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BRUX
Jusquʼau dimanche 30
octobre / Musée de Brux /
Exposition animalière La Nature

CELLE-LEVESCAULT
Jusquʼau mercredi 30
novembre / Château de la
Grange  / Visite du château

Samedi 8 octobre - Lundi 31
octobre / Château de la
Grange / Sarah Metais

CHATELLERAULT
Jusquʼau vendredi 16
décembre / Centre dʼart
contemporain - Atelier de
lʼimprimé / Signes sur papier

CIVAUX
Jusquʼau mardi 8 novembre /
musée archéologique /
Exposition “Dragons et sirènes:
des monstres de légende”

COUHE
Jusquʼau dimanche 2 octobre
/ Abbaye de Valence / Cuvée
des arts 2016

LENCLOITRE
Mardi 4 octobre - Jeudi 27
octobre / Office de tourisme /
Exposition de peintures à l’huile
et pastels

LINAZAY
Lundi 17 octobre - Vendredi 3
février 2017 / FRAC Poitou-
Charentes / Mono Poly

LOUDUN
Jusquʼau dimanche 5 mars /
Musée Renaudot / Exposition
d’estampes et gravures
Samedi 8 octobre - Dimanche
27 novembre / Collégiale
Sainte Croix / Rétrospective
d’Albert Dubout
Dimanche 9 octobre -
Dimanche 5 mars 2017 /
Musée Renaudot / Estampes

LUSSAC-LES-CHATEAUX
Jusquʼau dimanche 30
octobre / La Sabline Musée
de Préhistoire / «
Magdalénien(S) » : La grotte du
Taillis des Coteaux à Antigny
Samedi 29 octobre /
Médiathèque / Exposition
«Laissez-vous conter les
paysages du montmorillonnais»
Mercredi 5 octobre - Mercredi
21 décembre / Musée de
Préhistoire / Visite et balade
commentées « Du musée aux
grottes »
Samedi 8 octobre - Samedi 15
octobre / La Sabline / Café
préhistoʼ « La grotte du Taillis
des Coteaux»
La Sabline / Fête de la science

Vendredi 21 octobre -
Vendredi 23 décembre / La
Sabline - Musée de
Préhistoire / Animation
préhisto’ famille “ Grotte et
gravure “

MONTAMISE
Jusquʼau  dimanche 2
octobre / Maison de la Forêt -
Le Grand Recoin / Expo
photos “Funéraires” et
Multivision
Mardi 4 octobre - Mercredi 2
novembre / espace culturel
Robert-Bosco / Exposition de
peinture d’Anne Saizeau
Maison de la Forêt - Le Grand
Recoin / expo peinture d’Anne
Saizeau

MONTMORILLON
Jusquʼau dimanche 16
octobre / La Préface /
L’Écriture 5000 ans d’histoire

Jusquʼau samedi 31
décembre / La Préface - Point
accueil de la Cité de lʼÉcrit /
L’Aventure de la Machine à
écrire et à calculer

Jusquʼau dimanche 2 octobre
/ Cité de lʼÉcrit / Exposition«
Sur les Chemins de Saint-
Jacques en Poitou-Charentes »

Jusquʼau samedi 15 octobre
/ Cité de lʼécrit et des métiers
du livre / 5 000 ans d’écriture

Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite Actuloisirs (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr
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Jusquʼau mercredi 2
novembre / Médiathèque
Prosper Mérimée / Exposition
« Palette, le musée des
couleurs »
Samedi 15 octobre -
Dimanche 6 novembre / Salle
dʼexposition cour de la
Préface - Cité de lʼÉcrit /
Exposition Objectif Photo 2016

POITIERS
jusquʼau mercredi 5 octobre /
Galerie Rivaud / Trempl’art
Danielle Bonnet & Flo Eymann
Jusquʼau samedi 31
décembre / Espace Mendès-
France / Insectes
Jusquʼau dimanche 9 octobre
/ Musée Sainte-Croix / Belles
de jour. Femmes artistes,
femmes modèles
Jusquʼau mercredi 12
octobre / Espace Mendès-
France / Prix Nobel et talents
de la recherche. Quelques
portraits?
Jusquʼau mercredi 16
novembre / Espace Mendès-
France / La Grande Muraille
Verte
Jusquʼau dimanche 16
octobre / Espace Mendès-
France / Ter Água
Jusquʼau vendredi 7 juillet
2017 / Espace Mendès-France
/ Maths & puzzles

Jusquʼau samedi 8 octobre /
Maison de lʼarchitecture
(MDA) / Constellations
Jusquʼau samedi 5 novembre
/ Médiathèque François-
Mitterrand / 20 ans de la
médiathèque François-
Mitterrand de Poitiers
Lundi 3 octobre - Vendredi 28
octobre / Bibliothèque
Universitaire Droit-lettres /
Expo livre ancien
Mercredi 5 octobre - Mercredi
5 novembre / Théâtre et
Auditorium de Poitiers (TAP) /
L’Ultime Frontière
Jeudi 6 octobre - Jeudi 12
janvier / Campus BU
Médecine-Pharmacie /
Réalités de l’imaginaire
Vendredi 7 octobre - Vendredi
28 octobre / Galerie Rivaud /
Exposition Alain Rivière-
Lecoeur & Jean-Charles
Ferrand
Samedi 8 octobre - Vendredi
16 décembre / Palais de
justice / Lagune et autres
poissons
Mercredi 12 octobre - Mardi
18 octobre / Centre-ville / La
Recherche plurielle
Jeudi 13 octobre - Dimanche
15 janvier  2017 / Espace
Mendès-France / 1 femme sur
3 ? Les violences faites aux
femmes, d’hier à aujourd’hui

Lundi 17 octobre - Dimanche
15 janvier 2017 / Espace
Mendès-France / Une aventure
dans la cellule
Mardi 18 octobre - Vendredi
23 décembre / Maison de
lʼArchitecture de Poitou-
Charentes / Matière Grise
Jeudi 20 octobre - Samedi 5
novembre / Médiathèque
François- Mitterrand /
Cinémonstres

ST-GENEST-D’AMBIERE
Jusquʼau dimanche 30
octobre / Lʼimprobable
librairie / Les voyages
immobiles

Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite Actuloisirs (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr
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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 1er Octobre
LOIS IRS/STAGES

50 ans MJC 
de Naintré
NAINTRE
Salle des fêtes / Gratuit / 
La Maison des Jeunes et de la Culture
Jean-Paul Robin de Naintré fête ses 50
ans à la salle des fêtes Robert Sauvion.
Tous les Naintréens sont invités à venir
célébrer cet événement !

Dimanche 2 Octobre

POITIERS
Le Lieu multiple / 17:00 / 3,50 à 6 € /
05.49.50.33.08
DUO CARDOEN-BATTUS (France)
L’un a désossé sa guitare et l’autre les lampes
qui trainaient là. Puis ils ont continué à
ramasser tout ce qu’ils trouvaient pour voir
comment mieux affoler tympans et rétines.
Un son et lumière revisité, explosé, réinventé,

une exploration lumineuse de
l’obscurité entre lueur bruissante et
foudre rythmique. 

Pendant ces deux jours, vous pourrez
découvrir et participer gratuitement à
différentes animations !

MUSIQUE/CONCERT

Duo Cardoen-Battus / Tomoko Sauvage
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Du 6 au 9 Octobre

Mardi 4 Octobre
THÉÂTRE/DANSE

Un Faible degré d’originalité
POITIERS

POITIERS
Centre-ville / 05.49.50.73.49 / Gratuit
Pendant «le festival “Les Expressifs”, le centre-ville de Poitiers change
de visage. légers ou provocants, les artistes investissent  les rues,
places et chapiteaux avec des spectacles sensibles, énergiques, poé-
tiques et insolites.
Quatre jours en centre-ville, 69 groupes, collectifs et compagnies,
374 artistes, 126 représentations, une centaine de bénévoles !
Thème 2016: Quelle est la place de la femme dans l’espace public : 

FESTIVAL/SALON

Festival Les expressifs

Du 4 au 6 octobre
Centre de Beaulieu / 20:30 / 3,50 à
23 € / 05.49.39.29.29
Antoine Defoort
C’est une conférence sur l’histoire
rocambolesque du droit d’auteur. C’est
un spectacle avec des blagues, des boîtes
de carton et une chanson. De digressions

incongrues en connexions logiques, avec
Antoine Defoort, penser est un jeu drôle.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’is-
sue de la représentation du 5 octobre

Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr
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Programme complet sur http://www3.poitiers-jeunes.com/lesexpressifs2016/



Une idée par jour

Mercredi 5 Octobre
LOIS IRS/STAGES

Spectacul’air
POITIERS
Espace Mendès-France / 13h45, 14h30
/ 05.49.50.33.08
Découvrez ce qu’est la pression atmosphé-
rique, les différents états de la matière et le
fonctionnement d’une montgolfière ou d’un
aérostat. De nombreuses démonstrations
spectaculaires vous attendent pour illustrer la
complexité de l’air.

