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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite Actuloisirs (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

CHATELLERAULT
Jusquʼau lundi 2 janvier / Le
Merle Moqueur / “Récréations
colorées !” par Michel Petit

CIVAUX
Jusquʼau samedi 14 janvier /
Médiathèque / Passion
chocolat

LINAZAY
Jusquʼau vendredi 3 février /
FRAC Poitou-Charentes /
Mono Poly

LOUDUN
Jusquʼau dimanche 5 mars /
Musée Renaudot / Exposition
d’estampes et gravures
Mardi 3 janvier - Dimanche 8
janvier / Collégiale Ste Croix /
Sur la route du cacao
Samedi 28 janvier - Mardi 28
février / Collégiale Sainte
Croix / “La collégiale se
dévoile...”

LUSSAC-LES-CHATEAUX
Jusquʼau dimanche 15
janvier / La Sabline / Jérôme
Allavena
Mercredi 11 janvier - Mercredi
29 mars / Musée Préhistoire /
Visite et balade commentées «
Du musée aux grottes »
Mercredi 25 janvier - Samedi
8 avril / La Sabline / Exposition
TRÉSOR(S) par Sophie Puls

MONTAMISE
Jusquʼau dimanche 29
janvier / Maison de la Forêt /
Expo Photo “Le Vent”
Expo d’outils anciens de
menuisier
Mardi 31 janvier - Dimanche
26 février / Maison de la Forêt
/ Expo “Monstres redoutables”

MONTMORILLON
La Préface - Point accueil de
la Cité de lʼÉcrit / L’Aventure
de la Machine à écrire et à
calculer
Samedi 14 janvier - Mercredi
29 mars / Cité de lʼécrit / Un
autre monde des mots

NAINTRE
Jusquʼau vendredi 6 janvier /
Train passion

POITIERS
Jusquʼau vendredi 7 juillet /
Espace Mendès-France /
Maths &puzzles
Jusquʼau jeudi 12 janvier /
Campus BU Médecine-
Pharmacie / Réalités de
l’imaginaire
Jusquʼau dimanche 15
janvier / Espace Mendès-
France / 1 femme sur 3 ? Les
violences faites aux femmes,
d’hier à aujourd’hui
Une aventure dans la cellule

Jusquʼau dimanche 8 janvier
/ Musée Sainte-Croix /
Marguerite et Faust, une
histoire tragique in fine
Dimanche 15 janvier / La
Fanzinotheque Moderne /
Vava Dudu / Proposition #10
Jusquʼau mercredi 1 février /
Le temps Cerise / Expo
Raynald Letertre
Jusquʼau samedi 25 février /
Médiathèque François-
Mitterrand / Regard[s] : « De
l’horizon au nadir »
Jusquʼau samedi 7 janvier /
Médiathèque François-
Mitterrand / Cuisine dans le
temps, tant de cuisines !
Jusquʼau dimanche 15
janvier / Galerie Le Mouton
Noir / Miwa et Brno Del Zou
vident leur atelier
Mardi 3 - Mardi 31 janvier /
Maison de Quartier SEVE /
Exposition : Peintures chinoises
traditionnelles
Lundi 16 janvier - Samedi 1er
avril / Maison de
lʼarchitecture  / Exposition
Barnum city

SAINT-BENOIT
Lundi 9 - Mardi 17 janvier /
Salle Capitulaire - Abbaye de
Saint-Benoît / Exposition
photos de Jean-Luc Gelin
Jeudi 19 janvier - Jeudi 2
février /  Abbaye / “L’Icônolâtre”
par Françoise Lapierre
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Mardi 3 Janvier

CHATELLERAULT
Musée Renaudot / 20:30 /
6/12/17 € / 05.49.20.20.97

Cie Carna
Entre collage et gravure, les oeuvres de
Brigitte BIBARD GUILLON expriment une
grande créativité sur divers matériaux :
coquilles d'oeufs, toile de jute, sable...

Rendez-vous à 16h pour une visite
commentée de l'exposition Estampes le
dimanche 19 février 2017

EXPOSIT ION

Exposition Estampes

Abonnez-vous gratuitement !
Connectez vous sur Actuloisirs.fr 
http://actuloisirs.fr/abonnement/

laissez votre nom et votre mail 
et recevez chaque mois Actuloisirs en pdf
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Mercredi 4 Janvier

Jeudi 5 Janvier
THÉÂTRE/DANSE

3949 Veuillez patienter
CHATELLERAULT

Théâtre et Auditorium de Poitiers (TAP) /
19:30 / 3,50/12/27 € / 05.49.39.29.29/ 
Et jeudi 5 janvier

À Séville, Rodrigue et Chimène s’aiment. Mais
la dispute de leurs pères oblige Rodrigue à tuer
celui qui a déshonoré son géniteur. Par dignité,
l’orpheline demande au roi la tête de son amant
meurtrier. 

THÉÂTRE/DANSE

Le Cid
POITIERS

Nouveau théâtre / 20:30 /
6/12/17 € / 05.49.20.20.97
Cie Carna
3949, c’est l’indicatif téléphonique de
Pôle emploi. Un chômeur en passe la
porte, et cherche à retrouver un travail à
tout prix : ce sera faire le ménage à cet
endroit même. Très vite, il découvre les
petits secrets de l’agence, la photoco-

pieuse, la fragilité des salariés de cette
institution et des demandeurs d’emploi. 
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Vendredi 6 Janvier
THÉÂTRE/DANSE

Festival Scènes 
de boulevard
CIVRAY
La Margelle / du 6 au 8 janvier /
20:45 / 1 séance 18€, 2 séances
24€, 3 séances 30€/ 

Samedi 7 Janvier
MUSIQUE/CONCERT

O’Datson ( trio)
SAINT-GENEST-D’AMBIERE
L’improbable librairie / 21:00 /
05.49.20.19.47

O’Datson?. Non ce n’est pas une marque de voi-
ture, c’est un superbe trio qui nous livre un blues
aux mille influences, tantôt jazz, tantôt folk. Père
et fils mêlent leur sensibilité, c’est très beau, la voix
de Jacob est impressionnante, bravo.

