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Si bêle fête

Animal
emblématique de la
région, la chèvre est
à l’honneur dans la
capitale du Poitou.
L’îlot Tison accueille
la première fête
de la chèvre
poitevine et de la
biodiversité. Au-delà
de l’aspect festif,
cet événement fera
découvrir au grand
public les enjeux
et les défis de
l’élevage de races
locales.

D

imanche 25 septembre,
trouver le lieu de la fête
sera simple : il suffira
de suivre les crieurs de rue
et les biquettes en goguette.
Elles seront en transhumance
à travers les rues au départ
du parc du Triangle d’or à
11h. Si les chèvres poitevines
(accompagnées d’autres
animaux) sont réputées pour
leur tempérament paisible, la
présence d’une vingtaine de
caprins en ville ne devrait pas
passer inaperçue.
« Nous espérons que la
déambulation des chèvres va
cristalliser l’attention et inciter
les gens à nous suivre. Nous
avons choisi de partir des
Trois-Cités car nous voulons
intéresser le plus grand nombre
à prendre part à la fête », dixit
Philippe Massé, éleveur caprin.
C’est lui qui fournit le petit
troupeau qui se prêtera au jeu
de la déambulation urbaine.

Bique hô ma bique

Une fois à l’îlot Tison, le public
pourra caresser à loisir les
chèvres. Les stars du jour
seront accompagnées de mules,
baudets et autres espèces
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locales. Un grand plateau
de fromages poitevins, des
animations pour les enfants ou
encore des stands d’associations
de préservation de la
biodiversité ﬁgurent au menu de
la fête. Le soir, à 18h30, un bal
clôturera la journée à l’îlot Tison.
Cet événement est organisé
par l’Association de défense et
de développement de la chèvre
poitevine (ADDCP), qui fête son
anniversaire. Cela fait 35 ans
qu’elle mène des actions de
promotion de cette race locale
aux longs poils bruns et au
ventre clair qui fut un temps
délaissée au proﬁt de races plus
productives.
« Lors de la création de
l’association nous voulions
tirer la sonnette d’alarme, il
n’y avait plus que 600 chèvres
poitevines. Aujourd’hui nous
en comptons presque 5 000 »,
se réjouit Philippe Massé, coprésident de l’ADDCP. La fête
de la chèvre poitevine est aussi
l’occasion de mettre à l’honneur
les savoir-faire agricoles du
Poitou. Et, pourquoi pas, susciter
des vocations chez des urbains
qui pourraient être tentés par
l’élevage.

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
Samedi
3 septembre
L’église
Saint-Porchaire
PATRIMOINE
Édifiée au 9e siècle, l’église
est reconnaissable par sa
tour porche du 11e siècle et
par sa double nef du 16e
siècle. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit
sous conditions

À la recherche
du Petit Prince
ANIMATION
Léon Dubois, artiste au sein
de Chantier Public, collectera
les mémoires pour ensuite
les restituer dans un livre
distribué aux participants. Pour
ados et adultes. Inscription
au 05 49 30 20 60 ou
sur bm-poitiers.fr
Poitiers, médiathèque
Médiasud

La Grande Fête
de Poitiers Sud
FÊTE
Des spectacles, un videgrenier, des animations

ES
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Marche gourmande
ANIMATION

et un feu d’artifice.
Poitiers, parc des
Prés-Mignons
de 14h à minuit

Par le handball club
Inscription au 06 11 55 57 40.
Biard
18h • Tarif : 11 €

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

Human Stéréo
MUSIQUE

Poitiers,
suivez le guide !
PATRIMOINE

Samedis 3, 10,
24 septembre

Visite surprise : un guideconférencier vous fait découvrir
« son » Poitiers. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit
sous conditions

Énigmatique
parure de bronze
PATRIMOINE
Un bel anneau en bronze
témoigne de la richesse
de la vallée de la Vienne
il y a 2 500 ans.
Chauvigny, musée des
Traditions populaires
et d’Archéologie
16h30 • Tarifs : 3,50 € et
5 €, gratuit – de 14 ans

Biard, derrière la mairie,
dans le gymnase et la
Maison des associations
de 10h à 16h
Saint-Benoît, La Hune

ANIMATION

Samedi
3 septembre
Sèvres-Anxaumont,
maison des Sadébriens
de 9h à 18h
Lusignan, route
de Saint-Germier
de 10h à 18h
Saint-Georges-lèsBaillargeaux, complexe
sportif des Sablières

Saint-Julien-l’Ars,
parc de la Sapinette
dès 14h
Migné-Auxances,
CSC La Comberie
de 14h à 18h
Beaumont Saint-Cyr,
salle de Traversais
de 14h30 à 18h
Lusignan, école de
musique la Lyre Mélusine
de 9h à 15h

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

Samedis 1er, 8,
15 octobre
Ateliers Diamantin
JEUNE PUBLIC (dès 3 à 8 ans)
Réalisation d’une création en
verre unique. La présence d’un
adulte accompagnant l’enfant
est obligatoire durant l’atelier.
Sur inscription au 05 49 01 19 65.
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
10h • Tarif : 5 €

Dimanche
4 septembre
Buxerolles, gymnase
Colette-Besson et
plaine des Bizais
de 10h à 18h
Chasseneuil-du-Poitou,
parc de la Ribaudière
de 10h à 13h30
Jaunay-Marigny,
complexe sportif de
Marigny-Brizay
de 10h à 18h
Ligugé, domaine de Givray
de 14h à 18h
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Les 3, 10, 17
et 24 septembre
Les 1er, 8, 15,
22, 29 octobre,
5 novembre

Sur inscription via la
plateforme Hello Asso.
Migné-Auxances,
La Regratterie
14h • Tarifs : 45 € et 50 €

Samedi 3
et dimanche
4 septembre
Magistral
FESTIVAL
Le 3, animations, spectacle
de magie pour enfants à
16h ; gala international à 20h
(salle R2B sur réservation).
Le 4, méchoui avec
magiciens à 12h (réservation
au 06 67 12 47 03) ; à 16h,
spectacle de magie dès 6 ans
(salle R2B sur réservation).
Vouneuil-sous-Biard,
centre-bourg et salle R2B
de 11h à 23h (le 3), de 12h à 18h
(le 4) • Tarifs : de 8 € à 34 €

Tango des Champs
DANSE
Le 3, Le Tango des Pictons
propose une initiation gratuite
à 15h, un cours de musicalité à
16h30 et une milonga à 20h30.
Dimanche 4, conférence et
Despédida de 14h à 20h.
Béruges, salle des fêtes
Tarifs : suivant les
activités choisies

Festival de jeux
ANIMATION
Rouillé, salles René
Grison et René Brunet
(derrière la mairie)

Dimanche
4 septembre
Foire aux melons
ANIMATION
Marché de producteurs,

© Alex Oz

Initiation soudure
ANIMATION

vide-grenier, animations
champêtres, course à pied
et exposition artisanale.
Coulombiers,
place du Champ de Foire
de 8h à 18h

Vigne Vin Rando
ANIMATION
Randonnée de 6,5 km
en direction du château
de la Marre en passant
par les souterrains de
Méocq. Avec dégustation.
Inscription vvr-valdeloire.fr
Jaunay-Marigny, mairie
de Marigny-Brizay
dès 8h45 • Tarifs : 2 € et
8 €, gratuit – de 3 ans

Présentation
de l’exposition
Guerrilla Girls :
femmes en action
MUSÉE
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 €
(en sus du tarif d’entrée)

Dimanches 4, 11,
25 septembre
Dimanches
2, 9, 16 octobre
Matinées familles
JEUNE PUBLIC (dès 9 ans)
Petits et grands apprennent
à manier le coupe-verre
et réalisent une création
unique. Sur réservation
au 05 49 01 19 65.
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
Tarifs : 7 € et 12 €
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Dimanches 4,
11, 25 septembre
Dimanches 2, 9,
16, 23 et 30 octobre
et 6 novembre
Le Palais
PATRIMOINE
Il est l’un des plus
remarquables ensembles
d’architecture civile médiévale
en France par sa tour
imposante et sa grande
salle. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64
Poitiers, Palais
15h et 11h30 (le 30) • Tarif :
4 €, gratuit sous conditions

Mardi 6 septembre
Visite – apéro :
Poitiers au fil
du temps
MUSÉE
L’histoire de la ville à
travers les collections.
Poitiers, musée Sainte-Croix
18h

Mercredi
7 septembre
Feu follet
CINÉMA
Comédie musicale de João
Pedro Rodrigues (Portugal
– 2022), avant-première en
présence du réalisateur.
Alfredo est ramené à des
souvenirs de jeunesse, lorsqu’il
rêvait de devenir pompier…
Poitiers, Le Dietrich
21h • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

SEPTEMBRE

IS DE SAINT-PIERRE

E PUBLIC AUX BO
LES ATELIERS JEUN
Animation parent/
enfant dès 3 ans (sauf
mention). Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

Mercredis 7, 14, 21,
28 septembre et 5,
12, 19, 26 octobre
Les 24, 25 et
27 octobre
10h30

Soigneuse et
soigneur en herbe
Auprès des petits
animaux domestiques

Mercredis 7, 14,
21, 28 septembre
et 5 octobre
14h

Forêt en famille
à dos de poney

(4 – 10 ans)
Le lieu de vie des poneys,
leur alimentation, leur
entretien, puis balade.

Mercredis 7, 14, 21,
28 septembre et 5,
12, 19, 26 octobre
Les 24, 25 et
27 octobre
14h30

L’univers incroyable
des 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

Mercredis 7, 14,
21, 28 septembre
et 19 octobre
Ateliers jeunes
JEUNE PUBLIC (dès 9 ans)

© Claire Marquis

Les enfants apprennent à
manier le coupe-verre et
réalisent une création unique.
La présence des adultes
accompagnants n’est pas
autorisée durant l’animation.
Sur inscription au 05 49 01 19 65
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
14h • Tarif : 7 €

Mercredis 7
et 14 septembre,
5 et 19 octobre,
2 novembre
Les arbres communiquent-ils entre-eux ?
NATURE

Jeudi 8 septembre
Booder
HUMOUR

Espèces
du parc animalier
Découverte de la biologie
et d’habitudes d’espèces.

Samedis 10 et
24 septembre,
8 et 22 octobre
10h30

Dans
l’écosystème
de la forêt

Immersion dans le
fonctionnement de la
forêt, par le biais de jeux
et par les cinq sens.

Tous les jeudis
et dimanches
dès le 8 septembre
(sauf le 18)
La cité médiévale
de Chauvigny
PATRIMOINE
Une visite guidée des
différents édifices construits
sur l’éperon rocheux du 11e au
15e siècle. Sur réservation sur
chauvigny-patrimoine.fr
Chauvigny,
Office de tourisme
15h • Tarif : 3,50 € et 5 €

Vendredi
9 septembre
Avatars
-Métahumains
ANIMATION
En sortie de résidence,
exploration de la place du
corps dans l’espace virtuel.
Sur réservation emf.fr.
Poitiers, Espace
Mendès-France
18h30

Booder revient à ses premiers
amours : le one man show.
Saint-Benoît, la Hune
20h30 • Tarifs : 29 € et 39 €
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Samedi
10 septembre
Nettoyons la nature
ANIMATION
Saint-Sauvant,
place de la Mairie
9h30

Festilangue
FESTIVAL
Pour découvrir de nouvelles
langues et cultures.
Buxerolles, Maison
des projets

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

Atelier d’écriture
ANIMATION
Initiation à l’écriture
en compagnie de Jean
d’Amérique, poète et
dramaturge haïtien en
résidence à la Villa Bloch. Sur
inscription au 05 49 52 31 51 ou
mediatheques@
grandpoitiers.fr
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
14h

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

Randonnée pédestre
SPORT
Rouillé, étang de Crieuil
15h

Le baluche des
complices de
Mr Larsène
FÊTE
Un cocktail musical inspiré de
styles de danses variés, suivi
d’un feu d’artifice musical.
Dissay, esplanade
de la salle polyvalente
de 19h à 23h

Présentation de la
saison / Nos Vies
THÉÂTRE
Igor Potoczny, comédienimprovisateur, recueille
des souvenirs parmi les
spectateurs et construit son
spectacle en direct. À 20h,
présentation de la saison.
Chasseneuil-du-Poitou,
La Quintaine
20h45

Urban Trail
SPORT
Sur 10 km, près de
4 000 coureurs et marcheurs
sont attendus pour découvrir
Poitiers sous un angle nouveau.
Lieux insolites et surprises en
pagaille sont au menu de cette
course déjà mythique pour
son ambiance incomparable.
Inscriptions sur courir-poitiers.fr
Poitiers, place Leclerc
17h30

Samedi 10
et dimanche
11 septembre
Vienne la Poésie
FESTIVAL
Lectures rencontres avec des
poètes, spectacle musical Mon
Aragon de Véronique Pestel,
contes du Vestibule de la
Parole, suivi Faire vivre la poésie
en Nouvelle Aquitaine, balades
poétiques, scènes ouvertes…
Poitiers,
Maison de la Gibauderie
dès 11h (le 10) et 10h (le 11)