Jeudi 6 Octobre
MUSIQUE/CONCERT

La petite
communiste qui ne
souriait jamais
CHATELLERAULT
Nouveau Théâtre / 20:30-21:45 /
6/12/17 € / 05.49.85.46.54
Un concert-spectacle plein de charme
de la chanteuse-écrivaine Lola Lafon,
sur la célèbre gymnaste Nadia
Comaneci.

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

Vendredi 7 Octobre

Samedi 8 Octobre

TERCE
Carrières du Normandoux / 21:00 / 25 € /
05.49.56.84.73
Depuis ses débuts, il y a plus de trente ans, Alain Chamfort
a laissé entrevoir plusieurs visages plus ou moins proches
de sa réelle personnalité. Aujourd’hui, Alain Chamfort a
retrouvé, ou trouvé, une simplicité élégante autant dans
son travail que dans sa relation avec le public.

Espace Culturel René Monory / 20:30-22:30 /
10 €,6 € / 
Du c?ur de l’atome à celui des étoiles, en passant par
les méandres du cortex cérébral, Damien JAYAT vous
entraîne dans un voyage à travers la physique, l’astro-
nomie et la biologie, sans oublier l’indispensable
soupçon de philosophie qui va révéler son précipité
d’humour, d’érudition et d’intelligence.

MUSIQUE/CONCERT

Musiques et Contes : Alain Chamfort

SPECTACLES

Basic Einstein
LOUDUN

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

Dimanche 9 Octobre

05.49.20.19.47
« Après avoir accompagné différents
chanteurs/euses sur toutes les scènes
de France, Franck Dunas se lance dans
une carrière solo avec un premier album
intitulé « Derrière la porte », qu’il défend
sur scène au piano et à la guitare.

Lundi 10 Octobre

Le Zinc / 19:00 / 05.49.46.08.08
On aime écouter Christophe Brault nous
parler des disques et des groupes qui
ont nourri son parcours d’animateur
radio, de disquaire, d’auteur...

CONFÉRENCES

Christophe Brault : 
le Rock Garage
POITIERS

MUSIQUE/CONCERT

Franck Dunas
SAINT-GENEST-D’AMBIERE
L’improbable librairie / 16:00 /

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

Mardi 11 Octobre

Mercredi 12 Octobre

POITIERS
Confort Moderne / 19:00 / 
Gratuit / 05.49.46.08.08
Chaque mois, jusqu’à la réouverture du
Confort Moderne, venez partager
l’avancée des travaux à la Maison de
chantier. Cette deuxième soirée s’ouvre
avec la traditionnelle visite du chantier,
doublée d’un moment spectaculaire que

NOUAILLE-MAUPERTUIS
La Passerelle salle de spectacles
des Vallées du Clain / 20:30-
22:00 / 17-25 €. / 05.49.42.05.74

Humour. A la croisée du stand-up et de la
galerie de personnages, Jarry propose un
spectacle fou et atypique. Il vous catapulte
dans une histoire rondement menée, celle
de sa recherche d’emploi. L’occasion de
vous dépeindre ses différentes expé-
riences professionnelles, toutes plus
loufoques les unes que les autres.

SPECTACLES

Maison de Chantier #2

SPECTACLES

Jarry, Atypique

nous vous invitons à partager : la levée
de charpente.
Et aussi au programme: 
Adepte du minimalisme, le duo Hyper-
culte saisit la pulsation ultime vers une
transe libératrice.  Get Rid of Yourself
est un film-vidéo-manifeste.

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

Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr
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Jeudi 13 Octobre

Vendredi 14 Octobre

POITIERS
Théâtre et Auditorium de Poitiers
(TAP) / 20:30 / 3,50 à 23 € /
05.49.39.29.29
Chanson / Folk en français
Des pépiements d’oiseaux, un nid
dans une main, une île. Pain-Noir vit
là. Auparavant, le Clermontois s’ap-
pelait St. Augustine et chantait sa
folk en anglais. Aujourd’hui, sur ce

Théâtre et Auditorium de Poitiers (TAP) / 20:30
/ 3,50 à 32 € / 05.49.39.29.29
Philippe Herreweghe direction
Ilse Eerens soprano
Krešimir Stražanac baryton
Johannes Brahms Vier ernste Gesänge op. 121, Ein
deutsches Requiem

MUSIQUE/CONCERT

Brahms / 
Ein deutsches Requiem
POITIERS

MUSIQUE/CONCERT

Pain-Noir

© Arthur Péquin

nouveau disque, sa prose a retrouvé
sa langue originelle, posée d’une
voix vibrante sur une musique épu-
rée de tout artifice : guitare sèche,
piano doux, batterie légère.



Une idée par jour

Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr
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Samedi 15 Octobre

Dimanche 16 Octobre

Eglise St Pierre du Marché / 17:00-19:00 /
12 €,10 € / 
Depuis maintenant plus de vingt ans, Ex-Arte chante pour
Richelieu et sa région. Ses choristes, ses chefs, ses musi-
ciens viennent à l’origine des environs de Richelieu. Mais,
aujourd’hui, certains viennent de très loin pour nous
rejoindre, passionnés par le chant et séduits par notre
bonne humeur et notre joie de chanter ensemble.

Salle culturelle R2B / 20:30-22:00 /
TP : 12 € TR : 9 € TAB : 8 € /
05.49.36.10.20
Nougarologie est la réunion de quatre
artistes désireux de faire une vraie décla-
ration d’amour à l’univers de Claude
Nougaro, créateur majeur de la chanson
française.

MUSIQUE/CONCERT

Concert du choeur Ex Arte
LOUDUN

MUSIQUE/CONCERT

Nougarologie
VOUNEUIL-SOUS-BIARD



Une idée par jour

Lundi 17 Octobre
CONFÉRENCES

Art et anthropologie : que nous apporte l’autre ?

Mardi 18 Octobre
THÉÂTRE/DANSE

Hommage à Nijinski
POITIERS
Théâtre et Auditorium de Poitiers
(TAP) / 20:30 / 3,50 à 32 € /
05.49.39.29.29
Le Sacre du printemps, L’Après-midi
d’un faune, Jeux
Dès 1912, Nijinski scandalise et révo-
lutionne le ballet académique. La
chorégraphe et chercheuse Dominique

POITIERS
Espace Mendès-France / 14:00 /
Gratuit / 05.49.50.33.08
Conférences. 14h30 : Fabrice Raffin, socio-
anthropologue, directeur de recherches de
SEA Europe à Paris. 16h : Jean-Luc Loyer,
auteur de BD dont les albums traitent de
sujets ayant souvent pour cadre le Nord-
Pas-de-Calais.

Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr
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Brun réunit trente danseurs et signe trois
re-compositions vivantes sur les parti-
tions originales de Debussy et Stravinsky.
Un programme historique.



Une idée par jour

Mercredi 19 Octobre

Jeudi 20 Octobre

Soirée festive, ouverte à tous. Pour faire se rencontrer
étudiants venus d’ailleurs et étudiants nationaux.
Family Atlantica.
Pouvoir Magique
Francky Goes To Pointe à Pitre
Soirée proposée par Radio Pulsar, le service culturel de
l’Université de Poitiers et Grand Poitiers

arrondissement de Paris a trouvé sa
bande-son produite à la perfection, entre
basses rondes et sourdes, mélodies
obsessionnelles et beats trap. Parce
qu’en dictature, on ne lésine pas avec les
moyens.

SPECTACLES

Nuit des Etudiants du Monde
POITIERS
Maison des étudiants / 21:00 / 8 € / 

MUSIQUE/CONCERT

Killason et Killason
POITIERS
Centre socioculturel La Blaiserie /
20:30 / 3,5 €, 12 € et 15 € /
05.49.46.08.08
MZ
Ils ont intitulé leur album paru au prin-
temps dernier La Dictature mais on est
plutôt face à un coup d’état, tant la MZ
a pris de court le paysage du rap fran-
çais. La vie de quartier du XIIIème

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

Vendredi 21 Octobre
LOUDUN
Espace Culturel René Monory / 
du 20 au 23 octobre / 
06.14.62.75.52
Cette édition, pleine de surprises, sera axée
sur de belles découvertes venues de Loui-
siane, du Nouveau-Brunswick et du Québec.
Ce festival unique en France et pluridiscipli-
naire met en avant la pluralité de toutes les
cultures francophones d’Amérique du nord,
et n’a cessé de créer des ponts entre les
hommes de chaque côté de l’Atlantique .

Samedi 22 Octobre

LOUDUN
Espace Culturel René Monory / 20:30-
22:30 / 12 € / 
Spectacle Humoristique. Cabochard parle de sa
Mayenne natale, des gendarmes, de la religion, des
hommes politiques, des retraités, des enfants,
etc...
Toujours avec finesse et respect, il jongle avec les
mots et les calembours.

