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Envolées
spectaculaires
dans l’hiver

Théâtre,
humour,
danse...

© Daniel Proux

EN CHEMIN

Un bon bol d’air
et de nature en hiver

Plusieurs balades
permettent de
prendre l’air et
d’apprécier la nature,
si belle en hiver.

C

e n’est pas parce que
les jours raccourcissent,
et que le froid s’installe,
qu’il faut se barricader chez soi.
À l’approche de l’hiver, il fait
bon de mettre le nez dehors.
Dans Grand Poitiers, plusieurs
animations vous y encouragent.
Les visites-découvertes de
la réserve naturelle du Pinail
offrent une belle occasion
de mêler activités physique
et intellectuelle. Vendredi
4 novembre, partez à la
découverte de cet endroit
exceptionnel et de la biodiversité
qui peuple ses trous d’eau
hérités de l’extraction de la
pierre meulière au Moyen Âge.
Dimanche 20 novembre, ce sont
les champignons et les lichens
que vous examinerez de près.
Couleurs, goûts et odeurs…
Vos 5 sens ne seront pas de
trop, de même qu’une bonne
paire de chaussures.
Si la faune vous intéresse
davantage, les dimanches
13 novembre et 11 décembre,
on observera avec la LPO les
oiseaux, migrateurs de passage,
hivernants qui ont fui le froid du
Nord, ou sédentaires qui restent
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toute l’année à Saint-Cyr.
Dimanche 29 janvier, c’est
pour solder les excès de Noël
qu’on partira de Bonnes à 14h,
esplanade des fêtes, pour une
balade sportive. Rassurez-vous,
d’autres calories vous attendront
à l’arrivée avec la traditionnelle
(et dernière) galette des rois.

Promenons-nous
dans les bois

La Ville de Poitiers propose
également des activités « Taille
et entretien des arbustes » ou
« Design en permaculture »,
ainsi que de nombreuses balades
en novembre et en décembre
pour mieux appréhender les
Bois de Saint-Pierre et ses
248 hectares boisés. « Les arbres
communiquent-ils entre eux »,
« Immersion dans l’écosystème
forestier » et « La découverte
de la forêt » sont des sorties
spécialement concoctées pour
prendre l’air en hiver.
Plus d’informations sur
reserve-pinail.org, vienne.lpo.fr
et poitiers.fr

NOVEMBRE

NOVEMBRE
Tous les samedis
ANIMATION
Toute la famille
au Miroir !
Une visite de l’exposition, suivie d’un goûter.
Poitiers, Le Miroir
15h

1789-2019 : deux
siècles de justice
au Palais
PATRIMOINE
Découverte du cheminement
des prévenus, bureaux et parloirs, cellule et salle d’audience
de l’ancien Tribunal de Grande
Instance. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, Palais
15h • Tarif : 4 € ,
gratuit sous conditions

Samedi
5 novembre
À la recherche
du Petit Prince
ANIMATION
L’artiste Léon Dubois collecte
les souvenirs autour du Petit
Prince, pour les restituer dans
un livre distribué aux participants. Sur inscription au
05 49 30 20 60 ou bm-poitiers.fr
Poitiers,
médiathèque Médiasud
10h

Bébé Bouquine
JEUNE PUBLIC (0-3 ans)
Lectures par les bibliothécaires. Sur inscription au
05 49 30 20 80, une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
de la Blaiserie
10h30

© Yann Gachet

Mercredis
2, 9, 16, 23, 30
novembre et 7,
14, 21, 28 décembre

L’église
Saint-Porchaire
PATRIMOINE
Édifiée au 9e siècle pour accueillir les reliques de saint
Porchaire, l’église est reconnaissable par sa tour porche et sa
double nef. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers,
rdv précisé à l’inscription
11h30 • Tarif : 4 €,
gratuit sous conditions

Hôtels particuliers
et belles demeures
PATRIMOINE
Flânerie dans les rues à la
découverte de nombreuses
demeures : leur histoire, leur
architecture et la richesse
de leurs décors de façade.
Sur inscription au Palais
ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers,
rdv précisé à l’inscription
15h • Tarif : 5,50 €,
gratuit sous conditions

Vienn’Artistic
MUSIQUE
Vienn’Artistic Orchestra propose
la symphonie n°1 de Johan de
Meij, dite The Lord of the Rings.
Vouneuil-sous-Biard, R2B
20h30 • Tarifs : 8 € et 12 €

Vacances de rêve !
THÉÂTRE
Une pièce de Francis
Joffo, jouée par le Théâtre
Populaire Pictave.
Buxerolles, salle des Castors
20h30 • Tarif : 10 €

Le Petit Nicolas
JEUNE PUBLIC / CINÉMA (dès 7 ans)
Film d’animation d’Amandine
Fredon et Benjamin Massoubre, Cristal du long-métrage (Annecy 2022).
Poitiers, Le Dietrich
14h • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

Concert solidaire
MUSIQUE
Avec Benoît Weeger, les
Folyglottes, Chantons liberté
et Isabelle Bouhet, comédienne. En partenariat avec
Welcome, association de
particuliers qui hébergent
des demandeurs d’asile.
Buxerolles, église
Notre-Dame du Planty
20h30 • Tarif : participation libre

Broadway School
invite Mademoiselle Suzanne
MUSIQUE
Extraits de comédies musicales
par les adhérents de Broadway
School et concert de Mademoiselle Suzanne (swing jazz).
Saint-Benoît, La Hune
20h30 • Tarifs : 8 € et 15 €
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NOVEMBRE

Samedi 5
et dimanche
6 novembre
Les Rabelaiseries de Ligugé
ANIMATION
10e édition du salon des
vins et produits du terroir.
Ligugé, complexe sportif Jean-Paul Gomez
de 9h30 à 20h (18h
le 6) • Tarif : 3 €

Dimanches 6
et 13 novembre
Jeudi 10 novembre
Visite guidée de
la cité médiévale
de Chauvigny

PATRIMOINE
Une visite guidée pour découvrir
les différents édifices construits
sur l’éperon rocheux du 11e au
15e siècle. Sur réservation sur
chauvigny-patrimoine.fr
Chauvigny, office de
tourisme (cité médiévale)
15h • Tarifs : 3,50 € et 5 €

Dimanche
6 novembre
Vide ta chambre
ANIMATION
Jeux, jouets, puériculture
et vêtements
d’occasion pour enfants.
Saint-Julien-l’Ars,
salle polyvalente
de 8h30 à 17h

Puces couturières
et troc à la bouture
ANIMATION
Bonnes, salle des fêtes
de 9h à 18h

Potages papotages
ANIMATION
Jardin de Louisette
Pour échanger autour du jardin
et de la permaculture. Buffet,
buvette, animations et jeux.
Jazeneuil, salle des fêtes
de 11h30 à 15h

Visite commentée
de l’exposition Un
voyage en Italie
MUSÉE
Découverte d’œuvres de
Louis Gauffier (1762-1801).
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 €
(en sus du tarif d’entrée)

Dimanche 6
et mercredi
9 novembre
Entordu
JEUNE PUBLIC / DANSE
(dès 5 ans)

© Marie-Christine Lieu

Les petits devant les
grands derrière
Une rencontre entre la danse
fluide et énergique de la compagnie Adéquate et l’univers
coloré de Jérémie Fischer.
Poitiers, centre
de la Blaiserie
16h30 (le 6) et 15h (le 9)
Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Dimanches 6, 13, 20, 27 novembre
4, 11, 18 décembre
4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 janvier
1er et 5 février

Le Palais est l’un des plus remarquables ensembles
d’architecture civile médiévale en France par sa tour
imposante et sa grande salle, à la fois lieu de vie, de
fêtes et de justice. Accès à la tour Maubergeon sous
réserve. Sur inscription au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, Palais
15h • Tarifs : 4 €, gratuit sous conditions
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Le Palais
PATRIMOINE

L FOUCAULT
RENCONTRES MICHE
Du lundi 7 au jeudi 10 novembre

Mardis 8, 15, 22,
29 novembre
Mardi 20
décembre

FESTIVAL

Autour du thème « Tout le monde est fou ! ? », 12 conférences
et tables rondes, portées par les universitaires de Poitiers,
personnalités invitées et artistes, des spectacles, des films…
Poitiers, TAP

Atelier vitrail
adulte fusing
ANIMATION
Initiation à la technique du
fusing. Durée : 4h, dès 15 ans.
Sur inscription au 05 49 01 19 65.
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
13h • Tarif : 35 €

Mardi 8 novembre
Camille Claudel,
un destin brisé
MUSÉE

Les peintures
de la cathédrale
PATRIMOINE
Découvertes en 2015, les peintures de la cathédrale sont
remarquables par le choix des
thèmes représentés et la qualité
de leurs couleurs. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers,
rdv précisé à l’inscription
12h30

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Visite commentée dans
le cadre des Rencontres
Michel Foucault.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Les 7, 8 et 9 novembre

La vie est une fête
THÉÂTRE

Quand la bande féroce des Chiens de Navarre
atterrit aux urgences psychiatriques, tous
les débordements sont possibles.
20h30 (le 7 et le 8) et 19h30 (le 9) • Tarifs : de 3,5 € à 27 €

Mercredi 9 novembre

Lecture musicale-sandwich
Foucault en Californie par François
Sabourin et Claire Bergerault.
12h30

Jeudi 10 novembre

Création et désinstitutionalisation
CONFÉRENCE

Conférence proposée par le Miroir, avec Bernadette
Grosyeux, directrice du Centre de La Gabrielle et
présidente d’EgArt, Marie Girault, critique d’art au
magazine Artension et Gaël Dufrène, dessinateur.
18h
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Mercredi
9 novembre
La magie du 9
JEUNE PUBLIC
Des activités magiques pour
les familles : ateliers, lectures,
jeux… Venez déguisés !
Poitiers,
médiathèque Médiasud
14h

Une vie de chat
CINÉMA / JEUNE PUBLIC
(dés 6 ans)
Le chat Dino vit le jour avec
Zoé, fille d’une commissaire de
police, et la nuit en compagnie
de Nico, un cambrioleur…
Poitiers, CAP Sud
15h • Tarif : 5 €

L’Europe à la
reconquête
de la biodiversité
CONFÉRENCE
Projection suivie d’une
table ronde animée par
des chercheurs, des acteurs
de la protection de la biodiversité et des artistes.
Poitiers, Espace
Mendès-France
18h30

ATELIERS JEUNE
PUBLIC AUX BOIS
DE SAINT-PIERRE
ANIMATION
Animation parent/enfant
dès 3 ans. Sur inscription au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Smarves,
Bois de Saint-Pierre

Jeunes textes
en liberté
THÉÂTRE

Immersion dans l’écosystème de la forêt
NATURE

Une restitution de la résidence
d’écriture menée sur le
territoire par Anthony
Thibault et Émilie Le Borgne.
Rouillé, Rurart
19h

Sur inscription au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Smarves, Bois de
Saint-Pierre
14h

Adieu les cons
CINÉMA

Jeudi 10 novembre

Comédie d’Albert Dupontel, avec Virginie Efira.
Vouneuil-sous-Biard, R2B
20h • Tarif : 2 €

Mercredis 9
et 16 novembre
Ateliers « RRRrrr ! »
JEUNE PUBLIC (dès 7 ans)
Grâce à un jeu d’échanges, de
dessins, de mimes et d’écriture,
parents et enfants créent ensemble leur propre créature. Sur
inscription au 06 75 32 16 64 ou
palais@poitiers.fr
Poitiers, Palais
15h30 • Tarif : 4 €, gratuit
pour les accompagnants

Mercredis 9
et 23 novembre
Samedis 12
et 26 novembre

Mercredis 9, 16,
23 et 30 novembre
Mercredis 7, 14 et
21 décembre
Les 19, 20 et
22 décembre

Soigneur en
herbe auprès des
petits animaux
domestiques
10h30

Mercredis 9, 16,
23 et 30 novembre
Mercredis 7, 14 et
21 décembre
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La folie collective
MUSÉE
Comment la Révolution
française et la Terreur ont
bouleversé la société de la
fin du 18e siècle ? Visite commentée dans le cadre des
Rencontres Michel Foucault.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Rendez-vous
du Moyen Âge
CONFÉRENCE
Faire ses comptes au
Moyen Âge. L’atelier du
couturier Colin de Lormoye
(Paris, 15e siècle),
par Julie Claustre, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Comment les artisans du
Moyen-Âge concevaient-ils
leur travail et leur rôle ?
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
18h30

Les 19, 20 et
22 décembre

À la découverte
des espèces du
parc animalier
14h30

Samedis 12,
26 novembre
et 10 décembre

Immersion dans
l’écosystème
de la forêt
Découverte en famille
par le biais de jeux et
l’observation des 5 sens.
10h30

© Iboo Création

De toutes mes forces
CINÉMA

Vendredi
11 novembre

Tel un funambule, Nassim
navigue entre deux vies : lycéen
insouciant le jour, orphelin en
foyer la nuit… En présence du
réalisateur Chad Chenouga.
Poitiers, CAP Sud
20h • Tarif : 5 €

Rock Revival
MUSIQUE

OH/ Confort Moderne, Jazz à
Poitiers & Nyktalop Mélodie
Une programmation
d’images et de musiques
prêtant à la rêverie.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3 € à 6 €

Tous les jeudis
sauf jours fériés

Les 11, 12 et
13 novembre

Gamers Assembly
Halloween Édition
ANIMATION
Futurolan
Animations jeux
vidéo, cosplay, LAN…
Saint-Benoît, La Hune
de 10h à 20h le 12 novembre,
de 10h à 17h le 13 novembre

La Ferme s’invite
ANIMATION
Ferme pédagogique, nombreux concours agricoles
et présentation d’animaux,
marché de producteurs...
Poitiers, parc des Expos
de 9h à 19h

Les nocturnes
du Miroir
PATRIMOINE
Un focus sur une œuvre,
une visite thématique,
une conférence…
Poitiers, Le Miroir
18h30
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Soirée OFNI
MUSIQUE

Reprises rock des années
1960 aux années 1980.
Celle-Lévescault, café
associatif Le grain de Celle
20h30

