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GUIDE DES SORTIES

Ce programme est une sélection subjective de manifestations culturelles et
sportives sur Poitiers. Vos retours et suggestions sont les bienvenus pour
enrichir cet outil de défrichage des sorties qui vous est destiné.

TARIFS RÉDUITS (sur présentation de la carte joker)

Tarif habituel joker : 3,50€

Autres offres spécifiques :

Cinéma Le Dietrich et TAP Castille / 3€ la séance
Espace Mendès France / 2,50€ animations, 3€ expositions
Musée Sainte-Croix / accès gratuit aux expositions
Rencontres sportives / gratuité
(sur réservation dans la limite des places disponibles)
Visites et découvertes du patrimoine / gratuité

L'achat et le retrait des places se fait directement auprès de
l'organisateur de l'évènement (sauf rencontres sportives).

Le joker est géré par le Centre d'Animation de Beaulieu avec le soutien de la Ville de

Poitiers et de la Préfecture de la Vienne dans le cadre de la politique de la Ville.

Identité et maquette descourantsdair.com - mise en page Valentine Dalançon

entrée libre sorties en famille âge conseillé (à partir de)

ACCESSIBILITÉ

spectateurs sourds

ou malentendants

spectateurs malvoyants

ou aveugles

spectateurs à mobilité

réduite (page contact : PMR)

spectateurs avec

handicap mental

(+ 4 ans)

(+ 5 ans)

(+ 6 ans) ...
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VENDREDI 1ER DEC / HORAIRE A PRECISER

36 BD CHASSEIGNE AU FREE MARKET

SYLVAIN DARRIFOURCQ
ORGUE

Passionné par les notions de temporalité,
d’espace et de rupture en musique, Sylvain
Darrifourcq dilate et contracte le temps, à l’aide
d’un dispositif singulier (agglomérat d’objets
récupérés, fabriqués, ou détournés) ; sorte de «
méta-batterie », pour donner vie à des espaces
réglés avec une précision d’horloger.

VENDREDI 1ER DEC / 20H30 A LA BLAISERIE

EMILY LOISEAU
CHANSON

Artiste complète, musicienne hors pair,
chanteuse sensible dont la musique sort des
sentiers battus, Emily Loizeau s’est de nouveau
attaquée à un projet ambitieux : Mona. D’abord
décliné sous forme d’une pièce de théâtre jouée
au Centquatre à Paris puis devenu un album,
cette création, est, de son propre aveu, la plus
aboutie.

DIMANCHE 3 DEC / 16H A CARRE BLEU

CINÉ MÉTIS FAMILLE
GOUTER/CINÉMA (+ 5 ans)

L’Histoire Sans Fin, Un film de Wolfgang
Petersen. Fantaisie (1h35) version française.
Bastien, dix ans, introverti et solitaire, est un
passionné de romans d’aventures. Un jour,
poursuivi par de méchants camarades de classe,
il se réfugie dans une librairie et dérobe un
ouvrage merveilleux peuplé d’extraordinaires
créatures. Il s’enfonce fébrilement dans l’univers
fantastique de ce livre qui le fascine…
La projection du film sera suivie d’un goûter
partagé. Tarif : apportez une gourmandise
(gâteau, boisson, bonbon) à partager, on vous
offre les places de cinéma pour la famille (les
enfants devront obligatoirement être
accompagnés d’un parent).

MARDI 5 DEC / 19H30 A LA BLAISERIE

SOIREE OFF
CHANSON/ROCK FRANCAIS/LOCAL

Perirof fabrique sa musique en s'inspirant
d’artistes français tels que Gainsbourg,
Bashung ou Higelin. Les rythmiques
claquantes sont élevées par les voix planantes
de ses deux jeunes chanteuses et portées par
des textes acérés et vrais. Hôtel de l’Air, c’est le
repaire de cinq musiciens poitevins éduqués
au rock. Mais à chaque étage son influence.
A chaque chambre, sa sensibilité. Ici, on
compose en français. Côté texte, on ressent les
influences de Cantat, de Bashung, d'une
certaine forme de poésie qui peut, tour à tour,
se faire lyrique ou engagée. La musique, elle,
tantôt agressive, tantôt mélancolique se met
au service d’une voix puissante qui déverse ses
mots emprunts de sensibilité et de révolte.

