LES DATES À NOTER ◆ DU 8 AU 10 JUIN : le Festival des raclures, un évènement autour de la sérigraphie. Démonstrations, expositions, spectacles chez ZO Prod (11 chemin
du quai d'embarquement).|JUSQU’AU 9 JUIN : « Gravure(s) au carré », une exposition consacrée à l’estampe de Marie Anne Briskmann, Andy Hales, Sophie Cluzel et
Florianne Musseau. À Chantier public, entrée libre. |SAMEDI 15 JUIN : concert par le chœur de l’Espérance à l’église Saint-Porchaire. À 20h30, gratuit.

TRAIL ET COURSE À OBSTACLES
Samedi 29 juin, une nouvelle épreuve pédestre, initiée par l’Office du
Tourisme et soutenue par l’EPA 86, fera la part belle au patrimoine :
c’est l’Urban Trail de Poitiers. « Cette course de 10 km en semi nocturne,
qui peut se faire en marchant ou en courant, passera par de nombreux sites
emblématiques », souligne Vincent Hulin, porteur du projet, « comme
la cathédrale, le Palais de Justice, l’îlot Tison, mais aussi la Mairie, avec un
final dans les escaliers. »
Départs : 19h30 pour les marcheurs, 21h pour les coureurs.
Tarifs : 5 € pour les marcheurs et 10 € pour les coureurs.

Inscription : courir-poitiers.fr
À noter : une garderie (gratuite) est proposée pour que les parents participent
à l’évènement en toute quiétude.
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Poitiers
en courant
ou en
marchant…
L'Urban Trail est
la première course
zéro déchet en
France (un gobelet
rétractable sera
distribué pour les
ravitaillements).

…et course à obstacles à Blossac
Le RICM organise le dimanche 23 juin la 1ère édition de « Blossac
Warrior », course à obstacles (16 à franchir) accessible à tous.
Les bénéfices seront versés aux blessés de l’Armée de Terre.
De 9h à 16h (choisir son horaire de passage). Tarif : 18 €.

Informations et inscriptions : blossac-warrior.adeorun.com

BALADE

EXPOSITION

Des appuis
vélos sont à
disposition à
chaque entrée
de l'îlot Tison.

Pour aller à Tison, plusieurs solutions. Pour se
garer facilement, opter pour le parking BlossacTison. Une signalétique au sol indique ensuite le
chemin : ascenseur nord jusqu’au -7 pour accéder
au boulevard puis au chemin de Tison. Plutôt
cycliste ? Aux trois entrées du parc (rue du Bas
des sables, Tomate blanche et chemin de Tison),
36 accroche-vélos sont installés. À pied, depuis le
centre-ville, des panneaux guident vers le forum
Rivaud puis l’ascenseur ou l’escalier à flanc de
falaise. À ne pas manquer, 3 bals guinguette le
30 juin, le 28 juillet et le 25 août et L'îlot conte,
une journée proposée par Contes en fête le
6 juillet !
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Harald Fernagu
questionne
notre rapport
au colonialisme
"La révolte des Apfourous",
à découvrir jusqu'au 13 juillet.

J

usqu’au 13 juillet, la Galerie
Louise Michel de la Ville de
Poitiers présente « La révolte
des Apfourous », une exposition
construite par Harald Fernagu sur
le constat que « 99 % des objets
cultuels africains sont possédés
par les Occidentaux ». Le cœur de
l’exposition est constitué de pièces
que l’artiste a recouvert de petits
coquillages pour « les réveiller du

silence des étagères sur lesquelles
nous les avons placés. » En utilisant
des copies touristiques, l’artiste
entend préserver intactes les
œuvres originelles et dénoncer la
transposition de l’esprit colonialiste
dans nos attitudes de touristes.
25 rue Édith Piaf, du mercredi
au dimanche de 14h à 18h30.
Entrée libre.

