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La 30e saison de Prima la musica convie le public à sept concerts à l’auditorium 
Saint-Germain, en sept rendez-vous d’octobre à mai.

La nouvelle saison s’ouvre tout feu tout fl amme, 
sur une déclaration d’Amour fou, concert 
reprogrammé le 19 octobre : entre passion et 
tension amoureuses, sept lieder d’Alma Mahler 
sur des poèmes de Richard Dehmel, répondent à 
la récente exposition éponyme du musée Sainte-
Croix. De l’ardeur encore avec Le Continent 
oublié, le 10 mars, qui met en lumière un 
aréopage de compositrices contemporaines trop 
peu programmées. Partenaire de l’événement, 
l’Espace Mendès-France propose en parallèle 
des ateliers de musiques électroniques ainsi 
qu’un fi lm documentaire sur des créatrices avant-
gardistes. Avec Quarlätt, on goûtera la fraîcheur 
et la vitalité des nyckelharpas (instruments 
traditionnels scandinaves), venus s’accorder 
avec bonheur à l’alto et au violoncelle. Sans
pouvoir tout citer, notons aussi l’originalité de
West Side Rhapsodies, qui propose une écoute
renouvelée de Bernstein et Gershwin. Tous les

concerts sont donnés dans l’auditorium Saint-
Germain du Conservatoire, dont le cadre presque 
intimiste crée une chaleureuse harmonie entre les 
musiciens et leur public. Ils sont interprétés par 
les enseignants musiciens et des artistes invités. 

UNE ÉMULATION ARTISTIQUE
Ainsi, au-delà d’être une saison de concerts, Prima 
la musica bénéfi cie pleinement à l’enseignement 
délivré au Conservatoire. « Chaque concert est 
porté en interne par l’un des artistes enseignants. 
Cela permet d’enrichir la pédagogie : les élèves 
découvrent et jouent des œuvres des artistes 
invités, lesquels peuvent également les faire 
travailler », se réjouit Éric Valdenaire. Directeur 
du Conservatoire depuis 2008, celui-ci prend 
sa retraite cette saison. Marie-Jean Guillemette-
Lazennec lui succède à cette charge.
Renseignement et réservation 
sur conservatoire.grandpoitiers.fr

LES 7 CONCERTS CAPITAUX 
DE PRIMA LA MUSICA
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RENDEZ-VOUS

DU 30 SEPTEMBRE 
AU 3 OCTOBRE

 Le festival 
Vox Musica 
fête ses 15 ans !
Trio de marimba, duo 
piano-violon, sextuor 
à cordes et concert 
jeunesse. Une vingtaine 
d’artistes parmi lesquels 
Adam Laloum, Caroline 
Denys, Morgan Huet, 
Renaat Ackaert, Liya 
Pétrova… 
Réservation au 
06 83 64 70 89 /

 vox-musica.fr
 Le Prieuré 

(Jaunay-Marigny)

DU 2 AU 17 OCTOBRE

 Nouvelle Odyssée
à Poitiers
Orchestre 
des Champs-Elysées
Quelques temps forts : 
concert le 2 octobre , pour un 
concert spécial jeune public. 
le GROweek-end, concerts 
chez l’habitant le 5 octobre, 
concert lecture sur Shutter
Island le 9 octobre, showcase 
pour le lancement du vinyle 
des 30 ans de l’orchestre 
le 14 octobre au Confort 
Moderne.

 Divers lieux

JEUDI 7 OCTOBRE
Z 20H30

 Le Lac des cygnes
Sur la musique de Tchaïkovski 
réarrangée dans une partition 
musicale actuelle, cinq 
circassiens-danseurs forment 
une étonnante communauté.

 Centre d’Animation 
de Beaulieu

DU 7 AU 10 OCTOBRE

 Les Expressifs
Poitiers Jeunes
Les artistes de rue, musiciens 
et danseurs investissent 
places, cours et squares 
avec des spectacles vivants, 
inattendus et insolites. 
Spectacles accessibles 
sur réservation à partir 
du 17 septembre sur 

 lesexpressifs.com
 Centre-ville

VENDREDI 8 OCTOBRE
Z 20H30

Benjamin Biolay
Benjamin Biolay reprend la 
route avec son Grand Prix,
album couronné aux Victoires 
de la musique.

 TAP

LUNDI 11 OCTOBRE
ZDE 18H30 À 20H30

Soirée Pulsar
Restitution publique 
du Marathon du podcast.

 MDE
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MARDI 12 OCTOBRE
Z 20H30

Saint-Saëns, Brahms, 
Giraudet
L’Orchestre de chambre 
Nouvelle-Aquitaine entame 
cette saison par le plus célèbre 
des concertos pour piano 
de Saint-Saëns, porté par la 
fougue du pianiste Cédric 
Tiberghien.

 TAP

MERCREDI 13 ET JEUDI 
14 OCTOBRE
Z 19H30

 Quai Ouest
Ludovic Lagarde s’empare 
de ce monument du théâtre 
contemporain de Bernard-
Marie Koltès pour off rir 
une magnifi que galerie de 
personnages interlopes.

 TAP

DU 15 AU 19 OCTOBRE

 Le Méta Temps fort 
Théâtre d’Automne
Le Méta, centre dramatique 
national de Poitiers 
Nouvelle-Aquitaine
Programmation sur le-meta.fr

 Divers lieux

VENDREDI 15 OCTOBRE
Z 21H
SAMEDI 16 OCTOBRE
Z 15H

 Maelström
Vera, 14 ans, sourde, est 
debout, immobile, au coin 
d’une rue à n’attendre 
personne. Le monde ne la voit 
pas. Texte de Fabrice Melquiot, 
mise en scène de Pascale 
Daniel-Lacombe.

 Espace Mendès-France

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Z 16H

 Brahms, Schumann, 
Dvořák
Par l’Orchestre des Champs-
Élysées.

 TAP 

MARDI 19 OCTOBRE
Z 20H30

 L’Amour fou ?
Prima la musica
Lieder d’Alma 
et Gustav Mahler.

 Auditorium Saint-Germain

JEUDI 21 OCTOBRE
Z 21H

 Campus sonore
À l’affi  che, Flèche Love (pop).

 MDE

ZNC

 Joue-la 
comme Brassens !

 Centre de la Blaiserie
Soirée de la Montgolfi ère

SAMEDI 23 OCTOBRE
Z 20H30

 KillASon
Le rappeur et danseur 
originaire de Poitiers affi  che 
un look fl amboyant et un fl ow 
anglais impeccable.

 TAP

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Z 16H

 Douce Dame Jolie
Amour courtois et musiques 
chantées et instrumentales de 
cette époque par l’ensemble 
Les Enluminées, pour un 
concert spécial jeune public.

 Le Palais
Entrée libre

Z 17H

Les Dimanches 
de Matchs d’impro
Un dimanche par mois 
jusqu’au 12 juin, pendant 
huit matchs, deux équipes 
d’acteurs de Poitiers Impro 
s’aff rontent dans des joutes 
verbales.

 Le Local

VENDREDI 29 OCTOBRE
Z 18H30

 Stase, un 
affl  eurement érotique 
de la fi n du monde
Un spectacle qui mêle le 
théâtre, la poésie sonore, la 
musique et la vidéo, en prise 
avec les préoccupations 
environnementales, sociales 
et politiques actuelles.

 Espace Mendès-France

LUNDI 8 NOVEMBRE
Z 20H30

 Telle est la question
Ensemble Ars Nova
Autour de l’œuvre du 
compositeur estonien 
Arvo Pärt.

 TAP

MARDI 9 NOVEMBRE
Z 20H30

 Le Double
Amis du théâtre populaire
De F. Dostoïevski, 
mise en scène Ronan Rivière
Une comédie poétique, drôle 
et troublante ; une histoire 
diabolique, entre rêve et 
réalité, entre fantastique 
et folie. Réservation 
au 05 49 88 39 50 /
atp.poitiers@wanadoo.fr

 TAP
W

LIRE 

EN P.2
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MARDI 9 NOVEMBRE

 Titi Robin 
Soirée de la Montgolfi ère

 Centre de la Blaiserie

VENDREDI 12 NOVEMBRE
Z 20H30

 This Is America !
Vanessa Wagner et Wilhem 
Latchoumia mettent leur 
complicité amicale et 
artistique au service d’un 
programme 100 % américain.

 TAP

SAMEDI 13 NOVEMBRE
Z 17H

 Haïti mon amour
Un voyage pianistique décalé 
et dépaysant par la pianiste 
d’origine haïtienne 
Célimène Daudet.

 TAP

ZDE 20H À 23H

 Les Confi dences 
du Palais
Une installation 
monumentale 
nocturne dans 
laquelle sont délivrés, 
par les Souffl  eurs commandos 
poétiques, les secrets de 
l’ancien Palais de Justice.

 Le Palais

MARDI 16 NOVEMBRE
Z 19H30

 Il nous faudrait 
un secrétaire
Marc Lacourt et Ambra 
Senatore construisent et 
déconstruisent le théâtre et 
la danse grâce à leur fantaisie 
débordante.

 Centre d’Animation 
de Beaulieu

Z 20H30

 Quarlätt
Prima la musica
Musique du nord de l’Europe.

 Auditorium Saint-Germain

JEUDI 18 NOVEMBRE

 Rodolphe Burger
Soirée de la Montgolfi ère

 Centre de la Blaiserie

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Z 20H30

 Golden Joe
De P.-E. Schmitt par la Cie
Rolling Cat
Dans cette version
humoristique de Hamlet,
les aventures du trader
cynique connaissent bien
des rebondissements.

 Le Local

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Z 17H

Panayotis Pascot
L’ex-intervieweur déroutant
de Quotidien de Yann Barthès
monte son premier 
one-man-show.

 TAP

MARDI 23 NOVEMBRE
Z 19H30

 Mozart

Au programme, la 
40e symphonie de Mozart 
par l’Orchestre des 
Champs-Élysées.
Les majestueuses voix 
du collegium Vocale Gent 
s’élèvent ensuite pour 
la Messe en ut mineur.

 TAP

Z 20H30

Feu ! Chatterton
Soirée de la Montgolfi ère/TAP
Feu ! Chatterton fête ses 
10 ans avec un album au son
épuré, confi é au grand 
Arnaud Rebotini.

 Centre de la Blaiserie

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Z 20H30

 Youmna Saba 
+ Romain Baudouin
Nouvelles musiques
traditionnelles.

