




L’ÉVASION EN PERSPECTIVE
Enfin ! Le moment attendu par tous 

est arrivé. Ce mercredi 30 juin, 

à quelques jours des vacances, 

le couvre-feu est supprimé, permettant 

ainsi de profiter des soirées d’été, 

en famille ou entre ami(e)s. Pour 

nous aider à mieux nous retrouver, 

les communes de Grand Poitiers, 

ainsi que de nombreuses associations, 

se sont mobilisées, malgré les 

incertitudes et contraintes liées au 

contexte sanitaire, pour proposer une 

programmation riche par sa diversité.

Au fil de ces pages, vous apprécierez 

de larges possibilités de découvertes : 

marchés de producteurs, célébrations 

de la Fête nationale, spectacles 

et festivals variés, expositions 

et visites patrimoniales, balades 

nature… pour satisfaire vos envies 

de découvertes et de convivialité.

Aux côtés des communes et des 

associations, Grand Poitiers participe 

à faire de cet été un moment 

de partage. Dans le cadre d’Itinérance, 

des rendez-vous sont proposés 

au cœur du patrimoine, historique 

ou naturel, dans neuf communes. 

Des rendez-vous que nous avons 

voulus ouverts à toutes et à tous 

pour faciliter rencontres et échanges.

Côté sport, comme tous les ans, 

les jeunes habitants de Grand Poitiers 

pourront profiter gratuitement 

des multiples activités du Pass’sports.

Tous les ingrédients sont réunis 

pour vous permettre de découvrir 

ou redécouvrir Grand Poitiers 

et profiter de la dynamique 

générée sur votre territoire. 

Bel été à toutes et à tous !

Florence Jardin

Présidente de Grand Poitiers
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Grand Poitiers accueille cet été 
dix marchés de producteurs.
Convivialité et bons produits au menu.

Le goût du local

Prêts à découvrir nos produits locaux et leurs 
producteurs dans l’ambiance conviviale d’un marché ? 
Dès 18h, les traditionnels marchés de producteurs 
« Bienvenue à la ferme » s’installent cet été dans 
les bourgs, sur les places ou les stades et jusqu’au 
parc de Blossac à Poitiers. De Saint-Georges-lès-
Baillargeaux à Rouillé en passant par Chauvigny, Dissay 
et Fontaine-le-Comte, dix marchés de producteurs 
(sur 27 dans tout le département) sont organisés 
par la Chambre d’agriculture de la Vienne et le 
réseau Bienvenue à la Ferme dans Grand Poitiers.

GAGES DE QUALITÉ
La crise sanitaire aura sans doute, cette année 
encore, rendu un peu plus essentiel de partager des 
moments conviviaux, dans le respect des consignes 
sanitaires, autour d’une belle assiette (la restauration 
sur place est possible) ou en repartant chargé de 
produits locaux : fruits, légumes, viande (agneau, 
porc, bœuf, volaille) mais aussi fromages, foie gras, 
miel et confitures ou encore de la laine, des savons 
et autres huiles essentielles. D’autant que les marchés 
de producteurs de la Vienne sont fondés sur des 
principes qui assurent aux consommateurs d’y trouver 
de VRAIS et BONS produits LOCAUX : l’achat-revente 
est interdit et la majorité des quatre-vingts producteurs 
présents sont de la Vienne et des départements 
limitrophes (pour le pineau ou le cognac par exemple).

À VOS AGENDAS
EN JUILLET :

Jeudi 1er :

Saint-Georges-

lès-Baillargeaux, 

mail des Sablières 

Mardi 6 : Rouillé, 

place de l’Église 

Jeudi 22 : Chauvigny, 

place du Marché

Mercredi 28 : 

Lusignan, 

les Promenades 

EN AOÛT :

Samedi 7 : Poitiers, 

parc de Blossac

Mercredi 18 : Dissay, 

esplanade de la 

salle polyvalente 

Mercredi 25 : 

Montamisé, 

centre-bourg

Jeudi 26 : Vouneuil-

sous-Biard, stade 

des Arches 

Vendredi 27 :

Fontaine-le-Comte

place de l’Abbaye 

  Samedi 28 : 

Beaumont-Saint-Cyr

place du 11 Novembre

vienne.chambre-

agriculture.fr  

MARCHÉS DE PRODUCTEURS

Les grands rendez-vous



Qu’allez-vous nous jouer 
vendredi 16 juillet ?
Les musiques de mon avant-
dernier album, S3NS. C’est un 
hommage à la musique sud-
américaine. Je viens à Poitiers 
avec la grosse artillerie, c’est-à-
dire une quinzaine de musiciens. 
Certains sont cubains, d’autres 
tournent avec moi depuis dix-
quinze ans. Nous avons joué au 
Zénith avant que le confinement 
ne nous tombe sur la figure. 
Après une centaine de dates 
annulées, nous sommes heureux 
de reprendre le chemin de la 
scène. À Poitiers, nous allons 
faire la fête comme des fous 
de manière exemplaire, avec 
de la bonne musique, de vrais 
musiciens. Il y aura de la guitare 
électrique, des percussions, 
des cuivres, des basses, 
quelque chose de très ouvert.

Pourquoi cette attirance pour 
la musique sud-américaine ?
Elle me vient d’abord de mon 
beau-père, chilien d’origine. Ma 
petite sœur est métissée libano-
chilienne. Dans notre famille, il y 
a un vrai lien avec l’Amérique du 
Sud, notamment Cuba. C’était 
un peu mon jardin secret, je 
n’avais jamais présenté ça de 
manière publique. Je me suis 
lancé dans cette aventure pour 
rendre hommage à cette culture.

Qu’est-ce qui vous inspire ?
Tout ! Le métier d’artiste 
consiste à créer des empreintes 
de l’époque dans laquelle 
nous vivons. Par la musique, 
comme par la peinture ou 
la photographie, il s’agit de 
donner du sens, de témoigner, 
de mettre en relief ou parfois 
d’embellir. C’est passionnant. Je 
vis ça pleinement, de tout cœur.

Vous avez la double nationalité 
française et libanaise. 
Comment vous situez-vous ?
Je me sens complètement 
français et complètement 
libanais. J’ai une vraie double 
culture, vécue comme un 
partage. J’ai la chance d’avoir 
baigné dans ces deux cultures 
de manière très positive, 
décomplexée, avec beaucoup 
de simplicité. La musique donne 
une leçon du même ordre : 
mettez un musicien indien avec 
un gitan turc, des ponts vont 
se créer, les cultures vont se 
mélanger. Il y a une idée de 
l’humanité qui ressort de tout 
ça, très transversale, plus que 
toute notion d’identité séparée. 
Il y a des moments où la vie 
et la musique se rejoignent de 
manière complètement folle. 
La musique permet de vivre des 
moments vraiment magiques.

Vendredi 16 juillet à 21h, Poitiers, 
stade Rébeilleau. Billetterie gratuite 
et pass sanitaire obligatoire pour 
accéder au concert. Conditions 
d'accès sur sortir.grandpoitiers.fr

Ibrahim Maalouf, figure du paysage musical international, 

est un artiste touche-à-tout récompensé à quatre reprises 

aux Victoires de la musique et du jazz. Trompettiste, pianiste, 

compositeur, producteur, il sera en concert à Poitiers vendredi 

16 juillet avec une quinzaine de musiciens. Interview.

« Des moments magiques »

Ibrahim Maalouf fait escale à Poitiers 
au stade Rébeilleau le vendredi 16 juillet.
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Avec le château de 
Chauvigny en toile de fond, 
l’abbaye de Fontaine-le-
Comte en décor ou encore 
au bord de l’eau à Rouillé et 
Lusignan, les feux d’artifice 
font toujours sensation. 
À Poitiers, le spectacle 
sera… partout ! Dix feux 
seront tirés depuis différents 
quartiers pour que chacun 
puisse en profiter de son 
balcon, de son jardin ou 

du coin de sa rue. Les 
festivités du 14 Juillet ne se 
résument pas aux shows 
pyrotechniques, aux retraites 
aux lampions ni à la date 
dite. Plusieurs communes 
ouvrent le bal le 13 juillet, 
comme Rouillé, Fontaine-le-
Comte et Migné-Auxances.

GUINGUETTE… 
L’après-midi du 14 juillet 
sera festif à Beaumont-
Saint-Cyr et Celle-Lévescault, 
ou encore à Saint-
Sauvant où Les Polis sont 
Acoustiques offriront avec 
humour de la chanson 
française engagée. Le soir, 
Buxerolles se mettra en 
mode guinguette et des 
bals aux ambiances variées 
seront à savourer aux quatre 
coins de Grand Poitiers !
À Poitiers, La P’tite Fête 

foraine de la Cie Machtiern 
installera ses attractions 
foraines participatives 
le 14 juillet à l’îlot Tison. 
Au son de percussions 
et de chants persans, le 
théâtre d’ombres Simor
de la Maison persane offrira 
une bulle de poésie. 

… ET INSTALLATION 
DE FEU
Les festivités se poursuivent 
le 15 juillet, avec l’incroyable 
Pat’mouille show à découvrir 
square de la République 
à 21h, et une installation 
de feu exceptionnelle de 
la compagnie Carabosse, 
mondialement connue 
pour ses créations dans 
l’espace public, à partir 
de 22h à l’îlot Tison. 
Un moment magique 
à partager en famille.

14 JUILLET

Grand Poitiers célèbre la Fête nationale de mille et une manières. 

Il y aura des feux d’artifice bien sûr, mais aussi un florilège 

d’animations, de jeux, de spectacles. Côté bals, variétés ou rock, 

vous pourrez danser sur le mode que vous préférez.

La fête partout
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Installation de 
la cie Carabosse, 
le 15 à l’îlot Tison. 
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SAINT-SAUVANT

Du cinéma théâtralisé, une parodie des films 

de science-fiction des années 50 et une 

réflexion sur les progrès de la science :

c’est le programme de la pièce Un os dans 

le cosmos de la compagnie Maboul Distorsion.

Samedi 3 juillet, le parc de la maison Xavier-
Bernard de Saint-Sauvant se transforme en un 
véritable cinéma en plein air… Mais avec des 
acteurs en chair et en os ! Au programme : 
un retour dans les années 50 et un saut dans 
l’univers de la science-fiction avec Un os dans 
le cosmos. Une mission de sauvetage très 
spéciale, à bord du vaisseau interplanétaire 
OMSUITOM 44, qui a quitté depuis un an sa 
base terrestre et se dirige vers le système 
de l’étoile de première grandeur, ALTAÏR 4. 
Et si les comédiens de la compagnie Maboul 
Distorsion comptent bien reprendre les codes, 
les effets spéciaux, les inventions futuristes 
et les héros typiques de la science-fiction, 
Un os dans le cosmos en est une parodie.

UNIVERS DU CLOWN
« Les scénarios, les musiques, les décors, 
la vision du futur dans une ère atomique, la 
condition de la femme à cette époque sont une 
grande source d’inspiration et nous sommes très 
enthousiastes à l’idée de transposer toute cette 

imagerie et cette idéologie dans l’univers du 
clown […] qui reste la discipline de prédilection 
de la compagnie », expliquent Maxime Barnabé 
et Cyrille Thibaudeau, membres de Maboul 
Distorsion. La réflexion portée par la pièce sera 
très contemporaine : les acteurs amèneront le 
public à s’interroger autour des conséquences 
des progrès de la science, en démontrant 
subtilement qu’elle peut conduire les hommes 
« à se prendre pour des dieux, les menant de 
ce fait à leur propre destruction ». Ainsi, Maboul 
Distorsion plonge au cœur des années 50, avec 
une analyse moderne et beaucoup d’humour.

Samedi 3 juillet à 17h30, parc de la maison 
de Xavier-Bernard, Saint-Sauvant. Prévoir de 
quoi s’asseoir. Visite guidée à 15h30 et concert 
de la Saugrenue à 16h30. À découvrir également 
le 13 juillet à 20h45 à Migné-Auxances

Maboul Distorsion lance 
un os dans le cosmos

« Stars d’ici ». C’est la méthode 
révolutionnaire créée par 
Guillaume Fabre, formateur 
à l’agence du tourisme et du 
développement, pour redynamiser 
l’activité touristique au sein des 
villes. Pour cela, il travaille en 
étroite collaboration avec les 
habitants et invente avec eux 
des stratagèmes pour faire croire 
aux touristes que des célébrités 
ont vécu dans la commune où ils 
séjournent. De quoi attiser leur 
curiosité et les inciter à rester ! 
Entre récits inventés et anecdotes 
aussi surprenantes que réelles, 
pendant 50 minutes, Arnaud 

Ladjadj (de son vrai nom) et 
la compagnie Brasse Brouillon 
emmènent ainsi les curieux à 
travers les rues de Montamisé, 
pour leur apprendre à jouer avec 
l’histoire de leur commune et, si 
besoin, la transformer. De quoi 
« s’approprier des lieux véritables 
à  partir d’histoires fausses, 
et inversement », comme le 
souligne l’artiste. Une prestation 
théâtrale pleine d’humour !

Samedi 17 juillet à 16h30, 
Montamisé, place de la Mairie. 
Suivi à 18h de Fantasmagorie, 
compagnie Hors Tempus.

Quelles stars la commune 

a-t-elle bien pu accueillir ? 

Réponse lors d’une 

représentation théâtrale !

MONTAMISÉ

Vi(ll )e de stars
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LA PUYE

SÈVRES-ANXAUMONT

À l’affiche, Charlot s’évade, un court-métrage 
de 1917 de Charlie Chaplin, et Malek l’insaisissable, 
réalisé en 1921 par Buster Keaton. En scène, 
le duo La Bobinz, composé des musiciens 
et compositeurs poitevins Dani Bouillard et 
Fabrice Barré. « Le cinéma burlesque est ma 
première passion », raconte Dani Bouillard. 
Pour sa première création de ciné-concert, l’artiste 
a choisi « deux génies », incarnation de l’âge 
d’or de ce cinéma muet des années 20.
Quiproquos, gags en tous genres, poursuites 
étourdissantes… sont accompagnés d’une bande-son 
créée par le duo, mêlant leurs influences variées, 
guitare électrique, clarinette basse et mandoline. 
« Il s’agit de trouver l’équilibre pour ne pas interférer 
dans le visionnage, de laisser les films en avant 
tout en nous exprimant en tant que musiciens. »
Pour apprécier ce « beau divertissement tout public 
à partir de 6 ans », rendez-vous le samedi 14 août 
au presbytère des Filles de la Croix à La Puye. 

Samedi 14 août à 21h45, La Puye. Précédé d’une 
visite guidée à 18h, présentation du film par 
le comédien Fred Abrachkoff à 21h30. En partenariat 
avec le festival Quand on parle du loup.

Avant même le début de la chorégraphie, le spectacle est là 
grâce à l’installation qui se dresse. Amphithéâtre éphémère 
de toile et de bambou, le Vélarium rassemble interprètes et 
spectateurs autour de la scène et du double fil. Cette étrange 
machine rotative inventée par la compagnie est au cœur de 
la chorégraphie, alternant des mouvements doux et fluides 
et des accélérations vives. Les quatre danseurs-acrobates 
évoluent avec et autour d’elle, suspendus de tout leur poids, 
flottant en équilibre sur la barre, se glissant dessous…
La compagnie La Migration signe une création qui allie danse, 
cirque, musique et travail plastique. Cultivant la rigueur du 
mouvement pour laisser advenir les beautés de l’aléatoire et 
des rencontres, le quatuor suit le fil des dialogues impromptus 
entre le vent et le blues d’une guitare électrique, se laissant 
porter par des aspirations singulières, amenées à devenir, 
au gré de l’expérience collective, une histoire partagée.

Samedi 31 juillet à 16h30, parc de la Brunetterie, Sèvres-
Anxaumont. Suivi du concert du groupe OWA à 17h30.

Chaplin, Keaton et  une BO en live 

Cirque en paysage
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Réunissant cirque, création musicale et écriture chorégraphique in situ, 

le spectacle Lieux Dits de la compagnie La Migration trace un sillon 

entre le mouvement et la nature, le corps et la machine.
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Pièce de cirque chorégraphié, Lance-moi en l’air explore les 
connexions entre deux êtres, la fragilité des rapports humains, 

leur équilibre, leurs contradictions. Les corps se glissent l’un 
sur l’autre, se projettent ou chutent dans un même élan de 

confiance et de sensualité. Captivés, presque hypnotisés par 
la fluidité des mouvements qui s’enchaînent, les spectateurs, 

d’un coup, se réveillent et s’émerveillent, emportés vers le 
ciel par une prouesse acrobatique. Exécutée en plein air, la 

chorégraphie acrobatique exprime toute la puissance de son 
message à travers les corps. Celui qui se jette, celui qui propulse, 

celui qui est jeté en l’air, celui qui amortit le choc, celui sur 
lequel on prend appui, qui rattrape ou qui lance… Le temps 
est suspendu, rien ne semble pouvoir arrêter le mouvement.

Samedi 21 août à 17h. À 16h : Pierres & fils, fanfare fantasque 
et distinguée, à 18h : la compagnie Les Cieux Galvanisés, 

duo poétique associant mât chinois et accordéon.
Coulombiers, parc de l’ancienne fruitière 

du château (champ de foire).

COULOMBIERS

Lance-moi en l’air
Entre acrobatie et danse, histoires de vie et poésie, 

la compagnie L’Éolienne met en mouvement les rencontres.

MIGNÉ-AUXANCES

Théâtre de rue et musique
Théâtre et musique, 

mémoire et voyage au 

programme le 28 août. 

Rendez-vous en centre-bourg 
de Migné-Auxances le samedi 
28 août. Au programme : 
théâtre de rue dès 16h30 
avec la compagnie Bougrelas. 
La compagnie bordelaise était 
en résidence dans la commune 
en août 2020 et avait mené, 

avec les habitants, des ateliers 
autour de la mémoire et de la 
transmission pour son spectacle 
Façades. Elle présente cette 
fois son spectacle Ils étaient 
plusieurs fois. Une immersion 
dans l’histoire familiale 
d’une femme, amoureuse, 
mère et engagée. Un temps 
convivial, avec discussion et 
rencontre de la compagnie, 
est prévu à l’issue de la 
représentation (dans le respect 

des conditions sanitaires).
Voyage musical à partir de 
18h30, dans le French Quarter, 
mythique carré français, bordé 
par le Mississippi, et berceau du 
jazz. Une fin de soirée au son 
du banjo, du soubassophone 
et du saxophone soprano, 
avec le jazz New Orleans 
du groupe French Quarter.

Samedi 28 août, centre-bourg, 
Migné-Auxances, à partir de 16h30.
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Quel plaisir de le retrouver 
sur scène à Poitiers ! Plaisir 
partagé, semble-il, par le 
principal intéressé : « Après 
ces longs mois où il était 
impossible de jouer devant 
le public, c’est une joie de 
remonter sur scène, qui plus 
est dans ma ville. Je serai 
sur scène le 1er juillet avec 
d’autant plus de plaisir que 
je n’avais pas pu me produire 
à Poitiers l’année dernière 
pour des raisons de santé. » 
Le chanteur interprétera des 

morceaux de ses deux premiers 
albums (Un et Tempéraments, 
nommé aux Victoires de la 
musique 2020), le troisième 
étant prévu pour septembre.

POP ET ELECTRO
Au cœur des Couronneries, 
« quartier que je connais 
très bien car celui de ma 
grand-mère », les musiques 
hypnotiques et entêtantes au 
son pop et électro raviront 
les initiés qui suivent Malik 
Djoudi depuis les premiers 
instants autant que ceux qui le 
découvriront pour la première 
fois. Un concert à la saveur 
particulière également puisqu’il 
sera l’un des derniers où Malik 
Djoudi sera accompagné de son 
équipe de musiciens poitevins. 

« Ce concert sera spécial pour 
nous, plein de nostalgie. Nous 
essaierons de transmettre cette 
émotion et de faire danser 
le public que nous espérons 
le plus éclectique possible. »

INFOS PRATIQUES
Jeudi 1er juillet à 21h. Poitiers, parc 

de Bourgogne. Billetterie gratuite 

et pass sanitaire obligatoire pour 

accéder au concert. Conditions 

d'accès sur sortir.grandpoitiers.fr

Malik Djoudi 
les retrouvailles 
Le 1er juillet, l’artiste poitevin 

lance les Jeudis de l’été 

au cœur des Couronneries 

pour un concert aux saveurs 

particulières à plus d’un titre.
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Il chante depuis trente ans et son imaginaire n’a pas fini 
de nous émerveiller. Le poète manie la guitare à la 
perfection. Il flirte avec le blues, s’engouffre dans le rock 
mais finalement ses textes travaillés finement font de lui 
l’un des indispensables de la chanson française, grand prix 
de l’Académie Charles-Cros pour son album Crève-Silence
en 2017. Seul en scène, Nicolas Jules, l’homme aux plus de 
2 000 concerts, improvise volontiers, dans un registre à la fois 
drôle et émouvant, prenant plaisir à jouer avec les spectateurs. 
Chez le chanteur à la voix grave, les histoires d’amour se 
déclinent d’un ton nonchalant et décalé : « En dés je découpe 
la viande sur la planche et tu te demandes / ce que je ferais 
de ton cœur / si tu le posais sur la table. » À Chauvigny, 
le mercredi 28 juillet, les chansons de ses derniers albums 
côtoieront celles de son prochain… le treizième !

Mercredi 28 juillet à 21h30. Chauvigny, rdv au théâtre 
de la Grange aux Loups. Réservation obligatoire 
au 06 60 66 30 78, jauge limitée, participation libre.

Nicolas Jules 
sous les étoiles
Le poète-chanteur revient sur ses terres natales 

du Poitou pour un concert en solo à Chauvigny.
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Pour clore l’été en beauté et donner aux habitants 
toute l’énergie nécessaire pour aborder la rentrée de septembre, 
la Ville de Poitiers programme le jeudi 26 août au parc de 
Blossac un triple concert pour toute la famille. Programme.

Un  concert  familial 
trois en un

En ouverture, Toma Sidibé, 
bien connu des petites 
oreilles poitevines, sera sur 
scène avec ses complices 
pour un voyage teinté 
d’optimisme, d’amitié et 
de rythmes ensoleillés. 
L’énergie contagieuse 
de cette joyeuse troupe 
invite à la danse et à la 
fraternité : chanson métissée, 
ambiance surchauffée !
Pour rester dans le rythme, 
place au trio Ciac Boum, 
porté par Christian Pacher 
qu’on ne présente plus aux 
amoureux de musique trad’. 
Début 2021, les Poitevins ont 
eu l’honneur – et la surprise 
– d’être reconnus par une 
radio folk américaine meilleur 
album de musique trad 2020. 
Rondes, avant-deux, pas 
d’été, valses, maraîchines 

et autres bals limousins… 
au programme d’une 
soirée haute en couleur. 

PARLANJHE AUX 
ACCENTS ROCK
En fin de soirée, Yannick 
Jaulin présentera, pour 
l’une des premières fois sur 
scène, son nouveau projet 
« Saint Rock ». « Comme 
toujours, j’utilise la langue 
comme matière artistique. 
Le parlanjhe sonne très 
bien pour le rock », précise 
l’artiste, qui a plaisir à revenir 
à Poitiers après l’annulation 
de son spectacle au TAP pour 
cause de crise sanitaire. Dans 
ses chansons, toutes des 
créations, il sera question 
d’un « type qui ne sait pas 
dire non, d’une autre qui 

grommèle sans cesse » 
mais aussi « des autres 
langues qui ne veulent pas 
mourir ». Et pas d’inquiétude 
pour les non-initiés au 
patois poitevin-saintongeais 
car « qui s’est déjà posé la 
question avant d’aller voir un 
concert de rock en anglais 
de savoir s’il comprendrait 
les paroles ? ». Il suffira donc 
de se laisser porter dans 
ce voyage émotionnel.

INFOS PRATIQUES
Jeudi 26 août - À partir de 18h
Poitiers, parc de Blossac, théâtre 
de verdure. Billetterie gratuite 
et pass sanitaire obligatoire 
pour accéder au concert. 
Conditions d'accès sur 
sortir.grandpoitiers.fr
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Un été, deux festivals
Cet été, Chauvigny accueille deux festivals : Les temps d’arts

et Quand on parle du loup. De la musique au théâtre en passant 

par le cinéma ou encore la danse, il y en aura pour tous les goûts.

Du 25 juillet au 15 août, 
l’association Le loup qui zozotte 
donne rendez-vous pour son 
traditionnel festival Quand on 
parle du loup… Une véritable 
invitation à explorer Chauvigny 
et ses communes avoisinantes 
telles que Lussac, La Puye ou 
encore Jardres grâce au spectacle 
vivant. Au programme : de 
la danse avec la compagnie 
Miss O’youk, du théâtre avec 
Les visseurs de clous et la 
compagnie Ô, de la musique 
avec Toma Sidibé et Meyer Pillac 
Duo ou encore de la lecture 
avec le comédien Bertrand 
Farge. À ne pas manquer : 
la randonnée théâtralisée du 
25 juillet à 16h30. Une belle 
occasion de découvrir Chauvigny 
autrement, et notamment son 
chemin de la Barre qui, selon la 
compagnie Le loup qui zozotte, 
réserve bien des surprises. 
En parallèle, du 29 au 31 juillet 
puis du 5 au 7 août, un autre 

festival se tiendra au cœur 
du jardin public de la ville 
médiévale : Les temps d’art, 
porté par la Ville de Chauvigny 
et la compagnie Plein vent.

LES TEMPS D’ART : 
NOUVEAU ET 100 % LOCAL 
Véritable ode à la culture et 
aux savoir-faire locaux, cet 
événement proposera chaque 
soir au public de découvrir 
une association culturelle 
chauvinoise de 19h à 20h30, 
puis de déguster un apéritif 
dînatoire composé de produits 
locaux avant d’assister à un 
spectacle à 21h. Parmi les trois 
spectacles inédits à découvrir, 
celui de la compagnie Plein 
vent les 30 et 31 juillet ainsi 
que les 5 et 6 août. Et là aussi, 
tout sera local, y compris 
l’histoire ! Le scénario retrace 
l’histoire d’hommes et de 
femmes ayant œuvré pour 
leur patrie dans la Résistance, 

mouvement particulièrement 
actif à Chauvigny. Le dernier 
soir, un bal viendra clore cette 
première édition du festival. 

CHAUVIGNY

EN PRATIQUE
Quand on parle

du loup…, du 25 juillet 

au 15 août. 

Tarifs : à partir 

de 4  . Gratuit 

sous conditions. 

leloupquizozotte.org

Les Temps d’art, 

du 29 au 31 juillet 

et du 5 au 7 août. 

Tarifs : de 8   à 

12  . Gratuit pour 

les moins de 14 ans.

Les grands rendez-vous



THÉÂTRE AUX COMÉDIALES
Du 2 au 4 juillet, le théâtre de plein 
air sera à l’honneur parc du Clos 

de la Ribaudière à Chasseneuil-
du-Poitou pour la 22e édition 
du festival Les Comédiales.
Pas moins de dix pièces 
seront jouées par plusieurs 
compagnies locales, amateurs 
ou professionnelles.
Rendez-vous le vendredi 2 juillet 
pour l’ouverture à 20h45, 

le samedi 3 juillet de 16h 
à minuit et le dimanche 

4 juillet de 14h à 23h. 
Gratuit. Programmation sur

Festival Les Comédiales 
(& TDC)

ARTS DE LA RUE AUX DÉVÉROUILLÉ
Jongleries, cascades burlesques, clowns, 
musiques et danse en tous genres, ainsi 
qu’une conférence décalée et théâtralisée : 
tel est le programme de la 6e édition du 
festival Les DévéRouillé. Un rendez-vous 
placé sous le signe de l’humour et du 
dynamisme grâce à la fanfare de jazz New 
Orleans Yellow Bounce, aux spectacles 
des compagnies du Gramophone et 
du Bruit qui court, et à l’association 
Josep K. Rendez-vous le samedi 28 août 

à 17h, place de l’église à Rouillé. Gratuit.