La Margelle propose un tryptique de pièces
de boulevard qui ont fait leurs preuves :
- "Ma colocataire est ENCORE une garce",
le vendredi 6 janvier.

- "Couple en délire", le samedi 7
janvier.
- "Une envie folle", le dimanche 8
janvier.
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Dimanche 8 Janvier
THÉÂTRE/DANSE

Soirée théâtre : 
Mystère et peau de banane & Ocar
LOUDUN
Espace Culturel René Monory / 
14:30-16:30, 20:30-22:30 / 
10e, 5€ / 
Théâtre la Belle Aventure et l’Association ACLE vous
présentent :
- Mystère et peau de banane, pièce écrite par l’ACLE
- Oscar, pièce de Claude Magnier

Annoncez vos événements 
dans Actuloisirs

Connectez vous sur Actuloisirs.fr 
et cliquez sur le lien

“proposer un événement”
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Mardi 10 Janvier

Théâtre et Auditorium de Poitiers
(TAP) / 20:30 / 3,50/12/27€ /
05.49.39.29.29
Ce ballet contemporain est un chef-
d’oeuvre. Créé en 2001 sur l’inspiration
de Music for 18 musicians, partition
essentielle de la musique répétitive
signée par Steve Reich en 1976, le ballet

Mercredi 11 Janvier

Par les élèves des classes de piano, flûte
traversière, clarinette et chant du
conservatoire Clément Janequin. Mise
en scène par José Richaud. L’entrelace-
ment des correspondances amoureuses
de Robert Schumann et de ses oeuvres
musicales vous feront voyager dans

MUSIQUE/CONCERT

Correspondance avec Robert Schumann
CHATELLERAULT
Théatre Blossac / 20:30 / 05.49.23.63.96

THÉÂTRE/DANSE

Rain
POITIERS

est vague aérienne, flux bouillonnant. En
tension et suspension, diz interprètes -
habillés par Dries Van Noten - propa-
gent rosaces, sauts et motifs itératifs en
de fascinants tracés géométriques.

l’univers sonore et émotionnel de l’Eu-
rope romantique.
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Jeudi 12 Janvier

Vendredi 13 Janvier

n’était pas une poire!”
SAINT-BENOIT
La Hune / 20:45 / 35e/30 € / 05.49.47.44.53
Comédie Lyrique Humoristique
Après le succès de “Attention Maîtres Chanteurs”,
Raphaëlle Farman et Jacques Gay mettent leur humour, leur
énergie et leur inventivité au service du chef d’oeuvre d’Of-
fenbach. Cette Belle Hélène là pourrait se retrouver dans
les pages des magazines people.

SPECTACLES

“La Belle Hélène...

MUSIQUE/CONCERT

Trio Petit & Favriou - Touéry
POITIERS
Le Carré Bleu / 20:45 /
3,50/8/10/12 € / 05.49.47.31.48
Nouveau trio du Poitou avec Jean-Luc
Petit (saxs, clarinettes), Julien Touéry
(piano), Fabrice Favriou (guitare, etc.).
Gourmands de musiques plutôt ban-
cales, ils invoquent quelques pères des
jazz les plus libertaires
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Samedi 14 Janvier

Dimanche 15 Janvier

JAUNAY-CLAN
Salle AGORA / 11:30-19:30, 14:00-19:30 / 12 € et,
avec dejeuner,  29 € / 06.07.22.30.48
Déjeuner et après midi dansant avec spectacle du 3 ème Tro-
phée de danse de salon.
Une quinzaine de couple de compétiteurs de toute la France
vont concourrir . Il y aura des compétiteurs “amateurs
locaux”  et cette année une surprise avec une démonstration
de “oberythmé”.

MONTMORILLON
Cité de l’écrit / 14:00 / 05.49.83.03.03
Dans le cadre de la première édition de cette
manifestation nationale, ouverture exception-
nelle de boutiques de la Cité de l’écrit et de
l’Aventure de la Machine à écrire et à calculer
jusqu’à 22h. 
LUSSAC-LES-CHATEAUX
Médiathèque - La Sabline / 17:00-19:00
/ Gratuit / 05.49.83.39.81
Venez profiter de la médiathèque deux heures
supplémentaires le samedi 14 décembre

LOIS IRS/STAGES

Nuit 
de la Lecture

SPECTACLES

3ème trophée de danses de salon
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Mardi 17 Janvier

POITIERS
Maison de l’architecture Poitou-
Charentes / 19:00-21:00 / Gratuit
/ 05.49.42.89.79
Présentation de l’exposition par sa
commissaire Sophie Trelcat.
Les foires, les expositions internationales
et autres aventures foraines sont souvent

CONFÉRENCES

Vernissage exposition Barnum City

à la base d’une innovation technique
employée au niveau de la ville et de l’ar-
chitecture. L’exposition « archiforaine »
propose de présenter de l’architecture
foraine contemporaine. 

Communiquez dans Actuloisirs
Service publicité
Jean-Louis Née
06.99.45.10.14
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Mercredi 18 Janvier
THÉÂTRE/DANSE

Don Quichotte

Jeudi 19 Janvier
THÉÂTRE/DANSE

[Plaire] Abécédaire de la séduction
POITIERS
Théâtre et Auditorium de Poitiers (TAP) / 19:30 /
3,50/10/23 € / 05.49.39.29.29
Après les préliminaires, voici enfin Plaire ! En mars 2015,
Jérôme Rouger est venu au TAP préparer le public à sa nouvelle
création lors d’un théâtre-sandwich mémorable. Dans une
logique d’écriture à la Perec, il compose cet Abécédaire de la
séduction. Le besoin de plaire -au plus grand nombre ou au
moins à l’autre- nous façonne et conditionne nos relations. 