La puce à l’oreille
THÉÂTRE
Pièce de Georges Feydeau
par les Chopalos.
Migné-Auxances,
salle Jean-Ferrat
20h30 (le 10) et 15h (le 11)
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Samedis 10,
24 septembre et 8,
12, 22, 26 octobre
Mercredis 21
et 28 septembre
Immersion dans
l’écosystème
de la forêt
NATURE

Découverte du fonctionnement
de la forêt. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Smarves,
Bois de Saint-Pierre
14h

Samedis 10 et
24 septembre,
8 et 22 octobre,
5 novembre
Initiation forge
ANIMATION

De la théorie à la pratique
(4 participants par session).
Sur inscription via la
plateforme Hello Asso.
Migné-Auxances,
La Regratterie
9h • Tarifs : 45 € et 50 €

Samedis
10 septembre,
8 octobre et
5 novembre
Atelier bois :
le tabouret
ANIMATION

Les techniques d’assemblage,
de traçage, l’utilisation
des machines ainsi que
de l’outillage manuel.
Sur inscription via la
plateforme Hello Asso.
Migné-Auxances,
La Regratterie
10h • Tarifs : 65 € et 70 €

Dimanche
11 septembre

Grand prix
de Chasseneuil
SPORT
Course cycliste organisée
par Vélo 2000.
Chasseneuil, départ
pièce des Cards
14h

SEPTEMBRE

Un musée, pour
quoi faire ?
MUSÉE
Les missions et les
métiers du musée.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 €
(en sus du tarif d’entrée)

Mercredi
14 septembre

Mercredis 14, 21,
28 septembre

Bébé Bouquine
JEUNE PUBLIC (dès 0 à 3 ans)

5, 12, 19, 26 octobre
et 2 novembre

Mardi
13 septembre

Lectures d’histoires par les
bibliothécaires. Sur inscription
au 05 49 30 20 80, une
semaine avant la date.
Poitiers,
médiathèque de la Blaiserie
10h30

Visite sandwich :
le vitrail d’Aliénor
d’Aquitaine
PATRIMOINE

Les mercredis 14,
21 septembre et
5, 12, 19 octobre

Focus sur un vitrail évoquant
Aliénor et racontant un
épisode majeur de l’histoire
de Poitiers. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
12h30

Atelier RRRrrr !
JEUNE PUBLIC (dès 7 ans)
L’histoire de la représentation
animalière des peintures
rupestres aux jeux vidéo en
passant par les livres de bêtes
du Moyen Âge. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, Palais
14h • Tarif : 4 €, gratuit
pour les accompagnants

1789-2019 : deux
siècles de justice
au Palais
PATRIMOINE
Deux siècles d’histoires
racontées au fil d’une visite :
cheminement des prévenus,
bureaux et parloirs, cellule et
salle d’audience de l’ancien
tribunal de grande instance.
Poitiers
15h • Tarifs : 4 €, gratuit
sous conditions

Jeudi 15 septembre
Aliénor d’Aquitaine
CONFÉRENCE
Le destin exceptionnel
d’une femme de pouvoir
et de caractère. Par
Martin Aurell, professeur
à l’Université de Poitiers.
Poitiers, Palais
18h30

© vitrail G. Fleury

Loutre et Castor,
histoire d’une
recolonisation
des rivières du
département
CONFÉRENCE

Visite – apéro :
Guerrilla girls –
femmes en action
MUSÉE
Visite de l’exposition
temporaire.
Poitiers, musée Sainte-Croix
18h

L’incroyable odyssée du castor
et de la loutre dans nos
rivières ces 20 dernières
années. Inscription au
05 49 88 99 04 ou sur
vienne-nature.fr
Fontaine-le-Comte,
rdv donné à l’inscription
18h30

Campus sonore –
Poupie + RoseSuper
tranquille
MUSIQUE
En tournée, Poupie partage
son 1er album avant l’Olympia
en fin d’année. Inscription :
billetterie-maisondesetudiants.
mapado.com
Poitiers,
Maison des Étudiants
21h
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Vendredi
16 septembre
Un lion en hiver
CINÉMA
À la veille de Noël 1183, Henri II
Plantagenet, roi d’Angleterre,
et Aliénor d’Aquitaine, la
reine, emprisonnée, se livrent
à une ultime confrontation.
Avec Peter O’Toole, Katharine
Hepburn, Anthony Hopkins…
Poitiers, Palais
20h

Hallucination
MAGIE (dès 10 ans)
Un spectacle sur l’hypnose,
pour ceux qui l’aiment (et aussi
pour ceux qui la détestent !).
Poitiers, CAP Sud
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 8 €

Week-end de rentrée
MUSIQUE
Série de concerts éclectique
et décalée avec le rap aiguisé
de Rad Cartier, l’électro de
Amar 808, la techno de
Crystallmess et le vernissage
des expositions ! Le 17, soirée
rock noise et électro avec
W !ZARD et Bothlane.
Poitiers,
Confort Moderne
19h et 21h

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
FÊTE

Samedi 17 et
dimanche
18 septembre
Dans tout Grand Poitiers,
de nombreuses visites sont

© crystallmess

Vendredi 16
et samedi
17 septembre

Samedi
17 septembre
L’art en do
FESTIVAL / ARTS DE LA RUE
Randonnée avec des
spectacles dans des lieuxdits de la commune, pour
permettre aux personnes
à mobilité réduite ou ne

proposées, de multiples
monuments ouvrent leurs
portes. Programme complet
disponible dans les lieux
publics et sur grandpoitiers.fr
Spectacles et concerts à
l’affiche également.

17 septembre
Miroir, Miroir
Duo piano et danse.
Poitiers, place Leclerc
16h et 19h
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souhaitant pas faire la
randonnée de voir les
spectacles. Suivi d’un dîner.
Inscription au 06 86 52 28 32 ou
à cie.epictout@gmail.com
(jusqu’au 7 septembre).
Saint-Sauvant,
salle des fêtes
9h30 (départ randonnée),
retour à 17h30 pour dîner
et soirée • Tarifs repas :
14 €/adulte, 9 €/enfant

Louise Petits Pois
Des chansons intimistes,
avec une belle touche
d’humour et de légèreté.
Migné-Auxances,
moulin Berthault
18h30

Ma Petite
Autour des musiques
traditionnelles poitevines.
Migné-Auxances,
moulin Berthault
19h45

© Guerrilla Girls

SEPTEMBRE

Atelier d’écriture
ANIMATION

Concert du marché
MUSIQUE

L’autrice Hélène Vignal fait
découvrir son univers littéraire
avant une balade au bord du
Clain. Dès 15 ans. Inscription
conseillée au 05 49 30 21 80.
Poitiers,
médiathèque des Trois-Cités
9h30

Concert d’orgue par Laurence
Lussault, organiste titulaire
de Notre-Dame-la-Grande.
Poitiers,
église Notre-Dame-la-Grande
11 h

Auxiliaires
et ravageurs
NATURE
Le monde fascinant
des insectes : comment
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

Bébé Bouquine
JEUNE PUBLIC
Lire p. 7 au 14/09.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
10h30

Atelier de Guerrilla
ANIMATION

Visite de l’exposition
Guerrilla girls :
femmes en action
MUSÉE
En « dialogue » avec la
première présidente de
la cour d’appel sur la
place des femmes dans
le monde de la justice.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h

Atelier d’autodéfense mentale,
émotionnelle et verbale par
Anne van Hyfte Morel. Sur Sur
réservation au 05 49 41 07 53.
Poitiers, musée Sainte-Croix
10h

Florilège – Rendre
l’invisible visible
NATURE
Le parcours des éléments
nutritifs dans l’arbre,
des racines jusqu’aux
feuilles. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers,
parc des Près-Mignons
14h
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samedi 17
septembre
Amours Folles ?
THÉÂTRE
Spectacle inspiré de femmes
artistes, muses et autrices de
la Belle Époque, trop souvent
reléguées au second rang par
une société patriarcale. En
dénominateurs communs :
liberté sexuelle et liberté
créative, amour de l’art et art
de l’amour. Sur réservation au
05 49 50 33 08. Certaines scènes
peuvent heurter la sensibilité
du public. En partenariat
avec le musée Sainte-Croix.
Poitiers,
Espace Mendès-France
20h30

Samedi 17
et dimanche
18 septembre
Fête des 3 Quartiers
FÊTE
Le 17 à 15h30, visite insolite
par des habitants ponctuée
de rendez-vous artistiques. Le
18, vide-grenier, espace jeux,
stands… À 11h30, déambulation
avec Dieufe Dieule. De 12h30 à
18h, Radio Flamants, une radio
live animée par les artistes du
collectif Il n’y a pas que les
Flamants roses qui savent jouer
du violon. À 16h, Melvil le malin,
spectacle interactif mêlant
jonglerie, théâtre, musique...
Poitiers, secteur
Trois Quartiers

Village des
Alternatives
EVÉNEMENT
Mieux consommer, mieux
se déplacer, mieux manger…
Deux jours d’échanges et
de partage avec des tables

rondes, des ateliers, des
jeux et des animations
pour des comportements
plus responsables.
Parc du Triangle d’Or
12h à 19h

Du 17 au
30 septembre
Nouvelle
Odyssée Poitiers
MUSIQUE
Orchestre des
Champs-Élysées
Méditerranée : 2 semaines
de constellations musicales
à Poitiers croisant Boccherini
et Mozart pour évoquer
l’Italie et l’Espagne autour
de 1800. Extraits :

Dimanche
25 septembre
Trio à cordes
et chanteuse
MUSIQUE
Jardin de l’hôtel de l’Europe

15h

Vendredi
30 septembre

Concert à la bougie :
Quintette à cordes
et guitare
MUSIQUE
La Caserne

20h30

Samedis
17 septembre
et 22 octobre
Découverte de la
forêt en attelage
NATURE
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Après la préparation de
l’animal, balade avec
des arrêts pour éveiller
les sens. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Smarves, Bois de Saint-Pierre
14h

Dimanche
18 septembre
Vide-grenier
ANIMATION
Biard, centre-ville
de 7h à 18h

Vide-grenier
ANIMATION
Par l’ESB Volley
Buxerolles, plaine des Bizais
de 8h à 18h

Visite guidée
musicale
ANIMATION
Jazz à Poitiers
Avec Pocollectif, une étonnante
visite du Confort Moderne.
Poitiers, Confort Moderne
15h

Mister Tchang
Bluz Explosion
MUSIQUE
Saint-Benoît Swing
Les Bluz Explosion, groupe
de luxe des bluesmen
américains en tournée
européenne, subliment
l’esprit explosif de Mister
Tchang, chanteur de talent.
Saint-Benoît,
parvis salle Coquemaparc de La Varenne
17h

Poitiers, le camp
de la route de
Limoges (19391945) : internement
et déportation
CONFÉRENCE
Avec Paul Lévy, historien,
éditeur et ancien directeur
de recherches à l’Université
de Poitiers et Tony Bauer,
président de l’Association
nationale des Victimes et
des familles de victimes
tziganes de France.
Poitiers,
Espace Mendès-France
16h

Le polar dans
tous ses états

Noir Dissay, festival
polar se tient du
19 au 24 septembre
dans la commune.
À l’affiche,
animations variées
au fil de la semaine
et rencontres
avec des auteurs
le samedi. Une
programmation
alléchante !

A

mateurs de romans
policiers, fans
d’enquête, lecteurs de
tout poil et curieux avertis :
rendez-vous à Dissay ! Pour sa
première édition, le festival Noir
Dissay, ambiance polar, porté
par la municipalité, avec l’aide
de bénévoles, offre une plongée
dans l’univers des romans noirs
avec une multitude d’animations
gratuites et ouvertes à tous.

Enquête, médecine
légale & concert
dessiné

Inauguration lundi 19 septembre
avec la présentation d’une
application, réalisée par l’Espace
Mendès-France, qui invite à
mener l’enquête pour découvrir
le coupable d’un meurtre
commis à Dissay. Le lendemain,
on ressort le Cluedo pour une
soirée jeux de société, basée
sur des enquêtes. Suspens,
découvertes et convivialité
en perspective ! Mercredi 21,
les enfants pourront jouer les
enquêteurs lors d’animations
scientiﬁques. En soirée, Michel
Sapanet, médecin légiste au CHU
de Poitiers, et deux experts qui
œuvrent régulièrement pour
l’Institut de Recherche Criminelle
de la Gendarmerie Nationale ou
la Cour Pénale Internationale,
donneront une conférence. Jeudi,

c’est concert dessiné : La Clef est
un spectacle multimédia croisant
l’univers du polar, de la BD, le
dessin et la projection en direct
avec les musiques actuelles,
au service d’une histoire
noire racontée et jouée par la
compagnie Le studio-fantôme.
Le vendredi, la Bibliothèque
départementale de la Vienne
invite à une rencontre, toujours
à Dissay, avec Thibaut Solano,
journaliste à Marianne et auteur
de Les noyés du Clain.

