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Culture et loisirs
Toutes les sorties
dans Grand Poitiers

  VOS EXPOSITIONS

près de chez vous
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Nichée entre le 
Clain et la Boivre, 
la ville de Poitiers 
est intimement 
façonnée par ses 
rivières. La Journée 
mondiale de l’eau est 
l’occasion de mettre 
en lumière l’histoire, 
l’architecture et le 
patrimoine liés à 
l’eau. Visite, 
conférence et 
promenades… 
à découvrir 
au fi l de l’eau.

L e dimanche 20 mars, 
chaussez vos bottes 
et embarquez pour 

une visite débutant par une 
flânerie au bord du Clain à la 
découverte de ses rives. Puis 
destination le Musée Sainte-
Croix pour retrouver la rivière 
dans la peinture des artistes 
régionaux... À l’extérieur 
comme à l’intérieur : que d’eau, 
que d’eau !
L’histoire de l’eau dans Grand 
Poitiers, de l’époque gallo-
romaine à aujourd’hui, des 
nombreuses sources du 
territoire à l’eau potable qui 
sort de nos robinets sans même 
que l’on en ait conscience c’est 
ce que vous enseignera la 
conférence du mardi 22 mars, 
au Palais à 18 h 30.
L’eau à Poitiers, de l’Antiquité 
au Moyen-Âge ? Vaste et 
passionnant programme le 
mercredi 23 mars à 14 h 30 : ce 

sera l’objet d’une visite guidée 
sur le lieu des anciens thermes 
et de la fontaine du Pont 
Joubert. Découvrez les usages 
et des bienfaits de l’eau au 
quotidien au fi l du temps.
Le dimanche 27 mars, vous 
partirez à la découverte 
du nouveau site du Moulin 
Apparent. Espace vert de 
détente, les vestiges de 
l’ancienne station d’épuration 
y sont conservés, donnant une 
personnalité unique à ce site, 
dépollué et réaménagé depuis 
2 ans.

Pour tous ces rendez-
vous, renseignements et 
réservations au 06 75 32 16 64 
ou au Palais, à Poitiers.

L’ÉVÉNEMENT

Le patrimoine
au fil de l’eau
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Mardi 1er mars
MUSÉES
Les Midis du mardi
Présentation de l’exposition-
dossier « Des gladiateurs 
à Limonum ».
 Poitiers, musée 

Sainte-Croix, 12h30
Gratuit

Concert de l’Orchestre 
de l’université 
de Poitiers
MUSIQUE
 Chasseneuil-du-Poitou, 

salle de La Quintaine
20h30 • Tarifs : NC

Du 1er au 5 mars
Phèdre !
THÉÂTRE
Une conférence-spectacle 
irrésistible pour savourer 
l’alexandrin de Racine et 
faire pencher la tragédie 
du côté du rire.
 Poitiers, TAP

19h30 (2, 4, 5) et 20h30 (1er et 3) 
Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Le 1er mars 
Les 2 et 9 avril
Ateliers Diamantin 
(de 3 à 8 ans)

JEUNE PUBLIC
Les enfants réalisent une 
création en verre unique ! 
La présence d’un adulte 
accompagnant l’enfant 
est obligatoire pendant 
la durée de l’atelier. Sur 
inscription au 05 49 01 19 65.
 Curzay-sur-Vonne, 

musée du Vitrail
10h (1er, 2 et 9) et 11h15 (1er)
• Tarif : 5 €

Mercredi 2 mars
Balades illustrées
NATURE
Promenade avec Thomas 
Ferrand et les éditions FLBLB ! 
Le matin, l’artiste-botaniste, 
vous emmène pour une balade 
à la découverte des plantes 
sauvages comestibles. L’après-
midi, laissez-vous guider par 
les éditions poitevines pour 
la création d’un fanzine. Sur 
inscription au 05 49 44 12 48 
ou 05 49 39 00 00
 Poitiers, quartier des 

Couronneries (lieu de 
rendez-vous communiqué 
à l’inscription)
À partir de 10h • Gratuit

Marché des 
producteurs locaux
ANIMATION
L’association Bonnes Nature 
organise tous les 1ers mercredis 
du mois un marché avec une 
quinzaine de producteurs.
 Bonnes, terrain de pétanque

De 16h à 19h

En avant les Vents
MUSIQUE
Programme : Schéhérazade 
de Nikolaï Rimski-Korsakov. 
Concerto pour deux bassons 
et orchestre de Jean-
Baptiste Vanhal. Concerto 
pour trombone et orchestre 
de Launy Grondahl.
 Poitiers, Auditorium 

Saint-Germain
20h • Gratuit

Le système Niagara : 
protéger la France 
contre la grêle, 
une idée poitevine 
des années 1900
CONFÉRENCE
De Bernard Couturaud, 
proposée par le Service des 
musées et du patrimoine 
de Chauvigny.
 Chauvigny, Théâtre 

Charles Trenet, 20h30
Entrée libre

Les 2 et 3 mars 
Les 3 et 10 avril
Ateliers Familles 
(dès 9 ans)

JEUNE PUBLIC
Petits et grands apprennent 
à manier le coupe-verre et 
réalisent une création unique. 
Sur inscription au 05 49 01 19 65.
 Curzay-sur-Vonne, 

musée du Vitrail
14h (2 et 3 mars) et 10h  
(3 et 10 avril) • Tarifs :  
12 €/ adulte et 7 €/enfant

Les 2 et 3 mars 
Le 6 avril
Ateliers Jeunes 
(dès 9 ans)

JEUNE PUBLIC
Les enfants apprennent  
à manier le coupe-verre et 
réalisent une création unique. 
La présence des adultes 
accompagnants n’est pas 
autorisée durant l’animation. 
Sur inscription au 05 49 01 19 65.
 Curzay-sur-Vonne, 

musée du Vitrail
14h • Tarif : 7 €/enfant

MARS

Tous les 
mercredis de 
mars et d’avril 
Tous les 
dimanches de 
mars et d’avril
Le Palais
PATRIMOINE
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. Sur inscription au 
Palais ou par téléphone 
au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, Palais

15h • Tarif : 4 €, gratuit 
sous conditions
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Mercredi 2 mars 
Mercredi 16 mars 
Mercredi 23 mars 
Mercredi 6 avril
Les arbres 
communiquent-
ils entre eux ?
On peut observer un univers 
incroyable d’interactions en 
se rapprochant d’un peu plus 
près des racines mais aussi des 
feuilles des arbres. Réservation 
au 05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr
 Smarves, Bois de Saint-Pierre

14h • Gratuit

Jeudi 3 mars
Les arts de l’hospitalité
CONFÉRENCE / MUSIQUE
Table ronde avec les associations 
Le Toit du Monde, Gigacircus 
et Ressources pour les Mineurs 
isolés étrangers en Vienne 
(M3Q). Concert avec les Young 
révolution 86 et d’autres artistes. 
 Poitiers, Espace 

Mendès-France,
18h30 • Gratuit

Sisters with Transistors
CINÉMA
Film réalisé par Lisa Rovner 
(Grande-Bretagne – 84 min – 
VOSTF – Première française). 
Un hymne à ces créatrices 
avant-gardistes, qui ne sont pas 
encore toutes reconnues à leur 
juste valeur. Sur réservation : 
https://www.billetweb.fr/ 
sisters-with-transistors
 Poitiers, planétarium 

de l’Espace Pierre-
Mendès-France
18h30

Vendredi 4 mars
Macbett
THÉÂTRE
Par la troupe du 102. Une des 
pièces les plus foisonnantes 
de Ionesco qui revisite le 
Macbeth de Shakespeare 
avec burlesque et absurde.
 Poitiers, Maison 

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

Oboy
MUSIQUE

MARS

Animation parent-enfant 
dès 3 ans, sauf mention. 
Sur réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr
Gratuit

Mercredi 2 mars
Samedi 5 mars
Mercredi 9 mars
Mercredi 16 mars
Mercredi 23 mars
Mercredi 30 mars
Samedi 2 avril
Mercredi 6 avril
Mercredi 13 avril
Mardi 19 avril
Mercredi 20 avril
Jeudi 21 avril
10h30

Devenez soigneuse 
et soigneur en 
herbe auprès des 
petits animaux 
domestiques
Venez apprendre comment 
soigner les animaux.

Mercredi 2 mars
Samedi 5 mars
Mercredi 9 mars
Mercredi 16 mars
Mercredi 23 mars
Mercredi 30 mars
Samedi 2 avril
Mercredi 6 avril
Mercredi 13 avril

Mardi 19 avril
Mercredi 20 avril
Jeudi 21 avril
14h30

Partez à la 
découverte des 
espèces du parc 
animalier
Venez découvrir certaines 
espèces du parc animalier : 
leur biologie, leurs habitudes 
et ce que vous aimeriez 
connaître de ces espèces.

Mercredi 2 mars
Mercredi 9 mars
Mercredi 16 mars
Mercredi 23 mars
Mercredi 30 mars
Mercredi 6 avril
Mercredi 13 avril
14h

Samedi 9 avril 
10h

Découverte de la 
forêt en famille 
à dos de poney 
(de 4 à 10 ans)
Venez découvrir le lieu de vie 
des poneys, leur alimentation 
(différence entre paille, foin, 
orge et blé), leur entretien 
(pansage), puis participer 
à leur préparation pour 
une balade où observer les 
différents arbres de la forêt.

Samedi 12 mars
Samedi 26 mars
Samedi 9 avril
Mardi 26 avril
Vendredi 29 avril
Samedi 30 avril
10h30

Immersion dans 
l’écosystème 
de la forêt
Venez découvrir en famille 
comment fonctionne la forêt, 
par le biais d’activités ludiques 
et par l’observation de nos cinq 
sens. Apprenez à reconnaître 
quelques arbres des forêts ainsi 
que les animaux qui y vivent.

LES ANIMATIONS JEUNE P
UBLIC 

AUX BOIS DE SAINT-PIERR
E
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MARS

Avec un total de 4 singles 
d’or (TDB,Cruel, R10, Rien à 
Fêter), 2 singles de platine, 
1 de diamant, et son premier 
album d’or, Oboy revient plus 
attendu que jamais avec 
son nouvel album No Crari.
 Poitiers, Le Confort 

Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 17 €

Samedi 5 mars
Se chauffer 
au bois bûche
NATURE
Matinée en salle avec exposé 
et films sur le combustible 
bois et les différents systèmes 
de chauffage. Après-midi en 
forêt pour une initiation à 
l’exploitation de son propre 
bois de chauffage en sécurité.
Sur réservation auprès de 
atelierdusoleiletduvent@
gmail.com
 Lusignan, Atelier du 

soleil et du vent
de 8h30 à 17h30 • Tarifs : 
à partir de 20 €

L’église Saint-
Hilaire-le-Grand
PATRIMOINE
Lieu de sépulture d’Hilaire, 
premier évêque attesté de la 
ville, l’église est remarquable 
par son clocher roman au nord 
et une série de chapiteaux 
historiés. Inscription obligatoire
au Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64 
 Poitiers, RDV communiqué 

à la réservation
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit 
sous conditions

Hôtels particuliers 
et belles demeures
PATRIMOINE
Flânez dans les rues de 
Poitiers à la découverte de ces 
nombreuses demeures : leur 

histoire, leur architecture et 
la richesse de leurs décors de 
façades. Inscription obligatoire 
au Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, Palais

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

Les curiosités 
scientifiques
JEUNE PUBLIC
Les médiathèques et les 
ludothèques de Poitiers se 
transforment en laboratoires 
éphémères animés par Les 
Petits Débrouillards. Venez 
expérimenter les sciences, 
sans complexe, au cours 
d’animations ludiques avec 
des objets du quotidien.
 Poitiers, Médiathèque 

de Saint-Éloi
De 15h à 18h • Entrée libre

Carnaval bestial
FÊTE
Choisissez votre animal fétiche 
et venez déambuler en hurlant 
et rugissant. Qu’elle soit 
curieuse, noire, à poils ou à 
plumes, réveillez la bête qui 
est en vous, venez dompter 
les confettis, et laissez sortir 
le tigre qui vous habite !
 Poitiers, centre-ville

20h

Match de volley -  
Ligue A
SPORT
Stade Poitevin – Nice
 Poitiers, salle Lawson-Body

20h • Tarifs : de 6 € à 15 €

Soirée Cabaret
MUSIQUE
Organisée par Los Cholos.
 Chasseneuil-du-Poitou, 

salle de La Quintaine
20h30 • Tarifs : NC
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Les 5 et 6 mars
Les Déconcertantes
THÉÂTRE
Entre poésie, surréalisme et 
lucidité douce-amère, la pièce 
interroge le temps qui passe 
et évoque le vieillissement. 
Par la troupe des Didascalies.
 Poitiers, Maison 

de la Gibauderie
20h30 (5), 16h (6)  
Tarifs : de 3,50 € à 7 €

Dimanche 6 mars
Bourse aux jouets 
d’Autominiatours
ANIMATION
Plus de 250 exposants  
et 900 mètres linéaires de 
jouets et modèles réduits 
neufs et anciens.
 Poitiers, parc des Expos

De 9h à 17h • Tarif : 3,50 €, 
gratuit pour les – de 15 ans

Bourse des 
collectionneurs
ANIMATION
Organisée par l’Association des 
collectionneurs de Buxerolles.
 Buxerolles, salle des Castors

Randonnée pédestre
NATURE
Trois parcours balisés de 8, 
14 et 18 km (ravitaillement 
sur le parcours). Inscription 
à partir de 8h.
 Buxerolles

Tarif : 3 €

Les Sadébriens 
ont du talent
ANIMATION
Une journée pour permettre 
à celles et ceux qui le 
souhaitent d’exposer 
productions artistiques et 
créations diverses et variées.
 Sèvres-Anxaumont, 

Maison des Sadébriens
De 10h à 18h • Gratuit

Les Dimanches 
au musée
MUSÉES
Les grandes périodes de 
la Préhistoire. L’évolution 
matérielle humaine 
témoigne de la constitution 
préhistorique de nos sociétés 
modernes : apparition 
de l’art, de l’agriculture, 
de la sédentarisation…
 Poitiers, musée Sainte-Croix

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

Vacances de rêve
THÉÂTRE
Une pièce de Francis Joffo, 
par le Théâtre Populaire 
Pictave. Jacques et sa femme 
Dominique arrivent dans une 
villa sur la Côte d’Azur, louée 
pour un mois… Une série de 
catastrophes va les entraîner 
dans une folle aventure !
 Tercé, salle du Friaula

15h • Tarif : 5 € – gratuit 
pour les moins de 
12 ans, demandeurs 
d‘emploi et étudiants

Tous tes permis 
(dès 3 ans)

JEUNE PUBLIC
C’est l’histoire d’un drôle 
de bonhomme. Avec lui, on 
voyage, on construit une 
maison, on passe le permis 
de conduire en voiture, en 
hélicoptère et même… en 
mobylette électrique !
 Poitiers, Maison 

de quartier SEVE
16h30 • Gratuit • le public 
est invité à apporter un 
goûter qui sera partagé 
avec les artistes

Mardi 8 mars
Les Midis du mardi
MUSÉES
Visite-sandwich : découvrez 
une œuvre du musée en 
grignotant (possibilité de venir 
avec son déjeuner). Sorties 
de réserve : une sélection 
d’instruments scientifiques.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

12h30 • Gratuit

Visite sandwich : 
le vitrail d’Aliénor 
d’Aquitaine
PATRIMOINE
Redécouvrez ce vitrail qui 
évoque Aliénor, comtesse de 
Poitou - duchesse d’Aquitaine 
et reine, et raconte un 
événement majeur de l’histoire 
de Poitiers. Durée : 30 mn. 
Réservation obligatoire 
au Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, rdv communiqué 