Les 12 et
13 novembre

NOVEMBRE

L’église NotreDame-la-Grande
PATRIMOINE
Sa façade sculptée et son
riche décor en font le monument majeur de Poitiers.
Sur inscription au Palais
ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit sous conditions

Poitiers sur les pas
de Radegonde
PATRIMOINE
Découverte de l’histoire exceptionnelle de ce personnage
majeur de Poitiers, de l’église
Sainte-Radegonde au musée
Sainte-Croix. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit sous conditions

Vestibule de la
Parole fête ses 25 ans
ANIMATION
Nuit du conte et autres surprises au programme, un anniversaire en paroles et musique.
Poitiers, Maison
de la Gibauderie
dès 20h

Soirée cabaret
MUSIQUE
Dîner spectacle avec l’Harmonie municipale de Buxerolles et le Pacific Big Band.
Sur inscription sur helloasso.
com ou au 06 73 11 43 08.
Jaunay-Marigny,
salle Agora
20h30 • Tarifs : 35 €,
25 € – de 12 ans

Dimanche
13 novembre
Les Foulées de Bruno
SPORT
Course à pied avec deux
distances : 8,5 et 17 km. Deux
parcours enfants non chronométrés de 0,9 et 1,7 km.
Saint-Julien-l’Ars, dé-

part parking de la
salle polyvalente
9h (adultes) et 11h (enfants) • Tarif : 8 €, gratuit pour les enfants

ancienne abbaye charentaise.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Livres échanges
ANIMATION

La grotte de
la Marche
MUSÉE
Située à Lussac-les-Châteaux, cette grotte a livré
de nombreux objets préhistoriques conservés dans
les collections du musée.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 €
(en sus du tarif d’entrée)

Dimanches
13 novembre
et 11 décembre
Permanence à la
réserve de Saint-Cyr
NATURE
Observation des oiseaux
en compagnie des bénévoles de la LPO.
Beaumont Saint-Cyr,
réserve naturelle régionale de Saint-Cyr
de 14h30 à 17h

Match d’impro théâtrale
avec Poitiers Impro.
Poitiers, Le Local
17h • Tarif : prix libre

Lundi 14 novembre

Rétro Accessifs
One man show autour
du handicap visuel.
Biard, foyer
Guillaume d’Aquitaine
19h30

Scène ouverte
MUSIQUE
Répertoire vocal et instrumental espagnol du début
de la Renaissance avec les
élèves des classes de guitares,
violes de gambe, chant du
Conservatoire et la chorale
S2TMD du lycée Victor-Hugo.
Poitiers,
auditorium Saint-Germain
18h30

Une cinéaste au travail : Mariana Otero
CINÉMA

Dimanches
de Matchs
d’impro : match #2
THÉÂTRE

Bien vu, Miro !
THÉÂTRE

Échanges conviviaux autour des lectures des participants. Demandez la
sélection à mediatheque.
mediasud@grandpoitiers.fr,
et rejoignez le groupe pour
partager vos impressions !
Poitiers,
médiathèque Médiasud
18h30

Lire
p. 13

Mardi 15 novembre
Les sculptures
de l’abbaye de
Nanteuil-en-Vallée
MUSÉE
Découverte du riche ensemble
sculpté provenant de cette
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Filmer le Travail accueille la
cinéaste Mariana Otero à
l’occasion de la projection de
son diptyque documentaire :
Histoire d’un regard (18h30)
et Histoire d’un secret (21h).
Poitiers, le Dietrich
18h30 • Tarif : 5,50 €

Tapas Nocturne #2
MUSIQUE
Jazz à Poitiers
Avec le duo Reverse Winchester, entre blues, noise, et
musique improvisée.
Poitiers, restaurant
du Confort Moderne
19h

Le Nez
THÉÂTRE
Amis du Théâtre Populaire
Une comédie absurde et drôle,
avec six comédiens et un musicien, portés par l’inventivité
d’un des plus grands auteurs
russes, Nikolaï Gogol. Réservations au 05 49 88 39 50 ou
atp.poitiers@wanadoo.fr
Poitiers, TAP
20h • Tarifs : de 3,50 € à 28 €

© Pascal Gely

Samedi
12 novembre

NOVEMBRE

O Bec, L’arbre Bleu
MUSIQUE

Mercredis
16 novembre
et 14 décembre
Les arbres
communiquent-ils
entre eux ?
NATURE
Sur inscription au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Smarves, Bois de
Saint Pierre
14h

Mercredi
16 novembre
Stop la violence
ANIMATION
Un serious game avec 3 scénarios interactifs pour apprendre
à identifier des situations
de cyberharcèlement au
collège et comment agir.
Poitiers, Espace
Mendès-France
14h • Tarifs : de 3,50 € à 8 €

© Antoine Demiere

Chansons par la Cie les
infinis qui s’emboîtent.
Poitiers, CAP Sud
20h • Tarifs : 5 € et 8 €

Jeudi 17 novembre
Hommage à Isabelle de Portugal
MUSIQUE
Prima la Musica
Festivités musicales à la cour de Charles
Quint, avec l’ensemble Medida.
Réservation au 05 49 30 20 22.
Poitiers, auditorium Saint-Germain
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 14 €

Sucre page
JEUNE PUBLIC

Terrenoire
MUSIQUE

Rétro Accessifs
D’un auteur à l’autre, les trois
artistes chantent, signent et
racontent une odyssée littéraire hétéroclite et truculente.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
15h30

Révélation aux Victoires
de la musique 2021 pour
ce duo de frères.
Poitiers, centre
de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 18 €

Par le bout du nez
THÉÂTRE
Avec François Berléand et
Antoine Duléry. Alors qu’il
doit prononcer son discours
d’investiture, le nouveau Président de la République est pris
d’une démangeaison nasale…
Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 38 € à 55 €

Crack Cloud,
Guérilla Toss
MUSIQUE
Crack Cloud nous plonge
dans une musique de rêve
cinématographique.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 15 €
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NOVEMBRE

Mercredi
16 novembre
Des femmes
respectables
DANSE
Alexandre Blondel a interrogé des femmes issues
de milieux populaires sur
leur quotidien. Quatre danseuses portent cette parole.
Poitiers, centre
d’Animation de Beaulieu
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Les 16, 17 et
18 novembre
Des petites phrases
courtes, ma chérie…
THÉÂTRE
La comédienne Céline Agniel
et la danseuse Odile Azagury puisent la force de cette
chronique douce-amère sur
le vieillissement dans l’écriture de Pierrette Fleutiaux.
Poitiers, TAP
20h30 (le 16 et le 18), 19h30 (le
17) • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Mercredis
16 novembre,
14 décembre
et 17 janvier
P’tits aprèms
du Miroir
JEUNE PUBLIC (4-6 ans)
Une visite thématique guidée , suivie d’un atelier d’arts
plastiques et d’un goûter. Les
enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Sur inscription au 05 49 61 49 90 ou

Samedi 19 et
dimanche 20
novembre
Groweekend
FÊTE

Événement festif et
caritatif au profit de la
Ligue contre le cancer :
gym tonic, vide-dressing
et concerts (Amelia Tabeï,
Rachel Aggs, Chris Imler) et
Groloto le dimanche à 14h.
Poitiers, La Caserne
de 10h à 23h (19h le 20)
Tarif : prix libre

lemiroir@poitiers.fr
Poitiers, Le Miroir
14h

cabaret en tous genres.
Poitiers, M3Q
21h • Tarifs : de 3,50 € à 14 €

Jeudi 17 novembre

Birds In Row
+ Nothing Works
MUSIQUE

Flack’s Mood
MUSIQUE
Résonance Égale à Égal
Un répertoire soul-pop avec
des compositions originales
et des reprises allant de Bill
Whither à Nina Simone.
Poitiers, M3Q
18h30

Dys sur dix
THÉÂTRE
Le vécu d’un ado avec ses
troubles dys, en particulier la dyspraxie. Suivi d’un
échange avec le public.
Poitiers, Maison
de la Gibauderie
18h30

Le cabaret
des Adelphes
THÉÂTRE
Résonance Égale à Égal
Huit artistes concerné·es
par les questions LGBTQIA+
et leurs invité.es dans un

Le trio Birds In Row est à
l’avant-garde de son genre
depuis une décennie.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 15 €

Vendredi
18 novembre
Pas-sage musical
MUSIQUE
Programme surprise par les
étudiants du Pôle Aliénor.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
12h30

Des espaces verts,
est-ce suffisant pour
accueillir la nature ?
NATURE
Atelier autour de la préservation de la nature
en ville par la LPO.
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Poitiers, médiathèque
des Couronneries
18h30

Show Halloween
MUSIQUE
Un show par La Coloc Drag
avec des performances
drag(matiques) dans une ambiance glaçante ! Sur inscription à lacolocdrag@gmail.com
Poitiers, Le Local
18h30 • Tarif : 5 €

Vivre avec son chien
CONFÉRENCE
Poitiers, centre socioculturel de la Blaiserie
19h

Tahnee, L’autre
THÉÂTRE
Résonance Égale à Égal
Stand-up qui questionne,
avec humour et sincérité, le monde actuel et ses
diversités culturelles, de
genres et de sexualités.
Poitiers, M3Q
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €
Lire
p. 13

Tout en haut de l’âge
THÉÂTRE

Rétro Accessifs
Spectacle, né d’un collectage
auprès de personnes âgées,
avec une marionnette, des
histoires et des chansons…
Rouillé, salle des fêtes
20h30

Tessae
MUSIQUE
Elle n’a que 20 ans et c’est
l’une des artistes les plus
prometteuses de l’année.
Chauvigny, théâtre
Charles-Trenet
21h • Tarifs : 12 € et 15 €

Tous les vendredis
MUSÉÉ
Midi sur le pouce
Découverte accompagnée, au
gré de la sélection numérique
Micro-folie et de l’exposition.
Poitiers, Le Miroir
12h30

Samedi
19 novembre
Fête des plantes
NATURE / ANIMATION

Artisanat et produits du terroir.
Buxerolles,
espace des Bizais
de 9h30 à 18h

Taille et entretien
des arbustes
NATURE
Sur inscription au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, jardin des Plantes
10h

Café Réparation
ANIMATION
Outils et compétences à
disposition pour apprendre
à réparer des objets.
Poitiers, résidence
L’Amarr’HAJ
10h

La drôle de maison
JEUNE PUBLIC (dès 2 ans)
Théâtre d’objets et
d’images par la compagnie l’arbre Potager.
Poitiers, Maison
de la Gibauderie
10h30 et 16h • Tarifs :
de 3,50 € à 7 €
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Samedi
19 novembre

Concert du marché
MUSIQUE
Orgues à Poitiers
Par Matthieu Jolivet, organiste titulaire de SainteJeanne d’Arc de Versailles.
Poitiers, église
Notre-Dame-la-Grande
11h

Rencontre d’auteur
ANIMATION
Le poète iranien Mohammad Bamm dédicace son
nouveau recueil de poésie
On ne peut pas se fier...
Poitiers, médiathèque
des Trois-Cités
11h

L’église Saint
Hilaire-le-Grand
PATRIMOINE
Lieu de sépulture d’Hilaire,
l’église est remarquable par
son clocher-porche roman
et une série de chapiteaux
historiés. Elle est inscrite
au Patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre des chemins
de Saint-Jacques de Compostelle. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
11h30 • Tarif : 4 €,
gratuit sous conditions

Iannis Xenakis, compositeur et architecte
CONFÉRENCE / MUSIQUE
Maison de l’Architecture
Table ronde et concert à
l’occasion du centenaire de
la naissance de ce créateur
polymorphe. Sur inscription au 05 49 42 89 79.
Poitiers, lieu sur
ma-poitiers.fr
14h

Plaids
JEUNE PUBLIC
Sieste musicale de la compagnie Artifis pour parents
accompagnés. Sur inscription au 05 49 30 20 60.
Poitiers,
médiathèque Médiasud
14h

Les Rendez-vous
Michel Foucault
CINÉMA / CONFÉRENCE
Le subtil oiseleur, Michel Foucault de Vélasquez à Picasso :
projection en présence du
réalisateur Alain Jaubert, suivie
de la rencontre « Toucher des
yeux » : Michel Foucault et la
peinture, par Arianna Sforzini,
docteure en philosophie, enseignante à Sciences Po Paris.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
14h30 et 16h30

Poitiers, du Palais
à l’église SaintJean-de-Montierneuf
PATRIMOINE
Découverte de la place de la
Liberté, des maisons médiévales à pan de bois, de
l’ancien bourg de Montierneuf. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
15h • Tarif : 5,50 €,
gratuit sous conditions

Happy After
MUSIQUE
Résonance Égale à Égal /
Les Mougeasses / M3Q
Soirée musicale, 100 % porteuses de projet et minorités de
genre, avec le choc des titanes,
Electrikgirl et Bélinda Mnésie.
Poitiers, M3Q
19h • Tarif : prix libre
à partir de 2 €

George Sand
sans profession
THÉÂTRE / MUSIQUE
Théâtre et chansons avec
Michel Cordeboeuf, Félix
Blanchard et Sonia Cortéa.
Poitiers, Toit du Monde
19h30 • Tarif : prix libre

Conférence gesticulée
THÉÂTRE
Une autre histoire de l’organisation du travail, de et par
Emmanuelle Cournarie.
Buxerolles, La Rotative
20h30 • Tarifs : 8 € et
10 € + 1€ tarif solidaire

P’tits cafés philo
JEUNE PUBLIC (8-12 ans)

Ze Trio
MUSIQUE

Droit ou devoir ? Animé
par Julien Ledoux et les
bibliothécaires. Sur inscription au 05 49 30 20 75.
Poitiers, médiathèque
de Saint-Éloi
16h

Buxerolles, église
Notre-Dame du Planty
20h30 • Tarif : 10 €

Un loup dans l’potage
JEUNE PUBLIC (dès 5 ans)
Des instruments à cordes,
des percussions, un texte
drôle, une comédienne
excentrique et deux musiciennes extravagantes !
Tercé, salle du Friaula
17h

Poésignes
ANIMATION
Avec Djenebou Bathily
et François Brajou, jeunes
poètes et slameurs sourds.
Poitiers, Carré Bleu
18h
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Samedi 19
et dimanche
20 novembre
Ligugé fait sa COP
NATURE
Expositions, films, ateliers
et conférences sur le climat et la biodiversité.
Ligugé, domaine de Givray
de 10h à 18h

Salon de
la gastronomie
ANIMATION
Plus de 90 producteurs et
vignerons, des ateliers et
animations culinaires, un
pôle formation, des chefs
en démonstration...
Poitiers, parc des Expos
de 10h à 19h • Tarif : 2 €

Festivals d’hiver

Clans du Rire
à Jaunay-Marigny

Un week-end autour du théâtre
de boulevard, avec histoires
rocambolesques, galerie de
personnages haut en couleur et
portes qui claquent ! L’humour en
scène : c’est la formule qui fait
le succès du festival Les Clans
du Rire depuis plus de 10 ans.
À l’affiche de cette 11e édition,
Le jeu de la vérité de Philippe
Lellouche avec en tête d’affiche
Emma Smet, qui n’est d’autre que
la petite fille de Johnny Hallyday
et Sylvie Vartan. Une pièce qui a
déjà tourné avec succès, reprise
ici par une brochette de jeunes
acteurs talentueux. Soit un trio
de trentenaires qui retrouvent
la « bombe » du lycée dont tous
étaient amoureux… À découvrir le
lendemain, Mes copains d’abord
de Pascal Rochet et Roger Gallet,
des auteurs aux textes « toujours
très modernes et très incisifs »,
relève Celine Dussutour, chargée
de l’action culturelle à la mairie
de Jaunay-Marigny. Des amis
d’enfance se retrouvent tous les

10 ans. Mais cette année, l’un
d’entre eux leur réserve une
sacrée surprise…

temps par Claire Ducreux et Toni
Mira et Banquette à Tangoville
par L’atelier du Caméléon.

