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Sur mon bloc-notes
Expositions
Toutes les expositions dans la Vienne, par commune
p 4 et 5

Une idée par jour
Une sortie par jour sélectionnée pour vous par notre rédaction
p 6 à 16

Enfants
Toutes les animations “jeunes” par date
p 17 à 25

Rendez-vous dans 
la Vienne de A à Y
324 événements présentés par commune
p 26 à 31
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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
Jusquʼau dimanche 18
décembre / Musée de Brux /
Salon du Petit format

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

Samedi 3 décembre -
Dimanche 11 décembre /
Hôtel Sully / L’art au féminin

Lundi 5 décembre - Lundi 2
janvier / Le Merle Moqueur /
“Récréations colorées !” par
Michel Petit

CIVAUX
Jusquʼau samedi 14 janvier /
Médiathèque / Passion
chocolat

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

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

Samedi 10 décembre -
Dimanche 8 janvier /
Collégiale Ste Croix / Sur la
route du cacao

LUSSAC-LES-CHATEAUX
Jusquʼau dimanche 15
janvier / La Sabline / Jérôme
Allavena
Mercredi 7 - Mercredi 21
décembre / Musée de
Préhistoire / Visite et balade
commentées « Du musée aux
grottes »
Vendredi 23 décembre / La
Sabline - Musée de
Préhistoire / Animation
préhisto’ famille “ Grotte et
gravure “

MONTAMISE
Jusquʼau lundi 5 décembre /
Maison de la Forêt / Expo
peinture du club Dessin
Peinture de Montamisé
Mercredi 14 décembre - Lundi
2 janvier / Maison de la Forêt /
Expo Photo

Jusquʼau dimanche 29
janvier / Maison de la Forêt /
Expo d’outils anciens de
menuisier

MONTMORILLON
Jusquʼau samedi 31
décembre / La Préface - Point
accueil de la Cité de lʼÉcrit /
L’Aventure de la Machine à
écrire et à calculer
Dimanche 1 janvier / Salle
dʼexposition cour de la
Préface - Cité de lʼÉcrit /

Exposition Objectif Photo 2016
Samedi 10 décembre /
Médiathèque Prosper Mérimée
/ Exposition photos “ Souvenirs
de la France paysanne”

POITIERS
Jusquʼau samedi 31
décembre / Espace Mendès-
France / Insectes

Jusquʼau vendredi 7 juillet
2017 / Espace Mendès-France
/ Maths & puzzles
Jusquʼau vendredi 23
décembre / Maison de
lʼArchitecture de Poitou-
Charentes / Matière Grise
Jusquʼau vendredi 16
décembre / Palais de Justice /
Lagune et autres poissons
Jusquʼau jeudi 12 janvier /
Campus BU Médecine-
Pharmacie / Réalités de
l’imaginaire
Jusquʼau dimanche 15
janvier / Espace Mendès-
France / 1 femme sur 3  Les
violences faites aux femmes,
d’hier à aujourd’hui
Jusquʼau dimanche 8 janvier
/ Musée Sainte-Croix /
Marguerite et Faust, une
histoire tragique in fine
Jusquʼau lundi 2 janvier /
Espace Mendès-France / La
Clique des Mamies
Connectées s’expose
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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 mardi 10 janvier /
Le Local / «Blue
Connections» / Mette
Galatius
Jusquʼau vendredi 16
décembre / Espace Mendès-
France / Game over and over
Jusquʼau lundi 5 décembre -
Mercredi 1 février / Le temps
Cerise / Expo Raynald Letertre
Jusquʼau jeudi 15 décembre -
Samedi 25 février /
Médiathèque François-
Mitterrand / Regard[s] : « De
l’horizon au nadir »
Vendredi 16 décembre -
Dimanche 15 janvier / La
Fanzinotheque Moderne /
Vava Dudu / Proposition #10
Jusquʼau samedi 7 janvier /
Médiathèque François-
Mitterrand / Cuisine dans le
temps, tant de cuisines !
Jusquʼau jeudi 8 décembre -
Dimanche 15 janvier / Galerie
Le Mouton Noir / Miwa et Brno
Del Zou vident leur atelier

SAINT-BENOIT
Jusquʼau lundi 2 janvier /
Salle Capitulaire, abbaye / La
crèche de Noël

VAUX
Jusquʼau vendredi 9 -
Dimanche 11 décembre / La
Morcière / Chasse et Nature à
la Morcière

Actuloisirs
Toutes les sorties 

dans la Vienne

“Lagunes et autres poissons” jusqu’au 16  décembre 
au Palais de Justice de Poitiers
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Jeudi 1er Décembre
FESTIVAL/SALON

Rencontres
nationales 
du numérique
POITIERS
Centre de conférences Toumaï /
05.49.03.17.76
Le réSeau des Professionnels du Numé-
rique (SPN) donne rendez-vous le jeudi
1er décembre 2016 au Centre de Confé-
rences de Poitiers, aux professionnels du

Vendredi 2 Décembre

Ecole Nationale de cirque / 19:00 / 6,5-
10e / 05.49.85.81.81/ Du 1er au 4/12
Avec comme chacun année carte blanche à d’an-
ciens élèves de l’école nationale du cirque devenus
professionnels et un petit pincement au coeur
cette année: C’est le dernier spectacle sous l’an-
cien chapiteau jaune et rouge

numérique, aux étudiants et à tous
ceux qui s‘intéressent à ces sujets, à
l’innovation et à l’entreprenariat.
Avec inauguration de l’exposition Game
Over and Over de Fabien Zocco
(jusqu’au 16 décembre).

SPECTACLES

Cirque en décembre #21
CHATELLERAULT
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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

Samedi 3 Décembre

Dimanche 4 Décembre
FESTIVAL/SALON

Marché de Noël Gourmand 
et Belle Brocante de Noël

Théâtre de la Cité / 20:30 /
05.49.48.75.97
De Brel à Nougaro, de Dick Annegarn à
Michel Legrand...Venez nombreux parta-
ger avec nous notre amour de la chanson
française.
Chant : Bruno - Piano : Mike - Basse :
Danielle - Batterie : Charley

MUSIQUE/CONCERT

Triode dans “Triode fait son théâtre”
MONTMORILLON

SAINT-BENOIT
Abbaye / 9:00-17:00 / Gratuit /
05.49.47.44.53
Marché de Noël culinaire dans la cour du cloître
de l’abbaye.
Belle brocante de Noël sur la place du centre-
ville (professionnels).
Restauration sur place.
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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

Lundi 5 Décembre
LOIS IRS/STAGES

Ateliers à la cité des tanneurs

Mardi 6 Décembre
THÉÂTRE/DANSE

Love and Information
CHATELLERAULT
Nouveau théâtre / 20:30 /
6/12/17€ / 05.49.20.20.97
Le groupe vertigo
Inédit en France, création 2016
Love and Information est la dernière
pièce, encore jamais jouée en France, de
Caryl Churchill. Elle a imaginé une
forme théâtrale originale et très

moderne pour mettre en scène un état
des lieux du monde : la pièce est com-
posée de 50 scènes autonomes, d’une
durée de 15 secondes à 5 minutes, et
met en jeu plus d’une centaine de per-
sonnages.

