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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

BRUX
Samedi 4 mars - Dimanche 30
avril / Musée expo de Brux /
Exposition collective

CHATELLERAULT
Jusquʼau vendredi 31 mars /
École dʼArts Plastiques /
Passions partagées
Artothèque / Grands papiers
Samedi 18 mars /
Médiathèque Châtellerault
Centre - Les Halles des
savoirs / Les livres POP-UP de
Philippe UG
Jeudi 2 mars - Jeudi 30 mars /
Le merle moqueur / “Trait
Portrait” Françoise Lacharme et
Sophie Magistry

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

JAUNAY-CLAN
Jusquʼau jeudi 9 mars /
Bibliothèque Universitaire du
Futuroscope / Matière de
l’image de l’artiste plasticienne
Aurélie Mourier

LOUDUN
Jusquʼau dimanche 5 mars /
Musée Renaudot / Exposition
d’estampes et gravures
Estampes

Jusquʼau dimanche 30 avril /
Musée Charbonneau-Lassay
/ Pierres levées, pierres folles,
pierres mythiques

Samedi 11 mars - Dimanche
11 mars / Collégiale Sainte
Croix / “Communes
différences”

LUSSAC-LES-CHATEAUX
Jusquʼau samedi 8 avril / La
Sabline / Exposition Trésors(s)
par Sophie Puls
Jusquʼau mercredi 28 juin /
Musée de Préhistoire / Visite
et balade commentées « Du
musée aux grottes »
Jusquʼau mercredi 29 mars /
Médiathèque - La Sabline /
Exposition : suivi du voyage de
Thomas Pesquet
Vendredi 3 mars - Vendredi
28 avril / La Sabline - Musée
de Préhistoire / Animation
préhisto’ famille “ Grotte et
gravure “
Jeudi 16 mars / La Sabline /
Conférence : « Un trésor de la
guerre de Cent Ans : le dépôt
monétaire de Lussac-les-
Châteaux (1365-1372) » par
Arnaud Clairand, numismate.

MONTAMISE
Jusquʼau dimanche 2 avril /
Maison de la Forêt / Expo
“Quatre saisons en Moulière”

MONTMORILLON
Jusquʼau dimanche 31
décembre / La Préface - Point
accueil de la Cité de lʼÉcrit /
L’Aventure de la Machine à
écrire et à calculer
Jusquʼau mercredi 29 mars /
Cité de lʼécrit /Un autre
monde des mots
Jusquʼau samedi 4 mars /
Médiathèque Prosper
Mérimée / Exposition “Précieux
sommeil”
Mardi 7 mars - Samedi 15
avril / Médiathèque Prosper
Mérimée / Exposition de
broderies “Mandalas”
Mercredi 8 mars  /
Montmorillon fête la journée de
la Femme

NOUAILLE-MAUPERTUIS
Lundi 6 mars - Vendredi 14
avril / Mairie de Nouaillé-
Maupertuis / Images de
femmes dans l’art roman en
Poitou. Visite commentée de
l’expo le  samedi 8 mars

POITIERS
Jusquʼau samedi 1 avril /
Maison de lʼarchitecture
Poitou-Charentes / Exposition
Barnum city
Jusquʼau jeudi 2 mars /
Maison de Quartier SEVE /
Jeux de Lumière
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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

Jusquʼau vendredi 7 juillet /
Espace Mendès-France /
Maths &puzzles

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

Jusquʼau samedi 1 avril / BU
Lettres Bat A2 / La Glorieuse
Révolution d’Angleterre (1688-
1689)

Jusquʼau dimanche 26 mars /
Chapelle des Augustins / As
We Are Blind ? Véronique
Béland

Jusquʼau vendredi 24 mars /
BU Médecine-Pharmacie :
Campus universitaire de
Poitiers, Bât. D1 / Petite pause
méridienne : André Levret

Jusquʼau dimanche 27 août /
Musée Sainte-Croix / Le
Poitou en peinture

Jusquʼau dimanche 21 mai /
Espace Mendès-France /
Changeons le regard

Jusquʼau dimanche 26 mars /
Espace Mendès-France / Des
sciences animées

Vendredi 3 mars - Vendredi
24 mars / Galerie Rivaud /
Robert Bresciani, Monologue
paisible avec mon jardin

Lundi 6 mars - Vendredi 24
mars / Maison de Quartier
SEVE / Figures de l’exil
Installation plastique et sonore
Jusquʼau vendredi 31 mars /
BU Michel Foucault, bâtiment
E18 / Elements de l’histoire de
France depuis Clovis jusqu’à
Louis XV
Jusquʼau samedi 11 mars -
Samedi 18 mars / Îlot des
Cordeliers / Anticyclone
Jusquʼau jeudi 16 mars / Le
Local / Peintures et Poésie
Lundi 13 mars - Vendredi 31
mars / Toit du Monde / « Les
mots du Racisme »
Exposition/projection
Mardi 14 mars / Musée Sainte
Croix / Nos aspirations un
souffle qui transporte (dans le
cadre de Voix Publiques)
Jusquʼau dimanche 26 mars /
Espace Mendès-France / La
tour d’écritures
Mercredi 15 mars - Mercredi
15 mars / Le Local  /
Rencontre : « Peinture et
poésie » avec Pierre Rosin
Jusquʼau samedi 25 mars /
Espace Mendès France / “La
Tour d’Ecriture” - Sculpture
musicale
Mercredi 22 mars - Samedi 29
avril / Médiathèque François-
Mitterrand / Les Trésors
minuscules / Christian Voltz

Jeudi 23 mars - Vendredi 24
mars / Espace Mendès-
France / Art et anthropologies
numériques
Mardi 28 mars - Mercredi 5
avril / Galerie Rivaud /
Expression sensible
Jeudi 30 mars - Dimanche 2
juillet / Espace Mendès-
France / Jardiner avec la nature

SAINT-BENOIT
Jusquʼau mercredi 15 mars /
Dortoir des Moines, abbaye
de Saint-Benoît / Exposition
Les XV du Poitou : “Miroir de la
mémoire”
Jusquʼau dimanche 19 mars /
Abbaye de Saint-Benoit / Salle
capitulaire et Dortoir des
Moines / Exposition Baptiste
Maynier.
Jeudi 23 mars - Jeudi 30
mars / Salle Capitulaire,
abbaye de Saint-Benoît /
Exposition de Martine
Reverchon “NaturELLES”

VIVONNE
Mardi 7 mars - Samedi 1 avril
/ Médiathèque / Michel Beguin
sort de sa réserve.

Actuloisirs
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Samedi 11 mars 2017
11h00: Inauguration du festival
17h00: « Désert fertile » de Jean-Marc Liautaud /
Maison de la Gibauderie,
Lundi 13 mars 2017
De 12h30 à 13h30: Café-débat : »La médiation au
service de la paix »:
Café Les Alizés, téléport 2
14h30: Conférence/débat: « Inspiration
divine/Aspiration humaine »
Orangerie de Saint Porchaire
18h00: Conférence/ débat:« Eduquer aux droits
de l’homme, un enjeu pour l’avenir »
19h00: ESCEM, amphi Gaston Morin
Vernissage  de l’exposition des jeunes de
l’Amarr’HAJ
Mardi 14 mars 2017
10h/12h : Atelier d’écriture: « Un désir d’écrire,
des mots qui portent »
14h30: Love Money, 82 rue Carnot
Déambulation au musée: « Nos aspirations, un
souffle qui transporte »
18h30: Musée Sainte Croix, 3 bis rue Jean Jaurès
Conférence/Débat : « Faut-il avoir peur des algo-
rithmes ? »
20h30: Espace Mendès France, 48 rue Jean Jaurès
Conférence: « Entre politique et spiritualité: quelle
espérance pour aujourd’hui ?»
Mercredi 15 mars 2017
14h20/15h45: Concert : Gospels et spirituals pour
la paix
15h00-16h30: Rencontre : « Peintures et poésie »
avec Pierre Rosin
Le Local, 16 rue Saint-Pierre le Puellier
17h 00: Conférence : « La ligne directrice de toute
une carrière: faire réussir les élèves  »

ESPE, Bâtiment B20, 5 rue Shirin Ebadi 
20h00: Conférence/ débat : « La démocratie : l’af-
faire de tous !  »
Salons de Blossac , 9 rue de la tranchée
Jeudi 16 mars 2017
11h30-14h  et de 16h à 18h30: Animation/dé-
gustation gratuite : « Et si nous  mangions des in-
sectes !  »
Îlot des Cordeliers
14h -16h: Atelier d’écriture: « Un désir d’écrire ,
des mots qui portent »
Biblio/café, 71 rue de la Cathédrale
15h-16hDébat : « Les insectes comestibles, une
alimentation alternative? »
Forum de la FNAC, 4 rue Henri Oudin
18h00: Film/documentaire :« Les Pépites »
TAP Castille, 24 place du Maréchal Leclerc
20h30: Film/débat : « Demain »
Maison de la Gibauderie, 111 rue de la Gibauderie
Vendredi 17 mars 2017
14h30/16h30: Atelier : «Notre manière de respirer
aurait-elle un lien avec nos aspirations  profondes
? »
Le Local, 16 rue Saint-Pierre le Puellier
18h00: Table ronde : « Aspiration, quête du lec-
teur/ Inspiration, bonheur de l’écrivain » /13 place
du Marché
20h30Conférence /débat : « Vécu et handicap » /
ESCEM, amphi Gaston Morin , bât B 62 rue Jean
Jaurès
Samedi 18 mars 2017
14h30/18h00: Rencontre : « Aspirer au silence et
à la paix » / avec les moines de Ligugé
Abbaye de Ligugé
20h30: Concert de clôture : « Astrolab »
Eglise Saint-Hilaire de Poitiers
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Une idée par jour

Mercredi 1er Mars

Jeudi 2 Mars
SPECTACLES

Ballet National d’Ukraine
CHAUVIGNY

MONTMORILLON
Médiathèque Prosper Mérimée / 16:00-
17:00 / Gratuit / 05.49.91.78.09 / 
A partir de 3 ans
Bassoukou Swing vous propose un concert
découverte du jazz et du swing par le biais du
chant et de deux instruments à cordes : un  tout
petit (le ukulélé soprano) et un très grand
(la contrebasse). Ensemble, ils accompagnent
une voix douce.