 Confort Moderne

JEUDI 25 NOVEMBRE
Z 21H

 Aline et le roi
Dans le cadre du festival 
Égale à égal
Un duo piano voix, 
quelques soupçons 
de guitare électrique 
sur fond de mélancolie, 
au bord d’un sourire.

 Carré Bleu
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DU 26 NOVEMBRE 
AU 3 DÉCEMBRE

 Poitiers 
Film Festival
Master class, avant-premières, 
séances spéciales, événements 
festifs et propositions 
familiales enrichissent cette 
semaine autour du cinéma 
d’aujourd’hui et de demain !

 TAP et TAP ciné

DU 26 NOVEMBRE 
AU 10 DÉCEMBRE
DU 7 AU 11 JUIN

 Écoutez Voir ! 
Rencontres avec et entre 
artistes professionnels 
et amateurs issus du 
Conservatoire ou des ateliers 
de pratiques artistiques 
des quartiers concernés.

 Trois Cités (décembre),
 Poitiers Sud (juin)

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

 Mathieu Boogaerts
Soirée de la Montgolfi ère

 Centre de la Blaiserie

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Z 20H30

 BRU(I)T
Objet théâtro-musical parlant 
de notre obsession à exister 
parfois bruyamment aux yeux 
des autres.

 Centre d’Animation 
de Beaulieu 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Z 21H

 Pierre Bensusan
L’Oranais est l’un des 
musiciens de world music 
les plus éloquents et un 
des plus grands guitaristes 
de notre temps.

 Espace Mendès-France

Z 20H30

So’Woh – Ser Humano
Dans le cadre du festival 
Égale à égal
Deejay set et projection audio-
visuelle. Billetterie du festival.

 Auditorium du musée

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

 Ici le temps se 
déroule comme un joli 
papier peint avec des 
petits sapins dessus
Soirée de la Montgolfi ère
Par la Cie Mash-Up.

 Centre de la Blaiserie
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SORTIR AU PALAIS
La riche programmation annuelle du Palais 
réinvente une vie foisonnante dans ce lieu 
historique. Dès septembre, trois spectacles 
entament la saison événementielle du 
palais. Les 2 et 3 octobre, Le GROweek-end
invite à des concerts, vide-greniers, loto… 
au profi t de la lutte contre le cancer. Du 
6 au 17 octobre, ViÑetas, festival consacré 
à la BD espagnole et hispano-américaine, 
présente une exposition et des rencontres 
d’auteurs et illustrateurs de renom. 

Les 19 et 21 octobre, deux conférences 
sont liées à la santé. Le 24 octobre, un 
concert de musique ancienne s’adresse 
au jeune public en vacances, tandis que le 
13 novembre, l’installation La Confi dence 
souffl  e l’histoire du Palais à l’oreille 
des spectateurs (photo). Enfi n du 11 au 
24 décembre, le Palais s’ouvre au marché 
des créateurs, dans l’ambiance de Noël. 
Après le froid de l’hiver, la programmation 
reprendra au début du printemps 2022.
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Les Souffl  eurs - 
commando poétique.
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Z 18H30

 L’écoute vive
L’électroacousticienne Émilie 
Mousset et la chanteuse 
Aurélie Maisonneuve réunies 
dans un projet de performance 
radiophonique autour de 
l’écoute et de la petite enfance.

 Espace Mendès-France

LES 15, 16 ET 17 DÉCEMBRE
Z 19H30
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Z 16H

Dans ton cœur 
Et si les acrobates délaissaient 
les paillettes pour jongler à 
bras-le-corps avec les objets 
du quotidien ?

 TAP

JEUDI 16 DÉCEMBRE

Chez Thérèse 
Soirée de la Montgolfi ère
Par la Cie Les Bienveillantes.

 Centre de la Blaiserie

Z 16H

 Musical !
C’est un medley de l’âge d’or 
d’Hollywood que l’Orchestre 
de chambre Nouvelle-
Aquitaine nous off re avec 
la musique de Gershwin, 
Bernstein…

 TAP

Z 17H30

Labobinz
Ciné-concert Chaplin/Keaton 
par le duo Labobinz.

 Espace Mendès-France

MARDI 5 JANVIER
Z 20H30
JEUDI 6 JANVIER
Z 19H30

 > _jeanne_dark_
Marion Siéfert invente une 
pièce 3.0 jouée en simultané 
au plateau et sur les réseaux, 
où les commentaires injectent 
du réel dans la partition.

 TAP

JEUDI 6 JANVIER
Z 20H30

 Fin et Suite
Dans un fl ux continu 
de paroles et de gestes 
virtuoses, quatre interprètes 
s’abandonnent dans une 
danse généreuse et libératrice.

 Centre d’Animation 
de Beaulieu

MERCREDI 12 JANVIER
Z 15H

 Prélude 
en bleu majeur
Une échappée burlesque 
aux couleurs de Kandinsky 
par la Cie Choc Trio.

 CAP Sud

JEUDI 13 JANVIER
Z 20H30

 West Side 
Rhapsodies
Prima la musica
Redécouvrir Bernstein 
et Gershwin.

 Auditorium Saint-Germain

MARDI 18 JANVIER ET 
MERCREDI 19 JANVIER
Z 19H

 Stallone
Inspirée de la nouvelle 
d’Emmanuèle Bernheim, cette 
rencontre improbable entre 
Stallone et Lise off re à Clotilde 
Hesme un rôle jubilatoire.

 Centre d’Animation 
de Beaulieu

LES 18, 19 ET 20 JANVIER

 Journées de la 
musique de chambre
Conservatoire, 
en collaboration 
avec le Pôle Aliénor

 Divers lieux

DU 18 AU 23 JANVIER

Le Méta Temps fort 
Théâtre d’Hiver

 NC

DU 20 AU 22 JANVIER

 WEE
Week-end musiques 
électroniques organisé par le 
TAP et le Confort Moderne.

 TAP et Confort Moderne

LES 27 ET 28 JANVIER

 La Fille ronde
Soirée de la Montgolfi ère
Par la Cie Quiproquo.

 Centre de la Blaiserie

27 JANVIER ET 28 JANVIER
Z 19H30

Le Ciel de Nantes
Pour la première fois au 
théâtre, Chiara Mastroianni 
rejoint la formidable 
troupe de comédiens 
de Christophe Honoré.

 TAP
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VENDREDI 28 JANVIER
 Z 20H30

 La famille  
vient en mangeant
Un solo épique et collégial de 
la Cie Mmm… sans autre décor 
qu’une chaise et l’imaginaire 
du spectateur.

 CAP Sud

MARDI 1ER FÉVRIER
 Z 20H30

 Artémisia 
Gentileschi
Amis du théâtre populaire
Texte et mise en scène 
Guillaume Doucet
En 1612 en Italie, le célèbre 
peintre Agostino Tassi 
est accusé du viol de la 
jeune artiste Artémisia 
Gentileschi, à qui il enseigne 
la perspective. Réservation au 
05 49 88 39 50 / 
atp.poitiers@wanadoo.fr

 TAP

MERCREDI 2 FÉVRIER

 Ben Mazué
Soirée de la Montgolfière

 Centre de la Blaiserie

 Z 20H30

 Bizet, Saint-Saëns
Carmen et L’Arlésienne : le chef 
Louis Langrée, de l’Orchestre 
des Champs-Élysées, ouvre 
son programme français par 
un coup d’éclat lumineux.

  TAP

JEUDI 3 FÉVRIER
 Z 20H30

 Funambul’
Funambul’ prend source au 
carrefour des arts, entre danse 
hip-hop, danse contemporaine, 
slam et violon.

 Centre d’Animation de Beaulieu

 Z 20H30

 Juliette Armanet
Juliette Armanet sort son 
deuxième album et revient 
au TAP.

 TAP

VENDREDI 4 FÉVRIER

 La Colonie  
de vacances
Un dispositif unique au sein 
des musiques amplifiées, 
plaçant l’auditoire au centre 
de quatre scènes.

 Confort Moderne

JEUDI 10 FÉVRIER
 Z 20H30

 Encantado
Lia Rodrigues et ses incroyables 
danseurs de la favela de Maré 
résistent en invoquant le vivant.

 TAP

VENDREDI 11 FÉVRIER
 Z 20H30

 iiiMPROBABLE
Un concert où les crayons 
battent la mesure, un spectacle 
où la musique dessine 
des histoires…

 CAP Sud

DIMANCHE 13 FÉVRIER
 Z 17H

 Au gré des vents
Prima la musica
Poulenc, Mozart, Ohana.

 Auditorium Saint-Germain

DIMANCHE 6 MARS

 Kaïna
Soirée de la Montgolfière
Par la Cie Sans Titre.

 Centre de la Blaiserie

DU 8 AU 13 MARS

 Le Méta Temps fort 
du Printemps 

 NC

LE 9 MARS
 Z  20H30

LE 10 MARS
 Z 19H30,

LE 12 MARS
 Z  18H30

LE 13 MARS
 Z 17H

 Le Périmètre  
de Denver
Vimala Pons, la plus azimutée 
des circassiennes, se lance dans 
une enquête policière, chargée 
de personnages géants.

 TAP

W

W

©
 J

ul
ie

 C
he

rk
i

DU 4 AU 13 FÉVRIER

 Filmer le travail
Rétrospective de films 
traversant les époques et 
les genres, programmation 
jeune public, conférences 
et rencontres, compétition 
internationale de films 
documentaires, etc.

 Divers lieux
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MERCREDI 9 MARS
Z 21H

 Campus sonore
À l’affi  che, Entrer dans la couleur 
(rock-fi ction poéthique).

 MDE

JEUDI 10 MARS
Z 20H30

 Le Continent oublié
Prima la musica
Compositrices et musique 
de chambre contemporaine.

 Auditorium Saint-Germain

DU 14 AU 25 MARS

 La Quinzaine de 
mars contre le racisme
Spectacle, exposition, cinéma, 
conférence sur le thème 
« Le racisme dans le sport ».

 Toit du monde

MERCREDI 16 MARS
Z 19H30

Pistes…
Lecture musicale de Penda Diouf 
accompagné du charismatique 
musicien Blick Bassy.

 TAP

JEUDI 17 MARS
Z 19H30

 Jetlag
Le burlesque et l’absurde 
dominent ce spectacle sans 
parole, où danse, cirque et 
théâtre gestuel s’entremêlent.

