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SPortS
loiSirS
o
Poitiers - Salle lawson Body - 12.00

Merveilleux et imaginaire dans les cimiers (avec
Laurent Hablot, École pratique
des hautes études) Témoins
d’un goût prononcé poujourd’hui
souvent oubliées. Dans le cadre
de l’exposition « Aux frontières
du réel »
◆rens. : 05 49 45 32 91 ou
fondsancien@univ-poitiers.fr

ProfeSSion : aSSiStant réaliSateur
PoitierS - espace Mendès-france - 1 rue
de la Cathédrale - 13.00

Barre a terre enfantS adoS
adulteS

PoitierS - Studio de danse Christine
PaSCault - 17 boulevard anatole france
- 18.30
Cours de BARRE A TERRE Tous niveaux 18:30 -19 :30
eloppant la souplesse et l’efficacité gestuelle et le
plaisir artistique. Destinée aux Danseurs de toutes
disciplines, Patineurs, Gymnastes, Circassiens…
◆rens. : 05 49 41 39 57 www.pascault.com

déCouvrez le ruGBy

Poitiers - Stade rébeilleau - 18.30

Patrick Pichon, photographe,
expose Billevisées durant
le mois de février. Photos
étonnantes à découvrir de
toute urgence! Pour l’occasion,
il sera présent et vous invite
à écouter le DUO BRUNE ET
BLONDE (Doon /Avic Bernard
), compositious invite à écouter
uter uter uter uter uter uter uter uter uter le DUO
BRUNE ET BLONDE (Dominique Pichon /Avic Bernard
), compositions pour deux guitares acoustiques 12
cordes. Jolie soirée en perspective!
◆rens. : 09 73 69 03 78 cafecantine.fr

Rencdu master professionnel assistant réalisateur
(Ampar).
◆rens. : Accès libre. Tous publics.

rdv Culturel à l’eveil deS SenS
danGe Saint roMain - l’eveil deS
SenS - 25 PlaCe Saint roMain - 18.00

18h: Exposition de aux peints par Annick Sureau
19h30: Repas puis conuis conuis conuis conuis conuis
conuis concert de Hang et Handpan par Laurent
Sureau.
◆rens. : Repas et concert 15€ sur réservation au 06
32 71 25 33

initiation tanGo arGentin

Pêle-Mêle

Poitiers - Maison de la Gibauderie
111 rue de la Gibauderie - 19.00

Réaliser un pêle-mêle magnétique 30€ par personne/
matériel fourni
◆rens. : 06 44 98 10 34 mademoisellechao@gmail.
com www.letempscerise.com

Dans le cadre des 48 heures de Poitiers, week-end
dédié au tango argentin organisé par Tocadanses et
Tango tango de 19h00 à 20h30. Uentin organisé par
Tocadanses et Tango tango de 19h00 à 20h30. Une
soirée milonga seorganisée de 21h à 2h (10/12 euros).
◆rens. : Facebook : Tango Baires
Estelle : 06 61 54 89 92

Poitiers - le teMPS CeriSe - 154 Grand
rue - 18.00

Manny en ConCert exCePtionnel !

Poitiers - restaurant le Bonheur est
dans le thé - 7 rue carnot impasse St
nicolas - 19.00
Troubadours des temps modernes, mélange détonnant de pop-rock anglo-saxon et de chanson
française originale. Du verbe corrosif, du verbe
tendre et une bonne dose d’humour, des reprises
des Rolling Stones et de Bob Dylan. Avec déjà
3 CD à son actif, ce groupe viennois se produit
dans toute l’Europe sur des scènes prestigieuses.
Auteur-compositeur-interprète, http://www.manny.
ch/382-2/
u rens. : Soirée = Repas 25€ + Concert (participation libre). Réserver 05 49 41 44 48
www.lebonheurestdanslethe.fr

leS 48 heureS de PoitierS

Poitiers - Maison de la Gibauderie - 111 rue
de la Gibauderie - 19.00
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Merveilleux et imaginaire dans les cimiers (avec
Laurent Hablot, École pratique
des hautes études) Témoins
d’un goût prononcé poujourd’hui
souvent oubliées. Dans le cadre
de l’exposition « Aux frontières
du réel »
◆rens. : 05 49 45 32 91 ou
fondsancien@univ-poitiers.fr