FESTIVAL/SALON

9ème Festival Les
Cousins d’Amérique

SPECTACLES

Cabochard le Mayennais

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

Dimanche 23 Octobre

Lundi 24 Octobre

MONTMORILLON
MJC Claude Nougaro / 21:00 / 2 €
/ 05.49.91.04.88 /
Et stage toute la semaine
Avec toutes ses anches, le poly instrumentiste
Laurent Dehors donne la réplique à François
Merville, batteur instinctif qui « rock » et cisèle
le son. La guitare sept cordes se joue haut la
main avec Gabriel Gosse, qui du haut de ses

SAINT-GENEST-D’AMBIERE
L’improbable librairie / 16:00 /
05.49.20.19.47
Nicolas Moro s’inscrit dans la tradition des auteurs
compositeurs interprètes aux univers immédiate-
ment reconnaissables, qui abordent la chanson
populaire avec un soin quasi artisanal, désireux de
présenter des oeuvres qu’on retient tout de suite et
dont on ne se lasse jamais.

MUSIQUE/CONCERT

Laurent Dehors Trio

MUSIQUE/CONCERT

Nicolas Moro

25 ans montre un énorme potentiel. Ce
nouveau trio dégage une énergie palpa-
ble. Pour revisiter les 20 dernières années
de la musique audacieuse de Laurent
Dehors, le trio reprend des morceaux
caractéristiques de son écriture.

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

Mardi 25 Octobre
LOIS IRS/STAGES

Stage d’initiation à la
marionnette à gaine
CHAUVIGNY
Théâtre la grange aux loups / 
Du 24 au 30 octobre / 285 € /
Le but de ce stage est la découverte
de la marionnette à gaine et l’initia-
tion aux premières techniques de
manipulation. Des exercices porte-
ront sur la verticalité du corps, la

Mercredi 26 Octobre

MONTMORILLON
Médiathèque Prosper Mérimée / 15:30 / Dès
5 ans / Gratuit / 05.49.91.78.09
Par Catherine Fontaine & Marie Bazin.
Quand les couleurs s’emmêlent et se mêlent à la vie,
au quotidien, aux rêves et à l’imagination?. Le décor
est posé, les couleurs annoncées, autour d’une quin-
zaine de chansons, dont le thème est la couleur et les
couleurs de la vie...

SPECTACLES

«  Quand les couleurs s’en mêlent »

verticalité de la marionnette, le
point fixe et la dissociation et le
phrasé de la marionnette.

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

Jeudi 27 Octobre

Vendredi 28 Octobre

Chaque année, vers la fin Octobre, à la
nuit tombée, Château Larcher vous livre
ses plus sombres secrets...
Vous traverserez des endroits sombres,
des chemins étroits, des ruelles aux
atmosphères pesantes... Vous rencon-
trerez des personnages inquiétants...
La Soirée de l’Étrange est un spectacle

CHAUVIGNY
Office de Tourisme / 14:30 / 3
euros par enfant / 

SPECTACLES

Soirée de l’étrange 5
CHATEAU-LARCHER

LOIS IRS/STAGES

Chouette, j’ai origami !

L’origami est l’art du pliage de
papier. Grâce à une succession de
pliages ingénieux, il permet de réa-
liser, toutes sortes d’objets ludiques
et esthétiques. À partir de 5 ans.
Places limitées.

Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr
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nocturne itinérant son, lumières et
effets spéciaux, ponctué de légendes
urbaines effrayantes et dérangeantes...
Spectacle uniquement sur réservation /
Déconseillé aux femmes enceintes et
aux moins de 14 ans
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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

Samedi 29 Octobre
FESTIVAL/SALON

Salon auto moto de Poitiers “La Soupape”
POITIERS
Parc des expositions / 10:00-
18:00 / Gratuit / 06.08.31.37.71

Le Salon Auto-Moto « La Soupape » fait
son retour dans les deux nouveaux halls
du Parc des Expositions de Poitiers.

Dimanche 30 Octobre
LOIS IRS/STAGES

Ateliers artistiques d’expression libre
POITIERS
Atelier des trois rois / 20 € /
06.89.55.18.77
Entre vouloir faire et pouvoir faire, naît

une recherche existentielle de bien-
être. Vouloir faire c’est se projeter
dans le futur et pour cela il faut avoir
confiance en soi. 

Lundi 31 Octobre
LOIS IRS/STAGES

Le papier mâché, un jeu d’enfant !
CHAUVIGNY
Office de tourisme / 14:30-
16:30 / 3 € par enfant / 

Utilisés aussi bien comme objets de décoration
que comme objets du quotidien, les produits en
papier mâché n’en sont pas moins résistants. 
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Enfants
Samedi 1 octobre

Fabrique numérique
d’objets sonores
POITIERS
Le lieu multiple vous propose d’aborder
l’informatique en douceur puis d’imagi-
ner par la suite votre propre dispositif
sonore à mi-chemin entre l’instrument
de musique et l’ordinateur.
À partir de 9 ans. Cycle d’ateliers de sep-
tembre à juin. Sur inscription.
Espace Mendès-France / 14:30 /
10 € (+ 4 € pour l’adhésion à
l’EMF) / 05.49.50.33.08

Mardi 4 octobre

Une heure de voyage 
dans l’univers
POITIERS
Venez découvrir les constellations sous la
voûte du planétarium : une heure de
voyage dans l’univers.
Mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, mardi
11, jeudi 13 et vendredi 14 octobre - 9h, 10h, 11h,
13h30, 14h30 et 15h30
Samedi 8 et dimanche 9 octobre - 14h30, 15h30
et 16h30
Samedi 15 octobre - 15h30 et 16h30
Dans le cadre de la Fête de la science.
Espace Mendès-France / A partir
de 8 ans / Gratuit / 05.49.50.33.08

Mercredi 5 octobre

A tout-petits sons.
POITIERS
Eveil musical pour les 0-4 ans. Média-
thèque des Couronneries. Sur inscription
au 05.49.30.20.72.
Médiathèque des Couronneries /
9:30, 10:30 / Gratuit /
05.49.47.56.05
Médiathèque Médiasud / 15:00,
16:00 / Gratuit / 05.49.58.60.06

Après-midi 
“ Jeux en couleurs “
MONTMORILLON
Avec Julien Torsat, partez à la découverte
de jeux traditionnels du monde sur le
thème des couleurs.
Médiathèque Prosper Mérimée /
Dès 8 ans / 14:30-17:00 / Gratuit /
05.49.91.78.09 

Jeudi 6 octobre

Raconté Bébé 
«  Les couleurs »
MONTMORILLON
Venez avec votre enfant partager un
moment de complicité autour du livre et
partez ensemble à la découverte d’his-
toires, comptines et jeux de doigts.
Médiathèque Prosper Mérimée /
10:00 / Gratuit / 05. 49.91.78.09
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Samedi 8 octobre

Idées jeux Salé
POITIERS
Venez tester vos talents à différents

jeux: Regatta, Mille Sabords, puzzles,
casse-tête, jouets pour bébé sur la mer
Médiathèque de Saint Eloi / Gratuit
/ 05.49.30.20.75

Lundi 10 octobre

A tout-petits sons.
POITIERS
Eveil musical pour les 0-4 ans, gratuit,
sur inscription au 05.49.30.20.72.
Médiathèque de la Blaiserie /
15:00, 16:00 / Gratuit /
05.49.58.05.68

Mercredi 12 octobre

Petites Graines d’histoires
POITIERS
Lectures d’albums par les bibliothécaires.
Pour les 0 - 4 ans.
Médiathèque de la Blaiserie /
10:00 / Gratuit / 05.49.30.20.80
Et le 14 octobre, Médiathèque
Médiasud / 9:30, 10:30 / Gratuit /
05.49.58.60.06

Thymio le petit robot 
sur Mars
POITIERS
Les participants de l’atelier imagineront
une mission martienne en programmant
un robot à l’aide du logiciel Scratch.