DIMANCHE 10 DEC / 16H AU DIETRICH

DERRIERE LES FRONTS :
RESISTANCES ET RESILIENCES EN
PALESTINE
CINÉMA

Ce documentaire dresse le portrait de la
psychiatre psychothérapeute et écrivaine
palestinienne Dr. Samah Jabr. Elle s’est
spécialisée dans les stratégies et conséquences
psychologiques de l’occupation palestinienne.
Comment cela se manifeste t’il dans les
esprits? Quels sont les outils pour y faire face?
Son précieux témoignage, qui structure le
film, est ponctué par des extraits de
chroniques, des interviews de femmes et
d’hommes qui partagent leurs histoires, leurs
actes de résilience, de résistance. Présence de
la réalisatrice sur la séance.



ENCORE !
SAMEDI 16 DECEMBRE / DE 14H A 5H AU CONFORT

MODERNE

CONCERTS/EXPOSITIONS/PERF...

+ d'infos sur :
confort-moderne.fr
jazzapoitiers.org et fanzino.org
L’OH/le Confort Moderne, la Fanzinothèque,
Jazz à Poitiers et Transat : un nouveau Confort
Moderne ! Encore plus accueillant, ouvert et
généreux, encore plus de musique et d’art,
encore plus de fanzines et d’éditions, encore
plus d’espace à habiter, encore plus de
mouvements, encore plus de plaisir, d’intensité,
de sensible, et toujours autant d’indépendance
et d’émancipation. Un Confort Moderne
augmenté, dépoussiéré, un Confort Moderne
pour hurler : encore ! Un retour à fêter en live
lors d'une première journée et une première
nuit gratuite et ouverte à tou-te-s. La
programmation de concerts, d'expositions, de
performances, de créations et d'installations,
encore en construction, est imaginée par
l'Oreille est Hardie/le Confort Moderne, Jazz
à Poitiers, la Fanzinothèque et Transat ! Orgue Agnès , Crédit photo : Droits réservés

POITIERS FILM FESTIVAL
DU 1ER AU 8 DECEMBRE / POITIERS

RENCONTRES ECOLES DE CINEMA

+ d'infos sur poitiersfilmfestival.com
À Poitiers pendant huit jours, la jeune création
internationale, la profession et le public
partagent une effervescence créative : avant-
premières, projections de courts et longs
métrages, débats, leçon de cinéma, ciné-
sandwiches, séances Piou-piou pour les
enfants… Le Poitiers Film Festival perpétue
depuis 40 ans la mission attribuée par son
créateur Henri Langlois : repérer et soutenir le
cinéma en devenir.

SAMEDI 16 DECEMBRE / 22H CONFORT MODERNE

(programmation JAZZ A POITIERS)

ORGUE AGNÉS
CONCERT/EXPERIENCE

MUSICOLOGIQUE ET COSMIQUE

Des incantations élastiques, éclatées, en
spirales, gueulées-miaulées,un funk de blancs
chauds abrasif, un funk de noirs froids larvé, du
free dub à scotch, du dree sub à fcotch, sans
oublier le mambo cosmique. Certains dansent
même... Bienvenue en transe !

ECOUTEZ-VOIR
DU 1ER AU 15 DECEMBRE / POITIERS

SPECTACLE VIVANT AMATEURS & PROS/CONCERT

+d'infos facebook : Conservatoire.GrandPoitiers
Crées par le conservatoire en lien avec les
CSC des Trois-Cités, le festival écoutez-voir
met à l'honneur la musique la danse le
théâtre, le conte, les arts de la piste... Il
permet la rencontre avec et entre artistes
professionneles et amateurs issus du
Conservatoire ou des ateliers de pratiques
artistiques des quarties concernés.



Les visites découvertes sont organisées par le service Patrimoine de Grand Poitiers et
accompagnées par un guide-conférencier agréé. Vous pouvez y accéder gratuitement avec
votre carte joker et sans réservation. La durée des visites est de 1h30 à 2h (sauf mention
spéciale). Le lieu de rendez-vous est la salle du Patrimoine, 45 place Charles-de-Gaulle à
Poitiers (sauf mention spéciale). Vous pouvez retrouver l'intégralité du programme des visites
dans le Sortir à Poitiers (le mensuel culture et loisirs, supplément à Poitiers Magazine).
+ d'infos sur poitiers.fr

MERCREDI 27 DEC / 15H SALLE DU PATRIMOINE 45

PLACE CHARLES-DE-GAULLE

CONSTRUIS TON
BLASON
ATELIER JEUNE PUBLIC (+ 6 ans)

Découvre les blasons des grandes familles de
Poitiers dans les salons de l’hôtel de ville, et
réalise ton blason ! Les enfants doivent être
accompagnés d'un parent. Durée de l'atelier :
2h.

