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Concerts en plein air, expositions, balades
au vert, foison de festivals, visites patrimoine,
art de la rue, activités sportives… Près
de 500 rendez-vous, la plupart gratuits,
ponctuent l’été dans tout Grand Poitiers.
Ils sont autant d’occasions de jouer la
carte du dépaysement près de chez soi
mais aussi de mieux explorer le territoire.

Expositions
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62 Cinéma : grand écrin

Il s’agit d’ailleurs du fil conducteur
d’Itinérance qui offre une découverte
sensible du patrimoine bâti ou naturel de
19 communes, à travers des propositions
artistiques de grande qualité.
Cette année, « Grand Poitiers Sports,
vacances sportives » distille un panel
d’animations dans 19 communes : pas moins
de 119 activités essaiment ainsi en proximité.
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Je vous invite à plonger dans cet agenda
débordant de vitalité et je vous souhaite
un été solaire, épanouissant et solidaire.
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Florence Jardin • Directeur de la
communication : Pierre Logette.
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Merci aux Mijorettes qui partagent leurs sourires
en une de ce magazine.
Pour annoncer un rendez-vous, contactez-nous
à l’adresse sortir@grandpoitiers.fr ou remplissez
le formulaire en ligne sur grandpoitiers.fr.
Vous ne recevez pas le magazine ? Merci de le signaler
en complétant le formulaire en ligne sur grandpoitiers.fr
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Waouh, Aliénor !

Cet été, Aliénor
d’Aquitaine divertit
les visiteurs à
Poitiers, au Palais et
ailleurs, pour fêter le
900e anniversaire de
sa naissance. Visites
théâtralisées, visites
guidées, escape
game, spectacle,
ateliers pour
enfants...

N

euf siècles après sa
naissance, la duchesse
d’Aquitaine provoque
toujours l’effet « Waouh ! »,
elle qui fut mécène des
troubadours, reine de France
puis reine d’Angleterre et
mère de deux rois.
En juillet et en août, rencontrez
cette puissante figure
féminine qui marque encore
profondément Poitiers. Chaque
semaine, des visites thématiques
révèlent la grande dame, au
Palais où elle venait écouter les
troubadours en compagnie de
sa cour ou dans la cathédrale
Saint-Pierre qu'elle a contribué
à édifier. Sur les marches du
Palais, l’artiste Piko Paseos rend
hommage à Aliénor à travers
une œuvre contemporaine,
Pop-Aliénor. L'Office de
tourisme propose deux visites
théâtralisées en compagnie
d'une guide-conférencière
métamorphosée en Aliénor,
portant robe et couronne
admirablement réalisées par des
artisans locaux. Muni d’un livret
offert, on peut aussi visiter à
son rythme, en poursuivant le
long du Clain sur les traces de
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l’enceinte médiévale. Un escape
game intitulé Aller simple pour
Salisbury offre également une
façon atypique de revisiter
l'histoire d'Aliénor.

Une journée en famille

Mercredi 27 juillet, devant
le Palais, le spectacle
Aliénor exagère ! du Groupe
Anamorphose prend la forme
d’une fausse conférence, drôle
et décalée. Trois éminents
chercheurs sont réunis autour
d’une table pour percer les
mystères qui entourent la
vie d’Aliénor d’Aquitaine.
De démonstrations farfelues
en extrapolations fumeuses,
les esprits s’échauffent et la
conférence se transforme en
un combat de coqs. Le même
jour, profitez d’une journée
en famille sous l’éclairage
d’Aliénor : visite du Palais
le matin, puis ateliers Croq'
patrimoine l'après-midi,
pour les enfants. Puis, à 18h,
chacun se retrouvera pour
rire ensemble au spectacle
d’Aliénor exagère !
Programme complet sur
poitiers.fr et visitpoitiers.fr

© Yann Gachet / Grand Poitiers
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PATRIMOINE

Tout l'été
à partir
du 2 juillet
Le Palais
L’un des plus remarquables
ensembles d’architecture civile
médiévale en France. Résidence
des comtes de Poitou – ducs
d’Aquitaine puis palais de
justice, le Palais a vu passer
des personnages illustres
de l’Histoire de France, dont
Guillaume le Grand, Aliénor
d’Aquitaine, Jean de Berry…
Visites guidées en juillet et en
août : les mercredis à 11h30,
sauf 6 juillet et 31 août à 15h ; les
samedis à 16h ; les dimanches
à 11h30, sauf le 3 juillet à 15h
et pas les 10 juillet et 7 août.
Poitiers, le Palais,
place Alphonse Lepetit

Samedi 2 juillet

Tarifs : 5 € et 3,50 € (prix
d’entrée au musée, sans
supplément) • 16h30

À partir du 8 juillet
Balades sensorielles
Office de tourisme
de Grand Poitiers
Balades sensorielles
accompagnées, au cœur du
Parc de Blossac et du Jardin
des Plantes. Les yeux bandés,
une expérience surprenante de
reconnexion à la nature, riche
d’enseignements. Dès 6 ans.
Les vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet,
5, 12, 19 et 26 août de 14h30 à 17h30.
Poitiers, lieu de RDV
communiqué sur réservation
obligatoire au 05 49 41 21 14.
Tarifs : 10 €, 5 € enfants
de 6 à 14 ans

À partir du 8 juillet

Visite en clin
d’œil au musée

Ascenseur design
et vue panoramique

L’histoire de SaintPierre-les-Églises (église
fermée pour travaux), de
l’agglomération antique
au sanctuaire médiéval.
Chauvigny, musée
des Traditions populaires
et d’archéologie

Chauvigny, Espace
d’archéologie industrielle

Du 8 juillet
au 25 août
Visite guidée
de la cité médiévale
de Chauvigny
Un parcours en plein air au
cœur de l’histoire de la ville.
Tous les jours, hors mardis
et samedis. Sur réservation :
chauvigny-patrimoine.fr
Chauvigny, départ devant
l’Office de tourisme

Les mercredis
et vendredis du
8 juillet au 24 août
Chauvigny
au Moyen Âge
Une visite thématique
du musée.
Tous les mercredis et
vendredis à 15h.
Chauvigny, musée
des Traditions populaires
et d’archéologie
Tarifs : 5 € et 3,50 € (prix
d’entrée au musée, sans
supplément) • 15h

© Iboo Création

L’accès à la terrasse par
l’ascenseur permet de
rendre au donjon sa fonction
originelle de tour de guet.
De là, vue panoramique sur
la ville et ses alentours.

Tarifs : 5 € et 3,50 € (prix d’entrée
au musée sans supplément)
Tous les mercredis et
vendredis • 11h15
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Du 9 juillet au
28 août
1 heure / 1 monument

Les incontournables
Du lundi au samedi, à
15h, parcourez tous les
recoins de la ville.
Hôtels particuliers et
belles demeures (lundis
11, 25 juillet et 8, 22 août)
Entre jardins et rivière,
le long du Clain (lundis
18 juillet et 1er, 15 août)
Poitiers médiéval (mardis
12, 26 juillet et 9, 23 août)
Poitiers sur les pas des
comtes de Poitou-ducs
d’Aquitaine (mardis
19 juillet et 2, 16 août)
Monstres et compagnie,
du Palais au musée
(mercredis 13, 20, 27 juillet)
Monstres et compagnie, du
Palais à la médiathèque
(mercredis 3, 10, 17, 24 août)
Poitiers sur les pas d’Aliénor
d’Aquitaine (jeudis 14, 21,
28 juillet et 4, 11, 18, 25 août)
Poitiers sur les chemins
de Compostelle (vendredis
15, 29 juillet et 12, 26 août)
Poitiers, du panorama
à l’hypogée des Dunes
(vendredis 22 juillet et 5, 19 août)
Poitiers, 2000 ans d’histoire
(samedis 16, 23, 30 juillet
et 13, 20, 27 août)
Sur inscription au Palais à
partir du 2 juillet, sur place ou
au 06 75 32 16 64. Durée 2h

Poitiers, rendezvous au Palais, place
Alphonse-Lepetit
Tarifs : 5,50 € (7,50 € avec
entrée au baptistère SaintJean), gratuit sous conditions

Du 9 juillet
au 28 août
Promenades à la
tombée des étoiles
Balade insolite dans le
centre historique.
Durée 1h.
Poitiers, rendezvous au Palais, place
Alphonse-Lepetit - 20h
Sur inscription au Palais à
partir du 2 juillet, sur place ou
au 06 75 32 16 64, tous les jours
de 11h à 13h et de 14h à 18h

À partir
du 9 juillet
Visite guidée
à la DADA :
l’art dans la ville
Suivez le guide officiel de
l’Histoire Non Sérieuse de la
Ville de Poitiers et renouvelez
votre vision du patrimoine sur
un parcours autour de l'art
dans le centre historique. Par la
Cie Les Ateliers du panorama.
9 juillet à 11h30, 15h et 20h,
10 juillet à 11h30 et 14h,
16, 23 et 30 juillet à 20h.
Poitiers

© Libellab

Tous les jours à 11h30,
prof itez de la visite guidée
d’un monument.
La cathédrale SaintPierre (lundis 11, 18, 25 juillet
et 1er, 8, 15, 22 août)
L’église Saint-Hilairele-Grand, (mardis 12, 19,
26 juillet et 2, 9, 16, 23 août)
Le Palais (lire p. 4)
Le baptistère Saint-Jean
( jeudis 14, 21, 28 juillet
et 4, 11, 18, 25 août)
L’église Sainte-Radegonde
(vendredis 15, 22, 29 juillet
et 5, 12, 19, 26 août)
L’église Notre-Dame-laGrande (samedis 9, 16, 23,
30 juillet et 13, 20, 27 août)
Sur inscription au Palais
à partir du 2 juillet, sur
place ou au 06 75 32 16 64,
tous les jours de 11h à
13h et de 14h à 18h.
Poitiers, lieu de rendez-vous
communiqué à l’inscription
Tarifs : 4 €, gratuit
sous conditions

Tous les samedis
du 9 juillet
au 28 août
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SURPRISES

Patrimoine vivant
Mettre en valeur le
patrimoine à travers
des événements
culturels et
festifs : c’est l’ADN
d’Itinérance, qui
invite le public à
une redécouverte
sensible des lieux
à travers les arts
vivants. Exemples à
Saint-Georges-lèsBaillargeaux et à
Beaumont Saint-Cyr.

C

’est un magnifique
château, aujourd’hui
privé, exceptionnellement
ouvert au public le temps d’une
soirée musicale. Le châtelet
d’entrée est entouré de tours
rondes d’allure médiévale. Le
logis-porche est protégé par des
mâchicoulis. Il se distingue par
son parement de pierre de taille et
son décor d’inspiration classique.
Le corps de logis principal est
flanqué de trois tours. Un lieu
d’histoire et de charme, ceinturé
d’un beau parc arboré. Rendezvous samedi 30 juillet à partir de
17h au château de Vayres à SaintGeorges-lès-Baillargeaux pour une
soirée hors du temps, baignée de
musique et de patrimoine.
Après une visite conduite par
l’Association de valorisation
du patrimoine baillargeois,
le trio à cordes Les violons
d’Aliénor s’installera sous les
majestueux cèdres pour des
variations musicales, du baroque
au classicisme, autour de
répertoires de la Renaissance, de
grounds écossais traditionnels et
d'improvisation. Ensuite, March
Mallow invite à une véritable
immersion dans l’authentique
atmosphère des clubs newyorkais des années 1940 et
1950 dans laquelle les artistes
cherchent à retrouver l’âme, le
son organique, la simplicité et la
sincérité du jazz de cette époque,
faisant revivre la musique de Nat

King Cole et Billie Holiday.

Nature et culture
à Saint-Cyr

Samedi 20 août, c’est une
immersion au cœur de la nature
qui est proposée au lac de SaintCyr. À 17h, un animateur de la
LPO fera découvrir la richesse
de la réserve ornithologique,
zone humide de 40 hectares.
Devenu réserve naturelle
régionale en juin, le site abrite
toute l’année une faune et une
flore diversifiées. De 17h à 21h, le
marché de producteurs locaux,
installé sur les bords du lac,
offrira l’occasion de se restaurer.
La Fanfare Suck da Head, un
brass band de 10 à 14 musiciens,
animera cette première partie
de soirée, avec une musique
passant du funk au hip-hop, où
l’esprit de la Nouvelle-Orléans
est omniprésent. À 20h30, ce
sera un spectacle singulier,
avec un duo de musiciennes
embarquées sur un piano
flottant, littéralement posé sur
l’eau. Wouters – Séguier, par
la Compagnie Le PianO du
Lac, proposera une création
éclectique mêlant compositions
originales, nocturnes de Chopin,
airs de musique traditionnelle
d’Europe de l’Est, d’Afrique du
Nord... Un voyage immobile,
dans un écrin naturel splendide.
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Plans de carrières

Des balades dont
vous garderez un
souvenir inégalable…
Dépaysement
garanti dans ces
lieux si particuliers
que sont les carrières
et les grottes.

D

irection Montamisé, dans
la vallée d’Ensoulesse.
Le calcaire y affiche
160 millions d’années. Les
carrières, exploitées du 19e siècle
jusque dans les années 1930,
auraient donné vie au Zouave
du Pont de l’Alma à Paris.
Aujourd’hui, le site est riche
en biodiversité, et même prisé
d'espèces méditerranéennes.
Si Vienne Nature et la LPO y
organisent régulièrement des
visites guidées, il est possible
de s’y promener en toute
liberté : 5 chemins de randonnée
traversent les « vallées sèches »
(circuit non accessible aux
personnes à mobilité réduite).
À Migné-Auxances, la pierre
des Lourdines est un must.
Elle est extraite depuis près de
2000 ans, par exemple pour
y tailler des sarcophages, y
sculpter des éléments de façade
de Notre-Dame-la-Grande,
bâtir l’Hôtel de Ville de Poitiers
ou la gare d’Orsay devenue
musée à Paris. Au 19e siècle,
la carrière emploie jusqu’à
200 ouvriers. Dans les années
1920, les galeries servent de
champignonnière. Pendant la
guerre, des munitions y sont
entreposées. Une randonnée de
10,5 km au départ du parking du
cimetière du Porteau permet de
les admirer.
D’autres carrières sont encore
en activité aujourd’hui : Tercé,
Lavoux, Chauvigny. Certaines
sont abandonnées et aujourd’hui
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interdites d’accès : Lavoux, le
Normandoux... À noter, route
du Breuil à Chauvigny, un beau
point de vue explicatif sur la
carrière mérite une halte.
« Le sous-sol de Grand
Poitiers est majoritairement
calcaire, d’où les nombreuses
carrières à pierre de taille
que l’on peut y trouver. Il y
a cependant une exception
remarquable : c’est le petit
horst de Ligugé qui permet
l’émergence de granite dans
la vallée du Clain. Il forme
un chaos de grands blocs
arrondis aux îles de Pont. »
Bernard Balusseau,
géologue

Les grottes de la Norée, à
Biard, s’étendent sur 550 m
de galeries. On s’y étonne
face aux stalactites, draperies
et autres formes géologiques.
Le spectacle est splendide...
et rafraîchissant ! Il y fait 12°C
toute l’année. Visites guidées
tous les après-midis sauf
le lundi, avec une légende
à l’aller et des éléments
scientifiques au retour.
2, rue de l'Ermitage à Biard.
Du 1er juillet au 31 août
de 13h30 à 18h30 du
mardi au dimanche
Tarifs : de 4 € à 6 €
Contact : 05 49 41 30 30

© Yann Gachet / Grand Poitiers
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Dimanche 10 juillet
Dimanche au musée
Découverte des œuvres phares
de la collection permanente.
Poitiers, musée Sainte-Croix
Tarifs : 2,50 €, gratuit moins de
18 ans et sous conditions • 15h

Lundi 11 juillet

Les 3 Quartiers
au fil du temps,
promenade digestive
Une promenade à travers
l’histoire du quartier, guidée
et commentée, suivie d’un
diaporama à 22h30 sur le
parvis de l’église Saint-Jean
de Montierneuf, réalisé par
le musée Sainte-Croix et
des enfants du quartier.
Poitiers, départ de la M3Q
21h

Jeudi 14 juillet
Allumez le feu !
Un exercice d’archéologie
expérimentale pour allumer le
feu avec les moyens dont on
disposait, de Néandertal à la
veille de l'époque moderne.
Chauvigny, cour du
musée des Traditions
populaires et d’archéologie
dès 14h30

Du 15 juillet
au 15 août
Résidence d’artiste
Mylène Billand est présente
durant un mois à l’Atelier
pédagogique du musée
pour une résidence d’artiste.
Rencontre et découverte
de ses savoir-faire.
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
Tarifs : compris dans le billet
d’entrée au musée (4 € et
7 €, gratuit sous conditions)

Dimanche 17 juillet
La pierre de
Chauvigny, d’Artiges
au Breuil
Promenade commentée
de 5,5 km pour repérer les
éléments de cette production
emblématique de Chauvigny.
Chauvigny, départ du
parking du Vélorail
9h30

Dimanche
17 juillet
Grand Poitiers à
vélo, de Poitiers à
Vouneuil-sous-Biard
Promenade du dimanche
Enfourchez votre vélo à la
découverte du patrimoine
le long de petits chemins en
forêt ou en bord de rivières.
16 km AR, parcours facile.
Prévoir son vélo, une tenue
adaptée et une collation.
Enfants accompagnés à partir
de 12 ans.
Sur inscription au Palais
à partir du 2 juillet ou au
06 75 32 16 64. Annulé
en cas d’intempéries.
Poitiers. Départ à 14h.
Tarifs : 7 €, gratuit
sous conditions

Dimanche
24 juillet
Moulins et Talbat
Visite commentée sur l’histoire
et les aménagements
hydrauliques du Talbat, cours
d'eau qui traverse Chauvigny.
Chauvigny, départ
place du Kiosque
9h30
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Dimanche
24 juillet
Grand Poitiers au fil
de l’eau, de Ligugé
à Saint-Benoît
Promenade du dimanche
Embarquez à bord d’un
canoë-kayak sur le Clain,
pour pagayer sur fond
d’histoires et d’anecdotes
qui unissent les villages de
Grand Poitiers à la rivière.
Environ 7 km, retour en minibus.
Savoir nager, prévoir une tenue
adaptée et une collation. Enfants
accompagnés à partir de 12 ans.
Sur inscription au Palais à partir
du 2 juillet ou au 06 75 32 16 64.
Annulé en cas d'intempéries.
Ligugé.
Départ à 14h.
Tarifs : 7 €, gratuit
sous conditions

Dimanche 24 juillet
Dimanche au musée
Découverte des collections
archéologiques, dont
de nombreux objets
témoignent de l’histoire
et du patrimoine local.
Poitiers, musée Sainte-Croix
Tarifs : 2,50 €, gratuit moins de
18 ans et sous conditions • 15h

À partir
du 30 juillet
Démonstration
à l’atelier
Un artiste présent à
l’Atelier pédagogique du
musée fait découvrir la
fabrication d’un vitrail.
Les 30 et 31 juillet,
6, 7, 13, 14, 20 et 21 août.
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
Tarifs : compris dans le billet
d’entrée au musée (4 € et
7 €, gratuit sous conditions)
de 14h à 18h.

Dimanche 31 juillet
Gare et chemin de fer
Visite commentée de la
voie ferrée et de la gare
aménagées au 19e siècle
pour le développement
industriel de la ville.
Chauvigny, départ
place du Kiosque
9h30

Dimanche
31 juillet
Grand Poitiers à pied,
Chasseneuil-du-Poitou
entre carrière et rivière
Promenade du dimanche
Chaussez vos baskets pour
parcourir les sentiers, riches
de patrimoine, faune et flore.
Environ 8 km, parcours difficulté
moyenne, retour en bus. Prévoir
une tenue adaptée et une
collation. Enfants accompagnés
à partir de 12 ans.
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Sur inscription au Palais
à partir du 2 juillet ou au
06 75 32 16 64. Annulé
en cas d’intempéries.
Chasseneuil-du-Poitou, lieu
communiqué à l’inscription
Départ à 14h
Tarifs : 7 €, gratuit
sous conditions

À partir du
6 août
Poitiers à écouter !
Enfilez un casque et
parcourez les rues au son
d’une playlist conçue pour
vous faire (re) découvrir
le patrimoine du centre
historique. Une expérience
contemplative, musicale
et poétique en autonomie
avec casques composée
par Sonorium, Créateur
d’expériences musicales.
Matériel d'écoute fourni, sans
inscription dans la limite des
équipements disponibles.
Pièce d'identité demandée
en caution.
6 août de 11h à 22h
7 août de 11h à 18h
13, 20, 27 août de 20h à 22h
Poitiers, le Palais

Dimanche 7 août
Gués, ponts et bacs :
franchir la Vienne
Visite commentée sur les
traces d’un passé où franchir
la Vienne était difficile.
Chauvigny, départ
place du Kiosque
9h30

PATRIMOINE

Dimanche 14 août
Tailleurs de pierre
et sculpteurs

Dimanche
21 août

Grand Poitiers au fil
de l’eau, de SaintBenoît à Poitiers

Grand Poitiers à
vélo, de Poitiers à
Montamisé au cœur
des vallées sèches

Promenade du dimanche
Embarquez à bord d'un canoëkayak sur le Clain, pour pagayer
sur fond d’histoires et d’anecdotes
qui unissent les villages de
Grand Poitiers à la rivière.
Environ 6 km, retour en minibus.
Savoir nager, prévoir une tenue
adaptée et une collation. Enfants
accompagnés à partir de 12 ans.
Sur inscription au Palais à partir
du 2 juillet ou au 06 75 32 16 64.
Annulé en cas d’intempéries.
Saint-Benoît, lieu
communiqué à la réservation.
Départ à 14h.
Tarifs : 7 €, gratuit sous
conditions

Lundi 15 août
Allumez le feu !

Voir
14 juillet
page 9

Un exercice d’archéologie
expérimentale pour allumer le
feu avec les moyens dont on
disposait, de Néandertal à la
veille de l'époque moderne.
Chauvigny, cour du
musée des Traditions
populaires et d’archéologie
dès 14h30

Promenade du dimanche
Enfourchez votre vélo à la
découverte du patrimoine
le long de petits chemins en
forêt ou en bord de rivières.
20 km AR, parcours
difficulté moyenne.
Prévoir son vélo, une tenue
adaptée et une collation.
Enfants accompagnés à partir
de 12 ans.
Sur inscription au Palais
à partir du 2 juillet ou au
06 75 32 16 64. Annulé
en cas d’intempéries.
Montamisé, lieu
communiqué à l'inscription.
Départ à 14h • Tarifs : 7 €,
gratuit sous conditions

Dimanche 21 août
Dimanche au musée
Découverte de la collection
Beaux-arts permanente et
d’une sélection d’œuvres
entre le 14e et 20e siècle.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Balade commentée sur le
développement des carrières
de pierre à Chauvigny et
ses alentours. Celles-ci ont
laissé une trace indélébile.
Chauvigny, départ
place du Kiosque
9h30

Dimanche
14 août

Sortir dans Grand Poitiers / N°3 JUIN-SEPTEMBRE 2022 / 11

CHICHE
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Visites pas classiques

La découverte
du patrimoine se
réinvente grâce
aux nouvelles
technologies !
Voici des idées de
visites insolites dans
Grand Poitiers à
faire seul, en famille,
entre amis, toutes
générations réunies.