LAVAUSSEAU
Cité des tanneurs / 05.49.43.77.67
Mon collage animaux: mobile en cuir, Mon bracelet
gravé ou décoré, Ma bourse médiévale revisitée, La
petite inuit*, Le bijou Yakoute, Le capteur de rêves
Le bonnet «Grand Nord»
Tarif selon choix et nombre d’objets réalisés.
Rappel : Le Grand Nord: thématique des histoires du
cuir des 25/26 Mars 2017
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Mercredi 7 Décembre

Jeudi 8 Décembre

POITIERS
Le Carré Bleu / 20:45 / 05.49.47.31.48
Romain Baudoin
Venu du Béarn, biberonné à la musique trad et
abreuvé au rock progressif, Romain Baudoin a
créé son instrument
Duo PuechGourdon
Ils sont tous deux membres du collectif La Nòvia,
constellation de treize artistes 

MUSIQUE/CONCERT

Romain Baudoin + Duo PuechGourdon

SPECTACLES

Un break à Mozart 1.1
POITIERS
Théâtre et Auditorium de Poitiers

(TAP) / 20:30 / 3,50-32 e /
05.49.39.29.29
Centre chorégraphique national de La
Rochelle - Kader Attou
Orchestre des Champs-Élysées
Cette rencontre entre danse hip-hop et
musique classique n’est pas un battle.

Onze danseurs et dix instrumentistes, tous
virtuoses, dialoguent sur les belles pages
du Requiem et de Don Giovanni dans leurs
transcriptions pour cordes.
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
sur l’app gratuite sortir.info (iPhone et Android) et sur Actuloisirs.fr

Une idée par jour

Vendredi 9 Décembre

Le Majestic / 20:30 / 8 € adulte et gratuit
pour les moins de 12 ans / 
Ballade poétique et musicale. Mymi rose vous
embarque sur des airs teintés de swing manouche,
un zeste de tango, de valses gitanes ou de
musiques de l’Est. 
Réservations auprès de l’Office de Tourisme du
Neuvillois 05 49 54 47 80.

Samedi 10 Décembre

Océanerosemarie l’actrice-humoriste
est un phénomène ! Son dernier stand-
up (depuis plus d’un an à l’affiche à
Paris !) est hilarant et tellement perti-
nent. Elle y évoque aussi bien les
problèmes de couple et de chaussettes

SPECTACLES

Chatons violents
POITIERS
Théâtre et Auditorium de Poitiers (TAP) 
/ 20:30 / 3,50 à 27 € / 05.49.39.29.29

SPECTACLES

MYMI ROSE
NEUVILLE-DE-POITOU

sales qui traînent, l’adoption de cha-
tons grâce aux vidéos de “LOL cats”, le
regard des Parisiens exilés à Marseille
sur les “cagoles”, que le racisme, la
prostitution ou la laïcité. Regard câlin
mais verbe aiguisé
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Une idée par jour

Dimanche 11 Décembre

Lundi 12 Décembre

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

POITIERS
Théâtre et Auditorium de
Poitiers (TAP) / 16:00 / 3,50 à
23 € / 05.49.39.29.29
L’orchestre Poitou-Charentes invite
Nicolas Simon, jeune chef curieux
ouvert aux expériences les plus
variées, et Philippe Cassard, aussi
brillant pianiste que fin pédagogue.

CONFÉRENCES

Visite d’entreprise  

MUSIQUE/CONCERT

Concert de Noël de l’orchestre Poitou-Charentes

Pour cette visite d’entreprise, Jean-
Marc Neveu, nous accueille au sein de
son entreprise.
Ces visites sont accessibles à toutes
personnes intéressées par la démarche
de la plateforme. Pour cela vous devez
simplement prévenir de votre présence
au 05.49.11.96.81.
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Découvrez toutes les autres manifestations aujourd’hui en Vienne 
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Une idée par jour

Mardi 13 Décembre

Mercredi 14 Décembre

POITIERS
Confort Moderne / 19:00 /
05.49.46.08.08
Chaque mois, les soirées Maison de Chan-
tier permettent de partager l’avancée des
travaux et d’occuper les interstices du
chantier jusqu’à la réouverture du Confort
Moderne. Elles sont toujours l’occasion de
visiter le site et de fêter la sortie du fanzine

POITIERS
Maison de l’architecture (MDA) /
19:00 / 2-4 € / 05.49.42.89.79
pour les adhérents MDA /
05.49.42.89.79
Par Gilles Ragot, historien de l’architecture
Petite histoire de la déconstruction de l’es-
pace architectural traditionnel.

CONFÉRENCES

Petite histoire de la déconstruction de
l’espace architectural traditionnel.

MUSIQUE/CONCERT

Soirée Maison de chantier #4

Confort 3000. Pour cette #4, la soirée
tourne autour d’une idée en forme de
boule disco, strass, paillettes, piste de
danse, cocktails...
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Une idée par jour

Jeudi 15 Décembre

Vendredi 16 Décembre

Théâtre et Auditorium de Poitiers
(TAP) / 19:30 / 3,50 à 27 € /
05.49.39.29.29 / Du 14 au 17/12
Compagnie XY
C’est quoi ce cirque ? C’est une danse
du risque. Vingt-deux acrobates défient
la gravité, s’élèvent et s’envolent. De
portés vertigineux en voltiges

POITIERS
Patinoire de Poitiers / 20:30 /
2,30 € / 05.49.46.08.08
Jess &Crabbe n’ont de cesse d’agiter
le monde de la musique club, allant
toujours un peu plus loin chercher de
quoi renouveler les bonnes ondes du
dancefloor. 

SPECTACLES

Il n’est pas encore minuit?
POITIERS

LOIS IRS/STAGES

Oh ! DJ on ice : 
Jess & Crabbe et Cie Arlette Moreau

Cie Arlette Moreau. Arlette, c’est
une gamine qui a besoin qu’on joue
avec elle. 

aériennes, ils érigent d’immenses
colonnes à cinq étages, d’épatantes
pyramides et des rondes mouvantes. 
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Une idée par jour

Samedi 17 Décembre
LOIS IRS/STAGES

Astronomie rime avec gastronomie

Dimanche 18 Décembre
MUSIQUE/CONCERT

Julot Torride
SAINT-GENEST-D’AMBIERE
L’improbable librairie / 16:00 / 05.49.20.19.47
Dans ce nouveau spectacle, Julot Torride invoque ses aïeux, et
plus particulièrement sa Grand-mémé Albertine. Cette appari-
tion providentielle et tombée du ciel vous sauvera tous d’une
vieillesse déprimante en vous conviant en voyage au pays des
grand-mères : dignes ou indignes, sages ou délurées, celles qui
vous bercent de contes enchanteurs mais aussi celles qui vous
traumatisent exprès avec leurs histoires horribles. 

