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LES DATES À NOTER ◆ MERCREDI 23 JANVIER : Mon traître, mise en scène Emmanuel Meirieu (Comédie Poitou-Charentes)
d’après le roman de Sorj Chalandon, à 19h30 au centre de Beaulieu. Tarifs : de 3,50€ à 15€. ◆ JEUDI 31 JANVIER : Eskelina
et Eléonore Billy à l'affiche à Carré Bleu, des chansons folk entre Suède et France. Tarifs : de 3,50€ à 12€.

RENDEZ-VOUS

Deux nuits
pour la culture

L

voyages », explique Céline
Blanchet, du réseau des
médiathèques.
« On va parler de mythes
et plus particulièrement
du mythe de l’Odyssée,
avec les questions de l’exil,
de l’hospitalité et de la
découverte de l’autre.
Un spectacle jeune public
sera proposé dans chaque

e samedi 19 janvier se
tiendra la Nuit de la
lecture, un évènement
proposé par le ministère
de la Culture et décliné
à Poitiers dans trois
médiathèques : FrançoisMitterrand, Trois Cités
et Couronneries. « Nous
avons choisi un fil rouge pour
cette nuit : l’invitation aux

Soutenez
radio Pulsar !

médiathèque en début de
soirée. » Cette nuit est
aussi l’occasion de mettre
en avant les collections
patrimoniales de la
Médiathèque.
Autre évènement national
qui trouvera un écho
à Poitiers : la Nuit des
conservatoires le vendredi
25 janvier. Danse, musique,
théâtre… une vingtaine de
propositions artistiques
sera visible de 18h à minuit
au Conservatoire (hall,
salles de répétitions, studio
de danse, auditorium SaintGermain…). Pour le public,
c’est une nuit pour vivre un
moment festif, décalé et se
laisser surprendre.

Chaque semaine, c'est plus
de 16 000 personnes qui se
branchent sur le 95.9 pour
écouter Radio Pulsar, une
radio associative, universitaire, citoyenne, musicale et
culturelle, proposant plus de
60 émissions. Pour maintenir
son modèle économique,
la radio a besoin de soutien
et lance un appel au don.
Radio Pulsar est reconnue
d'intérêt général depuis
2016. En contrepartie de
votre don, vous recevrez un
reçu fiscal et bénéficierez
d'une déduction de vos
impôts de 66 % de sa valeur.
helloasso.com/associations/
radio-pulsar

Entrée libre

bm-poitiers.fr
conservatoire.grandpoitiers.fr



Le Salon
des voyages

COUP DE CHAPEAU

Rendez-vous le vendredi 1 février
avec Axel Kahn à la FNAC pour une
rencontre autour de la bioéthique.
Le célèbre généticien y présentera
également son dernier livre Chemins.

Alcoléa & Cie
à la conquête
de l’Amérique !

EXPOSITIONS

Une fenêtre
sur le monde
À la veille de l’inauguration
de la Villa Bloch, nouvelle
résidence d’artistes qui va
ouvrir ses portes à Poitiers,
trois expositions permettent de
mieux connaître Jean-Richard
Bloch, intellectuel majeur de
l’entre-deux-guerres qui fit de
la Mérigotte son refuge.
« Jean-Richard Bloch, l'intellectuel engagé », permettra
de se plonger dans la biographie de Jean-Richard Bloch,
découvrir son engagement et
attachement à Poitiers ainsi
que le projet de la Villa Bloch.
À l’Hôtel de Ville.

« Les chemins de Jean-Richard
Bloch » s’appuiera sur les
collections de la médiathèque
et proposera de relier un de
ses livres à chaque voyage de
l’écrivain : Italie, Jérusalem,
Berlin... À la Médiathèque
F.-Mitterrand.
« L’art en amitiés » présente
des tableaux de la famille
Bloch acquis par la Ville,
essentiellement des œuvres
d’amis de l’auteur. Au Musée
Sainte-Croix.
Du 24 janvier au 23 février.
Vernissage le 24 à 18h.
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Une vingtaine de propositions
artistiques à l'affiche de la Nuit
des conservatoires.

Elle a sillonné une quinzaine
de villes, de Dallas à New
York en passant par Atlanta,
pour 30 représentations.
La compagnie poitevine
Alcoléa & Cie est partie cet
automne pour une tournée
au Canada et aux États-Unis.
Son ciné-concert En plein
dans l’œil, une lecture actuelle
et poétique de l’œuvre de
Georges Méliès, qui plaît
autant aux enfants qu’aux
adultes, a déjà connu un
véritable succès en Europe
avec plus de 400 dates.
La compagnie repartira aux
États-Unis cette année pour
une seconde tournée.

alcolea-cie.net

Le samedi 19 janvier,
l’aéroport de Poitiers-Biard
ouvre ses portes et invite les
Poitevins à la rencontre des
professionnels du tourisme,
pour (re)découvrir les
lignes régulières et les vols
vacances proposés au départ
de Poitiers. Entrée libre.
Possibilité de se restaurer
de 10h à 19h au restaurant
panoramique.

LES RENDEZ-VOUS
DE COBALT
5, rue Victor-Hugo
Gratuit sauf mention
Tel : 05 49 03 17 76
Gratuit sauf mention

14 JANVIER
Cours de l’IAE
La communication
publicitaire par le jeu
vidéo présenté par
Frédérique Doumic de
7-Shapes.
De 9h à 17h.
Gratuit, ouvert à tous.

17 JANVIER
Datasandwich
Proposé par Grand Poitiers.

De 12h à 14h.
Gratuit sur inscription.

