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Hakanaï (Cie Adrien M & Claire B)

Mardi 15 janvier à 19h30

au Centre d'Animation de Beaulieu
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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, 2€ visite commentée,
2€ ateliers jeune public croqu'musée
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 font 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)

spectateurs à mobilité

réduite (page contact : PMR)

spectateurs avec

handicap mental

(+ 4 ans)

(+ 5 ans)

(+ 6 ans) ...

spectateurs malvoyants ou

aveugles

spectateurs sourds ou

malentendants

ACCESSIBILITÉ

Renseignements
Valentine Dalançon
coordinatrice
dispositif joker
Centre d'Animation
de Beaulieu
86000 Poitiers
05 49 44 80 40
06 72 09 10 88
contact@lejoker.org
lejoker.org



SAMEDI 1ER DEC / 14H AU LOCAL

FETE DE QUARTIER
DU LOCAL
ANIMATIONS/JEUX/SPECTACLES

Une journée d’animations, de jeux, de
spectacles, un repas convivial puis de la musique
et de la danse pour les petits et les grands.
Cette année le thème de la fête, choisi par les
participants de la fête 2017, est : Le Futur, Les
inventions «imaginaires» du concours Lépine.
Deux artistes, Marie Gauthier et Emmanuelle
Cante, nous feront découvrir, un monde décalé,
poétique et surréaliste dans l’Espace Galerie.
Leur esprit Louphoque sera le moteur de la
scénographie de cette fête.

SAMEDI 1ER DEC / 14H30 AU TAP SUR INSCRIPTION

AU 05 49 39 29 29

ATELIER PIXILATION
ATELIER COLLECTIF CINEMA (+ 8 ans)

Adulte ou enfant, vous réaliserez un film
d’animation collectif à l’aide de tablettes
numériques. Pas de dessin, de pâte à modeler
ou de marionnettes : avec la technique de la
pixilation, c’est votre corps qui s’animera ! Tour à
tour comédien et réalisateur, vous déambulerez,
glisserez, volerez, avec le TAP entier pour aire de
jeu.

LUNDI 3 DEC / 19H AU TAP AUDITORIUM

MUSIQUE ET CINEMA
MASTER CLASSE

Le compositeur Arnaud Rebotini et le réalisateur
Robin Campillo reviendront sur ces deux
collaborations, auréolées de nombreux prix en
France et dans les grands festivals
internationaux. L’ occasion aussi d’évoquer la
place grandissante de la musique électronique
dans le cinéma aujourd’hui. Cette master class
donne la parole à un réalisateur et un
compositeur afin d’évoquer leur rencontre et leur
collaboration. Il s’agit de proposer au public un
moment d’échange autour de deux univers
artistiques, mais aussi une expérience humaine
de travail et d’écoute...

MERCREDI 5 DEC / 21H AU CONFORT MODERNE

JOHN BUTCHER/JOHN EDWARDS/
MARK SANDERS
CONCERT/FREE JAZZ

Trois collaborateurs de longue date, qui se
retrouvent enfin en trio, pour une musique
forcément libérée, mûrement improvisée, à la
fois puissante et pondérée. Cette grande
classe so british, un peu guindée parfois mais
qui aime facilement s'encanailler dans
quelques bourbiers sonores. N'ont-ils pas
aussi enfanté le punk (tiens, on y revient...) ?!
Avec ces gaillards-là, on en est pas bien loin
parfois....

VEND 7, SAM 8, DIM 9 DEC/ A ZO PROD

FUCK MARKET
CREATIONS/SCULTURES/ALTERNATIF/PIZZAS

Pour tous les excités de la rétine et amateurs
d 'art, rendez-vous le 7,8 et 9 décembre 2018
à ZO !! Au programme une 30aine d’artistes
ouvrent leur intimité en exposant leur
créations originales et décalées, avec en soirée
des concerts pour nous réchauffer et surtout
de la convivialité avec un bar et l’inauguration
du « Four à PizZO » !!! Entre sérigraphies et
sculptures métal, peintures et objets détournés
ou entre bois et collages… que de choix pour y
trouver le meilleur de tous les cadeaux avant
la fin du monde !

DIMANCHE 9 DEC/ 16H AU CAC

CINE METIS FAMILLE
CINEMA/GOUTER/PARTAGE (+ 5 ans)

La projection du film est suivie d’un goûter partagé.