MERCREDI 3 JANV / 15H SALLE DU PATRIMOINE 45

PLACE CHARLES-DE-GAULLE

CONSTRUIRE SON
CHÂTEAU
ATELIER JEUNE PUBLIC (+ 6 ans)

Découvre le palais des comtes de Poitou-ducs
d'Aquitaine et réalise ton propre décor intérieur
ou extérieur pour l'agrémenter. Les enfants
doivent être accompagnés d'un parent. Durée
de l'atelier : 2h.

VACANCES DE NOEL

ARCHI-GOÛTERS
ARCHITECTURE/JEUX/KAPLA (+ 4 ans)

+ d'infos sur mdapc.fr

Le Kapla est un jeu de construction qui favorise
l’apprentissage de la géométrie, de la physique
et de la technologie, tout en initiant l’enfant au
monde de l’art, l’univers des formes et des
volumes. Accompagné par un adulte, l’enfant
réalise des créations originales mais aussi
exigeantes ! Goûter offert en fin de séance. Sur
réservation au 05 49 42 89 79.



Assistez gratuitement à une rencontre sportive de volley, basket ou hockey sur glace, en
réservant votre place 15 jours à l'avance au 06 72 09 10 88 ou par mail : contact@lejoker.org
Les places gratuites sont destinées aux bénéficiaires du joker, dans la limite des places disponibles.
Pas de réservation nécessaire les enfants de 2 à 5 ans s'ils s'assoient sur les genoux de leurs
accompagnateurs.

VOLLEY MASCULIN, LIGUE A
SALLE LAWSON-BODY
57 RUE DE LA GANTERIE À POITIERS
BUS 2A, 2B, N2, A, B, C

DURÉE D'UN MATCH : DE 1H À 2H

plus d'infos sur spvb.net

DIMANCHE 17 DEC À 16H / CONTRE Montpellier

SAMEDI 13 JANV À 19H30 / CONTRE Tourcoing

SAMEDI 27 JANV À 19H30 / CONTRE Paris

BASKET MASCULIN, PRO B
SALLE OMNISPORTS J.P. GARNIER 2 RUE JEAN
BAILLY À POITIERS (PROCHE LYCEE KYOTO)
BUS 16, N2

DURÉE D'UN MATCH : 1H30

plus d'infos sur pb86.fr

VENDREDI 15 DEC À 20H / CONTRE Roanne

VENDREDI 22 DEC À 20H / CONTRE St Chamond

VENDREDI 12 JANV À 20H / CONTRE Orléans

SAMEDI 20 JANV À 20H / CONTRE Nancy

HOCKEY SUR GLACE, D3
PATINOIRE, 54 AVENUE JACQUES CŒUR À POITIERS
BUS 2A, 2B, 11, N2, B, C

DURÉE D'UN MATCH : 2H

plus d'infos sur sphc.fr

SAMEDI 9 DEC À 19H / CONTRE Nantes 2

SAMEDI 23 DEC À 19H / CONTRE La Roche/Yon 2

SAMEDI 13 JANV À 19H / CONTRE Brest 2

Crédits photo : SPVB, PB86, SPHC



décembre 2017

MARDI 12 DEC / 20H30 AU TAP (programmation ATP)

NATHAN LE SAGE
THEATRE

L’action se passe à Jérusalem en 1187 pendant
la troisième Croisade. Au cours d’une « folle
journée » trois hommes se rencontrent : un
Musulman (Saladin, maître de Jérusalem), un
Juif (Nathan, un marchand riche et respecté) et
un Chrétien (un jeune et fougueux Templier).
Nathan le sage est une comédie pleine
d’action, de rebondissements et d’humour, un
feuilleton romanesque et philosophique ; du
vrai théâtre, incarné, simple, vivant, un Miracle
du Siècle des Lumières.

