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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 vendredi 31 mars /
École dʼArts Plastiques /
Passions partagées
Jusquʼau undi 13 février /
Médiathèque du Lac / La BD
fait son cinéma
Jusquʼau vendredi 31 mars /
Artothèque / Grands papiers
Mardi 7 février - Samedi 18
mars / Médiathèque
Châtellerault Centre - Les
Halles des savoirs / Les livres
POP-UP de Philippe UG

CIVAUX
Jusquʼau samedi 15 avril /
Médiathèque / Exposition
Sculptures en fil de fer

JAUNAY-CLAN

Lundi 13 février - Jeudi 9 mars
/ Bibliothèque Universitaire du
Futuroscope / Matière de
l’image

LOUDUN
Jusquʼau mardi 28 février /
Collégiale Sainte Croix / “La
collégiale se dévoile...”
Jusquʼau dimanche 5 mars /
Musée Renaudot / Exposition
d’estampes et gravures
Estampes
Vendredi 3 février - Dimanche
30 avril / Musée Charbonneau-
Lassay / Pierres levées, pierres
folles, pierres mythiques

LUSSAC-LES-CHATEAUX
Jusquʼau samedi 8 avril / La
Sabline / Exposition TRÉSOR(S)
par Sophie Puls
Vendredi 24 février - Vendredi
28 avril / La Sabline - Musée de
Préhistoire / Animation préhisto’
famille “ Grotte et gravure “

MONTAMISE
Jusquʼau dimanche 26 février /
Maison de la Forêt / Expo
“Monstres redoutables”

MONTMORILLON
Jusquʼau mercredi 29 mars /
Cité de lʼécrit / Un autre monde
des mots
Jusquʼau samedi 4 mars /
Médiathèque Prosper Mérimée
/ Exposition “Précieux sommeil”

POITIERS
Jusquʼau samedi 1 avril /
Maison de lʼarchitecture
Poitou-Charentes / Exposition
Barnum city
Jusquʼau vendredi 7 juillet /
Espace Mendès-France /
Maths & puzzle
Jusquʼau jeudi 23 février /
Musée Sainte-Croix /
Marguerite et Faust, une histoire
tragique in fine
Jusquʼau samedi 25 février /
Médiathèque François-
Mitterrand / Regard[s] : « De
l’horizon au nadir »

Jusquʼau mardi 14 mars / Le
Local / Estampes numériques,
peintures à l’huile et poésie

Jusquʼau vendredi 31 mars /
Maison de lʼarchitecture (MDA)
/ Barnum City / Architecture
foraine

Vendredi 3 février - Jeudi 2
mars / Maison de Quartier
SEVE / Jeux de lumière

Jusquʼau vendredi 24 février /
Galerie Rivaud / Exposition
Michel Nourkil

Lundi 6 février - Samedi 1 avril
/ BU Lettres Bat A2 / La
Glorieuse Révolution
d’Angleterre (1688-1689)

Jusquʼau samedi 25 février /
BU Michel Foucault, bâtiment
E18 / Le livre ancien du mois :
Portraits des personnages
célèbres de la Révolution (1796-
1802)

Lundi 20 février - Dimanche 26
mars / Chapelle des Augustins
/ As We Are Blind ? Véronique
Béland

SAINT-BENOIT
Jusquʼau mardi 28 février /
Abbaye de Saint-Benoit / Salle
capitulaire et Dortoir des
Moines / Exposition de Jean-
Jacques Marchive  “Jai
rendez-vous avec vous”
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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

Une idée par jour

Mercredi 1er Février

Jeudi 2 Février
SPECTACLES

The Ventriloquists Convention
POITIERS

CHATELLERAULT
Nouveau théâtre / 19:00 / Gratuit /
05.49.23.63.96 / 1, 2, 3 février
Dans le cadre des “Hivernales”, 3 soirées pour
explorer la palette des univers musicaux, de
Vivaldi à “Danse avec les loups”, de Led Zeppe-
lin à la musique symphonique, 3 soirées parce
que la diversité et la richesse de la matière
sonore travaillée par les musiciens du conser-
vatoire mérite bien tout cet espace.

MUSIQUE/CONCERT

1, 2, 3 ... soirées ! Les Ensembles

Théâtre et Auditorium de
Poitiers (TAP) / 20:30 /
05.49.39.29.29
Dennis Cooper | Gisèle Vienne | Pup-
pentheater Halle
Voir un spectacle de Gisèle Vienne et
éprouver le réel. Ceux qui ont vu Jerk
[en 2013 au TAP] s’en souviennent. 



6

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 3 Février
SPECTACLES

0 / 40 ans  
Olivier de Benoist
VOUNEUIL-SOUS-BIARD
salle culutrelle R2B / 20:30-22:30 /
TP  : 28 € TR : 22 € /
05.49.36.10.20
Dans son nouveau spectacle intitulé “0 /
40 ans”, Olivier de Benoist s’interroge sur
ce qui l’intrigue le plus en ce moment : la
crise de la quarantaine.

Samedi 4 Février

LOUDUN
Théâtre de la Reine Blanche /
20:30-22:30 / 8 € / 
Dans un mobil-home témoin, une comé-
dienne « célèbre » est séquestrée par un
homme paumé habillé en femme. La tante
du kidnappeur débarque. Crise identi-

taire. Crise professionnelle. Crise du loge
ment. 

Il a 40 ans et aucun symptôme d’une
quelconque crise à l’horizon, ce n’est
pas normal ! Il veut vivre comme les
autres cette étape où l’homme rejette
tout.

THÉÂTRE/DANSE

Perdues dans Stockholm



Une idée par jour
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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

Dimanche 5 Février

Lundi 6 Février
CONFÉRENCES

Visite d’entreprise 
CHATELLERAULT

POITIERS
Espace Mendès-France / 18:30 /
05.49.50.33.08
Tissus de temps
Ciné-concert
Christiane Bopp : trombone, voix, compo-
sition et Lucie Mousset : voix, batterie,
objets, composition.