Une vingtaine d’auteurs

Temps fort de l’événement,
le salon le samedi réunit une
vingtaine d’auteurs pour des
rencontres et des dédicaces. Il
y aura Hervé Le Corre, auteur
parmi les plus noirs et les plus
primés du polar hexagonal
ou encore Michel Embareck,
journaliste et auteur proliﬁque
de romans policiers. Du côté
des Poitevins, citons Guillaume
Audru, Michel Sapanet pour
ses Chroniques d’un médecin
légiste ou les frères Bouchon,
qui invitent Sherlock Holmes à
Poitiers dans leur dernier opus…
Le prix des lecteurs – auquel
participent de nombreuses
médiathèques de Grand Poitiers
– sera décerné à 11h.
Infos sur dissay.fr
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SEPTEMBRE

OYEN ÂGE
RENDEZ-VOUS DU M
CONFÉRENCE
« Écrire et diffuser ses œuvres au Moyen Âge : Christine
de Pizan a-t-elle vécu de sa plume ? », par Inès VillelaPetit, historienne de l’art. De la fabrication du livre aux
pratiques sociales des cours princières : une enquête
sur la 1ere femme à avoir vécu de sa plume.
Poitiers, médiathèque François-Mitterrand
18h30

Mario kart sur les pavés,
mini-tournois sur console
par les orKs Grand Poitiers.
Poitiers, place de Gaulle
dès 15h

Ouverture de
saison Beaulieu
Danse / Tsef Zon(e)
DANSE
La compagnie C’hoari propose
un moment suspendu
inspiré du folklore breton !
Suivi de la présentation
de la saison culturelle.
Réservation conseillée.
Poitiers, centre
d’animation de Beaulieu
17h30

© BNF

Orchestre
des Champs-Élysées
MUSIQUE

Du 19 au
24 septembre
Noir Dissay
FESTIVAL

Lire
p.11

Jeu de piste, concert dessiné,
ateliers scientifiques,
conférence, soirée jeux …
Le 24, salon du polar pour
rencontrer les auteurs invités.
Dissay,
salle polyvalente
de 10h à 18h (le 24)

Mardi
20 septembre
Des gladiateurs
à Limonum
MUSÉE
Présentation des casques
de gladiateurs mis au jour
à Poitiers (Limonum dans
l’Antiquité), en 1998, lors de la
fouille de l’îlot des Cordeliers.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Livres échanges
ANIMATION
Rencontre avec l’auteur
Jean d’Amérique, à

l’occasion de sa sortie de
résidence à la Villa Bloch.
Poitiers,
médiathèque Médiasud
18h30

Mercredi
21 septembre
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0 - 4 ans)
Séance parent-enfant d’écoute,
chant, danse, jeu sur des
instruments et découverte
du livre Voilà l’automne, de
Pauline Kalioujny. Animé
par des enseignantes du
Conservatoire de Grand Poitiers
et par des bibliothécaires. Sur
inscription au 05 49 30 20 75,
une semaine avant la date.
Poitiers,
médiathèque de Saint-Éloi
9h30 et 10h30

Soirée e-sport
ANIMATION
Grand Poitiers
Dina, vice-championne du
monde de Just Dance, fera
jouer les participants sur un
écran géant. Casques de
réalité virtuelle à disposition,
activité de réalité augmentée
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Dans le cadre du festival
Nouvelle Odyssée
Sous la direction d’Alessandro
Moccia, des airs d’opéra de
Mozart et des symphonies
de Boccherini avec la
soprano Morgane Heyse.
Sur réservation : palais@
poitiers.fr ou 06 75 32 16 64.
Poitiers, Le Palais
20h30

SEPTEMBRE

The Father
CINÉMA
De Florian Zeller. La trajectoire
intérieure d’un homme de
81 ans dont la réalité se brise
peu à peu sous nos yeux...
Poitiers, TAP Castille
20h30
Tarifs : de 3,50 € à 5,50 €

Jeudi 22 septembre
Speed-booking
ANIMATION

PaPa Soul Club /
Izo FitzRoy
MUSIQUE

du don du sang.
Poitiers, place Leclerc
de 11h à 18h

Saint-Benoît Swing
À la croisée du Jazz et du
rhythm and blues, leur
répertoire soul est composé
des plus grands standards des
années 1960. Izo FitzRoy est le
nouveau joyau gospel soul.
Saint-Benoît, La Hune
20h30 • Tarifs : 21 € et 26 €,
pass 3J : 53 € et 65 €

Les participants ont 5 min
pour convaincre les autres
de lire un livre. On peut aussi
juste écouter et repartir
avec des idées de lecture !
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
18h

Du 23 au
25 septembre
Respire la Vie
ANIMATION
170 exposants experts
de la bio et du bien-être,
conférences, ateliers…
Poitiers, Parc des
Expositions
de 10h à 19h (18h le 25)
Tarif : 5 €, gratuit
sous conditions

Festival Ultavia
ANIMATION
Université de Poitiers
Jeux de société et de rôle,
escape room, tables-rondes,
stands de créateurs...
Poitiers, Maison
des Étudiants

Présentation de
saison du Méta
ANIMATION
Sur réservation lemeta@
le-meta.fr ou 05 49 41 43 90
Poitiers, hôtel de l’Europe
19h
© James Hole

Samedi
24 septembre

Vendredi
23 septembre
LaBulKrack /
Varius Funkus
MUSIQUE

Les bases de la
permaculture
NATURE
Les bases de la permaculture
et leur application au
potager. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, Jardin des Plantes
10h

Family Game Festival
ANIMATION

Saint-Benoît Swing
Les 14 musiciens de LaBulKrack
forment un collectif où se
mêlent fougue et virtuosité.
Varius Funkus impose avec
panache sa funk puissante
aux couleurs rock et soul.
Saint-Benoît, La Hune
20h30 • Tarifs : 21 € et 26 €,
pass 3J : 53 € et 65 €

Événement familial autour
du jeu vidéo, avec les orKs
Grand Poitiers, l’équipe e-sport
de la communauté urbaine.
Saint-Sauvant,
salle des fêtes Agénor-Millet
de 10h à 19h

© Iboo Création

23 et 24 septembre
Poitiers au
cœur du don
ANIMATION
Collecte
événementielle
Sortir dans Grand Poitiers / septembre-octobre 2022 / 13

SEPTEMBRE

Samedi
24 septembre

La chapelle
Saint-Louis du
collège Henri IV
PATRIMOINE
Elle possède un décor peint et
sculpté dont un retable mêlant
peintures, statues et mobiliers
en matériaux précieux, et une
sacristie ornée de boiseries et
de toiles peintes. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit
sous conditions

Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC (dès 4

ans)

Lecture d’albums en famille.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand

Les rencontres
du vivre-ensemble
ANIMATION
Échanges sur un thème
lié à la citoyenneté.
Poitiers, médiathèque
des Trois-Cités
15h30

Poitiers secret
PATRIMOINE
Empruntant passages secrets
et chemins de traverse, des
jardins, cours et beaux édifices
se dévoilent. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit
sous conditions

Bal des Virades
de l’espoir
DANSE

Poitiers, TAP Castille
20h30
Tarifs : de 3,50 € à 5,50 €

Arise
DANSE

Migné-Auxances,
salle Jean-Ferrat
20h

Born to ride
CINÉMA
Documentaire de Gildas Nivet
et Tristan Guerlotté, Grenouilles
productions, puis rencontre
avec l’équipe du film.

Cette pièce chorégraphique
de Christian et François Ben
Aïm, créée à l’origine pour la
Sainte-Chapelle à Paris, mêle
étroitement patrimoine, danse
et musique live. Sur réservation
palais@poitiers.fr
ou 06 75 32 16 64
Poitiers, Le Palais
20h

L’arbre Bleu
MUSIQUE
Un spectacle de la
compagnie ô Bec.
Ligugé, médiathèque
16h

Plongée dans la biodiversité
d’un lieu incroyable : la réserve
du Pinail ! En présence de
l’équipe du film et de la réserve.
Poitiers, Espace
Mendès-France
17h
14 / grandpoitiers.fr

© Alexandre Lacombe

10 ans de Grenouilles
Productions
CINÉMA
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SEPTEMBRE

Ouverture de saison
Les petits devant,
les grands derrière
JEUNE PUBLIC

© Yann Cabello

Le 24 au Parc de Blossac, de
14h à 17h : Poulette Crevette
de la compagnie La Baleine
Cargo, une déambulation
participative casquée avec
la compagnie BAlllAd, les
musiciens d’Oscar Fou et la
ludothèque itinérante La
Toupie Volante. À 17h, The
Wackids, un voyage sonore et
visuel. Le 25 au TAP Castille,
projection de Rumba, une
comédie burlesque et poétique.
Poitiers
dès 14h (le 24) et 16h (le 25)

Tap That Jazz /
NoJazz play Jazz
MUSIQUE

Samedi
24 et dimanche
25 septembre

Saint-Benoît Swing
Un orchestre de style New
Orleans et un répertoire
construit autour de grandes
chansons féminines
émancipatrices ; un groupe
résolument festif, fer de lance
de l’électro-jazz en France,
qui s’attaque aux grands
standards du Jazz avec la
chanteuse Maë Defays.
Saint-Benoît, La Hune
20h30 • Tarifs : 21 € et 26 €,
pass 3J : 53 € et 65 €

Fête de la chèvre
poitevine et de
Lire
la biodiversité
p. 2
FÊTE

Mannix Project
MUSIQUE
Standards pop et funky.
Beaumont SaintCyr, salle des fêtes
20h30

Ma petite
MUSIQUE
Ce quartet se nourrit de
traditions, de fraîcheur
et de liberté.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : 7 € et 10 €

Le 24, conférence/débat
sur l’alimentation, la santé
humaine et l’environnement.
Le 25 à 11h, grande parade
des animaux du parc
du Triangle d’Or jusqu’à
l’îlot Tison, animations et
théâtre. À 18h30 bal trad’.
Îlot Tison
de 18h à 20h (24)
et de 10h à 21h (25)

Tartines en concert /
Virade de l’espoir
MUSIQUE / ANIMATION
Au profit de la lutte contre
la mucoviscidose. Le 24 à
la salle des Châtaigniers,
apéro concert. Le 25, zone
d’activités du Vercors, au
village loisirs, activités sportives,
animations, kermesse, jeux.
Fontaine-le-Comte

Samedi 24 et
mercredi
28 septembre
Jardin de fée
JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)
Atelier parent-enfant
pour découvrir le « p’tit
monde » fantastique du
Jardin des Plantes et
confectionner son propre
jardin de fée. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, Jardin des Plantes
14h30

Samedis
24 septembre
et 22 octobre
Atelier bois :
la boisboîte
ANIMATION
Pour créer une boîte et
apprendre le travail du
bois. Sur inscription via la
plateforme Hello Asso.
Migné-Auxances,
La Regratterie
14h • Tarifs : 35 € et 40 €

Dimanche
25 septembre
Randonnée pédestre
SPORT
Deux circuits de 10 ou 15 km.
Tercé, gymnase
dès 8h • Tarif : 3 €, gratuit
pour les -de 12 ans.
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SEPTEMBRE

Dimanche
25 septembre

Visite guidée de la
réserve de Saint-Cyr
NATURE
Observation des oiseaux,
migrateurs de passage,
hivernants et sédentaires.
Inscription au 05 49 88 55 22 ou
vienne@lpo.fr
Beaumont Saint-Cyr,
réserve naturelle régionale
9h

Grande brocante
mélusine
ANIMATION
Lusignan, place du Bail
de 9h à 18h

Loto des Virades
de l’espoir
ANIMATION
Migné-Auxances,
salle Jean-Ferrat
14h

Fl’ânerie gourmande
NATURE / ANIMATION
Aux côtés d’ânes et de
lamas, balade en bord de
Vonne, avec dégustations
gourmandes et histoires...
Inscription au 06 83 56 06 76 /
labellanee@gmail.com
Déjeuner sur réservation
(10 €/adulte, 6 €/enfant).
Jazeneuil
10h30 • Tarifs : 15 €,
10 € de 4 à 12 ans

Quand Poitiers
s’appelait Limonum
MUSÉE
Évocation du Poitiers
antique et présentation
d’antiquités gallo-romaines.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 €
(en sus du tarif d’entrée)

Mardi
27 septembre
De nouvelles
acquisitions
MUSÉE

(c.1896), de Pierre-Amédée
Marcel-Beronneau.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Life
MUSIQUE
Quatuor indie rock venu
de Grande-Bretagne.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 13 €

Les 27, 28
et 29 septembre
Ensemble 0
Jojoni
MUSIQUE

Lire
p. 17

Petites pièces acoustiques
et audacieuses, dans un
cadre très intimiste.
Rouillé, Rurart (le 27)
Ligugé, Les Usines (le 28)
Poitiers, Le Palais (le 29)
19h • Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Les 27 septembre,
5 et 18 octobre
Atelier vitrail
adulte fusing
ANIMATION (dès 15 ans)
Initiation à la technique
du fusing. Inscription
au 05 49 01 19 65.
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
13h • Tarif : 35 €

Mercredi
28 septembre
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0 - 4 ans)
Lire p. 12 au 21/09. Sur
inscription au 05 49 30 20 60,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
Médiasud
9h30 et 10h30

La grenouille à
grande bouche
JEUNE PUBLIC
Par la Cie Les ailes de
mademoiselle.
Migné-Auxances,
salle Jean-Ferrat
16h

Découverte de Salomé portant
la tête de saint Jean-Baptiste
16 / grandpoitiers.fr / Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention contraire

Nouvelle Odyssée :
Paolo Angeli /
Orchestre des
Champs-Élysées
MUSIQUE
Jazz à Poitiers et l’Orchestre
des Champs-Élysées
La musique nocturne
des rues de Madrid de
Boccherini dialogue avec
la guitare préparée du
sarde Paolo Angeli.
Poitiers, chapelle
Saint-Louis
20h30

Lecture musicale
MUSIQUE / THÉÂTRE
Par Jean d’Amérique et Lucas
Prêleur. Sortie de résidence
de la Villa Bloch de Jean
d’Amérique : Nul chemin dans
la peau que saignante étreinte.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
18h30

Du 28 septembre
au 9 octobre
ViÑetas
FESTIVAL
Deuxième édition d’un
festival consacré à la BD
espagnole et hispanoaméricaine. Le 8 octobre,
journée dédicaces en présence
des auteurs au Palais.
Poitiers, Palais
et divers lieux

Vendredi
30 septembre
Autistes, hyperactifs,
dyslexiques, dyspraxiques, bipolaires,
schizophrènes…
CONFÉRENCE
Qui sont-ils ? Comment
les comprendre ? Par
Marie-Françoise Neveu,
psychoclinicienne.
Buxerolles, La Rotative
19h30

Jojoni en selle

Soucieux
d’écologie, le trio de
l’Ensemble 0 va à
la rencontre de son
public à vélo dans
Grand Poitiers.
Une itinérance
musicale entre
Rouillé, Poitiers
et Ligugé qui
s’inscrit dans la
programmation
du TAP.