MUSIQUES À MONTA’MUSIC
Les 20 et 21 août, le festival Monta’Music
revient pour une nouvelle édition dans 
le centre-bourg de Montamisé. À l’affiche 
cette année : de la pop africaine avec Djao, 
du rock avec le duo Archi Deep, la fanfare 
Pierres et Fils ainsi que le duo phénomène 
Mada, dont la chanteuse Marghe a gagné 
l’émission The Voice ! Au programme 
également, un spectacle pour enfants de 
Pascal Peroteau. Au total, 12 groupes et 
artistes se produiront sur la scène de ce 
festival qui célèbre la diversité musicale 
et les talents locaux. Gratuit. Jauge limitée.

HISTOIRES POUR CONTE EN FÊTE
Les 17, 18, 21 et 24 juillet, des conteurs 
mettront en valeur les parcs et jardins de 
Grand Poitiers par le conte et la musique. Au 
programme : un concert et une conférence 
le 17 juillet à 21h au jardin des Plantes 
(Poitiers), une balade contée dans le bois 
de Givray (Ligugé) le lendemain à 17h, un 
spectacle et des contes sur les petites bêtes 
le 21 juillet dès 10h au parc des Prés Mignons 
(Poitiers) et une balade contée le 24 juillet à 
20h30 au parc de la Roseraie (Poitiers). En cas 

de pluie, repli au Moulin de Chasseigne (Poitiers). 

À partir de 7  , tarif réduit sous conditions.
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Du 8 au 10 juillet, le TAP ouvre grand ses portes à l’Orchestre 
des Champs-Élysées. « Un summer camp » dédié à Mozart 
qui combine concerts, siestes musicales, parcours découverte 
des lieux secrets du TAP et quizz musical. Un final en 
apothéose pour l’établissement qui a fêté sa réouverture 
en proposant près d’une cinquantaine de rendez-vous 
gratuits en juin. Imbécile, performance brillante de Jérôme 
Rouger (le 29/06), la fanfare La BulKrach puis Sébastien 
Tellier en concert (1er/07) ou encore une toile sous les étoile 
avec le mythe James Dean et La fureur de vivre (2/07) 
ont été pris d’assaut dès l’ouverture des réservations.
TAP, Poitiers. Toutes les propositions sont gratuites, sur réservation.
tap-poitiers.com

SANXAY

Dix solistes, 65 musiciens, 
70 choristes appuyés par 
6 danseurs. Une distribution de 
haut vol. À la direction musicale, 
l’un des plus grands chefs 
du monde, l’Italien Roberto 
Rizzi Brignoli, actuellement 
directeur musical du Teatro 
Municipal de Santiago de Chile 
et du Santiago Philharmonic 
Orchestra. La mezzo-soprano 
géorgienne Ketevan Kemoklidze, 
dont le talent vocal et 
scénique séduit les plus grands 
théâtres, incarnera la belle 
Andalouse farouche et libre. 

INTRIGUES ET ÉMOTIONS
Chef-d’œuvre de Georges 
Bizet, Carmen c’est avant tout 
de l’amour, de l’émotion, des 
trahisons… L’action de cet opéra-

comique en 4 actes se situe 
à Séville, vers 1820. Carmen, 
qui travaille dans une fabrique 
de cigares, est arrêtée suite à 
une querelle. Son tempérament 
de feu envoûte Don José, un 
jeune brigadier. Carmen promet 
à Don José son amour s’il 
l’aide à s’évader. Ce qu’il fait, 
mais il se fait emprisonner à 
son tour. L’intrigue se poursuit 
parmi les contrebandiers, José 
déserte pour vivre sa passion 
dévorante alors même que 

Carmen le repousse. La belle 
a pris pour amant un torero, 
Escamillo. Désespéré, Don 
José commet un acte fou… 
Avec cet opéra joué dans le 
théâtre antique à l’acoustique 
exceptionnelle, les Soirées 
lyriques de Sanxay promettent 
une soirée de pure magie.

INFOS PRATIQUES
Tarifs : de 20   à 80  .
operasanxay.fr
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Mozart en mille façons

« L’amour est enfant de 

Bohème, il n’a jamais, jamais 

connu de loi… » Derrière 

cet air, il y a Carmen, 

l’opéra français le plus joué 

au monde. Les 10, 12 et 

14 août, les Soirées lyriques 

de Sanxay mettent sur le 

devant de la scène le chef-

d’œuvre de Georges Bizet.

La magie de Bizet
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Unique rendez-vous dans Grand Poitiers des 
Heures Vagabondes : Papa Soul Club tient le haut 
de l’affiche à Celle-Lévescault le mercredi 21 juillet. 
Jazz, rythm and blues et soul se retrouvent dans 
les guitares, clavier, basse, batterie et bien sûr 
le chant auxquels s’ajoutent parfois des cuivres. 
Les membres de Papa Soul Club se sont réunis 
il y a trois ans autour de Christophe Chargelègue. 
« J’avais envie de reprendre les grands standards 
des années 60, sans les “rockifier”, à la fois 
dans le rythme et dans le son, pour revenir aux 
versions originales », explique le bassiste.
La scène locale est à l’honneur des 
sept concerts du festival organisé 
par le Département de la Vienne. 

Mercredi 21 juillet, 21h, 
parking de l’école de Celle-Lévescault.

©
 M

au
d
 P

id
er

it

LUSIGNAN

Oyez oyez ! Samedi 17 et dimanche 18 juillet

de l’an de grâce 2021, gentes dames 

et preux chevaliers seront de 

la 16e fête médiévale de Lusignan.

Les réjouissances s’étirent sur deux jours. 
La compagnie Les Chevaliers Pourpres installera 
son campement sur le site de l’ancien château 
pour faire revivre la vie des hommes d’armes 
et des petites gens du Moyen Âge. Le marché 
médiéval sera l’occasion de découvrir des métiers 
d’antan : calligraphes, archers, tailleurs de pierre, 
couteliers ou encore de percer les secrets de la 
frappe de monnaie… Les rues seront égayées par 
jongleurs, troubadours, acrobates et échassiers. On 
pourra aussi croiser une sorcière ou voir des fées 
et des trolls déambuler. Des spectacles de feu avec 
la Cie CHK1, de chiens-loups, des jeux en bois ou 
encore des animations équestres prendront place 
dans le décor de la terre natale des Mélusins où 
l’empreinte de la fée Mélusine est encore bien 
présente. Les volontaires pourront s’initier au tir 
à l’arc et à l’arbalète avec les Archers Mélusins 
tandis que les ménestrels des dits sonneurs du 
Malpertuis interpréteront un répertoire médiéval 
appuyé par le hautbois, la vielle, le tambourin 
et le sistre. Et d’autres surprises encore !

Au temps du Moyen Age

INFOS PRATIQUES
Samedi 17 juillet de 14h à 23h et dimanche 
18 juillet de 10h à 18h30, Lusignan.

CELLE-LÉVESCAULT

Rendez-vous au Papa Soul Club
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Après sa victoire dans 

The Voice, Marghe est 

de retour en concert 

avec David Henry, son 

compère du duo MADA.

Dans le cadre de ses soirées 
de l’été, Jaunay-Marigny 
convie MADA le jeudi 8 juillet. 
Margherita Davico alias Marghe, 
grande gagnante de la finale de 
The Voice, revient sur ses terres 
au sein de MADA, duo qu’elle 
forme avec David Henry. Ces 
deux-là se sont rencontrés il y 
a deux ans alors que Marghe 
chantait pour le public du parc 
du Futuroscope à l’occasion 
d’une scène ouverte.
« Quand je l’ai entendue, j’ai 
eu une sorte de décharge 
électrique. Elle chantait une 
de ses chansons, à la guitare », 
se souvient le musicien. 
Depuis, elle écrit les chansons, 
il compose les musiques.

Les promesses dans leur 
concert ? Un voyage musical. 
« Notre musique a des notes 
de jazz et de funk aux couleurs 
de nos origines : malgaches, 
italiennes et celtiques, qui 
se retrouvent sur des mêmes 
rythmiques », explique David 
Henry. Pendant les 15 semaines 

du concours The Voice, c’est 
la « métamorphose de Marghe, 
de chanteuse en diva » qui 
a largement été soulignée 
par son coach Florent Pagny.

Jeudi 8 juillet, à partir 

de 20h30 à Jaunay-Marigny. 

Plus d’infos sur jaunay-marigny.fr

Pas besoin de sortir de chez soi pour avoir accès à la 
musique. Le mardi 10 août, c’est à bord d’une remorque et 
d’un tracteur qu’Audrey et les faces B déambuleront dans 
les rues de Dissay pour un concert un peu spécial. « À la 
fin du premier confinement, après avoir vu un reportage 
sur des artistes du nord de la France, nous avons eu l’idée 
nous aussi d’amener la musique aux habitants », se souvient 
Audrey Joumas, rendue célèbre en 2017 par l’émission The 
Voice. « Les gestes barrières sont de fait respectés, et c’est 
plus simple pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui 
n’osent pas encore participer à de grands rassemblements. »
Comme sur une vraie scène, le groupe Audrey et les faces B 
distillera au détour des rues bonne humeur et ondes positives
grâce à un répertoire New Orléans, rhythm and blues et jazz. 
« Nous jouerons quelques titres de notre dernier album 
Allons-y mais aussi des morceaux qu’on a envie de jouer, 
en fonction de l’humeur du moment. Dans tous les cas, 
il s’agit de musique joyeuse ! »

Mardi 10 août à Dissay. Plus d’infos sur dissay.fr

Audrey et les faces B à votre porte
Si vous ne venez pas à la musique, la musique 

viendra à vous. C’est le credo d’Audrey 

et les faces B et de son Music Truck.

JAUNAY-MARIGNY

MADA – et Marghe – en concert
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Quel est l’intérêt principal de cette 
exposition qui sort des sentiers battus ?
De tout temps, les artistes ont suivi les 
nouvelles techniques, ont essayé de les avaler, 
de les digérer, de les dompter pour créer des 
œuvres. Aujourd’hui, nous sommes soumis 
à l’informatique. Elle est partout dans notre 
vie, pour le meilleur et pour le pire… Cette 
exposition montre quelles œuvres d’art 
sont produites à partir de ce phénomène 
qui agit sur nous. Si dans votre quotidien 
l’informatique est présente, venez voir ce qu’en 
font les artistes ! Il y aura des surprises.

Quelle est la singularité de « L’Atelier 
des mémoires vives et imaginaires : 
Art, informatique et cybernétique » ?
C’est un atelier, il ne faut pas s’attendre à 
une exposition dédiée à la contemplation. La 
scénographie est conçue à la fois pour l’esprit 
immatériel mais aussi pour les corps physiques. 
Les visiteurs seront confrontés à l’aspect 

physique de l’informatique, avec des écrans, 
des câbles suspendus, des boîtes en bois. 
On pourra jouer, interagir avec des œuvres.

Quels types d’œuvres pourra-t-on découvrir ?
Toutes les disciplines artistiques, tous les 
médiums sont convoqués : architecture, 
peinture, vidéo, son, sculpture… Il y aura 
une cinquantaine d’œuvres, créées par une 
trentaine d’artistes, issues de collections 
publiques et privées. Certaines utilisent 
des images mobiles, des codes, la 3D. Elles 
transfigurent la banalité de l’informatique.

Une œuvre phare ?
Celle de Pierre Besson, l’artiste associé à 
l’exposition. Il s’agit d’une sculpture habitable 
de grande dimension dans laquelle on pourra 
entrer, circuler et sortir. Il a travaillé à partir d’un 
petit périphérique d’imprimante qu’il a extrait 
de la machine, désossé, agrandi, transformé 
pour lui donner une matérialité sculpturale.

EXPOSITION

C’est un récit inédit, fascinant, lié aux relations entre art, informatique et cybernétique. 

Le Miroir présente « L’Atelier des mémoires vives et imaginaires » à découvrir à partir 

du 1er juillet à la chapelle Saint-Louis à Poitiers. Rencontre avec Christophe Le Gac, 

architecte, critique d’art et commissaire associé de cette exposition événement.

Art, informatique, jeu

Sabrina Ratté, Monade IV, 2020, 
impression encre pigmentaire sur Dibond
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Plongez dans l’art ancestral 

et toujours vivant 

du vitrail dans l’un 

des rares musées dédiés.

C’est un art dont tout le 
monde connaît le nom mais 
pas forcément l’histoire ni les 
secrets de fabrication : le vitrail. 
À Curzay-sur-Vonne, le musée 
du Vitrail de Grand Poitiers 
propose une découverte 
complète de ce savoir-faire 
ancestral, à commencer par son 
histoire, grâce à l’exposition 
permanente consacrée aux 
vitraux religieux et civils 
du XVe siècle à nos jours.
Et si les vitraux sont souvent 
contemplés dans les églises, 
on peut désormais les trouver 
dans nos maisons, grâce au 
travail des artistes verriers 
qui rivalisent de créativité 
et d’ingéniosité pour les 
transformer en de véritables 
objets de décoration. Horloge, 
miroir, lustre ou encore 
paravent… Des œuvres variées 
mais tout aussi surprenantes, 
qui sont à découvrir dans 
le cadre de l’exposition 
temporaire du musée : 

« Trompe-l’œil : et si le vitrail 
s’invitait chez vous ? ».

DES RENDEZ-VOUS
Une visite de l’atelier du 
musée est comprise dans le 
prix du billet. L’occasion de 
rencontrer des artistes verriers, 
de découvrir leurs méthodes de 
fabrication et, pourquoi pas, de 
participer aux ateliers proposés.
Cet été, le musée célébrera 
deux grands événements, à 
commencer par la Quinzaine 
de la dalle de verre, du 12 au 
25 juillet : l'artiste Catherine 
Lambourg fera découvrir au 

public la technique de la 
dalle de verre autour d'un 
projet de création. Du 12 au 
15 août, se tiendront les 
Rencontres du vitrail. Au 
programme : démonstrations, 
vente et spectacle de magie.

INFOS PRATIQUES
Curzay-sur-Vonne, 

6, route de Sanxay

Tarifs : 7  , 4   de 11 à 17 ans, 

étudiants et le samedi. 

Gratuit - 10 ans et les derniers 

dimanches du mois.

musee-du-vitrail.com

C’est un lieu enchanteur qui 
a vu le jour il y a deux ans. 
Le Jardin d’Images, rue Paul-
Gauvin à Saint-Benoît, est à 
la fois un espace d’exposition 
artistique en plein air et un lieu 
d’exubérance botanique. Logé 
entre le Miosson et l’abbaye, ses 
4 000 m2 sont ourlés de charmes 
et d’ifs entre lesquels sont 
agencés 20 parterres. Planté 
de multiples variétés de fleurs 
et d’arbustes qui embaument 
l’air, ce jardin comporte des 
alcôves végétales où il fait bon 

se poser, entre sauge et rosiers. 
Le Jardin d’Images accueille 
chaque année deux expositions. 
Jusqu’au 30 août, les « Errances 
célestes » de Sabine Gloaguen 
invitent à voyager dans le ciel, 
à toucher les étoiles des yeux. 
Ses photographies assemblent 
plusieurs images pour mieux 
ouvrir l’horizon sur les aurores 
boréales, les constellations 
et les paysages nocturnes.

Rue Paul-Gauvin, Saint-Benoît. 
Ouvert tous les jours de 9h à 21h .

SAINT-BENOIT

C’est un jardin extraordinaire
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Un été au musée du Vitrail
CURZAY-SUR-VONNE
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Musée Sainte-Croix 
Parfums d’été

6  CHARLES DESCOUST
Au bord du Clain; été, 
1927.

Le musée Sainte-Croix est ouvert tout l’été. 

L’occasion de découvrir le fonds permanent et 

l'exposition temporaire, « Des gladiateurs à 

Limonum ». Sélection parfaitement subjective 

de six œuvres du musée évoquant l’été. 

5  PIERRE DUCOS DE LA HAILLE
Nymphes et faunes jouant de 
la flûte dans un paysage, 1925. 
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4  ALBERT MARQUET
Plage des Sables-d’Olonne 
au remblais quadrillé, 1933.

1  ANDRÉ BROUILLET
L’Amour aux champs, 1888.

2  ARTHUR GASKIN
Georgie lisant sur la plage 
de Southwold, 1904.

3  PIERRE-HENRI DE VALENCIENNES
Vue de Rome au soleil couchant depuis 
la villa Borghese, fin XVIIIe-début XIXe siècle.

À SAVOIR
L'entrée au musée 

est gratuite 
jusqu'au 

20 septembre
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MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND

47 photographies d’Edward Curtis pour 

découvrir l’histoire du peuple amérindien. 

C’est l’exposition grand public à découvrir 

du 3 août au 30 octobre à la médiathèque 

François-Mitterrand de Poitiers. 

Quarante-sept portraits d’Amérindiens, hommes, 
femmes et enfants, dans leur cadre de vie : 
la nature. C’est ce que propose de découvrir, 
cet été, la médiathèque François-Mitterrand. 
L’exposition « Indiens d’Amérique » regroupe 
des photos, sélectionnées par l’association 
Whakaahua, qui témoignent du mode de vie 
authentique de ces peuples. L’exposition permet 
également de découvrir la vie d’Edward Curtis 
grâce à sa biographie parue en 2012 chez Albin 
Michel. « Les clichés sont, aujourd’hui encore, 
d’une étonnante actualité et continuent de nous 
interpeller sur le destin tragique de ces peuples, 
qui bien que très éloignés de nous, nous sont très 
familiers », explique Marina Nacher, responsable 
de l’action culturelle à la médiathèque.
C’est entre 1900 et 1930 qu’Edward Curtis s’est 
immergé dans les territoires indiens au sein 
de dizaines de tribus autochtones. Il consacre 
alors une partie de sa vie à la réalisation de The 
North American Indian, une œuvre considérable 
découverte à titre posthume, regroupant pas 

Au-delà des clichés

moins de 40 000 clichés. « L’attrapeur d’ombres », 
comme le surnommèrent les Indiens, nous laisse 
« un cadeau d’une valeur inestimable », pointe 
le collectionneur d’art Christopher Cardoso. 
Une belle exposition à découvrir en famille.

INFOS PRATIQUES
Poitiers, médiathèque François-Mitterrand, 
4 rue de l’Université 
Du 3 août au 30 octobre, horaires 
d’ouverture sur bm-poitiers.fr. Gratuit.

TERCÉ

Pour se plonger dans l’histoire de la Vienne dans la 
Seconde Guerre mondiale… La nouveauté de cette 
année : une exposition sur les 51 maquis de la Vienne 
autour de dix thèmes, dont la place des femmes dans les 
maquis, l’organisation ou encore l’armement. Le musée 
de Tercé, c’est toujours 140 m2 de scènes reconstituées 
(ligne de démarcation, parachutage de containers d’armes 
pour les maquis), 26 vitrines d’objets ou de maquettes 
et plus de 300 objets (armes, masques à gaz, uniformes, 
objets de la vie quotidienne). Soixante-cinq panneaux 
thématiques dévoilent également des témoignages et 
des photos, de l’entrée en guerre à la vie quotidienne 
sous l’Occupation en passant par la Résistance.

INFOS PRATIQUES
4 route de Chauvigny à Tercé. Ouvert du mardi 
au dimanche de 15h à 18h. Visite libre ou guidée 
sur rendez-vous au 06 81 43 73 17. Gratuit.

Un musée pour l’Histoire
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Un  petit tour  au musée
En plus de ceux du Vitrail, Sainte-Croix et de la Seconde Guerre (lire p.16 à 18), 

Grand Poitiers compte cinq musées ouverts tout l’été. 

Culture scientifique 
à Poitiers
Outre les nombreux ateliers 
proposés aux enfants et 
familles, l’Espace Mendès-
France présente cet été deux 
expositions. « Du Colisée à 
l’amphithéâtre de Poitiers » fait 
la lumière sur l’histoire de cet 
édifice construit au Ier siècle 
de notre ère et qui figurait 
parmi les plus grands édifices 
de spectacles de la Gaule 
romaine. À partir de 8 ans.

Grâce à l’exposition « L’aventure 
entrepreneuriale », des portraits 
et témoignages d’entrepreneurs 
et entrepreneuses, le visiteur 
découvre qu’il existe 
1 000 façons d’entreprendre, 
loin des idées reçues. 
Poitiers, 1 place de la Cathédrale
Visite guidée du mardi au 
samedi – 14h15 et 16h (sauf le 
14 juillet). Tarifs : de 3,50   à 6 
emf.fr

Traditions populaires 
et histoire industrielle 
à Chauvigny
Au musée des Traditions 
populaires et d’Archéologie, à 
travers des objets venant de 
sites archéologiques chauvinois, 
sont illustrées les périodes 
néolithique et protohistorique, 
la vie des Gallo-Romains, 
ainsi que le Moyen Âge grâce 
aux verreries, céramiques, 
pièces de jeu… Pour évoquer 
les époques moderne et 
contemporaine sont exposés 

vêtements et objets quotidiens.
Le Donjon de Gouzon 
s’intéresse quant à lui aux 
industries du pays chauvinois, 
du Néolithique à nos jours. 
Une exposition temporaire est 
consacrée à la manufacture 
de porcelaine de Chauvigny. 
Chauvigny, place du Donjon
Tous les jours, 10h-12h30 et 
14h30-18h30, sauf sam. 
et dim. matin. 
Tarifs : 3,50   et 5 
Visites patrimoine et Escape 
game au cours de l’été sur 
chauvigny-patrimoine.fr

Archéologie à Béruges
Exemple rare de « musée de 
site », le Musée archéologique 
de Béruges expose des vestiges 
dont les datations s’étendent 
du Paléolithique au Moyen 
Âge, tous découverts sur la 
commune de Béruges.
Des guides passionnés, 
une muséographie claire, 
chronologique et pédagogique, 
des fiches « focus » pour 
ceux qui veulent en savoir 
plus : tout pour que les 
visiteurs profitent du musée.
Sur rendez-vous au 07 67 10 86 53
Béruges, place de l’Église
Tarif : 3 
musee.beruges.fr

Maison d’autrefois 
à Chasseneuil-du-Poitou
C’est une remontée dans le 
temps, de la fin du XVIIIe siècle 
aux années 60, que propose 
la Maison d’autrefois au fil 
de neuf salles thématiques : 
la maison, la salle de classe, 
les métiers de forgeron, de 
vigneron, de sage-femme… 
Une autre salle met en valeur 
l’histoire de la commune, 
notamment la naissance en 
778 à Chasseneuil de Louis 
Le Pieux, fils de Charlemagne. 
En juillet et août, tous les jours 

sauf mardi, de 15h à 19h.
Chasseneuil-du-Poitou, 
3 rue de l’Ancienne Poste
Gratuit
musee-chasseneuildupoitou-
lamaisondautrefois.com

Art populaire 
à Migné-Auxances
Chez Manuel, on trouve 
voitures anciennes, vélocipèdes, 
tracteurs, matériel militaire, 
gramophones, jouets divers, 
poupées, objets de décoration… 
Soixante ans de collections 
amassées par Manuel Ribeiro, 
le père de celui qui vous 
accueille aujourd'hui, au cours 
de ses voyages professionnels 
à travers la France.
Migné-Auxances, 37 avenue 
de Châtellerault
Tous les jours de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h
Tarifs : 2   et 5 
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Les 8 incontournables
du patrimoineGrand Poitiers 

est un territoire 

riche de patrimoine. 

Églises romanes, 

majestueux 

châteaux, peintures 

remarquables…

Visite guidée !

4  L’ABBAYE SAINT-MARTIN DE LIGUGÉ
Tout ici plonge dans une ambiance 
propice à la méditation. Connue pour 
être la plus ancienne abbaye de Gaule, 
fondée par saint Martin au IV e siècle, 
l’abbaye de Ligugé possède non pas 
une mais deux églises ! Une exposition 
d’émaux, réalisés par les moines, et le 
délicieux scofa, pâtisserie emblème de 
l’abbaye, sont également à découvrir.

1  LE CHÂTEAU DE DISSAY
Tout ébouriffé de tours, cerné 
de puissants murs et de douves, 
le château de Dissay est digne 
d’un conte de fées. Construit 
par l’évêque de Poitiers Pierre 
d’Amboise au XVe siècle, il 
est jusqu’à la Révolution la 
résidence des évêques de 
Poitiers. Abritant aujourd’hui un 
hôtel et un restaurant de luxe, 
il ne se visite pas mais vaut 
bien le coup d’œil extérieur.

3  LES PEINTURES MURALES DE 
LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE À POITIERS
Grâce à un dégagement et une restauration de 
longue haleine, des centaines de mètres carrés 
de peintures murales sont désormais visibles au 
transept nord. Ce trésor de l’art gothique mérite 
qu’on lève la tête pour découvrir nombre de 
personnages sous des dais, un tapis étoilé, des 
scènes historiées et un grand Christ en majesté.

2  LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE 
À CHAUVIGNY
C’est un joyau de l’art roman, un 
chef-d’œuvre de légèreté, de couleurs 
et de lumière. Édifiée au XIIe siècle, 
l’église est habitée de monstres et 
de personnages grimaçants sculptés 
sur les chapiteaux du chœur.
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8  LE CHÂTEAU DE TOUFFOU À BONNES
Perché depuis le XIIe siècle au-dessus 
de la Vienne, le château de Touffou 
fait l’objet à la Renaissance de travaux 
colossaux. La chapelle, construite 
juste au-dessus de cachots, abrite 
une merveille de Christ en croix. Le 
jardin, labellisé Jardin Remarquable, 
est un enchantement de fleurs, 
de couleurs et de senteurs.

7  LA CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION 
DES FILLES DE LA CROIX À LA PUYE
Au milieu de la campagne, ce lieu est 
le berceau d’une congrégation présente 
aux quatre coins du monde. La chapelle 
néogothique Notre-Dame-des-Douleurs-
et-Saint-André, donnant sur un grand 
cloître, saisit par ses proportions. 
L’intérieur, inondé de lumière, est 
majestueux. On y découvre notamment 
les châsses d’André-Hubert Fournet et 
de Jeanne Élisabeth Bichier des Ages.

6  LE TEMPLE DE ROUILLÉ
À Rouillé, « capitale 
protestante » du Poitou, 
le temple affiche des 
proportions qui n’ont rien 
à envier à une cathédrale. 
Édifié à la fin du XIXe

siècle, classé au titre des 
Monuments historiques, 
il revisite les styles 
gothiques à l’extérieur et 
roman à l’intérieur. Une 
grande rosace projette 
de belles couleurs au sol.

5  L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
DE JAZENEUIL
Avec son gracieux chevet roman 
miroitant dans l’eau de la Vonne, 
l’approche du monument fait 
promesse de belles découvertes. 
En passant le pont, admirez 
la maison médiévale à pans 
de bois. L’église présente à 
l’extérieur un décor sculpté 
remarquable et, à l’intérieur, 
des vitraux contemporains 
qui magnifient l’espace.
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La cité des Pictons, traversée par une grande voie romaine, a connu à partir du Ier siècle, 

d’importants programmes d’édification de monuments publics, comme des thermes, 

des théâtres, des aqueducs… De cette époque, il reste des sites prestigieux à visiter.

4  BAPTISTÈRE SAINT-JEAN, LE PLUS VIEUX MONUMENT CHRÉTIEN D’EUROPE
Plus ancien monument chrétien d’Europe conservé à ce jour, le baptistère 

Saint-Jean à Poitiers, installé à l’origine dans une maison gallo-romaine, 
est aujourd’hui un témoignage exceptionnel de l’architecture chrétienne.

Édifié au tournant des IVe et Ve siècles, il abrite une piscine 
baptismale de forme octogonale ainsi qu’un très bel 

ensemble de peintures murales romanes et gothiques et une 
remarquable collection de sarcophages mérovingiens.

Rue Jean-Jaurès, Poitiers. Tarif : 3  . ot-poitiers.fr
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3  DES AQUEDUCS POUR ALIMENTER LIMONUM EN EAU
Trois aqueducs de l’époque gallo-romaine desservaient Poitiers 
(Limonum) en eau : « Le Cimeau » (12 km) qui partait de 
Virolet, « Fleury » (24 km) depuis Lavausseau et le troisième 
« Basse-Fontaine » (17 km), depuis Fontaine-le-Comte et 
passant à Saint-Benoît. Aujourd’hui, seul ce dernier affiche 
des vestiges : des piles et des arcs de plusieurs mètres. 
Baptisés arcs de Parigny (Ier siècle), ils sont visibles dans le 
quartier de l’Ermitage à Saint-Benoît, chemin-de-Tout-Vent et 
sur la copropriété de la résidence du Château de l’Ermitage.
Saint-Benoît. Visite en libre accès.