PASS'SPORTS

Le plein d’activités
Chaque été, le Pass’sports fait sensation. Carte en poche, les jeunes de Grand Poitiers peuvent
profiter de loisirs gratuits tout l'été, un bon plan pour bouger, s’amuser et se dépasser. Un large
éventail de disciplines sportives est proposé sur inscription du lundi au vendredi, de 14h à
17h : du golf à la plongée en passant par l’équitation et le kayak. Pour retirer son Pass’sports,
il suffit de se présenter avec une photo d’identité et un justificatif de domicile à l’Hôtel de ville
ou dans les mairies de quartier. Le Pass’sports est valable du samedi 6 juillet au 27 avril 2020 et
permet aussi aux jeunes de 5 à 16 ans inclus de bénéficier aussi d’un accès gratuit à 10 piscines
(horaires sur le Pass) et au réseau de transport Vitalis (possession de la carte Vpass obligatoire).
Plus d'infos sur grandpoitiers.fr

Kayak, golf, plongée, équitation...
sont proposés aux jeunes de Grand
Poitiers dans le cadre du Pass'Sports.
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Tison : les bons plans
pour s’y
rendre

loisirs

LES DATES À NOTER ◆ DIMANCHE 16 JUIN : le Grand Bazar : vide-greniers, chants avec Dojo Zen et crash test en caisse à
savon. Au Confort Moderne, à partir de 9h. Gratuit. | 14 JUIN ET 25 JUIN : Adieu l'Amour : airs d'opéra et Requiem de Mozart
par l’Ensemble Josquin des Prés. 20h30, église Saint-Hilaire. Tarifs : 10 € et 15 €, gratuit - 10 ans. | SAMEDI 22 JUIN : Summer
Contest, compétition de blocs d'escalade. Qualifications de 13h à 17h. Finales : 19h30. The Roof. Gratuit. | VENDREDI 28 JUIN :
La Péri S’cool : spectacles, animations, pique-nique et feu d’artifice à 22h. 18h30 au parc des Près Mignons.

POITIERS SUD
verte de l’angklung, un
instrument indonésien, un
spectacle de danse avant
un goûter surprise, suivi à
17h30 du spectacle L’envol
de la fourmi. Soit une clown
maladroite et des poules
téméraires qui partagent
le rêve de voler ! Jeudi à
17h15, place au spectacle
musical Un loup dans
l’potage, par la compagnie
La Nomade. À ne pas rater
non plus, le 7 juin, l’orchestre ukulélés et violons,
par les enfants des écoles
du quartier mais également, le 8, Le petit bonhomme des bois, une création musicale sur le conte
éponyme par les enfants du
Conservatoire.
Du 4 au 8 juin. Gratuit
Programme complet
sur conservatoire.grandpoitiers.fr
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Écoutez voir ! c’est aussi pour
les bambins
Un clown, des poules,
un fil... L'Envol de
la fourmi, un spectacle
à découvrir
mercredi 5 juin.

L

e « mini Écoutez voir ! »,
c’est une programmation spécialement
dédiée au jeune public, qui
s’intègre dans la programmation du festival, du 4 au
8 juin. « Pendant le festival,
les spectacles se déplacent
vers les habitants, aux quatre
coins du quartier : c’est un
temps de fête à partager tous
ensemble, dès le plus jeune
âge », résume Julie Gobin
de CAP SUD, co-organisateur de l’évènement avec le

Conservatoire. À l’affiche,
un riche programme de
spectacles gratuits ! Premier rendez-vous, mardi
4 juin à 17h15 devant la
médiathèque Médiasud,
avec Maint’now, un duo de
cordes à sauter loufoque :
rigolade assurée ! Mercredi 5, la fête s’installe
parc des Près Mignons.
En scène, les élèves du
Conservatoire dans un big
band minuscule (moyenne
d’âge 10 ans !), une décou-

VILLA BLOCH

Le réalisateur tchadien Mamhamat Saleh
Haroun présentera 2 de ces films le 14 juin au
TAP Castille, à 18h et 20h30, dans le cadre des
30 ans du jumelage-coopération entre Poitiers et
Moundou. Tarifs : 5,50 € la séance, 8 € les 2 films