à la réservation
12h30 • Gratuit

MARS
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Femmes 
remarquables
CONFÉRENCE
Explorez Poitiers et ses environs 
à travers le parcours, le regard 
et les réalisations de trois 
femmes qui ont marqué le 
patrimoine poitevin : Hélène 
Plessis-Vieillard, Marie 
Baranger et Madeleine 
Ursault. Photographe, peintre 
ou architecte, chacune a 
excellé dans son domaine 
de compétence et a 
contribué par son œuvre à la 
connaissance, à la préservation 
et à la mise en valeur de ce 
patrimoine et du territoire.
 Poitiers, Palais

18h30
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Ligeti, Haydn, Brahms
MUSIQUE
Le grand chef d’orchestre 
hollandais Arie van Beek 
revient diriger l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine 
pour un programme éclatant 
et virtuose, de Brahms à Ligeti.
 Poitiers, TAP

19h30 • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Ballet national 
de Sibérie
DANSE
Un voyage éblouissant 
vers la Sibérie, vers le 
merveilleux de sa culture et la 
performance de ses artistes.
 Chauvigny, Théâtre 

Charles-Trenet
20h30 • Tarifs : 29 € et 34 €

Mercredi 9 mars
En avant les Vents
Lire au 2 mars. En première 
partie : ensemble de jazz 
de l’école de musique de 
Chauvigny et orchestre 
symphonique du Conservatoire.
 Chauvigny, salle 

Charles-Trenet
20h30 • Gratuit

Mercredis 9 
et 30 mars
Découverte de 
la forêt en hiver
NATURE

Les arbres ayant perdu 
leurs feuilles en hiver, il est 
diffi cile de les reconnaître. 
Venez apprendre à déceler 
leurs caractéristiques 
par l’écorce, le tronc, les 
bourgeons… Réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr
 Smarves, Bois 

de Saint-Pierre
14h • Gratuit

Le 9, 10, 12 
et 13 mars
Le Périmètre 
de Denver
CIRQUE/THÉÂTRE
Vimala Pons, la plus 
azimutée des circassiennes, 
se lance dans une enquête 
policière, (sur)chargée 
de personnages géants.
 Poitiers, TAP

20h30 (9), 19h 30 (10), 
18h30 (12), 17h (13) • Tarifs : 
de 3,50 € à 23 €

Jeudi 10 mars
Police scientifi que : 
la véritable histoire 
des experts
CONFÉRENCE
Conférence de Marc Verrier, 
technicien en chef, service 
départemental de police 
technique et scientifi que 
de Poitiers. Sur réservation.
 Poitiers, Espace 

Mendès-France
20h30 • Gratuit

November Ultra + 
Merryn Jeann
MUSIQUE
November Ultra vous prend 
par la main pour un voyage 
à travers l’éventail musical de 
l’Hispano-Française bercée à 
la folk, à la copla espagnole, 

au r&b, aux comédies 
musicales des années 60.
 Poitiers, Le Confort 

Moderne
Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Le Continent oublié
MUSIQUE
Prima la musica
Compositrices et musique 
de chambre contemporaine. 
Les compositrices 
contemporaines sont très 
rarement entendues et 
programmées. Réservation 
au 05 49 30 20 22.
 Poitiers, Auditorium 

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

MARS
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Snow Thérapie
THÉÂTRE
Avec Alex Lutz et Julie 
Depardieu. Eva et Thomas, 
en vacances au ski, voient 
une avalanche foncer sur 
eux. Aucun dommage 
visible et pourtant l’univers 
familial est ébranlé…
 Saint-Benoit, La Hune

20h45 • Tarifs : de 30 à 45 €

Jeudi 10 et 
vendredi 11 mars
Jean-Pierre, lui, moi
THÉÂTRE
En référence à son frère, le 
comédien Thierry Combe offre 
une prise de parole inédite, 
loufoque et théâtrale sur 
le handicap. Une traversée 
intime, entre réalité et fiction.
 Chasseneuil-du-Poitou, 

salle de La Quintaine
19h30 (10), 20h45 (11) 
Tarifs : de 3 € à 19 €

Vendredi 11 mars
Pop Corn protocole/ 
Collectif Charchahm
MUSIQUE
Dans une ambiance végétale-
punk, deux créatures arpentent 
un monde englouti par 
le maïs… Sur réservation.
 Poitiers, Espace 

Mendès-France
18h30 • Gratuit

THEBADWEEDS – 
Rocio Berenger
MUSIQUE
THEBADWEEDS est un vrai/
faux groupe de musique 
composé de mauvaises 
herbes, hybrides venues du 
règne végétal pour partager 
avec les humains leur 
message. Sur réservation.
 Poitiers, Espace 

Mendès-France
18h30 • Gratuit

Scènes ouvertes
HUMOUR / FESTIVAL
Dans l’après-midi les 
humoristes amateurs auront 
été sélectionnés par un jury 
avant de se produire devant 
un public bienveillant qui 
votera à l’issue de la soirée pour 
choisir son humoriste préféré.
 Chauvigny, Théâtre 

Charles-Trenet
21h • Tarif : 5 €

Les 11, 12 et 13 mars
Farmer Train 
Swirl – Étude
DANSE
Cassiel Gaube décortique 
trois pas fondamentaux de 
la danse house pour mieux 
se l’approprier. Une sensible 
étude de cas signée d’un jeune 
chorégraphe sorti de l’école 
d’Anne Teresa De Keersmaeker.
 Poitiers, TAP

20h30 (11), 19h30 (12) et 18h 
(13) • Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Quinzaine de Mars 
contre le racisme
Proposé par le Toit du Monde 
à Poitiers. Entrée libre, 
sauf mention. Extraits.

Vendredi 11 mars
Inauguration 
et vernissage
Lancement de la Quinzaine 
de Mars autour d’une 
exposition créée sur le thème 
du racisme dans le sport.
 Au Toit du Monde

18h30

Mercredi 16 mars 
La Couleur  
de la victoire
Un film franco-germano-
canadien réalisé par Stephen 
Hopkins qui revient sur le 
parcours de l’athlète afro-
américain Jesse Owens 
qui, à lui seul, a contrarié 
les discours raciaux d’Adolf 
Hitler et empêché la 
glorification du Troisième 
Reich lors des Jeux olympiques 
d’été de 1936 à Berlin

 Au cinéma Le Dietrich
18h30 • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

Mardi 22 mars
Intervention 
d’Hermann Ebongue
Secrétaire général de SOS 
Racisme en charge de la 
lutte contre le racisme et 
l’homophobie dans le sport 
et par ailleurs président de 
Sportitude France, il a mené 
beaucoup de campagnes 
de sensibilisation sur le sujet.
 Centre socioculturel des 

Trois Cités, place de France.
18h30

Jeudi 24 mars
Sport et racisme : 
la blague de trop ?
Le sport véhicule des valeurs, 
comme l’amitié et le respect. 
Néanmoins, des paroles ou 
des gestes heurtent, parfois 
sous couvert de la blague. 
Entraîneurs, joueurs, arbitres, 
citoyens, échangeons 
pour libérer la parole.
 Médiathèque de Saint-Éloi

17h30

DU 11 AU 25 MARS

MARS
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Autour des deux 
concerts à l’affi che 
de Prima la 
Musica le 10 mars 
et le 12 avril, des 
propositions variées 
viennent tisser des 
liens entre artistes, 
enseignants, élèves 
et grand public. 
Ce printemps, 
le Conservatoire 
à Rayonnement 
Régional de Grand 
Poitiers met sur le 
devant de la scène 
des compositrices 
oubliées et les 
corrélations entre 
voix humaine 
et violoncelle.

L e Continent oublié : c’est 
le titre d’un concert de 
musique de chambre 

contemporaine qui focalise sur 
les œuvres de compositeurs 
au féminin. « Il s’agit de 
faire découvrir le travail de 
compositrices qui n’ont pas eu, 
au regard de leur talent et pour 
des raisons circonstancielles, 
la reconnaissance immédiate 
qu’elles auraient méritée »,
éclaire Marie-Jean Guillemette-
Lazennec, directrice du 
Conservatoire. Le concert 
du jeudi 10 mars fait écho 
à l’exposition Histoire(s) de 
Compositrices présentée 
jusqu’au 31 mars au 
conservatoire, celle-ci faisant 
l’objet de visites guidées. 
Dans le sillage du Continent 
oublié, un fi lm documentaire, 
une scène ouverte et la 
présentation de la base de 
données référençant plus 
de 1 000 compositrices 
sont également proposés.
Mardi 12 avril, le concert Les 
Voix du violoncelle surfe sur 
un lieu commun bien ancré :
cet instrument serait celui 
qui se rapproche le plus de 
la voix humaine. Marie-Jean 

Guillemette-Lazennec : « Les 
capacités mélodiques et de 
diction du violoncelle sont 
reconnues. Le concert va 
explorer diff érentes facettes de 
l’instrument, seul ou associé à 
la voix. Il arrive que les deux 
se répondent et partagent leur 
chant. » Une scène ouverte 
précédera le concert le 7 avril.
La programmation de la saison 
Prima la Musica vient irriguer 
les actions pédagogiques du 
Conservatoire. Elle est pensée 
pour toucher le grand public, 
en complémentarité avec 
les propositions des autres 
lieux de diff usion artistique. 
Par exemple, la musique de 
chambre y est particulièrement 
présente, celle-ci étant peu 
développée au sein des autres 
salles de concert. « Prima 
la Musica est un espace de 
croisement des missions du 
Conservatoire : la diff usion 
et la pédagogie », explique 
Marie-Jean Guillemette-
Lazennec. Chaque enseignant 
de la structure peut imaginer 
un projet dont il est référent, 
en exploitant ses dimensions 
artistiques, partenariales 
et pédagogiques.

CONCERT

Tisser des liens,
bâtir des ponts,
par la musique 
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Samedi 
12 mars
L’église Notre-
Dame-la-Grande
PATRIMOINE
Notre-Dame-la-Grande est 
un modèle de l’architecture 
romane. Sa grande façade 
sculptée et son riche 
répertoire décoratif en font 
le monument majeur de la 
cité. Inscription obligatoire 
au Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, RDV communiqué 

à la réservation
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit 
sous conditions

Gratiféria
ANIMATIONS
Donnez tout ce que vous 
voulez ou rien, prenez ce dont 
vous avez besoin. Les objets 
doivent être en bon état : 
CD, DVD, livres, jeux, objets 
déco, vaisselle, vêtements, 
chaussures, puériculture.
 Tercé, salle du Friaula

De 13h à 18h

Les femmes de 
lettres du Poitou
PATRIMOINE
Participez à la mise en ligne de 
textes méconnus de femmes  
de lettres du Poitou. Découvrez 
le chantier de valorisation 
de ces œuvres, avec une 
présentation d’éditions 
anciennes suivie d’un atelier 
de contribution à Wikisource, 
proposé par les associations 
Artnestine et Le Deuxième 
Texte. Atelier sur inscription  
au 05 49 52 31 51 ou sur  
www.artnestine.fr/ (apporter 
son ordinateur ou sa tablette).
 Poitiers, Médiathèque 

François-Mitterrand
De 14h à 18h • Entrée libre

Poitiers, du Palais à 
l’église Saint-Jean 
de Montierneuf
PATRIMOINE
Vous pourrez découvrir la 
place de la Liberté, des 
hôtels particuliers des XVe et 
XVIe siècles, de nombreuses 
maisons médiévales à pan 
de bois, et l’ancien bourg de 

Montierneuf avec ses hôpitaux 
du XVIIe siècle et l’ancienne 
abbaye fondée par Guy-
Geoffroy-Guillaume, comte 
de Poitou - duc d’Aquitaine. 
Inscription obligatoire au 
Palais sur place ou par 
téléphone. 06 75 32 16 64.
 Poitiers, RDV Palais

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

Match de volley - 
Ligue A
SPORT
Stade Poitevin – Cambrai
 Poitiers, salle Lawson-Body

19h30 • Tarifs : de 6 € à 15 €

Concert de Printemps
MUSIQUE
Proposé par La Lyre Mélusine, 
des prestations musicales 
avec un programme 
éclectique assuré par un 
ensemble à vent, un chœur 
d’adultes, un quatuor 
saxophones-trombones.
 Celle-l’Evescault

20h30 • Entrée libre

Paul Minereau
HUMOUR / FESTIVAL
La première partie sera assurée 
par l’humoriste sélectionné 
la veille par le public.

Paul Minereau, né à Poitiers, 
a écrit plusieurs spectacles.
 Chauvigny, Théâtre 

Charles-Trenet
21h • Tarif : 8 €

Samedi 12 mars
Du documentaire au 
théâtre de l’intime, le 
spectacle Mes héroïnes 
évoque les silhouettes 
de femmes rencontrées 
et interviewées par la 
comédienne Héloïse 
Martin (à 20h30,  
tarifs : de 7 € à 10 €).
Dans l’après-midi, la 
Mairie de Vouneuil-
sous-Biard organise des 
échanges et débats autour 
du droit des femmes et 
des violences conjugales, 
avec expo et échanges 
avec les associations 
Sourires de femmes 
86 et Soroptimist 
Poitiers et une avocate 
intervenant auprès des 
femmes victimes de 
violences (gratuit).
 Vouneuil-sous-

Bard, salle R2B

   JOURNÉE INTERNATIONA
LE 

DES DROITS DES FEMMES
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Samedi 12 et 
dimanche 13 mars
Vacances de rêves
THÉÂTRE
Par le Théâtre Populaire 
Pictave. Une comédie hilarante, 
pleine de rebondissements 
et de surprises… Réservation 
à l’Offi ce du Tourisme de 
Saint-Benoît/Grand Poitiers 
au 05 49 47 44 53 ou 
tourisme@saintbenoit86.fr
 Saint-Benoît, La Hune

20h30 (12) et 15h (13) •
Tarifs : de 6€ à 12 €, gratuit 
pour les – de 12 ans

Tournoi de printemps
SPORT
Organisé par l’ESB Badminton.
 Buxerolles, Gymnase Eric 

Tabarly et Colette Besson

Samedi 12 mars
Samedi 26 mars
Samedi 9 avril
Mardi 26 avril
Vendredi 29 avril
Samedi 30 avril
Immersion dans 
l’écosystème 
de la forêt
NATURE
Venez découvrir comment 
fonctionne la forêt, du début 
de sa création jusqu’à 
son développement fi nal. 
Apprenez à déceler les 
interactions se déroulant 
dans toute la biodiversité 
forestière. Réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr
 Smarves, Bois de 

Saint-Pierre
14h

Dimanche 13 mars
Concert en famille : 
Thibault Florent
MUSIQUE / JEUNE PUBLIC
Marqué par la pratique 
du gamelan (instrument 
tentaculaire indonésien), 
Thibault Florent crée un one-

man-band timbré et fabriqué 
à la main, en augmentant 
sa guitare à 12 cordes avec 
baguettes et d’autres pièges 
sonores très malins.
 Poitiers, Le Confort 

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

Rando d’hiver 
en famille
NATURE
Randonnée familiale sur 
deux parcours 5 km et 8 km, 
crêpes et boissons à l’arrivée.
 Bonnes, esplanade des fêtes

Départ de 14h 
à 15h • Tarif : 4 €

Les Dimanches 
au musée
MUSÉES
Présentation de l’exposition 
« Guerrilla Girls : 
femmes en action ».