P

oitiers est une ville
chargée d’histoire.
Pour s’immerger dans
l’ambiance et l’architecture
d’une époque, il y a l’application
gratuite 3D Poitiers Évolution.
Autour de l'hôtel de ville de
Poitiers et de l'amphithéâtre,
on choisit une période et
on plonge à 360° dans ce
passé révolu. Vertigineux.
Une autre application gratuite,
Visite Patrimoine Poitiers,
propose plusieurs parcours à
travers la ville et la communauté
urbaine. Guidé par GPS, il s’agit
de découvrir le patrimoine à son
rythme, au gré d’anecdotes ou
de points de repère historiques.
Dans Grand Poitiers, plusieurs
parcours Tèrra Aventura
font vivre des aventures
amusantes. Guidé par des
petits personnages nommés

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

Les Poiz’, on répond aux
énigmes qui mènent à une
cachette finale où se trouve
en récompense un badge à
collectionner. À Lusignan
(autour de la fée Mélusine),
Chauvigny (la quête de la Corne
de Bigorne), ou Saint-Benoît
(l’Affaire Jaune Tournesol) on
apprend en s’amusant et on se
balade sans râler. Les enfants
adorent ! Qu’on se le dise : c’est
addictif. Il suffit de télécharger
l’application Tèrra Aventura et
de s’inscrire pour participer.
Enfin, avec Fantrippers.com, ce
sont les héros de la pop culture
qui mènent la visite. Pour tous
les « fanspots » sélectionnés,
on trouve une description du
film, de la série, de la musique
ou de la bande dessinée qui les
a inspirés. De quoi poser un
autre regard sur le territoire.

© Yann Gachet / Grand Poitiers

PATRIMOINE

Dimanche
28 août
Béruges, entre
châteaux et nature
Promenade du dimanche
Chaussez vos baskets pour
parcourir les sentiers, riches
de patrimoine, faune et flore.
Environ 8 km, parcours facile.
Prévoir une tenue adaptée
et une collation. Enfants
accompagnés à partir de
12 ans.
Sur inscription au Palais
à partir du 2 juillet ou au
06 75 32 16 64. Annulé
en cas d’intempéries.
Béruges, lieu communiqué
à la réservation
Départ à 14h • Tarifs : 7 €,
gratuit sous conditions

Samedi
3 septembre
Il y a 2 500 ans,
une énigmatique
parure de bronze
Autour de la découverte
faite à Cubord (Valdivienne)
d’un anneau de bronze,
témoignage de la richesse
locale pendant la Protohistoire.
Chauvigny, musée des
Traditions populaires
et d’archéologie
Tarifs : 3,50 € et 5 € (prix
d’entrée au musée sans
supplément) • 16h30

Dimanche
4 septembre

Tous les mois

Dimanche au musée
Présentation de
l’exposition Guerrilla Girls :
femmes en action.
Poitiers, musée Sainte-Croix

Vitrail au plomb
Les stages adultes, encadrés
par Serge Elphège, sur 2, 3 ou
5 jours permettent de réaliser
un vitrail au plomb suivant
toutes les étapes de fabrication.
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
Dates et horaires en
fonction de la demande.
Tarif : 250 € par participant,
pour 2 jours. Sur réservation
au 05 49 01 19 65

E

M
VISITER À SON RY TH

Application Visite Patrimoine Poitiers
Cette application gratuite permet de découvrir
le patrimoine Grand Poitiers et d’en savoir plus
grâce aux collections du musée Sainte-Croix de
Poitiers. Plusieurs parcours sont proposés.

3D Poitiers Évolution
Cette application gratuite dévoile en grand format
les richesses du patrimoine et les grandes étapes de
l’évolution de la cité poitevine. Vues panoramiques en
3D, reconstitutions inédites, vidéos et commentaires
pour un voyage de l’Antiquité à nos jours, en
passant par le Moyen Âge et le 17e siècle.

Les publications sur site
Pour découvrir un monument, un jardin, un quartier…
Les publications du patrimoine « Ville et Pays
d’art et d’histoire » disponibles au Palais, place
Alphonse-Lepetit et à l'Office de tourisme de Grand
Poitiers, 45 place Charles-de-Gaulle à Poitiers.
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À LA LOUPE

Plein les
mirettes

© Yann Gachet / Grand Poitiers
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Au-delà des incontournables, le patrimoine local
se dévoile aussi en dehors des sentiers battus.
Voici quelques pépites insolites à découvrir.

Moulin sur le Clain

En bord de Vonne, à Jazeneuil, c’est une
maison qui ne passe pas inaperçue. En
partie supérieure, les pans de bois alternent
des motifs de croix et de grilles. Une partie
de cette vaste bâtisse, éclairée de fenêtres
à meneaux et dont les portes sont ornées
d’accolades, a sans doute abrité une auberge.

Sur le Clain, à Chasseneuil-du-Poitou, le
moulin d’Anguitard témoigne d’un passé
industriel révolu : celui de la production de
farine. Le moulin, édifié au début du 19e siècle,
transformé en minoterie, écrase du blé
exporté jusqu’en Ukraine. Le site a bénéficié
d’une restauration exemplaire et accueille
aujourd’hui des activités sportives et culturelles.

Émail diamant

Pont médiéval

Au sein de l’abbaye de Ligugé, ils sont le fruit
d’une savante alchimie. Les émaux d’art,
réalisés sur cuivre, se découvrent dans une
galerie dédiée. Poudres d’or et de couleurs sont
patiemment apposées sur le support, et cuites
pour devenir des œuvres figuratives ou abstraites.

À Celle-Lévescault, ses gracieuses piles sont
solidement ancrées dans le lit de la rivière
depuis près de 800 ans. Sur près de 100 m
de long, le pont médiéval qui enjambe la
Vonne se distingue par ses arches en plein
cintre aux extrémités et brisées au centre.

© Claire Marquis

© Thierry Seldubuisson

Maison monument
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© Jordan Bonneau

© Daniel Proux

Jardin archéologique

Sortie de terre il y a 60 ans, dans la foulée de
150 maisons construites par les « castors », l’église
Notre-Dame de l'Annonciation du Planty,
à Buxerolles, affiche une sobre modernité.
Son baptistère est une alcôve à pans coupés
éclairée de vitraux de Jacques Bony. Une œuvre
atypique, formée de quadrilatères de verre aux
couleurs douces, structurés de lignes noires.

Sur le plateau dominant Poitiers, le jardin
de l’hypogée des Dunes est à nouveau
ouvert à tous. Conçu au 19e siècle comme
un « jardin archéologique », ce cocon de
verdure, planté de cèdres et d'ifs, abrite une
collection de sarcophages mérovingiens.
On y admire une vue sur l’hypogée et un buste
de bronze figurant le père Camille de La Croix.

Portraits XXL

Charmant lavoir

15 portraits monumentaux d’habitants qui
saluent les passants depuis les façades de
10 immeubles. C’est un spectacle permanent à
découvrir à Poitiers dans le quartier de Bel-Air.
L'œuvre de l’artiste marseillais Mahn Kloix est
réalisée à la bombe, en noir sur les murs bruts.

À Rouillé, quatre lavoirs offrent chacun un
charme certain. Celui de la fontaine de Crieuil
se distingue par l’existence d’un bassin extérieur
abrité d’un majestueux saule pleureur.

© Iboo Création
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Vitraux modernistes
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INTRIGUE
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Lumière sur Salisbury

Cet été, l’Office de
tourisme de Grand
Poitiers propose un
nouvel escape game
autour de la figure
incontournable
d’Aliénor d’Aquitaine.

V

ous êtes un membre
des services secrets
poitevins, missionné
par votre chef pour résoudre
une affaire vieille de presque
1 000 ans. Vous êtes plongé
en 1173, date à laquelle Aliénor
duchesse d’Aquitaine, reine
d’Angleterre et mère de Richard
Cœur de Lion, ourdit un complot
contre son mari, le roi Henri II.
Son objectif ? Renverser cette
brute royale et installer ses fils
à la tête du royaume. Mais les
choses ne se passent pas comme
prévu. Henri II, qui a eu vent
du complot, enferme Aliénor qui
passe 15 longues années dans les
geôles anglaises. Votre mission :
à défaut de pouvoir la délivrer,
retrouvez parmi 16 suspects
celui ou celle qui l’a trahie…
Voilà pour le pitch. Après une
telle intrigue, vous ne pourrez
pas dire que vous ne saviez
pas où vous mettiez les pieds !

Femme inspirante

Aller simple pour Salisbury,
c’est l’occasion rêvée pour faire
marcher vos méninges, seul, en
famille ou entre amis, et pour
vous bouger. Car il vous faudra
crapahuter dans Poitiers pour
percer le grand secret. Réflexion,
observation et réactivité seront
vos plus grands atouts dans
cette aventure car le temps
vous est compté : une heure et
demie, pas plus ! « Au-delà de la
figure emblématique de Poitiers,
Aliénor est une femme inspirante
16 / grandpoitiers.fr / Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention contraire

et moderne. C’est pourquoi
nous avons voulu lancer un
escape game autour de sa
personne », explique Bénédicte
Breuls, directrice de l’Office
de tourisme de Grand Poitiers,
qui a fait appel à l’expertise
d’Odyssée Prod, le spécialiste
des escape games, qui avait
déjà réalisé Viking 2.0, toujours
disponible à l’Office de tourisme.
Tous les jours à partir
du samedi 9 juillet.
Départs de 10h à 15h à l’Office
de tourisme de Grand Poitiers,
45 place Charles de Gaulle
(en face des Halles) à Poitiers.
Réservation conseillée.
Durée : 1h45. Jeu suggéré
à partir de 7 ans.
5 € par enfant, 10 € par adulte

UNE INTRIGUE
EN LIGNE AU MUSÉE
Le musée Sainte-Croix
propose un escape game
gratuit sur son site Internet.
Dans « À la rescousse
de Camille », vous devez
retrouver un mystérieux
personnage qui a laissé
un message dans une
pièce du musée. Ce jeu,
destiné aux petits comme
aux grands et élaboré
par les médiatrices du
musée, permet une visite
ludique des collections.

Vacances actives,
vacances sportives
Le Pass’Sports
devient, cet été,
le « Grand Poitiers
Sports, vacances
sportives ». Avec
toujours le même
credo : permettre aux
jeunes de découvrir
et pratiquer
gratuitement
de nombreuses
activités sportives.

De 6 à 18 ans. Le dispositif
« Grand Poitiers Sports,
vacances sportives » permet
aux jeunes des 40 communes,
âgés de 6 à 18 ans, de
bénéficier gratuitement
d’animations sportives tout
au long de l’été. Toutes les
activités sont encadrées par
des professionnels éducateurs
sportifs de Grand Poitiers.
C’est, pour les enfants et les
ados, l’occasion de découvrir
des disciplines originales et
pas forcément accessibles à
tous d’ordinaire. Exemples ?
Golf, équitation, thèque, hockey
sur gazon, escalade, hip-hop ou
encore tir à l’arc. Le programme
est le fruit d'une collaboration
entre les éducateurs sportifs de
Grand Poitiers et les associations
sportives du territoire.
Dans 19 communes. Cet été,
plusieurs communes de Grand
Poitiers accueillent, pour une
journée ou plus, des activités
« Grand Poitiers Sports » :
Secteur sud-ouest :
Sanxay (15/07), Jazeneuil
(3/08), Coulombiers (5/08),
Fontaine-le-Comte (19/08)
Secteur centre : Poitiers,

Buxerolles (17/08),
Migné-Auxances (24/08),
Saint-Benoît (26/08)
Secteur nord : Dissay
(13/07), Jaunay-Marigny
(22/07), Montamisé
(29/07), Saint-Georgeslès-Baillargeaux (25/08)
Secteur est : SavignyLévescault (8/07), Bonnes
(20/07), Chauvigny (26/07),
Saint-Julien-l’Ars (27/07), La
Puye (9/08), Liniers (10/08),
Sèvres-Anxaumont (23/08)
Piscines et bus également.
Autres avantages du « Grand
Poitiers Sports, vacances
sportives », il offre, tout l’été,
l’accès gratuit aux piscines
de Grand Poitiers (tous les
horaires sur grandpoitierssports.fr) et au réseau de
transport Vitalis (seule
condition : détenir un Vpass).
Comment en proﬁter ? Rien
de plus simple : il suffit de
télécharger la carte « Grand
Poitiers Sports, vacances
sportives » et de s’inscrire au
planning des activités sur
grandpoitiers-sports.fr
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DANS LE MOUV '

Alors on danse ?

Lampions,
guirlandes, buvette
et musiques variées :
au fil de l’été et aux
quatre coins de
Grand Poitiers, une
multitude de bals
vont faire guincher
petits et grands.

S

’amuser, partager, se
rencontrer et…. danser
sous les étoiles !
Qu’importe si l’on a deux
pieds gauches, les bals de l’été
sont source de convivialité,
de lien social et de déhanchés
chaloupés, aux sons des
javas, tangos, valses musette,
musiques actuelles ou autres
folk-trad’.

Un vrai plaisir d’été

À partager en famille, entre
amis, en amoureux…
Dans Grand Poitiers, pas de
fêtes de village ou de 14 juillet
sans l’incontournable bal
populaire ! En juillet, prévoyez
d’aller guincher vendredi 8 à
Saint-Julien-l’Ars, samedi
9 à Bonnes, mercredi 13 à
Rouillé et Biard, jeudi 14 à
Saint-Sauvant ou Beaumont
Saint-Cyr, samedi 16 à CelleLévescault ; en août, rendezvous dimanche 14 à Jazeneuil et
jeudi 25 à Poitiers par exemple.
Le Parc de Blossac accueille
un bal pour les marmots,
avec le spectacle Pousse les
meubles (tout un programme !)
de Barket de Fraises, suivi,
plus tard dans la soirée, par le
Baluche des complices de Mr
Larsene, une réinvention du bal
pop’ en version débridée !

Bals trad’ et populaires
Pour les amateurs, les curieux
et tous les autres, plusieurs
18 / grandpoitiers.fr / Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention contraire

bals trad’ sont organisés.
Répertoire des musiques
populaires et traditionnelles,
revisité d’influences variées : on
y danse seul ou en groupe. À
Poitiers, rendez-vous dimanche
31 juillet au Petit Coin au bord
de l’eau, à Tison, avec La
Machine. À l’affiche, vielle,
cornemuse, violon, chants,
contrebasse, violoncelle ainsi
que de légères percussions,
des arrangements entre
instruments traditionnels d’ici
et d’ailleurs... Samedi 13 août,
La Bachule ambiancera la place
du Donjon à Chauvigny. La
vielle à roue et le violon sont
entourés par la contrebasse et
le violoncelle dans une bulle
de groove, de poésie et de
mélodies à danser. Dimanche
28 août à l’îlot Tison, le quatuor
Ma Petite – chant, accordéon,
saxophone et percussions –
explore le chant traditionnel
poitevin, fort de ses identités
artistiques éclectiques.
À ne pas manquer non plus :
le Bal autour du monde du
Transbal Express, samedi
9 juillet à Migné-Auxances, et
Le p’tit bal perdu du Balluche
de La Saugrenue, un bal
néo-rétro pour revivre l’âge
d’or du musette du Paris des
années folles, samedi 23 juillet
à Sanxay. À nous tango,
paso, swing et autre rumba,
chanteuse gouailleuse et
ambiance vintage !

© Alain Montaufier

BALS

JUIN

Jusqu'au 3 juillet

Mercredi 29 juin

Festival basket
3x3 Poitiers
SPORT

Les arbres
communiquent-ils
entre eux ?
NATURE

Des compétitions
internationales avec les
Women's Series les 28 et
29 juin et le Challenger les
1er et 2 juillet. Également
des compétitions locales
et animations grand
public, notamment autour
des cultures urbaines.
Poitiers, place Leclerc

Mardi 28 juin
Jazz en salle
MUSIQUE
Avec les élèves du
Conservatoire. Réservation
au 05 49 01 16 04.
Poitiers, restaurant Les
quatr’épices (Trois-Cités)
12h

Nuit des idées # 3
ANIMATION
Au programme, visite de
l’exposition Guerrilla Girls,
danse avec la compagnie
Otam et suite de la soirée à
l’Espace Mendès France avec
plateau radio et set musical.
Poitiers, musée Sainte-Croix
et Espace Mendès France
dès 18h30

Fanfare et bagad de
la 9e BIMa et Bagad
de Lann-Bihoué
MUSIQUE
Un concert exceptionnel et
caritatif au profit des blessés
de l’armée française.
Saint-Benoît, La Hune
Tarif : 10 €

On peut observer un univers
incroyable d’interactions en
se rapprochant des racines
mais aussi des feuilles des
arbres. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Smarves, Bois
de Saint-Pierre
14h

Animation parentenfant – Jardin de fée
JEUNE PUBLIC (Dès 6 ans)
Venez découvrir le « p’tit
monde » fantastique du
Jardin des Plantes et
confectionner votre propre
jardin de fée. Sur réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, Jardin
des Plantes
14h30

Martinets noirs
des quartiers de
Montbernage
et Montierneuf
NATURE

Lire
p.65

En compagnie de la LPO,
découvrez la biologie de cet
oiseau remarquable et les
actions à envisager afin de
garantir sa préservation.
Poitiers, place de la Liberté
18h30

Soirée Spoken
World avec
Harmonitare +
Shan + Invieboy
MUSIQUE
Potiers l'été / Festival 3x3
Invieboy, 21 ans, d’origine
gabonaise, est un auteur interprète
au flow clair et puissant. Il est
accompagné du beatmaker BA2K.
Poitiers, square de
la République
21h

Jeudi 30 juin
Eunice
MUSIQUE
De la chanson sur une
pop tendre et fraîche.
Poitiers, Le Local
19h

Djao
MUSIQUE
Poitiers l’été
Des activités et démonstrations
sportives, des jeux, un apéritif offert.
À 20h, concert de Djao. À travers
la danse et les mélodies d’Afrique
de l’Ouest, 7 musiciens partagent
avec le public leur enthousiasme
et leur énergie débordante.
Poitiers, bassin
d’orage de Saint-Éloi
dès 17h

Tout en haut
de l’âge
THÉÂTRE
Un spectacle mêlant conte,
musique et marionnette,
né d’un collectage auprès
de personnes âgées
croisées dans la rue, chez
elles et en institution.
Chasseneuil-duPoitou, La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 10 € à
14 €, gratuit – de 12 ans

Du jeudi 30 juin
au jeudi 25 août
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Les jeudis de Strunga
ANIMATION
La Guinguette éphémère est
de retour les jeudis durant
l’été : musique, foodtruck,
karaoké, dessin animé,
retransmission de matchs…
Saint-Benoît, parc de Strunga
de 18h à 23h
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IS DE SAINT-PIERRE

E PUBLIC AUX BO
LES ATELIERS JEUN
Sur inscription au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

Mercredi 29 juin
10h30

Découverte
du chant des
animaux (dès 3 ans)

Animation parent-enfant.
Venez découvrir les différents
chants des animaux
présents dans le parc.
14h

Découverte de la
forêt en famille
à dos de poney
(de 4 à 10 ans)
Animation parent-enfant.
Venez découvrir le lieu de vie
des poneys, leur alimentation,
leur entretien, et participer
à leur préparation. Lors de
cette balade, vous observerez
les arbres de la forêt.

Mercredis 6, 13,
20, 27 juillet et 3,
10, 17, 24, 31 août
Vendredis 8, 15,
22, 29 juillet et 5,
12, 19, 26 août
Lundis 11, 18, 25 juillet
et 1er, 8, 22, 29 août
Mardis 12, 19,
26 juillet et 2, 9,
16, 23, 30 août
Jeudis 21, 28 juillet
et 4, 11, 18, 25 août
10h30

Soigneuse et
soigneur en
herbe auprès des
petits animaux
domestiques
(dès 3 ans)
Animation parentenfant. Sensibilisation
aux soins des animaux.

Mercredis 6, 13,
20, 27 juillet et 3,
10, 17, 24, 31 août
Vendredis 8, 15,
22, 29 juillet et 5,
12, 19, 26 août
Lundis 11, 18, 25 juillet
et 1er, 8, 22, 29 août
Mardis 12, 19,
26 juillet et 2, 9,
16, 23, 30 août
Jeudis 21, 28 juillet
et 4, 11, 18, 25 août
14h30

Découverte des
espèces du parc
animalier (dès 3 ans)

Animation parent-enfant.
Découverte de certaines
espèces du parc animalier :
biologie, habitudes.

14h30

Confection
d’encas pour les
animaux (dès 3 ans)

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Animation parent-enfant.
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Du vendredi 8 juillet
au mercredi 31 août
Premier départ à 14h,
dernier départ à 17h

Location de
poney (4 à 10 ans)

Balade à poney pour les
enfants. Chaque enfant
doit être accompagné d’un
adulte tenant le poney.
Poney-club des bois
de Saint-Pierre
Tarif : 3 € les 30 min

Vendredis 8, 15,
22, 29 juillet et
19, 26 août
Mardis 12, 19,
26 juillet et 16,
23, 30 août

Samedis 9, 23,
30 juillet et 6,
13, 20, 27 août
Dimanches 10,
24, 31 juillet et 7,
14, 21, 28 août
Jeudis 14, 21,
28 juillet et 4,
11, 18, 25 août
10h

Découverte du
poney et de son
lieu de vie (4 à 10 ans)
Animation parent-enfant.

Mercredis 20 juillet,
3 et 17 août
16h

Promenonsnous dans le
bois de SaintPierre (dès 3 ans)

Venez partager un moment
ludique et de découverte
en famille en compagnie
d’un animateur. Réservation
obligatoire sur helloasso.
com/associations/cinevcpie-seuil-du-poitou
Tarif : 5 €, gratuit pour
les accompagnants

10h30

Immersion dans
l’écosystème de
la forêt (dès 3 ans)

Animation parent-enfant.
Venez découvrir en famille
comment fonctionne la
forêt, par le biais de jeux
et par les cinq sens.
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Mélusine
en son et lumière

Berceau de la
légende de la
Fée Mélusine,
Lusignan met en
scène le mythe les
7, 8 et 9 juillet. Un
impressionnant
spectacle nocturne
en son et lumière.

S

i la légende résonne
encore aujourd’hui au
sein de l’ancien bastion
médiéval, elle va prendre une
dimension supplémentaire en
juillet à travers le spectacle
nocturne À la rencontre de
Mélusine. « Il sera le premier
d’un cycle de cinq spectacles
sur cette fée issue des contes
du Moyen Âge, avec chaque
année un nouvel épisode,
précise Jean-Louis Ledeux,
maire de Lusignan. Celuici va retracer l’histoire de
Raymondin, qui, reclus dans
l’ermitage de Montserrat,
espère revoir Mélusine
dont il est fou d’amour
et ignore son secret. »

Des habitants acteurs
ou ﬁgurants

C’est Michel Cordeboeuf,
auteur-mélodiste-interprète,
passionné par Mélusine, – il
a écrit deux livres sur ce
personnage mythologique
et mis en scène deux
créations théâtrales – ,
qui donnera corps à cette
histoire sur le superbe site
des promenades de Blossac,
avec musique, chants,
danse, lumières, décors…
« Le souhait a été d’impliquer
au maximum les habitants
dans cette réalisation. Une
quarantaine de Mélusins,,
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jeunes et adultes, joueront les
acteurs ou les figurants, et les
élèves du collège Jean-Monnet
de Lusignan vont interpréter
la chanson d’ouverture »,
conclut Jean-Louis Ledeux.
Le spectacle sera ouvert
à 700 places. Les 7, 8 et
9 juillet à 21 h place du Bail.
Tarifs : réduit 6 €,
normal 10 € (sur réservation)
et 12 € sur place. lusignan.fr

LUSIGNAN-PLAGE
Se baigner à Lusignan
depuis une plage de
sable ? C’est possible, et ce
n’est pas une légende ! Au
pied de la cité médiévale,
la base de loisirs de
Vauchiron, labellisée
« Station verte », propose,
dans un site très nature,
une plage aménagée
au bord de la rivière, la
Vonne. Avec deux bassins
de baignade (petit et
grand) surveillés en juillet
et août. Le tout avec la
vue sur l’impressionnant
viaduc ferroviaire et sur
le superbe clocher de
l’église Notre-Dame. Le
site dispose également
d’un snack, de jeux pour
enfants et d’une offre
de location de canoës.