1  SANXAY, UNE PLONGÉE DANS L’HISTOIRE
Le site gallo-romain de Sanxay compte parmi 
les ensembles archéologiques de cette période 
(du Ier au IVe siècle) les mieux préservés de France. 
Les vestiges des trois principaux monuments 
publics – un théâtre (capacité de 6 500 spectateurs), 
un complexe thermal et un sanctuaire de 
6 000 m2 – nous plongent dans une époque où 
la cité gallo-romaine était un lieu important de 
cures et de pèlerinages. Une exposition consacrée 
au Père Camille de la Croix, découvreur du site, 
présente les fouilles menées entre 1881 et 1883.
Route de Ménigoute à Sanxay - Tarif : 6  , gratuit 
pour les moins de 26 ans. Visite guidée possible. 
Tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h.
sanxay.fr - 05 49 53 61 48

2  MIGNALOUX-BEAUVOIR,

LE FER À L’ÉPOQUE DES GAULOIS
À deux pas de la mairie de Mignaloux-Beauvoir, 
l’un des plus anciens et plus importants ateliers 
de production de fer gaulois découverts dans 
la région, composé de bas fourneaux et de 
forges d’épuration, fait l’objet d’un sentier 
d’interprétation, nommé « Les magiciens 
de la terre ». À l’aide de panneaux et de 
bornes mettant en avant des faits historiques, 
mais aussi des éléments de compréhension 
sur la métallurgie, les 
visiteurs remontent 
l’Histoire jusqu’à 
ce site unique.
Visite en libre accès. 
Livrets-jeux disponibles 
à la mairie pour 
une visite en famille.
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Incontestablement, il est l’un des « must » de l’architecture 
civile médiévale, un incontournable du patrimoine… 
À Poitiers, le Palais dissimule ses merveilles d’art et d’histoire 
derrière sa façade solennelle d’ex-tribunal. Tout l’été,
il se découvre sous un nouveau jour… et même la nuit !

Echappées belles 
    au Palais

Il y a les 850 m2 de la salle des Pas perdus, 
édifiée sous Aliénor d’Aquitaine qui témoigne 
du faste de la dynastie Plantagenêt. Il y 
a un mur-cheminée monumental, chef-
d’œuvre de l’art gothique flamboyant. 
Ou encore la tour Maubergeon, ancien donjon 
métamorphosé au XIVe siècle et théâtre 
de grandes pages de l’histoire de France.

DES EXPOS…
À l’heure où le Palais se réinvente, se fouille, 
s’inscrit dans la dynamique d’une préfiguration 
urbaine à l’échelle d’un grand quartier, 
sa grande salle fait office de place couverte, 
accessible tous les jours de 8h à 22h. Des 
boissons et des gourmandises sucrées sont 
à la carte du Café du Palais. Deux expositions 
sont à découvrir sur le site : « Les belles 
heures du Palais », récit de l’histoire fleuve 
du lieu, et « La ville des enfants », qui met 
en scène des réflexions d’avenir à hauteur 
d’enfants à l’échelle du quartier.

… ET DES VISITES
Des visites libres ou guidées sont possibles 
tout l’été, y compris de la tour Maubergeon. 
Histoire de ne pas perdre une miette des 
secrets cachés du Palais, profitez d’une visite 
en compagnie d’un fin connaisseur du lieu. 
La formule « live », avec le sourire, est possible 
tous les jours du 5 juillet au 5 septembre à 
11h. Le guide-conférencier partage avec vous 
l’émotion et sa passion, vous donne des clés 
de lecture et répond à toutes vos questions. 
Pour vous offrir une échappée belle au Palais.

INFOS PRATIQUES
Place Alphonse-Lepetit, Poitiers. 
Ouvert tous les jours de 8h à 22h. 
Infos et réservations : 06 75 32 16 64 
ou palais@poitiers.fr

À NOTER
TESTER & CRÉER LE FUTUR URBAIN

Jusqu’au 19 septembre, « Imaginons 

Poitiers – du Palais au musée » invite 

à expérimenter de nouveaux usages et 

pratiques avec des installations créées par 

le collectif Parenthèse et des habitants, 

comme un espace de jeux et une buvette 

dans la cour du musée. Dans le cadre 

des préfigurations urbaines, ce « test » 

grandeur nature vise à inventer l’avenir 

du quartier situé entre Palais et musée.
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Elle possède des pouvoirs 
magiques, ses exploits de 
bâtisseuse bercent l’imaginaire 
et sa nature de femme-serpent 
fascine autant qu’elle effraie. Il 
s’agit bien de Mélusine. Et si la 
fée avait vraiment existé ? Le 
temps d’une journée, partez à 
la quête de la fée. À Lusignan, 
ville qu’elle aurait édifiée, 
le chevet de l’église Notre-
Dame-et-Saint-Junien possède 
un chapiteau sculpté d’une 
femme-dragon prenant son 
envol. Prenez la rue Saint-Louis 
jusqu’à la place du bail où une 
représentation contemporaine 
de la fée vous invite à pousser 
la porte du centre André-Léo. 
Ici, une exposition d’œuvres 

variées montre à quel point 
Mélusine a inspiré les artistes.

LA GROTTE AUX FÉES
Empruntez ensuite le sentier 
d’accès aux vestiges du château. 
La tour Mélusine, principale 
tour de la forteresse, est 
datée du XIVe siècle. La vue 
sur la vallée de la Vonne est 
imprenable. Gagnez le chemin 
de la Plage qui longe la rivière, 
passez le site de Vauchiron et 
enfoncez-vous dans les bois 
où s’épanouissent houx et ail 
des ours en saison. L’envie 
est grande d’imaginer la fée 
immergée dans les méandres 
de la Vonne et Raymondin la 
surprenant au bain dans ce 

décor. Poursuivez le chemin le 
long de la Vonne et piquez à 
gauche en suivant le GR avant 
de passer sur l’autre berge 
via un petit pont de bois à 
côté du moulin de Mongoulin. 
À Jazeneuil, marchez sur le 
pittoresque sentier de la Grotte 
aux Fées. Vous arriverez à une 
profonde galerie rocheuse d’où 
jaillit la source dite de Mélusine. 
La légende raconte que la 
fée a creusé la galerie pour 
rejoindre le château de Lusignan 
et a, d’un coup de talon, fait 
jaillir la source. Ne dit-on pas 
que derrière chaque légende 
il y a une part de vérité ?

INFOS PRATIQUES
Exposition du mercredi au samedi 

de 14h à 17h, du 7 juillet au 28 août,

centre André-Léo, Lusignan.

LUSIGNAN ET JAZENEUIL

Que diriez-vous d’un voyage aux sources de la légende 

de la fée Mélusine ? Entre mythe et réalité, au cœur 

d’une nature préservée, en route vers un imaginaire 

de contes et de légendes enchantées. 

Sur les traces de Mélusine

À Lusignan et Jazeneuil (ci-contre, 

le linteau du Logis de la Cour), le patrimoine 

porte traces de la fée légendaire.
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Balades guidées 
insolites Au fil de l’eau ou 

à vélo : le patrimoine 
se découvre autrement.

Le dimanche 22 août, chaussez 
vos baskets pour une randonnée 
de 8 km le long de la Boivre. 
Les guides-conférenciers de 
Grand Poitiers vous présenteront 
les églises de Lusignan et de 
Jazeneuil. Au fil de la balade, des 
moulins, des haies naturelles 
ou un étang palpitant de vie. 
Au détour d’un chemin, vous 
échangerez sur les plantes 
comestibles, les papillons ou les 
orchidées sauvages de la région… 
En bonus, vous saurez tout sur 
le concert de Johnny Hallyday 

au camping de Vauchiron… et 
découvrirez quelques autres 
anecdotes croustillantes !

À VÉLO OU EN KAYAK
Tout au long de l’été, d’autres 
sorties patrimoine et nature sont 
proposées le dimanche. Ainsi, 
vous pourrez vous aventurer 
à vélo le long de la Boivre ou 
au cœur des vallées sèches. En 
canoë-kayak, vous traverserez 
Poitiers sur le Clain ou naviguerez 
de Saint-Benoît à Poitiers. Les 
randonneurs pourront aller 

jusqu’à Chasseneuil ou à la 
découverte des richesses gallo-
romaines de Sanxay. À chaque 
balade, vous emprunterez des 
chemins que vous n’auriez pas 
explorés seul. Vous nouerez des 
conversations avec les autres 
participants et partagerez un 
vrai moment de convivialité.

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 7   ou 10  , gratuit sous 

conditions. Inscription au Palais, 

place Alphonse-Lepetit à Poitiers, 

à partir du 5 juillet ou par 

téléphone au 06 75 32 16 64, 

tous les jours de 11h à 13h et de 

14h à 18h. Programme complet 

en p.70-71 et sur grandpoitiers.fr

Pour découvrir Grand Poitiers autrement
DES APPLIS

Dédiée à Poitiers, l’application 3D Poitiers Évolution permet de découvrir 

la transformation de sites historiques à travers les époques. En quelques 

clics, la rue d’aujourd’hui devient sur l’écran, avec une vue à 360°, une 

arène romaine, une ruelle du Moyen Âge puis une rue commerçante du 

XVIIIe siècle… Un moyen de comprendre que, de tout temps, la ville s’est 

construite en enfouissant des vestiges du patrimoine.

Sur Poitiers Visite Patrimoine, cinq parcours thématiques 

sont proposés : Vitrail contemporain, Abbayes et 

Prieurés, Poitiers ville de pouvoir, Sur les pas de Saint-

Jacques-de-Compostelle et, nouveauté 2021, Patrimoine 

gallo-romain. Tout en permettant une visite libre, 

l’application met en lien les bâtiments observés avec 

des œuvres à découvrir dans les musées du territoire.

Téléchargement gratuit
3D Poitiers Evolution

Emprunter des chemins détournés, connaître la petite histoire 

derrière la grande, conjuguer pratique sportive et découverte 

culturelle… Les promenades guidées du dimanche invitent 

à porter un autre regard sur le patrimoine bâti et naturel. 
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Ateliers patrimoine 
pour petites mains
Les vacances invitent 

les enfants à prendre 

le temps de découvrir 

et de créer. Quelques 

ateliers à croquer. 

Les ateliers 
« Croq’patrimoine » 
entraînent les 7-10 ans 
dans le centre historique 
de Poitiers pour une visite 
guidée, suivie d’une activité 
pédagogique. Les lundis 
du 12 juillet au 23 août, 
« Bâtisseurs ! Construisez 
une muraille médiévale » 
au Palais révèle aux enfants 
les traces des anciennes 
fortifications de Poitiers, 
encore visibles aujourd’hui. 
Ensuite, à eux de bâtir leur 
propre muraille défensive à 
l’aide de modules en bois. 
Les mercredis du 14 juillet 
au 25 août, les enfants 
partent « À la poursuite 
du dragon » dans les rues 
du centre ancien. Gueules 
béantes et griffes en avant, 
de quels mythes et légendes 

ces créatures fantastiques 
sont-elles l’illustration ? 

AVEC LE GOÛTER
Au musée Sainte-Croix à 
Poitiers, les « Croqu’Musée » 
donnent rendez-vous les 
mardis, mercredis et jeudis 
de mi-juillet à mi-août. Par 
tranches d’âges, les enfants 
découvrent des œuvres du 
musée puis se livrent à un 
atelier manuel. Les thèmes 

varient : les fleurs, les arbres, 
la mer, les gladiateurs de 
l’Antiquité, la Grand’Goule 
et ses légendes… Pour clore 
la rencontre, un goûter 
est offert par le musée. 

CRÉATION DE VERRE
Au musée du Vitrail à Curzay-
sur-Vonne, du 4 juillet au 
30 août, l’« atelier diamantin » 
guide les enfants dans la 
création d’une œuvre en 
verre unique, l’« atelier 
jeunes » les exerce à copier 
le modèle qu’ils auront choisi.

DU COTE DE CHAUVIGNY
L’Office de tourisme 
propose aux enfants une 
chasse au trésor dans la 
cité médiévale, à l’aide 
d’un plan et de photos.

INFOS PRATIQUES
Ateliers sur inscription :

Croq’Patrimoine : 06 75 32 16 64 

Croqu'Musée : musees-poitiers.org

Musée du vitrail : 05 49 01 19 65 

et musee-du-vitrail.com

Visite guidée et atelier créatif pour 
découvrir le patrimoine de Poitiers.

L’art du vitrail 
à découvrir 
dès 3 ans. 

Créativité et arts plastiques 
au musée Sainte-Croix
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Lieu d’apprentissages, terrain d’expériences 
ou havre de paix, la forêt comble 
tous nos désirs d’évasion.

Dans la forêt
Dans les bois de Saint-Pierre, les curieux de nature 
se familiariseront avec la faune et la flore de ce milieu 
forestier en rejoignant les animations pour adultes 
ou enfants, chaque mardi et vendredi de juillet et 
août. Les mercredis, le poney-club offre une sortie en 
attelage pour observer, toucher, différencier les arbres. 
Toujours dans les bois de Saint-Pierre, des ateliers du 
CPIE* proposent un moment privilégié entre parents 
et enfants : apprendre à construire une cabane dans 
les bois, fabriquer des jeux et instruments de musique 
à partir de ce que l’on trouve autour de soi, prendre 
le temps de l’échange. Un autre atelier invite les adultes 
à lâcher prise pour entrer en connexion avec la nature. 

MARCHES RESSOURÇANTES
Dans la chaleur de l’été, promeneurs et randonneurs 
trouveront la fraîcheur sous les frondaisons. Au départ 
de Montamisé, on plonge dans les chênaies et pinèdes 
de la forêt de Moulière, l’une des plus vastes forêts 
de Nouvelle-Aquitaine. Refuge pour les oiseaux, 
cette forêt abrite près d’une centaine d’espèces. 
Vienne Nature et le CPIE y organisent des 
balades à la découverte  de l’écosystème. 
À Ligugé, le domaine de Givray s’étend 
sur 200 hectares avec sentiers balisés et 
parcours d’orientation. À Saint-Benoît, on 
relie l’abbaye Sainte-Croix au bourg par une 
jolie balade de 4,3 km en forêt. Le bois de 
la Loge à Pouillé, chênaie de 14 hectares, 
présente une mosaïque de milieux naturels. 
La forêt de Mareuil, du côté de Chauvigny, 
dispose d’itinéraires de randonnée et 
d’un parcours de santé. Vaste chênaie de 
800 ha, la forêt de Saint-Sauvant propose 
plusieurs sentiers pédestres balisés.

* Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

INFOS PRATIQUES
Aux bois de Saint-Pierre, animations sur inscription : CPIE, 
05 49 85 11 66, gratuit sauf ateliers parents-enfants, 
5   par enfant ; Espaces verts, 05 49 41 39 37, gratuit. 

BAIN DE FORÊT
Ni randonnée, ni 
séance de botanique, 
un bain de forêt (ou 
sylvothérapie) est une 
invitation à ralentir, 
respirer, s’émerveiller. 
« On laisse le mental 
de côté, pour laisser 
s’exprimer nos sens », 
souligne Bellinda. 
Avec François son 
mari, elle entraîne 
adultes ou familles 
dans cette immersion 
pour profiter 
pleinement des 
bienfaits des arbres.

sylvotherapie-

vienne.fr
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Echappées vertes
Grand Poitiers propose de nombreuses 

randonnées balisées, dont les circuits 

et descriptifs sont téléchargeables 

sur grandpoitiers.fr. Sélection de 

quatre balades à faire en famille.

©
 N

ic
o
la

s 
M

ah
u

©
D
an

ie
l 
P
ro

u
x

DE CHÂTEAU EN CHÂTEAU À BÉRUGES 
Béruges compte de nombreux châteaux dont 
la plupart ont été édifiés au XVIIIe siècle sur 
l’emplacement d’anciens logis. Un circuit de 
9 km très bien balisé (balisage 14A), permet 
de les découvrir à travers la forêt et campagne 
vallonnée au paysage de bocage. Le départ de 
la boucle se fait devant l’église. Très vite, le 
château de Béruges, que l’on laisse dans son 
dos, impressionne par son imposante silhouette 
surplombant la vallée. Après avoir franchi le pont 
au-dessus de la Boivre, direction le château de la 
Raudière (photo) bordé des deux côtés par des 
écuries. Au bout de la route, prendre à gauche 
jusqu’au château de Commanderie, au profil 
très harmonieux. Le chemin longe la propriété 
par la droite et descend jusqu’à la Boivre. 
Suivre la rivière jusqu’à Béruges en passant au 
pied des falaises qui, jusqu’il y a peu, étaient 
un terrain privilégié des grimpeurs locaux.

À LA DÉCOUVERTE DES LOURDINES 
À MIGNÉ-AUXANCES 
Cette randonnée de 11 km (balisage 11B) qui 
se fait en grande majorité sur les chemins 
emmène sur un des sites chargés d’histoire de 
la commune : les carrières des Lourdines, entre 
drame (une explosion a fait 22 mortes en 1922) 
et mystère depuis son abandon il y a plusieurs 
décennies. Le départ de la balade se fait au 
niveau de l’église en empruntant un chemin à 
droite de l’Auxances jusqu’au jardin de Sigon, 
où le tracé se fait plus dégagé. Pendant 4 km, il 
traverse des champs agricoles, d’où l’on aperçoit 
le château d’Avanton. Au bout du sentier, les 
premières pierres des Lourdines, au pied d’un 
bâtiment abandonné qui servait à la taille de 
pierre, indiquent l’emplacement des anciennes 
carrières. La route qui descend offre une vue sur 
le site aujourd’hui interdit d’accès. En bas de 
celle-ci, une carrière continue l’exploitation de la 
roche de Migné-Auxances. Après Nanteuil, le circuit 
emprunte un cheminement à la faune et à la flore 
remarquables jusqu’au centre de Migné-Auxances.
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DANS LA VALLÉE D’ENSOULESSE 
À CHASSENEUIL 
À deux pas du Futuroscope, cette randonnée 
de 14 km (balisage 10A) conduit vers un endroit 
de toute beauté et dépaysant par sa flore 
méditerranéenne : la vallée d’Ensoulesse. Le 
départ se fait depuis le bourg de Chasseneuil-
du-Poitou qui donne l’occasion d’un point de 
vue superbe sur le Clain avant de traverser la 
zone de loisirs de l’étang des Cards. Au lieu-dit 
Fontaine, nos pas empruntent ceux des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle (voies de Tours) 
sur une portion de la voie romaine. Très vite, il 
faut prendre à gauche. À partir de là, le chemin 
sillonne au fond de la vallée d’Ensoulesse. Protégé 
et géré par le Conservatoire régional des espaces 
naturels, cet endroit sauvage se distingue par 
sa faune et sa flore d’une richesse rarissime. 
Le sentier prend ensuite un peu de hauteur, on 
aperçoit le Futuroscope et droit devant, Poitiers et 
le quartier des Couronneries vers lesquels on se 
dirige. Le retour se fait via Bonnillet et un sentier 
qui longe la vallée du Clain jusqu’à notre point 
de départ. À noter, la vallée d’Ensoulesse est 
accessible par l’itinéraire 9C depuis Montamisé.

SUR LE CHEMIN 
DES MANOIRS À JARDRES
Cette randonnée de 14 km passe de hameaux en 
manoirs, à travers une campagne principalement 
faite de champs de blé et de maïs qui prend, 
par endroits, des allures vallonnées. Au départ 
de la balade, devant la mairie de Jardres, il est 
nécessaire d’être attentif car la signalisation, 
une marque jaune, n’est pas toujours facile à 
repérer, notamment après le lieu-dit de l’Ormeau 
où il faut emprunter le parcours sportif en 
sous-bois. Au bout de celui-ci, le manoir de 
l’Épinoux et son superbe colombier de 1664 se 
laissent admirer. Après le hameau de Jarringe, le 
sentier s’étire à travers champs. Autre surprise, 
quelques kilomètres plus loin : le manoir de 
Montlouis qui relevait autrefois de la baronnie 
de Chauvigny. De là, il faut poursuivre sur 7 km. 
Après avoir traversé plusieurs petites routes, le 
chemin s’enfonce dans la forêt des Rocheries. 
À sa sortie, la vue sur le superbe clocher de 
l’église du XIVe siècle indique la fin de la balade.

Tous les itinéraires sont très bien 
indiqués et facilement accessibles. 
Prévoyez cependant des chaussures 
de marche ou des baskets. Pensez 
également à prendre un chapeau et 
au moins un litre et demi d’eau par 
personne. Toutes les fiches détaillées 
des randonnées sont téléchargeables 
(par commune, distance, difficulté…) 
sur le site grandpoitiers.fr.
Les itinéraires peuvent s’afficher 
sur smartphone à partir de 
l’application gratuite IGNrando’. 

À PRÉVOIR AVANT DE PARTIR 
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ET AUSSI
De vignes en châteaux, trois circuits 
de randonnée pédestre à Jaunay-
Marigny : circuit des Troglodytes, 
circuit de Monfaucon et circuit des trois 
villages. Descriptifs sur le site internet 
de la commune ou en mairie.

À Ligugé, un parcours pédagogique 
sur le site de la Filature permet 
de se balader autour de l’étang et 
sur l’île. Des rouleaux et panneaux 
explicatifs vous accompagnent le long 
de cette découverte ludique. 

Six parcours en pleine nature 
à Saint-Benoît : les sentiers interactifs 
(Vallée des légendes, Tèrra Aventura), 
un parcours thématique (la Vallée 
des arbres) et trois sentiers pédestres.
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Nos idées 
de  balades à vélo

AUTOUR DE POITIERS
À partir de la gare de Poitiers, 
rejoindre Pont-Achard et prendre 
la rue des Remparts. Elle passe 
au pied des murailles de la 
ville et traverse les bois par 
le chemin des Tramways pour 
arriver dans le quartier de 
Bellejouane. L’occasion de se 
promener dans le beau parc des 
Prés Mignons et d’y admirer les 
cèdres centenaires. Puis, par la 
route de la Torchaise, on peut 
quitter Poitiers en direction de 
l’ouest et rejoindre Béruges et 
la forêt domaniale de Vouillé-
Saint-Hilaire. De nombreux 
chemins sillonnent les bois. On 
peut aussi suivre la Boivre et la 
boucle des châteaux de Béruges 
pour voyager dans le temps !

VERS LE SUD ET L’EST
Un peu plus au sud, un beau 
parcours de 21 kilomètres 
relie l’abbaye de Saint-Benoît 

aux bois de Saint-Pierre en 
passant par les vallées du Clain 
et du Miosson, à l’ombre des 
arbres la plupart du temps.

À l’est, au départ du quartier de 
Beaulieu, on rejoint facilement le 
jardin botanique universitaire qui 
se trouve sur une petite boucle 
de 13 kilomètres qui emprunte le 
GR de Pays Les trois batailles de 
Poitiers. Sur la route : églises, 
châteaux, fermes anciennes…

CAP AU NORD
Au départ de Chasseneuil-
du-Poitou, on découvre le 
magnifique moulin d’Anguitard 
posé au bord du Clain puis on 
traverse la petite vallée sèche 
d’Ensoulesse qui serpente le 
long des coteaux calcaires. 
Sous les chemins se trouve 
une rivière souterraine qui 
rejaillit parfois par endroits 
lors de grandes crues. Variété 

de paysages, que l’on peut 
compléter en passant de l’autre 
côté de la départementale 
sur la boucle des Coteaux de 
Chaussac à Migné-Auxances, 
riche en plantes méridionales.

INFOS PRATIQUES
Le site grandpoitiers.fr, à la 
rubrique « Se balader », détaille 
une quarantaine d’itinéraires, 
avec la carte du parcours, le 
niveau de difficulté et le temps 
de trajet. Une mine d’infos pour 
découvrir le territoire à vélo !
grandpoitiers.fr/sport-culture-
et-loisirs/tourisme-et-loisirs/
se-balader/trouver-une-balade

Quand on partait sur les chemins… En enfourchant sa bicyclette, l’aventure 

est au bout du guidon grâce à plus de 200 km de pistes et chemins 

cyclables sur le territoire de Grand Poitiers. Quelques propositions. 
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Et si on prenait (un peu) 
de hauteur ?

Déambuler dans les arbres à plusieurs mètres de haut ? 

Se prendre pour un écureuil et sauter de branche en branche 

en côtoyant la canopée ? C’est ce que propose l’accrobranche.

Dans Grand Poitiers, deux sites existent pour 
s’amuser au cœur de la forêt. Équipé d’un 
baudrier et encadré par des professionnels, vous 
suivrez un parcours dans les arbres, jalonné de 
ponts suspendus, d’échelles et d’obstacles…
Au sein du magnifique Domaine de Givray, le parc 
aventure de la Vallée des légendes, à Ligugé, 
est géré par l’association Gravité. Il est composé 
de neuf parcours d’accrobranche pour tous les 
âges et tous les niveaux, des bambins à partir 
de 3 ans jusqu’aux plus téméraires avec un 
parcours noir où les sensations sont assurées. 
Deux parcours 100 % tyroliennes décoiffants !

PONT DE SINGE ET SAUT DE TARZAN
Le second site se trouve dans la forêt des 
Feuillants, à Fontaine-le-Comte. FunForest 
est le plus ancien parcours d’accrobranche 
de Grand Poitiers. Au-dessus des chemins 
de randonnées, sept parcours pour tous les 
niveaux et plus d’une centaine de jeux : pont 
de singe, saut de Tarzan, surf, hamac géant… 
Pour les amateurs : pas moins de 33 tyroliennes, 
soit plus de 2 km de glisse assurés !
Les deux parcs proposent également des 
parcours nocturnes à la lampe frontale. 
L’accrobranche s’adresse à tous les publics, 
sportifs ou non. Il suffit d’avoir envie de déjouer le 
vertige et de se lancer des défis en toute sécurité.

INFOS PRATIQUES
Gravité, domaine de Givray à Ligugé. Ouvert 

tous les jours en juillet et août (10h-13h, 14h-19h). 

Réservation au 06 52 75 34 79. 

Fun Forest, bois des Feuilants, rue René-Cassin à 

Fontaine-le-Comte. Sur réservation au 06 27 03 28 33.

funforest.fr

Après un an de fermeture, les grottes 

de la Norée accueillent à nouveau 

le public à partir du 6 juillet.

Vous découvrirez les stalagmites, donnant des 
effets de cascades pétrifiées, de voiles, de draperies 
et autres étranges formes géomorphologiques, 
sublimés par les jeux de lumière.
La visite guidée (45 min) vous permettra de 
comprendre la formation de cette cavité et de 
découvrir la légende des Grottes de la Norée.

BIARD

Percez le mystère des grottes de la Norée
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INFOS PRATIQUES
Biard, 
2 rue de l’Ermitage
À partir du 6 juillet. 
Ouvert tous les 
après-midi sauf le lundi.
Sur réservation 
au 05 49 41 30 30 – 
plus d’infos sur 
grandpoitiers.fr
Tarifs : 4  et 6
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CHAUVIGNY

Le Vélorail de Grand Poitiers propose 

aux petits et grands de découvrir 

Chauvigny et ses environs en pédalant. 

Le Vélorail, c’est, comme son nom l’indique, un 
grand vélo – une vélo-draisine de cinq places 
pour être exact – que l’on pratique à Chauvigny, 
sur les rails de l’ancienne voie ferrée. Pas 
besoin d’être un cycliste chevronné pour tenter 
l’expérience et profiter des paysages de la 
campagne chauvinoise et de la fraîcheur des 
sous-bois, même les enfants peuvent pédaler. 

BALADE AU CRÉPUSCULE
Pour varier les plaisirs, le Vélorail de Grand 
Poitiers propose différentes alternatives au 
parcours classique de deux heures environ. Des 
balades mi-parcours (compter 1 h 15 environ) 
pour tester, des balades crépusculaires (départ 
à 20h) pour découvrir le circuit sous un autre 
jour et des balades avec dîner sur le viaduc en 
août. Pour ces derniers, après avoir réalisé le 
demi-parcours, vous ferez escale sur le viaduc 
pour déguster un dîner-traiteur servi à table 
avec vue imprenable sur la vallée du Clain.