SPECTACLES

Spectacle enfants “Bassoukou swing”

Théâtre Charles-Trenet / 21:00
/ 14-25-35 € / 05.49.58.34.78
Dans l’univers international de la
danse traditionnelle, le Ballet Natio-
nal d’Ukraine tient une place
considérable et ce depuis sa créa-
tion en 1937.
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Une idée par jour

Vendredi 3 Mars
LOIS IRS/STAGES

Observation du ciel
POITIERS
Espace Mendès-France / 20:00 /
7-9 €/ 05.49.50.33.08
Si pendant très longtemps l’astronomie
s’est pratiquée sans instrument d’op-
tique, aujourd’hui les lunettes et
télescopes nous révèlent de magnifiques
images de l’Univers. même si les téles-
copes « amateurs » ne sont pas si

Samedi 4 Mars

CHAUVIGNY
Maison de la lecture / 8:00, 14:30 / 
Le Printemps des poètes qui du 4 au 19 mars
propose une semaine autour de la poésie
entre spectacles, lectures, rencontres, ate-
liers, projection de films, exposition, visite,
dédicaces ou encore Aujourd’hui : 10 h,
ouverture du Printemps des poètes. /
14h30-18h, ouverture de la Maison de la

performants que les télescopes « pro-
fessionnels », leur utilisation permet de
découvrir les astres autrement. Une
observation sans difficulté du ciel est
désormais possible

FESTIVAL/SALON

Le printemps des poètes :

lecture, 5 rue des Rampes. : 19h-22h,
atelier chants polyphoniques musique
africaine et caribéenne à la Grange aux
loups, animé par Nathalie Novack puis
repas partagé à la Maison de la lecture.
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
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Dimanche 5 Mars

Lundi 6 Mars
EXPOS/MUSÉES

Figures de l’exil 

Théâtre de la Taupanne / 15:00 /  6 à 13 € -
18h30 / 05.49.93.59.30
En hommage à Diderot, sa fantaisie et sa liberté,
Milan Kunder met en scène avec sensualité et trucu-
lence, un maître et son valet qui, au hasard d’un
voyage et des chemins qu’ils empruntent, se racon-
tent leurs aventures amoureuses.

THÉÂTRE/DANSE

“Jacques et son Maître” 
CHATELLERAULT

POITIERS
Maison de Quartier SEVE / Gratuit / 
Cette installation plastique et sonore a été créé par
Isabelle Carrier, Jérôme Ruillier  et Eve Grimbert, aidés
de 350 participants. Ensemble, ils ont construit 200
silhouettes de carton grandeur nature qui  forment
une foule d’individus  colorés. Ces personnages de
dos, dernière image du départ,  portent aussi en eux
leur richesse culturelle, symbolisées par  un coin de
ciel bleu sur chaque silhouette.

credit-Lucie-mMusset
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
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Une idée par jour

Mardi 7 Mars
THÉÂTRE/DANSE

La Jubilation
CHATELLERAULT

Mercredi 8 Mars

POITIERS
Centre-ville / 16:00 / Gratuit / 
Faites chauffer les moteurs thermiques : cette année le
carnaval voyage en mode steampunk. Pour que tout le
monde soit prêt au grand départ, voici le scénario: nous
allons à la rencontre d’une nouvelle planète qui vient
d’être découverte. Les équipes se préparent autour des
machines volantes sur le cosmodrome pl. Leclerc !! 

Théatre Blossac / 20:30 / 6/9/12/17 € /
05.49.85.46.54
Camille Boitel - Cie L’Immédiat
Le circassien Camille Boitel, adepte du chaos et du dés-
équilibre, à la croisée du cirque, du théâtre d’objets et
de la danse, anime une conférence peu ordinaire
consacrée à la jubilation. Mais la jubilation, cette joie
expansive, n’est-elle pas un sujet difficile à cerner ?

FESTIVAL/SALON

Carnaval retrofuturiste - 
le voyage en steampunk
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Une idée par jour

Jeudi 9 Mars

Vendredi 10 Mars

LOUDUN
Espace Culturel René Monory /
20:30-22:30 / 10-6€ / 
Comédie 100% récup ! Le Collectif de la
Bouée, mis en scène par Béatrice de la
Boulaye revient avec un nouveau délire
créatif : monter un spectacle “à empreinte
carbone zéro” ! Résultat un texte hilarant
et absurde où pour la première fois Cour-

THÉÂTRE/DANSE

Rien ne se perd

MUSIQUE/CONCERT

Cocktail : L’Orchestre
des Champs-Élysées
fête ses 25 ans

POITIERS
Théâtre et Auditorium de Poitiers
(TAP) / 05.49.39.29.29
Après le succès de la première édition
avec l’Orchestre Poitou-Charentes, le
TAP invite l’Orchestre des Champs-Ély-

sées à composer son cocktail. Servi par
Philippe Herreweghe et ses musiciens,
il contiendra un ingrédient essentiel à
son goût unique : Beethoven.

teline répond à Shakespeare, Tchekov à
Musset, Molière à Goethe...
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Une idée par jour

Samedi 11 Mars

La Gibauderie / 17:00-19:00 / Gratuit /
07.68.48.92.57
Dans le cadre de “Voix Publiques”, pièce de
théâtre : « Désert fertile » de Jean-Marc Liau-
taud. « Jean-Yves ne s’attendait pas à ça. Le soir
même où sa fille Juliette vient de soutenir sa
thèse, elle lui apprend qu’elle va devenir reli-
gieuse ...! Stupéfaction ! 

Dimanche 12 Mars

C’est quoi une goguette ?
C’est simple : il suffit de prendre une
chanson connue, d’enlever les paroles, de
récrire ses propres paroles, et puis de la
chanter. Voilà, c’est ça une goguette.

MUSIQUE/CONCERT

La goguette en trio
SAINT-GENEST-D’AMBIERE
L’improbable librairie / 16:00 /
05.49.20.19.47

THÉÂTRE/DANSE

Desert fertile
POITIERS

D’accord mais pourquoi ils sont « en
trio mais à quatre » ?
C’est parce qu’ils sont trois
auteurs/chanteurs, accompagnés
d’une pianiste. Du coup c’est un trio,
mais ils sont quatre sur scène.
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Une idée par jour

Lundi 13 Mars

Mardi 14 Mars

POITIERS
Cap Sud / 19:30 / 3,50/8/16€ /
05.49.39.29.29
Sandrine Bourreau
Vous connaissez Claudette Fuzeau ?
Pour la première fois à Poitiers, la
magnétiseuse de mojettes de Guénay
fait son show. Depuis 20 ans, l’agricul-
trice en robe fleurie mène sa Croisade

Lieu communiqué sur inscription. / 19:00
/ Gratuit / 05.49.41.43.90
La Comédie Poitou-Charentes et Jérôme Rouger
présentent en partenariat avec  : Le Dis donc en
balade, Lecture du texte Lettres à Elise de Jean-
François Viot.
Inscription gratuite mais obligatoire.

SPECTACLES

Claudette et les femmes d’aujourd’hui

THÉÂTRE/DANSE

Le Dis donc en balade
POITIERS

du bonheur, en région, au Festival
d’Avignon et même outre-Atlantique. 
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Une idée par jour

Mercredi 15 Mars

Jeudi 16 Mars

POITIERS
Le Carré Bleu / 20:45 /
05.49.47.31.48
Frantz Loriot (violon alto), Cédric Piro-
malli (piano), Christian Wolfarth
(percussions), Antoine Chessex (saxo-
phone). Der Verboten, c’est une
alchimie délicate qui nait dans les liai-
sons soniques qu’entretiennent quatre
instruments en fusion, qui enfle et se

Collectif O’SO
D’après William Shakespeare
Qu’elle soit morale, financière, publique, la dette fait couler encre, sang et larmes.
Comment s’en acquitter ? À qui profite la dette ? Dans Timon/Titus, les quatre
membres de la famille Barthelôt se réunissent dans le château familial à la mort
de leur père pour ouvrir son testament. Arrivent Léonard et Lorraine, fils et fille
cachés de leur père. Cette découverte va attiser les rancoeurs et perturber les codes
de cette famille ô combien attachée aux traditions.

