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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).

entrée libre

sorties en famille

âge conseillé (à partir de)

(+ 4 ans)
(+ 5 ans)
(+ 6 ans) ...
ACCESSIBILITÉ
spectateurs sourds ou
malvoyants

spectateurs malvoyants ou
aveugles

spectateurs à mobilité
réduite (page contact : PMR)

spectateurs avec
handicap mental

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

février 2018

JEUDI 1ER FEV / 20H30 AU CENTRE D'ANIMATION
DE BEAULIEU (co-production TAP)

MÊME

COMEDIE MUSICALE (+ 11 ans)

C’est une répétition, qui vire vite à la folie. Pierre
Rigal entremêle danse, chant, théâtre et
musique dans une sorte de laboratoire burlesque
sur le même et le différent, sur l’identité et
l’évidence. Il met en jeux les multiples sens – et
paradoxes – du mot : le même est-il absolument
le même ? Sur scène, les actions répétitives
deviennent des boucles décalées, des gags
drolatiques. Avec la musique pop et rock de son
groupe MicroRéalités jouée en direct, les artistes
polyvalents s’assemblent, s’opposent et
s’empêtrent dans un joyeux bazar surréaliste.
LUNDI 5 FEV / 20H AU CARRE BLEU

TAMPOPO

DEGUSTATION DE SOUPE/CINÉMA

Tampopo, une jeune veuve, tient un médiocre
restaurant de soupes de nouilles dans un
quartier populaire de Tokyo. Elle lutte
courageusement et n’aspire qu’à une honnête
vie, jusqu’au jour où un routier à la dégaine de
cow-boy, Goro, entre dans sa vie. C’est un
gourmand, il sait que la préparation de la soupe
de nouilles est une vocation, sinon un rituel.
Venez gratuitement dès 20h déguster la soupe
japonaise de ramen avant de découvrir le film.
LUNDI 5 FEV / 21H AU CONFORT MODERNE

WAND, TRUPA TRUPA

CONCERT POP PSYCHÉ/INDIE ROCK

Aujourd’hui, Wand sort son 4ème album, Plum,
chez Drag City : un pur morceau de créativité,
d’honnêteté, de vulnérabilité et de persévérance,
dans les profondeurs chaudes et confortables de
l’anarchisme.
Après avoir habilement intégré les influences de
Pavement, de Slint ou des Black Angels, Trupa
Trupa aura su s’attirer l’attention et les éloges
des plus érudits pour son album Headache.

MERCREDI 7, JEUDI 8 FEV / 20H30 A LA BLAISERIE

LA VEILLEE

THEATRE LUDIQUE PARTICIPATIF (+ 11 ans)

« Mme Champolleau et Mr Gauthier, sont
originaires de Ménetreux ; ils participent à
une excursion organisée et sont logés durant
leur séjour dans une maison de retraite locale.
À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent
les spectateurs à partager une veillée et à
déguster une soupe à l’oignon maison.
Mr Gauthier alimentera le feu et Mme
Champolleau la conversation…On parlera des
étoiles, des flammes olympiques, de Brigitte
Bardot ou de fondue savoyarde, mais aussi
d’extraterrestres, de cuisinière à gaz et de
pétrole en gel. Autour des flammes, le réel va
peu à peu se mettre de traviole…S’appuyant
sur une écriture chargée d’humour et de
décalages poétiques, tentant d’embarquer le
public dans de véritables tranches de vie
nourries d'histoires "imaginées" et de sincères
relations humaines en lui proposant un
théâtre différent, chargé de sensations et
proche de lui… et c’est bien tout cela le propos
de cette crépitante Veillée.
MERCREDI 7 FEV / 21H AU CONFORT MODERNE

JAZZ AUGMENTÉ COMPAGNIE
BERNARD LUBAT
CONCERT/IMPROVISATION/HOMME VS
MACHINE

A l'invitation du mode improvisation où notre
Bernard national excelle, il va falloir que la
machine accepte tous les coups tordus, tous
les silences impromptus, voire même les
accords diminués en contrepoint de cette
civilisation du tout augmenté... Le blues versus
l'intelligence artificielle, le code informatique
versus l'improvisation débridée, le mode
d'emploi against la tchache : la partie va être
serrée, mais nous savons d'ores et déjà qui va
s'en sortir haut la main.