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

Spectacle de théâtre
THÉÂTRE
Par la troupe de la 
SEP Jeanne d’Arc.
 Rouillé, salle des fêtes

15h

Franjo, Marie Reno, 
Pierre Thévenoux
HUMOUR / FESTIVAL
Vous les avez sûrement 
découverts sur Rire & Chansons, 
dans le Jamel Comedy Club, 
au Montreux Comedy Festival, 
sur Canal +, France 2 ou sur 
YouTube où ils cumulent 
plusieurs millions de vues…
 Chauvigny, Théâtre 

Charles-Trenet
15h • Tarifs : 12 € et 15 €, 
gratuit – de 14 ans
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Escape game 
du tennis
ANIMATIONS
 Montamisé, salle des fêtes

Concert de 
l’orchestre à cordes 
des étudiants 
du pôle Aliénor
MUSIQUE
Direction Rémi Durupt.
 Poitiers, M3Q

16h • Entrée libre

La Terre éphémère
CINÉMA
Film de George Ovashvili – 
Géorgie (2014), présentation 
par Frédéric Abrachkoff. 
Sur le fleuve Inguri, des 
bandes de terres fertiles se 
créent au gré des saisons. 
Un vieil Abkaze et sa petite-
fille y cultivent du maïs…
 Chauvigny, Cinéma Le Rex

20h • Tarif : 4,50 €

Fête de la  
Saint-Patrick
MUSIQUE
Musique celtique avec Adamh.
 Saint-Georges-

lès-Baillargeaux, 
espace Mérovée
20 h 30 • Tarif : 8 € 
(gratuit pour les Patricia, 
Patrick, Patrice)

Mardi 15 mars
Les Midis du mardi
MUSÉES
Présentation de l’exposition 

« Guerrilla Girls : 
femmes en action ».
 Poitiers, musée Sainte-Croix

12h30 • Gratuit

Soirée d’études
DANSE
Cassiel Gaube approfondit 
encore son étude sérieuse 
et audacieuse de la danse 
house. En trio, et en silence 
pour mieux faire entendre 
la musicalité des corps.
 Poitiers, TAP

20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Influence des sucres 
sur le cerveau
CONFÉRENCE
Quels sont les effets de 
notre alimentation sur 
notre comportement ? 
Avec Xavier Fioramonti, 
chercheur INRAE, laboratoire 
Nutrition et psycho-neuro-
immunologie : approches 
expérimentales et cliniques, 
université de Bordeaux.
 Poitiers, Espace 

Mendès-France
20h30 • Gratuit

Mercredi 16 mars
Pistes…
MUSIQUE
Lecture musicale de Penda 
Diouf accompagnée 
du charismatique 
musicien Blick Bassy.
 Poitiers, TAP

19h30 • Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Jeudi 17 mars
Lecture-sandwich
THÉÂTRE
Penda Diouf, Karima El 
Kharraze et Marine Bachelot 
Nguyen partent sur les traces 
de leurs ancêtres, au fil de 
poèmes épiques qui évoquent 
les mémoires familiales 
enfouies et les destins colonisés.
 Poitiers, TAP

12h30 • Entrée libre

Jetlag
DANSE
Le burlesque et l’absurde 
dominent ce spectacle sans 
parole, où danse, cirque et 

théâtre gestuel s’entremêlent.
 Poitiers, Centre 

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

Y a pas que les 
flamands roses qui 
jouent du violon
THÉÂTRE
Un spectacle d’improvisation 
autour du thème du racisme 
dans le sport, dans le cadre 
de la Quinzaine de Mars 
contre le racisme. Quatre 
comédiens et un musicien 
vont inventer des histoires à 
partir de thèmes proposés par 
le public. À partir de 12 ans.
 Poitiers, Carré Bleu

19h30 • Participation libre

Bengue
MUSIQUE
L’imaginatif tromboniste Fidel 
Fourneyron ouvre en grand les 
frontières pour une polyphonie 
de la migration, ancrée dans 
le monde créole et africain.
 Poitiers, TAP théâtre

20h30 Tarifs : de 3,50 € à 23 €
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Verino
HUMOUR
L’humoriste chouchou des 
réseaux sociaux présente 
son dernier spectacle, Focus.
 Saint-Benoît, La Hune

20h45 • Tarifs : de 23 € à 37 €

Vendredi 18 mars
Stengah, Solitaris
MUSIQUE
Ces jeunes virtuoses se 
sculptent un chemin 
unique vers ce qui a fait 
la renommée du métal.
 Poitiers, Le Confort 

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

Guillaume Meurice
HUMOUR / FESTIVAL
Guillaume Meurice est 
votre candidat, celui de la 
réconciliation nationale !
 Chauvigny, Théâtre 

Charles-Trenet,
21h • Tarifs : 12 € et 15 €, gratuit 
pour les moins de 14 ans

Vendredi 18 et 
samedi 19 mars
Spectacle des twirlers
SPORT
Sèvres-Anxaumont, 
salle polyvalente
20h • Tarif : 8 €

Vendredi 18 et 
samedi 19 mars
Festival Au Fil du 

Son – Hors Série #2
MUSIQUE
Une programmation 
éclectique qui promet des 
têtes d’affiche de renom et de 
belles découvertes, dans l’esprit 
de ce festival bien connu.
 Poitiers, parc des Expos

Pass 2 jours : 42,50 €

Samedi 19 mars
Inventons nos vies 
bas carbone
NATURE
Un atelier participatif et 
convivial pour comprendre 
les changements concrets 
à mettre en œuvre pour 
atteindre l’objectif de neutralité 
carbone. Sur réservation auprès 
de l’Atelier du soleil et du vent.
 Lusignan

De 9h30 à 14h
Tarifs : à partir de 25 €

Taille et entretien 
des plantes vivaces
NATURE
Découvrez comment diviser 
les vivaces et les préparer à la 
repousse de printemps ou au 
froid d’hiver. Sur réservation 
au 05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitier.fr
 Poitiers, Jardin des Plantes

10h • Gratuit

L’église Saint-Jean 
de Montierneuf
PATRIMOINE
Entrez dans cette église 
abbatiale consacrée en 1096, 
ancien lieu de sépulture de 
deux comtes de Poitou - ducs 
d’Aquitaine. Inscription au 
Palais ou par téléphone 
au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, RDV communiqué 

à la réservation
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit 
sous conditions

Visite de la serre 
tropicale
NATURE
Venez découvrir la serre du 
Jardin des Plantes et ses 
collections. Réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

 Poitiers, Jardin des Plantes
14h et 15h30 • Gratuit

Découverte de la forêt 
en attelage l’hiver
NATURE 
Venez découvrir le cheval 
de trait. Participez à la 
préparation (pansage, 
garnissage, mise en voiture). 
Tout au long de la balade, des 
arrêts seront effectués pour 
éveiller vos sens. Réservation 
au 05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.f

 Smarves, Bois de 
Saint-Pierre
14h • Gratuit

Poitiers sur les pas 
de Radegonde
PATRIMOINE
Fondatrice du premier 
monastère féminin 
de Gaule, Radegonde, reine 
des Francs puis religieuse, 
est un personnage majeur 
de Poitiers. Redécouvrez son 
histoire exceptionnelle, de 
l’église Sainte-Radegonde 
au musée Sainte-Croix.  
Inscription obligatoire au 
Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, Palais

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

MARS
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Les sciences sur  
un plateau [de jeu]
ANIMATION
Dans le cadre du Printemps 
de la Recherche. Vous êtes 
amateur de jeux ou intéressé 
par le monde de la recherche 
et des sciences ? En famille 
ou entre amis, participez 
à des jeux créés avec ou 
par des scientifiques sur 
des sujets en lien avec leur 
recherche. À partir de 6 ans.
 Poitiers, Médiathèque 

François-Mitterrand
De 15h à 18h • Entrée libre

Printemps des Poètes
MUSÉES
De 15 h à 17 h : atelier 
d’écriture, avec Eniah Poésie, 
d’après les œuvres des 
collections permanentes du 
musée, dans les salles du 
musée. De 17 h 30 à 19 h 30 : 
restitution publique des 
productions poétiques des 
participants, à l’auditorium 
du musée. Sur inscription.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

À partir de 15h

Match de badminton
SPORT
ESB Badminton – Cholet
 Buxerolles, gymnase 

Eric-Tabarly
15h45

Trad’n Jazz joue 
David Bowie / 
Not’in Jazz
MUSIQUE
Trad’n Jazz regroupe 
40 musiciens amateurs 
et professionnels pour 
réinterpréter des morceaux 
emblématiques de David 
Bowie. Le groupe Not’in Jazz, 
de l’école de musique Vienne 
et Moulière, assurera la 2e 
partie du concert. Selon les 
mesures sanitaires en vigueur, 
une réservation peut être 
demandée musique.vienne.
mouliere@gmail.com 
07 66 66 49 07.
 Tercé, salle du Friaula

20h • Gratuit

Concert au profit 
des Restos du cœur 
de la Vienne
MUSIQUE
Avec des artistes chanteurs 
et musiciens régionaux.
 Buxerolles, salle des Castors

20h30 • Tarif : NC

Le banquet invite 
Nicolas Jules
MUSIQUE
Le Banquet propose une 
approche du quatuor à 
cordes dans laquelle les 
instrumentistes sont à la fois 
compositeurs, interprètes 
et improvisateurs. Nicolas 
Jules, artiste inclassable, 
poète, comédien, et connu 
avant tout pour ses chansons, 
débarque avec des textes 
élaborés pour l’occasion.
 Poitiers, Carré bleu

20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 8 €

Nouvelles 
Pigeonnades
HUMOUR
Entre réquisitoire, sketchs 
et une revue de presse 
hilarante, l’humoriste Régis 
Mailhot renoue avec l’âge 
d’or des irrévérencieux à la 
plume brillante et acerbe.
 Vouneuil-sous-

Biard, salle R2B
20h30 • Tarifs : 20 € et 22 €
 

Samedi 19 et 
dimanche 20 mars
Foire aux vins, 
miels, gastronomie 
et métiers d’art
ANIMATION
Les productions des 90 
viticulteurs présents 
côtoient d’autres spécialités 
gastronomiques. Artisans 
d’art et producteurs de 
miels exposent leurs 
produits de qualité, témoins 
de leur savoir-faire.
 Jaunay-Marigny, 

complexe sportif
De 10h à 18h • Tarif : 3,50 € 
(– de 14 ans : gratuit)
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Dimanche 20 mars
Grand Prix  
de Buxerolles
SPORT
Course Elite de vélo

Fête de la Nature
ANIMATION
Sur le thème : le bonheur 
est dans l’assiette. Des 
exposants, des animations et 
conférence, une randonnée…
 Mignaloux-Beauvoir, 

salle des Magnals
De 10h à 18h • Entrée libre

Printemps HollyJazz
MUSIQUE
Le groupe vocal 
HollyJazz invite deux autres 
groupes vocaux : Body 
Song et Gospel et Cie.
 Fontaine le Comte, 

Salle Raymond Sardet
14h30 • Entrée libre

L’ancienne Grand’Rue 
de Saint-Léger
PATRIMOINE
Visite commentée gratuite. 
Artère principale de 
Chauvigny jusqu’à la fin 
du XIXe siècle, l’ancienne 
Grand’Rue de Saint-Leger 
conserve des témoignages 
de son dynamique passé.
 Chauvigny, départ 

place du Kiosque
15h • Gratuit

Visite en duo : que 
d’eau, que d’eau !
PATRIMOINE / NATURE
Partez pour une promenade-
flânerie au bord du Clain à la 
découverte de son patrimoine 
naturel et retrouvez les rives 
de la rivière dans la peinture 
des artistes régionaux au 
musée. Dans le cadre des 
Journées mondiales de 
l’eau. Inscription obligatoire 
au Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, RDV au 

musée Sainte-Croix
15h • Tarifs : 7,50 €, gratuit 
sous conditions

Le banquet invite 
Nicolas Jules
MUSIQUE
Lire au 19 mars.
 Chauvigny, Théâtre 

la grange aux loups
16h • Tarifs : 6 € et 8 €, 
sans ressources : gratuit

Match de volley 
féminin - Nationale 3
SPORT
CEP Saint-Benoît – Lanester
 Saint-Benoît, salle 

du Gravion
15h • Gratuit

Dimanche 20 mars 
Mercredi 23 mars
Oscar Fou (dès 5 ans)

JEUNE PUBLIC
Ce trio de musiciens et leurs 
complices en papier mâché, 
nous emmènent au cœur de 
leur univers où provocation, 
tendresse, humour et 
complicité interpellent nos 
oreilles autant que nos yeux.
 Poitiers, M3Q

16h30 (20) et 15h30 (23) 
Tarifs : de 3,50 € à 9 €
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Mardi 22 mars
Les Midis du mardi
MUSÉES
De nouvelles acquisitions : 
découverte d’Etude pour la 
reine de Saba offrant des 
rubis à Salomon (1904), de 
Georges-Antoine Rochegrosse.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

12h30 • Gratuit

L’histoire de l’eau 
dans Grand Poitiers
CONFERENCE
De l’époque gallo-romaine 
à aujourd’hui, le territoire 
de Poitiers et ses alentours 
ont toujours su tirer parti de 
leurs nombreuses sources 
et maîtriser l’adduction 
de l’eau pour tous.
 Poitiers, Palais

18h30 • Entrée libre

Incandescences
THÉÂTRE
Ils sont issus des quartiers 
populaires et de familles ayant 
connu l’exil… Ahmed Madani 
donne la parole à une jeunesse 
incandescente et met en scène 
son énergie et son ardeur. 
Réservation au 05 49 88 39 50 /
atp.poitiers@wanadoo.fr
 Poitiers, TAP

19h30 • Tarifs : de 3,50 € à 28 €

Orchestre de 
l’ensemble Josquin 
des Prés : concert 
de Printemps
MUSIQUE
Au programme, le concerto 
pour violon de Beethoven 
(soliste Valeryia Lebedeva), 
la 40e symphonie de 
Mozart et le concerto pour 
hautbois de Haydn (soliste 
Olivier Blanchard).
 Poitiers, Eglise 

Saint-Porchaire
20h30 • Tarifs : 10 € et 
15 €, gratuit – de 12 ans

Haydn, Beethoven
MUSIQUE
L’Orchestre des Champs-
Élysées s’appuie sur les 
extraordinaires voix du 
Collegium Vocal Gent 

pour élever l’unique 
oratorio de Beethoven, 
partition méconnue, mais 
ô combien habitée.
 Poitiers, TAP

20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 32 €

The Limiñanas
The Limiñanas sur scène, ce 
n’est pas moins de 7 musiciens 
dévoués corps et âmes au 
rock le plus primal, mêlé aux 
envolées psychédéliques
 Poitiers, Le Confort 

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

Mercredi 23 mars
L’eau à Poitiers 
de l’Antiquité et 
au Moyen Âge
PATRIMOINE
Des anciens thermes à la 
fontaine du pont Joubert, 
découvrez les usages et les 
bienfaits de l’eau au quotidien. 
Inscription obligatoire au 
Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, RDV Palais

14h30 • Tarif : 7,50 €, 
gratuit sous conditions
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Malaby / Sanchez 
/ Rainey
MUSIQUE
Trio new-yorkais de haut 
vol pensé comme un trio 
de musique de chambre 
moderne improvisée, ce groupe 
compose spontanément avec 
une prédilection particulière 
pour la narration et la forme.
 Poitiers, Le Confort 

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

Jeudi 24 mars
Gran Torino
CINÉMA
Drame de Clint Eastwood (États-
Unis – 2008). Walt Kowalski 
est un ancien de la guerre de 
Corée, un homme amer et pétri 
de haine et de préjugés. Dans 
le cadre du cycle un réalisateur 
/ un philosophe. En partenariat 
avec l’Espace Mendès-France, 
séance suivie d’une discussion.
 Poitiers, cinéma Le Dietrich