MERCREDI 13 DEC / 15H30 AU CSC PLACE DE

FRANCE

LA MAISON
DÉMONTABLE
CINÉ-CONCERT (+ 5 ans)

En cadeau de mariage, Buster reçoit une
maison en kit. Beaucoup de travail et de
péripéties attendent notre héros dans la
construction de sa maison ! Avec Jérémy
Baysse et Matthieu Dubois (Association La
Mouette à 3 Queues). Réservations au 05 49
01 29 97 ou à l’accueil du CSC Clos Gaultier.
Seuls les enfants ou les jeunes accompagnés
d’une personne majeure pourront assister au
spectacle.

JEUDI 14 DEC / 20H30 AU CENTRE D'ANIMATION

DE BEAULIEU

AIR
DANSE (+ 10 ans)

Ils sont quatre et n’ont rien d’autre à exprimer
que leur plaisir d’être là et de danser, qui est
leur étendard et leur slogan de révolté. En
s’immergeant dans la sensation, dans la chair,
en s’inventant des défis chimériques et parfois
impossibles, ils recherchent la jubilation dans
une tentative sans cesse renouvelée. Ici peu
importe comment, il est juste urgent de se sentir
vivant.

VENDREDI 15 DEC / 12H30 AU TAP

PAULINE TEXIER ET
KAROLOS ZOUGANELIS
CONCERT-SANDWICH/MUSIQUE CLASSIQUE

Entre collègues ou en solitaire, échappez-vous
pour une pause déjeuner artistique mitonnée
sur-mesure.

VENDREDI 15 DEC / 19H30 AU TAP

COMICOLOR
CINÉ-CONCERT (+ 6 ans)

Le trio GaBLé bricole depuis 15 ans sa drôle
de musique avec des instruments, des jouets,
des voix et une langue, inventée parfois. Une
pop-folk-électro déglinguée qui colle
parfaitement à l’univers délirant de Ub Iwerks,
père avec Walt Disney de Mickey Mouse. Le
dessinateur réalise dans les années 1930 une
série de courts métrages qui influenceront Tex
Avery et le cinéma d’animation.

VENDREDI 15 DEC / 20H30 A LA M3Q

LAURA CAHEN
CHANSON

Laura Cahen s’est construit un univers
singulier, immense, en clair-obscur, d’une
mélancolie heureuse, habitée de sa voix
gracile qui se rappelle de Barbara.

JEUDI 21 DEC / 20H45 AU CARRE BLEU

(programmation Jazz à Poitiers)

SONGS FOR 6
CONCERT/CHANSONS ORCHESTRALES

Cette nouvelle formation mêlant voix, cordes
et instruments à vents, explorera un répertoire
de standards contemporains, pop-rock et
jazz, ainsi que des compositions originales, et
des improvisations autour de ces différents
thèmes, comme un « cabinet de curiosités »
poétiques et musicales. Un voyage ludique,
porté par des musiciens explorateurs dans des
domaines aussi variés que les musiques
contemporaines, le baroque, la pop, l’impro,
le métal, ou le jazz d’aujourd’hui.



JUSQU'AU 22 DEC 2017 / A LA MAISON DE

L'ARCHITECTURE

SMARTLAND
NUMERIQUE/LUDIQUE

La Maison de l’Architecture, en pointe dans le
défrichage des évolutions et à la conquête des
nouveaux territoires numériques, propose au
grand public de l’exposition smartland six grands
thèmes : smart antiquité, smart mobilité, smart
cultivé, smart vitalité, smart citoyenneté, smart
créativité. L’exposition, entièrement numérique se
compose de très nombreuses vidéos illustratives
de ce monde en création autour des apports du
numérique dans les territoires.

DU 4 AU 29 DEC 2017 / AU CCAS

REGARDS SUR L'ART
EXPOSITION COLLECTIVE/RETROSPECTIVE

Dans le cadre de l’accompagnement social, les
professionnels du service ont constaté que
certaines personnes s’expriment par le biais
d’œuvres, comme des poèmes, sculptures ou
peintures, et possèdent une réelle sensibilité
artistique. Un comité de sélection, composé de
volontaires, a été créé, qui est chargé de choisir
les créations, il s'agit là d'une rétrosopective 16-17.