FILMER LE TRAVAIL
DU 2 AU 11 FEVRIER / POITIERS
CINÉMA/LITTÉRATURE/MUSIQUE/CONFÉRENCE/
DÉBAT

+ d'infos sur filmerletravail.org
Pendant dix jours, des rencontres inédites sont
proposées entre des professionnels de l’image,
des artistes, des chercheurs, des acteurs du
monde du travail et le public autour d'une
programmation qui mêle cinéma, littérature,
musique, conférences et grands débats de
société. Le rapport humains/machines sera un
des grands temps forts thématiques de cette
9ème édition qui s'inscrit dans le cadre d'un
partenariat avec l'Organisation internationale
du travail sur le thème de l'avenir du travail !
Le Japon sera à l'honneur avec plusieurs temps
forts : une dizaine de séances de films des
années 1930 à aujourd'hui pour explorer la
manière dont les cinéastes japonais se sont
intéressés à la question du travail et en ont
rendu compte à travers une écriture
cinématographique particulière.

FESTIVAL A CORPS
DU 23 AU 30 MARS / POITIERS
DANSE/PERFORMANCES

+ d'infos sur festivalacorps.com
Transmettre, interroger et croiser les expériences artistiques de
professionnels, d'étudiants et de lycéens, tels sont les enjeux et
la singularité du festival à corps. D'une incroyable vitalité,
bouillonant de jeunesse, le festival nous montre le corps
contemporain dans tous ses états et continue à bousculer nos
représentations.

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
SAMEDI 3 FEV / 15H SALLE DU PATRIMOINE
45 PLACE CHARLES-DE-GAULLE

2000 ANS D'HISTOIRE
PATRIMOINE

Vous souhaitez faire connaissance avec la ville ?
Cette visite vous emmène 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.
SAMEDI 24 FEV / 15H SALLE DU PATRIMOINE
45 PLACE CHARLES-DE-GAULLE

POITIERS PITTORESQUE
PATRIMOINE

Le temps d’une promenade, suivez le guide pour
découvrir le patrimoine méconnu et insolite du
centre ancien.

NOUVEAUTÉ MUSÉE SAINTE CROIX
Ateliers enfants du musée à 2€ par enfant (sur
présentation de la carte joker). Rappel : accès
gratuit pour tous au musée avec la carte joker.

MERCREDI 7 FEV / 14H30 AU MUSEE SAINTE CROIX

PETITS ATELIER 4/6 ANS

MUSEE/DECOUVERTE/CREATION (+ 4 ans)

+ d'infos sur poitiers.fr
Le carnaval des animaux. Partons à la recherche
des bêtes du musée. Atelier : création d’un
masque animalier. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.

SAMEDI 10 FEV / 15H SALLE DU PATRIMOINE
45 PLACE CHARLES-DE-GAULLE

SUR LES PAS DE SAINT
JACQUES DE COMPOSTELLE
PATRIMOINE

Cette visite vous invite à découvrir notamment
l’église Saint-Hilaire-le-Grand, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, au titre des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
MERCREDI 28 FEV / 15H SALLE DU PATRIMOINE
45 PLACE CHARLES-DE-GAULLE

NOTRE-DAME ET
SON QUARTIER

PATRIMOINE FAMILLE (+ 6 ans)

En famille ou entre amis, des plus grands aux
plus petits, parcourez le quartier Notre-Dame
à Poitiers et découvrez toutes ses richesses.
Un carnet de jeu sera offert aux enfants en
accompagnement de la visite. Durée : 2h.

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 pour les enfants de 2 à 5 ans s'ils s'assoient sur les genoux de leurs
parents.

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
SAMEDI 17 FEV À 19H30 / CONTRE Chaumont
VENDREDI 2 MARS À 19H30 / CONTRE Nice
SAMEDI 24 MARS À 20H / CONTRE Ajaccio

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
SAMEDI 10 FEV À 20H / CONTRE Lille
MARDI 6 MARS À 20H / CONTRE Evreux
VENDREDI 16 MARS À 20H / CONTRE Rouen
SAMEDI 31 MARS À 20H / CONTRE Caen

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 3 FEV À 19H / CONTRE Tours 2
SAMEDI 17 FEV À 19H / CONTRE Toulouse 2

Crédits photo : SPVB, PB86, SPHC
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MERCREDI 7 FEV / 12H30 AU TAP

SAMEDI 10 FEV / 21H AU CONFORT MODERNE

CONCERT/CHANT POLYPHONIQUE

CONCERTS KRAUT-DISCO ANALOGIQUE/DISCO

COCANHA

Entre collègues ou en solitaire, échappez-vous
pour une pause déjeuner artistique mitonnée
sur-mesure. Trois voix, des percussions, des
chants populaires occitans, et zou ! Avec
Toulouse comme point de rencontre et la
langue occitane comme terrain de jeu, las
filhas de Cocanha font sonner et danser en
chœur les répertoires gascons et languedociens.

