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LES DATES À NOTER ◆ LUNDI 20 MAI : Ravel, par l'orchestre des Champs-Élysées, avec la jeune soprano égyptienne Fatma
Saïd. Au TAP à 20h30. Tarifs : de 3,50 € à 32 € | MARDI 21 MAI : Un requiem allemand, de Brahms par 80 choristes (Chœur de
Chambre de la Vienne, Ensembles Vocaux Altri Canti et Clément Janequin) et l'orchestre de l'Université. Abbatiale de Fontainele-Comte. 21 h Tarifs : 8 € et 15 €, gratuit moins de 12 ans.

L'ENDROIT DE LA REGRATTERIE

© Daniel Proux

Quand les déchets
deviennent art
La galerie L'endroit de la Regratterie met en avant le
travail d'artistes locaux autour du recyclage.

D

es œuvres d’artistes
poitevins, réalisées
uniquement à
partir de matériaux
de récupération. C’est le
concept de L’endroit de la
Regratterie, galerie ouverte
depuis janvier rue de la
Regratterie. À l’initiative
du projet : le bar/épicerie
L’envers du Bocal et la Regratterie (Migné-Auxances).
« Nous voulions mettre en

valeur ce que nous créons à
la Regratterie mais aussi le
travail d’artistes poitevins de
Zo Prod, du Collectif 23... qui
travaillent à partir de ce que
beaucoup considèrent comme
des déchets », explique
Rodolphe Joubert, président
de Tri Plus. Tableaux, sculptures, meubles, boucles
d’oreilles… L’art conceptuel
côtoie les œuvres utilitaires.
Pour tous les goûts donc

Le festival LGBTI se tient du 13 au 25 mai.
Village associatif à partir de 11h,
Marché des fiertés à 15h avec DJ Korto
et la Batucabraz suivi de DJ set
le samedi 25 mai place Leclerc.
Plus d'infos sur www.centrelgbtidupoitou.org
ESPACE MENDÈS-FRANCE

Khéops,
la grande
pyramide

Le centre consacre une
expo à la mystérieuse
pyramide.

La pyramide du pharaon Khéops est la dernière des sept
merveilles du monde antique encore debout. L’Espace MendèsFrance en présente une maquette à l’échelle 1/50e, de 5 mètres
sur 3. Grâce à des images de synthèse, le visiteur découvre
l’intérieur du tombeau et sa fascinante histoire, vieille de
4 500 ans. Une technologie innovante – dont un appareil
prêté par l’Observatoire de Paris – a permis de compléter
les connaissances acquises sur le mystérieux édifice. Enfin,
un focus sur l’écriture égyptienne intéressera les enfants.
Espace Mendès-France, jusqu’au 5 janvier 2020 (à partir de
7 ans). Tarifs : 3 € et 5,50 €
emf.fr
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mais aussi pour tous les
budgets. « Il était important
pour nous de proposer des
œuvres à tous les prix pour
que ce lieu d’expo-vente soit
accessible à tous », complète
Aurélien Alalinarde, co-gérant de L’envers du Bocal.
« Notre objectif est de faire
connaître ces artistes talentueux, qui subliment les objets
en leur donnant une seconde
vie. »
Jimmy Dezouches (Zo
Prod), Auré, Nouchka,
Lokilarsen, Antoine &
Gabi… sont quelques-uns
des artistes exposés en
ce moment. Des œuvres
renouvelées régulièrement
dans la toute première
galerie de Nouvelle-Aquitaine uniquement dédiée au
recyclage et à la transformation. À noter : vernissage le
vendredi 10 mai à 18h.

EXPOSITION

Harald Fernagu à la
galerie Louise-Michel

LES RENDEZ-VOUS
DES ESPACES
VERTS
GRATUIT
SUR RÉSERVATION
AU 05 49 41 39 37
(SAUF MENTION)

SAMEDI 4 MAI

• Travaux du potager
Au Jardin botanique du Jardin des
Plantes, à 10h.

• Jardin botanique
Venez découvrir l’histoire du
lieu. Au Jardin botanique du

Jardin des Plantes, à 14 h 30.

SAMEDI 11 MAI

• Conseils de jardinier

De 9 h à 12 h. Sans réservation.
Au Jardin botanique du Jardin
des Plantes.

• Animation Espaces verts :
bombes à graines
À 14 h 30, serre du Jardin des
Plantes.

MERCREDI 22 MAI

• Portes ouvertes à Blossac
Enclos des chèvres,
présentation du lapin géant
des Flandres... Réservation au

05 49 41 64 70. Parc Blossac,
de 14 h à 16h30.

• Animation du zoo de SaintPierre
Participer au nourrissage des
animaux. Réservation au
05 49 41 64 70. À 14 h, parc
zoologique des bois de Saint-Pierre.

« C’est en
rencontrant
des individus,
des situations sociales
ou politiques particulières,
directement liées à mon
présent, que je ressens le
mieux mon besoin de créer,
d’exprimer, d’interroger »,
explique Harald Fernagu.
L'artiste poitevin expose
jusqu'au 13 juillet à la
galerie Louise-Michel, à
Bellejouanne. À découvrir
dans « La révolte des
Apfourous », des œuvres des
séries Mes colonies, Ex-Voto
et Mes demoiselles. Harald
Fernagu y interroge le
rapport à la colonisation, la
fascination occidentale pour
les objets d'art africains, la
spoliation qui en a découlé.
Entrée libre

• Bombes à graines

À 14h30, serre du Jardin des
Plantes.

DU CÔTÉ
DU PARC EXPO
DU 18 AU 26 MAI
Foire de Poitiers
Lire en p.5.

LES 18 ET 19 MAI
Salon Belle Brocante
et collections
Avec 70 négociants.
De 10 h à 20 h - Gratuit

JEUDI 23 MAI
Vegedream
19h - Tarifs : 21 € et 25 €

SAMEDI 25 MAI
Prairies Électroniques
Concert électro.
À 16h - Entrée libre