JUSQU'AU 7 JANV 2018 / AU CONFORT MODERNE

(programmation Fanzinothèque)

INSIDE MORTIMER
INSTALLATION INTERACTIVE

INDIVIDUELLE / IMMERSIVE

Mortimer T. Sabbich est né en 1975 et se retire
définitivement de la scène en 2002, laissant au
monde une œuvre prolifique, hybride et
méconnue. En 2017, Lazer Quest entreprend une
vaste restitution de son travail, réunissant pièce
par pièce le puzzle énigmatique de son existence.
L'architecture aux perspectives tourmentées
transcrit un processus de création propre à
Mortimer : impressions, motifs, notes absconses,
dessins, textes et matériaux divers remplissent
l'espace de cet atelier, formant des récits
empreints de réalisme fantastique.

JUSQU'AU 25 FEV 2018 / A L'ESPACE MENDES

FRANCE

T'AS L'AIR DANS TON ASSIETTE
ALIMENTATION/SANTE

L’alimentation et la santé sont des thèmes plus
que jamais à la mode. Ils méritent plus que
d’autres une actualisation permanente car les
connaissances évoluent, ainsi que les regards et
les usages. Plus que d’autres également, ils sont
sujets à discussion et les avis divergent encore...

JUSQU'AU 4 MARS 2018 / AU CONFORT MODERNE

ELZO
VISUELS LABEL MUSICAL/SERIGRAPHIE

L'univers joyeusement morbide d'Elzo
se décline aujourd'hui sur des covers de
magazines, des affiches de festival, des
pochettes de disques, mais aussi dans des
journaux comme Le Monde. Avec ses œuvres
imprimées en sérigraphie, il a sillonné toute
l'Europe, traversant même l'Atlantique pour
exposer aux États-Unis. Touche à tout, Elzo et
son ami parisien, Froos ont lancé le label,
Teenage Menopause Records en 2011. Ils ont
sorti les disques, en autres, de JC Satan, de
Scorpion Violente ou encore Le Prince Harry.
L'occasion pour lui d'exercer ce qu'il préfère : la
pochette de disque, mais aussi d'organiser des
concerts et surtout de faire la fête.

JUSQU'AU 18 MARS 2018 / AU MUSEE STE CROIX

CENTENAIRE RODIN
SCULPTURE

Le 17 novembre 1917 disparaissait Rodin,
l’artiste alors le plus célèbre de France et même
d’Europe. En 2017, le centenaire de sa
disparition est l’occasion de célébrer la
fécondité et l’influence de l’artiste. En écho au
fonds Camille Claudel conservé à Poitiers, le
musee rodin a exceptionnellement accordé au
Musée Sainte-Croix les prêts de trois œuvres
significatives et emblématiques.
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MERCREDI 10, JEUDI 11, VENDREDI 12, SAMEDI 13

JANV / 19H30 AU TAP

GRANDE
CIRQUE/BURLESQUE (+ 10 ans)

Deux trentenaires un peu perdus, passent – et
re-passent – en re-vue tout ce à quoi on
s’accroche, ce qu’on porte, ce qu’on fait (ou pas)
dans nos vies : nos peurs, déceptions, surprises,
chagrins, ambitions et amours. Dans un
laboratoire en bazar, le duo d’étoiles montantes
de la scène vivante, Vimala Pons (remarquée
aussi au cinéma) et Tsirihaka Harrivel, se
déchaîne avec frénésie en un mix de cirque et de
music-hall électro-pop, un bricolage d’images
sur l’être femme ou homme. Ça chante, danse,
jongle et bascule.

MERCREDI 10 JANV / 15H AU TAP CASTILLE

DIMANCHE 14 JANV / 16H AU TAP CASTILLE

LA MAGIE DE KAREL
ZEMAN
CINÉMA (+ 3 ans)

Entrez au royaume des illusions ! Venez
découvrir le roi de la féerie ! Le prince de la
fantasmagorie ! Venez rire ! Venez rêver ! Jeux
de mains, serpentins, pigeon vole... des trucs à
vous faire perdre la tête ! Vous n’en croirez pas
vos yeux ! Et c’est ici pourtant que le voyage
commence. Un voyage à travers l’impossible...
Un voyage à nul autre pareil, un voyage
fantastique ! Entrez au palais des merveilles de
Karel Zeman à la rencontre de cinq perles de
l’animation tchèque bricolées avec des
marionnettes et des bouts de ficelle : Rêve de
Noël, Le Hamster, Le Fer à cheval porte-
bonheur, M. Prokouk horloger et Inspiration.