ProfeSSion : aSSiStant réaliSateur
PoitierS - espace Mendès-france - 1 rue
de la Cathédrale - 13.00
Rencdu master professionnel assistant réalisateur
(Ampar).
◆rens. : Accès libre. Tous publics.

rdv Culturel à l’eveil deS SenS
danGe Saint roMain - l’eveil deS
SenS - 25 PlaCe Saint roMain - 18.00

L’associatin comprenant initiations, milonga, concertbal, pratiques, échauffement corporel...le tout ponctué
de moments conviviaux.
◆rens. : Facebook : Toca danses
Estelle : 06 61 54 89 92

18h: Exposition de aux peints par Annick Sureau
19h30: Repas puis conuis conuis conuis conuis conuis
conuis concert de Hang et Handpan par Laurent
Sureau.
◆rens. : Repas et concert 15€ sur réservation au 06
32 71 25 33

ContaCt iMProviSation

Poitiers - Studio anna Weill - 3 rue de
l’abbé de l’epée - 19.00
Dans cette pratique de mouvement dansé, les partenaires suivent la dynamique impulsée par l’échange
du poids de leur corps, par les portés qui en découleprendre conscience de son corps, découvrir de nouvelles possibilités de mouvement, trouver confiance,
lâcher-prise et créativité, avec bienveillance.
◆rens. : 06 37 97 90 71 contact@collectifzap.fr
www.collectifzap.fr/atelier-contact-improvisation
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Barre a terre enfantS adoS
adulteS

PoitierS - Studio de danse Christine
PaSCault - 17 boulevard anatole france
- 18.30
Cours de BARRE A TERRE Tous niveaux 18:30 -19 :30
eloppant la souplesse et l’efficacité gestuelle et le
plaisir artistique. Destinée aux Danseurs de toutes
disciplines, Patineurs, Gymnastes, Circassiens…
◆rens. : 05 49 41 39 57 www.pascault.com

déCouvrez le ruGBy

Poitiers - Stade rébeilleau - 18.30

Patrick Pichon, photographe,
expose Billevisées durant
le mois de février. Photos
étonnantes à découvrir de
toute urgence! Pour l’occasion,
il sera présent et vous invite
à écouter le DUO BRUNE ET
BLONDE (Doon /Avic Bernard
), compositious invite à écouter
uter uter uter uter uter uter uter uter uter le DUO
BRUNE ET BLONDE (Dominique Pichon /Avic Bernard
), compositions pour deux guitares acoustiques 12
cordes. Jolie soirée en perspective!
◆rens. : 09 73 69 03 78 cafecantine.fr

Poitiers - restaurant le Bonheur est
dans le thé - 7 rue carnot impasse St
nicolas - 19.00
Troubadours des temps modernes, mélange détonnant de pop-rock anglo-saxon et de chanson
française originale. Du verbe corrosif, du verbe
tendre et une bonne dose d’humour, des reprises
des Rolling Stones et de Bob Dylan. Avec déjà
3 CD à son actif, ce groupe viennois se produit
dans toute l’Europe sur des scènes prestigieuses.
Auteur-compositeur-interprète, http://www.manny.
ch/382-2/
u rens. : Soirée = Repas 25€ + Concert (participation libre). Réserver 05 49 41 44 48
www.lebonheurestdanslethe.fr

leS 48 heureS de PoitierS

Poitiers - Maison de la Gibauderie - 111 rue
de la Gibauderie - 19.00
L’associatin comprenant initiations, milonga, concertbal, pratiques, échauffement corporel...le tout ponctué
de moments conviviaux.
◆rens. : Facebook : Toca danses
Estelle : 06 61 54 89 92