Nouveauté : réservations en ligne 
sur velorail-chauvigny.fr. 
Un conseil : pensez à réserver à l’avance !

INFOS PRATIQUES
Tarifs : de 6,50   à 11,50   pour le grand parcours. 
Plus d’infos au 05 49 88 93 63 et 
sur velorail-chauvigny.fr

La campagne chauvinoise 
en un coup de pédale

Avis aux aventuriers en herbe : êtes-
vous prêt à rencontrer fées, ogres, 
farfadets et autres animaux étranges ? 
Téléchargée gratuitement sur le 
téléphone mobile, l’application s’active 
dès le passage sous l’un des portiques 
situés au départ du circuit « La Vallée 
des légendes, entre Saint-Benoît et 
Ligugé ». Ce sont ensuite huit points 
d’étape qui jalonnent le parcours, avec 
un point de vue, une énigme, un défi 
ou une petite histoire à découvrir. 
Si la balade (3 km) peut se faire sans 
téléphone en main, elle gagne en 
intérêt avec les activités proposées 
par l’application. Axée sur le jeu et 
les personnages légendaires pour les 
plus petits, elle invite en même temps 
à porter un autre regard sur le lieu 
par des informations géologiques ou 

botaniques. Ainsi, une roche sculptée 
par l’érosion devient une tête d’ogre 
et un arbre aux racines remarquables 
l’Arbre de la poule aux yeux d’or. 
À travers les légendes d’autrefois, le 
parcours a également une vocation 
pédagogique auprès des enfants… 
comme de ne pas s’approcher trop 
près de l’eau pour ne pas être emporté 
par l’ogre Bras-Rouge. Petites frayeurs 
et émerveillements garantis avec 
cette balade ludique et interactive !

INFOS PRATIQUES
Depuis Passelourdain à Saint-Benoît 
ou le domaine de Givray à Ligugé. 
Informations aux Offices de tourisme 
de Saint-Benoît et Ligugé

EN FAMILLE

Dans la vallée des légendes
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 Des ateliers pour 
pactiser avec la nature

Tout au long de l’été à Poitiers, des spécialistes de la nature partagent connaissances et 

savoir-faire dans des ateliers gratuits pour adultes ou enfants. À fréquenter sans modération. 

Longtemps jugées indésirables, ces plantes 
agrippées à un bout de trottoir ou un coin de 
mur en ville ont en fait une utilité, mise en 
lumière lors d’une sortie nature à Poitiers. C’est 
aussi l’occasion d’être initié à « Sauvages de ma 
rue », un observatoire de science citoyenne et 
participative pour les citadins. D’autres sorties 
enseignent des techniques de jardiniers, comme 
la fauche tardive : favorable à la biodiversité, 
elle permet l’installation de nombreux insectes 
pollinisateurs utiles aux plantations. 

On apprendra aussi comment obtenir une prairie 
naturellement fleurie. Du côté du potager, un 
atelier aborde les bases de la permaculture, 
un autre montre comment composer avec 
les auxiliaires et ravageurs du jardin. 

ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
La nature qui s’offre à nous inspire la création 
artistique éphémère, autrement appelée land art. 
Cette activité ludique et sensorielle se pratique en 
famille à travers un atelier d’expression, auquel 
participer dès 3 ans. Observer qui vit caché sous 
les brins d’herbe ou se livrer à une « chasse aux 
trésors de la biodiversité » font l’objet d’autres 
plaisirs à vivre en famille. Enfin des ateliers 
d’initiation au potager sont spécialement destinés 
aux enfants à partir de 6 ans. En fonction des 
thèmes, les ateliers sont menés par le CPIE* ou 
par les jardiniers des Espaces verts de Poitiers.

* Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

INFOS PRATIQUES
Ateliers sur inscription au CPIE (05 49 85 11 66, 
gratuit sauf ateliers parents-enfants, tarif : 
5   par enfant accompagné) ou à la direction 
des Espaces verts (05 49 41 39 37, gratuit).

… et pour les adultes sont 
proposés au fil de l’été

Des ateliers pour 
les plus jeunes…

Jusqu’au 15 octobre, l’événement 
Florilège décline ses jardins éphémères 
dans sept espaces verts de Poitiers. 
Parmi eux, le jardin du square du 
125e Régiment s’apprécie les pieds nus. 
Celui du jardin des Sens familiarise 
avec la permaculture. Au jardin des 
Plantes, le « jardin calme » s’oppose 
au « jardin chaotique ». Le parc de 
Blossac accueille des scènes végétales 
propices à la lecture, au conte… 
Tout un « uni-vert » à découvrir. 

JARDINS EN BEAUTÉ ÉPHÉMÈRE
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VouBéruges

Font
le-C

Coulombiers
Sanxay

Curzay-
sur-Vonne

Jazeneuil

Rouillé

Lusignan

Cloué

Celle-Lévescault

Saint-Sauvant

Pour piquer une tête
Se glisser dans l’eau fraîche d’une rivière, étandre sa serviette sur le sable… Même sans 

la proximité de la mer, Grand Poitiers offre de beaux sites naturels pour se baigner.

 les lieux où se baigner    les lieux où pratiquer une activité aquatique

2 2  BASE DE LOISIRS DE VAUCHIRON
On y va pour… le cadre et la vue imprenable 
sur la ville haute et son clocher. La baignade, 
surveillée en juillet et août, est aménagée le 
long de la Vonne, avec plongeoir mais aussi 
jeux pour enfants, boulodrome, tennis de table 
et mini-golf. Des activités de canoë-kayak et 
de tir à l’arc (gratuit) sont proposées cet été. 
À noter aussi, un snack de plage pour combler 
les petits creux et étancher les grandes soifs.

INFOS 
9 chemin de la Plage Charles Clerc à Lusignan.
Location de canoë-kayak auprès du club Vallée de 
la Vonne Canoë-Kayak – Lusignan les après-midi. 
Renseignement au 06 52 83 39 51 
ou au 06 80 61 44 59.

1 1  LAC DE SAINT-CYR
On y va pour… la plage de sable, la 

qualité de l’eau, les multiples activités 
proposées. Le parc de Saint-Cyr et sa 

plage ont été labellisés Pavillon Bleu en 
2020 et 2021, un label qui distingue les 
sites bénéficiant d’une excellente qualité 
des eaux. La baignage est surveillée de 
10h à 19h. On peut également s’essayer 
aux pédalos, canoës, kayaks, paddles, 
optimists, planches à voile et s’amuser 

dans l’aquazone. Et aussi : aires de 
pique-nique avec barbecue, aire de jeu 

pour enfants, sentiers pédestre et cyclo.

INFOS 
Entrée payante en juillet et août : de 1  à 3 .

2 2
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Aire de loisirs le Pont des berges à Sanxay

Base aquatique communautaire de Bonnes

Piscine des Bois de Saint-Pierre à Smarves

Piscine Pérochon-Souché à Saint-Sauvant

Piscine tournesol de Chauvigny et de la Blaiserie à Poitiers

Piscine de la Ganterie à Poitiers (bassin nordique)

ET AUSSI : Les piscines en plein air

Nature



Jaunay-
Marigny

Dissay

Beaumont
Saint-Cyr

Chasseneuil-
du-Poitou

Saint-Georges-
les-Baillargeaux

Montamisé
Migné-Auxances

Buxerolles

Poitiers

Biard

neuil-sous-Biard

taine-
Comte

Ligugé

Saint-Benoît
Mignaloux-
Beauvoir

Savigny-
Lévescault

Tercé

Pouillé

Jardres

Saint-Julien-l’Ars

Sèvres-Anxaumont

Bignoux

Lavoux

Liniers Bonnes

La Chapelle- 
Moulière

Sainte- 
Radegonde

Chauvigny

La Puye

Croutelle

4 POITIERS, LIGUGÉ ET JAUNAY-MARIGNY
Canoë-kayak et paddle (et même paddle géant !) 
en location à l’heure, la demi-journée ou la 
journée dans les trois bases de la société 
Tex'équipements. Avec ses 100 km navigables, 
le Clain offre de belles escapades, pour 
débutants ou amateurs chevronnés, au départ 
de l’îlot Tison, de Ligugé ou de Jaunay-Marigny 
(chemin des abordages). Les mineurs doivent 
être accompagnés et il faut savoir nager.

INFOS 
Renseignements au 06 11 31 45 12 / 
poitierskayak@gmail.com

1 SAINT-CYR
Possibilité de louer canoës, 
kayaks et pédalos auprès 
du parc de Saint-Cyr. 
L’association Pédaler, 
Marcher, S’Orienter 
propose des descentes 
du Clain les lundis et 
jeudis de 18h à 21h. Cadre 
paisible et dépaysement 
garanti ! Apporter pique-
nique, vêtements de 
rechange et chaussures 
fermées. Nouveauté 2021 : 
l'efoil ou comment voler 
80 cm au-dessus du 
lac sur une planche.

INFOS 
Sur réservation 

au 06 10 04 56 83 ou 
philippem@raidvienne.com

3

4

4

4
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Et se balader au fil
de l’eau en canoë, paddle, barque...

3 SAINT-BENOIT
Le Canoë kayak club poitevin (CKCP) propose, 
en été, des locations de canoë-kayak au départ 
de la base de Saint-Benoît. La balade la plus 
courte dure une heure pour une petite boucle 
autour de la base ; la plus longue, proposée 
uniquement le week-end, est une descente 
de 13 km de Ligugé à Tison, avec pause 
pique-nique (et navette). Ouvert tous les jours 
de 13h à 19h, de 10h à 20h le week-end.

INFOS 
Renseignement au 06 81 27 59 06.
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Partir en mission dans 
l’espace, faire de la chute 
libre, planer au-dessus de 

l’eau ou tirer au pistolet 
laser : côté frissons, 
le territoire offre des 
occasions multiples.

Option ...
sensations !

EN PRATIQUE
futuroscope.com ;

zero-gravity.fr ;

nowavelespot.com ;

lasergame-

evolution.com ; 

gameparc86.fr.  

INCONTOURNABLE FUTUROSCOPE
Dans la quête de frissons, il y a un incontournable : le parc 

du Futuroscope. À côté des attractions best-sellers, comme La 
Machine à voyager dans le temps des Lapins Crétins, Danse 

avec les Robots, Arthur l’Aventure 4D ou encore l’Extraordinaire 
Voyage, le Futuroscope fait, cette année, encore plus fort avec 

Objectif Mars. Ce roller coaster (type montagnes russes) invite à 
se glisser dans la peau d’un astronaute et à tester ses aptitudes 

pour partir en mission dans l’espace. À travers diverses expériences 
participatives, les visiteurs sont sensibilisés aux conditions 
d’un voyage vers Mars avant de s’engager dans un circuit 

expérimental sur rail rythmé par un enchaînement d’effets spéciaux 
spectaculaires. À noter : jusqu’au 23 juillet, le Futuroscope propose 

un tarif préférentiel de 25   pour les habitants de la Vienne.

EN VOL
À deux pas, ZerOGravity, premier simulateur de vol 

indoor en Nouvelle-Aquitaine, propose une expérience 
unique : vivre les sensations de la chute libre tout en 

planant à deux mètres au-dessus du sol. Chaque baptême 
correspond à deux sauts en avion de plus de 4 000 m.

Voler mais au-dessus de l’eau… c’est possible au lac de Saint-Cyr. 
Nowave le spot, structure nouvellement créée, permet, grâce à 

des planches (entre le surf et le paddle) équipées d’un foil et d’un 
moteur électrique, de naviguer tout en planant à 80 cm au-dessus 
de l’eau allongé, à genoux ou debout pour les plus débrouillards.

Quant à ceux qui veulent se défouler, direction les laser-game : 
Laser-Game Evolution à Fontaine-le-Comte ou LaserMaxx du 

Game Parc de Migné-Auxances. Équipé de pistolet laser, tout 
en évoluant dans des tunnels ou des labyrinthes dotés de 

cachettes ou de pièges, le but est de marquer un maximum de 
points en visant les cibles lumineuses de vos adversaires. 
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Au cœur des bois de Saint-
Pierre, le parc animalier 
accueille sur 5 hectares 
quelque 200 animaux 
européens et exotiques : 
singes, lynx, loups, perroquets, 
flamands roses, chèvres, 
baudets... Il est possible 
de visiter le parc librement. 

YOGA DES ANIMAUX 
Les enfants peuvent aussi 
s’inscrire à de nombreuses 
animations pour entrer en 
contact avec les animaux et 
tenir le rôle d’un soigneur. 

Donner des soins à un 
petit animal, confectionner 
le repas des perroquets 
et perruches, observer et 
comprendre le comportement 
des primates, apprendre 
comment communiquer avec 
les animaux… Dans certains 

cas, les enfants participent à 
l’amélioration du bien-être de 
l’animal dans son enclos. Dès 
4 ans, ils peuvent suivre les 
séances de yoga des animaux 
pour imiter leurs postures. 

AVEC LES PONEYS
Toujours dans les bois de 
Saint-Pierre, les ateliers du 
poney-club invitent l’enfant à 
se familiariser avec le poney 
en prenant soin de lui, du 
brossage au nourrissage. Des 
balades à poney sont également 
possibles pour les 4-10 ans, ou 
en carriole pour les familles.

INFOS PRATIQUES
Le parc est ouvert tous les 
jours, de 10h à 18h45 avec port 
du masque pour les enfants 
de plus de 11 ans. Animations 
au parc animalier gratuites sur 
réservation au 05 49 41 39 37. 
Balade à poney tous 
les jours en juillet-août, 
05 49 46 86 73, tarif : 3

Spectacle de fauconnerie
Aigles, marabouts, cigognes, perroquets, vautours…
Chaque jour de l’été, ces « Géants du ciel » déploient 
librement leur vol majestueux dans l’enceinte du château 
des Évêques, qui domine Chauvigny. Un spectacle pour 
vivre l’art ancestral de la fauconnerie et percer les 
mystères de ces oiseaux originaires du monde entier. 
Certains d’entre eux font l’objet d’un programme de 
conservation, soutenu par l’organisateur Vol en scène.
Jusqu’au 6 juillet : ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h, 
représentation à 15h. Du 7 juillet au 29 août : ouvert tous les 
jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h, représentations à 
11h, 15h et 17h. Fermé le 14 juillet et le matin du 15 juillet.
geantsduciel.com

Balade ornithologique
Accompagné d’un guide, sillonnez les sentiers de 
la réserve ornithologique de Saint-Cyr. Ses 40 hectares 
accueillent la reproduction de nombreux oiseaux et 
autre biodiversité. En été, on peut observer le sterne 
pierregarin avant son départ en migration, le martin-
pêcheur, le vanneau huppé… ainsi qu’une flore surprenante, 
comme l’utriculaire, une plante dévoreuse d’insectes. 
Chaque mardi, du 6 juillet au 24 août, sur réservation. 
poitou-charentes.lpo.fr

ET AUSSI 

BOIS DE SAINT-PIERRE

Les animations du parc 

animalier des bois 

de Saint-Pierre invitent 

les enfants à s’occuper 

des animaux pour mieux 

les connaître et les apprécier. 

Comme des soigneurs
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GÉOCATCHING

PASS’SPORTS

Le géocatching avec l’application Tèrra 
Aventura, c’est un bon mix entre la course 
d’orientation et la chasse au trésor, simplissime 
à vivre. À Lusignan, Gençay et Saint-Benoît, ce 
loisir offre un bon moyen de (re)découvrir le 
territoire : on tombe sur des lieux surprenants 
dans des endroits que l’on pense connaître 
sur le bout des doigts, on parcourt le 
temps, l’Histoire et les légendes du coin.
Dans les caches de Tèrra Aventura vivent les 
Poï’z, de petits personnages hauts en couleur 
qui ont toujours des histoires à raconter. Le 
but consiste à les débusquer grâce aux QR 
codes à flasher. Des énigmes ponctuent les 
aventures de ce jeu créé il y a dix ans en 
Limousin et aujourd’hui disponible dans toute 
la Nouvelle-Aquitaine. Pour une première 
expérience en famille, le parcours de Gençay 
est idéal : l’aventure, à la mode médiévale, 
est très facile et se déploie sur 2 km à réaliser 
en 1 h chrono. Illico, on en redemande. 
Autre chanson à Lusignan avec « Contes et 
légendes » ou à Saint-Benoît : si ces parcours 

n’excèdent pas 3 km, la difficulté est classée 
3 étoiles sur un maximum de quatre. Bref, il 
faut faire marcher ses méninges ! 
Un nouveau parcours est également 
à découvrir à Chauvigny. 

INFOS PRATIQUES
Application gratuite à télécharger.

Le Pass’sports offre un été vitaminé aux jeunes de 
Grand Poitiers, en leur donnant accès gratuitement à des 
animations sportives dans une quinzaine de communes, 
du lundi au vendredi pendant les vacances. Le plus 
difficile sera de choisir entre les sports d’équipe : basket, 
football américain, handball, sandball (handball sur 
sable) ; et les sports individuels : escrime, taekwondo, 
athlétisme, kayak et cyclisme avec l’équipe féminine 
FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope. « Il y aura aussi 
des animations de sports handicap sur le thème des 
Jeux olympiques et paralympiques », annonce Sébastien 
Robin, de la direction Jeunesse et animation de Grand 
Poitiers. Le Pass’sports ouvre également droit à des 
créneaux dans plusieurs piscines de Grand Poitiers. 
Toutes les séances sont encadrées par des éducateurs 
de Grand Poitiers ou des comités départementaux et 
clubs sportifs. Pour s’y rendre, rien de plus simple : 
le réseau de bus Vitalis est gratuit durant l’été pour 
les détenteurs de la carte Vpass, jusqu’à 25 ans. 
L’été sera chaud dans les maillots de sport !

INFOS PRATIQUES
Le Pass’sports est à télécharger sur grandpoitiers.fr.
Inscription obligatoire aux animations et créneaux 
de piscine sur pass-sports.grandpoitiers.fr. Gratuit.

La chasse au trésor  2.0

Sésame des  vacances actives
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ESCAPE-GAME

Moine, peintre du Moyen 

âge ou Viking : à Ligugé, 

Chauvigny et Poitiers, 

le patrimoine historique 

se découvre à travers 

jeux de pistes et parcours 

d’énigmes qui amuseront 

petits et grands.

À Ligugé, vous êtes le Maître 
des novices en charge de la 
bibliothèque de l’abbaye. 
Un précieux manuscrit a 
disparu. Muni d’une ceinture 
rassemblant les outils 
d’investigation, vous menez 
l’enquête au cœur du bourg 
en explorant divers lieux au 
fil des énigmes : la crypte, 
la salle du clocher ou encore 
le parc de Sonning.

Saurez-vous vous échapper des 
cachots du château d’Harcourt 
à Chauvigny ? Peintre du Moyen 
Âge au service du seigneur 
d’Harcourt, vous venez d’être 
placé au cachot suite à un 
épisode de démence. Plongé 

dans un univers d’hallucinations 
et de chimères, il vous faudra 
faire preuve de calme, de 
clairvoyance et de ruse pour 
fuir et retrouver l’air libre 
en moins d’une heure.

Enfilez le costume d’Igor 
Dehors, munissez-vous de 
votre ceinture d’enquêteur 
et parcourez Poitiers sur les 
traces de votre ancêtre viking, 
le Roi Hagnar, à la recherche 
du trésor caché. Connaître 
l’histoire de Poitiers est un plus 
pour avancer rapidement dans 
le parcours mais il faut aussi 
être malin pour déjouer les 
pièges de certaines énigmes.

Au-delà du plaisir du jeu, les 
énigmes et défis amènent à 
porter un autre regard sur des 
lieux peut-être déjà familiers 
et, parfois, à découvrir des 
détails, des objets ou un 
morceau d’histoire méconnu.

INFOS PRATIQUES
Le Secret du Manuscrit à 

Ligugé - réservation obligatoire 

au 05 49 55 97 19

La Malédiction de la fresque 

à Chauvigny - réservation 

obligatoire au 05 49 46 35 45 

et sur chauvigny-patrimoine.fr

Viking 2.0 à Poitiers - réservation 

recommandée au 05 49 41 21 24

(Re)découvrir le patrimoine
en jouant

Fini les séries sous la couette, les cinémas ont rouvert leurs 
portes et, quel que soit le temps, l’été est la bonne saison 
pour se faire une toile en salle. Au Dietrich à Poitiers, 
on chouchoute (notamment) le jeune public. A découvrir, 
en juillet et août, en matinée ou en début d’après-midi, 
pas moins de six films d’animation : Yakari, une adaptation 
de la BD éponyme, Les Ours gloutons, un programme de 
courts métrages d’animation tchèques à apprécier dès 
3 ans ou encore Calamity, aventure pleine de dangers 
racontant l’enfance de Calamity Jane, par Rémi Chayé.

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 5,50  , 4   pour les moins de 14 ans.
Cinéma Le Dietrich, bvd Chasseigne à Poitiers.
le-dietrich.fr

CINÉMA

Retour en salles
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 JUSQU’AU 
4 JUILLET

3x3 Poitiers

Festival international 
de basket 3x3, tournois 

mondiaux, culture urbaine. Les 
29 et 30 juin, le Fiba Poitiers 
Women’s Series rassemble 
8 équipes issues de sélections 
nationales. Les 2 et 3 juillet, 
le Fiba Poitiers Challenger, 
étape du World Tour, le circuit 
professionnel masculin, 
accueille 16 équipes 
du monde entier.

Poitiers, place Leclerc

MARDI 29 JUIN

Imbécile / 

Jérôme Rouger

Performance brillante de 
et avec Jérôme Rouger. 

Dans cette conférence-
spectacle, il interroge son 
imbécillité et nous aide 
à traquer celle qui guette 
en chacun de nous. 
Sur réservation.

19h30 – Poitiers, TAP

MERCREDI 30 JUIN

Le CV de Dieu

Pièce de théâtre avec 
Jean-François Balmer 

et Didier Bénureau. Le ciel, 
la terre, les animaux, l’homme, 
tout était fini ! Dieu sombra 
alors dans la mélancolie. 
Il ne savait plus quoi faire, 
il lui fallait d’autres chantiers. 
Il décida alors de chercher 
du travail et il rédigea 
son curriculum vitae.

19h30 – Saint-Benoît, la Hune

Tarifs : de 27   à 40 

JEUDI 1ER JUILLET

Fanfare tropicale

Concert-sandwich 
aux embruns tropicaux 
de LaBulKrack.

12h30 – Poitiers, TAP parvis

Marché de producteurs

Bienvenue à la ferme

À partir de 18h – 

Saint-Georges-lès-Baillargeaux, 

mail des Sablières

Roda del Choro

Musique populaire 
et festive brésilienne 

par les Choristes du Clain.

19h – Poitiers, Le Local – 

Baptistère Saint-Jean

Cabaret impro théâtrale 

Idées reçues 

en santé mentale

Les Accessifs
De l’improvisation 

théâtrale pour déconstruire 
les idées reçues sur la santé 
mentale par la troupe Il 
n'y a pas que les flamands 
roses qui savent jouer 
du violon et un médecin 
psychiatre du CH Laborit.

19h – Poitiers, îlot Tison, 

guinguette pictave

Malik Djoudi

 Jeudis de l’été
Nommé aux Victoires 

de la musique 2020 pour son 
dernier album Tempéraments, 
le natif de Poitiers a un 
caractère bien trempé et un 
charisme inné. Des chansons 
hypnotiques et entêtantes.

À partir de 19h, animations et 

temps convivial, concert à 21h – 

Poitiers, quartier des Couronneries, 

parc de Bourgogne. Billetterie 

gratuite et pass sanitaire obligatoire.

Sébastien Tellier

Sébastien Tellier sort 
son nouvel album 

Domesticated, sans perdre 
son sens du décalage et des 
embardées futuristes. Le 
dandy de la French touch 
joue sur scène des nappes 
aériennes contemporaines, 
du groove et des ballades. 
Sur réservation.

20h30 – Poitiers, TAP

DU 2 AU 4 JUILLET

Les Comédiales

Théâtre du Clain
Festival de théâtre 

professionnel et amateur.

Le 2 juillet à 20h45, le 3 de 16h

à minuit, le 4 de 14h à 23h – 

Chasseneuil-du-Poitou, 

parc de la Ribaudière

Lire 
p. 13
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VENDREDI 2 JUILLET

Bibliothèque de rue / 

Objectif Miami

Maison de La Gibauderie
Théâtre de rue burlesque 

avec les Dolphin Apocalypse. 
L’histoire de trois filles 
qui décident de traverser 
l’Atlantique en barque pour 
présenter leur numéro de 
natation synchronisée à 
l’International Competition 
of the Best and Biggest Show.

16h et 17h30 – Poitiers, parc de 

la Gibauderie, derrière le théâtre de 

verture, face à l’école Évariste-Galois

Nocturne 

au Confort Moderne

Vernissage de 
l’installation sonore 

Fragments de F/LOR.

19h – Poitiers, Confort Moderne

La Fureur de vivre

Film qui a marqué 
des générations 

d’adolescents et compte parmi 
les classiques du cinéma.

22h30 – Poitiers, parvis du TAP

3 ET 4 JUILLET

Fête du quartier 

de la gare

Expositions, balades 
urbaines, visites de 

la caserne, ateliers mobilités 
douces, jeux pour enfants, 
ateliers de concertation sur 
le projet du quartier de la gare.

Programme sur grandpoitiers.fr

SAMEDI 3 JUILLET

Prairie « naturelle »

Découverte des 
techniques de 

réalisation d’une prairie 
fleurie et naturelle. Durée : 
2 h. À partir de 15 ans. 
Réservation obligatoire au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

10h – Poitiers, parc des Prés Mignons

Cultivons notre jardin

Jardins éphémères 
estivaux de Florilège. 

Tout public à partir de 10 ans. 
Durée : 2 h. Réservation 
obligatoire au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

14h – Poitiers, parc de la Roseraie

Fête des Trois Cités

Des jeux, des spectacles, 
notamment Paf dans 

l’pif des Trottino Clowns 
et un concert à 20h.

À partir de 15h – Poitiers, 

parc du Triangle d’Or

La Saugrenue / 

Maboul Distorsion

Itinérance
Après une visite guidée 

(sur inscription au Palais ou 
au 06 75 32 16 64), un set 
musical rock et funk de 
la fanfare La Saugrenue 
à 16h30 et 18h30. À 17h30, 
la Cie Maboul Distorsion 
fera le show avec Un os 
dans le cosmos. Courage, 
suspense, amour et effets 
spéciaux sont les ingrédients 
de ce spectacle, réalisé dans 
la grande tradition de la 
science-fiction des années 50. 

À partir de 15h30 – Saint-Sauvant, 

parc de la maison de Xavier 

Bernard, 6 rue du 8 Mai. Prévoir 

de quoi s'asseoir dans l'herbe.

Lent Vol

Conservatoire de Grand 
Poitiers / Cap Sud

Un spectacle, une fête, 
un instant suspendu 
réunissant artistes 
amateurs et professionnels. 
Réservation obligatoire 
jusqu’au 1er juillet à 
l’accueil de CAP Sud.

21h – Poitiers, quartier 

de Bellejouanne

Lire 
p. 5
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DIMANCHE 4 JUILLET

Mai à vélo

Un relais vélo de 2 h 
par équipes de 3 à 

5 personnes de plus de 8 ans 
et stand de réparation de 
vélo. Inscription sur place 
des équipes constituées.

11h – Tercé, stade municipal

Fête de l’été

À partir de 14h – 

Beaumont-Saint-Cyr, 

Traversais, salle socio-éducative

Douce Dame

Le quatuor de la Cie 
Adéquate, formé 

de deux danseurs et deux 
musiciens-chanteurs, 
revisite le jeu amoureux : 
de la séduction à l’attente, 
du désir au regret.

17h – Poitiers, Le Palais
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DU 5 AU 11 JUILLET

L’été au Jardin 

du climat

Deux manifestations 
scientifiques et grand 

public sur le vivant et les 
enjeux liés aux impacts du 
changement climatique. 
Primo, l’École d’été : 

Useful Fictions #2 – Prendre 
racine, une semaine d’ateliers 
questionnant nos liens 
à l’environnement végétal 
et numérique. Secundo, 
l’Université d’été, consacrée 
aux impacts du changement 
climatique.

