrir les diffé-
rents chants des oiseaux 
présents dans le parc.
10h30

Mercredis 18 mai
et 22 juin
Observez les pri-
mates et participez 
à la confection d’un 
enrichissement
(dès 4 ans)
14h30

Samedis 21 et 28
mai, 18 et 25 juin
Immersion dans 
l’écosystème 
de la forêt
Venez découvrir en famille 
comment fonctionne la 
forêt, par le biais de jeux 
ludiques et par l’observation.
10h30

Mercredi 25 mai
Venez découvrir 
les différents oi-
seaux présents 
dans le parc
10h30

Mercredi 25 mai
Le yoga des ani-
maux : imite l’animal
(dès 4 ans)
14h30

Mercredis 
1er et 15 juin
Le cochon d’Inde 
et le lapin nain : 
des amis pour la 
vie ! Comment 
prendre soins d’eux
(dès 4 ans)
14h30

Mercredi 8 juin
Découvrez nos pe-
tits et grands ani-
maux herbivores 
domestiques
10h30

Mercredi 15 juin
Observez les per-
roquets et les per-
ruches et participez 
à la confection d’un 
enrichissement
(dès 4 ans)
10h30

Mercredis 
1er et 29 juin
Participez à la 
confection d’encas 
surprise pour nos 
amis les animaux
10h30 (le 1er) et 14h30

Animations parent/enfant dès 3 ans.
Sur réservation au 05 49 41 39 37 ou

amenagement.entretien.espaces.publics@grandpoitiers.fr

Gratuit

MAI

LES ANIMATIONS JEUNE P
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Vendredi 6 mai
Ellah A. Thaun 
+ Tituba
MUSIQUE
Retrouvez en live cette figure 
passionnante et sensible 
de l’underground français !

 Poitiers, Le Confort 
Moderne
21h30 • Tarifs : de 3,50 € à 10 €

Vendredis 6, 
13 et 20 mai
Mai à vélo : visite 
du siège de l’équipe 
cycliste féminine
SPORT
Visite des locaux de la 
FDJ et possibilité de tes-
ter le simulateur de course 
« Zwift ». Sur inscription : 
e.picard@velofeminin.com

 Jaunay-Marigny, FDJ 
Nouvelle-Aquitaine 
Futuroscope,
10h

Du 6 au 8 mai
PocoFest #5
FESTIVAL
Trois journées de concerts 
pour oreilles curieuses dans 
différents lieux. Premier 
rendez-vous jeudi 6 mai au 
Local à partir de 19h avec 
Psylle, Betadynn et Derviche.

 Poitiers, divers lieux

Programme complet 
sur pocollectif.fr

43e Meeting 
Arena Espoirs
SPORT
Compétition suivie d’un 
meeting labellisé qualifi-
catif pour les champion-
nats de France jeunes.

 Poitiers, piscine 
de la Ganterie

Samedi 7 mai
Mai à vélo
ANIMATION / NATURE
Une randonnée à deux-
roues (non motorisés) orga-
nisée par la municipalité.

 Dissay, la Plage (Levée des 
platanes, au bord du Clain)
10h

Balade illustrée
NATURE / ARTS PLASTIQUES
Le matin, balade à la décou-
verte des plantes sauvages 

comestibles avec l’artiste 
botaniste Thomas Ferrand. 
L’après-midi, création d’un fan-
zine avec les éditions Flblb. Sur 
inscription au 05 49 44 12 48 
ou 05 49 39 00 00.

 Poitiers, Couronneries
À partir de 10h

PIL : PoCo 
Impro Labo
MUSIQUE
Dans le cadre du PocoFest#5
Le PIL permet à des artisans  
artistes de réinterroger leur 
pratique instrumentale 
par la pratique de l’impro-
visation libre collective.

 Poitiers, Le Palais
11h

L’église Notre-
Dame-la-Grande 

PATRIMOINE
Sa grande façade sculptée et 
son riche répertoire décoratif en 
font le monument majeur de 
la cité. Inscription obligatoire 
au Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, le Palais
11h30 • Tarif : 4 €, gra-
tuit sous conditions

Concert de l’Europe
MUSIQUE
Concert organisé par le Mou-
vement européen de la Vienne, 
en partenariat avec le Conser-
vatoire de Grand Poitiers.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand, 
11h30
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Samedi 7 mai
Découverte de la 
forêt en attelage 
au printemps
ANIMATION
Venez découvrir le cheval de 
trait et participer à sa prépara-
tion. Tout au long de la balade, 
des arrêts seront effectués pour 
éveiller vos sens. Réservation 
au 05 49 41 39 37 ou amena-
gement.entretien.espaces.
publics@grandpoitiers.fr

 Smarves, Bois 
de Saint-Pierre

Samedi 7 mai
Atelier mangas
ARTS PLASTIQUES
Animé par la mangaka Tpiu. 
Découvrez les astuces pour 
réaliser un personnage. Pour 
les enfants à partir de 8 ans, 
adolescents et adultes. Sur 
inscription au 05 49 30 21 80.

 Poitiers, médiathèque 
des Trois-Cités
14h30

Ciné-goûter
JEUNE PUBLIC
Dans ces trois courts métrages 
sonores, Laurel et Hardy 
s’improvisent bricoleurs.

 Poitiers, TAP
15h • Tarifs : 3 € ou 4 €

Poitiers, du Palais 
à l’église Saint-
Hilaire-le-Grand

PATRIMOINE
Vous découvrirez l’église 
Saint-Porchaire, les aména- 
gements du 19e siècle entre 
l’Hôtel de ville et la Préfecture, 
et l’ancien bourg Saint-Hilaire.  
Inscription obligatoire au 
Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 5,50 €, 
gratuit sous conditions

Les curiosités 
scientifiques
ANIMATION
Avec Les Petits Débrouillards, 
expérimentez les sciences au 
cours d’animations ludiques.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
De 15h à 18h

Concert rockabilly
MUSIQUE
L’association Oxygène Plus 
organise un concert rock avec 
une expo autos, motos amé-
ricaines et un stand vintage.

 Sèvres-Anxaumont, 
salle polyvalente
À partir de 16h • Tarif : 
10 €, gratuit – de 16 ans

Mortier et réchaud 
de table : deux pièces 
exceptionnelles du 
château baronnial
PATRIMOINE
Deux objets témoignent des 
arts de la table à la fin du 15e 
et au début du 16e siècle.

 Chauvigny, musée 
des Traditions popu-
laires et d’Archéologie
16h30 • Tarif : 3,50 € et 
5 € (entrée au musée), 
gratuit - de 14 ans.

Alice au pays 
des merveilles
DANSE
Spectacle de danse clas-
sique et néo-classique 
de Yofox Danse. Billette-
rie sur helloasso.com

 Saint-Benoît, La Hune
20h • Tarifs : 5 € et 10 €, 
gratuit – de 5 ans

MAI
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Les Nuits barbares 
ou les Premiers 
Matins du monde
DANSE
Avec cet impressionnant ballet 
clair-obscur, Hervé Koubi porte 
un regard sensible sur l’histoire 
du bassin méditerranéen.

 Chasseneuil-du-Poitou,  
La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 5 € à 25 €

Samedi 7 et 
dimanche 8 mai
Salon du livre d’his-
toire de la Seconde 
Guerre mondiale 
dans la région
ANIMATIONS
En présence d’une vingtaine 
d’auteurs. Organisé par l’As-
sociation VAPRVM-Le Musée 
et la Société des Auteurs de 
Poitou-Charentes, avec le 
soutien de la municipalité.

 Tercé, salle du Friaula, 
De 14 h à 18 h 30 (18 h le 8)

Dimanche 8 mai
Plumes & ânes
NATURE
Venez observer les oiseaux de 
nos campagnes au rythme de 
l’âne. Sur inscription auprès de 
la Belle Ânée au 06 83 56 06 76.

 Jazeneuil, lieu-dit  
Puy Godet
8h30 Tarifs : 7 € 
(4-12 ans) et 12 €

Circuit des vignes
SPORT
Organisé par l’Avenir Cycliste 
Châtelleraudais, en colla-
boration avec l’Association 
Cycliste de Marigny-Brizay.
Jaunay-Marigny, départ au 
podium rue Augustin-Poulain
De 9h15 à 17h45

Chœur et orchestre 
des jeunes
MUSIQUE
Projet musical mené par 
l’Orchestre des 
Champs-Élysées et le 
TAP, concert dédié à 
la musique sacrée.

 Poitiers, TAP
17h • Tarif : 2 €

MAI
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Troc’Plantes
NATURE
Les jardiniers amateurs 
sont invités à venir propo-
ser et échanger graines, 
plants, bulbes, boutures…

 Jaunay-Marigny, 
place de la Fraternité
De 9h30 à 12h30 • Gratuit

Dimanches 8, 
15, 22, 29 mai

Le 
Palais

Il constitue l’un des plus remar-
quables ensembles d’architec-
ture civile médiévale en France.
Inscription obligatoire au 
Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64

 Poitiers, Palais,
15h • Tarif : 4 €, gratuit  
sous conditions

Mardi 10 mai
Jazz en salle
MUSIQUE
Avec les élèves du Conser-
vatoire. Réservation 
au 05 49 01 16 04.

 Poitiers, restaurant 
Les quatr’épices
12h

Visite sandwich : 
la place de 
la Préfecture

PATRIMOINE
La construction de la Pré-
fecture, sous le Second Em-
pire, s’inscrit dans un vaste 
programme de travaux. 
Inscription obligatoire au 
Palais tous les jours de 11h 

à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, lieu de RDV 
communiqué à la réservation
12h30 • Gratuit
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Les Midis du mardi
MUSÉE
Sortie de réserves : 
les carreaux de pavement 
du château de Dissay.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30 

Nuit à Venise
MUSIQUE
L’ensemble Les Surprises, 
formation majeure en musique 
baroque, propose une im-
mersion dans la Venise du 17e 
siècle autour du grand Claudio 
Monteverdi et ses successeurs.

 Le Palais, Poitiers
20h 

Les 10, 11 et 12 mai
En cas de 
péril imminent
THÉÂTRE / HUMOUR
Jérôme Rouger s’interroge 
sur la place de l’artiste dans 
un monde qui tangue.

 Poitiers, TAP
20h30 (10 et 11), 19h30 (12) 
• Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Mercredi 11 mai
Pour les beaux 
yeux de Yaya
JEUNE PUBLIC (dès 5 ans)

Karen, en compagnie de 
son acolyte magicien de la 
musique, va nous conter une 
histoire unique imaginée par 
son grand-père… Sur ins-
cription au 05 49 30 20 80.

 Poitiers, Médiathèque 
de la Blaiserie
15h • Gratuit

Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC (dès 4 ans)

Laissez-vous emporter dans 
l’univers merveilleux d’Emma-
nuelle Houdart, à travers les 
lectures des bibliothécaires.

 Poitiers, 
Médiathèque Médiasud
15h30

La vie autour de la 
ligne de démarcation
CONFÉRENCE
Par Christian Richard, his-
torien et auteur de livres sur 

la Seconde Guerre mon-
diale dans la Vienne.

 Poitiers, Médiathèque 
de Saint-Éloi
17h30 

Mercredis 
11 et 25 mai
Bien-être en forêt
NATURE
Reconnectez-vous avec 
la forêt. Sur réservation au 
05 49 41 39 37 ou amena-
gement.entretien.espaces.
publics@grandpoitiers.fr

 Smarves, Bois 
de Saint-Pierre
14h

Jeudi 12 mai
Seabrook Trio
MUSIQUE
Jazz à Poitiers
Le trio mixe habilement 
jazz prog’ à la King Crim-
son, kraut-noise et envo-
lées atmosphériques.

 Poitiers, Le Confort 
Moderne
20h45 • Tarifs : de 3,50 € à 12 € 

MAI
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Jeudi 12 mai
Le temps d’un bal
THÉÂTRE / MUSIQUE
Replongez dans l’atmosphère 
et l’ambiance des bals mu-
settes de l’époque, à travers 
des anecdotes romantiques, 
des intrigues, de l’humour 
et bien sûr… de la musique !

 Poitiers, CAP Sud
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 8 €

Vendredi 13 mai
Soirée d’inauguration 
des Gibould’ingues
ANIMATION
À la sortie des écoles, biblio-
thèque de rue, animation pour 
tous et soirée concert avec 
Sarah Even (harpe électrique 
et contes) et Boris Viande 
(musique des balkans).

 Poitiers, quartier 
de la Gibauderie
À partir de 16h

Musique 
et Astronomie
MUSIQUE
Récital d’orgue par 
Dominique Proust pour célé-
brer les 30 ans du Planétarium.

 Poitiers, cathédrale  
Saint-Pierre
19h 

Concert solidaire
MUSIQUE
Avec Pascal Peroteau : 
« L’ascension du pic de l’hu-
manité par la face nord » 
(répertoire adulte) et Aline et 
le Roi, duo piano, guitare et 
voix. Une soirée de solidari-
té, au bénéfice des mineurs 
isolés, organisée dans le 
cadre des Journées d’études 
du laboratoire Migrinter.

 Poitiers, M3Q, 20h30
Tarifs : 3,50 € et 9 €

Oldelaf
MUSIQUE
Odelaf chante sur scène de-
puis plus de vingt ans, devant 
un public de tout âge qui se 
régale de ses chansons.

 Chasseneuil-du- 
Poitou, La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 3 € à 19 €

Soirée spectacle
MUSIQUE
Près de 2 h 30 de show avec 
des concerts de Christophe 
Ravet (pop rock), Franky 
Vincent (compositeur inter-
prète), Virgil Garreau (The 
Voice) et en présence de 
danseuses de music-hall.
Sur réservation au 
06 06 59 20 87 ou 
jlcrb86@gmail.com

 Jaunay-Marigny, Agora
21h • Tarif : 25 €, bénéfices re-
versés aux associations CAAP 
& les Compagnons de Camille

MAI
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Samedi 14 mai
Les associations 
s’exposent
ANIMATION
Stands, démonstrations, ren-
contres : un mini-forum des 
associations sur le marché.

 Dissay, square 
du 11 Novembre
De 9h à 12h

La forêt, 
un écosystème riche
NATURE
La forêt abrite des milieux  
naturels, une faune et une 
flore associées… Sur ins-
cription au 05 49 88 99 04 
ou sur vienne-nature.fr

 Montamisé (lieu de rdv 
donné sur inscription)
9h30

Troc de plantes
NATURE
Venez échanger boutures, 
semis, graines, plantes, 
et autres conseils.

 Poitiers, médiathèque 
des Trois-Cités
De 9h30 à 17h30

Bébé Bouquine
JEUNE PUBLIC (0 - 3 ans)

Lecture d’albums par les 
bibliothécaires. Sur inscrip-
tion au 05 49 30 20 80, une 
semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiseie
10h30

Atelier Talisman
JEUNE PUBLIC
Atelier parent 
enfant (6-12 ans)
Avec l’illustratrice Emmanuelle 
Houdart, venez fabriquer votre 
talisman. Sur inscription au 
05 49 52 31 51 ou sur bm- 
poitiers.fr (formulaire de contact).

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
10h30

L’amphithéâtre 
de Poitiers

PATRIMOINE
En immersion avec l’appli-
cation 3D Poitiers Évolution, 
découvrez l’histoire de ce 
monument emblématique. 
Inscription obligatoire au 
Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, lieu de RDV 
communiqué à la réservation
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit  
sous conditions

Café réparation
ANIMATION
Venez avec votre objet cassé et 
apprenez sur place à le réparer.

 Migné-Auxances, 
CSC La Comberie
De 14h à 17h

Nuit des musées au 
musée du Vitrail
FÊTE
Visite gratuite et 
ateliers de pratique artis-
tique payants et sur réser-
vation au 05 49 01 19 65.
Atelier diamantin, 3 à 8 ans, 
5 €, de 14h à 15h ; atelier fa-
mille, dès 9 ans, 12 €/ adulte et 
7 €/enfant, de 15h30 à 17h30.