 Centre d’Animation 
de Beaulieu

MARDI 22 MARS
Z 20H30

 Incandescences
Amis du théâtre populaire
Texte et mise en scène 
Ahmed Madani
Ils sont issus des quartiers 
populaires et de familles ayant 
connu l’exil… Réservation au 
05 49 88 39 50 /
atp.poitiers@wanadoo.fr

 TAP

JEUDI 24 ET VENDREDI 
25 MARS
Z 20H

 Créations 
chorégraphiques
Créations de Manoëlle Vienne et 
d’Agnès Pelletier, chorégraphes, 
pour les élèves danseurs 
du Conservatoire.

 Centre de Beaulieu

DU 26 MARS AU 2 AVRIL

 Voix publiques 
Conférences, ateliers, 
fi lms, spectacles… pour 
dialoguer et répondre à la 
question : « Toujours plus… ? ! ». 
festivalvoixpubliques.org

 Divers lieux

DU 31 MARS AU 9 AVRIL

 Festival À Corps 
Le festival se pose plus 
que jamais comme un 
agitateur d’esthétiques. 
Extraits :

31 MARS 
Z 21H

Room with a View 
 TAP

4 ET 5 AVRIL 20H30

L’Étang
Adèle Haenel et Ruth 
Vega Fernandez éclatent 
de talent dans ce ballet 
de voix intérieures où 
la violence sociale est 
inscrite en chaque corps.

8 AVRIL 
Z 21H30

Métropole 
 Centre d’Animation 

de Beaulieu

9 AVRIL 
Z 17H

Panique olympique
Musée Sainte-Croix

MERCREDI 6 AVRIL
Z 19H30

 Je vous écoute
Entre cérémonie méditative, 
performance dansée et 
installation sonore, ce spectacle 
évolutif questionne notre 
capacité d’abstraction.

 Centre d’Animation de Beaulieu

JEUDI 14 AVRIL
Z 20H30

 Parachute
 Centre d’Animation de Beaulieu

MARDI 12 AVRIL
Z 20H30

Phèdre
Amis du théâtre populaire
De Jean Racine, mise en scène 
Brigitte Jaques-Wajeman
Phèdre se consume d’une 
passion dévorante pour le fi ls 
de son époux Thésée, parti 
à la guerre. Réservation au 
05 49 88 39 50 /
atp.poitiers@wanadoo.fr

 TAP
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MARDI 3 MAI
 Z 20H30

 Quan Lo Rossinhols 
Ensemble Ars Nova
Un concert mettant en regard 
la poésie-musique du Moyen 
Âge avec les plus belles pages 
musicales de notre temps.

 TAP

 Z 20H30

 Didon et Énée 
Opéra baroque en trois actes  
de Henry Purcell pour orchestre 
à cordes, choristes et chanteurs 
solistes par les élèves du 
Conservatoire. Direction : 
Benoit Weeger.

 Centre de la Blaiserie

VENDREDI 6 MAI

 Rom Sucar 
Soirée de la Montgolfière

 Centre de la Blaiserie

LES 10 ET 11 MAI
 Z 20H30

JEUDI 12 MAI
 Z 19H30

 En cas de péril 
imminent
Jérôme Rouger s’interroge  
sur la place de l’artiste  
dans un monde qui tangue.

 TAP

DU 14 AU 22 MAI

 Le Monde en fête 
Concerts, cinéma, exposition…
en lien avec de nombreux 
partenaires culturels et grande 
journée festive le dimanche 
22 mai.

 Toit du monde et Trois Quartiers

LES 17 ET 18 MAI
 Z 20H30

JEUDI 19 MAI
 Z 19H30

 La Mouette
Une Mouette aux prises avec les 
caméras très rapprochées de 
Cyril Teste et son collectif MxM.

 TAP

JEUDI 19 MAI

 Les Ogres de Barback
Soirée de la Montgolfière

 Centre de la Blaiserie

MARDI 24 MAI
 Z 20H30

 Hamlet 
Amis du théâtre populaire
De W. Shakespeare, mise  
en scène Jérémie Le Louët
Réservation au 
05 49 88 39 50 / 
atp.poitiers@wanadoo.fr

 TAP

 Z 20H30

 Sylvain Giro & Le 
Chant de la griffe
Prima la musica
Polyphonies francophones.

 Auditorium Saint-Germain

MERCREDI 1ER JUIN
 Z 20H30

Le Ballet de Lorraine fête son 
demi-siècle de danse par un 
éclatant grand écart américain. 

 TAP

DU 17 AU 20 JUIN

 Le Méta Temps fort 
d’Été

 NC
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DÉCOUVERTE

DU 1ER AU 11 OCTOBRE 

Fête de la science
Ateliers, rencontres, 
conférences… La thématique est 
« L’émotion de la découverte ».

 Campus et  
Espace Mendès-France

LES 2, 3, 16 OCTOBRE
 Z 10H30 OU 14H30 

LES 2, 3 ET 19 AVRIL
 Z 14H30 

Balades botaniques
Thomas Ferrand nous invite  
à une promenade dans Poitiers 
ou ses alentours à la découverte 
des plantes sauvages 
comestibles.

 Grand Poitiers

DU 13 AU 16 OCTOBRE

ViÑetas
Un festival consacré à la bande 
dessinée espagnole et hispano-
américaine. En présence 
de nombreux auteurs.

 Divers lieux

LES 16 ET 17 OCTOBRE 

Journées nationales  
de l'Architecture
Des animations autour des 
métiers de l'architecture, du 
patrimoine contemporain, de 
la transition écologique… et 
une braderie pour chiner des 
objets design, des maquettes, 
des livres…

 Maison de l'Architecture  
et dans la ville
Entrée libre

W

N°185 – SPECIAL SAISON CULTURELLE 2021/2022 – SortiràPoitiers – 11 



12 – SortiràPoitiers – N°257 – SEPTEMBRE 2018 

MICHEL FOUCAULT,
DIT ET ÉCRIT
Du 9 novembre au 22 janvier, la médiathèque François-Mitterrand consacre sa programmation 
à l’œuvre du philosophe Michel Foucault. Exposition mais également conférences,
rencontres, projections, performances à l’affi  che.

Philosophe, professeur au Collège de 
France, Michel Foucault est l’un des plus 
grands penseurs du XXe siècle. Folie, 
système carcéral, sexualité : il a introduit en 
philosophie des thèmes nouveaux et sa pensée 
irrigue encore aujourd’hui. Cette saison, la 
médiathèque François-Mitterrand a choisi 
de lui consacrer une large programmation. 
« Nous voulions rappeler aux Poitevins que 
Michel Foucault est né à Poitiers, rue Arthur 
Ranc, et souhaitions montrer que sa pensée 
reste très contemporaine et inspire toujours 
des philosophes aujourd’hui », résume 
Céline Blanchet.
La médiathèque accueille ainsi l’exposition
« le Jardin de Michel Foucault à Vendeuvre 
du Poitou », créée par l’association du même 
nom. Des panneaux présentant sa biographie 
ou ses principaux engagements, des tableaux 
citations… seront enrichis des collections 
de la médiathèque, dont le manuscrit de 
l’introduction de Dits et écrits ainsi que 
des dons de Daniel Defert, son compagon, 
Denys Foucault, son frère, la nièce et le neveu 
de Michel Foucault, Anne Thalamy 
et Henri-Paul Fruchaud.
Trois rencontres sont également programmées, 
en partenariat avec l’Espace Mendès-France 
et l’association Le Jardin de Michel Foucault.

Samedi 20 novembre, à 16h30 : 
Michel Foucault, côté jardin. Avec Daniel 
Defert (sous réserve), Henri-Paul Fruchaud, 
Anne Thallamy, François Ewald. Témoignages 
et paroles de proches de Michel Foucault : 
quelle personnalité s’abritait derrière la fi gure 
majeure du philosophe ?
Samedi 27 novembre, à 16h30 : 
De la conservation à l’édition : Avec François 
Dosse (spécialiste de Michel Foucault), 
Laurence Le Bras (conservatrice à la BnF 
en charge du fonds Michel Foucault), Claude-
Olivier Doron (philosophe). Comment faire 
vivre la pensée de Michel Foucault à travers 
la mission de conservation des bibliothèques 
et l’édition de ses textes ?
Samedi 11 décembre, à 16h30 : 
La Société punitive. Avec Philippe Pineau 
(de l’association D’un livre l’autre qui œuvre 
à favoriser la lecture en prison), Jérôme Lamy 
(spécialiste de Michel Foucault), Pierrette 
Poncela (historienne spécialiste des sciences 
criminelles). Comment Michel Foucault, le 
militant et l’homme engagé, a amorcé un 
questionnement, toujours d’actualité sur les 
prisons et les peines au travers de ses écrits 
Surveiller et punir et de ses engagements ?

À noter aussi, la Nuit de la lecture, le samedi 
22 janvier, fera découvrir Michel Foucault 
sous des formes artistiques inédites. Des 
performances seront créées pour l’occasion.
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DU 15 AU 19 NOVEMBRE

Rencontres Michel 
Foucault
TAP / Université 
de Poitiers
Sur le thème : 
« Pionniers, escrocs, 
désaxés : les déviants ».

 TAP

DU 15 NOVEMBRE 
AU 12 DÉCEMBRE

Images de sciences, 
science de l’image
Projection de fi lm accompagnée 
d’un débat sur le thème 
« Forêts d’ici et d’ailleurs, 
le débat commence ».

 Espace Mendès-France

DU 21 AU 25 MARS

Printemps 
de la recherche
Par créneaux d’une heure, 
les chercheurs et chercheuses 
proposent des visites, 
présentations et échanges.

 Université

DU 4 AU 8 AVRIL

Journées des Arts 
et de la Culture dans 
l’Enseignement 
Supérieur (JACES)
Rencontre « Art et pédagogie », 
concert de musiques actuelles, 
spectacle d’étudiants…

 Campus

Au musée Sainte-Croix
DU 7 AU 10 OCTOBRE

Les Expressifs
Programmation sur 
poitiers-jeunes.com

DU 7 OCTOBRE 
AU 21 NOVEMBRE

Festival des Accessifs -
saison d’automne
Les adhérents d’« Au 
bonheur du GEM », adeptes 
de tricot urbain, présentent 
dans la cour du musée 
leurs productions.