20h30 • Tarifs : de 3 € à 7,50 €

DU 22 MARS AU 2 AVRIL

Les Éditeuriales : un 
éditeur et ses auteurs
Pour la 7e saison des 
Éditeuriales, Grand Poitiers 
et l’université de Poitiers 
reçoivent la maison P.O.L. Des 
rencontres avec les auteurs, un 
colloque, des projections, des 
ventes de livres – dédicaces, 
un concert. Découvrez 
l’univers littéraire d’une 
maison d’édition singulière.
Plus d’infos sur bm-poitiers.fr
 Médiathèque François-

Mitterrand, sauf mention
Entrée libre, sauf mention

Mardi 22 mars
Rencontre avec 
Emmanuel Carrère, 
Frédéric Boyer, 
directeur général 
des Éditions P.O.L, 
et Jean-Paul Hirsch, 
directeur commercial 
Yoga (2020), Prix Princesse 
des Asturies des lettres 2021 
pour l’ensemble de son 
œuvre. Animée par Raphaëlle 
Leyris (cheffe adjointe du 
Mondes des livres ). À 18 h

Projection de 
Ouistreham, réalisé  
par Emmanuel Carrère
 Cinéma TAP Castille

À 20h45 en présence 
du réalisateur • Tarifs : 
de 3,50 € à 5,50 €

Mercredi 23 mars
Master class / 
Rencontre avec Frédéric 
Boyer, directeur des 
Editions P.O.L, et 
Jean-Paul Hirsch, 
directeur commercial 
des Editions P.O.L
À 14 h

Mercredi 23 mars
Projection de 
Editeur (2017)
Éditeur est le deuxième 
film de Paul Otchakovsky-
Laurens. À 16 h

Mercredi 23 mars
Rencontre avec 
Emmanuel Lascoux
L’Odyssée, (2021). Animée 
par Michel Briand (professeur 
de langues et littératures 
anciennes, université 
de Poitiers). à 18 h

Jeudi 24 mars
Rencontre avec 
Olivier Cadiot
Médecine générale (2021). 
Animée par Dominique Rabaté 
(critique et professeur de 
littérature française moderne 
et contemporaine à l’université 
de Paris 7) , Grand prix de la 
fiction de la Société des gens 
de lettres (SGDL).. À 19 h

Vendredi 25 mars
Rencontre avec 
Emmanuelle 
Bayamack-Tam
Arcadie (2018), Prix du livre Inter 
2019. Animée par Sylvie Tanette 
(Les Inrockuptibles). À 18 h

Samedi 26 mars
Rencontre avec 
Marie Darrieussecq
Pas dormir (2021). Animée par 
Nathalie Crom (Télérama) À 18 h

Mercredi 30 mars
GOOD P.O.L
Concert de Rodolphe Burger 
et Bertrand Belin. À 18h30

Jeudi 31 mars
Rencontre  
avec Jean Rolin
Le pont de Bezons (2020),  Prix 
Joseph Kessel et Prix Pierre 
Mac Orlan 2021. Animée 
par Josyane Savigneau 
(journaliste littéraire) À 19h

Vendredi 1er avril
Rencontre avec 
Alain Guiraudie
Rabalaïre (2021). Animée 
par Philippe-Jean Catinchi 
(Le Monde). À 18h

Projection de Viens, 
je t’emmène, réalisé 
par Alain Guiraudie
 Cinéma TAP Castille

À 20h45 en présence du
réalisateur • Tarifs : 
de 3,50 € à 5,50 €

Samedi 2 avril
Rencontre avec Lucie 
Rico et Pierric Bailly
Le chant du poulet sous vide 
(Prix du roman d’écologie 2021) 
et Le roman de Jim (2021). 
Animée par Karine Papillaud 
(journaliste littéraire). À 18 h
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Jeudi 24 et 
vendredi 25 mars
Creations 
choregraphiques
DANSE
Créations de Alexandre 
Blondel et d’Agnès Pelletier, 
chorégraphes, pour les élèves 
danseurs du Conservatoire.
 Poitiers, Centre de Beaulieu

20h

Vendredi 25 mars
Soirée biérologie
ANIMATION
Présentation du processus 
brassicole et dégustation en 
compagnie d’un brasseur de 
la manufacture de bières. Sur 
inscription au 05 49 45 27 31
 Buxerolles, bibliothèque 

municipale
19h

Le cœur des gens – 
Hommage au poète 
Jean-Marc Le Bihan
THÉÂTRE
Cabaret poétique (repas, 
théâtre, lecture, musique) 
avec Fabienne Eustratiades 
accompagnée par Jean-
Christophe Kibler au piano, 
Daniel Duroy et la brigade 
des lecteurs en hommage 
au chanteur de rue Jean-
Marc Le Bihan. Réservations 
au 06 60 66 30 78.
 Chauvigny Espace 

Louise-Michel
19h • Tarifs : 5 € et 20 €

Concert des 
ensembles de 
l’école de musique
MUSIQUE
 Saint-Benoît, La Hune

20 h 30 • Entrée libre

Nicolas Jules
MUSIQUE
 Rouillé, salle des fêtes

20 h 30 • Tarif : NC

Un air de vérité
THÉÂTRE
Léa et Mathias, un jeune 
couple, découvrent Les 

Passeurs de Lumière, un 
mouvement qui dénonce 
un complot mondial visant 
à asservir les populations. 
Vont-ils résister aux assauts du 
complotisme ? Qui est dans 
le vrai ? Qui est le mouton ? 
Tout public à partir de 13 ans.
 Poitiers, CAP Sud

20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 8 €

Orchestre de 
l’ensemble Josquin 
des Prés : concert 
de Printemps
MUSIQUE
Lire au 22 mars.
 Poitiers, CHU salle Agora

20h30 • Tarifs :  
10 € et 15 €, gratuit – de 12 ans

Du 25 au 27 mars
Braderie Emmaüs
ANIMATION
Vêtements au poids et 
à la pièce, chaussures, 
chapeaux, livres, jouets, 
canapés, bibelots, meubles, 
vaisselle, électroménager…
 Poitiers, parc des Expos

De 10 à 19h • Entrée libre

Samedi 26 mars
Troc vert de 
Printemps
ANIMATION / NATURE
Organisé par les bénévoles 
des associations de don du 
sang, d’art floral et de la 
bibliothèque de Jardres.
 Jardres jardin du Presbytère

De 15h à 18h • gratuit

Les astuces  
de la fleuriste
NATURE
Venez découvrir les 
petites astuces pour 
réussir vos compositions 
florales. Sur réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr
 Smarves, Bois de 

Saint-Pierre
10h • Gratuit

La cathédrale 
Saint-Pierre
PATRIMOINE

De style gothique angevin, la 
cathédrale est remarquable 
par son imposant chevet plat et 
sa façade sculptée mais aussi 
ses peintures redécouvertes en 
2015. Inscription au Palais ou 
par téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, RDV communiqué 

à la réservation
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit 
sous conditions

Hôtel à insectes  
(à partir de 6 ans)

JEUNE PUBLIC / NATURE
Animation parent/enfant. 
Venez aider les insectes à 
vivre, à se reproduire et à 
hiverner en leur construisant 
un hôtel. Celui-ci vous 
permettra d’observer les 
insectes qui travaillent et se 
reproduisent. Sur réservation 
au 05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr
 Smarves, Bois de 

Saint-Pierre
14h30 • Gratuit

Poitiers, 2 000 ans 
d’histoire
PATRIMOINE
Partez à la découverte du 
centre historique de Poitiers, 
à travers plus de 2 000 ans 
d’histoire, où les joyaux 
architecturaux de l’époque 
médiévale côtoient des édifices 
contemporains remarquables. 
Inscription obligatoire au 
Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, Palais

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

Randonnée pédestre
NATURE
Circuit de 10 Km et 
2 heures environ.
 Poitiers, bassin d’orage 

rue du Briandon le Pâtis
15h • Tarif : 2 €, gratuit 
pour les – 12 ans

La Dernière Bière
THÉÂTRE
Soirée théâtre par les 
Ateliers théâtraux de Biard 
avec la Cie Aboligabo.
 Biard, salle Guillaume 

d’Aquitaine
20h30 • Entrée libre, 
participation au chapeau



Mignélectric
MUSIQUE
Cet échange rassemble les 
groupes amateurs des ateliers 
de musiques actuelles de 
l’école de Musique Symphonie 
(Vouneuil-sous-Biard) et 
ceux du Conservatoire 
de Grand Poitiers.
 Migné-Auxances, 

salle Jean-Ferrat
20h30 Gratuit

Nouvelles histoires 
du Poitou
CONFÉRENCE
Frédérick Gersal transporte 
le public à travers le temps 
pour lui faire découvrir les 
innombrables pages d’histoire 
tournées dans le Poitou : 
Charlemagne, Richard Cœur 
de Lion, Catherine de Médicis, 
Louis XIV, Du Guesclin…
 Saint-Sauvant, 

salle Agénor Millet
20h30 • Entrée libre

Dimanche 27 mars
Petites têtes 
de planète
JEUNE PUBLIC
Spectacle de 6 mois à 4 ans 
(durée 25 mn). Un voyage 
musical en chanson autour du 
globe, du Gabon à la Russie, 
par la Cie l’Arbre Potager. 
Réservation au 06 60 66 30 78.
 Chauvigny, Théâtre 

la grange aux loups
10h et 11h15 • Tarifs : 
de 5 € à 8 €

Le site du Moulin 
Apparent
PATRIMOINE
Le site, réaménagé pour 
devenir un espace de détente, 
conserve notamment les 
vestiges de l’ancienne station 

d’épuration. Inscription 
obligatoire au Palais sur 
place ou par téléphone 
au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, RDV communiqué 

à la réservation
15h • Tarif : 5,50 €, gratuit 
sous conditions

Balad’âne ail des ours
NATURE
Récolte d’ail des ours, au 
pas de l’âne, suivie d’un 
atelier culinaire. Livret de 
recettes offert. Sur inscription 
au 06 83 56 06 76.
 Jazeneuil, Puy Godet

de 15h à 18h • Tarifs : 10 €, 6 € 
pour les enfants de 4 à 12 ans

Pas-sage musical
MUSIQUE
Concert des étudiants 
musiciens du pôle Aliénor, 
qui interpréteront un 
programme musical surprise.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

15h • Tarif : 2,50 € 
(entrée au musée)

Match de rugby - 
Fédérale 2
SPORT
Stade Poitevin / Le Rheu
 Stade Rébeilleau

15h • Tarifs : 3 € et 8 €

La Femme 
du fossoyeur
CINÉMA
Drame de Khadar Ahmed 
(2021). Guled et Nasra sont 
un couple amoureux, vivant 
dans les quartiers pauvres de 
Djibouti avec leur fi ls Mahad. 
L’équilibre de leur famille 
est menacé : Nasra souffre 
d’une grave maladie et doit 
se faire opérer d’urgence…
 Poitiers, cinéma Le Dietrich

18h30 • Tarifs : de 3 € à 7 €

MARS

MUSIQUE
Laurent de Wilde, 
reconnu pour ses qualités 
de pianiste de trio 
traditionnel, a été l’un des 
pionniers de la révolution 
électronique du jazz des 
années 2000. Réservation 
à administration@ateliers-
musicaux-syrinx.fr
ou au 05 49 44 00 00.

Poitiers, Auditorium 
du musée Sainte-Croix
20 h 30 • Tarifs : 10 € et 15 €, 
gratuit pour les – de 8 ans

LAURENT DE WILDE

Frédérick
GERSAL
raconte...

de NOUVELLES
Histoires du Poitou

Spectacle gratuit

Samedi 26 mars - 20h30
Saint-Sauvant
Salle Agénor Millet (rue des Verdoisières)
Pass vaccinal obligatoire

©
 Y

a
n

n
 G

a
ch

et

©
 S

y
lv

a
in

 G
ri

p
oi

x

Sortir dans Grand Poitiers / N°1 MARS-AVRIL 2022 / 19



20 / grandpoitiers.fr

MARS

Loto
ANIMATION
Proposé par l’association 
Animations cyclistes.
 Montamisé, salle des fêtes

Loto de l’APE
ANIMATION
 Chasseneuil-du-Poitou, 

salle de La Quintaine

Concert de l’ensemble 
vocal Altri Canti
MUSIQUE
L’Ensemble vocal, chœur 
mixte de 32 chanteurs, 
accompagné d’un orchestre 
à cordes propose un concert 
« Autour du Magnificat de 
Vivaldi », entouré d’œuvres 
de Bach, Rachmaninov, 
Britten, Whitacre…
 Poitiers, Le Palais

17h • Entrée libre

Lundi 28 mars
Le Banquet Céleste
MUSIQUE
Les Odes & Welcome Songs de 
Purcell : l’exigeant ensemble 
d’instrumentistes et de 
chanteurs Le Banquet Céleste 
ravive l’éclat de ces œuvres 
chantées si expressives.
 Poitiers, TAP

20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

Seule la terre 
est éternelle
CINÉMA
Projection du documentaire 
sur l’écrivain américain 
Jim Harrison, suivie 
d’une rencontre avec son 
réalisateur François Busnel.
 Poitiers, TAP Castille

20h30 • Tarifs :  
de 3,50 € à 5,50 €

Lundi 28 et 
mardi 29 mars
Café-théâtre
THÉÂTRE
Le Comité des fêtes organise 
comme chaque année ses 
soirées café-théâtre : des 
bénévoles répètent pendant 
six mois pour produire 
un spectacle de qualité.
 Sèvres-Anxaumont, 

salle polyvalente,
20h • Tarifs : 8 €, réduit 
pour les enfants

Mardi 29 mars
Les Midis du mardi
MUSÉES
Regard sur une artiste : 
découverte de la carrière et 
de l’œuvre d’Odette Pauvert.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

12h30 • Gratuit

CONFÉRENCE
Journées européennes 
des métiers d’art
Venez (re)découvrir ce chef-
d’œuvre des arts décoratifs 
du XXe siècle et apprécier 
sa formidable restauration. 
Présentation et rencontre 
avec Monica Neuner, 
conservatrice-restauratrice 
du patrimoine – décors sous 
verre et œuvres peintes et 
Manuel Palacio, architecte 
et technicien spécialisé..
 Poitiers, RDV Palais

18 h 30 • Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

  LA RESTAURATION D’UN
   

  CHEF-D’ŒUVRE DES ART
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HY – Lisa Clamens  
& César Hélion-Joly
MUSIQUE
Séance d’écoute et création 
sonore. Sur réservation.
 Poitiers, Espace 

Mendès-France
18h30 • Gratuit

Pendant que 
je regardais les 
nuages dériver, 
la nuit est venue
THÉÂTRE
Une forme théâtrale 
physique et multimédia.
 Poitiers, Espace 

Mendès-France
18h30 • Gratuit

Pink Floyd
MUSIQUE
Par le groupe Encore Floyd. 
Un voyage de deux heures au 
fil d’une douzaine d’albums, 
l’évocation d’une décennie 
qui marqua à jamais le rock.
 Saint-Benoît, La Hune

20h30 • Tarifs : de 25 à 40 €

Mercredi 30 mars
Concert du 
Pôle Aliénor
MUSIQUE
Dans le cadre du festival 
Voix Publiques. Concert de 
Mondoville à Saariaho, 
avec les étudiants du Pôle 
Aliénor, pour une pause 
déjeuner en musique !
 Poitiers, Le Palais

12h30 • Entrée libre

Hôtel à insectes
JEUNE PUBLIC / NATURE
Lire au 26 mars. Sur réservation 
au 05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr
 Poitiers, médiathèque 

des Trois Cités
14h30 • Gratuit

Addictions – alcool  
et stupéfiants –  
et santé mentale
CONFÉRENCE
Table ronde avec des 
professionnels de santé, 
psychiatres et spécialistes en 
addictologie. Sur réservation.
 Poitiers, Espace 

Mendès-France
20h30 • Gratuit

Govrache
MUSIQUE
Slameur au verbe parfaitement 
poli mais impoli, Govrache 
dessine avec une virtuosité 
indéniable les petits riens 
du quotidien. Première 

partie : Harmonitare.
 Chauvigny, Théâtre 

Charles-Trenet
20h30 • Tarifs : 8 € et 12 €

Jeudi 31 mars
L’art d’être 
photographe : 
créer des images… 
et des discours
CONFÉRENCE
Par Clara Bouveresse, 
maîtresse de conférences à 
l’université d’Évry/Paris Saclay, 
spécialiste de la photographie.
 Poitiers, espace 

Mendès-France
18h30 • Gratuit

Si on savait
THÉÂTRE
Avec Daniel Russo et Véronique 
Genest. Dans l’au-delà, Patrick 
fait le bilan de sa vie…
 Saint-Benoît, La Hune

20h45 • Tarifs : de 30 à 45 €

©
 S

y
lv

a
in

 G
ri

p
oi

x

Sortir dans Grand Poitiers / N°1 MARS-AVRIL 2022 / 21



22 / grandpoitiers.fr

MARS

MNNQNS + Park
MUSIQUE
MNNQNS dévoile « Full Circle 
Back », premier titre extrait 
d’un nouvel album attendu.
 Poitiers, Le Confort 

Moderne
21h • Tarifs : de 3,50 € à 15 €

Festival À Corps
Le corps et ses représentations 
contemporaines : 
14 spectacles professionnels, 
9 spectacles d’amateurs 
étudiants et lycéens, ateliers, 
rencontres, fêtes… Extraits :

31 mars au 1er avril
Room With a View
(LA)HORDE et RONE 
composent une rave 
post-apocalyptique.