© Olivier Neuillé / Médiathèque François-Mitterrand

LÉGENDE

JUILLET

Vendredi 1er juillet
Marché des
producteurs locaux
ANIMATION
Rouillé, place de l’Église
dès 18h

Soirée de réouverture
de la Maison
de la Forêt
MUSIQUE / NATURE
Soirée festive avec
apéro concert.
Montamisé, Maison
de la Forêt
19h

Transats & Cocktails –
DJ set Astrochef
Gratadopoulos
MUSIQUE

Engoulevents et
landes de la forêt
de Moulière
Lire
p.65
NATURE
LPO
L’engoulevent d’Europe est
un oiseau migrateur qui
niche au sol entre landes et
boisements. Découvrez cet
oiseau remarquable sur le site
Natura 2000 de Moulière Pinail.
Montamisé, rdv au parking
de la Maison de la Forêt
21h

Terrible jungle
CINÉMA EN PLEIN AIR

Lire
p.62

Un film d’Hugo Benamozig
et de David Cavigioli, avec
Catherine Deneuve, Vincent
Dedienne et Alice Belaïdi.
Eliott, anthropologue un
peu naïf, s’enfonce dans
la jungle guyanaise pour
étudier les Otopis.
Dissay, esplanade devant
la salle polyvalente
22h30

© Claire Marquis

Le restaurant s’incruste
dans la programmation
du Confort Moderne.
Poitiers, restaurant
du Confort Moderne
19h

Vendredi 1er et
samedi 2 juillet
F.A.R.T. fête
ses 30 ans !
MUSIQUE
Musique et danses du
monde, et une création
spécialement conçue pour
les 30 ans de l’association.
Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : 13 €,
gratuit jusqu’à 10 ans

Du 1er au 3 juillet
Les Comédiales
THÉÂTRE / FESTIVAL
Le Théâtre du Clain
Au programme, de nombreux
spectacles : pièces de théâtre
jouées par les troupes
adultes et enfants du Théâtre
du Clain, spectacles de
rue, comédies, jongleries,
animations musicales...
Chasseneuil-du-Poitou,
parc de la Ribaudière

Samedi 2 juillet
Dark M / Kaden /
Les frères Jackfruit
MUSIQUE
Poitiers l'été / Festival 3x3
Soirée rap avec l'association
T'as capté et DJ set.
Poitiers, place
Charles de Gaulle
dès 20h
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VITRAIL
BLIC DU MUSÉE DU
PU
E
UN
JE
RS
IE
EL
AT
LES
Sur réservation au 05 49 01 19 65
musee-du-vitrail.com /
museeduvitrail@grandpoitiers.fr

n’est pas autorisée durant l’animation.
Tarifs : 7 €

Curzay-sur-Vonne, 6 route de Sanxay

Samedis 2 juillet et
3 septembre – 10h
Durant les vacances d’été :
lundis et vendredis – 10h et 11h15

Ateliers Diamantin

De 3 à 8 ans
Les enfants réalisent une création en
verre unique. La présence d’un adulte
accompagnant l’enfant est obligatoire.
Tarif : 5 €, gratuit pour les accompagnants

Durant les vacances d’été :
samedis et dimanches – 10h

Matinées vitrail

En famille, dès 8 ans
Profitez d’un atelier verres collés et
d’une visite du musée à tarif réduit.
Tarifs : 5 € jusqu’à 11 ans et 9 €

Dimanches 3 juillet et
4 septembre – 10h
Durant les vacances d’été :
les jeudis – 10h

Matinées familles

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Dès 9 ans
Petits et grands apprennent à manier le
coupe-verre et réalisent une création unique.
Tarifs : 7 € (enfant), 12 € (adulte)

Mercredi 29 juin – 14h
Durant les vacances d’été :
les mercredis – 10h

Ateliers jeunes

Dès 9 ans
Les enfants apprennent à manier le coupeverre et réalisent une création unique. La
présence des adultes accompagnants

Samedi 2 juillet
Fête des Grassinières
FÊTE
Fête annuelle de la commune
avec jeux et animations,
concours de pétanque, buvette,
concert et DJ ainsi que vin
d’honneur et feu d’artifice.
Savigny l’Évescault,
Les Grassinières
dès 13h30

Fête du village
FÊTE

Randonnée pédestre
SPORT

Au programme, des
animations sportives (tir
à l’arc, tournoi de pétanque,
football, ping-pong), buvette et
foodtruck, animation musicale.
Feu d’artifice à 22h30.
Croutelle, plaine
de la Tricoterie
14h30

Rouillé, étang de Crieuil
15h
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Balade contée
et concert
ANIMATION / MUSIQUE
Rendez-vous devant la
bibliothèque (rue de Chincé)
pour la balade dans les rues
du village et, dès 19h, sur l’aire
de loisirs pour le concert.
Celle-L’Évescault,
bibliothèque rue de Chincé
puis aire de loisirs
dès 17h

JUILLET

Itinérance
À 18h15, une balade imaginée
par la Cie All Zat Jazz avec
la Banda de Smarves.
Restauration et buvette à
l'arrivée au théâtre CharlesTrénet. À 21h, le collectif Jeu
de Jambes réinvente le
jazz-rock pour en inscrire
l’histoire dans le temps, avec
le spectacle Intemporel au
théâtre Charles-Trénet.
Chauvigny, départ
de la place du Donjon
de Gouzon
dès 18h15

Au fil de l’été

Les ateliers de l’Espace Mendès France
JEUNE PUBLIC
Invisible biodiversité, chimie des couleurs, le secret des
dinosaures et bien d’autres encore ! L’Espace Mendès France
propose un riche programme d’ateliers et des séances
au planétarium. Ils sont destinés aux enfants, dès 3 ans,
et des familles, pour découvrir les sciences en s’amusant
et en expérimentant. Programme complet sur emf.fr
Poitiers, Espace Mendès France
Tarifs : à partir de 3,50 €
© Yann Gachet / Grand Poitiers

Balade sonore
et chorégraphique /
Intemporel
Lire
MUSIQUE/DANSE
p.40

Vernissage-concert
MUSIQUE

Tous les samedis
en juillet et août

parc de la Ronde ( juillet)
et place Sadebria (août)
dès 18h30

Guinguette
éphémère
ANIMATION
Différentes animations
proposées par la Frite Belge
(danse, karaoké, chansons,
musiques, dessin animé).
Sèvres-Anxaumont,

© Jordan Bonneau

Concert du groupe Gili Swing,
qui mêle jazz manouche
et standards chantés du
jazz américain, à la suite du
vernissage de l’expo estivale de
l’association Courants d’ART.
Curzay-sur-Vonne,
4 route de Sanxay
18h30

Sortir dans Grand Poitiers / N°3 JUIN-SEPTEMBRE 2022 / 25

JUILLET

Samedi 2 et
dimanche 3 juillet
Relais pour la Vie
SPORT
Une manifestation sportive,
solidaire et festive de 24h
de relais, coorganisée par la
Ligue contre le cancer de la
Vienne et la commune de
Fontaine-le-Comte. Inscription
sur relaispourlavie.net
Fontaine-le-Comte,
complexe des Châtaigniers
dès 15h (le 2) et jusqu’à
15h (le 3) • Tarif : 5 €

Dimanche 3 juillet
Animations autour
du bois et de la forêt
NATURE
À 14h, démonstration des
scieurs de long, et à 15h30,
balade contée en forêt
par Abracada contes.
Montamisé, Maison
de la Forêt
dès 14h

Du 4 au 8 juillet
Université d’été
de la Grande
Muraille verte
CONFÉRENCE / ANIMATION
Des conférences, ateliers,
projections-débats,
expositions… rassemblent
une quarantaine
de chercheurs africains
et européens pour faire

Croq’Musée, les
ateliers jeune
public du musée
Sainte-Croix
Sur inscription au
05 49 41 07 53
Tarifs : de 2 € à 6 €
Pour les 4-6 ans, les
ateliers parents-enfants :
mardis, mercredis et
jeudis de 10h à 11h30
Pour les 6-7 ans, les
ateliers-jeux : les mardis
de 14h30 à 16h30
Pour les 8-11 ans, les
ateliers-jeux : les jeudis
de 14h30 à 16h30
Programmation sur
musees-poitiers.org

le point sur les avancées
scientifiques liées à ce projet
de reboisement du Sahel.
Programme complet sur emf.fr
Poitiers, ENSI
(campus)

Mardis 5, 12
et 19 juillet
Les Mardis musicaux
MUSIQUE
Soirée conviviale avec piquenique puis, de 20h à 22h, concert
et animations de jeux de société.
Chasseneuil-du-Poitou,
île verte
dès 19h

Mercredi 6 juillet
Urban Groove Music
MUSIQUE
Déambulation avec la
compagnie l’Impromptu
qui revisite les standards du
groove à la sauce électro.
Poitiers, M3Q
18h30

Quai des Garces
MUSIQUE
Les quatre artistes proposent un
concert rock’n’roll inoubliable.
Poitiers, terrain de sport
de Chasseigne (repli M3Q)
20h

Du 6 au 27 juillet
Découverte du
Taï chi chuan
SPORT

Dès 15 ans
Initiation au Taï chi chuan proposée
par le Karaté club du Clain.
Jaunay-Marigny, gymnase
de la Haute Payre
de 18h30 à 20h

Mercredis 6, 13,
20 et 27 juillet
Balade nocturne
en canoë
NATURE / SPORT
Balade le long du Clain
à la tombée de la nuit
proposée par le
Canoë kayak club. Sur
réservation auprès de
l’Office de tourisme

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

Chasseneuil-du-Poitou,
parc de la Ribaudière
Tarifs : 15 € (plus de 12
ans), 5 € (6-12 ans)

Les 6, 8, 13, 15,
20, 21, 22, 27,
28 et 29 juillet
Un été aux
3 Quartiers
ANIMATION
Un mini-village d’été le
long du Clain avec molky,
pétanque, jeux de société,
atelier maquillage.
Poitiers, terrain sportif
du Moulin de Chasseigne
de 16h à 18h30 ou 20h

Les 7, 8 et 9 juillet
À la rencontre
de Mélusine
THÉÂTRE

Lire
p.22

Spectacle, mêlant théâtre et chant,
retraçant la légende de la fée
Mélusine et associant les habitants.
Réservation sur helloasso.com
Lusignan, place du Bail,
promenade de Blossac
21h • Tarifs : de 8 € à 12 €

JUILLET

La guinguette
de Peggy
MUSIQUE
Découverte de l'exposition
Madeleine, résistante,
suivie du spectacle musical
la Guinguette de Peggy.
Jaunay-Marigny,
parc du Château
20h

© Sandrine Salle

Las Gabachas
de la Cumbia
MUSIQUE / DANSE

Jeudi 7 juillet
Balade verte
NATURE
Au programme, découverte
du potager du Jardin des
Plantes, atelier compostage et
vélo-mixeur pour se fabriquer
des smoothies. Réservation
conseillée au 07 68 68 16 39 ou
animation@m3q-csc86.org
Poitiers, terrain sportif du
Moulin de Chasseigne
15h45

Marché des
producteurs
ANIMATION
Avec les producteurs du réseau
« Bienvenue à la ferme »,
en présence de la fanfare
D’Lyre en Saint-Georges.
Saint-Georges-lèsBaillargeaux, mail des Sablières
dès 18h

Kazi classik
MUSIQUE / JEUNE PUBLIC
Trois musiciens délivrent
une version très personnelle
de quelques-unes des
œuvres les plus célèbres
du répertoire classique.
Buxerolles, plaine
des Bizais
19h

Djembé Sacré
MUSIQUE
Les Jeudis sous les
arbres de CAP Sud
Un voyage ethnique à
destination d’un univers
musical et chorégraphique
aux couleurs du « N’diakhas »,
le mélange, par l’association
Dieufe Dieule.
Poitiers, cité Bellejouanne,
rue Édith-Piaf
19h

Poitiers l’été
Animations pour enfants et
démonstrations sportives, suivies,
à 20h, par un concert plein
de punch. Pour leur nouveau
spectacle, l'ensemble Las
Gabachas a créé un répertoire
plus étendu, un vrai bal latino !
Poitiers, la Blaiserie,
espace vert à proximité
de la piscine Tournesol
17h

Police
CINÉMA EN PLEIN AIR

Lire
p.62

Film d’Anne Fontaine, avec Omar
Sy et Virginie Efira. Trois policiers
doivent reconduire un étranger
à la frontière. Sur le chemin de
l’aéroport, Virginie comprend
que leur prisonnier risque la
mort s’il rentre dans son pays…
Poitiers, prairie du
centre de la Blaiserie
22h30

Vendredi 8 juillet
Oscar fou
JEUNE PUBLIC (Dès 5 ans)
Tour à tour drôle ou poétique,
le trio Oscar fou nous invite
à partager son univers
intime et malicieux.
Poitiers, parc de la Gibauderie,
théâtre de verdure
18h30

Le Grand
Échauffement
DANSE

Lire
p.29

Festival Étonnant Mouvement
Échauffement collectif pour tous.
Migné-Auxances,
parc de la Comberie
18h30
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CROQ' PATRIMOINE
Tous les
lundis et
mercredis à
14h45 en juillet
et août
JEUNE PUBLIC

© Nicolas Mahu

Visites et activités
ludiques de découverte
du patrimoine pour
les enfants, de 5 à
12 ans accompagnés
d’un parent.
Inscription obligatoire
au Palais à partir
du 2 juillet sur place
ou par téléphone au
06 75 32 16 64, tous
les jours de 11h à 13h
et de 14h à 18h

Vendredi 8 juillet
ON AIR invite Radio
Pulsar : Quartier
Libre & DJ set
« Couleurs Groove »
MUSIQUE
Chaque vendredi soir, le Confort
Moderne invite des radios
à diffuser en plein air des
contenus produits in situ (DJ
sets, interviews, reportages…).
Poitiers, Le Confort
Moderne
dès 19h

Soirée moules frites
ANIMATION
Saint-Sauvant, restaurant
d’insertion Ô Poirion
dès 19h • Tarifs :
11,50 € et 13,50 €

Feu d’artifice et
bal populaire
FÊTE
Restauration sur place,
buvette et bal populaire
par Fred’anim. Feu
d’artifice tiré vers 22h.
Saint-Julien-l’Ars,
zone du Broussa
dès 19h

Concert et barbecue
au P’tit Jardin
ANIMATION
Clôture festive et musicale
du festival Local Arts.
Poitiers, Le P’tit Jardin du
Local, chemin du Pré-Roy
19h

Tsef Zon(e)
DANSE

Lire
p.29

Festival Étonnant Mouvement
Danse contemporaine et
bretonne par la Cie C’hoari.
Migné-Auxances,
parc de la Comberie
19h30

Braquer Poitiers
CINÉMA EN PLEIN AIR

Lire
p.62

Deux pieds nickelés, Francis
et Thomas, prennent en
otage Wilfrid, propriétaire
d’une station de lavage
auto à Poitiers. Contre toute
attente, celui-ci se montre
ravi de cette compagnie…
Poitiers, le Confort
Moderne
22h30
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Poitiers, Palais, place
Alphonse-Lepetit
Tarif : 4 €, gratuit pour
les accompagnants

Lundis 11, 18, 25 juillet
et 1er, 8, 15, 22 août
14h45

Animaux
et monstres
au Moyen Âge
Viens affronter animaux
réels ou autres créatures
fantastiques cachées
dans les monuments de
Poitiers. Des anecdotes
et des légendes te seront
racontées tout au long
de la visite. Lors d’un
atelier, à toi d’imaginer et
de réaliser en argile ton
propre animal fantastique.

Mercredis 13, 20,
27 juillet et 3, 10, 17,
24 août
14h45

Aliénor en lumière
Petite-fille d’un grand
troubadour, comtesse
du Poitou, duchesse
d’Aquitaine, reine de
France puis d’Angleterre,
Aliénor est un personnage
haut en couleur. Découvre
son histoire extravagante
en déambulant de la
cathédrale au Palais. Un
atelier vitrail te permettra
de la représenter.

Lire
p.4

© Christian Lauté

DANSE

Migné mouvementé

Étonnant
mouvement,
festival porté par
la compagnie
Adéquate, distille
moments festifs,
participatifs et
artistiques à
partager sans
modération. Du 8 au
10 juillet, dans 3 lieux
emblématiques de
Migné-Auxances,
1 équipage musical
et 4 compagnies
invitées vont
embarquer le
public dans la
cadence des corps.

L

ucie Augeai et David
Gernez, chorégraphes de
la compagnie Adéquate,
ont à cœur de partager ce qui
les anime : « Le mouvement
c’est ce qui nous parle, on
en crée, on en vit. Le festival
réunit danse et cirque, des
arts du mouvement et des
esthétiques sœurs, avec l’envie
de titiller la curiosité des
petits comme des grands, de
les surprendre. » Le festival,
résolument familial, met à
l’affiche des spectacles aux
formats courts, 45 minutes
pour les plus longs, afin que
les enfants les apprécient
pleinement. Il commence
vendredi 8 juillet par un
Grand échauffement, à vivre
collectivement dans le parc
de la Comberie. Se poursuit à
19h30 avec Tsef Zon(e) de la
compagnie C’hoari. Une pièce
dansée comme une claque
de créativité, de justesse,
d’énergie. Les corps de deux
jeunes filles, sans chichis,
bruts, incarnent une modernité
urbaine avec, en toile de fond,
tradition et passé. S'ensuivra
une session festive d’initiation
à la danse bretonne. Samedi
9 juillet, pour tous dès 2 ans,
le collectif a.a.O de Bordeaux
présente à deux reprises salle
Jean-Ferrat I.Glu. Surface
de projection de végétaux,
un dôme habite le plateau.
Trois protagonistes évoluent

dans ce jardin visuel : un
épouvantail, un hérisson, un
alchimiste sonore. En résulte
une expérience joyeuse durant
laquelle l’esprit vagabonde
dans un monde fantaisiste.
À 18h30, place de l’Église,
Hêtre vivant, de la compagnie
occitane Ieto, met en scène un
duo d’acrobates virtuoses et
un tas de bois. Un spectacle
tout en finesse qui ouvre grand
l’imaginaire et fait participer
le public. La soirée s’enchaîne
avec, à 19h30, un voyage
dansé pour tous avec le Bal
autour du monde. Transbal
Express, sorte de cirque forain
loufoque, pioche dans les
répertoires, cultures, langues
comme autant d’appels du
pied à rejoindre la piste.
Dimanche 10 juillet, après un
atelier yoga dans l’écrin de
verdure du Pré Armé, chacun
est invité à étendre sa nappe
dans l’herbe pour partager
un pique-nique ponctué
d’impromptus artistiques. Le
festival s’achèvera à 17h, salle
Jean-Ferrat, avec Landing. « La
compagnie X-press de Tours,
un duo circassien-danseur,
y joue avec le hip-hop et
le phénomène de gravité »,
explique Lucie Augeai.
Festival Étonnant mouvement,
du 8 au 10 juillet à
Migné-Auxances
adequatecie.com
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Immersion dans
l’écosystème
de la forêt
NATURE
Venez découvrir comment
fonctionne la forêt, de sa
création à son développement
final. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Smarves, Bois
de Saint-Pierre
14h

Vendredi 8 et jeudis
21 et 28 juillet
Les Jeudis Guinguette
ANIMATION
Un coin convivial et coloré
pour se retrouver, discuter
autour d’un verre, jouer au
molky ou aux cartes...
Poitiers, aux abords de la
maison de quartier SEVE
de 17h à 19h

Samedi 9 juillet
i.Glu
DANSE / JEUNE PUBLIC
Festival Étonnant Mouvement
Danse et arts visuels,
dès 2 ans avec le collectif
a.a.O.
Migné-Auxances,
salle Jean-Ferrat
10h30 et 16h30

Fête de quartier
des Trois-Cités
FÊTE
Jeux, tournoi de foot,
spectacles, stands associatifs...
Les bibliothécaires de la
médiathèque des TroisCités proposent des ateliers
et lectures à la demande
de 14h à 18h. À 20h30,
concert de la fanfare
LaBulKrack et feu d’artifice
à la tombée de la nuit.
Poitiers, parc
du Triangle d’Or
14h

Fête du village
FÊTE

Feu d’artifice et DJ
FÊTE

Maison Pour Tous
Fête du village avec
structure gonflable,
jeux, dîner champêtre
dès 19h, soirée musicale
à 21h, feux d’artifice à
22h45, bal à 23h45.
Bonnes, esplanade
des fêtes
dès 15h

Avec possibilité de se restaurer
(foodtruck, buvette…), feu
d’artifice à 23h au stade.
Vouneuil-sous-Biard,
devant salle R2B
dès 19h

Ditulafait ?
JEUNE PUBLIC (Dès 4 ans)
Atelier parents-enfants « à
la manière d’Emmanuelle
Houdart », illustratrice jeunesse
à l’univers étrange et coloré.
Présentation d’albums de
l’artiste par les bibliothécaires.
Poitiers, médiathèque
de Saint-Éloi
16h

Hêtre vivant
DANSE

Lire
p.29

Festival Étonnant Mouvement
Solo « acrobatico-burlesque »
de la Compagnie Ieto.
Migné-Auxances,
place de l’Église
18h30

re

Bal autour Li
p.29
du monde
Transbal Express
DANSE
Festival Étonnant Mouvement
Soirée dansante.
Migné-Auxances,
place de l’Église
19h30

Concert Restos
du cœur
MUSIQUE
Avec des artistes
locaux en scène.
Buxerolles, école
élémentaire JeanMarie Paratte (repli
salle des Castors)
20h • Tarifs : 10 €, tarif
réduit – de 13 ans

Une journée au théâtre
avec le Collectif La Marmite
THÉÂTRE / DANSE
Itinérance
À l’affiche, des spectacles jeune
public le matin, du théâtre
féministe et poétique l’aprèsmidi, du théâtre de rue militant
en soirée et enfin un grand
bal pour clôturer la journée.
10h30 : accueil du public
11h : Une lune entre deux
maisons (Jeune public)
13h30 : Ouasmok ? (Jeune public)
14h45 : Un jour nous
serons humains
15h45 : Préludes aux louves
17h : Cabanes
18h10 : Être à l’impuissance,
un queer barré
19h : banquet et buvette avec
les artistes et le public
21h : Le grand soir n’aura pas lieu ?
22h30 : concert et bal
traditionnel : Tunnel
Jaunay-Marigny, prieuré
de Saint-Léger-la-Pallu
dès 10h30
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Vendredis 8, 15,
22, 29 et mardis
12, 19, 26 juillet

JUILLET

Chauvigny Classic
ANIMATION
Rassemblement de voitures
anciennes de prestige.
Chauvigny, boulevard
des Châteaux

Atelier Yoga
ANIMATION
Festival Étonnant
Mouvement
Migné-Auxances,
balade du Pré Armé
11h

Pique-nique et
impromptus
artistiques
ANIMATION
Festival Étonnant
Mouvement
Migné-Auxances,
balade du Pré Armé
12h30

Landing
DANSE

Lire
p.29

Festival Étonnant Mouvement
Danse Hip hop Cie X-press
Migné-Auxances,
salle Jean Ferrat
17h
Lire
p.65