 Curzay-sur-Vonne, 
musée du Vitrail,
À partir de 14h

Poitiers sur les pas 
de Radegonde 

PATRIMOINE
Fondatrice du premier mo-
nastère féminin de Gaule, 
Radegonde, reine des Francs 
puis religieuse, est un per-
sonnage majeur de Poitiers. 
Inscription obligatoire au 
Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, lieu de RDV 
communiqué à la réservation
15h • Tarif : 5,50 €, gra-
tuit sous conditions

Nuit des musées au 
musée Sainte-Croix 
FÊTE
À partir de 15h, jeu dans les 
collections à destination des 
familles, à 16h spectacle sur 
Camille Claudel par la com-
pagnie Rouge Cheyenne (à 
partir de 8 ans). En soirée, ren-
dez-vous autour de la poésie, 
surprises et impromptus dans 
les collections permanentes…

 Poitiers, musée 
Sainte-Croix,
À partir de 15h

Fête petite enfance
JEUNE PUBLIC
À partir de 15h, ateliers et 
goûter. À 17h, Dedans-moi de 
Filomène et Cie, deux clowns 
à l’écoute de la voix d’un petit 
garçon qui questionne ses 
sensations et émotions (sur 
réservation au 05 49 44 80 40).

 Poitiers, centre d’Animation  
de Beaulieu,
À partir de 15h

Lire 
p. 2
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Samedi 14 mai
Escape game :
l’envol de l’épervier
ANIMATION
Intégrez un réseau de ré-
sistants, accomplissez une 
mission importante pour le 
maquis de la Vienne. Pu-
blic familial, dès 10 ans. Sur 
inscription au 05 49 30 20 75.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi,
15h

À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0 - 4 ans)

Lire au 3 mai. Sur inscrip-
tion au 05 49 52 31 51, une 
semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
À 15h30 et 16h30

Concert de trompette, 
clarinette et orgue
MUSIQUE
Avec Didier Huchet, trompet-
tiste, Jean-Michel Roy, clari-
nettiste, et Bernard Reynaud, 
organiste, dans un programme 
de musique des 18e et 19e siècles.

 Poitiers, église 
Saint-Porchaire
16h30 • Tarif : non 
communiqué

Résistances en poésie
THÉÂTRE
Lectures de poèmes et textes 
sur la Résistance : Louis 
Aragon, Robert Desnos, 
Paul Éluard, Marianne 
Cohn et contemporains.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi
17h

Guinguette
FÊTE
Food truck, jeux en bois, 
spectacle de rue Olé avec 
la Cie du Gramophone 
et concert du groupe Las 
Gabachas de la Cumbia.

 Fontaine-le-Comte, 
pré de l’Abbaye
De 18h à 23h

Randonnée gour-
mande entre vignes 
et châteaux
ANIMATION
Randonnée semi-nocturne de 
8 km, étapes du repas sur des 
sites atypiques en relation avec 
le terroir. Sur inscription au 
06 19 29 92 35 ou 06 04 65 16 86.

 Jaunay-Marigny,
salle La V’lot
18h • Tarif : NC

Persona (extraits)
DANSE
Solo d’Anne-Sophie Lancelin/
Cie Euphorbia. Huit danses des-
sinent des êtres aux contours 
et aux attributs singuliers.

 Poitiers, Le Bloc
Entre 19h et 20h30

Nuit des musées : 
Paroles de porcelaine
CINÉMA
Par de brefs témoignages 
de cadres, d’employés, de 
parents… la vie et l’impact 
sur la cité sont abordés 
à travers un fi lm.

 Chauvigny, projection 
place du Donjon (repli Espace 
d’archéologie industrielle)
20h30

Comédie musicale : 
Jeanne à Pigalle
MUSIQUE
Ambiance musicale parisienne 
remaniée « funk & soul ».

 Jaunay-Marigny, Agora
20h30 • Tarifs : 8 € et 
12 €, gratuit – de 5 ans

Baillarock Festival
MUSIQUE
Première édition de ce fes-
tival allant du punk rock au 
hardcore. À l’affi che,
Burnings Heads, In Arkadia, 
Worst Doubt, Glassbone, 
Raincheck, Wake the Dead.

 Saint-Georges-les-Baillar-
geaux, Espace Mérovée
Tarif : 20 €

Happy Hour
HUMOUR
Aussi à l’aise sur scène que 
derrière son comptoir, Daniel 
Camus vous entraîne tour-
nées après tournées dans un 
univers riche de rencontres.

 Vouneuil-sous-Biard,
salle R2B
20h30 • Tarifs : 8 € et 12 €

Récital du chœur 
d’hommes du 
Haut-Poitou
MUSIQUE
Association Sol’h
Plus de 50 choristes réunis 
autour d’une cheffe de chœur 
pour un récital associant 
musiques du monde, chants 
traditionnels ou sacrés, gospels, 
musiques de fi lms. Réser-
vation au 06 72 74 05 05

 La Puye, chapelle conven-
tuelle des Filles de la Croix
20h30 • Tarifs : 10 € (8 € 
sur réservation).

Alors, on danse ?
MUSIQUE
En scène, l’Harmonie muni-
cipale de Buxerolles, accom-
pagnée d’une chanteuse 
et de plusieurs danseurs.

 Buxerolles, gymnase 
Éric Tabarly, 20h30
Tarif : 5 €, gratuit – de 18 ans

MAI
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Sample Rap Event 
II : Primo + Senei
MUSIQUE
Musicien de formation, 
rappeur autodidacte, Senei 
est un artiste très polyvalent 
au répertoire hétéroclite.

 Poitiers,
Le Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 8 €

Samedis 14
et 28 mai
Immersion dans 
l’écosystème 
de la forêt
NATURE
Venez découvrir comment fonc-
tionne la forêt, de sa création à 
son développement fi nal. Sur 
réservation au 05 49 41 39 37 
ou amenagement.entretien.es-
paces.publics@grandpoitiers.fr

 Smarves, Bois
de Saint-Pierre
14h

Dimanche 15 mai
Fête des Fleurs
ANIMATION
Organisée par le comité 
des fêtes, distribution 
de fl eurs et animations.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
parc de la Ribaudière
De 9h à 18h

Rassemblement de 
voitures anciennes
ANIMATION
Organisé par l’association 
JDVE (Journées départemen-
tales des véhicules d’époque).

 Chauvigny

Pas-sage musical
MUSIQUE
Concert par les étudiants 
musiciens du pôle Aliénor 
qui interpréteront un pro-
gramme musical surprise.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarif : 2,50 €
(entrée au musée)

Mai à vélo : 
Poitiers, le long 
de la voie 
Malraux

PATRIMOINE
Enfourchez votre vélo pour une 
promenade (8 km aller-retour) 
dans Poitiers. En partenariat 
avec Vélocité 86, enfants 
accompagnés à partir de 
12 ans. Inscription obligatoire 
au Palais tous 
les jours de 11h 
à 13h et de 14h 
à 18h ou par 
téléphone au 
06 75 32 16 64.

 Poitiers, 
Palais
15h

L’art du vitrail 
à Valdivienne
PATRIMOINE
Dans la deuxième moitié 
du 19e siècle, l’art du vitrail 
connait un nouvel essor.

 Saint-Martin-la
Rivière, église
15h

L’heure du thé
THÉÂTRE
Dès 7 ans
Mariant marionnettes, 
objets, papier et chant, 
un inventaire délicat et
nostalgique autour du par-
cours de vie d’une grand-
mère pas si ordinaire…

 Chauvigny, théâtre 
la Grange aux loups
16h • Tarifs : 6 € et 8 €, 
gratuit sans ressources

Jeudi 19 mai
CONFÉRENCE
La Sirène au Moyen Âge : conférence par Laure Rioust, 
conservatrice au département des manuscrits à la Biblio-
thèque nationale de France. Les Sirènes suscitent dès l’An-
tiquité une mythologie paradoxale. Au Moyen Âge, elles 
continuent d’incarner le vice et l’inquiétante féminité.

Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand
18h30 

RENDEZ-VOUS DU MOYEN
 ÂGE

MAI
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Lundi 16 mai
Ensemble Masques
MUSIQUE
Olivier Fortin et Emmanuel 
Frankenberg affichent leur 
complicité virtuose pour servir 
Bach, Lully et D’Anglebert.

 Poitiers, TAP, 20h30
Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Les 16, 17, 18, 
22 et 23 mai
En scène pas-
sionnément
THÉÂTRE / DANSE
Les spectacles de pra-
tiques amateurs de la 
maison de quartier. Réser-
vations au 05 49 41 40 33 / 
accueil@m3q-css86.org

 Poitiers, M3Q
Tarif : 3,50 € par spectacle

Mardi 17 mai
Les Midis du mardi
MUSÉE
Présentation de l’expo-
sition « Guerrilla Girls : 
femmes en action ».

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Livres échanges
ANIMATION
Échanges conviviaux au-
tour des littératures sub-
sahariennes. Demandez la 
sélection à mediatheque.
mediasud@grandpoitiers.fr, 
et partagez vos impressions !

 Poitiers, médiathèque 
Médiasud
18h

Mardi 17 mai et 
mercredi 18 mai
Match 
d’improvisation
THÉÂTRE
La LUDI Poitiers, troupe 
d’improvisation universitaire, 
accueille une équipe 
internationale, les Drôles- 
Madaires, venus d’Algérie 
(Oran) pour deux matchs 
d’improvisation de folie !

 Poitiers, MDE
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 8 €

Les 17, 18 et 19 mai
La Mouette
THÉÂTRE
Une Mouette aux prises 
avec les caméras très rap-
prochées de Cyril Teste 
et son collectif MxM.

 Poitiers, TAP
20h30 (17 et 18), 19h30 (19) 
• Tarifs : de 3,50 € à 32 €

Du 17 au 19 mai
40 ans avec vous
Le Toit du Monde 
au Palais
FÊTE
Au programme de ces 
trois jours : projection, exposi-
tion, échanges, ateliers, café 
linguistique, et apéro concert.

Extraits  
Mardi 17 mai
Projection d’un film qui 
donne la parole aux béné-
ficiaires, bénévoles, sala-
riés du Toit du Monde.

Vernissage des expositions « Les 
cartes imaginaires » d’Isabelle 
Feuillet et « Quand les tissus ra-
content » de Véronique Gallais.
18h15
----------------------------------------

Mercredi 18 mai
Un café linguistique en 
association avec le CRIJ. Un 
moment convivial pour prati-
quer les langues étrangères !
17h30
----------------------------------------

Jeudi 19 mai
Parlez-vous « en shicomori » ? 
Vous êtes une personne exilée 
et vous devez prendre votre 
premier cours de langue étran-
gère. Immersion garantie !
14h15

Apéro concert avec Trio 
Forat, musiciens qui revi-
sitent le répertoire tradi-
tionnel du Proche-Orient.
18h30

 Poitiers, Le Palais

MAI
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Mercredi 18 mai
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC
Lire au 3 mai. Sur inscrip-
tion au 05 49 30 20 23, une 
semaine avant la date.

 Poitiers, Conserva-
toire de Grand Poitiers
9h30 et 10h30

Youpi ! C’est mercredi
JEUNE PUBLIC / CINÉMA
Dès 4 ans
Avec son meilleur ami Croco-
dile, Rita peut aller partout où 
elle le désire : dans les bois, au 
cinéma ou encore à la piscine.

 Poitiers, TAP Castille
15h • Tarifs : 3 € ou 4 €

Ditulalu ? Ditulafait ?
JEUNE PUBLIC (Dès 4 ans)

Après la découverte de l’al-
bum Abris d’Emmanuelle 
Houdart, vous construirez 
ensemble un abri. Sur ins-
cription au 05 49 30 20 70.

 Poitiers, médiathèque 
des Couronneries
15h30

Le Poitou mérovin-
gien - Sarcophages 
du baptistère
CONFÉRENCE
Interventions de Cécile Treffort 
et d’Anne Flammin de la Société 
des Antiquaires de l’Ouest.

 Poitiers, Hôtel 
de l’Échevinage
17h30

Angora
MUSIQUE
Le style singulier du trio mé-
lange trip hop, pop et rock.

 Buxerolles, La Rotative
19h30

Rhombe
MUSIQUE
Jazz à Poitiers
Réinventer un instrument 
unique, vieux de 20 000 ans, 
pour en livrer une version 
2.0, en mêlant l’analogique, 
l’organique et le naturel.

 Poitiers, 
Le Confort Moderne
20h45 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Du 18 au 22 mai
Fête de la nature
NATURE
Différentes animations (à 
la rencontre de l’agriculture 
urbaine à Buxerolles, visite de 
jardins potagers, découverte de 
nos venelles…) sur inscription 
au 05 49 38 57 47 ou par mail 
à s.savigny@buxerolles.fr

 Buxerolles, divers lieux

La Foire de Poitiers
FÊTE
Sur le thème « Irlande, terre 
de légendes ». Près de 250 ex-
posants, un village gour-
mand, des animations et 
l’incontournable fête foraine.

 Poitiers, Parc des expos

Jeudi 19 mai
Colours in the Street
MUSIQUE
Le groupe s’inscrit dans 
le mouvement d’une pop 
massive, puissante, taillée 
pour les grandes scènes 
de nombreux festivals.

 Poitiers, Le Confort 
Moderne
21h • Tarifs : 16 € et 20 € 

Un ami parfait
CINÉMA
Lorsqu’il ouvre les yeux à 
l’hôpital, Julien Rossi, journa-
liste d’investigation, ignore 
les circonstances qui l’y ont 
conduit… Avec Antoine de 
Caunes et Carole Bouquet.

 Vouneuil-sous-Biard, 
salle R2B
20h • Tarif : 2 €
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Jeudi 19 mai
Les ogres de Barback
MUSIQUE
Les Ogres – désormais en 
quintet – sont de retour 
sur scène pour présenter 
leur nouvelle création.

 Poitiers, centre 
de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 
3,50 € à 26 €

Vendredi 20 mai
Les papillons de nuit 
des pelouses sèches
NATURE
Une fois la nuit tombée, 
une nuée de papillons se 
met en activité. Inscrip-
tions au 05 49 88 99 04 
ou vienne-nature.fr

 Montamisé, lieu de rdv 
donné sur inscription
20h30

Le Big Rubato
Release party !
MUSIQUE
Ce Big Rubato laisse couler 
son fl ot de musique tel 
un tsunami bienfaisant.

 Poitiers, Le Confort 
Moderne
21h • Tarifs : de 3,5 à 12 €

Samedi 21 mai
Taille et entretien 
des plantes vivaces
NATURE

Apprenez à concevoir un 
massif de vivaces harmonieux 
et à les choisir en fonction 
du terrain. Réservation au 
05 49 41 39 37 ou amena-
gement.entretien.espaces.
publics@grandpoitiers.fr

 Poitiers, Jardin des Plantes
10h

Nettoyons la nature
ANIMATION
L’animatrice nature propose 
une matinée de ramassage 
de déchets sur la commune.

 Montamisé, place 
de la Mairie, 10h

Concert du marché
MUSIQUE
Orgues à Poitiers
Concert d’orgue (45 mn) par 
Arthur Nicolas-Nauche, orga-
niste à Saint-Gabriel (Paris).

 Poitiers, église
Notre-Dame-la-Grande
11h

Une journée
aimantée !
FÊTE
Dans le cadre de la Fête 
mondiale du jeu, les ludo-
thèques vous accueillent 
autour de jeux magnétiques 
et de grands jeux en bois.