Poitiers, espace Mendès-France

MARDI 6 JUILLET

Visite guidée de la 

réserve ornithologique

LPO Poitou-Charentes
Dans la partie de la 

réserve ordinairement fermée 
au public, venez découvrir la 
richesse de la faune et de la 
flore. Inscription obligatoire 
au 05 49 88 55 22
ou vienne@lpo.fr

9h – Beaumont Saint-Cyr, rdv à 

l’entrée de la réserve ornithologique

Tarifs : 4 , 2 /enfant, gratuit 

pour les moins de 12 ans

À la découverte 

du milieu forestier

La faune et la flore de la 
forêt des bois de Saint-

Pierre. Durée 1 h 30. À partir 
de 15 ans. Réservation 
obligatoire au 05 49 41 39 37 
ou direction.espaces.verts@
poitiers.fr

14h – Smarves, bois de Saint-Pierre

Marché de producteurs

Bienvenue à la ferme

À partir de 18h – 

Rouillé, place de l’Église

Balade musicale

Une heure 
de musique dans 

un cadre bucolique.

20h – Chasseneuil-du-Poitou, île verte

MERCREDI 7 JUILLET

Sauvage de ma rue

Découverte des plantes 
des trottoirs et de leur 

intérêt. Durée 2 h. À partir de 
15 ans. Réservation obligatoire 
au 05 49 85 11 66 ou 
contact@cpie-poitou.fr

10h – Poitiers, rdv dans 

le quartier de la cité judiciaire

Le Cri du Chapeau 

/ Jojo Rabbit

Maison des 3 Quartiers / 
Passeurs d’images
Lancement des soirées 

de l’été de la M3Q avec 
la fanfare de la Cie Chap’ 
de lune, food truck, suivi 
à 22h30 de la projection 
en plein air de Jojo Rabbit, 
parodie historique de Taika 
Waititi. En cas de pluie, repli 
à la Maison des 3 Quartiers.

19h – Poitiers, terrain de sport 

du Moulin de Chasseigne (en face 

du jardin des Plantes) et espace 

vert près de l’église Montierneuf

Les rendez-vous de l'été

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.



DU 8 AU 10 JUILLET

Summer Camp

Le TAP ouvre grands ses 
portes à l’Orchestre des 

Champs-Élysées. Trois jours 
pour redécouvrir Mozart de 
mille façons. Sur réservation.

8 juillet : ouverture Summer Camp 

à 19h30, Mozart #1 à 20h30

9 juillet : parcours musical 

à 16h, Mozart #2 à 20h30

10 juillet : parcours musical à 15h, 

sieste musicale à 15h et 17h30, quizz 

musical à 19h30 et Mozart #3 à 20h

Poitiers, TAP, parvis et auditorium, 

jardin de l’Hôtel de l’Europe 

le 10 juillet à 15h et 17h30

JEUDI 8 JUILLET

Samelo / The SMY

Soirée pop-rock.

19h – Poitiers, Le Local

Franchment ta gueule

Jeudis de de l’été
Le groupe à perruques 

superpose des paroles 
de chansons de variété 
sur d’autres tubes festifs 
français ou internationaux.

À partir de 19h, animations et

temps convivial, concert à 21h – 

Poitiers, quartier de Bel-Air, 

rue Dieudonné-Costes, espace 

vert à côté de la piscine

MADA

Soirées d’été
Un duo piano-voix qui 

offre une musique métissée.

20h30 – Jaunay-Marigny, 

parvis de l’Agora

La nature au crépuscule

Vienne Nature
Découvrez l’Espace 

naturel sensible de la 
Verrerie sous un autre jour… 
Réservation obligatoire 
au 05 49 88 99 04.

20h30 – Béruges

VENDREDI 9 JUILLET

Raconte-moi une plante

Vienne Nature
Découvrez une plante 

commune à travers un conte, 
une observation naturaliste, 
une création artistique… 
Réservation obligatoire 
au 05 49 88 99 04.

14h – Jazeneuil / Curzay-sur-Vonne

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet. 

14h – Smarves, 

bois de Saint-Pierre

Mouv’your baudet

Bistrots de l’été
Fanfare surfant tous 

les styles de musique, 
de la pop au rock, du 
bal musette au métal.

À partir de 18h, animations 

et temps convivial, concert à 19h – 

Poitiers, Centre de Beaulieu 

et place des Templiers

Feu d’artifice 

et bal populaire

Après un repas partagé 
(tiré du sac ou pris 

sur place), un concert 
de l’harmonie.

À partir de 19h - Saint-Julien 

l’Ars, le Broussa

Nocturne 

au Confort Moderne

Performance du collectif 
ACTE et à 23h projection 

du film Only Lovers Left Alive
de Jim Jarmusch.

19h – Poitiers, Confort Moderne

Lalala Napoli

Lalala Napoli explore 
librement l’imaginaire 

des chansons napolitaines, 
réveille la sérénade et insuffle 
un air nouveau à la tarentelle.

20h45 – Chasseneuil-du-Poitou, 

la Quintaine

Tarifs : de 10 à 14 ,

gratuit moins de 12 ans

©
La

et
it
ia

G
es

sl
er

Lire 
en 

p. 14

SO
RT

IR
 20

21
 / 

GR
AN

D 
PO

ITI
ER

S
le

s 
re

n
d

ez
-v

o
u

s 
d

e 
l’é

té
ex

p
os

it
io

n
s

je
u

n
e 

p
u

b
lic

p
at

ri
m

o
in

e 
et

 m
u

sé
es

45Les rendez-vous de l'été 44/



10 ET 11 JUILLET

Faites la rue !

Une programmation 
artistique, musicale et 

patrimoniale pour fêter la rue 
de la Cathédrale, investir 
ensemble l’espace public, 
dans le cadre des 
préfigurations urbaines 
Imaginons Poitiers. Sur 
inscription à palais@poitiers.fr

De 11h à 19h – Poitiers, 

rue de la Cathédrale

SAMEDI 10 JUILLET

BD Lire

Rencontre avec une 
dizaine d'auteurs de BD 
et séances de dédicaces.

De 10h à 12h et de 14h à 19h – 

Ligugé, médiathèque

Café réparation

À partir de 14h – Poitiers, Le Local

Sieste musicale

Les playlists électro 
d’un Dj.

15h-18h – Poitiers, parc 

de la Gibauderie

Feu d’artifice et DJ

À partir de 19h et à 23h – 

Vouneuil-sous-Biard, 

parvis de la salle R2B 

et stade de Vouneuil centre

Compagnie 

du Gramophone / 

la Guinche à Roulettes

Itinérance
Le prieuré devient place 

de village d’antan pour un 
moment festif dans l’esprit 
guinguette. Chez Pépé, 
de la Cie du Gramophone, 
c’est le récit qui swingue 
de Pénélope qui a repris 
un café. À 21h15, s’ouvre 
la caravane de La Guinguette 
à Roulettes de La Guinche.

À partir de 19h30 – Jaunay-Marigny, 

prieuré de Saint-Léger la Pallu. 

Le public est invité à amener 

son pique-nique.
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LUNDI 12 JUILLET

Swing Café

Voyage en Louisiane 
avec la Cie 

du Gramophone.

17h30 – Poitiers, Le Local

MARDI 13 JUILLET

Visite guidée de la 

réserve ornithologique

Lire au 6 juillet.

9h – Beaumont Saint-

Cyr, rdv à l’entrée de la réserve 

ornithologique

Tarifs : 4 , 2 /enfant, gratuit 

pour les moins de 12 ans

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet. 

14h – Smarves, 

bois de Saint-Pierre

Les Petites Lèvres

Quintet vocal féminin 
accompagné d’ukulélés. 

Un répertoire varié, 
irrévérencieux et décomplexé. 
Avec humour, elles abordent 
aussi des sujets graves. 
Attention ! Pas forcément 
destiné aux petites oreilles.

18h – Poitiers, parvis de la Blaiserie

Olé / Las Gabachas 

de la Cumbia / 

feu d’artifice

Spectacle de la Cie du 
Gramophone, voyage 

musical en Amérique latine, 
et feu d'artifice.

18h30 – Fontaine-le-Comte, cour de 

du logis abbatial et pré de l’abbaye

Balade musicale

Lire au 6 juillet.
20h – Chasseneuil, île verte

Lire 
p. 23
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Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.



Spectacles 

et feu d’artifice

Accueil en fanfare, 
Un os dans le cosmos

par la Cie Maboul Distorsion, 
lampions et feu d’artifice à 23h.

À partir de 20h45 – Migné-

Auxances, plaine des Rochereaux

Feu d’artifice

23h – Rouillé, stade

Spectacle 

pyrotechnique musical

Non communiqué – Jaunay-

Marigny, Saint-Léger-la-Pallu, 

site du Moulin du Bois

MERCREDI 
14 JUILLET

Fête du village

Concours de belote, jeux 
anciens, déambulations, 

spectacle de feu, bal.

À partir de 14h – Celle-Lévescault, 

aire de loisirs

Fête nationale

20h30 – Beaumont-Saint-Cyr, 

place du 11 Novembre

Concert et feu d'artifice à 23h.

Fête nationale

Spectacle Tic Tac de 
la Cie O’Kazoo, retraite 

aux flambeaux et feu d’artifice.

14h30 et soirée – Saint-Sauvant, parc 

de la salle des fêtes Agénor-Millet

Tout Poitiers 

fête le 14 juillet !

Des jeux, des animations, 
les attractions de La 

P’tite Fête foraine de la Cie 
Machtiern, des spectacles dont 
Simorg, de la Maison persane 
Nouveauté cette année, le feu 
d’artifice sera tiré depuis 
dix quartiers de la ville. 

À partir de 15h – Poitiers, îlot Tison. 

Feu d’artifice à 23h

Fête nationale

Soirée festive ambiance 
guinguette. Spectacle, 
fanfare, démonstration 

de lindy hop et food truck.

18h – Buxerolles, parvis de la mairie

Fête nationale

18h – Rouillé, étang de Crieuil

Le p’tit concert 

du 14 Juillet

Vert Lézart
Avec Labulkrac.

18h – Migné-Auxances, Limbre

Fête nationale

Retraite aux flambeaux 
au départ de la mairie 

vers 21h et feu d’artifice.

22h – Lusignan, camping 

municipal de Vauchiron

JEUDI 15 JUILLET

Guilhem Fabre

Un concert de piano 
en plein air avec 

un camion-scène.

18h30 – Vouneuil-sous-

Biard, théâtre de verdure

Keaton-Keaton

Les Jeudis sous les arbres 
de CAP Sud
Des jeux, un food truck, 

un duo qui explore les tubes 
musicaux sans frontières.

19h – Poitiers, stade des Petites 

Vallées (intersection rue du 

Versant ouest et du boulevard 

Georges Clemenceau)

Huit Six Bilan / 

Pat’Mouille show / 

Installations de feu

Pat’Mouille & ses 
mouillettes vous 

entraînent dans une ambiance 
vinlyle-dating, propose des 
chorégraphies so sixties et un 
twist contest… À la tombée 
de la nuit, la Cie Carabosse 
investit le site de l'îlot Tison 
avec ses installations 
éphémères, visuelles et 
sonores. Une invitation 
à une balade exceptionnelle 
à la lumière des flammes.

À partir de 21h – Poitiers, centre-ville
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VENDREDI
16 JUILLET

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet.

14h – Smarves, bois de Saint-Pierre

Massa Deme

Apportez votre pique-
nique et vos jeux de 

société. À 19h, un concert de 
musique africaine avec Massa 
Deme. Une voix magnifique, et 
une musique folk mandingue 
teintée de blues et de rock.

18h – Poitiers, parc de la Gibauderie, 

théâtre de verdure

Nocturne 

au Confort Moderne

Vernissage de l'exposition 
“Triple dose de punk”.

19h – Poitiers, Confort Moderne

Ibrahim Maalouf
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Ibrahim Maalouf 
est aujourd’hui 

l’instrumentiste le plus 
populaire de la scène musicale 
française. Son travail de 
métissage des genres est 
reconnu partout dans 
le monde. Il présente S3NS, 
son 11e album qui prend 
ses racines dans la musique 
afro-cubaine et est teinté 
de jazz et de rock.

21h – Poitiers, stade Rébeilleau. 

Billetterie gratuite et pass 

sanitaire obligatoire.

Street Orchestra 

Ukulélé Klub

Un soir d’été
Le SOUK est un street 

band humoristique et 
spectaculaire. Au ukulélé, 
un répertoire improbable 
de standards rock et disco.

21h – Chasseneuil-du-Poitou, 

théâtre de verdure

On The Moon Again

En juillet 1971, la mission 
américaine Apollo 15 

amenait sur la Lune la 
première Jeep lunaire. On the 
Moon Again rassemble des 
milliers de points d’observation 
de notre satellite, à l’aide 
d’un télescope.

22h – Poitiers, espace Mendès-France

17 ET 18 JUILLET

Fête médiévale

Spectacle de feu, troupe 
médiévale, marché 

artisanal, joutes, tir à l’arc, 
métiers d’art et de bouche, 
expositions. Repas médiéval 
le samedi à 19h30.

Samedi 17 juillet à partir 

de 14h et dimanche 18 juillet 

à partir de 10h – Lusignan, 

promenade de Blossac

SAMEDI 17 JUILLET

Animations & spectacles

Il y aura notamment 
CHUT(e) de la Cie 

Confiture Mitaine, une création 
musicale qui expérimente la 
chute burlesque en empruntant 
aux univers du cirque et au 
cabaret. RayoNantes donne à 
voir la plus petite grande roue 
du monde et Dissident Chaber
de la Cie La Roulotte Ruche, 
est une fanfare d’élite armée 
de hits explosifs des années 80.

À partir de 15h – Poitiers, centre-ville

Lire 
p. 3

Lire 
p. 13
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Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.



Brasse Brouillon / 

Hors'Tempus

Itinérance
Après une visite guidée 

(sur inscription au Palais ou 
au 06 75 32 16 64), la Cie 
Brasse Brouillon tente tout 
pour dynamiser le tourisme 
local. Avec Stars d’ici,
l’absurde guette à chaque 
coin de rue, entre mensonges 
touristiques et véritables 
anecdotes. À 18h dans l’église, 
Hors Tempus emmène dans 
Fantasmagorie. Une sorte 
de boîte à musique vivante, 
vibrante, mêlant chant lyrique, 
mime et harmonium.

À partir de 15h30 – 

Montamisé, centre-bourg

Le Clou c’est quoi ?

Le Clou
Vernissage d’une 

exposition de préfiguration 
du Clou (Café – Librairie – 
OEnologie – Utilités solidaires) 
et visites théâtralisées d’un 
tiers lieu en construction.

À partir de 18h – Chauvigny, cité 

médiévale, 4 rue Saint-Pierre

Gilles Morin / 

#Marguerite

Conte en fête
Gilles Morin et son 

orgue de Barbarie chante du 
Bourvil, du Boby Lapointe, 
du Gainsbourg. La conférence 
gesticulée #Marguerite
aborde la télé comme 
outil de manipulation.

21h - Poitiers, jardin des Plantes

Repli en cas de pluie au Moulin 

de Chasseigne

Tarif : 7 

Donne-moi des ailes

Passeurs d’images
Film de Nicolas Vanier. 

Christian, scientifique 
visionnaire, étudie les oies 
sauvages. Son fils est un 
adolescent obnubilé par les 
jeux vidéo. Père et fils vont 
se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce 
en voie de disparition.

22h30 – Dissay, avenue du Clain, 

esplanade devant la salle polyvalente

DIMANCHE 
18 JUILLET

Un ballon entre 

nous / les vélos

Spectacles de rue 
avec les Zigomatiks.

De 15h à 19h – La Puye, 

rdv place de la Mairie

Balade contée

Conte en fête

17h – Ligugé, bois de Givray. 

Tarif : 7 

DU 19
AU 22 JUILLET

Du paysage

Les Beaux-Arts, École d’arts 
plastiques de Grand Poitiers
Stage de dessin de paysages 
avec Gilles Blanchard en 
artiste invité, qui proposera 
de découvrir les paysages 
poitevins à l’aune de 
sa pratique singulière 
autant que classique.

Sur inscription au 05 49 30 21 90.

Poitiers ou Buxerolles

Tarifs : de 81   à 104 

selon quotient familial

MARDI 20 JUILLET

Visite guidée de la 

réserve ornithologique

Lire au 6 juillet.
9h – Beaumont Saint-Cyr, 

rdv à l’entrée de la réserve 

ornithologique

Tarifs : 4 , 2 /enfant, gratuit 

pour les moins de 12 ans

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet. 

14h – Smarves, 

bois de Saint-Pierre

Balade musicale

Lire au 6 juillet.

20h – Chasseneuil-du-Poitou, 

île verte

Lire 
en 
p. 5

SO
RT

IR
 20

21
 / 

GR
AN

D 
PO

ITI
ER

S
le

s 
re

n
d

ez
-v

o
u

s 
d

e 
l’é

té
ex

p
os

it
io

n
s

je
u

n
e 

p
u

b
lic

p
at

ri
m

o
in

e 
et

 m
u

sé
es

49Les rendez-vous de l'été 48/



MERCREDI 
21 JUILLET

Flânerie en forêt

Lâcher-prise et 
connexion avec la 

nature seront les maîtres 
mots de ce moment hors 
du temps. Durée 2 h. À partir 
de 15 ans. Réservation 
obligatoire au 05 49 85 11 66
ou contact@cpie-poitou.fr

10h – Smarves, rdv au parking de 

la piscine des Bois de Saint-Pierre

Les P’tites Brel

Maison des 3 Quartiers
Chanson française.

19h – Poitiers, terrain de sport 

du Moulin de Chasseigne 

(en face du Jardin des Plantes)

Papa soul club

Les Heures vagabondes
Rhythm and blues, jazz

21h – Celle-Lévescault, 

parking de l'école

JEUDI 22 JUILLET

Marché de producteurs

Bienvenue à la ferme

À partir de 18h – 

Chauvigny, place du Marché

Petites histoires 

de Grand Courage

Les jeudis sous les arbres 
de CAP Sud

Des jeux, un foodtruck, 
un spectacle de la Cie 
de La Trace (conte et 
chansons jeune public).

19h - Poitiers, parc des Prés Mignons

Cantus Corvi / 

Azoukah Afghani

World musique 
et danses tribales.

19h - Poitiers, Le Local – 

baptistère Saint-Jean

Mûltiprizz

Dj mix acid dark techno.

19h - Poitiers, Le Local

Krisman Killa

Jeudis de l’été
Cet artiste poitevin 

d’origine mauricienne mélange 
avec bonheur les styles 
afro, trap, reggae dancehall 
dans des morceaux festifs.

À partir de 19h, animations et 

temps convivial, concert à 21h – 

Poitiers, quartier Saint-Éloi, parc 

de la citoyenneté, bassin d’orage

Faut qu’ça guiche

Soirées d’été
Un plaidoyer pour 

une chanson vivante, du 
rock festif et poétique.

20h30 – Jaunay-Marigny, 

Parigny, avenue des Acacias

VENDREDI 
23 JUILLET

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet. 

14h – Smarves, 

bois de Saint-Pierre

Olé

Théâtre de rue avec 
la Cie du Gramophone.

18h – Poitiers, parc de la Gibauderie

Nocturne 

au Confort Moderne

Vernissage de l’écoute 
de disque 

The Disintegration Loops 
de William Basinski.

19h – Poitiers, Confort Moderne

Sam Numan Trio

Bistrots de l’été
Trois voyageurs multi-

instrumentistes jouent 
une musique, héritée des 
traditions populaires de 
la Réunion et d’ailleurs.

21h – Poitiers, parvis de Carré Bleu

Tsigaïska

Jazz manouche et swing.

20h30 - Vouneuil-

sous-Biard, théâtre de verdure

Lire 
en 

p. 13

Les rendez-vous de l'été

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.



Soirées lyriques 

de Sanxay

Le jeune ténor 
Granit Musliu s'est 

récemment distingué par des 
interprétations de Mozart. Pour 
sa « carte blanche jeune artiste »
des Soirées Lyriques en 
itinérances, Granit donnera 
un programme panaché, 
du répertoire italien à Mozart, 
en passant par Bizet, Strauss 
et Lehar. Sur réservation :
05 49 44 95 38 ou 
billetterie@operasanxay.fr

20h - Poitiers, Palais

SAMEDI 24 JUILLET

Concert pour 

les Restos du cœur

20h – Buxerolles, cour de 

l’école élémentaire Jean-Marie 

Paratte, rue des Écoles

Tarifs : 10 , 3  pour les 7-12 ans, 

gratuit pour les moins de 7 ans

Balade contée 

à la lueur des lanternes

Conte en fête
Avec Catherine Petit, 

Sandrine Gniady et
Kamel Zaouaoui.
Un magnifique voyage 
en Orient pour une 
méditation sur la vie.

20h30 – Poitiers, parc floral 

de la Roseraie

Repli au Moulin de Chasseigne 

en cas de pluie

Tarif : 10 

DIMANCHE 
25 JUILLET

François Sabourin / 

Jellywine / Collectif 

PourquoiPas

Itinérance
Les Ateliers du 

Panorama et François 
Sabourin invitent, à 15h30, 
16h et 17h30, à suivre le Guide 
Officiel de l’Histoire Non 
Sérieuse de Cloué (balade 
limitée à 30 personnes, pas 
de réservation). À 16h30, 
le duo pop folk Jellywine 
donnera de la voix avant le 
cirque vivant, acrobatique 
et musical du collectif 
PourquoiPas à 18h. Dans La 
volonté des Cuisses, un piano 
et quatre circassiens jonglent 
avec les notes, les balles, 
les mots et les surprises.

À partir de 15h30 – Cloué, 

site de Malvaux. Prévoir de 

quoi s'asseoir dans l'herbe.
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La Barre ci-gît suis

Quand on parle du loup…
Randonnée théâtralisée, 

musique, performances. 
Prévoir de bonnes 
chaussures et une gourde.

16h30 – Chauvigny, cité 

médiévale, rdv devant le théâtre 

de la Grange aux loups

MARDI 27 JUILLET

La nature à l’aube

Vienne Nature
Découverte de l’Espace 

naturel sensible de la 
Verrerie dans une nouvelle 
ambiance de couleurs et de 
sons. Réservation obligatoire 
au 05 49 88 99 04.

5h30 – Béruges

Visite guidée de la 

réserve ornithologique

Lire au 6 juillet.

9h – Beaumont Saint-

Cyr, rdv à l’entrée de la réserve 

ornithologique

Tarifs : 4 , 2 /enfant, gratuit 

pour les moins de 12 ans

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet. 

14h – Smarves, 

bois de Saint-Pierre

Olé

L’histoire du café 
de Clothilde par la Cie 

du Gramophone.

20h – Vouneuil-sous-Biard, 

théâtre de verdure
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MERCREDI 
28 JUILLET

Un pré pas fauché

Découverte de la 
pratique de la fauche 

tardive et reconnaissance 
d’insectes pollinisateurs. 
Durée 2h. À partir de 15 ans. 
Réservation obligatoire 
au 05 49 85 11 66 ou 
contact@cpie-poitou.fr

10h – Poitiers, rdv au parking 

des Prés Mignons

Marché de producteurs

Bienvenue à la ferme

À partir de 18h - Lusignan, 

promenade de Blossac

La boutik

Maison des 3 Quartiers
Chanson, Sarah Barket.

19h – Poitiers, terrain de sport 

du Moulin de Chasseigne (en 

face du Jardin des Plantes)

Nicolas Jules

Le Clou / Quand 
on parle du loup…
Nicolas Jules appartient 

à cette conspiration de poètes 
qui tordent le rock comme 
d’autres les vers. Réservation 
obligatoire au 06 60 66 30 78.

21h30 – Chauvigny, cité médiévale, 

théâtre de la Grange aux loups

Tarif : participation libre
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OSS 117 

Rio ne répond plus

Passeurs d’images
Un film de Michel 
Hazanavicius avec 

Jean Dujardin, Louise 
Monot, Alex Lutz.
OSS 117 est de retour pour 
une nouvelle mission à 
l’autre bout du monde. 
Lancé sur les traces d’un 
microfilm compromettant 
pour l’État français, ce James 
Bond à la noix fait équipe 
avec la plus séduisante 
des lieutenants-colonels du 
Mossad pour capturer un 
nazi maître-chanteur. Pas 
de repli en cas de pluie.

22h – Poitiers, parvis de la Blaiserie

DU 29 JUILLET 
AU 7 AOÛT

Les Temps 

d’Arts festival

Compagnie Plein vent / 
Ville de Chauvigny

Du 29 au 31 juillet et du 5 
au 7 août, une scène ouverte 
dès 19h30 puis un spectacle 
à 21h. Du théâtre, des 
présentations d’associations 
culturelles du territoire, 

des apéritifs dinatoires 
avec des producteurs 
locaux et, en clôture de 
cette 1ère édition, un bal 
avec la Cie Le Chat Noir. 

22h – Chauvigny, jardin public

Tarifs : de 8 à 12  par soirée, 

pass 3 spectacles de 21 à 30 , 

gratuit pour les moins de 14 ans

JEUDI 29 JUILLET

Ekko / Vol de nuit

Jeudis de l’été
Un savant mélange 

entre rap actuel et technicité 
linguistique sur des 
instrumentaux recherchés. 
La formule magique a permis 
au jeune Ekko, accompagné 
d’un backeur et d’un DJ, 
de rejoindre la sélection 
hip-hop des Inouïs du 
Printemps de Bourges 2021. 
Vol de nuit enchaînera sur 
scène pour présenter son 
rock dynamique saccadé.

À partir de 19h, animations et 

temps convivial, concert à 21h – 

Poitiers, parc du Triangle d’Or

Lire 
p. 8

Lire 
p. 10

Les rendez-vous de l'été

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.



June & The Jones

Soirées d’été
Trio pop rock.

20h30 – Jaunay-Marigny, Marigny-

Brizay, place de l’Église

La nature au crépuscule

Vienne Nature
Lire au 9 juillet. 

Réservation obligatoire 
au 05 49 88 99 04.

20h30 – Pouillé

VENDREDI 
30 JUILLET

À la découverte

du milieu forestier

Lire au 6 juillet. 

14h – Smarves, 

bois de Saint-Pierre

Nocturne 

au Confort Moderne

Surprise en terrasse.

À partir de 19h – 

Poitiers, Confort Moderne

Crogs

Un soir d’été
Une vision moderne 

de la musique celte.

21h – Chasseneuil-du-Poitou, 

théâtre de verdure

La Vache 

Passeurs d’images
Film de Mohamed 

Hadini avec Fatsah 
Bouyahmed, Lambert 
Wilson, Jamel Debbouze.
Fatah, petit paysan algérien, 
n’a d’yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qu’il 
rêve d’emmener à Paris, 
au Salon de l’agriculture.
Il prend le bateau direction 
Marseille pour traverser 
toute la France à pied, 
direction Porte de Versailles. 
Un voyage inattendu et 
plein de tendresse dans 
la France d’aujourd’hui.

22h – Poitiers, quartier 

Saint-Éloi, parc de la coulée verte 

en face du city-stade

SAMEDI 31 JUILLET

Le potager 

en permaculture

Les bases de la 
permaculture. Durée : 

2 h. À partir de 15 ans. 
Réservation obligatoire au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

10h – Poitiers, jardin des Sens

Cie La Migration / Owa

Itinérance
Après une visite guidée 

(sur inscription au Palais ou 
au 06 75 32 16 64), à 16h30, 
la Cie La Migration pose un 
regard sur le paysage à travers 
une pratique acrobatique. Avec
Lieux-dits, elle trace son sillon 
entre mouvement et nature, 
corps et machine, nouveau 
cirque, création musicale 
et écriture chorégraphique 
in situ. À 17h30, 
percussion, instruments 
insolites et envolées 
vocales atmosphériques 
d’Owa esquissent les 
nouvelles sonorités d’une 
musique pop trip-hop.

À partir de 15h – Sèvres-

Anxaumont, parc de la Brunetterie. 

Prévoir de quoi s'asseoir dans 

l'herbe pour le concert d'Owa.

Sortilège

Une session d’orchestre 
symphonique avec 
65 musiciens, venant 

de France et de l’étranger.