ContaCt iMProviSation

initiation tanGo arGentin

Poitiers - Studio anna Weill - 3 rue de
l’abbé de l’epée - 19.00

Pêle-Mêle

Poitiers - Maison de la Gibauderie
111 rue de la Gibauderie - 19.00

Réaliser un pêle-mêle magnétique 30€ par personne/
matériel fourni
◆rens. : 06 44 98 10 34 mademoisellechao@gmail.
com www.letempscerise.com

Dans le cadre des 48 heures de Poitiers, week-end
dédié au tango argentin organisé par Tocadanses et
Tango tango de 19h00 à 20h30. Uentin organisé par
Tocadanses et Tango tango de 19h00 à 20h30. Une
soirée milonga seorganisée de 21h à 2h (10/12 euros).
◆rens. : Facebook : Tango Baires
Estelle : 06 61 54 89 92

Poitiers - le teMPS CeriSe - 154 Grand
rue - 18.00

Manny en ConCert exCePtionnel !

Dans cette pratique de mouvement dansé, les partenaires suivent la dynamique impulsée par l’échange
du poids de leur corps, par les portés qui en découleprendre conscience de son corps, découvrir de nouvelles possibilités de mouvement, trouver confiance,
lâcher-prise et créativité, avec bienveillance.
◆rens. : 06 37 97 90 71 contact@collectifzap.fr
www.collectifzap.fr/atelier-contact-improvisation
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sur www.affichehebdo.fr

Association, organisateur d’événements, vous souhaitez valoriser votre manifestation dans l’Agenda, Affiche Hebdo vous propose
désormais plus de visibilité avec des formules adaptées à tous les budgets.
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ChassEnEuil du poitou
REstauRant la RibaudièRE
Jusqu’au 27 février 2018

Exposition photos

Voyage en Russie de Saint Pétersbourg à Moscou
◆Au gré de la Volga découverte de l’histoire architecturale de la Russie

ChatEllERault
dEpaRtEmEnt dE la ViEnnE
Jusqu’au 6 février 2018
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EtRE aCCompaGnE a domiCilE
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C.F. LE COMMUNIQUE DE PRESSE
◆FEPEM: 05 32 09 12 81 ou poitou-charentes]fepem.fr

ChatEllERault
éColE aRts plastiquEs dE
ChâtEllERault
Jusqu’au 6 avril 2018

aRt & aRChitECtuREs

Cette exposition rassemble plusieurs artistes
dont les propositions diffèrent dans la lecture
de l’architecture : William Mackendree et son
regard sur l’organisation de la manufacture,
Jean Pierre Potier partage sa fascination pour les
constructions agricoles. Caroline Bouyer dévoile
les lignes constructrices de l’espace urbain. Boris
Jean projette sa ville fictionnelle...
◆ Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h (17h le vendredi) 05 49 93 03 12

ChâtEllERault
maison dEsCaRtEs - aRtothèquE
Jusqu’au 6 avril 2018

aRt Et aRChitECtuREs - suitE

Caroline Bouyer pratique la gravure et aime partager
cette passion et ce savoir. Chaque rendez-vous
est une invitation à la découverte d’une technique
au service d’un regard, regard d’une architecture
transformée, regard d’une ligne qui dessine nos
souvenirs, et encore regard pour poursuivre une
atmosphère que l’on voudrait contenir et retenir à
travers ces quelques traits. À découvrir l’ensemble de
ces pensées graphiques ...
◆Entrée libre du mercredi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h samedi de 10h à 13h 05 49 23 63 89

