LES DATES À NOTER ◆ DU 7 AU 9 MARS : Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, mise en scène par Catherine Hiegel, avec Vincent Dedienne et Laure Calamy. TAP.
Tarifs : de 3,50€ à 40€. | LUNDI 11 MARS : concert-sandwich avec Rusan Filiztek et Neset Kutas. Ils jouent et chantent le Kurdistan qu’ils ont quitté. TAP - 12h30. Gratuit |
23 ET 24 MARS : Stage de jazz contemporain avec Valentin Brunner et modern jazz avec Carl Portal. Inscription : 06 64 65 75 73 ou asso-danse.biard@hotmail.fr. Salle de
danse de l'Université (av. Jacques-Cœur).

MÉTIERS D'ART

Les Journées européennes des métiers d’art se tiennent du 1er au
7 avril. Deux rendez-vous sont programmés à Poitiers. Au programme,
le mercredi 3 avril à 15h : une visite guidée de l'église abbatiale SaintJean de Montierneuf. Ancien lieu de sépulture d'un comte de Poitou,
duc d'Aquitaine, l'édifice malmené par l'Histoire fait actuellement l'objet
d’importants travaux de restauration. Le samedi 6 avril, place à un atelier
d'une journée avec un maître verrier. Guidé par Frédéric Pivet (atelier
Verre Jade), initiez-vous à la technique du vitrail et réalisez votre propre
vitrail, avec tracé technique, coupe et mise en plomb.
À noter, les 6 et 7, le musée du vitrail de Curzay-sur-Vonne propose
rencontres et démonstrations avec un vitrailliste.
Visite guidée : 5,50 €, rdv Office de tourisme ; atelier du patrimoine vitrail : 52 €,
inscription au 05 49 30 81 94, rdv salle paroissiale, parvis de l’église
Saint-Jean-de-Montierneuf

Un atelier avec un maître verrier est proposé
le samedi 6 avril dans le cadre des Journées
européennes des métiers d'art.

FESTIVAL

CONSERVATOIRE

Voix publiques...
et plurielles
« La Nature, ça se
cultive » : c’est le
thème choisi pour
la 18e édition de Voix
publiques,
du 9 au 17 mars.
Mêlant conférences,
expo et spectacles,
le festival croise les
approches historiques, scientifiques, économiques,
artistiques… Objectif : « Susciter dialogue et
réflexion dans un esprit constructif », résume
Anne Arnaud, la présidente de l’association.
Parmi la riche programmation, citons l’étonnant
spectacle Les chanteurs d’oiseaux, la venue du
célèbre physicien Etienne Klein, une conférence
sur nature et tourisme durable ou encore celle,
philosophique, d’un frère de l’abbaye de Ligugé
qui évoquera la nature, entre nostalgie et espoir.
Gratuit.
Programme complet sur
festivalvoixpubliques.org
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Et si vous testiez la technique du vitrail ?

Une journée pour
découvrir les
enseignements

A

vec plus de 1 400 élèves en
musique, danse et théâtre,
le Conservatoire de Grand
Poitiers est un acteur
majeur de la vie culturelle locale
et de l'enseignement artistique.
Pour faire connaître ses activités,
une journée « portes ouvertes » est
organisée le samedi 9 mars de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h.
Dans la matinée, les cours sont
ouverts au public, permettant
ainsi aux visiteurs de découvrir

Rendez-vous le samedi
9 mars pour les Portes
ouvertes du Conservatoire.

le déroulement des différents
enseignements : danse, instruments,
formation musicale, ensembles
instrumentaux et orchestre.
L’après-midi, des mini-concerts sont
proposés aux visiteurs, ainsi que
la découverte d’instruments et des
rencontres avec les enseignants,
l’équipe et l’association des parents
d’élèves.

Programme complet

sur poitiers.fr

PARC EXPO

Les années 80 dans la peau
S’il y a une décennie qui a marqué les esprits, c’est bien celle des années 80. Samedi 9 mars
au parc des Expositions, les brunes ne compteront pas pour des prunes et pourront enfiler top
fluo, jean taille haute et coiffer leur bandana. Les années 80 – La Tournée réunira toute la clique
des stars de variété française de l’époque. À l’affiche ? Lio bien sûr, Zouk Machine, Partenaire
Particulier, Jean-Pierre Morgand, Desireless, Jean-Luc Lahaye et bien d’autres encore. Sur scène,
les stars auront certes pris quelques rides mais ont de l’énergie à revendre pour raviver la magie
des eighties. Chorégraphies à l’appui, choristes et musiciens participeront à donner le tempo à la
salle, invitée à se déhancher. Anti-nostalgiques s’abstenir. Tarifs : 37,50 € et 48 €.
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