Bassoukou
Swing
Ayron
15 octobre
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Enfants
Espace Mendès-France / 15:00-
18:00 / 05.49.50.33.08
8-12 ans / Gratuit

“Ma boîte à couleurs “
MONTMORILLON
Spectacle petite enfance. Une jeune fille
aux allures de poupée se réveille dans
une boîte toute blanche. Elle crée un jeu
: le jeu des couleurs. Grâce à son imagi-
nation et à sa musique, elle nous fait
découvrir le rouge, le jaune et le bleu.
Médiathèque Prosper Mérimée /
16:00 / Gratuit / Jusqu’à 5 ans/
05.49.91.78.09

Samedi 15 octobre

Bassoukou Swing
AYRON
Concert miniature destiné aux enfants,
pour une découverte du jazz et du swing
par l’entremise du chant et de deux ins-
truments.
Bibliothèque / 10:30-11:00 /
Gratuit / Enfants de 6 mois à 4 ans

L’oeuf d’Icare
POITIERS
Un oeuf est confié à chaque participant
pour être lâché d’une hauteur de 3
mètres. À chaque enfant de fabriquer
l’enveloppe la plus résistante.
Espace Mendès-France / 14:30 /
Gratuit / 05.49.50.33.08

Traces et empreintes
POITIERS
Partez à la découverte des traces et
empreintes laissées par les animaux.
Dans le cadre de la Fête de la science.
Espace Mendès-France / 14:30 /
6-8 ans / Gratuit / 05.49.50.33.08

Expériences au labo
POITIERS
Un parcours-découverte ponctué de jeux
et d’observations microscopiques en
laboratoire.
Espace Mendès-France / 14:30 /
Gratuit / 05.49.50.33.08 / Dès 7 ans

Tout p’tits mômes-vidéo
POITIERS
Projections de films et dessins-animés
pour les enfants de 0 à 4 ans. 
Médiathèque François- Mitterrand
/ 16:00 / Gratuit / 05 49 52 31 51

L’air, un liquide ?
POITIERS
Un spectacle étrange et magique avec
des billes d’air qui roulent sur le sol, des
glaces à la mayonnaise et une pomme
qui se transforme en marteau. L’anima-
teur présente trois états de la matière :
solide, liquide et gazeux et les passages
de l’un à l’autre.
Espace Mendès-France / 16:45 /
05.49.50.33.08
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Que mangeait-on à la
Préhistoire ? 
LUSSAC-LES-CHATEAUX
Animation préhisto
Découverte de l’alimentation des
Hommes préhistoriques.
La Sabline / 17:00-18:00 / Gratuit /
05.49.83.39.80

Dimanche 16 octobre

Atelier astronomie
POITIERS
Atelier astronomie en continu.
Espace Mendès-France / 14:00-
18:00 / 8-12 ans

Techniques
d’investigations criminelles
POITIERS
Apprenez à résoudre une enquête crimi-
nelle en utilisant les techniques des
experts.
Espace Mendès-France / 14:30 /
8-10 ans /Gratuit / 05.49.50.33.08

C’est quoi l’énergie ?
POITIERS
Des expériences simples pour définir
l’énergie et en découvrir les différentes
formes.
Espace Mendès-France / 14:30 /
Gratuit / 05.49.50.33.08

Dimanche 16, mercredi 19 octobre

Groink
POITIERS
Le conte des trois petits cochons est
revisité joyeusement. 
Centre d’Animation de Beaulieu /
16:30-17:15 /3,50 à 10,50€ / 
Lundi 17 octobre

Matinée de jeux
SAINT-SAVIN
Matinée de jeux, partage et découverte
pour les enfants de 0 à 3 ans et les
parents.
Maison des associations / 9:30-
11:30 / 09.84.47.17.39
Mardi 18-30 octobre

Chasse au trésor aux Troglos
SAINT-REMY-SUR-CREUSE
Du 18 au 30 Octobre, le site Ethni’Cité,
village troglodyte proposera une anima-
tion “Chasse au trésor aux Troglos “.
Ethni’Cité village troglodyte / 5 € / 

Mercredi 19 octobre

A tout-petits sons.
POITIERS
Eveil musical pour les 0-4 ans, gratuit,
sur inscription au 05.49.52.31.80
Médiathèque François- Mitterrand
/ 9:30, 10:30 / Gratuit / 
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Illusions d’optique mon
oeil !
POITIERS
Les illusions d’optique nous trompent,
trompent nos yeux et notre cerveau. Selon
l’angle de vue, la compréhension que l’on a
du monde n’est donc pas la même.
Espace Mendès-France / 14:30 /
8-12 ans / 2 € / 05.49.50.33.08

“Comment devenir parfait
en trois jours” 
CHALANDRAY
Nadette a dix ans. Pas très douée à
l’école, pas très habile à la maison. Un
jour, à la bibliothèque, un livre lui tombe
sur la tête. Hasard ? Coïncidence ?
Un drôle de docteur lui propose une
recette infaillible pour devenir parfaite en
trois jours. Et si le livre disait vrai ?
Salle du Temps libre / 15:00 / Gra-
tuit / A partir de 4 ans 

Les secrets des produits laitiers
POITIERS
Les enfants découvrent d’où vient le lait
et ses composants, puis ils peuvent pra-
tiquer les différentes transformations
menant à la production du fromage, de
la crème et du beurre.
Espace Mendès-France / 15:45 /
05.49.50.33.08 / 2 € / 6-8 ans

Le système solaire
POITIERS
Module de formation Petite Ourse. Cet
atelier propose de les découvrir à partir
de leurs propriétés physiques, de leur
situation et de photographies réalisées
par les sondes.
Espace Mendès-France / 16:00 /
3-6e / 05.49.50.33.08 : 8-12 ans

A temps conté
POITIERS
Par les conteurs de l’atelier des Trois Cités.
Médiathèque de la Blaiserie /
16:00 / Gratuit / 05.49.58.05.68 / A
partie de 5 ans

Destination : les étoiles
POITIERS
Par de belles soirées, une large bande
blanchâtre est visible et partage le ciel en
deux : c’est la voie lactée dont l’explora-
tion nous permet de découvrir de
nombreuses constellations et notre place
dans l’univers.
Espace Mendès-France / 16:30 /
05.49.50.33.08 / A partir de 8 ans

Tout p’tits mômes-vidéo
POITIERS
Projections de films et dessins-animés
pour les enfants de 0 à 4 ans.
Médiathèque des Couronneries /
16:30 / 05.49.47.56.05 / Gratuit
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Mercredi 19, 20 et 21 octobre

Cluedo géant
SAINT-SAVIN
Réalisation d’un Cluedo géant, cette
action consiste à mettre en scène une
grande enquête policière. Travail sur l’in-
trigue et sur les personnages. 
L’enquête sera jouée le 21 à partir de 20h
MJC VAM / 09.84.47.17.39 / 11-18 ans

Jeudi 20 octobre

Archi-Goûter Kapla
Boutchous
POITIERS
Accompagné d’un adulte, Réalise des
constructions géantes à la Maison de
l’Architecture.
Maison de l’Architecture / 10:00-
11:30 / 3,50-8 €  / 5-7 ans

Vénus et les phases 
de la Lune
POITIERS
L’épaisse atmosphère qui entoure Vénus
nous empêche toute observation de sa
surface et de son relief. De 1990 à 1994,
la sonde Magellan, équipée d’un radar, a
réalisé cette mission.
Une observation du ciel permet de
constater que la Lune change rapidement
d’aspect tout au long du mois lunaire.  La

Lune n’émet pas sa propre lumière, elle
reflète celle du soleil. 
Espace Mendès-France / 10:00,
14:00 / 7-9 € / 05.49.50.33.08

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

Comment Wang-Fô fut
sauvé
CHAUVIGNY
Projection, marionnettes et musique.
D’après la nouvelle de Marguerite Your-
cenar
Dans la Chine du Moyen Âge, un vieux
peintre du nom de Wang-Fô erre de vil-
lage en village, vivant dans la misère mais
dédaignant l’argent, avec pour seul com-
pagnon son disciple, appelé Ling.
Théâtre la grange aux loups /
11:00-12:00, 16:00-17:00 / 8, 6 et
4e / 8, 6 et 4e
Kapla Pont
POITIERS
7-15 ans. Viens bâtir un pont géant.
5500 kaplas t’attendent.
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Maison de l’architecture (MDA) /
14:00-15:30 (7-15 ans), 16:00-
17:30 (5-7 ans) / 3,50-8 € /
05.49.42.89.79 /

Goûter, toucher, voir?
POITIERS
Un parcours de trois expériences pour
visualiser dans l’infiniment petit l’origine
de quelques sensations.
Nombre de places limité à 12.
Espace Mendès-France / 14:30 /
5 € / 05.49.50.33.08. Dès 9 ans

Vendredi 21 octobre

Kapla Tour Eiffel
POITIERS
1h30 pour construire la dame de fer.
Maison de l’architecture (MDA) /
10:00-11:30 /  3,50- 8 €  /
05.49.42.89.79 / 7-15 ans

Jeux d’architecture
POITIERS
Viens réaliser de folles constructions avec
les jeux de la Maison de l’architecture :
Légo, Kapla, Chalets suisses....Maison
de l’architecture (MDA) / 14:00-
15:30 /  3,50- 8 €  / 05.49.42.89.79
/ 5- 15 ans

vendredi 21, mardi 25 octobre

L’atelier de la méduse
POITIERS
La méduse nous a soufflé des idées de
bricolages marins et malins ! Venez réa-
liser des noeuds marins et découvrir leur
fonction ancestrale, réaliser des pliages
poissons, peindre des cailloux polis par
les flots. 
Médiathèque de Saint Eloi / 14:00
/ Gratuit / 05.49.30.20.75 / A partir
de 6 ans

