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> Portrait chinois sur le vif (d’un musicien) 

jazz à poitiers/ «  à-brûle-pourpoing » -courte 
vidéo- (c’est local)
Coup de cœur pour Edward Perraud, 
compositeur, improvisateur percussionniste et 
batteur. En résidence au Confort Moderne, 
invité par Jazz à Poitiers en janvier dernier, il se 
livrait à un portrait chinois tout en spontanéité.
https://www.facebook.com/518987304871605/
videos/1120332745054312

> L’artiste de la famille (l’art à tout prix)

france culture/ « à voix nue » -série radio-
Coup de cœur pour Yolande Moreau, 
comédienne et réalisatrice. Cinq épisodes pour 
découvrir ce que disent le corps et les visages. 
L’occasion de connaître le parcours de vie de 
cette artiste belge qui ne ressemble à personne. 
https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-
nue/yolande-moreau-ce-que-disent-le-corps-et-
les-visages-15-lartiste-de-la-famille

> Série (sur le divan)

arte tv/ « en thérapie » - série- (jusqu’au 25/03)
Synopsis de la série : au lendemain des attentats 
du 13 novembre, un psychanalyste reçoit cinq 
patients. À travers leurs séances, la série sonde les 
failles d’une société en état de choc. Coup de cœur
pour Céleste Brunnquell, qui incarne Camille, la 
patiente du mercredi. Une adolescente toute en 
brutalité et vulnérabilité, qui navigue entre une 
famille dysfonctionnelle et un environnement 
sportif malsain. Épisodes 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33. 
https://www.arte.tv/fr/videos/089024-003-A/en-
therapie-3-35/
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> Cinéma (documentaire)

cinéma le dietrich/ « mon nom est clitoris » 
-cinéma virtuel- (c’est local)
Coup de cœur pour la séance discussion de 
« mon nom est clitoris » le lundi 8 mars 2021 à 
20h, suivie d’une intervention avec la réalisatrice
et une protagoniste du film. Synopsis : douze 
jeunes femmes racontent, dans l'intimité de leur 
chambre, leurs rencontres avec le plaisir. Séance 
en ligne à 5€, dont le partage de recettes 
s’effectue entre le distributeur et l’exploitant.
https://sallevirtuelle.25eheure.com/cinema/110/3
2

> A la rescousse de Camille (énigmes au musée)

musée sainte croix/ « escape game » -jeu- 
(c’est local)
Coup de cœur pour cet escape game en ligne, 
proposé par les médiatrices du musée Sainte-
Croix, il est tout public à partir de 8 ans (les 
moins de 12 ans doivent être aidés par un 
adulte). Cette expérience est à vivre sur 
ordinateur ou tablette. Durée du jeu 30 minutes.
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/m
edia/vBmFMqC

> Musée dansant

musée sainte croix/ « de la ville au musée » 
-clip vidéo- (c’est local)
Coup de cœur pour le danseur Watson Sartor. 
Le collectif « your move » propose ce clip tourné 
au musée Sainte Croix suite à l’exposition de Sirk
« de la ville au musée ». Une manière originale 
de voir les tableaux et sculptures du musée sous 
un autre angle.
https://www.youtube.com/watch?
fbclid=IwAR3J3yuJ1h_Ir70Wp3sXX2KOhShZBv
SSfm9oZ1kM3xDFcf0IC1YAcNPwGyc&v=2O8I
dxceF_I&feature=youtu.be

> Un peu, beaucoup, à la folie (histoire d’amour au musée)

musée sainte croix/ « museum lover » -jeu-
(c’est local)
Coup de cœur pour ce  jeu ludique et 
irrévérencieux, décidément le musée n’a pas fini
de nous surprendre !
https://view.genial.ly/
60106aba26279b0cfe317dbc/interactive-content-
museumlover-version-tablette-et-pc
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> Sport (à domicile)

centre de beaulieu/ cours de gym  (c’est local)
Coup de cœur pour Abdelhamid Rahmoune. 
Il propose des cours de gym en replay : dernières
vidéos disponibles : 12 et 14 janvier 2021. 
Munissez-vous d’une chaise, d’un tapis, de poids 
de musculation si vous en avez. Seul.e ou en 
famille, le sport c’est bon pour tout le monde ! Et
si vous voulez vous convaincre des vertues du 
sport sur notre cerveau, la conférence ci-dessous 
peut vous intéresser.
https://www.facebook.com/centreanimationbea
ulieu

