LES DATES À NOTER ◆ MARDI 5 FÉVRIER : concert-sandwich, avec Lucile Richardot et l’Ensemble Tictactus pour Mad Songs, musique anglaise du XVIIe siècle. À 12h30 au
TAP, gratuit. | SAMEDI 9 FÉVRIER : conseil de jardinier : venez observer les techniques et les travaux du moment avec un jardinier de la Ville. De 9h à 12h au Jardin des
plantes, gratuit. | MERCREDI 13 FÉVRIER : Grain d’ailes, un spectacle, dès 4 ans, du Collectif Or Normes d'après le livre de Paul Eluard. M3Q, tarifs : 5€,
gratuit pour les – de 12 ans.

JEUX VIDEO

Première édition pour
le Poitiers Geek Festival

L

es 9 et 10 février, le Parc des Expo accueille le Poitiers Geek
festival. Une première à Poitiers. Au programme : des jeux bien
sûr mais aussi des comics, de la web-culture, du cosplay… Bref,
tout ce qui entoure cet univers. Les visiteurs pourront, entre
autre, s’essayer à Just Dance, en présence de Dina, vice-championne
du monde en 2016 et trois fois championne de France ; rencontrer
des illustrateurs et dessinateurs de comics comme Ancestral-Z ;
entrer dans l’univers des Vikings, d’Harry Potter et des Steampunks
ou encore découvrir la pop culture asiatique.
Samedi 9 février de 10h à 19h et dimanche 10 février de 11h à 18h
Tarifs : 10 € le samedi ; 9 € le dimanche ; 15 € le pass week-end ;
5 € pour les 6-12 ans
poitiersgeekfestival.com

Bruits de
langues
Le festival est
dédié à la littérature
contemporaine.

L’œuvre de Jean-Richard Bloch sera mise à l’honneur
lors du festival « Bruits de langues », rencontres
littéraires internationales de l’Université de Poitiers,
à travers la lecture chaque jour, en ouverture des
rencontres, de textes de l’auteur. Du 4 au 7 février
au campus, le festival, qui fait la part belle à la
littérature contemporaine, accueillera de nombreux
auteurs : Victor Abbou et Simon Attia, Arno
Bertina, Marie Cosnay, Camille Cornu, Robin Cousin,
Clotilde Escalle, Nathalie Fillon, Elitza Gueorguieva,
Alexander Kluge, Camille Louis, Benoit Préteseille,
Valério Romão, Camille de Toledo…
Au programme : lectures, ateliers, performances,
mises en espace et en musique, tables rondes...
Programme : culturelle.asso.univ-poitiers.fr

SCIENCE PO

Les Collégiades de l’éloquence

L

e prix Richard-Descoings est un
concours d’éloquence réunissant
les 7 campus délocalisés de
Sciences Po Paris. C’est à Poitiers,
au TAP, que se disputera le samedi
9 février la finale du concours.
Un jury, notamment politique
et médiatique (les journalistes
Jacques Cardoze et Hugo Clément
par exemple), départagera les
brillants orateurs. Le thème ?
L’art comme moyen d’expression
politique, culturel et social. Ce prix
est un hommage à la réforme de
l’ancien directeur Richard Descoings,
marquant la délocalisation et l’internationalisation de Sciences Po.
Samedi 9 février, de 14h30 à 18h au TAP

© Sciences Po

LITTÉRATURE

Rendez-vous le 9 février au TAP pour
la finale du Concours d'éloquence de
Sciences Po.

CIRQUE

Vous cherchez une activité pour occuper vos enfants pendant
les vacances ? L’école de cirque Octave Singulier propose
un stage du 18 au 23 février pour les enfants de 4 à 12 ans,
en journées ou demi-journées. Découverte des différentes
disciplines du cirque au programme : trapèze, fil, boule,
jonglerie, acrobaties… Le stage se clôture le vendredi par
une représentation devant les parents.

Inscriptions sur octavesingulier.fr

et au 05 49 56 54 26

Tarifs : 91€ (5 demi-journées), 182 € (5 jours)

© Cirque Octave Singulier

Stage chez Octave Singulier

Une représentation publique
clôture la semaine de stage.
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