Apportez une gourmandise (gâteau, boisson, bonbon) à

partager, on vous offre les places de ciné pour la famille.

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en
haut d’un phare sur une petite île. Pour les
protéger des dangers de la mer, leur grand-
mère les emmène vivre à la ville. Ben
découvre alors que sa petite soeur est une
selkie, une fée de la mer dont le chant peut
délivrer les êtres magiques du sort que leur a
jeté la Sorcière aux hiboux.
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ECOUTEZ VOIR !
DU 30 NOV AU 14 DEC / SPECTACLES

QUARTIER 3 CITES POITIERS

+ d'infos sur
https://www.poitiers.fr/c__84_1057_Itemactu_
29931__1__Ecoutez_Voir_aux_3_Cites.html

Déjà 20 ans que le Conservatoire et les
Centres Socio-Culturels s’associent pour
organiser pendant deux semaines le festival
Écoutez Voir ! sur le quartier des 3 Cités. 20
ans qu’ils font découvrir au public une
programmation mêlant musique, danse,
théâtre et contes, réunissant élèves, amateurs et
professionnels et entièrement gratuite. 20 ans
qu’ils investissent les lieux du quartier, des
écoles au logis d’Osmoy en passant par la
médiathèque, le marché, l’église… sans oublier
les prestations chez les habitants ! 20 ans
qu’avec leurs nombreux partenaires, ils font de
ce festival un moment fort de rencontres
d’échanges et de partage.

POITIERS FILM FESTIVAL
DU 30 NOV AU 7 DEC / CINEMA / TAP

+ d'infos sur
http://www.poitiersfilmfestival.com/programme/

Le cinéma de demain et d’ailleurs se découvre ici.
Durant huit jours d’effervescence, la jeune
création internationale, la profession et le public
se rencontrent autour du film d’école et de sa
Sélection internationale. Avant-premières,
projections de courts et longs métrages, débats,
leçon de cinéma, ciné-sandwiches, séances Piou-
piou pour les enfants composent un programme
complet pour tous les âges et tous les goûts.

Crédit photo : Droits réservés. Cie Enpap'Liées

https://www.poitiers.fr/c__84_1057_Itemactu_29931__1__Ecoutez_Voir_aux_3_Cites.html
http://www.poitiersfilmfestival.com/programme/


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 8 DEC / 15H/ Infos 05 49 30 81 94

LES PEINTURES MURALES DE
LA CATHÉDRALE
PATRIMOINE

Histoire de la reconstruction du quartier de la
gare depuis les bombardements de 1944 où une
nouvelle façade urbaine est réalisée par de
nombreux architectes, dont le poitevin André
Ursault. Ces nouveaux immeubles ont permis de
reloger les sinistrés de la guerre. Durée 1h30.

MARDI 11 DEC / 12H30/ RDV 21 rue des écossais

PAUSE CULTURE : LA GRANDE
POSTE DE POITIERS
PATRIMOINE

Construit sous la grande guerre, l'hôtel des
postes et des télécommunications a également
été un hôpital temporaire sous la Première
Guerre mondiale. Redécouvrez cet édifice
typique de l'Art Nouveau...

SAMEDI 15 DEC /15H / Infos 05 49 30 81 94

LE PATRIMOINE MILITAIRE À
POITIERS
PATRIMOINE

Au hasard des grands conflits de l'Histoire,
Poitiers a toujours su se défendre ou contribuer
à l'effort de guerre. La ville conserve
aujourd'hui de nombreux témoignages de ce
passé militaire : fortifications, casernes, parc
d'artillerie... Venez redécouvrir ce patrimoine
méconnu. En lien avec l'exposition « La grande
guerre côté Poitiers » à l'hôtel de ville. Par
Patrice Rocas.

DU 1ER DECEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019/

ENTRE 17H30 ET 23H DEVANT L'EGLISE

NOTRE DAME, 11 RUE DE L'UNIVERSITE

A POITIERS

ILLUMINATIONS EN COULEURS,
EN IMAGES ET EN EFFETS :
NOTRE DAME
PATRIMOINE/SCENOGRAPHIE URBAINE

Plongées dans une ambiance féérique,
chaleureuse et feutrée, l’église Notre-Dame-la-
Grande et les façades alentours seront revêtues
de couleurs et d’images fixes ou dynamiques qui
mettront en relief leur architecture, au son d’un
programme musical spécialement conçu pour
l’occasion. Cette féérie permettra aux passants
de découvrir un nouveau visage à l’ensemble
urbain. Scénographie urbaine proposée par
l’agence Lyum.Crédit photo : Droits réservés



Assistez gratuitement à une rencontre sportive de basket, football, volley, 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 (protections auditives conseillées).