POITIERS
Espace Mendès-France / 19:30 /
15-20 € / 05.49.50.33.08
Après un dîner pris à l’Espace Mendès
France, une observation est organisée
en campagne pour découvrir les pla-
nètes, des étoiles doubles, nébuleuses
et autres amas d’étoiles.
À partir de 15 ans .
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Une idée par jour

Lundi 19 Décembre

Mardi 20 Décembre

POITIERS
Atelier des quatre roues / Gratuit
/ 05.49.88.24.34
Jusqu’au 31 décembre, Françoise Hen-
nequin ouvre son atelier, situé rue des
Quatre Roues à Poitiers, à 25 artistes et
artisans d’art de toute la France lors

LUSSAC-LES-
CHATEAUX
MJC 21 / 14:30 / 
A 14h30 à la salle de la MJC
21 - A partir de 6 ans...
Tarifs : 5,50 € et 4,50 € (tarif
réduit adhérent MJC et - de
16 ans) 

LOIS IRS/STAGES

25 artistes à l’expo annuelle 
de l’atelier des quatre-roues

CINÉMA

“ Les Trolls “

d’une exposition-vente.
Du mercredi au dimanche :
De 17h à 20h le mercredi, jeudi et
vendredi.
De 14h à 20h le samedi.
De 10h à 12h et de 14h à 19h le
dimanche.
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Une idée par jour

Mercredi 21 Décembre
LOIS IRS/STAGES

“ Cuisine et décos pour Noël “
LUSSAC-LES-CHATEAUX
MJC 21 / 15:30 / 1€ /
05.49.48.39.27
Les p’tits bricoleurs
A 15h30 à l’ADECL - 
Inscription avant le 15 décembre.
Atelier parents / enfants... 
1 € par personne. 

En raison du faible nombre 
de manifestations publiques 

(hors réveillons) 
pendant la période de Noël, 

nous ne publions pas 
de suggestions par jour 

(sauf enfants pages suivantes)
pendant les dix derniers jours 

de décembre
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Enfants
Jeudi 1 décembre

Raconte Bébé
MONTMORILLON
Venez avec votre enfant partager un
moment de complicité autour du kami-
shibaï (théâtre d’images). Petite taupe
ouvre-moi ta porte  d’Orianne Lallemand.
Médiathèque Prosper Mérimée /
10:00 / Gratuit /
05.49.91.78.09

Samedi 3 décembre

A tout-petits pas.
POITIERS
Atelier de jeux et jouets pour les bébés
accompagnés de leurs parents, animé
par Amélie Porcher (psychomotricienne).
Pour les enfants qui ne marchent pas,
jusqu’à 18 mois.
Ludothèque / 9:30 /
05.49.30.22.10

“Mon petit théâtre 
de comptines” 
QUINCAY
Par la Cie Fais pas ci fais pas ça. Ams-
tramgram et Turlututu vous invitent à un
voyage en comptines... un voyage musi-
cal et interactif au pays des comptines,
parsemé de rencontres inattendues. 
Jeune public de 6 mois à 4 ans
Bibliothèque / 11:00 / Gratuit / 

Ateliers origamis de Noël
MONTMORILLON
Par Oriori
Réalisation d’un sapin de Noël et de
petites étoiles
6/8 ans : 16h - 17h30
Réalisation d’une couronne de Noël et de
petites étoiles
Médiathèque Prosper Mérimée /
9-12 ans / 14:15-15:45, 16:00-
17:30 / Gratuit / 05.49.91.78.09

A tout-petits sons
POITIERS
Eveil musical pour les 0-4 ans. 
Médiathèque François- Mitterrand /
15:00 / Gratuit / 05.49.52.31.51
- Médiathèque des Couronneries
le 7 décembre / 9:30 / Gratuit /
05.49.30.20.72
- Mediathèque Mediasud le 9
décembre 9:30 / 05.49.30.20.60
- Médiathèque de la Blaiserie lundi
12 décembre 9:30 / 05.49.30.20.80

Phallaina
POITIERS
Phallaina est une bande dessinée numé-
rique à faire défiler du bout du doigt sur
une tablette. Expérience visuelle et sonore
mise en voix par les bibliothécaires. 
Médiathèque de Saint Eloi / 15:00 /
05.49.30.20.75 / Gratuit
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Enfants
Destination : les étoiles
POITIERS
Par de belles soirées, une large bande blan-
châtre est visible et partage le ciel en deux
: c’est la voie lactée dont l’exploration nous
permet de découvrir de nombreuses
constellations et notre place dans l’univers.
Espace Mendès-France / 16h30 /
3-6 € / 05.49.50.33.08 / dès 8 ans

Mardi 6 décembre

“Une souris verte”
POITIERS
Atelier eveil musical
Pour les enfants de 0 a 3 ans accompa-
gnés de leur parent ou d’un adulte
référent. Prochains ateliers les 3 janvier,
7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin.
Centre d’Animation de Beaulieu / 9:30-
10:30 / L’activité est gratuite seule
l’adhésion est requise (6/an) 

Mercredi 7 décembre

Atelier “Pirouettes”
POITIERS
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés
pour découvrir ensemble, partager une acti-
vite (manuelle, artistique, culinaire...).
Prochains ateliers les 18 janvier, 15 février,
22 mars, 12 avril, 17 mai et 21 juin.
Centre d’Animation de Beaulieu /
9:30-10:30 /  2 € - Adhesion
requise (6€/an) / 

A tout-petits sons
POITIERS
Eveil musical. 0-4 ans. D’après l’album
Trois petites chouettes d’E. Luzzati. .
Fête de la Saint Nicolas
MONTMORILLON
Défilé de Saint-Nicolas et de son âne,
rencontre avec le Père Fouettard, et goû-
ter pour les enfants. Accueil par
Saint-Nicolas à 14h30 à la mairie puis
départ à 15h. Chaque enfant peut appor-
ter sa lettre ou son dessin pour l’envoyer
au Père Noël.
15:00 / Gratuit / 05.49.91.69.01

Astronomes en herbe
POITIERS
Une séance pour faire les premiers pas
en astronomie au cours de laquelle sont
présentés le jour et la nuit, la Lune, les
étoiles et les constellations.
Espace Mendès-France / 15:00 / 3
€ / 05.49.50.33.08 / 3-6 ans

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 et
mettront en application leur création sur
les robots Thymio.
Espace Mendès-France / 16:30 /
5-7 € / 05.49.50.33.08 / 8-12 ans
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Enfants
Samedi 10 décembre

« Crée ton conte de Noël »
POITIERS
Atelier. Les enfants sont invités à partici-
per à l’écriture d’un conte sur le thème
de Noël.
Médiathèque François- Mitterrand
/ 10:30 / 05.49.52.31.80 / 6- 8 ans