CHATELLERAULT
Nouveau théâtre / 19:00 / 6/9 € /
05.49.20.20.97
Le Festin - Cie Anne-Laure Liégeois
D’après Miguel de Cervantes
A partir de 8 ans
Quijada vit au 17ème siècle en Espagne.
Il est comme possédé, fou de romans,
ceux qu’on lui lisait quand il était enfant
peut-être, fou d’histoires où de vaillants

chevaliers combattent des dragons au
nom de la liberté, de la loyauté et de la
justice. Sa vie devient celle d’un person-
nage. À ce personnage, il faut un nom :
ce sera Don Quichotte de la Manche. Un
cheval, ce sera Rossinante. Une dame
dont porter les couleurs, ce sera Dulcinée
du Toboso. Un compagnon de voyage, ce
sera son valet Sancho Panza.
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Vendredi 20 Janvier

Samedi 21 Janvier

L’improbable librairie / 21:00 /
05.49.20.19.47
Un Brassens frais, inattendu et surtout
féminin. Une femme, une contrebasse :
Un ménage à deux qui révèle toute la
saveur musicale des mélodies, la finesse
des textes et nous fait redécouvrir Bras-
sens.

POITIERS
Le Lieu multiple / 18:30 / 05.49.50.33.08
Résidence du 16 au 20 janvier.
Sortie de résidence vendredi 20 janvier à 18h30.
Alpha_Lab est une expérience d’écriture numérique
sur l’infinie combinatoire de l’alphabet, envisagé
comme une matière donnant corps et forme aux dis-
cours et à la pensée, et comme un labyrinthe à
parcourir grâce au son et au mouvement. 

MUSIQUE/CONCERT

Contrebrassens
SAINT-GENEST-D’AMBIERE

SPECTACLES

Alpha_Lab // Philippe Boisnard, Hortense
Gauthier (HP Process) et Maud Brethenoux 

Promenade dans des histoires choisies
autour de la femme?
Avec Contrebrassens & Michael
Wookey : l’improbable duo.
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Dimanche 22 Janvier
CHATELLERAULT
L’Angelarde - complexe culturel /
16:00 / 05.49.93.30.14
Cie Marizibill
Vous connaissez peut-être le livre : Ana-
tole est un enfant plein de qualités, très
affectueux, parfois trop ; il a l’oreille
musicale et un grand sens artistique.
Seulement, il est différent des autres
enfants depuis qu’il a reçu une casserole
sur la tête, on ne sait ni pourquoi, ni
comment.

THÉÂTRE/DANSE

La Petite casserole
d’Anatoie

Abonnez-vous gratuitement !
Connectez vous sur Actuloisirs.fr 
http://actuloisirs.fr/abonnement/

laissez votre nom et votre mail 
et recevez chaque mois Actuloisirs en pdf
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Mardi 24 Janvier

Mercredi 25 Janvier

POITIERS
Médiathèque François- Mitterrand /
17:00 / 05.49.52.31.51
Les élèves du Conservatoire à rayonne-
ment régional de Poitiers et du Centre
d’études supérieures musique et danse
vous proposent des oeuvres dont le
répertoire s’étend du XVe siècle à nos
jours. Durée : 30  minutes

LOUDUN
Espace Culturel René Monory /
20:30-22:00 / 10 € et 6 €,, gratuit
moins de 12 ans / 
BIG Junior s’amuse à mélanger les
genres à savoir le hip-hop, les
musiques électroniques et le rock pour
innover et inventer un son nouveau : Le
« Hip-Wave ». Des titres accrocheurs et

MUSIQUE/CONCERT

10èmes Journées de la musique de chambre

MUSIQUE/CONCERT

Hip wawe

originaux aux mélodies imparables à
l’image de leur premier EP Snii sorti en
février 2016.

Médiathèque François-Mitterrand, à
17h. Entrée libre et gratuite.
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Jeudi 26 Janvier
SPECTACLES

Mathieu Madénian “Nouveau spectacle”
SAINT-BENOIT

Vendredi 27 Janvier

NOUAILLE-MAUPERTUIS
La Passerelle salle de spectacles des Vallées du
Clain / 20:30-22:15 / 12-15-20 €) /
05.49.42.05.74
Les Chiche Capon sont des clowns burlesques et déjantés,
entre les Monty Pythons et les Deschiens, leur humour est
complètement absurde. Ce quatuor imprévisible  promet
l’impossible  dans un Big Bang théâtral sans pareil,. Ils ont la
crétinerie flamboyante, contagieuse et totalement assumée. 

SPECTACLES

Les Chiche Capon LA 432

La Hune / 20:45 / 43 € /38 € /
05.49.47.44.53
Mathieu Madénian, sans tricher, avec
un grand talent de conteur et une éner-
gie comique, nous raconte les
hilarantes péripéties de son quotidien.
Il réussit à nous parler de nos vies en
nous racontant la sienne.
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Samedi 28 Janvier

Dimanche 29 Janvier

Théâtre la grange aux loups / 16:00-17:00
/ Gratuit / 06.60.66.30.78
Lectures. Public adulte
Des comédiens vous donnent rendez-vous au théâ-
tre la grange aux loups pour lire des textes de leur
choix extraits du catalogue de L’Escampette. Elles se
terminent par un verre de l’amitié. L’Escampette est
une maison d’édition créée en 1993 et installée à
Chauvigny depuis 2003.