SAMEDI 23 OCTOBRE
Z 14H, 15H30 ET 17H

Festival 
Osez la danse
Un parcours à travers les 
collections alliant visite et 
création chorégraphique 
pour découvrir autrement 
le musée.

AU FIL DE L’ANNÉE

Entre TAP et musée
En lien avec la 
programmation du TAP, 
des visites thématiques 
sur une sélection d’œuvres 
des collections du musée.

LES 17, 18 ET 19 NOVEMBRE
ZÀ 12H30

RENCONTRES 
MICHEL FOUCAULT 
Visites commentées au 
musée. « La café society 
de l’entre-deux-guerres : 
mondanités, excentricités 
et amours libres – 
des scandales ? »

Les rendez-vous
LES MIDIS DU MARDI
Z 12H30
Des visites courtes de 30 à 
45 min, avec ou sans sandwich 
selon les dates, pour découvrir 
une œuvre en détails 
ou une  ortie de réserve.

LES DIMANCHES 
AU MUSÉE
Z 15H
Des visites thématiques, d’1 h 
à 1 h 30, pour découvrir ou 
redécouvrir les collections 
permanentes du musée ou 
les expositions temporaires.

JEUNE PUBLIC
Pendant les vacances 
scolaires, des activités pour 
les enfants sont proposées :
Pour les 4-6 ans, les ateliers 
parents-enfants, les 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.
musees-poitiers.org

 @MuseeSainteCroix.Poitiers
 @museesaintecroix.poitiers

« Pionniers, escrocs, 

LIRE 

CI-CONTRE

DU 22 MARS AU 2 AVRIL

Les Éditeuriales
un éditeur – des auteurs
La maison P.O.L sera à l’honneur de la 7e saison. Découvrez 
les derniers livres publiés chez P.O.L mais aussi les coulisses 
du travail d’édition lors des rencontres avec les auteurs et leur 
éditeur, une master class, des projections et d’autres surprises. 
En partenariat, l’université de Poitiers organise un colloque 
consacré à la maison créée par Paul Otchakovsky-Laurens.
En janvier, la médiathèque invite le journaliste littéraire 
Gwénaël Boutouillet pour une présentation sélective 
et subjective de quelques auteurs de la maison.

 Médiathèque François-Mitterrand
Entrée libre
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DU 2 SEPTEMBRE 
AU 14 NOVEMBRE

Climat : retour sur 
les fondamentaux 
Des éléments pour bien 
comprendre le changement 
climatique.

 Espace Mendès-France

DU 7 SEPTEMBRE 
AU 24 OCTOBRE 

Eternel September 
Exposition des acquisitions 
2021 de l’Artothèque. 

 Médiathèque 
François-Mitterrand
Entrée libre

DU 16 SEPTEMBRE 
AU 19 DÉCEMBRE 

Patrouille de nuit
Fin des années 1970, Pierre 
René-Worms commence sa 
carrière de photographe pour 
des magazines punk rock. Il 
immortalise l’arrivée de groupes 
inoubliables tels que U2, 
The Cure, The Clash ou encore 
Joy Division. Vernissage 
le 16 septembre à 19h.

 Le Confort Moderne 

DU 17 SEPTEMBRE 
AU 23 DÉCEMBRE 

Undergraphistes
Le Dernier Cri expose une 
internationale sérigraphiste.
Exposition de livres et estampes : 
un panorama subjectif d’auteurs 
de tous pays repérés par cette 
maison d’édition associative. 
Vernissage le 17 septembre à 19h.

 Fanzinothèque

DU 17 SEPTEMBRE 
AU 19 DÉCEMBRE 

Premier Degré 
Pour sa 1re exposition 
monographique, Johan 
Papaconstantino, que l’on connaît 
surtout pour sa musique, présente 
plus de 30 œuvres. Vernissage 
vendredi 17 septembre à 19h.

 Le Confort Moderne 

DU 24 SEPTEMBRE 
AU 10 OCTOBRE

La biodiversité à la 
grotte de la Marche 
Exposition-dossier (dans le 
cadre des assises régionales 
de la biodiversité les 24 
et 25 septembre).
En partenariat avec l’Agence 
Régionale de la Biodiversité 
(ARB), cette exposition sera 
consacrée aux premiers résultats 
des études sur les restes 
fauniques et humains de la grotte 
de la Marche.

 Musée Sainte-Croix
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LE MIROIR, 
REFLET DE LA CRÉATION 
VISUELLE ACTUELLE
La salle d’art visuel, qui prend place dans l’ancien théâtre, ouvrira ses portes 
au premier semestre 2022 avec une première expo in situ. Jean-Luc Dorchies, 
son directeur, en dévoile la programmation.

QUELLE EST LA VOCATION DU MIROIR ?
C’est un projet artistique et culturel unique, 
un lieu où s’incarne le sens le plus ouvert de 
l’expression visuelle : formes multiples, pas de 
spécialisation dans un genre particulier, passé 
et présent sans limite de temps. Le Miroir 
accueillera toutes les formes artistiques, de 
l’art ancien ou classique à l’art d’aujourd’hui. 
Sans oublier de nombreuses formes de 
l’expression artistique, dont certaines liées à la 
vie quotidienne ou d’autres à ce qu’on appelle 
la culture populaire : la BD, la mode, le design, 
l’art brut… Le projet a existé hors les murs, 
à travers 15 expositions dans des domaines 
très variés. C’est une toute autre aventure 
qui démarre désormais.

QUELLES SONT LES PROCHAINES 
ÉCHÉANCES ?
La salle de 350 m2, en cours d’aménagement, 
sera livrée cette fi n d’année. Elle disposera 
de conditions optimales pour accueillir des 
œuvres d’art. La première exposition ouvrira 
ses portes au premier semestre 2022 autour 
du thème du refl et. Nous y valoriserons, 
notamment, le verre de Pansart qui orne 
l’entrée du bâtiment et qui fait eff et miroir, 

à travers des archives, des documents sur 
sa conception, sa restauration… Le nom de 
la salle est, bien sûr, une référence à celui-
ci mais ce lieu se veut également miroir de 
la société et des réfl exions intellectuelles, 
des problématiques actuelles.
La seconde exposition se tiendra de juin 
à septembre. A partir des Journées du 
patrimoine et jusqu’en fi n d’année prochaine, 
une 3e expo, en lien avec les Beaux-Arts, 
sera consacrée aux pratiques amateurs.

QU’EN EST-IL DU FONCTIONNEMENT 
DU LIEU ?
Pour chaque exposition, des experts – 
créateurs, penseurs, historiens, curateurs, mais 
également institutions – sont invités à travailler 
ensemble au contenu artistique abordé, en 
multipliant les points de vue. Le Miroir est 
fondé sur une gouvernance participative. Un 
appel a été lancé aux habitants pour proposer 
des axes de réfl exion par exemple. Nous ferons 
régulièrement appel à eux. Notre objectif est 
d’expérimenter un nouveau rapport au public, 
de capter le public de proximité et d’inventer 
un mode de fonctionnement où il serait 
davantage impliqué.
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LES MERCREDIS, 
SAMEDIS ET DIMANCHES
Tous les jours durant 
les vacances scolaires 

Les belles heures 
du Palais
Pour retracer les plus belles 
heures et aller à la rencontre 
des grands personnages 
associés à cet édifi ce 
emblématique.

 Le Palais

DU 24 SEPTEMBRE 
AU 10 OCTOBRE

La biodiversité à la 
grotte de la Marche
Exposition-dossier, en 
partenariat avec l’Agence 
Régionale de la Biodiversité 
(ARB), consacrée aux premiers 
résultats des études sur les 
restes fauniques et humains 
de la grotte de la Marche.

 Musée Sainte-Croix

DU 6 AU 12 OCTOBRE 

ViÑetas
Exposition dans le cadre 
du festival consacré à la 
BD espagnole et hispano-
américaine.

 Le Palais
Entrée libre 

DU 3 AU 24 NOVEMBRE 

Mougeasses
Exposition collective 
de huit artistes féminines : 
peintures, sérigraphies, 
installations… Vernissage 
le 5 novembre à partir de 
18h30 : soirée avec concert 
Live DJ et performances 
sérigraphiques.

 Le Local

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 

Trompe-l’œil
Et si le vitrail s’invitait 
chez vous ?
Des vitraux mis en scène 
dans des espaces intérieurs 
en trompe-l’œil ou en décors 
peints. 

 Musée du Vitrail 
(Curzay-sur-Vonne)

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE

Des gladiateurs 
à Limonum
Présentation inédite et 
exceptionnelle des casques 
de gladiateurs mis au jour à 
Poitiers, en 1998, lors de la 
fouille de l’îlot des Cordeliers 
menée par l’INRAP.

 Musée Sainte-Croix

DU 9 NOVEMBRE 2021 
AU 22 JANVIER

Michel Foucault, 
dit et écrit
L’exposition « Le Jardin 
de Michel Foucault à Vendeuvre-
du-Poitou », créée par 
l’association du même nom, 
est enrichie des collections 
de la médiathèque, dont le 
manuscrit de Michel Foucault 
de l’introduction de Dits et 
écrits et de dons de proches 
du philosophe.

 Médiathèque 
François-Mitterrand

DU 19 NOVEMBRE 
AU 27 FÉVRIER 

Camille de La Croix 
(1831-1911) 
Un archéologue 
dans la ville : 
Poitiers à cœur ouvert
Le père Camille de La Croix 
acquiert sa renommée 
scientifi que grâce à la 
découverte de l’hypogée des 
Dunes en 1878. Archéologue 
insatiable, il multiplie les 
fouilles et les surveillances 
archéologiques.

 Musée Sainte-Croix

DU 25 NOVEMBRE AU 20 MARS 

Guerrilla Girls
Ce groupe de plasticiennes 
féministes, apparaissant sur la 
scène de l’art contemporain 
en 1985, dénonce, avec ironie, 
les obstacles rencontrés par 
les femmes artistes et leur 
infi me représentation dans 
les collections des musées. 
En partenariat avec le FRAC 
Normandie Caen.

 Musée Sainte-Croix

DU 1ER DÉCEMBRE 
AU 26 JANVIER

Collectif Le 23
Dessins, BD, décors en carton, 
affi  ches, bijoux, vidéo, fanzines… 
par un collectif de huit artistes 
poitevins.

