loisirs

LES DATES À NOTER ◆ SAMEDI 23 MARS : La Nuit des chanteurs seuls, une soirée orchestrée par la compagnie la Martingale.
À partir de 19h à la M3Q. Tarifs : de 3,50€ à 14€ | JEUDI 28 MARS : Les rois de la piste, par le Centre national chorégraphique
de Tours. À 20h30 au centre de Beaulieu. Tarifs : de 3,50€ à 12€ | SAMEDI 30 MARS : Bertrand Belin en scène au Confort
Moderne, avec Julien Dexant et Whispered Songs en première partie. À 21h, tarifs : 3,50€ à 22€.

ATELIERS

Les jardiniers de la Ville prodiguent des
conseils lors d'ateliers et permanences

L

es jardiniers de la
Ville répondent à
l’engouement du
public pour les
activités de jardinage.
L’offre d’animations s’étoffe
cette année avec des
rendez-vous récurrents.
Le premier samedi du
mois, on a le choix entre
la découverte d’un parc ou
d’un jardin et un atelier
pratique de jardinage.

Le deuxième samedi
du mois, un jardinier
tient une permanence
au jardin des Plantes.
« Venez le questionner et
observez ses techniques
pour développer votre main
verte », encourage Amélie
Plard, jardinière botaniste
de la Ville, organisatrice
des animations. Et pour
les enfants, les ateliers
« Les petites pousses »

VIE ÉTUDIANTE

La traditionnelle braderie
Emmaüs se tiendra
les 29, 30 et 31 mars au Parc des
expos. Chineurs, tenez-vous prêts !

Campus
en festival

CAP SUD

Histoires
de vie
en scène

En scène, des habitants de
Poitiers Sud livrent leurs
souvenirs.

Le projet collectif Des petits bouts de nous revient le jeudi
14 mars à 20h. Depuis octobre 2017, une quinzaine de
comédiens amateurs, âgés de 20 à 85 ans et habitants de
Poitiers Sud, nous livrent leurs souvenirs, à l’invitation de
CAP Sud et de la Clique d’Arsène. Des « histoires de vie »,
des « petits bouts de nous » qui, tour à tour, nous font sourire,
rajeunir, nous rassemblent et nous ressemblent. Le spectacle,
qui dure 1h15, sera suivi d’un temps d’échange dans le hall
avec les comédiens autour de mets réalisés par des habitants
du quartier.
Entrée libre.
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Vous saurez tout
sur le jardinage

se multiplient avec des
activités ludiques et
créatives en lien avec les
saisons.
Au programme ce mois-ci :
• Atelier entretien des
arbustes et vivaces, 2 mars,
10h, jardin des Plantes
• Visite de la serre du jardin des Plantes,
2 et 3 mars, 14h30
• Atelier taille des rosiers,
parc de la Roseraie,
3 mars, 9h
• Permanence conseils de
jardinier (sans réservation),
9 mars, 9h-12h au jardin
des Plantes
• Ateliers enfants, 6 mars
et 13 mars, 14h30, bois de
Saint-Pierre
Gratuit, sur réservation :
05 49 41 39 37 ou direction.
espaces.verts@poitiers.fr
 Programme sur poitiers.fr

Mettre en lumière le dynamisme des associations
étudiantes, c’est l’objectif de
Campus en festival. L’évènement, qui se tient du 14 au
21 mars, s’intéresse cette
année à la culture numérique. De nombreux
rendez-vous émailleront
le festival. À découvrir par
exemple, les installations
Uluce du Collectif Recif,
une symphonie sonore
et lumineuse, ou encore
VVVR (Visual Voice Virtual
Reality) de Ray McClure et
Casey McGonagle, habitués
de la création d’œuvres d’art
visuel interactif. La MDE
accueillera une soirée 100%
électro mais aussi un
spectacle par la compagnie
Théâtre au campus. Gratuit
Programme complet sur
univ-poitiers.fr

Le Prieuré
accueille
Vox musica
Le festival Vox musica,
qui se tient au Prieuré
de Jaunay-Marigny, démarre le samedi 6 avril
avec un concert de l'orchestre symphonique du
Conservatoire. À ne pas
manquer le lendemain,
le spectacle jeune public
Dans les jardins d'Alma,
un concert-dessiné au
son de l'alto.

vox-musica.fr

Claudel
et Rodin
au Musée
Portrait de Rodin, par
Camille Claudel, et Eve,
d'Auguste Rodin, sont
deux nouvelles sculptures
accueillies actuellement
au Musée Sainte-Croix (un
prêt du Musée de Guéret
jusqu'en 2021).
Ces deux dépôts portent à
12 le nombre d'œuvres de
Camille Claudel et à 5 celles
d'Auguste Rodin visibles au
musée. Une belle idée de
sortie...
Entrée au Musée : 4,50 € et
2,50 € le dimanche, gratuit
le mardi et le 1er dimanche
du mois

Expo
voyageuse
L'exposition « C'est arrivé
demain, le retour » continue
son voyage. Après le festival
Les Utopiales à Nantes,
l'un des modules a fait escale
à Bayeux, en Normandie,
à la médiathèque intercommunale. L'établissement
consacre en effet une exposition au dessinateur de BD
Denis Barjam, qui vit là-bas.
Un artiste mis à l'honneur
dans l'expo du Miroir.