 Poitiers, ludothèque 
L’île aux trésors, et Jau-
nay-Marigny, Ludo’Trot
De 11h à 18h

La cathédrale 
Saint-Pierre

PATRIMOINE
De style gothique angevin, 
la cathédrale (12e-14e siècles) 
est remarquable par son 
imposant chevet plat et sa 
façade sculptée mais aussi 
ses peintures redécouvertes 
en 2015. Inscription obligatoire 
au Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 

téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, le Palais

11h30 • Tarif : 4 €,
gratuit sous conditions

Mardi 24 mai
MUSIQUE
Saison Prima la musica 
du Conservatoire
Avec Sylvain GirO, Héléna 
Bourdaud, Elsa Corre, 
Youenn Lange, Sébastien 
Spessa, chant et François 
Robin, dispositif électro-
acoustique, veuze, duduk, 
violon. Sur réservation 
au 05 49 30 20 22

 Poitiers,
auditorium Saint-Germain
20h30
Tarifs : de 3,50 € à 14 €

SYLVAIN GIRO & LE 

CHANT DE LA GRIFFE

MAI
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Samedi 21 mai
Visite de la serre 
tropicale
NATURE
Venez découvrir la serre  
du jardin des Plantes et ses 
collections. Sur réservation 
au 05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

 Poitiers, Jardin des Plantes
14h et 15h30

Jeunes à 
travers l’Europe
CINÉMA / CONFÉRENCE
Projection du documentaire 
Toi d’Europe (2017), suivie 
d’un échange avec les réali-
satrices Mathilde et Sophie 
Hériaud et des jeunes lancés 
dans l’aventure « Défi » vers 
Marbourg et Coimbra.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
14h

Hôtels particu-
liers et belles 
demeures

PATRIMOINE
Flânez dans les rues de Poi-
tiers à la découverte de ces 
nombreuses demeures : leur 
histoire, leur architecture et 
la richesse de leurs décors de 
façades. Inscription obligatoire 
au Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit  
sous conditions

Balade gourmande 
semi nocturne
ANIMATION / SPORT
Cinq haltes pour se restaurer  
sur deux parcours de 10 ou 
14 km. Réservation obligatoire 
avant le 8 mai (chèque établi 
à l’ordre du G.A.P à adresser 
à Josiane Bruneau, La Croix 
Mondon, 86260 La Puye).

 La Puye, place de la Mairie
18h • Tarifs : 8 € 
(pour les - de 12 ans) et 12 €

Maestro
THÉÂTRE
Organisé par l’Association de 

musique Symphonie-Emri. 
Deux comédiens et un gui-
tariste, racontent, avec ma-
lice et légèreté, une histoire 
pleine d’espoir où le drame 
n’est pourtant jamais loin.

 Vouneuil-sous-Biard, 
salle R2B
20h30 • Tarifs : non 
communiqués

Une heure de voyage 
dans l’univers
ANIMATION
Dans le planétarium, sous la 
voûte céleste un spectacle 
saisissant est proposé. Plus 
de 2 000 étoiles entrent en 
scène et nous font découvrir 
des constellations.

 Poitiers, Espace 
Mendès-France
20h30 et 21h30

Culture Club X 
Queer Pride
MUSIQUE
Une soirée 100 % techno, 
disco et queer avec notam-
ment Zone Rouge, premier 
collectif féminin dédié aux 
musiques électroniques.

 Poitiers, 
Le Confort Moderne
21h30 • Tarifs : de 3,50 € à 13 €

Samedi 21 et 
dimanche 22 mai
Le monde en Fête
FÊTE
Le 21, repas partagé, animation 
musicale et dansée, jeux pour 
tous. Le 22, rassemblement des 
associations de culture étran-
gères, d’apprentissage de la 

langue, de solidarité… Cuisine, 
danse et musique du monde, 
spectacle, fanfare, surprises…

 Poitiers, 
moulin de Chasseigne
À partir de 12h (le 21), 
de 11h à 19h (le 22)

S’HandiFérence
SPORT / ANIMATION
ASSHAV
L’occasion de changer le 
regard sur le handicap et de 
découvrir des activités sportives 
surprenantes, dans une idée 
de mixité entre les valides et 
les personnes en situation de 
handicap physique et sensoriel.

 Saint-Cyr, base de loisirs  
et Lac de Saint-Cyr,
De 14h à 18h30 (le 21), 
de 8h à 19h (le 22)

Spectacle chorégra-
phique des Jeunes 
Amis de la Danse
DANSE
Avec des chorégraphies en 
danse classique, contempo-
raine, modern’jazz et hip-hop 
sur un thème commun.

 Saint-Benoît, La Hune,
20h30 (le 21 mai) et 15h (le 22)

L’exercice 
du super héros
THÉÂTRE
Un comédien et un danseur, la 
quarantaine tous les deux, se 
remémorent leurs 17 ans. Tout 
va bien vingt ans plus tard ?

 Chauvigny, théâtre 
Charles-Trenet
20h30 • Tarifs : 8 € et 10 €, 
gratuit – de 14 ans

MAI
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Dimanche 22 mai
Vide-grenier
ANIMATION
Dans le cadre 
de « Dissay en fête ».

 Dissay, esplanade 
devant la salle polyva-
lente, toute la journée

Bord de rivière 
et cultures
NATURE
Avec la LPO Poitou-Charentes,  
partez à la recherche du 
martin-pêcheur, entre cultures 
et hameaux (3 à 4 km), 
avec vos enfants et amis. 
Prêt de jumelles possible.

 Bonnes, parking après 
l’école, rue de la Limousinerie
9h

19e Fête des oiseaux
NATURE
LPO Poitou-Charentes
Sortie matinale, jeux et 
animations pour les enfants, 
observation des oiseaux, 
expositions, visite guidée de 
la réserve… Programme sur 
poitou-charentes.lpo.fr.

 Beaumont Saint-Cyr, 
Lac de Saint-Cyr
Toute la journée

Mai à vélo : 
Vélo Terr’Happy
SPORT / ANIMATION
Randonnée à vélo d’en-
viron 18 km ponctuée de 
saynètes théâtralisées.

 Jaunay-Marigny, mairie
À partir de 8h30 

Brocante
ANIMATION
Vide-greniers ouvert à tous, pro-
fessionnels et particuliers. Res-
tauration et buvette sur place.

 Bonnes, 
esplanade des fêtes
De 9h à 19h

Trail des vignes
SPORT
Trois parcours de 7, 14 ou 21 km. 
Sur inscription sur runchrono.fr  
ou 06 63 13 98 90.

 Jaunay-Marigny, complexe  
sportif Alain-Dupleix
À partir de 9h • Tarif : 7 € + 1 € 
frais de dossier par internet

Randonnée 
gourmande
ANIMATION
Organisée par l’APE Curzay- 
Jazeneuil-Sanxay.

 Jazeneuil, départ 
à la Maison des Assoc’
11h

Les Dimanches 
au musée
MUSÉES
Visite guidée en musique 
avec l’Ensemble de clari-
nettes du Conservatoire de 
Grand Poitiers et Daniel 
Clauzier, médiateur culturel.

 Poitiers, 
musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 € 
(en sus du tarif d’entrée)

L’Alcazar
THÉÂTRE
Les spectateurs sont plongés 
dans les détails des coulisses 
d’un music-hall de province 
à la veille de la guerre 14-18…

 Buxerolles, 
La Rotative
À partir de 15h30 • Tarifs : 12 € 
et 15 € + 1 € tarif solidaire

Les Crapauds Fous
THÉÂTRE
Par la compagnie du Théâtre 
Ambul de Saint-Julien-l’Ars.
L’histoire vraie de médecins po-
lonais qui durant la Deuxième 
Guerre mondiale sauvèrent des 
milliers de vies… en organi-
sant une vaste supercherie.

 Tercé, salle du Friaula
16h • Tarif : 5 €, gratuit – de 
12 ans, personnes en recherche
d’emploi et étudiants

Vol d’usage
JEUNE PUBLIC (Dès 5 ans)

Les petits devant 
les grands derrière
Duo de cirque pour sangles 
aériennes et vélo acrobatique.

 Poitiers, sous chapiteau 
dans le parc du Triangle d’Or
16h30 • Tarifs : de 3,50 € à 9 €
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Les Dimanches de  
Matchs d’impro :  
match #7
THÉÂTRE
Deux équipes d’acteurs 
s’affrontent dans des joutes 
verbales souvent hilarantes 
devant un public qui parti-
cipe pleinement à l’action.

 Poitiers, Le Local
17h • Tarif : entrée  
à prix conscient

Mardi 24 mai
Les Midis du mardi
MUSÉE
De nouvelles acquisitions : 
découverte des dessins au lavis 
« Projets d’illustrations pour 
hymne orphique de Leconte 
de Lisle » (environ 1895 - 1907).

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Ciné-sandwich
CINÉMA
Trois courts métrages.

 Poitiers, TAP
12h30

Scène ouverte
MUSIQUE
Chansons du répertoire de 
Sylvain GirO et celles écrites 
avec les enfants de l’école de 
Pouzioux-la-Jarrie. Mélodies 
et arrangements réalisés 
par l’atelier de composition 
du Conservatoire et interpré-
tés par Sylvain GirO et l’en-
semble bois de 3e cycle.

 Poitiers, Conservatoire
18h30

Albums des jeunes 
architectes et paysa- 
gistes (AJAP)
CONFÉRENCE
Rencontre avec un jeune 
professionnel, lauréat 
du concours des AJAP.

 Poitiers, Maison 
de l’Architecture
19h • Tarifs : 4 €, gratuit 
pour les adhérents

Hamlet
THÉÂTRE
Une mise en scène de Jéré-
mie Le Louët (compagnie 
des Dramaticules) du drame 
de Shakespeare, très bien 
accueillie par la critique. 
Réservation auprès des 
Amis du théâtre populaire 
(ATP) au 05 49 88 39 50 et 
atp.poitiers@wanadoo.fr

 Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 28 €

Mercredi 25 mai
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0 - 4 ans)

Lire au 3 mai. Sur inscrip-
tion au 05 49 30 20 72, une 
semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
des Couronneries
9h30 et 10h30

Atelier créatif 
fête des pères
ANIMATION
Participez à un atelier créatif 
DIY conçu avec des maté-
riaux de récupération issus 
des entreprises de Poitiers.

 Poitiers, La FaBrick, 
bâtiment B24 (campus)
14h • Tarifs : 8 € et 10 €

Compositions, blues, 
jazz et musiques 
de jeux vidéo
MUSIQUE
Avec des enfants du CLAS 
des Couronneries, le Big Band 
Minuscule (ensemble de-

trompettes et percussions) 
et des élèves percussion-
nistes du Conservatoire.

 Poitiers, Carré bleu
15h

Percussif et percutant
MUSIQUE
Compositions, blues, jazz, 
rock et musiques du monde 
avec les élèves des classes de 
percussion du Conservatoire.

 Poitiers, Carré bleu
19h

Jeudi 2 et 
vendredi 3 juin
Deux soirées consacrées aux 
projets personnels des élèves 
musiciens du Conservatoire, 
en fin de cursus amateur.

2 juin 
à partir de 18h30
Le voyage au 
travers de la musique 
française moderne
Projet de Pauline 
Cordeau, trompette.

Piano solo Piano solo
Projet de Séverine Gabriel. 
Œuvres de Tchaïkovski, 
Liszt, Debussy, Einaudi.
19h

Odyssée au fil 
du Japon
Projet de Joséphine 
Marchegay, flûte traver-
sière. Ambiance sonore, 
haïkus, estampes.

3 juin 
à partir de 18h30

La balade de 
Jean-Sébastien
Musique et illustrations.  
Projet de Lucile Guillon,  
flûte traversière.

Je joue, tu joues… 
alors jouons
Projet de Sophie 
Demazeau, violoncelle.

 Auditorium Saint-Germain
Gratuit

SPECTACLES DE FIN 

D’ÉTUDES DES ÉLÈVES 

MUSICIENS
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Mercredi 25 mai
BRU(I)T
DANSE
Un homme lutte pour se 
faire entendre, en voulant 
amplifier sa voix, il fait fina-
lement surgir tous les bruits 
contenus à l’intérieur de lui.

 Poitiers, centre 
d’Animation de Beaulieu
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Canto général
MUSIQUE
Par 150 choristes de la Vienne 
et l’orchestre de l’univer-
sité de Poitiers, organisé 
par Concerts en Vienne.

 Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : 12 € et 18 €

Pelada + Chris Imler
MUSIQUE
Avec un patchwork de 
synthétiseurs, échantillon-
neurs et boîtes à rythmes, 
Pelada livre son spectacle 
en direct avec la promesse 
d’une performance unique.

 Poitiers, 
Le Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 10 €

Mercredi 25 et 
samedi 28 mai
Musique verte
JEUNE PUBLIC
(Dès 6 ans accompagné)
Venez créer des petits instru-
ments de musique à l’aide de 
ce que nous offre la nature. Sur 
réservation au 05 49 41 39 37 ou 
amenagement.entretien.es-
paces.publics@grandpoitiers.fr

 Poitiers, Parc de Blossac
14h30

Jeudi 26 mai
Fête de la nature 
et de la biodiversité
ANIMATION
De nombreuses animations 
(accrobranche et jeux dans 
les bois pour les enfants, 
immersion dans l’écosystème 
forestier, découverte du parc 
animalier…), une conférence 
concert botanique, des spec-
tacles et des rencontres avec 
les associations du territoire 
pour une journée conviviale de 
sensibilisation et découverte.

 Smarves, Bois 
de Saint-Pierre

Du 26 au 28 mai
17e Tournoi National  
de Poitiers
SPORT
Compétition de tennis de table 
s’adressant à la fois à l’élite na-
tionale et aux joueurs de tous 
niveaux, du poussin au vétéran.

 Poitiers, complexe sportif 
universitaire 
Marie-Amélie Le Fur

Samedi 28 mai
Multiplication 
des plantes
NATURE
Venez découvrir les différentes 
techniques de multiplication 
des plantes (bouturage, semis). 
Inscription au 05 49 41 39 37 ou 
amenagement.entretien.es-
paces.publics@grandpoitiers.fr

 Poitiers, 
Parc de Blossac
10h

L’église Saint- 
Hilaire-le-Grand

PATRIMOINE
Lieu de sépulture d’Hilaire, 
premier évêque attesté de la 
ville, l’église construite aux 11e 
et 12e siècles, a été en par-
tie reconstruite au 19e siècle. 
Inscription obligatoire au 
Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, lieu de RDV com-
muniqué à la réservation
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit  
sous conditions

Escape game : 
l’envol de l’épervier
ANIMATION
Lire au 14 mai. Sur inscrip-
tion au 05 49 30 20 75.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi
15h
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Poitiers, 2 000 ans 
d’histoire

PATRIMOINE
Partez à la découverte du 
centre historique de Poitiers, 
à travers plus de 2 000 ans 
d’histoire, où les joyaux archi-
tecturaux de l’époque mé-
diévale côtoient des édifices 
contemporains remarquables. 
Inscription obligatoire au 
Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 5,50 €, 
gratuit sous conditions

Les rencontres 
du vivre-ensemble
ANIMATION
Avec Mamadou Souaré 
de l’Association de Promo-
tion des Valeurs de la Ré-
publique, venez échanger 
sur le thème de l’Europe.

 Poitiers, médiathèque 
des Trois-Cités
15h30

Bal folk
DANSE
Organisé par la Rigourdaine,  
association de danses  
traditionnelles régionales  
et étrangères.

 Saint-Benoît, La Hune
De 21h30 à 1h30 • Tarif : 8 €

Samedi 28 et 
dimanche 29 mai
Ouverture du musée,  
inauguration de la 
nouvelle galerie,  
mini-brocante
MUSÉE
Proposé par Les Amis de 
Chasseneuil d’Autrefois.