 Le Local

DU 14 AU 17 DÉCEMBRE

Un lieu à soi
Projet de création de Marianne 
Vieulès, visant à rendre leurs 
places aux femmes pionnières 
de l’informatique. Vernissage 
le 15 décembre à 18h30.

 Espace Mendès-France

JUSQU’AU 2 JANVIER

Du Colisée 
à l’amphithéâtre 
de Poitiers
Construit au Ier siècle, 
l’amphithéâtre fi gurait 
parmi les plus grands édifi ces 
de spectacle de la Gaule 
romaine et pouvait accueillir 
30 000 personnes. Comment 
les archéologues ont-ils 
pu reconstituer cet édifi ce 
monumental au fi l du temps ?

 Espace Mendès-France

DU 2 FÉVRIER AU 30 MARS

In/Visible Mouvement, 
de la lumière 
et du vent
Guy Etcheto navigue entre 
dessin, peinture et sculpture.

 Le Local

DU 6 AVRIL AU 1ER JUIN

Carnets de 
croquis urbains
Dessins et aquarelles, originaux 
et reproductions de dessins de 
carnets de croquis par Michel 
André, alias « Croctoo ».

 Le Local

MAI ET JUIN 

La ville rêvée 
des enfants
Création et exposition 
de la maquette géante 
d'une « ville rêvée », 
une aventure collective 
menée avec 250 élèves 
de Grand Poitiers.

 Maison de l'Architecture 

L’exposition « Le Jardin 
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JEUNE PUBLIC

MERCREDI 6 OCTOBRE

Nom de Zeus
Par la Cie l’Arbre Potager.

 Centre de la Blaiserie

DIMANCHE 10 OCTOBRE
 Z 16H30 

Ô Poil
Librement inspirée d’un vieux 
conte japonais, cette création 
onirique parle d’amour, de colère, 
de courage et de patience…

 SEVE

MERCREDI 13 OCTOBRE
 Z 15H30

SAMEDI 16 OCTOBRE
 Z 10H30 ET 16H30

1 000 chemins 
d’oreillers
Les petits devant,  
les grands derrière
Un spectacle immersif et 
ludique, au creux duquel  
il fait bon se laisser bercer. 

 Centre socioculturel  
des Trois Cités 

dè
s 5

 a
ns

 

dè
s 3

 a
ns
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DIMANCHE 17 OCTOBRE
 Z 16H 

Baraka
Entre art du cirque et théâtre 
d’objet, un spectacle malicieux 
dans lequel deux personnages, 
s’invitent à des jeux absurdes, 
esthétiques ou comiques. 
Réservation en ligne.

 Le Local

SAMEDI 6 NOVEMBRE
 Z 16H 

Yélé ma petite lumière 
Entre percussions corporelles 
rigolotes, ritournelles 
entêtantes, magie poétique et 
bonne humeur, Toma Sidibé 
embarque toute la famille.

 Musée Sainte-Croix 

MERCREDI 10 NOVEMBRE
 Z 15H30

Oh Boy ! 
Les petits devant,  
les grands derrière et TAP
C’est l’histoire d’une fratrie, 
l’histoire de Barthélémy que 
rien ne prédisposait à devoir 
assumer une famille tombée 
du ciel…

 Centre d’Animation de Beaulieu

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
 Z 16H 

Plume
Conte en signes et en sons, 
inspiré des légendes indiennes, 
qui nous plonge au cœur de la 
nature. Réservation en ligne.

 Le Local

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
 Z 9H30, 11H ET 16H30

Toutouig La La
Les petits devant,  
les grands derrière
Un conte chorégraphique  
avec un trio de danseurs  
et un batteur.

 Cap Sud
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#sciencedanstouslessens

Dès la rentrée, les médiathèques et ludothèques 
se transforment à nouveau en laboratoires éphémères, 

animés par l’association Les Petits Débrouillards

Gratuit et ouvert à tous les curieux
bm-poitiers.fr

Les Curiosités 
scientifi ques
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Z 16H30

Pourquoi je suis moi 
et pourquoi pas toi ?
Un spectacle qui allie danse, 
arts du cirque, vidéo et poésie.

 SEVE

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Z 15H30

TILT
Les petits devant, 
les grands derrière
Concert qui redonne vie à 
l’une des décennies les plus 
cultes, joyeuses et insouciantes 
de notre imaginaire collectif : 
les années 80 !

 CAP Sud

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Z 16H30
MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Z 15H30

Rouge Chaperon
Les petits devant, 
les grands derrière
Danse et musique.

 Centre d’Animation de Beaulieu

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Z 16H

Le Tableau
Film d’animation. Trois types 
de personnages vivent dans un 
tableau inachevé, les Toupins, 
les Pafi nis et les Reufs….

 Le Local

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Z 15H30
JEUDI 16 DÉCEMBRE
Z 19H30

LUX
Les petits devant, les grands 
derrière et Beaulieu Danse
Danse et arts numériques.

 Centre d’Animation de Beaulieu

DIMANCHE 16 JANVIER
Z 16H30
MERCREDI 19 JANVIER
Z 15H30

En attendant 
le Petit Poucet
Les petits devant, les grands 
derrière et le Centre 
de la Blaiserie
Il s’appelle le Grand, elle 
s’appelle La Petite. Ils sont 
seuls au monde. Il ne leur 
reste qu’à se rencontrer, 
à s’inventer des fables…

 Centre de la Blaiserie

DIMANCHE 6 FÉVRIER
Z 16H30
MERCREDI 9 FÉVRIER
Z 15H30

Les Joues roses
Les petits devant, 
les grands derrière
De mère en fi lle, une histoire 
s’écrit avec douceur et 
en musique sous la plume 
de la compagnie Kokeshi : 
celle des tout-petits.

 Centre d’Animation de Beaulieu

DIMANCHE 20 MARS
Z 16H30
MERCREDI 23 MARS
Z 15H30

Oscar Fou
Les petits devant, 
les grands derrière
Ce trio de musiciens et leurs 
complices en papier mâché, 
nous emmènent au cœur de 
leur univers où provocation, 
tendresse, humour et complicité 
interpellent nos oreilles 
autant que nos yeux.

 M3Q

DIMANCHE 10 AVRIL

Cartable
Théâtre par le Collectif 
Cliff angher.

 Centre de la Blaiserie

MERCREDI 13 AVRIL
Z 15H30
SAMEDI 16 AVRIL
Z 16H30

Ficelle
Les petits devant, 
les grands derrière
Pendant que les rythmes 
de la musique ouest-africaine 
envahissent l’espace, Ficelle 
fait ses premiers pas…

 Carré Bleu

MERCREDI 4 MAI
Z 15H30

Babïl
Les petits devant, les grands 
derrière et Le Méta
Revisitant le mythe de la tour 
de Babel, cette pièce tendre 
met en scène une joyeuse 
histoire de la parole.

 Centre d’Animation de Beaulieu

DIMANCHE 22 MAI
Z 16H30

Vol d’usage
Les petits devant, 
les grands derrière
Deux acrobates virtuoses 
transforment un accident 
du quotidien en une aventure 
artistique singulière sur l’art 
de la chute.

 Parc du Triangle d’Or

MERCREDI 22 JUIN
Z 15H30
SAMEDI 25 JUIN
Z 16H30

La Serpillère 
de Monsieur Mutt
En complicité avec les enfants, 
une serpillière devient star de 
la piste et partenaire de danse.

 TAP
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ET AUSSI

LES 1, 2 ET 3 OCTOBRE

Salon Maison Déco 
Plus de 100 exposants de la 
construction, de la rénovation, 
de l'aménagement extérieur, 
de la décoration… Ateliers éco-
gestes et conseils d’aide à la 
rénovation au sein de l’Espace 
Info Énergie de Grand Poitiers.

 Parc des expos

W
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ET AUSSI

DU 8 AU 10 OCTOBRE 

Braderie Emmaüs 
 Parc des expos

SAMEDI 23 ET 
DIMANCHE 24 OCTOBRE

La Canine 
Concours international canin.

 Parc des expos

LES 12, 13 ET 14 NOVEMBRE

La Ferme s’invite
Concours agricoles, marché 
de producteurs, animations, 
ferme pédagogique…

 Parc des expos

SAMEDI 20 ET 
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Salon de la 
gastronomie 
Une manifestation autour des 
saveurs gastronomiques, des 
savoir-faire et acteurs locaux.

 Parc des expos

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
ZÀ PARTIR DE 16H

Fête de quartier 
hivernale 
Animations, jeux, spectacle, 
repas, musique, pour les petits 
et les grands, autour 
de la magie.

 Le Local

DU 11 AU 24 DÉCEMBRE

Marché des créateurs
 Le Palais

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Noël Parallèle
Sérigraphies inédites, 
catalogues d'expositions, 
disques vinyles, belles éditions… 
pour les emplettes de fi n 
d'année. 

 Confort Moderne

DIMANCHE 27 FÉVRIER

Salon des armes 
anciennes 
et des uniformes

 Parc des expos

DU 15 AU 18 AVRIL 

Gamers Assembly 
Rencontres, tournois, 
animations autour des jeux 
vidéo et de l’e-sport.

 Parc des expos

EN MAI

Fête des oiseaux à la 
réserve de Saint-Cyr
Sortie matinale, animations 
pour les enfants, expositions, 
visite guidée de la réserve 
ornithologique… 

 Réserve de Saint-Cyr

EN MAI

Foire de Poitiers
 Parc des expos

DIMANCHE 12 JUIN

Le Grand Bazar
Concerts, vernissage des 
expositions d’été, vide-greniers 
et exposition des commerçants 
du quartier.

 Confort Moderne

DU 14 AU 19 JUIN 

Fête des 50 ans 
des Couronneries

 Quartier des Couronneries

EN JUIN

Rendez-vous 
aux jardins
Des animations, des circuits 
de visites et des événements 
uniques autour du thème : 
« Les jardins face au 
changement climatique »

 Divers lieux

DE JUIN À OCTOBRE 

Florilège
L’exposition propose 
des jardins éphémères 
sur le thème du monde 
minuscule.

