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Réunion à Poitiers ouest
Le jeudi 1er mars, à Poitiers ouest,
le Maire, les élus municipaux
et les représentants d’autres
services publics (Police, Ekidom…)
répondront aux questions des
habitants. Rendez-vous au Centre
de la Blaiserie à 18h.
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EN BRE

SEVE propose chaque mois des ateliers en faveur
du développement durable.

SAINT-ÉLOI

Des soirées DD
DD ? Comme Développement Durable bien sûr ! Rendez-vous le
mercredi 4 avril pour la prochaine soirée. Vous pourrez apprendre à
vous passer du coton et réaliser des disques démaquillants lavables et
réutilisables. Des animations basées sur la récupération, la transformation et la réutilisation sont proposées, un mercredi par mois de 18h30
à 20h30. Lors des ateliers précédents, les participants ont fabriqué des
pochettes pour les légumes et les achats en vrac mais aussi du film
alimentaire lavable et réutilisable.

Quinzaine contre le racisme
La Quinzaine contre le racisme,
organisée par le Toit du Monde,
s’intéresse cette année aux difficultés que rencontrent les « Gens
du voyage ». À l’affiche notamment : Des Français sans histoire,
un documentaire sur l’internement des Tsiganes à voir le mardi
13 au Dietrich, mais aussi des
expos, des conférences.
Coup d’envoi le vendredi 9 mars à
la Blaiserie avec une soirée festive.

1 € par atelier (matériel fourni)
Inscriptions à la Maison de Quartier SEVE - 05 49 00 87 28

POITIERS OUEST

Portraits décalés, du lycée au Musée

toitdumonde-csc86.org

Un goûter pour un spectacle
à Saint-Eloi
Si j’avais des supers pouvoirs est un
spectacle pour les bambins de 3 à
8 ans proposé le dimanche 4 mars
à 16h30 à SEVE.

Gratuit en échange d’un goûter.

Deux rendez-vous à Cap Sud
Dimanche 18 mars, de 9h30 à 16h30 :
« vide ta chambre ». Vêtements
« enfants », objets de puériculture, jouets, livres, (installation
dès 8h30) à prix légers. Inscriptions à Cap Sud du 12 au
16 mars. Le vendredi 23, de 9h30 à
16h30 : spectacle de fin de résidence de
Cornette, avec Sylvie Dissa et Julie
Bernard (dès 8 ans). Un spectacle
épique et poétique pour une
marionnettiste et une machiniste.
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« Vide ta chambre » et carnaval
à la Maison de la Gibauderie
Dimanche 11 mars, de 8h30 à 13h,
jouets, vêtements, livres et objets
de puériculture cherchent repreneurs lors d’un « vide ta chambre ».
Prenez date : le carnaval de
quartier, Les Giboul'dingues,
c'est le vendredi 30 mars à
partir de 14h, avec un spectacle
nocturne itinérant de 20h à 22h.
Les élèves ont réalisé des reproductions
grandeur nature du tableau de leur choix,
en détournant le personnage principal.

Un drôle de bestiaire imaginé à partir de tableaux du Musée SainteCroix. C’est la - belle - réalisation des 11 élèves étudiants en Brevet des
métiers d’art (BMA) graphisme et décor du lycée Nelson-Mandela.
« Dans le cadre de leur stage professionnel, chaque élève doit reproduire à
l’identique un tableau de son choix, en respectant les effets de couleurs,
de matières… mais en remplaçant le visage par une tête d’animal », expose
Mélanie Maingan-Sachon, médiatrice culturelle au Musée Sainte-Croix.
La professionnelle a eu l’idée de ce projet pédagogique avec Éric Lamy,
enseignant référent du BMA. Après deux visites au musée, les élèves
« enthousiastes et motivés » ont réalisé les tableaux, grandeur nature,
dans l’atelier du lycée. L’occasion de « mettre en œuvre leurs savoir-faire ».
Leurs réalisations seront accrochées à la fin du mois au Musée SainteCroix, à proximité de la galerie des enfants et de l’atelier pédagogique.
« Elles seront un vrai soutien pour les activités de médiation avec les
enfants », précise Mélanie Maingan-Sachon.
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