SPECTACLES

Les Quatre Saisons de l’escampette
CHAUVIGNY

LOIS IRS/STAGES

Soirée échaluppage d’Amberre
AMBERRE
Salle des fêtes / 19:30 / 14 €/adulte - 5€ de
6 à 12 ans - gratuit moins de 6 ans /
06.58.01.84.04
Soirée échaluppage organisée par le Comité des
fêtes d’Amberre à la salle des fêtes d’Amberre le 28
janvier 2017 à partir de 19h30.
Venez trier les cerneaux de noix et partager ensem-
ble le repas traditionnel.
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Découvrez toutes les autres manifestations en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Lundi 30 Janvier
THÉÂTRE/DANSE

Nous allons vivre

Mardi 31 Janvier
MUSIQUE/CONCERT

Orchestre National Bordeaux Aquitaine
POITIERS
TAP Castille / 19:30 /
3,50/15/32 € / 05.49.39.29.29
Pärt, Mozart, Bruckner
L’Orchestre National Bordeaux Aqui-
taine présente un programme
réunissant trois oeuvres parmi les plus
belles de leur siècle. Il débute par Fra-
tres (frères), ici dans sa version la plus

CHATELLERAULT
L’Angelarde - complexe culturel /
14:00 / 6/9 € / 05.49.93.30.14
Collectif NightShot
Entre le studio et le foyer de cette radio indé-
pendante, de jeunes adultes qui ont été très
amis vivent leurs derniers instants en tribu,
leur dernière aventure. Vivre ou se laisser
mourir ? Des êtres, tiraillés entre leurs res-
ponsabilités et leurs envies d’ailleurs,

revisitent à leur manière la trame du
fameux Oncle Vania de Tchekhov.Dans
ce spectacle résolument générationnel,
le collectif Nightshot nous propose un
autre scénario. 

épurée pour violon et piano.  Vanessa
Wagner jouera également la partie
soliste du 23e Concerto de Mozart.
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Découvrez toutes les autres manifestations en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Enfants
Mardi 3 janvier

“Une souris verte”
POITIERS
Atelier éveil musical. Le mardi de 9h30 à
10h30 - Une fois par mois sur inscription
Pour les enfants de 0 a 3 ans accompa-
gnés de leur parent ou d’un adulte
référent. Prochains ateliers les 7 février,
7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin.
Centre d’Animation de Beaulieu /
9:30-10:30 /  L’activité est gratuite
seul l’adhésion est requise (6€/an)

Mercredi 4 janvier

Petites Graines d’histoires
POITIERS
Comptines et jeux de doigts. Lectures
d’albums par les bibliothécaires. Pour les
0 - 4 ans. Médiathèque Médiasud, à 10h.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des
places disponibles.
Médiathèque Médiasud / 10:00 /
05.49.58.60.06

A temps compté
POITIERS
Par les conteuses de l’atelier des Trois
Cités. Public familial et enfants à partir de
5 ans. Médiathèque de la Blaiserie, à 16h.
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque de la Blaiserie /
16:00 / 05.49.58.05.68

Samedi 7 janvier

Visite d’une librairie et
d’une grande médiathèque
POITIERS
Atelier bibliothécaire en herbe. Pour les
7-11 ans. Les enfants sont invités à ren-
contrer un libraire qui présentera son
métier et comment il choisit les livres.
Puis visite de la médiathèque François-
Mitterrand et de son espace jeunesse.
Librairie Joseph Gibert,  7 rue
Gamabetta Poitiers / 14:00 /
Gratuit sur inscription /
05.49.30.20.75

Lundi 9 janvier

A tout-petits sons
POITIERS
Eveil musical pour les 0-4 ans.
Médiathèque de la Blaiserie / 9:30,
10:30 / Gratuit sur inscription une
semaine à l’avance / 05.49.30.20.80

Mercredi 11 janvier

Petites Graines d’histoires
POITIERS
Lectures d’albums par les bibliothécaires.
Pour les 0 - 4 ans. 
Médiathèque de la Blaiserie /
10:00 / 05.49.30.20.80
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Découvrez toutes les autres manifestations en Vienne 
sur l’app gratuite Actuloisirs (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Enfants
Vendredi 13 janvier

A tout-petits sons
POITIERS
Eveil musical pour les 0-4 ans. Animé par
Martine Bougouin et Victorine Lucas du
Conservatoire à Rayonnement Régional
et par les bibliothécaires des média-
thèques de Poitiers. 
Médiathèque de saint Eloi / 9:30,
10:30 / 05.49.30.20.75/ Gratuit sur
inscription une semaine à l’avance.

Dimanche 15 janvier

Mission peluchologie
POITIERS
Venez avec votre plus belle peluche et
participez au grand inventaire des
peluches du monde. Pour les 6/8 ans. 
Animation en langue des signes fran-
çaise. Réservé aux personnes sourdes et
malentendantes.
Autres dates:
18 janvier 2017, de 14 h 30 à 15 h 30
21 janvier 2017, de 16 h 00 à 17 h 00
22 janvier 2017, de 14 h 30 à 15 h 30
25 janvier 2017, de 16 h 00 à 17 h 00
28 janvier 2017, de 14 h 30 à 15 h 30
29 janvier 2017, de 16 h 00 à 17 h 00
1 février 2017, de 14 h 30 à 15 h 30
4 février 2017, de 16 h 00 à 17 h 00
5 février 2017, de 14 h 30 à 15 h 30
Espace Mendès-France / 14:15 / 

La ferme d’Annette
LOUDUN
La ferme d’Annette Conteuse Tiphaine Le
Vaillant
Dans la ferme d’Annette, il y a un petit
coq noir, petit mais fier, qui n’hésite pas
à braver le roi pour sauver son bel écu
d’or ! Dans la ferme d’Annette, il y a aussi
des cochons têtus, des poulettes et des
poussins, une canette et même une
vache et son veau.
Sans oublier un petit chat noir gourmand,
qui n’a peur de rien, et surtout pas d’un
bon festin ! C’est sûr, avec ces animaux
hauts en couleur, la fermière Annette ne
va pas s’ennuyer !
Théâtre de la Reine Blanche /
15:00-16:00, 17:00-18:00 /  8 € / 

C’était mieux avant !
MONTMORILLON
Barket de Fraises
(Théâtre jeune public)
Les enfants d’aujourd’hui sont des capri-
cieux !
C’est vrai on leur cède tout ! Ils ont des
ordinateurs, la télé, plein de jouets et ils
arrivent quand même à s’ennuyer. Le pire
c’est qu’ils sont malpolis, mal élevés et
irrespectueux ! Pas de «bonjour» pas de
«merci» pas de «s’il vous plait» ou «par-
don» !
Et on en passe et des meilleures !