THÉÂTRE/DANSE

Timon/titus
CHATELLERAULT
Nouveau théâtre / 20:30 / 05.49.20.20.97

MUSIQUE/CONCERT

Der Verboten

propage à la faveur d’un subtil travail
de spatialisation.
Une performance qui marque, qui
habite et qui accompagne longtemps
encore après la dernière note.
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Une idée par jour

Vendredi 17 Mars

Samedi 18 Mars

Dans les rues de la ville / 14:00 /
05.49.91.04.88
Thème : Père Moumout’ part en voyage
Dans les rues de la ville
14h00 : Place des Augustins/ 
15h départ du défilé

LOIS IRS/STAGES

Carnaval de Montmorillon 2017
Père Moumout’ part en voyage
MONTMORILLON

LOUDUN
Théâtre de la Reine Blanche /
20:30-22:30 / 8e,4 € / 
par “La Quinte” de Poitiers qui présente
son nouveau tour de chants.
Les drôles, espiègles, délicates mais
non moins charmantes acolytes de La
Quinte vous émeuvent avec des his-

MUSIQUE/CONCERT

Déboires 
et maux d’amour

toires d’une formidable simplicité,
vous étonnent avec des aventures
insolites où tout ou presque tourne
autour de la femme et de ses déboires
amoureux...
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Une idée par jour

Dimanche 19 Mars
MUSIQUE/CONCERT

Sieste Blick Bassy + Piers Faccini
POITIERS

Lundi 20 Mars
LOIS IRS/STAGES

Campus en festival
POITIERS
GRATUIT / 05.49.45.47.00
Prenez le départ pour quelques jours d’efferves-
cence étudiante, associative, culturelle, festive, sur
les campus de Poitiers, Angoulême, Niort et Châtel-
lerault. Un menu riche de rencontres, de
découvertes, de rythmes nouveaux et de formes
engagées, solidaires, artistiques et créatives.
Toute l’info sur www.campusenfestival.fr

Théâtre et Auditorium de Poitiers
(TAP) / 15:00 / 3,50/6/9 € /
05.49.39.29.29
Entre une tournée hallucinante (près de 200
dates au compteur depuis un an) et la sortie
de son premier roman (Le Moabi Cinéma
chez Gallimard), Blick nous fait le grand
plaisir d’un retour sur mesure. Une sieste
musicale, voilà la douce promesse, et pas

des moindres car il revient accompagné de
l’anglais Piers Faccini. Guitares, banjo, voix,
berceuses et ballades intimistes, il y a fort à
parier que la folk onirique et le blues rêveur
du duo  vous feront chavirer.
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Une idée par jour

Mardi 21 Mars

Mercredi 22 Mars

Nouveau théâtre / 19:00 / 6/9€ /
05.49.20.20.97/ A partir de 7 ans
Cie du Kaïros - David Lescot
J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier
été avant la sixième. Et la sixième, tout
le monde sait que c’est l’horreur. L’hor-
reur absolue. Alors je suis mal, très mal
même, et j’ai peur, trop peur.

Théâtre et Auditorium de Poitiers
(TAP) / 20:30 / 3,50/12/27€ /
05.49.39.29.29
Concertos de Bach et ses fils
Après avoir fait la connaissance des ancê-
tres de Bach la saison passée, découvrons
ce que Johann Sebastian et ses fils ont écrit
pour clavier et orchestre. Jean Rondeau a

THÉÂTRE/DANSE

J’ai trop peur
CHATELLERAULT

MUSIQUE/CONCERT

Jean Rondeau + ensemble instrumental
POITIERS

Cette fois pour moi les vacances c’est
l’enfer. Je reste sur la plage comme un
vieux gars. Ma petite soeur de deux
ans et demi, qui, en temps normal, est
déjà très agaçante, elle m’exaspère
carrément. 

réuni autour de lui la fine fleur des
musiciens actuels

cre
dit

-c
-ra
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-la
ge
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Une idée par jour

Jeudi 23 Mars
MUSIQUE/CONCERT

Sarah Kenchington (GBR)

Vendredi 24 Mars
SPECTACLES

Wally Roca 150 kg à 2 
on vous en met un peu plus ?

VOUNEUIL-SOUS-BIARD
salle culturelle R2B / 20:30-22:00 / TP :
15€ TR : 12 € / 05.49.36.10.20
Deux drôles d’oiseaux se livrent sans rete-
nue à une festive joute verbale, un combat
à mots nus, phrases délicates et refrains
sans cholestérol.

POITIERS
Espace Mendès-France / 21:00 /
05.49.50.33.08
Concert D.I.Y. Sarah Kenchington construit ses
instruments mécaniques à partir de matériels
recyclés. La bicyclette parle, les machines à écrire,
les chambres à air de pneus de tracteur sont
combinées pour créer des machines musicales
uniques qui émettent un tableau atonal, mais...



19

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 Mars

Dimanche 26 Mars

L’improbable librairie / 16:00 /
05.49.20.19.47
A mi-chemin entre Brassens et Spring-
steen, le plus souvent entre un
accordéon et une guitare électrique,
sans folie, sans exubérance, tout en
émotion, Fred W nous emmène dans un

CHAUVIGNY
Théâtre Charles-Trenet / 21:00 / 8-10€/
05.49.58.34.78
Spectacle érotico-comique - Cabaret
« Peu importe que tu ne bandes plus, je suis toute en
émoi, je sais que t’as 10 doigts ». Dit à froid, ça fait
chaud. A l’image du rapport à la scène qu’entretien-
nent Frédérique Lucas, Anne Dussidour et Sandrine
Petit, les trois tigresses de Mmmhpfff Trio !.

MUSIQUE/CONCERT

Fred W.
SAINT-GENEST-D’AMBIERE

SPECTACLES

Comme quoi, quand
c’est bien fait !

univers fait de sonorités folk/rock à
partir duquel il se construit progressi-
vement une identité musicale et
textuelle.
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Une idée par jour

Lundi 27 Mars
THÉÂTRE/DANSE

CONTACT #1  

Mardi 28 Mars
THÉÂTRE/DANSE

Hearing
POITIERS

Théâtre et Auditorium de Poitiers (TAP) / 20:30 / 3,50/10/23 € /
05.49.39.29.29
Amir Reza Koohestani
Le théâtre de l’Iranien Amir Reza Koohestani compte parmi les plus inventifs de
la scène internationale. Présent au Festival d’Avignon 2016, le voici pour la pre-
mière fois au TAP avec ce fragment possible d’une réalité en République
Islamique. Incursion dans la vie de jeunes filles à Téhéran 

POITIERS
Centre d’Animation de Beaulieu /
18:00-19:00 / Gratuit / 
Une plongée dans l’univers du choré-
graphe Abderzak Houmi et de la Cie
X-Press, temps de rencontre et de pra-
tique en lien avec la création. A la croisée
du Hip-hop et de la danse contemporaine,
l’occasion de partager un instant de danse

en famille. Chacun pourra participer à sa
manière, avec ses idées et sa singularité,
pas besoin d’un niveau de technique par-
ticulier. Gratuité sous condition d’achat
d’une place pour le spectacle.
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Une idée par jour

Mercredi 29 Mars

Jeudi 30 Mars

L’Angelarde - complexe culturel /
20:30 / 6/12/17€ / 05.49.93.30.14
Cie El Nucleo / Création mars 2017
Le duo El Nucleo est accompagné, sur
ce spectacle, par quatre artistes colom-
biens, issus du même quartier de
Bogota où ils ont tous vécu leur adoles-

SAINT-BENOIT
La Hune / 20:45 / 05.49.37.77.88
Comédie romantique de Samuel Taylor.
Avec Francis Huster, et Ingrid Chauvin.
Sous le soleil de Rome, Georges, un
businessman américain puritain, et
Alison, une jolie comédienne
anglaise, sont sur les traces de leurs

SPECTACLES

Somos
CHATELLERAULT

THÉÂTRE/DANSE

“Avanti !” 

cence. Au-delà de l’envie d’être
ensemble sur un plateau, il y a aussi le
souhait, la nécessité presque, de bou-
cler la boucle de leur aventure
humaine et artistique.

parents décédés dans un accident de
voiture. Vont-ils simplement trouver
ce qu’ils étaient venus chercher ?
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Une idée par jour

Vendredi 31 Mars
LOIS IRS/STAGES

Stage Théâtre du Geste et port du masque 

CHATELLERAULT
Studio laBase / 9:-22 / adhérents
90€ / non adhérents 115€ (dont
15€ de cotisation) / 
Il s’agit de faire surgir de ses racines,
de ses pulsations et de ses illusions,
une expression corporelle & gestuelle,
en s’appuyant sur des techniques
issues du mime, de la danse contem-
poraine et de l’acrobatie.

Cette expérience peut aussi s’apparen-
ter à un training, à une remise en
bien-être du corps, à une fresque col-
lective émouvante et farfelue, à un
laboratoire du Théâtre du geste...