 Chasseneuil-du-Poitou,  
musée La Maison  
d’autrefois

Dimanche 29 mai
Faites le Printemps
FÊTE
Vide-greniers (emplacements 
gratuits), manège, stand de 
tir, structure gonflable, bu-
vette, restauration rapide.

 Saint-Sauvant, parc de la 
salle des fêtes Agénor-Millet

Vide-greniers
ANIMATION
Organisé par l’association 
Animations cyclistes à Mon-
tamisé, avec une fête foraine.

 Montamisé, bourg

Marathon Poitiers- 
Futuroscope
SPORT
Événement réunissant 
plus de 5 000 coureurs sur 
cinq épreuves : le Marathon 
Poitiers-Futuroscope, le semi- 
marathon, les 5 et 10 km gra-
tuits de Tout Poitiers Court et 
le Marathon des collégiens

 Poitiers, Buxerolles, 
Chasseneuil-du-Poi-
tou, Jaunay-Marigny

Les Dimanches  
au musée : balade 
mythologique
MUSÉE
Découverte d’une sélection 
d’œuvres autour des héros 
et des dieux dans les col-
lections permanentes.

 Poitiers, musée 
Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 € 
(en sus du tarif d’entrée)

Mardi 31 mai
Les Midis du mardi
MUSÉE
Regard sur une artiste : dé-
couverte de la carrière et de 
l’œuvre de Valentine Hugo.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Jeremy Baysse – 
Jean-Luc Petit
MUSIQUE
Jazz à Poitiers
Un duo guitare-saxophone 
qui propose une musique 
organique, faite de den-
telles d’improvisations et 
de griffures maîtrisées.

 Poitiers, Le Confort 
Moderne
20h45 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Canto General
MUSIQUE
Lire au 25 mai.

 Chauvigny, 
théâtre Charles Trenet
20h45 • Tarifs : 12 € et 18 €
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Le certifi cat d’études 
en musique, danse 
ou théâtre est un 
passage obligé 
dans la fi n d’un 
cursus de 3e cycle 
du Conservatoire 
de Grand Poitiers. 
Le public est invité 
à la présentation 
des élèves.

C ’est la porte d’entrée à 
une poursuite amateur 
ou pré-professionnelle. 

L’objectif du certifi cat d’études
en musique, danse ou théâtre ?
Encourager la pratique créative 
des élèves à travers un projet 
complètement pensé, mis 
en scène et scénographié 
par l’élève. Point d’orgue :
la présentation au public.
« Les projets des élèves sont 
le reflet de ce qu’ils ont appris 

au Conservatoire et de leur 
personnalité d’artiste », explique 
Boris Senon, coordinateur 
musiques amplifi ées et jazz 
au Conservatoire. Les élèves 
musiciens présenteront 
leur travail les 2 et 3 juin à 
l’auditorium Saint-Germain 
à Poitiers. Flûte traversière, 
trompette, violoncelle et piano 
sont au programme avec des 
projets musicaux mêlés parfois 
aux arts visuels ou à la poésie.

De Racine au théâtre 
contemporain
Côté théâtre, les soirées des 
3, 4 et 5 mai, consacrées aux 
projets personnels et collectifs 
des élèves, prendront la forme 
de spectacles en déambulation 
autour du texte de Racine, 
Britannicus, sur une mise en 
scène de Christine Joly, et 
de la création Salle des fêtes
de Baptiste Amann.
À l’aff iche aussi, le 13 juin, La 
Cerisaie d’Anton Tchekhov, 
mis en scène par Étienne 
Pommeret, ou le 16 juin 
Wakefi elds, une création 

de Fabrice Melquiot, mise 
en scène par Sandrine 
Hutinet et François Martel. 
Les 14 et 15 juin, les soirées 
consacrées aux projets des 
élèves en Cycle préparatoire 
à l’enseignement supérieur 
s’inscrivent dans le 4e temps 
fort de la programmation du 
Méta - Centre dramatique 
Poitiers Nouvelle-Aquitaine. 
Enfi n, le 18 juin, le public 
pourra découvrir Fracassés
de Kae Tempest, mis en scène 
par Anne-Frédérique Bourget.

Variation
et création dansée
En danse, le certifi cat d’études 
chorégraphiques sera convoité 
par quatre danseurs jazz 
et classique à l’occasion de 
« Danses partagées » au 
Centre de Beaulieu. Leur 
programme, en deux parties, 
est constitué d’une variation 
imposée et de leur création.

Programmation détaillée
en p. 2, 20, 27.

ARTS VIVANTS

Artistes en devenir
et en scène
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Mercredi 1er juin
CCN – Ballet 
de Lorraine
DANSE
Le Ballet de Lorraine fête son 
demi-siècle de danse par un 
éclatant grand écart américain. 

 Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 32 €

Une gourde gravée  
de Chauvigny 
du 19e siècle
CONFÉRENCE
Par Max Aubrun, conser-
vateur honoraire des mu-
sées de Chauvigny.
Chauvigny, 
centre de documentation
20h30

À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0 - 4 ans)

Venez avec votre enfant écouter 
de la musique, chanter, danser, 
jouer des instruments et décou-
vrir des livres. Animé par Fanny 
Pallard et Victorine Lucas du 
Conservatoire de Grand Poitiers 
et par les bibliothécaires. Sur 
inscription au 05 49 30 20 80, 
une semaine avant la date.

 Poitiers, 
médiathèque de la Blaiserie
9h30 et 10h30

Mercredis 1er, 
15 et 29 juin
Les arbres commu-
niquent-ils entre eux ?
NATURE
Sur réservation au 
05 49 41 39 37 ou amena-
gement.entretien.espaces.
publics@grandpoitiers.fr

 Smarves, Bois 
de Saint-Pierre
14h

Jeudi 2 juin
Atelier d’écriture
ANIMATION
Proposé par la Bibliothèque 
universitaire de Lettres.

 Poitiers, BU Sciences 
Campus bâtiment B4
14h 

Trio Da Kali
MUSIQUE
Ladilikan est un album 
aventureux imaginé par le 
chevronné Kronos Quartet et 
le grand trio malien Da Kali.

 Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Du 3 juin 
au 8 juillet
Local Arts
ANIMATION
Une quinzaine de spectacles, 
dans diverses disciplines 
artistiques, proposés par les 
Ateliers de pratiques ama-
teurs et des professionnels.

 Poitiers, Le Local

Vendredi 3 juin
Temps des bulles
ANIMATION
Un rendez-vous autour de la 
bande dessinée ouvert à tous.

 Poitiers, médiathèque 
des Couronneries
18h

Hatik + Kolo
MUSIQUE
Hatik présente son premier 
album, Vague à l’âme.

 Poitiers, 
Le Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 20 €

Du 3 au 5 juin
Les 3 jours 
de Chasseneuil
FÊTE

Animations et concerts, orga-
nisé par Chasseneuil en fête.

 Chasseneuil-du-Poitou,  
centre-bourg

Visites guidées 
nature et patrimoine 
ANIMATION
Dans le cadre de Rendez-vous 
aux jardins, accompagné 
d’un guide, partez à la dé-
couverte de la flore et de la 
biodiversité de ce site an-
tique façonné par l’homme 
depuis des générations. 

 Sanxay, site gallo-romain
15h • Tarif : NC

Samedi 4 juin
Meeting National  
d’Athlétisme 
de Poitiers
SPORT
Les meilleurs athlètes fran-
çais seront à Poitiers pour 
obtenir leur qualification 
sur les huit épreuves na-
tionales proposées.

 Poitiers, stade Rébeilleau

L’église Notre-
Dame-la-Grande

PATRIMOINE
Lire au 7 mai. Inscription 
obligatoire au Palais tous 
les jours de 11h à 13h et 
de 14h à 18h ou par télé-
phone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, le Palais
11h30 • Tarif : 4 €, 
gratuit sous conditions

JUIN

Sortir dans Grand Poitiers / N°2 MAI-JUIN 2022 / 25

©
 Y

ou
ri

 L
en

q
u

et
te



Samedi 4 juin, 
rencontre BD à 
la médiathèque 
François-Mitterrand 
avec l’autrice 
Clara Chotil, pour 
Ópera negra. Un 
hommage à Maria 
d’Apparecida, 
chanteuse 
brésilienne dont le 
succès, notamment 
en France, fut aussi 
brillant qu’éphémère.

N ée en 1926 à Rio 
de Janeiro, Maria 
d’Apparecida devint 

par son charisme et sa voix 
remarquables, une ambassadrice 
de la musique brésilienne en 
Europe. Tombée sous le charme 
de la France qui le lui rend bien, 
muse du peintre Félix Labisse 
dans les années 50, elle sera 
la première chanteuse lyrique 
afro-brésilienne à interpréter 
Carmen à l’opéra de Paris. L’oubli 
ayant succédé à la notoriété, 
elle mourut totalement seule, 
à Paris, en 2017.

À la recherche
de Maria
Ópera negra ressuscite le 
parcours de la chanteuse 
sous la forme d’un opéra en 
quatre actes et interludes. 
Des interludes à la résonance 
personnelle pour Clara 
Chotil : « Ma mère, elle-même 
brésilienne, s’est émue que 
Maria ait fi ni sa vie dans 
l’anonymat. Après avoir réuni 
dans un livre les archives 

émanant de tiers, elle cherche à 
travers une association à avoir 
accès aux archives personnelles 
de l’artiste. Au fi l de la BD, les 
interludes racontent son action 
à la recherche de Maria », 
révèle l’autrice.
Après une formation de 
plasticienne, puis un diplôme 
de l’École nationale supérieure 
d’Architecture de Paris, Clara 
Chotil a abordé le dessin 
narratif à travers le théâtre. 
Ópera negra est sa première 
BD en vente, éditée sous le 
très sérieux label Actes Sud 
– L’An 2. La jeune femme est 
aussi l’auteure d’une BD sur 
l’histoire de l’université de 
Poitiers, notamment l’absence 
des femmes dans ses rangs, 
écrite en résidence à Poitiers 
entre 2021 et 2022.

Rencontre BD avec Clara 
Chotil, samedi 4 juin à 16h, 
médiathèque François-
Mitterrand de Poitiers, entrée 
libre. Vente de l’ouvrage par 
par la librairie Bulles d’encre.  

RENCONTRE

Une BD sur
un air d’opéra
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Samedi 4 juin
Poitiers 
secret

PATRIMOINE
Découvrez les coulisses de 
Poitiers en empruntant 
passages secrets et chemins 
de traverse. Vous y trouverez 
jardins, cours et beaux édifices 
cachés. Inscription obligatoire 
au Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, le Palais
15h • Tarif : 5,50 €, 
gratuit sous conditions

Rencontre 
BD avec 
Clara Chotil
CONFÉRENCE
Animée par Jean-Philippe 
Martin, conseiller scientifique à 
la Cité de la BD d’Angoulême.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
16h

Le service du guet
PATRIMOINE
Découverte d’une vue  
panoramique de la ville 
et de ses alentours.

 Chauvigny, Espace d’Ar-
chéologie industrielle
16h30 • Tarifs : 3,50 € et 5 € 
(prix d’entrée au musée)

Concert de 
fin d’année
MUSIQUE
Proposé par l’école de 
musique municipale.

 Chasseneuil-du-Poitou,  
La Quintaine
17h • Tarif : NC

Nadja Berruyer, bro-
deuse : les monstres 
et Baba Yaga
CINÉMA
Une immersion dans la brode-
rie d’art, à travers le parcours 
de Nadja Berruyer, en pré-
sence de la réalisatrice Aurélie 
Martin. Sur inscription au 
05 49 30 20 60 ou sur bm-poi-
tiers.fr (formulaire de contact).

 Poitiers, 
médiathèque Médiasud
17h30

L’arbre bleu – ô bec
MUSIQUE
Didier Dubreuil et Alexandre 
Griffiths reviennent avec 
un nouveau spectacle, 
cocktail folk-rock de gui-
tares et de percussions.

 Poitiers, Carré bleu
20h30 • Tarifs : 3,50 € et 
5 €, gratuit – de 6 ans

Spectacle du 
studio Font’Danza
DANSE
Spectacle chorégraphique al-
ternant modern’jazz et hip-hop.

 Saint-Benoît, La Hune
20h30

La Leçon d’anatomie
THÉÂTRE
Au pied du castelet, un uni-
versitaire savant et poétique 
démêle la vie et l’œuvre du 
peintre flamand Rembrandt. 
Les marionnettes racontent 
le tableau à leur façon…

 Chauvigny, théâtre 

La Grange aux loups
21h • Tarifs : 6 € et 8 €, 
sans ressources : gratuit

Samedi 4 et 
dimanche 5 juin
Rois et Dames au Pa-
lais : tournoi d’échecs
ANIMATION / SPORT
Tournoi réservé aux licenciés, 
démonstration de parties à 
l’aveugle et parties simulta-
nées. En présence de Maxime 
Lagarde, champion de France 
en titre, et Romain Edouard, 
passé par l’Échiquier poitevin, 
deux grands maîtres interna-
tionaux. Inscriptions pour les 
parties du samedi après-midi : 
par SMS au 06 08 50 40 58 ou 
frederic.branka@wanadoo.fr

 Poitiers, Le Palais,
De 10h30 à 18h (le 4), 
de 10h à 19h (le 5)

Fête de 
quartier des Rocs
Organisée par l’associa-
tion Artisans Commer-
çants Amis des Rocs.

 Poitiers, quartier des Rocs

Dimanche 5 juin
Le parc 
de Blossac 
à Poitiers

PATRIMOINE
Dans le cadre de Rendez- 
vous aux jardins.
Ce parc à la française a été 
créé à l’initiative du comte de 
Blossac, intendant du Poitou.  
Inscription obligatoire au 
Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, lieu de RDV 
communiqué à la réservation
10h

Tournoi de foot 
féminin à 8
SPORT
Seul tournoi féminin du 
département en Caté-
gorie U14F/U17F-Sénior F 
avec 24 équipes en lice.

 Jaunay-Marigny, 
complexe spor-
tif Alain-Dupleix
De 10h à 18h

JUIN
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Dimanche 5 juin
Moto-cross trophée 
Poitou-Charentes
SPORT
Courses de différentes caté-
gories : 85 / 125 junior / 125 / 
féminine / vétéran / 250-500.

 La Puye, terrain des Terres 
rouges (route de Chauvigny)
Tarif : 6 €

Les Dimanches 
au musée
MUSÉE
Une œuvre : François Nau-
tré, Le Siège de Poitiers par 
l’amiral de Coligny en 1569.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 € 
(en sus du tarif d’entrée)

La promenade 
de Blossac  
à Lusignan

PATRIMOINE
Dans le cadre de Rendez- 
vous aux jardins.
Aménagée en jardin à la 
française au 18e siècle, cette 
promenade s’étend sur un 
éperon rocheux dominant la 
Vonne. Inscription obligatoire 
au Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Lusignan, lieu de RDV 
communiqué à la réservation
15h

Dimanches 5, 
12, 19, 26 juin

Le 
Palais

PATRIMOINE
Il constitue l’un des plus remar-
quables ensembles d’architec-
ture civile médiévale en France.
Inscription obligatoire au 
Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 4 €, gra-
tuit sous conditions

Lundi 6 juin
Les Nuits en Or
CINÉMA
Oscar, César, Goya, Magritte… 
cette séance rassemble le 
meilleur du court métrage.

 Poitiers, TAP Castille
18h • Tarifs : de 3 € à 5,50 €

Salo ou les 120 Jour-
nées de Sodome
CINÉMA
Une séance de cinéma de pa-
trimoine en version restaurée : 
le dernier film de Pier Paolo 
Pasolini, réalisé en 1976 (in-
terdit au moins de 16 ans).