Cet oiseau mystérieux
de la forêt de Moulière
NATURE

Tout simplement noir
CINÉMA EN PLEIN AIR

Du 11 juillet
au 26 août

Comédie de Jean-Pascal Zadi
et John Wax. JP, un acteur raté
de 40 ans, décide d’organiser
la première marche de
contestation noire en France…
Poitiers, espace vert
de l'église Saint-Jean Lire
p.62
de Montierneuf
22h30 (repli M3Q)

Stage de cirque
JEUNE PUBLIC (De 4 à 12 ans)

Du lundi 11 au
mercredi 13 juillet
Stage d’arts
plastiques : gravure
et impressions
JEUNE PUBLIC (De 7 à 13 ans)
Les Beaux-Arts, école d’arts
plastiques de Grand Poitiers
Dans une approche ludique
et conviviale, pratiquer et
découvrir différents supports et
des techniques variées aborder
la question du multiple et le
travail de l’image imprimée. Sur
inscription au 05 49 30 21 90.
Poitiers, Beauxarts centre-ville
Tarifs : de 36 € à 50 € (selon QF)

Du lundi au vendredi, le Cirque
Octave Singulier propose
des stages, avec différents
ateliers (trapèze, boules,
acrobatie, jonglerie, aériens…)
et création d’un spectacle.
Poitiers, Cirque Octave
Singulier, du lundi au vendredi
Tarif : 21,50 € la ½ journée

Mardi 12 juillet
La chance sourit
à Madame Nikuko
CINÉMA
Film d’animation d’Ayuma
Watanabe. Après avoir ballotté
sa fille la moitié de sa vie,
Nikuko, une mère célibataire,
s’installe dans un petit village
de pêcheurs et trouve un
travail dans un restaurant.
Poitiers, cinéma Le Dietrich
14h • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

© Carmen Morand

Dimanche 10 juillet

LPO Poitou-Charentes
Découverte de cet oiseau
qui ne se montre qu’au
crépuscule : l’engoulevent.
Montamisé
21h (ou 20h30 parking Biocoop,
20 rue Bonneuil-Matours à
Poitiers, pour un covoiturage)

Lundi 11 juillet
Slam et des
balles / Moizbat’
FÊTE
Un spectacle interactif de
jongleries tout en poésie par la
Cie K.L. À 19h30, apéro-concert
avec le groupe Moizbat’ et
sa musique « groove agricole
évolutive en Périgord ».
Poitiers, Le Local
18h
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Mardis 12, 19
et 26 juillet

Lire
p.65

Visite guidée de la
réserve de Saint-Cyr
NATURE
LPO Poitou-Charentes
Dans la partie de la réserve
ordinairement fermée au
public, découverte de la
richesse de la faune et de
la flore au cœur de ce site
privilégié. Sur inscription
au 05 49 88 55 22 ou
vienne@lpo.fr
Beaumont Saint-Cyr,
réserve ornithologique
9h

Mercredi 13 juillet
Atelier parentenfant au parc floral
de la Roseraie
JEUNE PUBLIC (Dès 3 ans)
Un moment ludique et
de découverte en famille.
Réservation sur helloasso.
com/associations/cinevcpie-seuil-du-poitou
Poitiers, parc floral
de la Roseraie
16h • Tarif : 5 €, gratuit pour
les accompagnateurs

Fête nationale
FÊTE
Apéritif offert par la
municipalité, suivi d’un repas
champêtre (sur réservation
au 06 41 25 01 05 ; 6 €/enfant,
8,5 €/adulte). Feu d’artifice
musical tiré sur l’eau et
animation musicale avec DJ.
Rens. sur jaunay-marigny.fr
Jaunay-Marigny, lieudit Saint-Léger-la-Pallu,
étangs du Moulin du Bois
dès 19h

Feu d’artifice
et bal populaire
FÊTE

musique vivante, quelque part
entre tous les ici du monde et
les ailleurs de l’imaginaire.
Poitiers, place Leclerc
18 h30

Feu d’artifice
et bal populaire
FÊTE
Tir du feu d’artifice suivi
d'un bal populaire.
Biard, stade municipal
et place de la Mairie
23h

Mercredis 13, 20,
27 juillet et 3, 10,
17, 24, 31 août

Repas organisé par l’ACCA,
retraite aux flambeaux, feu
d’artifice et bal populaire.
Rouillé, stade

Découverte de la
forêt en attelage
NATURE

Chris Korda
MUSIQUE
Chris Korda joue en live ses
compositions originales
influencées par divers
styles musicaux.
Poitiers, Le Confort Moderne
21h

Découverte du cheval de
trait et de sa préparation.
Balade ponctuée de haltes
sensorielles. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Smarves, Bois de
Saint-Pierre
10h

Tous les mercredis
de l’été
Les nocturnes
du planétarium
ANIMATION
Profitez d’une soirée pour
découvrir le ciel étoilé.
Poitiers, planétarium
de l’Espace Mendès France
20h30 • Tarif : de 3,50 € à 6 €

© Iboo Création

Jeudi 14 juillet

Déambul’Swingo
ARTS DE LA RUE
Musique en déambulation
et performance circassienne
avec les Zigomatiks.
Poitiers, M3Q
18h30

Le Peuple Étincelle
MUSIQUE
Jazz à Dissay
Les compositions originales
du Peuple Étincelle vont à
la rumba et à la biguine en
passant par la polka. Une
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Festivités du 14 juillet
FÊTE
Expositions, conférence et
animations autour du miel et
de la biodiversité, interventions
du technicien forestier de la
forêt domaniale de SaintSauvant, bal, retraite aux
flambeaux et feu d’artifice.
Saint-Sauvant, parc
de la salle des fêtes
de 10h à minuit

Régal de jazz à Dissay

Tout le gratin
du jazz se donne
rendez-vous à
Dissay du 14 au
17 juillet. Émotions
garanties.

F

ort du succès phénoménal
de sa première édition
en décembre 2021, Jazz
à Dissay repart pour un tour.
Mais c’est cette fois dans la
touffeur estivale, du 14 au
17 juillet, et dans la cour du
splendide château de Dissay,
que l’on va pouvoir apprécier ce
qui se fait de mieux en matière
de jazz actuellement. Écoutez
plutôt. Matthieu Metzger et
Armelle Doucet (Rhizottome),
Daniel Humair Helveticus Trio,
Émile Parisien Sextet et, en tête
d'affiche, le le maître Michel
Portal et son quintet. Sons
chaloupés, mélodies envoûtantes,
rythmes entraînants et délires de
bonheur en vue ! Il n’en faut pas
plus pour ameuter mélomanes
et amateurs de jazz, de France
et de Navarre. Pour trois belles
soirées donc, Dissay va devenir
la capitale mondiale du jazz. Et
c’est tant mieux.

Équipe inspirante

Cette programmation
exceptionnelle, on la doit à
l’association Jazz86 et à son
équipe. Mais particulièrement
à Armand Meignan, son oreille
et son carnet d’adresses aussi
épais qu’un bottin. C’est que le
directeur artistique de Jazz à
Dissay a du pedigree. Créateur
de l’Europa Jazz festival du
Mans, directeur artistique

d’Orléans jazz, des Rendez-vous
de l’Erdre à Nantes et d’Una
Striscia di Terra Feconda à
Rome, ce passionné a mis toute
son énergie à nous concocter
une programmation aux petits
oignons. À savourer !
Informations, tarifs et
réservations sur jazzadissay.fr

DEUX CONCERTS
GRATUITS
Avant les trois grandes
soirées au château, Jazz à
Dissay programme deux
concerts gratuits du Peuple
Étincelle. Pour le premier,
rendez-vous mercredi
13 juillet à 18h30 place Leclerc
à Poitiers. De la rumba à la
biguine en passant par la
polka, on va avoir des fourmis
dans les pieds. Le lendemain,
rebelote. Sur les coups de
midi à la plage de Dissay,
c’est avec la Banda de Dissay
que le Peuple Étincelle
va se trémousser. Deux
levers de soleil en musique
gratuits sont également au
programme : avec François
Corneloup samedi 16 juillet
à 8h à la plage de Dissay, et
avec Louis Sclavis dimanche
17 juillet à 8h dans le parc
du Château de Dissay.
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TEMPO

ITINÉRANCE

© Guillaume Héraud

Vitraux & voyage
sonore

Liniers accueille,
samedi 16 juillet, une
soirée Itinérance,
mêlant musiques et
art du vitrail autour
de l' église romane.

D

édiée à Notre-Dame,
l’église de Liniers, qui
présente un très beau
porche roman, est surtout
connue pour ses vitraux en
dalle de verre. Des créations
abstraites du maître-verrier
Michel Guével, dont la
particularité est de fabriquer
ses propres verres. Ce sont
deux verrières qui se font
face à l’extrémité des bras du
transept : un vitrail dans les
tons bleus pour la face nord
et un vitrail dans les rouges
rosés pour la face sud. Ces
deux créations sont traitées
comme de véritables joyaux
chatoyants qui donnent un
aspect très précieux à l’édifice.
Né en Bretagne, héritier d’une
lignée de souffleurs de verre
de Bohême, Michel Guével
choisit de vouer sa vie au verre
à l’âge de 15 ans, en faisant
son apprentissage dans l’atelier
familial puis en parfaisant sa
formation à Paris. Installés
de longue date au Moulin
Leroy, à Valmondois, l’artiste
et son épouse Tao, vitrailliste
également, expérimentent à
4 mains. Samedi 16 juillet, à 18h,
Michel Guével sera présent
à Liniers pour évoquer son
travail. Auparavant, l’on aura pu
découvrir des démonstrations
de découpe de verre et une
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présentation des gestes et
outils en lien avec la pratique
du vitrail, grâce à l’équipe du
musée du Vitrail de Grand
Poitiers, présente sur place.
À 19h, l’église accueillera
un concert des Poitevins de
Jellywine, avec Léah Gracie au
chant et à la flûte traversière,
et Thomas Testard, à la guitare
et au chant également. Un duo
pop folk poétique et sincère.

Voyage atmosphérique

Après un temps convivial
où l’on pourra se restaurer,
la soirée s’achèvera avec un
concert de Laurent Sureau.
Professeur d’enseignement
artistique au Conservatoire
de Grand Poitiers et souvent
au service d’autres musiciens
sur scène et en studio, Laurent
Sureau est aussi un joueur de
handpans* reconnu. « Je vais
faire un solo inspiré de mon
album Unlimited, un voyage
sonore assez atmosphérique,
dans l’idée d’une musique qui
mette en valeur les vitraux
de l’église, en tenant compte
de l’acoustique », explique
l’artiste, très inspiré par le lieu.
* percussions digitales, proches
du steel drum, créées il y a
une vingtaine d’années

© Alain Montaufier

JUILLET

Jeudi 14 juillet
Vide-grenier
ANIMATION
Par les Amis de Virolet.
Ligugé, Virolet

Rallye pédestre
et repas champêtre
ANIMATION
Randonnée pédestre par
équipe à la découverte du
patrimoine. Repas champêtre
: 6 €/enfant, 12 €/ adulte, sur
réservation au 06 19 29 92 35.
Jaunay-Marigny, rue LéoLagrange, stade de Marigny

Fête foraine
et feu d’artifice
FÊTE
Fête foraine, feu d’artifice
musical tiré des châteaux à 23h.
Chauvigny, place Raymond
Poulidor, toute la journée

Festivités du 14 juillet
FÊTE

Randonnée pédestre le
matin, pique-nique à l’étang
et animations l’après-midi.
Rouillé, étang de Crieuil

Poitiers l'été
Après-midi familial, dès 18 mois,
avec jeux, pétanque, carrousels
du Jardinier et du Maharaja. À
17h, concert Le Trio des mômes
par le collectif Chap de Lune. À
18h, spectacle de cirque 78 Tours
par La Compagnie La Meute. Un
voyage acrobatique, hypnotique
et sensible. À 23h, feu d’artifice tiré
depuis 5 quartiers : parc du Triangle
d'Or, Parc de Blossac, les Dunes, Pré
l'Abbesse et espace vert à côté de
la piscine Tournesol à Poitiers ouest.
Poitiers, îlot Tison
dès 14h

Le Peuple Étincelle
FÊTE

Les cent culottes
FÊTE

Festivités
du 14 juillet
FÊTE

Jazz à Dissay
Lire
Les compositions originales p.33
du Peuple Étincelle vont à
la rumba et à la biguine en
passant par la polka. Une
musique vivante, quelque part
entre tous les ici du monde et
les ailleurs de l’imaginaire.
Dissay, la Plage
12h

Rendez-vous familial et
citoyen, avec spectacle,
jeux en bois et manège.
Migné-Auxances,
autour de la mairie
dès 14h30

Fête nationale
FÊTE
Spectacle de rue Déambul’vélo
puis danse et musique avec le
groupe des P’tites Canailles.
Buxerolles, parvis
de la mairie
dès 19h

Fête du 14 juillet
FÊTE
Bal et feu d’artifice tout public.
Beaumont Saint-Cyr,
place du 11 novembre
21h

Feu d’artifice
du 14 juillet
FÊTE
Retraite au flambeau du
centre-bourg jusqu’au
camping de Vauchiron,
puis, à 23h, tir du feu
d’artifice sonorisé.
Lusignan, centre-bourg
puis camping de Vauchiron
dès 20h30

Feu d’artifice
FÊTE
Rendez-vous dès 21h30 devant la
mairie pour le départ de la retraite
aux flambeaux à 22h30. Arrivée sur
le site du pré de l’Abbaye pour 23h.
Fontaine-le-Comte,
pré de l’Abbaye (en face
de l’Abbaye augustine)
dès 21h30
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Du 14 au 17 juillet
Festival Jazz
à Dissay
MUSIQUE

Lire
p.33

Avec les plus grands noms du
jazz français : Michel Portal,
Daniel Humair, Émile Parisien
ou François Corneloup.
Dissay, cour du château
de Dissay et autres lieux

Vendredi 15 juillet
Les Ricochets
MUSIQUE
Des reprises de chansons de
Brassens, Brel, Souchon, Vian,
Salvador, Fernandel, Bourvil…
Poitiers, parc de la
Gibauderie, théâtre
de verdure
18h30

Goodbye Persil /
Jet Lag
ARTS DE LA RUE / MUSIQUE
Poitiers l'été
Goodbye Persil est un
spectacle de rue gestuel et
comique, une histoire sans
parole bourrée de surprises.
Jet Lag est un spectacle
musical plein d’humour
qui entraîne le public dans
un imaginaire décalé ! Des
activités et démonstrations
sportives sont aussi proposées.
Poitiers, parc
du Triangle d’Or
17h

Voies d’anges
ARTS DE LA RUE

Vendredis 15
et 29 juillet

Ce récit de voyage en
musique d’Augusto de
Alencar est une véritable
ode à la découverte du
monde, de l’autre et au
passage de flambeau entre
une mère et son fils.
Poitiers, Trois-Cités,
rue René-Amand, jardin
derrière la résidence
intergénérationnelle
17h30

La malle aux livres
JEUNE PUBLIC
Au programme, des
lectures par la bibliothèque
municipale Le Chat’Pitre.
Chauvigny, cour du musée
des Traditions populaires
et d’archéologie
de 10h à 12h

Tous les vendredis
du 15 juillet
au 26 août

ON AIR invite
Radio DUUU (Paris)
Lire p.28

Marché estival
ANIMATION

MUSIQUE
Poitiers, Confort Moderne
dès 19h

Avec des producteurs,
artisans et artistes.
Beaumont Saint-Cyr,
lac de Saint-Cyr
de 17h à 21h • gratuit dès 18h

Faut qu’ça guinche
MUSIQUE
Les Heures Vagabondes
Une musique populaire, des textes
travaillés, tantôt militants, tantôt
plus intimes, des influences rock et
tziganes parfaitement assumées.
Saint-Benoît, parc
de Strunga
21h

Un soir d’été
à Chasseneuil
MUSIQUE
Avec le groupe Ôbec !
Chasseneuil-du-Poitou, parc
du Clos de la Ribaudière,
théâtre de verdure
21h

Samedi 16 juillet
Concert du marché
MUSIQUE
Concert d’orgue par Dominique
Ferran, organiste titulaire de
Notre-Dame la Grande.
Poitiers, église NotreDame-la-Grande
11h

Fête champêtre
ANIMATION
Un après-midi festif pour
toute la famille, avec
diverses animations (jeux
intergénérationnels,
randonnée) et, dès 21h, bal folk.
Celle-Lévescault,
aire de loisirs
dès 14h

© Jet Lag

Scène ouverte
THÉÂTRE
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Festival Conte en fête
Pour la première fois, le festival
fait appel aux amoureux de
la parole (conte, poésie, slam,
chant..) : « jeunes talents » de
16h à 17h (jusqu’à 16 ans) et
« nouveaux talents » de
17h30 à 18h30 (dès 16 ans).
Poitiers, Jardin des Plantes
dès 16h

Retrouvailles
avec Gaël Faye

Le chanteur francorwandais à la
plume élégante
sera en concert
samedi 16 juillet
au Parc de Blossac
pour Poitiers l’été.
Après ses albums
Pili pili sur un
croissant au beurre
et Lundi Méchant,
il y dévoilera
quelques titres
de son nouvel EP.
Rencontre.

Bonjour Gaël, la scène
du Parc de Blossac vous
attend. Pouvez-vous nous
dire à quelle ambiance on
peut s’attendre ?
Ce sera avant tout une ambiance
festive, avec 4 musiciens :
Guillaume Poncelet au piano et
à la trompette, Hugo Crost à la
batterie, Samuel Kamanzi à la

guitare et au chant, et Louxor
aux machines électroniques.
L’idée, c’est de faire la fête tout
en parlant du monde… Penser et
danser !

Heureux de remonter sur
scène après deux ans de
Covid ?

Oui, très heureux. J’ai sorti mon
album Lundi Méchant en 2020, et
je suis déjà remonté sur scène à
l’été et l’automne dernier. Mais
il y avait encore les restrictions,
le masque, le pass. Je suis très
heureux que cette année les gens
viennent sans contrainte, ce sera
plus naturel et moins anxiogène.
Ça va faire du bien.

Votre dernière venue
à Poitiers (aux Soirées
Montgolﬁères de la
Blaiserie) remonte à
novembre 2018. Avezvous un souvenir, une
anecdote ? Un lien avec
Poitiers ?

Je me souviens que c’était
l’anniversaire de Manu Dibango.
Je l’avais appelé en direct, en
plein concert, et la salle lui avait
souhaité un joyeux anniversaire.
C’est un très beau souvenir !
Quant à Poitiers, mon ami et
musicien Samuel Kamanzi, qui vit
au Rwanda comme moi, a étudié

au Conservatoire grâce à une
bourse d’échange avec le Rwanda.
J’étais venu lui rendre visite
plusieurs fois.

Rap, électro, hip-hop,
poésie ou chanson
française, slameur,
écrivain, réalisateur...
Êtes-vous du genre
inclassable ?

Tout combiné comme ça à la
suite, ça fait beaucoup en effet
(rires) ! J’aborde en fait les mêmes
thématiques par des prismes
différents. Pour moi, la création
sert avant tout à se questionner.
C’est toujours le texte, les mots,
qui sont le point de départ et puis
ça peut devenir une chanson,
un roman ou un film, comme Le
silence des Mots, sur des femmes
rwandaises qui s’expriment… La
forme fait émerger le fond.

Les projets à venir ?

Le 1er juillet sort mon nouvel
EP Mauve Jacaranda qui vient
clore la trilogie après Rythmes
et Botanique et Des fleurs. Pour
ce concert d’été à Poitiers, je
chanterai quelques chansons
inédites de cet EP. Je prépare
également un album en trio avec
Grand Corps Malade et Ben
Mazué. Et puis un nouveau roman
est en cours d’écriture.
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INTERVIEW
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Samedi
16 juillet

Lire
p.34

Jellywine /
Laurent Sureau
MUSIQUE / PATRIMOINE

© Iboo Création

Itinérance
Démonstration de découpe de
verre et présentation des gestes
en lien avec la pratique du vitrail
dès 17h. À 18h, atelier-présentation
des vitraux de l’église NotreDame par le vitrailliste Michel
Guével et le musée du Vitrail. À
19h, le duo poitevin Jellywine
et sa musique pop folk. À 21h,
concert de Laurent Sureau et
mise en lumière de l’église.
Liniers, église Notre-Dame
dès 17h

Queen-A-Man
MUSIQUE
Poitiers l'été
Élégamment vêtus,
moustaches et bâtons au
vent, cette équipe masculine
de majorettes dédie son
show à Freddie Mercury.
Poitiers, place Leclerc
17h

47TER / Gaël Faye
Lire
MUSIQUE

.37

p
Poitiers l'été
Un trio rap, dont
le nouvel album, Légende,
témoigne d’un éclectisme
rafraîchissant, suivi par Gaël
Faye et sa plume subtile.
Poitiers, Parc de Blossac
21h

Dimanche 17 juillet

Mercredi 20 juillet

Concert d’été
MUSIQUE

Contes en voyage
JEUNE PUBLIC

Concert d’orgue par Erwan
Le Prado, organiste titulaire
de Saint-Etienne de Caen.
Poitiers, cathédrale
Saint-Pierre
17h30

Festival Conte en Fête
Parcours conté avec les
conteurs du collectif Conte en
Fête, suivi des spectacles de
Brigitte Vastel Texier. À 10h
et 11h30, Le son des mots
(pour les 3-6 ans) et à 13h30 et
15h30, La valise de mémé.
Poitiers, parc des
Prés-Mignons
dès 10h • Tarif : 5 €

Balade contée
en forêt
Festival Conte en Fête
Avec les conteurs du collectif.
Ligugé, Bois de Givray
17h • Tarifs : NC

Mardi 19 juillet
Big Eyes
CINÉMA EN PLEIN AIR

Lire
p.62

© Victor Pattyn

Film de Tim Burton.
À la fin des années 1950,
le peintre Walter Keane a
révolutionné le commerce de
l’art avec ses énigmatiques
tableaux représentant des
enfants malheureux aux yeux
immenses. Avant la projection,
visite de l’exposition Guerrilla
Girls : femmes en action.
Poitiers, musée Sainte-Croix
22h30

Elle et les Jean
MUSIQUE
Déambulation avec le trio
et ses chansons françaises
accompagnées d’un
clavier et d’un banjo, d’un
violon, d’un ukulélé...
Poitiers, M3Q
18h30

Sieste musicale :
« plaids »
MUSIQUE
Un voyage intérieur
accompagné de chants et de
mots par la compagnie Nuit
verticale, suivi d’un atelier
lecture de contes du monde
réunissant parents et enfants.
En parallèle, atelier ludique
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Jeudi 21 juillet
Olé
ARTS DE LA RUE
Par la Compagnie du
Gramophone : l’histoire de
Clotilde, de son café, son
affaire, son univers…
Vouneuil-sous-Biard,
Théâtre de verdure
20h30

Shaolin X Tracy +
Jabberwocky
MUSIQUE
Poitiers l’été
Animations dès 17h, suivies
d'un concert à 20h. Un groove
organique, un flow imparable !
Retour sur la scène locale
des Poitevins Jabberwocky
et de leur son électro-pop.
Poitiers, plaine
de Coubertin (Couronneries)
dès 17h

Dans la peau
d’un archéo
JEUNE PUBLIC (Dès 7 à 12

ans)

Découverte du quotidien
au temps des Romains. Sur
réservation au 05 49 46 35 45.
Chauvigny, Office de tourisme
14h30 • Tarif : 3 €

Marché des
Producteurs
ANIMATION
Une trentaine de producteurs
du réseau « Bienvenue à
la ferme » proposent leurs
spécialités, à déguster sur
place ou à emporter.
Chauvigny, autour
de la place du Kiosque
de 16h à 22h

Baby Brass Band
MUSIQUE
Les Jeudis sous les
arbres de CAP Sud
Une fanfare festive, colorée,
exotique, avec 4 musiciens,
un voyage sonore qui va
de Gainsbourg à Cuba.
Buvette et frites sur place.
Poitiers, stade de Petites
vallées (Poitiers Sud)
19h

Ditulalu ? dehors
JEUNE PUBLIC
Bibliothèque éphémère
Allongés dans l’herbe,
sur un transat, ou pieds
nus ? Venez lire des
livres et écouter des
histoires en plein air.
Les bibliothécaires des
médiathèques de Grand
Poitiers s’installent
dehors le jeudi aprèsmidi de 16h30 à 18h30.
Jeudi 21 juillet – Quartier
des Trois-Cités, rue
Jean de la Fontaine.
Jeudi 28 juillet –
îlot Tison.
Jeudi 4 août – Quartier
des Trois-Cités, rue
Jean de la Fontaine.
Jeudi 11 août – Quartier
des Trois-Cités, rue
Jean de la Fontaine.
Jeudi 18 août – Quartier
des Trois-Cités, jardin
partagé derrière
Pourquoi pas La Ruche,
3 rue des gravières.
Jeudi 25 août – Parc de
la Gibauderie (Vers le city
stade sous les arbres).

