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Des humoristes 
de renom ne de-
mandent qu’à sol-
liciter vos zygoma-
tiques. Marre de la 
sinistrose ? Foncez !
Voici un aperçu -non 
exhaustif- des shows 
à venir.

H asard du calendrier, 
en février et en mars,
l’humour sera partout 

dans Grand Poitiers. Direction 
La Hune à Saint-Benoît jeudi 
2 mars pour commencer avec
Florent Peyre. Dans Nature,
l’humoriste incarne pas moins 
d’une vingtaine de personnages 
et 5 animaux. Jeudi 9 mars, 
c’est le chroniqueur de France 
Inter, Alex Vizorek, qui relèvera 
le pari de plier en quatre son 
auditoire avec un spectacle sur 
la mort. Avec Ad Vitam, âmes 
sensibles ne pas s’abstenir. 
On fi le ensuite à Chauvigny 
où nous attendent, vendredi 
10 mars, les scènes ouvertes 
du One Man Chauv’ ! Festival. 
L’occasion de découvrir et 
d’encourager de jeunes talents, 
notamment locaux. Samedi 
11 et dimanche 12 mars, c’est 
le maître de l’absurde Gérémy 
Crédeville et la ventriloque 

Le Cas Pucine (photo) qui 
investiront les planches du 
Théâtre Charles-Trenet.
Autre salle, autre ambiance. 
Face à la foule de l’Arena 
Futuroscope, Kev Adams 
promet d’être « cash » jeudi 
9 mars dans son nouveau 
spectacle Miroir. Et on a hâte 
de voir. Vendredi 28 avril, 
Inès Reg viendra mettre des 
paillettes dans nos vies avec 
Hors-normes, spectacle dans 
lequel elle questionne la 
jalousie, la nudité en politique 
ou les frontières espagnoles.
Jeudi 30 mars, c’est enfi n la 
grande Florence Foresti qui 
clôturera le bal avec son show
Boys Boys Boys*. Intime et 
décomplexé, son spectacle nous 
parle des hommes à sa façon.
Et ça déménage forcément !

*Zut, c’est complet !

HUMOUR

50 nuances de rires
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Samedi 4 février
Journée découverte 
parasports
SPORT
Dans le cadre de Terre de 
Jeux 2024, la commune de 
Montamisé et le Comité 
départemental handisport 
proposent une découverte des 
parasports et handisports.

 Montamisé, Halle 
des sports
de 10h à 12h et de 14h à 17h30

À tout-petits pas
JEUNE PUBLIC (- de 18 mois)
Atelier de jeux et jouets 
pour les bébés, animé par 
une psychomotricienne 
et les ludothécaires. Sur 
inscription au 05 49 30 22 10, 
une semaine avant la date.

 Poitiers, ludothèque 
L’île aux trésors
9h30

Bébé Bouquine
JEUNE PUBLIC
Sur inscription au 05 49 52 31 51, 
une semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
10h30

Poitiers sur les 
pas d’Aliénor 
d’Aquitaine

PATRIMOINE
Découverte de la vie hors du 
commun de ce personnage 
qui a marqué l’histoire de la 
ville, du Palais des comtes 
de Poitou-ducs d’Aquitaine 
à la cathédrale Saint-Pierre. 
Sur inscription au Palais 
ou au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit 
sous conditions

En attendant Ana
MUSIQUE
Un groupe plein d’audace dont 
les morceaux tourbillonnants 
et étincelants entrelacent 
avec délice voix, trompettes 
triomphantes et riffs cinglants.

 Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 13 €

Samedi 4 et 
dimanche 5 février
43e bourse 
multi-collections
ANIMATION
Association des 
collectionneurs poitevins
Cartes postales, timbres, 
belle brocante, parfums, 
minéraux, jouets, livres...

 Saint-Benoît, La Hune
de 9h à 18h • Tarif : 2,50 €, 
gratuit – de 18 ans

Pict’Asia
FESTIVAL
Autour des cultures 
asiatiques, et en particulier 
de la culture japonaise : 
concerts, animations, 
jeux vidéo, rencontres avec 
des artistes comédiens 
de doublage, vidéastes, 
mangakas, traducteurs, 
marché de créateurs.

 Poitiers, Parc des Expos
de 10h à 19h (18h le 5)

Tous les samedis
Cafés réparation
ANIMATION
Collectif Mélusine

 Lusignan, 17 rue de 
la Roche Grolleau
de 14h à 18h

Les 4, 5, 6 
et 7 février
Il était une voix
DANSE / JEUNE PUBLIC
(dès 3 ans)
L’histoire d’une petite fille qui, 
enfermée dans sa chambre, 
s’évade dans ses rêveries…

 Chauvigny, 
La grange aux loups
16h (4 et 5), 11h et 16h (6 et 
7) • Tarifs : de 5 € à 8 €

Les 4 février, 
11 mars et 8 avril
La fresque du climat
NATURE
Atelier sur inscription sur 
fresqueduclimat.org

 Poitiers, Espace 
Mendès-France
14h • Tarifs : 5 € et 10 €

Dimanche 5 février
Que restait-il de 
Limonum à l’époque 
moderne ?
MUSÉE
Comme Louis Gauffier, qui 
observa de nombreux vestiges 
antiques à Rome, que pouvait-
on voir au 18e siècle à Poitiers ?

 Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 € 
(en sus du tarif d’entrée)

FÉVRIER
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Dimanche 5 février
Jean-Marc Desbois 
chante Ferrat
MUSIQUE
Une balade poétique dans 
l’univers de cet artiste 
hors du commun.

 Vouneuil-sous-Biard, R2B
16h • Tarifs : 15 € et 18 €

Soirée cabaret
MUSIQUE
Ateliers Musicaux de Biard
Un concert hybride, entre 
récital et performance 
théâtrale, avec David 
Lafore puis Empreinte, 

un spectacle musical et 
visuel qui questionne la 
notion de transmission à 
travers la chanson.

 Biard, salle Guillaume 
d’Aquitaine
18h • Tarifs : 6 € et 8 €

Du 6 au 8 février
Petits sérigraphes
ARTS PLASTIQUES (11-15 ans)
Les Beaux-Arts, école d’arts 
plastiques de Grand Poitiers
Atelier de découverte de la 
sérigraphie pour produire des 
visuels imprimés hauts en 
couleur, avec l’artiste Anne 
Hubert, de la Fanzinothèque 
de Poitiers. Sur inscription 

au 05 49 30 21 90.
 Poitiers, Beaux-arts

Tarifs : de 38 € à 45 €

Du 6 au 10 février
Nature morte et 
métamorphose
ARTS PLASTIQUES
Les Beaux-Arts, école d’arts 
plastiques de Grand Poitiers
Stage adulte de techniques 
mixtes (dessin, empreinte, 
gravure, collage) avec l’artiste 
plasticienne Rahma Naili. Sur 
inscription au 05 49 51 42 03.

 Buxerolles, Beaux-Arts
Tarifs : de 106 € à 126 €

Mardi 7 février
Délia pleurant 
Corydon
MUSÉE
Découverte du tableau 
de François-Xavier Fabre 
(1766-1837), camarade 
de Louis Gauffier.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Fusing
ANIMATION
Atelier pour adultes d’initiation 
à la technique du fusing. Sur 
inscription au 05 49 01 19 65 ou 
museeduvitrail@grandpoitiers.fr

 Curzay-sur-Vonne, 
musée du Vitrail
de 14h à 17h • Tarif : 35 €

Livres échanges
ANIMATION
Découverte de la littérature 
africaine moderne au 
sud du Sahara.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi
18h

Mardi 7 et jeudi 
9 février
Dress code à la cour 
de Jean de Berry
JEUNE PUBLIC / PATRIMOINE
(5-7 ans)
Atelier Croq’Palais à la 
découverte de l’histoire du lieu 
et de la mode à l’époque de 
Jean de Berry. Observation 

JEUNE PUBLIC
Sur inscription au 
05 49 01 19 65 ou 
museeduvitrail@
grandpoitiers.fr

Lundi 6, mardi 7 et 
jeudi 9 février
10h15
Diamantin
3 – 8 ans
Les enfants réalisent une 
création en verre unique. 
Enfant accompagné 
d’un adulte.
Tarif : 5 €

Mercredi 8 et 
vendredi 10 février
10h
Verres collés
3 – 8 ans
À partager en famille.
Tarif : 5 €

Lundi 6, mercredi 8, 
jeudi 9 et vendredi 
10 février
14h
Découpe
dès 9 ans
Apprendre à manier le 
coupe-verre et réaliser 
une création unique.
Tarifs : 7 € (enfant) 
et 12 € (adulte)
Curzay-sur-Vonne, 
musée du Vitrail

LES ATELIERS DU MUSÉE
 DU VITRAIL
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de statues, puis création d’un 
costume sur un support. Enfant 
accompagné d’un adulte. Sur 
inscription au 06 75 32 16 64 ou 
palais@poitiers.fr

 Poitiers, Palais
14h30 • Tarif : 4 €, gratuit 
pour les accompagnants

Mercredi 8 février
Et l’eau
JEUNE PUBLIC (8-12 ans)
Atelier dans le cadre de la 
Science se livre en partenariat 
avec l’Espace Mendès-France.

 Tercé
14h30

Magie des bulles 
de savon
JEUNE PUBLIC (4-7 ans)
Atelier dans le cadre de la 
Science se Livre en partenariat 
avec l’Espace Mendès-France.

 Tercé
16h

Atelier créatif
JEUNE PUBLIC (dès 8 ans)
À la découverte des traditions 
du Japon et de la culture 
japonaise. Sur inscription 
au 05 49 30 21 80.

 Médiathèque 
des Trois-Cités
14h30

Curiosités 
scientifiques
ANIMATION
Pour expérimenter les sciences 
à partir d’objets du quotidien 
avec Les petits Débrouillards.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie
de 15h à 18h

À l’air te
ANIMATION
CPIE Seuil du Poitou
Escape game, dès 14 ans, 
sur le thème de la pollution 
dans le logement. Sur 
inscription au 05 49 85 11 66 ou 
helloasso.com/associations/
cinev-cpie-seuil-du-poitou

 Poitiers, Atelier du 19, 
19 rue Alphonse Daudet
16h

JEUNE PUBLIC / MUSÉE
Sur réservation sur 
musees-poitiers.org

 Poitiers, musée 
Sainte-Croix
Tarifs : de 2 € à 6 €

Petit atelier 4-6 ans, 
de 10h à 11h30
Enfant accompagné 
d’un adulte

Mardi 7 février et 
jeudi 16 février
Vive le vent 
d’hiver
Observation des 4 saisons 
parmi les œuvres peintes. 
Atelier : composition 
d’un paysage givré.

Jeudi 9 février
Pourquoi les 
statues sont 
toutes nues ?
Découverte d’une 
sélection de sculptures. 
Atelier modelage.

Mardi 14 février
Quelle famille !
Découverte des familles 
parmi les portraits. Atelier : 
composition en découpage 
et collage autour du 
thème de la famille.

Atelier-jeux 6-7 ans, 
de 14h30 à 16h30

Mardi 7 février
Princes et 
princesses
Découverte de nobles 
personnages parmi les 
peintures du musée. Atelier : 
création d’un costume en 
collage de divers matériaux.

Mardi 14 février
Le carnaval 
des animaux
À la recherche des bêtes 
du musée. Atelier : création 
d’un masque animalier.

Atelier-jeux 8-11 ans, 
de 14h30 à 16h30

Jeudi 9 février
Portrait haut 
en couleurs
Découverte d’une sélection 
de portraits dans les 
collections Beaux-Arts. 
Atelier : réalisation 
d’un autoportrait.

Jeudi 16 février
Du pain et 
des jeux
Découverte des antiquités 
gallo-romaines et des 
loisirs antiques. Atelier : 
expérimentation de 
jeux antiques.

CROQU’MUSÉE VACANCE
S D’HIVER
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Jeudi 9 février
Un arbre à soi
ANIMATION
Échanges et lectures animés 
par les bibliothécaires et la 
LPO Poitou-Charentes.

 Poitiers, médiathèque 
des Couronneries
14h

Vivre avec les dieux
JEUNE PUBLIC (5-8 ans)
Découverte du quotidien 
au temps des Romains. Sur 
inscription au 05 49 46 35 45.

 Chauvigny, musée des 
Traditions populaires 
et d’Archéologie
14h30 • Tarif : 3 €

Thomas Kahn
MUSIQUE
Campus sonore avec Thomas 
Kahn, chanteur habité 
par la soul. Sur inscription 
maisondesetudiants.
mapado.com

 Poitiers, Maison 
des Étudiants
21h • Tarifs : de 3,50 € à 
8 €, gratuit carte culture

Vendredi 10 février
Pitche ton manga
JEUNE PUBLIC (dès 7 ans)
Sur inscription au 
05 49 30 20 75.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi
10h

Panique au ministère
THÉÂTRE
Théâtre Populaire Pictave
Gabrielle, chef de cabinet 
du ministre de l’Éducation 
nationale, navigue entre 
un ministre complètement 
largué, sa mère croqueuse 
d’hommes et sa fille en 
quête d’indépendance…

 Poitiers, Salons de Blossac
15h • Tarifs : 5 € et 10 €

Mercredis 8, 15, 22 février, 1er, 8, 15, 
22, 29 mars, 5, 12, 19, 26 avril
Dimanches 5, 12, 19, 26 février, 5, 12, 
19, 26 mars, 2, 9, 16, 23, 30 avril

1 heure 1 monument : 
le Palais
PATRIMOINE

L’un des plus remarquables ensembles d’architecture 
civile médiévale en France par sa tour imposante 
et sa grande salle. À la fois lieu de vie, de fêtes et 
de justice, il fut résidence des comtes de Poitou 
– ducs d’Aquitaine, puis palais de justice.

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 4 €

Salle des pas perdus et exposition 
L’ours, le cygne et le crocodile : de 11h à 20h
Tour Maubergeon avec un médiateur : les mercredis de 
13h-18h, week-ends, jours fériés et vacances scolaires 
de 11h à 18h, dernier départ de visite à 17h30

6 / grandpoitiers.fr / Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention contraire
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Atelier d’écriture 
poétique
JEUNE PUBLIC (dès 7 ans)
Pour découvrir l’univers de 
la poésie et s’y essayer. Sur 
inscription au 05 49 30 20 80.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie
16h

Dimanche 
12 février
Atelier origami
JEUNE PUBLIC (dès 8 ans)
Des pliages en papier pour 
réaliser animaux et fleurs. Sur 
inscription au 05 49 30 21 80.

 Poitiers, médiathèque 
des Trois-Cités
10h et 15h

Visite commentée 
de clôture
MUSÉE
De l’exposition Un voyage en 
Italie. Louis Gauffier (Poitiers, 
1762 – Florence, 1801)
Sur réservation au 
05 49 41 07 53.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
15h et 16h20 • Tarifs : 2,50 € 
et 4,50 € (en sus de l’entrée)

Du 13 au 17 février
Stage cinéma
ARTS PLASTIQUES
Les Beaux-Arts, école d’arts 
plastiques de Grand Poitiers
Stage adulte encadré 
par l’artiste Hervé Bezet, 
exploration de techniques, 
entre prise de vue et pratiques 
plastiques, sous la forme de 
scénarios questionnant la 
figure du fake. Sur inscription 
au 05 49 51 42 03.

 Buxerolles, Beaux-arts
Tarifs : de 106 € à 126 €

Stage multi-activités
SPORT / JEUNE PUBLIC
(6-12 ans)
CEP Poitiers gymnastique
Activités sportives et manuelles, 
jeux collectifs sur le thème 
« voyage dans le temps ». Sur 
inscription avant le 8 février 
sur cep-gymnastique.com.

 Poitiers, gymnase C7
Tarif : 13 € et 16 € la 
journée, 75 € la semaine

Mardi 14 février
Histoires d’amour 
du musée
MUSÉE
Parmi les œuvres, 
évocation des romances et 
sentiments de couples des 
collections permanentes.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Mardi 14 et 
jeudi 16 février

 Croq’Patrimoine 
Décore ton Palais 
JEUNE PUBLIC (8-12 ans) 
PATRIMOINE

Découverte de l’histoire du lieu, 
de son incroyable architecture 
puis création d’un décor lors 
d’un atelier plastique. Enfant 
accompagné d’un adulte. Sur 
inscription au 06 75 32 16 64 ou 
inscription palais@poitiers.fr

 Poitiers, Palais
14h30 • Tarif : 4 €, gratuit 
pour les accompagnants

Mercredi 15 février
Inclassables
JEUNE PUBLIC (dès 5 ans)
Mêlant surréalisme et poésie, 
Inclassables donne vie à un 
étonnant petit personnage 
marionnettique neuroatypique 
et plein d’imagination.

 Jaunay-Marigny, l’Agora,
15h • Tarif : 5 €, gratuit 
pour les enfants

Les curiosités 
scientifiques
ANIMATION
Pour expérimenter les sciences 
au cours d’animations ludiques 
avec des objets du quotidien.