Du chant choral, du théâtre
ou de la magie. Les culs gelés
show, festival d’hiver et varié,
joue la pluridisciplinarité ! « On
fait une programmation avec
des spectacles qui nous ont
plu », résume Michel Lhérahoux,
de la compagnie Midi12, qui
orchestre le Théâtre à ciel ouvert
(TACO) avec des habitants de
Dissay. Du 24 au 27 novembre,
les propositions s’enchaînent
dans l’espace public. On ne
connaît pas les lieux à l’avance,
juste l’heure du rendez-vous
pour aller, tous ensemble, au
spectacle. À l’affiche, le chœur
d’hommes du Haut Poitou
comme Krishnu Moïdou et sa
cithare, un spectacle de jongle
et slam de KL compagnie, de
la magie de salon par Loïc Piet
et du théâtre, engagé ou pas,
avec 3 pièces : Octobre par la
Compagnie La Chaloupe, Avec le

Si le festival a bien lieu en mai
prochain, le mois de novembre
est marqué par plusieurs
événements de sensibilisation
au handicap et à la différence,
proposés par Grand Poitiers. À
découvrir par exemple, Bien vu,
Miro, un one man show sur le
handicap visuel en 3 points de
vue (14 novembre à la mairie
de Biard) ; Sucre-page, florilège
musical d’histoires signées pour
petits et grands (16 novembre à la
médiathèque François-Mitterrand
à Poitiers) ; Tout en haut de
l’âge, un spectacle mêlant conte
et musique de la Compagnie La
Trace, né d’un collectage auprès
de personnes âgées (18 novembre
à la salle des fêtes de Rouillé).

Culs gelés
show à Dissay

Rétro Accessifs à Biard,
Poitiers et Rouillé

Plus d’informations sur
• jaunay-marigny.fr
• dissay.fr
• grandpoitiers.fr
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Prométhée productions

EN SCÈNE
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Dimanche
20 novembre
Randonnée des
Baladins
NATURE
Trois circuits balisés : 9,
12 et 16 km. Ravitaillement sur le parcours.
Saint-Benoît, La Hune
départ entre 8h et 9h • Tarif :
3 €, gratuit – de 16 ans

Taranta Lanera /
Mari Lanera,
Arianne Mazzone
et Vincent Sanjivy
MUSIQUE

Vide-grenier
ANIMATION
Buxerolles, salle
des Castors
de 10h à 18h

Vacances de rêve
THÉÂTRE
Par le Théâtre
Populaire Pictave.
Migné-Auxances,
salle Jean-Ferrat
15h • Tarif : 8 €,
gratuit – de 12 ans

Vies de
femmes artistes
MUSÉE
Découverte des destinées de
femmes artistes, des parcours de vies parfois semés
d’embuches. Dans le cadre
de la journée contre les violences faites aux femmes.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 €
(en sus du tarif d’entrée)

De Saint-Just à
Notre-Dame
PATRIMOINE
Une balade dans l’histoire pour
découvrir l’évolution des églises
de la ville basse de Chauvigny.
Chauvigny, square du 8 mai
15h

© F.estival

DJ-set rock, electro/pop et
vijing. Sur réservation sur emf.fr.
Poitiers, Espace
Mendès-France
18h30 • Tarifs : de
3,50 € à 6,50 €

Sciences de l’image,
images de Science
CONFÉRENCE

Dessine-moi
une chanson
MUSIQUE

Diffusion d’un film et débat,
avec l’Espace Mendès-France.
Montamisé,
Maison de la Forêt
15h

Un spectacle mêlant musique et peinture pour revivre les inoubliables de
la chanson française.
Vouneuil-sous-Biard, R2B
16h • Tarifs : 18 € et 23 €

Le Miroir,
architecture et
arts visuels
PATRIMOINE
Redécouvrez le damier de
verre de Robert Pansart, chef
d’œuvre des arts décoratifs du
20e siècle. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
15h

Une trompette
dans l’espace
JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)
Conte musical pour revivre les grandes époques
du jazz en musique, illustrations et anecdotes.
Poitiers, Le Local
16h • Tarifs : de 3,50 € à 6 €
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La fabrique des
émotions
JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)
Un goûter pour un spectacle
Expérience théâtrale autour des émotions par la
compagnie Sans Titre.
Poitiers, SEVE
16h30 • Tarif : apporter
un goûter à partager

Dutronc & Dutronc
MUSIQUE
Père et fils, monstres sacrés de la chanson française, partagent la scène.
Chasseneuil-du
Poitou, Arena Futuroscope
19h • Tarifs : 69 € et 85 €

Lundi 21 novembre
Hommages,
bagatelles
et souvenirs
MUSIQUE

Mardi
22 novembre
Visite flash de
l’exposition Un
voyage en Italie
MUSÉE
Une sélection thématique
d’œuvres de l’exposition consacrée au peintre Louis Gauffier.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Le Flamenco
MUSIQUE
Toit du Monde
Quand le flamenco exempt
de frontière de José Sanchez
rencontre la voix sans
pareille d’Alberto García.
Poitiers, Carré Bleu
19h30 • Tarif : prix libre

37 heures
THÉÂTRE
Une histoire d’emprise, un
spectacle qui transfigure le
réel pour le démystifier. Suivi
d’un échange avec le centre
de psychotraumatologie.
Sur réservation auprès de
la Maison des Étudiants.
Poitiers, Maison
des Étudiants
19h

New York
Gospel Choir
MUSIQUE
Les chants harmonieux de ces
14 artistes américains touchent
les profondeurs de l’âme.
Chauvigny, théâtre
Charles-Trenet
20h30 • Tarifs : 29 € et 35 €

© Christophe Martin

Par l’ensemble Ars Nova. Hommage à des figures majeures
du 20e siècle (Marius Constant,
György Ligeti et Marta Kurtág)
par la création d’œuvres de
ceux qui prolongent cet héritage commun : Édith Canat
de Chizy, Gregory Vajda,
Sylvia Lim et Judit Varga.
Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Histoire d’A
CINÉMA

Au bord du monde
CINÉMA

Filmer le travail /
Les Menstrueuses
Tourné dans la clandestinité,
l’un des plus célèbres documentaires des années 1970 sur
la lutte pour l’avortement. En
présence de la cinéaste.
Poitiers, le Dietrich
20h30 • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

La parole des sans domicile fixe
à l’affiche de la 1re soirée docu.
Poitiers, Carré Bleu
20h30

Exoplanètes, des
nouveaux mondes
par milliers
CINÉMA
Projection du documentaire
suivie d’une discussion avec
Éric Chapelle, animateur de
l’Espace Mendès-France.
Tercé, médiathèque
20h30

Mercredi
23 novembre
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0-4 ans)
Venez avec votre enfant écouter de la musique, chanter,
danser, jouer des instruments
et découvrir le livre Rêve de
neige, de Sybille Delacroix
(Bayard Jeunesse). Sur inscription au 05 49 30 20 60,
une semaine avant la date.
Poitiers,
médiathèque Médiasud
9h30 et 10h30

Prog du Hall
avec Antoine Tascher
MUSIQUE

Pongo + Badd Lime
feat Auntie Rayzor
MUSIQUE
Pongo mélange les genres et
les langues avec un live explosif.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 17 €

Jeudi 24 novembre
Table-ronde : quels
scénarios de transition écologique
pour 2050 ?
CONFÉRENCE
Dans le cadre de son Plan
Climat-Air-Énergie Territorial, Grand Poitiers souhaite
croiser différents scénarios
de transition écologique :
ADEME, negaWatt et RTE.
Sur inscription sur emf.fr.
Poitiers, salons de Blossac
17h30

Moro/Sanseverino 4tet
MUSIQUE
Amoureux du swing et des
mots, Nicolas Moro et Sanseverino sont réunis autour
d’un projet commun.
Vouneuil-sous-Biard, R2B
20h30 • Tarifs : 16 € et 20 €

Buxerolles, La Rotative
19h30
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Jeudi 24 novembre
GiedRé
MUSIQUE
GiedRé plante un hachoir de
fraîcheur dans le paysage
musical à travers des comptines drôles et incisives.
Poitiers, centre
de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Salut Salon
MUSIQUE
Tours de magie, claquettes, classique et rap,
4 virtuoses interprètent un
répertoire éclectique.
Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 26 € à 39 €

Du 24 au 27
novembre
Les culs gelés show
FESTIVAL

Lire
p. 13

Festival pluridisciplinaire
proposé par le TACO
(Théâtre à Ciel Ouvert).
Dissay, bourg

Vendredi
25 novembre

Marché de Noël
ANIMATION
Exposition de nombreux
produits artisanaux locaux.
Saint-Sauvant, salle des
fêtes Agénor Millet
de 16h à 22h

Temps des bulles :
mène l’enquête
ANIMATION
Échanges autour de
la BD policière.
Poitiers, médiathèque
des Couronneries
18h

Le portraitiste du
Grand Tour à Florence
MUSÉE
Conférence par Pierre
Stépanoff, conservateur
du musée Fabre de Montpellier, co-commissaire de
l’exposition Un voyage en
Italie. Louis Gauffier (Poitiers, 1762 – Florence, 1801).
Poitiers, musée Sainte-Croix
18h

Shan Slam
MUSIQUE

Bernard Lavilliers
MUSIQUE

Atelier d’écriture , scène slam
à 20h et set musical à 21h30.
Celle-Lévescault, café
associatif Le grain de Celle
dès 18h

Une nouvelle tournée pour
le chanteur, entouré de
ses fidèles musiciens.
Chasseneuil-du
Poitou, Arena Futuroscope
20h • Tarifs : de 42 € à 65 €

Table ronde sur les
violences sexistes
et sexuelles
CONFÉRENCE

Du 25 novembre
au 2 décembre
Poitiers
Film Festival
CINÉMA

Films d’écoles et jeune
création internationale :
projections, rencontres,
avant-premières,
séances spéciales,
propositions familiales…
Programme complet sur
poitiersfilmfestival.com
Poitiers, TAP et
TAP Castille
Tarifs : de 3 € à 5,50 €

Avec les Collereuses, Stop Fisha
et des associations féministes.
Poitiers, M3Q
18h

Gisèle Halimi,
Défendre !
THÉÂTRE
Souvenirs d’enfance, interviews
et plaidoiries s’entrecroisent,
comme un condensé des
combats de l’avocate féministe.
Poitiers, M3Q
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Le bal lurette
MUSIQUE
Dans le cadre du Festival

Écoutez Voir ! aux Trois Cités
Tour du monde de la danse
où les valses, javas, mazurkas et tangos partagent
la scène avec des swings,
merengue, sambas…
Poitiers, centre socioculturel des Trois Cités
20h30

Climax
THÉÂTRE
Un road movie férocement
drôle pour réveiller notre
conscience écologique.
Chasseneuil-du
Poitou, La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 5 € à
20 €, gratuit – de 6 ans

Thylacine +
Grégoire Jovik
MUSIQUE
Le prodige de la musique
électronique française revisite des titres classiques.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Samedi
26 novembre
À tout-petits pas
JEUNE PUBLIC
Atelier de jeux et jouets pour
les bébés de moins de 18 mois
qui ne marchent pas, accompagnés de leurs parents,
animé par Amélie Porcher,
psychomotricienne, et les
ludothécaires. Sur inscription au 05 49 30 22 10.
Poitiers, ludothèque
L’île aux trésors
9h30

Marché de Noël
ANIMATION
Objets artisanaux (bijoux,
décoration…) et produits locaux
(fromage, bières, miel…).
Saint-Julien-l’Ars,
salle polyvalente
de 10h à 18h

Bébé Bouquine
JEUNE PUBLIC
Sur inscription au
05 49 30 20 75, une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
de Saint-Éloi
10h30
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Une journée dédiée au toucher, imaginée par Eliakim
Sénégas-Lajus de la compagnie Théâtre au corps : repas
collectif, ponctué d’impromptus théâtraux, ateliers pour
enfants et adultes, installations
sonores... Sur inscription beaulieudanse@centredebeaulieu.
fr ou au 05 49 44 80 40.
Poitiers, centre
d’animation de Beaulieu
dès 11h

La cathédrale
Saint-Pierre
PATRIMOINE
De style gothique angevin, elle
est remarquable par son imposant chevet plat et sa façade
sculptée mais aussi ses peintures murales. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit sous conditions