SPECTACLES

Meshes of time  
Christiane Bopp et Lucie Mousset

CDA Développement / 15:00 /
05.49.11.96.81
La plateforme créativité et territoires
organise des visites d’entreprises. Ces
rencontres ont pour objectifs de faire
se rencontrer des professionnels,
d’échanger et de réfléchir sur le lien
entre l’entreprise et la culture.

credit-Lucie-mMusset

Pour cette visite d’entreprise, Jean-Marc
Neveu, dirigeant de la société CDA Déve-
loppement à Châtellerault, ancien
président du Centre des Jeunes Diri-
geants Poitou-Charentes de 2013 à
2015, et, est actuellement vice-président
d’EPA (Entreprendre pour Apprendre),
nous accueille au sein de son entreprise.
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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 7 Février
MUSIQUE/CONCERT

De l’ouverture de carnaval romain 
de Berlioz au Boléro de Ravel

Mercredi 8 Février
MUSIQUE/CONCERT

Christophe
POITIERS
Théâtre et Auditorium de Poitiers
(TAP) / 20:30 / 3,50-18-29-36 € /
05.49.39.29.29
Les Vestiges du Chaos
Icône inclassable, dandy indémodable,
Christophe est libre. Depuis 50 ans, il fait
« sa musique », reprise aujourd’hui par
d’autres, Christine & The Queens ou Sébas-

tien Tellier en tête. Des vestiges de son
chaos intime, il érige un disque vertigineux,
porté par ses mélodies fluides et sa voix
froissée. Toujours plus électro que rock,
l’autodidacte travaille ses chansons à partir
des textures et réverbérations sonores.

SAINT-BENOIT
La Hune / 20:30 / Tarifs : 5- 10 € /
05.49.30.14.76
L’Orchestre de l’Université de Poitiers dirigé par Augustin
Maillard présente un programme consacré à la musique
française : l’ouverture du “Carnaval Romain” d’Hector Berlioz
et la 4ème symphonie de Louis-Théodore Gouvy, puis
Maurice Ravel avec “ma Mère l’Oye” suivie du Boléro.
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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 9 Février

Vendredi 10 Février

CHASSENEUIL-DU-POITOU
La Quintaine / 20:30-22:00 / 25 € /
05.49.11.37.05
Considéré comme le pape français de l’harmo-
nica, Jean-Jacques Milteau a accompagné les plus
grands, d’Yves Montand à Barbara, de Michel
Jonasz à Eddy Mitchell, mais aussi Jean-Jacques
Goldman ou Renaud.

MUSIQUE/CONCERT

Jean-Jacques Milteau Quartet

THÉÂTRE/DANSE

Respire
CHATELLERAULT
Nouveau théâtre / 20:30 / 6/12/17 € /
05.49.20.20.97

Cie Circoncentrique (Belgique)
Comme l’inspiration laisse sa place à
l’expiration, deux hommes agissent et
interagissent dans d’envoûtantes rota-
tions, accompagnés en direct au piano.
Tout y est poétiquement basé sur le

cercle avec des balles de jonglage, une
roue Cyr (avec Maxime Pythoud, l’im-
pressionnant acrobate du cirque
Plume), une boule d’équilibre.

credit-Laurent-Cahu
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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 11 Février

La Rotative - Maison des projets / 20:30 /
12-15 e / 05.49.01.05.89
Kamini démarre sa carrière en 2006 avec un buzz sur le
net grâce à son clip « Marly Gomont », titre dans lequel il
mélange habillement rap et humour. Il ne se consacre
désormais qu’à l’humour. Dans son spectacle, on retrouve
son univers artistique décalé, psychédélique et surtout
l’absurde qu’il manie avec beaucoup d’aisance.

Dimanche 12 Février

Le CPA Lathus accueille le Sélectif
National Descente sur la Gartempe.
Au programme :
Samedi : inscriptions et entraînement
libre. Dimanche : entraînement puis
début de la compétition à 11h

SPORT

Compétion Kayak 
LATHUS-SAINT-REMY
Centre de plein air (CPA) / 9:00, 9:00 /
Gratuit / 05.49.91.83.30

SPECTACLES

Kamini : il faut que je vous explique
BUXEROLLES



11

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

Lundi 13 Février

Mardi 14 Février

SAINT-BENOIT
La Hune / 20:30 / 29e /
05.49.47.44.53
Huguet Prod présente une soirée spé-
ciale Saint-Valentin avec les concerts de
Franky Vincent et de Zouk Machine.
Placement libre.

L’Espagne est à l’honneur de cette édition du
festival. Au programme :  une journée de ren-
contre professionnelle sur le brouillage des
frontières entre emploi salarié et emploi indé-
pendant, des conférences et une journée
d’études, des temps forts sur la création
documentaire contemporaine. Retrouvez le
programme complet sur filmerletravail.org

MUSIQUE/CONCERT

Soirée spéciale Saint-Valentin 
“Plateau Soleil”

FESTIVAL/SALON

Festival Filmer le travail
POITIERS
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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 15 Février

Jeudi 16 Février

NOUAILLE-MAUPERTUIS
La Passerelle salle de spectacles
des Vallées du Clain / 20:30 / 12-
15-17 20 € / 05.49.42.05.74
Cie Théatrale de l’esquisse.
“Le Malade Imaginaire est de nos quatre
Molière, le plus classique et ce malgré
un choix scénographique très proche du
film d’animation “Les Noces funèbres”
de Tim Burton. Une comédie virevol-

CHATELLERAULT
Théatre Blossac / 20:30 /
6/9/12/17 € / 05.49.85.46.54
Si l’on qualifie d’ ?héroïque? un acte qui
sauve la vie d’autrui, que dire d’Ulysse qui
ne ramènera aucun de ses compagnons
vivants.  Et pendant ce temps, que fait
Pénélope, elle qui passe toutes ces années
à être convoitée par les nombreux mâles
vivant dans sa maison...

SPECTACLES

Ulysse nuit gravement à la santé !

THÉÂTRE/DANSE

Le Malade Imaginaire

tante qui plonge le spectateur dans le
monde absurde d’Argan. Découvrez
une des plus belles farces de Molière
dans un univers alliant l’onirisme, le
baroque et l’humour.
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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 17 Février

Samedi 18 Février

Maison de la Forêt / 10:30-18:30
/ Gratuit / 05.49.56.59.20

Journée exposition des vendeurs à
domicile & auto-entrepreneurs qui
regroupera une vingtaine d’exposants

FESTIVAL/SALON

Salon des vendeurs à domicile 
et auto-entrepreneurs
MONTAMISE

(produits culinaires, beauté et bien-
être, lingerie, vêtements, produits
d’entretien, bijoux, accessoires de
mode, etc.) qui vous feront découvrir
leurs produits.