 Poitiers, médiathèque 
des Trois-Cités
15h

P’tits cafés philo
JEUNE PUBLIC (8-12 ans)
Peut-on rêver de tout ? Atelier 
permettant aux enfants 
d’exprimer leur pensée, 
de réfléchir ensemble et 
de débattre. Animé par 
Julien Ledoux (docteur en 
sciences de l’éducation) 
et les bibliothécaires. Sur 
inscription au 05 49 52 31 51.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
16h

Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC (6-10 ans)
Sur le thème de la musique. Sur 
inscription au 05 49 30 20 80.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie
16h

FÉVRIER
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Jeudi 16 février
À la recherche 
de l’or blanc
JEUNE PUBLIC (9-12 ans)
Un atelier pour découvrir la 
céramique, de la poterie à 
la porcelaine. Sur inscription 
au 05 49 46 35 45.

 Chauvigny, musée des 
Traditions populaires 
et d’Archéologie
14h30 • Tarif : 3 €

Vendredi 17 février
J’Zell
MUSIQUE
Quintet pop-rock.

 Celle-l’Évescault, café 
associatif Grain de Celle
20h30

Du 17 au 26 février
Filmer le travail
FESTIVAL
Au programme : conférences, 
rétrospective de films 
rares, rencontres littéraires, 
programmation Jeune 
public, avant-premières et 
séances spéciales en présence 
d’invités, spectacle... La 
compétition internationale 
est l’occasion d’accueillir des 
jeunes cinéastes du monde 
entier. Programmation 
complète sur filmerletravail.org

 Poitiers, divers lieux
Tarifs : 4 € et 5,50 € (séance), 
20 € et 30 € (pass Festival)

Samedi 18 février
Monstres cachés 
et gargouilles

PATRIMOINE
Découverte, en famille ou entre 
amis, des chimères, dragons, 
chiens, lions, ours, phœnix et 
griffons… dans les monuments 
de Poitiers. Sur inscription au 
Palais ou au 06 75 32 16 64

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit 
sous conditions

Concert 
Métamorphoses
MUSIQUE
Au programme : 
Métamorphoses Opus 142 de 
Richard Strauss et Quintet 
à deux violoncelles 
Opus 163 de Franz Schubert. 
Sur inscription : contact@
ateliers-musicaux-syrinx.fr

 Poitiers, musée Sainte-Croix
20h • Tarifs : 10 € et 15 €, 
gratuit – de 8 ans

Samedis 18 février 
et 25 mars
Récolter en 
toute saison
NATURE
Réalisation de plans et 
découverte des astuces 
pour créer un potager 
continuel. Sur inscription au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

 Smarves, bois de 
Saint-Pierre
10h

Dimanche 
19 février
Autominiatours
ANIMATION
Plus de 250 exposants de 
jouets et modèles réduits.

 Poitiers, Parc des Expos
De 9h à 16h30 • Tarif : 4 € / 
gratuit - de 15 ans

ANIMATION
Animation parent/
enfant, sur inscription 
au 05 49 41 39 37 ou 
animations.parcs@
grandpoitiers.fr

Mercredis 
22 février, 1er 

mars et 26 avril
14h
Forêt en famille 
à dos de poney
4 – 10 ans
Découverte du lieu de vie 
de poneys, préparation 
puis balade pour observer 
les arbres de la forêt.

Samedi 25 février
14h30
Nos amis 
du jardin
dès 5 ans
Les reconnaître, 
comprendre leur utilité, leur 
mode de vie. Réalisation 
de petits abris pour les 
guêpes et rouges-gorges.

Samedi 11 mars 
et mercredi 19 avril
14h
Land Art
dès 7 ans
Création en famille de 
petits objets à l’aide 
d’éléments naturels.

Samedi 25 mars
14h30
Mon premier 
herbier
dès 5 ans
Découverte des plantes et 
création d’un petit herbier.

Mercredi 12 avril 
et samedi 29 avril
14h
Nos amis de 
la forêt
dès 7 ans
Pour découvrir les chants 
des oiseaux, les traces 
d’animaux et leurs habitats.

ATELIERS JEUNE 

PUBLIC AUX BOIS 

DE SAINT-PIERRE
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De la maladrerie 
à l’hôpital
PATRIMOINE
Le cœur médiéval de 
Chauvigny, en partant de 
la rive gauche de la Vienne, 
d’un établissement de charité 
(disparu) à l’autre (vestiges).

 Chauvigny, rdv 
parking de la piscine
15h

Ciné-Mômes : 
Le cirque
JEUNE PUBLIC / CINÉMA
Film de Charlie Chaplin. 
En fuyant la police, un 
vagabond se retrouve sur 
la piste d’un cirque. Sur 
inscription au 05 49 37 77 88 ou 
lahune@saintbenoit86.fr

 Saint-Benoît, La Hune
16h

La Poétique 
de l’instable
JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)
Les petits devant, 
les grands derrière
Sur scène, un banc, un 
lampadaire et un portant 
à vêtements. Dans ce 
décor, un danseur et une 
violoniste, rejoints par un 
sculpteur manipulateur.

 Poitiers, auditorium 
Saint-Germain
11h et 16h30 • Tarifs : 
de 3,50 € à 9 €

Lundi 20 février
Quatuor Agate
MUSIQUE
L’un des jeunes ensembles 
français les plus prometteurs.

 Poitiers, TAP
12h30

Mardi 21 février
Le travail informel
MUSÉE
Évocation des travaux 
domestiques dans les 
œuvres. Dans le cadre du 
Festival Filmer le travail.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Mercredi 22 février
Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC (dès 4 ans)
Connaissez-vous bien les ours ? 
À découvrir en famille grâce 
aux lectures des bibliothécaires.

 Poitiers, médiathèque 
Médiasud
16h

Pitche ton manga
ANIMATION (dès 13 ans)

Sur inscription au 
05 49 30 20 75.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi
16h

Atelier d’écriture 
poétique
JEUNE PUBLIC (dès 7 ans)
Lire au 11 février p. 7. Sur 
inscription au 05 49 30 20 80.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie
16h

Maïti Chamboultou
JEUNE PUBLIC (dès 7 ans)
Depuis toute petite, Maïti a 
la voix d’un ange et l’énergie 
d’un lion. La musique et 
le chant sont toute sa vie. 
Léo, son voisin solitaire et 
triste, l’écoute en secret…

 Chauvigny, Théâtre 
Charles-Trenet
17h • Tarifs : 8 € et 10 € 
(1 adulte + 1 enfant), 5 € 
(enfant supplémentaire)

Blabla TAP
ANIMATION
Avoir 20 ans aujourd’hui : les 
jeunes et le travail. Le TAP 
donne la parole aux habitants, 
dans un esprit de réflexion 
collective et conviviale.

 Poitiers, TAP
18h

Match 
d’improvisation 
théâtrale
THÉÂTRE
La Ligue universitaire 
d’improvisation théâtrale 
de Poitiers (LUDI) affronte 
son homologue toulousaine. 
Maillots de hockey, patinoire, 
staff arbitral : le format culte de 
l’improvisation, dans lequel le 
public est le maître du score !

 Poitiers, Maison 
des Étudiants
20h30 • Tarifs : 6 € et 8 €

Jeudi 23 février
Myotis V
MUSIQUE
Anthony Laguerre 
s’accompagne d’un quartet des 
Percussions de Strasbourg pour 
une expérience unique peuplée 
de rythmes mélodiques et 
de boucles amplifiées.

 Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

 / 9

FÉVRIER



Jeudi 23 février
Se faire un présent
DANSE
En complicité avec le 
dramaturge Anthony 
Thibault, La Cavale 
continue d’explorer la 
thématique de l’élévation.

 Poitiers, TAP
18h30

Les perturbateurs 
endocriniens
CONFÉRENCE
Par Pascal Carato, professeur 
à l’UFR médecine et 
pharmacie de Poitiers.

 Tercé, médiathèque
20h30

Je suis 
Marguerite Duras
THÉÂTRE
Marguerite Duras a été 
aperçue à la médiathèque ! Un 
solo de clown dont l’ambition 
est de faire vivre, rire, penser et 
re-penser Marguerite Duras !

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 10 €

Black Comedy
THÉÂTRE
La grande soirée organisée 
en l’honneur d’un éminent 
collectionneur d’art vire au 
désastre après une panne 
de courant qui plonge tout 
l’immeuble dans le noir…

 Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 30 € à 45 €

Jeudi 23 et 
vendredi 24 février
Oui, avec plaisir !
THÉÂTRE (dès 12 ans)

C’est l’histoire de 2 femmes 
qui invitent à déguster la vie.

 Poitiers, CAP Sud
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 8 €

Jeudis 23 février 
et 9 mars
La nature la nuit
CONFÉRENCE

Vienne Nature
La biodiversité nocturne 
et les menaces qui pèsent 
sur elle. Sur inscription 
au 05 49 88 99 04 ou 
vienne-nature.fr

 Poitiers, lieu communiqué 
à l’inscription
18h30

Vendredi 24 février
Himitsu no Japon
ANIMATION
Veillée Japon secret.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi
17h

Temps des bulles
ANIMATION
Un rendez-vous autour 
de la bande dessinée.

 Poitiers, médiathèque 
des Couronneries
18h

Mauvaises filles ! 
La bande des quatre
MUSIQUE / THÉÂTRE
Lecture musicale autour des 
jeunes filles mineures placées 
sous main de justice, dans 
les années 1950 et 2020.

 Poitiers, Espace 
Mendès-France
18h30

Pas-sage musical
MUSIQUE
Un programme musical 
éclectique par les étudiants 
du pôle Aliénor.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
12h30

Dam Valet
MUSIQUE
En piano-voix, l’artiste fait 
découvrir son univers inspiré de 
Michel Berger, Alain Souchon, 
Coldplay, Elton John…

 Celle-l’Évescault, café 
associatif Grain de Celle
20h30

Oh boy !
JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE
L’histoire simple et 
bouleversante d’une fratrie, 
celle de Bart que rien ne 
prédisposait à devoir assumer 
une famille tombée du 
ciel… Molière du spectacle 
jeune public en 2010.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 5 € à 
20 €, gratuit – de 6 ans

Klone, Hypno5e, 
Erebe
MUSIQUE
Une expérience sonore 
immersive totale au cœur du 
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rock prog et du métal.
 Poitiers, Confort Moderne

21h • Tarifs : 3,50 € et 18 €

Samedi 25 février
Poitiers Urban Day
SPORT
Journée dédiée à la culture 
urbaine et spécialement 
aux sports de glisse 
urbaine : skate-board, 
trottinette, rollers et BMX.

 Poitiers, skatepark 
de la Cassette
de 9h à 22h 

Jaunay-Marigny 
games day
ANIMATION
Des jeux de plateau, de 
simulation, de nouveaux 
jeux de société…

 Jaunay-Marigny, mairie
de 10h à 22h

Taille des rosiers
NATURE
L’entretien et la taille des 
rosiers. Sur inscription au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

 Poitiers, parc floral 
de la Roseraie
10h

La serre du Jardin 
des Plantes
NATURE

Découverte des collections. 
Sur inscription au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

 Poitiers, Jardin des Plantes
14h

Un après-midi 
musical
MUSIQUE
Audition de printemps des 
élèves de l’école de musique 
Vienne et Moulière.

 Pouillé, salle des fêtes
de 14h30 à 18h

Le Dodo : un oiseau 
que tout le monde 
croit connaître
CONFÉRENCE
Par Delphine Angst, 
docteure en paléontologie.

 Poitiers, Espace 
Mendès-France
15h

Poitiers, 
2000 ans d’histoire

PATRIMOINE
Le centre historique, où les 
joyaux architecturaux de 
l’époque médiévale côtoient 
des édifices contemporains 
remarquables. Sur inscription 
au Palais ou au 06 75 32 16 64

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit 
sous conditions

À la découverte de 
pianos historiques
MUSIQUE
Un concert commenté où Jean-
Francois Heisser fait découvrir 
des instruments rares, en 
compagnie des 4 pianistes 
du week-end Piano Pianos.

 Poitiers, TAP
15h • Tarifs : 3,50 € et 5 €

Les rencontres 
du vivre-ensemble
ANIMATION
Échange sur le 
harcèlement scolaire.

 Poitiers, médiathèque 
des Trois-Cités
15h30

David Kadouch
MUSIQUE
Dans un disque paru en 
2022, le pianiste a partagé 
son amour pour Madame 
Bovary. En concert, il lit des 
extraits du roman de Flaubert.

 Poitiers, TAP
18h • Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Panique au ministère
THÉÂTRE
Théâtre Populaire Pictave
Une pièce de Jean Franco 
et Guillaume Mélanie 
par la troupe du Théâtre 
Populaire Pictave.

 Bonnes, salle des fêtes
20h30 • Tarif : 8 €

FÉVRIER
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À l’occasion du 
8 mars, Journée 
internationale des 
droits des femmes, 
la gente féminine 
et ses combats sont 
sur le devant de la 
scène.

À Grand Poitiers, le mois 
de mars martèlera 
la lutte des femmes 

pour défendre l’égalité des 
droits. Mercredi 8 mars, une 
manifestation à Poitiers sera 
menée par le Collectif du 
8 mars et ses partenaires. 
Également, depuis 1991, 
rendez-vous à la Quinzaine 
contre le racisme et les 
discriminations organisée par 
le Toit du monde, à Poitiers.

Femmes au ciné, 
sur scène, en expo…
Mardi 7 mars au cinéma 
le Dietrich, une jeune 
compositrice brise la censure 
dans le fi lm documentaire 
No lang’s song suivi d’un 
débat. À Lusignan, vendredi 
17 mars, le fi lm Annie Colère
rappelle la bataille pour 

l’avortement conduite il y 
a 50 ans. À voir au théâtre, 
samedi 11 mars à Lusignan, 
la pièce Claudette et les 
femmes d’aujourd’hui. Paying 
for it, pièce documentaire sur 
la prostitution, sera jouée à 
Poitiers mardi 14, ainsi que La 
part égale, jeudi 16. Du 20 au 
25 mars, la Queer Week de 
l’association Volar propose 
à Poitiers des animations et 
conférences sur le thème 
de l’intersectionnalité. Mars 
regarde aussi les femmes dans 
l’Histoire, avec une visite à 
Poitiers samedi 18 Sur les pas 
de Radegonde, cette reine 
qui renonça à sa couronne 
pour fonder le 1er monastère 
féminin de Gaule. Dimanche 
26 mars, c’est le musée 
Sainte-Croix qui évoque La 
condition féminine antique. 
Les femmes créatrices nous 
inspirent, sur le marché de 
Lusignan dimanche 12 mars, 
et à travers l’exposition 
Le 5e œil du collectif Les 
Mougeasses, au musée Sainte-
Croix à Poitiers (lire encadré). 
L’Université de Poitiers mettra 
en valeur un nouvel ouvrage 
de l’autrice poitevine Hélène 
Vignal, portraits de femmes 
à la fois étudiantes et mères. 
Mars s’écrira décidément au 
féminin.

GIRL POWER

Mars met les femmes
à l’honneur 
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Expo et soirée 100 % 
féminine et poitevine
Le musée Sainte-Croix 
accueille, à compter du 8 mars, 
Le 5e œil, une exposition du 
collectif artistique féminin 
Les Mougeasses. 5 artistes 
poitevines – Marie-Anne 
Briskmann, Marilene de 
Craene, Miwa Deshoulières, 
La Maculée Conception et 
Marie-Laure Morin – ont 
choisi 5 œuvres des collections 
du musée et en présentent 
une vision personnelle, à 
travers différentes techniques :
broderie, cyanotype, 
création graphique… 
L’œuvre « originale » et 
sa réinterprétation sont 
présentées ensemble. « C’est 
l’occasion pour le public de 
découvrir le travail de ces 
artistes et d’avoir un autre 
regard sur les œuvres du 
musée », pointe Mélanie 
Sachon, commissaire de 
l’exposition. Mercredi 8 mars 
dès 18h, le vernissage fera 
événement avec un DJ set 
de la Chineuse et son univers 
sonore ouvert au monde entier, 
un concert des Petites Lèvres, 
quartet vocal féministe, drôle 
et piquant, et des sérigraphies 
avec l’Atelier Émulsion.



Samedi 25 février
Vincent Peirani
MUSIQUE
Jazz à Dissay
Concert.

 Dissay, église
20h30 • Tarifs : 12 € et 20 €

La Grande 
Triple Alliance 
Internationale de l’Est
MUSIQUE / CINÉMA
Sous le signe de l’underground 
français. Projection d’un 
documentaire suivie 
de 2 lives de Ventre de 
biche et Colombey.

 Poitiers, Confort Moderne
20h30 • Tarifs : 3,50 € et 8 €

Anne Queffélec
MUSIQUE
Confidences d’une pianiste 
poète. Anne Queffélec livre 
les raisons qui la poussent 
à choisir une œuvre et les 
liens qu’elle entretient avec 
son auteur : Beethoven et 
ses Sonates op. 110 et 111.