20h30 – Chasseneuil-du-Poitou, 

la Quintaine

LUNDI 2 AOÛT

15e Académie 

internationale 

d’orgue de Poitiers

Orgues à Poitiers
Concert des professeurs 

Olivier Houette, Jean-Baptiste 
Robin, Dominique Ferran.

20h30 – Poitiers, église 

Notre-Dame-la-Grande
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MARDI 3 AOÛT

Visite guidée de la 

réserve ornithologique

Lire au 6 juillet.

9h – Beaumont 

Saint-Cyr, rdv à l’entrée 

de la réserve ornithologique

Tarifs : 4 , 2 /enfant, gratuit 

pour les moins de 12 ans

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet.

14h – Smarves, 

bois de Saint-Pierre

MERCREDI 4 AOÛT

Jellywine

Le Clou / Quand on parle 
du loup…

Un duo pop-folk poétique 
et sincère, où la flûte et les 
voix se mêlent au picking 
de la guitare. Réservation 
obligatoire au 06 60 66 30 78.

21h30 – Chauvigny, cité médiévale, 

théâtre de la Grange aux loups

Tarif : participation libre

JEUDI 5 AOÛT

Le Bal Lurette

Jeudis de l’été
Valses, javas, mazurkas 

et tangos partagent la scène 
avec des swings, sambas, 
tarentelles, musiques de l’Est. 
Un tour du monde musical.

À partir de 19h, animations 

et temps convivial, concert à 21h – 

Poitiers, place Montierneuf

Iswor

Guitares électriques et 
acoustiques en slide.

19h – Poitiers, Le Local

Les Muff ’in

Soirées d’été
Un groupe de 

chanteuses pétillantes aux 
compositions décapantes. 
Ni girl’s band, ni évadées 
d’une comédie musicale, elles 
ont le girl power, l’humour, 
les chorégraphies et les 
petits travers humains.

20h30 – Jaunay-Marigny, Chincé, 

rue du Moulin Chaperon

VENDREDI 6 AOÛT

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet.

14h – Smarves, 

bois de Saint-Pierre

15e Académie 

internationale 

d’orgue de Poitiers

Orgues à Poitiers
Concert des stagiaires.

17h – Poitiers, église 

Sainte-Radegonde puis 

cathédrale Saint-Pierre

Nocturne 

au Confort Moderne

Surprise en terrasse.

19h – Poitiers, 

Confort Moderne

Nuit des étoiles

Séance au planétarium 
à 20h30 à l’Espace 

Mendès-France de Poitiers 
suivie à 22h30 d’observations
à Sèvres-Anxaumont,
Saint-Benoît et Montamisé.

SAMEDI 7 AOÛT

Prairie « naturelle »

Lire au 3 juillet.

10h – Poitiers, 

parc des Prés Mignons
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Cultivons notre jardin

Lire au 3 juillet.

14h – Poitiers, 

parc de la Roseraie

Marché de producteurs

Bienvenue à la ferme

À partir de 18h – 

Poitiers, parc de Blossac

Swimming pool

Un spectacle joyeux, 
avec des chorégraphies 

bidons au château d’eau de 
Dissay : l’équipe de Natation 
Synchronisée ne peut plus 
s’entraîner ! En cause, la 
restriction d’eau… Huit 
nageurs et nageuses vont 
prendre d’assaut le château 
d’eau. Leur plan : cambrioler 
la tour pour accéder à la 
précieuse eau via le toit.

18h – Dissay, rue de Fortpuy, 

château d’eau

Les Uros

Musique folklorique 
du Pérou.

20h – Buxerolles, parvis de la mairie

Trio Baptiste Herbin

Itinérance / Saxophone 
en mouvement

Le maestro du saxo, Baptiste 
Herbin s’entoure de Maxime 

Fougère à la guitare et 
de Pierre Marcus à la 
contrebasse pour un concert 
de jazz intimiste où ses 
compositions sont revisitées.

21h – Poitiers, église 

Sainte-Radegonde

Une belle équipe

Passeurs d’images
Film de Mohamed 
Hamidi, avec Kad Merad, 
Alban Ivanov et Céline 

Salette. Après une bagarre, 
toute l’équipe de foot de 
Clourrières est suspendue. 
Pour sauver ce petit club 
du Nord, le coach forme 
une équipe composée 
exclusivement de femmes.
22h – Dissay, avenue du Clain, 

esplanade devant la salle polyvalente

DIMANCHE 8 AOÛT

Sur la grand’route

Quand on parle du loup…
Spectacle musical et 

théâtral d’après 21 textes de 
Gaston Couté, poète libertaire 
du début du siècle dernier. 
Deux pièces, deux lieux 
atypiques avec dégustation de 

produits locaux. Réservation 
obligatoire au 06 60 66 30 78.

19h – Jardres, lieu-dit Migné

Tarif : participation libre

LUNDI 9 AOÛT
10, 12, 14 AOÛT

Carmen

Soirées lyriques de Sanxay
Le célèbre opéra de 

Georges Bizet. À Séville, vers 
1820, Carmen, la bohémienne 
cigarière, séduit Don José, 
le jeune brigadier. Elle 
n’aspire qu’à la liberté et 
à l’indépendance. Pour elle, 
il va délaisser sa promise, 
Micaëla, déserter et rejoindre 
la contrebande. Mais Carmen, 
« oiseau rebelle qui n’a 
jamais connu de loi », se 
lasse… et se laisse séduire par 
Escamillo, célèbre toréador. 

21h30 – Sanxay, théâtre gallo-romain

Tarifs : de 20  à 94 . Réservations 

par téléphone (indispensable 

pour le placement numéroté) 

au 05 49 44 95 38 ou billetterie 

en ligne sur werezevent.com

MARDI 10 AOÛT

Visite guidée de la 

réserve ornithologique

Lire au 6 juillet.

9h – Beaumont 

Saint-Cyr, rdv à l’entrée de 

la réserve ornithologique

Tarifs : 4 , 2 /enfant, gratuit 

pour les moins de 12 ans

Lire 
p. 12
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Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.

MARDI 10 AOÛT

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet. 

14h – Smarves, bois de Saint-Pierre

Music Truck 

Sur une remorque tirée 
par un tracteur, Audrey 

et les faces B partagent ondes 
positives et sens du rythme. 

18h – Dissay, parcours 

à retrouver sur dissay.fr

MERCREDI 11 AOÛT

Plaids

Maison des 3 Quartiers
Sieste musicale avec 

un trio acoustique voix, 
harpe et percussions.

19h – Poitiers, terrain de sport 

du Moulin de Chasseigne (en 

face du Jardin des Plantes)

Michel Precastelli / 

Patricia Prevost

Théâtre Charles Trenet
Sieste musicale avec 

un trio acoustique voix, 
harpe et percussions.

21h – Chauvigny, extérieurs 

du théâtre Charles Trenet, 

repli au théâtre en cas de pluie

Tarif : 8  , gratuit pour 

les moins de 14 ans

Iswor

Le Clou / Quand 
on parle du loup…

Iswor en solo chante, joue 
sur des guitares préparées 
pour le jeu en slide et 
vous accompagne vers des 
chemins singuliers. Réservation 
obligatoire au 06 60 66 30 78.

21h30 – Chauvigny, cité médiévale, 

théâtre de la Grange aux loups

Tarif : participation libre

JEUDI 12 AOÛT

¡ Agua !

Jeudis de l'été
De Cuba à la Nouvelle-
Orléans, des cuivres aux 

tambours bata, les 6 musiciens 
de ¡ Agua ! sont prêts à tout 
pour vous faire vibrer.

À partir de 19h, animations et 

temps convivial, concert à 21h – 

Poitiers, parc des Prés Mignons

VENDREDI 13 AOÛT

À la découverte

du milieu forestier

Lire au 6 juillet.

14h – Smarves, 

bois de Saint-Pierre

Bajon Squad

Rap pictave.

19h – Poitiers, Le Local – 

Baptistère Saint-Jean

Nocturne au 

Confort Moderne

Vernissage de 
l’installation sonore 8 

en présence de l’artiste, 
Manuel Scalora.

19h – Poitiers, Confort Moderne

Embarquement 

pour l’espace

Découverte de la lune 
sous toutes ses 

facettes : Retour vers la lune
pour redécouvrir notre 
satellite, observation du 
croissant lunaire, projection 
de Télescope intérieur en 
présence du réalisateur 
Virgile Novarina. Dans ce 
documentaire, Thomas Pesquet 
réalise une performance 
artistique imaginée par l’artiste 
Eduardo Kac. Sur réservation 
au 05 49 50 33 00.

À partir de 20h30 – Poitiers, 

espace Mendès-France

Lire 
p. 14
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Les Polis sont 

acoustiques

Un soir d’été
Un combo de 

réveilleurs de conscience, 
d’illuminateurs de bonheur, 
d’agitateurs de gambettes.

21h – Chasseneuil-du-Poitou, 

théâtre de verdure

SAMEDI 14 AOÛT

Ciné-concert LaBobinz : 

Charlot s’évade / 

Malec 

l’insaisissable

Itinérance / Quand 
on parle du loup…

Attention ! Soirée de gala : le 
public est invité à avoir le beau 
rôle en respectant un dress 
code noir et blanc. Après une 
visite guidée (sur inscription au 
Palais ou au 06 75 32 16 64), 
une découverte du cinéma 
burlesque à travers un parcours 
artistique en libre accès 
de 19h à 21h30 (restauration 
à emporter sous réserve). 
Le comédien Fred Abrachkoff 
présentera les films, pépites 
de Chaplin et de Keaton avant 
que ne démarre, à 21h45, le 
ciné-concert du duo LaBobinz.

À partir de 18h – La Puye, presbytère. 

Prévoir de quoi s'asseoir dans l'herbe.

15, 16, 17, 19, 20 ET 
21 AOÛT

Les Récalcitrants

L’atelier théâtre de Biard
Une création originale 

réunissant, en plein air, une 
cinquantaine d’amateurs, 
comédiens, chanteurs et 
musiciens. En écho à notre 
époque, c’est l’histoire d’un 
caprice de prince voulant 
moderniser son pays et qui 
assigne ses sujets à demeure 
sans liberté d’en bouger.

21h – Biard, place de l’Église

Tarifs : de 8 à 12 

DIMANCHE 15 AOÛT

Marché de producteurs

Bienvenue à la ferme

À partir de 18h – Bignoux

Meyer Pillac Duo

Quand on parle du loup…
Le grand escogriffe 

à la voix grave reprend 
des morceaux country, rock, 
rhythm’n blues. Réservation 
obligatoire au 06 60 66 30 78.

21h – Chauvigny, restaurant 

la Belle Époque

MARDI 17 AOÛT

Visite guidée de la 

réserve ornithologique

Lire au 6 juillet.

9h – Beaumont Saint-

Cyr, rdv à l’entrée de la réserve 

ornithologique

Tarifs : 4  , 2  /enfant, gratuit 

pour les moins de 12 ans

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet.

14h – Smarves, 

bois de Saint-Pierre

Cactus Riders

Bistrots de l’été
Avec leurs instruments, 

leurs voix, ils ressuscitent 
l’âge d’or du rock’n’roll.

À partir de 19h, animations et 

temps convivial, concert à 21h – 

Poitiers, parc du Triangle d’Or
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MERCREDI 18 AOÛT

Marché de producteurs

Bienvenue à la ferme
Avec les 15 musiciens 

de Labulkrack.

À partir de 18h – Dissay, avenue du 

Clain, esplanade salle polyvalente
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Lire 
p. 6
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MERCREDI 18 AOÛT

Wailing Birds

Maison des 3 Quartiers
Musique jamaïcaine.

19h – Poitiers, terrain de sport 

du Moulin de Chasseigne (en 

face du Jardin des Plantes)

Trio musical

Une soirée qui met à 
l’honneur les musiques 

du XIIe au XIVe siècle, au cœur 
de la salle des pas perdus. 
Sur réservation 
à palais@poitiers.fr 
ou 06 75 32 16 64.

20h30 – Poitiers, Le Palais

©
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DU 19 AU 22 AOÛT

Universités d’été 

du fanzine

Visite guidée de la plus 
grande bibliothèque 

de fanzines au monde, 
débats, ateliers participatifs, 
expositions et siestes 
sur des transats.

Poitiers, site du Confort Moderne

JEUDI 19 AOÛT

Begoodiz

Jeudis de l’été
Ce joyeux quintet 

propose un set de 
compositions qui puise 
son inspiration dans le 
passé, avec l’intensité du 
rythm’n’blues, de la soul, 
mêlant une touche jazzy 
et swing à des sons rock.

À partir de 19h, animations et 

temps convivial, concert à 21h – 

Poitiers, parc urbain de Beaulieu

Joyeux anniversaire

Spectacle de cirque de 
la Cie Octave Singulier.

19h – Buxerolles, plaine des Bizais

Old Stuff 

Blues des années 20, 
30 et funk.

19h – Poitiers, Le Local

Le P’tit Limonaire

Les jeudis sous les arbres 
de CAP Sud

Jeux, food truck, concert 
d’orgue de Barbarie revisité.

19h – Poitiers, stade des Petites 

Vallées (intersection rue du 

versant ouest et du boulevard 

Georges Clemenceau)

Jive Me

Soirées d’été
Un mélange atypique 

entre une électro imposante 
et une voix soul sublimant 
la mélancolie des textes.

20h30 – Jaunay-Marigny, 

Louneuil, rue de la Tonnelle

Le Prince oublié

Passeurs d’images
Film de Michel 

Hazanavicus avec Omar Sy 
et Bérénice Béjo. L’histoire 
de Sofia, 8 ans, qui vit 
seule avec son père qui lui 
invente des histoires pour 
l’endormir. En grandissant, 
Sofia s’éloigne de son père 
qui va devoir affronter une 
épique aventure. Projection 
précédée d’animations : 
pétanque, jeux en bois et 
grand pique-nique (food 
trucks et pop-corn sur place).

21h30 – Vouneuil-sous-Biard, 

théâtre de verdure

VENDREDI 20 AOÛT

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet.

14h – Smarves, bois de Saint-Pierre

Nocturne 

au Confort Moderne

Université d’été du fanzine.

19h – Poitiers, Confort Moderne
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Les rendez-vous de l'été

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.
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21 ET 22 AOÛT

Monta’Music

Pascal Peroteau solo 
pour les mômes en 

ouverture, Magidson Family 
et MADA le vendredi ; 
le samedi, la fanfare Pierres 
et fils, Djao et Archi Deep.

À partir de 19h - Montamisé, 

centre-bourg

Fête médiévale

Le samedi, musique 
médiévale, initiation à la 

danse suivi d’un spectacle de 
feu. Le dimanche, animations 
médiévales et marché artisanal.

Samedi 21 août à partir de 20h30, 

dimanche 22 août de 10h à 19h – 

Chauvigny, cité médiévale

SAMEDI 21 AOÛT

la Fanfare Pierres 

& fils / l'Éolienne / 

les Cieux Galvanisé

Itinérance
À 16h, les neuf 

instrumentistes de Pierres 
& Fils dessinent un monde 
où tout est possible, où 
l’histoire s’invente dans 
l’instant, dans un répertoire 
musical aux influence variées. 
À 17h, le cirque chorégraphié 
de la compagnie L'Éolienne 
expose les connexions entre 
deux êtres. Dans Lance-moi 
en l’air les corps glissent, 
se propulsent, chutent dans 
une métaphore de la vie et 
des rapports humains. La Cie 
Les Cieux galvanisés offre, à 
18h, une partition poétique, 
sensible et aérienne pour un 
mât chinois et un accordéon.

À partir de 16h – Coulombiers, parc 

de l’ancienne fruitière du Château 

(champ de foire). Prévoir de quoi 

s'asseoir dans l'herbe.

Le Prince oublié

Passeurs d’images
Lire au 19 août. 

Repli en cas de pluie 
à la salle des Magnals.

21h30 – Mignaloux-Beauvoir, 

espace vert à côté de la mairie

DIMANCHE 22 AOÛT

Distillation de plantes

Le Clou
Démonstration

de distillations 
traditionnelles de plantes 
pour fabriquer hydrolats 
et huiles essentielles.

10h, 14h et 17h – Chauvigny, 

cité médiévale, 4 rue Saint-Pierre

DU 23 AU 29 AOÛT

Juniorleague 3x3 FFBB 

12 équipes féminines 
et 12 masculines sont 

qualifiées pour l’Open de 
France Juniorleague 3x3.

Poitiers, playground 

du Jardin des Plantes

MARDI 24 AOÛT

Visite guidée de la 

réserve ornithologique

Lire au 6 juillet.

9h – Beaumont Saint-Cyr, 

rdv à l’entrée de la réserve 

ornithologique.

Tarifs : 4  , 2  /enfant, gratuit 

pour les moins de 12 ans

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet.

14h – Smarves, 

bois de Saint-Pierre

Balade opportuniste

Découverte de la 
biodiversité avec le CPIE. 

Sur inscription 
au 05 49 46 41 14

15h – La Puye, petit étang 

à côté de la mairie

La Veillée

Bistrots de l’été
Spectacle de la Cie 

Opus à partir de 8 ans. 
Durant un voyage organisé, 
deux personnes âgées sont 
logées dans une maison 
de retraite. Elles invitent 
leurs hôtes autour d’un feu 
pour une veillée singulière 
où le réel va se déguiser, 
l’imaginaire prendre le dessus, 
et les esprits se libérer…

20h30 – Poitiers, à l’arrière 

du centre de Beaulieu
©
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DU 24 AU 27 AOÛT

Tour Poitou-Charentes

La 35è édition du TPC 
en Nouvelle-Aquitaine, 

avec une arrivée à Poitiers 
le 27 août.

Lire 
p. 7



MERCREDI 25 AOÛT

Un pré pas fauché

Lire au 28 juillet.

10h – Poitiers, rdv au parc 

du Triangle d'Or 

Marché de producteurs

Bienvenue à la ferme

À partir de 18h – 

Montamisé, centre-bourg

Les raisins 

de la connerie

Maison des 3 Quartiers
Solo de clown éducatif 

par la Cie Humains Gauches.

19h – Poitiers, terrain de sport 

du Moulin de Chasseigne 

(en face du Jardin des Plantes)

Donne-moi des ailes

Passeurs d’images
Lire au 17 juillet. Film 

précédé à partir de 20h 
d’un apéro (offert) et d’un 
pique-nique (à apporter).

21h30 – Poitiers, parc de 

la Gibauderie, théâtre de verdure

DU 26 AU 28 AOÛT

Ceili Ceoil Agus Craic

Poitin na nGael
Poitiers se met aux 

couleurs de l’Irlande pour ce 
festival de danse et musique 
irlandaises. Des sessions 
musicales, une singing session 
et un bal irlandais en plein air.

19h le 26 ; à partir de 18h le 27 ; à 

partir de 10h le 26 – Poitiers, espace 

vert devant le baptistère, square de 

la République et bars du centre-ville

JEUDI 26 AOÛT

Toma Sidibé / 

Ciac Boum / 

Projet Saint Rock

Toma Sidibé développe 
une chanson métisse 

franco-mandingue, à la fois 
chaude et entraînante. Sa 
joie de vivre, son humour 
et son engagement sont 
communicatifs. Le trio Ciac 
Boum est un incontournable 
de la musique traditionnelle 
poitevine. Ils envoient les 
rondes, avant-deux, pas d’été, 
valses, et autres bals 
limousines… comme si leur 
vie en dépendait ! Pour clore 
la soirée, Yannick Jaulin 
présente Projet Saint Rock, 
un concert rock composé 

en parlanjhe (patois 
poitevin-saintongeais).

À partir de 18h – Poitiers, 

parc de Blossac, théâtre de vedure.

Billetterie gratuite et pass 

sanitaire obligatoire.
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Marché des saveurs 

bio / cinéma 

en plein air

À partir de 18h – 

Jaunay-Marigny, 

parvis de l’Agora

Marché de producteurs

De 18h à 22h – Vouneuil-sous-

Biard, stade des Arches

La rue Latino

Les Jeudis sous les arbres 
de CAP Sud

Des jeux, un food truck, 
une fanfare d’Amérique latine.

19h – Poitiers, Bellejouanne, 

rue Édith Piaf

Des Potes

Soirée en deux temps, 
avec une potion de 

concerts décomplexés.

19h – Buxerolles, cour de 

l’école élémentaire Jean-Marie 

Paratte, rue des Écoles

Lire 
en 
p.9

Les rendez-vous de l'été

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.



L’Appel de la forêt

Passeurs d’images
Un film de Chris Sanders 

avec Harrison Ford et Omar Sy.
Alliant prises de vues réelles 
et animation, le film raconte 
l’histoire de Buck, un chien au 
grand cœur, dont la paisible 
vie domestique bascule 
lorsqu’il est arraché à sa 
maison et se retrouve enrôlé 
comme chien de traîneau en 
Alaska, pendant la ruée vers 
l’or, dans les années 1890.

21h30 – Poitiers, parc du Triangle 

d’Or (pas de repli en cas de pluie)

VENDREDI 27 AOÛT

À la découverte 

du milieu forestier

Lire au 6 juillet. 

14h – Smarves, 

bois de Saint-Pierre

Chez Pépé / 

Cactus Riders

Le nouveau spectacle 
Chez Pépé de la Cie du 

Gramophone, un concert des 
Cactus Riders et un marché 
de producteurs.

18h – Fontaine-le-Comte, 

cour de du logis abbatial
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Le Vestibule de la parole

Contes.

18h – Poitiers, résidence 

Sainte-Isabelle, rue Paul-Cézanne

Marché de producteurs

Bienvenue à la ferme

À partir de 18h – Fontaine-

le-Comte, place de l’Abbaye

Fête de fin d’été à SEVE

Bistrots de l’été
Apéritif, déambulation, 

spectacle Les Oiseaux
de la Cie Zygomatiks, 
danse, musique avec Las 
Gabachas, animations.

18h – Poitiers, quartier 

Saint-Éloi, parc de la coulée verte 

en face du city-stade

Nocturne au 

Confort Moderne

Clôture de l’exposition 
“Demain y a carrière”. 

Live et sortie de l’EP de 
VAKRM + Live de MBKNJ et 
sortie de l’EP Bienvenue.

19h – Poitiers, Confort Moderne

SAMEDI 28 AOÛT

Auxiliaires et ravageurs

Les reconnaître et 
les comprendre afin 

d’obtenir un potager résiliant 
et performant. Durée : 2 h. 
À partir de 15 ans. 
Réservation obligatoire au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

10h – Poitiers, Jardin des Sens

La compagnie Bougrelas 

/ le French Quarter

Itinérance
À travers les souvenirs 
d’une mère et de sa fille, 

la Cie Bougrelas fait ressurgir 
au cours d’une déambulation 
une mémoire plurielle, des 
lieux, des secrets de famillle. 
Les spectateurs deviennent 
témoins d’une histoire dans 
laquelle se mêlent, avec 
tendresse, des souvenirs 
collectés auprès d'habitants 
de Migné-Auxances. À 18h30, 
saxophone, soubassophone, 
banjo et voix de French Quarter 
inviteront dans un voyage 
jazz à la « New Orleans » 
sur la place de l'Église.

À partir de 16h30 –

Migné-Auxances, centre-bourg, 

rdv au parking du parc de 

la Comberie pour le départ

DévéRouillé

Festival des arts de la rue 
survitaminé. La fanfare 

Yellow Bounce, Swing Café et 
un spectacle mêlant jongleries 
et danse acrobatique, 
Amphytrion tu perds ton sang-
froid, un conte tragique et 
comique ou encore l’explosive 
Affaire des sardines.

À partir de 17h – Rouillé, 

place de l’Église

Marché de producteurs

De 18h à 22h – 

Beaumont-Saint-Cyr, 

place du 11 Novembre

Fête de fin d’été

20h30 – Saint-Georges-

lès-Baillargeaux, 

mail des Sablières

Lire  
p.7
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SAMEDI 28 AOÛT

Vos voisins 

font une scène

Association du 40 Mars

20h – Migné-Auxances, centre-bourg

Réservations et tarifs : le40mars.org

Jive Me

Un mélange atypique 
entre électro, soul 

et swing.

20h30 – Vouneuil-sous-Biard, 

théâtre de verdure

DIMANCHE 29 AOÛT

Vide-greniers

De 8h à 19h – Buxerolles, 

espace des Bisais

Jazz et cinéma

Concert jazz d’Antoine 
Hervier Trio fear Maxime 

Plisson. Repli salle Jean Ferrat 
en cas de pluie.

17h – Migné-Auxances, 

cour du conservatoire

LUNDI 30 AOÛT

Brocante / vide-

greniers / feu d’artifice

Comité des fêtes

De 8h à 18h ; 21h45 – 

Chasseneuil-du-Poitou, parc de 

la Ribaudière et pièce des Cards

MARDI 31 AOÛT

Chou la Facette

Guitare, synthés, basse, 
sampler et boîtes à 

rythmes, Nicolas Lefebvre et 
Olivier Aucher jonglent entre 
les instruments pour envoyer 
un son tonitruant tout droit 
issu des dancefloors et des 
caves des années 80. Des 
reprises archi-connues passées 
à leur moulinette sonore, pour 
frémir des oreilles et bouger 
son corps.

18h – Poitiers, parvis de la Blaiserie

MERCREDI 
1ER SEPTEMBRE

Mlle Pikanovich

Maison des 3 Quartiers
Spectacle décalé de 

lancers de couteaux, par 
l’Intrépide et compagnie.

17h30 – Poitiers, terrain de 

sport du Moulin de Chasseigne 

(en face du Jardin des Plantes)

JEUDI 2 SEPTEMBRE

Monsieur Peg

Musique pop groove.

19h – Poitiers, Le Local

3 ET 4 SEPTEMBRE

La Folle Journée d’après

Chap’de lune
De la musique, du 

théâtre de rue, des arts 
du cirque, en extérieur 
et sous chapiteau.

Le 3 à partir de 19h, le 4 à partir 

de 11h – Saint-Sauvant, parc de 

la maison Xavier Bernard, 6 rue du 

8 Mai et arrière de la salle des fêtes

Plusieurs tarifs : gratuit, 

libre participation, 10 

SAMEDI 
4 SEPTEMBRE

Prairie « naturelle »

Lire au 3 juillet.

10h – Poitiers, 

parc des Prés Mignons

Cultivons notre jardin

Lire au 3 juillet.

14h – Poitiers, 

parc de la Roseraie

La fête de Poitiers Sud

Vide-greniers, spectacles, 
fanfares et feu d’artifice !

À partir de 15h – Poitiers, 

parc des Prés Mignons

Fête Clin d’œil

Défis sportifs, ludiques, 
culturels et artistiques. 

En soirée, spectacle et feu 
d’artifice.

À partir de 15h – Tercé, bois 

de la Garenne et stade municipal

DIMANCHE 
5 SEPTEMBRE

Brasse Brouillon

Une rétro-visite 
loufoque et futuriste. Sur 

résevation au 05 46 01 33 11 
ou sur reservations-
toursdelarochelle@monuments-
nationaux.fr

15h – Sanxay, site gallo-romain

Tarif : 6 

Les rendez-vous de l'été

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.





Au musée du Vitrail
6 route de Sanxay 

à Curzay-sur-Vonne

Inscriptions au 05 49 01 19 65

Tarifs : entrée musée : 7  , 4  , 

gratuit – de 10 ans et les derniers 

dimanches du mois

DU 12 AU 25 JUILLET

Quinzaine de 

la Dalle de verre
La vitrailliste Catherine 
Lambourg fait découvrir la 
technique de la dalle de verre 
autour d’un projet artistique.
Tous les jours de 10h à 12h et 

de 14h à 18h sauf le mardi

Compris dans le billet d’entrée

31 JUILLET, 1ER, 7, 8, 
21, 22 AOÛT 
DE 14H À 18H

Démonstration à l’Atelier
Rencontre avec un 
vitrailliste pour une 
démonstration à l’Atelier.
Compris dans le billet d’entrée

DU 12 AU 15 AOÛT

Rencontres du Vitrail
Oui, cet art ancestral est 
toujours vivant. La preuve 
avec des rencontres 
d’artistes verriers. 
De 11h à 18h

Au musée 
Sainte-Croix de Poitiers

Toutes les activités, hors temps forts, se font sur réservation, uniquement sur musees-poitiers.org.