Annoncez vos événements 
dans Actuloisirs

Connectez vous sur Actuloisirs.fr 
et cliquez sur le lien

“proposer un événement”
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Enfants
Mercredi 1 mars

Stage maquette : fête foraine
POITIERS
Après avoir découvert l’exposition Bar-
num city-Architecture foraine, réalise  une
maquette géante de ville où grandes roues et
montagnes russes sont à chaque coin de rue.
Maison de l’architecture Poitou-
Charentes / 10:00-12:00 /
30-50-60 € / 05.49.42.89.79

Ils sont fous ces Romains !
CIVAUX
Découverte de la vie à l’époque romaine
avec plusieurs ateliers et activités. 
Musée archéologique / 10:00-
12:00 /  Gratuit / Dès 7 ans

Astronomes en herbe
POITIERS
Pour les 4/6 ans. Une séance pour faire les
premiers pas en astronomie.
Espace Mendès-France / 10:00 /
3,50 € / 05.49.50.33.08

À la découverte des
constellations
POITIERS
Pour les 8/12 ans.
Présentation du ciel, des alignements
d’étoiles, réalisation d’une carte du ciel.
Espace Mendès-France / 10:00 /
7-9 € / 05.49.50.33.08

« Sculpture sur pierre »
LUSSAC-LES-CHATEAUX
Découverte de la sculpture préhistorique à
travers une vidéo. Réalisation d’une petite
frise sculptée dans la pierre calcaire et peinte
à la façon des préhistoriques.
La Sabline - Musée de Préhistoire
/ 10:30-12:00 / 2,50 € / 

Pop up Archi Foraine
POITIERS
7-15 ans. 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 Poitou-
Charentes / 14:00-15:30 /3,50-6-8 €
/ 05.49.42.89.79. Et le 3 mars

Stage de broderie
CHATELLERAULT
De 7 à 17 ans. Le Musée Auto Moto Vélo
propose aux enfants de découvrir les
techniques de la broderie en brodant et
personnalisant une boîte en forme de
coeur. (point compté)
Musée Auto-Moto-Vélo / 14:00-
16:00 / 20 € / 05.49.20.30.99

Sortie Nature 
MONCONTOUR
Renseignements et inscriptions obliga-
toires au 05 49 98 94 94.
Office de tourisme / 14:00-16:00 / 
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Enfants
Tournoi de jeu de GO.
POITIERS
Gratuit sur inscription au 05 49 30 22 10.
Ludothèque / 14:00-17:00  / 
A partir de 12 ans

Planètes du système solaire
POITIERS
Le Système solaire comporte une étoile,
notre Soleil, huit planètes et une multi-
tude de petits objets.  
Espace Mendès-France / 14:00 / 7-
9 € / 05.49.50.33.08 / 8-12 ans

Spectacul’air
POITIERS
Découvrez ce qu’est la pression atmo-
sphérique, les différents états de la
matière et le fonctionnement d’une
montgolfière ou d’un aérostat. 
Espace Mendès-France / 15:00 /
3 € / 05.49.50.33.08

L’aveugle aux yeux d’étoiles
POITIERS
Le tyran assoiffé de pouvoir demande
conseil au vieux sage. Celui-ci lui suggère
de compter les étoiles. Seulement, cette
tâche s’avère plus compliquée que pré-
vue. Mais soir après soir, les secrets du
ciel vont être dévoilés au tyran : le jour et
la nuit, les étoiles filantes, les...
Espace Mendès-France / 15h00 /
3,50 € / 6-10 ans

Atelier Pop up
LOUDUN
Venez créer des images en relief juste en
découpant et en pliant du papier.
Médiathèque / 15:30-16:30 /
Gratuit / Dès 7 ans / 05.49.98.30.26

Kapla Fête Foraine
POITIERS
Archi-goûter. Viens construire
un manège en Kapla.
Maison de l’architecture Poitou-
Charentes / 16:00-17:30 / 5-15 ans
/3,50-6-8 € / 05.49.42.89.79

Voyage dans le système solaire
POITIERS
De tout temps, les hommes ont observé
le ciel et remarqué des points étranges
qui se déplacent sur la voûte céleste. Ces
objets errants, baptisés planètes, par les
grecs sont aujourd’hui explorés avec les
sondes spatiales.
1, 2, 3, 4, 5, 26 mars / Espace
Mendès-France / 16h30 / 3,50-6 €
/ 05.49.50.33.08

Graines d’histoires.
POITIERS
Lectures d’albums par les bibliothécaires.
Pour les 4 ans et +.
Médiathèque des Trois Cités /
19:30 / Gratuit / 05 49 01 29 80
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Enfants
Jeudi 2 mars

À la découverte 
de Vénus et de Mars
POITIERS
À la découverte du relief de Vénus afin de
préparer une future mission. Sur Mars,
pas de chance, le module de la sonde est
tombé en panne : il faudra parcourir Mars
à la recherche de matériel de remplace-
ment en une heure.
Espace Mendès-France / 10:00 /
7-9 € / 05.49.50.33.08/ 8-12 ans

Kapla Tour Eiffel
POITIERS
7-15 ans Objectif : 1h30 pour construire
la dame de fer.
Maison de l’architecture / 14:00-
15:30 / 3,50-6-8 €/ 05.49.42.89.79

La bataille des planètes
POITIERS
Pour les 8/12 ans. Réalise toi même ton
premier jeu vidéo à l’aide du logiciel
Scratch. (Clef USB obligatoire)
Espace Mendès-France / 14:00 /
12-15 € / 05.49.50.33.08

Les phases de la Lune 
et ses cratères
POITIERS
Une observation du ciel permet de
constater que la Lune change rapidement

d’aspect tout au long du mois lunaire.
Pourquoi ?
Espace Mendès-France / 14:00 /
7-9 € / 05.49.50.33.08 / 8-12 ans

Énergie
POITIERS
L’homme utilise différentes énergies.
Quelles sont ces énergies, d’où viennent-
elles et comment sont-elles fabriquées ? 
Espace Mendès-France / 14:15 /
2,50 € / 05.49.50.33.08 / 6-12 ans

Ils sont fous ces Romains !
CIVAUX
Découverte de la vie à l’époque romaine
avec plusieurs ateliers et activités.
Musée archéologique / 14:30-
16:00 /  Gratuit / 5-7 ans

ADN, base 
d’un cluedo moléculaire
POITIERS
Adultes et enfants à partir de 12 ans
Goutte de sang, de salive ou racine de
cheveux : l’ADN de quelques cellules suf-
fit à établir la carte d’identité génétique
d’un individu. 
Mademoiselle Rose ou le Colonel Mou-
tarde ? À vous de jouer?
Espace Mendès-France / 14:30 /
5 € / 05.49.50.33.08
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Enfants
Lumière
POITIERS
Grâce à quelques manipulations et expé-
riences, il est facile d’expliquer ce qu’est
la lumière et comment on la voit.
2, 3, 4, 5, 8, 12, 18, 19, 22, 26
mars / 3-6 ans et 6-12 ans.
Horaires différents selon les âges.
Se renseigner / Espace Mendès-
France / 15:30 / 05.49.50.33.08

Kapla Boutchous
POITIERS
Archi-goûter. Accompagné d’un adulte,
Réalise des constructions géantes. 
Maison de l’Architecture / 16:00-
17:30 / 3, 50-6-8 € / 4-6 ans

Vendredi 3 mars

Observation du Soleil 
POITIERS
Pour les 8/12 ans.
Galilée, en 1609, est l’un des premiers
astronomes à observer le ciel à l’aide
d’une lunette. 
Espace Mendès-France / 10:00 /
7-9 € / 05.49.50.33.08

Le tri sélectif des déchets
POITIERS
Pour les 8/12 ans Réalise toi même ton
premier jeu vidéo à l’aide du logiciel
Scratch (logiciel dont l’environnement de

développement est conçu pour les
enfants). (Clef USB obligatoire)
Espace Mendès-France / 14:00 /
12-15 € / 05.49.50.33.08

La distance des étoiles 
et constellations en 3D
Pour les 8/12 ans.
La plupart du temps, notre ciel est pré-
senté sous la forme d’une voûte étoilée
sur laquelle les étoiles sont piquées. Cette
vue en deux dimensions ne correspond
pas à la réalité, nous nous proposons
d’introduire une 3ème dimension. 
Espace Mendès-France / 14:00 /
7-9 € / 05.49.50.33.08 / 8-12 ans

Samedi 4 mars

Je grandis.
POITIERS
Petites graines d’histoires. Lectures d’al-
bums par les bibliothécaires. 
Médiathèque Médiasud / 10:00 /
05.49.58.60.06 / 0-4 ans / Gratuit

Mardi 7 mars

“Une souris verte”
POITIERS
0 a 3 ans accompagnés de leur parent ou
d’un adulte référent.
Centre d’Animation de Beaulieu /
9:30-10:30 / L’activité est gratuite
seul l’adhésion est requise (6 €/an) 
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Enfants
Samedi 11 mars

A tout-petits pas
POITIERS
Atelier pour les bébés accompagnés de leurs
parents. Pour les enfants qui ne marchent
pas, jusqu’à 18 mois. 
Ludothèque / 9:30-10:30 / Gratuit
/ 05.49.30.22.10

Mardi 14 mars

A tout-petits sons
POITIERS
Eveil musical pour les 0-4 ans. 
Médiathèque des Trois Cités / 9:30
/ Sur inscription / 05.49.01.29.80

Mercredi 15 mars

Les mots du monde :
richesse des écritures 
et des langues
POITIERS
Cet atelier propose une découverte de la
Tour d’écriture afin de prendre
conscience de la richesse des mots, des
sons et des musiques du monde, puis
des écritures, grâce à un livret permet-
tant de rechercher des signes dans la
multiplicité des tablettes.
Espace Mendès-France / 14:15-
16:00, 14:15-16:00 / Tarif : 2,50 €

Quinzaine contre le racisme
POITIERS
Lectures d’albums suivies d’un débat. A
partir de 8 ans. 
Médiathèque de la Blaiserie /
14:30 / 05.49.58.05.68 / Gratuit

