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LES DATES À NOTER ◆ VENDREDI 16 OCTOBRE : une scène découverte avec trois groupes à l’affiche, entre java, chanson,
soul et reggae. À 20h30, à Carré bleu, gratuit. | JUSQU'AU 31 OCTOBRE : 40 € pour les inscriptions au marathon PoitiersFuturoscope qui aura lieu le 30 mai 2021. Au-delà, le tarif passe à 45 €. marathon-poitiers-futuroscope.com

RENDEZ-VOUS

Nouveaux
cours aux
Beaux-Arts

Le musée à l'heure gauloise
Combats, artisanat et
autres scènes de la vie
gauloise au Musée les
10 et 11 octobre.

Samedi 10 : de 13h à 18h ;
dimanche 11 : de 10h à 12h et de 14 à 18h.
Entrée libre.
À noter : à 15h, la visite commentée de l’exposition par Coralie Garcia Bay, conservatrice des
collections antiques et médiévales du musée
Sainte-Croix. Sur inscription musees-poitiers.org
Programme complet sur
musees-poitiers.org

L'expo "C'est arrivé demain",
réalisée par le Miroir, poursuit
son voyage et s'expose dans
les tours de La Rochelle
jusqu'en mai 2021.

Des ateliers
dans les parcs

« Bois
Brésil »,
l’univers
du cordel

À découvrir
jusqu'en
janvier.

Connaissez-vous la littérature de cordel ? Poésies populaires
sous forme de fascicules, c’est une pratique importante du
patrimoine culturel brésilien. La gravure sur bois en est le
mode d’illustration privilégié. « Présenter aux Poitevins ce
patrimoine iconographique, peu connu à l’étranger, est le
but principal de l’exposition Bois Brésil », explique Sylvia
Nemer, la commissaire d'exposition. Jusqu’au 9 janvier,
la médiathèque François-Mitterrand propose ainsi une
immersion percutante dans l’univers du cordel à travers les
œuvres de trois artistes graveurs mais aussi de nombreuses
gravures, des matrices en bois, des photographies...
Jusqu'au 9 janvier. Entrée libre.
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JEUNE PUBLIC

Envie de grand air pour vos
bambins ? Des ateliers pour
les plus de 6 ans sont proposés dans les parcs. Aux Bois
de Saint-Pierre, ils peuvent
se glisser dans la peau des
soigneurs et participer
au nourrissage des animaux (30/09 ; 7 et 14/10) !
Les mercredis 14 et 21
octobre, le jardin des Plantes
se (re)découvre à travers des
jeux rigolos. Et pour préparer
Halloween et sa chasse aux
bonbons, rendez-vous les
28 et 31 octobre. Au parc de
Blossac, apprentis sorciers
et sorcières décoreront une
citrouille à leur goût !
Gratuit. Renseignements et
réservations au 05 49 41 39 37.
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© Les Gaulois d'Esse

S

amedi 10 et dimanche 11 octobre,
dans le cadre de la saison archéologique
du musée Sainte-Croix et en lien avec
l’exposition « L’archéologie à grande vitesse.
50 sites fouillés entre Tours et Bordeaux »,
les Gaulois d’Esse installent leur camp dans
la cour du musée. La troupe de reconstitution protohistorique s’intéresse particulièrement à un peuple gaulois du Limousin,
les Lémovices, dont le territoire couvrait la
Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne et
empiétait sur une partie de la Charente dite
"limousine", les marges de la Dordogne,
de l’Indre et de la Vienne. Les Lémovices
furent, en 52 av. J.-C., les premiers à rejoindre l’armée de Vercingétorix. Durant
tout le week-end, les Gaulois d’Esse présenteront des aspects de la vie gauloise :
armements, combats en duo et en groupe,
artisanat avec démonstration de forge,
tissage, poterie, atelier bois, travail du cuir,
frappe de monnaies, vannerie, écriture…

Il reste des places dans les
cours jeune public, proposés
par les Beaux-arts sur son site
de Buxerolles (impasse Éric
Tabarly). Afin d’accueillir
chacun dans le respect des
consignes sanitaires, l’établissement propose cette saison trois
cours supplémentaires, en plus
de ceux organisés en centreville. Graphisme, peinture,
manipulation de matériaux
seront abordés dans le cadre
d'un atelier dit de « pratiques
polyvalentes », le mercredi de
14h à 15h30 pour les 6-8 ans
et de 15h30 à 17h pour les
8-10 ans. Le jeudi, de 17h30 à
19h, les 11-15 ans s’initieront
aux « arts graphiques ». Limités
à une dizaine de participants,
ces cours permettent aussi une
pédagogie plus personnalisée.
Inscriptions et informations :
05 49 30 21 90.

lesbeauxarts-eap.

grandpoitiers.fr

DU CÔTÉ
DU PARC EXPO*
SALON DU TATOUAGE:
Les 10 et 11 octobre, avec
plus de 60 tatoueurs, des
expos, des concerts, et de
nombreuses animations...Tarifs
: 7€ et 12€
LA CANINE :
Plus de 1 700 chiens de toutes
les races seront représentées
les 24 et 25 octobre. Tarif : 5€
* sous réserve des mesures en
vigueur en lien avec la crise
sanitaire