ZOMBIE ZOMBIE, LA MVERTE

Sous ses faux airs de production rastafari, le
dernier disque de Zombie Zombie, Livity, est
une petite bombe artisanale. Enregistré au
studio Red Bull, mixé par le mystérieux et
légendaire producteur I:Cube, il contient dans
ses sillons toute la puissance des synthétiseurs
possédés, des boites à rythmes démentes et
des percussions sauvages du trio. Space, disco
& destroy.

VENDREDI 9 FEV / 19H AU TAP (co-production JAP)

IN C

MARDI 13 FEV / 21H AU CONFORT MODERNE

CONCERT MUSIQUE MINIMALE REPETITIVE
INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELLE

CONCERT SOUL

Œuvre créée en 1964, In C de Terry Riley, est
l’un des actes fondateurs de la musique
minimale. Avec une partition composée de 53
motifs, In C est pionnière quant à l’utilisation
radicale du procédé de répétition. Comme
pour preuve de son potentiel illimité, In C a été
proposé dans de nombreuses interprétations.
Cette interprétation questionne les similitudes
formelles et acoustiques entre musiques
traditionnelles et contemporaines. Elle valorise
la richesse des timbres et provoque une perte
des repères dans l’espace et la durée.

LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
Lee Fields démontre sur scène une énergie
rare et une émotion inégalée. Et il n'y a là
aucun artifice technique ou mercantile;
simplement la recherche de la perfection dans
un art qu'il cisèle depuis des décennies, telle la
couronne de la soul contemporaine que
personne d'autre que lui n'aurait la force ou le
culot de coiffer.
MERCREDI 28 FEV / 16H AU CENTRE VILLE

CARNAVAL
SUBAQUATIQUE

CARNAVAL/DEAMBULATION
SAMEDI 10 FEV / 19H AU CARRE BLEU

CINÉ MÉTIS FINLANDE

Préparez-vos tenues sous-marines, vos jouets
de bain, vos modules étanches et vos palmes!

REPAS FINLANDAIS/CINÉMA (+ 13 ans)

Un conte finlandais ne cache pas la dureté
mélancolique du récit qu’il met en place. Ces
veufs de Noël qui sont loin d’avoir été des
anges pour leur entourage forment un trio qui
colporte dans leur hotte un passé dont ils ne
savent plus comment en assumer la
responsabilité. Mais ce n’est que plus tard, lors
des numéros de chants auxquels se livre le trio
que la culpabilité prendra une autre
dimension….
Repas 5€/personne, séance cinéma à 20h30 à
2,5€, gratuit pour les moins de 16 ans.

MERCREDI 28 FEV / 19H AU TAP

LES AMUSEBOUCHES

CONFERENCE LUDIQUE/MUSIQUE CLASSIQUE

Qui a dit que la musique classique était trop
sérieuse ? Sûrement pas François Martel ni les
musiciens qui comptent bien vous prouver que
découverte musicale et plaisir peuvent
s’accorder. Novices de tout âge ou
connaisseurs aguerris, venez vous amuser
avec notre monsieur Loyal de la baguette et
tester vos connaissances en la matière.