21

Découvrez toutes les autres manifestations en Vienne 
sur l’app gratuite Actuloisirs (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Enfants
Ne dites pas que vous n’avez jamais
entendu cela !!
Et surtout : ne dites pas que vous ne
l’avez jamais pensé !!
C’est le genre de choses qui nous inter-
pelle nous Les Barket de fraises et on se
demande si les enfants «d’avant» étaient
si différents. Profitons donc de ce tout
nouveau spectacle pour comparer les
époques !! Tout va y passer : la télé, la
famille, l’école, les jouets, etc...
Spectacle suivi d’un débat.
MJC Claude Nougaro / 16:00 /  2
et 5 € / 05.49.91.04.88/ Gratuit
pour les moins de 16 ans

Mercredi 18 janvier

L’évolution expliquée à tous
POITIERS
Les êtres vivants se modifient au cours
du temps. Ce processus continuel ne
peut s’inverser, il explique la diversité de
la vie de ses premières formes à l’ensem-
ble des espèces actuelles. Ses effets sont
visibles après plusieurs générations
puisqu’il implique un changement pro-
gressif du patrimoine génétique. Après
une définition de ce qu’est l’évolution,
l’exposition présente simplement des
notions qui s’y rattachent comme la clas-
sification, la sélection naturelle ou
l’espèce. Un rapide survol est également
proposé sur les premiers scientifiques

qui ont posé les bases de l’évolution et
sur les héritiers de Darwin.
En complément. Deux animations en lien
avec l’exposition. Présence d’un anima-
teur les mercredis, samedis et
dimanches, l’après-midi.
Espace Mendès-France / 9:00 /
05.49.50.33.08/ 2,50 € /
“Peluchologie” pour les 5-8 ans et
“L’homme et son évolution”  pour
les plus de 8 ans

Atelier “Pirouettes”
POITIERS
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompa-
gnés de leur parent ou d’un adulte
référent, pour découvrir ensemble, par-
tager une activite (manuelle, artistique,
culinaire...). Le mercredi de 9h30 à
10h30 - Une fois par mois sur inscription
Prochains ateliers les 15 février, 22 mars,
12 avril, 17 mai et 21 juin.
Centre d’Animation de Beaulieu /
9:30-10:30 /  Participation
financière selon l’atelier (maximum
2 €)- Adhesion requise (6 €/an) / 

A tout-petits sons
POITIERS
Eveil musical pour les 0-4 ans.
Médiathèque François- Mitterrand
/ 9:30, 10:30 / / Gratuit sur
inscription une semaine à l’avance /
05.49.30.20.80
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Enfants
L’homme et son évolution
POITIERS
Pour les plus de 8 ans
Partez à la découverte de l’histoire des
hominidés et de notre plus ancien ancê-
tre : Toumaï, âgé de 7 millions d’années.
Toutes les dates
18 janvier 2017, de 16 h 00 à 17 h 00
21 janvier 2017, de 14 h 30 à 15 h 30
22 janvier 2017, de 16 h 00 à 17 h 00
25 janvier 2017, de 14 h 30 à 15 h 30
28 janvier 2017, de 16 h 00 à 17 h 00
29 janvier 2017, de 14 h 30 à 15 h 30
1 février 2017, de 16 h 00 à 17 h 00
4 février 2017, de 14 h 30 à 15 h 30
5 février 2017, de 16 h 00 à 17 h 00
Espace Mendès-France /  2,50 € /
Gratuit sur inscription pour les
groupes une semaine à l’avance /
05.49.50.33.08

Samedi 21 janvier

Je visite une librairie
POITIERS
Atelier bibliothécaire en herbe. Pour faire
découvrir aux enfants les coulisses du
métier de bibliothécaire Pour les 7-11
ans. Médiathèque Médiasud, à 10h. Gra-
tuit, sur inscription au 05.49.30.20.60.
Médiathèque Médiasud / 10h00 /
05.49.58.60.06

Dimanche 22 janvier

ADN ? Élémentaire, mon
cher Watson !
POITIERS
Qu’est-ce qui est vivant ?
Pourquoi suis-je un humain ?
À qui ressemble-t-on ?
Trois questions? et de nombreuses
réponses qui nous conduiront vers la cel-
lule, unité de base du vivant où nous
pourrons peut-être trouver cette
fameuse hélice d’ADN !
À partir d’une définition consensuelle du
vivant, les participants s’engagent dans
l’observation microscopique de différents
types de cellules.
De l’ADN est ensuite préparé à partir de
cellules buccales présentes dans la salive.
L’observation de notre propre ADN nous
conduit à échanger sur l’importance de
cet immense filament contenu dans cha-
cune de nos cellules.
Espace Mendès-France / 14:30 /
5 € / 05.49.50.33.08

Dimanche 22, mercredi 25 janvier

COUAC (théâtre d’ombres,
danse et marionnette) -
jeune public
POITIERS
Dès 3 ans. Durée : 30 mn
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Enfants
Cie Succursale 101 - Texte et mise en
scène : Angélique Friant
De sa naissance à son envol, Couac se
demande qui il est. Dans cette libre
adaptation du Vilain petit canard, danse,
marionnette, théâtre d’ombres, images
animées et création sonore se répondent
pour accompagner le jeune poussin dans
sa quête.
Centre socio culturel de la
Blaiserie / 16:30-17:00 le 22
janvier et 15:30-16/00 le 25 /  3,50,
6,50, 8,20, 10,50 €