Pinocchio
ROCHES-PREMARIE-ANDILLE
Par la Cie L’arbre potager. L’aventure de
Pinocchio la petite marionnette de bois vous
est ici racontée en musique et bruitages.
Grande salle du Clos / 15:00-16:00
/ Gratuit / 05.49.42.81.68 / Familial
dès 6 ans

L’espace, univers à découvrir
LUSSAC-LES-CHATEAUX
Attachez vos ceintures, préparez vos
télescopes et venez partager avec nous
une histoire numérique sur le thème de
l’espace.
Médiathèque - La Sabline / 16:30-
17:30 / Gratuit / A partir de 6 ans /
Sur réservation / 05.49.83.39.81

Vendredi 17 mars

Jeux sensoriels et moteurs
LHOMMAIZE
Pour les enfants de 0 - 3 ans, les parents
et les assistantes maternelles
Gymnase / 9:30-11:00 /
05.49.48.39.27
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Enfants
Eveil aquatique
MONTMORILLON
Pour les enfants de 0 - 3 ans accompa-
gnés par un parent. De 17h à 18h dans
l’eau. Inscription indispensable
Piscine / 17:00-18:00 /
05.49.48.39.27 / 0-3 ans

Samedi 18 mars

Bibliothécaire en herbe
POITIERS
Présentation d’un auteur illustrateur jeu-
nesse. Pour faire découvrir aux enfants
les coulisses du métier de bibliothécaire.
Médiathèque Médiasud / 11:00 /
Sur inscription / Gratuit/
05.49.30.20.50 / 7-10 ans / 

Carnaval
MONTMORILLON
Enfilez vos costumes pour le grand défilé
festif de l’année. A partir de 14h30 dans
les rues de la Ville.
14:30 / Gratuit / 

La fabrique numérique
d’objets sonores
POITIERS
Le Lieu multiple vous propose un temps
pour inventer, s’inspirer, observer puis
imaginer et finalement fabriquer. 
Espace Mendès-France / 14:30 /
05.49.50.33.08 / A partir de 9 ans

Petites Graines d’histoires
POITIERS
Les émotions se la racontent. Lectures
d’albums par les bibliothécaires.
Médiathèque de saint Eloi / 16:00 /
Gratuit / 05.49.30.20.75 / 0-4 ans

Les bruits du noir : 
FLEURE
Solo de clown musicien sans paroles. Plongez
dans l’univers poétique de Monsieur Maurice,
le clown saxophoniste qui vous aidera à appri-
voiser vos petites peurs amusantes.
Salles polyvalente / 16:30-17:30 /
Gratuit / 05.49.45.07.24

Dimanche 19 mars

L’ADN mène l’enquête
POITIERS
Différents indices retrouvés sur la scène
du crime vont vous être confiés afin de
faire avancer l’enquête.
Espace Mendès-France / 14:00 /
5 € / 05.49.50.33.08 / Adultes et
enfants dès  9 ans

Insectes
POITIERS
POITIERS (86) | Espace Mendès France
Découvrez le monde étrange et fascinant de
ces animaux à travers quelques exemples.
Espace Mendès-France / 15:30 /
2,50 € / 3-6 ans et 6-12 ans
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Enfants
Cie laBase, Et là-dedans ?
NOUAILLE-MAUPERTUIS
Théâtre pour enfants de 8 mois à 4 ans
dans le cadre du festival Quand On
Conte. Bobine et sa copine se cherchent,
se cachent, sifflent et nous font leur
cinéma dans la maison qui vole.
La Passerelle (petite salle annexe) /
16:00-16:30, 17:00-17:30 / 6- 8 €.
/ 06.22.71.25.81

Goûter pour un spectacle
POITIERS
Drôle d’histoires par Les pieds dans l’ô
Spectacle familial à partir de 4 ans. Ludi-
vine et Olivier Gaudrey, 35 ans, alias «
Les Jumeaux » se retrouvent pour les
noces de diamant de leurs grands-
parents. C’est alors qu’ils s’éclipsent
discrètement dans le grenier où ils vont
retrouver leurs souvenirs d’enfance. 
Maison de Quartier SEVE / 16:30-
18:00 / Gratuit / 

David Sire et Pierre Caillot,
C’est de famille.
NOUAILLE-MAUPERTUIS
Chanson pour enfants dès 4 ans. En
compagnie de son cousin Zinzin, David
Sire, poète chanteur musicien clown,
«percutionne» avec tout ce qu’il trouve. 
La Passerelle / 16:30-17:30 / 9-
13 €. / 06.22.71.25.81

Mercredi 22 mars

Atelier “Pirouettes”
POITIERS
Le mercredi une fois par mois sur ins-
cription. Enfants accompagnées de leur
parent ou d’un adulte référent.
Centre d’Animation de Beaulieu /
9:30-10:30 / 2 € max - Adhesion
requise (6 €/an) / 0-3 ans

A tout-petits sons
POITIERS
Eveil musical pour les 0-4 ans. .
Médiathèque François- Mitterrand
/ 9:30, 10:30 / 05.49.52.31.80/
Gratuit sur inscription

Récup’ et bidouille 
POITIERS
Atelier animé par Christian Voltz, auteur-
illustrateur pour la jeunesse, également
graveur et sculpteur. Création d’un per-
sonnage ou un animal à partir de fils de
fer et d’objets de récupération.
Médiathèque François- Mitterrand
/ 14:30 / Gratuit / 05.49.52.31.80.
Enfants 5 ans 9 ans accompagnés

Imaïntsoo
POITIERS
Conte lyrique et visuel. Dès 8 ans.
Centre d’Animation de Beaulieu /
15:30-16:20 / 3,50-6,50-8,20-
€10,50 euros - 8,20 euros.
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Enfants
Vendredi 24 mars

Papotons sous le Toit
POITIERS
« Les mots du racisme, et si on en par-

lait ? ». Dans le cadre de la Quinzaine de
Mars contre le racisme et les discrimina-
tions organisée par le Toit du Monde du
13 au 24 Mars 2017 à Poitiers.
Centre familial des Couronneries /
9:30 / Gratuit / 

Samedi 25 mars

Les 7 gueules du dragon
NOUAILLE-MAUPERTUIS
Cie Les Volubiles. Spectacle  alliant conte,
marionnettes, théâtre et chant. 
La Passerelle (petite salle annexe).
/ 11:00-11:45 / Gratuit / Dès 5 ans
/ 09.67.22.13.46

A tout-petits sons
POITIERS
Eveil musical pour les 0-4 ans. 
Médiathèque de saint Eloi / 15:00 /
Gratuit / 05.49.30.20.75

Grain d’Aile (d’après Eluard)
CHASSENEUIL-DU-POITOU
Sur la terre, la vie d’une petite fille c’est par-
fois pas facile. Surtout quand on a la tête
dans les nuages et qu’on est si légère.
La Quintaine / 16:00-16:40 / entre
0 et 14 € / 05.49.11.37.05

A temps conté.
POITIERS
Par les conteuses de l’atelier des Trois
Cités. Public familial.
Médiathèque des Trois Cités /
16:00 / Gratuit / 05 49 01 29 80

Les 7 gueules du dragon
VERNON
Depuis fort longtemps, un dragon à sept
têtes mange les enfants. Il exige que,
chaque jour, on lui apporte une jeune fille
sur le pont. Chaque jour une jeune fille est
donc tirée au sort. Aujourd’hui, c’est la fille
du roi qui est tirée au sort, la princesse !
Salle des fêtes / 16:30-17:30 /
Gratuit / Familial, dès 5 ans

Sculpture de fil de fer
CIVAUX
Après la découverte de l’univers de Sarah-
Diane Okola à travers ces sculptures, vous
pourrez vous essayer à la technique après
avoir dessiné votre projet sur papier.
Médiathèque / Gratuit /
05.49.84.11.98

Mercredi 29 mars

A tout-petits sons
POITIERS
Éveil musical pour les 0-4 ans.
Médiathèque des Couronneries /
9:30 / 05.49.47.56.05
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Enfants
Jeudi 30 mars

Raconte Bébé
MONTMORILLON
Venez avec votre enfant partager un
moment de complicité autour du
raconte-tapis “Un grand cerf”, d’après
l’album de Martine Bourre. 
Médiathèque Prosper Mérimée /
10:00-10:30 / Gratuit / Moins de 3 ans
/ 05.49.91.78.09

Vendredi 31 mars

Les p’tits bricoleurs
LUSSAC-LES-CHATEAUX
“ Le printemps “ - Pour les enfants de 3
à 12 ans et leurs parents. Inscription
indispensable
MJC 21 / 16:45-18:15 / 1 € /

05.49.48.39.27

L’aveugle aux  yeux d’étoiles- 1er mars, espace Mendès-France à Poitiers
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BUXEROLLES
Vendredi 24 mars / 20:30 / La
Rotative salle de spectacle de
la Maison des projets /
Spectacles.- Slam / Gratuit / 
Vendredi 31 mars / 20:30 / La
Rotative salle de spectacles
de la Maison des projets /
Musique/Concert.- Diane Tell /
22- 25 € / 

CHASSENEUIL-POITOU
Lundi 13 mars / 12:30-14:00 /
Café des Alizés /
Conférences.- La médiation au
service de la paix / Gratuit /
07.68.48.92.57
Vendredi 17 mars / 20:30-
21:40 / La Quintaine /
Spectacles.- Concerto pour
deux clowns / entre 0 et
14€ / 05.49.11.37.05