Cali
MUSIQUE

Lire
p. 22

Depuis 20 ans, Cali se balade entre chanson et rock.
Vouneuil-sous-Biard, R2B
20h30 • Tarifs : 25 € et 29 €

À la criée
THÉÂTRE
Beaucoup d’hommes et
une seule femme évoluent
au rythme des marées
dans ce seule en scène.
Chauvigny, Théâtre
la Grange aux loups
21h • Tarifs : 6 € et 8 €

Samedis 26
novembre, 3
et 10 décembre
À l’approche
des fêtes, au fil
des rues
PATRIMOINE
Imprégnez-vous de l’ambiance de Noël, parcourez
le centre historique et (re)
découvrez l’histoire de ses rues
commerçantes, en faisant
le repérage de vos achats.
Visite suivie d’une dégustation, un parcours différent à
chaque date. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
15h • Tarifs : 5,5 €,
gratuit sous conditions

Samedis 26
novembre et
17 décembre
Design en
permaculture
NATURE
Découverte d’un jardin respectueux de l’environnement pour
assurer rendement et esthétisme toute l’année. Sur inscription au 05 49 41 39 37 ou animations.parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
10h

Dimanche
27 novembre
Marché de Noël
ANIMATION
Chasseneuil-du
Poitou, La Quintaine
dès 9h

Marché de Noël
ANIMATION
Artisans, créateurs, stands
gourmands, balade en calèche, visite du Père Noël…
Croutelle, salle des Fêtes
de 10h à 18h

Salon des artistes et
créateurs amateurs
ANIMATION
Proposé par l’association Le
Foyer, un salon mêlant créateurs et artistes amateurs.
Dissay, salle polyvalente
de 10h à 18h

Concert en
famille : Mélanie
Loisel « Borguefül »
MUSIQUE
Jazz à Poitiers
Un solo contrebasse, voix, tissé
avec le patois de Haute-Loire.
Poitiers, Confort Moderne
10h30 et 15h • Tarif : 3,50 €,
gratuit – de 3 ans

© Rémi Angeli

Tactiles
ANIMATION

Carrie au bal
du diable
CINÉMA
Film d’épouvante de Brian
De Palma. Tourmentée par
une mère tyrannique, tête
de turc des filles du collège, Carrie découvre un
étrange pouvoir surnaturel.
Poitiers, Le Dietrich
21h • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

Sortir
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Pas sage musical
MUSIQUE
En partenariat avec
le Pôle Aliénor.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarif : 2,50 €
(entrée au musée)

Journal de
la tendresse
MUSIQUE
Nouvelle création textuelle,
musicale et scénique du duo
Fred Griot et Dani Bouillard.
Sur inscription sur emf.fr.
Poitiers, Espace
Mendès-France
17h • Tarifs : de 3,50 € de 6,50 €

Mardi
29 novembre
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC
Lire p. 15 au 23 novembre. Sur
inscription au 05 49 30 20 80,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
de la Blaiserie
9h30 et 10h30

Chaque mois
Stages adultes
vitrail au plomb

Lire
p. 22

Un concert entre théâtre,
création et musique live où
le chanteur se réinvente.
Chauvigny, théâtre
Charles-Trenet
20h30 • Tarifs : 35 € et 45 €

À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC

Lire p. 15 au 23 novembre. Sur
inscription au 05 49 30 20 72,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
des Couronneries
9h30 et 10h30

Pour apprendre à déceler les
caractéristiques des arbres
par leurs écorces, troncs,
bourgeons et architectures
particulières. Sur inscription
au 05 49 41 39 37 ou animations.parcs@grandpoitiers.fr
Smarves, Bois de
Saint-Pierre
14h

Fabrication
de nichoirs
ANIMATION

Atelier animé par la LPO
et ponctué de lectures
et présentation de livres
par les bibliothécaires.
Poitiers, médiathèque
des Couronneries
18h30

DÉCEMBRE
Jeudi 1er décembre

Ciné-débat avec Lilya Ennadre,
comédienne et productrice,
et Marguerite Vappereau,
enseignante-chercheuse, université Bordeaux-Montaigne.
Poitiers, le Dietrich
18h30 • Tarif : 4 €

Raphaël
MUSIQUE

Vendredi
2 décembre

Forêt en hiver
NATURE

Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Lire p. 15 au 23 novembre. Sur
inscription au 05 49 52 31 51,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
9h30 et 10h30

Cette pièce d’Olivier Py questionne la place de l’artiste
aujourd’hui, dans une mise
en scène associant théâtre,
danse et création musicale.
Poitiers, M3Q
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 11 €

Mercredis
30 novembre
et 7 décembre

Jean Genet,
Notre-Père-des-Fleurs
CINÉMA

À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC

Illusions comiques
THÉÂTRE

Encadrés par Serge Elphège,
les stages de 2, 3 ou 5 jours
permettent de réaliser un
vitrail au plomb. Sur réservation au 05 49 01 19 65.
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
250 €

De nouvelles
acquisitions
MUSÉE

Mercredi
30 novembre

Poitiers, centre
de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Grand Corps Malade
MUSIQUE
Lire

p. 22
Entouré de 4 musiciens,
l’artiste propose un concert
plus rythmé que jamais.
Chasseneuil-du
Poitou, Arena Futuroscope
20h • Tarifs : de 30 € à 65 €

Jeudi 1er décembre
Chemin
CIRQUE

Composition pour un acrobate équilibriste, un musicien jongleur et un arbre.
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© Cie du Courcirkoui

Dimanche
27 novembre

DÉCEMBRE

Images de sciences,
sciences de l’image
ANIMATION
À l’affiche, le documentaire Thomas Pesquet,
l’étoffe d’un héros.
Dissay, salle polyvalente
20h30

Eraslan / Frith /
Malmendier / Weil
MUSIQUE
Jazz à Poitiers
Un quartet qui réunit Fred
Frith, légende des musiques
expérimentales, et 3 jeunes
musiciens improvisateurs actifs
sur les scènes européennes.
Poitiers, Confort Moderne
20h45 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Remède
à la solastalgie
THÉÂTRE
Une performance théâtrale
imaginée comme une carte
sensible de nos paysages.
réservation sur emf.fr.
Poitiers, Espace
Mendès-France
18h30

Du 2 au 18
décembre
Noël des créateurs
ANIMATION
Sculptures, bijoux, illustrations,
décorations pour la maison et
le jardin des artisans et artistes.
Saint-Benoît,
dortoir des Moines
de 12h à 19h (le vendredi),
de 10h à 19h (le week-end)

Samedi
3 décembre
Marché de Noël
ANIMATION
Vente de produits artisanaux et locaux.
Bonnes, salle des fêtes
de 10h à 18h

Marché de Noël et
animations Téléthon
ANIMATION
Produits de bouche, arts
créatifs, manèges, contes
de Noël et animations
au profit du Téléthon.
Ligugé, centre-bourg
et domaine de Givray
de 10h à 19h

Marché de Noël
ANIMATION
Fontaine-le-Comte,
site abbatial
de 11h à 18h30

L’église
Sainte-Radegonde
PATRIMOINE
L’église abrite le tombeau de
sainte Radegonde, reine des
Francs et fondatrice du monastère Sainte-Croix. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit sous conditions

Jeux de rôles
au musée
MUSÉE
En partenariat avec le foyer du
Porteau – la Guilde, association
de jeux de rôles de Poitiers.
Plusieurs tables de jeux
seront proposées : débutant

et confirmé. Sur inscription sur le site du musée.
Poitiers, musée Sainte-Croix
de 13h30 à 15h et
de 15h30 à 17h

Rock’n Local, Elvis
se met au métal !
FÊTE
Animations, jeux, spectacles,
repas, musique pour les petits
et les grands pour la fête de
quartier. Vendredi 2 décembre
à 18h30, vernissage de l’exposition Bribes du Cocon et carnet
comètes d’Adélaïde Poulard.
Poitiers, Le Local
dès 15h

À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC
Lire p. 15 au 23 novembre. Sur
inscription au 05 49 30 21 80.
Poitiers, médiathèque
des Trois Cités
15h30 et 16h30

Marché de Noël
ANIMATION
Dans une cave troglodyte, avec
une trentaine d’exposants.
Jaunay-Marigny,
cave du Châtelet
16h

Ditulalu ? Ditulafait ?
JEUNE PUBLIC
Noël, ça brille : lecture d’histoires dorées et scintillantes.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
16h

Rock the Cavern
JEUNE PUBLIC
Un concert silexclusif à
apprécier dès 3 ans.
Buxerolles, La Rotative
17h30 • Tarifs : 3 € et 7 €

Apérisik
MUSIQUE
Mélusik
De la musique, de quoi grignoter, pour se retrouver et
passer un chouette moment !
Lusignan, Espace 5
dès 19h

Sortir dans Grand Poitiers / N°5 - du 5 NOVEMBRE 2022 au 5 FÉVRIER 2023 / 19

DÉCEMBRE

Ciné-métis
CINÉMA (dès 10 ans)
Destination l’Argentine :
après un repas partagé,
projection d’un film.
Poitiers, Carré Bleu
19h et 20h15 • Tarifs : 5 € (le
repas) et/ou 2,50 € la séance

Concert de l’Oxband
et du Brassband
de la Vienne
MUSIQUE
Migné-Auxances,
salle Jean-Ferrat
20h30

Concert de la
sainte Cécile
MUSIQUE
L’ensemble musical BonnesSaint-Julien-l’Ars et la chorale À travers chants de
l’école de musique Vienne
et Moulière fêtent la patronne des musiciens.
Saint-Julien-l’Ars,
salle polyvalente,
20h30

Culture Club : White
Babel fête ses 4 ans
MUSIQUE
À l’affiche, FASM (live) + Vanille
(dj set) + PTKRP B2B Dj Bagga
tonite + B2B White Babel Crew.
Poitiers, Confort Moderne
23h • Tarifs : de 3,50 € à 13 €

Les 3, 4 et
5 décembre
Gardien Party
THÉÂTRE
Mohamed El Khatib et Valérie
Mréjen donnent la parole
aux gardiens de musées.
Poitiers, musée Sainte-Croix
19h30 (le 3), 17h30 et 19h30 (le
4), 18h30 et 20h30 (le 5) •
Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Dimanche
4 décembre
Fanatenane fête
ses 25 ans

ANIMATION / MUSIQUE
Repas puis concert de Nicolas
Moro pour célébrer l’anniversaire de l’association humanitaire œuvrant à Madagascar.
Saint-Benoît, La Hune
12h30 (repas) et 16h (concert)
• Tarifs : 32 € (repas +
concert), 12 € (concert)

Arbre de Noël
des enfants
JEUNE PUBLIC (dès 3 ans)
Avec Bernard sym’s, spectacle
de magie et de ventriloquie.
Croutelle, salle des fêtes
15h

Le trio des mômes
JEUNE PUBLIC
Spectacle de Noël pour
les enfants de la compagnie Chap’ de Lune.
Migné-Auxances, salle
Jean-Ferrat
17h

Dimanches
4 et 18 décembre
Un voyage en Italie
MUSÉE
Visite commentée de
l’exposition consacrée
au peintre Louis Gauffier.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 €
(en sus du tarif d’entrée)

Mardi 6 décembre
Les Années folles
MUSÉE
En lien avec le Bal des années
folles d’Umlaut Big Band
vendredi 9 décembre au TAP.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Rendez-vous du
Moyen Âge
CONFÉRENCE
La piraterie au Moyen Âge
Par Pierre Prétou, professeur
d’histoire du Moyen Âge,
La Rochelle Université.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
18h30

© Jean-CHarles Couty

Samedi
3 décembre

Mercredi
7 décembre
Un hérisson
dans la neige
JEUNE PUBLIC (dès 3 ans)
Courts métrages,
suivis d’un goûter.
Poitiers, TAP Castille
15h • Tarif : 4 €

Carmina Burana
DANSE / MUSIQUE
L’un des plus célèbres chefs
d’œuvres du 20e siècle, interprété par le Théâtre
national d’opéra et de
ballet Maria Biesu.
Chasseneuil-du
Poitou, Arena Futuroscope
20h • Tarifs : de 42 € à 65 €

La seigneurie
de Chauvigny
CONFÉRENCE
Par Marie-Claude
Chaboisseau, guide-conférencière des musées
de Chauvigny.
Chauvigny, centre
de documentation
20h30

Jeudi 8 décembre
Yellel
DANSE
Les danseurs utilisent leurs
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Un couple magique
THÉÂTRE
Avec Stéphane Plaza, Jeanfi
Janssens et Valérie
Mairesse. Pierre-François,
magicien poète et lunaire,
doit redoubler d’habileté pour
sauver la place de sa compagne dans son spectacle…
Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 38 € à 55 €

Bal Années Folles
MUSIQUE
Le swing promet d’être endiablé autour d’Umlaut Big
Band et ses 14 musiciens.
Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Samedis 10 et
21 décembre
différences pour faire vibrer
danses actuelles et traditionnelles, musique du
passé et d’aujourd’hui.
Poitiers, centre d’animation de Beaulieu
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Vendredi
9 décembre

Casey / Ausgang
MUSIQUE
Casey, artiste rare, passionnée
et engagée, rappeuse légendaire de la scène française.
Poitiers, centre
de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 18 €

Conférence par Pierre
Stépanoff, conservateur
du musée Fabre de Montpellier, co-commissaire de
l’exposition Un voyage en
Italie. Louis Gauffier (Poitiers, 1762 – Florence, 1801)
Poitiers, musée Sainte-Croix
18h

Beethoven
MUSIQUE

Concert de Noël
MUSIQUE

Un concert grand format par
l’orchestre des Champs-Élysées
et le collegium Vocale Gent
autour de la Missa Solemnis.
Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 32 €

Lonny + Alma Elste
MUSIQUE
Musicienne de talent,
Lonny sublime ses doutes
avec des compositions soignées, des textes poétiques
et une voix de velours.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 13 €

Une nature
renouvelée :
Gauffier et le paysage
MUSÉE

Avec le chœur de femmes
À feminis et la participation des
élèves de l’école de musique.
Jaunay-Marigny,
église Saint-Denis
20h30 • Tarif : don au chapeau

Un cirque plus juste
CIRQUE
Maître du théâtre d’ombres,
illusionniste, manipulateur
d’objets, Jani Nuutinen
est un artiste singulier
à l’univers inclassable.
Poitiers, centre
de la Blaiserie
20h45 • Tarifs : de 3 € à
15 €, gratuit – de 6 ans
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Immersion dans
l’écosystème
de la forêt
NATURE
Sur inscription au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Smarves, Bois de
Saint-Pierre
14h

Vendredi
9 décembre
Barbara chanté
par Daphné
MUSIQUE
Soirée de clôture du
festival Écoutez Voir !
Un conte écrit par Daphné,
inspiré par Barbara et mis
en musique par le multi
instrumentistes Étienne
Champollion. Sur inscription au 05 49 01 29 97.
Poitiers, centre socioculturel des Trois-Cités, place de France
20h30

Têtes d’affiches
en terre poitevine
Vous aimez la chanson
française dans toute sa richesse
et sa variété ? Vous n’allez pas
être déçus ! Aux quatre coins
de Grand Poitiers, des artistes
de renom font résonner la
musique. En tous genres et pour
tous les goûts.