J

ouer une musique
inclassable, dans des
lieux remarquables,
de façon responsable… C’est
le projet, forcément louable,
de l’Ensemble 0 à travers
son nouvel album Jojoni, qui
invite le public, à travers ses
courtes pièces acoustiques
instrumentales, à écouter une
musique différente (tantôt
minimaliste, mélodique,
intimiste ou ludique), mais aussi
à l’apprécier différemment.
Car plutôt que d’album, on
pourrait qualiﬁer Jojoni (qui
signiﬁe « peu à peu » en
japonais) de projet global, à la
fois expérimentation musicale,
sociale et environnementale.
Naguère habitués à tourner
en Europe (Pays-Bas,
Allemagne, Belgique) et en
Asie (Japon, Taïwan), Sylvain
Chauveau (guitare acoustique,
glockenspiel), Stéphane Guérin
(percussions métalliques) et
Joël Merah (guitare acoustique)
ont décidé d’opter pour une
diminution drastique de
leur empreinte écologique
en groupant leurs dates de

concerts sur plusieurs jours
d’affilée et en poursuivant leur
tournée… à vélo. Ainsi leur
épopée dans Grand Poitiers
commencera devant Rurart à
Rouillé mardi 27 septembre à
19h pour s’achever au Palais,
à Poitiers jeudi 29 septembre
à 19h. Entre ces deux dates, le
trio fera escale aux Usines de
Ligugé mercredi 28 septembre
pour se produire à 19h.
À défaut de convaincre tous les
spectateurs de laisser au garage
leur cylindrée, l’Ensemble
0 les incite fortement à
s’interroger sur leur mobilité.
Et plus si affinités. Restauration
végétarienne, produits locaux
issus de circuits courts, et refus
de tout ce qui s’apparente à du
plastique sont quelques-unes
de leurs exigences. On vous le
disait : inclassable !
Infos et réservations sur
tap-poitiers.com
En partenariat avec Rurart,
Les Usines, Le Palais / Ville
de Poitiers
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ROAD-TRIP

SEPTEMBRE

Du 30 septembre
au 2 octobre

Samedi 1er octobre

Festival Vox Musica
MUSIQUE

Ensemble Sarbacanes. Mozart.
20h30

La Gran Partita

Réservation au 06 83 64 70 89.
Programme complet sur vox-musica.fr
Jaunay-Marigny, Le Prieuré-Espace
culturel et église Saint-Léger
Tarifs : de 12 € à 20 €

Vendredi 30 septembre
Sérénade viennoise

Quatuors à cordes
Quatuor Mirages. Mozart, Brahms, Bartok.
14h30

Le dernier Mozart
Ensemble Contraste. Mozart, Haydn, Mozart.
17h

© Sarbacanes / DR
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Ensemble Contraste. Schubert,
Mozart, Beethoven.
20h30

Dimanche 2 octobre

vendredi 30
septembre
Le Circuit : Sinon
on ferait une fête
THÉÂTRE / DANSE
Un happening folklorique
tendance cabaret poétique
dans la France des terrains
de foot et des salles des
fêtes par une jeune troupe
de comédiens, danseurs

et acrobates de Poitiers.
Poitiers, TAP
19h30 • Tarifs : de 3,50 € à
9 €, gratuit Carte Culture

Le Circuit : Lazy
Flow + GЯEG
MUSIQUE
Deux pointures de la scène
électro française, la plus
riche et diverse, enflamment
la Rectangle. Attention,
transe débridée en vue !

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

Poitiers, TAP
21h30 • Tarifs : de 3,50 € à
9 €, gratuit Carte Culture

Climax
CIRQUE
Par la compagnie Zygomatic.
Rouillé, salle des fêtes
20h30 • Tarifs : 8 € et 12 €

OCTOBRE

Octobre
Samedi 1er octobre
La cathédrale
Saint-Pierre
PATRIMOINE
Elle est remarquable par son
imposant chevet plat et sa
façade sculptée mais aussi par
ses peintures redécouvertes
en 2015. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
11h30 • Tarif : 4 €
gratuit sous conditions

Les bibliothécaires
vous présentent leurs
coups de cœur.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
15h

Poitiers,
2 000 ans
d’histoire
PATRIMOINE
Un parcours dans le centre
historique de Poitiers.
Sur inscription au Palais
ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit
sous conditions

La manufacture
de porcelaine
de Chauvigny
PATRIMOINE
Retour sur son histoire,
sur son influence sur le
développement économique
et urbanistique de la ville.
Chauvigny, Espace
d’archéologie industrielle
16h30 • Tarifs : 3,50 € et
5 €, gratuit – de 14 ans

© Grenn Montana DR

Présentation
de la rentrée littéraire
ANIMATION

Plaire, abécédaire
de la séduction
HUMOUR
Jérôme Rouger, pertinent
et impertinent, évoque les
frontières entre séduction
et manipulation.
Chasseneuil-du-Poitou,
La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 5 € à 20 €

Silence, on tourne !
THÉÂTRE
Une comédie de Patrick
Haudecoeur et Gérald
Sibleyras, interprétée par
la troupe de la Dame
Blanche de Bon-Encontre.
Vouneuil-sous-Biard, R2B
20h30 • Tarifs : 7 € et 10 €

Pacific Big Band
MUSIQUE
L’orchestre de jazz invite
Mamz’elle Bee Swing,
alias Sophie Pacific.
Saint-Benoît, La Hune
20h30 • Tarifs : 15 € et 20 €

Le Circuit : green
Montana + SSSound
+ Troubadour
MUSIQUE
Green Montana, étoile
montante du rap
belge, le collectif all star
SSSOUND et Troubadour,
rappeur poitevin.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à
15 €, gratuit carte culture

Dimanche
2 octobre
Randonnée pédestre
SPORT
Deux circuits : 10 et 14 km.
Biard, Maison des
associations (inscriptions
de 8h à 9h30)
Tarif : 3,50 €, gratuit
pour les – de 10 ans
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Dimanche
2 octobre
Randonnée
des vignes
SPORT

Deux parcours : 10 et 15 km.
Jaunay-Marigny, complexe
sportif Alain-Dupleix
8h • Tarif : 3,50 €,
gratuit – de 12 ans

La soupe au loup
JEUNE PUBLIC (3 - 11 ans)
Il était une fois une
jolie petite fille qui se
promenait dans la forêt…
Poitiers, CAP Sud
11h • Tarif : 5 €

Le Circuit : Guerrières
MUSIQUE
Sur les sons électroniques des
synthétiseurs, boîtes à rythme
et lecteurs cassette d’Axel
Amiaud, Emma Pinoteau
propose une lecture performée
de ses collectes de textes.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h

Le Circuit : Youmna
Saba – Lila Bazooka
MUSIQUE

Poitiers, Le Dietrich (18h)
et TAP Castille (21h)
Tarifs : de 3 € à 7,50 €,
gratuit Carte Culture

Mardi 4 octobre
Présentation de
l’exposition
Guerrilla Girls :
femmes en action
MUSÉE
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0 - 4 ans)
Lire p. 12 au 21/09. Sur
inscription au 05 49 52 31 51,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
9h30 et 10h30

Livres échanges
ANIMATION
Partage autour de lectures :
romans, BD, essais...
Poitiers,
médiathèque de Saint-Éloi
18h

Neighbours
DANSE

Jazz à Poitiers / Lieu multiple
Youmna Saba nourrit sa
musique et le oud, son
instrument, de l’électricité
des rues beyrouthines. Le
duo Lila Bazooka présente
un voyage musical
composé de l’exploration
sonore de l’Islande.
Poitiers, Le Lieu multiple
17h • Tarifs : de 3,50 € à 6,50 €

Un champion de break
germano-kurde, un danseur
contemporain albanais,
un musicien d’origine
stambouliote : une joute
culturelle autant qu’un
dialogue burlesque.
Poitiers, TAP
19h30 • Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Concert d’orgue
MUSIQUE

Pépites d’histoires
JEUNE PUBLIC (dès 3 ans)

Les Amis de l’Orgue
Pièces baroques et néobaroques par Guillaume
Marionneau.
Rouillé, temple
17h

Lundi 3 octobre
Soirée cinématique
CINÉMA
À l’affiche, Dernier train
pour Buzan (Corée du Sud
– 2016) puis Snowpiercer
– Le Transperceneige
(Corée du Sud – 2013).

Mercredi 5 octobre

Des aventures palpitantes
racontées par les
bibliothécaires. Thème :
la Belgique et les livres de
l’auteur jeunesse Loïc Gaume.
Buxerolles,
bibliothèque municipale
17h

Sable, cendre et
feu : le verre au
Moyen Âge
CONFÉRENCE
Dans le cadre de la
Fête de la science
Par Mathilde Buisson,
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doctorante en histoire et
archéologie médiévale à
l’Institut de recherche sur
les archéomatériaux (CNRS
– Université d’Orléans).
Chauvigny, centre
de documentation,
7 rue Saint-Pierre
20h30

Comment se
déplacera-ton demain ?
CONFÉRENCE
Avec Frédéric Héran,
économiste des transports
et urbaniste à l’Université
de Lille. Dans le cadre du
Plan Climat Air Énergie
Territorial de Grand Poitiers.
Poitiers, Espace
Mendès-France
20h30

Éperviers
THÉÂTRE
Quelles traces laissent les
cruautés enfantines sur nos vies
d’adultes ? Eliakim SénégasLajus s’empare avec justesse du
sujet délicat du harcèlement.
Poitiers, centre
d’Animation de Beaulieu
19h30 • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Tous les jeudis
et dimanches
(sauf 16 octobre)
La cité médiévale
de Chauvigny
PATRIMOINE

Une visite guidée des
différents édifices construits
sur l’éperon rocheux du 11e au
15e siècle. Sur réservation sur
chauvigny-patrimoine.fr
Chauvigny, Office
de tourisme
15h • Tarif : 3,50 € et 5 €

Jeudi 6 octobre
Rendez-vous du
Moyen Âge
CONFÉRENCE

L’harmonie de la Création en
mots et en images : Le Breviari
d’Amor de Matfré Ermengaud
de Béziers, par Valérie Fasseur,
professeur à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
18h30

OCTOBRE

Samedi 8 octobre
Chantier nature dans
la Vallée des Buis
NATURE
Maintien des milieux ouverts
afin de préserver la richesse
du site. Sur inscription
au 05 49 88 99 04 ou
vienne-nature.fr
Buxerolles,
rdv donné à l’inscription
de 9h à 17h

L’église
Sainte-Radegonde
PATRIMOINE
Jeanne Added
MUSIQUE

Aposiopèse
MUSIQUE

Avec son charisme et sa voix
magistrale, la chanteuse
rock s’entoure de 5 musiciens
pour un show vibrant.
Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 32 €

Un projet musical qui interroge
les détériorations engendrées
par l’être humain au travers
de son existence bruyante.
Poitiers, Espace
Mendès-France
21h • Tarif : de 3,50 € à 6,50 €

Du 6 au 9 octobre
Les Expressifs
FESTIVAL / ARTS DE LA RUE
Poitiers Jeunes
Les arts vivants investissent la
ville pour ouvrir des
Lire
chemins inattendus,
p. 23
utopiques, singuliers.
Poitiers, centre-ville

Vendredi 7 octobre

La fabrique
des pandémies
CINÉMA
Projection du documentaire
de Marie-Monique Robin.
Rouillé, salle des fêtes
20h30 • Tarif : 5 €