GEnçay
Café-CantinE du CommERCE
Jusqu’au 1 février 2018

déliCats dialoGuEs

Gisèle Ecalle expose ses tableaux, huiles ou aquarelles, sur le thème de la dualité, «Délicats Dialogues»
vous invite pour un voyage à travers le monde, au
cœur de l’émotion.
◆09 73 69 03 78 cafecantine.fr

miGnE auxanCEs
sallE du ConsEil muniCipal
Jusqu’au 22 mars 2018

Exposition fRanCoisE JoyEuxGuillEm

Inspirée par l’art de la société romane, FrançoiseJoyeux-Guillemin abolit les contraintes figuratives et
les notions de perspectives. Sur papier, sur, sur bois
découpé et en linogravure, ses peintures font éclater,
avec sensibilité, l’esprit léger d’une oeuvre singulière.

montmoRillon
sallE d’Exposition, CouR dE la
pRéfaCE
Jusqu’au 18 mars 2018

piERRE loti

De Pierre Loti, on connaît
son parcours exceptionnel:
écrivain et officier de marine,
ses voyages innombrables à
Tahiti, au Japon, en Egypte, en
Turquie. Mais on connaît moins
ses talents de photographe et
de dessinateur. C’est ce que
vous fera découvrir l’exposition
«Pierre Loti photographe et dessinateur».
◆Entrée libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

niEuil l’EspoiR
médiathèquE
Jusqu’au 3 mars 2018

la sCulptuRE dE la piERRE

Premier volet de notre thématique du savoir-faire
! Une exposition insolite sur le thème du travail de
la pierre ! Sculpteurs, graveurs, amateurs et professionnels… sont au rendez-vous ! Tous passionnés, ils
vous présentent des univers variés dans des styles
différents. L’exposition est «viva, graveurs, amateurs
et professionnels… sont au rendez-vous ! Tous passionnés, ils vous présentent des univers variés dans
des styles différents. L’exposition est «vivante» avec
une démonstration de savoir-faire les samedis de
10h à 12h : 27 janvier - 3 février - 10 février (par Denis
PAIN,sculpteur-graveur). Vernissage 12h
◆05-49-43-33-27 mediatheque.nieuil@gmail.com
https://bm-nieuillespoir.departement86.fr

poitiERs
ConsERVatoiRE dE GRand poitiERs
Jusqu’au 8 février 2018

lussaC-lEs-ChâtEaux
la sablinE
Jusqu’au 24 mars 2018

poétiquEs dE la RouillE

REGaRd suR moondoG

Les sculptures en fils de fer de l’artiste Christine
Lemaire allient la légèreté et la finesse à la dureté de
la matière. C’est tout un univers poétique et onirique
que l’artiste-sculpteure vous propose de découvrir
à travers cette exposition. Vernissage le mercredi 17
janvier à 18 h, en présence de l’artiste.
◆05.49.83.39.80 lasabline@lasabline.fr

Exposition photographique de l’histoire de Moondog,
de son arrivée à New-York jusqu’à ses derniers jours
en Allemagne
◆Gratuit infos sur conservatoire.grandpoitiers.fr

poitiERs
EspaCE mEndès-fRanCE
Jusqu’au 25 février 2018

t’as l’aiR dans ton assiEttE

E xpo

L’alimentation et la santé sont des thèmes plus que
jamais à la mode. Ils méritent plus que d’autres une
actualisation permanente car les connaissances
évoluent, ainsi que les regards et les usages. Plus
que d’autres également, ils sont sujets à discussion et
les avis divergent encore. Le parcours ainsi présenté
comporte quatre parties. Pourquoi manger ? Des
besoins physiologiques aux cultures culinaires...
◆Tarifs : 8 ans et adhérents : 3 € // Adultes : 5,50 €.
Tarifs spéciaux pour les groupes.