© Jabberwocky

et calme en autonomie.
Réservation conseillée :
culture@lablaiserie.org.
Poitiers, jardin de la
résidence Édith-Augustin
15h
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Tous à l’unisson

Trois soirées
estampillées
Itinérance se
mêlent aux festivals
qui animent le
territoire. Rendezvous à Chauvigny,
Lusignan et Rouillé
autour de la danse,
du saxophone et
des arts de la rue.

D

u 30 juin au 3 juillet,
le festival Temps
danse jazz fera
vibrer Chauvigny au
rythme de la danse jazz. La
programmation Itinérance
s’associe au festival samedi
2 juillet pour une soirée
mêlant danse, patrimoine
et spectacle. À partir de
18h15, une balade sonore et
chorégraphique, imaginée
par la Cie All Zat Jazz avec
la Banda de Smarves, mènera
le public de la cité médiévale
à la ville basse avec, au
détour des rues chauvinoises,
plusieurs compagnies
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amateures et écoles de
danse qui présenteront des
pièces chorégraphiques.
À 21h, le théâtre CharlesTrénet accueille le spectacle
Intemporel par la compagnie
Jeu de jambes, collectif de
huit danseurs, tous pionniers
du jazz-rock, une danse
née dans la rue, ancêtre
du hip-hop et basée sur
la dextérité́ des jeux de
jambes. Avec cette création,
le collectif réinvente le
jazz-rock pour en inscrire
l’histoire dans le temps,
entre passé, présent, futur
et esthétiques nouvelles.

© Maud Pidérit

Début août, la 22e édition
du festival Saxophone
Événement programme
concerts d’artistes
professionnels et prestations
des étudiants saxophonistes
de l’académie Habanera,
venus du monde entier
pour perfectionner leur
pratique musicale à Poitiers.
Il ne faut pas manquer
la soirée proposée à
Lusignan, vendredi 5 août,
qui débutera à 18h avec
des petits ensembles de
saxophones, sous les halles
et sur le parvis de l’église.
À 20h30, l’église NotreDame accueille les grands
ensembles de saxophones
de l’académie Habanera.

En scène, 15 musiciens
sous la direction de Flavien
Boy, chef qui a dirigé
de nombreux orchestres
nationaux et internationaux,
pour faire entendre des
arrangements originaux de
répertoire symphonique.
Enfin, en préambule du
festival Les DévéRouillé,
vendredi 26 août, hommage
à Freddy Mercury avec le
spectacle Queen-A-Man,
par la Compagnie O Captain
mon capitaine. Un show
chorégraphique et sensible
mené à la baguette par
une troupe masculine de
majorettes, à apprécier à
20h30 sur le parvis de la

gare. À la tombée de la nuit,
la compagnie Chap de Lune
dévoilera sa mise en lumière
de l’ancien silo à grains de
la commune, une création
éphémère unique, relecture
poétique de ce patrimoine
industriel. Le lendemain, à
partir de 16h, Les DévéRouillé
mettront les arts de la rue à
l’honneur avec un spectacle
jeune public, du clown avec
les Humains gauches, du
« fakirisme burlesque » par
la Cie Madame Kannibal,
un spectacle acrobatique
de la compagnie Zéro
Point Cirque et encore
bien d’autres surprises !
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Jeudi 21 juillet
Claude et Lucie
MUSIQUE
Festival Conte en Fête
Un duo pour des chansons
et des poésies d’hier et
d’aujourd’hui. Exposition
de sculptures et de livres
de poésie dès 18h.
Poitiers, Jardin des Plantes
21h • Tarif : 5 € et 7 €

Le défi Pirate
ARTS DE LA RUE

© CMN

Spectacle participatif de cirque.
Osez défier Lady Trafalgar, la
lanceuse de couteaux pirate, et
tenter l’impossible ! Dès 17h30,
première partie assurée par les
enfants de l’accueil de loisirs.
Poitiers, Théâtre de verdure
du parc de la Gibauderie
18h30

ON AIR invite
Jazz à Poitiers
Lire p.28

MUSIQUE
Poitiers, Le Confort Moderne
dès 19h

Samedi 23 juillet
Auxiliaires
et ravageurs
NATURE
Venez découvrir le monde
fascinant des insectes et
apprendre à les reconnaître,
les comprendre, les utiliser
au jardin. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, Parc
de Blossac
10h

Compagnie Brasse
Brouillon / Balluche
de La Saugrenue
ARTS DE LA RUE / MUSIQUE
Itinérance
À 18h, Le Monument, par la
compagnie Brasse Brouillon,
une visite théâtralisée sur les
traces d’un habitant qui nous
emmène en balade pour
découvrir son parcours de vie
(RDV à la piscine du camping).
À 19h30, temps convivial.
À 20h30, Le p’tit bal perdu du
Balluche de La Saugrenue, un
bal néo-rétro pour revivre l’âge
d’or du musette du Paris des
années 30 : java, valse, tango,
paso, swing et autre rumba…
Sanxay, bourg
dès 18h

Florilège –
Le monde minuscule
NATURE
Venez découvrir à l’intérieur
d’un jardin éphémère
du festival Florilège la
sensation d’avoir une toute
petite taille. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, parc floral
de la Roseraie
14h
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Peach
ARTS DE LA RUE
Un clown déjanté
raconte son histoire.
Montamisé, place
de la Mairie
15h

Mademoiselle
Orchestra
MUSIQUE
Fanfare théâtralisée de 7 filles.
Beaumont Saint-Cyr, salle
socio-éducative de Traversais
20h30

Ashes to Ashes
MUSIQUE
Festival Quand on parle du loup
Le duo puise son répertoire
dans la musique populaire
nord-américaine (blues,
gospel noir et blanc, folk…).
Chauvigny, restaurant
La Belle Époque
20h30

Voyage au cœur
de l’imaginaire
THÉÂTRE
Festival Conte en Fête
Balade contée sous
les étoiles avec

JUILLET

les conteuses Florence
Moreau, Fine Poati
et Lousse, avec ses chants
et récits oniriques.
Poitiers, parc de la Roseraie
21h30 • Tarifs : 7 € et 10 €

Samedi 23 et
dimanche 24 juillet
Fête médiévale
ANIMATION
Au programme :
déambulations, campements
médiévaux, animations,
exposition, marché médiéval…
Restauration sur place possible.
Lusignan, place du Bail

Dimanche 24 juillet
Pouzioux au pain
et à l’eau claire
THÉÂTRE
Festival Quand on
parle du loup
Un bureau à élire au comité des
fêtes du village, des habitants
à convier, une fête à préparer...
On y ajoute un marché des
producteurs, des livres et un
groupe de musique pour danser !
Chauvigny, salle des
fêtes de Pouzioux
12h

Mercredi 27 juillet
Bébé Bouquine
JEUNE PUBLIC (0 – 3 ans)
Lecture d’albums par les
bibliothécaires. Sur inscription
au 05 49 30 20 75.
Poitiers, médiathèque
de Saint-Éloi
10h30

Atelier parent-enfant
aux Prés-Mignons
JEUNE PUBLIC (Dès 3 ans)
Venez partager en famille
un moment ludique et de
découverte sur le jardin.
Réservation sur www.
helloasso.com/associations/
cinev-cpie-seuil-du-poitou
Poitiers, parc
des Prés-Mignons
16h • Tarif : 5 €, gratuit
pour les accompagnateurs

Aliénor exagère !
THÉÂTRE (Dès 10 ans)
Fausse conférence drôle et
décalée sur la véritable histoire
d’Aliénor d’Aquitaine, par
le groupe Anamorphose.
Poitiers, place
Lire
Alphonse-Lepetit
p.4
18h

Lundi 25 juillet
Marché artisanal
de nuit
ANIMATION

Répliques
ARTS DE LA RUE
Prise de risque, défi,
cascades, voltiges, alliant
poésie, fluidité, élan par la Cie
Le grand jeté, à voir en famille.
Poitiers, arrière
du gymnase de Beaulieu
(collège FranceBloch-Sérazin)
18h

Marché des
producteurs locaux
ANIMATION
Nombreux producteurs locaux
du réseau « Bienvenue à la
ferme » (fruits et légumes,
viandes, miel, apéritifs,
fromages…) ; des tables
et des bancs pour
manger sur place.
Lusignan, place
du bail
de 18h à 22h

Déambul’âne contée
semi-nocturne
NATURE
Petit parcours parsemé
d’histoires de la nuit, au
rythme de l’âne. Avec la
complicité de Cilou Martin
de la Cie le Zébrophone. Sur
réservation au 06 83 56 06 76,
www.bellanee.fr/agenda/,
labellanee@gmail.com ou
www.facebook.com/labellanee
Jazeneuil, RDV au pont
18h ou 20h15 • Tarifs :
6 € et 10 €

Une trentaine d’artisans d’art
s’installent dans les rues.
Chauvigny, cité médiévale
de 16h à 23h

Du 26 au 29 juillet

Festival Quand on
parle du loup
Dans un grand castelet, un
petit pirate facétieux, une
Belle et un méchant jaloux,
perfide et mesquin !
Chauvigny, Théâtre
la grange aux loups,
11h et 16h • Tarifs de
5€à8€

© Nicolas Mahu

En attendant Coco
JEUNE PUBLIC (dès 3 ans)
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Mercredi 27 juillet
Julianne Joe
MUSIQUE
Festival Quand on
parle du loup
Auteure-compositrice et
guitariste, Julianne Joe nous
transporte de sa voix habitée
d’harmonies celtes dans un
univers poétique anglophone.
Chauvigny, Le Clou
21h30
Participation libre

(Dès 8 ans)
Film d’animation de Hayao
Miyazaki. Chihiro, une
fillette de dix ans, entre dans
le monde des esprits alors
qu’elle se rend en famille
vers sa nouvelle maison…
Poitiers, parc de la
Coulée verte
Lire
22h

p.62

Mercredi 27 et
samedi 30 juillet
Animation parentenfant – Jardin de fée
JEUNE PUBLIC (Dès 6 ans)
Lire p. 19. Sur réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, Jardin des Plantes
14h30

Jeudi 28 juillet
Le monde infiniment
petit des foraminifères
JEUNE PUBLIC (Dès 7 à 12 ans)
Sur les traces d’Alcide
d'Orbigny, pars à la découverte
de ces microfossiles d’animaux
unicellulaires et réalise
leur moulage en plâtre !
Inscription au 05 49 46 35 45.
Chauvigny, Office de tourisme
14h30 • Tarif : 3 €

© Julien Legay

Le Voyage de Chihiro
CINÉMA EN PLEIN AIR

The Big Ticket
To Swing
MUSIQUE
Poitiers l’été
Jeux en plein air, activités
sportives, apéritif offert et piquenique partagé avant le concert
à 20h. Les 9 musiciens jouent
un swing décoiffant allant de
Duke Ellington à Louis Prima en
passant par Django Reinhardt.
Poitiers, parc de La Gibauderie
dès 16h30

Ensemble Inyamibwa
MUSIQUE
L’ensemble Inyamibwa,
issu de l’université de Kigali,
présente, à travers les danses,
la musique et les costumes,
toute la culture rwandaise.
Jaunay-Marigny,
parvis de l’Agora
20h30

Le Chaudron d’or
THÉÂTRE
Festival des Temps d’Arts
Par la compagnie
Footsbarn Theater.
Chauvigny,
jardin public
21h • Tarifs : 8 € et 12 €,
gratuit – de 14 ans
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Vendredi 29 juillet
ON AIR invite
RINSE (Paris) – DJ
sets de Carin Kelly
+ Legit Girl DJ
MUSIQUE
Lire p.28
Poitiers, Confort
Moderne
dès 19h

Les cabanes
MUSIQUE / THÉÂTRE
Un duo d’éminents « trouveurs »
a réussi à convaincre un
spécimen de la gente
cabanière de sortir de son
antre, où il conçoit et fabrique
de drôles d’automates sonores…
Dissay, cour du
83 rue de l’Église
14h30 (séance enfants)
et 20h (adultes)

Un soir d’été
à Chasseneuil
MUSIQUE
À l’affiche Les Bricolos.
Chasseneuil-du-Poitou,
Théâtre de verdure
21h

JUILLET

Vendredi 29 et
samedi 30 juillet
Jeudi 4 et
vendredi 5 août
Nom de code : Garçon
une Marie Brizard !
THÉÂTRE
Festival des Temps d’Arts
Par la compagnie
Plein Vent.
Chauvigny, jardin public
21h • Tarifs : 8 € et 12 €,
gratuit – de 14 ans

Vendredis
29 juillet,
5 et 12 août
Ateliers autour
de la marionnette
JEUNE PUBLIC
Festival Quand on
parle du loup
Le Loup qui zozote propose
différents ateliers pour les
enfants de 3 à 11 ans.
Chauvigny, Théâtre
la Grange aux loups
9h30 et 14h
Tarifs : 8 € et 6 €

Samedi 30 juillet

Dimanche 31 juillet

Les violons d’Aliénor /
March Mallow
Lire
MUSIQUE
p.7

Marché de
producteurs
ANIMATION

Itinérance
À 17h, visite patrimoine
par l’Association de la
valorisation du patrimoine
baillargeois. À 18h, trio à
cordes Les violons d’Aliénor
autour de répertoires de la
Renaissance et du baroque, de
grounds écossais traditionnels
à l’improvisation et aux
danses d’Espagne et d’Italie.
À 20h30, March Mallow fait
revivre la musique de Nat
King Cole et Billie Holiday,
une véritable immersion dans
l’atmosphère des clubs newyorkais des années 40 et 50.
Saint-Georges-lèsBaillargeaux, parc
du Château de Vayres
dès 17h

Sanxay, place de la mairie
de 9h à 18h

Samedi 30
et dimanche
31 juillet

Bal avec La Machine
DANSE

Salon de
collectionneurs
ANIMATION
Une vingtaine de
participants présents pour
faire vivre leur collection et
partager leur passion.
Sanxay, salle
des fêtes,
de 14h à 18h (le 30) et
de 9h à 18h (le 31)

Samedis 30 juillet
et 27 août
Les bases de la
permaculture
NATURE
Venez découvrir la
permaculture et
appliquer ses principes au
potager. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, Jardin des Plantes
10h

Vide-grenier
ANIMATION
Sanxay, au fil de la journée

La Veuve
et le Chevalier
ANIMATION
Spectacle de marionnettes
en vitraux animé par Mylène
Billand, en complément de
la visite. 4 représentations
toutes les demi-heures.
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
entre 14h30 et 16h30

Poitiers l'été
À partir du couple vielle/
cornemuse, emblématique de
la musique du centre France, la
Machine propose une musique
sinueuse et hypnotique.
Poitiers, îlot Tison
(Petit coin au bord de l’eau)
15h

La Tente d’Edgar
THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC
Festival des Temps d’Arts
Par la Compagnie La
Trappe à ressorts.
Chauvigny, jardin public
16h30 • Tarif : 8 €

Britannicus
THÉÂTRE
Festival Quand on
parle du loup
C’est l’histoire de la
transmission de la folie et de
la violence dévastatrice, une
intrigue qui mêle étroitement
politique et intimité.
Chauvigny, Le pradeau –
Pouzioux
17h30
Participation libre
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Malins d’eau douce

Grand Poitiers
offre plusieurs
lieux de baignade
agréables pour
piquer une tête. Car
se glisser dans l’eau
fraîche fait partie
des indéniables
plaisirs de l’été !

L

es rivières du territoire
promettent également
de belles excursions au
fil de l’eau. Nul besoin d’être
expérimenté : les balades
en canoë sont accessibles à
tous, même aux plus petits.
Seul préalable requis : il faut
savoir nager. Prévoyez une
tenue adaptée à la météo, de
la crème solaire, un chapeau,
une bouteille d’eau… et
laissez-vous embarquer !

Lac de Saint-Cyr

Le Lac de Saint-Cyr et sa
plage affichent Pavillon
Bleu, un label qui distingue
les sites bénéficiant d’une
46 / grandpoitiers.fr / Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention contraire

excellente qualité des eaux
de baignade. La baignade est
surveillée de 10h à 19h. On
peut également s’amuser dans
l’aquazone et même tester
l’efoil (une sorte de surf à
80 cm au-dessus de l’eau).
Possibilité de louer canoës et
pédalos auprès du poste de
secours. Initiation et stages
de voile (avec optimists,
dériveurs, catamarans,
planches à voile) au centre
de voile du Haut-Poitou, situé
sur le Parc. Renseignements
au 05 49 61 38 62 ou
ecoledevoile86@gmail.com
Et aussi : aires de piquenique avec barbecue, aire

de jeu pour enfants, sentiers
pédestres et cyclistes.
Entrée payante en juillet-août
jusqu’à 18h : de 1 à 3 €.

Base de loisirs de
Vauchiron à Lusignan

La baignade, surveillée en
juillet et août, est aménagée
le long de la Vonne avec
plongeoir mais aussi jeux
pour enfants, boulodrome,
tennis de table et minigolf. Un
cadre naturel très agréable.
Un snack de plage permet de
combler les petits creux et
d'étancher les grandes soifs.
Location de canoë-kayak
auprès du club Vallée de
la Vonne Canoë-Kayak –
Lusignan les après-midis.

Poitiers,
Jaunay-Marigny
et Ligugé

© Iboo Création

Canoë-kayak et paddle en
location à l’heure, à la demijournée ou à la journée dans
les 3 bases de la société Tex
Location : Tison à Poitiers,
Ligugé (avenue de la Plage)

et Jaunay-Marigny (chemin
des Abordages). Réservation
fortement conseillée.
Tarifs : à partir de 10 €
l’heure. Renseignements
au 06 11 31 45 12
ou canoe-poitiers.fr

Saint-Benoît

Le Canoë Kayak club poitevin
propose, en été, des locations
de canoë-kayak et de paddle
au départ de la base de canoë
de Saint-Benoît. Location à
partir de 30 min. Différentes
descentes sont proposées
entre Ligugé et SaintBenoît ou Ligugé et Tison
(Poitiers). Cette dernière,
longue de 13 km, est proposée
uniquement le week-end, avec
pause pique-nique. Ouvert
tous les jours de 13h à 19h,
de 10h à 20h le week-end.

une promenade sur le
Clain, à la découverte des
paysages paisibles de la
vallée, à l’heure ou à la demijournée. Renseignements au
05 49 47 44 53

Chasseneuil-du-Poitou
Tous les mercredis de
l’été : balade en canoë le
long du Clain à la tombée
de la nuit, proposée par le
Canoë Kayak Club au départ
du parc de la Ribaudière
et en direction de SaintGeorges-lès-Baillargeaux.
Sur réservation auprès de
l’Office de tourisme au
05 49 52 83 64.
Tarifs : 15 € (plus de 12 ans)
et 5 € (6-12 ans).

Renseignements
au 06 81 27 59 06
et sur ckcp86.fr.

À noter aussi : l’Office
de tourisme propose la
location de barques pour
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AOÛT

Lundi 1er août

Du 2 au 5 août

Mercredi 3 août

16 Académie
d’orgue
de Poitiers
MUSIQUE

Le tiroir à comptines
JEUNE PUBLIC

Histoires de vin
THÉÂTRE

Festival Quand on parle du loup
Par François Godard. Les
classiques du conte merveilleux
croisent des comptines absurdes
et des voyages imaginaires…
Chauvigny, théâtre
La grange aux loups
11h et 16h • Tarifs : de 5 € à 8 €

Festival Quand on parle du loup
De Desproges à Baudelaire, la
comédienne Françoise Le Meur
lit plusieurs textes autour du vin.
Puis dégustation de vins naturels.
Chauvigny, Le Clou
21h30 • Participation libre

e

Concert des professeurs de
l’Académie : Olivier Houette,
Jean-Baptiste Robin et
Dominique Ferran.
Poitiers, église
Sainte-Radegonde
20h30

Mardi 2 août
Concert off
des Soirées
Lyriques
de Sanxay
MUSIQUE

Lire
p.65

Visite guidée de la
réserve de Saint-Cyr
NATURE
LPO Poitou-Charentes
Dans la partie de la réserve
ordinairement fermée au public,
découverte de la richesse de la
faune et de la flore au cœur de ce
site privilégié. Sur inscription au
05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr
Beaumont Saint-Cyr,
réserve ornithologique
9h

© Yoonsung Choi

Récital lyrique avec Yoonsung
Choi, baryton, et Cyril
Kubler, piano, autour de
mélodies et d’airs d’opéra.
Poitiers, le Palais
20h30

Mardis 2, 9,
16 et 23 août

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

Musique pour la paix
MUSIQUE
Festival Saxophone Événement
Programme de musique de
chambre avec saxophone.
Poitiers, auditorium
Saint-Germain
20h30

Les étoiles
THÉÂTRE
Festival des Temps d’Arts
Par Philippe Caubère.
Chauvigny, jardin public
21h • Tarif : 15 €

Poudre d’escampette

Emprunter un
tunnel végétal, se
laisser surprendre
par un château
planté au cœur
d’une campagne de
charme, se rafraîchir
en longeant
une rivière… Les
occasions d’enfiler
les chaussures
de randonnée
ou d’enfourcher
une bicyclette ne
manquent pas à
Grand Poitiers.

S

’il n’est pas toujours
aisé de savoir où aller
se balader, Grand
Poitiers vous facilite la vie en
proposant 42 itinéraires balisés
suivant vos envies : nature,
patrimoine, lieu, longueur…
Les ﬁches randonnées sont
téléchargeables sur le site web
de Grand Poitiers. Par exemple
Les châteaux de Béruges est
une boucle de 9 km qui mène,
à travers bocages et bois,
à la découverte des trois
châteaux de la commune. Le
sentier des voies Romaines
à Sanxay suit sur 6 km une
voie romaine et invite à visiter
les monuments de l’ancienne
cité gallo-romaine. En chemin
vers l’Abbaye de Ligugé est
une randonnée de 14 km
permettant d’apprécier ici
lavoir, là le bateau-chaîne sur
le Clain au bois de Givray ou
encore la vallée de la Menuse.