JUSQU'AU 1ER MARS / A L'ESPACE MENDES FRANCE
ET AU LOCAL

CINÉ
MONSTRES

EXPOSITION INTERACTIVE EN 3D/FRISSONS (+ 8 ans)

Après Les Enquêtes de Mirette, série à succès
créée avec Fanny Joly, Laurent Audouin s’associe
au romancier Stéphane Tamaillon pour cette
nouvelle série, hommage au cinéma fantastique,
Cinémonstres. Une série d’albums qui va faire
frissonner de plaisir les 8/12 ans ! Stéphane
Tamaillon : auteur et Laurent Audouin :
illustrateur, éditions Sarbacane.
JUSQU'AU 11 MARS / A L'ESPACE MENDES FRANCE

TRANSITION
ENERGETIQUE

DU 17 FEVRIER AU 24 MARS / A CHANTIER PUBLIC

TOTIPOTE

DESSIN/INSTALLATION

Totipote se forge un nom sur les murs
de Lyon dans les années 2010. Ses empreintes
y sont protéiformes : tags, stickers, gravure,
craie, tipex... Son style particulier marie
typographie symbolique et motifs primitifs.
Durant sa résidence à Chantier Public, Totipote
est invité à travailler autour d'une série de
dessins dans le but de créer une nouvelle
exposition ainsi qu’une peinture murale géante
et de mêler ainsi l’infiniment petit à l’infiniment
grand dans un même espace temps. Il sera
accompagné à cette occasion d’un collectif
d’artistes dont le nom sera révélé
prochainement.

SCIENCES/ELECTRICITE

Présentation des différentes énergies disponibles
et des centrales permettant de produire de
l’électricité. Les grands principes de la transition
énergétique nécessaire pour demain.
DU 12 FEVRIER AU 9 MARS / AU CCAS

REGARDS SUR L'ART
PROJET GRAFF
GRAFFITI/PHOTOGRAPHIE

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. Les œuvres sont des photos et des
graff réalisés sur toiles suite à une action
collective conduite par la Croix Rouge et les
éducateurs de rue du CCAS avec des usagers de
l'espace public. Un des objectifs était la
réalisation de graffs sur l'un des murs du local de
la Croix Rouge. C'est une restitution de leur
travail.

JUSQU'AU 3 AVRIL / A L'ESPACE MENDES FRANCE

ENQUÊTE POLICIÈRE
À MENDÈS

INVESTIGATIONS CRIMINELLES (+ 8 ans)

L’exposition présente quelques-unes des
principales techniques d’investigations
criminelles les plus connues : médecine légale,
empreintes digitales, odontologie légale,
balistique, empreintes génétiques… Une scène
de crime est reconstituée pour vous aider à
commencer l’enquête.
DU 5 MARS AU 20 AVRIL / A CANOPE

COMPLÉMENTS
D’OBJETS

OBJETS DU QUOTIDIEN ET D'ART (+ 5 ans)

L’exposition « Compléments d’objets »,
s’intéresse aux objets qui nous entourent et que
nous ne voyons plus. Les objets ont une histoire,
parallèle à la nôtre, ils sont parfois détournés
de leur fonction. 10 œuvres issues des Frac
Poitou-Charentes et Limousin contribuent à
montrer que les objets ne sont pas aussi banals
qu’ils le feraient croire et peuvent devenir
œuvres d’art.

mars 2018

JEUDI 1ER MARS / 20H45 AU TAP (programmation ATP)

L'AVALEUR
THÉÂTRE

L’Avaleur est une satire des relations entre la
finance et l’industrie. La critique est d’autant
plus féroce qu’elle est documentée. Le public est
conduit pas à pas vers la réflexion de fond. Peuton être drôle en parlant technique ? Subtil en
jouant burlesque ? Double pari réussi par Robin
Renucci et sa solide équipe de comédiens. C’est
une fête pour les yeux, une rénovation de fond
en comble du conte grinçant à la Voltaire.

DIMANCHE 4 MARS / 16H30 A CAP SUD
MERCREDI 7 MARS / 15H30 A CAP SUD
(programmation Les petits devant...)

LA PETITE CASSEROLE
D'ANATOLE

THÉÂTRE DE MARIONNETTES (+ 3 ans)

VENDREDI 2 MARS / 21H AU CONFORT MODERNE

Pourquoi les gens s’éloignent-ils d’Anatole
quand il veut leur faire un câlin ? Anatole est
un enfant plein de qualités, très affectueux.
Seulement, il est différent des autres enfants
car il traîne toujours derrière lui sa petite
casserole rouge. Elle le ralentit et le met aussi
souvent en colère. Mais une rencontre pourrait
bien tout changer...