All
mens
stars
DE
GRAND CORPS MALA
Après le succès de son dernier album
Mesdames, le chanteur, slameur et poète
repart en tournée et fait escale à l’Arena
Futuroscope jeudi 1er décembre. Émotions
à fleur de mots habillés de mélodies
ciselées, entourés de ses musiciens,
Grand Corps Malade présente un concert
plus rythmé que jamais.
Chasseneuil-du
Poitou, Arena Futuroscope

© Mathieu Cesar

RAPHAËL
Raphaël revient sur la scène du théâtre
Charles-Trenet avec Bande magnétique,
concert entre théâtre, création et musique
live. Dans un studio d’enregistrement, le
chanteur se retrouve en prise avec un
ingénieur du son retors… L’occasion de
parcourir et remixer 20 ans de répertoire.
Un spectacle inattendu et touchant à
vivre mercredi 30 novembre à 20h30.

22 / grandpoitiers.fr / Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention contraire

Chauvigny, Théâtre Charles-Trenet

MATHIAS MALZIEU

© Daria Nelson

Avec sa compagne Daria Nelson,
photographe et plasticienne, le leader du
groupe Dionysos propose La symphonie
du temps qui passe, un hymne à l’amour.
Un spectacle piano-voix et poèmes, à
mi-chemin entre comédie musicale sur
pellicule et concert, vendredi 3 février à
20h30.

© V. Jeetoo

JEAN-LOUIS MURAT
À peine quelques mois après la sortie
de son dernier album studio Baby Love,
Jean-Louis Murat est de retour avec
un nouvel opus. Des chansons à la
production impeccable. Intemporelles, à
découvrir vendredi 27 janvier à 20h45.
Chasseneuil-du-Poitou, La Quintaine

CALI

© Yann Orhan

Poitiers, centre de la Blaiserie

C’est quand le bonheur ? Depuis 20 ans
Cali se balade entre chanson et rock.
C’est avec un seul-en-scène que le
chanteur poète nous embarque, samedi
26 novembre à 20h30, dans un nouveau
spectacle plein d’émotions intitulé Ne
faites jamais confiance à un cow-boy.
Avec sa guitare et ses chansons, connues
ou plus confidentielles, et des nouvelles
offertes pour la première fois.
Vouneuil-sous-Biard, R2B
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Samedi
10 décembre
Pas-sage musical
MUSIQUE
Poitiers, médiathèque
des Trois-Cités
11h

La chapelle
Saint-Louis
du collège
Henri IV
PATRIMOINE
Installés à Poitiers en 1604 pour
y fonder un établissement
d’enseignement, les jésuites
y font bâtir une chapelle
dédiée à saint Louis, consacrée en 1615. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit sous conditions

La serre du
jardin des Plantes
NATURE

Ici ou là (presque partout),
un spectacle dès 1 an dont la
poésie et l’humour toucheront aussi les plus grands.
Poitiers, M3Q
dès 15h30 • Tarifs : 3,50 € et 5 €
(spectacle), gratuit – de 12 ans

Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC (dès 5 ans)
Sur inscription au
05 49 30 20 80.
Poitiers, médiathèque
de la Blaiserie
16h

Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC
Lectures d’histoire de Noël
par les bibliothécaires.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
16h

À la rencontre
d’une poète,
Véronique Joyaux,
et de son œuvre
ANIMATION

Visite sur inscription au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, jardin des Plantes
14h et 15h30

Lectures par la poète et les
membres de la Maison
de la poésie de Poitiers.
Poitiers, 198 rue du
Faubourg-du-Pont-Neuf
18h

La boum 2 Noël, le
meilleur du mieux !
JEUNE PUBLIC

Concert de Noël
MUSIQUE

Atelier badges, goûter et
super boum de Noël animée
par Matthieu Guérineau.
Poitiers, musée Sainte-Croix
14h30

Chœur de l’Auxances &
Ensembles et orchestres du
Conservatoire de Grand Poitiers
Migné-Auxances,
salle Jean-Ferrat
20h

Animations
pour enfants
JEUNE PUBLIC

Juman’dance
DANSE

Manège, maquillage, animations, vin chaud pour
les parents, friandises.
Jaunay-Marigny,
place Élie-Fournier
de 14h à 18h

Haut comme
trois livres
JEUNE PUBLIC
Troc de livres pour enfants,
expo, ateliers. De 15h30 à 17h30,
L’arbre à détourne (histoires,
comptines, chansons) ; à 17h30,

L’association Borne to
dance revisite en tableau
dansé le film Jumanji.
Vouneuil-sous-Biard, R2B
20h30 • Tarifs : 8 € et 12 €

GUY2BEZBAR + Mayo
MUSIQUE
Le rappeur présente son premier album Coco Jojo rempli
de références à la musique
congolaise et au hip-hop.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 20 €
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Samedi 10
et dimanche
11 décembre
15e salon des
vins naturels
ANIMATION
Rencontre de vignerons
engagés, découverte et
dégustation de vins.
Saint-Julien-l’Ars,
salle polyvalente
de 10h à 18h (17h le
11) • Tarif : 5 €

Marché
fermier de Noël
ANIMATION
En partenariat avec la
Chambre d’Agriculture.
Montamisé, Maison de la Forêt
de 14h à 18h (dès 10h
le dimanche)

Dimanche
11 décembre
Marché de Noël
ANIMATION
Artisans, alimentation,
animations… et quelques
surprises du Père Noël !
Buxerolles, parvis de la
Mairie et rue Maurice-Ravel
10h à 18h

Pas sage musical
MUSIQUE
Par les étudiants du
Pôle Aliénor.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarif : 2,50 €
(entrée au musée)

Terrae incognitae
MUSIQUE
Kamilya Jubran invite 2
musiciennes de talent dans
un espace d’improvisation
d’où naissent de nouveaux
territoires sonores. Sur réservation sur emf.fr.
Poitiers, Espace
Mendès-France
17h • Tarifs : de 3,50 € à 6,50 €

DÉCEMBRE

Sieste musicale :
November Ultra
MUSIQUE

Andromaque
THÉÂTRE
Amis du Théâtre Populaire
Anne Coutureau met en scène
Racine et les passions portées à
leur point d’incandescence. Réservations au 05 49 88 39 50 ou
atp.poitiers@wanadoo.fr.
Poitiers, TAP
20h • Tarifs : de 3,50 € à 28 €

Migration(s)...
quelles frontières ?
CINÉMA
Ciné-discussion autour d’une
sélection de courts métrages
sur les migrations internationales. En partenariat avec le
Toit du Monde, Filmer le Travail
et le laboratoire Migrinter.
Poitiers, le Dietrich
20h30 • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

© Marie Martinez

La chanteuse à la grâce
vaporeuse impose sa folk
de chambre, avec une voix
capable de bercer
autant que de transpercer.
Poitiers, TAP
15h et 17h • Tarifs :
de 3,50 € à 9 €

Lundi 12 décembre

Dimanche 11
et mercredi
14 décembre
Elle tourne ! ! !
JEUNE PUBLIC (dès 6 mois)
Les petits devant
les grands derrière
Sous un globe, une vingtaine
de boîtes à musique, une harpe
et une guitare, des grands
airs classiques et des petites
pièces aux sonorités plus
actuelles… Sur inscription au
05 49 44 80 40 ou accueilspectacles@centredebeaulieu.fr
Poitiers, Cap Sud
10h, 11h et 16h30 (le 11), 15h (le
14) • Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Mardi 13 décembre
L’hôtel Fumé
PATRIMOINE
Construit à la fin du 15 et au
début du 16e siècle pour la
famille Fumé, l’hôtel comporte
deux corps de logis, séparés
par une cour. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
12h30
e

La céramique
gallo-romaine
MUSÉE
Sigillée, simple ou figurative, présentation de la
diversité des céramiques
conservées au musée.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Vivaldi, Haendel
MUSIQUE
En compagnie du duo Lea
Desandre et Thomas Dunford,
l’Ensemble Jupiter a imaginé
un programme inédit autour de Vivaldi et Haendel.
Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Mercredi
14 décembre
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0-4ans)
Éveil musical sur inscription au 05 49 30 20 75, une
semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
de Saint-Éloi
9h30 et 10h30
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Mercredi
14 décembre
Bébé Bouquine
JEUNE PUBLIC
Partage autour de la magie de Noël. Sur inscription
au 05 49 52 31 51, une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
10h30

Curiosités
scientifiques
ANIMATION
Des animations ludiques avec
des objets du quotidien pour
expérimenter les sciences
avec Les Petits Débrouillards.
Poitiers, médiathèque
des Couronneries
de 15h à 18h

La lettre au Père Noël
JEUNE PUBLIC (dès 5 ans)

Par un conteur, une comédienne et un musicien de la
compagnie L’Herbe d’Or.
Poitiers, M3Q
17h30 • Tarifs : 3,50 € et
5 €, gratuit – de 12 ans

Les frontières
CONFÉRENCE
Table-ronde sur le
thème des frontières.
Poitiers, Toit du Monde
18h

Mathieu Madénian :
un spectacle familial
THÉÂTRE
L’humoriste essaie de guérir ses névroses dans une
hilarante introspection.
Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 26 € à 39 €

Jeudi 15 décembre
Speed-booking
ANIMATION
Par table de 2 ou 3 personnes, 5 min pour convaincre
ses interlocuteurs de
lire le livre présenté !
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
18h

© Lejolivet

Spectacle théâtral comique
et interactif par la compagnie Bulles de rêves.
Jaunay-Marigny, L’Agora
16h

Parole de Poucet
JEUNE PUBLIC (dès 5 ans)
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Grande soirée de
clôture des 40 ans
du Toit du Monde
ANIMATION
Une soirée pour découvrir,
échanger, déguster… à travers
la présentation de 2 ouvrages.
Poitiers, Toit du Monde
18h30

Claudette Fuzeau
en concert
THÉÂTRE
Duo théâtral et musical avec
la reine des mogettes.
Poitiers, centre
de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : 3,50 € et 10 €

Jeudi 15 et
vendredi
16 décembre
Queen Blood
DANSE
Les 7 dancing queens
du groupe Paradox-sal
trempent la house dans
un bain de féminité.
Poitiers, TAP
19h30 • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

© Nicolas Mahu

Vendredi
16 décembre

MozArt Group
MUSIQUE

Samedi
17 décembre

Village de Noël
ANIMATION

4 musiciens virtuoses, une composition classique et des associations musicales brillantes !
Chauvigny, théâtre
Charles-Trenet
20h30 • Tarifs : 35 € et 45 €

La Course des
Pères Noël
SPORT / ANIMATION

Manège, vin chaud, friandises…
Jaunay-Marigny,
place de la Fontaine
de 15h à 19h

Fête de Noël
ANIMATION
Soirée familiale autour de
Noël, spectacle jeune public, jeux, maquillage…
Montamisé, place
de la Mairie
dès 16h30

Le TAP, une
architecture
contemporaine
au service du
spectacle vivant
PATRIMOINE
Découverte des salles et coulisses du Théâtre Auditorium
de Poitiers, avant le spectacle
Queen blood. Sur inscription
à accueilpublic@tap-poitiers.
com ou 05 49 39 40 00
Poitiers, TAP
18h

Soirée choucroute
ANIMATION
Repas ouvert à tous proposé par le comité de jumelage allemand Ligugé/
Saint-Benoît/Lorch.
Ligugé, domaine de Givray
19h • Tarif : 13 €

iiiMPROBABLE
MUSIQUE (dès 6 ans)
Improvisation musicale et
dessinée pour piano, batterie, feutres et pinceaux.
Poitiers, CAP Sud
20h30 • Tarif : 5 €

Vendredi 16
et samedi 17
décembre
Noël Parallèle
ANIMATION
Fête de fin d’année du
Confort Moderne : arty,
décalée et participative !
Poitiers, Confort Moderne

Le Syndrome
de Cassandre
CIRQUE
Maître de l’illusion, champion
du monde de magie, Yann
Frisch brille aussi par son
personnage de clown dark
et trash. Drôle et grinçant.
Poitiers, centre d’animation de Beaulieu
19h30 (le 16) et 18h (le 17) •
Tarifs : de 3,50 € à 23 €

La grande course des Pères
Noël se dispute sur une boucle
de 7,5 km. Pour les enfants
dès 6 ans, la course des Lutins,
gratuite, a lieu à 9h30 sur 1 km.
Saint-Benoît, La Hune
10h30 • Tarif : 11€, dont
1,50€ pour Un Hôpital pour les Enfants

Concert du marché
MUSIQUE
Orgues à Poitiers
Par Axel de Marnhac, organiste à Pontaumur.
Poitiers, église NotreDame-la-Grande
11h

L’église NotreDame-la-Grande
PATRIMOINE
Lire p. 8 au 12 novembre.
Sur inscription au Palais
ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit sous conditions
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DÉCEMBRE

Samedi
17 décembre

Chauvigny, office de
tourisme (cité médiévale)
15h

Poitiers, 2 000 ans
d’histoire
PATRIMOINE

Dimanche
18 décembre

Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC
Lectures d’histoires de Noël
par les bibliothécaires.
Poitiers, médiathèques
Médiasud et
François-Mitterrand
16h

Les rencontres
du vivre-ensemble
DÉCOUVERTE (dès 10 ans)
Échanges avec Mamadou
Souaré de l’Association de
Promotion des Valeurs de
la République autour de
la convention universelle
des droits de l’enfant.
Poitiers, médiathèque
des Trois-Cités
15h30

Dimanche
18 décembre
Noël à Mendès
ANIMATION
Ateliers ludiques et scientifiques. À 16h et 18h, un ciné-concert de Suzy Le Void
et Leah Gracie autour de
Félix le Chat, Planète Félix
(inscription sur emf.fr).
Poitiers, Espace
Mendès-France
De 14h à 18h • Tarif :
4 € (ciné-concert)

Le château
d’Harcourt
PATRIMOINE
Découverte de l’histoire
du château construit à
la fin du 12e siècle.