 Parcs et jardins municipaux

W

Pour annoncer un rendez-vous, contactez- nous à l’adresse sortir@grandpoitiers.fr
Pour annoncer un événement  sur le site internet de la Ville, remplissez  la demande en ligne sur poitiers. fr
Direction de la publication : Léonore Moncond’huy • Direction rédactionnelle : Dominique Djian • Rédaction en chef : Cécile Barnay  • Réalisation : Mélanie Papillaud, Claire Marquis Hélène 
de Montaignac. • Couverture : Claire Marquis (saison culturelle), Alex Oz / Ville de Poitiers (septembre) • Mise en page : agencescoopcommunication - 12480- MEP • Impression : Imprimerie Morault • 
Imprimé sur papier 100% recyclé • Tirage : 59 000 exemplaires • Dépôt légal : 3e trimestre 2021

www.facebook.com
Ville de Poitiers
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LE MENSUEL CULTURE ET LOISIRS

« L’Atelier des mémoires 
vives et imaginaires »
l’expo se poursuit

SUPPLÉMENT À POITIERS MAG - N° 185

N˚ 185 / DU 30 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2021



Les 18 et 19 septembre, la 38e édition des Journées européennes du patrimoine 
se raconte en spectacles et visites, avec quelques nouveautés à Poitiers.

Thème de ces “Journées” 2021, “Patrimoine 
pour tous” marque le plaisir d’à nouveau 
profi ter de cette richesse rouverte au 
public. À Poitiers, deux spectacles gratuits 
animent le patrimoine du centre ancien. 
Les 18 et 19 septembre, la Cie Pic la poule 
présente Surgir d’entre les murs, un duo 
réunissant une chanteuse lyrique et une 
danseuse contemporaine. Le public est 
entraîné dans le sillage des artistes, du Palais 
à la cathédrale. Cet événement est en lien 
avec les Préfi gurations urbaines du Palais.
Samedi 18, Damoclès investit le parvis de la 
cathédrale. Ce spectacle participatif met en 
jeu la notion de soutien au sein d’un groupe, 
menée par Le Cirque Inextremiste, collectif 
habitué des festivals européens. « Des 
volontaires dans le public vont construire 
une structure en bois, qu’ils devront ensuite 
arpenter en s’entraidant pour ne pas chuter », 
révèle Élodie Leclair, responsable du pôle 
Patrimoine de Grand Poitiers.

VISITES INÉDITES… OU PAS
Une nouveauté les 18 et 19, la visite 
du chantier de restauration de la chapelle 
des Feuillants, bijou du XIXe siècle inscrit 
aux Monuments historiques.
À ne pas manquer encore, un atelier d’initiation 
à la taille de pierre samedi 18, à l’église Saint-
Jean de Montierneuf, dont la restauration se 
poursuit. De nombreux autres sites ouvrent 
à l’occasion de cet événement national, 
il y a tout lieu d’aller les voir, ou revoir.

Programme dans les lieux publics et sur poitiers.fr

PATRIMOINE
GRAND OUVERT
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AGENDA

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Z 10H

Techniques de jardinier
Venez découvrir les techniques 
de réalisation d’une prairie 
fl eurie et naturelle. Réservation 
au 05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

 Parc des Prés-Mignons

Z 14H

Promenade au jardin
Venez découvrir les jardins 
éphémères estivaux de 
Florilèges. Réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

 Parc de la Roseraie

À PARTIR DE 14H

La (Très) Grande Fête 
de Poitiers Sud
Vide-greniers, stands associatifs,
manège à bras, animations, 
fanfares, feu d’artifi ce… Et des 
spectacles : J’aime pô les lapins, 
Maître Fendard, le P’tit 
Limonaire…

 Parc des Prés-Mignons
Gratuit

DU 7 SEPTEMBRE AU 
30 OCTOBRE

Lydia André
Exposition de Lydia André, qui 
travaille surtout à l’aide de stylo 
à peinture acrylique, sur tous 
types de supports.

 Maison de la Gibauderie

DU 8 SEPTEMBRE 
AU 27 OCTOBRE

Le petit merle
Expo de dessins à l’encre 
de Laurent Merlet.

 Le Local

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Z 19H

Poitin na nGael 
& la Cie Ceili 7
Venez danser au rythme 
des instruments irlandais.

 Le Local /Baptistère Saint-Jean
Entrée libre
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JEUDI 9 SEPTEMBRE
Z 20H30

Baron Chien / La Sauvage
Concert review Robert Wyatt 
par Baron Chien ; chanson rock 
et textes de François Godard 
avec La Sauvage.

 M3Q
TARIFS  3,50€ et 8€

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Z 20H

Veillée lecture : 
Le jardin du bonheur
Le Jardin du bonheur, roman 
de Renée Dunan publié en 
1925, met en scène une femme 
à la tête d’un harem d’époux. 
Chacun sera tour à tour lecteur 
et auditeur. Sur inscription 
au 05 49 30 20 75.

 Médiathèque de Saint-Éloi
Gratuit

Z 20H30

Les Frères Charles
Fred Abrachkoff  et Vincent 
Dacquet chantent Trenet.

 M3Q
TARIFS  3,50€ et 8€

LES 10, 11 ET 12 SEPTEMBRE
ZDE 10H À 23H

Zaka-Africa
Avec une dizaine de groupes de 
musique, de chant, du théâtre 
et de la danse, des stands 
d’associations et d’artisanat, 
des jeux pour enfants…

 Parc du Triangle d’Or
Entrée libre

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Z 10H

CPIE : Sortie Nature
Venez découvrir, au travers 
d’une balade dans le 
Bois de Saint Pierre, les 
richesses de la biodiversité 
forestière. Réservation au 
05 49 85 11 66 ou 
contact@cpie-poitou.fr

 RDV parking piscine 
du Bois de Saint-Pierre
Gratuit

Z 11H30, 14H, 15H, 16H, 
17H ET 18H30

Témoignages 
Par la Compagnie 
des Limbes. Sur 
inscription à l’accueil.

 Palais
Gratuit

ZDE 14H À 17H

Café Réparation
Venez avec votre objet à 
réparer et vous trouverez sur 
place outils et compétences 
pour vous aider à le remettre 
en état.

 Le Local
Entrée libre

Ateliers au Bois 
de Saint-Pierre
LES MERCREDIS 
ET SAMEDIS, 
À 10H30 OU 14H
Des ateliers de découverte 
à destination des enfants 
sont proposés au parc 
animalier du Bois de 
Saint-Pierre : observation 
et communication avec 
les animaux, découverte 
du poney-club, confection 
d’enrichissement… 
Programme sur poitiers.fr
Renseignements 
et réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

 Parc animalier du Bois 
de Saint Pierre
Gratuit
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Détails sur lemiroir.poitiers.fr

DU 1er JUILLET AU 31 OCTOBRE 2021

EXPOSITION 
À LA CHAPELLE SAINT-LOUIS
1 rue Louis Renard - Poitiers
Entrée gratuite

art, informatique et cybernétique

L’atelier des
mémoires vives
et imaginaires :  
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Z 20H30

L’ascension du pic 
de l’Humanité 
par la face nord
Spectacle de Pascal Peroteau.

 M3Q
TARIFS  3,50 €, 8€

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
ZDE 9H À 17H

La Brocante du Geek
De nombreux exposants autour 
de la pop culture. Autos, trains, 
avions, fi gurines, modélisme, 
poupées, mangas, jeux vidéo, 
comics, BD…
TARIF  3 € et 6 €, gratuit 
pour les – 12 ans

MARDI 14 SEPTEMBRE
Z 19H

Ray et Charles Eames : 
une histoire de 
chaises… mais pas que !
Conférence de Mathieu Marsan, 
historien de l’art.

 Maison de l’Architecture
TARIFS  4 €

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Z 15H

Sortie d’archives
Présentation d’archives sur 
l’aménagement de l’îlot Tison 
au fi l des siècles. Par Pierre-
Yves Royer, archiviste. 
Inscriptions au 05 49 30 21 50

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Z 10H

CPIE : Sortie nature
Venez découvrir les jardins 
éphémères du Parc fl oral, 
l’occasion de s’interroger sur la 
forme que nos jardins prendront 
dans le futur. Réservation 
au 05 49 85 11 66 ou 
contact@cpie-poitou.fr

 Parc fl oral de la Roseraie
Gratuit

Z 19H

Thibault Coste
Musique pop rock, dans le cadre 
des jeudis du Bar.

 Le Local
Entrée libre

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE
Z 19H

Week-end de rentrée
Vernissages des nouvelles 
expos. Concert de The Big Idea, 
DJ set de Michka Assayas et 
concert de Park (François Atlas 
& Lysistrata) (le 16). Concerts 
de Bonnie Banane, Johan 
Papaconstantino et Bimbiveri 
(le 17).

 Confort Moderne
Entrée libre

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Z 20H30

Détour
Le magicien David Orta incarne 
un personnage facétieux et 
clownesque qui nous transporte 
dans l’univers de la magie 
moderne.

 CAP Sud
TARIFS  3,50 €, 5 € et 8 € / 
La Carte Spectaculaire

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

Le Marché végétal 
d’Antoine et Julien
Jardinerie éphémère avec plus 
de 100 variétés diff érentes.

 Parc des expos
Entrée libre

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
ZDE 9H30 À 17H

Tisséade
Un grand marché au tissu 
pour mener à bien ses projets 
couture.

 Parc des expos
Entrée libre

Z 10H30

Atelier découverte 
Bébé Signe
En compagnie d’une formatrice 
en communication gestuelle, 
découvrez une autre manière de 
communiquer avec bébé ! Sur 
inscription au 05 49 30 20 72.

 Médiathèque des Couronneries
Gratuit

Z 11H

Concert du Marché
Orgues à Poitiers
Concert d’orgue par 
Laurence Lussault, organiste 
de Notre-Dame la Grande

 Eglise Notre-Dame la Grande
Entrée libre

ZÀ PARTIR DE 14H

Fête des 40 ans 
du centre 
de la Blaiserie 
Spectacles, bal 
et nombreuses animations.

 Centre de la Blaiserie
Entrée libre

Z 21H

Week-end de rentrée
Concert d’Acid Arab avec leur 
nouveau projet Climats, illustré 
par la dessinatrice franco-
libanaise Raphaëlle Macaron.

 Confort Moderne
Entrée libre

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

Fête des Trois Quartiers
Visite insolite suivi d’un concert 
à l’Auditorium le 18. Le 19 : vide-
greniers, animations pour tous, 
concert Alpha Record, Djembé 
Sacré, spectacle Chut(e) par la 
Cie Confi ture Mitaine, concert de 
clôture avec les Cactus Riders.

