Grand Poitiers Communauté
urbaine
ANIMATIONS, EVÉNEMENT

Programmation Itinérance 2021

Comme chaque année, Itinérance invite le public, habitants ou visiteurs, à une (re) découverte sensible du patrim
Grand Poitiers, avec des concerts, du théâtre, de la danse, des arts de rue et des performances ainsi que des visi
événements sont gratuits et tout public.
Publié le 09 juin 2021



Pour cette édition 2021, la majorité des spectacles se feront en extérieur. Si la météo est mauvaise ils seront annulés au
dernier moment (pas de repli ni de report). Les jauges seront peut-être encore limitées en fonction des consignes
sanitaires en vigueur et de la capacité des lieux. Si les conditions sanitaires le permettent, des temps conviviaux et/ou
petite restauration seront proposés sur certaines dates de spectacles.

Samedi 3 juillet
Saint-Sauvant, Parc de la maison de Xavier Bernard
 15h30 : Visite patrimoine, avec guide conférencier
Le lieu du rendez-vous sera communiqué au moment de l’inscription.
Places limitées
Inscription obligatoire au Palais à partir du 26 juin : sur place ou par téléphone au 06 75 32 16 64, tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h
 16h30 et 18h30 : Set musical de la
Fanfare saugrenue (https://www.lasaugrenue.fr/la-fanfare-saugrenue.html)
Musique rock et funk (45 mn + 30 mn)
 17h30 :
Compagnie Maboul Distorsion (https://www.mabouldistorsion.net/un-os-dans-le-cosmos)
, « Un os dans le cosmos »
Cinéma de rue en 3D sans lunettes, 50 mn.

Samedi 10 juillet
Prieuré de Saint-Léger la Pallu - Jaunay-Marigny
 19h30 :
Compagnie du Gramophone (https://ciedugramophone.wixsite.com/ciedugramophone/compagnie)
, « Chez Pépé »
Théâtre. Sortie de résidence du Prieuré. 50 mn.
 21h :
La Guinche (https://www.laguinche.com/)
, « La Guingette à Roulettes »
Musique swing, concert (en version bal selon conditions sanitaires). 1h30

Samedi 17 juillet
Montamisé

https://www.grandpoitiers.fr/information-transversale/actualites/programmation-itinerance-2021-15878?

.

 15h30 : visite patrimoine avec guide conférencier
Le lieu du rendez-vous sera communiqué au moment de l’inscription.
Places limitées
Inscription obligatoire au Palais à partir du 05 juillet : sur place ou par téléphone au 06 75 32 16 64, tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h
 16h30 :
Compagnie Brasse Brouillon (https://brasse-brouillon.fr/)
, « Stars d’ici »
Théâtre de rue, en déambulation. 50 mn, rdv place de la mairie.
 18h : Compagnie Hors Tempus, « Fantasmagorie »
Chant lyrique, mime et harmonium, dans l’église Notre-Dame, 45mn.

Dimanche 25 juillet
Cloué - Site de Malvaux
 15h30, 16h et 17h30 :
Les Ateliers du Panorama / François Sabourin (https://www.lesateliersdupanorama.com/visites/)
, « Balade contée à la dada »
20 min, 30 personnes par balade (pas de réservation).
 16h30 :
Jellywine (https://fr-fr.facebook.com/jellywine.music)
Musique pop/folk. 1h15
 18h :
Collectif PourquoiPas (https://www.collectifpourquoipas.com/la-volont%C3%A9-des-cuisses)
, « La volonté des cuisses »
Cirque vivant, acrobatique et musical. 50mn

Samedi 31 juillet
Sèvres-Anxaumont - Parc de la Brunetterie
 15h : Visite patrimoine par un guide conférencier
Le lieu du rendez-vous sera communiqué au moment de l’inscription.
Places limitées
Inscription obligatoire au Palais à partir du 05 juillet : sur place ou par téléphone au 06 75 32 16 64, tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h
 16h30 :
Compagnie La MIGRATION (http://lamigration.fr/lieux-dits)
, « Lieux dits »
Cirque en paysage. 50mn.
 17h30 :
OWA (https://www.owa-o

ciel.com/)

Musique Trip-hop. 1h15.

Samedi 7 août
Eglise Sainte-Radegonde – Poitiers
En partenariat avec le Festival Saxophone en mouvement.
Programme complet du festival sur :
http://www.saxophone-evenement.com/ (http://www.saxophone-evenement.com/)

 21h :
Trio Baptiste Herbin (https://www.baptisteherbin.fr/)
Musique jazz. 1h15.

Samedi 14 août
Presbytère - la Puye

https://www.grandpoitiers.fr/information-transversale/actualites/programmation-itinerance-2021-15878?

.

En partenariat avec le Festival « Quand on parle du loup… ».
Programme complet du festival sur :
www.leloupquizozote.org (https://www.leloupquizozote.org/)
 18h : visite guidée patrimoniale avec une guide conférencière
Le lieu du rendez-vous sera communiqué au moment de l’inscription.
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais à partir du 05 juillet : sur place ou par téléphone au 06 75 32 16 64, tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h
 19h à 21h30 : Ouverture du site avec accès aux installations artistiques en accès libre restauration à emporter (sous réserve)
 21h30 : Présentation du lm par le comédien Fred Abrachkoff
 21h45 : Ciné-concert de
L (https://www.facebook.com/labobinz/)
aBobinz (https://www.facebook.com/labobinz/)
avec la projection de Charlot s’évade (Chaplin) et de Malec l’insaisissable (Keaton).

Samedi 21 août
Coulombiers, parc de l’ancienne fruitière du Château (champs de foire)
 16h :
Pierres & Fils (https://pierreset ls.fr/)
- Fanfare fantasque et distinguée
Musique, 50 mn
 17h :
l’Eolienne (https://www.eolienne-cirque-choregraphie.com/)
, « Lance-moi en l’air »
Cirque chorégraphié. 30 mn
 18h :
Compagnie Les Cieux galvanisés (https://www.ciedescieuxgalvanises.fr/des-accords-de-mat/)
, « Des accords de Mât »
Duo poétique mât chinois & accordéon. 40 mn

Samedi 28 août
Migné-Auxances, vieux bourg
 16h30 : L
a compagnie Bougrelas (https://www.compagniebougrelas.com/)
, « Ils étaient plusieurs fois »
Théâtre de rue déambulatoire.1h25. (Idéalement pour 100 personnes)
Rdv parking du parc de la Comberie
 18h30 :
French Quarter (http://frenchquarter.fr/)
Jazz New Orleans, Quartet. 1h.
Aux abords de l’église, rue du centre
Organisé par Grand Poitiers Communauté Urbaine, avec la participation à l’organisation de l’accueil des spectacles, des communes de Saint-Sauvant,
de Montamisé, de Cloué, de Sèvres-Anxaumont, de la Puye, de Coulombiers, de Migné-Auxances, de Saint-Léger-la-Pallu/Jaunay_Marigny et de
Poitiers.
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GRAND POITIERS
84, rue des Carmélites
86 000 Poitiers
HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi

https://www.grandpoitiers.fr/information-transversale/actualites/programmation-itinerance-2021-15878?

.