Bibliothécaire en herbe
POITIERS
L’objectif de cet atelier est de rendre des
enfants acteurs de la vie d’une média-
thèque. Les enfants découvriront le
circuit du livre, participeront aux choix
des documents jeunesse et feront leurs
premières critiques littéraires. 
- Médiathèque de saint Eloi / 14:00-
16:00 / 05.49.30.20.75 / 7-11 ans
- Médiathèque MediaSud : présenta-
tion de l’atelier pour 2017 le samedi 17
décembre / 05.49.30.20.60

La fabrique numérique
d’objets sonores
POITIERS
Le croisement entre le bricolage, l’informa-
tique et la création sonore offre un terrain
de jeux formidable. . 
Espace Mendès-France / 14:30 /
10 € (+ 4 € pour l’adhésion à l’EMF)
/ 05.49.50.33.08 / Dès 9 ans

10 et 14  décembre

En attendant Coco
POITIERS ET DISSAY
Recette pour un délicieux spectacle de
marionnettes à savourer en famille. Dans
un grand castelet mouvant, prenez un
petit pirate facétieux. Plongez-le dans les
bras d’une Belle. Incorporez aussitôt un
méchant jaloux, perfide et mesquin (gare
aux grumeaux)  Portez le tout à ébulli-
tion. Touillez ferme puis laissez reposer
(mais pas trop) jusqu’à ce que? Tout
explose !!!
Poitiers / CE / 14:30, 15:30 / 
Dissay / Salle des fêtes le 14 à
15h30 / 06.60.66.30.78

Dimanche 11 décembre

L'après-midi d'un Foehn
CHATELLERAULT
Autour de la piste : vingt-quatre venti-
lateurs. Au centre : une silhouette
énigmatique occupée à découper de
simples sacs en plastique. Les ventila-
teurs s’allument, les sacs plastique
devenus marionnettes entament un
ballet virevoltant. 
Salle de l’Angelarde / 16:00-16:25
/ 6 € / 05.49.85.46.54. Et séances
scolaires (complètes) les 12 et 13
décembre.
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Enfants
Deux Histoires Comme Ça
POITIERS
Théâtre pour enfants
Voici deux contes sortis du recueil “His-
toires Comme Ça” de Rudyard Kipling :
“l’Enfant d’Éléphant” et “le Chat qui allait
son Chemin Tout Seul” où l’on saura
pourquoi les éléphants ont une grande
trompe, et pourquoi les chiens courent
toujours après les chats. ...
Le Local / 16:00 / 3 € /
05.49.62.84.83

11 et 14 décembre

A Mano
POITIERS
D’une boule d’argile naît en un tour de
main un tout petit personnage animé des
plus grands sentiments : A Mano explore
l’infiniment petit pour effleurer les turpi-
tudes du monde.
Carré Bleu / 16:30-17:15 / 3,50-
6,50-8,20 € / Dès 6 ans

Mercredi 14 décembre

Petites Graines d’histoires
POITIERS
Lectures d’albums par les bibliothécaires.
Pour les 0 - 4 ans. Médiathèque de la
Blaiserie, à 10h. Gratuit sur inscription au
05.49.30.20.80.
Médiathèque de la Blaiserie /
10:00 / 05.49.58.05.68 

Le réveil de la savane
LOUDUN
Avec des percussions, de la danse, des
chants. Lorsque la savane se réveille, les
cigales, les grenouilles, les girafes, les singes
et les éléphants, représentés par différents
instruments, entrent en scène. Tous les
matins, leur présence perturbe les rêves de
Monsieur Crocodile! Jusqu'au jour où…
Espace Culturel René Monory /
16:00-17:00 / Gratuit / 

Contes de Noël
POITIERS
Par les conteurs de l’atelier des Trois-
Cités. Public familial et enfants à partir de
5 ans. Médiathèque des Trois-Cités, à
16h. Entrée libre et gratuite.
Médiathèque des Trois Cités le 14
décembre / 16:00 / 05 49 01 29 80

Samedi 17 décembre

L’atelier du loup blanc
POITIERS
Atelier de bricolage sur le thème de
Noël et de l’hiver pour les enfants de
3 à 6 ans. Médiathèque de Saint-Eloi,
de 14h à 16h30. Gratuit, sur inscrip-
tion.
Médiathèque de saint Eloi / 14:00 /
05.49.30.20.75
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Enfants
« Le tiroir à comptines »
POITIERS
Par le conteur François Godard. A partir
de 3 ans. Dans mon tiroir il y a des loups,
des ours et des chaperons rouges, des
trolls, des pommes et des ogrillonnes.
Mais dans mon tiroir, c’est mal rangé.
Qui veut m’aider ? Les classiques du
conte merveilleux croisent des comptines
absurdes et des voyages imaginaires
Médiathèque François- Mitterrand /
16:00 / 05.49.52.31.51 / Gratuit

Dimanche 18 décembre

Expériences ludiques 
et magiques
POITIERS
Avec le Père Nöel scientifique, découvrez
les illusions d’optique, tangrams,
empreintes, impression 3D,  etc.
Espace Mendès-France / 14:30 /
05.49.50.33.08/ 
Dès 5 ans / Gratuit

Rox et Rouky 2
SAINT-BENOIT
Ciné-Mômes. Rox, le renard et Rouky le
chien sont les meilleurs amis du monde.
Mais cette amitié est menacée lorsque le
maître de Rouky devient chasseur ?
La Hune / 16:00-17:23 / Gratuit /
05.49.47.44.53

Tom & Jerry / 
La Terre Tremble !!! 
POITIERS
Ciné-concert de Noël
La Terre Tremble !!! se frotte à l’exercice
jubilatoire du ciné-concert en réinterprétant
la bande-son de six cartoons extraits de la
série Tom & Jerry produite par les Studios
Van Beuren au début des années 30. Mais
ces deux personnages n’ont pas toujours
été un chat et une souris. 
Espace Mendès-France / 18:30 /
3,5-6 € / 05.49.50.33.08/ Dès 5 ans

Lundi 19 décembre

Jeux d’architecture
POITIERS
Archi-goûter. Découvre l’architecture à
travers de nombreux jeux !
Maison de l’Architecture / 10:00-
11:30 / 8 € - 6 € adhérent - 3€50
Bourse aux spectacles / 5-11 ans

Repas de fête 
chez les Romains
CIVAUX
A travers les objets du musée, découvre la
nourriture des Romains et réalise de petits
objets qui pourront décorer le sapin.
Musée archéologique / 14:00-16:00 /
Gratuit / 05.49.48.34.61 / 7-11 ans.
Mardi 20 pour les 4-6 ans
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Enfants
Kapla Tour Eiffel
POITIERS
7-15 ans Objectif : 1h30 pour construire
la dame de fer.
Maison de l’architecture (MDA) /
14:00-15:30 / 3,50- 8€ /
05.49.42.89.79 / 7-15 ans

Archi-goûter Kapla city
POITIERS
Construis une ville géante en kapla !
Maison de l’architecture (MDA) /
14:00-15:30 / 3,50- 8€ /
05.49.42.89.79 / 11-15 ans