ChassEnEuil du poitou
REstauRant la RibaudièRE
Jusqu’au 27 février 2018

Exposition photos

Voyage en Russie de Saint Pétersbourg à Moscou
◆Au gré de la Volga découverte de l’histoire architecturale de la Russie

poitiERs
EspaCE mEndès-fRanCE
Jusqu’au 7 juillet 2018

ChatEllERault
dEpaRtEmEnt dE la ViEnnE
Jusqu’au 6 février 2018

miliEux ExtRêmEs

L’exposition « Milieux extrêmes » propose aux visiteurs
une immersion dans trois environnements terrestres
– grands fonds, Antarctique, forêt tropicale – et un extraterrestre : la planète Mars. Nous avons besoin d’eau, de
lumière, de chaleur, d’oxygène, mais ni trop, ni trop peu...
Individuels : visite accompagnée tous les jours d’ouverture du centre, de 14h à 18h. Groupes : sur réservation.
◆Tarifs : enfants de plus de 8 ans et adhérents : 3 €
// Adultes : 5,50 €.

poitiERs
EspaCE mEndès-fRanCE
Jusqu’au 7 juillet 2018

modulE « missions on maRs »

L’Espace Mendès France – Poitiers, en partenariat
avec l’agence XIWEN studio, vous invite à une
découverte inédite de la planète Mars. Ce module
d’immersion, vient compléter le parcours dans les
milieux extrêmes. Missions on Mars, propose aux
visiteurs une expérience immersive, interactive et
ludique, en combinant les possibilités de la réalité
virtuelle et du jeu vidéo. Avec un casque de réalité
virtuelle mis à disposition, le visiteur est transporté sur
la planète Mars.
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C.F. LE COMMUNIQUE DE PRESSE
◆FEPEM: 05 32 09 12 81 ou poitou-charentes]fepem.fr

ChatEllERault
éColE aRts plastiquEs dE
ChâtEllERault
Jusqu’au 6 avril 2018

aRt & aRChitECtuREs

Cette exposition rassemble plusieurs artistes
dont les propositions diffèrent dans la lecture
de l’architecture : William Mackendree et son
regard sur l’organisation de la manufacture,
Jean Pierre Potier partage sa fascination pour les
constructions agricoles. Caroline Bouyer dévoile
les lignes constructrices de l’espace urbain. Boris
Jean projette sa ville fictionnelle...
u Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h (17h le vendredi) 05 49 93 03 12

ChâtEllERault
maison dEsCaRtEs - aRtothèquE
Jusqu’au 6 avril 2018

aRt Et aRChitECtuREs - suitE

Caroline Bouyer pratique la gravure et aime partager
cette passion et ce savoir. Chaque rendez-vous
est une invitation à la découverte d’une technique
au service d’un regard, regard d’une architecture
transformée, regard d’une ligne qui dessine nos
souvenirs, et encore regard pour poursuivre une
atmosphère que l’on voudrait contenir et retenir à
travers ces quelques traits. À découvrir l’ensemble de
ces pensées graphiques ...
◆Entrée libre du mercredi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h samedi de 10h à 13h 05 49 23 63 89

poitiERs
aRChiVEs dépaRtEmEntalEs
Jusqu’au 9 février 2018

lEs ChEfs au buRkina faso

La Chefferie traditionnelle des origines à l’indépendance.
◆archives.departement86.fr

poitiERs
assoCiation lE-CEntRE, CRéatEuR
dE liEns
Jusqu’au 7 mai 2018

GEnçay
Café-CantinE du CommERCE
Jusqu’au 1 février 2018

un loGEmEnt adapté à mon
âGE

déliCats dialoGuEs

LE-CENTRE propose aux plus de 60 ans, 14 ateliers
collectifs thématiques sur l’aménagement du domicile
et les aides techniques. Les thématiques partagées
concerneront les solutions d’aménagement de l’habitat et les aides techniques
◆Information et inscription au 05 49 61 64 65

Gisèle Ecalle expose ses tableaux, huiles ou aquarelles, sur le thème de la dualité, «Délicats Dialogues»
vous invite pour un voyage à travers le monde, au
cœur de l’émotion.
◆09 73 69 03 78 cafecantine.fr

VALORISATION
FOND DE COULEUR

CONTACT :
Muriel Ratault 06 13 69 71 07
contact@affichehebdo.fr
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Exposition fRanCoisE JoyEuxGuillEm