À vélo en toute sécurité
Ces circuits sont, pour la
plupart, empruntables en
VTT. Avec 236 km de voies
cyclables, Grand Poitiers offre
un large éventail de balades

à faire en famille en toute
sécurité. Un outil numérique,
Modalis, aide à concocter des
parcours en privilégiant les
voies aménagées et apaisées.
Coup de cœur pour celui de
12 km qui va du château de
Dissay au Lac de Saint-Cyr à
travers une zone d’étangs avec
des points de vue sur le Clain.
Autre option plus sportive :
un aller-retour vallonné de
52 km entre La ChapelleMoulière et Chauvigny. Là, on
emprunte La Scandibérique
longeant la Vienne, c’est-àdire la véloroute européenne
reliant la Norvège à SaintJacques-de-Compostelle en
Espagne. Autre itinéraire
sympa à tester : un voyage de
32 km, depuis Poitiers jusqu’à
Nouaillé-Maupertuis, en
passant par le Jardin Botanique
de l’Université de Poitiers,
et Mignaloux-Beauvoir.
Circuits de randonnées
à télécharger sur
grandpoitiers.fr
Modalis, application à
télécharger sur smartphone
avec Play Store ou App Store.
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C’EST LE PIED

AOÛT

Mercredis
3, 10, 17,
24, 31 août

Balade nocturne
en canoë
NATURE / SPORT
Balade le long du
Clain à la tombée de
la nuit proposée par le
Canoë Kayak Club. Sur
réservation auprès de
l’Office de tourisme..
Chasseneuil-du-Poitou,
parc de la Ribaudière
Tarifs : 15 € (plus de
12 ans) et 5 € (6-12 ans)

Jeudi 4 août
À la recherche
de l’or blanc
JEUNE PUBLIC (De 7 à 12 ans)

Poitiers, place
Alphonse-Lepetit
20h

Habanera
MUSIQUE

Les 4, 5 et 8 août

Festival Saxophone
en mouvement
Concert d’ensembles
de saxophones dans le
cadre des master classes
Habanera et du festival
Saxophone en mouvement.
Vouneuil-sousBiard, salle R2B
20h30

Chewing Gum +
Bamba Wassoulou
Groove
MUSIQUE
Poitiers l’été
Chewing Gum compose et
reprend des tubes français
rock’n roll et yéyés. Bamba
Wassoulou Groove croise
funk sorcier et pulsation
bambara dans un registre
festif et dansant.

Café-concert
MUSIQUE
Festival Saxophone Événement
Musique de chambre par
les étudiants saxophonistes
de l’académie Habanera.
Poitiers, auditorium
Saint-Germain
13h30

Jeudi 4, 11,
18 et 25 août
Les Jeudis Guinguette
ANIMATION
Un coin convivial et coloré
pour se retrouver, discuter
autour d’un verre, jouer au
molky ou aux cartes...
Poitiers, aux abords de la
maison de quartier SEVE
de 17h à 19h

© Chewing-Gum

Lors de cet atelier, découvre
la céramique, de la poterie
à la porcelaine. Inscription
au 05 49 46 35 45.

Chauvigny, Office
de tourisme
14h30 • Tarif : 3 €

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

Vendredi 5 août
16 Académie
d’orgue de Poitiers
MUSIQUE
e

Concert des professeurs
des stagiaires de
l’Académie d’orgue.
Poitiers, cathédrale
Saint-Pierre puis église
Sainte-Radegonde
17h

Concert des grands
ensembles de
Lire
saxophones
p.40
de l’académie
Habanera
MUSIQUE
Festival Saxophone
Événement / Itinérance
À 18h, animation musicale avec
les petits ensembles de
saxophones sous les halles et
sur le parvis de l’église (40 min).
À 19h, temps convivial proposé
par la commune. À 20h30, le
concert réunit 15 musiciens sous
la direction du chef d’orchestre.
Lusignan, église
Notre-Dame
20h30

Concert de l’orchestre
Sortillèges
MUSIQUE
Par l’Association musicale
de Chasseneuil.
Chasseneuil-duPoitou, La Quintaine
20h30

Antoinette
dans les Cévennes
CINÉMA EN PLEIN AIR

Samedi 6 août
Fanfare
Pierre & Fils
MUSIQUE
Festival des Temps d’Arts
Les musiciens seront sur le
marché le matin et en avantscène, à 18h, au jardin public.
Chauvigny, jardin public
18h

Lire
2

p.6
Un film de Caroline
Vignal avec Laure
Calamy et Benjamin Lavernhe.
Antoinette part sur les traces
de son amant, avec un âne
récalcitrant qui l’accompagne
dans son singulier périple…
Dissay,
esplanade devant
la salle polyvalente
22h

Match
d’improvisation
THÉÂTRE
Festival des Temps d’Arts
Par la compagnie
Quiproquos Théâtre.
Chauvigny, jardin public
21h • Tarifs : 8 € et 12 €,
gratuit – de 14 ans

Spectacle
folklorique
MUSIQUE / DANSE
L’ensemble Jurošik
vient de Slovaquie.
Buxerolles, parvis
de la mairie
21h
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Le Barbier à Sanxay

C

’est la première année
Cet été, Le Barbier de «
qu’il n’y aura pas de
Séville s’invite trois
mort sur la scène !
s’amuse Christophe Blugeon,
soirs sur la scène du
directeur artistique des Soirées
théâtre antique de
Lyriques de Sanxay. Le Barbier
de Séville est un spectacle tout
Sanxay. Un opérapublic, rigolo, très théâtral et
bouffe truculent à
facile à écouter. » Le décor est
déguster en famille.
planté pour cette 22e édition de
l’événement lyrique de l’été !

Une distribution
de renommée
internationale

Après Verdi, Puccini, Mozart
et Bizet, le choix s’est porté,
cette année, sur Rossini, avec
un opéra inspiré d’une pièce
de théâtre de Beaumarchais.
La dimension scénographique
est plus forte que celle des
années précédentes. L’histoire
est ponctuée d’épisodes
drôles et burlesques. Elle
implique de grands décors et
un gros travail d’acteur. Cette
caractéristique a guidé les
choix de casting. « Pour chaque
rôle, il faut trouver le soliste
qui a la couleur et le proﬁl
vocal adapté. Pour Le Barbier
de Séville, il doit en plus avoir
de grandes qualités d’acteur »,
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explique Christophe Blugeon qui
a composé une distribution de
renommée internationale. Fidèle
à la scène de Sanxay, le baryton
Florian Sempey interprète
Figaro, un personnage qu’il a
déjà campé à l’Opéra de Paris,
à Rome et au Covent Garden de
Londres. Jeune mezzo-soprano
prometteuse, Marina Viotti joue
le rôle de Rosina. « Talentueuse
et étincelante », selon
Christophe Blugeon. Il précise :
« L’important pour moi est de
constituer une équipe de solistes
qui s’apprécient et prennent
plaisir à chanter ensemble. »
Autre rendez-vous en off, le
jeune soliste Yoonsung Choi,
qui interprète Fiorello dans
Le Barbier de Séville, sera en
concert au Palais à Poitiers
mardi 2 août. Au programme
du récital, accompagné au
piano : mélodies lyriques
et grands airs d’opéra.
Les 9, 11 et 13 août à 21h30
au théâtre gallo-romain
de Sanxay
Informations et réservation
au 05 49 44 95 38
ou operasanxay.fr
Tarifs : de 20 € à 94 €

AOÛT

Samedi 6 août
Impression
Stream 4tet
MUSIQUE

Lundi 8 août
Lire
p.40

Itinérance / Festival
Saxophone Événement
Subtil amalgame
d’improvisation jazz et de
musique impressionniste : le
nouveau projet de Stéphane
Guillaume est né de la
rencontre avec la violoncelliste
Sedef Erçetin, la pianiste
Maria Papapetropoulou
et le percussionniste
Antoine Banville.
Poitiers, église
Sainte-Radegonde
21h

Dimanche 7 août
Concert et parcours
déambulatoire
par les étudiants
saxophonistes
MUSIQUE

Concert de clôture
du festival Saxophone
Événement
MUSIQUE
Avec les orchestres de
saxophones, composés par
les étudiants saxophonistes
des master classes
encadrées par les membres
du quatuor Habanera.
Poitiers, le Palais
20h30

Les 9, 11 et
13 août

Lire
p.52

Le Barbier de Séville
OPÉRA
Soirées lyriques de Sanxay
L’Andalousie s’invite de
nouveau au cœur du théâtre

gallo-romain de Sanxay
et nous entraîne dans les
aventures du joyeux et
impétueux Figaro et du
Comte Almaviva dans leur
entreprise de séduction et de
libération de la jeune Rosine.
Sanxay,
site gallo-romain
21h30 • Tarifs : de 20 € à 94 €

Du 10 au 13 août
Kézako
JEUNE PUBLIC (Dès 3 ans)
Festival Quand on
parle du loup
Entrez dans l’univers poétique
et musical de Mila Bémol
et son landau-escargot.
Chauvigny, théâtre
La grange aux loups
11h et 16h • Tarifs : de 5 € à 8 €

Festival Saxophone
Événement
Une fusion poétique entre
tableaux, sculptures et
musique, pour parcourir
les différentes salles
du musée, au gré des
sonorités du saxophone.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h

Concert des
saxophonistes
adultes de
l’académie d’été
MUSIQUE
Festival Saxophone
Événement
Poitiers, auditorium
Saint-Germain
18h

Festival Quand on
parle du loup
Octave, le « double »
de Musset, se raconte.
Le comédien Bertrand
Farge, par un jeu incarné,
livre sa réflexion.
Chauvigny, La
Garnière, Pouzioux
19h • Participation libre

© Klara Beck

La confession
d’un enfant du siècle
THÉÂTRE
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AOÛT

Mercredi 10 août
Atelier parent-enfant
au Jardin des Sens
JEUNE PUBLIC (Dès 3 ans)
Venez partager en famille un
moment ludique et de découverte
sur le jardin. Réservation sur
helloasso.com/associations/
cinev-cpie-seuil-du-poitou
Poitiers, Jardin des Sens
16h • Tarif : 5 €, gratuit pour
les accompagnateurs

Café Bacchantes
THÉÂTRE
Festival Quand on parle du loup
Installez-vous, commandez
un verre et venez écouter
deux garçons de café raconter
leurs histoires de comptoir.
Chauvigny, Le Clou
21h30 • Participation libre

Jeudi 11 août

Marché
de producteurs
ANIMATION
Une trentaine de producteurs
du réseau Bienvenue à
la ferme propose leurs
spécialités, à déguster sur
place ou à emporter.
Chauvigny,
place du Kiosque
de 16h à 22h

The Amber Day
MUSIQUE
Poitiers l’été
Quatre garçons de
Poitiers, une chanteuse de
Louisiane : un cocktail qui
vous embarquera dans
un univers pop et folk.
Poitiers,
place Montierneuf
20h

Mannix Project
MUSIQUE
Un groupe poitevin, composé de
passionnés, avec un répertoire
de reprises, large et rassembleur.
Jaunay-Marigny,
place Élie-Fournier
20h30

Vendredi 12 août
Soirée moules frites
ANIMATION
Passez une délicieuse soirée
d’été avec des moules frites.
Saint-Sauvant, restaurant
d’insertion Ô Poirion
dès 19h • Tarifs :
11,50 € et 13,50 €

Un soir d’été
à Chasseneuil
MUSIQUE
À l’affiche, Rodaz Feliz.
Chasseneuil-du-Poitou,
parc de la Ribaudière,
théâtre de verdure
21h

© Cindy Canto

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

Lire p. 39.. Inscription
au 05 49 46 35 45.
Chauvigny,
Office de tourisme
14h30 • Tarif : 3 €
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© Didier Darrigrand

AOÛT

Samedi 13 août

Dimanche 14 août

Mardi 16 août

La Bachule
MUSIQUE / DANSE

Course cycliste
picto-charentaise
SPORT

À Temps conté
JEUNE PUBLIC (Dès 5 ans)

Festival Quand on
parle du loup
Bal trad’ : la vielle à roue
et le violon sont entourés
de la contrebasse et du
violoncelle dans une bulle
de groove et de poésie.
Chauvigny,
place du Donjon
20h

Hurricane Turtle
MUSIQUE
Itinérance
Dès 19h, portes ouvertes du
Théâtre à ciel ouvert (TACO).
À 20h, concert de Hurricane
Turtle, des musiciens qui ont
la secrète envie d’enflammer
la piste pour faire danser sur
de la soul et de la funk New
Orleans, tout en chantant.
Dissay, site de la
Mourauderie
20h

Par l’Association
Poitou-Charentes animation
Plus de 116 km à parcourir pour les
coureuses engagées. Sur la ligne de
départ, elles effectueront à 8 reprises
une boucle de 14,8 kilomètres
autour de Poitiers. L'épreuve devrait
permettre de réunir plus de 150
compétitrices parmi les meilleures
mondiales. Le départ de l'épreuve
en ligne sera donné depuis le
centre-ville de Poitiers, pour
rejoindre Châtellerault, ville d'arrivée.
Chasseneuil-du-Poitou

Concert d’été
MUSIQUE
Concert de Guillaume
Marionnaud, organiste titulaire
de la cathédrale de Luçon.
Poitiers, église SainteRadegonde
17h30

Fête du 14 août
FÊTE
Marché avec producteurs locaux,
artisans, commerçants, animations
en déambulation par Ol tait d’aut
fé, exposition de photos dans l’église,
bal guinguette et feu d’artifice.
Jazeneuil, autour de la salle
du moulin et en bord de Vonne
dès 15h

Des histoires contées à l’ombre des
arbres de la grande pelouse de
Bel Air, à côté de la médiathèque.
Sur inscription au 05 49 30 20 80.
Poitiers, médiathèque
de la Blaiserie
15h

Marché artisanal
de nuit
ANIMATION
Avec une trentaine d’artisans d’art.
Chauvigny, cité médiévale
de 16h à 23h

Mardis 16, 23, 30 et
vendredis 19, 26 août
Immersion dans
l’écosystème de la forêt
NATURE
Venez découvrir comment
fonctionne la forêt, de sa
création à son développement
final. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Smarves
Bois de Saint-Pierre
14h
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LOCAVORES

L’été rime avec marché !

Le réseau Bienvenue
à la ferme orchestre
cet été 10 marchés de
producteurs animés.

P

rêts à découvrir nos
produits locaux et
leurs producteurs
dans l’ambiance conviviale
d’un marché animé ? Cet
été, dès 18h, les traditionnels
marchés de producteurs
estampillés « Bienvenue à
la ferme »s’installent cet
été dans les bourgs, sur
les places ou les stades et
jusqu’au Parc de Blossac à
Poitiers. De Saint-Georgeslès-Baillargeaux à Sanxay
en passant par Chauvigny,
Dissay et Fontaine-le-Comte,
10 marchés de producteurs
sont organisés par la Chambre
d’agriculture de la Vienne
et le réseau Bienvenue à la
Ferme dans Grand Poitiers.
Ils sont l’occasion de partager
des moments conviviaux
autour d’une belle assiette
(la restauration sur place est
possible, même vivement
conseillée) ou de repartir
chargés de produits locaux :
fruits, légumes, viande mais
aussi fromages, foie gras,
miel ou encore conﬁture...
Les marchés de producteurs
de la Vienne proposent, en
répondant à une charte de
qualité, de vrais et bons
produits locaux. Ainsi, l’achatrevente est interdit, et la
majorité des 80 producteurs
participants sont originaires de
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la Vienne et des départements
limitrophes. Régal, partage
et convivialité garantis !

À VOS AGENDAS
EN JUILLET
Jeudi 7 : mail des
sablières à Saint-Georgeslès-Baillargeaux
Jeudi 21 : place du
Marché à Chauvigny
Mercredi 27 : site des
Promenades à Lusignan
Dimanche 31 juillet : place de
la mairie à Sanxay (9 h-18 h)
EN AOÛT
Jeudi 11 : place du
Marché à Chauvigny
Mercredi 17 : esplanade
du 14 Juillet à Dissay
Samedi 20 : salle socioculturelle à Bignoux
Mercredi 24 : place de la
Mairie à Montamisé
Jeudi 25 : site R2B
Vouneuil-sous-Biard
Vendredi 26 : pré de l’Abbaye
à Fontaine-le-Comte
Samedi 27 : place
du 11 Novembre à
Beaumont Saint-Cyr
Lundi 29 : Parc de
Blossac à Poitiers
Informations vienne.
chambre-agriculture.fr

AOÛT

Mercredi 17 août
Marché de
producteurs
ANIMATION
Des producteurs du réseau
« Bienvenue à la ferme »
proposent leurs produits que
l’on peut déguster sur place en
profitant de l’animation musicale
du SNOB (le Service de Nettoyage
des Oreilles Bouchées).
Dissay, esplanade devant
la salle polyvalente
de 18h à 22h

Jeudi 18 août
Fabrique ton blason !
JEUNE PUBLIC (De 7 à 12 ans)

Film d’animation qui raconte
les destins entremêlés de
10 voisins aux prises avec
les drames, les plaisirs et les
hasards de la vie quotidienne...
Poitiers, cinéma le Dietrich
14h • Tarifs : de 3 € à 7,5 €

Captaine Parade
MUSIQUE / JEUNE PUBLIC
Poitiers l’été
Un concert rock et
vitaminé pour les petites
oreilles (et les autres) !
Poitiers, parc du
Triangle d’Or
20h

Polyphonies corses
MUSIQUE
Festival Les heures musicales
de l’abbaye de Ligugé
Concert d'ouverture par le
chœur d’hommes de Sartène.
Ligugé, église claustrale
de l’Abbaye
21h • Tarifs : 10 € et 16 €

Du 18 au 21 août
2e Université d’été
du Fanzine
FESTIVAL
Rencontres, tables
rondes, stands, concerts,
ateliers, projections.
Poitiers, la Fanzinothèque
de 19h à 24h (18), de 10h à 24h
(19 et 20), de 10h à 16h (21)

Vendredi 19 et
samedi 20 août
Monta’Music
MUSIQUE
Deux soirées de musiques
très éclectiques, avec Toma
Sidibé, Vol De Nuit, Lemon
Furia, Nunc, Julien Dexant
Whispered Songs, N-O-W,
Spelim et bien d’autres !
Montamisé, place
de la Mairie
dès 12h

© Chœur d'hommes de Sartène

Utilisé à toutes les époques, le
blason n’est pas le privilège des
chevaliers. Invente tes armoiries
et fabrique ton propre blason.
Inscription au 05 49 46 35 45.
Chauvigny, Office
de tourisme, 14h30
Tarif : 3 €

Les voisins
de mes voisins
sont mes voisins
CINÉMA (Dès 9 ans)
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AOÛT

Vendredi 19 août
Les Voix d’Oxford
MUSIQUE
Festival Les heures musicales
de l’abbaye de Ligugé
Chants des cathédrales anglaises,
chants poétiques et traditionnels
anglais par Oxford Voices Consort.
À 19h, rencontre avec les musiciens
de l’ensemble au Jardin du Prieuré.
Fontaine-le-Comte,
église Notre-Dame
21h • Tarifs : 10 € et 16 €

Samedi 20 août
Conférence en
musique / Ensemble
Douce Dame
MUSIQUE / CONFÉRENCE

Marché de producteurs
ANIMATION
Toute la journée, le marché
rassemble de nombreux
exposants. Il se terminera par
un feu d’artifice à 22h30.
Bignoux, salle
socioculturelle et extérieur

Représentation de
musique et de danse
ANIMATION
Par l’École de musique et
de danse (EMDI) de la
Vallée de Chamonix.
Beaumont Saint-Cyr, salle
socio-éducative de Traversais
17h

Vendredi 19 août
Fanfare Suck
da Head /
Compagnie Le
PianO du Lac
MUSIQUE / NATURE
Itinérance
À 17h, visite de la réserve

© Beatrice Dumont

Festival Les heures musicales
de l’abbaye de Ligugé
Conférence en musique « Le chant
des troubadours en Aquitaine »
avec Jean-Pierre Longeat et
l’Ensemble Gilles Binchois. Concert
Douce Dame par l’Ensemble Gilles
Binchois, dédié à l’exaltation de
l’amour par les troubadours.
Saint-Benoît, Dortoir des
Moines et église Saint-André

15h puis 21h • Tarifs : 10 €
et 16 € (concert du soir)
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Lire
p.7

ornithologique de Saint-Cyr
par la LPO (sur inscription au
05 49 41 92 39 ou
culture.poitiers@poitiers.fr).
De 17h à 21h, marché de
producteurs avec possibilité
de restauration sur place. À
18h30, fanfare Suck da Head, un
brass band de 10 à 14 musiciens
révélant une musique à
l’émotion contagieuse. À 20h,
duo « Wouters – Séguier », par
la Compagnie Le PianO du
Lac. Les deux musiciennes
jouent sur un piano flottant,
passant du solo piano au duo
piano-voix ou piano-flûte.
Beaumont Saint-Cyr,
Lac de Saint-Cyr
dès 17h

Samedi 20 et
dimanche 21 août
Fête médiévale
ANIMATION
Tenue moyenâgeuse exigée :
jongleurs, cracheurs de feu,
animations de campement
comme la taille de pierre,
frappe de monnaie, fabrication
de cotte de mailles...
Chauvigny, cité médiévale

AOÛT

Dimanche 21 août
Journée artisanale
au Clou
ANIMATION
Dans le cadre de la fête médiévale,
Le Clou accueillera trois artisans :
Jules Barot, (forge de clous),
Mathieu Girault (travail du bois)
et Éva Loubrieu (reliure d’art).
Chauvigny, Le Clou
de 10h à 19h

Concert d’été
MUSIQUE
Concert de Pierre Queval,
organiste titulaire de l’orgue de
l’église Saint-Ignace à Paris.
Poitiers, cathédrale
Saint-Pierre
17h30

Du 23 au 27 août
Tour
Poitou-Charentes
SPORT
36e édition qui permettra
aux amoureux du cyclisme
d'assister à une épreuve de
niveau international. Du Grand

Départ de Chauray au quartier
des Couronneries à Poitiers,
les coureurs vont parcourir
688 km et traverser plusieurs
communes de Grand Poitiers.
Saint-Sauvant, Rouillé,
Jazeneuil, Migné-Auxances,
Chasseneuil-du-Poitou,
Buxerolles, Poitiers

Mercredi 24 août
Atelier parent-enfant
au Jardin des Plantes
JEUNE PUBLIC (Dès 3 ans)
Venez partager en famille un
moment ludique et de découverte
sur le jardin. Réservation sur
helloasso.com/associations/
cinev-cpie-seuil-du-poitou
Poitiers, Jardin des Plantes
16h • Tarif : 5 €, gratuit pour
les accompagnateurs

Marché des
producteurs
ANIMATION
Avec les producteurs du réseau
« Bienvenue à la ferme ».
Montamisé,
place de la Mairie
18h

Ahoraqui
MUSIQUE
Un quatuor de musique
cubaine acoustique,
avec chant, guitare, flûte
traversière, contrebasse, petites
percussions, trombone et
même du soubassophone !
Poitiers, terrain de
sport de Chasseigne
18h30

Papa soul Club
MUSIQUE
À la croisée du jazz et du
rhythm and blues, un répertoire
soul composé des plus grands
standards des sixties.
Buxerolles, espace vert
derrière la salle des Castors
19h

Fanfare LaBulKrack
MUSIQUE
Atypique par sa formation
– entre big band et musique
actuelle –, la fanfare nous
embarque dans une nouvelle
destination musicale : Cumbia
Bamako. Concert suivi
d’un pique-nique géant.
Poitiers, parvis
de la Blaiserie
19h30

Poly
CINÉMA EN PLEIN AIR

Lire
p.62

Film de Nicolas Vannier, avec
Élisa de Lambert, François
Cluzet, Julie Gayet. Cécile,
10 ans, découvre que Poly, le
poney vedette d'un cirque,
est maltraité. Elle décide
d’organiser son évasion !
Apéro offert et pique-nique
dans le parc dès 20h.
Poitiers, parc de la
Gibauderie, théâtre
de verdure
21h30

Ainbo, princesse
d’Amazonie
CINÉMA EN PLEIN AIR

Lire
p.62

Film d’animation. Née au cœur
de la forêt amazonienne, Ainbo,
13 ans, se lance au mépris de
tous les dangers dans la lutte
contre la déforestation…
Poitiers, parvis
de la Blaiserie
21h30
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AOÛT

Jeudi 25 août
Marché de
producteurs
ANIMATION
Vente de produits par des
producteurs locaux de
« Bienvenue à la ferme » et
possibilité de les déguster sur
place (apportez ses couverts).
Vouneuil-sous-Biard,
parking salle R2B
de 18h à 22h

Marché des
saveurs bio
ANIMATION
Une quinzaine de producteurs
proposent leurs produits bio
et locaux qu’il est possible de
déguster sur place. Tables,
chaises et barbecues à
disposition, soirée musicale
avec le French Quarter.
Jaunay-Marigny,
parvis de l’Agora
dès 18h

Barket de Fraises /
Fanfare Pierre & Fils /
Claudette Fuzeau /
Le Baluche des
Lire
complices de
p.61
Mr Larsène
MUSIQUE / DANSE
Poitiers l’été
À 18h, un bal pour
enfants Pousse les meubles par
Barket de Fraises. À 20h, Bleu
Bonbon par la fanfare Pierre
& Fils, qui sillonne les routes
de France avec un spectacle
coloré. À 21h30, tour de chant
de la conteuse et comédienne
Claudette Fuzeau. À 22h30,
Le Baluche des complices de
Mr Larsène réenchante le bal
populaire en version débridée !
Poitiers, Parc de Blossac
dès 18h
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Le Trio des mômes
MUSIQUE / JEUNE PUBLIC
Les Jeudis sous les
arbres de CAP Sud
Un tapis en moumoute,
des sons qui enveloppent
comme des gouttes d’eau,
puis trois personnages qui
émergent entre ordinaire
et extraordinaire...
Poitiers, parc des
Prés-Mignons
19h

Dragons 3,
le monde caché
CINÉMA EN PLEIN AIR

Lire
p.62

Face à une grande menace,
Harold et Krokmou sont forcés
de quitter leur village pour un
voyage dans un monde caché…
Poitiers, parc du
Triangle d’Or
21h30

POITIERS L’ÉTÉ

© P&F

Folle soirée finale

Poitiers l’été s’achève
en apothéose jeudi
25 août au Parc de
Blossac. Au menu ?
Spectacle pour
enfants, fanfare,
concert et bal
populaire débridé.
On serait presque
pressé que l’été
s’achève pour en
profiter rapidement !