Le Miroir,
architecture
et arts visuel
PATRIMOINE
Lire p. 14 au 20 novembre.
Sur inscription au Palais
ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
15h

Ciné-Mômes
JEUNE PUBLIC
À l’affiche : Mickey, il était
une fois Noël. Sur inscription au 05 49 37 77 88 ou
lahune@saintbenoit86.fr
Saint-Benoît, La Hune
16h

Les 19, 20 et
21 décembre
Reflets et miroirs
JEUNE PUBLIC (6-8 ans)
Les Beaux-Arts, école d’arts
plastiques de Grand Poitiers
Mini-stage en lien avec l’exposition Face à face. Reflets et
miroirs, encadré par Catherine
Brachet, enseignante. Sur
inscription au 05 49 30 21 90.
Poitiers, Le Miroir
De 14h à 17h
Tarifs : de 19 € à 23 €

Ateliers Diamantin
JEUNE PUBLIC (3 - 8 ans)
Les enfants réalisent une création en verre unique. Présence
d’un adulte obligatoire. Sur
inscription au 05 49 01 19 65.
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
10h • Tarif : 5 € (gratuit accompagnant)

Après-midi Familles
Ateliers Jeunes
JEUNE PUBLIC (dès 9 ans)
Les participants apprennent
à manier le coupe-verre et
réalisent une création unique.
Sur inscription au 05 49 01 19 65.
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Découverte du centre historique de Poitiers, où les
joyaux architecturaux de
l’époque médiévale côtoient
des édifices contemporains
remarquables. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit sous conditions

Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
14h • Tarifs : 7 € et 12 €

Mardi
20 décembre
Le bingo des familles
ANIMATION
Un moment pour jouer et goûter ensemble. Apportez un gâteau ou une boisson à partager.
Poitiers, Toit du Monde
de 15h à 18h

R
DÉCEMBRE - JANVIE

François-Mitterrand
16h

Jeudi 29 décembre
Ditulalu ? ditulafait ?
JEUNE PUBLIC
Poitiers, médiathèque
de Saint-Éloi
16h

JANVIER
Mardi 3 janvier
Le chapiteau
de la dispute
MUSÉE
Présentation d’une œuvre
incontournable des collections médiévales du musée.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Vendredi 6 janvier
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0-4 ans)

Les 20, 21, 22
décembre 2022
Albums et
comptines d’hiver
JEUNE PUBLIC (dès 3 ans)
Une promenade entre poésies,
chansons, albums jeunesse,
ombres et tambours.
Chauvigny, Théâtre
la grange aux loups
11h et 16h • Tarifs : de 5 € à 8 €

Mercredi 21 et
jeudi 22 décembre
Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC
Lectures d’histoires de Noël
par les bibliothécaires.
Poitiers, médiathèque

Dimanche
8 janvier
À la rencontre
MUSÉE
Lecture participative et regard
croisé autour d’un texte lauréat
de « Jeunes textes en liberté ». Avec Anthony Thibault,
metteur en scène, et Augustin
Braud, compositeur musicien.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h

Mardi 10 janvier

Le décor intérieur
de la chapelle
Saint-Louis
PATRIMOINE
La chapelle Saint-Louis, fondée en 1604 par les Jésuites,
possède un riche décor peint
et sculpté, notamment un
retable. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription

Venez avec votre enfant écouter
de la musique, chanter, danser,
jouer des instruments et découvrir le livre L’Orage, d’Elena
Del Vento (Ed. MeMo). Sur
inscription au 05 49 30 20 72,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
des Couronneries
9h30 et 10h30

Visite flash de
l’exposition Un
voyage en Italie
MUSÉE

Samedi 7 janvier

Égyptomanies :
avant Champollion
MUSÉE

Poitiers,
suivez le guide !
PATRIMOINE
Visite surprise pendant
laquelle le guide-conférencier fait découvrir « son »
Poitiers. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
15h • Tarif : 5,50 €,
gratuit sous conditions

Conseil d’ami
THÉÂTRE
Ne donnez jamais un conseil
à votre meilleur ami, vous
pourriez le regretter ! Avec
Marie Fugain, Christian
Vadim et Manuel Gélin.
Chauvigny, théâtre
Charles-Trenet
20h30 • Tarifs : 35 € et 40 €
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Une sélection thématique
d’œuvres de l’exposition consacrée au peintre Louis Gauffier.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Conférence par Daniel
Clauzier, historien d’art.
Poitiers, musée Sainte-Croix
18h

Samedis 7
et 14 janvier
Atelier d’écriture
ANIMATION (dès 16 ans)
Pour préparer la Nuit de
la lecture, racontez un
souvenir d’enfance lors
d’un atelier animé par
les bibliothécaires.
Poitiers, médiathèque
des Trois-Cités
10h

JANVIER

Mardi 10 janvier

Samedi 14 janvier

Dos au mur
DANSE

Plaids
JEUNE PUBLIC

Sur scène, 2 danseurs hiphop et un mur, obstacle tant
physique que symbolique…
Poitiers, centre d’animation de Beaulieu
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Sieste musicale pour parents
accompagnés. Sur inscription au 05 49 30 20 75.
Poitiers, médiathèque
de Saint-Éloi
14h

Explosion
DANSE

Poitiers, histoires
et légendes
PATRIMOINE

Anthony Egéa allume l’étincelle d’une implosion corporelle
collective. Du hip-hop branché sur courant alternatif.
Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Mercredi 11 janvier
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC
Lire p. 29 au 6 janvier. Sur
inscription au 05 49 52 31 51,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
9h30 et 10h30

Jeudi 12 janvier
Bertrand Belin +
Fredrika Stahl
MUSIQUE
Voix de crooner à la poésie
précise, rythmiques dansantes,
le dandy Belin teinte sa french
pop de folk américaine.
Poitiers, TAP
19h30 • de 3,50 € à 27 €

Vendredi 13 janvier
Whispered Songs
MUSIQUE
Avec son quatuor intimiste,
Julien Dexant développe un
univers d’une sensibilité singulière tirant des mélodies bluesfolk vers une écriture proche
de la musique classique.
Poitiers, M3Q
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 14 €

Histoires amusantes et
légendes incroyables au
fil des rues et des monuments du centre historique. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
15h • Tarif : 5,50 €,
gratuit sous conditions

À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC
Lire p. 29 au 6 janvier. Sur
inscription au 05 49 30 20 60,
une semaine avant la date.
Poitiers,
médiathèque Médiasud
15h30 et 16h30

Folie douce
THÉÂTRE
Par la troupe du Théâtre
pictave. Soirée proposée par le
comité de jumelage allemand
Ligugé/Saint-Benoît/Lorch.
Ligugé, domaine de Givray
20h30 • Tarif : 10 €

La vision de Barontius
THÉÂTRE
Le seigneur berrichon Barontius entre au monastère. Saisi par la fièvre, il est
transporté dans l’au-delà…
Chauvigny, Théâtre
la grange aux loups
21h • Tarifs : 6 € et 8 €

Lola Dubini
HUMOUR
En humour et en chansons, Lola raconte son
histoire sans filtre.
Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 20 € à 32 €
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Maurice Douda
THÉÂTRE
Seul en scène théâtralisé, mêlant magie, poésie,
mentalisme et humour.
Chauvigny, Théâtre
Charles-Trenet
21h • Tarifs : 8 € et 10 €

Despues…
MUSIQUE
À la découverte des musiques sud-américaines avec
la fanfare La Belle Image.
Chasseneuil-du
Poitou, La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 5 € à
20 €, gratuit – de 6 ans

Dimanche
15 janvier
Voyage en Egypte
dans les pas de
Champollion
MUSÉE
En partenariat avec le Conservatoire de Grand Poitiers,
rendez-vous autour de
l’œuvre de Louis Gauffier, Le
Repos en Egypte (1792) suivi
d’une création musicale de
Dominique Lemaître par
un ensemble de flûtes dirigé par François Veilhan et
d’autres pièces musicales.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 €
(en sus du tarif d’entrée)

45° sans eau
JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)
Un goûter pour un spectacle
Jonglerie atypique et interactive par la compagnie KL.
Poitiers, SEVE
16h30 • Tarif : apporter
un goûter à partager

Mardi 17 janvier
Les émaux
médiévaux
MUSÉE
Découverte de la technique
et du décor d’une sélection
d’objets en émail champlevé.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

© Yann Gachet / Grand Poitiers

MUSIQUE

Des chambres à part

Du 17 au 20 janvier,
Poitiers va vibrer
au rythme des
16e journées de
la musique de
chambre. Rencontre
avec Marie-Jean
Guillemette,
directrice du
Conservatoire de
Grand Poitiers,
et Sylvie Saussé,
directrice du Pôle
Aliénor.

En janvier, les Journées
de la musique de
chambre sont toujours
très attendues des
Poitevins. Qu’est-ce qui
en fait le succès ?

M-J. G. : Le format intimiste
plaît beaucoup et tous nos
concerts sont gratuits. Le
public peut apprécier des petits
ensembles qui ne sont pas
dirigés. Il y a peu de musiciens,
pas de chef d’orchestre,
et pour autant ce sont des
œuvres d’envergure qui sont
proposées, des œuvres souvent
marquantes du répertoire
musical occidental.
S. S. : Oui, la proposition
musicale est large, mêlant
œuvres anciennes et modernes.
Et il y aura un maximum de
propositions artistiques.

Combien de concerts
seront proposés ?

M-J. G. : Il y a 12 concerts
programmés dans divers
lieux à Poitiers. Musée
Sainte-Croix, médiathèque
François-Mitterrand, Toit du
monde, auditorium SaintGermain, CHU, CROUS…
C’est une spécificité de cet
événement : faire découvrir la

richesse de notre patrimoine et
l’extraordinaire diversité d’un
patrimoine musical.

Quel est le proﬁl des
musiciens programmés ?

S. S. : Ce sont des élèves de
3e cycle du Conservatoire de
Grand Poitiers et des étudiants
du Pôle Aliénor. C’est d’ailleurs
un des aspects que le public
apprécie : venir écouter des
musiciens « amateurs » qui
proposent une prestation de
niveau professionnel. S’il est
indulgent, le public n’en est pas
moins exigeant.

Comment faites-vous
venir d’autres publics,
peut-être moins
connaisseurs ?

M-J. G. : C’est nous qui venons
à eux. Plusieurs animations
seront programmées dans
la nouvelle antenne du
Conservatoire dans le quartier
des Couronneries. Il y aura
entre 90 et 150 musiciens sur
toutes ces journées. Nous
invitons le public à se laisser
faire, à embarquer.
Programme sur polealienor.eu
et conservatoire.grandpoitiers.fr
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Mardi 17 janvier
Livres échanges
ANIMATION
Échanges conviviaux
autour de lectures.
Poitiers,
médiathèque Médiasud
18h30

Constance : Pot-pourri
HUMOUR
Anciens comme nouveaux
sketchs sont fourrés avec
soin à la violence verbale
poétique et libératrice.
Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 19 € à 30 €

Mardi 17 et
mercredi 18 janvier

E

NUIT DE LA LECTUR
Vendredi
20 janvier

Une nuit à
Neverland : les
ombres perdues
JEUNE PUBLIC (6-11 ans)

Jeux et lectures sur le
thème des ombres, de
la nuit, de la peur.
Poitiers,
médiathèque Médiasud
18h

Neverland
spécial ados
JEUNE PUBLIC (12-17 ans)

Animations et repas
participatif. Sur inscription
au 05 49 30 20 60.
Poitiers,
médiathèque Médiasud
19h

Une nuit
à Neverland
THÉÂTRE

Carte blanche aux élèves
de 3e cycle du département
théâtre du Conservatoire
de Grand Poitiers.
Poitiers, médiathèque
des Trois-Cités
20h

Peur de grandir ?
ANIMATION

Lectures à la bougie
d’extraits de Peter Pan et
autres récits initiatiques.
Pour les ados et les adultes.
Poitiers,
médiathèque Médiasud
21h
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L’après-midi
d’un foehn
JEUNE PUBLIC
Les petits devant, les
grands derrière
Dans cette délicate pièce
de Phia Ménard, des marionnettes de plastiques
colorées prennent vie dans
un ballet aérien délicat.
Poitiers, TAP
19h30 (le 17) et 15h (le 18)
Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Du 17 au 20 janvier
Les journées de la
musique de chambre
MUSIQUE
Conservatoire et Pôle Aliénor
Concerts gratuits aux
4 coins de la ville, par
Lire
p. 31
les élèves et étudiants
musiciens. Rendez-vous
par exemple mercredi 18 janvier à 17h à la médiathèque
François-Mitterrand.
Poitiers, divers lieux

Mercredi 18 janvier
Bébé Bouquine
JEUNE PUBLIC
Sur inscription au
05 49 30 20 80, une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
de la Blaiserie
10h30

Mercredi 18 et
jeudi 19 janvier
Le Périmètre
de Denver
THÉÂTRE
Accumulations, portés périlleux, explosions : Vimala Pons
ravage tout sur son passage !