Vendredi 7, 8
et 9 octobre

Ciné-sandwich
CINÉMA

Braderie Emmaüs
ANIMATION

Dans le cadre des Expressifs,
3 courts-métrages du
Poitiers Film Festival.
Poitiers, TAP Castille
12h30

Vêtements au poids et à la
pièce, chaussures, livres, jouets,
bibelots, meubles, vaisselle…
Poitiers, Parc des Expos
de 10h à 19h

L’église, qui abrite le tombeau
de sainte Radegonde,
présente un décor gothique
flamboyant et un clocherporche roman. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
11h30 • Tarif : 4 €,
gratuit sous conditions

Poitiers, du Palais
à l’église SaintHilaire-le-Grand
PATRIMOINE
Découverte de l’église SaintPorchaire, des aménagements
du 19e siècle entre l’Hôtel de
ville et la Préfecture, et de
l’ancien bourg Saint-Hilaire
avec son église inscrite au
Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit
sous conditions

Les 7, 8 et 9 octobre

Grand Poitiers
Plus de 100 exposants, des ateliers créatifs, jardinage,
rempotage, travail du bois, recycling, animations par l’Espace
Info Énergie sur les aides à la rénovation et à l’isolation.
Poitiers, Parc des Expos
de 14h à 19h (le 7),
de 10h à 19h (8 et 9)

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Salon Maison Déco Jardin
ANIMATION
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OCTOBRE

Samedi 8 octobre
Les curiosités
scientifiques
ANIMATION
Avec Les petits Débrouillards,
expérimentez les sciences au
cours d’animations ludiques
avec des objets du quotidien.
Jaunay-Marigny,
ludothèque Ludotrot
de 15h à 18h

Octobre Rose
ANIMATION
Déambulation dans les rues.
Buxerolles,
parvis de la mairie
15h30

À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0 - 4 ans)
Lire p. 12 au 21/09. Sur
inscription au 05 49 52 30 72,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
des Couronneries
15h30 et 16h30

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

Lire
p. 30

Atelier animé par Julien
Ledoux sur le thème :
« Doit-on maîtriser la
nature ? » Sur inscription au
05 49 30 20 60 ou bm-poitiers.fr
Poitiers,
médiathèque Médiasud
16h30

Loto du comité
des Fêtes
ANIMATION
Buxerolles, salle des Castors
20h

Loto Octobre rose
ANIMATION
Au profit de la Ligue
contre le Cancer.
Jaunay-Marigny, L’Agora
20h30 • Tarif : 2 €/carton

Un soir d’automne
avec Marghe / MADA
MUSIQUE
Chasseneuil-du-Poitou,
La Quintaine
20h30 • Tarif : 12,50 €

Bagad de la 9e
brigade d’infanterie
de Marine
MUSIQUE

Nytrom
MUSIQUE
Nytrom propose une formule
guitare, voix, dans laquelle il
interprète ses compositions aux
influences rock, jazz, hip hop.
Chauvigny,
La Grange aux loups
21h • Tarifs : 6 € et 8 €

Samedi 8 et
dimanche
9 octobre
Fête de la science
ANIMATION
Animations, ateliers,
visites d’expositions et
séances de planétarium.
Programme sur emf.fr.
Poitiers, Espace
Mendès-France
et divers lieux
de 14h à 18h

Rouillé, salle des fêtes
20h30 • Participation libre

Dimanche
9 octobre

Vacances de rêves
THÉÂTRE

Rando course
Octobre Rose
SPORT

Comédie de Francis Joffo par
le Théâtre Populaire Pictave.
Saint-Benoît, La Hune
20h30 • Tarif : 10 €,
gratuit – de 12 ans

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

Deux parcours de 6 et
12 km en marchant ou en
courant. Au profit de la
Ligue contre le cancer.
Jaunay-Marigny, complexe
sportif Alain-Dupleix
dès 8h • Tarif : 5 €,
gratuit – de 14 ans

© Yann Gachet / Grand Poitiers

ROULEZ JEUNESSE

Bonnes ondes

Pendant 4 jours,
Poitiers va bouger
au rythme des
Expressifs, festival
déluré des arts de la
rue.

I

nsolite, drôle et gratuit !
C’est la recette qui fait le
succès des Expressifs depuis
3 décennies. Et ce n’est pas
près de s’arrêter. Pour cette 27e
édition, du jeudi 6 au dimanche
9 octobre, l’association Poitiers
Jeunes, qui ne ménage pas ses
efforts pour faire bouger la
ville, a voulu un festival des
arts de la rue sous le signe des
retrouvailles, de la reconquête
de l’espace public. Et quoi
de mieux qu’un immense bar
place Leclerc, qui sera le point
névralgique de l’événement,
pour acter nos désirs de
convivialité ?

Turbo Dancing
en ﬁl rouge

Pour enflammer la place de
l’Hôtel de ville, mais aussi la
place de Gaulle et le square
de la République, c’est la
compagnie grenobloise Turbo
Dancing qui a été débauchée.
Avec leur station de radio FM
« aussi mobile que débile » (c’est
eux qui le disent), leur « boîte
de night pour 6 personnes
pendant 3 minutes », et leur
look tout droit sorti de Grease,

les compères ont quelques
combines pour étirer nos
zygomatiques. Et répandre leurs
bonnes paroles, sans friture
aucune, sur les ondes de Radio
Pulsar.

Compagnies locales

Dans cette ambiance hors
du temps grenouilleront
15 compagnies professionnelles,
pour la plupart régionales, et une
multitude de projets amateurs
locaux autour des musiques
actuelles. Déambulations,
concerts, spectacles, microstrottoirs, caus’rues… Tout ce
qui fait le sel (et le poivre) des
Expressifs à travers les regards
singuliers, pour ne pas dire
délurés, de compagnies comme
La Martingale, Adhok, Mamie
Gaby ou encore Joseph K.
Bien sûr, c’est tout en sobriété
que l’on va festoyer. Outre
l’accent mis sur les notions
d’inclusivité, de parité et
d’accessibilité, les Expressifs
accordent une large place aux
questions environnementales.
Alors à vos gourdes, cendriers
portatifs et gobelets !
lesexpressifs.com
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Nettoyons notre
commune
ANIMATION
Saint-Julien-l’Ars,
ateliers municipaux
9h30

Aut foué chez nous
ANIMATION
À 11h, rendez-vous pour
une visite commentée du
Pas de Saint-Jacques et de
l’église. Dès 14h, exposition de
matériels et objets anciens.
Saynètes des Virouneux sur
les traditions d’autrefois avec
chants, musiques et danses.
Buxerolles,
espace vert du bourg
de 11h à 18h

Visite musicale
MUSÉE / MUSIQUE
Dans le cadre du congrès de
l’Association française du
Hautbois. Sur inscription.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 €
(en sus du tarif d’entrée)

Mardi 11 octobre
Visite sandwich :
la maison
« Napoléon III »
d’Alcide Boutaud
PATRIMOINE
Constuit vers 1880 à proximité

de la place d’Armes, cet hôtel
particulier reflète tout le
savoir-faire et la créativité de
son propriétaire, l’architecte
Alcide Boutaud. Sa façade
richement décorée est un des
rares témoignages du style
« Napoléon III » à Poitiers.
Dans les cadre des Journées
nationales de l’architecture.
Sur inscription au Palais
ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers

Pointes et tutus
MUSÉE / DANSE
En lien avec le spectacle au
TAP La Sylphide du ballet de
l’Opéra National de Bordeaux.
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Séance de dédicace avec Loïc
Gaume, auteur-illustrateur
de livres pour enfants.
Buxerolles, bibliothèque
17h

Et si on jouait
des films ?
MUSIQUE
Par la chorale et l’orchestre
de l’Université.
Poitiers, marches du Palais
19h
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Mercredi
12 octobre
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0 - 4 ans)
Lire p. 12 au 21/09. Sur
inscription au 05 49 30 20 80,
une semaine avant la date.
Poitiers,
médiathèque de la Blaiserie
9h30 et 10h30

Curiosités
scientifiques
ANIMATION

Rencontre
avec Loïc Gaume
ANIMATION

Requiem de Verdi
MUSIQUE

Avec des solistes de
renommée internationale,
plus de 160 choristes et
l’Orchestre de l’Opéra national
de Roussé (Bulgarie).
Saint-Benoît, La Hune
20h30 • Tarifs : de 10 € à
25 €, gratuit – de 15 ans

Lire p. 22 au 08/10.
Poitiers,
médiathèque Médiasud
de 15h à 18h

080
DANSE
À la croisée du cirque
chorégraphique et du théâtre
gestuel, l’histoire d’un être
imaginaire, ni femme ni
homme. Atelier parentenfant de 16h à 17h (sur
inscription et sous condition
d’achat d’une place).
Poitiers, centre
d’Animation de Beaulieu
18h30 • Tarifs : de 3,50 € à 10 €
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Dimanche
9 octobre

OCTOBRE

The Bridge #2.2
MUSIQUE

Les petites lèvres
MUSIQUE

Je te faisais confiance
CINÉMA

Jazz à Poitiers / Lieu multiple
Sur scène, Mai Sugimoto au
saxophone alto, Raymond
Boni à la guitare, Paul
Rogers et Anton Hatwich à
la contrebasse.
Poitiers, Confort Moderne
20h45 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Quartet vocal féministe
qui explore le patrimoine
musical pour y débusquer
les signes d’un virilisme
bien trempé et d’une parole
féminine qui s’affirme.
Poitiers,
centre de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Maxime Jouet livre une
réalisation poignante autour
du harcèlement scolaire. En
présence du jeune réalisateur
poitevin, des acteurs et de
spécialistes de la thématique.
Fontaine-le-Comte,
Méga CGR
20h

Vendredi
14 octobre

Ça va ?
THÉÂTRE

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

Comédie humoristique
tirée du recueil de JeanClaude Grumberg.
Poitiers, Maison
de la Gibauderie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 7 €

Mercredi 12 et
jeudi 13 octobre
La Sylphide
DANSE
Le Ballet de l’Opéra
National de Bordeaux
présente un monument du
répertoire romantique.
Poitiers, TAP
20h30
Tarifs : de 3,50 € à 40 €

Jeudi 13 octobre
Regards croisés sur
la littérature française et portugaise
contemporaine
ANIMATION
Avec François Beaune
(auteur français en résidence
à la maison de l’écriture
de Coimbra) et João Tordo
(auteur portugais en
résidence à la Villa Bloch).
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
18h30

Lire p. 12 au 21/09. Sur
inscription au 05 49 30 21 80,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
des Trois-Cités
9h30 et 10h30

Le retour à l’Antique
et le triomphe du
néoclassicisme :
Gauffier en son temps
CONFÉRENCE
Par Pierre Stépanoff,
conservateur du musée
Fabre de Montpellier, cocommissaire de l’exposition Un
voyage en Italie. Louis Gauffier
(Poitiers, 1762 – Florence, 1801).
Poitiers, musée Sainte-Croix
18h

Naître
THÉÂTRE
Récit d’une intimité.
Poitiers, CAP Sud
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 8 €

Ditz + Gâtechien
MUSIQUE
Ditz, quintette ancré dans la
scène post-punk et noise-rock
de Brighton, livre un trashpunk-grunge frénétique,
bruyant et libérateur.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 13 €

L’héritage musical
de César Franck
CONFÉRENCE
Regards sur la musique vocale
méconnue et inédite, par AnneLaure Geffroy, musicologue,
pianiste et organiste,
descendante de César Franck.
Poitiers, auditorium
Saint-Germain
18h30

Le don du corps
à la science
CONFÉRENCE

© DR

Table-ronde du pôle info
santé avec Jean-Pierre
Faure, professeur chirurgien
viscéral, CHU de Poitiers.
Poitiers, Espace
Mendès-France
18h30
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OCTOBRE

Du 14 au 16 octobre
Journées nationales
de l’architecture
ANIMATION
Des animations autour des
métiers de l’architecture, du
patrimoine contemporain,
de l’aménagement urbain,
de la question d’habiter...
Poitiers, Maison
de l’Architecture

Les 14, 15, 16, 21,
22 et 23 octobre
Comédies tragiques
THÉÂTRE
De Catherine par la
Cie des Halles.
Rouillé, salle des fêtes

Samedi 15 octobre
L’église NotreDame-la-Grande
PATRIMOINE
Lire p. 6 au 10/09. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit
sous conditions

Plaisirs d’Automne
ANIMATION
Au programme : les bienfaits de
la nature pour un hiver tout en
douceur, des ateliers, des activités
ludiques pour petits et grands !
Poitiers, centre
d’Animation de Beaulieu
dès 14h

La maison dans
tous ses états
PATRIMOINE
L’évolution de la maison et des
modes d’habitation dans l’histoire
à travers quelques exemples dans
le centre historique : de la villa
antique à l’immeuble 20e siècle
en passant par la maison à pans
de bois et l’hôtel grand siècle.
Dans le cadre des Journées
nationales de l’architecture.
Sur inscription au Palais
ou au 06 75 32 16 64
Poitiers
15h

Le jour de la Nuit
NATURE
Ciel Mélusin, Vienne Nature
et la LPO Poitou-Charentes
Une sortie pour découvrir
les rapaces nocturnes,
les objets célestes et les
chauves-souris. Inscriptions
au 05 49 88 99 04 ou
vienne-nature.fr
Lusignan, rdv donné
à l’inscription
20h