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 et calendrier sur pb86.fr
VENDREDI 14 DEC À 20H / CONTRE Denain

SAMEDI 22 DEC À 20H / CONTRE St Chamond

VENDREDI 11 JANV À 20H / CONTRE Blois

MARDI 15 JANV À 20H / CONTRE Rouen

SAMEDI 26 JANV À 20H / CONTRE Quimper

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 et calendrier sur spvb.net
SAMEDI 8 DEC À 19H30 / CONTRE Montpellier

SAMEDI 22 DEC À 19H30 / CONTRE Toulouse

SAMEDI 26 JANV À 19H30 / CONTRE Nantes Rezé

FOOTBALL MASCULIN, PFC
STADE DE LA PEPINIERE,
2 AV. DE LA FRATERNITÉ
À BUXEROLLES
BUS 3, 2A, 2B, N2, D

DURÉE D'UN MATCH : 1H30

plus d'infos et calendrier sur leur site internet
http://stade-poitevin-fc.footeo.com/

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 et calendrier sur sphc.fr

SAMEDI 8 DEC À 19H / CONTRE Nantes 2

SAMEDI 5 JANV À 19H / CONTRE Brest 2
Crédits photo : PB86, SPHC
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LUNDI 10 DEC / 12H30 AU TAP

CONCERT SANDWICH
CONCERT/MUSIQUE MALIENNE/BLUES

Icône mondialement célèbre, le Malien
Boubacar Traoré chante l’histoire de son pays
depuis l’âge de vingt ans et fait danser toute
l’Afrique de l’Ouest, comme le monde entier sur
ses tubes Mali Twist et Kayeba. Accompagné
du musicien percussionniste Babah Koné, il fait
résonner sa voix chaude et distille un blues
poignant et subtil. Parmi les trésors de la
musique mandingue, ce diamant possède
l’éclat noir d’une exceptionnelle pureté.

MARDI 11 DEC / 18H30 A L'ESPACE MENDES

FRANCE

LES MAMIES CONNECTEES
IN PROGRESS
VERNISSAGE/ INSTALLATIONS POETIQUES

Accompagnée de l’artiste Sylvie Deligeon, la
Clique des Mamies Connectées utilise depuis
de nombreuses années l’outil numérique avec
humour et fantaisie au sein de l’Espace
Mendès France. Une exposition et un jeu vidéo
présentés à la Gamers Assembly ont
démultiplié la motivation numérique de ces
dames ! En ce mois de décembre, elles sont
donc fières de vous montrer leurs créations et
installations multimédias autour de la question
« Quel a été l’invention ou le progrès technique
qui a été le plus important pour vous ? ».

MARDI 11 DEC / 20H30 AU TAP

DEBUSSY /FAURE/ DUPARC
MUSIQUE CLASSIQUE

La mezzo-soprano Karine Deshayes, aussi à
l’aise dans l’intimité de la mélodie française
que du bel canto rossinien, rejoint le pianiste
Jonas Vitaud pour dessiner ce portrait du jeune
Claude Debussy dans un album qui sortira
précisément le soir du concert. Elle ajoute à son
récital Fauré et Duparc qui complètent très
justement ce panorama de la mélodie du 19e
siècle.

JEUDI 13 DEC / 20H45 AU CONFORT MODERNE

LITTLE TIGHTER
CONCERT/EXPERIMENTATIONS DE LA VOIX

Suite à plusieurs concerts de l'un et l'autre où
ils se sont découverts, écoutés, émus et
convaincus, Frédéric Jouanlong et Claire
Bergerault ont décidé d'explorer leurs voix. De
façon amplifiée, acoustique, détournée
certainement, improvisée forcément. Little
tighter (peu resserré) c'est la traversée de deux
voix. De la tête au viscéral. De la nuit au feu.