 Poitiers, cinéma le Dietrich
21h • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

Mardi 7 juin
Les Midis du mardi
MUSÉE
De nouvelles acquisitions : 
découverte du Portrait de 
Maria Antónia Rebelo de 
Andrade par Maria Luisa 
de Sousa Holstein (1880).

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Du 13 au 18 juin
Cinq soirées consacrées 
aux projets personnels  
et collectifs des 
élèves comédiens du 
Conservatoire en fin 
d’études théâtrales.

Informations sur conser-
vatoire.grandpoitiers.fr

Lundi 13 juin
La Cerisaie
De Anton Tchékhov, mise  
en scène Étienne Pommeret,

 Poitiers, cité Jeanne 
d’arc (CROUS)
21 h

Mardi 14 juin
19 h, 20 h et 21 h

Mercredi 15 juin
Projets personnels  
des élèves
21 h et 22 h

Jeudi 16 juin
Wakefields
De Fabrice Melquiot, mise  
en scène Sandrine Hutinet  
et François Martel.
17 h 30

Samedi 18 juin
Fracassés
De Kaé Tempest, mise en 
scène Anne-Frédérique  
Bourget.

Gratuit dans la limite 
des places disponibles

SPECTACLES DE FIN D’ÉT
UDES 

DES ÉLÈVES COMÉDIENS

JUIN
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Mardi 7 juin
Visite sandwich : 
le jardin des 
Droits Humains

PATRIMOINE
Ce jardin a fait l’objet d’un 
réaménagement urbain et 
paysager et accueille égale-
ment une œuvre de l’artiste 
Isabelle Cornaro. Inscrip-
tion obligatoire au Palais 
tous les jours de 11h à 13h 
et de 14h à 18h ou par télé-
phone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, lieu de RDV com-
muniqué à la réservation
12h30

Nouvelle cordée
CINÉMA
Proposé par la Mairie 
dans le cadre du disposi-
tif du Territoire Zéro Chô-
meur de Longue Durée.

 Buxerolles, 
salle de la Rotative
18h

Club de lecture : 
livres échanges
ANIMATION
Échanges décontractés  
autour de lectures et 
de coups de cœur.

 Poitiers, 
médiathèque de Saint-Éloi
18h

Trio Wanderer
MUSIQUE
Haydn, Schumann, Schubert :  
le Trio Wanderer excelle 
depuis plus de trente ans 
dans le registre de la mu-
sique de chambre au piano.

 Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Mercredi 8 juin
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0 - 4 ans)

Lire au 1er juin. Sur inscrip-
tion au 05 49 30 20 60, une 
semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
Médiasud
9h30 et 10h30

L’Anniversaire 
de Tommy (0 - 4 ans)

JEUNE PUBLIC / CINÉMA
Dès 3 ans
Tommy, un jeune lapin, vit 
paisiblement avec sa famille 
dans une jolie maison, en-
touré de nombreux amis…

 Poitiers, TAP Castille
14h30 • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

Playtime
ANIMATION
Rendez-vous autour des jeux 
vidéo et présentation d’appli-
cations jeunesse. Dès 6 ans.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi
15h

Mezerg + Nerlov
MUSIQUE
Une techno électro acoustique 
pour une croisière énergisante 
aux accents balkaniques.

 Poitiers, 
Le Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 18 €

Du 8 au 11 juin
Festival À l'Ouest
FÊTE
"Fête des drôles" le 8 avec 
spectacles et ateliers. Le 11, 
à partir de 14 h, animations, 
boum parents-enfants, repas 
partagé et bal avec Le baluche 
des Complices de Mr Larsene.

 Poitiers, abords du 
centre de la Blaiserie

JUIN
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ÉCOUTEZ VOIR ! 
À POITIERS SUD

Du 7 au 10 juin
FESTIVAL
CAP Sud et le Conserva-
toire de Grand Poitiers 
investissent les places, 
parcs et jardins. Des spec-
tacles de toutes formes, 
pour tous et gratuits.

 Poitiers, 
quartier de Poitiers Sud
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Mercredis 
8 et 22 juin
Bien-être en forêt
NATURE
Reconnectez-vous avec  
la forêt. Sur réservation au 
05 49 41 39 37 ou amena-
gement.entretien.espaces.
publics@grandpoitiers.fr

 Smarves, 
Bois de Saint-Pierre
14h

Mercredi 8 et 
jeudi 9 juin
Championnat de 
France universitaire  
de volley-ball
SPORT
Avec les 32 meilleures équipes 
universitaires de Nationale 1  
(très haut niveau – joueurs 
de réserve de clubs profes-
sionnels) et Nationale 2.

 Poitiers, salle Lawson-Body

Jeudi 9 juin
Les Copropriétaires
THÉÂTRE
Une comédie de Gérard 
Darier adaptée par la com-
pagnie Ensemble en Scène.

 Poitiers, Le Local
19h • Tarifs : de 3,50 € à 6 €

Vendredi 10 juin
Création théâtrale 
à partir du vécu 
d’habitantes
THÉÂTRE
Lors de groupes de parole 
d’habitantes du quartier, 
Héloïse, de la compagnie Juste 
Avant La Nuit, a récolté des 
instants de vie, des regrets, des 
rêves… qu’elle met en forme 
pour construire un spectacle.

 Poitiers, 
maison de quartier SEVE
18h

Fixin Extended
MUSIQUE
Sortie de résidence, avec Syl-
vain Darrifourcq, percussions, 
conception, Valentin Ceccaldi, 

violoncelle, Ronan  
Courty, contrebasse, et 
Nicolas Canot, conception 
numérique. Sur réservation.

 Poitiers, Espace 
Mendès-France
18h30

Vendredi 10 
et samedi 11 juin
Stellar Festival
MUSIQUE
Festival de musique techno 
avec des artistes interna-
tionaux et une installation 
son et lumière d’ampleur.

 Poitiers, parc des Expositions

De 22h à 8h • Tarifs : 
à partir de 12,99 € (1 nuit) 
et 29,40 € (2 nuits)

Du 10 au 12 juin
Championnat de 
France Para-tennis 
de table adapté
SPORT
La compétition rassemble les 
meilleurs joueurs et joueuses 
en situation de handicap 
mental et/ou psychique.

 Poitiers, complexe 
sportif Marie-Amélie Le Fur

JOURNÉES EUROPÉENNES
 

DE L’ARCHÉOLOGIE À POIT
IERS

Samedi 18 et 
dimanche 19 juin
PATRIMOINE

18 et 19 juin
Visitez le chantier 
de fouilles du Palais
Avec les médiateurs du 
Palais et les guides-confé-
renciers, venez découvrir 
le chantier de fouilles du 
Palais. Inscription obli-
gatoire au Palais tous 
les jours de 11h à 13h et 
de 14h à 18h ou par télé-
phone au 06 75 32 16 64.

 Palais
11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h

18 juin
Le Palais, état 
des lieux de la 
connaissance
Conférence par Nicolas 
Prouteau, archéologue, 
enseignant-chercheur à 
l’Université de Poitiers et 
responsable du chantier 
de fouilles du Palais.

 Palais
18h30

19 juin
La place Leclerc
Redécouvrez l’histoire  
et l’évolution de la place 
du Maréchal-Leclerc. 
Entre bâtiments publics, 
immeubles Art déco et 
aménagements urbains, 
un tour de place à 360°. 
Inscription obligatoire au 
Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 lieu de RDV communiqué  
à la réservation
10h30

19 juin
Les fouilles de  
la place Leclerc
Conférence par Benoît 
Billy, archéologue, INRAP, 
responsable du chantier 
de fouilles de la place 
du Maréchal-Leclerc.

 Palais
17h

18 et 19 juin
Visites commentées
Des collections per-
manentes, conférence, 
rencontre… sur la thé-
matique « La femme 
à travers les âges ».

 Musée Sainte-Croix

JUIN
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Samedi 11 juin
Nettoyons notre 
commune
ANIMATION
Collecte des déchets sur 
la commune. Un pot de 
l’amitié est offert aux 
participants (11h30).

 Saint-Julien-l’Ars, 
ateliers municipaux, 
4 rue de la Vallée d’Anguin
9h30

L’église Saint-
Jean de 
Montierneuf

PATRIMOINE
Entrez dans cette église 
abbatiale consacrée en 1096, 
ancien lieu de sépulture de 
deux comtes de Poitou-ducs 
d’Aquitaine. Inscription obliga-
toire au Palais tous les jours de 
11h à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, lieu de RDV com-
muniqué à la réservation
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit 
sous conditions

Fête de l’Abeille
NATURE
Diverses animations au-
tour de l’abeille, marché 
des producteurs, concert.

 Celle-Lévescault, 
aire de loisirs
À partir de 14h

Quand la ZUP 
danse autour de 
Camille Claudel
DANSE
Une aventure artistique 
rassemblant des habitants 
des Couronneries autour d’un 
musicien et une danseuse.

 Poitiers, cour 
du musée Sainte-Croix
14h

Poitiers, du  
Palais à l’église 
Saint-Jean 
de-Montierneuf

PATRIMOINE
Parcourez Poitiers de l’ancien 
Palais des comtes de Poitou -  
ducs d’Aquitaine à l’église 
Saint-Jean-de-Montierneuf, 
ancienne nécropole de deux 
d’entre eux. Inscription obliga-
toire au Palais tous les jours de 
11h à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, le Palais
 15h • Tarif : 5,50 €, 
gratuit sous conditions

Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC (Dés 4 ans)

Une plongée dans l’univers 
coloré d’Emmanuelle Hou-
dart avec de nombreuses 
histoires qu’elle a écrites.

 Poitiers, médiathèque de 
la Blaiserie (en extérieur)
15h30

À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (Dés 4 ans)

Lire au 1er juin. Sur inscrip-
tion au 05 49 30 21 80, une 
semaine avant la date.

 Médiathèque 
des Trois-Cités
15h30 et 16h30

Grande soirée 
slam au Palais
THÉÂTRE / MUSIQUE
Par l’association L’Astre en moi.
Toute personne désirant décla-
mer un texte de sa composition 
peut passer sur scène. Inscrip-
tions pour la participation à 
la scène dès 19h, sur place.

 Poitiers, Le Palais
20h

Spectacle 
de Flex Pointe
DANSE
De la danse classique à la 
danse jazz, en passant par 
la danse contemporaine, 
le spectacle offre émotion, 
créativité et originalité.

 Saint-Benoît, La Hune
20h • Tarifs : 5 € et 10 €

Samedi 11 et 
dimanche 12 juin
67e Grand Chapitre
ANIMATION
Animations, dégustations, 
repas gastronomique et intro-
nisations. Programme sur tire-
douzils.com. Renseignements 
et inscriptions au 06 43 16 28 16
tiredouzils86@gmail.com

 Jaunay-Marigny, 
domaine d’Aliénor
14h (le 11) et 9h (12h).

JUIN
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Pendant les Journées 
européennes de 
l’archéologie les 18 et 
19 juin, on vous dira 
tout sur les fouilles 
réalisées place du 
Maréchal-Leclerc 
et au Palais. Au 
musée Sainte-Croix, 
on s’intéressera à la 
place de la femme 
dans l’Histoire, 
particulièrement 
pendant la 
Préhistoire. 
Découvertes 
garanties.

S amedi 18 juin, rendez-
vous place Leclerc à 
Poitiers pour une lecture 

de paysage. Un regard à 360° 
qui fera voyager, depuis les 
commerces du Moyen Âge 
jusqu’à la place d’Armes où 
paradaient les militaires, en 
passant par l’espace public
royal et sa statue de Louis XIV. 
Cette année, la place connaît 
une nouvelle végétalisation : la 
plantation de neuf arbres, qui 
a donné lieu à des fouilles.
C’est ce que Benoît Billy, 
archéologue à l’INRAP, 
présentera le dimanche 19 juin 
à 17h lors d’une conférence au 
Palais.

Visites et
conférence au Palais
Autour du Palais, une nouvelle 
campagne de fouilles commence 
fi n mai autour de la Tour 
Maubergeon et du square 
Jeanne d’Arc. Des visites 
guidées de 45 min en compagnie 
des guides-conférenciers 
permettront de découvrir le 

chantier : six visites par jour 
sont prévues (inscription 
obligatoire et gratuite au 
06 75 32 16 64).
Nicolas Prouteau, archéologue 
et enseignant chercheur, le 
responsable du chantier de 
fouilles du Palais, livrera lors 
d’une conférence, le samedi 
à 18h30 au Palais, les secrets 
(y compris culinaires) que les 
trois campagnes de fouilles ont 
permis de livrer.

Les femmes
à travers les âges
Au musée Sainte-Croix, 
plusieurs visites des collections 
permanentes, le samedi et le 
dimanche, resitueront la place 
des femmes à la Préhistoire, à 
l’Antiquité et au Moyen Âge.
Le samedi à 18h30, la projection 
du fi lm Lady Sapiens, une 
enquête inédite sur le rôle de 
la femme au Paléolithique, sera 
suivie d’une rencontre avec les 
auteurs du livre et du fi lm. Faire 
la cueillette et s’occuper des 
enfants ? Très peu pour elle !

JOURNÉES DE L’ARCHÉOL
OGIE

Fouilles, 
histoire(s)

et découvertes
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Samedi 11 et 
dimanche 12 juin 
Fête de quartier 
de Saint-Éloi
ANIMATION
Sur le thème Jeux d’antan 
d’ici et d’ailleurs. Le 11, anima-
tions ludiques (chamboule 
tout, tire à la corde, course 
en sac, course de pneus, 
pêche à la ligne…), repas et 
concert des Cactus Riders en 
soirée. Le 12, vide-greniers.

 Poitiers, Saint-Éloi
À partir de 14h (le 11) 
et de 8h (le 12)

Tournoi européen 
du Challenge 
du Futuroscope
SPORT
Tournoi de football catégo-
rie U15, avec 16 équipes en 
compétition d’un très bon 
niveau, au plus haut niveau.

 Jaunay-Marigny, 
complexe sportif

Courses d’orientation
SPORT
Le club de Course d’Orientation 
de Poitiers organise une Com-
pétition Nationale Sud-Ouest, 
pouvant accueillir aussi bien 
des sportifs de haut niveau que 
des débutants, voire des néo-
phytes. Chaque parcours est 
adapté au niveau de pratique.
Inscriptions en ligne de préfé-
rence : poitiersco.org/natso22

 Forêt de Moulière (suivre 
les fléchages à partir du 
rond-point à proximité de 
la Maison de la forêt)

Bienvenue dans mon 
jardin au naturel
NATURE
Des particuliers ouvrent leur 
jardin pour faire découvrir leurs 
techniques de jardinage au  
naturel. Renseignements au 
05 49 85 11 66 ou contact@
cpie-poitou.fr ou mon-jar-
din-naturel.cpie.fr

 Divers lieux

Canto general
MUSIQUE
L’association Concerts en 
Vienne réunit 12 chorales de 
la Vienne, soit 300 choristes 
accompagnés par l’Or-
chestre de l’université, autour 
d’un oratorio composé par 
Mikis Theodorakis sur des 
poèmes de Pablo Neruda.