Mardi 20 décembre

Kapla pont
POITIERS
Viens bâtir un pont géant. 5500 kapla
t’attendent
Maison de l’architecture (MDA) /
14:00-15:30 / 3,50- 8€ /
05.49.42.89.79 / 5-15 ans

Le plaisir du cuir
LAVAUSSEAU
Visite et ateliers à la Cité des Tanneurs
Visite adaptée aux 7-11 ans :
10:30-11:45 / 15:00-16:00 : «Trésor de
la Tannerie» + Atelier au choix 
Cité des tanneurs / 10h30-11h45,
15h00-16h00 / 05.49.43.77.67

Archi pendule
POITIERS
Archi-goûter. Imagine une façade de
maison et crée une horloge pour déco-
rer ta chambre.
Maison de l’architecture (MDA) /
14:00-15:30 / 3,50- 8€ /
05.49.42.89.79 / 7-15 ans / 

Pac Man
POITIERS
Un jeu dérivé du très célèbre « Pac Man ».
Mets en place un compteur de points,
des bonus et les fantômes.
Espace Mendès-France / 14:00 /
12-15€ / 05.49.50.33.08 / 8-12 ans

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 prévue. 
Espace Mendès-France / 15:00 /
05.49.50.33.08

Grain d’Aile
CHAUVIGNY
De Paul Eluard
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.
Légère comme Grain d’Aile.
Théâtre la grange aux loups / 16:00-17:00,
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Enfants
18:00-19:00 / 8 et 4 € / 06.60.66.30.78 /
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 décembre
à 16h et 18h

Kapla Boutchous
POITIERS
Archi-goûter. Accompagné d’un adulte,
Réalise des constructions géantes.
Maison de l’architecture (MDA) /
14:00-15:30 / 3,50- 8€ /
05.49.42.89.79 / 4-6 ans

Mardi 20 , jeudi 22 décembre

ADN ? Élémentaire, mon
cher Watson !
POITIERS
Les participants s’engagent dans l’obser-
vation microscopique de différents types
de cellules. De l’ADN est ensuite préparé
à partir de cellules buccales présentes
dans la salive.
Espace Mendès-France / 14:30 / 5
€ / 05.49.50.33.08

Mercredi 21 décembre

Kapla Tour
POITIERS
Réalise la tour la plus haute possible avec
5500 kaplas.
Maison de l’architecture (MDA) /
14:00-15:30 / 3,50- 8€ /
05.49.42.89.79 / 5-7ans

Atelier préhisto’ jeune «
Bourse en cuir »
LUSSAC-LES-CHATEAUX
Découverte du travail des peaux et de la
couture préhistorique, à travers les col-
lections du musée et une vidéo.
Confection d’une bourse en cuir avec
poinçon et aiguilles en os.
Musée de Préhistoire - La Sabline
/ 10:30-12:00 / 2,50 € / Dès 6 ans

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 (MDA) /
14:00-15:30 / 3,50- 8€ /
05.49.42.89.79 / 7-15 ans

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 ».Un goûter te
sera servi pour clôturer l’atelier et tu
repartiras avec ta réalisation. (Clef USB
obligatoire)
Espace Mendès-France / 14:30 /
12-15€ / 05.49.50.33.08
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Enfants
Spectacle Hulu-Hulu au
pays des mots à plumes.
POITIERS
Par la Cie L2. Pour les enfants de 0 à 3
ans. Durée : 30min. Mya ne parlait pas
beaucoup... Sa tête était traversée d’idées
et de questions si nombreuses, qu’elles
s’emmêlaient et les mots sortaient de sa
bouche un peu dans n’importe quel sens.
En revanche, elle fabriquait de très jolis
oiseaux de papier. Un soir, son préféré,
Hulu-Hulu, un farfelu, disparaît dans un
album de sa chambre : « Le Pays des
Mots à Plumes ».
Médiathèque des Trois Cités /
15:00 et 16:30 / 05.49.01.29.80 /
0-3 ans / Gratuit

Chasse au trésor de Noël
CIVAUX
En famille, partez à la découverte du
patrimoine du village de Civaux, illuminé
pour les Fêtes. Des énigmes à résoudre,
des activités à réaliser : des animations
pour toute la famille !
Musée archéologique / 16:30-
18:00 / Gratuit / 05.49.48.34.61

Jeudi 22 décembre

Le tri sélectif des déchets
POITIERS
Réalise toi même ton premier jeu vidéo à

l’aide du logiciel Scratch (conçu pour les
enfants). Apprends à trier les déchets du
quotidien en t’amusant attention au
mauvais conteneur !
Un goûter te sera servi pour clôturer
l’atelier et tu repartiras avec ta réalisa-
tion. (Clef USB obligatoire)
Espace Mendès-France / 14:00 /
12-15e / 05.49.50.33.08

Histoire de savoir : le pH
POITIERS
En utilisant du jus de chou rouge comme
indicateur coloré, les participants teste-
ront différents produits afin d’évaluer
leur « acidité ». Par la suite, l’utilisation
de papier pH et d’un pH-mètre permettra
d’affiner cette évaluation en mesurant la
valeur du pH.
Espace Mendès-France / 14:30 / 5
€ / 05.49.50.33.08 / Dès 7 ans

Bourse en cuir
LUSSAC-LES-CHATEAUX
Découverte du travail des peaux et de la
couture préhistorique, à travers les col-
lections du musée et une vidéo.
Confection d’une bourse en cuir avec
poinçon et aiguilles en os.
La Sabline - Musée de Préhistoire

/ 2,50 € / 05.49.83.39.80/ A partir
de 6 ans. 
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Enfants
Vendredi 23 décembre

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. Un goûter te sera servi pour
clôturer l’atelier et tu repartiras avec ta
réalisation. (Clef USB obligatoire)
Espace Mendès-France / 14:00 /
05.49.50.33.08

Contes de la mer 
et des océans.
POITIERS
Par le conteur Yann Quéré. A partir de 3 ans.
Au programme : des légendes et des aven-
tures marines. Les sirènes, dragons et
flibustiers viendront nourrir notre imaginaire. 
Médiathèque de saint Eloi / 17:00 /
05.49.30.20.75 / Gratuit

Mardi 27 décembre

Microbes au quotidien
POITIERS
Dès 7 ans
Inoffensifs, utiles à l’homme, nous les
avons utilisés bien avant de les connaître.
A partir de l’étude d’un plateau composé

de divers aliments, les participants par-
tent à la recherche de ceux fabriqués
grâce à l’intervention de micro-orga-
nismes. Ils réalisent ensuite des
observations microscopiques pour
rechercher moisissures, levures et autres
bactéries présents dans les aliments
sélectionnés.
Espace Mendès-France / 14:30 / 

Jeudi 29 décembre

L’ADN mène l’enquête
POITIERS
Un meurtre a été commis près de Poi-
tiers. Différents indices retrouvés sur la
scène du crime vont vous être confiés
afin de faire avancer l’enquête. Les ana-
lyses se déclineront en trois
investigations : identification de pollens,
empreintes génétiques et détection
d’empreintes digitales.
Espace Mendès-France / 14:30 /
05.49.50.33.08