Poitiers, TAP
20h30 (le 18) et 19h30 (le 19)
Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Vendredi
20 janvier
Chez Thérèse
THÉÂTRE
Seule en scène par la compagnie Les Bienveillantes.
Poitiers, CAP Sud
20h30 • Tarifs : 5 € et 8 €

Les 20 21 22,
27 28 et 29 janvier
L’importance
d’être Constant
THÉÂTRE

JANVIER

Farce joyeuse mêlant l’absurde
et la fantaisie sentimentale
dans l’aristocratie victorienne
par le Théâtre Ambul’.
Saint-Julien-l’Ars,
salle polyvalente
21h (les 20, 21, 27 et 28), 16h (les
22 et 29) • Tarifs : 5 € et 8 €

Samedi 21 janvier
P’tits cafés philo :
JEUNE PUBLIC (8-12 ans)

Grandir : oui mais pourquoi ?
Animé par Julien Ledoux et
les bibliothécaires. Sur inscription au 05 49 30 20 72.
Poitiers, médiathèque
des Couronneries
16h

Poitiers secret
Découvrez les coulisses de
Poitiers en empruntant passages secrets et chemins de
traverse. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
15 h • Tarif : 5.50 €,
gratuit sous conditions

À la rencontre de
Jean d’Amérique
ANIMATION
Maison de la poésie
de Poitiers
Né en Haïti, Jean d’Amérique est poète, dramaturge et romancier.
Poitiers, 198 rue du
Faubourg-du-Pont-Neuf
18h

Une nuit à
Neverland : les
ombres perdues
JEUNE PUBLIC (6-11 ans)
Lire p. 32 au 20 janvier.
Poitiers, médiathèque
des Couronneries
18h

Ainsi soient-elles
THÉÂTRE / HUMOUR
Chauvigny, Théâtre
Charles-Trenet
21h Tarifs : 8 € et 10 €

Samedi 21
et dimanche
22 janvier
Les gossips
du Grand Tour
MUSÉE
Spectacle de théâtre immersif écrit et mis en scène par
Julien Masdoua, dans le cadre
de l’exposition Un voyage en
Italie. Louis Gauffier (Poitiers,
1762 – Florence, 1801). Sur inscription sur musees-poitiers.org.
Poitiers, musée Sainte-Croix
Horaire à venir

© Claire Marine Chassain

Dimanche
22 janvier
Le Charivari
JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)
Spectacle de Pascal Peroteau.

Poitiers, Le Local
16h • Tarifs : de 3,50 € à 6 €

Dimanche
22 janvier et
mercredi 25 janvier
Track
JEUNE PUBLIC (dès 3 ans)
Les petits devant les
grands derrière
Un homme-enfant monte
des circuits où il dépose
des petits trains à moteur. Avec sa bouche et sa
voix, il leur fabrique des
voyages… Sur inscription au
05 49 44 77 39 ou accueilspectacles@centredebeaulieu.fr.
Poitiers, centre socioculturel des Trois-Cités, place de France
16h30 (le 22) et 15h (le 25)
Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Samedi 21 janvier
Les nuits de
la lecture : LA
COSMOPOLITE,
un monde
Lire
en « rose »
p. 39
ANIMATION

En présence de Raphaëlle Libaert, directrice de la collection, Manuel Carcassonne,
PDG des Éditions Stock,
Jennifer Lesieur autrice de
l’ouvrage anniversaire La
Cosmopolite, 100 ans de découverte du monde à travers
les livres. Un dialogue avec
l’autrice Cristina Comencini
et sa traductrice Béatrice
Robert-Boissier sera animé
par Francesca Isidori. Ces
rencontres seront ponctuées
de lectures d’extraits de
l’œuvre de Virginia Woolf,
Carson McCullers et Karen
Blixen par Johanna Silberstein, comédienne et
codirectrice de la compagnie
Veilleur® et de La Maison
Maria Casarès. La fanfare
LaBulKrack viendra clore
cette soirée avec sa nouvelle création Superamas.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
dès 18h • programme
sur mediatheques-grandpoitiers.fr
/ 33

JANVIER

Mardi 24 janvier
La Grammaire
des mammifères
THÉÂTRE
Le Méta
Une pièce chorale qui explose
les codes de représentation.
Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Le temps d’une courte visite, découvrez une sélection thématique d’œuvres
du peintre Louis Gauffier.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Beethoven, Mozart
MUSIQUE
Au programme : la Symphonie concertante de Mozart,
pour mettre en avant la belle
entente qui lie l’Orchestre de
Chambre Nouvelle-Aquitaine
et les solistes du prestigieux
Orchestre Philharmonique
de Radio France, et l’Héroïque de Beethoven, véritable curiosité du répertoire.
Poitiers, TAP
19h30 • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Mercredi
25 janvier
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC

© Christophe Raynaud de Lage

Visite flash de
l’exposition Un
voyage en Italie
MUSÉE

Mercredi 25 et
jeudi 26 janvier
Dan Då Dan Dog
THÉÂTRE
Le Méta
Une fable contemporaine,
comédie décalée réunissant 7 personnages et un
chien, désemparés quant
au sens de leur existence.
Poitiers, centre
d’Animation de Beaulieu
19h • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Lire p. 29 au 6 janvier. Sur
inscription au 05 49 30 20 80,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
de la Blaiserie
9h30 et 10h30

DakhaBrakha
MUSIQUE/THÉÂTRE

© NP Productions

Le Méta
Un groupe musical ukrainien
qui se situe au croisement
entre musique et théâtre,
entre tradition et modernité,
entre folklore des Balkans et
inspirations internationales.
Poitiers, Maison
des Étudiants
21h • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Jeudi 26 janvier
La Belle au Bois
Dormant
DANSE
Ballet du répertoire en
3 actes de Tchaïkovski par
le Grand Ballet de Kiev.
Chauvigny, théâtre
Charles-Trenet
20h30 • Tarifs : 29 € et 35 €

JANVIER

Lüdmillä
MUSIQUE
Entre rock de cabaret
et pop minimaliste.
Celle-Lévescault, café
associatif Le grain de Celle
20h30

Jean-Louis Murat
MUSIQUE
Lire
Le très inspiré
p. 22
Jean-Louis
Murat est de retour avec
un nouvel opus, La vraie
vie de Buck John.
Chasseneuil-du
Poitou, La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 8 € à
26 €, gratuit – de 6 ans

Arnaud Rebotini
MUSIQUE

Yannick Jaulin
& Le Projet Saint Rock
MUSIQUE

Lucie Antunes +
Léonie Pernet
MUSIQUE

Rock de résistance
en langue rare !
Poitiers, centre
de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 18 €

Dans le cadre de WEE, la
magnétique et percutante
percussionniste Lucie Antunes.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 17 €

Le pionnier de la techno française des années 1990 est de
retour avec un nouvel album.
Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de
3,50 € à 23 €

Jeudi 26
et vendredi
27 janvier
L’Augmentation
THÉÂTRE
Le Méta
Pour obtenir une augmentation (de salaire), il y a
un chemin à parcourir…
Poitiers, M3Q
21h • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Vendredi 27 janvier
Le jeu de la vérité
THÉÂTRE
Lire

Clans du rire
p. 13
3 jeunes trentenaires, amis depuis le
lycée, se réunissent comme
chaque semaine pour dîner...
Jaunay-Marigny, L’Agora
20h30 • Tarifs : 20 € et 25 €

Mardi 31 janvier
La flȗte,
mémoire d’Afrique
et d’aujourd’hui
MUSIQUE
Prima la Musica
Quand des musiques de
transmission orale rencontrent des compositeurs contemporains.
Poitiers, auditorium Saint-Germain
20h30 • Tarifs : de
3,50 € à 14 €
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Vendredi 27 et
samedi 28 janvier

Entre ses mains
THÉÂTRE

L’Aventure Invisible
& Orlando et Mikael
THÉÂTRE

Le Méta
L’hôpital public du point
de vue de celles et ceux qui
accompagnent la maladie,
soignants et proches aidants.
Poitiers, centre
d’animation de Beaulieu
21h • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Le Méta
Spectacles présentés en diptyque explorant les thèmes
de l’identité, de la mort et
de la transformation.
Poitiers, Maison
des Étudiants
19h et 21h (le 27), 17h et 19h (le
28) • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Samedi 28 janvier
Pas-sage musical
MUSIQUE
Par les étudiants du
Pôle Aliénor.
Poitiers,
médiathèque Médiasud
11h

Poitiers, 2 000 ans
d’histoire
PATRIMOINE
Lire p. 28 au 17 décembre.
Sur inscription au Palais
ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
15h • Tarif : 5,50 €,
gratuit sous conditions

Le TAP, une
architecture
contemporaine
au service du
spectacle vivant
PATRIMOINE
Découvrez les salles et les coulisses du Théâtre Auditorium
de Poitiers avant le spectacle
Tancade. Sur inscription à
accueilpublic@tap-poitiers.
com ou 05 49 39 40 00
Poitiers, TAP
15h30

Mes copains d’abord
THÉÂTRE
Lire
. 13

p
Clans du rire
Pour préserver leur
amitié, 5 amis d’enfance
se sont fait la promesse de
se revoir tous les 10 ans…
Jaunay-Marigny, L’Agora
20h30 • Tarifs : 20 € et 25 €

Dimanche
29 janvier
Randonnée
SPORT
Organisée par la Maison Pour Tous, avec galette des rois à l’arrivée.
Bonnes,
esplanade des fêtes
départ entre 14h et
15h • Tarif : 4 €

Pas sage musical
MUSIQUE
Par les étudiants du
Pôle Aliénor.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarif : 2,50 € (entrée au musée)

La Zone
DANSE
Le Méta
Performance autour du
corps comme une arme
de contestation.
Poitiers, Maison
des Étudiants
15h • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Lundi 30 janvier
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC
Lire p. 29 au 6 janvier. Sur
inscription au 05 49 30 20 23,
une semaine avant la date.
Poitiers, Conservatoire de Grand Poitiers,
site du centre-ville
9h30 et 10h30

Mardi 31 janvier
De nouvelles
acquisitions
MUSÉE
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30
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Concert de
l’Orchestre de
l’Université de Poitiers
MUSIQUE
Une invitation au voyage par
l’interprétation d’œuvres de
Verdi, Mascagni, Williams,
Zimmer… Point de vente unique
à partir du 9 janvier à l’Office
de tourisme de Saint-Benoît.
Saint-Benoît, La Hune
20h30 • Tarifs : de 5 € à 10 €

FÉVRIER
Mercredi 1er février
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC
Lire p. 29 au 6 janvier. Sur
inscription au 05 49 30 20 75,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
de Saint-Éloi
9h30 et 10h30

© Davis Couturat

The Bridge #2.9
MUSIQUE

Bananas (and Kings)
THÉÂTRE

Jazz à Poitiers
Nouvel ensemble du projet The
Bridge, réunissant improvisateurs français et américains.
Poitiers, Confort Moderne
20h45 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Amis du Théâtre Populaire
Julie Timmerman regarde à la
loupe le coup d’état au Guatemala de 1954, un spectacle
drôle, politique et engagé.
Poitiers, TAP
20h • Tarifs : de 3,50 € à 28 €

Jeudi 2 février
Les galets au
Tilleul sont plus
petits qu’au Havre
(ce qui rend la
baignade bien
plus agréable)
DANSE
Sublimer la tendresse et
l’humour des banalités du
quotidien : une pièce qui joue
habilement des situations loufoques qui peuplent nos vies !
Poitiers, centre
d’animation de Beaulieu
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Vendredi 3 février
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC
Lire p. 29 au 6 janvier. Sur
inscription au 05 49 30 21 80,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
des Trois-Cités
9h30 et 10h30

Si ça vous Chante !
chante les comédies musicales
MUSIQUE
Si ça vous Chante est une
association de chant, so-

ciale, intergénérationnelle,
inclusive de personnes en
situation de handicap.
Saint-Julien-l’Ars,
salle polyvalente
20 • Tarif : 2 €

Mathias Malzieu
& Daria Nelson
MUSIQUE
Lire
Poitiers, centre
de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de
3,50 € à 24 €

p. 22

Samedi 4 février
À tout-petits pas
JEUNE PUBLIC
Atelier de jeux et jouets pour
les bébés de moins de 18 mois
qui ne marchent pas, animé
par une psychomotricienne
et les ludothécaires. Sur
inscription au 05 49 30 22 10,
une semaine avant la date.
Poitiers, ludothèque
L’île aux trésors
9h30

Sortir dans Grand Poitiers / N°5 - du 5 NOVEMBRE 2022 au 5 FÉVRIER 2023 / 37

FÉVRIER

Samedi 4 février
Bébé Bouquine
JEUNE PUBLIC
Sur inscription au 05 49 52 31 51,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
10h30

Poitiers sur les
pas d’Aliénor
d’Aquitaine
PATRIMOINE
Découverte de la vie hors du
commun de cette femme
qui a marqué l’histoire de la
ville, du Palais des comtes
de Poitou-ducs d’Aquitaine
à la cathédrale Saint-Pierre.
Sur inscription au Palais
ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv
précisé à l’inscription
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit sous conditions

Samedi 4
et dimanche
5 février
43e bourse
multi collections
ANIMATION
Association des
collectionneurs poitevins
Cartes postales, timbres,
belle brocante, parfums,
pin’s, minéraux, jouets miniatures auto, livres...
Saint-Benoît, La Hune
de 9h à 18h • Tarif : 2,50 €,
gratuit – de 18 ans

Il était une voix
DANSE / JEUNE PUBLIC

(dès 3 ans)
Dans une ambiance intimiste,
l’histoire d’une petite fille qui
s’évade dans ses rêveries.
Chauvigny, Théâtre
la grange aux loups
16h • Tarifs : de 5 € à 8 €

Dimanche 5 février
Que restait-il de
Limonum à l’époque
moderne ?
MUSÉE

© Daniel Proux

Comme Louis Gauffier qui
observa de nombreux vestiges antiques à Rome, que
pouvait-on voir au 18e siècle
à Poitiers ? Dans le cadre de
l’exposition Un voyage en
Italie. Louis Gauffier (Poitiers, 1762 – Florence, 1801).
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • 2,50 € et 4,50 € (en
sus du tarif d’entrée)

38 / grandpoitiers.fr / Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention contraire

AILLEURS

La Cosmopolite,
une fenêtre rose
sur le monde

Du 22 novembre
au 28 janvier, la
médiathèque
François-Mitterrand
consacre une
exposition
remarquable à la
collection phare des
éditions Stock.