 Poitiers, salle Lawson Body,
20h45 (le 11) et 17h (le 12) 
• Tarifs : de 12 € à 18 €

Samedi 11 et 25 juin
Immersion dans 
l’écosystème 
de la forêt
NATURE
Venez découvrir comment fonc-
tionne la forêt, de sa création à 
son développement final. Sur 
réservation au 05 49 41 39 37 ou 
amenagement.entretien.es-
paces.publics@grandpoitiers.fr

 Smarves, 
Bois de Saint-Pierre
14h

Dimanche 12 juin
Rand’eau Vienne
SPORT
Randonnée en canoë-kayak 
sur la Vienne de 10 km ou 
21 km. Ouverte à tous.
Inscription sur randeau-
vienne.canoe86.org

 Lussac-les-Châteaux, 
camping (départ)
À partir de 8h • Arrivée  
à Cubord (10 km) et 
Chauvigny (21 km) •
Tarifs : de 14 € à 22 €

Stage yog’âne
NATURE
Une journée itinérante  
au pas de l’âne, ponctuée 
de séances de yoga (shakti  
yoga). Inscription au 
06 83 56 06 76 ou bellanee.fr

 Jazeneuil, 
lieu-dit Puy Godet
10h • Tarif : 40 €

Le musée fête 
ses 35 ans !
MUSÉE
Organisé par l’association Les 
amis de 
Chasseneuil d’Autrefois.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
musée La Maison d’autrefois
De 10h à 18h30

JUIN
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JUIN

Dimanche 12 juin
Concert en famille : 
Mister Bishop
MUSIQUE / JEUNE PUBLIC
Jazz à Poitiers
Mister Bishop, saxophoniste 
juché sur sa grosse caisse, 
empile mélodies alambiquées 
et percussions survitaminées.

 Poitiers, 
Le Confort Moderne
11h et 15h

Permanence à la 
réserve de Saint-Cyr
NATURE
Des bénévoles de la LPO vous 
décryptent la vie sauvage des 
oiseaux qui font de Saint-Cyr 
un site privilégié. Rendez-vous 
dans un observatoire (suivre 
le fléchage à l’entrée de la 
réserve, accessible PMR).

 Beaumont Saint-Cyr, 
Lac de Saint-Cyr
De 14h30 à 17h

Les Dimanches au 
musée : bestiaire 
du Moyen Âge
MUSÉE
Entre réel et imaginaire,  
de nombreux animaux se 
cachent dans les sculptures  
romanes du musée.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 € 
(en sus du tarif d’entrée)

Les Dimanches de 
Matchs d’impro : 
match #8
THÉÂTRE
Deux équipes d’acteurs  
s’affrontent dans des joutes 
verbales souvent hilarantes.

 Poitiers, Le Local
17h • Tarifs : de 3,50 € à 6 €

Le Grand Bazar
FÊTE
Vernissages, concerts, fanzines 
et vide-grenier le dimanche ! 
Week-end imaginé par 
l’OH / le Confort Moderne, 
Jazz à Poitiers, La Fanzino-
thèque et le comité de quar-
tier Autour du Pont Neuf.

 Poitiers, Confort Moderne
Entrée libre (sauf les 
concerts en soirée)

Mardi 14 juin
Les Midis du mardi
MUSÉE
Sorties de réserve : sélection 
numismatique antique.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Mercredi 15 juin
Découverte de la 
forêt en attelage 
au printemps
NATURE
Venez découvrir le cheval de 
trait et participez à sa prépa-
ration. Lors de la balade, des 
arrêts seront effectués pour 
éveiller vos sens. Sur réserva-
tion au 05 49 41 39 37 ou ame-
nagement.entretien.espaces.
publics@grandpoitiers.fr

 Smarves, 
Bois de Saint-Pierre
14h

Inauguration du 
Conservatoire – Site 
des Couronneries
FÊTE
Dans le cadre de la fête 
des 50 ans des Couron-
neries, orchestre, danse 
et autre surprises.

 Poitiers, site des Cou-
ronneries (entrée par le 
boulevard des Hauteurs)
Après-midi

Atelier créatif 
ANIMATION
Un atelier créatif DIY 
conçu avec des matériaux 
de récupération issus des 
entreprises de Poitiers.

 Poitiers, La FaBrick, 
bâtiment B24 (campus)
14h • Tarifs : 8 € et 10 €

Le Traité d’ortho-
graphe édité chez 
Faulcon, à Poitiers :  
un best-seller 
au 18e siècle
CONFÉRENCE
Proposée par la Société des 
Antiquaires de l’Ouest, par 
Nicole Pellegrin (chargée de 
recherche honoraire, CNRS 
et École Normale Supérieure) 
et Philippe Caron (professeur 
émérite de linguistique fran-
çaise, université de Poitiers).

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand, 
17h30

Perturbator 
+ Sang Froid
MUSIQUE
James Kent, alias Perturbator, 
est un compositeur de musique 
électronique puisant  
ses influences aussi bien dans 
le metal que chez Carpenter  
Brut, Kavinsky, Vangelis 
ou Tangerine Dream.

 Poitiers, Le Confort 
Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 15 €
Du 15 juin au 25 juin
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JUIN

Fête du quartier 
des Couronne-
ries – 50 ans ! « Les 
couronnes rient »
FÊTE
Une dizaine d’associations 
du quartier mais aussi des 
habitants et des artistes 
se mobilisent : spectacles, 
concerts, animations en tous 
genres ! Programme sur 
animation.couronneries.fr

 Quartier des Couronneries

Mardi 15 
et jeudi 16 juin
Celui qui s’en alla
THÉÂTRE
Le Méta – CDN de Poi-
tiers Nouvelle-Aquitaine
Un jeune homme est parti de 
chez lui pendant cinq ans après 
s’être illustré par des actions 
remarquables. De retour dans 
sa ville natale, tous l’attendent…

 Poitiers, Maison 
des Étudiants
19h • Tarifs : de 3,50 € à 20 €

Jeudi 16 juin
Cochon grillé
ANIMATION
Organisé par La Passerelle 
au Fil du Temps. Renseigne-
ment et inscription avant le 
31 mai au 06 09 03 33 68.

 Celle-Lévescault, 
Château de la Grange
12h • Tarif : non communiqué

Tango argentin
DANSE
Démonstration et initiation  
avec Rezza Tango.

 Poitiers, Le Local
19h

Vendredi 17 juin
Tombés à l’eau ! Que 
font les archéologues 
dans la rivière ?
CONFÉRENCE
Autour de l’archéologie  
subaquatique.

 Chauvigny, centre de  
documentation (sous  
réserve de modification)
18h30

Quatuor à cordes 
Hermione et Sylvie 
Bouchetière, harpe
MUSIQUE
Dans le cadre des Journées  
de la harpe. Réservation  
au 06 11 92 05 01.

 Poitiers, Auditorium  
Saint-Germain
20h

Pas de côté #4
THÉÂTRE / MUSIQUE
Le Méta – CDN de Poi-
tiers Nouvelle-Aquitaine
Pascal Sangla invite Loïc 
Corbery, sociétaire de la Co-
médie Française, à le rejoindre 
pour une performance artis-
tique autour de la fraternité.

 Poitiers, Méta Guinguette –  
Chez Octave Singulier
21h • Tarifs : de 3,50 € à 20 €

Vendredi 17 et 
samedi 18 juin
Seras-tu là ?
THÉÂTRE
Le Méta – CDN de Poi-
tiers Nouvelle-Aquitaine
Le comédien Solal 
Bouloudnine nous plonge 
dans l’univers d’un enfant des 
années 90 dans une comédie 

touchante et vertigineuse.
 Poitiers, Maison 

des Étudiants
19h (17) et 21h (18) 
• Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Samedi 18 juin
Auxiliaires  
et ravageurs
NATURE
Venez découvrir le monde fasci-
nant des insectes et apprendre 
à les reconnaître, les com-
prendre, les utiliser pour obtenir 
un jardin en bonne santé. 
Réservation au 05 49 41 39 37 
ou amenagement.entretien.es-
paces.publics@grandpoitiers.fr

 Poitiers, Parc de Blossac
10h

Concert du marché
MUSIQUE
Concert d’orgue par la classe 
d’orgue du Conservatoire 
de Grand Poitiers (profes-
seur : Olivier Houette).

 Poitiers, église 
Notre-Dame-la-Grande
11h

La cathédrale 
Saint-Pierre

PATRIMOINE
Lire au 21 mai. Inscription obli-
gatoire au Palais tous les jours 
de 11h à 13h et de 14h à 18h ou 
par téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, lieu de RDV com-
muniqué à la réservation
11h30 • Tarif : 4 €, 
sous conditions

Florilège – Le 
monde minuscule
NATURE
Venez découvrir, à l’intérieur 
d’un jardin éphémère du 
festival Florilège, la sensa-
tion d’avoir une toute petite 
taille. Sur réservation au 
05 49 41 39 37 ou amena-
gement.entretien.espaces.
publics@grandpoitiers.fr

 Poitiers, Parc 
Floral de la Roseraie
14h
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Samedi 18 juin
Vide-atelier
ANIMATION
Les plagistes vident leurs 
casiers. Invendus, prix 
réduits, surprises…

 Poitiers, Plage 76
Toute la journée 

Café réparation
ANIMATION
Venez avec votre objet  
cassé et apprenez sur 
place à le réparer !

 Migné-Auxances, 
CSC La Comberie
De 14h à 17h

Dans la peau 
d’un archéo
JEUNE PUBLIC (7 - 12 ans)

Pour apprendre, grâce à des 
techniques simples, comment  
se déroule la découverte  
des objets. Sur réservation  
au 05 49 46 35 45.

 Chauvigny, musée  
des Traditions populaires  
et d’Archéologie
15h • Tarif : 3 €

Poitiers, histoires 
et légendes

PATRIMOINE
Laissez-vous emporter par 
des histoires amusantes et 
des légendes incroyables 
au fil des rues et des monu-
ments du centre historique. 
Inscription obligatoire au 
Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, le Palais
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit  
sous conditions

Défi Gym 2M24
SPORT
Événement pour promouvoir  
la gymnastique sur le territoire.

 Poitiers, Grand Pré 
du Parc de Blossac
Après-midi

Lectures croisées
ANIMATION
Les bibliothécaires lisent des 
extraits d’albums illustrés par 
Emmanuelle Houdart. Tout 
public à partir de 12 ans.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
17h

Fête de la musique
FÊTE
Soirée musicale et repas 
avec le groupe Sans États 
d’Âme. Sur inscription au 
06 19 29 92 35 ou 06 04 65 16 86.

 Jaunay-Marigny, 
place Élie Fournier
19h • Tarif : NC

Soirée campagnarde
FÊTE
Animations toute la soirée avec 
repas campagnard et piste  
de danse. Sur inscription  
au 06 07 22 30 48.

 Jaunay-Marigny, 
place de la Fontaine
19h • Tarif : 15 €

Soirée moules frites
ANIMATION
Soirée conviviale autour d’un 
repas. Réservation obliga-
toire au 06 07 13 38 06 ape-
lapuye@gmail.com

 La Puye, cour de l’école
19h • Tarifs : 12 €, 5 € – de 11 ans

JUIN
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Samedi 18 juin
Patates
THÉÂTRE
Une vieille jeune femme 
raconte son amour pour 
la pomme de terre ! Un 
seul-en-scène burlesque 
qui passe du rire aux 
larmes. À partir de 8 ans.

 Dissay, La Mouraude-
rie, rue des Amandiers

Éperviers
THÉÂTRE
Le Méta – CDN de Poitiers  
Nouvelle-Aquitaine
Quand Agathe invite ses 
camarades de l’école mater-
nelle à se retrouver vingt ans 
plus tard, elle ne leur dit 
pas que c’est pour revenir 
sur les baisers forcés subis 
à l’époque par son amie…

 Poitiers, 
Gymnase C7 (campus)
19h • Tarifs : de 3,50 € à 20 €

Fête de la Saint-Jean
FÊTE
Animations pour tous (struc-
tures gonflables, baby-foot…), 
apéritif offert par la municipali-
té, soirée dansante animée par 
le groupe Live Fever, retraite au 
flambeau et feu de Saint-Jean.

 Montamisé, bourg
À partir de 18h30

Marché gourmand  
nocturne
ANIMATION

 Chasseneuil-du-Poitou, 
parc de la Ribaudière
À partir de 19h

Concert Duo 
Christine Lutz
MUSIQUE
Dans le cadre des Journées  
de la harpe. Réservation  
au 06 11 92 05 01.

 Poitiers, 
auditorium Saint-Germain
20h 

L’orchestre des Potes
MUSIQUE
15 musiciens professionnels et 
compositeurs partagent leur 
passion pour la musique 

 Buxerolles, cour de 
l’école élémentaire 

Jean-Marie Paratte
20h30

Spectacle Flamenco
DANSE
Chants, guitare flamen-
co et danses sévillanes 
avec l’association La Peña 
Flamenca El Alma.

 Poitiers, Le Local
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 7 €

Spectacle de 
Danse Créative
DANSE
Spectacle chorégraphique 
alternant danse contem-
poraine et hip-hop.

 Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : 5 € et 
10 €, gratuit – de 6 ans

Abysses
THÉÂTRE
Le Méta – CDN de Poitiers  
Nouvelle-Aquitaine
Aujourd’hui, un père et un fils 
regardent l’Histoire se dé-
rouler sous leurs yeux, sur un 
rivage en Italie dans l’immen-
sité de la Méditerranée…

 Poitiers, 
chapiteau Octave Singulier
21h • Tarifs : de 3,50 € à 20 €

JUIN
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Samedi 18 et 
dimanche 19 juin
Jazeneuil en fête
FÊTE
Festival au bord de l’eau : 
musique, animations de rue, 
marché de création, restaura-
tion, buvette, randos… 
jazeneuilenfete.wordpress.com

 Jazeneuil, au bord 
de la Vonne

In two
THÉÂTRE
Programme surprise.

 Poitiers, Parc de Blossac
15h

Dimanche 19 juin
La rando à Milo
SPORT
Deux parcours 9 et 16 km. 
Casse-croûte à mi-parcours.

 Bonnes, 
esplanade des fêtes
À partir de 8h • Tarif : 4 €

Brunch litteraire
ANIMATION
Le Méta – CDN de Poitiers  
Nouvelle-Aquitaine.
Carte blanche de l’artiste 
Louise Guillaume, autour 
d’un brunch convivial.

 Poitiers, Méta Guinguette –  
Chez Octave Singulier
11h • Tarifs : de 3,50 € à 20 €

L’ancien chemin 
de Morthemer 
et la voie romaine
PATRIMOINE
Visite commentée le long de ce 
parcours, où des monuments 
remarquables se mêlent à 
d’anciens sites industriels.

 Chauvigny, départ à 
l’aire de pique-nique, 
route de Morthemer
15h

Concert des élèves 
du Conservatoire
MUSIQUE
Dans le cadre des Journées  
de la harpe.

 Poitiers, Auditorium  
Saint-Germain
17h

Concert
MUSIQUE
Organisé par le Chœur 
d’hommes du Haut-Poitou,  
avec la chorale de 
Smarves, les Chipiwis.

 Jaunay-Marigny, 
prieuré Saint-Léger la Pallu

Mardi 21 juin
Livres-échanges / 
musique-échange
ANIMATION
Échanges conviviaux entre dé-
voreurs de livres, accompagnés 
d’une découverte musicale.

 Poitiers, 
médiathèque Médiasud
18h

Visites 
en slam

PATRIMOINE
Découverte poétique de la 
ville et de ses monuments 
par l’association L’astre en 
moi. Inscription obligatoire 
au Palais tous les jours de 11h 
à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64

 Poitiers, lieu de RDV com-
muniqué à la réservation
13h et 16h

Fête de la musique
FÊTE
De la musique à tous les 
coins de rue, des concerts 
improvisés, des impromtus... 

 Poitiers, centre-ville
Au fil de la journée

Fête de la musique
FÊTE
Venez nombreux pour écouter 
différents styles de musique 
sur les trois scènes musicales, 
danser, vous amuser et 
profiter de l’instant présent !

 Buxerolles, bourg
De 18h30 à 22h30

Hisaishi
MUSIQUE
L’Orchestre d’Harmonie 
du Conservatoire va faire 
des heureux parmi les 
fans de Miyazaki en leur 
proposant une anthologie 
de ses musiques de films.