 Poitiers, TAP
21h30 • Tarifs : de 3,50 € à 32 €

3 avril
Débandade
Olivia Grandville interroge la 
masculinité dans sa nouvelle 
pièce pour sept jeunes 
danseurs et un compositeur. 
Entre stand-up, comédie 
musicale et rituel d’exorcisme.
 Poitiers, Centre 

d’Animation de Beaulieu
20h • Tarifs : de 3,50 € à 32 €

4 et 5 avril
L’Étang
Adèle Haenel et Ruth 
Vega Fernandez éclatent 
de talent dans ce ballet 
de voix intérieures où 
la violence sociale est 
inscrite en chaque corps.

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

8 avril
Métropole
Volmir Cordeiro n’en finit pas 
d’arpenter la ville. Un solo 
de la démesure urbaine.

 Poitiers, Centre 
d’Animation de Beaulieu
21h30 • Tarifs : de 3,50 € à 32 €

9 avril
Panique olympique
La chorégraphe Agnès 
Pelletier, adepte d’une 
danse dedans/dehors, a eu 
la folle idée de relier les Jeux 
olympiques de Paris et une 
danse participative, le corps 
sportif et le corps sensible.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

17h • Gratuit

DU 31 MARS AU 9 AVRIL
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 AVRIL

Vendredi 1er avril
Soirée PoCollectif : 
ZoA – Moop
MUSIQUE
Sur scène, deux groupes 
issus du dynamique collectif 
pictave : ZoA et Moop pour 
deux propositions musicales 
audacieuses, improvisées 
et transgressives.
 Poitiers, Le Confort 

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

Tout en haut de l’âge
THÉÂTRE
Ils sont trois sur scène, ou 
plutôt quatre, car Lucie la 
marionnette, râleuse et 
impertinente, prend toute 
sa place… Un spectacle 
né d’un collectage auprès 
de personnes âgées.
 Chasseneuil-du-Poitou, 

salle de La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 10 € à 
14 €, gratuit – de 12 ans

Golden Joe
THÉÂTRE
La Rolling Cat Cie présente 
Golden Joe, une comédie 
dramatique d’Éric-Emmanuel 
Schmitt, une revisite 
humoristique de Hamlet.
 Chauvigny, Théâtre 

Charles-Trenet
21h • Tarifs : 8 € et 10 €, 
gratuit – de 14 ans

Soirée Sonic 
Protest : Container 
+ Plein soleil
MUSIQUE
Œuvrant à la bordure 
entre noise et techno, 
Container balance ses 
beats répétitifs signés 
Roland et ses K7 4 pistes...
 Poitiers, Le Confort Moderne

22h • Tarifs : NC

AVRIL

Festival Vox musica
MUSIQUE
éservation au 06 83 64 70 
89. Programme complet 
sur www.vox-musica.fr

 Jaunay-Marigny, Espace 
culturel et église du Prieuré
Tarifs : de 12 € à 20 €

Vendredi 1er avril
Rien n’est bon 
que d’aimer
Évocation en musique et en 
mots de la cantatrice Pauline 
Viardot, « la meilleure des 
femmes » pour Tourgeniev, 
« l’être le plus parfait » pour 
George Sand. Mélodies, 
romances et pièces pour 
piano de Chopin, Liszt ou 
encore Bellini, répondent aux 
extraits de sa correspondance 
ou d’œuvres littéraires.
20h30

Samedi 2 avril 
Tangram
Un duo atypique dans 
un répertoire fait de 
compositions aux mélodies 
symphoniques et de 
standards de jazz et pop.
20h30

Dimanche 3 avril 
Calling the Muse
Bruno Helstroffer interprète 
et défend en virtuose un 
répertoire qui fait des ponts 
entre musique ancienne et 
moderne. Fait rarissime, il 
est aussi compositeur pour 
le théorbe, à l’instar des 
grands maîtres luthistes de 
l’époque. Ce programme, 

d’une grande liberté, jongle 
entre mélodies savantes et 
jazz ethnique, ou glisse vers 
le blues avec grâce et malice.
14h30

Dimanche 3 avril
Bach Project
La relecture des œuvres 
de Bach que donne 
ce duo est nourrie des 
sonorités envoûtantes 
et incroyablement 
variées de leurs deux 
instruments, au confluent 
du classique et du jazz, en 
perpétuelle réinvention.
17h

DU 1ER AU 3 AVRIL
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Samedi 2 avril
L’église 
Saint-Porchaire
PATRIMOINE
Édifiée au IXe siècle pour 
accueillir les reliques de 
Saint-Porchaire, l’église 
est reconnaissable par sa 
tour-porche en saillie sur 
la rue construite au XIe 
siècle et par sa double nef 
du XVIe siècle. Inscription 
obligatoire au Palais ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, RDV communiqué 

à la réservation

11h30 • Tarif : 4 €, gratuit 
sous conditions

Bal country
DANSE
À 14 h, danses rétro ;  
19 h 30, danses à la demande ; 
20 h, début du bal. Plateaux 
repas 10€ sur réservation : 
countryplaisir.terce86@
gmail.com ou 06 86 13 10 66
 Tercé, salle du Friaula

Tarif : 6 €

Samedi 2 avril
PATRIMOINE
Journées européennes des métiers d’art
Les églises présentes sur le territoire de Grand Poitiers 
offrent de remarquables exemples de vitraux anciens et 
contemporains. Découvrez les vitraux de la cathédrale 
Saint-Pierre à Poitiers, des églises de Fontaine-le-
Comte, de Jazeneuil et de Curzay-sur-Vonne avant 
d’être accueilli au musée du Vitrail. Parcours en bus. 
Inscription obligatoire au Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64. Durée : une journée.
 Poitiers, Palais

10 h • Tarif : 10 €, gratuit sous conditions

  LE VITRAIL DANS 

  TOUS SES ÉTATS
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Poitiers, suivez 
le guide !
PATRIMOINE
Visite surprise pendant laquelle 
le guide-conférencier vous 
fait découvrir « son » Poitiers. 
Inscription obligatoire au 
Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, Palais

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

L’équilibre  
des liqueurs
PATRIMOINE
En 1648, Pascal réalise 
une expérience destinée à 
prouver l’existence du vide, 
en remplissant deux tubes en 
verre de 12,50 m de haut. Cette 
expérience est reconstituée 
dans le Donjon de Gouzon.
 Chauvigny, Espace 

d’archéologie industrielle
16h30 • Tarifs : 3,50 € et 5 € 
(prix d’entrée au musée), 
gratuit – de 14 ans

Cabaret musical
MUSIQUE
Cette soirée permet aux 
meilleurs groupes de l’école 
de musique Vienne et 
Moulière et à leurs amis 
de proposer un concert 
varié dans une ambiance 
chaleureuse et festive.
 Bignoux, salle 

socioculturelle
19h

Pacific Big Band 
avec Faby Medina
MUSIQUE
Le Pacific Big Band invite 
Faby Medina : l’occasion de 
découvrir cet orchestre de 
18 musiciens et ses 13 cuivres 
avec une grande chanteuse. 
Sur réservation www. 
pacificbigband.fr /05 49 47 44 
53 – tourisme@ saintbenoit86.fr
 Saint-Benoît, La Hune

20h30 • Tarifs : 15 € et 
20 € le jour du concert

Antoine Hervier feat 
Maxime Plisson
MUSIQUE
Antoine Hervier, pianiste et 

organiste, s’est produit aux 
côtés d’artistes prestigieux 
tels que Didier Lockwood, 
Costel Nitescu, Fiona Monbet. 
Maxime Plisson est chanteuse, 
entre autres, au Moulin Rouge.
Vouneuil-sous-
Biard, salle R2B
 20h30 • Tarifs : 10 € et 12 €

Le chemin des gens
MUSIQUE
À travers des contes 
traditionnels (très) revisités 
et des écritures originales, 
Michèle Bouhet et Jean-Louis 
Compagnon nous transportent 
dans des univers à la fois 
quotidiens et singuliers.
 Chasseneuil-du-Poitou, 

salle de La Quintaine
20h45 • Tarifs : de 10 € à 
14 €, gratuit – de 12 ans

Ce soir on sort
THÉÂTRE
Par l’association Arti’show, 
troupe de théâtre 
d’adultes amateurs.
 Chauvigny, Théâtre 

Charles-Trenet
21h • Tarifs : 8 € et 10 €, 
gratuit – de 14 ans

Les 2 et 3 avril
Journées 
photographiques 
de Montamisé
FESTIVAL
Organisé par le club 
photo 3e œil : salon, vente, 
expos, rencontres avec 
des photographes…
 Montamisé, salle des fêtes
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Dimanche 3 avril
Fête du printemps
ANIMATION
Organisée par la municipalité, 
la Fête du printemps 
est l’occasion pour des 
producteurs locaux de 
proposer des produits frais, 
avec une animation locale.
 Sèvres-Anxaumont, 

place Sadebria
Gratuit

Fête du printemps
ANIMATION
Rendez-vous dès 9 h avec 
randonnées, troc aux plantes, 
vide-jardin, grainothèque 
pour les échanges, animaux 
de la ferme. De 10 h à 14 h, 
marché de producteurs et 
commerçants locaux avec 
possibilité de se restaurer sur 
place. Divers stands, ateliers, 
démonstrations, conférence 
pour échanger informations 
et conseils pour adopter une 
approche plus éco-responsable 
dans la maison et au jardin.
 Tercé, autour du Friaula

À partir de 9h

Sortie bot’ânique
NATURE
Découverte de plantes 
médicinales et comestibles 
des bords de chemin, au pas 
de l’âne, proposée par La 
Belle Ânée. Sur inscription 
au 06 83 56 06 76.
 Jazeneuil, Puy Godet

De 9h30 à 12h
Tarifs : 7 € et 12 €

Loto
ANIMATIONS
Avec plus de 2 100 € 
en bons d’achat.
 Bonnes, salle des fêtes

14h • Tarif : à partir 13 €

« Dialogues » avec la 
compagnie La Tierce
MUSÉES
Dans le cadre du festival 
À Corps. À travers une sélection 
d’œuvres dans les collections 
du musée, La Tierce, collectif 
de chorégraphes, avec la 
complicité d’un médiateur 
du musée, vous invite à 
découvrir son univers.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

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

Mardi 5 avril
Les Midis du mardi
MUSÉES
Présentation de l’exposition 
« Guerrilla Girls : 
femmes en action ».
 Poitiers, musée Sainte-Croix

12h30 • Gratuit

Mardis Jazzy
MUSIQUE
Les élèves du département 
jazz du Conservatoire de 
Grand Poitiers partagent 
le plateau de Carré Bleu.
 Poitiers, Carré bleu

20h30 • Gratuit

Livre échanges
Partage autour de nos lectures. 
Pour donner des idées et 
en piocher de nouvelles !
 Poitiers, Médiathèque 

de Saint-Éloi
18h • Gratuit

Mercredi 6 avril
À tout-petits 
sons (0-4 ans)

JEUNE PUBLIC
Venez avec votre enfant 
écouter de la musique, 
chanter, danser, jouer des 
instruments et découvrir 
des livres. Animé par Fanny 
Pallard et Victorine Lucas du 

Conservatoire de Grand Poitiers 
et par les bibliothécaires. 
Un adulte accompagnant 
pour deux enfants. Sur 
inscription au 05 49 30 20 75,
une semaine avant la date.
 Poitiers, Médiathèque 

de Saint-Éloi
9h30 et 10h30 • Gratuit

Les curiosités 
scientifiques
JEUNE PUBLIC
Les médiathèques et les 
ludothèques de Poitiers se 
transforment en laboratoires 
éphémères animés par Les 
Petits Débrouillards. Venez 
expérimenter les sciences, 
sans complexe, au cours 
d’animations ludiques avec 
des objets du quotidien.
 Poitiers, Médiathèque 

des Couronneries
De 15h à 1 h • Entrée libre

L’Heure Blanche
JEUNE PUBLIC
Blanche est une fille qui 
déteste le noir et tout ce qui 
peut faire ombre sur le Blanc. 
Cet amour du blanc semble 
lui être transmis par son père, 
photographe disparu. Tout 
public à partir de 6 ans.
 Poitiers, CAP Sud

15h • Tarifs : 3,50 € et 5 €

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

d’Animation de Beaulieu
19h30 • Tarifs : de 3,50 € à 9 €

AVRIL
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Archéologie 
d’une carrière de 
sarcophages du 
haut Moyen Âge : 
Pied Griffé, Saint-
Pierre-de-Maillé
CONFÉRENCE
Par Daniel Morleghem, 
docteur en archéologie.
 Chauvigny, Théâtre 

Charles-Trenet
20h30 • Entrée libre

Vendredi 8 avril
Apéro-concert 
du printemps
MUSIQUE
À l’affiche, le groupe 
Franchement ta Gueule.
 Montamisé, place de la 

Mairie (ou salle des fêtes 
en fonction de la météo)
18h30 • Gratuit

Le Carnaval 
des animaux
MUSIQUE
De Saint-Saëns, par l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle-
Aquitaine. Accessible 
à un jeune public.
 Vouneuil-sous-

Biard, salle R2B
19h30 • Tarifs : de 6 € à 18 €

Les Crapauds fous
THÉÂTRE
Par le Théâtre ambul’ de 
Saint-Julien l’Ars. Histoire vraie 
de deux médecins polonais 
qui, durant la Seconde guerre 
mondiale, sauvèrent des 
milliers de vies en organisant 

une vaste supercherie.
 Poitiers, Maison 

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

Sandrine Sarroche
HUMOUR
Décodeuse décapante de 
l’actualité, Sandrine Sarroche 
livre sa version très personnelle 
du féminisme en mêlant 
sketches, stand-up et chansons.
 Saint-Benoît, La Hune

20h45 • Tarifs : de 19 à 32 €

Panda Dub  
+ première partie
MUSIQUE
Artiste incontournable du 
paysage indépendant et 
alternatif français, Panda Dub 
est de retour pour défendre 
son nouvel album, Horizons.
 Poitiers, Le Confort 

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

Samedi 9 avril
Atelier découverte 
Bébé Signe (0-3 ans)