Détail de la programmation susceptible d’évolutions sur musees-poitiers.org, @MuseeSainteCroix.Poitiers, 

@museesaintecroix.poitiers. Des propositions sont à découvrir en ligne : présentation vidéo d’œuvres, 

Escape Game « À la rescousse de Camille de la Croix », activités jeune public …

Les nocturnes du mardi
À 18H
Des visites courtes de 30 min, en 
famille, pour découvrir ou redécouvrir les 
légendes locales et l’histoire de la ville.

Les dimanches au musée
À 15H
Des visites, tout public, pour découvrir 
ou redécouvrir les collections 
permanentes du musée.

Des temps forts en soirée
Des rendez-vous musicaux seront 
proposés en juillet et en août.
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Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.

patrimoine

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.



À Chauvigny
Le donjon de Gouzon, espace 

d’archéologie industrielle, 

place du Vieux Donjon

Musée des Traditions 

populaires et d’Archéologie, 

place du Vieux Marché

Château d’Harcourt, rue Saint-Pierre

Office de Tourisme cité 

médiévale, 5 rue Saint-Pierre

Office de Tourisme centre-

ville, 12 rue de Geisenheim

05 49 46 35 45 – 

chauvigny-patrimoine.fr – 

musées.chauvigny@alienor.org

JUILLET ET AOÛT 
MARDI, MERCREDI, 

VENDREDI, DIMANCHE À 11H 

MARDI ET JEUDI À 18H 

SAMEDI À 15H

Escape Game - 

La malédiction 

de la fresque
Peintres du Moyen Âge, vous 
travaillez pour le seigneur 
d’Harcourt en vous inspirant 
des fresques de Saint-Pierre-
les-Églises. Il s’agit d’embellir 
son château. Midi passe, 
vous faites soudain preuve 
de démence. Par sécurité, la 
garde vous place au cachot. 
Des hallucinations arrivent ; 
vous voilà transportés dans 
l’univers de ces fresques !

Durée : 1 h 

Fermeture au public 

pendant les séances

Château d’Harcourt

Tarifs : de 21   à 27   / personne 

en fonction du nombre de joueurs

Réservation en ligne sur 

www.chauvigny-patrimoine.fr

DU 9 JUILLET 
AU 29 AOÛT 
LUNDI, MERCREDI 

ET VENDREDI À 16H30

DIMANCHE À 17H

La cité médiévale
Une visite guidée pour 
découvrir les différents édifices 
construits en ville haute du 
XIe au XVe siècle. Le château 
des Évêques, résidence des 
seigneurs de Chauvigny, 
les vestiges des châteaux 
de Montléon, d’Harcourt et de 
Gouzon, sans oublier la tour de 
Flins (privée), n’auront plus de 
secrets pour vous. Chef-d’œuvre 
de l’art roman, la collégiale 
Saint-Pierre viendra ponctuer 
ce voyage au Moyen Âge. 

Durée : 1 h 30

Tarifs : de 3,50   à 5 

Office de Tourisme cité médiévale

DU 12 JUILLET 
AU 26 AOÛT 
LUNDI À 10H 

JEUDI À 10H

La cité médiévale
Deux parcours au départ du 
centre-ville permettent l’accès 
à la cité médiévale : d’un 
côté par l’ancien quartier 
des Barrières, de l’autre par 
l’ancienne Grand’Rue de 
Saint-Léger qui conserve des 
témoignages du dynamique 
passé de Chauvigny. 

Durée : 2 h

Tarifs : de 3,50   à 5 

Office de Tourisme centre-ville

DU 9 JUILLET 
AU 29 AOÛT 
MERCREDI À 10H30

L’espace d’archéologie 

industrielle

Visite guidée de cet espace 
qui s’intéresse à « l’artefact », 
objet façonné, témoin impartial 
de la civilisation qui le fît 
naître. De la coupe néolithique 
à l’ascenseur design, c’est 
un voyage original au cours 
duquel se découvre la 
vallée de la Vienne depuis 
la terrasse panoramique.

Durée : 1 h 30

Tarifs : 3,50   à 5   (billet jumelé 

avec le musée des Traditions 

populaires et d’archéologie), 

gratuit pour les moins de 14 ans

Donjon de Gouzon
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DU 9 JUILLET 
AU 29 AOÛT
MERCREDI À 10H30

Musée des Traditions 

populaires et 

d’Archéologie
Visite des cinq salles de 
cette maison du XIXe siècle 
où des maquettes retracent 
l’évolution de Chauvigny du 
Néolithique à nos jours et où 
sont présentées des œuvres 
labellisées « MOF », les outils 
des métiers disparus, des 
collections de céramiques...

Durée : 1 h 30

Tarifs : 3,50   à 5   (billet jumelé 

avec l’espace d’Archéologie 

industrielle), gratuit pour 

les moins de 14 ans

Musée des Traditions 

populaires et d’archéologie

3 JUILLET
16H30

Une collection de 

carafes à vairon
Le musée propose une 
étonnante collection de carafes 
à vairon, caractéristiques de 
la pêche en ruisseaux pour 
attraper de petits poissons. 

Durée : 45 min

Tarifs : 3,50   à 5   (billet jumelé 

avec l’espace d’Archéologie 

industrielle), gratuit pour 

les moins de 14 ans

Musée des Traditions 

populaires et d’archéologie

14 JUILLET
15 AOÛT
14H30

Allumez le feu !
Un exercice d’archéologie 
expérimentale où l’animateur 
utilise les moyens à la fois 
rudimentaires et ingénieux 
dont disposent les hommes, 
depuis Néandertal jusqu’à 
la veille de notre époque 
moderne, pour allumer un feu.

Durée : 45 min

Musée des Traditions populaires 

et d’archéologie, à l’extérieur

18 JUILLET
9H30

Les monuments 

commémoratifs
Les anciennes communes 
de Saint-Pierre-les-Églises 
et de Saint-Martial sont les 
jalons d’une riche histoire.

Durée : 2 h

Sur réservation

Centre-ville, rdv place du Kiosque

25 JUILLET
9H30

Du pré l’évêque 

au jardin Jacques-Toulat
Il est difficile de deviner la 
présence d’un ancien marécage 
au cœur même de Chauvigny. 
Pourtant les indices sont là et 
le jardin public en est l’héritier.

Durée : 2 h

Sur réservation

Centre-ville, rdv place du Kiosque

1ER AOÛT
9H30

Août 44 et les affres 

de la Libération
Au moment de la débâcle 
nazie, les exactions se sont 
multipliées. Chauvigny n’a 
pas été épargnée : plaques 
et monuments en conservent 
le douloureux témoignage.

Durée : 2 h

Sur réservation

Centre-ville, rdv place du Kiosque

7 AOÛT
16H30

Le moteur à vapeur
Cette remarquable machine 
provient de l’ancien site 
de l’usine de porcelaine 
de Chauvigny. Elle est un 
témoignage admirable de 
l’ère industrielle (1907).

Durée : 45 min

Tarifs : 3,50   à 5   (billet jumelé 

avec le musée des Traditions 

populaires et d’archéologie), 

gratuit pour les moins de 14 ans

Donjon de Gouzon

8 AOÛT
9H30

Art funéraire au cimetière 

des Guiraudières
Chauvigny est une ville de 
carriers et de tailleurs de pierre. 
Les stèles et les monuments 
du cimetière des Guiraudières 
en conservent trace.

Durée : 2 h

Sur réservation

Centre-ville, rdv place du Kiosque

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.

patrimoine

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.



Visites et découvertes 
du patrimoine

Grand Poitiers, ville et pays d’art et d’histoire
Les visites et découvertes du patrimoine sont organisées 
par Grand Poitiers et accompagnées par des guides-conférenciers 
agréés qui font découvrir le territoire autrement.

tout l’été
Le Palais

L’un des plus remarquables 
ensembles d’architecture 
civile médiévale en France.
Poitiers, place 
Alphonse-Lepetit
•  En visite libre : la salle 

des pas perdus, tous les 
jours, de 8h à 22h et la 
tour Maubergeon,  tous 
les jours de 11h à 18h

Lire 
aussi
p. 23

©
 Y

an
n
 G

ac
h
et

Et AUSSI >
Parcours dans la ville 
« Imaginons Poitiers – 
du Palais au musée »
Rendez-vous dès la place 
Lepetit pour commencer 
votre parcours, au fil des 
rues. Attention ! Des indices 
sur votre trajet pourraient 
vous guider vers une 
certaine Grand’Goule…
En continu jusqu’au 
19 septembre, 
départ place Lepetit

DU 12 JUILLET AU 29 AOÛT

1h / 1monument
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi à 14h

Tarif : 4   – Gratuit. Durée : 1 h

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation

Places limitées – Inscription obligatoire à partir du 5 juillet au Palais ou par 

téléphone au 06 75 32 16 64, tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h

12, 19 ET 26 JUILLET
2, 9, 16 ET 23 AOÛT
À 14H

La cathédrale Saint-Pierre
La cathédrale (XIIe-XIVe siècles) est 
remarquable par son imposant 
chevet plat, sa façade sculptée 
et ses peintures murales 
récemment redécouvertes. Le 
vitrail de la Crucifixion rappelle 
qu’Henri II Plantagenêt et 
Aliénor d’Aquitaine sont liés 
à l’histoire de l’édifice.

DU 12 JUILLET 
AU 29 AOÛT
TOUS LES JOURS À 11H30

Le Palais
Ancienne résidence des comtes 
de Poitou - ducs d'Aquitaine 
puis palais de justice, il constitue 
l’un des plus remarquables 
ensembles d’architecture civile 
médiévale en France. Sa tour 
imposante et sa grande salle, 

à la fois lieu de vie, de fêtes 
et de justice, ont vu passer 
quelques-uns des personnages 
illustres de l’histoire de France.

13, 20 ET 27 JUILLET
3, 10, 17 ET 24 AOÛT
À 14H

L’église Saint-Hilaire-

le-Grand
Lieu de sépulture d’Hilaire, 
premier évêque attesté de la 
ville, l’église construite aux 
XIe-XIIe siècles, a été modifiée au 
XIXe siècle. Son clocher roman, 
des chapiteaux historiés, sont 
à découvrir dans cet édifice 
inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
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15, 22 ET 29 JUILLET
5, 12, 19 ET 26 AOÛT 
À 14H

Le baptistère Saint-Jean
Considéré comme l’un des 
plus anciens édifices chrétiens 
d’Europe (IVe siècle), le 
baptistère abrite une piscine 
baptismale octogonale et 
un riche décor de peintures 
murales (XIe-XIIIe siècles).

16, 23 ET 30 JUILLET
6, 13, 20 ET 27 AOÛT
À 14H

L’église 

Sainte-Radegonde
Construite au VIe siècle, l’église 
abrite le tombeau de sainte 
Radegonde, reine des Francs 
et fondatrice du monastère 
Sainte-Croix, dont des vitraux 
racontent l’histoire.

17, 24 ET 31 JUILLET
7, 14, 21 ET 28 AOÛT
À 14H

L’église Notre-Dame-

la-Grande
Construite entre le XIe et le 
XIIe siècle, Notre-Dame-la-
Grande est un modèle de 
l’architecture romane. Sa 
majestueuse façade sculptée et 
son riche répertoire décoratif 
en font le trésor de Poitiers.

Les incontournables
Du lundi au samedi à 15h30

Tarif : 5,50   sauf mention spéciale – Gratuit sous conditions

Durée : 2 h

Rendez-vous : Le Palais, place Alphonse-Lepetit à Poitiers

Places limitées – Inscription obligatoire à partir du 5 juillet au Palais ou par 

téléphone au 06 75 32 16 64, tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h

12, 19, 26 JUILLET
2, 9, 16, 23 AOÛT
À 15H30

Hôtels particuliers 

et belles demeures
Poitiers regorge de belles 
maisons et d’élégants hôtels 
particuliers. Flânez dans les 
rues pour découvrir : leur 
histoire, leur architecture 
et la richesse de leurs 
décors de façade. Deux 
parcours alternés, façades 
ou cours uniquement.

19 JUILLET
2 ET 16 AOÛT
À 15H30

Entre jardins et 

rivières, le long 

du Clain
Entre rivière et jardins, 
les berges du Clain 
sont bordées de lieux 
de détente, de ponts, 
passerelles et de jardins. 
Deux parcours alternés.

13 ET 27 JUILLET
10 ET 24 AOÛT
À 15H30

Poitiers médiéval
Redécouvrez Poitiers à 
l’époque médiévale, la plus 
brillante dans l’histoire de 
la ville, qui a laissé une 
empreinte durable dans 
le  paysage et l’architecture 
du centre historique.

20 JUILLET
3 ET 17 AOÛT
À 15H30

Poitiers gallo-romain
En immersion avec 
l'application 3D Poitiers 
Evolution, redécouvrez 
Poitiers à l'époque gallo-
romaine notamment 
l'histoire de l'amphithéâtre.
En partenariat avec l’Espace 
Mendès-France dans le cadre 
de l’exposition « Du colisée 
à l’amphithéâtre ».
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14 ET 28 JUILLET 
11 ET 25 AOÛT 
À 15H30

Poitiers, du Palais 

au musée Sainte-Croix
Parcourez le versant est 
du centre historique de 
Poitiers, quartier au cœur 
d’un vaste programme 
de valorisation artistique, 
culturel et urbanistique. Vous 
y découvrirez des monuments 
prestigieux notamment la 
cathédrale Saint-Pierre ou 
au baptistère Saint-Jean.

Tarif : 7,50   avec entrée 

au baptistère Saint-Jean

21 JUILLET
4 ET 18 AOÛT
À 15H30

Poitiers, du panorama 

à l’hypogée des Dunes
À proximité du faubourg du 
Pont-Neuf, voici la plus belle 
vue sur le centre historique. 
Découverte d’un des plus 
remarquables sites funéraires 
du haut Moyen Âge, témoin 
de la naissance des arts 
chrétiens en Occident.

15 ET 29 JUILLET
12 ET 26 AOÛT
À 15H30

Sur les pas d’Aliénor 

d’Aquitaine
Petite-fille d’un grand 
troubadour, duchesse, reine 
de France puis d’Angleterre 
et mère de deux rois, Aliénor 
d’Aquitaine est une figure 
emblématique de Poitiers. 
Parcourez la vie hors du 
commun de ce personnage, 
du Palais des comtes 
de Poitou - ducs d’Aquitaine 
à la cathédrale Saint-Pierre.

22 JUILLET
5 ET 19 AOÛT
À 15H30

Sur les pas 

de Radegonde
Fondatrice du premier 
monastère féminin de 
Gaule, Radegonde, reine 
des Francs puis religieuse, 
est un personnage majeur 
de Poitiers. Découvrez son 
histoire exceptionnelle, de 
l’église Sainte-Radegonde 
au musée Sainte-Croix.

16 ET 30 JUILLET
13 ET 27 AOÛT
À 15H30

Poitiers sur les chemins 

de Compostelle
Du Palais à l’église 
Saint-Hilaire-le-Grand, 
découvrez l’église Saint-
Porchaire, les aménagements 
du XIXe siècle entre l’Hôtel 
de ville et la Préfecture, 
et l’ancien bourg Saint-Hilaire.

23 JUILLET
6 ET 20 AOÛT
À 15H30

Sur les pas des 

comtes de Poitou-

ducs d’Aquitaine
Du Palais à l’église Saint-Jean-
de-Montierneuf, découvrez la 
place de la Liberté, des hôtels 
particuliers de la Renaissance, 
des maisons médiévales 
à pan de bois, et l’ancien 
bourg de Montierneuf.

17, 24 ET 31 JUILLET
7, 14, 21 ET 28 AOÛT
À 15H30

2 000 ans d’histoire
Vous souhaitez faire 
connaissance avec la ville ? 
Partez à la découverte du 
centre historique à travers 
2 000 ans d’histoire. 
Les joyaux architecturaux 
de l’époque médiévale 
y côtoient des édifices 
contemporains remarquables.
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LES DIMANCHES 
DU 12 JUILLET AU 29 AOÛT
Promenades à vélo, en canoë-kayak 

ou randonnées patrimoine et nature

Tarifs : 7   ou 10   (sauf mention contraire) 

Gratuit sous conditions

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation

Durée : demi-journée ou journée

Places limitées – Inscription obligatoire 

à partir du 5 juillet au Palais ou par téléphone 

au 06 75 32 16 64, tous les jours 

de 11h à 13h et de 14h à 18h

Annulation en cas d’intempéries.

DIMANCHE 18 JUILLET
À 9H30

Grand Poitiers à vélo : de Poitiers 

à Vouneuil-sous-Biard, 

le long de la Boivre
Enfourchez votre vélo pour une promenade 
dans Grand Poitiers. Entre histoires et légendes, 
vous découvrirez le patrimoine tout le long des 
petits chemins en forêt ou en bord de rivière.

En partenariat avec Vélocité 86.

Enfants accompagnés à partir de 12 ans

Environ 16 km aller-retour – Parcours facile.

Munissez-vous de votre bicyclette en bon 

état, prévoir une tenue et des accessoires 

adaptés (casques...) et une collation.

DIMANCHE 25 JUILLET
À 14H30

Grand Poitiers au fil 

de l’eau : de Saint-Benoît 

à Poitiers
Embarquez à bord d’un canoë-kayak 
pour une visite sur le Clain ! Tout en 
pagayant, vous pourrez découvrir au fil de 
l’eau histoires et anecdotes qui unissent 
Poitiers et ses alentours à la rivière.

En partenariat avec le Canoë Kayak Club Poitevin.

Enfants accompagnés à partir de 12 ans 

Il est impératif de savoir nager.

Environ 4 km – Retour en mini-bus.

Prévoir une tenue adaptée (chaussures fermées, 

maillot ou short de bain, gourde et crème solaire).

DIMANCHE 1ER AOÛT
À 9H30

Grand Poitiers à vélo : 

de Poitiers à Montamisé, 

au cœur des vallées sèches
Entre histoires et légendes, vous découvrirez 
le patrimoine tout le long de ces petits 
chemins en forêt ou en bord de rivières.

En partenariat avec Vélocité 86.

Enfants accompagnés à partir de 12 ans

Environ 20 km aller-retour – Parcours difficulté moyenne.

Munissez-vous de votre bicyclette en bon état.

Prévoir une tenue et des accessoires 

adaptés (casques...) et une collation.

Les promenades 

du dimanche
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Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.
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DIMANCHE 8 AOÛT
À 14H30

Grand Poitiers au fil de l’eau : Poitiers, 

de Tison à l’Hôpital des Champs

Embarquez à bord d’un canoë-kayak 
pour une visite sur le Clain ! Tout en 
pagayant, vous pourrez découvrir au fil de 
l’eau histoires et anecdotes qui unissent 
Poitiers et ses alentours à la rivière.

En partenariat avec le Canoë Kayak Club Poitevin.

Enfants accompagnés à partir de 12 ans – 

Il est impératif de savoir nager.

Environ 4 km – Retour en mini-bus.

Prévoir une tenue adaptée (chaussures fermées, 

maillot ou short de bain, gourde et crème solaire).

DIMANCHE 15 AOÛT
À 9H30

Grand Poitiers à pied : de Poitiers 

à Chasseneuil-du-Poitou, 

le long du Clain
Chaussez vos baskets et parcourez les sentiers 
de Grand Poitiers à la découverte de son 
patrimoine, de sa faune et de sa flore.

En partenariat avec J&B Biodiversity.

Enfants accompagnés à partir de 12 ans.

Environ 8 km – Retour en bus.

Prévoir une tenue adaptée (chaussures, 

chapeaux, bâtons…) et un pique-nique.

DIMANCHE 22 AOÛT
À 9H30

Grand Poitiers à pied : de Lusignan 

à Jazeneuil, le long de la Vonne
Chaussez vos baskets et parcourez les sentiers 
de Grand Poitiers à la découverte de son 
patrimoine, de sa faune et de sa flore.

En partenariat avec J&B Biodiversity.  

Enfants accompagnés à partir de 12 ans.

Environ 8 km – Retour en bus.

Prévoir une tenue adaptée (chaussures, 

chapeaux, bâtons…) et un pique-nique.

DIMANCHE 29 AOÛT
À 10H

Grand Poitiers gallo-romain, 

de Poitiers à Sanxay
Parcourez l’agglomération à la découverte 
de vestiges gallo-romains (établissements 
publics, structures urbaines…) et des modes 
de vie de l’Antiquité. En partenariat avec 
le Centre de monuments nationaux.

Parcours en bus, prévoir le pique-nique.

Tarifs : 5,50  , gratuit sous conditions

Rendez-vous : Poitiers, place Alphonse-Lepetit, Palais
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Les visites 

1 h / 1 commune
Visites des communes de Grand Poitiers 

associées aux spectacles d’Itinérance

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation

Durée : 1 h

Places limitées – Inscription obligatoire au Palais 

ou par téléphone au 06 75 32 16 64, 

tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h

3 JUILLET
À 15H30

Saint-Sauvant

17 JUILLET
À 15H30

Montamisé

31 JUILLET
À 15H

Sèvres-Anxaumont 

Par le club de l'Amitié 

de Sèvres-Anxaumont

14 AOÛT
À 18H

La Puye
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Les promenades
à la tombée des étoiles

LES SAMEDIS 
DU 17 JUILLET AU 28 AOÛT
À 21H

Durée : 1 h 30

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation

Places limitées – Inscription obligatoire 

à partir du 5 juillet au Palais ou par 

téléphone au 06 75 32 16 64, tous les 

jours de 11h à 13h et de 14h à 18h

Poitiers à la tombée des étoiles

LES 17 ET 24 JUILLET, ET 7, 14 ET 21 AOÛT 
Profitez d'une balade nocturne pour 
une découverte insolite du cœur de ville.

Histoire(s) cachée(s) 
autour du Palais

LES 31 JUILLET ET 28 AOÛT 
Suivez le Guide Officiel de l'Histoire 
Non Sérieuse de votre localité et 
renouvelez votre vision du patrimoine. 
Un circuit, où l'art du récit décalé se 
mêle bon train aux histoires, vraies 
et inventées. Visites guidées à la 
dada par la compagnie Les Ateliers 
du Panorama, imaginée par François 
Sabourin, coécrite avec Jeff Thiébaut.
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Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.
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JUSQU’AU 4 JUILLET

L’Amour fou ? Intimité L’Amour fou ? Intimité 
et création (1910-1940)et création (1910-1940)
Des couples ont participé aux mouvements 
artistiques de la première moitié du XXe siècle. 
Ces hommes et ces femmes, dont Auguste 
Rodin et Camille Claudel, Picasso et Dora Maar 
ou Man Ray et Kiki de Montparnasse, se sont 
rencontrés à Paris, ont vécu leur liaison en 
toute liberté. L’exposition montre comment la 
relation de couple peut être à la fois un moteur, 
mais aussi un écueil à la création quand deux 
fortes personnalités artistiques sont en jeu.
Du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi 

et dimanche de 13h à 18h. Fermé le lundi. 

Sur réservation sur musees-poitiers.org

Poitiers, musée Sainte-Croix

JUSQU’AU 5 JUILLET

OdalisqueOdalisque
Œuvres de Michael Lavandier et Didier Cozic.
Le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h 

à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 13h

Saint-Benoît, Dortoir des Moines

JUSQU’AU 15 JUILLET

Ovni vu ni connuOvni vu ni connu
Collectif dédié au cinéma bis, Off Screen agite 
plusieurs tentacules : projection de films, 
production vidéo, illustration et fanzinat, 
avec le fanzine Même Pas Mal. Voici le 
travail préparatoire de son futur court-
métrage, dont des maquettes représentant 
la ville de La Roche-sur-Yon en 2550.
Du mercredi au dimanche de 12h à 18h, 

nocturne le vendredi soir

Poitiers, Confort Moderne, Fanzinothèque

JUSQU’AU 17 JUILLET

Odile Caradec, Odile Caradec, 
correspondances poétiquescorrespondances poétiques
En avril 2019, Odile Caradec a proposé la 
plus grande partie de ses archives littéraires 
à la médiathèque François-Mitterrand 
de Poitiers. Ce don apporte un éclairage 
intime sur l’activité de la poète. 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h, 

le samedi de 10h à 18h

Poitiers, médiathèque François-Mitterrand

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.
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JUSQU’AU 22 AOÛT

Ménage à troisMénage à trois
S’associant à l’exposition « Amour fou, 
intimité et création » du musée Sainte-Croix, 
la Fanzinothèque convie le fanzine Ménage à 
trois à s’exprimer sur le thème du polyamour. 
Ménage à trois est la création d’un trio et 
chaque numéro expérimente, en textes et en 
images, un sujet choisi avec une star invitée.
Du mercredi au dimanche de 12h à 18h, 

nocturne le vendredi soir

Poitiers, Confort Moderne, Fanzinothèque

JUSQU’AU 22 AOÛT

My Appropriation My Appropriation 
of Her Holy Hollownessof Her Holy Hollowness

Avec Mon Appropriation de sa Sainte Vacuité 
(en français dans le texte), l’artiste berlinoise 
Raphaela Vogel explore le genre, la violence, 
la mort et l’humour. Des sculptures 
monumentales et des vidéos-sculptures 
intimes, d’où émanent des sons hypnotiques, 
créent des constellations troublantes.
Visites commentées sur demande ou 
sur réservation ete@confort-moderne.fr
ou 05 49 46 08 08.
Du mercredi au dimanche de 12h à 18h

Nocturne le vendredi soir

Poitiers, Confort Moderne, entrepôt

JUSQU’À FIN AOÛT

Totems HardesTotems Hardes
Modelages et sculptures de Sylvie Dissa 
réalisées à partir de textiles et 
de matériaux de récupération.
Poitiers, Le Local et galerie Tintam’art dans l’accueil de 

loisirs La Rivoline forum Rivaud place Henri Barbusse

JUSQU’AU 29 AOÛT

Arthur Belhomme et Victor BureauArthur Belhomme et Victor Bureau
Sortie de 6 mois de résidence au 
Confort Moderne pour deux jeunes 
diplômés de l’École Supérieure d’Arts 
et de Médias de Caen / Cherbourg.
Visites commentées sur demande ou 
sur réservation ete@confort-moderne.fr
ou 05 49 46 08 08.
Du mercredi au dimanche de 12h à 18h.
Nocturne le vendredi soir

Poitiers, Confort Moderne, entrepôt

JUSQU’AU 30 AOÛT

Errances célestesErrances célestes
Photographies grand format 
de Sabine Gloaguen. Grâce à la technique 
de l’astrophotographie, l’artiste capte 
les aurores boréales, les galaxies, 
comètes et autres nébuleuses.
Tous les jours, de 9h à 21h

Saint-Benoît, Jardin d’Images

Lire 
p. 16
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JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE

La Ville des enfantsLa Ville des enfants
Dix enfants ont participé activement à un cycle 
d’ateliers, à la découverte du patrimoine local 
et à une réflexion sur l’urbanisme. Une autre 
façon d’imaginer la ville de demain !
Poitiers, Le Palais et Le Local

JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE

Images de la TerreImages de la Terre
Dix-huit photographies de notre planète 
prises depuis l’espace par des satellites.
Du mardi au samedi de 14h15 à 16h (sauf le 14 juillet)

Poitiers, Espace Mendès-France

JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE

Les Fabuleux de Chauvigny. Les Fabuleux de Chauvigny. 
Un Moyen Âge… version manga !Un Moyen Âge… version manga !
Un ensemble d’illustrations du jeune bédéiste 
Michaël Bettinelli où se mêle l’univers des 
contes traditionnels sur fond de paysages 
limousins et poitevins de l’âge médiéval.
Tous les jours de 9h à 18h, excepté momentanément 

lors de séances d’escape game.