Vendredi 27 janvier

A tout-petits sons
POITIERS
Eveil musical pour les 0-4 ans.
Médiathèque des Trois Cités /
9:30, 10:30 / 05 49 01 29 80/
Gratuit sur inscription/

Tu t’prends pour Mario ?
Soirée “Video Games”
CIVAUX
Tu as entre 11 et 15 ans ?
Viens affronter tes adversaires lors d’un
tournoi sur la console Wii.
Apportes de quoi manger et boire, et
viens te mesurer aux autres !
Médiathèque / 18:15-21:00 /
Inscription obligatoire / Gratuit /
05.49.84.11.98

Samedi 28 janvier

A tout-petits pas
POITIERS
Atelier de jeux et jouets pour bébés accom-
pagnés de leurs parents, pour les enfants qui
ne marchent pas, jusqu’à 18 mois.
Ludothèque / 9:30, 10:30 /
05.49.30.22.10/ Sur inscription

Épopées en Kit
POITIERS
Chroniques “ Extra-Ordinaires” de la Cie
Titartpetit.
Trois conteuses et un musicien vous font
voyager à travers les grands mythes
grecs, en dégustant des crêpes.
Médiathèque de la Blaiserie / A
partir de 9 ans/ 15:00 /
05.49.58.05.68

Tout p’tits mômes-vidéo.
Le Père Frimas.
POITIERS
Réalisé par Youri Tcherenkov. Doriane
Films, 2013.
Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas,
un merveilleux personnage aux pouvoirs
enchanteurs. Chaque hiver, il veille à ce
que la neige recouvre bien toute la forêt.
Mais cette année, rien ne se passe
comme prévu. 
Médiathèque François- Mitterrand
/ 16:00 /  Gratuit / 05 49 52 31 51



24

Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Janvier de A à V

AMBERRE
Samedi 28 janvier / 19:30 /
Salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Soirée
échaluppage d’Amberre / 14 €
/adulte - 5 €  de 6 à 12
ans - gratuit moins de 6
ans / 06.58.01.84.04

CHASSENEUIL-POITOU
Mardi 24 janvier / 11:00 / BU
Sciences Futuroscope /
Conférences.- L’Heure du livre
ancien : diffuser l’information
scientifique au siècle des
Lumières / 

CHATELLERAULT
Jeudi 5 janvier / 20:30 /
Nouveau théâtre /
Théâtre/Danse.- 3949 Veuillez
patienter / 6/12/17  €  /
05.49.20.20.97
Mercredi 11 janvier / 20:30 /
Théatre Blossac /
Musique/Concert.-
Correspondance avec Robert
Schumann / 05.49.23.63.96
Jeudi 12 janvier / 20:30 /
LʼAngelarde - complexe
culturel /  Théâtre/Danse.- Le
misanthrope / 6/12/17  €  / 
Mercredi 18 janvier / 19:00 /
Nouveau théâtre /
Théâtre/Danse.- Don
Quichotte / 6/9  €  /
05.49.20.20.97
Dimanche 22 janvier / 16:00 /

LʼAngelarde - complexe
culturel /  Théâtre/Danse.- La
Petite casserole d’Anatoie /
05.49.93.30.14
Mardi 24 janvier / 20:30 /
Théatre Blossac /
Spectacles.- La dive bouteille /
6/9/12/17  €  /
05.49.85.46.54
Lundi 30 janvier / 14:00 /
LʼAngelarde - complexe
culturel /  Théâtre/Danse.-
Nous allons vivre / 6/9  €  /
05.49.93.30.14
20:00 / LʼAngelarde -
complexe culturel /
Théâtre/Danse.- [Plaire]
Abecédaire de la séduction /
6/17  €  / 05.49.93.30.14
Mardi 31 janvier / 18:30 /
LʼAngelarde - complexe
culturel /  Théâtre/Danse.- La
veillée / 6/12  €  /
05.49.93.30.14

CHAUVIGNY
Mercredi 4 janvier / 20:30-
22:30 / Centre de
documentation /
Conférences.- Savin et
Cyprien, de la légende à
l’histoire / Gratuit / 
Dimanche 29 janvier / 16:00-
17:00 / Théâtre la grange aux
loups /  Spectacles.- Les
Quatre Saisons De
L’escampette / Gratuit /
06.60.66.30.78

CHOUPPES
Samedi 14 janvier / 13:30 /
Ancienne salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Concours de
Belote / 7 €  par personne
/ 05.49.01.84.00

JAUNAY-CLAN
Dimanche 15 janvier / 11:30-
19:30,  / Salle AGORA /
Spectacles.- Spectacle du
3ème trophée de danses de
salon / 12  €  et avec
dejeuner  29  €  /
06.07.22.30.48

LA ROCHE-POSAY
Samedi 14 janvier / 22:30-2:00
/ Casino de la Roche-Posay /
Loisirs/Stages.- Soirée latino /
10 €  et 8 €    /
05.49.86.20.10
Dimanche 15 janvier / 15:00-
19:00 / Casino de la
Roche-Posay /
Loisirs/Stages.- Thé dansant /
7 €  et 5 €  /
05.49.86.20.10
Samedi 28 janvier / 20:30-
22:30 / Casino /
Musique/Concert.- Dîner-
concert avec Bellevue Street /
05.49.86.20.10
Dimanche 29 janvier / 15:00-
19:00 / Avenue Georges
Deloffre /  Loisirs/Stages.-
Thé dansant / 7 €  et 5 €  /
05.49.86.20.10
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LOUDUN
Samedi 7 janvier / 14:30-
16:30, 20:30-22:30 / Espace
Culturel René Monory /
Théâtre/Danse.- Soirée théâtre
/ 10 € , 5 €  / 
Mardi 24 janvier / 20:30-22:00
/ Espace Culturel René
Monory /  Musique/Concert.-
Hip wawe / 10 €  et 6 € ,
gratuit moins de 12 ans / 