Jekyll Wood
MUSIQUE
Un musicien guitariste
chanteur, compositeur et
interprète, seul sur scène avec
ses guitares et ses machines
à voyager dans le son...
Vouneuil-sous-Biard, R2B
20h30 • Tarifs : 7 € et 10 €

Culture Club x
10 ans de l’iboat x
Technogramma
MUSIQUE
Une soirée aux accents
résolument techno pour danser
jusqu’à l’aube et célébrer les

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

10 ans du club bordelais.
Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 13 €

Samedi 15
et dimanche
16 octobre
Convention
Tattoo médiéval
ANIMATION
Plus de 50 tatoueurs, des
expos, des concerts et de
nombreuses animations.
Poitiers, Parc des Expos
de 10h à 23h (le 15), 10h à 18h
(le 16) • Tarifs : 10 € et 15 €

La puce à l’oreille
THÉÂTRE
Une pièce de Feydeau et la
compagnie des Chopalos.
Poitiers, Maison
de la Gibauderie
20h30 (le 15), 16 h (le 16)
Tarifs : de 3,50 € à 7 €

OCTOBRE

L’architecture du
musée Sainte-Croix
MUSÉE
Dans le cadre des Journées
Nationales de l’Architecture.
Œuvre de l’architecte
Jean Monge, labellisée
« Patrimoine du XXe siècle ».
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 €
(en sus du tarif d’entrée)

© Yann Gachet / Grand Poitiers

On Air
MUSIQUE

Fête de la Science :
Le Palais des sciences
ANIMATION
Les scientifiques de l’Université
de Poitiers proposent des
expériences, démonstrations
et jeux pour découvrir la
richesse des sciences.
Poitiers, Le Palais
de 13h30 à 18h

Dimanche
16 octobre
Salon du livre
historique
ANIMATION
Avec des auteurs et éditeurs.
Saint-Benoît, salle
André-Coquema
de 10h à 18h

Le Miroir, entre
architecture et
arts visuels
Lire
p. 44
PATRIMOINE
Avec un architecte et un guideconférencier, redécouvrez le
miroir de Robert Pansart, chef
d’œuvre des arts décoratifs
de 1954, restauré et réinstallé
dans son écrin : l’ancien théâtre
devenu galerie d’exposition.
En partenariat avec le Miroir
et la Maison de l’architecture.
Dans le cadre des Journées
nationales de l’architecture.
Sur inscription au Palais
ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
15h

Poitcast et Hyper Hydre
proposent un moment d’écoute
sonore collective autour des
espaces, géographiques
ou imaginaires.
Poitiers, Espace
Mendès-France
16h30

César Franck, le
maȋtre de l’orgue
MUSIQUE
Chorals et autres œuvres pour
orgue par Olivier Houette.
Poitiers, église
Sainte-Radegonde
20h

Mon pays, ma peau
THÉÂTRE
En 1995, après des décennies
d’apartheid, Nelson Mandela
crée la commission Vérité
et Réconciliation. Romane
Bohringer incarne la
journaliste, poète et militante
afrikaner Antjie Krog. Diouc
Koma interprète avec autant
d’engagement tous les
citoyens sud-africains.
Chasseneuil-duPoitou, La Quintaine
17h • Tarifs : de 5 € à 20 €

Ekosystem
ANIMATION / MUSIQUE

© Xavier Cantat

Interactions sonores en milieux
naturels de Damien Skoracki.
Poitiers, Espace
Mendès-France
de 14h à 21h
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OCTOBRE

Dimanche
16 octobre
Chopin, Schumann
MUSIQUE
L’Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine réunit
deux partitions majeures de
la musique romantique : la
Symphonie n°3 Rhénane de
Schumann et le Concerto
pour piano n° 1 de Chopin.
Poitiers, TAP
16h • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Dimanche
16 octobre
et mercredi
2 novembre
Permanence à la
réserve de Saint-Cyr
NATURE
LPO Poitou-Charentes
Observation des oiseaux.
Des bénévoles accueillent
et prêtent jumelles et
longue-vue. Rdv dans un
observatoire du sentier public.
Beaumont Saint-Cyr,
réserve naturelle de Saint-Cyr
de 14h30 à 17h

Mardi 18 octobre
Visite flash de l’exposition Un voyage
en Italie. Louis
Gauffier (Poitiers,
1762 – Florence, 1801)
MUSÉE
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

César Franck et le
mythe de la Sonate
CONFÉRENCE
Prima la musica
Par Alexis Galpérine, violoniste.
Poitiers, auditorium
Saint-Germain
18h30

César Franck et la
musique de chambre
MUSIQUE
Prima la musica
Sonate et quintette
de César Franck.
Poitiers, auditorium
Saint-Germain
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 14 €

Mardi 18
et mercredi
19 octobre
Fief
THÉÂTRE
Le Méta
Une banlieue « périurbaine »,
une bande de mecs qui vivent
là comme dans un aquarium.
Au milieu, il y a Jonas...
Poitiers, lieu à confirmer
19h • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

© Guy Renaud

Salle des fêtes
THÉÂTRE
Le Méta
Pour épargner à son
frère, atteint de troubles
psychiatriques, une énième
hospitalisation, Marion et
sa compagne Lyn décide de
l’associer à leur nouveau projet
de vie : racheter le site d’une
ancienne usine à la campagne.
Poitiers, centre
d’animation de Beaulieu
21h • Tarifs : de 3,50 € à 16 €
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Mercredi
19 octobre
Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC (0 - 4 ans)
Des histoires de monstres,
de sorcières et d’autres
trouilles à découvrir !
Poitiers, médiathèque
Médiasud
16h

L’odyssée d’un érudit
engagé en Pologne,
du Poitou aux bagnes
de Sibérie (1863-1866)
CONFÉRENCE
Proposée par la Société des
Antiquaires de l’Ouest, par
Claude Andrault-Schmitt,
professeure émérite en
histoire de l’art médiéval.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
18h30

© François Martinez

OCTOBRE

Ser humano
MUSIQUE / DANSE

Mercredi 19 et
26 octobre

L’île aux pères
THÉÂTRE

Le chant profond, les mélodies
puissantes de la guitare,
ponctués par la danse pour
un flamenco authentique
aux accents modernes.
Poitiers, centre
de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 15 €

Ciné-mômes
CINÉMA / JEUNE PUBLIC

Le Méta
Installation polymorphe
pour 3 fils qui cherchent des
pères disparus sur une île.
Poitiers, lieu à confirmer
17h (le 19) et 21h (le 20)
Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Ballaké Sissoko
MUSIQUE
Le maître malien incontesté de
la kora donne un récital autour
de son dernier album, qui a
croisé les chemins d’Oxmo
Puccino, Camille ou Piers
Faccini, invité de ce concert.
Poitiers, TAP
19h30 • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Mada
MUSIQUE

Projection, suivie d’un goûter.
Vouneuil-sous-Biard, R2B
14h30

Mercredi 19 et
jeudi 20 octobre
Beauté Fatale
THÉÂTRE
Performances, textes et
chœurs forment un tableau
de la condition féminine. Le
dialogue des portraits de
5 jeunes actrices constitue
le récit d’une vaste affaire :
l’injonction à la beauté.
Poitiers, Espace
Mendès-France
15h (le 19) et 19h (le 20)

Du 19 au 23 octobre
Ose(z) la danse
FESTIVAL
Extraits : Movere, Cie Entité /
trio féminin (20 octobre,
M3Q) ; Ose Kids, les rencontres
8/14 ans (22 octobre, M3Q), Ose,
les rencontres d’improvisation
dansée avec DJ Y (23 octobre,
centre de la Blaiserie).
Poitiers, divers lieux

Le duo formé par Marghe
(gagnante de The Voice).
et David Henry mêle soul
music, jazz et folk.
Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarif : 20 €
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JEUNES POUSSES

© Adobe Stock

Cogiter, buller…
vibrez jeunesse !

Réfléchir
ensemble aux
grandes questions
existentielles,
se laisser bercer
lors d’une sieste
musicale…
Deux nouvelles
propositions à
destination du
jeune public se
déclinent au fil de
la saison dans les
médiathèques du
réseau.

D

oit-on maîtriser la
nature ? Grandir oui,
mais pourquoi ? Est-ce
que c’est facile de vivre avec
les autres ? Ces questions
universelles, on se les pose
tous ! Julien Ledoux, ancien
professeur des écoles, docteur

en sciences de l’éducation
et passionné de philo, invite
les enfants de 8 à 12 ans à y
réfléchir ensemble. « Il s’agit
de mettre une question au
centre et d’en faire le tour, en
adoptant toutes les perspectives
possibles, en accueillant toutes
les propositions, sans jugement
moral mais sans laisser dire
n’importe quoi bien sûr, en
faisant conﬁance aux enfants ! »
résume Julien Ledoux. Lors
de ces P’tits cafés philo, pas
de bonnes ou de mauvaises
réponses, comme à l’école,
mais un dispositif qui facilite
« l’écoute et l’accueil d’une
pensée différente de la sienne »,
un temps pour « conceptualiser,
argumenter, problématiser » et
forger son esprit critique, dès le
plus jeune âge !

le son des percus, de la flûte et
la harpe, des mélodies chantées
de berceuses du monde entier.
Plaids est une invitation lancée
aux parents accompagnés (ou
pas !). « C’est un spectacle
régressif, l’idée est d’offrir
un temps de douceur autant
destiné aux enfants qu’aux
adultes », glisse Perrine Fallek,
accompagnée dans ce projet par
Juliette Flipo et Yoann Jouneau.
Une bulle de douceur, ponctuée
aussi de poésie : musique
et chants sont entremêlés
de textes de la poétesse et
écrivaine Mylène Tournier.

Bulle de douceur
musicale

Premiers rendez-vous le
8 octobre à 16h30 pour le
P’tit café philo à la
médiathèque Médiasud.
Plaids, samedi 22 octobre à
14h à la médiathèque
François-Mitterrand.

Des piles de plaids, de doudous
en libre accès et une invitation
à se laisser entrainer, une fois
allongé et bien installé, dans
une sieste musicale, bercé par
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Ces deux propositions, gratuites
et sur inscription, rythmeront
la saison dans chacune des
médiathèques du réseau.

OCTOBRE

Jeudi 20 octobre
Le livre
de photographie
CONFÉRENCE
Table-ronde avec Georges
Monti (éditions Le temps
qu’il fait), Marc Deneyer
(photographe), Stéphane
Bikialo et Anne-Cécile Guilbard
(enseignants-chercheurs à
l’Université de Poitiers).
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
18h30

Vendredi
21 octobre

Vendredi 21 et
samedi 22 octobre

Soirée pyjama
JEUNE PUBLIC (dès 3 ans)

Amours (2)
THÉÂTRE

Lectures d’histoires en
pyjama. Apportez doudous
et oreillers. Sur inscription
au 05 49 30 21 80.
Poitiers,
médiathèque des Trois-Cités
20h

Le Meta
Joël Pommerat parle
de la complexité des
relations humaines.
Poitiers, musée Sainte-Croix
18h et 19h30
Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Reprise en main
CINÉMA
De Gilles Perret (France –
2022), projection, suivie d’une
rencontre avec le réalisateur.
Épuisés d’avoir à dépendre de
spéculateurs cyniques, Cédric
et ses amis d’enfance tentent
l’impossible : racheter l’usine
où ils travaillent en se faisant
passer pour des financiers !
Poitiers, Le Dietrich
20h30 • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

Entre les géants de la
grande distribution
et les plateformes
numériques, quel
avenir pour le
commerce de
proximité ?
CONFÉRENCE
Par Philippe Moati, professeur
d’économie à l’Université
Paris-Diderot, auteur
de La plateformisation
de la consommation
(Gallimard, 2021).
Poitiers,
Espace Mendès-France
18h30

Clinton Fearon +
The Meritonians
MUSIQUE

© Valentin Campagnie

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

Vendredi 21 et
samedi 22 octobre
Aevum
THÉÂTRE

Le Méta
Deux bras robotiques ayant
capacité de déplacer les
éléments scéniques, et un
corps en jeu, à la frontière de
plusieurs langages artistiques.
Poitiers, centre
d’animation de Beaulieu
21h (le 21) et 17h (le 22)
Tarifs : de 3,50 € à 16€

Samedi 22 octobre

Découverte des techniques
pour obtenir des fruitiers
productifs. Sur inscription au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, Jardin des Plantes
10h

Sauvage de ma ville
NATURE
Une balade pour découvrir le
fabuleux cortège des plantes
sauvages. Sur inscription au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, îlot Tison
14h

ANIMATION / JEUNE PUBLIC
Curzay-sur-Vonne
Inscription au 05 49 01 19 65
Tarif : dès 5 €

Les samedis et
dimanches à 10h

Matinées Vitrail
En famille, dès 8 ans.
Un atelier verres collés
(1h) et une visite du
musée à tarif réduit.