MARDI 16 JANV / 19H30 A LA BLAISERIE

SOIRÉE OFF
CONCERTS/GROUPES LOCAUX

Avec les groupes : 4A, Joe Npra et Lou
Chitescu. Une dizaine de jeunes de la Blaiserie
prennent en charge l’organisation des concerts
(programmation, affiche, montage technique...).

DIMANCHE 14 JANV / 16H30 A LA BLAISERIE

MERCREDI 17 JANV / 15H30 A LA BLAISERIE

LES SOMNAMBULES
THÉÂTRE D'OMBRES & D'OBJETS

MUSIQUE (+ 7 ans)

Sur la scène, des cubes blancs aux formes
variées, immobiles, silencieux. Soudain, grâce
à des jeux d’ombres et de lumières, des
maisons se dessinent, des personnages
apparaissent : une ville et ses habitants vivent
sous nos yeux. Mais des travaux sont
annoncés ! Malgré l’opposition des habitants,
le quartier est transformé. Une ville moderne
et déshumanisée remplace la ville ancienne. Il
faut apprendre à vivre dans ce nouvel
environnement. Et s’il ne convient pas, les
rêves des habitants pourront-ils le transformer.

JEUDI 18 JANV / 21H AU CONFORT MODERNE

MONARCH/ALUK TODOLO
DOOM/METAL/ROCK

Un concert de Monarch est une lente
incantation faite de larsens, de basse, de
murmures de drones et de hurlements. Le
temps s’étire, comme suspendu, à mesure que
le rythme évolue de frappes sournoises en
inquiétants silences. Une expérience intense en
live, si l’on en croit leur réputation immaculée
dans le monde du metal extrême. Le nouvel
album des landais, Never Forever, poursuit ce
chemin singulier vers une musique punitive et
rituelle tout en explorant de nouveaux
territoires aux horizons mélancoliques.

VENDREDI 19 JANV /HORAIRE EN SOIREE A

PRECISER AU CONFORT MODERNE

NUIT ZÉBRÉE
CONCERT/EMISSION RADIO

Un vendredi par mois, des groupes en live,
gratuit, en direct à la radio, dans toutes les
villes où Nova émet. Entrée gratuite sur
invitation à retirer, infos au Confort Moderne.
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VENDREDI 19 JANV /20H30 AU TAP

SAMEDI 20 JANV / 19H30 AU TAP

GUERRERO
DANSE/FLAMENCO

Le guerrier andalou, jeune prince de la scène
flamenco espagnole, met en jeu son nom. Son
art de la guerre a pour terrain la vie et pour
objet l’amour. Bataille livrée à lui-même,
hommage à la femme et à ses rôles – mère,
amoureuse, amie – l’homme à l’allure
impérieuse mène une traversée intime et
chorégraphique, et parcourt les styles originaux
du flamenco. Accompagné de trois chanteuses
et deux guitaristes, le bailaor à la technique
parfaite, élabore un geste saillant, anguleux et
élégant : son jeu de jambes virtuose fait claquer
le zapateado, rythme la ligne stylisée des bras,
la rotation des poignets et le placé précis des
doigts.

MARDI 23, JEUDI 25 JANV / 19H30 AU CENTRE

D'ANIMATION DE BEAULIEU (programmation CPC)

DAYS OF NOTHING
THÉÂTRE

Fabrice Melquiot nous invite à réflechir sur la
portée de l’éducation artistique et culturelle à
travers une fable teintée d’humour noir. Cet
auteur majeur de la scène européenne ausculte
de manière fine, sensible et délicate les rouages
d’un établissement scolaire au bord de la dérive.
Il interroge l’adolescence, le suicide et la
mythomanie sous le prisme de l’acte d’écriture.