 Poitiers, TAP
21h • Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Dimanche 
26 février
Salon des armes 
anciennes et de 
l’uniforme
ANIMATION

Rendez-vous des passionnés, 
amateurs d’histoire, 
d’art militaire. Avec plus 
de 100 exposants.

 Poitiers, Parc des Expos
de 8h à 17h • Tarif : 6 €, 
gratuit – de 18 ans

Taille des rosiers
NATURE (dès 15 ans.)

Démonstration de taille de 
rosiers. Sur réservation au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr.

 Poitiers, parc floral 
de la Roseraie
9h

Randonnée 
cyclo-marche
NATURE
Par l’association cyclo-VTT 
de Montamisé, randonnée 
en Pays de Moulière

 Montamisé, Maison de 
la Forêt, inscription sur 
place de 7h45 à 9h30

Tisséade
ANIMATION
Marché aux tissus, 
mercerie, couture.

 Poitiers, Parc des Expos
de 9h30 à 17h

Queer, quand les 
peintres brouillent 
les pistes
MUSÉE
Découverte d’une 

sélection d’œuvres.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 € 
(en sus de l’entrée)

Mantra
MUSIQUE
Expérience mystique à 
2 pianos. Un concert captivant, 
en totale immersion.

 Poitiers, TAP
15h • Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Stéphane Degout, 
Alain Planès
MUSIQUE
Avec les célèbres et prodigieux 
lieder Abschied et Ständchen 
(Sérénade) de Schubert, le 
baryton Stéphane Degout 
met sa souplesse vocale au 
service de la poésie, pour un 
récital intime, accompagné 
par le pianiste Alain Planès.

 Poitiers, TAP
17h • Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Mardi 28 février
Démasqué !
MUSÉE
Découverte de Marie-Stuart 
et Châtelard (1858) de 
Gustave Housez. En lien avec 
la programmation du TAP.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Mardi 28 février et 
mercredi 1er mars
Vincent Dedienne
THÉÂTRE
Dans ce seul en scène, il 
croque le portrait d’une foule 
de personnages névrosés

 Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 32 €

 MARS
Mercredi 1er mars
Curiosités 
scientifiques
ANIMATION
Pour expérimenter les sciences 
à partir d’objets du quotidien 
avec Les petits Débrouillards.

 Ludothèque l’île aux trésors
de 15h à 18h

FÉVRIER
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Mercredi 1er mars
Le TAP – 
Théâtre 
Auditorium de 
Poitiers, une 

architecture 
contemporaine au 
service du spectacle 
vivant
PATRIMOINE
Découverte des salles et 
coulisses avant le spectacle 
de Vincent Dedienne. Sur 
inscription au 05 49 39 40 00 ou 
accueilpublic@tap-poitiers.com

 Poitiers, TAP
18h30

Cendrillon
DANSE
Rencontres Culturelles
Emblématique du répertoire 
classique, ce ballet, sur 
l’envoûtante musique de 
Prokofiev, garde tout son 
pouvoir d’enchantement. 
Par le grand ballet de Kiev.

 Chauvigny, Théâtre 
Charles-Trenet
20h30 • Tarifs : 29 € et 35 €

Les cartes postales 
illustrées de 
Philippe Henri
CONFÉRENCE
Le voyage rocambolesque 
de Philippe Henri, originaire 
de Bonnes, à travers 
31 cartes postales.

 Chauvigny, centre 
de documentation 
(cité médiévale)
20h30

Jeudi 2 mars
Ciné-sandwich
CINÉMA
À l’affiche, Contes cruels de 
Bordeaux et autre fable.

 Poitiers, TAP Castille
12h30

Speed-booking
ANIMATION
Par table de 2 ou 3 personnes, 
pour convaincre de ses 
coups de cœur, glaner 
des idées lecture.

  Poitiers, Médiathèque 
François-Mitterrand
18h

Ma thèse en 
180 secondes
ANIMATION / CONFÉRENCE
Chaque doctorant a 
180 secondes pour exposer 
son sujet de recherche et 
convaincre l’auditoire.

 Poitiers, Maison des 
Sciences de l’Homme 
et de la Société
18h30

Père
DANSE
Une vision poétique, 
clownesque et familiale de 
ce grand chamboulement : 
devenir parent !

 Poitiers, centre 
d’Animation de Beaulieu
19h30 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Une histoire culturelle 
des musiques
CONFÉRENCE

Avec Naïma Huber Yahi, 
historienne, et Armelle Gaulier, 
docteure en science politique 
et ethnomusicologue.

 Poitiers, Espace Mendès-France
20h30

Faïza Kaddour chante 
Colette Magny
MUSIQUE

 Poitiers, Espace Mendès-
France, planétarium
20h30 • Tarifs : 
de 3,50 € à 6,50 €

Florent Peyre
HUMOUR
Entre le one-man-show et 
la pièce de théâtre, Florent 
Peyre interprète tous les 
membres d’une comédie 
musicale un soir de première.

 Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 20 € à 32 €

Vendredi 3 mars
Soirée pop-corn
ANIMATION (10-15 ans)
Une soirée avec un petit 
goût de Japon, pour parler 
mangas. Sur inscription 
au 05 49 30 20 60 ou 
mediatheque.mediasud@
grandpoitiers.fr.

 Poitiers, médiathèque 
Médiasud
18h30

Onze crépuscules 
et la nuit
THÉÂTRE
Spectacle de la Cie La Roulotte

 Migné-Auxances, 
salle Jean Ferrat
20h30

Rêve
MUSIQUE
Duo piano-voix soul.

 Celle-l’Évescault, café 
associatif Grain de Celle
20h30

Les dangers de la lecture
THÉÂTRE
De et par Titus : une singulière 
conférence qui ose faire la 
démonstration de la dimension 
nocive et hautement 
subversive… de la lecture !

 Poitiers, CAP Sud
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 8 €
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FESTIVAL À CORPS

du 31 mars au 7 avril
DANSE / FESTIVAL

À Poitiers, 17 spectacles professionnels, 10 spectacles d’amateurs 
étudiants et lycéens, ateliers, rencontres, fêtes… Extraits.

Vendredi 31 mars
tumulus
Procession polyphonique : 13 corps relient 
leurs souffles, leurs chants et leurs gestes 
dans une procession ininterrompue, sur 
les pentes d’un tumulus verdoyant.
TAP
21h • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Lundi 3 avril
Gold Shower
Akaji Maro, figure septuagénaire du butō 
japonais, et François Chaignaud, danseur-
diva de la scène contemporaine, s’accordent 
sur les métamorphoses du corps. Un 
dialogue extravagant, érotique et sacré.
TAP
21h • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Lundi 3 et mardi 4 avril
Scappare
Pieds, mains, bouche, yeux ! Mathilde 
Bonicel morcelle son corps dans une suite 
de numéros inspirés du chef d’orchestre. 
Un tout premier solo plein de surprises qui 
s’amuse des codes de la représentation.
TAP
19h30 (le 3) et 21h15 (le 4) 
Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Vendredi 7 avril
any attempt will end 
in crushed bodies and 
shattered bones
Le chorégraphe belge Jan Martens entre 
dans la cour des grands avec ce format 
XXL pour 17 danseurs de 15 à 68 ans. 
Cette ode à la résistance, qui a triomphé 
au Festival d’Avignon en 2021, souffle 
un vent d’émancipation collective !
TAP
21h • Tarifs : de 3,50 € à 32 €
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Les 4, 5, 11, 12, 
17 et 18 mars
Vacances, j’oublie 
tout ou pas
THÉÂTRE
Par les Gais Lurons.

 Saint-Sauvant, 
salle des fêtes
20h30 et 14h30 (les 5 et 12) 
Tarif : 8 €, gratuit – de 12 ans

Samedi 4 mars
À tout-petits pas
JEUNE PUBLIC (- de 18 mois)
Atelier de jeux et jouets pour 
les bébés accompagnés 
d’un parent. Animé par 
une psychomotricienne 
et les ludothécaires. Sur 
inscription au 05 49 30 22 10, 
une semaine avant la date.

 Poitiers, ludothèque 
L’île aux trésors
9h30

Gratiféria
ANIMATION
Tercé Détente Loisirs

 Tercé, salle du Friaula
de 13h à 18h

Hôtels particuliers 
et belles demeures 

PATRIMOINE
L’histoire, l’architecture, le 
décor de façade de ces belles 
demeures. Sur inscription au 
Palais ou au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit 
sous conditions

Les Ombres
MUSIQUE
Sieste musicale dans la 
haute société londonienne 
au 18e siècle chez l’un 
des fils de Bach, avec 
l’ensemble Les Ombres.

 Poitiers, TAP
15h et 17h • Tarifs : 
de 3,50 € à 9 €

Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC (dès 4 ans)
Le Japon avec des histoires 
à écouter en famille.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
16h

Ditulafait ?
JEUNE PUBLIC (8-12 ans)
Manga, origami ou kangis ? 
Atelier pour découvrir 
la culture japonaise. Sur 
inscription au 05 49 52 31 51.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
17h

Jérémy Ferrari
HUMOUR
Après la religion et la guerre, 
Jérémy Ferrari s’attaque 
à la santé ! Explosif

 Chasseneuil-du-Poitou, 
Arena Futuroscope
20h • Tarifs : dès 37 €

Isabelle Boulay
MUSIQUE
Avec D’Amériques et de France, 
Isabelle Boulay – 30 années de 
métier et 15 albums – invite à 
un voyage entre ses 2 amours, 
l’Amérique folk-country et 
la chanson française.

 Chauvigny, Théâtre 
Charles-Trenet
20h30 • Tarifs : 25 € et 50 €

Les Funambules
MUSIQUE
Léa Clément et Estelle 
Hardy forment un duo 
de violons poétique.

 Poitiers, Maison 
de la Gibauderie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 7 €

Aftrwrk session
MUSIQUE
Tetra Hydro K, Bisou, Rakoon : 
3 artistes incontournables de la 
scène électro-dub française.

 Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : 3,50 € et 17 €

Dimanche 5 mars
Entre bourg et forêt
NATURE
LPO Poitou-Charentes
À la découverte des oiseaux 
qui ont passé l’hiver ici et se 
préparent à nicher, comme les 
pics, les mésanges, la sittelle.

 Bignoux, parking 
de la salle socioculturelle
9h
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Concert en famille : 
Nina Garcia
MUSIQUE
Jazz à Poitiers
À partir d’un dispositif 
classique, Nina Garcia 
sculpte la matière pour en 
faire émerger une musique 
noise, pour l’occasion dans 
un format et un volume 
adaptés aux enfants.

 Poitiers, Confort Moderne
10h30 et 15h • Tarif : 3,50 €, 
gratuit – de 3 ans

Sur la trace des 
légendes de Moulière
NATURE / CINÉMA
Balade en forêt de Moulière 
et sur les lieux du tournage 
du film La légende du 
seigneur assassin de Thierry 
Mauvignier, projection et 
rencontre avec l’équipe.

 Montamisé, Maison 
de la Forêt
14h

Imagine
MUSIQUE
Spectacle créé par Chantons 
Liberté : chants, textes, 
témoignages d’artistes 
(Claude Nougaro, Bernard 
Lavilliers, Maxime 
Le Forestier, Claudio Capéo...).

 Vouneuil-sous-Biard, R2B
15h • Tarifs : 7 € et 10 €

Cornette
THÉÂTRE
Sylvie Dissa donne vie à toutes 
sortes d’objets et aux mots du 
poète Rainer Maria Rilke.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
La Quintaine
16h • Tarifs : de 3 € à 15 €, 
gratuit – de 6 ans

Marre, marre, marre !
JEUNE PUBLIC (dès 5 ans)
Un goûter pour un spectacle
Pour Zaza et Coco, l’aventure 
commence derrière la barrière. 
Une mouette les embarque 
dans la campagne interdite.

 Poitiers, Maison 
de quartier SEVE
16h30 • gratuit en échange 
d’un goûter à partager

Dimanche 5 et 
mercredi 8 mars
À poils
JEUNE PUBLIC
Les petits devant, 
les grands derrière
Alice Laloy signe une 
improbable confrontation 
entre de vieux rockers rugueux 
et de très jeunes enfants !

 Poitiers, centre 
de la Blaiserie
11h et 16h (le 5), 15h (le 8) 
Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Lundi 6 mars
black is beltza ii : 
ainhoa
CINÉMA
Sous la forme du voyage 
initiatique, ce film d’animation 
raconte la répression 
policière espagnole face à 
une nouvelle génération 
d’activistes basques ayant 
soif de musique et de liberté. 
Suivi d’une rencontre avec 
Fermin Muguruza, réalisateur.

 Poitiers, Le Dietrich
20h30 • Tarifs : de 3 € à 5,50 €

Mardi 7 mars
La Maubergeonne, 
une maîtresse 
 de Guillaume IX 
en sa tour

PATRIMOINE
La tour « Maubergeon » de 
l’ancien Palais aurait donné 
son nom à la maîtresse de 
Guillaume IX, comte de Poitou-
duc d’Aquitaine. Sur inscription 
au Palais ou au 06 75 32 16 64

 Poitiers, Palais
12h30

De la province à Paris
MUSÉE
En lien avec le spectacle 
Illusions perdues du 7 au 
10 mars au TAP. Détails 
sur tap-poitiers.com

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30
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Mardi 7 mars
Slask
DANSE
Le Ballet national de Pologne 
popularise le folklore avec 
chants et danses de toutes 
les régions du pays.

 Chauvigny, Théâtre 
Charles-Trenet
20h30 • Tarifs : 29 € et 35 €

No Land’s song
CINÉMA
En Iran, les femmes n’ont 
plus le droit de chanter en 
public en tant que solistes. 
Une jeune compositrice, 
Sara Najafi, avec l’aide de 
3 artistes (Élise Caron, Jeanne 
Cherhal et Emel Mathlouthi), 
brave censure et tabous pour 
tenter d’organiser un concert. 
Documentaire suivi d’un débat.

 Poitiers, Le Dietrich
20h30 • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

Les 7, 8, 9 et 
10 mars
Illusions perdues
THÉÂTRE
Pauline Bayle s’attaque au 
monument de Balzac avec 
ses armes préférées : une 
adaptation nerveuse et un 
jeu à l’engagement total.

 Poitiers, TAP
19h30 • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Mercredi 8 mars
Kamishibaï
JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)
Naoki arrive un jour d’hiver 
et de grand vent, déposé 
par une vague géante sur le 
bateau de Taro… Un conte 
magique, raconté dans un 
petit Théâtre de bois.

 Poitiers, médiathèque 
Médiasud
16h30

Quand la musique 
résiste…
MUSIQUE
Les élèves des classes 
instrumentales du 
Conservatoire s’emparent du 
thème délicat des relations 

entre art et pouvoir dans 
les régimes totalitaires.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
17h

The Psychotic 
Monks + Rank-O
MUSIQUE
The Psychotic Monks 
embarque dans un trip 
initiatique et addictif avec 
leur 3e album Pink Colour 
Surgery au post-punk 
furieux et renversant.

 Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : 3,50 € et 15 €

Mercredis 8 mars 
et 5 avril
Découverte de la 
forêt en attelage
NATURE
Découverte du cheval 
de trait, préparation et 
balade. Sur inscription au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

 Smarves, bois de 
Saint-Pierre
14h

Jeudi 9 mars
Art et pouvoir, les 
liaisons dangereuses
MUSIQUE
Saison Prima la Musica
La musique, comme les autres 
arts, a été un instrument de 
la propagande stalinienne, 
et Prokofiev en a été le jouet. 
Tantôt encensé, tantôt mis à 
l’index, il a dû « composer » 
avec les interdits.

 Poitiers, auditorium 
Saint-Germain
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 14 €

Japon en bulles 
et haïkus
ANIMATION
Livres échanges sur les 
mangas et BD, dont l’histoire se 
passe au Japon, et les haïkus.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi
18h

Kev Adams
HUMOUR
Kev Adams est de retour, 
3 ans après son dernier 
show événement.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
Arena Futuroscope
20h • Tarifs : dès 39 €

Alex Vizorek
HUMOUR
L’humoriste présente son 
nouveau spectacle Ad Vitam.

 Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 26 € à 39 €

Shangri-La
MUSIQUE
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Campus sonore avec un 
concert immersif transmédia, 
adapté de la bande dessinée 
de Mathieu Bablet par le 
collectif poitevin Or Normes. 
Sur inscription billetterie-
maisondesetudiants.
mapado.com

 Poitiers, Maison 
des Étudiants
21h • Tarifs : de 3,50 € à 
8 €, gratuit carte culture

Vendredi 10 mars
Comme un poisson 
dans l’eau … ou 
presque !
CONFÉRENCE
Comment l’homme s’adapte 

au milieu aquatique 
et comment certains 
repoussent les limites.