LUSSAC-LES-CHATEAUX
Samedi 14 janvier / 17:00-
19:00 / Médiathèque - La
Sabline /  Loisirs/Stages.- La
nuit de la Lecture / Gratuit /
05.49.83.39.81

MIGNALOUX-BEAUVOIR
Samedi 21 janvier / 20:30-
23:00 / Salle des Magnals
derrière la mairie /
Musique/Concert.- 2 heures
de musique traditionnelle
irlandaise / 8  €  - gratuit
pour moins de 12 ans /
06.17.49.09.00

MONTMORILLON
Samedi 14 janvier / 14:00 /
Cité de lʼécrit /
Loisirs/Stages.- Nuit de la
Lecture / 05.49.83.03.03
Vendredi 20 janvier / 15:00 /
Médiathèque Prosper
Mérimée /  Conférences.-
Mieux manger pour mieux vivre
/ Gratuit / 05.49.91.78.09

Vendredi 27 janvier / 21:00 /
MJC Claude Nougaro /
Musique/Concert.- Soldièse /
2  €  / 05.49.91.04.88

NOUAILLE-MAUPERTUIS
Vendredi 20 janvier / 20:30-
21:40 / La Passerelle salle de
spectacles des Vallées du
Clain /  Spectacles.- Olivier
Sauton, Fabrice Luchini et moi.
/ 17 €  ou 13 €  réduit.
(Abonnés saison 14 €  ou
10 €  réduit) /
05.49.42.05.74
Vendredi 27 janvier / 20:30-
22:15 / La Passerelle salle de
spectacles des Vallées du
Clain /  Spectacles.- Les
Chiche Capon LA 432 / 12-15-
20 €  / 05.49.42.05.74

POITIERS
Mercredi 4 janvier / 19:30 /
Théâtre et Auditorium de
Poitiers (TAP) /
Théâtre/Danse.- Le Cid /
3,50/12/27 €  /
05.49.39.29.29
Samedi 7 janvier / 15:00 /
Médiathèque François-
Mitterrand /  Conférences.-
Rencontre avec Philippe Auliac :
David Bowie et la photographie. /
05.49.52.31.51
Atelier des Trois Rois /
Loisirs/Stages.- Ateliers
artistiques d’expression libre /
20 €  / 06.89.55.18.77

Mardi 10 janvier / 18:30 /
Espace Mendès-France /
Conférences.- L’énigme
développementale de la théorie
de l’esprit / 05.49.50.33.08
19:30 / Salle de la Comédie
Poitou-Charentes /
Théâtre/Danse.- Réparons-
nous  / 3.50/7/11/15  €  /
05.49.41.43.90
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Théâtre/Danse.- Rain /
3,50/12/27 €  /
05.49.39.29.29
21:00 / Le Local /
Loisirs/Stages.- Blue
connexion Performances / 2  €
/ 05.49.62.84.83
Jeudi 12 janvier / 9:00 /
Espace Mendès-France /
Conférences.- Le legs
médiéval : héritage humaniste
des érudits arabes et latins du
Moyen Âge /
05.49.50.33.08
18:30 / Médiathèque François-
Mitterrand /  Conférences.-
Conférence du Moyen Âge.
Donner ce que l’on n’a pas : les
gestes paradoxaux du
Testament de François Villon. /
Gratuit / 05.49.52.31.51
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Rhizottome
/ 3,50/10/23  €  /
05.49.39.29.29
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20:45 / Carré Bleu /
Musique/Concert.- Trio Petit
Favriou - Touéry /
3,50/8/10/12  €  /
05.49.47.31.48

Vendredi 13 janvier / 18:30 /
Espace Mendès-France /
Spectacles.- Immersions //
Stéphanie Laforce  / 

Samedi 14 janvier / 14:30,
17:30 / Palais des Congrès du
Futuroscope /  Spectacles.-
La Reine des neiges /
02.47.31.00.94

16:00 / Médiathèque
François- Mitterrand /
Musique/Concert.- Concert-
découverte : Le piano
transcripteur. Le piano
orchestral / la 7ème
symphonie de Beethoven. /
05.49.52.31.51

17:00-18:00 / Moulin de la
Norée /  Théâtre/Danse.-
Danser la salsa avec son bébé /
5-8 € /h de cours - Soirée
gratuite / 06.89.35.35.88

18:00-2:00 / Moulin de la
Norée /  Théâtre/Danse.-
Stage de salsa / Bachata -
Soirée Latina Fever / 5- 8 € /h
de cours - 5 €   Soirée
gratuite / 06.89.35.35.88
Mardi 17 janvier / 18:00 /
Espace Mendès-France /
Loisirs/Stages.- Class’Code /
05.49.50.33.08

18:30 / Espace Mendès-
France /  Conférences.-
Humanités environnementales.
Enquêtes et contre-enquêtes. /
05.49.50.33.08

18:30 / Médiathèque
Médiasud /  Loisirs/Stages.-
Club de lecture : Livres
échanges / 05.49.58.60.06

19:00-21:00 / Maison de
lʼarchitecture Poitou-
Charentes /  Conférences.-
Vernissage exposition Barnum
City / Gratuit /
05.49.42.89.79

19:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Théâtre/Danse.- [Plaire]
Abécédaire de la séduction /
3,50/10/23  €  /
05.49.39.29.29

Mercredi 18 janvier / 17:30 /
Médiathèque François-
Mitterrand /  Conférences.-
Des communes de l’Ouest
français face à la misère et à
l’exil pendant la Seconde
guerre mondiale /
05.49.52.31.51