MARDI 23, MERCREDI 24, JEUDI 25 JAN/DIFFERENTS

LIEUX ET HORAIRES (programmation Conservatoire)

JOURNÉE DE LA MUSIQUE DE
CHAMBRE
CONCERT/MUSIQUE DE CHAMBRE

15 concerts dans différents lieux de Poitiers d’une
durée de 30mn, 45mn ou 1h. Programme
disponible début janvier sur
conservatoire.grandpoitiers.fr

MERCREDI 24 JANV / 20H45 AU CONFORT

MODERNE (programmation Jazz à Poitiers)

RUHLAND
CONCERT/ROCK/MUSIQUE BRUITISTE

Duo guitare électrique / batterie horizontale;
Ruhland est une musique à haute énergie,
jouée sur l’écoute de la violence et du vide.
Duo d’improvisation véhémente en course
tenue et lachée. «D’essence rock n roll, la
tension monte dans l’unisson des deux
musiciens qui se marquent à la culotte, on ne
sait seulement pas par où, quand, ni
comment l’orage va finir par péter...
ou même s’il va seulement péter.» jazz up.

VENDREDI 26 JANV / 20H30 A LA M3Q

NICOLAS MORO
CHANSON

Après avoir été un des membres fondateurs
du groupe Opa Tsupa et avoir parcouru les
scènes de France pendant plus de quinze ans,
Moro débarque avec ses nouvelles chansons
qu’il interprète maintenant seul sur scène avec
sa guitare, ou en trio.

SAMEDI 27 JANV / 22H30 AU CONFORT

MODERNE

SOIRÉE CULTURE CLUB
NUIT ELECTRO/TECHNO

Avec les DJ sets et live de : December, In
Aeternam Vale et Maud Geffray.

MARDI 30 JANV / 20H30 AU TAP (programmation

Amis du théâtre populaire)

LE RÉVIZOR
THÉÂTRE

Cette réjouissante et rocambolesque comédie
dénonce la corruption de la hiérarchie
administrative et sociale d’une petite ville
Russe. Le jeu des comédiens est virtuose et
délicat. La mise en scène inventive est un feu
d’artifice théâtral.



AMIS DU THÉÂTRE POPULAIRE
12 rue Victor Hugo - Poitiers
05 49 88 39 50
amis-du-theatre-populaire-de-poitiers.fr
BUS 2A, 2B, 11, 12, 15

CAP SUD
CENTRE D'ANIMATION DE POITIERS SUD
20 rue de la jeunesse - Poitiers > accès PMR
05 49 62 97 47
cap-sud-poitiers.com
BUS 17, N3, D

CARRÉ BLEU
CENTRE D'ANIMATION
DES COURONNERIES
1 bis rue de Nimègue - Poitiers
05 49 45 88 78
animation-couronneries-asso.fr
BUS 2A, 2B, 3, 10 N2, A, B, D

CANOPÉ
6 rue Sainte Catherine - Poitiers
05 49 60 67 00
reseau-canope.fr
BUS 2A, 2B, 11, 12, 13, 15, 16, N2, A, B

CCAS
45 Rue de la Marne - Poitiers > accès PMR
05 49 52 38 00
BUS TOUTES LIGNES

CENTRE D'ANIMATION DE BEAULIEU
LES PETITS DEVANT LES GRANDS DERRIÈRE
10 boulevard savari - Poitiers > accès PMR
05 49 44 80 40
centredebeaulieu.fr
BUS 2A, 2B, 15, 10, N2, A, B

CHANTIER PUBLIC
4 rue de Monbernage - Poitiers
chantierpublic.prod@gmail.com
BUS 13, 23, C

CINÉMA LE DIETRICH
34 boulevard chasseigne - Poitiers > accès PMR
05 49 01 77 90
le-dietrich.fr
BUS 2A, 2B, 15, 10, N2, A, B

CINÉMA TAP CASTILLE
24 place du M. Leclerc - Poitiers > accès PMR
05 49 88 05 05
tap-poitiers.fr
BUS 2A, 2B, 11, 12, 15, N2, A, B

COMÉDIE POITOU CHARENTES
66 boulevard Pont Achard - Poitiers
05 49 41 43 90
comedie-pc.fr
BUS 3, 12, 14, 17, N3, C, D

CONFORT MODERNE
185 rue du fbg du pont neuf - Poitiers > accès PMR
05 49 46 08 08
confort-moderne.fr
BUS 11, 12, 15, N2, C

CONSERVATOIRE DE POITIERS
AUDITORIUM ST GERMAIN
5 rue Franklin - Poitiers > accès PMR
05 49 01 83 67
poitiers.fr
BUS TOUTES LIGNES