 Dissay, salle polyvalente
20h30

Berck Plage
THÉÂTRE
Un one-woman-show autour 
d’un fait divers : un infanticide 
sur fond de sorcellerie 
sur la plage de Berck.

 Poitiers, M3Q
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Stars 80
MUSIQUE
En scène, les chanteurs 
emblématiques de Stars 
80, des titres d’anthologie 
et un show éblouissant !

 Chasseneuil-du-Poitou, 
Arena Futuroscope
20h • Tarifs : dès 46 €

Scènes ouvertes
FESTIVAL / HUMOUR
One Man Chauv !
Les artistes sélectionnés dans 
l’après-midi présentent leurs 
sketches devant le public.

 Chauvigny, Théâtre 
Charles-Trenet
21h • Tarif : 5 €, gratuit 
– de 14 ans

Noujoum
MUSIQUE
Musique Gnawa et 
d’Afrique du Nord.

 Poitiers, Maison 
de la Gibauderie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 7 €

Agar Agar
MUSIQUE
Un nouvel album électro pop 
et jeu vidéo, Player Non Player.

 Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : 3,50 € et 20 €

Samedi 11 et 
dimanche 12 mars
Fête du timbre
Amicale Philatélique Poitevine
Exposition philatélique et 
bureau temporaire pour la sortie 
d’un timbre sur l’événement.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
moulin d’Anguitard
de 9h à 18h (le 11), de 
9h à 16h (le 12)

Samedi 11 mars
Musique
JEUNE PUBLIC (dès 7 ans)
Les étudiants du Centre de 
formation des musiciens 
intervenants mettent en 
musique des albums jeunesse.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie
9h30 et 11h

Immersion dans 
l’écosystème 
de la forêt
NATURE
Le fonctionnement de 
la forêt, de sa création 
à son développement. 
Sur inscription au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

 Smarves, bois de 
Saint-Pierre
10h

Monstres cachés 
et gargouilles 

PATRIMOINE
Lire au 18 février p. 8. 
Sur inscription au Palais 
ou au 06 75 32 16 64

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit 
sous conditions

P’tits cafés philo
JEUNE PUBLIC (8-12 ans)
Pourquoi les humains ont-
ils parfois peur de ce qui est 
différent ? Atelier animé 
par Julien Ledoux (docteur 
en sciences de l’éducation) 
et les bibliothécaires. Sur 
inscription au 05 49 30 20 80.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie
16h

Carnaval Bollywood
FÊTE
Poitiers Jeunes
Le carnaval se rêve en 
comédie musicale à la mode 
Bollywood : déambulation 
sur des musiques du monde, 
emportée par des visions 
de paillettes dorées !

 Poitiers, centre-ville
de 16h30 à 21h
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Samedi 11 mars
Petite soirée 
philopoétique
ANIMATION
Pour le Printemps des poètes 
sur le thème des frontières, 
une invitation à passer de 
l’autre côté, muni de poèmes, 
de jumelles et de réflexions.

 Poitiers, médiathèque 
Médiasud
18h

Circus Ballroom
MUSIQUE / DANSE / CIRQUE
Ambiance années folles avec 
les compagnies partenaires de 
la CiRQueRie : danse, cirque, 
jazz swing, initiation Lindy 
hop, scène ouverte, battle…

 Dissay, salle polyvalente
18h • Tarif : 5 €

Claudette et les 
femmes d’aujourd’hui
THÉÂTRE
Une seule actrice 
et un beau texte 
sur l’acceptation de soi et 
des autres, dans le cadre 
des journées des droits 
de la femme, proposé 
par l’Association Cinéma 
Spectacles à Lusignan.

 Lusignan, Espace 5
20h30 • Tarifs : 8 € et 10 €

Jusqu’à ce que la 
mort nous sépare
THÉÂTRE

L’urne avec les cendres de 
la grand-mère est sur la 
table. Un geste malheureux 
et elle se casse…

 Poitiers, Maison 
de la Gibauderie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 7 €

Poïésiques
MUSIQUE
Pour le Printemps des poètes 
et le 100e anniversaire de 
la naissance de Bernard 
Manciet, poète, spectacle-
lecture associant le musicien 
de jazz Bernard Lubat et la 
comédienne Isabelle Loubère.

 Chauvigny, 
La grange aux loups
20h30 • Tarifs : 8 € et 12 €

Gérémy Crédeville
FESTIVAL / HUMOUR
One Man Chauv !
Dans un style absurde, 
parfois trash, mais toujours 
avec élégance, Gérémy 
Crédeville se livre dans Enfin, 
son dernier spectacle.

 Chauvigny, Théâtre 
Charles-Trenet
21h • Tarif : 22 €, 
gratuit – de 14 ans

Dimanche 12 mars
Marché des 
créatrices

ANIMATION
 Lusignan, Espace 5

de 10h à 18h

New York 
Counterpoint
MUSIQUE
Pièce de Steeve Reich pour 
11 clarinettes. L’ensemble de 
clarinettes du Conservatoire 
et les étudiants de 
l’EESI associent projections 
vidéo et musique répétitive.

 Poitiers, Espace 
Mendès-France
14h, 14h45 et 15h30

Pas-sage musical
MUSIQUE
Par les étudiants du 
pôle Aliénor.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarif : 2,50 € 
(entrée au musée)

Le Cas Pucine
FESTIVAL / HUMOUR
One Man Chauv !
Un spectacle d’humour frais 
et novateur dans lequel la 
poésie, les performances 
et les rires s’entremêlent.

 Chauvigny, Théâtre 
Charles Trenet
16h • Tarif : 22 €, 
gratuit – de 14 ans

Tel Aviv on fire
CINÉMA
Film de Sameh Zoabi (Israël, 
2019), présenté par Fred 
Abrachkoff. Salam, 30 ans, vit 
à Jérusalem. Il est palestinien 
et stagiaire sur le tournage 
d’une série arabe à succès…

 Chauvigny, cinéma le Rex
20h • Tarifs : 4,50 € et 6,50 €

du 13 au 25 mars
Quinzaine contre 
le racisme
Conférence, spectacle, 
table ronde, projection… 
Le thème de cette édition : 
« racisme et langage ».

 Poitiers, Toit du Monde

Lundi 13 mars
Musique, émotion 
et mémoire
CONFÉRENCE
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Roger Gil, professeur émérite 
de neurologie, et Jean-
François Heisser, pianiste et 
chef d’orchestre, évoquent 
les liens entre musique, 
émotion et mémoire, extraits 
musicaux à l’appui.

 Poitiers, TAP
18h30

Mardi 14 mars
Visite-sandwich
MUSÉE
Sortie de réserve : les coffrets 
restaurés par l’Institut 
National du Patrimoine.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

L’envers de mon look
CONFÉRENCE
Comment diminuer l’impact 
de mes vêtements sur 
l’environnement ? Table 
ronde avec Anne Perwuelz, 
professeure et co-fondatrice 
de la chaire Tex&Care et 
des intervenants du lycée 
professionnel Le Dolmen de 
Poitiers. À 17h30, un mini-
village sera installé avec 
des stands d’exposition 
d’entités locales ayant une 
activité textile (réemploi, 
couture, friperie, recyclage).

 Poitiers, Maison des 
Sciences de l’Homme 
et de la Société
18h30

Lecture de Jean 
D’Amérique
THÉÂTRE
Le Méta
Lecture publique de 
Cathédrale des cochons, du 

poète et dramaturge haïtien.
 Poitiers, Confort Moderne

19h • Tarifs : 3,50 € et 5 €

Chœur et orchestre 
des jeunes
MUSIQUE
Le projet pédagogique de 
l’Orchestre des Champs-
Élysées, créé il y a 10 ans, a 
permis à plus de 1 000 jeunes 
de fouler la scène du TAP 
pour se produire en public.

 Poitiers, TAP
19h30 • Tarif : 2 €

Paying for it
THÉÂTRE
Le Méta
Le collectif La Brute se 
penche sur un tabou : la 
prostitution. Par le biais du 
théâtre documentaire, il 
questionne le marché du 
service sexuel et la place du 
sexe dans notre société.

 Poitiers, centre 
socioculturel de la Blaiserie
21h • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Mercredi 15 mars
Arbres remarquables 
de Poitiers
NATURE
Vienne Nature
Balade dans les rues et le long 
du Clain pour les observer. Sur 
inscription au 05 49 88 99 04 ou 
sur vienne-Nature.fr

 Poitiers, rdv donné 
à l’inscription
14h

Soirée jeux de société
ANIMATION
La Bourse à Dés
Jeux de société modernes 
sur le thème coopératif.

 Poitiers, Maison 
des Étudiants
19h30

Quatuor Modigliani
MUSIQUE
Célébré dans le monde 
entier, le Quatuor Modigliani 
a récemment publié 
l’intégrale des quatuors 
à cordes de Schubert.

 Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Match d’improvisation 
théâtrale
THÉÂTRE
La Ligue universitaire 
d’improvisation théâtrale 
de Poitiers affronte 
l’équipe Alinea de Niort.

 Poitiers, Maison 
des Étudiants
20h30 • Tarifs : 6 € et 8 €

The Rempis Percussions 
Quartet – Black Andaluz
MUSIQUE
Jazz à Poitiers
Double batterie, saxophone 
et contrebasse, le quartet 
emmené par l’américain Dave 
Rempis délivre un free-jazz 
surpuissant. Suivi d’un DJ 
set de Black Andaluz dans 
le cadre des Rencontres 
de Printemps du Méta.

 Poitiers, Confort Moderne
20h45 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Mardi 15 et 
jeudi 16 mars
Seuls
THÉÂTRE
Le Méta
Harwan, étudiant montréalais, 
est sur le point de s’envoler 
vers Saint-Pétersbourg à 
la rencontre du metteur 
en scène Robert Lepage, 
sujet de sa thèse, quand il 
apprend que son père est 
plongé dans le coma.

 Poitiers, centre 
d’Animation de Beaulieu
19h • Tarifs : 3,50 € et 16 €
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Mardi 15 et 
jeudi 16 mars
Là où je croyais être 
il n’y avait personne
THÉÂTRE
Anaïs Muller et Bertrand 
Poncet livrent un irrésistible 
numéro de duettistes, 
où rôde le fantôme de 
Marguerite Duras.

 Poitiers, TAP
21h • Tarifs : 3,50 € et 16 €

Jeudi 16 mars
La part égale
THÉÂTRE
Avec humour et impertinence, 
Chloé Martin dénonce préjugés 
et comportements sexistes.

 Poitiers, centre 
de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 14 €

Vendredi 17 mars
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0-4 ans)
Pour écouter de la musique, 
chanter, danser, jouer des 
instruments et découvrir le 
livre Petite Pousse, de Sophie 
Vissière (Éd. Hélium). Sur 
inscription au 05 49 30 20 72, 
une semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
des Couronneries
9h30 et 10h30

Carnaval
FÊTE
APE Les Groseilliers

 Chasseneuil-du-Poitou, 
centre-bourg
19h

Soirée pyjama 
spéciale Japon
JEUNE PUBLIC (dès 5 ans)
Écouter des histoires en 
pyjama, avec doudou et 
oreillers. Sur inscription 
au 05 49 30 21 80.

 Poitiers, médiathèque 
des Trois-Cités
20h

Où vas-tu Basile ?
CINÉMA
Film documentaire de Denis 

Ducroz. En 1979, 4 alpinistes 
et 4 marins ont décidé de 
relever un défi : suivre les 
traces de Shackleton, pionnier 
des missions d’exploration 
en Atlantique au début 
du 20e siècle. En présence 
d’un des aventuriers.

 Poitiers, CAP Sud
20h • Tarif : 5 €

Annie Colère
CINÉMA
Film de Blandine Lenoir 
avec Laure Calamy. 
L’histoire d’une ouvrière qui 
s’engage pour l’adoption 
de la loi sur l’avortement.

 Lusignan, Espace 5
20h30 • Tarifs : 5 € et 6,50 €

Yvan Dautin
MUSIQUE
Collectif du Printemps des 
Poètes de Chauvigny
Yvan Dautin passe de la 
fantaisie à la gravité avec 
le talent d’un clown blanc 
suspendu à un arc-en-ciel.

 Chauvigny, 
La grange aux loups
20h30 • Tarif : 12 €

Plateau local : 
Camille Thoby / 
Charl’hot
FESTIVAL / HUMOUR
One Man Chauv !
Deux one-woman-shows, 
teintés de grains de folie, à 
déguster sans modération.

 Chauvigny, Théâtre 
Charles-Trenet
21h • Tarif : 8 €, gratuit 
pour les – de 14 ans

Vendredi 17 et 
samedi 18 mars
Carte blanche – 
Idiot-ci Idiot-là
THÉÂTRE
Le Méta
Un spectacle en compilation 
de questions.

 Poitiers, lieu à préciser
18h

Tenir Debout
THÉÂTRE
Le Méta

L’expérience vécue par 
la comédienne Suzanne 
de Baecque dans les 
coulisses de l’élection de 
Miss Poitou-Charentes.

 Poitiers, Confort Moderne
19h • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Samedi 18 mars
Ronde Peau Aime
JEUNE PUBLIC (dès 6 mois)
Des poésies adaptées 
librement, murmurées 
chaleureusement, aux 
tout-petits et aux très 
grands accompagnants.

 Chauvigny, 
La grange aux loups
10h et 11h30 • Tarifs : 
de 5 € à 8 €

Taille et entretien 
des arbustes
NATURE
Découverte des différentes 
techniques. Sur inscription au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

 Poitiers, Jardin des Plantes
10h

Bébé bouquine
JEUNE PUBLIC (0-3 ans)
Lectures d’albums par les 
bibliothécaires. Sur inscription 
au 05 49 30 20 80, une 
semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie
10h30
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Pas-sage musical
MUSIQUE
Par les étudiants du 
pôle Aliénor.

 Poitiers, médiathèque 
Saint-Éloi
11h

Atelier tailles 
des fruitiers
NATURE
Les techniques qui permettent 
d’obtenir des fruitiers productifs 
et en pleine santé. À partir 
de 13 ans, sur réservation au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr.

 Poitiers, lieu communiqué 
à l’inscription
14h

Poitiers, sur les pas 
de Radegonde

PATRIMOINE
Reine des Francs puis 
religieuse, elle fonde le 
1er monastère féminin de 
Gaule. Sur inscription au 
Palais ou au 06 75 32 16 64

 Poitiers, lieu de rdv 
communiqué à la réservation
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit 
sous conditions

Printemps des poètes
ANIMATION
Maison de la poésie de Poitiers
Textes poétiques sur le thème 
« Au-delà des frontières. »

 Poitiers, librairie-café 
Aux Bavardages
17h

Dissay quoi ?
ANIMATION
Quiz sur l’actualité, la culture, 
les loisirs, les sports… Pour jouer, 
il faut former une équipe de 
6 personnes. Sur inscription 
au 05 49 88 90 38 (laisser 
un message).

 Dissay, salle polyvalente
20h • Tarifs : 4 € et 6 €

Ensemble !
MUSIQUE
Concert, proposé par La Lyre 
Mélusine, par un Orchestre 
d’harmonie, une chorale 
et un quintette à vent.

 Saint-Sauvant, 
salle des fêtes
20h30

La Puce à l’oreille
THÉÂTRE
Situations rocambolesques, 
quiproquos hilarants font le sel 
de cette comédie de Feydeau, 
par la Troupe des Chopalos.

 Biard, salle Guillaume 
d’Aquitaine
20h30 • Entrée libre 
au chapeau

Linda Lee Hopkins
MUSIQUE
La diva du gospel invitée 
par Clarence Hunte, chef de 
chœur du Soul Sanctuary 
Gospel Choir de Londres, 
ses choristes, ses musiciens 
et les stagiaires poitevins.

 Saint-Benoît, La Hune
20h30 • Tarifs : de 10 € à 15 €

JEUNE PUBLIC
Sur inscription au 
05 49 01 19 65 ou 
museeduvitrail@
grandpoitiers.fr

Lundis 10 et 
17 avril, vendredis 
14 et 21 avril
10h15 et 11h15
Diamantin
3 – 8 ans
Création en verre unique. 
Enfant accompagné 
d’un adulte.
Tarif : 5 €

Samedis 8, 
15, 22 avril
10h

Samedi 29 avril
14h
Verres collés
3 – 8 ans
À partager en famille.
Tarif : 5 €

Les 9, 12, 13, 16, 19, 
20, 23 et 30 avril
10h
Découpe
dès 9 ans
Apprendre à manier le 
coupe-verre et réaliser 
une création unique.
Tarifs : 7 € (enfant) 
et 12 € (adulte)
Curzay-sur-Vonne, 
musée du Vitrail

LES ATELIERS DU MUSÉE
 DU VITRAIL
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Samedi 18 mars
Origines
THÉÂTRE / MAGIE
Seul en scène théâtralisé 
de Maurice Douda, mêlant 
magie, poésie, mentalisme 
et humour : une invitation 
à croire en ses rêves...