DIMANCHE 16 DEC/ 16H>19H A L'ESPACE

MENDES FRANCE

MULTIJOUEUR
JEUX VIDEOS/EXPERIENCES LUDIQUES

L’association Néocortex vous propose de vivre
plusieurs expériences ludiques à gameplays
asynchrones, chacune des trois équipes qui
seront constituées ayant des moyens
d’interventions musicales qui leur seront
propres. Ainsi se « confronteront » au public
équipé de dispositifs interactifs connectés
(smartphones, par ex.), des musiciens sur
scène ainsi que des joueurs Néocortex équipés
de manettes ou de claviers. Ces expériences
qui seront créées sur mesure mettront en
œuvre les nombreuses facettes du jeu
multijoueur. Néophytes ou experts, tous à vos
manettes !

JEUDI 20 DEC/ 20H30 AU CENTRE

D'ANIMATION DE BEAULIEU

LA BELLE
DANSE/VIDEO (+ 7ans)

Dans son lit, la Belle repose en paix. Il y a cent
ans qu’elle s’est endormie. A quoi rêve la
Belle ? La Belle est endormie, mais au cœur
de ses rêves, elle hallucine : elle voit deux
princes charmants. Deux princes, comment
ça, deux princes ? Sur scène, trois danseurs
époustouflants, un musicien et des images
vidéo percutantes. Un spectacle élégant et
poétique !



JUSQU'AU 14 DECEMBRE 2018 /

A CANOPE

DES ELLES, DES ILS
LUDIQUE/PÉDAGOGIQUE (+ 3 ans)

Cassons les clichés ! Avec « Des elles, des ils », les
enfants sont invités à réfléchir ensemble aux
ressemblances plutôt qu’aux différences, à travers
un parcours d’activités et d’expériences à vivre
ensemble pour expérimenter la diversité des
modèles filles et garçons.

JUSQU'AU 15 DECEMBRE 2018 /

A LA MAISON DE L'ARCHITECTURE

ETRE(S) ARCHITECTE(S)
ARCHITECTURE/PÉDAGOGIQUE

La maison de l’architecture de Poitiers, en
Nouvelle-Aquitaine, organise l'exposition «Être(s)
architecte(s)» avec la présence de maquettes
réalisées dans le cadre des ateliers pédagogiques
sur le thème de la cabane et de la maison du
futur.

JUSQU'AU 16 DECEMBRE 2018/ A CHANTIER

PUBLIC

LE TEMPLE DES CLOWNS
DESSIN

Kikifruit est un artiste qui vit et travaille à Poitiers.
Le dessin est son medium privilégié. Surveillance,
argent, pouvoir, sexualité, ridicule, lutte des
classes, lutte des sexes et chute des empires sont
des thèmes qu'il affectionne. D'apparence
cocasses, les images qu'il produit offrent des
allégories grimaçantes sur la société occidentale
contemporaine à travers le regard de
personnages décalés. Kikifruit a participé à de
nombreuses revues, fanzines, et ouvrages
collectifs autour du dessin contemporain. Il est
également collagiste et musicien, et co-anime
l'émission "Radio Vedette".
Sieste musicale avec Psychich Turtle (Kikifruit +
Alice Drums) dimanche 16 décembre 2018 à 16h.

JUSQU'AU 16 DECEMBRE 2018/ AU CONFORT

MODERNE

SAUVAGE INNOCENCE
DESSIN

Depuis quelques années, Julia dessine et peint
chaque jour ou presque des chats.

DU MER 19 DEC AU VEN 21 DEC 2018 / 14H> 18H

AU CONFORT MODERNE

NOEL AVEC AVAF
ATELIER FABRICATION DE TOTE BAGS

Tous les participants repartiront ainsi avec un
petit morceau de Blanche… A partir de
l'exposition labyrinthique Avaf-Blanche
Monnier présentée au confort moderne depuis
3 mois, les filets du labyrinthe vont se
transformer en tote bags, confectionnés par vos
soins.

JUSQU'AU 21 DECEMBRE 2018 / AU CCAS

REGARDS SUR L'ART
PHOTOGRAPHIE

Kiyoshi nous invite à découvrir « Au gré des
impressions » à travers ses photographies.
Regards Sur l’Art est une action menée depuis
2016 par des personnes bénéficiaires du RSA
et des professionnels du pôle accompagnement
social du CCAS de Poitiers.

JUSQU'AU 9 JANV 2019 / AU LOCAL

LOUPHOQUE
COLLAGE/DESSIN/SERIGRAPHIE/COLLAGE

Marie Gauthier et Emmanuelle Cante sont
deux graphistes et plasticiennes qui vous feront
découvrir un monde décalé, poétique et
surréaliste de collages, de sérigraphies et de
dessins.