 Terrain de sport, bd Chasseigne
Gratuit

Vienne la Poésie
Maison de la Poésie de Poitiers
Le festival accueille plusieurs 
poètes et éditeurs, une librairie 
et des balades en poésie, 
des scènes ouvertes…

 Moulin de Chasseigne
Entrée libre

Z 14H30 ET 17H

Surgir d’entre les murs
Par la Compagnie Pic la Poule.
Sur réservation au Palais.

 Lieu communiqué à l’inscription
Gratuit

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
Z 17H

Les Dimanches 
de Matchs d’impro
Poitiers Impro

 Le Local
TARIF  entrée à prix conscient

MARDI 21 SEPTEMBRE
Z 18H

Livres échanges
Venez partagez vos coups de cœur 
de lecture ou simplement écouter 
lors d’un moment convivial !

 Médiathèque Médiasud
Entrée libre

LIRE 

POITIERS MAG 
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Tous au spectacle, dès la rentrée, avec trois propositions artistiques 
créées pour le Palais.

La saison culturelle du Palais débute samedi 
11 septembre avec Témoignage, spectacle de 
la Cie des Limbes mis en scène dans l’ancienne 
salle d’audience du tribunal de grande instance. 
«Le lieu se prête admirablement à cette 
proposition, conçue pour être jouée dans des 
tribunaux. Les comédiens seront accompagnés 
d’une douzaine d’habitants, lesquels auront 
travaillé avec la Compagnie pendant quatre 
jours », confi e Nadège Gauthier, coordinatrice 
des événements dans le Palais. Le texte 
est adapté de poèmes écrits par l’auteur 
américain Charles Reznikoff , à partir de 
compte rendus de procès tenus aux États-
Unis au début du XXe siècle. Le témoignage 
de quelques anonymes victimes de violence 
sera porté par les habitants, tenant ici le rôle 
d’acteurs témoins. Le tribunal off re un écho 
poignant à ces poèmes, écrits à partir de faits 
réels et d’archives judiciaires authentiques. 
Dans une scénographie qui se veut réaliste, 
les spectateurs sont assis à la place des 

magistrats, face aux interprètes se tenant 
à la barre du témoin, dans la salle tenant 
lieu de scène.

EN DANSE ET EN MUSIQUE
Les 18 et 19 septembre, en lien avec les 
Journées européennes du patrimoine, le 
spectacle Surgir d’entre les murs, par la Cie 
Pic la poule, invite à suivre un duo artistique 
formé d’une chanteuse lyrique et une danseuse 
contemporaine. Du Palais à la cathédrale, leur 
jeu poétique se trouve inspiré par la beauté 
des détails architecturaux.
Les 25 et 26 septembre, le PoCollectif a carte 
blanche pour mettre le Palais en musique : 
une dizaine de musiciens off rent un concert 
en live, tandis que des installations sonores 
et visuelles investissent diff érents espaces, 
salle des pas perdus, tour Maubergeon… 
et jusqu’à une ancienne geôle.

Spectacles gratuits, sur réservation : 
palais@poitiers.fr, 06 75 32 16 64

SEPTEMBRE AU PALAIS
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE
ZÀ PARTIR DE 17H30

Ouverture de saison 
Beaulieu danse
Découvrez notamment la 
compagnie Carna dans un trio 
de danse et théâtre tout terrain, 
De la puissance virile.

 Centre d’Animation de Beaulieu
Gratuit

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Z 18H30

Les rendez-vous 
du Moyen Âge
L’épée invincible du chevalier : 
un imaginaire médiéval, 
par Martin Aurell, professeur 
à l’université de Poitiers, 
directeur du CESCM.

 Médiathèque 
François-Mitterrand
Entrée libre

Arno
Soirée de la Montgolfi ère

 Centre de la Blaiserie

Z 21H

Campus sonore
À l’affi  che, Zoufris Maracas 
Super Combo (chanson world).

 MDE
Gratuit avec la carte culture

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Z 20H30

Oklou
Dans le cadre du Circuit
La fi gure montante d’un R’n’B 
électro-vaporeux.

 TAP
TARIFS  de 3,50 € à 9 €, 
gratuit Carte Culture

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Z 10H

Potager en 
permaculture
Réservation au 05 49 41 39 37 
ou direction.espaces.verts@
poitiers.fr

 Jardin des Sens
Gratuit

ZÀ PARTIR DE 10H

Fête de quartier 
et fête de la vannerie
Vide-greniers, animations à 
partir de 14h, à 17h30 magie 
avec Maurice Douda puis soirée 
concert par le Bal Lurette.

 Parc de la Gibauderie
Gratuit

ZDE 15H À 18H

Les curiosités 
scientifi ques
Venez expérimenter les 
sciences, sans complexes, au 
cours d’animations ludiques 
avec des objets du quotidien.

 Médiathèque de la Blaiserie
Entrée libre

ZÀ PARTIR DE 15H

Ouverture de saison
Les petits devant, 
les grands derrière
Îlots sonores de la compagnie
îlot 135, Le Manège de la récup’ ! 
de la compagnie Temps forts et 
à 17h Captain Parade, avec leur 
concert Le Pogo des marmots
(dès 5 ans). Réservation conseillée.

 Parc de Blossac (repli Salons 
de Blossac )
Gratuit

Z 15H30

Les rencontres 
du vivre-ensemble
Avec Mamadou Souaré, de 
l’Association de Promotion 
des Valeurs de la République, 
venez échanger sur un thème 
lié à la citoyenneté.

 Médiathèque des Trois-Cités
Entrée libre

ZÀ PARTIR DE 18H

Correspondances, 
variations sur 
le même t’aime 
Une soirée consacrée 
au thème 
des Correspondances 
et de l’Amour.

 Médiathèque 
François-Mitterrand
Gratuit

Z 21H

Uzi Freyja, Ndobo-
emma et Ekko
Dans le cadre du Circuit
Soirée rap et R’n’B pour le 
Circuit ! Au programme, de 
jeunes talents de la scène 
française : Uzi Freyja, 
Ndobo-emma et Ekko.

 Confort Moderne
TARIFS  2 € et 5 €, gratuit 
Carte culture

LES 25 ET 26 SEPTEMBRE

Carte blanche 
au PoCollectif 
Le PoCollectif rassemble des 
musiciens autour de pratiques 
expérimentales de la musique.

 Palais
Entrée libre

Au musée du Vitrail
 6 route de Sanxay

à Curzay-sur-Vonne
TARIF  5 €, sauf mention
Sur réservation
au 05 49 01 19 65 /
musee-du-vitrail.com /
museeduvitrail@
grandpoitiers.fr

DIMANCHES 5, 12
ET 26 SEPTEMBRE
DIMANCHE 3 OCTOBRE
Z 10H

Ateliers Diamantin
Les enfants réalisent une 
création en verre unique ! 
La présence d’un adulte 
accompagnant l’enfant 
est obligatoire pendant 
la durée de l’atelier.

MERCREDIS 8, 15 
ET 22 SEPTEMBRE
MERCREDI 6 OCTOBRE
Z 15H30

Ateliers jeunes
Les jeunes réalisent 
une création en verres 
collés selon un modèle 
qu’ils auront choisi.

SAMEDIS 4, 11 ET 
25 SEPTEMBRE
SAMEDI 2 OCTOBRE
Z 10H

Matinées vitrail
En famille, dès 7 ans. 
Profi tez d’un atelier verres 
collés (1h) et d’une visite 
du musée à tarif réduit !
TARIFS  5 € jusqu’à 11 ans, 9 €

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Z 15H30

Escape game
Depuis plusieurs nuits, 
un étrange phénomène a 
alerté l’équipe du musée : 
chaque nuit un vitrail 
disparaît ! Les enfants 
auront 1 h top chrono pour 
élucider l’enquête ! Adultes 
et enfants dès 11 ans.

Correspondances, Correspondances, 
LIRE

 EN PAGE 9
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
 ZÀ PARTIR DE 17H

In C / Alex Augier
Dans le cadre du Circuit
Une nouvelle interprétation de In C 
avec deux synthétiseurs modulaires 
(11 oscillateurs) accompagnée 
d’une création graphique 
(53 formes). Live Surround 
est une performance musicale 
multiphonique d’Alex Augier.

 Planétarium
TARIFS  3,50 €, 6,50 €, gratuit 
carte culture

LUNDI 27 SEPTEMBRE
 Z 18H30 + 21H

Soirée Cinématique
Bienvenue à la fac !
À l’affiche : Première année  
et Grave.

 TAP Castille et Le Dietrich
TARIFS  De 3,50 € à 5,50 €,  
gratuit Carte Culture

MARDI 28 SEPTEMBRE
 Z 20H30

Roman Frayssinet
Phénomène de l’humour 
hexagonal, Roman Frayssinet 
dispense sur scène un show entre 
stand-up à la nord-américaine 
et absurde à la française.

 TAP
TARIFS  de 3,50 € à 32 €

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
 Z 9H30 ET 10H30

À tout-petits sons
Éveil musical. Sur inscription, 
une semaine avant la date 
au 05 49 30 20 60.

 Médiathèque de Médiasud
Gratuit

LES 29 ET 30 SEPTEMBRE,  
1ER ET 6 OCTOBRE

 Z 19H ET 21H30
LES 4 ET 5 OCTOBRE

 Z 19H30

Chroniques martiennes
Flash-back dans les Chroniques 
martiennes de Ray Bradbury : la 
fable théâtrale et radiophonique 
d’Émilie Le Borgne nous plonge dans 
une conquête spatiale et politique.

 TAP
TARIFS  de 3,50€ à 16€

SAMEDI 2 OCTOBRE
 Z 10H ET 14H

Visite des serres 
municipales
Réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

 Serres de Beauvoir  
(Vouneuil-sous-Biard)
Gratuit

Au musée Sainte-Croix

MARDI 31 AOÛT
 Z 18H

Visite surprise
Thème de la visite dévoilé 
au moment du départ, 
laissez-vous surprendre !

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
 Z 15H

C’est la rentrée ! Les 
enfants à l’honneur !
Évocation de l’enfance  
à travers les collections  
du musée.

MARDI 7 SEPTEMBRE
 Z 18H

Visite – apéro
Dans le cadre  
du Mois d’accueil 
« Poitiers au fil du temps » : 
découverte de l’histoire  
de la ville à travers  
les collections.
Gratuit

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
 Z 15H

Un musée,  
pour quoi faire ?
Présentation des missions 
et métiers du musée.