CHATELLERAULT
Dimanche 5 mars / 15:00 /
Théâtre de la Taupanne /
Théâtre/Danse.- “Jacques et
son Maître” de Milan Kundera /
6 à 13 € - 05.49.93.59.30
Mardi 7 mars / 18:00 / Centre
dʼart contemporain - Atelier
de lʼimrpimé /  Conférences.-
“Du coq à l’âne, du souvenir à
la collection” / Gratuit /
05.49.93.03.12
20:30 / Théatre Blossac /
Théâtre/Danse.- La Jubilation /
6/9/12/17€ / 05.49.85.46.54

Vendredi 10 mars / 20:30 /
Théâtre de la Taupanne /
Théâtre/Danse.- “Jacques et
son Maître” de Milan Kundera /
6 à 13 € / 05.49.93.59.30 
20:30 / Nouveau théâtre /
Théâtre/Danse.- Sur la page
Wikipedia de Michel Drucker, il
est écrit que ce dernier est né
un douze septembre à Vire /
6/12/17€ / 05.49.20.20.97
Mercredi 15 mars / 20:30 /
Nouveau théâtre /
Théâtre/Danse.- Timon/titus /
05.49.20.20.97
Vendredi 17 mars / 20:30 /
Théâtre de la Taupanne  /
Théâtre/Danse.- “Jacques et
son Maître” de Milan Kundera /
6 à 13 € / 05.49.93.59.30 
Mercredi 22 mars / 13:00 / IUT
/  Conférences.- Co-
construction de l’excellence
culturelle avec l’entreprise /
05.49.50.33.08
19:00 / Nouveau théâtre /
Théâtre/Danse.- J’ai trop peur
/ 6/9€ / 05.49.20.20.97
Vendredi 24 mars / 20:30 /
Nouveau théâtre /
Théâtre/Danse.- Chronique
diplomatique / 6/12/17€ /
05.49.20.20.97
Samedi 25 mars / 20:30 /
Théâtre de la Taupanne /
Théâtre/Danse.- “Jacques et
son Maître” de Milan Kundera /
6 à 13 € / 05.49.93.59.30 

Jeudi 30 mars / 20:30 /
LʼAngelarde - complexe
culturel /  Spectacles.- Somos
/ 6/12/17€ / 05.49.93.30.14
Vendredi 31 mars / 20:30 /
Théâtre de la Taupanne /
Théâtre/Danse.- “Jacques et
son Maître” de Milan Kundera /
6 à 13 € / 05.49.93.59.30 
9:-22 / Studio laBase /
Loisirs/Stages.- Stage Théâtre
du Geste et port du masque
avec Dominique Terrier /
adhérents 90€ / non
adhérents 115€ (dont
15€ de cotisation) / 

CHAUVIGNY
Mercredi 1 mars / 15:00 /
Office de Tourisme /  Loisirs
/Stages.- Le château baronnial
de Chauvigny / Gratuit / 

20:30 / Centre de documen—
tation /  Conférences.- Les
tuileries de Lavoux / Gratuit / 

Jeudi 2 mars / 14:30 / Office
de Tourisme /  Loisirs/
Stages.- Chasse au trésor avec
les Dieux / 3 € par enfant / 

21:00 / Théâtre Charles-
Trenet /  Spectacles.- Ballet
National d’Ukraine / 14-25-
35 € / 05.49.58.34.78

Samedi 4 mars / 8:00, 14:30 /
Maison de la lecture /
Festival/Salon.- Le printemps
des poètes : ouverture / 
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Dimanche 5 mars / 16:00 / La
grange aux loups /
Festival/Salon.- Le printemps
des poètes : atelier musico-
poétique / 06.60.66.30.78
Mardi 7 mars / 20:00 / Rex
(cinéma) /  Festival/Salon.- Le
printemps des poètes : film /
4,50 € / 
Vendredi 10 mars / 21:00 /
Théâtre Charles-Trenet /
Spectacles.- En plein dans
l’oeil / 6-8-10 € /
05.49.58.34.78
Dimanche 12 mars / 16:00 /
Festival/Salon.- Le printemps
des poètes : contes africains /
5 € / 
Mardi 14 mars / 20:30 /
Festival/Salon.- Le printemps
des poètes : soirée Maroc / 
21:00 / Théâtre Charles-
Trenet /  Musique/Concert.-
Orchestre universitaire de
Poitiers / 8-10 € /
05.49.58.34.78
Jeudi 16 mars / 20:30 /
Festival/Salon.- Le printemps
des poètes : lectures / 
Vendredi 17 mars / 21:00 /
Théâtre Charles-Trenet /
Théâtre/Danse.- 24 heures de
la vie d’une femme / 25-35 €
/ 05.49.58.34.78
Samedi 18 mars / 8:00 /
Festival/Salon.- Le printemps
des poètes : marché et
émission en direct / 

21:00-22:30 / Théâtre la
grange aux loups /
Musique/Concert.- Julot
Torride / 8 et 6€ /
06.60.66.30.78
21:00 / La grange aux loups /
Spectacles.- Gériatric PANIK ! /
6-8 € / 06.60.66.30.78
Dimanche 19 mars / 16:00 /
Festival/Salon.- Le printemps
des poètes : lectures / 
Mercredi 22 mars / 19:00 /
Salle de la Poterie /
Spectacles.- Repas africain /
20€ / 05.49.47.07.47
Samedi 25 mars / 21:00 /
Théâtre Charles-Trenet /
Spectacles.- Comme quoi,
quand c’est bien fait ! / 8-10 €
/ 05.49.58.34.78

LA ROCHE-POSAY
Dimanche 12 mars / 15:00-
19:00 / Casino /  Loisirs/
Stages.- Thé dansant / 7€ et
5€  / 05.49.86.20.10
Samedi 18 mars / 22:30-2:00 /
Casino /  Musique/Concert.-
Soirée latino /  8-10€  /
05.49.86.20.10
Dimanche 19 mars / 15:00-
19:00 / Casino /
Loisirs/Stages.- Thé dansant /
7€ et 5€ / 05.49.86.20.10
Dimanche 26 mars / 15:00-
18:00 / Casino  /  Loisirs /
Stages.- Bingo Day ! / 30€ les
10 parties / 05.49.86.20.10

Vendredi 31 mars / 20:30 /
Casino de la Roche-Posay /
Musique/Concert.- Dîner
concert Mellis fait son jazz ! /
05.49.86.20.10

LATHUS-SAINT-REMY
Samedi 11 mars / 20:00 /
Ferme pédagogique du Peu /
Loisirs/Stages.- Nuit de la
chouette / Gratuit /
05.49.91.71.54

LAVAUSSEAU
Mercredi 1 mars / Cité des
tanneurs /  Loisirs/Stages.-
Ouverture et Vacances d’hiver à
la Cité des Tanneurs /
05.49.43.77.67

LAVOUX
Samedi 25 mars / 20:30 / Salle
des fêtes /  Musique/Concert.-
Musique et Contes : L’affaire
Souriges / 7€ / 

LIGUGE
Samedi 18 mars / 14:30-18:00
/ Abbaye de Ligugé  /
Festival/Salon.- « Aspirer au
silence et à la paix »: / Gratuit
/ 07.68.48.92.57

LOUDUN
Vendredi 10 mars / 20:30-
22:30 / Espace Culturel René
Monory /  Théâtre/Danse.-
Rien ne se perd / 10€,6€ / 
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Vendredi 17 mars / 20:30-
22:30 / Théâtre de la Reine
Blanche /  Musique/Concert.-
Déboires et maux d’amour /
8€,4€ / 
Mardi 21 mars / 20:30 /
Cinéma Cornay /  Cinéma.-
Festival Solidarité et tolérance / 

LUSSAC-LES-CHATEAUX
Jeudi 2 mars / 20:30 / MJC 21
/  Loisirs/Stages.- Atelier
nutrition santé / Gratuit /
05.49.48.39.27
Mardi 7 mars / 9:30 / MJC 21 /
Loisirs/Stages.- Atelier carton /
Gratuit / 05.49.48.39.27
Samedi 11 mars / 9:30 / MJC
21 /  Loisirs/Stages.- Balade
nature en famille / 1€ /
05.49.48.39.27
Vendredi 17 mars / 20:30 /
salle Polyvalente /  Loisirs/
Stages.- “ Les femmes aux
yeux ouverts sont dangereuses
/ 5/8 € / 05.49.48.39.27

MIGNE-AUXANCES
Samedi 18 mars / 20:30 / Salle
des fêtes Jean Ferrat /
Musique/Concert.-
Mignelectric / Gratuit /
05.49.51.71.02

MIREBEAU
Vendredi 31 mars / 20:30-
23:50 / Salle des fêtes /
Musique/Concert.- Festival

“Musique pour tous en
Mirebalais” / Gratuit /
06.33.58.17.59

MONTAMISE
Samedi 11 mars / 20:45-22:45
/ Maison de la Forêt /
Théâtre/Danse.- Pièce de
théâtre “Le Tirage” / 6€
gratuit- de 12 ans /
05.49.56.59.20