À la découverte 
du corps humain
POITIERS
Cet atelier décrit et explique les fonctions
du squelette et des organes qui compo-
sent le corps humain. Il est adapté au
niveau d’âge des participants.
Espace Mendès-France / 14:30 /
4-6 ans / 2 € 

Fabriquons 
du papier recyclé
POITIERS
L’atelier propose d’aborder la notion de
développement durable par la réalisation
d’une feuille de papier à partir de papier
journal.
Espace Mendès-France / 15:45 / 2
€ / 05.49.50.33.08 / 8-12 ans
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Graines d’histoires 
du jeune loup de mer
POITIERS
Lectures d’albums par les bibliothécaires.
Embarquez-vous ! Surmontez la houle et
les tempêtes ! Laissez-vous aussi bercer
par les flots, au son des voix d’outremer
qui conteront des aventures et des chi-
mères pour petits mousses attentifs.
Médiathèque de Saint Eloi / 16:00 /
Gratuit / 05.49.30.20.75 : A partir
de 4 ans

Samedi 22 octobre

POITIERS
Carnet de croquis 
de monstres
Médiathèque François- Mitterrand
/ 9:30-10:30, 12:00 / Gratuit / 8-12
ans / 05.49.52.31.80

Mono Poly
LINAZAY
Atelier jeune public autour de l’exposi-
tion Mono Poly, et visite accompagnée,
FRAC Poitou-Charentes / 15:00 /
Gratuit / 

L’aveugle aux yeux d’étoiles
POITIERS
Le tyran assoiffé de pouvoir demande
conseil au vieux sage. Le soir après soir,

les secrets du ciel vont être dévoilés au
tyran : le jour et la nuit, les étoiles
filantes, les constellations.
Espace Mendès-France / 15:00 /
05.49.50.33.08

“Contes de monstres” par
Richard Petitsigne
QUINCAY
Les enfants, à vos déguisements !
Monstres, dragons ou sorcières, Hallo-
ween s’invite en avant-première à la
bibliothèque !
Bibliothèque / 17:00 / Gratuit / A
partir de 4 ans 

Lundi 24 octobre

Kapla Tour
POITIERS
Réalise la tour la plus haute possible avec
5500 kaplas.
Maison de l’Architecture de
Poitou-Charentes / 10:00-11:30 /
3,50- 8 €  / 5-7 ans

Stage de théâtre
SAINT-GERMAIN
Théâtre d’actions-réactions, en appui sur
le jeu et le collectif ! Expression orale,
corporelle, individuelle et collective. 
Espace JP Chambet / 10:00-12:00
(7-10 ans), 14:00-16:00 / (11-18
ans) / 09.84.47.17.39
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24, 28, 31 octobre et 2 novembre

Matière grise : la maquette
POITIERS
Des cloisons de magazines, des murs de
bouchons, une serre en pare-
brise...Après une visite de l’exposition
sur le réemploi en architecture, imagine
ta propre maison en matériaux de récu-
pération.
Maison de l’Architecture de
Poitou-Charentes / 14:00-17:00 /
7- 16 € / 5-7 ans (le 28/10 et
02/11) 7-15 ans (le 24/10 et 31/10)

Z en scène
SAINT-SAVIN
Projet à l’initiative d’un groupe de collé-
giens soutenu par la DRAC et la CAF.
Préparation d’un spectacle qui se dérou-
lera en avril 2017. 
Dojo / 09.84.47.17.39

Mardi 25 octobre

Archi pendule
POITIERS
Imagine une façade de maison et crée
une horloge pour décorer ta chambre.
Maison de l’Architecture de
Poitou-Charentes / 10:00-11:30 /
5-10 € / 7-15 ans

Kapla city
POITIERS
Viens réaliser une ville avec 5500 Kaplas.
Maison de l’architecture (MDA) /
14:00-15:30 /  3,50- 8 €  / 5-15 ans

Mon premier jeu vidéo /
Pac Man
POITIERS
Réalise toi même ton premier jeu vidéo à
l’aide du logiciel Scratch (logiciel dont
l’environnement de développement est
conçu pour les enfants). 
Espace Mendès-France / 14:00 /
12-15e / 05.49.50.33.08 / 8-12 ans

L’atelier de la méduse
POITIERS
Médiathèque de saint Eloi / 14:00-
17:00 / Gratuit / 05.49.30.20.75

ADN ? Élémentaire, mon
cher Watson !
POITIERS
Une initiation aux mystères du vivant
avec préparation d’ADN et observations
microscopiques. Un atelier de l’école de
l’ADN Poitou-Charentes.
Adultes et enfants dès 7 ans. Durée :
1h30. Tarif : 5 e. Sur inscription au 05 49
50 33 08. Nombre de places limité à 12.
Espace Mendès-France / 14:30 /
5 € / 05.49.50.33.08 / Dès 7 ans
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Astronomes en herbe
POITIERS
Une séance pour faire les premiers pas
en astronomie .
Espace Mendès-France / 10:00 /
05.49.50.33.08 ./ 3 €

Mon premier jeu vidéo / La
bataille des planètes
POITIERS
Détruits tes ennemis avant qu’ils ne des-
cendent en bas de l’écran et ne
déclenche le “Game Over”.
Espace Mendès-France / 14:00 /
12-15e / 05.49.50.33.08 / 8-12 ans

Atelier d’épouvante
POITIERS
Des masques et de la déco à pâlir d’hor-
reur pour Halloween. 
Médiathèque de Saint Eloi / 14:00-
16:00 / Gratuit / 05.49.30.20.75 / A
partir de 6 ans

Mission peluchologie
POITIERS
Venez avec votre plus belle peluche et
participez au grand inventaire des
peluches du monde.
Espace Mendès-France / 14:30 /
05.49.50.33.08 / 6-8 ans

Atelier Window monsters
POITIERS
Fabrique un monstre à coller sur les
vitres !
Médiathèque François- Mitterrand
/ 15:30 / Gratuit / 05.49.52.31.80 /
6-8 ans

La magie des bulles de savon
POITIERS
Les enfants découvrent des principes phy-
siques qui leur permettront de comprendre
comment faire d’énormes bulles et mettre
au point une « sauce » très efficace.
Espace Mendès-France / 15:45 / 2
€ / 05.49.50.33.08 : 4-6 ans

Sculpture en argile 
LUSSAC-LES-CHATEAUX
Atelier préhisto. Découverte de la sculp-
ture préhistorique à travers une vidéo.
Réalisation d’une sculpture en argile,
modelée et gravée.
La Sabline - Musée de Préhistoire
/ 2,50 € / A partir de 7 ans

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre

Atelier “Vitrail”
CIVAUX
Découverte des vitraux de l’église de
Civaux et du vitrail de Mélusine (réalisa-
tion Sébastien Trouvé), présentée dans
l’exposition « Dragons et sirènes : des
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monstres de légende » et réalisation d’un
vitrail.
Musée archéologique de Civaux /
10:00-12:00 / Gratuit / 4-6 ans (le
26/10, 7-11 ans le 27)
05.49.48.34.61

Mon premier jeu vidéo / Le
tri sélectif des déchets
POITIERS
Apprends à trier les déchets du quotidien
en t’amusant... attention au mauvais
conteneur !
Espace Mendès-France / 14:00 /
12-15e / 05.49.50.33.08 / 8-12 ans

Invisible biodiversité
POITIERS
Une découverte de mondes microsco-
piques grouillants de vie avec
l’opportunité de croiser un ours sous
l’objectif du microscope !
Espace Mendès-France / 14:30 /
5 € / 05.49.50.33.08 / Dès 7 ans

Vendredi 28 octobre

Animation Insectes
POITIERS
Pendant les vacances scolaires, venez
participer à l’animation sur les insectes
dans l’exposition Insectes. 
Espace Mendès-France / 14:00 / 2
€ / 05.49.50.33.08

Mets-toi en scène 
comme au cinéma

POITIERS
Après une prise de photo rapide sur fond
de couleur, tu peux t’intégrer parmi des
dinosaures, dans un décor futuriste ou
bien encore en plein vol tel superman
grâce à un logiciel de retouches
d’images. 
Espace Mendès-France / 14:00 /
12-15 * avec goûter / 8-12 ans /
05.49.50.33.08

Fabrique de sons lugubres 

POITIERS
Création de sons qui accompagneront
l’histoire racontée pour Halloween le
samedi 29 octobre à 16h. 
Médiathèque de saint Eloi / 14:00-
17:00 / Gratuit / 05.49.30.20.75/ A
partir de 6 ans

Le secret des dinosaures
POITIERS
Les dinosaures ont disparu il y a 65 mil-
lions d’années. Ils n’ont pas livré tous
leurs secrets
Espace Mendès-France / 14:30 / 2
€ / 05.49.50.33.08 / 8-12 ans
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Messages secrets
POITIERS
Cet atelier permet de comprendre des
méthodes de codages grâce à des procé-
dés chimiques, mathématiques. Nombre
de places limité.
Espace Mendès-France / 15:45 /
2 € / 05.49.50.33.08 : 8-12 ans

