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Les « ateliers pirouettes »
se déroulent un mercredi
par mois au Centre de
Beaulieu.
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Apprendre
à mieux bouger
au CLP
Le Cercle laïque poitevin propose un stage de « méthode
Feldenkrais » le mercredi 15 mai
de 9h à 11h30 dans ses locaux,
au 18, rue de la Brouette du
Vinaigrier.
Réservation au 05 49 38 40 55, tarif : 15 €.

 cinéma indien à Carré Bleu
Du
Un ciné métis sur l’Inde à l’affiche
le samedi 4 mai à Carré Bleu.
À 15h, Bajirao Mastani, un film
de 2018 dans la tradition de Bollywood (à partir de 12 ans), à 19h
Siddharth, le voyage d’un père à
la recherche de son fils (à partir
de 10 ans). Séance précédée d’un
repas indien.

Bricoler, bouger, partager avec son enfant
Un mercredi par mois, de 9h30 à 10h30, le Centre de Beaulieu invite les
parents et leurs enfants de moins de 3 ans à partager une activité lors des
« ateliers pirouettes ». Éveil culturel, motricité, fabrication d’une mangeoire
à oiseau ou encore cuisine : les propositions varient à chaque fois. « L’objectif
est de créer du lien entre les parents, de les aider dans la relation avec leur enfant en
favorisant ce temps partagé et de leur donner des pistes pour refaire facilement des
activités à la maison », développe Marie-Françoise Pasquier, responsable petite
enfance. L’occasion aussi pour les petits, pas encore scolarisés, de se sociabiliser autour d’un goûter partagé. Prochain rendez-vous le mercredi 22 mai.
Gratuit (sous réserve d’adhésion au Centre de Beaulieu).
Inscription, dans la limite des places disponibles, au 05 49 44 80 40.
centredebeaulieu.fr

POITIERS SUD

Sortie de répertoire pour Labulkrack

 l’Atelier du 19
À
Deux ateliers gratuits et ouverts
à tous dans le logement pédagogique de l’Atelier du 19, rue
Alphonse-Daudet aux Couronneries. Rendez-vous le mardi
14 mai, à 13h30 et 15h30, pour
tout savoir sur la qualité de l’air
intérieur (à destination des futurs
ou jeunes parents) et le jeudi
16 mai, à 17h et 20h, autour du
thème « jardiner chez soi ».

Inscription au 05 49 41 37 49
ou 05 49 50 02 79. Gratuit.


Réunions
publiques à Beaulieu
et aux Couronneries
Les deux dernières réunions
publiques, autour du Projet
de territoire de Grand Poitiers,
auront lieu ce mois-ci : rendez-vous le jeudi 9 mai à 18h au
centre d’animation de Beaulieu
et le mardi 14 mai, toujours à
18h, au centre d’animation des
Couronneries.
Entrée libre.
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Tarifs : 5€ le repas, 2,50 € la séance
Séance gratuite pour les moins de 16 ans.

Les 15 musiciens de
Labulkrack seront sur la
scène de Cap Sud le 18 mai.

En 2013, le groupe avait été créé
spécialement pour le festival Écoutez
Voir à Poitiers Sud. Six ans plus tard,
Labulkrack est de retour à Cap Sud
pour une présentation publique de
son nouveau répertoire. Chacun
des 12 titres – qui forment Cumbia
Bamako – a son propre son, sa
propre couleur, sa propre énergie.
« Pour composer, je m’inspire de
nombreux rythmes et sonorités, de la
côte pacifique colombienne au Mali »,
explique Hugo Bernier, membre du
groupe et compositeur. La fanfare

de 15 musiciens (percussions, vents,
basse et guitare électrique), accueillie
régulièrement en résidence à Cap
Sud, Carré bleu et au Conservatoire,
sillonne la France toute l’année.
Cet été, les Poitevins pourront les
retrouver dans le cadre du festival
Itinérance, au Prieuré de Saint-Léger
la Pallu (Jaunay-Marigny) le 20 juillet
et au CREPS à Vouneuil-sous-Biard
le 18 août.
Samedi 18 mai à 21h, Cap Sud. Prix libre.
		
labulkrack.fr
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