L

a joyeuse troupe locale
Barket de Fraises ouvre
le bal de cette soirée
point d’orgue à Poitiers
l’été. Pousse les meubles,
son nouveau spectacle, offre
une ambiance de folie pour
les petits, avec un brin de
nostalgie pour les plus grands
qui jouaient, enfants, à créer
une piste de danse où remuer
leur popotin. Sarah Barket et
ses deux gais lurons y narrent
ces petites choses de la vie,
avec des morceaux qui font
chanter à gorge déployée.

Du local et un bal
pour le ﬁnal

Dès 20h, la fanfare Pierre
& Fils prend le relais avec
son show Bleu Bonbon. En
musique ampliﬁée, l’énergie
des 9 musiciens y est décuplée.
Jubilation contagieuse garantie !
À partir de 21h30, la drôle
de Claudette Fuzeau, née au
Nombril du Monde, embraye

pour un duo théâtral et musical
avec l’auteur, compositeur
et interprète Cyril Maguy.
The Magnetic’s Mogette
World Tour offre l’occasion
à ce personnage attachant
de réaliser son rêve : faire
un tour de chant. On y
appréciera des tubes, mais
pas seulement, relevés de
l’humour sincère et inimitable
de la reine des mogettes.
Enﬁn, à 22h30, Le Baluche
des complices de Mr Larsène
assure le ﬁnal. Un bal populaire
qui semble commencer
dans la pure tradition des
bals d’antan, avec protocole
et tutti quanti, avant de
déraper en version burlesque,
débridée, grâce à l’arrivée
d’un ambianceur facétieux
qui embringue le public dans
d’incroyables interactions.
Poitiers l’été, soirée de
clôture, jeudi 25 août à partir
de 18h au Parc de Blossac
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Grand écrin

Une toile sous les
étoiles, c’est un
classique de l’été.
Film d'animation,
comédie grand
public, film du
patrimoine : le
cinéma sort des
salles pour des
séances gratuites en
plein air. Pensez à
votre petite laine !

C

omme chaque été, le
musée Sainte-Croix
organise, à la nuit
tombée, une séance de cinéma
dans la cour de l’établissement.
Connaissez-vous le peintre
américain Walter Keane ?
Il est à l’origine d’une des
plus grandes impostures de
l’histoire de l’art. Une histoire
vraie que met en scène Tim
Burton dans le ﬁlm Big Eyes,
sorti en 2015. « Walter Keane a
connu un succès phénoménal
grâce à ses énigmatiques
tableaux représentant des
enfants malheureux aux yeux
immenses. Il a fait carrière
en vendant les tableaux de
sa femme, en utilisant son
travail. Margareth Keane
a été invisibilisée. Le ﬁlm
est complètement dans la
thématique de notre saison et
résonne particulièrement avec
l’expo " Guerrilla Girls, des
femmes en action " que nous
accueillons actuellement »,
pointe Mélanie Sachon,
responsable de la médiation
au musée Sainte-Croix.
Big Eyes est projeté mardi
19 juillet à 22h30. La projection
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est précédée d’une visite
commentée de l’exposition
à 21h30 (sous réserve).

Du choix
et des émotions

Au ﬁl de l’été, de nombreux
ﬁlms sont à (re)découvrir lors
de ces séances particulières,
rendez-vous conviviaux à
partager en famille et entre
amis. L’objectif est aussi
d’encourager l’accès au
cinéma, dans toute sa richesse
et sa diversité. À l’affiche :
des ﬁlms pour réunir toutes
les générations. À titre
d’exemples, Tout simplement
noir, une satire décapante
contre les discriminations
raciales, Antoinette dans
les Cévennes, comédie
romantico-rocambolesque
et touchante, Miraï, ma
petite sœur, ﬁlm d’animation
japonais sur la famille et
beau récit d’apprentissage, ou
encore Poly, ﬁlm familial qui
touchera particulièrement les
enfants… Le choix est vaste
et les nuits d'été sont douces.
Belles soirées et grandes
émotions en perspective !

AOÛT

Vendredi 26 août
Fête de fin d’été
FÊTE
Avec concert, foodtruck
et feu d’artifice.
Saint-Georges-lèsBaillargeaux, complexe
sportif des Sablières

Marché de
producteurs
ANIMATION
Rencontres, partages,
découvertes et dégustations
au rendez-vous avec
les producteurs de
« Bienvenue à la ferme »,
et un concert d’Audrey
et les Faces B à 20h30.
Fontaine-le-Comte,
pré de l’Abbaye (en face
de l’Abbaye augustine)
dès 18h

ON AIR invite Radio
DY10 (Nantes) : DJ
set de Discolowcost
MUSIQUE
Lire p. 28.
Poitiers, Confort Moderne
dès 19h

Miraï,
ma petite sœur
CINÉMA PLEIN AIR (Dès 6 ans)
Kun est un petit garçon
Lire
à l’enfance heureuse
p.62
jusqu’à l’arrivée de
Miraï, sa petite sœur…
Poitiers, rue de
Bourgogne, bassin d’orage
des Couronneries
21h

Spectacle et
feu d’artifice
ARTS DE LA RUE

L’artiste présente son
nouveau projet aux sonorités
afro-urbaines, proposant
des contes modernes à
cheval sur les frontières…
Poitiers, arrière du centre
d’animation de Beaulieu
20h30

Queen-A-Man /
Mise en lumière
de l’ancien silo
ARTS DE LA RUE

Lire
p.40

Itinérance / En préambule
du festival Les DévéRouillé
À 20h30, hommage
chorégraphique et sensible
à Freddie Mercury par la
Compagnie O Captain mon
capitaine. À la nuit tombante,
mise en lumière de l’ancien
silo par la Compagnie Chap
de Lune. Chaque création est
éphémère, les images projetées
plongent les spectateurs
dans un univers onirique.
Rouillé, parvis de la gare

© Nathalie Auriault

Migné-Auxances, Pré Sec
20h45 et 22h30

Toma Sidibé
MUSIQUE
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Samedi 27 août
Expos aux jardins
de Giroir
ANIMATION
Migné-Auxances,
rue de Giroir
de 14h à 19h

Les Crogs
MUSIQUE
C’est en puisant dans les
mélodies d'autrefois et en les
réarrangeant que les Crogs
offrent un cocktail world actuel.
Vouneuil-sous-Biard,
théâtre de verdure
20h30

Stars d’ici
ARTS DE LA RUE
Un spectacle de la compagnie
Brasse Brouillon.
Migné-Auxances,
rue de Giroir
16h30

Les DévéRouillé
ARTS DE LA RUE / FÊTE
Rouillé, centre-bourg
dès 16h

Fête de fin d’été
FÊTE
Animations, concert, scène
ouverte, piste de danse : le
programme sera le fruit des
propositions récoltées tout
au long de l’été… à partager
autour de la buvette !
Poitiers, bassin
d’orage de Saint-Éloi
dès 17h

Marché des
producteurs
ANIMATION
Avec les producteurs du réseau
« Bienvenue à la ferme ».
Beaumont Saint-Cyr,
place du 11 Novembre
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Vos voisins
font une scène
ARTS DE LA RUE / MUSIQUE
Trois spectacles à l’affiche : Slam
et des balles de la Compagnie
KL Jonglerie, Eudoxie (chansons
pop rock, répertoire français)
et musique ancienne harpe
et violoncelle dans l’église.
Migné-Auxances, rue du Centre
20h30

Samedi 27 et
dimanche 28 août
Championnat de France
aéromodélisme
ANIMATION
Rouillé, terrain de Chauday

Les Prairies
Électroniques
FÊTE
Rendez-vous familial autour
des musiques électroniques.
Fontaine-le-Comte,
pré de l'Abbaye
de 16h à minuit (le 27) et
de 12h à 19h (le 28)

© Iboo Création

POINT PLUMES

Volée de chouettes
découvertes

Durant l’été, de
multiples rendezvous invitent à se (re)
connecter au vivant.
Oiseau rare ou tête
de linotte, sortez
vos jumelles pour
observer les volatiles.

RE

BOIS DE SAINT-PIER

Sur presque 250 hectares
à 7 km au sud de
Poitiers, c’est LA sortie
nature incontournable.
En été, on peut s’y
baigner, pique-niquer,
arpenter des kilomètres
de sentiers, faire du
poney, visiter le petit zoo,
pêcher dans l’étang...

L

a Ligue de protection
des oiseaux (LPO) de la
Vienne propose plusieurs
visites à la découverte des
passereaux et de leur milieu
naturel. Vendredi 1er juillet, à la
tombée de la nuit, dans la forêt
de Moulière, c’est l’engoulevent
d’Europe, cet oiseau migrateur
qui niche au sol dans les landes,
qui sera la star de la soirée.
Le volatile a l’art d’envoûter
par son chant si particulier...
Dans une partie de la réserve
de Saint-Cyr habituellement
fermée au public, on peut
suivre un naturaliste, histoire
de découvrir la faune et la
flore spéciﬁques de cet endroit.
Plusieurs visites guidées ont
lieu tout au long de l’été : les
12, 19, 26 juillet et les 2, 9, 16 et
23 août. L’occasion de croiser
maintes espèces d’oiseaux
comme les sternes pierregarins.
En ﬁn d’été, c’est le moment
d’apercevoir les gobemouches
avant leur migration vers
le sud du Sahara. Rendezvous dimanche 28 août à 9h
dans le quartier de Beaulieu
à Poitiers pour apprendre à
distinguer le gobemouche
gris et le gobemouche noir.

Sorties gratuites.
Renseignements et
inscriptions auprès de la
LPO au 05 49 88 55 22

MARDIS
RE
MARAUDAGES NATU
En compagnie des
animateurs du CPIE
Seuil du Poitou, la
biodiversité d’un lieu se
dévoile entre 10h et 16h.
Rendez-vous les mardis
12 juillet et 9 août à
l’îlot Tison à Poitiers,
le 19 juillet à l’Île verte
à Chasseneuil-duPoitou, mardi 26 juillet
à l’étang de la Puye
et le 2 août à la base
de loisirs de Lusignan.
Une balade nature est
également proposée
mercredi 20 juillet à 10h
à Fontaine-le-Comte.
Gratuit.
Renseignements au
05 49 85 11 66 ou
contact@cpie-poitou.fr
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Sur de bons rails

À Chauvigny, nous
avons testé pour
vous une balade
atypique : le Vélorail.
Sur l'ancien chemin
de fer reliant Poitiers
au Blanc, à bord
d'un wagonnet, on
a la tête au vert et
les cheveux au vent.
Embarquement
immédiat !

P

aire de baskets aux
pieds, lunettes de soleil
sur le nez et appareil
photo autour du cou : nous
voilà parés pour proﬁter de
cette balade originale. Et
comme le soleil est de la
partie, elle se proﬁle sous
les meilleurs auspices. Sur
place, l’équipe du Vélorail
accueille les visiteurs et
donne les consignes de
sécurité, notamment le
respect de la distance entre
chaque équipage. Il est
14h35, nous enfourchons
l’engin et donnons nos
premiers coups de pédale.
C’est dans un grand fracas
métallique que nous
commençons le parcours.

Dépaysement

La première partie du tracé
est presque une promenade de
santé. Nous nous laissons porter
par la pente et la vitesse du
vélorail qui nous grise. Waouh !
Que de sensations ! Bon, il faut
bien avouer quelques frayeurs
injustiﬁées : nous constatons,
rassurés, que le wagonnet
est bien accroché. Après
seulement quelques efforts,
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les merveilleux panoramas
de la vallée de la Vienne
s’ouvrent à nous. Le paysage
est une vraie carte postale,
avec les châteaux sur l’éperon
rocheux qui se découpent sur
le ciel bleu. Sur le vélorail, pas
besoin de diriger, il suffit de
pédaler, ce qui laisse tout le
loisir d’observer ce qui nous
entoure. Au bout du parcours,
tout le monde descend ! Il
faut retourner le chariot en
faisant une petite manœuvre.
C’est reparti pour le circuit en
sens inverse. Là où ça monte,
l’ascension est agréable et l’on
redécouvre les paysages de
l’aller sous un nouveau jour.
Le bain de vert apaise, on
prend le plein d’air pur et on
se vide la tête. C’est vraiment
un moment de partage et
de convivialité, accessible
même aux non-sportifs.
Du 20 juillet au 17 août, les
Dîners du Viaduc invitent à une
expérience gourmande avec
une table dressée sur l'ouvrage
d'art enjambant la Vienne.
Tarifs, horaires et
renseignements sur
velorail-chauvigny.fr

AOÛT

Animation parentenfant – Jardin de fée
JEUNE PUBLIC (Dès 6 ans)
Découverte du « p’tit monde »
fantastique du Jardin
des Plantes et confection
de votre propre jardin de
fée. Sur réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, Jardin des Plantes
14h30

Dimanche 28 août
Vide-grenier
ANIMATION
Tercé, stade municipal
de 8h à 18h

Trail des Châteaux
SPORT
Les coureurs à pied retrouvent
leur terrain de jeu préféré.
Contact : snc86@free.fr
Chauvigny, départs

échelonnés devant
le château d’Harcourt
Entre 8h et 10h

MignalouxBeauvoir en fête
ANIMATION
À l’affiche, brocante et videgrenier, promenades en
calèche, ferme pédagogique
Tiligolo, manèges et forum
des associations.
Mignaloux-Beauvoir,
espaces verts et salle
des Magnals
de 9h30 à 18h

Vide-grenier
ANIMATION
Buxerolles, plaine des Bizais

Grande brocante
de Chasseneuil
ANIMATION
Chasseneuil-du-Poitou,
parc de la Ribaudière
de 8h à 18h

Grill cochon
ANIMATION
Apporter ses assiettes et
ses couverts. Réservation
obligatoire au 05 49 03 20 33 ou
auprès de la mairie
au 05 49 53 06 09.
Croutelle, jardin de
la salle des fêtes
12h • Tarifs : 9 € et 6 €
(jusqu’à 12 ans)

Retraite aux
flambeaux et
feu d’artifice
ANIMATION
Chasseneuil-du-Poitou,
Pièce des Cards
21h30

Lundi 29 août
Marché des
producteurs
ANIMATION
Avec les producteurs du réseau
« Bienvenue à la ferme ».
Poitiers,
Parc de Blossac

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Samedi 27 et
mercredi 31 août
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Mardi 30 août
Atelier découverte
de l’athlétisme
SPORT (6-10 ans)
Découverte des activités
athlétiques par les EPA86.
Jaunay-Marigny, complexe
sportif, avenue Gérard-Girault

Mercredi 31 août
Chez Pépé
ARTS DE LA RUE

Fête Clin d’œil
FÊTE

La Grande Fête
de Poitiers Sud
FÊTE

Défis sportifs, culturels, ludiques
et artistiques. Possibilité
de restauration. En soirée,
spectacle et feu d’artifice.
Tercé, bois de la Garenne
et stade municipal
dès 15h

Au programme, des animations
spectaculaires, de la musique,
un vide-grenier, de la magie,
des stands, un feu d’artifice
et bien plus encore ! Avec
Zéro Point Cirque, DUT, La
caravane magique, Didier la
fête, Musicavélo, La locomobile,
bibliothèque éphémère avec
la médiathèque Médiasud…
Restauration et buvette.
Poitiers, parc des
Prés-Mignons
de 14h à minuit

Marche gourmande
ANIMATION
Proposé par le handball club.
Inscription au 06 11 55 57 40.
Biard
18h • Tarif : 11 €

Human Stéréo
MUSIQUE
Saint-Julien-l’Ars,
parc de la Sapinette
20h

© Nicolas Mahu

La place du village, toute une
histoire ou plutôt toutes ces
histoires ! De la musique, de
la cascade, de la danse et
des rires par la Compagnie
du Gramophone.
Vouneuil-sous-Biard
20h30

Samedi
3 septembre
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AOÛT

Samedi 3 et
dimanche
4 septembre
Magistral
FESTIVAL
Festival de magie proposé
par l’Assemblée des Fêtes.
Vouneuil-sous-Biard

Tango
des Champs
DANSE / CONFÉRENCES

Foire
aux melons
ANIMATION
Vide-grenier et marché
des producteurs.
Coulombiers, place
du Champ de foire
de 9h à 18h

© Jordan Bonneau

L’association Le Tango des
Pictons propose une initiation
gratuite à 15h, un cours de
musicalité à 16h30 et une
milonga à partir de 20h30.
Dimanche 4, conférence et
Despedida de 14h à 20h
Béruges, salle des fêtes
Tarifs : suivant les
activités choisies
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MUSÉES

Bouillon de cultures
Grand Poitiers recèle de nombreux musées
qui ont chacun leur spécificité. Passage en revue
de certains établissements du territoire.
© Ya
nn
G

ac
he

t

n
ra
/G

Béruges
Préhistoire, fin du Néolithique, âge de bronze
et du fer, vie des Gallo-Romains, nécropoles
mérovingiennes… Un concentré d’histoire
en deux salles dans ce petit musée.
07 67 10 86 53

ers
oiti
dP

Musée d’Archéologie et d’Histoire

1

Jaun

Chassen
2

Migné-Auxances

2 Migné-Auxances
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Musée Manuel

©Y
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Envie d’insolite ? Poussez la porte
du musée Manuel et laissezvous surprendre par la mosaïque
d'objets d’un autre temps. Un
vrai trésor de nostalgie.
06 05 39 01 11

Biard
Béruges Vouneuil-sous-Biard

1

Croutelle
Fontaine-le-Comte
Ligugé

Sanxay
Coulombiers

Curzay-sur-Vonne
3

Jazeneuil
d

Po
it

Cloué

4

rs
ie

Lusignan
Rouillé
Celle-Lévescault

3
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Saint-Sauvant

4

Curzay-sur-Vonne
Musée du Vitrail
Niché au cœur de Curzay-sur-Vonne,
le musée du Vitrail est l’une des rares
structures consacrées au vitrail en
France. Découvrez l’histoire de cet
art ancestral à travers les expositions
permanentes et temporaires. Cet été,
3 femmes artistes sont à l’honneur
au sein de l’exposition En Verres Elles.
05 49 01 19 65

Rouillé
Musée de la machine à coudre
Amateurs de haute couture ou de prêt-à-porter, le musée
de la machine à coudre, à Rouillé, est fait pour vous. Plus
de 300 machines sont exposées pour le plaisir des yeux.
À voir aussi des milliers d’aiguilles et des lithographies
en pagaille. C’est ici aussi que vous trouverez des mains
expertes pour réparer votre vieille machine à coudre.
05 49 43 99 25
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Chasseneuil-du-Poitou

8

La Maison d’Autrefois
Beaumont Saint-Cyr

nay-Marigny

Vieilles tables d’écoliers, cartes
anciennes, coiffes, manuels scolaires
hors d’âge… Si vous aimez le vintage, la
Maison d’Autrefois est faite pour vous.
06 77 40 60 80

Dissay

8

La
Puye

St-Georges-lès-Baillargeaux

neuil-du-Poitou

Sainte-Radegonde

Montamisé
Buxerolles

Liniers

Musée des Traditions
populaires

Bonnes

Bignoux
Lavoux
Sèvres-Anxaumont

nt-Benoît
Mignaloux-Beauvoir

Jardres

Savigny-l’Évescault

7

Chauvigny

St-Julien-l’Ars

Pouillé
Pouillé

Tercé 6

©

Chauvigny
Installé dans une maison du 16e
siècle, le musée des Traditions
populaires propose un voyage
dans le passé pour connaître les
mœurs, habitudes et coutumes
de nos ancêtres. À ne pas
manquer : la riche collection
de céramiques et les différents
objets provenant des châteaux
forts de la cité médiévale.
05 49 46 35 45

D
R

5

Poitiers

© Nicolas Mahu

Poitiers

7

La Chapelle- Moulière

Musée Sainte-Croix
On ne présente plus le musée
Sainte-Croix et son architecture
brutaliste. Inauguré en 1974,
il accueille des collections
d’archéologie exceptionnelles,
du néolithique au haut
Moyen Âge. Du côté des
Beaux-arts, on voyage de l’art
flamand de la Renaissance
à l’art contemporain. Le
musée Sainte-Croix abrite la
3e plus importante collection
d’œuvres de Camille Claudel.
05 49 41 07 53

6

Tercé
Musée La Vienne dans
la Seconde Guerre mondiale
Comment vivait-on dans la Vienne pendant la guerre et sous
l’Occupation ? Sur 140 m2, une soixantaine de panneaux et près
de 300 pièces sont rassemblés. Il s’agit de retracer le quotidien sur
le territoire traversé par la ligne de démarcation et qui fut le siège
de nombreux événements marquants de cette sombre période.
05 49 56 81 39
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Ménagerie au Palais

À Poitiers, le Palais
attire grands et
petits, tout l’été, avec
une exposition sur
les animaux dans
l'entourage du Prince
au Moyen Âge et un
bel espace imaginé
pour les enfants.