Samedi 29 octobre

Sensibilisation 
à la langue des signes
POITIERS

Sur inscription 
Dans la limite des places disponibles. 
Médiathèque François- Mitterrand
/ 14:30-15:45 / Gratuit /
05.49.52.31.51 / 6-11 ans

Histoires Bouh !
POITIERS
Histoires accompagnées des sons
inquiétants fabriqués par les enfants de
l’atelier « fabrique de sons lugubres ». 
Médiathèque de saint Eloi / 16:00-
18:00 / Gratuit / 05.49.30.20.75

Groink, Centre d'Animation de Beaulieu, 
Poitiers, 16 octobre
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AMBERRE
Samedi 1 octobre / 9:00-12:00
/ Faluns /  Loisirs/Stages.- La
Mer de Faluns à Amberre. /
Gratuit / 05.49.50.42.59
9:00 / Parking du stade de
foot dʼAmberre (en bordure
de D24, en direction de
Vouzailles) /  Loisirs/Stages.-
La Mer des Faluns /
05.49.50.42.59

ANGLES-SUR-L’ANGLIN
Mercredi 12 octobre / 14:00 /
Mairie /  Loisirs/Stages.-
Rallye photo /
05.49.50.42.59

BERUGES
Samedi 1 octobre / 14:30-
16:30 / Salle des fêtes /
Spectacles.- “D’un autre côté”
suivi de “Ouvrage de dames” /
5 à 8 € pass 3 spectacles
20€  / 05.49.58.67.35
20:45-22:45 / Salle des fêtes /
Spectacles.- Notre futur suivi
de On purge bébé / 8€ 5€
pass 3 spectacles 20€ /
05.49.58.67.35

BIGNOUX
Dimanche 23 octobre / 9:30-
12:30 / Salle socioculturelle /
Sport.- Sortie découverte “Les
champignons de la forêt” /
Gratuit / 05.49.56.97.42

BONNEUIL-MATOURS
Samedi 1 octobre / 20:30 /
Château de Crémault /
Musique /Concert.- Vitali et
Ekatherina Berzon / 7, 15, 22 €

CELLE-LEVESCAULT
Lundi 10 octobre / 15:00-
18:00 / Château de la Grange /
Loisirs/Stages.- Visite de
l’arboretum / 
Vendredi 14 octobre / 9:15-
11:45, 13:30-15:45 / Château
de la Grange /
Loisirs/Stages.- Technologies
numérique et Ateliers
impression 3D /
06.17.23.74.31
Samedi 15 octobre / 20:30 /
Château de la Grange /
Conférences.- Puissance
informatique et biologie /
06.17.23.74.31

CENON-SUR-VIENNE
Mardi 4 octobre / 18:00-19:30
/ Loisirs/Stages.- Sortie
Sauvage de ma Rue à Cenon-
sur-Vienne / Gratuit /
05.49.85.11.66

CHAMPIGNY-LE-SEC
Samedi 1 octobre / 20:30-
22:30 / salle des fêtes /
Spectacles.- Infid’ELLES
(Compagnie de théâtre musical
Phénix) / 8€ / 4€ /
06.09.30.03.78

Dimanche 2 octobre / 9:30 /
Salle de réunions /
Loisirs/Stages.- 2ème Marché
d’Automne / Gratuit /
06.79.80.77.05
Mercredi 12 octobre / 13:30 /
Salle de réunions /
Loisirs/Stages.- Concours de
Belote / 05.49.54.62.48
Jeudi 13 octobre / 8:30-12:00 /
Salle de réunions /
Loisirs/Stages.- Collecte de
sang / Gratuit / 

CHATEAU-LARCHER
Vendredi 28 octobre /
Spectacles.- Soirée de
l’étrange 5 / 

CHATELLERAULT
Jeudi 6 octobre / 20:30-21:45 /
Nouveau Théâtre /
Musique/Concert.- La petite
communiste qui ne souriait
jamais / 6/12/17 € /
05.49.85.46.54
Mardi 11 octobre / 18:00-19:30
/ Loisirs/Stages.- Sortie
Sauvage de ma Rue à
Châtellerault / Gratuit /
05.49.85.11.66
Jeudi 13 octobre / 20:30-21:45
/ Nouveau Théâtre /
Théâtre/Danse.- Plateau danse
: Valse en trois temps / Noeuds
/ Frater / 6/12/17 € /
05.49.85.46.54

Octobre de A à Y
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Jeudi 20 octobre / 14:00-16:00
/ lac  /  Loisirs/Stages.- Atelier
parents enfants autour du lac
de Châtellerault / Gratuit /
05.49.85.11.66
Samedi 22 octobre / 20:30-
22:30 / Salle La Gornière /
Spectacles.- Infid’ELLES
(Compagnie de théâtre musical
Phénix) / 8€ / 4€ /
06.09.30.03.78

CHAUVIGNY
Mercredi 5 octobre / 20:30 /
Centre de documentation /
Conférences.- Antédiluvien,
petite histoire d’une
chronologie / Gratuit / 

Samedi 8 octobre / 21:00-
22:00 / Théâtre la Grange aux
loups /  Théâtre/Danse.- Toute
une vie bien ratée / 8 et 6€ / 

Jeudi 20 octobre / 14:30-16:30
/ Office de tourisme /
Loisirs/Stages.- Rallye photo
dans la Cité Médiévale / 3 €
par enfant / 

Lundi 24 octobre / Théâtre la
Grange aux loups /
Loisirs/Stages.- Stage
d’initiation à la marionnette à
gaine / 285€ /

Mardi 25 octobre / 14:30-
16:30 / Office de tourisme /
Loisirs/Stages.- Le papier
mâché, un jeu d’enfant ! / 3 €
par enfant / 

Jeudi 27 octobre / 14:30 /
Office de Tourisme /
Loisirs/Stages.- Chouette, j’ai
origami ! / 3 € par enfant / 

CHERVES
Samedi 1 octobre / 14:00-
17:30 / Moulin /
Loisirs/Stages.- Du Moulin à
l’éolien. / Gratuit / 
Dimanche 2 octobre /
Loisirs/Stages.- Balades
insolites avec Kado et Kimono /
à partir de 35 € /
05.49.01.48.61

CIVAUX
Samedi 8 octobre / 17:30 /
Musée archéologique de
Civaux /  Conférences.- Fête
de la Science - Conférence en
archéologie / Gratuit /
05.49.48.34.61

LA BUSSIERE
Mercredi 12 octobre / 20:30 /
Salle socioculturelle Gilbert
Becaud /  Cinéma.- L’olivier / 
Samedi 15 octobre / 20:00 /
Mairie /  Loisirs/Stages.-
Marche nocturne / 3 € / 

LA CHAPELLE-MOULIERE
Samedi 8 octobre / 19:00-2:00
/ Entramy /
Musique/Concert.- Happy
Hours à l’Entramy / Gratuit /
05.49.42.81.71

LA ROCHE-POSAY
Samedi 8 et dimanche 9
octobre / 21:00-1:00 / Casino /
Loisirs/Stages.- Bingo Night
et Bingo Day/
05.49.86.20.10
Samedi 22 octobre / 22:00-
2:00 / Casino de la Roche
Posay /  Loisirs/Stages.-
Soirée latino /
05.49.86.20.10
Dimanche 23 octobre / 15:00-
19:00 / Casino de la Roche
Posay /  Loisirs/Stages.- Thé
dansant / 05.49.86.20.10
Samedi 29 octobre / 20:30 /
Casino de la Roche Posay /
Musique/Concert.- DÎner
concert avec Art’n Soul /
05.49.86.20.10

LATHUS-SAINT-REMY
Dimanche 2 octobre / 8:30 /
Centre de plein air (CPA) /
Sport.- Les Boucles de la
Gartempe / 4 € la journée,
3 € la demi-journée,
gratuit pour les moins de
15 ans / 05.49.91.83.30

LATILLE
Samedi 1 octobre / 16:30-
18:30 / Salle des fêtes /
Spectacles.- Un chapeau de
paille d’Italie / 8€ 5€ pass 3
spectacles 20€ /
05.49.58.67.35
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LAVAUSSEAU
Samedi 8 octobre / 16:30 / La
Grange des Bruyères /
Loisirs/Stages.- Visite d’une
chèvrerie à Lavesseau / 4€ -
2,50€ / 05.49.51.06.69

LINIERS
Dimanche 23 octobre / 8:00-
13:00 / Salle Sonia Delaunay /
Sport.- Randonnée pédestre à
Liniers / Gratuit /
05.49.56.97.42

9:30-12:30 / salle Sonia
Delaunay /  Sport.- Sortie
Lecture de paysages / Gratuit
/ 05.49.56.97.42