Actuloisirs
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Décembre de A à Y

AVANTON
Mercredi 21 décembre /
15:00-19:00 / Salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Don du sang /
Gratuit / 

BUXEROLLES
Dimanche 11 décembre /
17:00 / La Rotative - Maison
des projets /
Musique/Concert.- Back to the
roots Soul voices Gospel / 10-
12 €  / 05.49.01.05.89

CELLE-LEVESCAULT
Samedi 3 décembre / 20:00 /
Château de la Grange /
Musique/Concert.- Debajyoti
et Joyeeta SANYAL, concert de
musique indienne / 10  €
(gratuit - de 12 ans) /
06.17.23.74.31

CHALANDRAY
Jeudi 8 décembre / Loisirs/
Stages.- Marché de Noël / 

CHAMPIGNY-LE-SEC
Samedi 3 décembre / 10:00-
18:00, / Loisirs/Stages.-
Marché de Noël /
05.49.54.62.48
Jeudi 8 décembre / 17:00 /
Gymnase /  Loisirs/Stages.-
Portes ouvertes L’Danse /
Gratuit / 06.07.37.02.74
Samedi 10 décembre / 20:00 /
Salle des fêtes /

Loisirs/Stages.- Loto Cavale
Calèche / 3 €  le carton /
06.15.20.30.79

CHATELLERAULT
Jeudi 1 décembre / 19:00 /
Ecole Nationale de cirque /
Spectacles.- Cirque en
décembre #21 / 6,5-10 €  /
05.49.85.81.81
2, 4, 10, 16 décembre / 20:30 /
Théâtre de la Taupanne  /
Théâtre/Danse.- L’Atelier de
Jean-Claude Grumberg / De 6
à 13  €  / 05.49.93.59.30
Lundi 5 et mardi 6 décembre /
14:00-15:55 / Nouveau
Théâtre /  Théâtre/Danse.-
Love and Information /
6/12/17 €  /
05.49.20.20.97
Vendredi 9 décembre / 20:30-
21:45 / Nouveau Théâtre /
Théâtre/Danse.-  Moi et
François Mitterrand /
6/12/17 €  /
05.49.85.46.54
Lundi 12 décembre / CDA
Développement  /
Conférences.- Visite
d’entreprise / CDA
Développement Châtellerault /
05.49.11.96.81
Samedi 17 décembre / 20:45 /
Nouveau théâtre /
Musique/Concert.- Concert de
fin d’année de L’harmonie du
Pays Châtelleraudais / Gratuit

/ 
Samedi 31 décembre / 19:00-
20:10 / Théâtre Blossac /
Spectacles.-  Pourquoi les
poules préfèrent être élevées
en batterie / 6/9/12/17 €  /
05.49.85.46.54 

CHAUVIGNY
Mercredi 7 décembre / 20:30 /
Centre de documentation /
Conférences.- Antédiluvien,
petite histoire d’une
chronologie / Gratuit / 

CHERVES
Vendredi 16 décembre /
18:00-21:00 / Chateau /
Loisirs/stages.- Marché
fermier - Concert de chants
poitevins de Noël / Gratuit /
07.50.36.14.31

CHOUPPES
Dimanche 18 décembre /
15:00 / Salle multi activités /
Spectacles.- Spectacle de
Marionnettes - Chouppes /
Gratuit ( enfants de la
commune) 3-5 €  autres / 

CIVAUX
Jeudi 8 décembre / 20:30-
22:00 / Médiathèque /
Conférences.- Rencontre avec
l’écrivain Antoine Laurain /
Gratuit / 
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Décembre de A à Y

LA ROCHE-POSAY
Dimanche 4 décembre /
10:00-18:00 / Place de la
République /  Spectacles.-
Marché de Noël / Gratuit /
05.49.19.13.00
Dimanche 4 et 18 décembre /
15:00-19:00 / Casino de La
Roche-Posay /
Loisirs/Stages.- Thé dansant /
7 €  et 5 €  pour les
adhérents Players Plus /
05.49.86.20.10
Samedi 24 décembre / Casino
/  Loisirs/Stages.- Menu Noël /
60 €  et 55 € pour les
adhérents Players Plus /
05.49.86.20.10
Samedi 31 décembre / 20:30 /
Casino /  Spectacles.-
Réveillon de la Saint Sylvestre /
05.49.86.20.10

LATILLE
Dimanche 11 décembre /
9:00-18:00 / Salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Marché de
Noël / 

LAVAUSSEAU
Jeudi 1 décembre / Cité des
tanneurs /  Loisirs/Stages.-
Ateliers à la cité des tanneurs /
05.49.43.77.67
Dimanche 4 décembre / Cité
des tanneurs /  Loisirs/Stages.-
« Transparence » à la boutique
de Noël de la Cité des Tanneurs
/ 05.49.43.77.67

LENCLOITRE
Samedi 3 décembre / Office
de tourisme /  Spectacles.-
Sortie en autocar Le Grand
Noël du Puy du Fou /
05.49.19.70.75
Samedi 10 décembre / Salle
multimédia /  Festival/Salon.-
Marché de Noël / Gratuit /
05.49.19.70.75

LOUDUN
Samedi 3 décembre / 10:00-
18:00, / Collégiale Ste Croix /
Festival/Salon.- Salon
d’artisanat d’art / Gratuit / 
Dimanche 4 décembre /
16:00-18:00 / Espace Culturel
René Monory /
Musique/Concert.- Concert de
la Ste Cécile / Gratuit / 

LUSIGNAN
Dimanche 11 décembre /
17:00 / Eglise Notre Dame et
St Junien /
Musique/Concert.- Choeur
d’hommes du Haut-Poitou / 6-
8 €  / 06.76.40.89.54

LUSSAC-LES-CHATEAUX
Samedi 3 décembre / 17:30 /
MJC 21 /  Cinéma.- “
L’Odyssée “  - (Dans le cadre
du Téléthon) / 
Jeudi 8 décembre / 19:00 /
Eglise /  Musique/Concert.-
Concert de l’orchestre Poitou-

Charentes / 05.49.48.39.27
Samedi 17 décembre / 16:00-
16:45 / Médiathèque - La
Sabline /  Musique/Concert.-
Le Ciné-concert de Noël /
Gratuit / 
Lundi 19 décembre / 14:30 /
MJC 21 /  Cinéma.- Les Trolls 
Mercredi 21 décembre / 15:30
/ MJC 21 /  Loisirs/Stages.- “
Cuisine et décos pour Noël “ /
1 €  / 05.49.48.39.27

MAISONNEUVE
Samedi 3 décembre / 14:00 /
Loisirs/Stages.- Journée
Téléthon / 06.84.79.16.90

MIREBEAU
Vendredi 9 décembre / 15:00-
19:00 / Salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Collecte de
sang / 
Mercredi 21 décembre /
14:00-18:00 / Salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Concours de
belote / 7 €  par personne
/ 05.49.54.16.99