Sur le chemin
des ateliers
Quelque 65 artistes et 25 ateliers à
découvrir à Poitiers, Migné-Auxances,
Biard, Saint-Benoît, Mignaloux-Beauvoir
ou encore Tercé. La 15e édition du « chemin des ateliers »
se tient les 14, 15 et 16 juin, de 15h à 20h. Le principe ?
Des artistes ouvrent leurs portes au public qui, au gré de ses
pérégrinations, peut découvrir des univers et des œuvres
variés : peintures, sculptures, photographies, céramiques,
gravures, dessins... Pour lancer l’évènement, un vernissage
festif est organisé à l’Ilot Tison, mardi 11 juin à partir de
18h30. De petits formats originaux seront mis en vente au
prix unique de 10 €. Les fonds récoltés sont reversés à une
association. Cette année, il s’agit de Radio Pulsar.
Plans détaillés dans les lieux publics (Office de tourisme,
maisons de quartier…)
Programme complet sur chemindesateliers.over-blog.com
Le Chemin des Ateliers
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EXPO

Couleurs ibériques

Grand orchestre d’harmonie
du conservatoire.

La saison estivale d’Itinérance
débute samedi 29 juin, dans
les jardins de la Villa Bloch,
située rue de la Merigotte.
Au programme, mélodies
andalouses, rythmes latins,
habanera et fandango par
les 70 musiciens du grand
orchestre d’harmonie du
conservatoire. L’occasion
également de découvrir
l’ancienne maison de
l’intellectuel et écrivain
Jean-Richard Bloch, devenue
résidence d’artistes, à travers
des visites guidées.
Couleurs ibériques, concert
gratuit à 19h. Visites guidées
les 29 et 30 juin, sur inscription
à partir du 11 juin au
05 49 30 81 94 (horaire
communiqué à l’inscription).

Tapisserie d’Aubusson :
expo, démonstrations et
stage
À partir du 27 juin, l’exposition « Aubusson, une histoire
de la tapisserie » présente,
à la chapelle Saint-Louis,
26 œuvres issues des collections de la Cité internationale
de la tapisserie d’Aubusson
ainsi qu’une création originale co-produite avec l’artiste
Carbon.
En parallèle, un stage de
tissage de tapisserie sur cadre
pour adulte sera encadré par
l’artiste Julie Ruelle, lissière à
Aubusson, du 8 au 12 juillet.
À ne pas manquer également : des démonstrations
en partenariat avec l’office
du tourisme d’Aubusson
du 27 au 30 juin avec une
tombée de métiers dimanche
30 juin à 16h.
Tarif stage : 100 €. Inscriptions
(nombre de places limitées)
à partir du 12 juin au
05 49 30 21 90.

FESTIVAL

Drôle
de Bruisme

« Quatre jours de musiques
bancales mais pas banales
pour oreilles curieuses,
avisées ou flâneuses »,
c’est la promesse de
l’association Jazz à Poitiers
pour la 9e édition du festival
Bruisme, le rendez-vous
des musiques libres. Des
musiques qui lorgnent vers
le rock, flirtent avec le jazz
et l'électro, s'ouvrent au
hip-hop... À l’affiche : Kill
your idols, A_R_C_C, Héron
Cendré, Iana, Jean-Philippe
Gross, Mariachi , Mike ladd &
Mathieu Sourisseau et bien
d’autres… Bruisme s’installe
au Confort Moderne, au Lieu
Multiple et à Chantier Public.
Tarifs : de 3,50 € à 12 €,
pass festival 25 €. Certains
concerts sont gratuits.
bruisme.org

loisirs

LES DATES À NOTER ◆ DIMANCHE 16 JUIN : le Grand Bazar : vide-greniers, chants avec Dojo Zen et crash test en caisse à
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par l’Ensemble Josquin des Prés. 20h30, église Saint-Hilaire. Tarifs : 10 € et 15 €, gratuit - 10 ans. | SAMEDI 22 JUIN : Summer
Contest, compétition de blocs d'escalade. Qualifications de 13h à 17h. Finales : 19h30. The Roof. Gratuit. | VENDREDI 28 JUIN :
La Péri S’cool : spectacles, animations, pique-nique et feu d’artifice à 22h. 18h30 au parc des Près Mignons.
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