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 œux à C.A.P Sud
V
Rendez-vous le vendredi 25 janvier
à partir de 18h30. Dani Brouillard,
dandy gouailleur, compositeur espiègle,
partagera ses chansons addictives,
teintées d'électro et de new-wave.
Entrée libre.
 goûter pour un spectacle
Un
à Saint-Éloi
Nouveau contes de la cigale à l’affiche
dimanche 20 janvier à 16h30 à SaintÉloi. Une comédie musicale débridée
de la compagnie Théâtre Otus à partir
de 3 ans. Histoires, chansons et voyages
autour de la mappemonde dans leur
jolie roulotte colorée.
Entrée gratuite sous condition
d’apporter une boisson ou un gâteau
par famille.
À SEVE.
Une journée avec Julie Dossavi

Des apéros-tricot sont régulièrement organisés
Au Communard, le bar du quartier.

POITIERS OUEST

Tricoter pour embellir
le quartier de la Cueille
« Notre objectif, c’est de mettre de la vie, de la couleur dans les rues et de
créer du lien entre les habitants », explique Sandra Buxelle, à l’initiative
du projet de tricot urbain lancé en septembre dans le quartier de la
Cueille à Poitiers ouest.
Un groupe de riverains et des associations voisines tricotent et
assemblent des carrés de laine qui habilleront les arbres et le mobilier
urbain de la place des Marronniers. Régulièrement, des apéros-tricot
s’organisent au bar Au Communard, également point de dépôt pour
ceux qui veulent donner pelotes de laine et vieux tricots.
Pour l’installation au printemps, les « tricoteuses de la nature »
imaginent déjà une grande fête !
Informations au 06 22 05 77 67

POITIERS SUD

Étiquetage artistique
pour plantes aromatiques
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Le jardin aromatique de
Bellejouanne est ouvert à tous.

Le samedi 2 février, de 10h à 16h30,
venez rencontrer la chorégraphe
Julie Dossavi au centre de Beaulieu.
Au programme : pratique de la
danse et échanges autour de la pièce
Mama Tekno. Aucun niveau de danse
n'est requis.
Réservé aux spectateurs munis
de leur billet pour la pièce Mama
Tekno, présentée le 7 février à 20h30.
Inscriptions au 05 49 44 80 40.

Saviez-vous qu’il existe un jardin aromatique en plein cœur de Bellejouanne, dans lequel tous les habitants et promeneurs peuvent se
servir ? Longtemps passé inaperçu, le jardin a depuis septembre
trouver une nouvelle identité grâce à l’intervention de l’artiste Karine
Bonneval, en résidence à la galerie Louise-Michel autour de son projet
« L’âme des écorces ». « Nous avons fait le constat que les gens ne se
servaient pas de cet espace », explique Dominique Truco, chargée de
projets culturels à la Ville de Poitiers. « Quand j’ai proposé à Karine
Bonneval de travailler sur ce jardin aromatique, elle a tout de suite eu l’idée
d’un étiquetage artistique pour nommer et présenter durablement chacune
des plantes. » Les notices, gravées sur bois, ont été rédigées par Florence
Morisot, productrice de plantes à Poitiers. Elles précisent bien sûr le
nom de ces plantes comestibles mais aussi l’usage de chacune d’elles,
en cuisine par exemple.
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Atelier au Jardin des Plantes
Pour tout savoir sur le nourrissage
des oiseaux, rendez-vous le mercredi
23 janvier à 14h30 au Jardin des Plantes.
Les enfants à partir de 6 ans et leurs
parents sont conviés à un atelier de
fabrication de mangeoires éphémères.
Atelier gratuit, apporter un pot de
yaourt et une orange. Réservation
obligatoire au 05 49 41 39 37 ou à
direction.espaces.verts@poitiers.fr

© Daniel Proux

EN BRE