 Vouneuil-sous-Biard, R2B
20h30 • Tarifs : 7 € et 10 €

Nuit de la lecture 
avec Duo Vodjood
MUSIQUE
Un voyage au cœur du 
Moyen-Orient, avec de la 
musique savante et des 
compositions des interprètes.

 Chauvigny, 
La grange aux loups
21h • Tarifs : 6 € et 8 €

Marc-Antoine Le Bret
FESTIVAL / HUMOUR
One Man Chauv !
Toujours seul sur scène, 
mais avec une centaine de 
voix et de nouveaux sketchs !

 Chauvigny, Théâtre 
Charles-Trenet
21h • Tarif : 22 €, gratuit 
pour les – de 14 ans

Samedi 18 et 
dimanche 19 mars
Foire aux vins et miels
ANIMATION
Près de 200 exposants, 
viticulteurs mais aussi 
producteurs de miels, de 
produits régionaux, artisanat...

 Jaunay-Marigny, 
complexe sportif
de 10h à 18h • Tarif : 3,50 €, 
gratuit – de 14 ans

Dimanche 19 mars
Les oiseaux des bois 
de Saint-Pierre
NATURE
LPO Poitou-Charentes
Ici, s’observent 5 espèces de 
pics et des oiseaux cavernicoles.

 Smarves, parking 
de la piscine des bois 
de Saint-Pierre
9h

Concours de puzzle
ANIMATION
À toi de jouer
Résolution d’un puzzle de 
500 pièces le plus rapidement 
possible. Sur inscription 
au 06 45 72 99 38 ou 
atoidejouer86@gmail.com 
avant le 24 février.

 Tercé, salle du Friaula
14h • Tarifs : 10 € et 16 € 
(par équipe de 2)

Du quartier de la 
gare à Bellevue
PATRIMOINE
Pour contourner Chauvigny 
et la découvrir sous ses 
plus beaux atours.

 Chauvigny, rdv 
parking du vélo-rail
15h

Pour que les 
vents se lèvent
THÉÂTRE
Le Méta
12 comédiens français 
et portugais et la plus 
ancienne des tragédies 
antiques : l’Orestie.

 Poitiers, Centre 
d’Animation de Beaulieu
17h • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Du 20 au 25 mars
Queer Week
ANIMATION
Volar, l’association féministe et 
queer de Sciences Po Poitiers
Sur le thème de 
l’intersectionnalité : 
conférences, drag show, 
stand-up comedy, tables 
rondes, karaoké, ateliers...

 Poitiers, divers lieux

Du 20 au 26 mars
La semaine eau, 
forêt et santé dans 
Grand Poitiers
NATURE / PATRIMOINE
Une semaine d’animations afin 
de sensibiliser aux enjeux liés 
à l’eau, à la forêt et à la santé.

 Grand Poitiers, divers lieux

Mardi 21 mars
C’est le printemps !
MUSÉE
Visite de saison des collections.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Livres échanges
ANIMATION
Une sélection de romans 
autour de la nature.

 Poitiers, médiathèque 
Médiasud
18h30

L’École des maris
THÉÂTRE
Amis du Théâtre Populaire
Alain Batis propose une mise 
en scène pleine de fantaisie 
de cette pièce de Molière 
injustement méconnue. 
Sur réservation auprès des 
ATP 05 49 88 39 50 ou atp.
poitiers@wanadoo.fr

 Poitiers, TAP
20h • Tarifs : de 3,50 € à 28 €

Mercredi 22 mars
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0-4 ans)
Lire au 17 mars p. 22. Sur 
inscription au 05 49 30 20 60, 
une semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
Médiasud
9h30 et 10h30

Thebadweeds
MUSIQUE
Campus sonore avec des 
créatures loufoques, mi-
humaines, mi-végétales, qui 
chantent, slament et dansent 
le post-anthropocène. Sur 
inscription sur billetterie-
maisondesetudiants.
mapado.com

 Poitiers, Maison 
des Étudiants
21h • Tarifs : de 3,50 € à 
8 €, gratuit carte culture

Identifier et 
combattre les 
discriminations 
glottophobes
CONFÉRENCE
Parmi les droits humains 
fondamentaux, les 
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droits linguistiques sont 
probablement les moins 
connus. Par Philippe Blanchet, 
professeur de sociolinguistique 
et didactique des langues.

 Poitiers, centre 
de la Blaiserie
18h30

Claude & Lucie
MUSIQUE
Collectif du Printemps des 
Poètes de Chauvigny
Un voyage aux frontières de 
la poésie et de la chanson.

 Chauvigny, 
La grange aux loups
20h30 • Tarif : 8 €

Jeudi 23 mars
Le Printemps des 
poètes donne la 
parole aux enfants
ANIMATION
Maison de la poésie de Poitiers
Les enfants des écoles de 
Poitiers (Paul-Blet), Migné-
Auxances (Robert-Desnos) 
et Béruges partagent des 
« vibrations poétiques ».

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
17h

Créations 
chorégraphiques
DANSE
3 chorégraphies, avec les élèves 
du Conservatoire. Poème de 
Jean-Luc Defontaine pour 
orchestre et danse (Sabrina 
Dupré, Hélène Massard et 
Corba Mathieu) par 13 élèves 
danseurs et un orchestre 
de 22 musiciens, Summa 
(Julie Coutant) pour 9 élèves 
danseurs, Visions fugitives 
(Jean Guizerix, ancien danseur 
étoile de l’Opéra de Paris) 
pour 17 élèves danseurs.

 Poitiers, centre 
d’Animation de Beaulieu
20h

Pomme
MUSIQUE
Mélodies limpides et voix 
bouleversante, la jeune 
Pomme continue son chemin 
singulier dans le paysage 
de la folk française.

 Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 32 €

Vendredi 24 mars
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0-4 ans)
Lire au 17 mars p. 22. Sur 
inscription au 05 49 30 21 80, 
une semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
des Trois-Cités
9h30 et 10h30

Soirée hommage 
à Arno
MUSIQUE
Par plusieurs artistes 
du territoire : Arnaud 
Frémont, François Godart, 
Frédéric Bougouin, 
Emmanuelle Bourriaud, 
Antoine Compagnon...

 Poitiers, centre 
de la Blaiserie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 15 €

Carlos Nawak
MUSIQUE
Groupe de musique de 
chanson française festive, 
influence afro-beat.

 Celle-l’Évescault, café 
associatif Grain de Celle
20h30

Vendredi 24 et 
samedi 25 mars
Fil du son Hors 
Série #3
MUSIQUE
Un festival avec une 
programmation rap, hip-hop, 
dub, électro organisé par la 
Ch’mise Verte ! À l’affiche : 
La p’tite fumée, Hilight tribe, 
Zaoui et Mimaa. Billetterie 
sur horsserieafds.com

 Poitiers, Parc des Expos
19h • Tarifs : de 12,50 € à 30 €
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Les 24, 25 
et 26 mars
Grande Braderie 
Emmaüs de 
printemps
ANIMATION
Vêtements au poids et 
à la pièce, chaussures, 
chapeaux, livres, jouets, 
canapés, bibelots, meubles, 
vaisselle, électroménager…

 Poitiers, Parc des Expos
de 10h à 19h

Samedi 25 mars
Lecture sous 
les arbres
ANIMATION

LPO Poitou-Charentes
Poèmes et textes divers 
sur le thème de l’arbre.

 Poitiers, médiathèque 
des Couronneries
14h

Poitiers, 2 000 ans 
d’histoire

PATRIMOINE
Lire au 25 février p. 11. 
Sur inscription au Palais 
ou au 06 75 32 16 64.

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit 
sous conditions

Rencontre BD
ANIMATION

En parallèle de l’exposition 
consacrée à la BD Kiss the sky 
sur Jimi Hendrix, rencontre 
avec les auteurs Mezzo et 
Jean-Michel Dupont.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
16h

La Nuit des 
chanteurs seuls
MUSIQUE
Une soirée imaginée 
par la Martingale, avec 
Patrick Ingueneau, Jérôme 
Rouger et plusieurs artistes, 
en solo, duo, trio…

 Poitiers, M3Q
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 14 €

Daniel Mille et 
Grégoire Korniluk
MUSIQUE
Duo accordéon et violoncelle

 Dissay, église
20h30 • Tarifs : 12 € et 20 € 

Ensemble de 
saxophones, cuivres 
et percussions
MUSIQUE
Les étudiants du pôle Aliénor 
interprètent les œuvres de 
Modest Moussorgski, Claude 
Debussy, Camille Saint-
Saëns, Léonard Bernstein 
et Igor Stravinsky.

 Vouneuil-sous-Biard, R2B
20h30

Blanche
THÉÂTRE
Une fresque du 20e siècle 
teintée de ruralité, d’Algérie, 
de Zazous, de musique, et 
traversée par les deux guerres…

 Chasseneuil-du-Poitou, 
La Quintaine
20h45 • Tarifs ; de 3 € à 15 €

Sonic Protest Poitiers : 
Eugene Chadbourne
MUSIQUE
Jazz à Poitiers
Guitare, banjoïste, chanteur, 
chantre du DIY, l’américain 
Eugene Chadbourne est un 
électron libre dans l’univers 
des musiques improvisées.

 Poitiers, Confort Moderne
20h45 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

JEUNE PUBLIC / MUSÉE
Sur réservation sur 
musees-poitiers.org

 Poitiers, musée Sainte-Croix
Tarifs : de 2 € à 6 €

Petit atelier 4-6 ans, 
de 10h à 11h30 
Enfant accompagné 
d’un adulte.

Mardi 11 avril
Comme un poisson 
dans l’eau
Évocation du monde 
marin dans les collections. 
Atelier : confection d’un 
petit aquarium (prévoir une 
petite boîte à chaussures).

Jeudi 13 avril
Gentil coquelicot
Recherche des fleurs dans les 
tableaux. Atelier : création 
d’un bouquet de fleurs.

Mardi 18 avril
Pourquoi dragon ? 
Parce queue !
Observation de la 
Grand’Goule et autres 
dragons. Atelier : réalisation 
d’un dragon en dessin.

Jeudi 20 avril
Quelle famille !
Découverte des familles 
parmi les portraits. 

Atelier : composition en 
découpage et collage sur 
le thème de la famille.

Atelier-jeux 6-7 ans, 
de 14h30 à 16h30

Mardi 11 avril
Quelle famille !
Découverte des familles 
parmi les portraits. 
Atelier : composition en 
découpage et collage sur 
le thème de la famille

Mardi 18 avril
Pourquoi dragon ? 
Parce queue !
Observation de la 
Grand’Goule et autres 
dragons. Atelier : réalisation 
d’un dragon en dessin.

Atelier-jeux 8-11 ans, 
de 14h30 à 16h30

Jeudi 13 avril
Coup d’œil sur 
la préhistoire
Découverte des collections 
préhistoriques. Atelier peinture.

Jeudi 20 avril
Coup d’œil sur 
l’antiquité
Découverte des collections 
gallo-romaines. Atelier : 
réalisation d’une lampe à huile.

CROQU’MUSÉE VACANCE
S DE PRINTEMPS
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Samedi 25 et 
dimanche 26 mars
Festival de la 
bande dessinée
FESTIVAL
BD Lire 86
Rencontres d’auteurs, 
dédicaces, exposition, 
stands de vente de BD…

 Ligugé, domaine de Givray
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Dimanche 26 mars
Être une femme dans 
l’Antiquité
MUSÉE
De nombreux objets 
permettent d’évoquer la 
condition féminine antique.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 € 
(en sus de l’entrée)

Chacun pour tous
CINÉMA
Maison Pour Tous
Un film de Vianney Lebasque.

 Coulombiers, salle des fêtes
15h • Tarif : à partir de 2 €

Concert de 
l’Harmonie 
municipale
MUSIQUE

 Chauvigny, Théâtre 
Charles-Trenet
21h • Tarif : 5 €

Balad’âne ail des ours
NATURE
Récolte d’ail des ours, au pas 
de l’âne, suivie d’un atelier 
culinaire. Sur réservation 
au 06 83 56 06 76 ou 
labellanee@gmail.com.

 Jazeneuil, La Belle 
Ânée, lieu-dit Puy Godet
15h • Tarifs : 6 € (de 
4 à 12 ans) et 10 €

Du 26 mars 
au 1er avril
Voix publiques
FESTIVAL
Film, conférences, tables 
rondes, concert, ateliers 
ludiques pour réfléchir et 
dialoguer, avec l’aide d’experts, 
sur le thème « l’Intelligence 
Artificielle. Quelles 
réalités aujourd’hui ? ».

 Poitiers, divers lieux

Lundi 27 mars
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0 – 4 ans)
Lire au 17 mars p. 22. Sur 
inscription au 05 49 30 20 23, 
une semaine avant la date.

 Poitiers, Conservatoire 
de Grand Poitiers
9h30 et 10h30

Mardi 28 mars
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0 – 4 ans)
Lire au 17 mars p. 22. Sur 
inscription au 05 49 30 20 80, 
une semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie
9h30 et 10h30

La nature morte
MUSÉE
Découverte d’une 
sélection d’œuvres.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Éditions P.O.L : 
Éditeuriales, acte II
ANIMATION
Rencontre autour de la maison 
d’édition P.O.L avec Frédéric 
Boyer (auteur et directeur de 
la maison d’édition) et Martin 
Winckler (auteur notamment 
de La Maladie de Sachs) 
en direct de Montréal.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
18h30

L’embarras du choix
THÉÂTRE
À 35 ans, Max se rend compte 
qu’il est passé à côté de sa vie. 
Il décide de demander conseil 
auprès de ses amis : le public !

 Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 30 € à 45 €

Mercredi 29 mars
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC (0 – 4 ans)
Lire au 17 mars p. 22. Sur 
inscription au 05 49 52 31 51, 
une semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
9h30 et 10h30
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Mercredi 29 mars
Saint-Saëns 360°
MUSIQUE
Bertrand Chamayou est de 
retour sur la scène du TAP, 
avec un objet musical non 
identifié du répertoire français : 
le Concerto pour piano n° 5 dit 
« l’Égyptien » de Camille Saint-
Saëns. Une mystérieuse ode 
au voyage, dont il percera le 
secret aux côtés de l’Orchestre 
des Champs-Élysées.

 Poitiers, TAP
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 32 €

Jeudi 30 mars
Le sublime sabotage
THÉÂTRE
Spectacle de l’humoriste 
Yoann Métay, proposé 
par l’association des 
cavaleurs du Clain.

 Jaunay-Marigny, l’Agora
20h • Tarif : 18 €

Vendredi 31 mars
Le spectacle n’est 
pas encore écrit
THÉÂTRE
Rires, rythme et personnages 
hauts en couleurs par le 
Petit Théâtre de Marigny.

 Chauvigny, Théâtre 
Charles-Trenet
21h • Tarif : 8 €, gratuit 
pour les – de 14 ans

Vendredi 31 mars 
et samedi 1er avril
Parlons d’Algérie
MUSIQUE
Spectacle musical et visuel 
questionnant la mémoire 
de la guerre d’Algérie 
à travers une parole de 
territoire. Une coproduction 
du collectif Gonzo et de la 
Maison de la Gibauderie.

 Poitiers, Maison 
de la Gibauderie
20h30 (le 31) et 16h (le 1er)

Du 31 mars 
au 2 avril
Vox Musica
MUSIQUE

Le festival de musique 
classique devenu 
incontournable dans la Vienne.

 Jaunay-Marigny, Prieuré 
de Saint-Léger-la-Pallu

 AVRIL

Samedi 1er avril
À tout-petits pas
JEUNE PUBLIC (- de 18 mois)
Atelier de jeux et jouets pour 
les bébés accompagnés 
d’un adulte. Animé par une 
psychomotricienne et les 
ludothécaires. Sur inscription 
au 05 49 30 22 10, une 
semaine avant la date.

 Poitiers, ludothèque 
L’île aux trésors
9h30

Pas-sage musical
MUSIQUE
Par les étudiants du 
pôle Aliénor.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie
11h

Bal
DANSE
Country Plaisir
Bal rétro puis danses à la 
demande dès 14h et bal à 
20h. Plateau-repas à 10 €, sur 
réservation avant le 23 mars au 
06 86 13 10 66 ou countryplaisir.
terce86@gmail.com

 Tercé, salle du Friaula
dès 14h • Tarif : 6 €, gratuit 
non-danseur et – de 12 ans

Poitiers, 
suivez le guide !

PATRIMOINE
Visite surprise : un guide-
conférencier fait découvrir 
« son » Poitiers. Sur inscription 
au Palais ou au 06 75 32 16 64

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit 
sous conditions

Ensemble !
MUSIQUE
Concert, proposé par La Lyre 
Mélusine, par un orchestre 
d’harmonie, une chorale 
et un quintette à vent.

 Lusignan, Espace 5
20h30

Le Pacific Big Band 
fête ses 20 ans
MUSIQUE
Avec plusieurs invités surprises.