CONCERT ELECTRO/INDUS/HARDCORE

DU MARDI 6 AU JEUDI 8 MARS / 21H A L'EMF

CARPENTER BRUT, YOUTH CODE

Carpenter Brut se réfère à la culture post
hippie/pré Sida, qui sont les bases des genres
Electro et Metal, et produit un son revival 80’s
unique, et violent.
Youth Code est un duo américain d’EBM formé
en 2012 par Sara Taylor et Ryan George à Los
Angeles, style musical entre musique industrielle
et hardcore troublé.

EUROPE CONNECTION
THÉÂTRE

Europe connexion nous invite à réfléchir sur
nos engagements de vie les plus intimes :
pourquoi et comment avons-nous choisi le
métier que nous exerçons ? Jusqu’où sommes
nous prêt à aller pour réussir ?
DIMANCHE 11 MARS / 18H30 A L'EMF

DIMANCHE 4 MARS / 15H30 A LA BLAISERIE

MUZIQUES EN FÊTE

DANSE/MUSIQUE CLASSIQUE

Echange entre les Jeunes Orchestres
Symphoniques de Grand Poitiers et de
Châtellerault (environ 60/70 musiciens) et le
travail d’un groupe de danseurs (environ 6 à 8
danseurs) avec Lucien Pacault (danseur hip hop)
Direction Benoit Weeger et Louis Théveniau.
DIMANCHE 4 MARS / 16H AU TAP CASTILLE
(programmation Les petits devant...)
t...))

LE TEMPS QU'IL FAIT
CINEMA (+ 4 ans)

Dans La maison démontable, un jeune couple
reçoit en cadeau une maison en kit. Il ne reste
plus qu’à la monter ! Ce serait facile si un rival
amoureux n’avait pas changé les numéros des
caisses. Un film-catastrophe comique ...

DAVIDE TIDONI

ECOUTE/ SONS DU QUOTIDIEN/ ITALIE

Artiste œuvrant dans le champ sonore,
Davide Tidoni s’intéresse à la dimension
relationnelle de l’écoute et aux sons du
quotidien. Accordant une attention toute
spéciale à l’observation, à l’action et à la
participation, il crée une variété d’œuvres.
LUNDI 12 A 20H30, MARDI 13 MARS / 19H30 AU
CENTRE D'ANIMATION DE BEAULIEU (prog. TAP)

ELLA

THÉÂTRE

La pièce est le récit par Ella de sa vie : rejetée
par son père qui la donne en mariage, à
vingt- et-un ans, à un marchand de bestiaux
qui en a quarante-neuf et qui vit déjà avec
une autre femme dont il a cinq enfants, elle
donne naissance à son fils Josef.

mars 2018

JEUDI 15 MARS / 12H30 AU TAP

DANSE SANDWICH
DANSE

+ d'infos sur festivalacorps.com
Entre collègues ou en solitaire, échappez-vous
pour une pause déjeuner artistique mitonnée
sur-mesure.
JEUDI 15 MARS / 20H30 AU CONSERVATOIRE

LOTOFAGOS

MUSIQUE DE CHAMBRE CONTEMPORAINE

Lotofagos c'est le partage de la musique de
chambre contempraine. Quatre oeuvres
témoignent de l'extraordinaire dynamisme et de
l'inventitivité des compositeurs en terme de
langage, d'expression mais aussi d'emploi des
instruments. Lotofagos c'est aussi, à travers le
poème de José Angel Valente, une réflexion sur
l'oubli et la mémoire : de quelle savoir sommesnous porteurs si nous ne nous confrontons pas
au présent ?
JEUDI 15 MARS / 20H30 AU CENTRE D'ANIMATION
DE BEAULIEU

LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE
DECOUVERTE/DANSE/THEATRE (+ 11 ans)

À partir d’une scène extraite de Henry of
Navarre, téléfilm du réalisateur allemand Jo
Baier, les deux jeunes chorégraphes havrais
déclinent à foison ce qu’elle recèle, ce qu’elle
aurait pu être, ce qu’elle pourrait devenir.
Détournements, caricatures, situations
contraintes… Absurde et amusant assurément !
JEUDI 15 MARS / 20H30 AU CARRE BLEU

QUAND LA LEGENDE EST PLUS
BELLE
THEATRE/CHANSON

Ce spectacle est une espèce de western gitan où
tous les rêves sont permis, c'est une famille
entière qui défile devant nous : les vivants et les
morts, dégainant leurs chansons d'amour et de
feu les unes contre les autres.

