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