Inspirée par l’art de la société romane, FrançoiseJoyeux-Guillemin abolit les contraintes figuratives et
les notions de perspectives. Sur papier, sur, sur bois
découpé et en linogravure, ses peintures font éclater,
avec sensibilité, l’esprit léger d’une oeuvre singulière.

montmoRillon
sallE d’Exposition, CouR dE la
pRéfaCE
Jusqu’au 18 mars 2018

piERRE loti

De Pierre Loti, on connaît
son parcours exceptionnel:
écrivain et officier de marine,
ses voyages innombrables à
Tahiti, au Japon, en Egypte, en
Turquie. Mais on connaît moins
ses talents de photographe et
de dessinateur. C’est ce que
vous fera découvrir l’exposition
«Pierre Loti photographe et dessinateur».
◆Entrée libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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Premier volet de notre thématique du savoir-faire
! Une exposition insolite sur le thème du travail de
la pierre ! Sculpteurs, graveurs, amateurs et professionnels… sont au rendez-vous ! Tous passionnés, ils
vous présentent des univers variés dans des styles
différents. L’exposition est «viva, graveurs, amateurs
et professionnels… sont au rendez-vous ! Tous passionnés, ils vous présentent des univers variés dans
des styles différents. L’exposition est «vivante» avec
une démonstration de savoir-faire les samedis de
10h à 12h : 27 janvier - 3 février - 10 février (par Denis
PAIN,sculpteur-graveur). Vernissage 12h
◆05-49-43-33-27 mediatheque.nieuil@gmail.com
https://bm-nieuillespoir.departement86.fr
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Les sculptures en fils de fer de l’artiste Christine
Lemaire allient la légèreté et la finesse à la dureté de
la matière. C’est tout un univers poétique et onirique
que l’artiste-sculpteure vous propose de découvrir
à travers cette exposition. Vernissage le mercredi 17
janvier à 18 h, en présence de l’artiste.
◆05.49.83.39.80 lasabline@lasabline.fr

Exposition photographique de l’histoire de Moondog,
de son arrivée à New-York jusqu’à ses derniers jours
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◆Gratuit infos sur conservatoire.grandpoitiers.fr
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E xpo

L’alimentation et la santé sont des thèmes plus que
jamais à la mode. Ils méritent plus que d’autres une
actualisation permanente car les connaissances
évoluent, ainsi que les regards et les usages. Plus
que d’autres également, ils sont sujets à discussion et
les avis divergent encore. Le parcours ainsi présenté
comporte quatre parties. Pourquoi manger ? Des
besoins physiologiques aux cultures culinaires...
◆Tarifs : 8 ans et adhérents : 3 € // Adultes : 5,50 €.
Tarifs spéciaux pour les groupes.
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L’exposition « Milieux extrêmes » propose aux visiteurs
une immersion dans trois environnements terrestres
– grands fonds, Antarctique, forêt tropicale – et un extraterrestre : la planète Mars. Nous avons besoin d’eau, de
lumière, de chaleur, d’oxygène, mais ni trop, ni trop peu...
Individuels : visite accompagnée tous les jours d’ouverture du centre, de 14h à 18h. Groupes : sur réservation.
◆Tarifs : enfants de plus de 8 ans et adhérents : 3 €
// Adultes : 5,50 €.
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L’Espace Mendès France – Poitiers, en partenariat
avec l’agence XIWEN studio, vous invite à une
découverte inédite de la planète Mars. Ce module
d’immersion, vient compléter le parcours dans les
milieux extrêmes. Missions on Mars, propose aux
visiteurs une expérience immersive, interactive et
ludique, en combinant les possibilités de la réalité
virtuelle et du jeu vidéo. Avec un casque de réalité
virtuelle mis à disposition, le visiteur est transporté sur
la planète Mars.