POITIERS
Théâtre et Auditorium de Poitiers
(TAP) / 20:30 / 05.49.39.29.29
Mélo burlesque
Pierre Guillois
Imaginons trois clowns sans nez rouge
et sans mot au dernier étage d’un
immeuble sans façade. Deux hommes
et une femme habitent ces chambres de

SPECTACLES

Bigre

bonnes : la première immaculée, la
seconde bordélique et la troisième
coquette. Ces bougres, qui auraient
pour destin de tout rater merveilleuse-
ment.
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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 19 Février
LOIS IRS/STAGES

Conférence autour du patrimoine
historique et archéologique de la
commune de Fleix

Lundi 20 Février
LOIS IRS/STAGES

Stage d’initiation cirque
CHATELLERAULT
Ecole Nationale de cirque / 165/325 € (sans ou
avec hébergement) + 30€ (inscription pour l’année)
/ 05.49.85.81.81
Un contenu diversifié 5 jours - 20 heures 
* cours commun autour des bases : acrobaties, portés,
équilibre, jonglerie ? (5 heures) 
* cours de danse ou cours de jeu d’acteur (3h) 
* cours de techniques de cirque au choix du stagiaire

FLEIX
Salle des fêtes / 15:00 / Gratuit / 
Présentation Marie-Claude CHABOIS-
SEAU. Animation gratuite, ouverte à
tous (dans le cadre des Dimanches du
Patrimoine).
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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 21 Février

Mercredi 22 Février

POITIERS
Salle de spectacle de la Maison
des Etudiants - Bât. A6 / 20:30 /
5-7 e / 06.68.86.19.97
Ce soir, c’est l’équipe LUDI et la FOIR (qui
vient de Suisse) « s’affrontent » en impro
durant trois tiers temps de 30 minutes.

CHAUVIGNY
Office de Tourisme / 14:30-16:30 / 3e par enfant / 
M. Adt, le directeur de l’usine de papier de Forbach, s’est fait voler la recette du
papier mâché. Dans le donjon de Gouzon, pars à la recherche des indices et
résous les différentes énigmes pour gagner la récompense.
Une chasse au trésor ludique où, grâce à de nombreux indices, les enfants
mènent l’enquête pour connaître toute la vérité sur le papier mâché. À partir de
7 ans. Places limitées.

SPECTACLES

Match d’impro LUDI 
vs La FOIR (Suisse)

LOIS IRS/STAGES

Les mystères de l’usine Adt : 
chasse au trésor

L’arbitre donne les thèmes (catégories,
nombre de joueurs, temps), mais c’est
le public qui est maitre du score, et qui
vote à chaque fin d’impro pour son
équipe préférée. Le match d’impro est
un vrai spectacle
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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

Une idée par jour

Jeudi 23 Février
LOIS IRS/STAGES

Le papier mâché, un jeu d’enfant !

Vendredi 24 Février
LOIS IRS/STAGES

Braderie

CHATELLERAULT
Parc des expositions du Chillou / 10:00-
19:00 / 05.49.90.27.30
Vente au kilo de livres, vaisselles, bibelots,
vêtements, petits meubles vinyles...
emmaus.naintre@orange.fr

CHAUVIGNY
Office de tourisme / 14:30-16:30 / 3 €t / 
Utilisés aussi bien comme objets de décoration
que comme objets du quotidien, les produits en
papier mâché n’en sont pas moins résistants. Un
atelier ludique où les enfants repartent avec
leurs propres créations.
À partir de 5 ans. Places limitées.
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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

Une idée par jour

Samedi 25 Février

Dimanche 26 Février

Théâtre La Montjoie / 15:30 / 7 €
/ 05.49.22.79.17
Théâtre Populaire Pictave
Créé en 1955 par trois passionnés de
théâtre : Charles GUYARD, Jacques LAU-
RIN et Jean ROY, pour divertir le public,
le Théâtre Populaire Pictave a fêté en

CIVRAY
Salle des fêtes / 20:30 / 10
€ / 06.77.12.21.46
L’Union Musicale de Civray orga-
nise un Cabaret Jazz avec le Big
Band Cellois et sa chanteuse
Hélène, sous la direction de Geof-
frey EDWARDS.

THÉÂTRE/DANSE

“L’Amour sur un plateau”
MONTS-SUR-GUESNES

MUSIQUE/CONCERT

Soirée cabaret Jazz

2015 son soixantième anniversaire !
Composée aujourd’hui d’une quarantaine
de membres, la troupe a su conserver son
dynamisme et poursuivre son objectif
tout au long des années... 
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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 27 Février
SPECTACLES

Rusalka de Antonin Dvorak
CHATELLERAULT
Loft Cinémas / 19:55 / 10-22 € /
05.49.21.08.36
Cette effervescence bouscule le monde de
la féerie et nous ramène dans le monde
réel, parfois sordide, souvent scabreux où
le sexe est omniprésent. Sexe qui fait de
l’héroïne une victime et transforme les

femmes, tour à tour prostituées, sor-
cières ou nonnes dévergondées, en
objets de cupidité. 

Mardi 28 Février
SPECTACLES

Cirque Pinder

POITIERS
Parc des expositions Les Arènes / de 7 à
45 € / Arènes / www.cirquepinder.com
Une troupe de volants, des clowns malicieux, une
artiste élastique, des acrobates à la force surhu-
maine et des artistes à 4 pattes (zèbres, chevaux,
lamas, éléphants, chameaux et lions blancs)...



19

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

Enfants
Mercredi 1er février

Créer un fanzine de A à Z!
CHATELLERAULT
Sur le thème de « votre rue  » . Cet atelier
permet à des enfants comme à des
adultes d’appréhender de façon ludique
la conception d’une publication. Dessins,
collages, photos, textes,mises en page,
impressions, sérigraphies, reliures,
Mercredi 8 février à 10h à Naintré / Samedi
11 mars à 10h à Bonneuil-Matours /
Samedi 1er avril à 10h à Vouneuil-sur-
Vienne / Mercredi 5 avril à 14h à Thuré /
Samedi 27 mai à 14h à Chatellerault Cen-
tre- Les halles des savoirs
Bibliothèque Georges Rouault /
14:00 / 05.49.93.17.43

Mission peluchologie
POITIERS
Venez avec votre plus belle peluche et
participez au grand inventaire des
peluches du monde.
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 / 14:30 / 

Atelier théâtre romain
CIVAUX
Atelier d’initiation au théâtre romain et
interprétation de saynètes en costume.
Musée archéologique / 
15:00-17:00 / Gratuit / 

Chasse au trésor
LUSSAC-LES-CHATEAUX
A partir de 8 ans / Durée : 1 h / Gratuit /
Sur réservation
Médiathèque / 16:30-17:30 /
Gratuit / 