© Clément-Marie Mathieu

Fruitiers
et petits fruits
NATURE

USÉE DU VITRAIL
LES ATELIERS DU MNCES D’AUTOMNE
PENDANT LES VACA
Les lundis et
vendredis à 10h
et à 11h15

Ateliers
Diamantin

3 – 8 ans. Les enfants
réalisent une création
en verre unique.

Les jeudis à 10h

Matinées
Familles

Dès 9 ans. Petits et grands
apprennent à manier le
coupe-verre et réalisent
une création unique.
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Les mercredis à 10h

Ateliers Jeunes

Dès 9 ans. Les enfants
apprennent à manier le
coupe-verre et réalisent
une création unique. La
présence des adultes
accompagnants n’est pas
autorisée durant l’animation.

Les 22, 23, 29 et
30 octobre

Démonstration
à l’Atelier

Un artiste est présent
pour faire découvrir la
fabrication d’un vitrail.
de 14h à 18h • Tarifs : 4 €
et 7 € (entrée au musée)

OCTOBRE

Mísia
MUSIQUE
Dans le cadre de la saison
France-Portugal 2022.
Internationalement reconnue,
Mísia s’inspire des origines
traditionnelles du fado et
en renouvelle les codes. Sur
inscription au 06 75 32 16 64 ou
palais@poitiers.fr.
Poitiers, Le Palais
20h

Entre ses mains
THÉÂTRE
Le Méta
Le spectacle aborde le système
de santé du point de vue des
proches et des soignants.
Poitiers, lieu à confirmer
21h • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Samedi 22 et
dimanche
23 octobre
Exposition Canine
Internationale
ANIMATION

Plaids
JEUNE PUBLIC

Lire
p. 30

Sieste musicale pour parents
accompagnés.
Sur inscription au 05 49 52 31 51,
une semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand
14h

Monstres cachés
et gargouilles
PATRIMOINE
Découverte des chimères,
dragons, chiens, lions,
monstres, ours, phœnix et
griffons… Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit
sous conditions

Randonnée pédestre
SPORT

Concours de beauté canin,
avec plus de 1 700 chiens de
toutes les races.
Poitiers,
Parc des Expositions
de 8h à 18h
Tarifs : NC

Rouillé, Bois de l’Épine
15h

Salon du Chocolat
et des Douceurs
ANIMATION

Les rencontres
du vivre-ensemble
ANIMATION

Saint-Julien-l’Ars,
salle polyvalente
de 14h à 19h (le 22), 9h à 19h
(le 24) • Tarif : 3 €, gratuit
pour les – de 12 ans

Poitiers, médiathèque
des Trois-Cités
15h30

Du samedi 22 au
mardi 25 octobre

Des clés et des cordes
MUSIQUE
Violon et flûte.
Rouillé, temple
17h

Il était une voix
JEUNE PUBLIC (dès 3 ans)
Dans une ambiance intimiste,
poétique et sensible, l’histoire
d’une petite fille qui s’évade
dans ses rêveries…
Chauvigny, La
Grange aux loups
11h (les 24 et 25) et 16h
(du 22 au 25 octobre)
Tarifs : 6 € et 8 €
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OCTOBRE

Dimanche
23 octobre

Du 24 au 28 octobre

Ciné-mômes
JEUNE PUBLIC

Pendant les vacances
Croqu’Musée
JEUNE PUBLIC

Projection du film d’animation
Les pirates, bons à rien
mauvais en tout. Sur
inscription sur lahune.fr
Saint-Benoît, La Hune
16h

Des visites et des ateliers pour découvrir
les collections du musée.
Programmation et inscription sur musees-poitiers.org

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

La nature, du réel
à l’imaginaire,
par le dessin
JEUNE PUBLIC (11 - 14 ans)
Les Beaux-Arts, école d’arts
plastiques de Grand Poitiers
Un stage pour observer et
retranscrire par le dessin en
s’inspirant des formes de la
nature. Artiste intervenante :
Anne Maillochaud. Sur
inscription au 05 49 30 21 90.
Poitiers, Beaux-arts
Tarifs : de 38 € à 52 €

Le reflet et les miroirs
JEUNE PUBLIC (6 – 8 ans)
Le Miroir
Mini stage en lien avec
l’exposition Face à face.
Reflets et miroirs.
Sur inscription au
05 49 30 21 90.
Poitiers, Le Miroir,
place Leclerc
Tarifs : de 19 € à 26 €

© Alex Oz

Du 24 au
26 octobre
Du 24 au
28 octobre
Le moulage
ARTS PLASTIQUES
Les Beaux-Arts, école d’arts
plastiques de Grand Poitiers
Stage adulte pour
appréhender en un minimum
de temps un large panorama
de matériaux et de techniques
propres au moulage. Sur
inscription au 05 49 51 42 03.
Buxerolles, Beaux-arts
Tarifs : de 106 € à 136 €

Vivre avec les dieux
JEUNE PUBLIC (7 - 12 ans)
Découverte du quotidien
au temps des Romains. Sur
inscription sur chauvignypatrimoine.fr ou 05 49 46 35 45.
Chauvigny, Office
de tourisme
14h30 • Tarif : 3 €

Mercredi
26 octobre

Mardi 25 octobre

Après-midi jeux
ANIMATION

De nouvelles
acquisitions
MUSÉE

Avec Zeplindejeux et
la Toupie Volante.
Ligugé, médiathèque
de 14h à 18h

Découverte de Scène
nocturne d’Alfred Roll
(dernier quart du 19e siècle).
Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

L’épée affûtée
JEUNE PUBLIC (dès 3 ans)
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Comédie théâtrale et
musicale « chevaleresque ».
Jaunay-Marigny, L’Agora
15h • Tarif : 5 €, gratuit
pour les enfants

© Marie-Christine Lieu

OCTOBRE

Atelier de
création Halloween
JEUNE PUBLIC (dès 8 ans)
Sur inscription au 05 49 30 21 80.
Poitiers, médiathèque
des Trois-Cités
15h

Ditulalu ? Ditulafait ?
JEUNE PUBLIC
(dès 6 ans,
accompagné d’un adulte)
Découverte de l’univers de
Jérémie Fischer par la lecture
de quelques albums et
atelier créatif. Sur inscription
au 05 49 30 20 80.
Poitiers, médiathèque
de la Blaiserie
16h

Mercredi 26 et
jeudi 27 octobre
Création d’une
enluminure
JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)
Avec l’auteure et illustratrice
Émilie Vast, réalisation
d’une enluminure inspirée
de l’univers animalier de
l’artiste. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, Le Palais
15h • Tarif : 4 €, gratuit

Mercredi 26 et
samedi 29 octobre
Jack’o lantern
JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)
Animation parent-enfant,
atelier décoration de citrouilles
35 / grandpoitiers.fr

et concours. Réservation au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, Parc de Blossac
14h30

Vendredi
28 octobre

Jeudi 27 octobre

Livrets jeux et coloriages,
audioguides et visites ludiques,
ateliers de verres collés
(un adulte accompagnant
obligatoire), goûter offert et
jeu concours ! À 16h30, conte
musical L’Arbre à détourne
de Pascale Rambeau, cie
Parolata Sung (sur réservation
au 05 49 01 19 65).
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
de 14h à 18h

Le monde infiniment
petit des foraminifères
JEUNE PUBLIC (7 - 12 ans)
Découverte de microfossiles
d’animaux unicellulaires
et réalisation de moulage
en plâtre. Inscription sur
chauvigny-patrimoine.
fr ou 05 49 46 35 45.
Chauvigny,
Office de tourisme
14h30 • Tarif : 3 €

Dîner et spectacle
MAGIE
Dîner dans une ambiance
magique suivi du spectacle
Rien du mentaliste Carlos
Vaquera. Billetterie
sur helloasso.com
Chasseneuil-du-Poitou,
Palais des congrès
du Futuroscope
19h30 • Tarif : 85 €

Pass magique
MAGIE
Carte blanche aux magiciens
Pascal Faidy, Maurice Douda
et Tao pour un bœuf magique.
Billetterie sur helloasso.com
Chasseneuil-du-Poitou,
Palais des congrès
du Futuroscope
20h • Tarif : 20 €

Journée Muséo’Kids
JEUNE PUBLIC (3 - 8 ans)

Livres échanges
ANIMATION
Découverte de la
littérature gothique.
Poitiers,
médiathèque de Saint-Éloi
18h

Gala de magie Close
up international
MAGIE
Avec des artistes
internationaux. Billetterie
sur helloasso.com
Chasseneuil-du-Poitou,
Palais des congrès
du Futuroscope
20h • Tarifs : 15 € et 20 €
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OCTOBRE
NOVEMBRE

Samedi 29 octobre
Permaculture : la
fertilité au potager
NATURE
Les techniques qui font
la fertilité des jardins.
Sur inscription au
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr
Poitiers, Jardin des Plantes
10h

La cathédrale
Saint-Pierre
PATRIMOINE
Lire p. 19 au 1/10. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers,
rdv donné à l’inscription
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit
sous conditions

Poitiers, 2 000 ans
d’histoire
PATRIMOINE
Lire p. 19 au 1/10. Sur inscription
au Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers, rdv donné
à l’inscription
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit
sous conditions

Gala
international
de magie
MAGIE
Avec des artistes
internationaux. Billetterie
sur helloasso.com
Chasseneuil-du-Poitou,
Palais des congrès
du Futuroscope
20h • Tarifs : 25 € et 30 €

Samedi 29
et dimanche
30 octobre
Salon
Collection Passion
ANIMATION
Plus de 40 exposants, vente
d’objets de collection, de
brocante et antiquités.
Poitiers, Parc des Expos
de 9h à 18h
Tarif : 5 €, gratuit – de 18 ans

Dimanche
30 octobre
Murder Party
ANIMATION
Un crime a été commis dans
les salles du musée, partez
à la recherche de l’auteur.
En partenariat avec Orphée,
Jeunes Amis de la Société des
Amis des Musées de Poitiers.
Poitiers, musée Sainte-Croix
15h

Concert et bal
de clôture
MUSIQUE
Bal avec l’ensemble
Campanaire, pour danser au
son des hautbois du Poitou
dans la salle des Pas perdus,
dans le cadre du Congrès
national de l’Association
française du hautbois. Sur
inscription au 06 75 32 16 64 ou
palais@poitiers.fr.
Poitiers, Le Palais
de 16h à 18h30
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NOVEMBRE
Mercredi
2 novembre
Archéologie ferroviaire, un exemple
à la Réunion
PATRIMOINE
La présentation d’une fouille
est l’occasion de découvrir
cette jeune discipline.
Par Frédéric Gerber.
Chauvigny, centre
de documentation
20h30

Mercredi 2 et
jeudi 3 novembre
Croq’ patrimoine :
animaux et
monstres au
Moyen Âge
JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)
Et si on affrontait les animaux
réels et les créatures
fantastiques cachés dans les

© Iboo Création

NOVEMBRE

monuments ? Visite, suivie
d’un atelier. Sur inscription au
Palais ou au 06 75 32 16 64.
Poitiers
14h • Tarifs : 4 €, gratuit
pour les accompagnants

Jeudi 3 novembre
Ernest et Célestine
CINÉMA / JEUNE PUBLIC
(dès 5 ans)
Ernest, gros ours marginal,
clown et musicien, accueille
la petite Célestine, une
orpheline qui a fui le monde
souterrain des rongeurs.
Poitiers, Le Dietrich
14h • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

Ditulalu ? Ditulafait ?
JEUNE PUBLIC (dès 4 ans)
Après des lectures, création
d’une toise, pour mesurer que
l’on grandit. Sur inscription
au 05 49 30 20 72.
Poitiers, médiathèque
des Couronneries
16h

Vendredi
4 novembre

Samedi
5 novembre

Curiosités
scientifiques
ANIMATION

Bébé Bouquine
JEUNE PUBLIC (0 - 3 ans)

Expérimenter les sciences
avec des objets du quotidien.
Poitiers, médiathèque
de Saint-Éloi
de 15h à 18h

La vertu et le
sentiment : Gauffier et
la peinture d’histoire
CONFÉRENCE
Par Pierre Stépanoff,
conservateur du musée
Fabre de Montpellier, cocommissaire de l’exposition Un
voyage en Italie. Louis Gauffier
(Poitiers, 1762 – Florence, 1801).
Poitiers, musée Sainte-Croix
18h

Lectures par les
bibliothécaires. Sur inscription
au 05 49 30 20 80, une
semaine avant la date.
Poitiers, médiathèque
de la Blaiserie
10h30

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

Vacances de rêve !
THÉÂTRE
Une pièce de Francis
Joffo, jouée par le Théâtre
Populaire Pictave.
Buxerolles, salle des Castors
20h30
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NOVEMBRE

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

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

© Emma Derrier

e

Dimanche
6 novembre
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Dimanche 6
et mercredi
9 novembre
Entordu
JEUNE PUBLIC / DANSE
(dès 5 ans)
Les petits devant
les grands derrière
Une rencontre entre la
danse fluide et énergique
de la compagnie Adéquate
et l’univers coloré de
Jérémie Fischer.
Poitiers, centre
de la Blaiserie
16h30 (le 6) et 15h (le 9)
Tarifs : de 3,50 € à 9 €

BIEN ORCHESTRÉ
© A. P Gallet

Prima la Musica
sur son 31
Le Conservatoire
à rayonnement
régional (CRR)
de Grand Poitiers
fait fort pour la 31e
édition de Prima la
Musica.