MONTMORILLON
Mercredi 1 mars / 16:00-17:00
/ Médiathèque Prosper
Mérimée /  Spectacles.-
Spectacle enfants “Bassoukou
swing” / Gratuit /
05.49.91.78.09
Jeudi 9 mars / 19:00 / MJC
Claude Nougaro /
Loisirs/Stages.- Repas
Oriental / 3,50/8/10 € /
05.49.91.04.88
Vendredi 10 mars / Cité de
lʼécrit /  Loisirs/Stages.-
Printemps des Poètes /
05.49.91.69.01
Samedi 11 mars / 20:30 /
Théâtre de la Cité /
Spectacles.- Goguette en trio
(mais à quatre) / 7-10-13 € /
05.49.48.75.97
Mercredi 15 mars / 14:00-
16:00 / Médiathèque Prosper
Mérimée /  Loisirs/Stages.-
Atelier broderie / Gratuit /
05.49.91.78.09

Samedi 18 mars / 14:00 /
Dans les rues de la ville /
Loisirs/Stages.- Carnaval de
Montmorillon 2017  /Père
Moumout’ part en voyage /
05.49.91.04.88
Vendredi 31 mars / 21:00 /
MJC Claude Nougaro /
Musique/Concert.- Boule / 2 €
/ 05.49.91.04.88

NAINTRE
Samedi 4 mars / 7:30-18:30 /
Loisirs/Stages.- Pêche à la
truite / 05.49.90.70.28
9:00 / Salle des fêtes /  Loisirs/
Stages.- Fête de la St Blaise / 

NOUAILLE-MAUPERTUIS
Vendredi 10 mars / La
Passerelle  /  Festival/Salon.-
Festival Quand On Conte (20
ans) 
Vendredi 17 mars / 19:00-
20:30 / La Passerelle  /
Musique/Concert.- Soirée
d’ouverture du festival Quand
On Conte. / Gratuit / 
Samedi 18 mars / 20:30-22:15
/ La Passerelle  /  Spectacles.-
Carte blanche à Michèle
Bouhet. / 17€ ou 13€ . /
06.22.71.25.81
Vendredi 24 mars / 20:30-
22:00 / La Passerelle  /
Musique/Concert.- Camille
Hardouin, La demoiselle
inconnue. / 13€ ou 9€  
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Samedi 25 mars / 20:30-22:05
/ La Passerelle  /  Spectacles.-
Yannick Jaulin, Comme vider la
mer avec une cuiller. / 25€ ou
20€  / 
Dimanche 26 mars / 16:30-
17:30 / La Passerelle  /
Spectacles.- François Godard
Résistances 7 au présent. /
13€ ou 9€ réduit. / 13€
ou 9€ .
Vendredi 31 mars / 20:30-
21:30 / La Passerelle  /
Musique/Concert.- Labulkrack,
Chuut ! Ça va faire boom !!! /
10€ ou 6€ .

POITIERS
Jeudi 2 mars / 14:30 / Espace
Mendès-France /
Loisirs/Stages.- Croqu’Musée
/ 4-6 / 05.49.50.33.08
Vendredi 3 mars / 20:00 /
Espace Mendès-France /
Loisirs/Stages.- P 04 -
Observation du ciel / 7-9 € /
05.49.50.33.08
Dimanche 5 mars / 15:00 /
Musée Sainte-Croix /
Loisirs/Stages.- Visites
commentées / 
Mardi 7 mars / 12h30-13h00 /
Musée Sainte-Croix /
Conférences.- Les midis du
mardi / Gratuit /
05.49.41.07.53
18:30 / Espace Mendès-
France /  Conférences.- Mais

d’où viennent les nouvelles
maladies mentales ? Une
histoire sociale de la
schizophrénie au XXe siècle /
Gratuit / 05.49.50.33.08
19:00 / Médiathèque
François- Mitterrand /
Conférences.- Les
Éditeuriales, un éditeur et des
auteurs / Gratuit / 05 49 52
31 51
Mercredi 8 mars / 14:00 / 
Amphi 502, bâtiment A1, /
Conférences.- Physique du
sport par Christophe Clanet,
directeur de recherche CNRS,
professeur associé, école
polytechnique /
05.49.50.33.08
14:00 / Amphi Côme et
Damien, faculté de médecine
et de pharmacie, bâtiment D1,
/  Conférences.- Sciences des
pays d’Islam : de l’arabe au
latin / Gratuit /
05.49.50.33.08
16:00 / Centre-ville /
Festival/Salon.- Le carnaval
retrofuturiste - le voyage en
steampunk / Gratuit / 
19:30 / Centre dʼAnimation de
Beaulieu /  Théâtre/Danse.-
Big Bang / 9€-7€-3.50€ /
05.49.41.43.90
Jeudi 9 mars / 9:00 / Espace
Mendès-France /
Conférences.- Histoire et
archéologie des sons de

l’Antiquité / Gratuit /
05.49.50.33.08

9:30 / Lycée Saint Jacques
Compostelle /  Conférences.-
Les 30 glorieuses des comités
d’éthique : de l’éthique
médicale à l’éthique citoyenne
/ Gratuit / 05.49.44.40.18

14:00 / À lʼUFR Lettres et
langues /  Conférences.- Les
séries contre la société /
Gratuit / 05.49.50.33.08

20:45 / Le Carré Bleu /
Musique/Concert.- Will Guthrie
solo / Pass-Murailles / L’Ocelle
Mare / Gaspar Claus solo /
3,50/8/10/12 € /
05.49.47.31.48

21:00 / Grand café (Maison
des étudiants -bâtiment A6
campus /  Musique/Concert.-
Campus sonore : Totorro (post-
rock) et Robot orchestra /
Gratuit / 

Théâtre et Auditorium de
Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Cocktail :
L’Orchestre des Champs-
Élysées fête ses 25 ans /
05.49.39.29.29

Musée Sainte-Croix /
Conférences.- Colloque
RIGMA : Réseau
Interprofessionnel des
Gestionnaires de Mobilier
Archéologique / Gratuit /
05.49.41.07.53
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Samedi 11 mars / 17:00-19:00
/ La Gibauderie /
Théâtre/Danse.- Desert fertile /
Gratuit / 07.68.48.92.57
Dimanche 12 mars / 14:30-
16:00 / Orangerie de lʼéglise
Saint Porchaire /
Conférences.- Inspiration
divine/Aspiration humaine /
Gratuit / 07.68.48.92.57
Lundi 13 mars / 11:00 / BU
Sciences Futuroscope  -
téléport 2 /  Conférences.-
L’Heure du livre ancien :
Algèbre et arithmétique à
l’époque moderne / Gratuit /
05.49.45.32.91
18:00-19:30 / ESCEM , amphi
Gaston Morin Bat B /
Conférences.- Eduquer aux
droits de l’homme, un enjeu
pour l’avenir / Gratuit /
07.68.48.92.57
18:00 / Fonds ancien BU
Lettres  Bâtiment A2 /
Conférences.- L’Heure du livre
ancien : Naviguer au siècle des
Lumières / Gratuit /
05.49.45.32.91
19:00 / Lieu communiqué sur
inscription. /  Théâtre/Danse.-
Le Dis donc en balade /
Gratuit / 05.49.41.43.90
30:30-22:30 / Salons de
Blossac /  Conférences.-
Métamorphoses et aspirations
d’aujourd’hui  / Gratuit /
07.68.48.92.57

Mardi 14 mars / 14:00 / CHU -
Pôle régional de cancérologie
/  Loisirs/Stages.- Voyages
olfactifs / 05.49.44.30.00
18:30 / au Centre
d?Animation des
Couronneries, /
Conférences.- Conférence de
Sylvie Tissot, sociologue : «
Islamophobie, concept et
réalités » / 
18:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Conférences.- Musique et
émotions / Gratuit /
05.49.39.29.29
18:30 / Espace Mendès-
France /  Conférences.- Faut-il
avoir peur des algorithmes ? /
Gratuit / 05.49.50.33.08
19:30 / Cap Sud /
Spectacles.- Claudette et les
femmes d’aujourd’hui /
3,50/8/16€ /
05.49.39.29.29
20:30-22:30 / Amphi de
lʼécole Sciences Politiques  /
Conférences.- Entre politique
et spiritualité : quelle espérance
pour aujourd’hui ? / Gratuit /
07.68.48.92.57
Mercredi 15 mars / 14:00 /
ENSIP /  Conférences.-
L’Homme est-il un animal
comme les autres ? /
05.49.50.33.08
14:00 / Amphi 400, bâtiment
A1, faculté de Droit,  /