Les mots tout doux
CHATELLERAULT
Pour les 0-3 ans.
Médiathèque du Lac / 19:00 / 

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.
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 € /
05.49.50.33.08

Jeudi 2 février

Sculpture de fil de fer
CIVAUX
Après la découverte de l’univers de
Sarah-Diane Okola à travers ces sculp-
tures et celle d’Alexander Calder, vous
pourrez vous essayer à la technique de
sculpture de fil de fer après avoir dessiné
votre projet sur papier.
Médiathèque / Gratuit / 05.49.84.11.98
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Découvrez toutes les autres manifestations en Vienne 
sur l’app gratuite Actuloisirs (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Enfants
Samedi 4 février

Les p’tites pousses
LOUDUN
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer les
livres  (pour les moins de 3 ans) !
Médiathèque / 10:30 /
05.49.98.30.26

Mots et compagnie
LOUDUN
Atelier d’écriture animé par Nicole Buresi,
pour partager le plaisir de l’écrit
Médiathèque / 15:30 /
05.49.98.30.26
Pour les 12 ans et plus

Dimanche 5 février

Le vieux et l’oiseau
SAINT-GENEST-D’AMBIERE
Conte-musical à partir de 5 ans.
Bruno Benoist incarne sur scène, le vieux
et le narrateur-chanteur.
Parcours initiatique croisant des exo-
tismes fantasmés, des cultures animistes
et des rites anciens venus des horizons
les plus mystérieux.
L’univers de Bruno Benoist est complète-
ment imprégné des contes et des
légendes qui circulent de bouches à
oreilles sur notre vieille terre.
L’improbable librairie / 16:00 /
05.49.20.19.47

Ricardo Gauzolino au piano
NOUAILLE-MAUPERTUIS
Concert découverte de musique classique
pour petits et grands. Ricardo Gauzolino
interprète les Tableaux d’une exposition
de Modest Moussorgsky et la Sonata n°2
de Sergei Rachmaninov. L’exécution des
deux morceaux sera précédée par une
brève introduction explicative, pour
apprendre les secrets de composition et
d’interprétation. Des clefs pour écouter
autrement  la musique classique. Proposé
par l’association EMIL, école de musique
intercommunale des Vllées du Clain.
La Passerelle / 16:30-18:00 / 5-6-
7-8 € / 

Un goûter pour un spectacle
POITIERS
Le zoobizard par la Cie l’être ange
Lundi matin, le gardien du zoo a décou-
vert la disparition du lion. Qui a pû
commettre cet horrible crime ? Est-ce un
coup sordide du paon « Hector del Pica-
dor » ? Un crime passionnel effectué par
« les chats sauvage » ? En effet, vers
22h45, « Félix, le perroquet » a entendu
des miaulements de chats de gouttière
suivis de froissements d’ailes. Le coupa-
ble a-t-il des plumes, des poils ou des
écailles ?
Maison de Quartier SEVE / 16:30-
18:00 / Gratuit / A partir de 3 ans
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Enfants
Mardi 7 février

Une souris verte
POITIERS
Atelier d’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 mars, 4
avril, 2 mai et 6 juin.
Centre d’Animation de Beaulieu /
9:30-10:30 / L’activité est gratuite
adhésion est requise (6€/an) / 

Mercredi 8 février

Parure en stéatite »
LUSSAC-LES-CHATEAUX
Atelier préhisto. Jeunes à partir de 6 ans 
Découverte de la parure préhistorique à
travers les collections du musée. Réalisa-
tion d’un pendentif en stéatite (pierre),
façonné et décoré à la façon des hommes
préhistoriques.
La Sabline - Musée de Préhistoire
/ 10:30-12:00 / 2,50 € / 

Raconte moi une histoire
CHATELLERAULT
Heure du Conte
A partir de 4 ans.
Bibliothèque Georges Rouault /
14:30 / 05.49.93.17.43

Dimanche 12 février

Assieds-toi comme il faut
MONTMORILLON
Compagnie Fouxfeuxrieux / Spectacle
jeune public - clown et chaise d’équilibre)
Seul et assis sur une chaise, Jeannot nous
apparaît pour venir nous conter son his-
toire. Son histoire de fils, son histoire de
père ou peut être la vôtre. Il se balance
d’un pied sur l’autre, en avant, en arrière,
balance la tête, les mains, les jambes, le
corps, sans jamais s’arrêter. Parce que se
balancer, c’est comme chercher l’équilibre
dans le déséquilibre, trouver ce moment
magique où tout peut tenir  en équilibre,
juste avant de tomber dans le vide.
MJC Claude Nougaro / 16:00 / 2-
5 € (gratuit -16ans) / 05.49.91.04.88

Mercredi 15 février

Atelier “Pirouettes”
POITIERS
Le mercredi de 9h30 à 10h30 - Une fois
par mois sur inscription. Pour les enfants
de 0 à 3 ans accompagnées de leur
parent ou d’un adulte partager une acti-
vite (manuelle, artistique, culinaire...).
Prochains ateliers les 22 mars, 12 avril,
17 mai et 21 juin.
Centre d’Animation de Beaulieu /
9:30-10:30 / Maximum 2 €
Adhesion requise (6€/an) / 
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Enfants
Musique 
LUSSAC-LES-CHATEAUX
Atelier préhisto. Jeunes à partir 7 ans / 
Découverte et présentation de plusieurs
instruments de musique de la Préhistoire.
Fabrication et utilisation d’un instrument
à vent étonnant : le rhombe !
La Sabline - Musée de Préhistoire
/ 10:30-12:00 / 2,50 € / 

Le rêve d’Anna
POITIERS
Spectacle de marionnettes. Dès 8 ans 
Compagnie trois-six-trente
Anna vit seule avec son père. La nuit,
dans ses rêves, un cheval lui parle et la
réconforte. Réalité et merveilleux se
confondent pour nous parler de la vie,
des angoisses et de la poésie de l’en-
fance face aux doutes des grands.
Centre d’Animation de Beaulieu /

15:30-16:30 / 3,50-6,50-10,50 € / 

Mercredi 15 et 22 février

Création de déguisements
pirates et lecture d’un conte
LUSSAC-LES-CHATEAUX
Jeunes entre 3 et 5 ans / Durée : 1 h 30 /
Gratuit / Sur réservation
Venez composer votre tenue et ses acces-
soires pour devenir de véritables pirates !
Médiathèque / 16:00-17:30 / Gratuit / 