CSC DES TROIS CITÉS
1 Place de France - Poitiers > accès PMR
1 Place Léon Jouhaux - Poitiers
05 49 01 29 97
3cites-csc86.org
BUS 2A, 2B, N2, A, B

ESPACE MENDES FRANCE
LIEU MULTIPLE
1 Place de la Cathédrale - Poitiers > accès PMR
05 49 50 33 08
emf.fr
lieumultiple.org
BUS 11, 12, 15, C

FANZINOTHÈQUE
185 rue du fbg du pont neuf - Poitiers > accès PMR
05 16 34 53 44
fanzino.org
BUS 11, 12, 15, N2, C

JAZZ À POITIERS
185 rue du fbg du pont neuf - Poitiers > accès PMR
05 16 34 53 44
jazzapoitiers.org
BUS 11, 12, 15, N2, C



LA BLAISERIE
Rue des Frères Mongolfier - Poitiers > accès PMR
05 49 58 05 52
lablaiserie.centres-sociaux.fr
BUS 1, 14, 16, C

LE LOCAL
16 rue Saint Pierre le Puellier - Poitiers
05 49 62 84 83
lelocal.asso.fr
BUS 12, 15, 11, 13, 2A, 2B, N2, A, B, C

LUDOTHEQUE
4 rue de Bourgogne - Poitiers
05 49 45 53 16
bm-poitiers.fr
BUS 2A, 2B, 3, 10, A, B, D

MAISON DE L'ARCHITECTURE
1 rue de la Tranchée - Poitiers > accès PMR
05 49 42 89 79
mdapc.fr
BUS 2A, 2B, N2, A, B

MAISON DE LA GIBAUDERIE
111 rue Gibauderie - Poitiers > accès PMR
05 49 47 83 57
maison-gibauderie.fr
BUS 2A, 2B, 10, 13, N2, A, B, C

MAISON DE QUARTIER SEVE
11 bd Saint Just - Poitiers > accès PMR
05 49 00 87 28
seve86.centres-sociaux.fr
BUS 10, 16, N2A, N2B, A, B

MAISON DES TROIS QUARTIERS
23-25 rue du G. Sarrail - Poitiers
05 49 41 40 33
m3q.centres-sociaux.fr
BUS 2A, 2B, 13, 17, 21, N2, A, B

MÉDIATHÈQUE DE LA BLAISERIE
Rue des Frères Montgolfier - Poitiers
05 49 58 05 52
bm-poitiers.fr
BUS 1, 14, 16, N1, C

MÉDIATHÈQUE DES COURONNERIES
14 Place de Provence - Poitiers
05 49 47 56 05
bm-poitiers.fr
BUS 2A, 2B, 3, 10, A, B, D

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
4 rue de l'Université - Poitiers > accès PMR
05 49 52 31 51
bm-poitiers.fr
BUS 3, 12, 15, 16, N1, D, E

MÉDIATHÈQUE DE MÉDIASUD
23 rue de la jeunesse - Poitiers
05 49 58 60 06
bm-poitiers.fr
BUS 17, D

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-ELOI
26 Avenue de la Fraternité - Poitiers
05 49 30 20 75
bm-poitiers.fr
BUS 16

MÉDIATHÈQUE DES TROIS-CITÉS
12 Place Trois Cités - Poitiers
05 49 30 21 80
bm-poitiers.fr
BUS 2A, 2B, N2A, N2B, A, B

MUSÉE SAINTE-CROIX
3 bis rue Jean Jaurès - Poitiers
05 49 41 07 53
poitiers.fr
BUS 11, 12, 13, 15, C

TAP THÉÂTRE ET AUDITORIUM DE
POITIERS
6 rue de la Marne - Poitiers > accès PMR
05 49 39 29 29
tap-poitiers.com
BUS TOUTES LIGNES

TOIT DU MONDE
31 rue des Trois-Rois - Poitiers
05 49 41 13 40
toitdumonde-csc86.org
BUS 2A, 2B,13, 21, N2, A, B

ZINC
196 Grand'Rue - Poitiers
05 16 83 45 05
lezincdepoitiers.fr
BUS TOUTES LIGNES

ZO PROD
11 Chemin du Quai d'Embarquement - Poitiers
05 49 36 02 16
zoprod.com
BUS 21