 Poitiers, TAP
20h

Mercredi 22 juin
La rue aux Enfants
JEUNE PUBLIC
La ludothèque vous invite 
à investir la rue pour jouer 
à de nombreux jeux.

 Poitiers, rue de Bourgogne
De 14h à 18h

Ditulalu ? Ditulafait ?
JEUNE PUBLIC (Dès 4 ans)

Après la découverte de l’al-
bum Abris d’Emmanuelle 
Houdart, vous construi-
rez ensemble un abri.

 Poitiers, médiathèque 
des Couronneries
15h30

Martinets noirs des 
quartiers historiques  
de Poitiers
NATURE
En compagnie de la LPO, 
découvrez la biologie de cet 
oiseau remarquable. Sortie  
accessible aux PMR.

 Poitiers place Montierneuf
18h30

Nocturne course 
cycliste
SPORT
Deux courses cyclistes.

 Buxerolles, 
avenue des Amandiers
18h30

JUIN
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Danses partagées
MUSIQUE
Élèves danseurs du Conser-
vatoire, dont les projets 
personnels des élèves en 
fin de cursus amateur.

 Poitiers, centre 
d’animation de Beaulieu
20h

Jeudi 23 juin
De la cave au gre-
nier… en passant 
par le jardin
DANSE
Par les élèves en classes à 
horaires aménagés danse 
de l’école Paul-Bert.

 Poitiers, centre d’ani-
mation de Beaulieu
19h30

Contes et rêves
DANSE
Par les élèves de 1er cycle 
danse du Conservatoire.

 Poitiers, centre d’ani-
mation de Beaulieu
20h30

Du jeudi 23 au 
dimanche 26 juin
Festival Bruisme#11
MUSIQUE
Jazz à Poitiers
Quatre jours de musiques ban-
cales mais pas banales pour 
oreilles curieuses, flâneuses 
ou avisées. Du jazz, du free, du 
rock, de l’électro, du contem-
porain, du metal, de la noise…

 Poitiers, divers lieux
Tarif : pass festival 30 €

Vendredi 24 juin
Karaoké Mobile
FÊTE
Les artistes de la caravane 
du Karaoké Mobile dé-
plient scène, sono, projos 
et écrans. Choisissez votre 
chanson et c’est parti !

 Dissay, devant 
la salle polyvalente
De 19h à 23h

Vendredi 24 et 
samedi 25 juin
Ensemble 
Josquin des Prés
MUSIQUE
L’ensemble Josquin des Prés, 
chœur et orchestre, interprète 
la création de Joseph Haydn.

 Poitiers, CHU Agora (le 
24) et Fontaine-le-Comte 
(le 25), église abbatiale,
20h30 • Tarifs : 10 € et 15 €, 
gratuit pour les - de 12 ans

JUIN
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OUVERTURE
D'ATELIERS

Jeudi 23 juin
ARTS PLASTIQUES
Exposition des travaux 
des amateurs de l’école 
d’arts plastiques de 
Grand Poitiers. Exposition 
visible jusqu’au 30 juin.

 Buxerolles, site 
des Beaux-Arts
18h
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Du 24 au 25 juin
Biard dans les Airs
FESTIVAL
Spectacles de musique avec 
trois groupes chaque soir. Spec-
tacle de danse, chorale et d’arts 
de la rue samedi après-midi.

 Biard, en plein air en face  
de la mairie
À partir de 19h (le 24 juin) 
et de 14h (le 25) • Prix libre

Du 24 au 26 juin
Beaulieu en scène
FESTIVAL
Centre d’animation 
de Beaulieu
Autour de la fête de quar-
tier le 25 juin, un festival de 
3 jours avec des animations, 
des spectacles profession-
nels et amateurs le 24 à la 
sortie des écoles et les 25 et 
26 juin toute la journée.

 Poitiers, quartier  
de Beaulieu

Du 24 juin 
au 3 juillet
Festival 3x3
SPORT
Compétitions internatio-
nales (Women Series pour 
les féminines les 28 et 
29 juin et Challenger pour 
les masculins les 1er et 2 juil-
let), compétitions locales et 
animations grand public.

 Poitiers, place Leclerc

Samedi 25 juin
Atelier parent-enfant
JEUNE PUBLIC (Dès 3 ans)

Venez partager un moment 
ludique de découverte.  
Sur réservation.

 Poitiers, Jardin des Sens
10h • Tarif : 5 € par  
enfant, gratuit pour les 
accompagnateurs

Permaculture : 
récolter en 
toutes saisons
NATURE
Venez découvrir toutes les 
astuces pour créer un pota-
ger continuel. Réservation 
au 05 49 41 39 37 ou amena-
gement.entretien.espaces.
publics@grandpoitiers.fr

 Poitiers, Jardin des Plantes
10h

Family game festival
ANIMATION
Venez en famille, jouer ou 
découvrir les espaces musicaux 
(Just Dance…), le rétro gaming, 
la réalité virtuelle ou encore 
des activités ludo-éducatives.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
De 10h à 18h

Inauguration du 
nouveau skate-park
ANIMATION
Au programme, démonstra-
tions et ateliers, food truck, 
spectacle de danse hip-hop…

 Fontaine-le-Comte, 
skate-park
10h30

L’église 
Saint-Porchaire

PATRIMOINE
Édifiée au 9e siècle pour 
accueillir les reliques de saint 
Porchaire, l’église est recon-
naissable par sa tour porche en 
saillie sur la rue construite au 
11e siècle et par sa double nef 
du 16e siècle. Inscription obliga-
toire au Palais tous les jours de 
11h à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, le Palais
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit  
sous conditions

Atelier parent-enfant
JEUNE PUBLIC (Dès 3 ans)

Venez partager un moment 
convivial de découverte. 
Réservation obligatoire.

 Poitiers, Jardin des Plantes
14h • Tarif : 5 € pour chaque 
enfant, gratuit pour les 
accompagnateurs

Poitiers, 
2 000 ans d’histoire

PATRIMOINE
Lire au 28 mai. Inscription obli-
gatoire au Palais tous les jours 
de 11h à 13h et de 14h à 18h ou 
par téléphone au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, le Palais
15h • Tarif : 5,50 €, 
gratuit sous conditions

JUIN
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Samedi 25 juin
« Saint Ju » fête l’été
ANIMATION
Soirée festive organisée par  
la municipalité et le comité  
des fêtes. Chorale chant 
inclusif suivi d’un karaoké 
géant. Buvette et restaura-
tion possible sur place,

 Saint-Julien-l’Ars, 
la Sapinette
À partir de 18h

Fête de la musique
FÊTE
Des artistes amateurs de 
La Puye et des environs 
se produisent dans une 
ambiance festive. Buvette 
et restauration légère.

 La Puye, place de la Mairie
18h

La Nuit des églises
PATRIMOINE
A Notre-Dame, conte desti-
né aux enfants et familles, 
concert aux chandelles, 
exposition des manteaux 
de la Vierge et, à 23h, feu de 
Saint-Jean sur le parvis. À 
Saint-Porchaire, conférence 
et exposition : « Une fresquiste 
poitevine Marie Baranger, à 
la rencontre des cultures et 
des religions ». À Saint-Hilaire, 
déambulation, rencontres 
et témoignages autour des 
pèlerins de Saint-Jacques.

 Poitiers, églises
De 17h à minuit

Spectacle de 
danse Chorinitia
DANSE
Plus de 80 danseurs mettent 
la danse street jazz, dance-
hall et cabaret à l’honneur.

 Saint-Benoît, La Hune
20h30 • Tarifs : 5 € et 10 €

Samedi 25 juin 
et mercredi 29 juin
Animation parent/
enfant : jardin de fée
JEUNE PUBLIC (Dès 6 ans)

Venez découvrir le « p’tit 
monde » fantastique du Jardin 
des Plantes et confectionner 
votre propre jardin de fée. Ré-
servation au 05 49 41 39 37 ou 
amenagement.entretien.es-
paces.publics@grandpoitiers.fr

 Poitiers, Jardin des Plantes
14h30
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Dimanche 26 juin
Vide-grenier
ANIMATION

 Buxerolles, 
espace des Bizais
De 8h à 18h

Fête de quartier 
de la Gibauderie
FÊTE
Vide-greniers, animations  
pour tous, bal guinguette 
avec Happy bal.

 Poitiers, 
parc de la Gibauderie
Toute la journée

Vide-greniers
ANIMATION
Organisé par l’ADECT 
(Office de tourisme).

 Saint-Benoît, 
parc de Strunga
De 9h à 18h

5 Heures de natation
SPORT
Organisé au profit du 
Téléthon. Ouvert à tous. Pas 
de distance imposée.

 Jaunay-Marigny, 
piscine municipale

Trophée de 
danse de salon
DANSE
Déjeuner et/ou après-midi 
dansant animé par l’asso-
ciation Dancing Academy 
86. Ouvert aux danseurs 
confirmés et amateurs. Sur 
inscription au 06 07 22 30 48.

 Jaunay-Marigny, 
Agora
11h30 (déjeuner) et 14h30 • 
Tarif : 13 € ou 33 € (avec repas)

Concert de Nout
MUSIQUE
Dans le cadre du festival 
Bruisme #11 et de l’exposition 
« Guerrilla girls : femmes en 
action ». Trois musiciennes affû-

tées cherchent le chaînon man-
quant entre Sun Ra et Nirvana.

 Poitiers, cour du 
musée Sainte-Croix
15h

Immensity of 
the Territory
MUSIQUE
Concert qui met en scène  
une Amérique fantasmée.  
Sur réservation.

 Poitiers, Espace 
Mendès-France
17h • Tarifs : de 3,50 € à 6,50 €

Salon du livre 
et de la poésie
ANIMATION
Proposé par la Société des 
Poètes et Artistes de France

 Chasseneuil-du 
Poitou, salle des Écluzelles
19h

JUIN

Samedi 25 et 
dimanche 26 juin
Week-end 
d’ouverture 
de la Villa Bloch
FÊTE
Rencontres, expositions, 
visites, spectacles et sor-
ties de résidence sont 
au programme !

 Poitiers, Villa Bloch
De 9h30 à 19h (18h 
le 26) • Entrée libre
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Mardi 28 juin
Jazz en salle
MUSIQUE
Avec les élèves du Conser-
vatoire. Réservation 
au 05 49 01 16 04.

 Poitiers, restaurant
Les quatr’épices (Trois Cités)
12h

Nuit des idées #3
ANIMATION
Au programme, visite de 
l’exposition « Guerrilla Girls », 
danse avec la compagnie 
Otam et suite de la soirée à 
l’Espace Mendès France avec 
plateau radio et set musical.

 Poitiers, musée Sainte-Croix 
et Espace Mendès-France
À partir de 18h30

Fanfare et Bagad 
de la 9e BIMa
MUSIQUE
Un concert exceptionnel 
et caritatif sera donné au 
profi t des blessés de l’Armée 
de Saint-Benoît

 Saint-Benoît, La Hune
20h15 • Tarif : non 
communiqué

Mercredi 29 juin
Martinets noirs du 
quartier de Montber-
nage et Montierneuf
NATURE
En compagnie de la LPO, 
découvrez la biologie de cet 
oiseau remarquable et les 
actions à envisager afi n de 
garantir sa préservation.

 Poitiers, place de la Liberté
18h30

Jeudi 30 juin
Eunice
MUSIQUE
De la chanson sur une pop 
tendre et fraîche.

 Poitiers, Le Local
19h

Tout en haut de l’âge
THÉÂTRE / MUSIQUE
Un spectacle de la compagnie 
de La Trace, né d’un collectage 
auprès de personnes âgées.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
La Quintaine
20 h 45 • Tarifs : de 10 € à 
14 €, gratuit pour les – 12 ans

Les jeudis de Strunga
ANIMATION
La Guinguette éphémère est 
de retour les jeudis durant 
l’été : musique, foodtruck, 
karaoké, dessin animé, re-
transmission de matchs …

 Saint-Benoît, parc Strunga
À partir de 18h

JUIN
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À partir du 23 juin, 
les élèves des Beaux-
Arts, école d’arts 
plastiques de Grand 
Poitiers, exposent 
leurs travaux 
de l’année en 
photographie, 
gravure, sculpture 
et peinture.

L es enfants ont travaillé 
autour du thème de la 
nature et des arbres. « Les 

productions sont le fruit d’une 
progression au crayon, pinceau, 
ciseaux, colle et même bandes 
plâtrées », explique la professeure 
Monique Tello, au milieu des 
grands formats, des œuvres en 
volumes ou encore des créations 
en pâte à modeler. « J’ai bien 
aimé faire la boîte avec les arbres 
qu’on a collé à l’intérieur »,

raconte Gaston, 6 ans. 
Du côté de l’atelier adulte, 
les élèves ont planché sur le 
monotype, à la manière de ceux 
de Degas, ou sur les « cartons 
de tapisserie » de Goya, ainsi 
que la pratique d’empreintes et 
de préparation de support afi n 
de réaliser une grande fresque 
en hommage au « théâtre »
de Chagall. 
Les élèves photographes avaient 
le choix de leur sujet, « en ligne 
ou en fabricant les livres à 
partir d’impressions », explique 
David Falco, professeur de 
photographie. L’atelier gravure 
a pour sa part proposé une 
thématique sur la nuit, en écho 
à la grande exposition du Centre 
Pompidou-Metz en 2019. « Les 
élèves ont réalisé une série 
d’images faisant appel à toutes les 
techniques de la gravure : pointe 
sèche, eau-forte, aquatinte, vernis 
mou, monotypes », souligne 
Bernard Delaunay, professeur 
de gravure. 
Pour l’atelier sculpture/volume, 

deux thèmes majeurs : le textile 
et la sphère. « Les élèves ont 
produit des œuvres en trois 
dimensions en ayant recours 
à diff érents matériaux, comme 
la terre, le plâtre, le béton, la 
céramique et l’acier… et d’autres, 
plus contemporains, tels que 
les plumes et végétaux », décrit 
Guillaume Abdi, en charge 
de l’atelier sculpture. 
Vous l’avez compris, vous en 
prendrez plein les yeux ! Et pour 
les élèves, enfants et adultes, 
c’est le retour d’un temps fort 
après deux années de crise 
sanitaire.

« Ouverture d’ateliers » : 
exposition des travaux des 
amateurs de l’école d’arts 
plastiques de Grand Poitiers le 
23 juin à 18h. Site des Beaux-
Arts Buxerolles, ancien collège 
Jules-Verne, impasse
Éric-Tabarly.
Exposition visible du 23 
au 30 juin.