poitiERs
aRChiVEs dépaRtEmEntalEs
Jusqu’au 9 février 2018

lEs ChEfs au buRkina faso

La Chefferie traditionnelle des origines à l’indépendance.
◆archives.departement86.fr

poitiERs
assoCiation lE-CEntRE, CRéatEuR
dE liEns
Jusqu’au 7 mai 2018

un loGEmEnt adapté à mon
âGE

LE-CENTRE propose aux plus de 60 ans, 14 ateliers
collectifs thématiques sur l’aménagement du domicile
et les aides techniques. Les thématiques partagées
concerneront les solutions d’aménagement de l’habitat et les aides techniques
◆Information et inscription au 05 49 61 64 65
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EtRE aCCompaGnE a domiCilE

avril #334

poétiquEs dE la RouillE

Les sculptures en fils de fer de l’artiste Christine
Lemaire allient la légèreté et la finesse à la dureté de
la matière. C’est tout un univers poétique et onirique
que l’artiste-sculpteure vous propose de découvrir
à travers cette exposition. Vernissage le mercredi 17
janvier à 18 h, en présence de l’artiste.
◆05.49.83.39.80 lasabline@lasabline.fr

avril #334

lussaC-lEs-ChâtEaux
la sablinE
Jusqu’au 24 mars 2018

16

C.F. LE COMMUNIQUE DE PRESSE
◆FEPEM: 05 32 09 12 81 ou poitou-charentes]fepem.fr

ChatEllERault
éColE aRts plastiquEs dE
ChâtEllERault
Jusqu’au 6 avril 2018

aRt & aRChitECtuREs

Cette exposition rassemble plusieurs artistes
dont les propositions diffèrent dans la lecture
de l’architecture : William Mackendree et son
regard sur l’organisation de la manufacture,
Jean Pierre Potier partage sa fascination pour les
constructions agricoles. Caroline Bouyer dévoile
les lignes constructrices de l’espace urbain. Boris
Jean projette sa ville fictionnelle...
u Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h (17h le vendredi) 05 49 93 03 12

ChâtEllERault
maison dEsCaRtEs - aRtothèquE
Jusqu’au 6 avril 2018

aRt Et aRChitECtuREs - suitE

Caroline Bouyer pratique la gravure et aime partager
cette passion et ce savoir. Chaque rendez-vous
est une invitation à la découverte d’une technique
au service d’un regard, regard d’une architecture
transformée, regard d’une ligne qui dessine nos
souvenirs, et encore regard pour poursuivre une
atmosphère que l’on voudrait contenir et retenir à
travers ces quelques traits. À découvrir l’ensemble de
ces pensées graphiques ...
◆Entrée libre du mercredi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h samedi de 10h à 13h 05 49 23 63 89

GEnçay
Café-CantinE du CommERCE
Jusqu’au 1 février 2018

déliCats dialoGuEs

Gisèle Ecalle expose ses tableaux, huiles ou aquarelles, sur le thème de la dualité, «Délicats Dialogues»
vous invite pour un voyage à travers le monde, au
cœur de l’émotion.
◆09 73 69 03 78 cafecantine.fr

miGnE auxanCEs
sallE du ConsEil muniCipal
Jusqu’au 22 mars 2018

Exposition fRanCoisE JoyEuxGuillEm

Inspirée par l’art de la société romane, FrançoiseJoyeux-Guillemin abolit les contraintes figuratives et
les notions de perspectives. Sur papier, sur, sur bois
découpé et en linogravure, ses peintures font éclater,
avec sensibilité, l’esprit léger d’une oeuvre singulière.