L

orsqu’on appelait « à
table ! » dans le Palais
au Moyen Âge, de
quels animaux les princes se
régalaient-ils ? L’exposition
L’ours, le cygne et le crocodile,
répond, entre autres, à cette
question. Des restes cuisinés
de grue, de crevette, de veau
et de cochon ont en effet
été identiﬁés dans le logis
reliant la salle des Pas Perdus
à la tour Maubergeon. Les
visiteurs découvrent aussi les
animaux que l’on élevait dans
la basse-cour, ou ceux qui
ornaient la volière du château
bâti par Jean de Berry au bord
du Clain. On cherchera les
représentations de l'ours et
du cygne, emblèmes de Jean
de Berry. L’exposition, coconçue avec des historiens
de l’Université de Poitiers,
est destinée à toute la famille.
Visible sur table numérique,
l’exposition Les belles heures
du Palais y fait écho en
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évoquant les personnages qui
ont marqué l’histoire du Palais.
Dans la salle d'exposition
attenante à la salle des Pas
Perdus, les enfants seront
« heureux comme des
princes », à se détendre
dans un espace nourri d’un
imaginaire animalier. Choisir
un livre sur les animaux dans
une bibliothèque en forme de
cygne, avant de s’installer sur
un banc-crocodile, c’est rigolo !
Le Palais, place
Alphonse-Lepetit, Poitiers.
Exposition de 11h à 18h, le
samedi jusqu’à 20h. Salle des
Pas Perdus ouverte de 8h
à 22h. Entrée libre.
Visites guidées de l'exposition
(durée 1h) les mercredis 13, 20,
27 juillet et 3, 10, 17, 24 août à
16h ; les dimanches 10, 17, 24,
31 juillet et 7, 14, 21, 28 août à
15h. Tarif : 4 €. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.

EXPOSITIONS

Jusqu’au
30 juin
Expression corporelle
Aquarelles et acryliques
de Marine Chauvet.
Tercé, médiathèque

Du 1er juillet
au 31 août

Jusqu’au 4 juillet

Au cœur
de la ville durable

BD réalisées au cours de
l’année par les adhérents
de l’association Bidibull’.
Saint-Benoît, salle capitulaire

Exposition de photos
par des étudiants.
Poitiers, médiathèque
de la Blaiserie

Du 2 au 31 juillet
Les Juifs dans la
Vienne, 1939-1944 :
un destin tragique

À partir du 4 juillet
La Salle du Patrimoine
De Chauvigny à Lusignan, de
Dissay à Ligugé, en passant
par Poitiers, Grand Poitiers est
riche d’un patrimoine bâti et
paysager exceptionnel. Cette
exposition propose de (re)
découvrir le territoire de Grand
Poitiers, labellisé en 2022 « Ville
et Pays d’art et d’histoire ».
Poitiers, Office de tourisme,
45 place Charles de Gaulle

Du mardi au dimanche,
de 15h à 18h.
Tercé, musée de la
Vienne dans la Seconde
Guerre mondiale

Du 2 juillet
au 4 septembre
Installation immersive
de Marin Bonazzi, Claire
Saint Blancat et Claire
Daulion. Elle propose au
visiteur de jouer avec une
machine produisant une

propose méthodes et astuces pour
échapper à ces manipulations.

Bandes dessinées
de Bidibull’

Portraits avec
accessoires

Les Mirages+
Pop Aliénor

inf inité de paysages sonores
et visuels. Sur les marches du
Palais, œuvre du photographe
Piko Paseos, hommage
à Aliénor d’Aquitaine
( jusqu’au 21 septembre).
Poitiers, le Palais
De 8h à 22h

Lire
p.4
et 76

Du 5 juillet
au 4 septembre
Fake news :
art, fiction, mensonge
L’exposition décrypte les
mécanismes de création et
de diffusion des fake news, et

Poitiers, Espace
Mendès France

Du 5 juillet
au 2 octobre

Espaces verts, moyens
de transport, gestion des
déchets, habitats durables,
gestion de l’énergie sont des
domaines qui participent à
rendre une ville durable.
Poitiers, Espace
Mendès France

Jusqu’au 6 juillet
Chimie biosourcée,
chimie de demain
La chimie est partout et l’essentiel
des produits du quotidien ont
un lien avec elle. Dès 8 ans.
Poitiers, Espace
Mendès France
Tarifs : de 3,50 € à 6 €

Du 6 au 14 juillet
Les tissus en folie
de Marie-Claude
Frisque
Les tissus virevoltent puis habillent
le bois, le fer ou autre matériau
récupéré, pour composer des
sculptures aux couleurs variées.
Saint-Benoît, salle capitulaire

Du 7 juillet
au 30 septembre
Ponts et passerelles
de Poitiers

© Atelier photo de la Gibauderie

Par les photographes
amateurs de la Gibauderie.
Poitiers, Maison de
la Gibauderie

Du 8 au 15 juillet
Hommage
à Norbert Bemier
L’exposition retrace l’œuvre
de ce peintre local.
Jaunay-Marigny,
Maison des arts
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EXPOSITIONS

Jusqu’au
9 juillet

Du 16 au 21 juillet

Douce étrangeté,
dans l’atelier
d’Emmanuelle Houdart

Peintures de Chantal
Damour, Gilberte
Theuil, Anne Giraud.
Le 16 de 14h30 à 18h30, du
17 au 20 de 11h30 à 18h30,
le 21 de 11h30 à 17h.
Jaunay-Marigny,
Maison des arts

L’œuvre de l’illustratrice et
autrice pour la jeunesse
se découvre à tout âge.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand

Pascal Audin décline
un art brut et coloré.
Jaunay-Marigny,
Maison des arts

Peintures

Jusqu’au 31 juillet
On a rêvé la ville !
300 architectes-urbanistes en
herbe ont donné forme à leur
imaginaire et présentent leur
« grande maquette urbaine ».
Poitiers, Maison de
l’architecture

DU 2 au 28 août
Les Justes de la Vienne
Du mardi au dimanche,
de 15h à 18h.
Tercé, musée
de la Vienne dans
la Seconde Guerre mondiale

Du 7 au 31 août
Madeleine, résistante
À partir de la BD Madeleine
Résistante (Ed. Dupuis), le
parcours de Madeleine
Riffaud et son engagement
dans la résistance.
Jaunay-Marigny,
parc du Château
de 8h à 20h

Du 16 au 24 août

© Effervescence

Exposé.e.s

Du 9 juillet
au 25 septembre
La balade
des tiers-lieux
Présentation des 9 tiers-lieux
culturels du département.
Vernissage et visite
théâtralisée de l’exposition
le 9 juillet, à 18h et 20h.
Chauvigny, Le Clou,
4 rue Saint-Pierre

Du 20 au 26 juillet
Mobiles et
palimpsestes de
Marie-Agnès Faustin
Dans ses peintures, l’artiste
superpose couleurs, cartes
géographiques, portraits,
écritures anciennes…
Saint-Benoît, salle capitulaire

Du 22 au 24 juillet
Pascal Audin
Peintre, sculpteur, plasticien
et concepteur d’objets,
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Lire
p.80

Présentation de
37 œuvres acquises par
la Ville auprès d’artistes ayant
été en résidence à la galerie
Louise Michel à Poitiers.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand

Du 20 au 28 août
Alexandra Breuil
et Laurent Grondin
Photos et peintures, pour
des œuvres colorées au
design contemporain.
Jaunay-Marigny,
Maison des arts

Jusqu’au 27 août
Océan
L’océan est un patrimoine
naturel à préserver car il régule
le climat et le cycle de l’eau.
Poitiers, Espace
Mendès France

© Michel Martinet – Ville de Jaunay-Marigny

PEINTURE

Songe d’une
exposition d’été

À celui qui lui
demandait « quelle
est votre religion ? »
Aristide Caillaud
répondait : « La
peinture ! La peinture
m’a pris, j’ai été
obligé de lui donner
ma vie. » Le Dortoir
des Moines, à
Saint-Benoît, expose
30 de ses œuvres
au croisement
de plusieurs
expressions, entre art
brut et art naïf.

A

u Dortoir des Moines
sont réunies huiles,
gouaches, lithographies
issues de collections
particulières et du fonds de
la ville de Jaunay-Marigny.
Des dessins décloisonnés, des
compositions aux perspectives
imaginaires et de la couleur, de
la couleur, une avalanche de
couleurs intenses. Les peintures
d’Aristide Caillaud touchent au
cœur. Dans une exubérance de
touches lumineuses, des traits
simpliﬁés, une profusion de
détails, ses œuvres absorbent
le regardeur dans un univers
de rêve, fantastique et onirique.
Son style pictural ﬁguratif
s'affranchit des règles de la
perspective et des rapports
d’échelle. Sur le plan graphique,
il n’est pas sans évoquer
l’ingénuité de l’enfance.
Personnalité très touchante,
Aristide Caillaud (19021990) passe son enfance, son
adolescence et les 30 dernières
années de sa vie en Poitou.
Jeune homme, il envisage
de devenir prêtre, entre au
séminaire de Montmorillon
avant de tomber amoureux.
Il exerce différents métiers :
épicier, vendeur de saucisson
et de pâté… Durant la Seconde
Guerre mondiale, en captivité
en Allemagne, il a la révélation
de la peinture. Avec le feu vert
de ses geôliers et l’aide de son
ami Max Ingrand, il orne la

chapelle de son camp. Libéré,
malade, Aristide Caillaud
tente de sauter d’un pont pour
mettre ﬁn à ses jours. La saleté
de l’eau le dissuade, il plonge
dans la peinture. Ses œuvres,
exposées d’abord dans des
salons consacrés aux artistes
libérés et à l’art brut, le sont
ensuite dans des galeries
parisiennes. André Malraux l’a
soutenu, montrant ses créations
au Musée d’Art moderne
de Paris. Aristide Caillaud,
autodidacte de génie, auteur
d’une œuvre colossale, meurt
dans sa petite maison de la
Vienne, quasi-méconnu.
Pourtant, l'univers de ce peintre
inclassable fascine.
Aristide Caillaud
au Dortoir des Moines,
exposition jusqu’au 19 août
Le lundi : 14h à 18h, du mardi au
vendredi de 9h à 12h30 et 13h30
à 18h, le samedi de 9h à 13h
« Vous ne pouvez pas saisir
l’âme de ma peinture, et je
voudrais qu’elle en ait une
grande ! On la sent. Cette
chose qui est à l’intérieur.
Le tableau, c’est aussi
une chose que l’on dit, un
message. Je crois aux choses
éternelles. Je me dépasse
avec ma peinture, je la fais
lentement avec patience. »
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Drôle d’objet au Palais
À partir du 2 juillet,
le Palais abrite une
boîte à images et
à sons d’un genre
bien particulier,
imaginée par Claire
Saint Blancat et
Marin Bonazzi.

A

voir des hallucinations
sans avoir recours au
moindre psychotrope.
C’est un peu l’expérience que
proposent les artistes Claire
Saint Blancat, scénographe, et
Marin Bonazzi, compositeur,
en présentant leur œuvre Les
Mirages au Palais. Ou plutôt
les expériences. En projetant
une image constituée de trois
plans différents issus de trois
photos projetées chacune par
un vidéoprojecteur contenant
une banque de 40 images,
ce ne sont pas moins de
125 000 combinaisons sont
possibles ! « Sans compter
que ces images ont tendance
à se brouiller, à bouger ou
à carrément disparaître »,
éclaire Marin. Pour rectiﬁer
le tir et revenir à un semblant
de normalité, le spectateur
est obligé d’actionner un
potentiomètre comme celui
d’une radio qui commence
à faire de la friture. « On
voulait que les images et le
son s’inscrivent dans la réalité
poitevine. Le public pourra
revisiter le territoire sous un
angle nouveau », explique
Marie Sirgue, du Collectif
d’artistes ACTE qui a invité
en résidence les artistes
toulousains, leur boîte géante
et leur concept insolite.
Mais où diable sont-ils allés
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chercher cette idée géniale ?
« À la base, on voulait concevoir
un objet qui parle du territoire
et qui inclue de l’image et du
son, explique Claire. Et puis
on a basculé dans un délire
sonore et visuel où la projection
d’images sur une vitre, un
procédé qu’utilisait Georges
Meliès dans ses ﬁlms, donne
une combinaison probable mais
une image impossible. On aime
bien ce côté holographique. »

Expérience
spatiotemporelle

Autant dire que chaque
spectateur aura une expérience
unique et que les chances sont
inﬁnitésimales pour que vous
voyiez la même chose que votre
voisin. Car on interagit seul avec
cette boîte bizarroïde, conçue par
la designer Claire Daulion, qui
fait tantôt penser à un appareil
photo à soufflet, tantôt à un cube
échoué. Et, s’il y a du monde
devant vous, pas de panique !
Un superbe texte d’Italo Calvino,
tiré des Villes Invisibles,
vous mettra en condition
pour vivre cette expérience
spatiotemporelle aussi
déroutante que réjouissante.
Le Palais, place AlphonseLepetit, Poitiers.
Ouvert tous les jours
de 8h à 22h. Entrée libre.

© Aristide Saint Jean

OVNI

© Laurent Baheux

EXPOSITIONS

Jusqu’au 28 août
The (Wo)man of the
future. Chris Korda,
une rétrospective
Il y a 30 ans, en 1992, la
militante écologiste et
transgenre Chris Korda fondait
la Church Of Euthanasia
(l’Église de l’Euthanasie).
Jusqu’au 30 juin : du lundi
au vendredi de 12h à 18h,

samedis et dimanches
de 14h à 18h et les soirs
d’événements ; du 1er juillet
au 28 août : du mercredi au
dimanche de 12h à 18h.
Contenus explicites : accès
aux personnes mineures
sous la responsabilité
de leurs parents.
Poitiers, Confort Moderne

Jusqu’au 28 août

©Tendres Combustions

Tendres
Combustions
Elisa Bertin et
Lucille Jallot
Cette exposition tout public
poursuit la résidence d’Elisa
Bertin et Lucille Jallot, jeunes
diplômées de l’Esam Caen/
Cherbourg. Chez l’une
comme chez l’autre, la
sculpture domine en tant que
pratique de prédilection.
Jusqu’au 30 juin : du lundi
au vendredi, de 12h à 18h,
samedis et dimanches,
de 14h à 18h et les soirs
d’événements ; du 1er juillet
au 28 août : du mercredi au
dimanche, de 12h à 18h
Poitiers, Confort Moderne

Jusqu’au 28 août
Lions
Série de photos en noir et
blanc du photographe poitevin
Laurent Baheux, consacrée au
lion. Réalisés dans les plaines
d’Afrique, ces clichés rendent
hommage à la beauté, à
la puissance, aux émotions
du « roi des animaux », tout
en rappelant les menaces
qui pèsent sur sa survie.
Saint-Benoît,
Jardin d’images
de 9h à 21h

Du 30 août
au 25 septembre
Les camps
dans la Vienne :
l’internement
des civils (1939-1945)
Entre 1939 et 1945, les
autorités françaises ont
ouvert et fait fonctionner
dans la Vienne plusieurs
camps d’internement
administratif pour civils.
Poitiers, Espace
Mendès-France
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EXPOSITIONS

Jusqu’au 31 août
Exposition interactive, à partir
de portraits d’entrepreneurs qui
démontrent qu’il y a
1 000 façons d’entreprendre.
Poitiers, Espace
Mendès France

Jusqu’au
3 septembre
Ultras : 40 ans
de fanzines dans
les mouvements
de supporters
Par le collectif bordelais Gazzetta
Ultra, une exposition autour
des fanzines de football.
Du mardi au samedi, de 12h à 18h.
Poitiers, Fanzinothèque

Jusqu’au
4 septembre
Sorties de réserve
Chaque mois, une œuvre
sortie des réserves muséales
est présentée dans le hall du
musée. Cet été, découvrez Les
bois gravés du 18e siècle.
Poitiers, musée Sainte-Croix

Jusqu’au
18 septembre
Agrégation #7
Autour du thème de la féminité
et du féminisme, une mise en
regard d’œuvres contemporaines
du Fonds régional d’art
contemporain (FRAC) PoitouCharentes avec la collection 20e
siècle du musée Sainte-Croix,
proposée par des étudiants
de l’Université de Poitiers.
Poitiers, musée Sainte-Croix
Tarifs : 2,50 € et 5 €

Jusqu’au
18 septembre
Guerrilla Girls :
femmes en action
Depuis 1985, ce groupe de
plasticiennes féministes
dénonce le sexisme et le
racisme dans les institutions
artistiques. En partenariat avec
le FRAC Normandie Caen.
Poitiers, musée Sainte-Croix
Tarifs : 2,50 € et 5 €

© Michel Martinet / Ville de Jaunay-Marigny

L’aventure
entrepreneuriale

Jusqu’au
20 septembre

Lire
p.75

Aristide Caillaud
Une trentaine d’œuvres
d’Aristide Caillaud (1902-1990),
peintre dont la production
s’apparente à l’art brut et à
l’art naïf. Œuvres prêtées par
la Ville de Jaunay-Marigny,
où l'artiste a longtemps vécu,
et par des particuliers.
Dortoir des Moines,
Saint-Benoît
Lundi de 14h à 18h, du mardi
au vendredi de 9h à 12h30 et
13h30-18h, samedi de 9h à 13h

Jusqu’au
25 septembre
Courants d’ART
Par l’association Courants
d’ART avec 12 nouveaux artistes
exposants. Photographies,
sculptures, peintures,
gravures, collages : de la
fantaisie, de la légèreté et
de l’imaginaire. Vernissage
samedi 2 juillet à 18h30.
Curzay-sur-Vonne,
église Saint-Martin

Jusqu'à mi-octobre
Florilège
Le monde minuscule
Entrer dans un arbre, se
mettre à la place des
animaux, observer la vie
du sol… Les expositions
éphémères de Florilège
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plongent les visiteurs
dans un monde peu
connu mais essentiel.
Poitiers, parcs des PrésMignons, de Blossac,
Jardin des Plantes

Jusqu’au
6 novembre
En verre elles
Camade, Gaëlle David,
Pauline Le Goïc

EXPOSITIONS

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

Pour petits et grands, une
découverte des animaux
attachés à l’histoire du
Palais et au quotidien des
princes qui y vivaient.
Poitiers, Le Palais
Tous les jours de 10h à 18h,
les samedis jusqu’à 20h

Grotte
de La Marche :
images, fossiles
et biodiversité
du Magdalénien

Jusqu’au
31 décembre
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 €

Les premiers résultats des
études récentes réalisées
sur les restes fauniques et
humains de la grotte de
La Marche, à Lussac-lesChâteaux, mettent en évidence
une faune variée (phoque,
tortue cistude, loup, lion des
cavernes, antilope saïga…).
Poitiers, musée Sainte-Croix

Des gladiateurs
à Limonum
Dans le hall du musée,
présentation inédite des
casques antiques de
gladiateurs mis au jour à
Poitiers, en 1998, lors de la
fouille de l’îlot des Cordeliers
menée par l’INRAP.
Poitiers, musée Sainte-Croix

Les belles heures
du Palais
L’exposition en accès
numérique, sur table tactile,
retrace les plus grands
moments de l’histoire du
Palais et présente les illustres
personnages qui y sont passés.
Poitiers, le Palais

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Une mise à l’honneur du
vitrail contemporain au
féminin, avec les œuvres
de 3 femmes artistes avec
des univers distincts.
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
Tarifs : 4 € et 7 €, gratuit
jusqu’à 10 ans, public en
situation de handicap,
bénéficiaires des minima
sociaux et le dernier
dimanche du mois.

L’ours, le cygne
Lire
p.72
et la grue
Les animaux
dans l’entourage
du Prince au Palais
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BEST OF

© Marie Tijou

Une galerie dans le rétro

Du 16 août au
24 septembre,
37 œuvres originales
sont exposées à
la médiathèque
François-Mitterrand
à Poitiers. Leur point
commun ? Elles ont
été créées par des
artistes accueillis
en résidence à
la Galerie Louise
Michel. Karinne
Sacrez-Bouchard,
responsable de
l’artothèque, et
François Bouet,
responsable de
l’action culturelle à
la Ville de Poitiers,
racontent l’histoire
d’Exposé.e.s.

Quel est le point
de départ de cette
exposition ?

Karine Sacrez-Bouchard :
De 2005 à 2017, la galerie
Louise Michel, à Bellejouanne,
a accueilli des artistes en
résidence, et organisé,
avec eux, de nombreux
événements. La Ville de
Poitiers a acquis des œuvres.
Tous les artistes résidents
et les présidents d’honneur
sont représentés dans cette
collection éclectique. Elle
a été cédée à l’artothèque,
et les œuvres pourront
être empruntées après
l’exposition. Pour mettre en
lumière ces œuvres réunies
par l’histoire de la galerie,
il nous a semblé judicieux
d’organiser cette exposition.
François Bouet : Les ateliers
de la galerie Louise Michel
avaient pour vocation de
soutenir de jeunes artistes
en leur offrant un lieu pour
créer, une organisation
pour exposer et se faire
connaître. L’idée était aussi
d’amener l’art au cœur d’un
quartier, au plus près d’un
public qui en était éloigné.
L’entrée dans le fonds de
l’artothèque et l’exposition
sont une façon de continuer
à soutenir les artistes.
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Un temps fort pendant
l’exposition ?

K S-B : Le dévernissage,
samedi 24 septembre à
partir de 16h. Il y aura une
présentation par Monique
Tello, première artiste
présidente de la galerie.
Certains artistes témoigneront
de leur expérience.
F B : On aimerait que des
habitants du quartier qui
ont vécu l’aventure avec les
artistes soient présents.

Quels sont vos coups
de cœur personnels
dans cette collection ?

K S-B : Difficile de choisir,
mais je dirais les assiettes en
porcelaine de Matéo Clausse ;
cassées et recollées au bleu
de cobalt. Elles m’évoquent la
fragilité et la douceur. C’est
la seule œuvre qui ne pourra
pas être empruntée ; certaines
pièces seront exposées.
F B : L’Aire de Bonheur de
Fanny Guérineau, pour ce
qu’elle rappelle le lien qui
se créait avec les habitants
et la magie de ces moments
partagés. Il y a un peu de
nostalgie à y repenser !
Exposition Exposé.e.s
médiathèque
François-Mitterrand
Du 16 août au 24 septembre
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ET EN +

Site gallo-romain
Sanxay

Terre de dragons
Civaux

Futuroscope

© Iboo Création

Chasseneuil-du-Poitou

Château des aigles

Abbaye de Saint-Savin
Saint-Savin-sur-Gartempe
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© Pomme verte - Libellab
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Chauvigny

QUI SUIS-JE ?

et

Poitiers l’été,

Indice n°1...
Un énergéticien de rang national, dont le siège
est basé à Poitiers.
Indice n°2...
Avec un service clients Made in Poitou.
Indice n°3...
Un véritable acteur de la transition énergétique.
...Réponse
Alterna, fournisseur de l’énergie des circuits courts.

Fournisseur et producteur d’énergie
partout en France,
mais surtout près de chez vous.

www.alterna-energie.fr

Alterna, filiale du groupe SORÉGIES,
énergéticien de la Vienne depuis
bientôt 100 ans.

BV Cert.10652168
service client

Label d’électricité verte
décerné par l’ADEME

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

partenaires
pour illuminer votre été

DÉJÀ 20 ANS
QU’ON VIBRE
EN MUSIQUE
À VOS CÔTÉS.

Grand Poitiers appartient au
réseau Ville et Pays d’Art et
d’Histoire (VPAH). Chaque
rendez-vous marqué de ce
logo s’intègre dans ce label.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RSC Strasbourg B 588 505 354.

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

GRATUIT

juillet > septembre 2022
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Animations
culturelles
et sportives
Spectacles
Visites
patrimoniales
JEUDIS DE L’ÉTÉ
GRAND WEEK-END
FESTIF LE 14 JUILLET

Programme complet sur poitierslete.fr
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