Samedi 18 février

Chansons pour enfants -
Pascal Péroteau
CHAUVIGNY
Fort de 500 représentations depuis 1997,
Pascal PÉROTEAU propose un véritable
concert-spectacle plein d’humour,
d’énergie, de facéties et de surprises. A
coups de mots ciselés comme des figures
de dessins animés, il nous raconte des
aventures rocambolesques, peurs d’en-
fants et histoires toutes simples.
Samedi 18, dimanche 19 à 16 heures,
lundi 20 et mardi 21 à 11h et 16h
Théâtre la grange aux loups /
11:00-12:00, 16:00-17:00 / 8 et
4 € / 06.60.66.30.78

Dimanche 19 février

Ciné-mômes “Emilie jolie”
SAINT-BENOIT
Emilie est une petite fille aux yeux bleus,
aux cheveux blonds et aux pommettes
roses. Retrouvant dans les cartons du
récent déménagement un livre qu’elle-
même lisait petite, la mère d’Emilie lui
propose de le regarder pour se changer
les idées.
La Hune / 16:00 / Gratuit sur
inscription / 05.49.47.44.53
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Enfants
Mardi 21 février

Kapla Boutchous
POITIERS
Archi-goûter. Accompagné d’un adulte,
Réalise des constructions géantes.
Maison de l’Architecture / 10:00-
11:30 / 3,50-6-8 € / 4-6 ans

Pop up Archi Foraine
POITIERS
Archi Goûter. Suite à la visite de l’exposition
Barnum City, imagine, dessine, découpe
et colle pour réaliser un pop up d’une ville
où la fête foraine bat son plein.
Maison de l’Architecture / 10:00-
11:30 / 3,50-6-8 € / 7-15 ans

Atelier jeune public
LOUDUN
mardi 21 février à 15h (7-11 ans)
jeudi 23 février à 15h (5-7 ans)
Collégiale Sainte Croix / 15:00-
16:00 / 1€, sur réservation/ 
05.49.98.62.00

Mercredi 22 février

Masque de théâtre romain
CIVAUX
Réalisation d’un masque de théâtre
antique et découverte par le jeu du théâ-
tre. Les enfants seront costumés.
4-6 ans / Musée archéologique /
10:00-11:30 / Gratuit / 05.49.48.34.61

Kapla Tour Eiffel
POITIERS
1h30 pour construire la dame de fer.
Maison de l’Architecture / 10:00-
11:30 / 3,50-6-8 € / 7-15 ans

Peinture 
LUSSAC-LES-CHATEAUX
Atelier préhisto. Découverte de la pein-
ture préhistorique à travers une vidéo.
Réalisation d’une frise de la préhistoire
peinte à la façon des hommes préhisto-
riques.
A partir de 4 ans / La Sabline -
Musée de Préhistoire / 10:30-
12:00 / 2,50 € / 

Kapla Fête Foraine
POITIERS
Archi-goûter.  Viens construire
un manège en Kapla.
Maison de l’Architecture / 10:00-
11:30 / 3,50-6-8 € / 7-15 ans

“La Science se livre”
MONTMORILLON
« L’atelier ADN ? Élémentaire mon cher
Watson ! » De 14h15 à 15h45, pour les
7-10 ans.
«  À la découverte du corps humain » De
16h15 à 17h15 pour les 3-6 ans.
Gratuit sur inscription au 05 49 91 78 09.
Médiathèque Prosper Mérimée  /
Gratuit / 05.49.91.78.09
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Enfants
Atelier enfants
LOUDUN
Atelier-enfants autour de l’exposition au
Musée Renaudot
Musée Renaudot / 15:00-16:00 /
Gratuit / 05.49.98.27.33/ 7-11 ans

La balle magique
LOUDUN
A partir du livre “L’enfant et l’oiseau
magique” venez créer et modeler votre per-
sonnage, à l’aide d’une balle magique.
P’tite Médiathèque / 15:30 /
05.49.98.30.26 / 6 ns et plus

Jeudi 23 février

Jeux d’architecture
POITIERS
Archi-Goûter. Découvre l’architecture à
travers de nombreux jeux ! Kapla, légo,
chalets suisses...
Maison de l’Architecture / 10:00-
11:30 / 3,50-6-8 € / 7-15 ans

Maquette : Grande roue
POITIERS
Archi-goûter. Découvre plusieurs instal-
lations de grandes roues dans le monde
et réalise ta propre maquette.
Maison de l’Architecture / 10:00-
11:30 / 3,50-6-8 € / 7-10 ans

Voyage avec Ulysse
CIVAUX
Invitation au voyage dans la Grèce
antique en compagnie du héros Ulysse et
réalisations plastiques.
Musée archéologique / 14:30-
16:30 / Gratuit / Dès 7 ans

Pop up Archi foraine
POITIERS
Suite à la visite de l’exposition Barnum
City, imagine, dessine, découpe et colle
pour réaliser un pop up d’une ville où la
fête foraine bat son plein.
Maison de l’Architecture / 10:00-
11:30 / 3,50-6-8 € / 5-7 ans

Vendredi 24 février

Kapla Tour
POITIERS
Utilise des milliers de kapla pour créer
une tour géante.
Maison de l’Architecture / 10:00-
11:30 / 3,50-6-8 € / 7-15 ans
Samedi 25 février

Tapatoulu 
CHATELLERAULT
Heure du conte
Des histoires pour les petits de 3 à 7 ans.
Médiathèque Châtellerault Centre
- Les Halles des savoirs / 11:00 /
Gratuit / 05.49.21.11.28
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Enfants
Les Gloutons
LOUDUN
Histoires mises en scène par l’équipe et
ses invités, suivies d’un goûter
Pour les enfants de 3 ans et plus
Médiathèque / 15:30 / 

Lundi 27 février

Maquette : Fête Foraine
POITIERS
Archi-goûter. La maquette fera partie inté-
grante de l’exposition de la Maison de
l’Architecture. 5 matinées de 10h à 12h. 
Maison de l’Architecture / 10:00-
11:30 / 3,50-6-8 € sur réservation /
10-15 ans

Stages d’anglais pour les 4
à 7 ans et les 8 à 11 ans
POITIERS
Ateliers ludiques et gustatifs autour du
thème “pancakes party”. Durant les
vacances de février, le Cercle Laïque Poite-
vin (CLP) organise 2 stages d’Anglais pour
les enfants de 4 à 7 ans de 13h30 à 15h et
pour les 8 à 11 ans de 16h à 17h30.
Cercle Laïque Poitevin (CLP) /
13:30-15:00, 16:00-17:30 / 15 à
20 € / 05.49.38.40.55