 Saint-Benoît, La Hune
20h30 • Tarifs : de 20 € à 25 €

U2 Project
MUSIQUE
Concert hommage à U2.

 Vouneuil-sous-Biard, R2B
20h30 • Tarifs : 10 € et 14 €

L’importance 
d’être constant
THÉÂTRE
Farce joyeuse d’Oscar 
Wilde par Théâtre Ambul’ 
de Saint-Julien-l’Ars.

 Chauvigny, Théâtre 
Charles-Trenet
21h • Tarif : 8 €, gratuit 
pour les – de 14 ans

Cabaret musical
MUSIQUE
École de musique 
Vienne et Moulière
Un voyage musical varié : 
chants du monde, musique 
classique, variété, jazz, et 
l’orchestre d’harmonie de 
Bonnes-Saint-Julien-l’Ars. 
Repas gourmet sur réservation 
à musique-vienneetmouliere.
blogspot.com.

 Bignoux, salle 
socioculturelle
19h30

Samedi 1er et 
dimanche 2 avril
Journées 
européennes des 
métiers d’art
PATRIMOINE / MUSÉE
Circuit découverte du 
vitrail : visite du musée, de 
l’atelier pédagogique, puis 
rencontre avec le vitrailliste 
Serge Elphège dans son atelier.

 Curzay-sur-Vonne, musée 
du Vitrail et atelier In Vitraux 
Veritas de Serge Elphège
de 14h à 18h • Tarif : 4 € 
(gratuit sous conditions). 
Entrée libre à l’atelier 
In Vitraux Veritas
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Dimanche 2 avril
Rando pédestre 
de Printemps
SPORT / NATURE
Inscription de 8h30 à 9h. 
Contact au 06 19 29 92 35

 Jaunay-Marigny, 
place Élie-Fournier
9h • Tarif : NC

Premiers chants 
du printemps
NATURE
LPO Poitou-Charentes
Observation des oiseaux des 
milieux aquatiques et boisés, 
comme la bergeronnette des 
ruisseaux ou le martin-pêcheur.

 Jazeneuil, départ des 
circuits de randonnée
9h

Fête du Printemps
FÊTE
Marché de producteurs 
locaux le matin, après-
midi sur le thème des jeux 
et de la convivialité.

 Sèvres-Anxaumont, place 
Sadebria (matin) et maison 
des Sadébriens (après-midi)
de 10h à 18h

Sortie bot’ânique
NATURE
Les plantes médicinales 
et comestibles des bords 
de chemin, au pas de 
l’âne. Sur réservation 
au 06 83 56 06 76 ou 
labellanee@gmail.com
  Jazeneuil, Puy Godet
9h30 • Tarifs : 7 € et 12 €

Parco
JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)
Conte musical autour de 
la tradition mexicaine de 
la Fiesta de los Muertos.

 Poitiers, centre 
de la Blaiserie
15h30 • Tarifs : de 3,50 € à 7 €

Connexio
CIRQUE
Vladimir Couprie, jongleur 
hors pair, a un loup-ami pour 
complice. Se nourrissant 
de l’imprévu, leur duo fait 
naître de purs moments de 
sensibilité et d’amour, d’une 
humanité déconcertante.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
La Quintaine
16h30 • Tarifs : de 3 € à 
15 €, gratuit – de 6 ans

Mardi 4 avril
Comme un poisson 
dans l’eau
MUSÉE
Le bestiaire aquatique 
dans les tableaux.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Le lac des cygnes
DANSE
Chef-d’œuvre du ballet 
classique, avec orchestre.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
Arena Futuroscope
20h • Tarifs : dès 42 €

Tutu
DANSE
En 20 tableaux, 6 danseurs 
revisitent les icônes du ballet, 
de la danse contemporaine, de 
salon, sportive et rythmique, 
académique ou acrobatique.

 Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 38 à 55 €
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Mercredi 5 avril
À tout-petits sons
JEUNE PUBLIC
Lire au 17 mars p. 22. Sur 
inscription au 05 49 30 20 75, 
une semaine avant la date.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi
9h30 et 10h30

Le Général Berthon
CONFÉRENCE
Par Jean-Marie Augustin, 
professeur honoraire à 
l’Université de Poitiers.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
18h30

Heure du conte
JEUNE PUBLIC
Lecture d’album.

 Jaunay-Marigny, 
médiathèque de Jaunay
15h

Rêves accaparés
MUSIQUE
Une réflexion sur les 
différentes appropriations 
des mondes sonores par 
les structures étatiques 
et les multinationales.

 Poitiers, Espace 
Mendès-France
21h • Tarifs : de 3,50 € à 6,50 €

Jeudi 6 avril
Yule Quartet et 
Arnaud Frémont
MUSIQUE
Concert-lecture invitant à 
découvrir la richesse musicale 
des pays que pourrait 
traverser un migrant. Le 
Yule Quartet, quatuor à 
cordes, s’associe au comédien 
Arnaud Frémont pour 
ponctuer chaque intervention 
musicale de témoignages, 
textes ou poèmes.

 Poitiers, M3Q
20h30 • Tarifs : 3,50 € et 14 €

Concert Fanfare et 
Bagad de la 9e BIMa
MUSIQUE
Un concert exceptionnel 
et caritatif, avec un 
répertoire original pour 
orchestre d’harmonie.

 Saint-Benoît, La Hune
20h • Tarif : 10 €

Meryl
MUSIQUE
Figure emblématique de 
la scène rap française, 
Meryl est de retour.

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

Vendredi 7 avril
Yellow Fingers
MUSIQUE

 Celle-l’Évescault, café 
associatif Grain de Celle
20h30

Soirées jeux 
de société
ANIMATION
Maison pour Tous
Jeux de société à disposition, 
escape game, Terra Aventura.

 Saint-Sauvant, salle des 
fêtes et bibliothèque
de 19h à 23h • Tarif : 2 € 
(adhésion à l’association)

Samedi 8 avril
Bébé bouquine
JEUNE PUBLIC
Découverte d’albums-
chanson. Sur inscription 
au 05 49 30 20 75.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi
10h30

Poitiers, histoires 
et légendes

PATRIMOINE
Histoires amusantes et 
légendes incroyables au fil 
des rues, des monuments. Sur 
inscription au Palais ou 
au 06 75 32 16 64

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit 
sous conditions

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

AVRIL
©

 A
d

a
m

 Z
N



Les Journées 
européennes des 
métiers d’art et 
l’exposition En Verre 
Elles… la suite, 
lancent la nouvelle 
saison au musée 
du Vitrail.

Ce n’est pas un poisson 
dans l’eau de la 
Vonne, le musée du 

Vitrail rouvrira ses portes 
samedi 1er avril. Les 1er et 
2 avril, le musée participera
aux Journées européennes 
des métiers d’art (JEMA). 
Intitulées Sublimer le quotidien,
les JEMA 2023 rendront 
hommage à l’histoire 
patrimoniale et culturelle 
de la Nouvelle-Aquitaine.
Un circuit de découverte 
permet de visiter le musée, 
son parcours permanent et son 
exposition temporaire. Le public 
pourra également s’imprégner 
du savoir-faire d’un maître 
verrier en étant accueilli dans 
l’atelier In Vitraux Veritas 
de Serge Elphège, à côté 
du musée.

Le vitrail au féminin
À voir dès le 1er avril et
jusqu’au 5 novembre, 
l’exposition temporaire En 
Verre Elles…la suite prolonge 
l’édition 2022. Le vitrail 
contemporain sera mis à 

l’honneur, à travers le talent 
de 3 femmes artistes installées 
en France : Gaëlle David, 
Pauline Le Goïc et Camade. 
« Chacune développe sa propre 
patte artistique. À travers 
l’exposition, leurs créations 
se découvrent dans une 
scénographie originale, avec 
3 espaces illustrés en lien 
avec les thématiques choisies 
par les artistes », informe 
Clarisse Babu, responsable du 
musée. Notamment, des bustes 
féminins de Gaëlle David, 
inspirés de la technique Tiff any 
qui a rendu célèbres les lampes 
de Louis Comfort Tiff any 
au début du 20e siècle.
Un croisement des techniques 
qui installe l’art du vitrail dans 
son époque et le fait entrer 
dans nos intérieurs. Tout en 
veillant à conserver le respect 
des gestes et l’esprit artisanal 
qui le rendent unique.

Musée du Vitrail, 
6 route de Sanxay 
à Curzay-sur-Vonne, 
05 49 01 19 65

Tout savoir 
sur le vitrail
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Samedi 8 avril
Hymne
MUSIQUE
En 1969, Jimi Hendrix joue 
l’hymne national américain 
d’une manière révolutionnaire. 
Lydie Salvayre nous rappelle 
cet acte libertaire dans Hymne 
dont la Cie Loufried a pensé 
la mise en scène, voix et 
musique avec les compositions 
musicales de Felipe Cabrera. 
Suivi d’un échange avec Lydie 
Salvayre et Isabelle Fruleux.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
16h

Celtic Legends
DANSE
2h de danses époustouflantes 
sur des rythmes traditionnels 
interprétés par 6 musiciens.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
Arena Futuroscope
20h30 • Tarifs : dès 42 €

Chez Thérèse
THÉÂTRE
Thérèse est une fille de la 
campagne qui ne s’est pas 
mariée et n’apprécie guère 
l’arrivée de nouveaux voisins… 
Un spectacle plein d’humour, 
parfois noir, décalé et poétique.

 Biard, salle Guillaume 
d’Aquitaine,
20h30 • Tarif : 8 €

Les 8,9 et 10 avril
Gamers Assembly
FESTIVAL
Futurolan
Au programme : 
rencontres, tournois, 
animations autour des 
jeux vidéo et de l’e-sport.
Compétitions et animations 
diffusées en direct sur la chaîne 
Twitch Gamers Assembly.

 Poitiers, Parc des Expos
Tarifs : billet 1 jour 10 €, 
billet 3 jours 20 €

Les 8, 9, 10 et 
11 avril
O
JEUNE PUBLIC (dès 3 mois)
Entre musique et poésie, O 
joue avec et dans l’eau…

 Chauvigny, 
La grange aux loups
16h (8 et 9), 11h et 16h (10 et 
11) • Tarifs : de 5 € à 8 €

Dimanche 9 avril
Trail de la Fée 
Mélusine
SPORT
8 km, 13 km ou 20 km dans les 
sentiers des bois de Lusignan, 
au bord de la rivière.

 Lusignan, Espace 5
9h30 • Tarifs : 7 € sur pré-
inscription macc.lusignan.
free.fr, 9 € sur place

Carnaval rullicois 
de Rouillé
FÊTE
Feu d’artifice, bal, spectacles 
de rue, fête foraine et défilés 
à 15h et 21h de 8 chars fleuris, 
accompagnés de 7 groupes 
musicaux, banda, danseuses.

 Rouillé, centre-bourg
dès 15h • Tarif : 6 €, 
gratuit – de 12 ans

Les premiers 
temps chrétiens
MUSÉE
Découverte de la section 
Haut Moyen Âge.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 € 
(en sus de l’entrée)

Soirée cabaret
MUSIQUE/DANSE
Pour s’essayer à la scène : 
chant musique, danse, sketch, 
poésie... Sur inscription dès le 
20 mars au 06 83 33 83 71 ou 
gilles.morin0305@gmail.com

 Biard, salle Guillaume 
d’Aquitaine
18h • Tarif : 3 €

Lundi 10 avril
Ciné-mômes : Kuzco, 
l’empereur mégalo
CINÉMA / JEUNE PUBLIC
À la tête d’un royaume 
mythique se trouve Kuzco, 
un jeune empereur aussi 
capricieux que méprisant… Sur 
inscription au 05 49 37 77 88 ou 
lahune@saintbenoit86.fr

 Saint-Benoît, La Hune
16h

Mardi 11 avril
Visite-sandwich
MUSÉE
Sortie de réserves 
« Dragon et cavalier ».

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Vivre avec les dieux
JEUNE PUBLIC (5-8 ans)
Lire au 9 février p. 6. Sur 
inscription au 05 49 46 35 45.

 Chauvigny, musée des 
Traditions populaires 
et d’Archéologie
14h30 • Tarif : 3 €
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Avis aux gamers, aux 
fans de jeux vidéo et 
à tous les autres : la 
Gamers Assembly 
investit le Parc des 
Expos du 8 au 10 
avril. Tournois esport, 
bien sûr, mais aussi 
animations pour 
le grand public à 
l’affi che. Extraits.

C ’est la plus grande 
LAN-party de France, 
un événement phare 

de l’esport. Organisée par 
l’association FuturoLAN la 
Gamers Assembly réunit, 
à chaque édition, plus de 
1 500 joueurs et off re au 
public l’opportunité d’assister 
à de nombreux tournois et de 
rencontrer les gamers IRL.
L’espace famille permettra 
de jouer, créer et partager des 
moments conviviaux et 
interactifs en famille ou 
entre amis. Réalité virtuelle, 
Just Dance, rétro-gaming 
ou encore jeux de société… 
seront notamment au 
programme. Deux thématiques 
abordées également : l’inclusion 
numérique et l’apprentissage 
par le numérique. Chaque 
année, plus de 20 000 visiteurs 
se pressent à la Gamers 

Assembly, devenu au fi l des 
années un rendez-vous familial 
et grand public.
Autre incontournable de 
l’événement : le défi lé de 
Cosplay ! Des passionnés 
passent des heures à 
confectionner les costumes de 
leurs personnages préférés de 
jeux vidéo, pop culture ou ciné 
pour off rir un véritable show !
La Gamers Assembly 
accueillera également la fi nale 
du Trophée des Seniors Silver 
Geek. Les meilleurs seniors de 
la région Nouvelle-Aquitaine 
seront sur la grande scène pour 
décrocher le titre de champion 
de Wii Bowling !

Samedi 8 (10h-minuit), 
dimanche 9 (10h-minuit) et 
lundi 10 avril (10h-17h) au Parc 
des Expos à Poitiers. Tarifs : 
10 € (1 jour) et 20 € (3 jours)

Prêts ? Jouez !
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Mardi 11 avril
Véronique Sanson
MUSIQUE
L’artiste présente son 
nouveau spectacle, Hasta 
Luego, entourée de ses 
fidèles musiciens et dans 
un répertoire remanié.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
Arena Futuroscope
20h30 • Tarifs : dès 45 €

Mardi 11 et 
jeudi 13 avril
Animaux et monstres 
au Moyen Âge
JEUNE PUBLIC (5-7 ans)
Ateliers Croq’Palais : visite 
de monuments ponctuée 
d’anecdotes et de légendes 
puis création d’un animal 
fantastique en argile. Enfant 
accompagné d’un adulte. Sur 
inscription au 06 75 32 16 64 ou 
palais@poitiers.fr.

 Poitiers, Palais
14h30 • Tarif : 4 €, gratuit 
pour les accompagnants

Les 11, 12 et 13 avril
Stage sérigraphie
ARTS PLASTIQUES
Les Beaux-Arts, école d’arts 
plastiques de Grand Poitiers
Stage adulte avec en artiste 
invitée : Anne Hubert de 
la Fanzinothèque. Sur 
inscription au 05 49 51 42 03.

 Buxerolles, Beaux-arts
Tarifs : de 64 € à 76 €

Art brut et singulier
ARTS PLASTIQUES 
JEUNE PUBLIC (6-8 ans)

Les Beaux-Arts, école d’arts 
plastiques de Grand Poitiers
Stage de 3 après-midi en lien 
avec l’exposition de la galerie 
du Miroir, animé par Catherine 
Brachet, enseignante. Sur 
inscription au 05 49 30 21 90.

 Poitiers, Le Miroir
14h • Tarifs : de 19 € à 23 €

Du texte à la texture
ARTS PLASTIQUES 
JEUNE PUBLIC (8-12 ans)

Les Beaux-Arts, école d’arts 

plastiques de Grand Poitiers
Pour expérimenter le 
graphisme et la calligraphie, 
en manipulant divers 
outils et matériaux. Artiste 
invité : Nicolas Bordes. Sur 
inscription au 05 49 30 21 90.

 Poitiers, Les Beaux-arts
Tarifs : de 38 € à 45 €

Mercredi 12 avril
À l’écoute des 
chants d’oiseaux
NATURE
LPO Poitou-Charentes
Découverte des tambourinages 
du pic épeiche, du chant flûté 
du merle noir, des zinzibules 
de la mésange ou des trilles 
du troglodyte mignon.

 Buxerolles, parking 
du parc de la Robla
9h

Oh quelle belle forêt !
NATURE (dès 6 ans)
CPIE Seuil du Poitou
Le réveil de la Nature en 
forêt, les maisons de petites 
et grandes bêtes pour mieux 
comprendre pourquoi la 
forêt est essentielle. Sur 
inscription au 05 49 85 11 66 ou 
helloasso.com/associations/
cinev-cpie-seuil-du-poitou

 Montamisé, rdv parking 
de la Maison de la forêt
10h

Trio des Mômes
JEUNE PUBLIC (dès 3 ans)
Trio polyphonique de la 
compagnie Chap’de Lune.