JEUNE PUBLIC
En compagnie d’Élodie 
Bonneau (formatrice en 
communication gestuelle et 
animatrice d’ateliers Bébés 
Signes) et d’une bibliothécaire, 
venez découvrir une autre 
manière de communiquer 
avec bébé . Sur inscription 
au 05 49 30 20 72.
 Poitiers, Médiathèque 

des Couronneries
10h30 • Gratuit

Ditulalu
JEUNE PUBLIC
Lecture d’albums à écouter 
en famille. Sur inscription 
au 05 49 30 20 80, une 
semaine avant la date.
 Poitiers, Médiathèque 

de la Blaiserie
15h30 • Gratuit

Nettoyons la nature
NATURE
Matinée de ramassage de 
déchets sur la commune, 
avec l’animatrice nature.
 Montamisé,  

place de la Mairie
de 10h à 12h

L’église Notre-
Dame-la-Grande
PATRIMOINE
Lire au 12 mars.
 Poitiers, Palais

11h30

AVRIL
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Découverte de la 
forêt en attelage 
au printemps
NATURE
Lire au 19 mars. Sur inscription 
au 05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr
 Smarves, Bois  

de Saint-Pierre
14h • Gratuit

Poitiers, du Palais au 
baptistère Saint-Jean
PATRIMOINE
Vous découvrirez les 
monuments prestigieux d’un 
quartier qui s’est constitué 
dès les premiers temps 
chrétiens, notamment la 
cathédrale Saint-Pierre ou 
le baptistère Saint-Jean. 
Inscription obligatoire au 
Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, Palais

15h • Tarif : 7.50 €, gratuit 
sous conditions

Match de football -  
Nationale 3
SPORT
Stade Poitevin – 
Neuvillle-du-Poitou
 Stade Michel-Amand

19h

Chasseneuil, un 
soir de printemps
ANIMATION
Proposé par le Comité des fêtes.
 Salle de La Quintaine

20h30 • Tarifs : NC

Dimanche 10 avril
Foire du Printemps
ANIMATION
La foire de Printemps est une 

journée rythmée par une 
fête foraine, un vide-greniers 
et la présence d’artisans et 
de commerçants locaux.
 Saint-Georges-lès-

Baillargeaux, bourg 
Gratuit

Match de volley 
féminin - Nationale 3
SPORT
CEP Saint-Benoît – 
Montgermont
 Saint-Benoît, salle 

du Gravion
15h • Gratuit

Mardi 12 avril
Les peintures de 
Pierre Girieud
PATRIMOINE
Venez (re)découvrir la salle 
René-Savatier qui renferme 
les peintures murales de 
Pierre Girieud symbolisant le 
droit, les lettres, la médecine 
et les sciences Durée : 30 
minutes. Inscription obligatoire 
au Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, RDV communiqué 

à la réservation
12h30 • Gratuit

Les Midis du mardi
MUSÉES
Sorties de réserve : les petites 
sculptures de Mérignargues.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

12h30 • Gratuit

Les voix du 
violoncelle
MUSIQUE
Musique du XIXe siècle 
à aujourd’hui. S’il est 
communément admis que 
le violoncelle se rapproche 
de la voix humaine, le 
répertoire unissant les deux 
instruments est rarement 
donné en concert. Sur 
réservation au 05 49 30 20 22.
 Poitiers, Auditorium 

Saint-Germain
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 14 €
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Les Cachotiers
THÉÂTRE
Ce week-end, loin d’être un 
long fleuve tranquille, risque 
de se révéler pour Étienne 
(Didier Gustin) le week-end 
le plus pourri de sa vie…
 Saint-Benoît, La Hune

20h30 • Tarif : 42 €

Phèdre
THÉÂTRE
À la direction d’une troupe 
exceptionnelle, Brigitte 
Jaques-Wajeman, propose 
une mise en scène lumineuse 
et puissante de cette tragédie 
déchirante et sulfureuse 
de Racine. Réservation 
au 05 49 88 39 50 / atp.
poitiers@wanadoo.fr
 Poitiers, TAP

20h30 • Tarifs : de 
3,50 € à 28 €

Du 12 au 15 avril
Le Chant du père
THÉÂTRE
La comédienne Hatice 
Özer invite sur scène 
son père, Turc exilé, pour 
une première création 
personnelle et universelle.
 Poitiers, TAP

19h30 • Tarifs : de 3,50 € à 16 €

Mercredi 13 avril
Bien-être en forêt
NATURE
Reconnectez-vous avec la 
forêt. À l’aide de quelques 
astuces sur l’observation 
de nos cinq sens, soyez 
simplement là, au moment 
présent, sans jugement et en 
observant tout ce qui nous 
entoure. Sur réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr

 Smarves, Bois  
de Saint-Pierre
14h • Gratuit

Actualité 
archéologique 
castrale : le Palais 
de Poitiers et 
la forteresse du 
Haut-Clairvaux
CONFÉRENCE
Par Nicolas Prouteau,  
proposée par la Société  
des antiquaires de l’Ouest.
 Poitiers, Échevinage

17h30 • Entrée libre

Le TAP – Théâtre 
Auditorium de 
Poitiers, une 
architecture 
contemporaine 
au service du 
spectacle vivant
PATRIMOINE
Découvrez les salles et 
les coulisses avant le 
concert de Trio Wanderer. 
Renseignements 
et réservations : 
accueilpublic@tap-poitiers.
com / 05 49 39 40 00
 Poitiers, TAP

18h30

Trio Wanderer
MUSIQUE
Haydn, Schumann, Schubert : 
le Trio Wanderer excelle 
depuis plus de trente ans 
dans le registre de la 
musique de chambre.
 Poitiers, TAP

20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 27 €

AVRIL
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Mercredi 13 avril 
Samedi 16 avril
Ficelle (dès 3 ans)

JEUNE PUBLIC
Les poings rebondissent sur 
les calebasses. Les doigts 
glissent sur les cordes de la 
kora. Et pendant que les notes 
et les rythmes de la musique 
ouest-africaine envahissent 
doucement l’espace, Ficelle 
fait ses premiers pas. 
Réservation obligatoire.
 Poitiers, Carré Bleu

15h30 (13) et 16h30 (16) 
Tarifs : de 3,50 € à 9 €

Jeudi 14 avril
Rendez-vous  
du Moyen Âge
CONFÉRENCE
« Le vol dans les airs au Moyen 
Age : essai historique sur 
une utopie scientifique », par 
Nicolas Weill-Parot, professeur 
à l’École pratique des hautes 
études. De la machine à voler 
rêvée par Bacon au discours 
religieux sur les anges et l’étude 
des oiseaux, la pensée de l’envol 
humain à l’époque médiévale 
est une confrontation entre 
des présupposés conceptuels 
de la science naissante, 
l’imaginaire, la magie, la 
technique et la théologie.
 Poitiers, Médiathèque 

François-Mitterrand
18h30 • Entrée libre

La Colère du tigre
THÉÂTRE
L’association 100 pour 1 Vienne 
et CAP Théâtre Bignoux invitent 
à une représentation d’une 
pièce de Philippe Madral, mise 
en scène par Claudine Terny.
 Poitiers, M3Q

20h30 • Tarifs : NC

Parachute
DANSE
Qui n’a jamais rêvé de 
voler ? Avec Parachute, 
on vous promet un 
atterrissage en douceur.
 Poitiers, Centre 

d’Animation de Beaulieu
20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 12 €

Piers Faccini
MUSIQUE
Anglais et Italien de 
naissance, Piers Faccini s’est 
vite imposé comme le digne 
héritier des icônes de la 
scène folk anglo-saxonne.
 Poitiers, TAP

20h30 • Tarifs : de 3,50 € à 23 €

Vendredi 15 avril
À tout-petits 
sons (dès 5 ans)

JEUNE PUBLIC
Lire au 6 avril. Sur inscription 
une semaine avant la 
date au 05 49 30 21 80
 Poitiers, médiathèque des 

Trois-Cités, 9h30 et 10h30
Gratuit

Soirée jeux de société
ANIMATION
Proposé par l’APE.
 Chasseneuil-du-Poitou, 

salle de l’Espace social
À partir de 18h • Tarifs : NC

L’Entretien : montre-
leur qu’ils n’ont 
pas le choix, le 
meilleur c’est toi
THÉÂTRE
À partir de l’œuvre de Falk 

Richter, À deux heures du 
matin, un questionnement 
sur la notion d’identité dans 
le monde du travail. Tout 
public à partir de 12 ans.
 Poitiers, CAP Sud

20h30 • Tarifs : 3,50 € et 5 €

Luv Resval + Josué
MUSIQUE
Luv Resval, nouvel espoir 
du rap français, viendra 
enflammer la scène.
 Poitiers, Le Confort Moderne

21h • Tarifs : de 3,50 € à 18 €
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Du 15 au 18 avril
Gamers Assembly
FESTIVAL
Festival international de jeux 
en réseaux, la GA rassemble 
quelques-unes des meilleures 
équipes du monde sur des 
jeux vidéo. Au programme : 
rencontres, tournois, 
animations pour tous autour 
des jeux vidéo et de l’e-sport.
 Poitiers, parc des Expos

Tarifs : 10€ pass 1 jour, 20€ 
pass 3 jours, gratuit - de 6 ans

Samedi 16 avril
La chapelle Saint-
Louis du collège 
Henri-IV
PATRIMOINE
Elle possède un décor 
peint et sculpté, notamment 
un retable mêlant peintures, 
statues et mobiliers en 
matériaux précieux, et une 
sacristie ornée de boiseries et 
de toiles peintes. Inscription 
obligatoire au Palais sur 
place ou par téléphone 
au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, RDV communiqué 

à la réservation
11h30 • Tarif : 4 €, gratuit 
sous conditions

Monstres cachés 
et gargouilles
PATRIMOINE
En famille ou entre amis, des 
plus grands aux plus petits, 
découvrez chimères, dragons, 
chiens, lions, monstres, 
ours, phœnix et griffons… 
Inscription obligatoire au 
Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, Palais

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

Ditulafait-Ditulalu
Ditulafait (14h-18h) : venez 
décorer la médiathèque 
des Enfants aux couleurs du 
printemps en vous inspirant 
de l’univers surprenant de 
l’illustratrice Emmanuelle 
Houdart. Ditulalu (15h30-
16h30) : les bibliothécaires 
vous racontent des histoires 
qui vous emmènent à la 
rencontre des créatures 
incroyables imaginées par 
Emmanuelle Houdart. Dans le 
cadre de l’exposition « Douce 
étrangeté, dans l’atelier 
d’Emmanuelle Houdart ».
 Poitiers, Médiathèque 

François-Mitterrand
À partir de 14h • Entrée libre

Grande soirée 
slam au Palais
MUSIQUE
Le slam, forme de poésie 
orale et participative, investit 
le temple des troubadours ! 
Toute personne désirant 
déclamer un texte, un conte, 
une improvisation de sa 
composition (d’une durée 
de 3 à 4 mn) peut s’inscrire 
(dès 19 h, sur place).
 Le Palais, Poitiers

20h • Entrée libre

Concert trad’n jazz
MUSIQUE
Trad’n jazz revient à la Hune 
pour interpréter une sélection 
de titres de David Bowie.
 Saint-Benoît, la Hune

20h30 • Entrée libre

Samedi 16 
et dimanche 
17 avril 
Lundi 18 et 
mardi 19 avril
Toute Petite Suite
JEUNE PUBLIC
Évoluant au cœur d’un 
dispositif qui évoque un petit 
orchestre de chambre, portée 
par sa voix et accompagnée 
de percussions ou d’objets 
détournés, Charlène Martin 
explore les sens et les émotions 
que suscite l’évocation des 
éléments : eau, air, feu, terre.
 Chauvigny, Théâtre 

la grange aux loups
16h (16 et 17), 11h et 16h (18  
et 19) Tarifs : de 4 € à 8 €, 
sans ressources : gratuit

Dimanche 17 avril
Chasse aux œufs
JEUNE PUBLIC
Proposé par l’APE.
 Chasseneuil-du-Poitou, 

Parc de la Ribaudière
À partir de 10h • Tarifs : NC

Chasse aux œufs 
de Pâques
JEUNE PUBLIC
Proposé par l’Amicale du Pâtis.
 Poitiers, rue du 

Briandon le Pâtis
11h • Gratuit

La Puye : lavoirs 
et fontaines
PATRIMOINE
De La Puye à Cenan, une 
promenade au fil de l’eau.
 La Puye, départ au 

parking du petit étang
15h • Gratuit

AVRIL
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Les ateliers jeune 
public du musée 
du Vitrail
Sur inscription au 
05 49 01 19 65.
 Curzay-sur-Vonne, 

musée du Vitrail

Les lundis 
et vendredis
Ateliers Diamantin 
(de 3 à 8 ans)
Les enfants réalisent une 
création en verre unique ! 
La présence d’un adulte 
accompagnant l’enfant 
est obligatoire pendant 
la durée de l’atelier.
De 10h à 11h et de 11h15 
à 12h15 • Tarif : 5€

Les mercredis
Ateliers Jeunes 
(dès 9 ans)
Les enfants apprennent à 
manier le coupe-verre et 
réalisent une création unique. 
La présence des adultes 

accompagnants n’est pas 
autorisée durant l’animation.
À 10 h • Tarifs : 7 €/enfant

Les jeudis
Ateliers Familles 
(dès 9 ans)
Petits et grands apprennent 
à manier le coupe-verre et 
réalisent une création unique.
de 10h à 12h • Tarifs : 12 €/ 
adulte et 7 €/enfant

Les samedis 
et dimanches 
(sauf le 30 avril 
et 1er mai)
Matinées vitrail
En famille, dès 7 ans. Profitez 
d’un atelier verres collés (1 h) 
et d’une visite du Musée à 
tarif réduit (facultative) !
À 10 h • Tarif atelier : 5€ 
Entrée Musée : gratuit 
jusqu’à 10 ans révolus, 4€ 
au lieu de 7€ / adulte

DU 16 AU 30 AVRIL

AVRIL

Les Dimanches 
au musée
MUSÉES
« Légendes poitevines » : 
découverte du légendaire 
de la ville.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

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

Là-haut (à partir de 3 ans)

CINÉMA / JEUNE PUBLIC
Vendeur de ballons de 78 ans, 
Carl Fredricksen réalise enfin le 
rêve de sa vie… Sur réservation : 
www.lahune.fr / 05 49 37 77 88.
 Saint-Benoît, La Hune

16h • Gratuit

Cabine d’essayage
ANIMATION
Soirée cabaret par les Ateliers 
musicaux de Biard. Venez vous 
essayer un instant à la scène : 
chant, musique, danse, sketch, 
poésie... Inscription obligatoire 
pour participer à partir du 

7 mars auprès de Gilles Morin 
au 06 83 33 83 71 ou gilles. 
morin0305@gmail.com
 Biard, salle Guillaume 

d’Aquitaine
18h • Tarif : 3 €

Dimanche 17 et 
lundi 18 avril
Cavalcade à Rouillé
ANIMATION
Grand carnaval annuel 
avec défilé de chars.
 Rouillé

Mardi 19 avril
Les Midis du mardi
MUSÉES
De nouvelles acquisitions : 
découverte d’Anthinéa 
(1er quart du IIe siècle) de 
Georges Gambogi.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

12h30 • Gratuit

Vivre avec les 
dieux (7-12 ans)

JEUNE PUBLIC
Au temps des Romains, 
les hommes honorent 
régulièrement les dieux afin 
d’obtenir et de conserver 
leur protection. À travers cet 
atelier, découvre le quotidien 
de ces hommes. Réservation 
obligatoire au 05 49 46 35 45.
 Chauvigny, 

Office de tourisme 
14h30 • Tarif : 3 €

Du mardi 19  
au jeudi 21 avril
Stage enfant : 
photographie et 
ramifications (8-15 ans)

JEUNE PUBLIC
Artiste invitée : Eva Avril. 
Découvrir les bases de 
la photographie et du 
fonctionnement de l’appareil 
en prenant le chêne centenaire 
de la Matauderie comme sujet. 
Expérimenter les possibilités 
de fiction offertes par le 
montage pour redonner vie 
à cet arbre vénérable. Sur 
inscriptions au 05 49 30 21 90.
 Poitiers, Beaux-

Arts centre-ville
Tarifs : de 36 à 50 €

VACANCES 
DE PRINTEMPS
JEUNE PUBLIC
Pendant les vacances, 
des ateliers scientifiques 
et ludiques sont proposés. 
Exemple ? Space 
invaders ; Le monde des 
insectes ; Les engrenages, 
ça roule ; Chimie comme 
à la maison ; Microbes au 
quotidien… Programme 
et réservations sur emf.fr
 Espace Mendès-France

Tarifs : à partir de 3,50 €

ATELIERS 
DE L’ESPACE 
MENDÈS-FRANCE



Pour les adultes, 
Les Beaux-Arts, École 
d’arts plastiques 
de Grand Poitiers, 
propose des stages. 
L’occasion de se 
plonger dans une 
discipline artistique 
et de se frotter à 
l’univers d’un artiste.