MONTAMISE
Dimanche 4 décembre /
14:30-17:30 / Maison de la
Forêt /  Loisirs/Stages.- Atelier
familial découverte d’encres et
de peintures végétales /
contribution libre /
05.49.56.59.20
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Décembre de A à Y

MONTMORILLON
Vendredi 2 décembre / 18:30 /
Loisirs/Stages.- Lancement
des illuminations de Noël /
Gratuit / 
Loisirs/Stages.- Téléthon /
05.49.91.69.01
Samedi 3 décembre / 20:30 /
Théâtre de la Cité /
Musique/Concert.- Triode dans
“Triode fait son théâtre” /
05.49.48.75.97
Samedi 10 décembre / 10:00-
18:00,  / Loisirs/Stages.-
Marché de Noël / Gratuit /
05.49.91.69.01
Dimanche 18 décembre /
16:00 / Eglise Notre-Dame /
Musique/Concert.- Concert de
Noël / Gratuit /
05.49.91.69.01
Mercredi 21 décembre / 8:30-
12:30 / Festival/Salon.- C’est
Noël au marché / Gratuit / 
Cité de lʼécrit /
Loisirs/Stages.- Ateliers de
Noël de la Cité de l’écrit /
05.49.83.03.03

NAINTRE
Samedi 3 décembre / 14:00-
18:00 / Point Jeunes /
Loisirs/Stages.- Téléthon
Naintré / 05.49.21.63.28
20:30 / Salle des fêtes /
Théâtre/Danse.- Soirée
théâtrale “on choisit pas ses
vacances !” / 

Mardi 6 décembre / 13:30-
18:00 / Résidence Elsa Triolet
et Louis Aragon /
Loisirs/Stages.- Marché de
Noël de l’EHPAD / Gratuit /
05.49.90.04.06
Samedi 17 décembre / 20:30 /
Salle des fêtes /
Musique/Concert.- Chants de
Noël / Gratuit /
07.83.48.73.89

NEUVILLE-DE-POITOU
Vendredi 2 décembre / 13:30 /
Salle des fêtes /
Loisirs/Stages.- Concours de
belote / 
Samedi 3 et dimanche 4
décembre / Espace Jean
Dousset /  Loisirs/Stages.--
Téléthon Neuville 
Vendredi 9 décembre / 20:30 /
Le Majestic /  Spectacles.-
Mymi Rose/ 8  €  adulte et
gratuit pour les moins de
12 ans / 
Samedi 10 décembre / 19:00-
22:00 / Salle des fêtes /
Musique/Concert.- Fié Blues :
concert-dégustation / 10  €
le concert, 5 €  (plat
chaud et boisson ou
boisson et assiette de
fromages). Gratuit pour
les enfants. / 
Samedi 31 décembre / 20:30 /
Espace Jean Dousset /
Loisirs/Stages.- Réveillon du

Nouvel an / Adulte  62  €
(vins non compris).
Enfants - de 12 ans : 25
ou 35 €.  / 

NOUAILLE-MAUPERTUIS
Samedi 10 décembre /
Abbaye de Nouaillé - Maison
pour Tous - Mairie - Extérieur
/  Festival/Salon.- Marché de
Noël / Gratuit /
06.89.20.14.50

POITIERS
Jeudi 1 décembre / 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
19:00-21:00 / Le Local /
Musique/Concert.- Les Jeudis
du Bar au Local : Poésie et
musique, / 05.49.62.84.83
20:45 / Carré Bleu /
Musique/Concert.- Decoy Trio
/ 12 €  - 10 €  - 8 €  -
3,50 €  / Gratuit - de 12
ans / 05.49.47.31.48
Atelier des quatre roues /
Loisirs/Stages.- 25 artistes à
l’expo annuelle de l’atelier des
quatre-roues / Gratuit /
05.49.88.24.34
Centre de conférences
Toumaï /  Festival/Salon.-
Rencontres nationales du



29

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

Décembre de A à Y

numérique / 05.49.03.17.76
Vendredi 2 décembre / 18:00 /
Médiathèque de la Blaiserie /
Loisirs/Stages.- Club de
lecture : Livres échanges autour
du polar. / Gratuit /
05.49.58.05.68
18:30 / Médiathèque des Trois
Cités /  Musique/Concert.-
Puzzles musicaux. / Gratuit / 
20:00 / TAP Castille /
Festival/Salon.- Soirée de
cloture de Poitiers Film Festival
/ 05.49.39.29.29
21:00 / Auditorium St-
Germain /  Musique/Concert.-
Stranded Horse /
05.49.46.08.08
Atelier Blandine Vimon /
Loisirs/Stages.- Portes
ouvertes Blandine Vimon / 
Samedi 3 décembre / 14:30-
16:00 / rdv à La Maison de
lʼArchitecture /  Conférences.-
Visite : Poitiers : réemploi
architectural / 5 €  /
05.49.42.89.79
15:00 / Le Local /
Loisirs/Stages.- Fête foraine
1900 / 05.49.62.84.83
Atelier des Trois rois /
Loisirs/Stages.- Ateliers
artistiques d’expression libre /
20 €  / 06.89.55.18.77
Dimanche 4 décembre / 14:30
/ Espace Mendès-France /
Cinéma.- Bruxelles sauvage //

Films animaliers primés au
festival de Ménigoute /
05.49.50.33.08
18:30 / Espace Mendès-
France /  Musique/Concert.-
Helio Polar Thing // Damien
Skoracki / 3,5-6  €  /
05.49.50.33.08
Mardi 6 décembre / 18:30 /
Médiathèque François-
Mitterrand /  Conférences.-
L’évêque et le territoire :
L’invention médiévale de
l’espace (Ve-XIIIe s.) / Gratuit 
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Spectacles.- Un break à
Mozart 1.1 / 3,50-32  €  /
05.49.39.29.29
Mercredi 7 décembre / 16:00 /
Médiathèque de saint Eloi /
Loisirs/Stages.- Les Z’applis /
Gratuit / 05.49.30.20.75
19:30 / Centre dʼAnimation de
Beaulieu /  Théâtre/Danse.- le
garçon à la valise / 3.50 € -7
€ -11 € -15 €  /
05.49.41.43.90
Jeudi 8 décembre / 18:30 /
Espace Mendès-France /
Conférences.- Les prises en
charge modernes des maladies
cardio-vasculaires /
05.49.50.33.08
19:00 / TAP Castille /
Cinéma.- Le triomphe des
images  Il y a mille ans /
05.49.50.33.08