 Jaunay-Marigny, l’Agora
15h • Tarif : 5 €, gratuit 
pour les enfants

Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC (dès 4 ans)
Lectures d’albums sur les 
arbres à écouter en famille.

 Poitiers, médiathèque 
des Couronneries
16h

Ditulafait ?
JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)
Un atelier pour reconnaître, 
dessiner et inventer des 
arbres en s’amusant ! Sur 
inscription au 05 49 30 20 72.

 Poitiers, médiathèque 
des Couronneries
17h

Vendredi 14 avril
Cyril Héricourt
MUSIQUE

 Celle-l’Évescault, café 
associatif Grain de Celle
20h30

Samedis 15 avril 
et 22 avril
Escape game 
Enigma Botanica
ANIMATION (dès 12 ans)

Vous êtes les descendants d’une 
famille de botanistes, réunis 
dans le cabinet de votre ancêtre. 
Le bâtiment va être détruit 
dans 60 min... Par équipe de 4 à 
6 personnes, sur inscription au 
05 49 30 20 60 ou mediatheque.
mediasud@grandpoitiers.fr

 Poitiers, médiathèque 
Médiasud
10h30 et 14h30

Samedi 15 avril
Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC (6-10 ans)
Voyage autour du monde 
avec les instruments de 
musique. Enfant accompagné 
d’un adulte. Sur inscription 
au 05 49 30 20 80.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie
16h

Randonnée 
gourmande 
semi-nocturne
NATURE / SPORT
Randonnée d’environ 11 km avec 
étapes le long du parcours.

 Saint-Julien-l’Ars, 
salle polyvalente
départ de 18h30 à 19h30 
Tarifs : 6 € et 13 €

Dimanche 16 avril
Les oiseaux du 
bord de Vonne
NATURE
LPO Poitou-Charentes
Les oiseaux du gué de Chincé, 
comme le martin-pêcheur ou 
la bergeronnette des ruisseaux.

 Celle-l’Évescault, 
place de la Mairie
9h
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Le cimetière de Saint-
Pierre-les-Églises
PATRIMOINE
Une visite guidée d’un lieu de 
mémoire qui illustre le travail 
des tailleurs de pierre depuis 
la fin du 19e siècle à nos jours.

 Chauvigny, rdv à Saint-
Pierre-les-Églises
15h

Du 17 au 21 avril
Stage de sculpture : 
découverte de la 
taille de pierre
ARTS PLASTIQUES
Les Beaux-Arts, école d’arts 
plastiques de Grand Poitiers
Stage adulte. Approcher la 
matière, la notion de tracé, 
découvrir les outils et réaliser 
une œuvre en pierre. Artistes 
invités : Atelier Lapis Sapiens. 
Sur inscription au 05 49 51 42 03

 Buxerolles, Beaux-arts
Tarifs : de 106 € à 126 €

Stage vacances 
multi-activité
SPORT / JEUNE PUBLIC 
(6-12 ans)

CEP Poitiers gymnastique
Activités sportives et manuelles, 
jeux collectifs sur le thème 
« voyage dans le temps ». Sur 
inscription avant le 12 avril 
cep-gymnastique.com.

 Poitiers, gymnase C7
Tarifs : 13 € et 16 € la 
journée, 75 € la semaine

Mardi 18 avril
Nouvelles acquisitions
MUSÉE
Portrait de Maria Antonia 
Rebelo de Andrade 
(1880) de Maria Louisa 
De Sousa Holstein

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Le monde 
infiniment petit 
des foraminifères
JEUNE PUBLIC (9-12 ans)
Sur les traces d’Alcide 
d’Orbigny, découverte des 
microfossiles d’animaux 
unicellulaires et réalisation 

d’un moulage en plâtre. Sur 
inscription au 05 49 46 35 45.

 Chauvigny, musée des 
Traditions populaires 
et d’Archéologie
14h30 • Tarif : 3 €

L’art et la lumière
JEUNE PUBLIC (5-8 ans)
Découverte de l’art du 
vitrail, réalisation d’une 
composition originale. Sur 
inscription au 05 49 46 35 45.

 Chauvigny, musée des 
Traditions populaires 
et d’Archéologie
14h30 • Tarif : 3 €

Mardi 18 et 
jeudi 20 avril

 Croq’Patrimoine 
- Archéologues 
en herbe

JEUNE PUBLIC (8-12 ans)
Découverte des fouilles 
effectuées au Palais, puis 
atelier pour reproduire 
gestes et techniques 
d’un archéologue. Enfant 
accompagné d’un adulte. 
Sur inscription au palais@
poitiers.fr ou 06 75 32 16 64

 Poitiers, Palais
14h30 • Tarif : 4 €, gratuit 
pour les accompagnants

Mercredi 19 avril
Atelier monnaie
JEUNE PUBLIC (7-12 ans)
Atelier numismatique 
et visite numérique des 
collections de Chauvigny. Sur 
inscription au 05 49 46 35 45.

 Chauvigny, musée des 
Traditions populaires 
et d’Archéologie
14h30 • Tarif : 3 €

Jeudi 20 avril
Dans la peau 
d’un archéo
JEUNE PUBLIC (9-12 ans)
Sur inscription au 
05 49 46 35 45.

 Chauvigny, musée des 
Traditions populaires 
et d’Archéologie
14h30 • Tarif : 3 €

Tous les jeudis 
et dimanches à 
partir du 20 avril
Visite guidée de 
la cité médiévale 
de Chauvigny
PATRIMOINE
Les édifices construits sur 
l’éperon rocheux du 11e au 
15e siècle : le puissant château 
baronnial, les châteaux de 
Montléon (vestiges), Harcourt 
et Gouzon, la tour de Flins 
(privée), la collégiale Saint-
Pierre. Sur inscription sur 
chauvigny-patrimoine.fr

 Chauvigny, cité médiévale, 
Office de tourisme
15h • Tarifs : 3,50 € et 5 €

Vendredi 21 avril
Ditulalu ? Ditulafait ?
JEUNE PUBLIC (dès 5 ans)
Racontage suivi d’un 
atelier de fil en aiguille. Sur 
inscription au 05 49 30 20 75.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi
16h

Samedi 22 avril
Potager et Cie
NATURE
Les secrets d’une plantation 
réussie pour les légumes de 
printemps. Sur inscription au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

 Poitiers, Jardin des Plantes
10h

Nos amis du jardin
JEUNE PUBLIC (dès 5 ans)
Découverte des habitants du 
jardin et réalisation de petits 
abris pour les guêpes et 
les rouges-gorges. 
Animation parent/
enfant. Sur inscription au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

 Poitiers, Jardin des Plantes
14h30
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Samedi 22 avril
Curiosités 
scientifiques
ANIMATION
Expérimenter les sciences à 
partir d’objets du quotidien 
avec Les petits Débrouillards.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
de 15h à 18h

Les rencontres du 
vivre ensemble
ANIMATION (dès 10 ans)

Échange sur l’intégration et 
l’assimilation avec Mamadou 
Souaré de l’Association 
de Promotion des Valeurs 
de la République.

 Poitiers, médiathèque 
des Trois-Cités
15h30

D’une rive à l’autre
THÉÂTRE
Une rencontre entre un public 
et une conteuse, un conte en 
entraînant un autre en fonction 
du goût du moment, de la 
taille des oreilles et de l’envie 
des histoires d’être racontées…

 Chauvigny, 
La grange aux loups
21h • Tarifs : 6 € et 8 €

Dimanche 23 avril
Parcours du cœur
ANIMATION / SPORT
Fédération française 
de cardiologie
Marche libre balisée de 4, 
8 ou 10 km, initiation aux 
« gestes qui sauvent » et 
diagnostic d’exposition au 
risque cardiovasculaire.

 Saint-Julien-l’Ars, 
salle polyvalente
de 8h à 12h • Tarif : 3 €, 
gratuit – de 18 ans

André Brouillet
MUSÉE
La vie et l’œuvre de ce peintre 
originaire du Poitou.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 2,50 € et 4,50 € 
(en sus de l’entrée)

Élections de Miss 
Vienne et de Miss 
Deux-Sèvres

ANIMATION
Soirée de gala avec le show 
Miss Poitou-Charentes.
Inscription et tarifs sur 
misspoitoucharentes.fr

 Jaunay-Marigny, l’Agora
17h • Tarifs : NC

Debussy, Sibelius, 
Tchaïkovski
MUSIQUE
Depuis quelques années déjà, 
Matthieu Arama et son violon 
enchantent les programmes 
symphoniques de l’Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine.

 Poitiers, TAP
16h • Tarifs : de 3,50 € à 32 €

Dimanche 23 et 
mercredi 26 avril
One
JEUNE PUBLIC (dès 4 ans)
Les petits devant, 
les grands derrière
Entre vidéos, théâtre d’objets 
et de marionnettes, One tisse 
un lien entre la fragilité du 
monde et celle d’un spectacle.

 Poitiers, Centre 
d’Animation de Beaulieu
16h30 (le 23) et 15h (26) • 
Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Mercredi 26 avril
Ditulalu ?
JEUNE PUBLIC (dès 4 ans)
De belles histoires sur la Nature.

 Poitiers, médiathèque 
Médiasud
16h

Soirée jeux de société
ANIMATION
La Bourse à Dés
Sur le thème « faune et flore ».

 Poitiers, Maison 
des Étudiants
19h30

Match 
d’improvisation
THÉÂTRE
La Ligue universitaire 
d’improvisation théâtrale de 
Poitiers affronte l’équipe de 
la Lidé de Cergy-Pontoise.

 Poitiers, Maison 
des Étudiants
20h30 • Tarifs : 6 € et 8 €

Jeudi 27 avril
MUSÉE
Inspiration d’orient
Entre TAP et musée. 
Visite en lien avec la 
programmation du TAP.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
12h30

Bach et les 
concertos perdus
CONFÉRENCE
Par Olivier Houette, professeur 
d’orgue et organiste 
titulaire de la cathédrale 
Saint-Pierre de Poitiers.

 Poitiers, auditorium 
Saint-Germain
18h30

Christelle Chollet
HUMOUR
Dans son nouveau spectacle 
Reconditionnée, Christelle 

AVRIL



Chollet chante et passe de la 
peau d’une prédatrice sexuelle 
à une prof de musique.

 Saint-Benoît, La Hune
20h45 • Tarifs : de 26 € à 39 €

Vendredi 28 avril
Pas-sage musical
MUSIQUE
Pause musicale par les 
étudiants du Pôle Aliénor.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand
12h30

Temps des Bulles
ANIMATION
Bulles de sons : un rendez-
vous ouvert à tous pour 
échanger autour de la bande 
dessinée et de la musique.

 Poitiers, médiathèque 
des Couronneries
18h

Inès Reg
HUMOUR
Un stand-up plein d’énergie 
et de bienveillance. 
Inès Reg va mettre des 
paillettes dans nos vies.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
Arena Futuroscope
20h30 • Tarifs : dès 35 €

B.B. Jacques
MUSIQUE
Artiste habité et 
hyperproductif, B.B. Jacques 
est LA révélation rap 2022.

 Poitiers, Confort Moderne
21h • Tarifs : 3,50 € à 18 €

Samedi 29 avril
Santé du potager
NATURE
Comment obtenir un potager 
résilient et performant ? 
Sur inscription au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

 Poitiers, Jardin des Plantes
10h

Saint-Sauvant en fête
FÊTE
Jeux, balade à vélo déguisé, 
gratiféria et vide-maison 
géant proposés par l’APE, la 
compagnie Épi « C » Tout, V 
Parade et la municipalité.

 Saint-Sauvant, salle des 
fêtes Agénor-Millet
de 10h à 17h

L’Hallyu Festival 
Poitiers
FESTIVAL
Kadanse ! et Pict’Anim
Autour de la culture 
coréenne et asiatique : 
ateliers participatifs (sports, 
cuisine, jeux, langue, 
loisirs créatifs...), stands et 
soirée dansante Kpop.

 Buxerolles, Maison 
des Projets et gymnase 
Colette-Besson
de 10h à 23h • Tarif : 
à partir de 6 €

Poitiers, 2 000 ans 
d’histoire

PATRIMOINE

Lire au 25 février p. 11. 
Sur inscription au Palais 
ou au 06 75 32 16 64

 Poitiers, Palais
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit 
sous conditions

L’importance 
d’être constant
THÉÂTRE
Pièce d’Oscar Wilde, par 
la Cie du Théâtre Ambul’ 
de Saint-Julien-l’Ars.

 Poitiers, Maison 
de la Gibauderie
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 7 €

P’tits cafés philo
JEUNE PUBLIC (8-12 ans)
Est-ce que c’est facile de 
vivre avec les autres ? Animé 
par Julien Ledoux (docteur 
en sciences de l’éducation) 
et les bibliothécaires. Sur 
inscription au 05 49 30 21 80.

 Poitiers, médiathèque 
des Trois-Cités
16h

Sylvothérapie, 
le bien-être en forêt
NATURE
Comment les arbres 
développent une fascinante 
interaction avec l’homme. 
Sur inscription au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

 Smarves, bois de 
Saint-Pierre
10h

Bombes à graines
JEUNE PUBLIC (dès 5 ans)
Réalisation de bombes à 
graines. Animation parent/
enfant. Sur inscription au 
05 49 41 39 37 ou animations.
parcs@grandpoitiers.fr

 Poitiers, Jardin des Plantes
14h30

Dimanche 30 avril
Un soir de printemps
ANIMATION
En scène, le chœur d’hommes 
du Haut-Poitou. Spectacle 
proposé par le comité des fêtes 
de Chasseneuil-du-Poitou.

 Chasseneuil-du-Poitou, 
La Quintaine
16h

AVRIL
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LES EXPOSITIONS

Du 2 février 
au 31 mars
La guerre d’Algérie, 
histoire commune, 
mémoires 
partagées ?
Office national des anciens 
combattants et victimes 
de guerre (ONACVG)
La pluralité des parcours 
et des mémoires autour 
d’un conflit qui continue à 
susciter de vifs débats.

 Poitiers, Maison 
de la Gibauderie

Du 4 février 
au 18 mars
Manga et sport
Les particularités des mangas 
de sport à travers quelques 
couvertures des mangas 
Slam Dunk et Real.

 Poitiers, médiathèque 
de Saint-Éloi

Du 4 au 20 février
Exposition à 3 voix
Peintures, sculptures, 
photographies issues 
d’observations contemplatives 
de la nature par Anita Lucet-
Parisot, Carac et Uriel Parisot.

 Saint-Benoît, salle 
Capitulaire

Du 11 février 
au 14 mai
Socio-
Economic Sands 
(Love company)
Artiste queer vivant et 
travaillant à Amsterdam, 
méconnu en France, Sands 
Murray-Wassink présente 
un nombre impressionnant 
d’œuvres. Vernissage 
vendredi 10 février à 19h.

 Poitiers, Confort Moderne

Du 11 février 
au 14 mai
Restitution de 
résidence – Emma 
Pinoteau et 
Pierre Richard
2 artistes diplômés de 
l’EESI Poitiers-Angoulême 

s’emparent de la 
Galerie du Confort.

 Poitiers, Confort Moderne

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

 Poitiers, musée Sainte-Croix
Tarifs : 2,50 € et 5 €

Jusqu’au 19 février
1, 2, 3… 5 sens
Ludique et interactive, cette 
exposition 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 20 février
L’eau, une ressource 
à partager
Dans le cadre de la Science 
se livre, en partenariat avec 
l’Espace Mendès-France.

 Tercé, médiathèque

Du 21 février 
au 31 décembre
Dodo - Sur la piste 
de Raphus cucullatus
Grâce à un parcours ludique 
et énigmatique, découverte de 
cet animal mythique. Il sert 
de fil conducteur pour aborder 
géologie, géographie, histoire, 
faune et flore, paléontologie, 
biologie, évolution... Dès 8 ans.

 Poitiers, Espace 
Mendès-France

Jusqu’au 28 février
Pascal Audin
Visite sur sur rendez-
vous au 05 49 51 71 02.

 Migné-Auxances, mairie

Du 28 février 
au 27 mai
L’arbre et la haie, 
réservoirs de 
biodiversité
LPO Poitou-Charentes

 Poitiers, médiathèque 
des Couronneries
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LES EXPOSITIONS

Du 1er au 25 mars
Les eaux souterraines
L’Agence de l’eau Adour-
Garonne et le Bureau de 
recherches géologiques et 
minières (BRGM) lèvent les 
mystères d’une ressource 
invisible, les eaux souterraines, 
avec des connaissances 
remises à jour et accessibles.

 Dissay, médiathèque

Du 1er au 31 mars
Quartier poétique
Des rimes, de la prose, du slam 
à découvrir, fruit des ateliers 
menés dans le quartier de la 
Blaiserie par le Centre socio-
culturel et la médiathèque.