DU 13 DEC 2018 AU 13 JANV 2019/ AU

CONFORT MODERNE (FANZINO)

REMI DUPRAT
ART CONTEMPORAIN/OBJET DOMESTIQUE

Le travail plastique de Rémi Duprat provient
en partie de la rencontre d’une image et d’un
objet domestique.
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MAR 8, MERC 9 / 20H30 AU CENTRE DE BEAULIEU

JEU 10, VEND 11 JANV/ 19H30

REPARER LES VIVANTS
THÉÂTRE (programmation TAP)

En 2015, Emmanuel Noblet signe la première
adaptation théâtrale de l’œuvre de Maylis de
Kerangal, récit d’un don d’organe et d’une
chaîne de vie. L’acteur entre en scène comme on
aborde la première page du roman, sur l’ultime
vague que Simon prend. Et nous laisse en
suspens, avant le surgissement de la mort, avant
cet élan irréel qui mènera le cœur du surfeur de
19 ans au corps de Claire, femme de 50 ans.

JEU 10, VEND 11 JANV/ 20H30 A CAP SUD

SOUS CONTROLE
THÉÂTRE

Une femme persuadée que sa vie est une série
télé. Un couple s'imaginant la meilleure façon
de disparaître. Des surveillants qui soudain se
demandent qui les surveille. Portrait d'un monde
où la surveillance est globale. Le réel et la fiction
se mélangent.

DIMANCHE 13 JANV / 16H AU TAP

L'OPERATEUR
CINE-CONCERT (+ 7 ans)

Prieur de la Marne présente un second ciné-mix
sur le célèbre film burlesque de Buster Keaton et
Edward Sedgwick, L’Opérateur (1928). L’histoire
d’un jeune homme prêt à tout pour réaliser son
rêve. Voix off suave, délire textuel, le DJ
réinvente une géniale bande-son composée de
claquements de doigts et de thèmes au piano
de Frédéric Chopin, Chilly Gonzales, Philippe
Katerine et Juliette Armanet.

MARDI 15 JANV / 12H30 AU CINEMA TAP CASTILLE

CINE SANDWICH
CINEMA/FILM CULTE/ SANDWICH

Odyssée onirique entre le temps et l’espace,
La Jetée est un photo-roman de science-fiction
en noir et blanc qui a inspiré à Terry Gilliam son
Armée des 12 singes. Venez avec votre sandwich.

MARDI 15 JANV / 19H30 AU CENTRE DE BEAULIEU

HAKANAI
DANSE/ART NUMERIQUE (+ 9 ans)

Hakanaï est une performance
chorégraphique pour une danseuse évoluant
dans un cube d’images mises en mouvement
en temps réel par un interprète numérique. Un
cube de tulle blanc constitue l’espace de cette
performance. Un dispositif de quatre vidéos
synchronisées projette sur les tulles un univers
graphique en constante évolution, généré en
temps réel et interprété par un artiste à la
manière d’une «partition numérique». Le
corps d’une danseuse entre ainsi en dialogue
avec ces images en mouvement, formes
simples et abstraites en noir et blanc. La
création sonore est également réalisée en
direct, créant ainsi une synesthésie complète
son-image-danse. Visite décor : A la fin de la
représentation, les spectateurs peuvent
prendre le temps de déambuler dans
l’installation, à l’endroit même que la
danseuse a arpenté, chargé de ce qui a été
traversé. Ils peuvent prendre la mesure de
l’espace et vivre de l’intérieur ce monde visuel
en mouvement, franchir la frontière de la
scène et entrer dans le décor, interagir avec le
dispositif.

JEUDI 17 JANV / 20H30 A LA BLAISERIE

PAULINE CROZE
CONCERT/CHANSON

Jouant de sa voix singulière, elle est à la fois
originale et terriblement touchante… « Ne rien
faire », titre de son nouvel album, nous
accompagne dans un univers où se raconte la
rupture, la perte d’un être cher, ou bien
encore la rencontre amoureuse.

VENDREDI 18 JANV / 20H A CARRE BLEU

SCENE DEC'OUVERTES
CONCERTS/AMATEURS & PROFESSIONNELS

Place aux talents ! La soirée associe plusieurs
genres artistiques et est rythmée par le son du
Culture Dub Sound.
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VENDREDI 18, SAMEDI 19 JANV / 19H30 AU TAP

DIMANCHE 20 JANV / 15H AU TAP

CENDRILLON
SPECTACLE/DANSE/BALLET (+ 8 ans)

Entre les murs tapissés d’escarpins noirs, dans un
espace épuré, vingt danseurs revisitent le ballet
mythique du compositeur russe Sergueï
Prokofiev, créé au milieu du 20e siècle. Thierry
Malandain a l’oreille fine et sa danse, subtile
réécriture néo-classique, épouse les variations
expressives de la musique, d’une modernité folle.