C

’est une drôle de
coïncidence qui a
conduit la médiathèque
François-Mitterrand à
consacrer une exposition, du
22 novembre au 28 janvier, à
La Cosmopolite, prestigieuse
collection entièrement dédiée
à la littérature étrangère des
éditions Stock. « En 2020,
Stock avait carte blanche aux
Éditeuriales. En parcourant
notre fonds, particulièrement

celui de l’écrivain poitevin JeanRichard Bloch, les éditeurs de
Stock se sont aperçus que nous
avions des ouvrages uniques
issus de la Cosmopolite qu’euxmêmes n’avaient pas, explique
Anne-Marie Chaumont,
responsable du fonds local et
des fonds particuliers de la
médiathèque. Et puis, en 2021,
la collection a fêté ses 100 ans.
Une occasion rêvée pour faire
ce focus. »
Livres anciens, photos et
illustrations permettront de
retracer 100 ans de « la Rose »
dont la couleur est devenue
une marque de prestige, pour
les écrivains comme pour
les lecteurs. « C’est la plus
belle collection de littérature
étrangère qui a ouvert la voie
dans les années 1920-1930 en
publiant les romans de Virginia
Woolf, Katherine Mansfield ou
encore Pearl Buck », explique
Raphaëlle Liebaert, responsable
de la Cosmopolite. En un
siècle, la collection a publié

une centaine d’auteurs parmi
lesquels Stefan Zweig, Carson
Mc Cullers, Karen Blixen,
Anaïs Nin… « Les grands
écrivains ont toujours permis
à La Cosmopolite de miser
sur de nouveaux auteurs. Ce
principe est sa raison d’être,
encore aujourd’hui », assure
Raphaëlle Liebaert. Ce qui
frappe, c’est le côté avantgardiste de la collection qui a
publié beaucoup d’autrices dans
un monde archi-dominé par
les hommes, et le grand soin
apporté aux traductions, dans
40 langues différentes. Telle
la maison de l’écrivain JeanRichard Bloch, qui accueillit
des artistes, en exil ou non,
et nombre de leurs ouvrages
pendant la Seconde Guerre
mondiale, cette collection
demeure à jamais, selon Marina
Nacher, responsable de l’action
culturelle, « une fenêtre ouverte
sur le monde ».
Retrouvez le programme sur
mediatheques-grandpoitiers.fr
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EXPOSITIONS
Du 2 au
23 novembre
Mougeasses
Une exposition collective qui
fait la part belle à la création
locale d’artistes féminines.
Poitiers, Le Local

Du 2 novembre
au 3 décembre

Du 3 novembre
au 21 décembre
Peintures de
Monica Martin

Du 8 novembre
au 18 février
Le Cercle Poitevin des
Arts expose à l’Atelier
Œuvres réalisées par les élèves
du Cercle Poitevin des Arts.
Poitiers, L’Atelier,
restaurant – galerie d’art

Migné-Auxances, mairie,
salle du conseil municipal

Du 11 au
13 novembre

Du 5 novembre
au 18 décembre

FragMANts,
Collectif Neozoon

Exode, Jardin
Exposition autour d’une
création cinématographie
et musicale d’une artiste
pluridisciplinaire, Lény Bernay,
dans son univers dystopique,
écologique et poétique.
Poitiers, Confort Moderne

Christophe de
Rohan Chabot
Le plasticien mêle
sculpture et photographie
pour questionner l’usage
des images, à l’ère des
nouvelles technologies,
et la culture populaire.
Poitiers, Confort Moderne

Du 8 novembre
au 2 décembre
Avancer masquées
Exposition collective
en partenariat avec
Mougeasses. Vernissage
mardi 8 novembre à 18h.
Poitiers, M3Q

Festival OFNI
Par un duo artistique féminin
berlinois, un collage de type
mash-up de vidéos YouTube
de personnes s’exhibant
avec leurs derniers achats
compulsifs. Inauguration
de l’installation vendredi
11 novembre à 18h.
Poitiers, Palais
de 17h à 22h

Visites guidées samedis
5, 12, 19, 26 novembre et 3,
10, 17 décembre à 14h. Sur
inscription au Palais ou au
06 75 32 16 64 • Tarif : 4 €
Poitiers, Palais

Jusqu’au
13 novembre
Jean-Camille
Formigé (1845-1926)
À travers de nombreux
dessins, aquarelles, plans,
un coup de chapeau à
Jean-Camille Formigé,
architecte, archéologue
ou urbaniste, mais aussi
dessinateur hors pair.
Sanxay, site gallo-romain
Tarif : 6 € (droit d’entrée
sur le site, expo gratuite)

En continu
L’ours, le cygne
et le crocodile
Les animaux dans l’entourage
du Prince au Palais
Pour petits et grands, une
découverte des animaux
attachés à l’histoire du Palais
et à la vie des princes. Une
exposition co-conçue par la
Ville de Poitiers et le Centre
d’études supérieures de
civilisation médiévale / CESCM
(Université de Poitiers-CNRS).
Tous les jours de 11h à 20h.
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Présentation des acquisitions
2022 de l’artothèque. Laurent
Sfar, Sam Lee, Véronique
Beland, Azzedine Saleck,
Arthur Cousew, Yvan
Messac, Olivier Rocheau,
Rahma Neili, Jean Le Gac,
Glen Baxter, Mathieu
Moreau, Fred Calmets, Mado
Chadebec, Marc Modza…
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand

© Daniel Proux

Quoi de neuf ?

Du 14 au
18 novembre

Du 30 novembre
au 25 janvier

Jusqu’au
15 décembre

Expositions Rétro
Accessifs

Bribes du Cocon et
carnets comètes

6 expositions à découvrir :
Raconte-moi une histoire / Des
maux masqués – SAMSAH
/ Tricot urbain, Au Bonheur
du GEM / Sensibilisation aux
troubles psychiques – GEM
Les Ateliers Cord’Âges
La place de la nature
dans le rétablissement en
santé mentale – Audacia /
Rétrospective Accessifs.
Biard, mairie

Planches dessinées et livres
objets par Adélaïde Poulard.
Poitiers, Le Local

Qui nous a donné
l’éponge pour effacer
l’horizon ? Chapitre 2

Du 21 novembre
au 4 décembre
Couleurs en fugue
Aquarelles et huiles par
Nadine Dieulefit.
Saint-Benoît,
salle capitulaire

Du 22 novembre
au 28 janvier
La Cosmopolite,
100 ans de
Lire
littérature
p. 39
étrangère
La collection emblématique
des éditions Stock est mise à
l’honneur avec une exposition
retraçant son histoire et les
choix éditoriaux, au travers
de documents issus des
collections de la médiathèque.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand

Jusqu’au
4 décembre
Le cabinet
ornithologique du
prince Bonaparte

Barbara Kairos et Ladislas
Combeuil montrent un
univers poétique, où cabanes
suspendues, amas de
branchages et toiles de
fond viennent surprendre
par leur matérialité.
Rouillé, Rurart

La collection d’oiseaux
naturalisés du prince
Bonaparte est issue de ses
voyages d’exploration et
de ses études naturalistes.
Propriété de l’Université de
Poitiers, elle rassemble des
espèces aujourd’hui menacées
ou en voie de disparition.
Poitiers, Espace
Mendès-France

Du 5 au
16 décembre et du
2 au 27 janvier
Peintures de Paula
Gonzalez et Alain
« Toc » Coulon
Un duo d’artistes peintres
qui réalisent à 4 mains des
tableaux de récupération.
Poitiers, Maison
de la Gibauderie

Du 6 au
30 décembre
Alicia delcoco
Poitiers, M3Q

Jusqu’au
17 décembre
Plumes de Nuit
Exposition sur les rapaces
nocturnes par la LPO.
Montamisé, Maison
de la forêt

Jusqu’au
17 décembre
Dessin et peinture
Présentation des créations de
l’association Dessin et Peinture
Montamisé, Maison
de la Forêt

Du 17 au
24 décembre
Chantal Grateau
Jaunay-Marigny, Maison
des Arts Artistide Caillaud,
place de la Fontaine

Jusqu’ au
30 novembre
L’expo idéale
À la façon d’Hervé Tullet,
auteur et illustrateur
jeunesse, par des assistantes
maternelles de Poitiers.
Poitiers, Maison
de la Gibauderie
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EXPOSITIONS
Jusqu’au
18 décembre
La Descente

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Une exposition immersive
et collective, qui réunit
des artistes et designers
émergents, invités par
Draft001, un collectif de
créatifs engagé aussi bien
dans la mode, l’art, le style
et que dans la critique.
Poitiers, Confort Moderne

Jusqu’au 31
décembre
Face à face reflets
et miroirs
L’histoire du reflet à travers
les âges, de la mythologie à
l’époque contemporaine.
Poitiers, place
Leclerc, Le Miroir
Visites guidées et
renseignements sur
lemiroirdepoitiers.fr

Jusqu’au 2 janvier
Silence brisé

Chocolat – Des
planteurs aux
consommateurs
Depuis toujours, la forêt offre
aux humains de multiples
ressources pour se nourrir,
se soigner, se chauffer…
Poitiers, Espace
Mendès-France
Tarifs : de 3,50 € à 6 €
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© Dimitri Bourriau

Jusqu’au
31 décembre

Dimitri Bourriau
Le photographe Dimitri
Bourriau s’intéresse depuis
toujours à l’histoire et aux
vestiges architecturaux.
Aujourd’hui, il sillonne le
globe à la recherche de lieux
en déclin, attirant l’attention
sur notre civilisation en
constante mutation. Ses
dernières découvertes l’ont
emmené sur les traces du
programme de vaisseau
spatial soviétique Buran à
Baïkonour (Kazakhstan)…
Saint-Benoît,
Jardin d’Images

Jusqu’au 12 février
Un voyage en Italie.
Louis Gauffier
(Poitiers, 1762 –
Florence, 1801)
Après le musée Fabre de
Montpellier, le musée
Sainte-Croix de Poitiers, ville
de naissance de l’artiste,
accueille la première
rétrospective consacrée
à Louis Gauffier. Artiste
néoclassique, il est peintre
de tableaux d’histoire, mais
également de remarquables
portraits et paysages à la
sensibilité préromantique.
Poitiers, musée Sainte-Croix
Tarifs : 2,50 € et 5,50 €

Jusqu’au 19 février
1, 2, 3… 5 sens

Du 3 janvier
au 3 février
Les merveilles
de la nature
Livre d’artiste par Sylvie
Dissa. Vernissage mardi
10 janvier à 18h.
Poitiers, M3Q

Toutes les manifestations
sont soumises aux conditions sanitaires en vigueur.

Une exposition ludique
et interactive qui permet
aux jeunes enfants de
s’interroger sur les sens, leur
localisation corporelle,
leurs fonctions, les liens
qui les unissent…
Poitiers, Espace
Mendès-France
Tarifs : de 3,50 € à 6 €
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EN FÊTES

Esprit de Noël,
es-tu là ?

Marchés
aux effluves
gourmandes,
animations pour
toute la famille,
spectacles pour les
bambins et visites
du Père Noël : l’esprit
des fêtes souffle
dans Grand Poitiers,
de fin novembre à
début janvier.

Marchés et festivités

Dans nombre de communes, les
traditionnels marchés de Noël
permettent de faire des emplettes
gourmandes et de choisir des
cadeaux locaux et artisanaux.
Vendredi 25 novembre, c’est
Saint-Sauvant qui lance la saison,
à partir de 16h.
Rendez-vous ensuite :
Samedi 26 novembre à SaintJulien-l’Ars, salle polyvalente, de
10h à 18h.
Dimanche 27 novembre, à La
Quintaine Chasseneuil-du-Poitou,
dès 9h, et à Croutelle, dans la
salle des fêtes de 10h à 18h.
Samedi 3 décembre à Bonnes
44 / grandpoitiers.fr

(salle des fêtes), de 10h à 18h ; à
Ligugé (centre-bourg et domaine
de Givray) de 10h à 19h, à
Fontaine-le-Comte (site abbatial)
de 11h à 18h30, et à MarignyBrizay, dans le cadre insolite
d’une cave troglodyte (cave du
Châtelet) à partir de 16h.
Samedi 10 et dimanche
11 décembre à la Maison de
la forêt à Montamisé pour un
marché fermier de Noël (en
partenariat avec la Chambre
d’Agriculture), de 14h à 18h (dès
10h le dimanche).
Dimanche 11 décembre à
Buxerolles, parvis de la Mairie et
rue Maurice-Ravel, de 10h à 18h.
Vendredi 16 décembre c’est
carrément un village de Noël
(avec manège, vin chaud,
friandises…) qui s’installe place
de la Fontaine à Jaunay-Marigny
(de 15h à 19h) tandis qu’à
Montamisé, la place de la Mairie
accueille une soirée pour toute
la famille avec spectacle jeune
public, jeux, maquillage…

Les enfants,
rois de la fête

Dimanche 4 décembre, féérie à
Croutelle avec un spectacle du
magicien Bernard Sym’s à 15h,
musique pour petites oreilles
avec le spectacle Le trio des
mômes à Migné-Auxances à 17h.

Samedi 10 décembre, atelier
badges, goûter et super boum
de Noël au musée Sainte-Croix
à Poitiers dès 14h30 alors qu’à
Jaunay-Marigny les enfants
profiteront des manèges, atelier
maquillage et autres animations
place Élie-Fournier, de 14h à 18h.
Mercredi 14 décembre, une
histoire de circonstance et
amusante, La lettre au Père Noël,
est donnée à voir à L’Agora à
Jaunay-Marigny.
Dimanche 18 décembre, ateliers
ludiques et scientifiques et
ciné-concert autour de Félix le
Chat, à l’Espace Mendès-France
à Poitiers, grand écran pour
Mickey et Minnie qui fêtent Noël
à La Hune à Saint-Benoît à 16h.

À Poitiers

Une piste de roller sera
installée place Leclerc, du
3 décembre au 31 décembre. Bien sûr, le Père
Noël fera des apparitions
dans les rues illuminées et
de nombreux spectacles
égaieront les espaces publics les 3, 4, 10, 11 et du 17
au 24 décembre. La traditionnelle fête foraine s’installera au Parc de Blossac.