Stage de broderie
CHATELLERAULT
Enfant de 7 à 17 ans.
Découverte des techniques de la broderie
en brodant et personnalisant une boîte en
forme de coeur. (point compté)
De 7 à 17 ans / Musée Auto-Moto-
Vélo / 14:00-16:00 / 20 € sur
réservation / 05.49.20.30.99

Mardi 28 février

Regards d’artistes en herbe
LOUDUN
Dans le cadre de l’exposition “Pierres
levées, pierres folles, pierres mythiques” 
Musée Charbonneau-Lassay /
15:00 / 1€ / 05.49.98.15.38

Caravane des sports
MONTMORILLON
Journée sportive et ludique, tout en
découvrant des sports assez peu prati-
qués habituellement : escrime, boxe
éducative, basket à 3, vince-pong... Goû-
ter offert par la Ville à 16h.
Gymnase Jean Guillot / Gratuit /
05.49.91.69.01
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BONNEUIL-MATOURS
Dimanche 12 février / 12:45 /
Château de Crémault /
Musique/Concert.- Déjeuner-
concert : Dominique Ferran
interprète de JS Bach et ses fils
/ 05.49.20.30.87

BUXEROLLES
Samedi 11 février / 20:30 /
Maison des projets /
Spectacles.- Kamini: il faut que
je vous explique / 15 et 12 €
20:30 / La Rotative - Maison
des projets /  Spectacles.-
Kamini : il faut que je vous
explique / 12-15 € /
05.49.01.05.89

CHASSENEUIL-POITOU
Vendredi 10 février / 20:30-
22:00 / La Quintaine /
Musique/Concert.- Jean-
Jacques Milteau Quartet /
entre 20 et 25 € /
05.49.11.37.05

CHATELLERAULT
Mercredi 1 février / 19:00 /
Nouveau théâtre /
Musique/Concert.- 1, 2, 3 ...
soirées ! Les Ensembles /
Gratuit / 05.49.23.63.96
Jeudi 2 février / 10:00-18:00 /
IUT /  Loisirs/Stages.- Forum
Santé / 05.49.02.52.22
16:30 / Salle du Verger /
Conférences.- Histoire de

l’abolition de la peine de mort /
5 € / 05.49.21.51.81
20:30 / Cinéma les 400 coups
/  Conférences.- Le travail
dans les manufactures d’armes
au tour de 1914-1918 /
05.49.93.37.77
Samedi 4 février / 20:30 /
Maison pour tous /
Spectacles.- Wally et Vincent
Roca / 7-9-12€ /
05.49.20.30.87
Dimanche 5 février / 16:00 /
Nouveau théâtre /
Théâtre/Danse.- La forêt
ébouriffée / 6 € /
05.49.20.20.97
16:00 / Loft Cinémas /
Spectacles.- Le lac des cygnes
/ Le lac des cygnes
Lundi 6 février / 15:00 / CDA
Développement /
Conférences.- Visite
d’entreprise ? CDA
Développement Châtellerault /
05.49.11.96.81
Mardi 7 février / 14:00-15:30 /
Bibliothèque Georges
Rouault /  Loisirs/Stages.-
Basic, des ateliers pour s’initier
! / 05.49.93.17.43
18:00 / École dʼArts
Plastiques /  Conférences.-
Cabinet de curiosités du
château d’Oiron /
05.49.93.03.12
Mercredi 8 février / 17:30 /
École dʼArts Plastiques /

Conférences.- « L’Héritage
Jérôme Bosch » /
05.49.93.03.12
Jeudi 9 février / 20:30 /
Nouveau théâtre /
Théâtre/Danse.- Respire /
6/12/17 € /
05.49.20.20.97
Samedi 11 février /
LʼAngelarde - complexe
culturel /  Musique/Concert.-
Master class et concert de la St
Valentin / 10€ / concert
gratuit / 05.49.93.30.14
Mercredi 15 février / 18:30 /
Salle du Verger /
Conférences.- La marquise de
Montespan / Gratuit /
05.49.21.51.81
20:30 / Théatre Blossac /
Spectacles.- Ulysse nuit
gravement à la santé ! /
6/9/12/17 € /
05.49.85.46.54
Jeudi 16 février / 18:00-20:00 /
Le 4 /  Loisirs/Stages.- Café
linguistique / Gratuit / 
Vendredi 17 février / 18:00-
20:00 / Médiathèque du Lac /
Loisirs/Stages.- Et si on jouait
(?)... / Gratuit /
05.49.20.27.20
Samedi 18 février / 9:00-18:00
/ Salle Camille Pagé /
Loisirs/Stages.- Bourse toutes
collections / 05.49.21.85.26
Lundi 20 au vendredi 24
février / Ecole Nationale de
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cirque /  Loisirs/Stages.-
Stage d’initiation cirque /
165/325 € (sans ou avec
hébergement) + 30€
(inscription pour l’année)
/ 05.49.85.81.81
Vendredi 24 février / 10:00-
19:00 / Parc des expositions
du Chillou /  Loisirs/Stages.-
Braderie / 05.49.90.27.30
Lundi 27 février / 19:55 / Loft
Cinémas /  Spectacles.-
Rusalka de Antonin Dvorak /
10-22€ / 05.49.21.08.36

CHAUVIGNY
Mercredi 1 février / 20:30 /
Centre de documentation /
Conférences.- La carrière de
sarcophages du haut Moyen
Âge de Pied Griffé / Gratuit / 
Vendredi 3 février / 20:30-
23:30 / Théâtre Charles Trenet
/  Musique/Concert.- Carte
blanche à La ronde des Jurons
/ 8 et 6€ / 06.60.66.30.78
20:30 / Théâtre Charles-
Trenet /  Musique/Concert.-
Jenny (Chanson) + Lagrimas
Azules (Trio flamenco jazz) / 6-
8 € / 09.53.02.55.02
Samedi 11 février / 9:30-18:30
/ Théâtre Charles Trénet /
Festival/Salon.- Arts et
antiquités / entrée : 3 € /
05.49.47.89.51
Mardi 21 février / 14:30-16:30 /
Office de Tourisme /

Loisirs/Stages.- Les mystères
de l’usine Adt : chasse au
trésor / 3€ par enfant / 
Jeudi 23 février / 14:30-16:30 /
Office de tourisme /
Loisirs/Stages.- Le papier
mâché, un jeu d’enfant ! / 3 €
par enfant / 
Mardi 28 février / 14:30 /
Office de Tourisme /
Loisirs/Stages.- Chouette, j’ai
origami ! / 3 € par enfant / 