montmoRillon
sallE d’Exposition, CouR dE la
pRéfaCE
Jusqu’au 18 mars 2018

piERRE loti

De Pierre Loti, on connaît
son parcours exceptionnel:
écrivain et officier de marine,
ses voyages innombrables à
Tahiti, au Japon, en Egypte, en
Turquie. Mais on connaît moins
ses talents de photographe et
de dessinateur. C’est ce que
vous fera découvrir l’exposition
«Pierre Loti photographe et dessinateur».
◆Entrée libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

niEuil l’EspoiR
médiathèquE
Jusqu’au 3 mars 2018

la sCulptuRE dE la piERRE

Premier volet de notre thématique du savoir-faire
! Une exposition insolite sur le thème du travail de
la pierre ! Sculpteurs, graveurs, amateurs et professionnels… sont au rendez-vous ! Tous passionnés, ils
vous présentent des univers variés dans des styles
différents. L’exposition est «viva, graveurs, amateurs
et professionnels… sont au rendez-vous ! Tous passionnés, ils vous présentent des univers variés dans
des styles différents. L’exposition est «vivante» avec
une démonstration de savoir-faire les samedis de
10h à 12h : 27 janvier - 3 février - 10 février (par Denis
PAIN,sculpteur-graveur). Vernissage 12h
◆05-49-43-33-27 mediatheque.nieuil@gmail.com
https://bm-nieuillespoir.departement86.fr

poitiERs
ConsERVatoiRE dE GRand poitiERs
Jusqu’au 8 février 2018

REGaRd suR moondoG

Exposition photographique de l’histoire de Moondog,
de son arrivée à New-York jusqu’à ses derniers jours
en Allemagne
◆Gratuit infos sur conservatoire.grandpoitiers.fr

poitiERs
EspaCE mEndès-fRanCE
Jusqu’au 25 février 2018

t’as l’aiR dans ton assiEttE

L’alimentation et la santé sont des thèmes plus que
jamais à la mode. Ils méritent plus que d’autres une
actualisation permanente car les connaissances
évoluent, ainsi que les regards et les usages. Plus
que d’autres également, ils sont sujets à discussion et
les avis divergent encore. Le parcours ainsi présenté
comporte quatre parties. Pourquoi manger ? Des
besoins physiologiques aux cultures culinaires...
◆Tarifs : 8 ans et adhérents : 3 € // Adultes : 5,50 €.
Tarifs spéciaux pour les groupes.

poitiERs
EspaCE mEndès-fRanCE
Jusqu’au 7 juillet 2018

miliEux ExtRêmEs

L’exposition « Milieux extrêmes » propose aux visiteurs
une immersion dans trois environnements terrestres
– grands fonds, Antarctique, forêt tropicale – et un extraterrestre : la planète Mars. Nous avons besoin d’eau, de
lumière, de chaleur, d’oxygène, mais ni trop, ni trop peu...
Individuels : visite accompagnée tous les jours d’ouverture du centre, de 14h à 18h. Groupes : sur réservation.
◆Tarifs : enfants de plus de 8 ans et adhérents : 3 €
// Adultes : 5,50 €.

poitiERs
EspaCE mEndès-fRanCE
Jusqu’au 7 juillet 2018

modulE « missions on maRs »

L’Espace Mendès France – Poitiers, en partenariat
avec l’agence XIWEN studio, vous invite à une
découverte inédite de la planète Mars. Ce module
d’immersion, vient compléter le parcours dans les
milieux extrêmes. Missions on Mars, propose aux
visiteurs une expérience immersive, interactive et
ludique, en combinant les possibilités de la réalité
virtuelle et du jeu vidéo. Avec un casque de réalité
virtuelle mis à disposition, le visiteur est transporté sur
la planète Mars.
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LE-CENTRE propose aux plus de 60 ans, 14 ateliers
collectifs thématiques sur l’aménagement du domicile
et les aides techniques. Les thématiques partagées
concerneront les solutions d’aménagement de l’habitat et les aides techniques
◆Information et inscription au 05 49 61 64 65
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NOUVEAU !
Réservez et achetez en ligne

CB

sur www.affichehebdo.fr

Association, organisateur d’événements, vous souhaitez valoriser votre manifestation dans l’Agenda, Affiche Hebdo vous propose
désormais plus de visibilité avec des formules adaptées à tous les budgets.

CONTACT :
Muriel Ratault 06 13 69 71 07
contact@affichehebdo.fr
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