LOUDUN
Samedi 1 octobre / 16:00-
18:00, 20:30-22:30 / Espace
Culturel René Monory /
Spectacles.- Vamps in the
kitchen / 
Dimanche 2 octobre / Salle
des fêtes de Véniers /
Loisirs/Stages.- Loto /
05.49.98.15.96
Vendredi 7 octobre / 20:30-
22:30 / Espace Culturel René
Monory /  Spectacles.- Basic
Einstein / 10€ s,6e / 
Samedi 8 octobre / 20:30-
22:30 / Théâtre de la Reine
Blanche /  Théâtre/Danse.-
Building / 

Dimanche 16 octobre / 17:00-
19:00 / Eglise St Pierre du
Marché /  Musique/Concert.-
Concert du choeur Ex Arte /
12€ s,10€ / 
Jeudi 20 octobre / Espace
Culturel René Monory /
Festival/Salon.- 9ème Festival
Les Cousins d’Amérique /
06.14.62.75.52/ 
Samedi 22 octobre / 20:30-
22:30 / Espace Culturel René
Monory /  Spectacles.-
Cabochard le Mayennais / 12€ 
Dimanche 23 octobre / 15:00-
16:30 / Echevinage /
Conférences.- Le Général Avril
/ Gratuit / 

LUSSAC-LES-CHATEAUX
Samedi 22 octobre / 14:00-
17:30 / La Sabline -
Médiathèque /
Loisirs/Stages.- Sortie
mycologie : allons aux
champignons ! / Gratuit /
05.49.83.39.81
Mercredi 26 octobre / 14:00-
17:30 / La Sabline -
Médiathèque /
Loisirs/Stages.- Contes
gourmands / Gratuit /
05.49.83.39.81

MASSOGNES
Samedi 22 octobre / 13:30 /
Salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Concours de

belote / 7€ /
06.78.62.31.46

MIREBEAU
Dimanche 2 octobre / 14:30 /
Salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Thé dansant. /
7.50€ /personne /
05.49.54.16.99
Mardi 11 octobre / Prieuré
Saint André /  Festival/Salon.-
Semaine des Saveurs /
05.49.50.00.72
Samedi 29 octobre / 14:00 /
salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Concours de
belote / 7€ par personne /
05.49.54.16.99

MONTAMISE
Dimanche 2 octobre / 10:00-
18:00 / Médiathèque /
Loisirs/Stages.- Vide bouquins
/ 05.49.47.04.91

MONTMORILLON
Dimanche 2 octobre / 15:00 /
Salle dʼexposition cour de la
Préface /  Conférences.- “ Sur
les chemins  de Saint-Jacques
en Poitou-Charentes “ /
Gratuit / 
Mercredi 5 octobre / 14:30-
17:00 / Médiathèque Prosper
Mérimée /  Loisirs/Stages.-
Après-midi “ Jeux en couleurs “
/ Gratuit / 
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Vendredi 7 octobre / 21:00 /
MJC Claude Nougaro /
Musique/Concert.- Kofee
Miam Miam (Rock Celtique) /
2€ / 05.49.91.04.88
Mercredi 12 octobre / 16:00 /
Médiathèque Prosper
Mérimée /  Spectacles.-
Spectacle petite enfance “Ma
boîte à couleurs “ / Gratuit / 
Marché de Montmorillon /
Loisirs/Stages.- Soup’O
Marché / Gratuit / 
Lundi 24 octobre / 21:00 /
MJC Claude Nougaro /
Musique/Concert.- Laurent
Dehors Trio / 2 € /
05.49.91.04.88
MJC Claude Nougaro /
Loisirs/Stages.- Stage Jazz et
musiques improvisées /
05.49.91.04.88
Mercredi 26 octobre / 15:30 /
Médiathèque Prosper
Mérimée /  Spectacles.-
Spectacle «  Quand les
couleurs s’en mêlent » /
Gratuit / 

NAINTRE
Samedi 1 octobre / Salle des
fêtes /  Loisirs/Stages.- 50 ans
MJC de Naintré / Gratuit / 
10:00-16:00 / Loisirs/Stages.-
Grand destockage / Gratuit /
05.16.17.80.15
Lundi 3 octobre /
Loisirs/Stages.- La semaine

bleue / 05.49.90.04.06
Mardi 4 octobre / 15:00-19:00
/ Loisirs/Stages.- Collecte de
sang / Gratuit / 

NOUAILLE-MAUPERTUIS
Samedi 1 octobre / 20:30 /
Eglise saint-Junien /
Musique/Concert.- Ainsi la
nuit... /5 à 8 € 
Mardi 11 octobre / 20:30-22:00
/ La Passerelle salle de
spectacles des Vallées du
Clain /  Spectacles.- Jarry,
Atypique / 17 à 25 €. /
05.49.42.05.74

PAYRE
Dimanche 16 octobre / 6:30-
19:00 / bourg de payré (salle
des fêtes) /  Festival/Salon.-
Fête de la pômme /
assiette paysanne= 6€
servie sous tivoli / 

POITIERS
Samedi 1 octobre / 14:30-
16:30, 18:30-20:30 / Atelier
des 3 rois /  Loisirs/Stages.-
Ateliers artistiques d’expression
libre / 20€ /06.89.55.18.77
18:15 / Gymnase du collège
du jardin des plantes ou
moulin de Chasseigne /
Loisirs/Stages.- Cours de
danse avec l’association Aimer
Danser / 06.13.89.22.41
Dimanche 2 octobre / 17:00 /

Espace Mendès-France /
Musique/Concert.- Tomoko
Sauvage (JPN) + Pascal Battus
&  Christophe Cardoen / 3,50
à 6 € / 05.49.50.33.08
Mardi 4 octobre / 13h45,
14h30 / Espace Mendès-
France /  Loisirs/Stages.-
Spectacul’air /
05.49.50.33.08
18:30 / Médiathèque
François- Mitterrand /
Conférences.- Conférence du
Moyen Âge. Contestations
médiévales : des « révolutions
populaires » aux petites
astuces quotidiennes / Gratuit
/ 05 49 52 31 51
20:30 / Centre de Beaulieu /
Théâtre/Danse.- Un Faible
degré d’originalité / 3,50 à 23
€ / 05.49.39.29.29
Mercredi 5 octobre / 9:00-
17:00 / Chapelle des
Augustins /  Conférences.-
Réseaux sociaux et identité
numérique / 05.49.50.33.08
Jeudi 6 octobre / 18:30 /
Espace Mendès-France /
Conférences.- La région
frontalière du sud Liban : entre
conflits armés et intervention
internationale / Gratuit /
05.49.50.33.08
20:45 / Le Carré Bleu /
Musique/Concert.- North of
North / 12€ - 10€ - 8€ -
3,50€ / 05.49.47.31.48
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Centre-ville /  Festival/Salon.-
Festival Les expressifs /
05.49.50.73.49 Gratuit / 
Vendredi 7 octobre / 14:30 /
Parc des expositions Les
Arènes /  Conférences.- Table
ronde Créativité et territoires /
Gratuit / 05.49.61.23.86
Samedi 8 octobre / 9:30-18:00
/ Centre dʼAnimation de
Beaulieu /  Loisirs/Stages.-
Coup de pousses, fête des
plantes et du jardin / Gratuit / 
15:00-20:00 / La Cervoiserie -
Cave et Bar à bières - /
Festival/Salon.- Rencontre
avec des brasseurs locaux /
Gratuit / 09.83.54.41.39
20:30 / Musique/Concert.-
GaBLé, Nidia Minaj, Cocktail
Bandit et Olaph Nichte /
Gratuit / 05.49.46.08.08
Lundi 10 octobre / 19:00 / Le
Zinc /  Conférences.-
Christophe Brault : le Rock
Garage / 05.49.46.08.08
Mardi 11 octobre / 18:00 /
Espace Mendès-France /
Loisirs/Stages.- Class’Code /
05.49.50.33.08
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Théâtre/Danse.- Corps
Diplomatique / 3,50 à 27 € /
05.49.39.29.29
20:30 / Espace Mendès-
France /  Conférences.- À la
recherche de la vie dans

l’univers / 05.49.50.33.08
21:00 / Maison des étudiants /
Musique/Concert.- Dewolff,
Kaviar Special / Gratuit /
05.49.46.08.08
Mercredi 12 octobre / 14:00 /
Espace Mendès-France /
Loisirs/Stages.- Observation
visuelle et spectrale du Soleil /
Gratuit / 05.49.50.33.08
15:00 / Espace Mendès-
France /  Conférences.-
Premiers enregistrements
sonores / 
19:00 / Confort Moderne /
Spectacles.- Maison de
Chantier #2 / Gratuit /
0549460808
20:30 / Espace Mendès-
France /  Conférences.- Les
paradoxes graphiques et
logiques ? / 05.49.50.33.08
Jeudi 13 octobre / 14:00 /
Faculté de Lettres et Langues
/  Conférences.- Que nous
apprend l’histoire du terrorisme
sur les menaces actuelles ? /
05.49.45.47.00
14:00 / Espace Mendès-
France /  Conférences.- Le
corps violenté des femmes. /
05.49.50.33.08
15:30 / Médiathèque
Médiasud /  Conférences.-
Poitiers patrimoine.
Présentation de l’application 3D
Poitiers évolution / Gratuit /
05.49.58.60.06