J ’aime découvrir des 
champs artistiques 
méconnus, comme 

récemment le monotype, et 
développer des compétences 
dans toutes sortes de 
domaines », confi e Claude 
Daniau, retraitée archi-occupée 
et inconditionnelle de ces 
stages. « En peu de temps, on 
accumule des connaissances 

théoriques et pratiques dans 
des conditions matérielles 
propices, on a vraiment 
l’impression qu’on avance. Les 
stages apportent beaucoup 
beaucoup ! »
Pendant les vacances de 
printemps, trois stages destinés 
aux adultes de tous niveaux 
sont au calendrier. Sur 4 ou 
5 jours, qu’on soit néophyte ou 
artiste amateur, on y explore 
des techniques, des outils, 
on apprend plein de choses 
par la pratique.
L’artiste Marie Tijou est l’invitée 
d’un stage Monotypes et 
collages proposé par Bernard 
Delaunay du 19 au 22 avril. Les 
participants réaliseront des 
tirages originaux sur le thème 
des fleurs en mixant motifs 
et techniques. « L’idée est de 
créer un herbier foisonnant, 
imaginaire, qui questionne les 
notions de plans dans l’image »,
explique Marie Tijou, dont les 
créations hybrident volontiers 
des éléments issus des règnes

animal, humain et végétal.
Égide Viloux sollicite de son 
côté l’artiste Juliette Jouannais 
pour un stage intitulé Découper 
dans la couleur : pratique de 
la gouache et du découpage. 
Du 19 au 22 avril, à partir de 
papiers colorés à la gouache 
et découpés, les stagiaires 
réaliseront une maquette de 
vitrail sur le thème de la fleur. 
Une visite du musée du Vitrail 
viendra clôturer le stage.
Enfi n, la Découverte de la taille 
de pierre sera au cœur du stage 
proposé par Guillaume Adbi 
du 25 au 29 avril. L’atelier Lapis 
Sapiens guidera les stagiaires 
dans l’appréhension du matériau, 
des outils permettant sa taille 
à la main. Il en résultera un 
modillon en pierre sculptée, 
c’est-à-dire un élément 
d’architecture très courant 
dans l’art roman.

Sur inscription aux Beaux-
Arts au 05 49 51 42 03

STAGES

Expérimenter
l’immersion dans

un champ artistique

«
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Du mardi 19 au 
vendredi 22 avril
Monotypes  
et collages
ARTS PLASTIQUES
Artiste invitée : Marie Tijou. 
Le monotype, en estampe, 
est un procédé d’impression 
sans gravure qui produit un 
tirage unique. Prérequis : un 
assez bon niveau de dessin 
est nécessaire pour aborder 
et exploiter pleinement les 
enseignements de ce stage. Sur 
inscription au 05 49 51 42 03.
 Buxerolles, Beaux-Arts

Tarifs : de 80 à 104 € 
selon quotient familial

Découper dans la 
couleur : pratique 
de la gouache 
et du découpage
ARTS PLASTIQUES
Artiste invitée : Juliette 
Jouannais. Dessiner avec de 
la couleur ou avec des ciseaux 
dans des papiers gouachés 
ou des papiers Canson de 
couleur pour un projet de vitrail 
sous la forme d’une maquette 
au 1/10e. En fin de stage, une 
visite du musée du Vitrail 
de Grand Poitiers à Curzay-
sur-Vonne est organisée. Sur 
inscription au 05 49 51 42 03.
 Buxerolles, Beaux-Arts

Tarifs : de 80 à 104 € 
selon quotient familial

Mercredi 20 avril
Ditulalu
JEUNE PUBLIC
Lecture d’albums à écouter 
en famille. Sur inscription 
au 05 49 30 20 80, une 
semaine avant la date.
 Poitiers, Médiathèque 

de la Blaiserie
15h30 • Gratuit

Croc blanc
CINÉMA / JEUNE PUBLIC
Projection précédée, à 15 h, 
d’une séance maquillage.
 Vouneuil-sous-Biard,  

salle R2B
16h30 • Tarif : 2 €

Jeudi 21 avril
Petites casseroles 
(dès 4 ans)

CINÉMA / JEUNE PUBLIC
Programme de courts 
métrages d’animation. Dougal 
rêve de voler, Aston de fêter 
son anniversaire et Anatole 
de se faire des copains. Mais 
pour eux, les choses ne sont 
pas toujours aussi simples…
 Poitiers, cinéma Le Dietrich

10h30 • Tarifs : 4 € et 5,50 €

Chouette, j’ai 
origami ! (7-12 ans)

JEUNE PUBLIC
Grace à une succession de 
pliages ingénieux, l’origami 
permet de réaliser toutes sortes 
d’objets ludiques et esthétiques. 
Sur réservation 05 49 46 35 45.
 Chauvigny, Office 

de tourisme
14h30 • Tarif : 3 €

A Star Is Born
CINÉMA
 Vouneuil-sous-Biard,  

salle R2B
20h • Tarif : 2 €

Vendredi 22 avril
Les Nuits d’émeraude
THÉÂTRE
D’après divers contes 
traditionnels et témoignages 
collectés par François 
Godard, l’auteur.
 Chauvigny, Théâtre 

la grange aux loups
21h • Tarifs : 6 € et 8 €, 
sans ressources : gratuit

Samedi 23 avril
Bébé Bouquine
JEUNE PUBLIC
De la souris à l’éléphant, des 
comptines, des chansons 
et des histoires pour rigoler 
comme des baleines !
 Poitiers, Médiathèque 

François-Mitterrand
10h30 • Gratuit

Les Rencontres  
du vivre-ensemble 
ANIMATION
Avec Mamadou Souaré de 
l’Association de promotion des 
valeurs de la République, venez 
échanger sur un thème lié à la 
citoyenneté. À partir de 10 ans. 
 Poitiers, Médiathèque 

des Trois-Cités
15h30 • Entrée libre

Contes et légendes 
(dès 8 ans)

JEUNE PUBLIC
Lecture par les bibliothécaires 
de contes et légendes, comme 
au coin du feu. Ces histoires 
s’adressent aux enfants 
d’autrefois et d’aujourd’hui. 
 Poitiers, Médiathèque 

de Saint-Éloi
16h • Entrée libre

Marche gourmande
ANIMATION
 Chasseneuil-du-Poitou, 

parc de la Ribaudière
Tarifs : NC

Création d’un 
terrarium de plantes
NATURE
Venez créer une composition 
de plantes dans un 
récipient en verre appelé 
terrarium. Sur réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr
 Smarves, Bois de 

Saint-Pierre
10h • Gratuit

La cathédrale 
Saint-Pierre
PATRIMOINE
Lire au 26 mars. Sur Inscription 
obligatoire au Palais sur 

AVRIL



place ou par téléphone 
au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, Palais

11h30

Poitiers, histoires 
et légendes
PATRIMOINE
Laissez-vous emporter par 
des histoires amusantes et 
des légendes incroyables au 
fil des rues et des monuments 
du centre historique. Sur 
Inscription obligatoire
au Palais sur place ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, Palais

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

Samedi 23 avril et 
dimanche 24 avril
Ophélie a disparu
THÉÂTRE
Un parcours théâtralisé sur 
fond d’enquête policière : alors 
que la troupe s’apprête à jouer 
Hamlet, une comédienne 
disparaît. Le public part à la 
recherche d’indices … Lui seul 
aura les clefs pour résoudre 
cette enquête policière et 
théâtrale. À partir de 10 ans. 
Sur réservation : palais@
poitiers.fr / 06 75 32 16 64
 Poitiers, Le Palais

à 20h (23) et 16h30 (24) 
Entrée libre

Samedi 23 avril et 
mercredi 27 avril
Bombes à graines 
(à partir de 6 ans)

JEUNE PUBLIC
Animation parent-enfant. 
Venez réaliser des bombes  

à graines de fleurs annuelles 
pour semer la diversité et 
conquérir la ville avec des 
fleurs. Sur réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr
 Smarves, Bois de 

Saint Pierre (le 23)
Poitiers, Jardin des 
Plantes (le 27)
14h30 • Gratuit

Dimanche 24 avril
Bourse aux œufs
ANIMATION
Organisé par l’Entente Avicole, 
vous y trouverez des œufs 
de poules de race mais aussi 
des poussins et des jeunes 
de quelques semaines.
 Tercé, salle du Friaula

de 9h à 13h • Entrée libre

Les Dimanches 
au musée
MUSÉES
Quand Poitiers s’appelait 
Limonum : à travers les 
collections antiques du 
musée, retour sur le passé 
gallo-romain de la ville.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

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

Du lundi 25 au 
vendredi 29 avril
Stage de sculpture : 
découverte de la 
taille de pierre
ARTS PLASTIQUES
Artistes invités : atelier Lapis 
Sapiens. Pour appréhender un 
large panorama concernant 
les matériaux et les techniques 
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propres à la taille de pierre : 
la théorie, les techniques, 
les matériaux. Approcher la 
matière, la notion de tracé et 
découvrir les outils. Réaliser 
une œuvre en pierre. Sur 
inscription au 05 49 51 42 03.
 Buxerolles, Beaux-Arts

Tarifs : de 101 à 130 € 
selon quotient familial

Mardi 26 avril
Les Midis du mardi
MUSÉES
Découverte de la carrière et 
de l’œuvre de Sarah Lipska.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

12h30 • Gratuit

Mon voisin 
Totoro (dès 5 ans)

CINÉMA / JEUNE PUBLIC
Film d’animation de Hayao 
Miyazaki. Deux petites filles 
viennent s’installer avec leur 
père dans une grande maison 
à la campagne. Elles vont 
y découvrir l’existence de 
créatures merveilleuses…
 Poitiers, cinéma Le Dietrich

14h • Tarifs : 4 € et 5,50 €

À la recherche de 
l’or blanc (7-12 ans)

JEUNE PUBLIC
Un atelier pour découvrir 
la céramique, de la 
poterie a la porcelaine. Sur 
réservation 05 49 46 35 45
 Chauvigny, Office 

de tourisme
14h30 • Tarif : 3 €

Jeudi 28 avril
Fabrique ton blason
JEUNE PUBLIC
L’art de l’héraldique exige le 
respect de quelques règles 
fondamentales. À travers cet 
atelier, invente tes armoiries 
et fabrique ton propre blason. 

Sur réservation 05 49 46 35 45.
 Chauvigny, Office 

de tourisme
14h30 • Tarif : 3 €

Samedi 30 avril
Family Game Festival
ANIMATION
Rétrogaming, rythm & play, 
free to play et même quelques 
jeux de plateau… Un événement 
convivial et intergénérationnel 
où vous pouvez venir jouer 
et partager un moment 
en famille ou entre amis.
 Curzay-sur-Vonne, 

Atelier du Musée et 
la salle des fêtes, 
de 10h à 18h • Gratuit 

Visite des serres 
municipales
NATURE
Venez découvrir les serres de 
Beauvoir où sont mises en 
culture les plantes ensuite 
installées dans les massifs 
de la ville. Un horticulteur 
vous fera découvrir le lieu 
et les différentes méthodes 
de culture. Réservation au 
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr
 Vouneuil-sous-Biard, 

serres de Beauvoir
10h et 14h • Gratuit

L’église Sainte-
Radegonde
PATRIMOINE
Construite à l’extérieur 
des remparts de la 
ville au VIe siècle, l’église 
abrite le tombeau de 
Radegonde, reine des Francs 
et fondatrice du monastère 
Sainte-Croix. Un cycle de 
vitraux raconte l’histoire 
de la sainte. Inscription 
obligatoire au Palais ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, RDV communiqué 

à la réservation
11h30 Tarif : 4 €, gratuit 
sous conditions

Poitiers, 2 000 ans  
d’histoire
PATRIMOINE
Lire au 26 mars. Inscription 
obligatoire au Palais sur 
place ou au 06 75 32 16 64.
 Poitiers, Palais

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

La Cavale au 
Palais : La Cavale 
invite NOORG
MUSIQUE
Eric Fessenmeyer et Julie 
Coutant donnent à voir des 
œuvres en préambule à 
la pièce Au delà, vu d’ici : 
invitation est faite au groupe 
NOORG, dont la musique se 
situe à la frontière entre noise 
expérimental et esthétique 
résolument contemporaine. 
À 11 h : Julie vous invite 
à écouter votre corps, le 
mettre en mouvement, et 
l’emmener vers la danse, 
accompagnée d’un musicien.
 Poitiers, Le Palais

18h30 • Entrée libre

Samedi 30 avril et 
dimanche 1er mai
Les Fleurs de Mai 
NATURE
Quelque 40 producteurs et 
150 000 végétaux exposés 
sur plus de 30 000 m² vous 
attendent au cœur du centre-
bourg de Saint-Benoît.
 Saint-Benoît, centre-bourg

Dimanche 1er mai
Match de volley 
féminin - Nationale 3
SPORT
CEP Saint-Benoît – Nantes
 Saint-Benoît, salle 

du Gravion
15h • Gratuit

AVRIL
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Du 28 février 
au 14 mars
Mémoire
Photographies par le groupe 
G6 : X. Verlon, M. Beguin, 
M. Piderit, J-N. Aubin, 
E. Quoirin, R. Valette. « La 
mémoire est le reflet d’une 
Histoire, individuelle ou 
collective. Elle peut être aussi 
une réminiscence de l’enfance, 
fugace ou persistante… »
 Saint-Benoît, Dortoir 

des Moines
Lundi de 14h à 18h, du mardi 
au vendredi de 9 h 30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h. 
Présence des artistes les 
dimanches de 15h à 18h.

