Et aussi (sans internet !) #3

> Chasser les pixels dans la ville (c’est local)
Attention ! Invasion de Pixels géants à
Poitiers ! Saurez-vous les retrouver ? Vous avez
jusqu'au 10 avril... Retirez vos cartes à
compléter dans les maisons de quartier et les
commerces de la Ville à partir du 15 mars
(liste détaillée sur grandpoitiers.fr).
Cochez le plus de pixels sur la carte et gagnez
des lots. Déposez votre carte complétée avant
le 10 avril dans les maisons de quartier et les
commerces de la Ville. Ou envoyez votre carte
complétée par mail :
chasseauxpixels@futurolan.net.
Cette chasse aux pixels sera l’annonce de la
Gamers Assembly. Annonce de l’évènement :
https://www.facebook.com/events/772148126762
547

> Interroger le « super pouvoir » féminin (c’est local)
plage 76/ « vertes d’orages » -expoCoup de cœur pour cette exposition collective.
Alors que le retour à la terre et le
féminisme sont des mouvements qui
réapparaissent avec force, des auteur.e.s
d'Angoulême s'interrogent sur les liens, réels
ou non, entre les femmes et la nature... Au-delà
des clichés mais par les images, les regards se
croisent, se contredisent mais surtout dialoguent
sur les idées de nature, de culture, de « superpouvoir » féminin, de féminisme,
d’écoféminisme, sur les combats pour le respect
et la place de chacun.e ; pour englober
l’ensemble du monde vivant mis à mal
actuellement.
76 rue de la cathédrale jusqu’au 27/03

> Rencontrer une poétesse (c’est local)
médiathèque françois mitterrand/ « hommage à odile caradec » -expo+rencontreOdile Caradec a rencontré la poésie à l’âge de 15 ans et ne l’a plus jamais quittée depuis.
« J’habitais à Brest qui, dès le début de la Seconde Guerre mondiale, a été bombardée par les
Allemands. On m’a envoyée chez les bonnes sœurs à Quimper. J’y ai découvert un marronnier
qui m’a impressionné car en Bretagne il y a très peu d’arbres à feuilles. J’ai écrit une ode à
l’arbre. La poésie m’accompagne depuis. » Elle est inspirée par la nature (les arbres), le temps
qui passe, la vie quotidienne des gens et des animaux, la musique…
A partir du 23/03, 4 rue de l’université, 05 49 52 31 51, rencontre *sous réserve* le 27/03.

> Découvrir des fanzines (c’est local)
ouvert du lundi au vendredi de 12h à 18h/ 185 rue du faubourg du pont neuf (c’est local)
La bibliothèque de la fanzinothèque est riche de 60000 documents. Des fanzines, bien sûr,
mais aussi toutes formes d’auto-éditions et de micro-éditions, et des ouvrages qui traitent des
cultures abordées par le média fanzine. On peut lire sur place, et les adhérents peuvent
emprunter pour lire à domicile.Vous pouvez aussi retrouver leur catalogue en ligne :
https://fanzinotheque.centredoc.fr/ La librairie est un espace de diffusion de fanzines, affiches,
livres, micro-éditions, etc. au service des petits éditeurs et des créateurs indépendants. Une
exposition est aussi prévue pour fin mars 2021...

> Voyager dans l’espace de Grand Poitiers (c’est local)
cie théâtre dans la forêt, eesi et tap/ « balades martiennes » jusqu’au 20/03 -livre sonorecoup de cœur pour le groupe d’habitants qui a travaillé sur une nouvelle de Ray Bradbury et en
a réalisé un enregistrement vocal. Parallèlement, des étudiants de l’ÉESI ont conçu pour
chaque récit (4 épisodes) une bande-son et une station d’écoute, dispositif sonore et visuel où le
spectateur découvre la nouvelle en immersion sous casque.
A découvrir à la médiathèque des Trois-cités, 12 place des trois cités à Poitiers aux horaires
d’ouverture, 05 49 30 21 80

Se rencontrer/créer/partager autour de la parentalité (c’est local)
Des ateliers et rencontres ont lieu sur inscription dans certaines maisons de quartier, en voici une
sélection :
- semaine de la petite enfance du 20 au 27 mars 2021 (programmation en cours de
construction), plus d’informations au Centre d’Animation de Beaulieu,
gratuit et sur inscription au 07 85 09 73 52.
- jeudi 01/04/2021 à 9h30 temps de discussion entre parents avec Delphine Le Bihan
psychologue libérale, au Centre d’Animation de Beaulieu,
gratuit et sur inscription au 07 85 09 73 52.
- samedi 20/03/2021 et 03/04/2021 de 10h à 11h atelier parents-enfants « thématique
drôles d’histoires, thématique pâques» activité pour les enfants de 4 à 7 ans,
au Centre d’Animation de Beaulieu, gratuit et sur inscription au 05 49 44 80 40.

> Créer/fabriquer/expérimenter à la maison et dans la nature
des fleurs pour le printemps (Lille musée d’art moderne,
d’art contemporain et d’art brut), voir fiche jointe
quatre idées de bricolage « land art » (de la ruelle au
salon), voir fiche jointe
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