Chauvigny, rue Saint-Pierre, château d’Harcourt

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Courants d’ARTCourants d’ART
Dix-neuf créateurs issus de différents 
domaines artistiques et 167 œuvres.
Du jeudi au dimanche de 14h à 18h

Curzay-sur-Vonne, 4 route de Sanxay

JUSQU’AU 24 OCTOBRE

Camille de la Croix (1831-1911)Camille de la Croix (1831-1911)
Ensemble de photographies, plans sur les 
fouilles menées par le Père de la Croix et ses 
équipes. L’occasion de (re)découvrir la mise 
au jour du site de Sanxay, l’un des fleurons 
nationaux de l’archéologie gallo-romaine.
Tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h

Sanxay, site gallo-romain

Tarif d’accès au site : 6   visite de l’exposition 

incluse, gratuit pour les moins de 26 ans

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 

Des gladiateurs à Des gladiateurs à LimonumLimonum
Présentation inédite des casques 
de gladiateurs mis au jour à Poitiers, 
lors de la fouille de l’îlot des Cordeliers.
Du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi 

et dimanche de 13h à 18h. Fermé le lundi.

Poitiers, musée Sainte-Croix

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE

Trompe-l’œil – Et si le vitrail Trompe-l’œil – Et si le vitrail 
s’invitait chez vous ?s’invitait chez vous ?
L’exposition met en scène des espaces 
intérieurs en trompe-l’œil ou en décors peints. 
Depuis 1900, le vitrail embellit l’architecture 
et les intérieurs des particuliers. Dix maîtres-
verriers contemporains font entrer le vitrail 
dans nos maisons en créant une esthétique qui 
perpétue la tradition du vitrail de décoration.
Du 1er juillet au 5 septembre : tous les jours sauf le mardi, 

de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le 1er septembre.

Curzay-sur-Vonne, musée du Vitrail

Tarifs : de 4   à 7  , gratuit pour les moins de 10 ans 

et le dernier dimanche du mois

JUSQU’AU 2 JANVIER 2022

Du Colisée à l’amphithéâtre de PoitiersDu Colisée à l’amphithéâtre de Poitiers
Construit au Ier siècle de notre ère, 
l’amphithéâtre de Limonum (Poitiers) figurait 
parmi les plus grands édifices de spectacle 
de la Gaule romaine et pouvait accueillir 
30 000 personnes. Que reste-t-il de cette 
ingénieuse construction conçue pour le 
déroulement des combats de gladiateurs 
et des chasses ? Le Colisée de Rome a-t-il 
servi de modèle ? Des reconstitutions du 
XIXe siècle aux représentations numériques, 
le travail des chercheurs fait revivre 
sous nos yeux ces vestiges du passé.
Du mardi au samedi de 14h15 à 16h (sauf le 14 juillet)

Poitiers, Espace Mendès-France

Tarifs : de 3   à 6 

Sur réservation sur emf.fr

Lire 
p. 16
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Les belles heures du PalaisLes belles heures du Palais
Il est l’un des plus remarquables ensembles 
d’architecture civile médiévale en France. 
Le Palais de Poitiers, résidence des comtes 
de Poitou - ducs d’Aquitaine, a vu passer 
quelques-uns des personnages illustres de 
l’Histoire, dont il porte encore l’empreinte. Lieu 
de pouvoir, puis palais de justice, il traverse 
les siècles, témoin de grands événements. 
Cette exposition propose d’en retracer les 
plus belles heures et d’aller à la rencontre des 
grands personnages qui lui sont associés.
Pendant les vacances scolaires, tous les jours de 11h à 18h.

La tour Maubergeon est ouverte au public. 

Départ de visites toutes les 30 min.

Poitiers, Le Palais, 11 place Alphonse Lepetit

Saint-Pierre-les-Églises, Saint-Pierre-les-Églises, 
de l’agglomération gallo-romaine de l’agglomération gallo-romaine 
au sanctuaire médiévalau sanctuaire médiéval
Le site attire la curiosité des érudits dès le 
XVIe siècle. Célèbre par la fresque carolingienne 
de son église, Saint-Pierre-les-Églises est, 
avant le Moyen Âge, une agglomération le 
long de la voie reliant Limonum (Poitiers) 
à Avaricum (Bourges). Elle céde ensuite la 
place à des cimetières médiévaux. L’exposition 
fait la synthèse des fouilles archéologiques.
Jusqu’au 31 août : du lundi au vendredi, de 10h à 12h30

et 14h30 à 18h30, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30

À partir du 1er septembre : du mardi 

au dimanche de 14h à 18h

Chauvigny, place du Vieux-Marché, cour du musée 

des Traditions populaires et d’Archéologie

À PARTIR DU 1ER JUILLET

La manufacture de porcelaine La manufacture de porcelaine 
de Chauvigny – Des grès flammés de Chauvigny – Des grès flammés 
à la porcelaineà la porcelaine
Après l’incendie de 1908 qui ravage une grande 
partie de l’usine de Chauvigny, vient le temps 
de la reconstruction. Fernand Deshoulières 
fait ériger des fours qui permettent de 
nouvelles productions : perfecta, grès 
flammés… Les qualités de la porcelaine 
chauvinoise sont reconnues dans le monde 
entier à partir de 1950. En 2002, la société 
Deshoulières est reprise par la Manufacture 
Impériale de Saint-Pétersbourg-Lomonossov.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30

Du 15 juillet au 19 août, le dimanche de 11h à 18h30

Chauvigny, donjon de Gouzon place du 

Donjon, espace d’archéologie industrielle

Tarifs : de 3,50   à 5   (billet jumelé avec 

le musée des Traditions populaires et d’Archéologie), 

gratuit pour les moins de 14 ans

À PARTIR DU 15 JUILLET

Les maquis dans la VienneLes maquis dans la Vienne
Tous les jours, sauf le lundi, de 15h à 18h

Tercé, musée de la Vienne dans 

la Seconde Guerre mondiale, 4 route de Chauvigny

Lire 
p. 18
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DU 1ER JUILLET AU 31 OCTOBRE

L’Atelier des mémoires vives L’Atelier des mémoires vives 
et imaginaires : Art, informatique et imaginaires : Art, informatique 
et cybernétiqueet cybernétique
Le Miroir

L’exposition raconte une histoire des relations 
entre l’art et l’informatique dans un monde 
où la cybernétique et les nouveaux médias 
ont bouleversé nos modes de vie. Les artistes 
se sont emparés de ces nouveaux outils, pour 
mieux les interroger, les détourner, les mettre 
en question et en donner une perception 
autre, entre science et imaginaire. Présentant 
plus d’une trentaine d’œuvres, l’exposition 
explore des démarches très diverses, depuis 
la fin des années 1960 jusqu’à aujourd’hui. 
La scénographie s’inspire des cartes mères et 
des circuits imprimés, occupant ainsi la totalité 
de la surface au sol de la chapelle Saint-
Louis. À découvrir également : la sculpture 
monumentale produite spécialement pour 
l’exposition par l’artiste Pierre Besson.
Visites commentées les 1er, 8, 15 et 22 juillet, 

5, 19 et 26 août à 18h

Juillet : du lundi au vendredi de 12h à 18h, samedi 

de 14h à 22h, dimanche et jours fériés de 14h à 18h

Août : tous les jours de 14h à 18h et samedi de 14h à 22h

Poitiers, chapelle Saint-Louis, 1 rue Louis Renard

DU 7 JUILLET AU 28 AOÛT

Mélusine, créatrice et museMélusine, créatrice et muse
Des œuvres d’artistes – dessins, collages, 
pastels, sculptures, céramique, marqueterie – 
ayant pour point commun la fée Mélusine.
Du mercredi au samedi de 14h à 17h

Lusignan, place du Bail, centre André Léo

DU 17 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE

Le Clou, c’est quoi ?Le Clou, c’est quoi ?
Exposition de pré-figuration 
d’un tiers-lieu en construction.
Mercredi, samedi et dimanche de 10h à 20h

Chauvigny, cité médiévale, 4 rue Saint-Pierre

DU 3 AOÛT AU 30 OCTOBRE

Indiens d’Amérique, Indiens d’Amérique, 
photographies d’Edward Curtis photographies d’Edward Curtis 

Entre 1900 et 1930, 
Edward Curtis s’est 
immergé dans les 
territoires indiens 
et a vécu au sein de 
dizaines de tribus 
autochtones. Il a 
capturé les modes 
de vie authentiques 
de plus de 
80 cultures, 
produisant plus 
de 40 000 négatifs 
sur plaque de verre, 

10 000 enregistrements de sons, 4 000 pages 
de textes anthropologiques et un long métrage 
Au pays des chasseurs de têtes. 
Quarante-sept clichés sont exposés.
Du mardi au vendredi de 14h à 18h, 

le samedi de 10h à 18h

Poitiers, médiathèque François-Mitterrand

Ligugé au fil de l’HistoireLigugé au fil de l’Histoire
Du 13 juillet au 4 septembre, du mardi au dimanche 

de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf le jeudi 

et le dimanche matin

Ligugé, médiathèque

Lire 
p. 15

Lire 
p. 18
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Au musée du Vitrail
Tarifs : 5   (sauf mention spéciale)

Durée : 1h (sauf mention spéciale)

6 route de Sanxay 

à Curzay-sur-Vonne

Inscription obligatoire 

au 05 49 01 19 65

5, 29 juillet à 10h

26 août à 10h

Escape GameEscape Game

Dès
11 ans

Depuis plusieurs nuits 
un vitrail disparaît ! Les 
enfants auront 1 h top 

chrono pour élucider l’enquête !

4, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 juillet

2, 6, 9, 16, 20, 23, 27, 30 août 

5 septembre à 10h

Atelier DiamantinAtelier Diamantin

3-8 
ans

Réalisation d’une 
création en verre 
unique.

Enfants de 3 à 8 ans 
accompagnés d’un adulte.

7, 8, 14, 21, 22, 28 juillet à 10h

4, 5, 11, 18, 19, 25 août à 10h

Atelier jeunesAtelier jeunes

Dès
8 ans

Réalisation une création 
en verres collés.
La présence des adultes 

accompagnants n’est pas autorisée.

Les week-ends de 10h à 12h

Matinées vitrailMatinées vitrail

Dès
7 ans

Profitez d’un atelier 
verres collés et d’une 
visite du musée.

Durée : 2h. - Tarifs : 5 

jusqu’à 11 ans, 9   / adulte

Croq’patrimoine
Tous les lundis et mercredis à 15h, du 12 juillet au 29 août à 15h

7-12 
ans

Visites et activités 
ludiques de découverte 
du patrimoine du centre 

historique de Poitiers en 
compagnie d’un guide-
conférencier agréé.
Tarifs : 4  /enfant ; gratuit 

pour les accompagnants

Durée : 2h

Rendez-vous : Palais, 

place Alphonse Lepetit, Poitiers

Inscription obligatoire au 

Palais à partir du 5 juillet : 

sur place ou par téléphone au 

06 75 32 16 64, tous les jours 

de 11h à 13h et de 14h à 18h

Les lundis 12, 19 et 26 juillet, 

2, 9, 16 et 23 août à 15h

Bâtisseurs ! Construisez Bâtisseurs ! Construisez 

une muraille médiévaleune muraille médiévale
Poitiers a connu plusieurs 
enceintes fortifiées. Cette 
activité permet de comprendre 
de quelle manière la cité pictave 
s’est protégée au cours du 
temps et quelles traces sont 
encore visibles aujourd’hui. 
Pour finir, atelier créatif de 
manipulation avec des modules 
en bois pour créer une muraille.

Les mercredis 14, 21, 28 juillet,

 4, 11, 18 et 25 août à 15h

À la poursuite du dragonÀ la poursuite du dragon
Gueules béantes, griffes dehors, 
ils sont là au-dessus du passant. 
Avec un livret de jeu, levez les 
yeux pour découvrir les mythes 
et légendes qu’évoque cette 
créature fantastique. Atelier avec 
un parent accompagnateur.
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Aux bois de Saint-Pierre
Animations sur inscription au 05 49 41 39 37 ou direction.espaces.verts@poitiers.fr

Dès
4 ans

Smarves, bois 
de Saint-Pierre, 
rdv au parc animalier 

sauf mention contraire
Durée : 1h30 sauf mention contraire

30 juin à 10h30

12 juillet à 10h30

20 juillet à 14h30

16, 25 et 30 août à 14h30

Communiquez Communiquez 

avec les animaux : avec les animaux : 

plus je te connais, plus je te connais, 

plus je te respecteplus je te respecte

6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 juillet 

à 10h30

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 août 

à 10h30

Les mystères de la forêtLes mystères de la forêt

7, 13, 28  juillet, à 10h30

16 juillet à 14h30

3, 17, 26, 31 août à 10h30

6, 20 août à 14h30

Le cochon d’Inde Le cochon d’Inde 

et le lapin nain : et le lapin nain : 

des amis pour la vie !des amis pour la vie !
Comment prendre soin d’eux ?

9, 15, 16, 22, 28 juillet à 10h30

7, 10, 23, 24, 29 juillet à 14h30

2, 6, 11, 12, 16, 18, 20, 23, 27, 

3 août à 14h30

3, 30 août à 10h30

1er septembre à 10h30

Découvrez nos petits Découvrez nos petits 

et grands animaux et grands animaux 

herbivores domestiquesherbivores domestiques

8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 

29, 31 juillet à 10h30

1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 

26, 28, 29 août à 10h30

Le poney et Le poney et 

de son lieu de viede son lieu de vie
Découverte du lieu de 
vie des poneys, de leur 
alimentation, mise en pratique 
des soins, remise au box 
ou au pré et nourrissage.
Un enfant de 4 à 10 ans 
et un adulte par poney.
Durée : 1h00

Rendez-vous au poney club 

des Bois de Saint-Pierre

12 juillet à 14h30

30 juillet à 10h30

2, 9, 12, 19, 27 août à 14h30

Les oiseaux du parcLes oiseaux du parc

26 juillet à 10h30

13, 21, 30 juillet à 14h30

19, 26 août à 10h30

5, 11, 21 août à 14h30

Des espèces étonnantesDes espèces étonnantes
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Au cirque Octave Singulier
Juillet : du 7 au 9, du 12 au 16, du 19 au 23, 

du 26 au 30 

Août : du 2 au 6, du 9 au 13, du 16 au 20, 

du 23 au 27

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Stages de crqueStages de crque

4-12 
ans

Des stages de cirque sous chapiteau. 
Découverte ou perfectionnement de 
plusieurs disciplines : trampoline, trapèze, 

fil, boule, acrobaties… Avec, en clôture du stage, 
un petit spectacle.
Sur inscription sur octavesingulier.

fr ou au 05 49 56 54 26

Poitiers, rue Théodore Lefebvre

Tarifs : 186  /5 jours, 96  /5 demi-journées

19, 29 juillet à 10h30

15, 22 juillet à 14h30

4, 10, 13, 18 août à 14h30

25 août à 10h30

Les primatesLes primates
Observation et confection 
d’un enrichissement.

17, 19 juillet à 14h30

23 août à 14h30

1er septembre à 14h30

Le yoga des animauxLe yoga des animaux
Imitation des postures 
des animaux.

20, 24 juillet à 10h30

8 , 9, 28 juillet à 14h30

5, 10, 13, 19, 24 août à 10h30

26 août à 14h30

Soigneur·euse en herbeSoigneur·euse en herbe
Auprès des petits animaux 
domestiques.

8, 10, 13, 21, 23 juillet à 10h30

26 juillet à 14h30

4, 9, 21 août à 10h30

19, 26, 31 août à 14h30

Perroquets et perruchesPerroquets et perruches
Observation et confection 
d’un enrichissement.

30 juin à 14h30

8 juillet à 10h30

8 juillet à 10h30

Qui se cache derrière Qui se cache derrière 

ce curieux animal ?ce curieux animal ?
Découverte 
d’un animal curieux. 

24 août à 14h30

La mue des animauxLa mue des animaux
Montre-moi ta laine, tes poils 
ou tes plumes 
et je te dirai qui 
tu es : venez 
découvrir 
la mue 
des animaux.

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.

Jeune public

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.



Les ateliers 
de l’Espace de l’Espace 
Mendès-FranceMendès-France
Chaque jour, l’Espace Mendès-France 
propose des ateliers à Poitiers 
et des séances au planétarium. 
L’idée ? Découvrir les sciences en 
expérimentant et en s’amusant.
Sur réservation au 05 49 50 33 08. 

Programme complet sur emf.fr

Tarifs : à partir de 2,50 

Au musée Sainte-Croix : les Croqu’muséeAu musée Sainte-Croix : les Croqu’musée
Dès

4 ans

Les ateliers du
musée Sainte-Croix.
Programme détaillé et 

inscriptions sur musees-poitiers.org

Tarifs : 4   (Poitiers), 6   (hors 

Poitiers), 2   (carte Joker)

Pour les 4-6 ans, les ateliers 

parents-enfants, 

les mardis, mercredis et 

jeudis de 10h à 11h30.

Pour les 6-7 ans, les ateliers-jeux, 

les mardis de 14h30 à 16h30.

Pour les 8-11 ans, les ateliers-jeux, 

les jeudis de 14h30 à 16h30.
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Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.6

MERCREDI 30 JUIN

Déambul’ânes contéesDéambul’ânes contées
La Belle Ânée
Petit parcours parsemé 
d’histoires d’ici et d’ailleurs, 
au rythme de l’âne.
Réservation au 06 83 56 06 76

14h30 et 16h15 –

Jazeneuil,rdv au pont

Tarif : 6  /enfant de 4 à 10 ans, 10  /

adulte. Tarif pour les deux sessions : 

15 /adulte, 10 /enfant de 4

à 12 ans, petit goûter offert.

DIMANCHE 4 JUILLET

Captain ParadeCaptain Parade
Concert « Le pogo des marmots ».
15 h – Poitiers, Musée Sainte-Croix

DU 7 AU 9 JUILLET

Robots d’artistesRobots d’artistes
Les Beaux-Arts, École d’arts 
plastiques de Grand Poitiers
Création d’un robot motorisé 
capable de création artistique 
qui interroge le rapport entre 
l’art et la science. Avec Marine 
Antony en artiste invitée.
Sur inscription au 05 49 30 21 90.

Poitiers

Tarifs : de 36   à 43 

selon quotien familial

MERCREDI 7 JUILLET

Découverte natureDécouverte nature
Vienne nature

7-12 
ans

Des jeux, des recherches 
naturalistes et des 
balades, pour découvrir 

la richesse faunistique et 
floristique de l’Espace naturel 
sensible de la Verrerie.
Inscription obligatoire 

au 05 49 88 99 04.

10h-16h – Béruges

Land artLand art
CPIE

Dès
3 ans

Atelier parent-enfant 
pour éveiller son sens 
artistique dans la nature.

Inscription obligatoire 

au 05 49 85 11 66 ou

contact@cpie-poitou.fr.

14h – Poitiers, parc des Prés-Mignons

Tarif : 5 

Petites histoires Petites histoires 

de grand couragede grand courage

Dès
6 ans

La Cie de la Trace 
donne, en histoires et 
en chansons, une ode 

joyeuse à l’imagination 
et à la solidarité.
16h30 – Poitiers, jardin 

du foyer Édith Augustin

MARDI 20 JUILLET

Rock the cavernRock the cavern
Un spectacle familial.
20 h – Poitiers, musée Sainte-Croix

MERCREDI 21 JUILLET

Mon premier potagerMon premier potager

Dès
6 ans

Découverte et réalisation 
d’un mini-potager à 
emporter à la maison.

Inscription obligatoire au 

05 49 41 39 37 ou direction.

espaces.verts@poitiers.fr

14h30 – Poitiers, Jardin des Sens

Les p’tites bêtesLes p’tites bêtes
Conte en fête
Catherine Petit raconte 
les petites bêtes au travers 
de ses spectacles Comme 
un p’tit coquelicot  et Les 
animaux dans la guerre.
10h et 14h – Poitiers, parc 

des Prés Mignons

Tarif : 7 
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Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.

Jeune public

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.



Caban’aventureCaban’aventure
CPIE

Dès
3 ans

Atelier parent-enfant 
pour faire des cabanes. 
Inscription obligatoire 

au 05 49 85 11 66 

ou contact@cpie-poitou.fr.

14h – Smarves, bois de Saint-Pierre, 

rdv sur le parking de la piscine

Tarif : 5 

Concert mystèreConcert mystère

Dès
3 ans

La Cie Barket de Fraises 
présente en exclusivité 
mondiale son nouveau 

spectacle… surprise ! Du chant ? 
De la danse ? Du rire ? Rien n’a 
filtré mais c’est à ne pas rater !
16h30 – Poitiers, parvis de la Blaiserie

JEUDI 22 JUILLET

Petites histoires Petites histoires 

de grand couragede grand courage
Les Jeudis sous 
les arbres de CAP Sud
Des jeux, un food truck, un 
spectacle de la Cie de la Trace 
(conte et chansons jeune public).
19h – Poitiers, parc des Prés Mignons

DU 27 AU 30 JUILLET

La Pie Niche NiônibaLa Pie Niche Niôniba
Quand on parle du loup…

Dès
1 ans

Spectacle de danse et 
objets en mouvement par 
la Cie Miss O’youk. Dans 

un monde en noir et blanc 
nichent deux pies. La pie d’en 
bas vit dans le noir, la pie d’en 
haut voit tout en blanc ! Un jour, 
leurs plumes se frôlent, leurs 
becs se croisent… et les couleurs 
apparaissent pour faire place 
à un univers multicolore.
11h et 16h – Chauvigny, théâtre la 

Grange aux loups, 13 plan Saint-Pierre

Tarifs : de 5   à 8  , gratuit pour 

les personnes sans ressources

MARDI 27 JUILLET

À la découverte À la découverte 

du monde minusculedu monde minuscule
CPIE

Dès
3 ans

Atelier nature 
parents-enfants. 
Sur réservation 

au 05 49 85 11 66 ou 

contat@cpie-poitou.fr

10h – La Puye, autour du petit 

étang à côté de la mairie

Tarif : 5 

MERCREDI 28 JUILLET

Découverte natureDécouverte nature
Vienne nature

7-12 
ans

Lire au 7 juillet.
Inscription obligatoire 

au 05 49 88 99 04.

10h-16h – Pouillé

À la découverte À la découverte 

du monde minusculedu monde minuscule
CPIE

Dès
3 ans

Lire au 27 juillet. 
Sur réservation 

au 05 49 85 11 66 

ou contat@cpie-poitou.fr

14h – Poitiers, parc des Prés-Mignons

Tarif : 5 

Déambul’ânes contéesDéambul’ânes contées
La Belle ânée
Petit parcours parsemé d’histoires 
de la nuit, au rythme de l’âne.
Réservation au 06 83 56 06 76.

18h et 20h15 – Jazeneuil, rdv au pont

Tarif : 6  /enfant de 4 à 10 ans, 10  /

adulte. Tarif pour les 2 sessions : 

15  /adulte, 10  /enfant de 4 

à 12 ans, prévoir pique-nique.

VENDREDI 30 JUILLET

Atelier marionnetteAtelier marionnette
Le loup qui zozote…

3-11 
ans

Différentes techniques 
comme le théâtre 
d’ombres, le théâtre de 

papier, la marionnette de table, 
la marionnette simple à tringle 
et la marotte.
Réservation obligatoire 

au 06 60 66 30 78

9h30 et 14h – Chauvigny, 

théâtre la Grange aux loups, 

13 plan Saint-Pierre

Tarifs : de 6   à 8 
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SAMEDI 31 JUILLET

Ateliers marionnetteAteliers marionnette

3-11 
ans

Lire au 30 juillet.
Réservation obligatoire 

au 06 60 66 30 78.

10h – Chauvigny, place du marché, 

devant la librairie Bravard

Tarifs : de 6   à 8 

Mon premier potagerMon premier potager

Dès
6 ans

Lire au 21 juillet. 
Inscription obligatoire 

au 05 49 41 39 37 ou 

direction.espaces.verts@poitiers.fr

14h30 – Poitiers, Jardin des Sens

DU 3 AU 6 AOÛT

9 rue de la Renaissance9 rue de la Renaissance
Quand on parle du loup…

Dès
5 ans

Spectacle de la Cie 
Ô - Théâtre qui interroge 
notre rapport avec les 

objets et leur utilité. Toujours 
dans l’action pour ne pas trop 
penser, une femme évolue au 
milieu de ses « stroms », des 
objets « fabricolés » dont chacun 
a son caractère, son histoire, 
son rôle…
11h – Chauvigny, théâtre la Grange 

aux loups, 13 plan Saint-Pierre

Tarifs : de 4   à 8  , gratuit pour 

les personnes sans ressources

DU 10 AU 13 AOÛT

Yèlè ma petite lumièreYèlè ma petite lumière
Quand on parle du loup

Dès
2 ans

Spectacle musical de 
Toma Sidibé. Yèlè la 
petite lumière est la 

complice de Toma. Ensemble ils 
jouent, chantent, rient… Entre 
percussions corporelles rigolotes, 
magie poétique et bonne humeur 
communicative, ce spectacle 
acoustique fera groover 
les tout-petits.
11h et 16h – Chauvigny, théâtre la 

Grange aux loups, 13 plan Saint-Pierre

Tarifs : de 4   à 8  , gratuit pour 

les personnes sans ressources

MERCREDI 4 AOÛT

Jouons dans la natureJouons dans la nature
CPIE

Dès
3 ans

Fabrication de jeux 
ou d’instruments 
de musique à partir 
d’éléments naturel.

Sur réservation au 05 49 85 11 66 

ou contat@cpie-poitou.fr

14h – Smarves, bois de Saint-Pierre, 

rdv sur le parking de la piscine

Tarif : 5 

VENDREDI 6 AOÛT

Atelier marionnetteAtelier marionnette

3-11 
ans

Lire au 30 juillet.
9h30 et 14h – Chauvigny, 

théâtre la Grange aux 

loups, 13 plan Saint-Pierre

Tarifs : de 6   à 8 

SAMEDI 7 AOÛT

Atelier marionnetteAtelier marionnette

3-11 
ans

Lire au 31 juillet.
10h – Chauvigny, 

place du Marché,

devant la librairie Bravard

Tarifs : de 6   à 8 

MERCREDI 11 AOÛT

Jouons dans Jouons dans 

tous les senstous les sens
CPIE

Dès
3 ans

Jeu sensoriel pour 
découvrir les plantes.
Inscription obligatoire 

au 05 49 85 11 66 

ou contact@cpie-poitou.fr.

14h – Poitiers, Jardin des Plantes, 

rdv dans le jardin botanique

Tarif : 5 

VENDREDI 13 AOÛT

Atelier marionnetteAtelier marionnette

3-11 
ans

Lire au 30 juillet.
9h30 et 14h – Chauvigny, 

théâtre la Grange aux 

loups, 13 plan Saint-Pierre

Tarifs : de 6   à 8
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Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.

Jeune public

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf mention spéciale.



SAMEDI 14 AOÛT

Atelier marionnetteAtelier marionnette

3-11 
ans

Lire au 30 juillet.
10h – Chauvigny, 

place du Marché, 

devant la librairie Bravard

Tarifs : de 6   à 8 

MERCREDI 18 AOÛT

À la découverte À la découverte 

du monde minusculedu monde minuscule
CPIE

Dès
3 ans

Lire au 27 juillet.
Sur réservation au 

05 49 85 11 66 ou

contat@cpie-poitou.fr

14h – Smarves, Bois de Saint-Pierre, 

rdv sur le parking de la piscine

Tarif : 5 

Mon premier potagerMon premier potager

Dès
6 ans

Lire au 21 juillet.
Inscription obligatoire 

au 05 49 41 39 37 ou 

direction.espaces.verts@poitiers.fr

14h30 – Poitiers, Jardin des Sens

VENDREDI 20 AOÛT

La Fameuse InvasionLa Fameuse Invasion

des ours en Siciledes ours en Sicile

Dès
7 ans

Film d’animation de 
Lorenzo Mattotti.
Tonio, le fils de Léonce, 

roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs… Alors que l’hiver 
menace son peuple de famine, 
le roi Léonce part à la recherche 
de Tonio et envahit la plaine 
où habitent les hommes. Avec 
l’aide de son armée et d’un 
magicien, il finit par retrouver 
Tonio et prend la tête du pays.
21h30 – Poitiers, quartier des 

Couronneries, théâtre de verdure 

proche de la ludothèque

MERCREDI 25 AOÛT

Chasse aux trésors Chasse aux trésors 

de la biodiversitéde la biodiversité
CPIE

Dès
3 ans

Atelier parent-enfant.
Inscription obligatoire 

au 05 49 85 11 66

ou contact@cpie-poitou.fr.

14h – Poitiers, Parc floral 

de la Roseraie

Tarif : 5 
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