LES DATES À NOTER ◆ VENDREDI 9 OCTOBRE : concert-spectacle par la compagnie Julot Torride : Gériatrique Panique, nos secrets pour rester vieilles. 20h30 à CAP Sud.
Tarifs : de 3,50€ à 8€. | LES 7 ET 10 OCTOBRE : du théâtre d’objets dès 4 ans avec Ombres électriques à la M3Q. Tarifs : de 3,50€ à 9€. | MERCREDI 14 OCTOBRE : un duo
saxophone, batterie pour un free-jazz vif avec Sbatax : duo Denzler – Gerbal. 20h45 au Confort Moderne. Tarifs : de 3,50€ à 12€.

ÉVÈNEMENT

Architecture, balades, braderie
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Patinoire
et patins
offerts !

McCarthy
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Une braderie est organisée à
la Maison de l'architecture le
18 octobre.

u 16 au 18 octobre se tiennent les Journées nationales de
l’architecture. Début des festivités le vendredi au TAP Castille
pour la présentation du programme, suivie d’une projection-débat. Le samedi 17 octobre, rendez-vous pour la présentation de l’exposition dédiée au parc du Moulin Apparent à la Maison
de l’architecture et balade dans le centre-ville à la découverte des
bâtiments contemporains. Dimanche, une visite du musée SainteCroix mettra en lien l’architecture du bâtiment et ses collections.
Une grande braderie organisée à la Maison de l’architecture conclura
ce week-end : vous pourrez y chiner matériel de dessin, livres,
mobilier design, jeux de construction...
À noter aussi : Grand Poitiers propose le 17 octobre à 15h, dans le
cadre de ces Journées de l'architecture, une balade urbaine du quartier
de la gare, détruit lors de la Seconde Guerre mondiale puis reconstruit
par des locaux.
Plus d’informations sur ma-poitiers.fr
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Colonial Tea Cup,
à découvrir au TAP.

L

Pendant les vacances, la patinoire
est gratuite avec le pass'sports.

Pendant ces vacances d’automne, les détenteurs
du Pass’sports pourront patiner gratuitement les
lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 14h30
et 17h à la patinoire de Grand Poitiers.
À noter : le prêt des patins est inclus.
Le Pass’sports s’adresse aux jeunes jusqu’à 17 ans
habitant Grand Poitiers. Pour en bénéficier, il suffit
de se rendre sur grandpoitiers.fr, de télécharger la
carte « pass’sports » et de la compléter.
grandpoitiers.fr rubrique Sports

es prochaines Rencontres
Michel-Foucault, en novembre
au TAP, seront placées sous le
signe du scandale et de la censure.
Dès ce mois-ci, le Miroir met le
plasticien américain Paul McCarthy
à l’honneur. Réputé pour ses œuvres
jugées provocantes, l’artiste,
aujourd’hui âgé de 75 ans, dénonce
la société capitaliste et consumériste
américaine en s'attaquant à ses
symboles. Plusieurs œuvres seront
exposées : des vidéos mais aussi
deux pièces majeures, Colonial

Tea Cup (une immense tasse à thé
rose en mouvement, évoquant
le colonialisme britannique et
restaurée à Poitiers par le FRAC
Poitou-Charentes) et Spaghetti-man
(un lapin interrogeant le pouvoir
masculin). Toutes soulèvent la
question : doit-on parler d’un art
scandaleux ou d’un art dérangeant ?
Du 8 octobre au 9 novembre,
au TAP du mardi au samedi de
13h à 18h30. Visites libres et
commentées. Gratuit.

ESPACE MENDÈS-FRANCE
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Fêtez la science !
Ateliers
variés à
l'affiche de
la Fête de
la science.

Quelle relation entre l’Homme et la nature ? Le thème principal de cette nouvelle édition
de la Fête de la Science, du 2 au 12 octobre, invite à interroger notre rapport à la nature et
notre impact sur elle. Pilote en Nouvelle-Aquitaine de cette manifestation nationale, l’Espace
Mendès-France mobilise chercheurs, techniciens et ingénieurs. Freddie-Jeanne Richard, maître
de conférences, spécialiste des abeilles, sera ambassadrice de l'évènement et fera découvrir
la recherche et les découvertes scientifiques au public. Entièrement « covido-compatible »,
le programme regroupe des ateliers multiples, des séances au planétarium et des conférences.
Du 2 au 12 octobre à l’Espace Mendès-France.
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