MARDI 14 SEPTEMBRE
 Z 18H

Visite-apéro
Dans le cadre  
du Mois d’accueil 
« Légendes poitevines » : 
découverte du légendaire 
de la ville.
Gratuit

MARDI 21 SEPTEMBRE
 Z 12H30

Au revoir l’été !
Dernières instants de beau 
temps dans les collections 
permanentes.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
 Z 15H

Présentation  
de l’exposition  
« La biodiversité  
à la grotte de  
la Marche »

MARDI 28 SEPTEMBRE
 Z 12H30

Sortie de réserve : 
« Chez la modiste 
Renée Boileau »
Le musée conserve 
plus d’une centaine de 
chapeaux et d’accessoires 
pour cheveux issus de 
l’atelier de Renée Boileau, 
modiste, exerçant de la fin 
des années 1930 à la fin 
des années 1970.

DIMANCHE 3 OCTOBRE
 Z 15H

Les nouvelles 
acquisitions
MARDI 5 OCTOBRE

 Z 12H30

Sortie de réserve : 
« Une sélection 
d’émaux anciens ».

ENTRÉE AU MUSÉE  Gratuit jusqu’au 21 septembre puis 4,50 € / 2,50 € / gratuit le 1er dimanche  
du mois et le mardi
VISITES  4,50 € / 2,50 € (en sus du tarif d’entrée)
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Le 25 septembre, à la médiathèque François-Mitterrand, la compagnie Veilleur® fera 
une lecture de la correspondance amoureuse entre la comédienne Maria Casarès et 
l’écrivain Albert Camus, dont la relation passionnée a duré quinze ans. Rencontre avec Johanna 
Silberstein, codirectrice de la Maison Maria Casarès à Alloue (Charente) et comédienne.

COMMENT EST NÉE 
L’IDÉE DE CETTE LECTURE ?
Avec Matthieu Roy, nous avons été nommés 
directeurs de la Maison Maria Casarès, centre 
culturel dédié au théâtre, en 2017. La même 
année, la correspondance amoureuse entre 
Maria Casarès et Albert Camus a été publiée. 
À la lecture de ces lettres, nous avons eu 
envie d’en faire quelque chose. Cette lecture 
reprend le contenu d’un parcours in situ créé 
pour les visiteurs de la maison à Alloue.

COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI 
LES LETTRES ?
Maria Casarès et Albert Camus se sont 
échangé plus de 800 lettres le temps 
de leur relation, qui a duré de 1944 à la mort 
de Camus en 1960. Nous en avons choisi 
douze, représentatives du lien amoureux 
entre les deux protagonistes, mais aussi 
de leur caractère. On découvre une Maria 
Casarès pleine de verve, avec une poésie et 
une langue très belle, et un Albert Camus 
portant une dimension humaine universelle, 
derrière sa stature d’écrivain nobélisé.

À QUEL PUBLIC SE DESTINE 
LA LECTURE DU 25 SEPTEMBRE ?
C’est accessible à tout le monde, ados, adultes, 
et aux personnes qui ne connaissent pas 
Camus et Casarès : c’est une belle manière 
de les découvrir ! Avec Philippe Canales, 
le comédien qui sera en face de moi, nous 
ne cherchons pas à incarner les auteurs. 
Nous avons travaillé un rythme de lecture, 
une diction pour rendre la langue et l’aspect 
poétique des échanges…

QUELLE EST L’HISTOIRE DE LA MAISON 
MARIA CASARÈS À ALLOUE ?
À la mort de l’écrivain, en 1960, Maria Casarès 
cherche à s’enraciner quelque part. Elle achète 
le Domaine de la Vergne où elle vivra le reste 
de ses jours. À sa mort, en 1996, elle lègue à 
la commune d’Alloue la maison et les terres. 
Les élus décident alors d’en faire un lieu de 
culture. La Maison de Maria Casarès accueille 
des résidences, un festival d’été… 

MARIA CASARÈS ET ALBERT 
CAMUS : L’AMOUR FOU
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Dans le cadre du Mois d’accueil, le musée Sainte-Croix ouvre grand ses portes 
aux étudiants. À l’affi  che, des « visites-apéro », un escape game… et plus si affi  nités !

Chaque rentrée, le Mois d’accueil, organisé 
par la collectivité, l’université et le Crous, 
propose visites et animations aux quatre 
coins de la ville. Objectif : faire découvrir les 
lieux incontournables de la cité universitaire. 
L’équipe du musée Sainte-Croix a planché 
sur un programme de trois rendez-vous, 
spécialement dédiés aux étudiants. 
Objectif : leur faire pousser la porte du lieu 
pour mieux y revenir ensuite.
Mardi 7 septembre, à 18h, les étudiants sont 
conviés à une visite–apéro autour du thème 
« Poitiers au fi l du temps ». « Il s’agit de 
proposer une découverte de l’histoire de la 
ville à travers les collections du musée : un 
grand nombre d’œuvres évoquent Poitiers », 
détaille Mélanie Maingan-Sachon, chargée 
de la médiation au musée. « C’est un thème 
facile, qui permet de se familiariser avec notre 
territoire, ses particularités. » Et nul besoin 
d’être étudiant en histoire de l’art 

pour apprécier cette découverte chronologique 
des collections muséales !
Nouvelle tournée mardi 14 septembre, à 18h 
toujours, avec la visite–apéro sur les 
« Légendes poitevines ». Où il sera question 
(bien sûr) de la Grand’Goule, du miracle 
des clés ou encore des exploits de sainte 
Radegonde… À l’issue de la visite, un temps 
convivial est prévu dans la cour du musée.
Enfi n, samedi 18 septembre, de 10h à 12h, c’est 
un escape game à travers les collections qui est 
proposé. Dans « À la rescousse de Camille de 
La Croix », il faut résoudre des énigmes et aider 
le plus célèbre des archéologues poitevins à 
retourner dans son époque. Le jeu, d’une durée 
de 30 mn, peut se faire seul ou en groupe. 
En bonus : un petit-déjeuner est proposé 
avant l’activité. Tentés ?
Toutes les propositions sont gratuites

AU MUSÉE, 
BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS !
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Les Rendez-vous du patrimoine, 
Ville et Pays d’art et d’histoire 
Les visites et découvertes du patrimoine 
sont organisées par Grand Poitiers 
et accompagnées par des guides-conférenciers 
qui font découvrir le territoire autrement.

Rendez-vous : Palais, place Alphonse-Lepetit, Poitiers
Places limitées – Inscription obligatoire au Palais 
ou par téléphone au 06 75 32 16 64, tous les jours 
de 11h à 13h et de 14h à 18h. Port du masque obligatoire

1 Heure / 
1 Monument
TARIF 4 €, gratuit 
sous conditions

MERCREDIS 1ER, 8, 15, 
22, 29 SEPTEMBRE 
ET 6 OCTOBRE
ZÀ 15H
SAMEDIS 4, 11, 
25 SEPTEMBRE
ZÀ 11H30
DIMANCHES 5, 12, 
26 SEPTEMBRE
ZÀ 15H

Le Palais
Ancienne résidence des 
comtes de Poitou - ducs 
d’Aquitaine, puis palais 
de justice, il constitue l’un 
des plus remarquables 
ensembles d’architecture 
civile médiévale en France. 
Sa tour imposante et sa 
grande salle, à la fois lieu 
de vie, de fêtes et de justice, 
ont vu passer quelques-uns 
des personnages illustres 
de l’histoire de France.
(Accès à la tour Maubergeon 
sous réserve)

Les Incontournables
TARIF À partir de 5,50 €, 
gratuit sous conditions
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Z 15H

Poitiers, le long 
de la voie Malraux
Enfourchez votre vélo 
pour une promenade dans 
Poitiers (8 km aller-retour). 
En partenariat avec Vélocité 
86. Enfants accompagnés 
à partir de 12 ans.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Z 15H

Poitiers, du Palais 
au musée 
Sainte-Croix
Découvrez les monuments 
prestigieux d’un quartier 
qui s’est constitué dès les 
premiers temps chrétiens, 
notamment la cathédrale 
Saint-Pierre ou le baptistère 
Saint-Jean.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Z 15H

Poitiers, 2 000 ans 
d’histoire
Partez à la découverte 
du centre historique de 
Poitiers, à travers plus de 
2 000 ans d’histoire, où les 
joyaux architecturaux de 
l’époque médiévale côtoient 
des édifi ces contemporains 
remarquables.

E X P O S I T I O N

INDIENS D’AMÉRIQUE
PhotograPhies d’edward curtis

SAMEDI 2 OCTOBRE 
Z 10H

Techniques de jardinier
Venez apprendre à diviser les 
plantes vivaces et les préparer 
à la repousse. Réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

 Jardin des Plantes
Gratuit

Z 14H

Sauvage de ma ville
Venez découvrir sous un 
nouveau jour le fabuleux 
cortège de plantes sauvages 
qui nous entourent. Réservation 
au 05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

 Ilot Tison
Gratuit

ZDE 15H À 18H

Les curiosités 
scientifi ques

 Ludothèque Ludo’Trot
Entrée libre

Z 15H30

Films d’atelier 
Dans ma rue
Les Yeux d’Izo / Passeurs 
d’image.

 Médiathèque 
François-Mitterrand
Entrée libre

LES 2 ET 3 OCTOBRE

Le GROweek-end
Un week-end d’animations 
au profi t de La Ligue 
contre le cancer.

 Palais

MARDI 5 OCTOBRE
Z 18H

Livres échanges
Échanges sur le thème 
des Indiens d’Amérique.
Renseignements 
au 05 49 30 20 75.

 Médiathèque de Saint-Éloi
Entrée libre

JUSQU’AU 30 OCTOBRE

Indiens d’Amérique
Photographies 
d’Edward Curtis
Entre 1900 et 1930, Edward 
Curtis s’est immergé dans les 
territoires indiens et a vécu au 
sein des tribus autochtones.

 Médiathèque 
François-Mitterrand
Entrée libre

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

L’Atelier des mémoires 
vives et imaginaires
Art, informatique 
et cybernétique
Une histoire des relations 
entre l’art et l’informatique.
Visites commentées tous 
les jeudis à 18h et tous 
les vendredis à 12h15.

 Chapelle Saint-Louis
Entrée libre

MARDI 5 OCTOBRE

au profi t de La Ligue au profi t de La Ligue 

LIRE 
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