Conférences.- Le goût est
dans la tête : voyage olfactif au
coeur de notre cerveau /
05.49.50.33.08
15:00 / Espace Mendès-
France /  Loisirs/Stages.-
Concours de calcul mental
grand public / 
17:00-18:30 / Amphi ESPE
(bat B20 campus
universitaire) /  Conférences.-
La ligne directrice de toute une
carrière: faire réussir les éléves /
Gratuit / 07.68.48.92.57
20:30-22:30 / Salons de
Blossac /  Conférences.- La
démocratie : l’affaire de tous !  /
Gratuit / 07.68.48.92.57
20:30 / Espace Mendès-
France /  Conférences.-
Peut-on soigner l’addiction
avec une stimulation cérébrale
profonde ? / 05.49.50.33.08
Jeudi 16 mars / 9:00 / Espace
Mendès-France /
Conférences.- Nanos, climat,
alimentation, Quels enjeux sur
notre santé ? /
05.49.50.33.08
14:00-16:00 / Bibliocafé /
Festival/Salon.- Atelier
d’écriture :”Un désir d’écrire,
des mots qui portent” /
Gratuit / 07.68.48.92.57
15:00-16:30 / Forum de la
FNAC /  Conférences.- “Les
insectes comestibles, une
alimentation alternative?” /
Gratuit / 07.68.48.92.57
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18:00 / TAP Castille /
Cinéma.- Les pépites /
07.68.48.92.57
18:30 / Espace Mendès-
France /  Musique/Concert.-
Digitale Chorale /
05.49.50.33.08
20:00 / Espace Mendès-
France /  Cinéma.- L’or bleu du
Rajasthan / Gratuit /
05.49.50.33.08
20:30-22:30 / Maison de la
Gibauderie  /  Cinéma.- film
“Demain “ / Gratuit /
07.68.48.92.57
20:30 / Théâtre et Auditorium
(TAP) /  Musique/Concert.-
Isabelle Druet et Anne Le
Bozec / 3,50/12/27€ /
05.49.39.29.29
20:45 / Le Carré Bleu /
Musique/Concert.- Der
Verboten / 05.49.47.31.48
Vendredi 17 mars / 12:30-
13:30 / Médiathèque François
Mitterand /  Musique/Concert.-
« Du vent dans les cordes » /
Gratuit / 07.68.48.92.57
14:30-16:30 / Le Local  /  .- «
Notre manière de respirer
aurait-elle un lien avec nos
aspirations profondes ? » /
Gratuit / 07.68.48.92.57
14:30 / Espace Mendès-
France /  Conférences.- Action
sociale, développement social,
et créativité & territoires /
05.49.50.33.08

18:00-19:30 / Bibliotêque pour
tous  /  Festival/Salon.- Table
ronde : « Aspiration, quête du
lecteur/ Inspiration, bonheur de
l’écrivain » / Gratuit /
07.68.48.92.57
20:30-22:30 / ESCEM, amphi
Gaston Morin  Bat B  /
Conférences.- « Vécu et
handicap »   / Gratuit /
07.68.48.92.57
Samedi 18 mars / 9:00 /
Espace Mendès-France /
Loisirs/Stages.- Concours
CodingUp 2017 /
05.49.50.33.08
9:30-23:59 / Espace Mendès-
France /  Loisirs/Stages.-
Stage 2e étoile / 92 € / 
15:30 / Médiathèque des Trois
Cités /  Conférences.- Les
rencontres du Vivre Ensemble /
Gratuit / 05 49 01 29 80
19:30 / Espace Mendès-
France /  Loisirs/Stages.-
Astronomie rime avec
gastronomie / 15-20 € /
05.49.50.33.08
20:30-22:30 / Eglise Saint
Hilaire /  Musique/Concert.-
« Astrolab » / Gratuit /
07.68.48.92.57
20:30 / Cinéma Le Dietrich /
Cinéma.- Projection/Débat
suivie du pot d’inauguration de
la Quinzaine de Mars contre le
racisme et les discriminations/
3-4-5,5€  / 

Dimanche 19 mars / 15:00 /
Théâtre et Auditorium  (TAP) /
Musique/Concert.- Sieste Blick
Bassy + Piers Faccini /
3,50/6/9€ /
05.49.39.29.29
15:00 / Musée Sainte-Croix /
Musique/Concert.- Pas-sages
musicaux / 05.49.41.07.53
16:30 / Espace Mendès-
France /  Conférences.-
Drogues & cerveau cannabis /
05.49.50.33.08
18:30 / Espace Mendès-
France /  Musique/Concert.-
Obscur phase II ? Éric
Brochard et Nuage de chien ?
Fabrice Favriou / 3,50-6,50 €
/ 05.49.50.33.08
Lundi 20 mars /
Loisirs/Stages.- Campus en
festival / Gratuit /
05.49.45.47.00
Conférences.- Semaine
Université, Entreprises et
Territoires, développons nos
curiosités / Gratuit /
05.49.45.44.60
Mardi 21 mars / 18:30 /
Médiathèque Médiasud /
Loisirs/Stages.- Club de
lecture : Livres échanges. /
05.49.58.60.06
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Jean
Rondeau + ensemble
instrumental / 3,50/12/27€ /
05.49.39.29.29
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Mercredi 22 mars / 14:00 /
ENSIP /  Conférences.- Les
nanotechnologies, questions
éthiques / 05.49.50.33.08
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Marc
Ducret nonette /
3,50/12/27€ /
05.49.39.29.29
Amphi 400, bâtiment A1,
faculté de Droit, /
Conférences.- La révolution
CRISPR-CAS /
05.49.50.33.08
Jeudi 23 mars / 18:00 /
Espace Mendès-France /
Conférences.- Ma thèse en
180 secondes /
05.49.50.33.08
18:30 / Médiathèque
François- Mitterrand /
Conférences.- Dialectique du
monstre. Enquête sur Opicino
de Canistris. / Gratuit / 05
49 52 31 51
21:00 / Maison des étudiants -
bâtiment A6 campus, /
Musique/Concert.- Joe Pilgrim
and the Ligerians (reggae) /
Green cross et culture dub (rub
a dub) / Swamp kiss (reggae
roots) / Gratuit / 
21:00 / Espace Mendès-
France /  Musique/Concert.-
Sarah Kenchington (GBR) /
05.49.50.33.08
Vendredi 24 mars / 14:00 /
Médiathèque François-
Mitterrand /  Conférences.-
(H)’auteurs d’ados : Rencontre
avec Stéphane Tamaillon / 

17:00, 20:30 / Espace
Mendès-France /
Conférences.- Migrants. Des
souffrances traumatiques par
milliers. Que faire ? / Gratuit /
05.49.50.33.08
20:30 / Maison des Trois
Quartiers /  Spectacles.-
spectacle-performance danse
et musique «  la JuJu » / Tarifs
: 14 €/9 €/5 € /3.5 € / 
20:45 / Le Carré Bleu /
Musique/Concert.- Ballister /
05.49.47.31.48
Samedi 25 mars / 11:00 /
Musée Sainte-Croix /
Musique/Concert.- Petit
concert de musique ancienne /
05.49.41.07.53
16:00 / Médiathèque
François- Mitterrand /
Musique/Concert.- Concert-
découverte : Le piano
transcripteur / Gratuit / 05
49 52 31 51
Lundi 27 mars / 18:00-19:00 /
Centre dʼAnimation de
Beaulieu /  Théâtre/Danse.-
Contact #1  Chorégraphe :
Abderzak Houmi  Compagnie :
X-Press / Gratuit / Et mardi
20:30-21:30
Mardi 28 mars / 12:30, 19:00 /
Médiathèque François-
Mitterrand /  Musique/
Concert.- Concert jeunes
interprètes : Le piano transcripteur.
/ 05.49.52.31.51
12:30 / Musée Sainte-Croix /
Loisirs/Stages.- Les midis du
mardi / Gratuit /
05.49.41.07.53

20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Théâtre/Danse.- Hearing /
3,50/10/23 € /
05.49.39.29.29
20:30 / Espace Mendès-
France /  Conférences.-
Directives anticipées :
comment et pourquoi les
rédiger ? / 05.49.50.33.08
Mercredi 29 mars / Espace
Mendès-France /
Festival/Salon.- Festival
Raisons d’agir 2017 ?
Consommez ! Consommons ?
/ 05.49.50.33.08
Jeudi 30 mars / 9:00 / Espace
Mendès-France /
Conférences.- Journée
mondiale des troubles
bipolaires / 05.49.50.33.08
14:00 / UFR Lettres et
langues, amphi III /
Conférences.- Histoire de
littérature récente /
05.49.50.33.08
20:45 / Le Carré Bleu /
Musique/Concert.- Lean Left /
3,50/8/10/12 € /
05.49.47.31.48

SAINT-BENOIT
Mardi 14 mars / 20:45-22:30 /
La Hune /  Théâtre/Danse.- Le
Syndrome de l’Ecossais /
49€/44€ / 05.49.47.44.53
Samedi 18 mars / 20:30-15:00
/ La Hune /  Théâtre/Danse.-
Théâtre Populaire Pictave
“L’amour sur un plateau” /
12€/10€/6€ /
05.49.88.46.63
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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

Mars de B à V

Mercredi 29 mars / 20:45-
22:30 / La Hune /
Théâtre/Danse.- “Avanti!” avec
Francis Huster et Ingrid
Chauvin / 49€/44€ /
05.49.47.44.53

SAINT-CYR
Mercredi 1 mars / Golf du
Haut-Poitou /  Sport.-
Compétition Les Hivernales
Pitch& Putt Golf du Haut-
Poitou / 
Dimanche 19 mars / Golf du
Haut-Poitou /  Sport.- Coupe
des Ménages au golf du haut-
poitou / green-fee pour les
non-membres / 

ST-GENEST-D’AMBIERE
Samedi 11 mars / 10:00 /
Lʼimprobable librairie /
Loisirs/Stages.- Café signes /
05.49.20.19.47
Dimanche 12 mars / 16:00 /
Lʼimprobable librairie /
Musique/Concert.- La
goguette en trio /
05.49.20.19.47
Dimanche 26 mars / 16:00 /
Lʼimprobable librairie /
Musique/Concert.- Fred W. /
05.49.20.19.47

VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Vendredi 24 mars / 20:30-
22:00 / salle culturelle R2B /
Spectacles.- Wally Roca 150
KG à 2 on vous en met un peu
plus ? / TP : 15 €  TR : 12
€ / 05.49.36.10.2

Communiquez dans Actuloisirs
Service publicité
Jean-Louis Née
06.99.45.10.14