CISSE
Samedi 4 février / 20:30 /
Salle polyvalente /
Théâtre/Danse.- “Au numéro 9,
c’est n’importe quoi !” /
Billetterie sur place / 

FLEIX
Dimanche 19 février / 15:00 /
Salle des fêtes /  Loisirs/
Stages.- Fleix, conférence
autour du patrimoine historique
et archéologique de la
commune / Gratuit / 

LA ROCHE-POSAY
Dimanche 12 février / 15:00-
19:00 / Casino de la Roche
Posay /  Loisirs/Stages.- Thé
dansant / 7€ et 5€  /
05.49.86.20.10
Mardi 14 février / 20:30 /
Casino de La Roche-Posay /
Musique/Concert.- Saint-
Valentin, dîner-concert / 45€ /

05.49.86.20.10
Samedi 18 février / 22:30-2:00
/ Casino de la Roche Posay /
Loisirs/Stages.- Soirée latino /
8-10 € 05.49.86.20.10
Dimanche 26 février / 15:00-
19:00 / Casino de La
Roche-Posay /
Loisirs/Stages.- Thé dansant /
7€ et 5€ pour les
adhérents Players Plus /
05.49.86.20.10

LATHUS-SAINT-REMY
Samedi 4 février / 15:00 /
Ferme pédagogique du Peu /
Loisirs/Stages.- Les mares,
des milieux pleins de vie /
Gratuit / 05.49.91.71.54
Samedi 11 février / 9:00, 9:00 /
Centre de plein air (CPA) /
Sport.- Compétion Kayak à
Lathus ! / Gratuit /
05.49.91.83.30

LOUDUN
Samedi 4 février / 20:30-22:30
/ Théâtre de la Reine Blanche
/  Théâtre/Danse.- Perdues
dans Stockholm / 8€ / 
Mardi 7 février / 20:30-22:30 /
Espace Culturel René Monory
/  Spectacles.- Maligne / 16€ / 
Vendredi 10 février / 21:00 /
Espace culturel René Monory
/  Musique/Concert.- Concert
rock du groupe Judy / 5€ /
05.49.98.15.96
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Mardi 14 février / 20:30-22:30 /
Espace Culturel René Monory
/  Théâtre/Danse.- Héritages /
10€ / 

MIGNALOUX-BEAUVOIR
Samedi 4 février / 14:00-18:00
/ Salle des Magnals /
Festival/Salon.- 10 ème Salon
des arts plastiques / Gratuit /
06.07.25.40.04

MONTAMISE
Samedi 4 février / 10:00-19:00
/ Maison de la Forêt /
Festival/Salon.- Salon des
Orchidées / 4€ - gratuit
jusqu’à 12 ans /
05.49.56.59.20
Dimanche 12 février / 10:00-
18:00 / Maison de la Forêt /
Festival/Salon.- Rencontre en
terre photographique / Gratuit
/ 05.49.56.59.20
Samedi 18 février / 10:30-
18:30 / Maison de la Forêt /
Festival/Salon.- salon des
vendeurs à domicile et auto-
entrepreneurs / Gratuit /
05.49.56.59.20

MONTMORILLON
Vendredi 10 février / 21:00 /
MJC Claude Nougaro /
Spectacles.- Les Passagers /
2 € / 05.49.91.04.88
Samedi 11 février / 20:30 /
Théâtre de la Cité /

Théâtre/Danse.- La vie sinon
rien / 7-13 € /
05.49.48.75.97
Mardi 14 février / 21:00 / MJC
Claude Nougaro /
Musique/Concert.- Lola DS
(hommage à Jeanne Moreau) /
2 € / 05.49.91.04.88

MONTS-SUR-GUESNES
Samedi 11 février / 20:30 /
Théâtre La Montjoie /
Musique/Concert.- Antoine
Hervier Trio Hommage à Oscar
Peterson / 10€ / 
Dimanche 12 février / 15:30 /
Théâtre La Montjoie /
Musique/Concert.- Anna
Szalucka, récital de piano /
10€ / 05.49.22.79.17
Dimanche 26 février / 15:30 /
Théâtre La Montjoie /
Théâtre/Danse.- “L’Amour sur
un plateau” / 7€ /
05.49.22.79.17

NEUVILLE-DE-POITOU
Samedi 11 février / 10:00-
19:00 / Espace Jean Dousset
/  Festival/Salon.- Salon Vins et
Gastronomie / Entrée du
salon, 3 €. Gratuit pour
les moins de 15 ans / 

NOUAILLE-MAUPERTUIS
Samedi 4 février / 20:30-22:00
/ La Passerelle  /  Spectacles.-
Duel Opus 2 / 10-14-17 €  /
05.49.42.05.74

Jeudi 16 février / 20:30-22:30 /
La Passerelle  /
Théâtre/Danse.- Cie. Théâtrale
de l’Esquisse, Le Malade
Imaginaire . ( 12 15, 17 ou
20 € ) / 05.49.42.05.74

POITIERS
Mercredi 1 février / 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 / 
14:00 / Amphi 800, bâtiment
de sciences naturelles,
campus sciences
économiques de lʼuniversité
de Poitiers,  /  Conférences.-
Le pays où habitait Albert
Einstein / 
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Spectacles.- The Ventriloquists
Convention /
05.49.39.29.29
Jeudi 2 février / 12:30 /
Auditorium du TAP /
Conférences.- Conférence-
sandwich La Ventriloquie ou la
voix dissociée /
05.49.39.29.29
21:00 / Salle de spectacle de
la Maison des Etudiants - Bât.
A6 /  Musique/Concert.-
Concert Campus sonore :
Roméo Elvis + Nusky& Vaati +
Nivek / 5-8 € /
05.49.45.47.00
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Vendredi 3 février / 18:30 /
Espace Mendès-France /
Musique/Concert.-
re_Composed Reality ?
Stéphane Marin /
05.49.50.33.08
20:45 / Le Carré Bleu /
Musique/Concert.- Hippie
Diktat / 3,50/8/10/12 € /
05.49.47.31.48
Samedi 4 février / :/12 /
Centre dʼAnimation de
Beaulieu /  Théâtre/Danse.-
De(s) personne(s) -
Chorégraphes : Julie Coutant et
Eric Fessenmeyer - Compagnie
: La Cavale / Gratuit / 
17:00 / Maison de la Poésie
de Poitiers /  Loisirs/Stages.-
Autour des éditions Tarabuste /
Gratuit / 06.17.35.27.49
19:00 / Carré Bleu /  Cinéma.-
Ciné Métis Arménie / 5€ /
2,50 € l gratuit - de
16ans / 05.49.44.53.51
Atelier des trois rois /
Loisirs/Stages.- Ateliers
artistiques d’expression libre /
20€ / 06.89.55.18.77
Dimanche 5 février / 18:30 /
Espace Mendès-France /
Spectacles.- Meshes of time ?
Christiane Bopp et Lucie
Mousset / 05.49.50.33.08
Mercredi 8 février / 14:00 / À
lʼamphi 400, faculté de Droit,
bâtiment A1,  /  Conférences.-
Les promesses des