18:30 / Espace Mendès-
France /  Conférences.- Un
centre cardio-vasculaire à
Poitiers : pour qui, pour quoi,
comment ? /
05.49.50.33.08
20:30-21:30 / Centre
dʼAnimation de Beaulieu /
Musique/Concert.-
Conversation augmentée / De
3,50€ à 13€ / 
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Brahms /
Ein deutsches Requiem / 3,50
à 32 € / 05.49.39.29.29
20:30 / Espace Mendès-
France /  Musique/Concert.-
Vibrato // La Fausse
Compagnie /
05.49.50.33.08
20:45 / Le Carré Bleu /
Musique/Concert.- Shore to
shore - The bridge#4 / 3,50 à
12 € / 05.49.47.31.48
Vendredi 14 octobre / 20:00 /
TAP Castille /  Cinéma.-
Camille Guérin et le BCG /
Gratuit / 05.49.50.33.08
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Pain-Noir /
3,50 à 23 € /
05.49.39.29.29
22:00 / Le Pince-Oreille /
Musique/Concert.- Hôtel de
l’Air en concert / Gratuit /
06.73.18.68.22
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Samedi 15 octobre / 11:00 /
Médiathèque des Trois Cités /
Musique/Concert.- Pas-sages
musica / Gratuit / 05 49 01
29 80
14:00 / Espace Mendès-
France /  Conférences.-
L’hydrogéologie, l’eau dans la
pierre / 05.49.50.33.08
14:15 / Espace Mendès-
France /  Spectacles.-
Lumières en boîte / Gratuit /
05.49.50.33.08
14:30-18:00 / Espace Mendès-
France /  Loisirs/Stages.-
Démonstration d’une
imprimante 3D /
05.49.50.33.08
20:30 / Espace Mendès-
France /  Spectacles.- Kepler
Music Project / 
Dimanche 16 octobre / 14:00 /
Espace Mendès-France /
Spectacles.- Les Crapauphiles
/ Gratuit / 05.49.50.33.08
Lundi 17 octobre / 14:00 /
Espace Mendès-France /
Conférences.- Art et
anthropologie : que nous
apporte l’autre ? / Gratuit /
05.49.50.33.08
Espace Mendès-France /
Loisirs/Stages.- Le partage de
l’espace // Art, anthropologie,
numérique 2016-2017 / 
Mardi 18 octobre / 18:30 /
Espace Mendès-France /
Conférences.- L’Homme

préhistorique était aussi une
femme : regards sur la femme
des origines / Gratuit /
05.49.50.33.08
18:30 / Médiathèque
Médiasud /  Loisirs/Stages.-
Club de lecture : Quartier Livres
/ Gratuit / 05.49.58.60.06
19:00 / Vitrine V3 /
Spectacles.- Cindy Coutant /
05.49.46.08.08
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Théâtre/Danse.- Hommage à
Nijinski / 3,50 à 32 € /
05.49.39.29.29
Mercredi 19 octobre / 9:00-
17:00 / Espace
Mendès-France /
Festival/Salon.- Cinquièmes
journées d’automne
européennes et francophones
de la créativité dans les
territoires / Gratuit /
05.49.50.33.08
18:30 / Espace Mendès-
France /  Cinéma.- Soirée
Minestrone / Gratuit /
05.49.50.33.08
20:30 / Centre socioculturel
La Blaiserie /
Musique/Concert.- Killason et
Killason / 3,5 € , 12 € et 15
€ / 05.49.46.08.08
Jeudi 20 octobre / 20:30 /
Espace Mendès-France /
Conférences.- Éthique des
corps et relation face à la

vulnérabilité / Gratuit /
05.49.50.33.08
21:00 / Maison des étudiants /
Spectacles.- Nuit des
Etudiants du Monde / 8€
(gratuit carte culture) / 
Samedi 22 octobre / 15:00-
17:30 / Médiathèque
François- Mitterrand /
Conférences.- Rencontre avec
Stéphane Tamaillon (auteur) et
Laurent Audouin (illustrateur) / 
Jeudi 27 octobre / 18:00 /
Médiathèque de saint Eloi /
Loisirs/Stages.- Club de
lecture : Livres échanges /
Gratuit / 05.49.30.20.75
Vendredi 28 octobre / 10:00-
18:00 / Parc des expositions /
Festival/Salon.- Salon auto
moto de Poitiers “La Soupape”
/ Gratuit / 06.08.31.37.71

SAINT-CYR
Dimanche 2 octobre / Golf du
Haut-Poitou /  Sport.- Coupe
Société Poitevine de Peinture
au Golf du Haut-Poitou / / 
Samedi 8 octobre / Parc de
Saint Cyr /  Loisirs/Stages.-
Concours annuel d’obéissance
canine / Gratuit / 
Jeudi 13 et 27 octobre / Golf
du Haut-Poitou /  Sport.- Les
Jeudis du Haut-Poitou au Golf
du Haut-Poitou /
Dimanche 16 octobre / Golf
du Haut-Poitou /  Sport.-
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Coupe des Vendanges au Golf
du Haut-Poitou / / 
Dimanche 23 octobre / Golf
du Haut-Poitou /  Sport.-
Coupe du Lion’s Club
Châtellerault Futuroscope au
Golf du Haut-Poitou / / 

ST-GENEST-D’AMBIERE
Dimanche 9 octobre / 16:00 /
Lʼimprobable librairie /
Musique/Concert.- Franck
Dunas / 05.49.20.19.47
Dimanche 16 octobre / 16:00 /
Lʼimprobable librairie /
Spectacles.- Femmes du
fleuve / 05.49.20.19.47
Dimanche 23 octobre / 16:00 /
Lʼimprobable librairie /
Musique/Concert.- Nicolas
Moro / 05.49.20.19.47

ST-GEORGES-BAILLARGEAUX
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
/ 20:30-22:30 / Espace Mérovée /
Spectacles.- Infid’ELLES
(Compagnie de théâtre musical
Phénix) / 4 à 8 € /
06.09.30.03.78

SAINT-GERMAIN
Dimanche 9 octobre / 14:00 /
Salle Abel Demay /  Loisirs/
Stages.- Concours de belote / 
Vendredi 14 octobre / 20:30 /
Salle Abel Demay /
Théâtre/Danse.- Soirée théâtre
/ 05 49 48 00 18

Samedi 22 octobre / 19:30 /
Salle Abel Demay /
Loisirs/Stages.- Soirée Paëlla /
07.82.46.43.94

SAINT-JULIEN-L’ARS
Samedi 1 octobre / 14:00-
16:00, 16:15-17:30 /
Médiathèque Municipale
Lʼéchappée Belle /
Musique/Concert.- Un samedi
avec le chanteur Yvan Marc /
Gratuit / 05.49.03.06.39

SAINT-SAVIN
Samedi 1 octobre / 8:00 /
Loisirs/Stages.- Championnat
de pétanque / 
20:00 / Restaurant “Le Savin”
/  Musique/Concert.- Soirée
Piano-Ambiance /
05.49.48.00.96
Vendredi 7 octobre / 20:00 /
Passʼtemps /
Musique/Concert.- The 24
strings band et les musiciens
de Opa Tsupa /
05.49.48.36.21
Samedi 15 octobre / 20:30 /
Salle des associations /
Musique/Concert.- Jack Bon
Slim Combo / 
Jeudi 20 octobre / 20:00 /
MJC VAM /  Cinéma.- Soirée
ciné-débat / 

TERCE
Samedi 8 octobre / 21:00 /

Carrières du Normandoux /
Musique/Concert.- Musiques
et Contes : Alain Chamfort / 25
€ / 05.49.56.84.73

VILLEMORT
Vendredi 7 octobre / 20:30 /
Salle des associations /
Conférences.- Les croix de la
passion du Blanc et de
Béthines. / 

VOUILLE
Samedi 1 octobre /
Médiathèque /  Spectacles.-
Découverte de textes oubliés
mais si actuels / Gratuit /
05.49.58.67.35

Dimanche 2 octobre / 15:00-
17:30 / salle polyvalente /
Spectacles.- La dame de chez
Maxim’s / 8€ 5€ (tarif
réduit) pass 3 spectacles
20€ / 05.49.58.67.35

VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Samedi 15 octobre / 20:30-
22:00 / Salle culturelle R2B /
Musique/Concert.-
Nougarologie / TP : 12 €
TR : 9 €     TAB : 8 € /
05.49.36.10.20

VOUZAILLES
Dimanche 9 octobre / 7:00 /
Loisirs/Stages.- 22e brocante
de la mjc / 05.49.54.00.88



En-

Recevez Actuloisirs
au format pdf

gratuitement, chez vous, 
chaque mois,

Abonnez-vous sur
actuloisirs.fr