> Sciences (semaine du cerveau)

espace mendès france/ « les effets de 
l’activité physique sur notre cerveau : du 
neurone à notre fonctionnement cognitif » 
-visioconférence- (c’est local)
Coup de cœur pour la conférence de Olivier 
Dupuy, professeur, faculté des sciences du 
sport, laboratoire MOVE (Mobilité 
vieillissement et exercice), université de Poitiers.
En direct le mardi 16 mars à 20h30, tous 
publics, gratuit, sur réservation en ligne 
https://emf.fr/billetterie/?event_id=299845
lien vers le direct     :   
https://www.youtube.com/watch?
v=pAFskSwjOeM&feature=emb_title

> Artiste hors-norme (qui rit jaune)

confort moderne/ « moolinex » -courte vidéo-
(c’est local)
Coup de cœur pour Moolinex, artiste poitevin. 
Entre regard désabusé sur les modèles de pensée
dominants et la misère sociale qui en découle 
inévitablement, Moolinex ne nous promet 
clairement pas des lendemains qui chantent. 
Avec un sens bienveillant de la provocation, son 
programme à base de slogans définitifs nous 
prépare néanmoins à affronter - sourire (jaune) 
au bord des lèvres - l'inéluctable effondrement 
d'un système à bout de souffle.
https://www.youtube.com/watch?
v=fOfq6uaruDU&feature=youtu.be
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> Nutékoi     ?   

bubblemag/« le fourneau des marmots » -recette-
Coup de cœur pour la recette de nutékoi, toute simple et 
pour tous, hein, il n’y a pas d’âge pour se régaler !
Choco-noisettes, le duo qui fait tourner les têtes ! 
Aujourd’hui, on réinvente une star de nos placards, la pâte à
tartiner… Vous pouvez aussi adapter la recette avec du 
chocolat noir si vous préférez et/ou ajouter d’autres 
ingrédients gourmands !
https://www.bubblemag.fr/activites-a-la-maison/recettes/le
-nutekoi/

> Éveil musical (dans ton salon)

conservatoire de grand poitiers/« à tout petits sons à la 
maison : louis s’ennuie  » (c’est local)
Coup de cœur pour cette séance d'éveil musique et danse 
à découvrir en famille pour les tout-petits, autour de 
l'histoire "Louis s’ennuie".
https://vimeo.com/508589744

> Déclarez votre flamme (love love love)

ville de poitiers/« l’amour fou » (c’est local)
Coup de cœur pour la déclaration d’amour à partager. 
La Ville de Poitiers propose à toutes les habitantes et tous 
les habitants de déclarer leur amour, dans le cadre de la 
future exposition du Musée Sainte-Croix : 
« L’ Amour fou ».  
Vous avez jusqu’au 20 mars 2021 pour déposer votre 
texte.
https://www.poitiers.fr/c__231_1670__Declarez_votre_am
our_.html

> Un basket (dans ton salon)

poitiers basket 86/« le pb s’invite chez vous  » (c’est local)
Coup de cœur pour ces matchs de basket filmés en direct 
et disponibles en replay. Les dates à venir sont les suivantes 
(20h) :  02/03, 06/03, 16/03, 02/04, 16/04, 20/04.
https://www.pb86.fr/actualites/

Crédits par ordre d’apparition : 
Inclinaisons, AFT/ Denis Charlet, Arte TV, la Vingt cinquième heure, musée Sainte Croix, droits réservés, 7 à 
Poitiers, Bubblemag, Fanny Pallard, Ville de Poitiers, PB86.
Conception et réalisation du programme : Valentine Dalançon. Février 2021.

https://www.pb86.fr/actualites/
https://www.poitiers.fr/c__231_1670__Declarez_votre_amour_.html
https://www.poitiers.fr/c__231_1670__Declarez_votre_amour_.html
https://vimeo.com/508589744
https://www.bubblemag.fr/activites-a-la-maison/recettes/le-nutekoi/
https://www.bubblemag.fr/activites-a-la-maison/recettes/le-nutekoi/