P

roposer des chefs
d’œuvre de la musique
classique à l’auditorium
Saint-Germain. C’est le déﬁ
que relève chaque année
le Conservatoire de Grand
Poitiers à travers Prima la
Musica, saison de 6 concerts
aussi exigeants qu’éclectiques.
Elle fait la part belle à
l’histoire. Hommage à la
souveraine de la Renaissance
Isabelle de Portugal par
l’ensemble Medida ;
exploration des liaisons
dangereuses entre art et
pouvoir à travers les relations
complexes qu’entretenaient
Serge Prokoﬁev avec Joseph
Staline. Et pour la première
fois, dans l’écrin de l’église
Notre-Dame-la-Grande, le

Concerto pour Orgue de Bach
est à savourer.

Découvertes

Prima la Musica, c’est aussi
l’occasion de découvertes.
La flûte, mémoire d’Afrique
et d’aujourd’hui, en est une.
Ou quand des musiques
de transmission orale
rencontrent des compositeurs
contemporains. Engrenage,
par le quatuor Habanera (qui
souffle ses 30 bougies), est
une autre surprise dont on se
délecte. À travers un hommage
appuyé à des compositeurs
du calibre de Steve Reich,
Philip Glass ou encore Frank
Zappa, c’est l’identité de
l’Amérique que l’on revisite.
Le tout premier concert, mardi
18 octobre, est entièrement
consacré à César Franck et
sa musique de chambre. De
quoi gommer l’image désuète
et passéiste qui lui colle à la
peau. Une vraie résurrection.

Coup d’œil
sur la saison 2022-2023
de Prima la Musica
• Mardi 18 octobre à 20h30,
auditorium Saint-Germain
César Franck et
la musique de chambre

• Jeudi 17 novembre à 20h30,
auditorium Saint-Germain

Hommage à Isabelle de Portugal

• Mardi 31 janvier à 20h30, auditorium Saint-Germain
La flûte, mémoire d’Afrique
et d’aujourd’hui

• Jeudi 9 mars à 20h30,
auditorium Saint-Germain
Art et pouvoir, les liaisons
dangereuses

• Mardi 2 mai à 20h30,
église Notre-Dame-La-Grande
Dialogus in musica

• Dimanche 4 juin à 17h,
auditorium Saint-Germain
Engrenage

Informations, abonnements et
réservations sur
conservatoire.grandpoitiers.fr
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EXPOSITIONS
Du 13 septembre
au 2 janvier

Jusqu’au
18 septembre

Jusqu’au
16 octobre

Silence brisé

Guerrilla Girls :
femmes en action

Agrégation #7

Le photographe Dimitri
Bourriau s’intéresse à l’histoire
et aux vestiges architecturaux.
Il sillonne le globe à la
recherche de lieux en déclin,
attirant l’attention sur notre
civilisation en constante
mutation. Une quête qui
l’a mené sur les traces du
programme de vaisseau
spatial soviétique Buran à
Baïkonour (Kazakhstan).
Saint-Benoît,
Jardin d’Images

Du 17 septembre
au 31 décembre
Face à Face,
reflets et miroirs

Lire
p. 44

L’histoire du reflet à travers
les âges, de la mythologie à
l’époque contemporaine.
Poitiers,
place Leclerc, Le Miroir
Visites guidées et
renseignements sur
lemiroirdepoitiers.fr

Depuis 1985, ce groupe de
plasticiennes féministes
dénonce le sexisme
et le racisme dans les
institutions artistiques.
Poitiers, musée Sainte-Croix
Tarifs : 2,50 € et 5 €

Jusqu’au
20 septembre
Aristide Caillaud
Une trentaine d’œuvres
d’Aristide Caillaud (19021990), peintre dont la
production s’apparente à
l’art brut et à l’art naïf.
Saint-Benoît,
dortoir des moines

Autour du thème de la
féminité et du féminisme,
une mise en regard d’œuvres
contemporaines du Fonds
régional d’art contemporain
(FRAC) Poitou-Charentes
avec la collection 20e siècle
du musée Sainte-Croix.
Poitiers, musée Sainte-Croix
Tarifs : 2,50 € et 5 €

Du 22 septembre
au 19 février
1, 2, 3… 5 sens
Une exposition ludique
et interactive qui permet
aux jeunes enfants de
s’interroger sur les sens, leur
localisation corporelle,
leurs fonctions, les liens
qui les unissent…
Poitiers,
Espace Mendès-France
Tarifs : de 3,50 € à 6 €

Jusqu’au
24 septembre
Exposé.e.s
Présentation de 37 œuvres
acquises par la Ville de
Poitiers auprès d’artistes ayant
été en résidence dans la cité.
Poitiers, médiathèque
François-Mitterrand

Jusqu’au
18 décembre
Descente

Du 14 octobre
au 12 février
Un voyage en Italie
Louis Gauffier
(Poitiers, 1762 –
Florence, 1801)
Après le musée Fabre de
Montpellier, le musée
Sainte-Croix de Poitiers,

ville de naissance de l’artiste, accueille la première
rétrospective consacrée
à Louis Gauffier. Artiste
néoclassique, il est peintre
de tableaux d’histoire, mais
également de remarquables
portraits et paysages à la
sensibilité préromantique.
Poitiers, musée
Sainte-Croix
Tarifs : 2,50 € et 5 €
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Draft et invités.
Comment des images
construites pour exister
dans des magazines,
comptes Instagram et
films peuvent vivre comme
objets, installations dans
un espace d’exposition ?
Poitiers,
Confort Moderne

© Yann Gachet / Grand Poitiers

L’ours, le cygne
et le crocodile
Les animaux dans l’entourage
du Prince au Palais
Pour petits et grands, une
découverte des animaux
attachés à l’histoire du Palais
et au quotidien des princes.
Tous les jours de 11h à 18h.
Visites de l’exposition
samedis 3, 10, 17, 24
septembre, 1er, 15, 29
octobre, et 5 novembre à 14h
Poitiers, Le Palais

Jusqu’au
6 novembre

Jusqu’au
13 novembre

Jusqu’au
31 décembre

Jean-Camille
Formigé (1845-1926)

Chocolat – Des
planteurs aux
consommateurs

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

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 €

En verre elles

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Camade, Gaëlle David,
Pauline Le Goïc
Une mise à l’honneur du
vitrail contemporain au
féminin, 3 femmes artistes
avec des univers distincts.
Curzay-sur-Vonne,
musée du Vitrail
Tarifs : 4 € et 7 €, gratuit –
10 ans, sous conditions et le
dernier dimanche du mois
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EXPOSITIONS / PRÈS DE CHEZ VOUS
Du 28 septembre
au 9 octobre
ViNetas

Secteur Est
Bignoux / Bonnes /
Chauvigny / Jardres /
La Chapelle-Moulière /
La Puye / Lavoux /
Liniers /
MignalouxBeauvoir / Saint-Julienl’Ars / SainteRadegonde / SavignyL’Évescault /
Sèvres-Auxaumont /
Pouillé / Tercé

Du 6 au
30 septembre
Griffonnées
Exposition de dessins
d’Amaury Brumauld.
Tercé, salle d’animation
du musée-médiathèque

Jusqu’au
25 septembre
La balade des
tiers-lieux

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

Du 14 au
28 septembre
D’Arts et Muses
Peinture, photographie,
gravure, dessin, sculpture,
bande dessinée.
Saint-Benoît,
salle capitulaire

Du 16 au
25 septembre
Émotionnelles
250 œuvres originales, de
l’hyperréalisme à la limite
de l’abstrait, pour une
exposition de Solidarité Don
d’Espoir, en partenariat
avec le CHU de Poitiers.
Poitiers,
chapelle Saint-Louis

Présentation des 9 tiers-lieux
culturels du département.
Chauvigny, Le Clou,
4 rue Saint-Pierre

Du 23 septembre
au 1er octobre

Du 4 au 29 octobre

Peintures et sculptures
de Renaud Didier.
Saint-Benoît,
dortoir des Moines

Au ras du sol
Exposition du concours
photos du même nom.
Tercé, salle d’animation
du musée-médiathèque

Libres expressions

Jusqu’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
administratifs pour civils.
Poitiers,
Espace Mendès-France
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Exposition consacrée
aux auteurs invités du
festival de BD espagnole
et hispano-américaine.
Poitiers, Le Palais

Du 30 septembre
au 7 octobre
Les guitares folles
Apolline Silari, diagnostiquée
autiste asperger à l’âge de
17 ans, se consacre avec
passion au dessin et à la
peinture avec une grande
sensibilité, un sens du détail.
Buxerolles, hôtel de Ville

Du 1er au 9 octobre
Couleurs bi’art
L’association couleurs
bi’art expose ses travaux de
peinture. Vernissage
vendredi 30 septembre à 18h.
Biard, mairie

Jusqu’au 2 octobre
Au cœur de la
ville durable
Espaces verts, moyens de
transports, gestion des
déchets, habitats durables,
gestion de l’énergie sont des
domaines qui participent à
rendre une ville durable.
Poitiers, Espace
Mendès-France

Du 4 octobre
au 8 janvier
La saga du français
Les origines, l’évolution
et la richesse de la
langue française.
Poitiers, Espace
Mendès-France

Du 6 au 20 octobre
Rendez-vous
en synesthésie
Peintures de JeanPaul Merigot.
Saint-Benoît,
dortoir des Moines

Jusqu’au
15 octobre
Florilège
© Yann Gachet / Grand Poitiers

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

Du 30 septembre
au 2 octobre
Amis de l’Image

Secteur Nord
Beaumont-Saint-Cyr /
Chasseneuil-du Poitou /
Dissay /
Jaunay-Marigny /
Montamisé /
Saint-Georgeslès-Baillargeaux

Du 17 au
26 septembre
Manuel Vimenet
Photographies.
Chasseneuil-du-Poitou,
moulin d’Anguitard

Du 21 au 28 octobre
Sylvie Baudouin
Peintures.
Jaunay-Marigny,
Maison des Arts

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

Jusqu’au
25 septembre

Courants d’ART
12 artistes exposent
photographies, sculptures,
peintures, gravures, collages :
de la fantaisie, de la légèreté
et de l’imaginaire.
Curzay-sur-Vonne,
église Saint-Martin

Photographies de voyage,
d’architecture, de rue ;
portraits, tirages couleur
ou noir et blanc, petits
ou grands formats…
Fontaine-le-Comte,
complexe des Châtaigniers

Du 1er au 16 octobre
Vie domestique
d’hier à aujourd’hui
Des objets du quotidien
racontent notre histoire
– Rouillé 1950-2022
Rouillé, salles polyvalentes

Du 1er au
26 novembre
Ornitho
De l’illustratrice Émilie Vast.
Ligugé,
espace Eugène-Aubin
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NOUVEAU
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Des miroirs
dans le Miroir

Trois temps forts
sont prévus autour
de l’inauguration de
la nouvelle galerie
d’exposition.

technique, économie, art et
représentation, sans oublier la
dimension artisanale… Le thème
est abordé sous tous les angles
du 17 septembre au 31 décembre
dans une salle d’arts visuels
flambant-neuve que l’on
pourra découvrir à l’occasion
des Journées européennes du
Patrimoine.

D

Chef d’œuvre
en lumière

ans ses murs, enﬁn !
Après une errance
heureuse dans divers
lieux culturels (ou pas) de
Grand Poitiers, Le Miroir, entité
culturelle de la Ville de Poitiers,
prend ses quartiers au sous-sol
de ce qui fut le théâtre pendant
des décennies.

Expo miroitante

Quoi de mieux, pour
inaugurer les lieux, qu’une
exposition consacrée au
reflet ? Mythologie, histoire,
philosophie, science et
44 / grandpoitiers.fr

Autre miroir, celui signé des
ateliers Pansart. Créé en
1954, il a été méticuleusement
restauré et orne de nouveau
le hall desservant la galerie
d’expositions Le Miroir de
Poitiers. Sur près de 100 m2,
ce damier en verre églomisé,
l’un des plus grands jamais
réalisés au 20e siècle, livre ses
motifs d’or et d’argent. Musique,
comédie, poésie… L’œuvre
représente les différents arts de
la scène. Et qui de mieux pour
nous parler de son histoire et

de sa restauration que Monica
Neuner, restauratrice spécialiste
des décors sous verre, qui
a passé plus de 6 ans à son
chevet ? Pour célébrer la remise
en état de ce chef d’œuvre des
arts décoratifs, la compagnie
Happés (Mélissa Von Vépy
et Stephan Oliva) propose un
spectacle de danse, Miroir,
Miroir, samedi 17 septembre,
à 16h et à 19h.

Micro-Folie

Intégrée à la nouvelle galerie
d’exposition Le Miroir, la MicroFolie de Poitiers est un musée
numérique ouvert à tous. En
s’appuyant sur les trésors des
grands établissements publics
culturels et sur les initiatives
locales (ateliers, conférences...),
la Micro-Folie complétera
l’offre d’actions culturelles,
notamment à destination du
jeune public, des scolaires et
amateurs d’art.