MERCREDI 23 JANV / 21H AU CENTRE DE BEAULIEU

MON TRAITRE
THÉÂTRE (programmation CPC)

En Irlande du Nord, dans les années 70, Sorj
Chalandon rencontre Denis Donaldson, leader
charismatique de l’IRA. Il tombe en amitié. Il
épouse sa cause. Le 17 décembre 2005, Denis
Donaldson avoue sa trahison : depuis 25 ans, il
est l’informateur des services secrets
britanniques. Le 4 avril 2006, il est assassiné.
De cette trahison, Sorj fera deux romans : Mon
traître et Retour à Killybegs. De ces deux livres,
Emmanuel Meirieu a fait un spectacle. Pour
réunir ces deux personnages à la scène. La
parole du trahi puis la parole du traître. Une
amitié engagée, un texte politique et
sentimental, plein de chaleur et de chagrin.

JEUDI 24 JANV / 20H30 AU TAP

CROWD
SPECTACLE/DANSE/TRANSE

Quinze jeunes dansent dans une fête
hypnotique, sur un mix immersif d’une techno
made in Detroit (Jeff Mills, Underground
Resistance…). Slow motion, accélération ou
suspension : le mouvement rétracté, dilaté, crée
une distorsion de l’espace-temps et des sens. Et
la lumière, soudain, isole un ébat, un combat,
extrait une transe. Peu à peu, apparaissent des
visages, des figures, des relations. Peu à peu, ces
individus fondent un corps collectif.

VENDREDI 25 JANV/ 18H30 A CAP SUD

LES VOEUX DE CAP SUD
CONCERT/CHANSON

Pour célébrer ensemble cette nouvelle année,
Dani Brouillard, dandy gouailleur,
compositeur espiègle et intuitif, vous
enchantera ses chansons addictives,
charnelles et raffinées teintées d'électro et de
new-rave !

SAMEDI 26 JANV / 15H, 17H AU TAP

SIESTE ELECTRO
CONCERT/SIESTE MUSICALE

Concert pour un public allongé sur la scène de
l'auditorium, les siestes musicales sont une
invitation au sommeil. Confiée aux talents
d'artistes chargés d'accompagner vos rêves.
Confortablement lovés, laissez-vous emporter.

DIMANCHE 27 JANV / 16H30 A LA M3Q

MERCREDI 30 JANV / 15H30

AUSSI LOIN QUE LA LUNE
SPECTACLE/THEATRE D'OBJETS (+ 8 ans)

Il était une fois les histoires de ceux qui un jour
partirent. Des histoires de voyage et de
courage. Abdul, 12 ans, monte dans un bus
pour un long voyage direction Paris, la ville où
des hélicoptères diffusent du parfum Chanel.
Trois escargots veulent vérifier si l'herbe est
plus verte ailleurs. Une bretonne part de sa
terre natale pour mieux y revenir.

JEUDI 31 JANV / 20H30 AU TAP

LA GUERRE DES SALAMANDRES
SPECTACLE/THÉÂTRE (programmation ATP)

C’est un roman visionnaire. Le travail
d’adaptation est époustouflant. Quel
formidable terrain de jeu pour en faire du
théâtre ! Robin Renucci en fait une fable
fantastique, du théâtre d’aventure. La mise en
scène fourmille de multiples trouvailles dans
une scénographie très inventive. On passe un
excellent moment, c’est du grand théâtre
populaire !



AMIS DU THÉÂTRE POPULAIRE (ATP)
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 (CAC)
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 (CPC)
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 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 (JAP)
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
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 (M.D.A.)
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 S.E.V.E.
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 ETUDIANTS (M.D.E.)
1 rue N.Fechines Borges Bt.A6 - Poitiers > accès PMR
05 49 45 47 00
mde.univ-poitiers.fr
BUS 15, 1, 10, 13, 11

MAISON DES TROIS QUARTIERS (M3Q)
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 > accès PMR
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

THÉÂTRE ET AUDITORIUM DE POITIERS
(TAP)
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

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