Jeudi 19 janvier / 18:30 /
Espace Mendès-France /
Conférences.- L’Europe des
passages et l’histoire des
communautés tsiganes en
mouvement, des années 1860
aux années 1930 /
05.49.50.33.08

20:30-21:20 / Centre
dʼAnimation de Beaulieu /
Théâtre/Danse.- Poetry (Danse
contemporaine et musique) /
De 3,50 €  à 13 €  / 
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Satie,
Schubert, Debussy /
3,50/12/27 €  /
05.49.39.29.29
Vendredi 20 janvier / 12:30 /
Théâtre et Auditorium de
Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Concert-
sandwich Rémi Geniet, piano /
Gratuit / 05.49.39.29.29
14:30 / Espace Mendès-
France /  Conférences.-
Forêts, bois, et créativité
&territoires / 05.49.11.96.81
18:30 / Le Lieu multiple /
Spectacles.- Alpha_Lab //
Philippe Boisnard, Hortense
Gauthier (HP Process) et Maud
Brethenoux (FRA) /
05.49.50.33.08
20:00-23:00 / Grand Hotel /
Conférences.- Conférence “La
voie du sentir” par Sylvie
Andreux / 10  €  (étudiants
5  € ) / 06.50.45.48.99
Salle conviviale du pont Neuf
/  Loisirs/Stages.- 48 heures
de Tango non stop à Poitiers / 
Samedi 21 janvier / 11:00 /
Médiathèque de saint Eloi /
Musique/Concert.- Pas-sages
musical / 05.49.30.20.75
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Dimanche 22 janvier / 16:30 /
Espace Mendès-France /
Conférences.- Océans de
plastique / 05.49.50.33.08
Mardi 24 janvier / 14:00 /
Faculté de Lettres et Langues
/  Conférences.- Voyage de
classes / 05.49.45.47.00
Mercredi 25 janvier / 17:00 /
Médiathèque François-
Mitterrand /
Musique/Concert.- Les 10es
Journées de la musique de
chambre / 05.49.52.31.51
Spectacles.- WEE! Nous
sommes électro / 
Jeudi 26 janvier / 18:00 /
Médiathèque de saint Eloi /
Loisirs/Stages.- Club de
lecture : Livres échanges /
05.49.30.20.75
18:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Conférences.- Entretien avec
Vanessa Wagner / Gratuit /
05.49.39.29.29
18:30 / Médiathèque
François- Mitterrand /
Conférences.- Le Moyen âge
en bulles / 05.49.52.31.51
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Spectacles.- Vanessa Wagner
&Murcof / 3,50/8/16 €  /
05.49.39.29.29
20:30 / Espace Mendès-
France /  Cinéma.- Le bonheur.
Une idée toujours neuve ? // La
nuit des idées 2017 / 

20:45 / Le Carré Bleu /
Musique/Concert.- Carte
Blanche à Ryoanji /
3,50/8/10/12  €  /
05.49.47.31.48
Vendredi 27 janvier / 20:30 /
Théâtre et Auditorium de
Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Arnaud
Rebotini &Christian Zanési /
3,50/8/16 €  /
05.49.39.29.29
22:30 / Bar du TAP /
Musique/Concert.- Miley
Serious + François XMiley
Serious / 3,50/6/9 € / 
Samedi 28 janvier / 15:00,
17:00 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Sieste
électro / 05.49.39.29.29
Dimanche 29 janvier / 18:30 /
Le Lieu multiple /
Musique/Concert.- WEE #5 //
Le Comte (FRA), Grosse Patate
(FRA) et Piotr Kurek (POL) /
05.49.50.33.08
Lundi 30 janvier / 14:00-18:00
/ Faculté de lettres et
langues, Campus Bât. A3 /
Festival/Salon.- « Bruits de
langues » - Rencontres
internationales d’écrivains de
l’Université de Poitiers / 
Mardi 31 janvier / 18:00 /
Espace Mendès-France /
Conférences.- « Espaces
sonores » : paysages sonores

partagés in situ /
05.49.50.33.08
19:30 / TAP Castille /
Musique/Concert.- Orchestre
National Bordeaux Aquitaine /
3,50/15/32  €  /
05.49.39.29.29

SAINT-BENOIT
Vendredi 13 janvier / 20:45 /
La Hune /  Spectacles.- “La
Belle Hélène...n’était pas une
poire!” / 35 € /30 €  /
05.49.47.44.53
Samedi 21 janvier / 20:30 / La
Hune /  Théâtre/Danse.-
Cartes Blanches JAD (Jeunes
Amis de la Danse) / 10 €  /
06.72.74.99.17
Jeudi 26 janvier / 20:45 / La
Hune /  Spectacles.- Mathieu
Madénian “Nouveau spectacle”
/ 38-43 € / 05.49.47.44.53

ST-GENEST-D’AMBIERE
Samedi 7 janvier / 21:00 /
Lʼimprobable librairie /
Musique/Concert.- O’Datson (
trio) / 05.49.20.19.47
Dimanche 8 janvier / 16:00 /
Lʼimprobable librairie /
Musique/Concert.- Le feu au
village / 05.49.20.19.47
Samedi 21 janvier / 21:00 /
Lʼimprobable librairie /
Musique/Concert.-
Contrebrassens /
05.49.20.19.47
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Dimanche 29 janvier / 16:00 /
Lʼimprobable librairie /
Musique/Concert.- Caravanes

et Caravelles /

05.49.20.19.47

VOUNEUIL-SOUS-BIARD

Samedi 21 janvier / 20:30-
22:30 / Salle R2B /
Musique/Concert.- Sweet
mama / 8-10  €

05.49.36.10.20
Samedi 28 janvier / 15:00,
21:00 / Salle R2B /
Loisirs/Stages.- Bal Folk (et
stage) / 5-8  €  /
06.86.02.66.80
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