DIMANCHE 18 MARS / 16H AU TAP CASTILLE
MERCREDI 21 MARS / 14H30 AU TAP CASTILLE
(programmation Les petits devant...)
eva )

UNE VIE DE CHAT
CINEMA ( + 6 ans )

Dino le chat mène une double vie : il passe ses
journées avec Zoé, fille d’une commissaire de
police, et la nuit il accompagne un voleur sur
les toits de Paris. Alors que la mère de Zoé
enquête sur les cambriolages nocturnes, un
autre truand kidnappe la fillette. C’est un
polar, un vrai, avec des truands patibulaires,
tous bêtes et gaffeurs, aux sobriquets en
forme de clin d’oeil cinéphile, Monsieur Hulot,
Monsieur Bébé... leur chef, l’infâme et irascible
Costa, sortant plutôt, lui, des Affranchis de
Scorsese.
SAMEDI 24 MARS / 21H AU CONFORT MODERNE

BCUC

CONCERT TRANSE AFROPSYCHÉDÉLIQUE

La clameur de BCUC nous arrive de Soweto,
où Bantu Continua Uhuru Consciousness
capte chacun des battements qui rythment la
vie de ce township à Johannesbourg.
Poursuivant une longue tradition sudafricaine
d'ouverture musicale tous azimuts, les sept
musiciens de BCUC composent une musique
en forme de corne d'abondance. Dans leur «
funky soul indigène » on entend du hip hop
survitaminé, des percussions multi ethniques,
des choeurs euphoriques, des sifflets zulu, des
errances propices à la transe.
DIMANCHE 25 MARS / 16H30 AU MUSEE SAINTE
CROIX

PETIT CONCERT DE
MUSIQUES ANCIENNES

CONCERT MUSIQUES ANCIENNES

Autour de Marin Marais violiste de Louis XIV
Avec Yuka Saitô, Matthieu Lusson, violes de
gambe ; Emmanuel Schricke, violon baroque
et Dominique Ferran, clavecin.

AMIS DU THÉÂTRE POPULAIRE
12 rue Victor Hugo - Poitiers
05 49 88 39 50
amis-du-theatre-populaire-de-poitiers.fr

CINÉMA TAP CASTILLE
24 place du M. Leclerc - Poitiers > accès PMR
05 49 88 05 05
tap-poitiers.fr

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

COMÉDIE POITOU CHARENTES
66 boulevard Pont Achard - Poitiers
05 49 41 43 90
comedie-pc.fr

BUS 2A, 2B, 11, 12, 15

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

BUS 2A, 2B, 11, 12, 15, N2, A, B

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 30 20 20
conservatoire.grandpoitiers.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 49 47 31 48
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

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
4 rue de l'Université - Poitiers > accès PMR
05 49 52 31 51
bm-poitiers.fr

LE LOCAL
16 rue Saint Pierre le Puellier - Poitiers
05 49 62 84 83
lelocal.asso.fr

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

LUDOTHEQUE
4 rue de Bourgogne - Poitiers
05 49 45 53 16
bm-poitiers.fr

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

MAISON DE L'ARCHITECTURE
1 rue de la Tranchée - Poitiers > accès PMR
05 49 42 89 79
mdapc.fr

MÉDIATHÈQUE DES TROIS-CITÉS
12 Place Trois Cités - Poitiers
05 49 30 21 80
bm-poitiers.fr

MAISON DE LA GIBAUDERIE
111 rue Gibauderie - Poitiers > accès PMR
05 49 47 83 57
maison-gibauderie.fr

MUSÉE SAINTE-CROIX
3 bis rue Jean Jaurès - Poitiers
05 49 41 07 53
poitiers.fr

MAISON DE QUARTIER SEVE
11 bd Saint Just - Poitiers > accès PMR
05 49 00 87 28
seve86.centres-sociaux.fr

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

BUS 1, 14, 16, C

BUS 12, 15, 11, 13, 2A, 2B, N2, A, B, C

BUS 2A, 2B, 3, 10, A, B, D

BUS 2A, 2B, N2, A, B

BUS 2A, 2B, 10, 13, N2, A, B, C

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

BUS 3, 12, 15, 16, N1, D, E

BUS 17, D

BUS 16

BUS 2A, 2B, N2A, N2B, A, B

BUS 11, 12, 13, 15, C

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