neurociences seront-elles
tenues ? / 05.49.50.33.08
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Théâtre/Danse.- Europe
connexion / 3,50-8-16 € /
05.49.39.29.29
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Christophe
/ 3,50-18-29-36 € /
05.49.39.29.29
Jeudi 9 février / 18:30 /
Espace Mendès-France /
Conférences.- Exilés et
réfugiés étrangers dans la
France du premier XIXe siècle /
05.49.50.33.08

20:30-21:30 / Centre
dʼAnimation de Beaulieu /
Théâtre/Danse.- De(s)
personne(s) - Chorégraphes :
Julie Coutant et Eric
Fessenmeyer - Compagnie : La
Cavale / De 3,50€ à 13€ / 

20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Beethoven
Concerto « L’Empereur »
Symphonie n° 8 / 3,50-15-32
€ / 05.49.39.29.29

20:45 / Le Carré Bleu /
Musique/Concert.- Escape
Lane - The Bridge#6 /
3,50/8/10/12 € /
05.49.47.31.48

Vendredi 10 février / 18:30 /
Espace Mendès-France /
Loisirs/Stages.- Fresques#1 ?
Lionel Palun /
05.49.50.33.08
Festival/Salon.- Festival
Filmer le travail  8e édition / 
Samedi 11 février / 9:30-16:30
/ Maison des étudiants (Bât.
A6) /  Loisirs/Stages.- Portes
ouvertes de l’Université de
Poitiers / 
21:00 / Le Lieu multiple /
Musique/Concert.- Phill
Niblock  Movement of people
working / 3,50-6 € /
05.49.47.31.48
Dimanche 12 février / 17:30 /
Espace Mendès-France /
Musique/Concert.- Finis
Terrae, Jean Epstein  Jean
Aussanaire & Éric Brochard /
05.49.50.33.08
Mardi 14 février / 19:00 /
Espace Mendès-France /
Spectacles.- Fabrication de la
guerre civile /
05.49.50.33.08
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Spectacles.- Bigre /
05.49.39.29.29
Mercredi 15 février / 14:00 / À
lʼamphi 400, bâtiment A1,
faculté de Droit, /
Conférences.- Quand la nature
inspire notre futur / 
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Février de A à Y

Jeudi 16 février / 14:00 / UFR
Sciences et langues Amphi 3
/  Conférences.- Faire de
l’histoire avec la littérature ?
Pratiques de lecture et histoire
du littéraire / 05.49.50.33.08

20:30 / Auditorium du TAP /
Musique/Concert.- Ars Nova
ensemble instrumental /
Proxima Centauri / 3,50-10-
23 € / 05.49.39.29.29
20:45 / Le Carré Bleu /
Musique/Concert.- Merleau
Ponty / 05.49.47.31.48
Mercredi 22 février / 20:30 /
Salle de spectacle de la
Maison des Etudiants - Bât.
A6 /  Spectacles.- Match
d’impro LUDI vs La FOIR
(Suisse) / 5-7 € /
06.68.86.19.97

RANTON
Dimanche 5 février / 9:30-
17:00 / Salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Brocante et
vide-greniers du Patrimoine /
05.49.98.08.36

SAINT-BENOIT
Jeudi 2 février / 20:45 / La
Hune /  Spectacles.- Mozart
group / à partir de 27€ /
05.49.47.44.53
20:45 / La Hune /
Spectacles.- MozART group /
30-35 € / 05.49.37.77.88
Samedi 4 février / 9:00-18:00 /

La Hune /  Loisirs/Stages.-
39ème Bourse Multi
collections. / 2€ (gratuit
pour les -18 ans) /
06.17.34.05.65

Mardi 7 février / 20:30 / La
Hune /  Musique/Concert.-
Musique française : de
l’ouverture de carnaval romain
de Berlioz au Bolér de Ravel /
Tarifs : 10€ / 5€
(étudiants, chômeurs, -
de 18 ans) /
05.49.30.14.76

20:30 / La Hune /
Musique/Concert.- Musique
française : de  Berlioz à Ravel /
5-10 € / 05.49.37.77.88

Samedi 11 février / 20:45 / La
Hune /  Spectacles.- “La
Candidate” avec Amanda Lear
/ 44-49 € /05.49.37.77.88

Mardi 14 février / 20:30 / La
Hune /  Musique/Concert.-
Soirée spéciale Saint-Valentin
“Plateau Soleil” / 29€ /
05.49.47.44.53

ST-GENEST-D’AMBIERE
Dimanche 12 février / 16:00 /
Lʼimprobable librairie /
Musique/Concert.- Du vent
dans les bronches /
05.49.20.19.47

VILLIERS
Dimanche 5 février / 14:00 /
Salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Loto /
Samedi 18 février / 20:00 /
salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Loto / 

VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Vendredi 3 février / 20:30-
22:30 / salle culutrelle R2B /
Spectacles.- 0 / 40 ans 
Olivier de Benoist / 
TP  : 28 €  TR : 22 € /
05.49.36.10.20
Vendredi 10 février / 20:30-
22:30 / Espace Rives de
Boivre - salle R2B /
Musique/Concert.- Spectacle
“#Elles” / 10 € /
06.43.00.58.37
CREPS /  Festival/Salon.-
Rencontres naturalistes en
Poitou-Charentes /
05.49.36.06.00

VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Samedi 11 février / 19:30 /
Salle des fêtes /  Spectacles.-
Diner-Spectacle Cabaret /
28€/adulte      15€/enfant
de - 12 ans /
06.78.95.29.91

YVERSAY
Samedi 25 février / Eglise /
Loisirs/Stages.- Messe de Ste
Radegonde / 
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