Du 8 mars au 
18 septembre
Guerrilla Girls
En 1985, scandalisé par la 
faible présence des artistes 
féminines à une exposition 
du MOMA de New York, 
ce groupe de plasticiennes 
féministes se forme pour 
dénoncer le sexisme et le 
racisme dans les institutions 
artistiques. En partenariat avec 
le FRAC Normandie Caen.
 Poitiers, musée Sainte-Croix

Tarifs : 2,50 € et 5 €

Jusqu’au 12 mars
C’est arrivé 
demain, BD, SF et 
nouvelles images
Une diversité d’approches 
et de pratiques autour des 
bandes dessinées de Marion 
Montaigne, Mathieu Bablet et 
Denis Bajram invite le visiteur 
à des expériences multiples, 
interactives et contemplatives.
 Fontaine-le-Comte, 

Logis abbatial
Tous les samedis de 14h à 17h

Jusqu’au 20 mars
Echappées
De Gilles Blanchard et Franck 
Mouteault. Partant d’un 
intérêt commun pour la 
nature, le dessin, l’expression 
graphique, Gilles Blanchard 
et Franck Mouteault se sont 
associés pour revisiter ce 
« genre » artistique, à la fois 
ancestral et contemporain, 

qu’est le paysage, et entrer 
en dialogue en créant 
des « correspondances » 
entre leurs pratiques très 
différentes l’une de l’autre.
 Chauvigny, Bains-Douches

De 15h à 18h, fermé 
lundi et samedi

VOS EXPOSITIONS / PRÈS DE CHEZ VOUS

entrée libre, sauf mention

Lire 
p.41
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 Les limbes d’Uranie, 
collection «Aversa 

Charta», Pauline 
Le Goïc, 2020

VOS EXPOSITIONS / PRÈS DE CHEZ VOUS

Jusqu’au 27 mars
Les experts à 
Mendès : la police 
scientifique au 
service de l’enquête
L’exposition montre les 
différentes facettes des 
techniques d’investigation 
criminelle. À partir d’une scène 
de crime fictive, les visiteurs 
vont devoir chercher des indices 
et les analyser pour tenter de 
reconstituer ce qui s’est passé 
et répondre aux fameux qui ? 
quoi ? comment ? pourquoi ? 
 Poitiers, Espace 

Mendès-France
Tarif : de 3,50 € à 6 € • Visites 
les mercredis, samedis et 
dimanches à 14h15 et à 16h.

Du 1er avril 
jusqu’au 31 mai
Carte blanche  
à Sarah Fisthole
Dessinatrice et pilote du 
fanzine Gonzine, Sarah 
Fisthole (Paris) est invitée 
à concocter une exposition 
originale autour de la nouvelle 
création féminine de fanzines 
et la micro-édition. Vernissage 
avec lancement du dernier 
numéro du Gonzine avec 
couverture sérigraphiée sur 
place vendredi 1er avril à 19h.
 Poitiers, la Fanzinothèque

Du 2 avril au 
6 novembre
En verre elles
Camade, Gaëlle David, 
Pauline Le Goïc
L’exposition dévoile une facette 
de la création actuelle dans 
l’art du vitrail sous des formes 
et des volumes différents, 
bien loin du vitrail classique, 
avec une mise à l’honneur 
du vitrail contemporain au 
féminin. Trois femmes artistes 
avec des univers marqués 
et se distinguant les unes 
des autres grâce à une 
thématique qui leur est propre.

 Curzay-sur-Vonne, 
musée du Vitrail
Tarifs : 4 € et 7 €, gratuit 
jusqu’à 10 ans, public en 
situation de handicap, 
bénéficiaires des minima 
sociaux et le dernier 
dimanche du mois.

Du 6 avril au 
31 octobre
Exposition Jean-
Camille Formigé 
(1845-1926)
Un hommage à ce 
personnage, à travers de 
nombreux documents : 
dessins, aquarelles, plans. 
Jean-Camille Formigé, avant 
d’être architecte, archéologue 
ou urbaniste, était avant tout 
un dessinateur hors pair.
 Sanxay, site gallo-romain

Tarif : 6 € (droit d’entrée 
sur le site, expo gratuite)

entrée libre, sauf mention
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Au fi l des mois
Les belles heures 
du Palais
Édifi ce emblématique de 
Poitiers, le Palais constitue 
l’un des plus remarquables 
ensembles d’architecture 
civile médiévale en France. 
Cette exposition propose 
d’en retracer les plus belles 
heures et d’aller à la rencontre 
des grands personnages 
qui lui sont associés, et 
de découvrir le projet de 
réhabilitation du Palais.

Poitiers, Le Palais
Durant les vacances 
scolaires : tous les jours, 
de 11h à 18h ; hors vacances 
scolaires : mercredi : 
de 13h à 18h ; samedi et 
dimanche : de 11h à 18h

Du 12 avril 
au 9 juillet
Douce étrangeté, 
dans l’atelier 
d’Emmanuelle 
Houdart
Une exposition consacrée 
à l’illustratrice jeunesse.

Poitiers, Médiathèque 
François-Mitterrand

Du 23 avril 
au 28 août
Lions
Une exposition photographique 
de Laurent Baheux, en noir et 
blanc, consacrée exclusivement 
au roi des animaux.

Saint-Benoît, 
Jardin d’images

Du 31 avril 
au 25 juin
Le Printemps 
du dessin
L’artothèque de Poitiers expose, 
à l’occasion du Printemps 
du dessin, les artistes de 
sa collection ayant pour 
médium le dessin : Petra 
Mrzyk et Jean-François 
Moriceau, Sandra Ghosn, Jaleh 
Talepouramiri, Guillaume 
Pinard, Fabien Kuillerier, 
Bernard Delaunay, Marie 
Tijou, Philippe Untersteller.

Poitiers, Médiathèque 
François-Mitterrand

Secteur Est

Du 1er au 26 mars
Exposition sur les 
arbres remarquables 
de la Vienne
Plus de vingt ans après son 
premier inventaire, Vienne 
Nature retourne à la rencontre 
des plus beaux arbres du 
département. Découvrez 
à travers cette exposition 
l’inventaire des arbres 
remarquables de la Vienne.

Tercé, bibliothèque
Mardi et samedi : 10h30-
12h30 ; mercredi, jeudi, 
vendredi : 15h-18h.

VOS EXPOSITIONS / PRÈS DE CHEZ VOUS
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Secteur Centre

Du 1er au 15 mars
Impression 
expression textiles
Exposition de patchwork 
par Claudine Roux.

Saint-Benoît, salle 
capitulaire

Du 1er au 31 mars
Histoire(s) de 
compositrices
Exposition créée par 
l’association Présence 
Compositrices. Pour découvrir 
les destins de nombreuses 
femmes pour qui la musique, 
la composition, l’art, étaient 
parfois tout. Et pour lesquels 
elles se sont battues, souvent 
obstinément, parfois avec 
l’énergie du désespoir.

Poitiers, Conservatoire
Visites guidées sur 
réservation : actionculturelle. 
conservatoire@grandpoitiers.fr
les mercredis 2 mars 
à 14h et 9 mars à 17h.

Du 1er au 31  mars
Exposition de 
peinture de 
Marc Wery
Marc Wery expose des œuvres 
graphiques, notamment 
des dessins aux encres, des 
acryliques et aussi des huiles.

Poitiers, Maison 
de la Gibauderie

Du 5 au 11 mars
Exposition sur 
la Roumanie
Proposée par la Mairie de 
Buxerolles en partenariat 
avec l’association Le 
Mouvement européen.

Buxerolles, mairie,
aux horaires d’ouverture

Du 9 mars au 
31 décembre
Chocolat – Des 
planteurs aux 
consommateurs
Depuis toujours, la forêt offre 
aux humains de multiples 
ressources, pour se nourrir, 
se soigner, se chauffer…

Poitiers, Espace 
Mendès-France

Du 16 au 31 mars
Exposition de Jean 
Marc Stalner
Scénariste et 
dessinateurs de BD.

Saint-Benoît, Dortoir 
des Moines

VOS EXPOSITIONS / PRÈS DE CHEZ VOUS



Pour l’établissement 
poitevin, l’exposition 
« Guerrillas Girls » 
s’inscrit dans le fi l 
rouge de l’année 
autour des femmes 
artistes du musée. De 
nombreuses visites 
guidées dédiées 
sont programmées. 

L es femmes doivent-elles 
être nues pour rentrer au 
Metropolitan Museum ? »

C’est l’une des aff iches les plus 
célèbres des Guerrillas Girls, 
détournant la Grande Odalisque
d’Ingres, une femme nue, 
allongée de dos, dont la tête a été 
remplacée par celle d’un gorille 
et barrée de cette question. Avec 
une réponse éloquente : « Moins 

de 4 % des artistes exposés sont 
des femmes, mais 76 % des nus 
sont féminins. »
Cette aff iche, vous pourrez la 
voir, parmi une sélection du 
portfolio prêté par le FRAC 
Normandie Caen, au musée 
Sainte-Croix à compter du 
8 mars. L’établissement 
culturel poitevin consacre 
une exposition à ce groupe 
de plasticiennes féministes, 
et donne à découvrir leurs 
combats à travers leur medium 
de prédilection.
Retour en arrière : New York, 
1985. Le Museum of Modern Art 
accueille une exposition intitulée 
« An international Survey of 
Painting and Sculpture » – 
que l’on pourrait traduire par 
« Un aperçu international de la 
peinture et de la sculpture ». 
Scandalisé par la faible 
présence des artistes féminines
– 13 femmes sur 169 artistes ! –, 
un groupe d’artistes féminines 
décide de manifester : les 
Guerrillas Girls sont nées !

Depuis, toujours dans 
l’anonymat, elles multiplient les 
actions pour dénoncer, avec 
humour et ironie, le sexisme, 
mais également le racisme, 
dans les institutions artistiques :
campagne d’aff ichage, slogans, 
détournements…
« Les aff iches présentées vont 
de 1985 à 2012. Ce sont des 
militantes toujours actives », 
explique Mélanie Maingan 
Sachon, la commissaire 
d’exposition. Car plus de 
trente ans plus tard, leur 
combat, toujours d’actualité, 
résonne fort avec les 
problématiques actuelles. 
Certes, les choses ont évolué  
et les musées sont désormais 
davantage attentifs à la 
représentation des artistes 
femmes, « mais elles restent 
peu représentées dans les 
galeries d’art et peu achetées 
par les collectionneurs », pointe 
la professionnelle.

EXPOSITION

Guerrillas Girls :
activisme artistique

au musée Sainte-Croix

«

VOS EXPOSITIONS / PRÈS DE CHEZ VOUS

Sortir dans Grand Poitiers / N°1 MARS-AVRIL 2022 / 41



Du 22 au 29 mars
Réels imaginaires
Deux artistes, May 
(peintures) et Patrick Pichon 
(photographies), évoluent 
dans des visions contrastées, 
graphiques et colorées.
 Saint-Benoît,  

salle capitulaire

Du 31 mars 
au 11 avril
Exposition de Dany Io
Dans le cadre des JEMA 
(Journées européennes des 
métiers d’art), l’exposition a 
pour but de mettre en valeur 
le patrimoine des marbres 
et des carrières françaises.
 Saint-Benoît,  

salle capitulaire

Du 2 au 16 avril
En liberté à nouveau
Par les XV du Poitou.
 Saint-Benoît, Dortoir 

des Moines

Du 19 au 26 avril
Bronzes
Robert Berjaud présente 
de nouvelles créations 
de pièces uniques de 
sculptures en bronze à 
la cire perdue, technique 
traditionnelle africaine.
 Saint-Benoît, Dortoir 

des Moines

Au fil du mois
Grotte de La Marche : 
images, fossiles 
et biodiversité 
du Magdalénien
En partenariat avec le 
laboratoire PALEVOPRIM 
(UMR 7262, université de 
Poitiers et CNRS), cette 
exposition est consacrée aux 
premiers résultats des études 
récentes réalisées sur les restes 
fauniques et humains de la 
grotte de La Marche, située 
près de Poitiers, à Lussac-les-
Châteaux. Au-delà des restes 
humains, les ossements étudiés 
mettent en évidence une faune 

variée (phoque, tortue cistude, 
loup, lion des cavernes, antilope 
saïga…) dotée de potentielles 
spécificités (domestication 
précoce du loup, spécimen 
tardif de lion des cavernes…).
 Poitiers, musée Sainte-Croix

Tarifs : 2,50 € et 4,50 €

Jusqu’au 2 mai
Merveilles du cosmos
Cette collection propose 
47 astrophotographies 
d’amateurs de tous niveaux, de 
la Lune aux lointaines galaxies.
 Poitiers, Espace 

Mendès-France
Entrée libre

Jusqu’au 15 mai
Sport planète
À l’aube du XXIe siècle, le 
sport connaît une profonde 
mutation en lien avec l’une des 
préoccupations majeures de 
nos sociétés contemporaines : 
la question environnementale.
Exposition réalisée par le 
Musée national du Sport en 

entrée libre, sauf mention

VOS EXPOSITIONS / PRÈS DE CHEZ VOUS



partenariat avec la MAIF 
et l’association SVPlanète.

Poitiers, Espace 
Mendès-France
Entrée libre

Jusqu’au 20 mai
Marc Dilet : 
Transformations 
/Forages

Poitiers, Vitrine des Ailes du 
Désir (49 rue Jean-Alexandre)

Jusqu’au 29 mai
Le sol
Le sol est un patrimoine 
pour toute la planète.

Poitiers, Espace 
Mendès-France

Secteur Nord

Du 23 avril 
au 1er mai
Les racines 
endiablées

Chasseneuil-du-Poitou, 
Moulin d’Anguitard
De 9 h à 18 h

Secteur Sud

Exposition 
permanente 
d’artisanat d’art
Réalisations de vannerie 
en papier, petites poupées 
(en chiffons, en papier, 
en résine, etc.), bibelots 
divers personnalisés, bijoux 
(modèles uniques)…

Saint-Sauvant, 
lieu-dit Pouzeau
Ouvert tous les après-
midi de 14h à 18h30
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Dans le paysage 
de l’illustration, 
Emmanuelle 
Houdart est une 
fantasmagorie. Ses 
créations jouent le 
grand écart entre 
la joie et la peur, 
le merveilleux et 
le monstrueux, 
l’humain et l’animal. 
Un conseil : foncez 
voir l’exposition 
« Douce étrangeté » 
qui lui est consacrée 
à la médiathèque 
François-Mitterrand.

V ingt tirages d’art 
d’illustrations issues 
de ses albums 

emblématiques, comme Les 
Abris. Un costume de diseuse 
de bonne aventure entièrement 
cousu de mains en relief. De 
petits objets, des foulards, des 
carnets. Une œuvre sensible, 
Caresse, sorte de nuage formé 
de près de 150 mains ailées, le 
motif-signature d’Emmanuelle 
Houdart.
L’exposition « Douce étrangeté »
off re un voyage dans l’univers 
onirique de l’artiste. « On y 
parle de douceur, de toucher, de 
ce qui fait du bien en général 
et maintenant en particulier,
explique Géraldine Gondran, 
coordinatrice des actions 
éducatives du réseau des 
Médiathèques. Cette exposition 
se découvre dès 4-5 ans et 
s’adresse aussi aux adultes. »

Une trentaine 
d’ouvrages jeunesse
Lauréate de nombreux prix, 
Emmanuelle Houdart est 
illustratrice. Suisse, elle vit 
à Paris. Avec une trentaine 

d’ouvrages pour la jeunesse 
à son actif, elle signe aussi le 
texte et les images de plusieurs 
albums très personnels. Sa 
palette de feutres vive donne à 
voir un foisonnement exubérant 
de détails. Elle aborde les 
émotions sans prendre de 
pincettes. Elle met le doigt 
sur des sujets pas toujours 
évidents, des fois un peu durs 
: le chagrin, la colère, la joie, 
la peur, l’amitié, la mort. Le 
pouvoir de ses images réside 
sans doute dans l’écho palpable 
qu’elles suscitent par rapport 
aux émotions que chacun peut 
ressentir.
« C’est une artiste unique en 
son genre », résume Géraldine 
Gondran. Des ateliers, une 
rencontre avec l’artiste et 
des visites d’exposition sont 
organisés par la médiathèque 
François-Mitterrand.

« Douce étrangeté », 
exposition d’Emmanuelle 
Houdart du 12 avril au 9 juillet 
à la médiathèque François-
Mitterrand à Poitiers.

Douce étrangeté :
les émotions entre

rêve et réalité

EXPOSITION