 Poitiers, médiathèque 
de la Blaiserie

Du 1er au 31 mars
Les Juifs dans la 
Vienne, 1939-1944 : 
un destin tragique
Les Justes de la Vienne
Deux expositions 
proposées à 
l’occasion de la 
reconnaissance de 
Marie Chagnon, une 
habitante de Tercé, comme 
« Juste parmi les Nations », 
pour avoir sauvé une famille 
juive de la déportation.

 Tercé, musée de la Vienne 
dans la 2de Guerre mondiale

du 2 mars 
au 25 avril
Rahma Naili

 Migné-Auxances, mairie 

Du 3 au 5 mars
Exposition de 
Pierre Rosin
Pierre Rosin est graphiste, 
peintre et poète. Ses œuvres 
(peinture à l’huile ou 
composition numérique) sont 
accompagnées d’un poème.

 Jaunay-Marigny, 
Maison des Arts

Du 7 mars 
au 8 juillet
Le passé comme 
si vous y étiez
Des dessins originaux du 
dessinateur Benoît Clarys 
sont présentés aux côtés 
de ses nombreuses sources 
d’inspiration, comme 
des crânes, des objets 
archéologiques, des photos.

 Poitiers, Espace 
Mendès-France

Du 8 mars 
au 14 mai
Le 5e œil
À travers cette exposition 
des Mougeasses, 5 artistes 
poitevines portent leurs 
regards sur 5 œuvres des 
collections. Elles en présentent 
une vision personnelle et 
contemporaine. Avec Marie-
Anne Briskmann, Marilene De 
Craene, Miwa Deshoulières, La 
Maculée Conception et Marie-
Laure Morin. Vernissage de 
l’exposition mercredi 8 mars à 
18h, avec Les Petites Lèvres, La 
Chineuse, L’atelier Émulsion.

 Poitiers, musée Sainte-Croix
Tarifs : 2,50 € et 5 €

Du 11 au 26 mars
Histoire(s) de
Par le groupe de 
photographes les 
XV du Poitou.

 Saint-Benoît, Dortoir 
des Moines

Du 14 au 25 mars
Quinzaine contre 
le racisme
Témoignages enregistrés et 
anecdotes sonores autour des 
discriminations linguistiques 
de personnes d’origine 
étrangère. Sur écoute en 
casques audio, en partenariat 
avec le Toit du Monde.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand

Du 14 mars 
au 15 avril
Kiss the sky, la 
légende de Jimi
Après le très remarqué Love in 
vain, consacré au bluesman 
Robert Johnson, le dessinateur 
Mezzo et le scénariste Jean-
Michel Dupont dressent le 
portrait d’un autre guitariste 
de légende, Jimi Hendrix.
Avec son design noir et 
blanc surligné de violet, par 
son format carré rappelant 
celui d’un disque vinyle, cet 
album est un véritable objet 
de collection, qui constitue 
un réel biopic dessiné.

 Poitiers, médiathèque 
François-Mitterrand

Du 24 mars 
au 30 mars
Exposition annuelle
150 œuvres, réalisées par 
les adhérents de l’Atelier de 
Fontaine, selon des techniques 
diverses, et un artiste invité.

 Fontaine-le-Comte, 
complexe des Châtaigniers

Du 30 mars 
au 10 avril
Exposition dans le 
cadre des Journées 
Européennes des 
Métiers d’Art
Un hommage aux sculpteurs 
(bois et pierre), tailleurs de 
pierre, charpentiers, horlogers, 
restaurateurs de tableaux 
et de peintures murales, 
vitraillistes, campanistes c’est-
à-dire fondeurs de cloches...

 Saint-Benoît, Dortoir des 
Moines et salle Capitulaire
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Jusqu’au 1er avril
Immersion japonaise
Des photographies et 
gravures de l’artothèque 
pour découvrir des artistes 
japonais et s’imprégner de 
l’atmosphère caractéristique 
du pays du soleil levant.

Poitiers, médiathèque 
des Trois-Cités

Samedi 1er et 
dimanche 2 avril
Journées 
photographiques 
de Montamisé
Le club photos 3° œil de 
Montamisé organise les 35es

journées photographiques. 
Salon, vente, expositions, 
rencontre de photographes…

Montamisé, salle des fêtes

Du 1er avril
au 5 novembre
En verre elles... 
la suite
Camade, Gaëlle 
David et Pauline 
Le Goïc : 3 femmes artistes 
avec une empreinte artistique 
propre. Leurs créations 
se découvrent dans une 
scénographie originale formée 
de 3 espaces illustrés en lien 
avec leurs univers. Ce second 
volet permet aux visiteurs de 
découvrir, ou de redécouvrir 
avec des nouveautés, le vitrail 
dans toute sa modernité. 
Des vitraux singuliers et des 
techniques réinventées.

Curzay-sur-Vonne, 
musée du Vitrail
Tarifs : 4 € et 7 €, gratuit – 
10 ans, sous conditions et le 
dernier dimanche du mois

Du 1er au 9 avril
Vitraux
Proposée par 
Chasseneuil Loisirs.

Chasseneuil-du-Poitou, 
Moulin d’Anguitard

En continu
L’ours, le cygne 
et le crocodile 
Les animaux dans l’entourage 
du Prince au Palais
Pour petits et grands, une 
découverte des animaux 
attachés à l’histoire du Palais 
et à la vie des princes. Une 
exposition co-conçue par la 
Ville de Poitiers et le Centre 
d’études supérieures de 
civilisation médiévale / CESCM 
(Université de Poitiers-CNRS). 
Tous les jours de 11h à 20h.

Poitiers, Palais

Salle du 
Patrimoine

De Chauvigny à Lusignan, de 
Dissay à Ligugé, en passant 
par Poitiers, Grand Poitiers 
est riche d’un patrimoine bâti 
et paysager exceptionnel. 
Cette exposition vous propose 
de découvrir un aperçu du 
territoire de Grand Poitiers, 
labellisé en 2022 « Ville et 
Pays d’art et d’histoire ».

Poitiers, 1er étage de 
l’Offi ce de tourisme de Grand 
Poitiers, place de Gaulle

Du 5 au 28 avril
Marie Noëlle Kouamé
Peintures. Vernissage 
mercredi 5 avril à 18h.

Poitiers, Maison 
de la Gibauderie
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Lundi 20 mars, la 
Tercéenne Marie 
Chagnon recevra, 
à titre posthume, 
la médaille de 
« Justes parmi les 
Nations ». En sa 
mémoire et pour 
ne pas oublier ces 
épisodes douloureux 
de notre histoire, le 
musée de la Vienne 
dans la 2de Guerre 
mondiale accueille 
2 expositions : Les 
Juifs dans la Vienne, 
1939-1944 : un destin 
tragique et Les 
Justes de la Vienne.

C ertains ont collaboré, 
beaucoup sont 
demeurés passifs. Et 

une petite minorité a fait preuve 
d’une humanité et d’un courage 
extraordinaires pour aider les 
Juifs persécutés. C’est le cas 
de Marie Chagnon. En 1944, 
cette veuve a hébergé une 
famille juive, les Marx, dans 
une servitude face à la maison 
qu’elle habitait route de Saint-
Julien-l’Ars à Tercé. Elle les a 
ainsi sauvés de la déportation, 
et d’une mort quasi certaine. 
Christian Richard, le maire de 
Tercé, raconte : « Les Marx 
étaient des Mosellans réfugiés 
depuis 1939 à Saint-Georges-les-
Baillargeaux. Le fi ls travaillait 
à l’usine de piles Leclanché 
avec la fi lle de Marie Chagnon. 
Grâce à une fuite des services 
de la Préfecture, il a su qu’une 
rafle était imminente et s’en est 
ouvert à sa collègue et amie. 
Informée par sa fi lle, Marie 
Chagnon a proposé de cacher la 
famille, sous un faux nom bien 
français. » Les Marx sont ainsi 
restés 9 mois à Tercé, de mi-
janvier 1944 jusqu’à la libération 
de la Vienne. « Personne ne 
s’est posé de question : les 
jeunes étaient considérés 
comme fi ancés. » Le fi ls Marx 
a d’ailleurs épousé la fi lle 
Chagnon après la guerre.

Une cérémonie,
deux expositions
Lundi 20 mars, le Comité 
français de Yad Vashem, 
institut international pour la 

mémoire de la Shoah, remettra 
à titre posthume la médaille 
de « Justes parmi les Nations » 
à Marie Chagnon. « Un 
événement important pour la 
commune », appuie le maire. 
À cette occasion, les bénévoles 
de l’association du musée de 
la Vienne dans la 2de Guerre 
mondiale ont souhaité honorer 
les 45 Justes parmi les Nations 
de la Vienne identifi és à ce 
jour à travers une exposition. 
« Il était également primordial 
de décrire ce qu’ont vécu les 
Juifs dans la Vienne de 1939 à 
1944. Assignés à résidence dans 
une trentaine de communes, 
des hommes, des femmes, 
des enfants ont été raflés, puis 
internés dans le camp de la 
route de Limoges à Poitiers, 
avant d’être transportés 
vers Drancy et Auschwitz. » 
À travers des panneaux 
explicatifs, les 2 expositions 
créées et accueillies au musée 
du 1er au 31 mars recèlent 
des témoignages permettant 
de mieux comprendre et de 
poursuivre un salutaire travail 
de mémoire.

Les Juifs dans la Vienne,
1939-1944 : un destin tragique
et Les Justes de la Vienne,
du 1er au 31 mars, au musée
de la Vienne dans la
2e Guerre mondiale, 4 route de 
Chauvigny à Tercé. Du mardi 
au vendredi, de 15h à 18h ou 
sur rdv au 07 87 71 19 34 ou 
au 06 81 43 73 17.

En mémoire des Justes
HOMMAGE
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La médiathèque 
François-Mitterrand 
expose 25 planches 
d’un album consacré 
à la vie tumultueuse 
du guitariste-
chanteur.

A mateurs de BD et/
ou de Jimi Hendrix ? 
Pas d’hésitation, 

l’exposition Kiss The Sky est 
faite pour vous. Du 14 mars 
au 15 avril, la médiathèque 
François-Mitterrand présente 
25 planches extraites de 
l’album éponyme signé du 
dessinateur Mezzo et du 
scénariste Jean-Michel Dupont. 
Après le très remarqué Love 
in vain consacré au bluesman 
Robert Johnson, les 2 acolytes 
dressent cette fois-ci le 
portrait d’un autre guitariste de 
légende, Jimi Hendrix.
Dans ce 1er volet, récemment 
paru chez Glénat à l’occasion 

des 80 ans de la naissance 
d’Hendrix, les auteurs nous 
plongent dans la noirceur 
de ses années d’enfance et 
d’apprentissage. Le graphisme 
inégalable de Mezzo, la 
narration riche en anecdotes 
très documentées, l’ambiance 
qui se dégage de ce très 
bel album, tout contribue à 
nous immerger dans ses très 
jeunes années, marquées 
par la misère, la violence 
quotidienne, le racisme, et 
la soif de reconnaissance. 
Celle-ci interviendra  après 
son arrivée à Londres en 1966, 
4 ans seulement avant sa mort 
prématurée à l’âge de 27 ans.
Car, avant de se faire un nom, 
Hendrix a vécu un parcours 
semé d’embûches, ponctué 
de rencontres décisives avec 
des figures telles que Little 
Richard, Bob Dylan…
Avec son design noir & blanc 
surligné de violet, un format 
carré rappelant celui d’un 
disque vinyle, cet album 
est un véritable objet de 

collection. Il constitue un réel 
biopic dessiné qui, comme 
le souligne Nick Kent dans 
sa préface, réussit le pari 
d’écrire la vie d’Hendrix mieux 
qu’aucune autre biographie. 
Portrait à la fois subjectif et 
fidèle, cet album n’hésite pas 
à déconstruire le mythe du 
guitariste en montrant son côté 
mélancolique ou des aspects 
peu flatteurs de sa personnalité. 
Au-delà de la figure d’Hendrix, 
cet album nous immerge dans 
le milieu musical des années 
1960, grâce à un graphisme qui 
va à l’essentiel et des cases 
qui fourmillent de détails. Une 
vraie réussite.

Kiss The Sky, du 14 mars 
au 15 avril à la médiathèque 
François-Mitterrand. Rencontre 
dédicace avec Mezzo et 
Jean-Michel Dupont samedi 
25 mars en collaboration 
avec la librairie Bulle d’encre. 
Samedi 8 avril, Hymne, 
lecture musicale d’après Lydie 
Salvayre.
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Du 7 avril 
au 31 août
Îles Féroé, 
terre de trésors
Force du vent, puissance de 
la mer, instabilité météo, 
côtes déchiquetées, falaises 
abruptes… De son exploration 
des Îles Féroé, le photographe 
Thierry Bonnaudet rapporte 
des images, tirées en grands 
formats, qui font la part 
belle à la nature sauvage 
et préservée, puissante 
et fragile à la fois.

 Saint-Benoît, 
Jardin d’images

Du 12 au 26 avril
Ecce homo
Des pièces uniques de 
bronze à la cire perdue 
de Robert Berjaud, des 
tableaux et des photos.

 Saint-Benoît, salle 
Capitulaire

Du 15 au 30 avril
Zones humides
Des aquarelles de paysages, 
de grands formats, reflets 
d’une nature originelle, 
par David Rougeau.

 Saint-Benoît, Dortoir 
des Moines

Du 27 avril 
au 7 mai
Bison Bison 
Zombie Bison
Liz Rácz
Digressions ludiques, 
animation en stop motion et 
dispositif cinétique animé. 
Vernissage jeudi 27 avril à 
18h30 ; visites en présence 
de l’artiste de 10h à 18h du 
mardi au vendredi et de 14h 
à 18h samedi et dimanche.

 Poitiers, Lieu Multiple

Visites à votre 
rythme avec 
les applications 
mobiles gratuites
Visite Patrimoine 
– Poitiers
Plusieurs parcours sont 
proposés pour découvrir le 

patrimoine de Grand Poitiers 
et en savoir plus grâce 
aux collections du musée 
Sainte-Croix de Poitiers.

3D Poitiers Évolution
Vues panoramiques en 3D, 
reconstitutions, vidéos et 
commentaires audio dévoilent 
les richesses du patrimoine 
et les grandes étapes de 
l’évolution de Poitiers, de 
l’Antiquité à nos jours. Un 
univers entièrement recréé 
à partir des recherches 
historiques et archéologiques.
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Venise et Rio n’ont 
qu’à bien se tenir ! 
Les carnavals de 
Poitiers en mars 
et de Rouillé en 
avril vont mettre 
Bollywood et le 
défi lé de chars 
extravagants sur le 
devant de la scène. 
Enfi lez masques et 
déguisements pour 
vivre pleinement 
ces moments de 
mascarade sous 
une joyeuse pluie 
de confettis.

Q ue les couleurs 
éclatent, les paillettes 
scintillent et la danse 

s’exprime ! Samedi 11 mars, le 
carnaval de Poitiers entraîne 
la foule à Bollywood, dans une 
ambiance de comédie musicale 
pimentée. Musique indienne, 
animations chorégraphiées, 
poudres colorées et chaï en plus 
du traditionnel chocolat chaud, 
planteront le décor oriental. 
À vos déguisements et passage 
au stand maquillage. Vous serez 
dans le ton pour suivre le défi lé 
des associations à 17h30 et 
applaudir les performances 
des compagnies artistiques. 
À noter, une nouveauté parmi 
les animations, l’installation 
de jeux place Leclerc.

Fête des fleurs
Rouillé fêtera le 9 avril son 
Carnaval, une véritable 
institution qui ambiance 
chaque année le dimanche de 
Pâques depuis 38 printemps. 
La spécialité rullicoise, ce 
sont les chars fleuris. Tous 
les personnages, d’une taille 

moyenne de 3 à 4 m, sont 
réalisés à l’aide de fleurs en 
papier par les associations 
et groupes de copains qui 
peaufi nent leur char pendant 
des mois. 
Cette année, le public 
pourra admirer 8 chars à 
thèmes, dont Blanche-Neige, 
Émoji, Ferdinand, le Paon, 
le cinéma, Charlie et la 
chocolaterie et Cars. La ville 
sera en fête de 15h à 3h du 
matin avec défi lés, musiciens, 
danseurs, artistes de rue, fête 
foraine, feu d’artifi ce et bal 
jusqu’au bout de la nuit. 
Chaque année, plus de 
5 000 visiteurs accourent dans 
la commune de 1 500 habitants 
pour La Cavalcade. « Avec 
le bouche-à-oreille, le public 
vient maintenant d’au-
delà du département pour 
notre Carnaval », confi rme 
Jordan Thubert, le nouveau 
président de l’association 
Carnaval rullicois.
3.poitiers-jeunes.com  
carnaval-de-rouille.e-
monsite.com

FIESTA

Réjouissants
Carnavals
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