BEAUX-ARTS

Ateliers, amateurs
et arts plastiques
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Jusqu’au 8 mai
Dune
Poète et sculpteur, Azzedine 
Saleck explore les phéno-
mènes sociaux et politiques 
liés au langage, aux récits 
personnels, aux migrations 
ou au collectif. Visites com-
mentées sur réservation : 
jocelyn@confort-moderne.fr
 Poitiers, Confort Moderne

Jusqu’au 13 mai
Trompe le monde
Collagiste, manipulateur 
d’images, artiste attaché à la 
mise en scène et la narration, 
Guillaume Chiron décline son 
univers en trois dimensions.
Visite en compagnie de 
l’artiste samedi 7 mai à 15h.
 Poitiers, Maison

de l’Architecture

Du 25 mai au 
18 septembre
Agrégation #7
Autour du thème de la 
féminité et du féminisme, 
une mise en regard d’œuvres 
contemporaines du Fonds 
Régional d’Art Contempo-
rain (FRAC) Poitou-Charentes 
avec la collection 20e siècle 
du musée Sainte-Croix, 
proposée par des étudiants 
de l’université de Poitiers.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

Tarifs : 2,50 € et 5 €

Jusqu’au 29 mai
Les belles heures 
du Palais
Le Palais constitue l’un des 
plus remarquables ensembles 
d’architecture civile médiévale 
en France. Cette exposition 
propose d’en retracer les plus 
belles heures et d’aller à la 
rencontre des grands person-
nages qui lui sont associés, 
et de découvrir le projet de 
réhabilitation du Palais.
 Poitiers, Le Palais

LES EXPOSITIONS / PRÈS DE CHEZ VOUS
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Du 10 juin 
au 28 août
The (Wo)man 
of the Future
Il y a trente ans, en 1992, la 
militante écologiste et trans-
genre Chris Korda fondait 
The Church Of Euthana-
sia (l’Église de l’Euthanasie).
 Poitiers, Confort Moderne

À partir du 17 juin
L’ours, le cygne  
et le crocodile
Les animaux dans 
l’entourage du Prince au 
Palais (Lire en p. 52)
Venez redécouvrir les ani-
maux attachés à l’histoire 
du Palais et à la vie de ces 
princes. Inauguration ven-
dredi 17 juin à 18h30.
 Poitiers, Le Palais

Jusqu’au 25 juin
Le Printemps 
du dessin
L’artothèque expose des 
artistes de sa collection ayant 
pour médium le dessin.
 Poitiers, médiathèque 

François-Mitterrand

Jusqu'au 26 juin
Dans les sols, 
l'avenir peut-être
Jérémy Gobé enveloppe 
l’espace d’exposition d’une 
paroi textile réalisée à par-
tir de laine de récupération, 
dont les motifs sont inspirés 
de coraux présents dans 
le sol du Poitou depuis des 
millions d’années. Une œuvre 
immersive accompagnée 
d'une composition sonore.
 Rouillé, Rurart, lycée 

agricole Xavier Bernard 
de Poitiers-Venours 

Du 27 juin 
au 19 août
Aristide Caillaud
L’œuvre d’Aristide Caillaud 
(1902-1990) s’apparente 
à l’art brut et à l’art naïf.
 Saint-Benoît, 

Dortoir des Moines

Jusqu’au 6 juillet
Chimie biosourcée, 
chimie de demain
La chimie est une science 
expérimentale qui étudie 
les substances, leurs struc-
tures et les réactions qui les 
transforment. Elle est par-
tout dans notre quotidien.
 Poitiers, Espace 

Mendès-France
Tarifs : de 3,50 € à 6 €

Jusqu’au 9 juillet
Douce étrangeté, 
dans l’atelier d’Em-
manuelle Houdart
Emmanuelle Houdart est 
illustratrice et autrice pour la 
jeunesse… Mais son œuvre 
singulière se découvre à 
tout âge. Visite de l’exposi-
tion samedi 18 juin à 16h.
 Poitiers, médiathèque 

François-Mitterrand
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LES EXPOSITIONS / PRÈS DE CHEZ VOUS

Jusqu’au 28 août
Lions
Une exposition photogra-
phique de Laurent Baheux, 
consacrée exclusivement 
au Roi des animaux.
 Saint-Benoît, 

Jardin d’images

Jusqu’au 
18 septembre
Guerrilla Girls
Depuis 1985, ce groupe de 
plasticiennes féministes dé-
nonce le sexisme et le racisme 
dans les institutions artis-
tiques. En partenariat avec 
le FRAC Normandie Caen.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

Tarifs : 2,50 € et 5 €

Jusqu’au 
31 octobre
Exposition Jean- 
Camille Formigé  
(1845-1926)
Un hommage à ce person-
nage, à travers de nom- 
breux documents : dessins,  
aquarelles, plans. Jean- 
Camille Formigé, avant d’être 
architecte, archéologue ou 
urbaniste, était avant tout 
un dessinateur hors pair.
 Sanxay, site gallo-romain

Tarif : 6 € (droit d’entrée  
sur le site)
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Jusqu’au
6 novembre
En verre elles
Camade, Gaëlle David, 
Pauline Le Goïc
Une mise à l’honneur du vitrail 
contemporain au féminin, 
trois femmes artistes avec 
des univers marqués et se 
distinguant les unes des 
autres grâce à une théma-
tique qui leur est propre.
 Curzay-sur-Vonne, 

musée du Vitrail
Tarifs : 4 € et 7 €, gratuit 
jusqu’à 10 ans, public en si-
tuation de handicap, bénéfi -
ciaires des minima sociaux et 
le dernier dimanche du mois.

Secteur Est

Est : Bignoux / Bonnes / 
Chauvigny / Jardres / 
La Chapelle-Moulière / 
La Puye / Lavoux / 
Liniers / Mignaloux-
Beauvoir / Saint-Julien-
l’Ars / Sainte-Radegonde
/ Savigny-L'Évescault
/ Sèvres-Auxaumont 
/ Pouillé / Tercé

Du 1er au 30 juin
Expression corporelle
Aquarelles et acryliques de 
Marine Chauvet. Vernissage, 
en présence de l’artiste, 
lundi 2 juin à 18h30.
 Tercé, médiathèque

Secteur Centre

Centre : Buxerolles / 
Migné-Auxances / Biard 
/ Vouneuil-sous-Biard / 
Saint-Benoît / Poitiers

Du 3 mai au 1er juin
Les femmes dans 
la Vienne pendant 
la Seconde Guerre 
mondiale
Exposition conçue par l’as-
sociation V.A.P.R.V.M. (Va-
lorisation du Patrimoine 
Rural en Vienne et Mou-
lière) du musée de Tercé.
 Poitiers, médiathèque 

de Saint-Éloi

Au fi l du mois
Herbier sensible 
fragmenté
Pierre Charrier récolte ici et là 
des fragments de diversité bo-
tanique sur les murs et trottoirs 

de la ville. Chaque planche 
constitue une part d’herbier, et 
parfois des souvenirs. Vernis-
sage mardi 3 mai, de 18h à 20h.
 Poitiers, Plage 76

Du 6 au 12 mai
Exposition annuelle
L’Atelier de Fontaine propose 
de découvrir Jacky Ruchaud, 
sculpteur et graveur, ainsi 
qu’environ 150 œuvres réali-
sées par les adhérents avec 
des techniques diverses.
 Fontaine-le-Comte,

complexe des Châtaigniers

Jusqu’8 mai
Les Eaux souterraines 
surgissent à l’air libre
Théo Guezennec et Théophile 
Peris, diplômés de l’EESI 
accueillis en résidence, 
présentent le résultat 
de leurs recherches.
 Poitiers, Confort Moderne

Du 6 au 15 mai
Seconde vie
Proposées par l’association 
ABOZART, des installations, 
sculptures, photos, peintures, 
gravures… réalisées à partir 
d’éléments récupérés. Ver-
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nissage jeudi 5 mai à 18h.
 Poitiers, Chapelle  

Saint-Louis

Du 9 au 23 mai
De bois et d’eau
Peintures de Mi Baudry et 
sculptures d’Olivier Clavaud.
 Saint-Benoît, 

Dortoir des Moines

Du 10 au 28 mai
Mélusine, sirènes 
et serpentes
Découvrez une sélection 
de documents issus des 
collections patrimoniales 
de la médiathèque.
 Poitiers, médiathèque 

François-Mitterrand

Jusqu’au 13 mai
Unie dans la diversité
Exposition prêtée par 
Europe direct.
 Buxerolles, hôtel de ville

Du 13 mai  
au 26 mai
Droit au cœur
Sœur Samuelle, ermite et ar-
tiste, présente son travail  
autour du marbre, du bois, 

de l’ardoise, de l’or…
 Saint-Benoît, salle 

capitulaire

Du 14 mai au 5 juin
DF Art Project
DF Art Project est un collectif 
artistique international 
qui rassemble des artistes 
plasticiens qui partagent 
une vision commune de 
leur art. Invité d’honneur : 
Claude A. Thibaud. Vernissage 
samedi 14 mai de 17h à 22h.
 Poitiers, Le Bloc

Du 17 mai  
au 29 mai
Exposition annuelle  
du Cercle Poitevin 
des Arts
Les œuvres présentées sont 
réalisées lors des cours orga-
nisés par le Cercle Poitevin des 
Arts avec comme animateur 
et professeur, Michel Bona, 
artiste peintre professionnel.
 Poitiers, chapelle Saint-Louis

Du 27 mai au 6 juin
Association « les 
Arts plastiques »
Les adhérents exposent leurs 
œuvres : peintures, des-
sins, encadrement d’art…

 Saint-Benoît, Dortoir des 
Moines et salle capitulaire

Du 30 mai  
au 12 juin
Portraits de femmes 
tchadiennes
Proposé par l’association 
Poitiers-Moundou, dans 
le cadre du jumelage-coo-
pération qu’elle anime.
 Poitiers, chapelle Saint-Louis

Jusqu’au 31 mai
Carte blanche  
à Sarah Fisthole
Dessinatrice et pilote du fan-
zine Gonzine, Sarah Fisthole 
est invitée à concocter une 
exposition originale autour de 
la nouvelle création féminine 
de fanzines et micro-édition.
 Poitiers, la Fanzinothèque

Jusqu’au 6 juin
Unu Moundo
Photographies témoignant 
du changement clima-
tique, prises lors des expé-
ditions, principalement en 
Arctique et au Groenland, 
menées par Tobias Carter.
 Poitiers, façade de la gare
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Du 1er au 22 juin
Sauvage
Créations des enfants du 
« Petit Labo de la Création » 
animé par Sarah-Diane 
Okola (Dynamografik).
 Poitiers, Le Local

Jusqu’au 8 juin
Carnets de 
croquis urbains
Michel André, alias « Croc-
too », sillonne la région avec 
ses carnets et ses aquarelles 
pour croquer sur le vif les 
rues, les boutiques des villes… 
Samedi 4 juin, de 10h à 12h 
et de 15h à 17h, des ateliers 
« balade dessinée » à Poitiers 
sont proposés (sur inscrip-
tion au 05 49 62 24 01).
 Poitiers, Le Local

Du 15 juin 
au 31 juillet
On a rêvé la ville !
300 architectes-urbanistes en 
herbe ont donné forme à leur 
imaginaire et vous donnent 
rendez-vous autour de leur 
« grande maquette urbaine » !
 Poitiers, Maison 

de l’Architecture

Du 15 juin 
au 31 juillet
Odalisque
Odalisque est une association 
d’artistes peintres, dessinateurs 
ou sculpteurs, souvent ama-
teurs, qui évoluent librement 
autour du thème du nu.
 Saint-Benoît, Dortoir  

des Moines

Du 18 juin 
au 4 juillet
Exposition de fin 
d’année pour Bidibull’
Les BD réalisées  
par les adhérents.
 Saint-Benoît, salle 

capitulaire

Au fil des mois
Des gladiateurs 
à Limonum
Exposition-dossier dans le 
hall du musée. Présentation 
inédite des casques antiques 
de gladiateurs mis au jour 
à Poitiers, en 1998, lors de 
la fouille de l’îlot des Corde-
liers menée par l’INRAP.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

Jusqu’au 
31 décembre
Chocolat – Des 
planteurs aux 
consommateurs
Comment fait-on du chocolat ? 
À l’origine, il y a un arbre : 
le cacaoyer. Pour faire une 
tablette de chocolat, il faut 
l’équivalent de 70 fèves, soit 
2 cabosses. Mais pour en 
arriver là, quelle aventure !
 Espace Mendès-France

Tarifs : de 3,50 € à 6 €
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Secteur Nord

Secteur Nord : 
Beaumont-Saint-Cyr / 
Chasseneuil-du Poitou / 
Dissay / Jaunay-
Marigny / Montamisé / 
Saint-Georges-
lès-Baillargeaux

Du 2 au 15 mai
Jardiner la rue
Exposition proposée par le 
CAUE de la Vienne, présen-
tant les atouts de la végé-
talisation des trottoirs et 
des pieds de mur pour un 
environnement urbain plus 
fl euri, et plus accueillant, 
favorisant la biodiversité.

Jaunay-Marigny, 
place de la Fontaine

Secteur Sud

Secteur Sud-Ouest : 
Béruges / Celle-
Lévescault / Cloué / 
Coulombiers / Croutelle 
/ Curzay-sur-Vonne / 
Fontaine-le-Comte / 
Jazeneuil / Ligugé / 
Lusignan / Rouillé / 
Saint-Sauvant / Sanxay

Du 4 juin au
25 septembre
Courants d’ART
La nouvelle exposition de 
l’association Courants d’ART 
ouvrira ses portes le samedi 
4 juin à 14h avec 12 nouveaux 
artistes exposants. Des photo-
graphies, des sculptures, des 
peintures, des gravures, et des 
collages : de la fantaisie avant 
toute chose, de la légèreté, et 
de l’imaginaire. Vernissage 
samedi 2 juillet à 18h30.
 Curzay-sur-Vonne, atelier 

vitrail de Serge Elphège, 
4 route de Sanxay
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Couverture : Jordan Bonneau • Mise en pages : 12926 MEP agencescoopcommunication • 
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Pour annoncer un rendez-vous, contactez – nous à l’adresse sortir@grandpoitiers.fr.
Pour annoncer un événement sur le site internet de Grand Poitiers,
remplissez la demande en ligne sur grandpoitiers.fr.

Grand Poitiers appar-
tient au réseau Ville 
et Pays d’Art et d’His-
toire (VPAH). Chaque 
rendez-vous marqué 
de ce logo s’intègre 
dans ce label.
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À Poitiers, le 
Palais propose 
« L’ours, le cygne 
et le crocodile, 
les animaux dans 
l’entourage du 
Prince au Palais », 
une exposition pour 
toute la famille 
à découvrir 
dès le 17 juin.

D e quels animaux à 
poils ou à plumes, 
réels ou représentés, 

s’entouraient les comtes de 
Poitou et ducs d’Aquitaine 
en leur Palais ? L’exposition, 
présentée au Palais, à partir 
du 17 juin, explore ce bestiaire 
médiéval autour de trois 
thèmes principaux.

L’un d’eux concerne 
l’alimentation, à travers les 
animaux que l’on cuisinait et 
servait à la table de ces grands 
du royaume. Suite aux fouilles 
archéologiques, des restes 
cuisinés de grue, crevette, veau 
et cochon ont été retrouvés 
dans le logis reliant la salle 
des Pas Perdus à la tour 
Maubergeon. Un autre thème 
présente les animaux vivant au 
Palais dans la basse-cour ou 
la volière, celle-ci se trouvant 
dans le château bâti par Jean 
de Berry au bord du Clain.
Le troisième thème concerne 
l’héraldique et ses diff érentes 
représentations animalières sur 
les armoiries, mais aussi les 
allégories ou symboles ornant 
les tapisseries, enluminures, 
sculptures… Si Jean de Berry 
avait l’ours pour emblème, 
son épouse Jeanne avait choisi 
le cygne. Un autre animal, 
occupant le Palais au 17e

siècle, crée l’étonnement en 
clôture de l’exposition. Nous 
en conservons la surprise !

Savante et ludique
Le contenu de l’exposition a été 
co-conçu avec les historiens du 
Centre d’études supérieures de 
civilisation médiévale (CESCM) 
de l’université de Poitiers. 
L'exposition se présente sous 
une forme ludique destinée 
également aux enfants, avec des 
livrets-jeux dédiés.
Désormais présentée sur la 
table numérique dans la salle 
de médiation, l’exposition « Les 
belles heures du Palais » fait 
écho en dressant le panorama 
des grands personnages qui 
ont marqué l’histoire du site.
Autour de l’exposition, une 
programmation de visites et 
divers rendez-vous dans des 
lieux culturels de Poitiers, 
s’appropriera le thème 
du bestiaire.

« L’ours, le cygne et le 
crocodile, les animaux dans 
l’entourage du Prince au 
Palais » à partir du 17 juin au 
Palais, place Alphonse-Lepetit 
à Poitiers.

EXPO

Les animaux au Palais
au Moyen Âge 
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