21:00 / Le grand café /
Musique/Concert.- Caballero x
JeanJass / Meyso /
05.49.46.08.08
Jeudi 8 et vendredi 9
décembre / 20:45 / Carré Bleu
/  Musique/Concert.- Romain
Baudoin en duo / Duo
Puechgourdon / 16 €  - 8 €
3,50 €  / 05.49.47.31.48
Vendredi 9 décembre / 10:00-
12:00 / Carré Bleu /
Conférences.- Rencontre :
“Collectif de musiciens : quels
enjeux ?” / Gratuit /
05.49.47.31.48
18:00 / FSU /  Conférences.-
La laïcite? contre le racisme ?
soirée de formation mutuelle /
Gratuit / 05.49.50.33.08
20:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Spectacles.- Chatons violents /
3,50 à 27  €  /
05.49.39.29.29
Samedi 10 décembre / 11:00 /
Médiathèque Médiasud /
Musique/Concert.- Pas-sages
musical / 05.49.58.60.06
Dimanche 11 décembre /
16:00 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Concert de
Noël de l’orchestre Poitou-
Charentes / 3,50 à 23  €  /
05.49.39.29.29
18:30  / Lieu Multiple - Espace
Mendès-France /
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Spectacles.- La Cellule
d’Intervention Metamkine //
Christophe Auger, Xavier Quérel
et Jérôme Noetinger / 3,50 à
6  €  / 05.49.47.31.48
Mardi 13 décembre / 18:00 /
Espace Mendès-France /
Loisirs/Stages.- Class’Code /
05.49.50.33.08
18:30 / Médiathèque
Médiasud /  Loisirs/Stages.-
Club de lecture : Livres
échanges / 05.49.58.60.06
19:00 / Maison de
lʼarchitecture (MDA) /
Conférences.- Petite histoire
de la déconstruction de
l’espace architectural
traditionnel. / 2-4  €  /
05.49.42.89.79
19:00-21:00 / Maison de
lʼarchitecture Poitou-
Charentes /  Conférences.- Du
plan paralysé au paysage
architectural par Gilles Ragot /
4 €  - 2 €  /
05.49.42.89.79
Mercredi 14 décembre / 19:00
/ Confort Moderne /
Musique/Concert.- Soirée
Maison de chantier #4 /
0549460808
19:00 / Amphi Carbonnier,
faculté de Droit et des
Sciences sociales (centre
ville) /  Conférences.- Des
gènes, et des femmes et des
hommes / 05.49.50.33.08

19:30 / Théâtre et Auditorium
de Poitiers (TAP) /
Spectacles.- Il n’est pas
encore minuit / 3,50 à 27  €
/ 05.49.39.29.29
20:30-21:30 / Centre
dʼAnimation de Beaulieu /
Théâtre/Danse.- Clan (danse
contemporaine) / De 3,50 €
à 13 €  / 
Jeudi 15 décembre / 20:30 /
Patinoire de Poitiers /
Loisirs/Stages.- Oh ! DJ on
ice : Jess & Crabbe et Cie
Arlette Moreau / 2,30  €  /
05.49.46.08.08
Vendredi 16 décembre / 14:30
/ Espace Mendès-France /
Conférences.- Fleuves,
rivières, cours d’eau, créativité
et territoires /
05.49.50.33.08
16:00-20:00 / Maison de
Quartier SEVE /  Spectacles.-
Fête de Noël / Gratuit / 
18:30 / Espace Mendès-
France /  Cinéma.- Finis Terrae
// Jean Epstein, Eric Brochard
&amp; Jean Aussanaire /
Gratuit / 05.49.50.33.08
19:00 / La Cervoiserie /
Loisirs/Stages.- Quizz Culture
Pub / 
Samedi 17 décembre / 0:00 /
Espace Mendès-France /
Loisirs/Stages.- Stage 2éme
étoile / 83-92  €  /
05.49.50.33.08

9:30-18:00 / Maison de
Quartier SEVE /
Loisirs/Stages.- Bourse aux
vêtements enfants de 0 à 12
ans. / 2  €  la table / 
15:00, 17:00 / Théâtre et
Auditorium de Poitiers (TAP) /
Musique/Concert.- Sieste
classique / 3,50 à 9  €  /
05.49.39.29.29
19:30 / Espace Mendès-
France /  Loisirs/Stages.-
Astronomie rime avec
gastronomie / 15-20  €  /
05.49.50.33.08

QUINCAY
Dimanche 11 décembre /
Loisirs/Stages.- Marché de
Noël / 

SAINT-BENOIT
Jeudi 1 décembre / 10:00-
19:00 / Le Dortoir des Moines
/  Festival/Salon.- Le Noël des
Créateurs / Gratuit /
05.49.47.44.53 /
05.49.37.26.11
Dimanche 4 décembre / 9:00-
17:00 / Abbaye /
Festival/Salon.- Marché de
Noël Gourmand et Belle
Brocante de Noël / Gratuit /
05.49.47.44.53
16:00-18:00 / La Hune /
Musique/Concert.- Les
Polissons de la Chanson / 10
€ /6 €  / 05.49.88.42.10
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Mardi 6 décembre / 20:45 / La
Hune /  Spectacles.- Marc-
Antoine Le Bret “fait des
imitations” / 43 € /39 €  /
05.49.47.44.53
Samedi 17 décembre / 9:30 /
La Hune /  Sport.- La Course
des Pères Noël /
05.49.37.44.00

SAINT-CYR
Dimanche 11 décembre / Golf
du Haut-Poitou /  Sport.-
Coupe du Père Noël au Golf du
Haut-Poitou / Droit
d’engagement / 

ST-GENEST-D’AMBIERE
Dimanche 4 décembre / 16:00
/ Lʼimprobable librairie /
Musique/Concert.- Aurélien
Merle / 05.49.20.19.47

Samedi 10 décembre / 16:00 /
Lʼimprobable librairie /
Spectacles.- Compagnon de
route / 05.49.20.19.47

Dimanche 18 décembre /
16:00 / Lʼimprobable librairie /
Musique/Concert.- Julot
Torride / 05.49.20.19.47

ST-GEORGES-BAILLARGEAUX
Samedi 17 décembre / 15:00-
20:00 / Place de la mamot /
Loisirs/Stages.- Marché de
Noël / 

VOUILLE
Vendredi 2 décembre /
Loisirs/Stages.- Téléthon / 
Samedi 10 décembre / Salle
polyvalente /  Loisirs/Stages.-
Marché de Noël /
05.49.51.43.92

VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Vendredi 2 décembre / 14:00-
20:30 / Maison du temps libre
/  Festival/Salon.- Vouneuil-
sous-Biard s’engage pour le
Téléthon / Gratuit /
06.30.12.15.39
Dimanche 4 décembre /
10:00-18:30 / salle de
spectacles R2B /
Festival/Salon.- Marché de
NoëlL / 06.43.00.58.37

VOUZAILLES
Jeudi 15 décembre / 10:00 /
Loisirs/Stages.- Fête fin année
Rami du Mirebalais /
05.16.34.69.99
Samedi 31 décembre / 20:30 /
Gymnase /  Loisirs/Stages.-
Réveillon de la Saint Sylvestre -
Vouzailles / 49 € /adulte -
26 € /adolescents (sans
le poisson) - 12 €
/enfants / 06.32.42.32.17

YVERSAY
Dimanche 4 décembre /
Loisirs/Stages.- Gratiferia
marché 100% gratuit. / 
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