
loisirs

•  TAP 
Rendez-vous jeudi 15 septembre à 18h30 pour la pré-
sentation de saison. Trois rendez-vous à noter dans vos 
tablettes : le retour de Jeanne Added, jeudi 6 octobre ; le 
Ballet de l’Opéra national de Bordeaux dans La Sylphide, 
un monument du répertoire romantique, les 12 et 13 
octobre ; les féroces Chiens de Navarre seront sur scène 
du 7 au 9 novembre avec la pièce La vie est une fête. 

•  Centre de Beaulieu 
Ouverture de la saison mercredi 21 septembre avec le 
spectacle Tsef Zon(e), inspiré du folklore breton et, à ne 
pas manquer jeudi 8 décembre, Yellel, une ode au métis-
sage des cultures mêlant danse et vidéo.

•  Centre de la Blaiserie 
Citons le duo Terrenoire, mercredi 16 novembre, révéla-
tion masculine aux Victoires de la musique 2022. 

•  Conservatoire de Grand Poitiers 
La saison Prima la Musica du Conservatoire de Grand  
Poitiers démarre mardi 18 octobre avec le concert 
César Franck et la musique de chambre à l'auditorium 
Saint-Germain. Jeudi 17 novembre, l’ensemble Medida 
nous plonge dans les festivités musicales de la cour 
du roi Charles Quint. © 
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Le duo Terrenoir se produira  
à la Blaiserie mercredi 16 novembre.

La saxophoniste danoise Signe Emmeluth's Amoeba sera 
sur la scène du Confort Moderne mardi 18 octobre.

C'est de saison !
culture

De l'Auditorium au META, tour d'horizon des spectacles 
à ne pas rater, entre septembre et la fin de l’année.

•  Confort Moderne 
Réservez votre « week-end de 
rentrée » les 16 et 17 septembre pour 
une série de concerts éclectiques : 
le rap de Rad Cartier, l’électro de 
Amar 808, la techno de Crystallmess, 
du rock noise et électro avec 
W!ZARD et Bothlane, le vernissage 
des expos… À ne pas manquer non 
plus, samedi 15 octobre, la soirée 
techno « Culture Club x 10 ans 
de l’iboat x Technogramma » et 
un monument du reggae, Clinton 
Fearon, jeudi 20 octobre. Pour Jazz 
à Poitiers, on notera une date rare en 
France : la venue de la saxophoniste 
danoise Signe Emmeluth's Amoeba, 
mardi 18 octobre au Confort 
Moderne. 

30 – PoitiersMag – N°295 – SEPTEMBRE 2022 



P armi les nouveautés du cru 2022, 
le quartier de la gare dévoile son his-
toire, celle de la Reconstruction qui a 
suivi le bombardement, et les projets 

ambitieux dont il fait l’objet avec la parti-
cipation de l’agence Vraiment Vraiment. 
Des visites qui sortent des sentiers battus 
sont également au menu : les femmes dans 
l’histoire de Poitiers par des étudiantes de 
l’Université, des visites à la Dada, les jour-
nées du « Matrimoine » au musée, une vi-
site des Trois Quartiers orchestrée par les 
habitants et ponctuée d’interventions ar-
tistiques. Autre nouveauté : les enjambées 
historiques, une déambulation théâtralisée 
dans les beaux bâtiments de l’Université 
avec la compagnie Quiproquos. Au menu 
des classiques, mais toujours insolites, 
la visite du dépôt légal imprimeur avec des 
jeux, la chapelle et le jardin de l’archevêché 
par le maître des lieux, ou encore l’hypogée 
des Dunes. Le château de la Minaudière, le 
lycée Victor-Hugo ou encore l’hôtel de Ville 

sont quelques éléments du patrimoine à 
(re)découvrir pour l’occasion. 

Divertissements, musique et reine

Des visites sur les lieux de divertissement, 
de l’Antiquité à nos jours, sont également 
proposées. L’Orchestre des Champs-Ély-
sées invite à un circuit surprise et musical 
autour de l’hôtel de Ville, avant un concert. 
À l’affiche aussi, un parcours musical en 
barque sur le Clain. Et, bien sûr, des visites 
autour d’Aliénor complètent l’affiche.

LES DATES À NOTER ◆ SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE: Vienne la poésie à la Maison de la Gibauderie. Lectures rencontres avec des poètes, spectacle musical 
Mon Aragon de Véronique Pestel. | VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 20H: Un Lion en hiver, au Palais. À la veille de Noël 1183, Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre et Aliénor 
d'Aquitaine, se livrent à une ultime confrontation. 
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Le Nez, une comédie des 
Amis du théâtre populaire

•  META 
Rendez-vous jeudi 22 septembre à 
19h à l’hôtel de l’Europe pour dé-
couvrir la saison. Les Rencontres 
d’automne se tiennent du 18 au 
23 octobre. À l’affiche, des spec-
tacles dans plusieurs salles et un 
Méta QG dans un lieu inattendu.

•  Amis du théâtre  
populaire 
La programmation des ATP dé-
marre mardi 15 novembre au TAP 
avec Le Nez, une pièce de Nicolas 
Gogol, loufoque et métaphorique, 
mis en scène par Ronan Rivière.

DEMANDEZ LE PROGRAMME  
Le programme des Journées européennes 
du patrimoine dans tout Grand Poitiers 
est disponible à l’Office de tourisme, au Palais, 
à l’hôtel de Ville, dans les mairies de quartier… 
et sur grandpoitiers.fr

À NOTER

RENDEZ-VOUS

Les Journées européennes du 
patrimoine se déroulent samedi 
17 et dimanche 18 septembre. 
À Poitiers, de nombreuses 
visites sont proposées. Extraits.

Le patrimoine 
se dévoile 
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Des visites à la Dada 
autour du Palais et de la 
cathédrale sont menées 
par François Sabourin.

L'œuvre 
de Pansart 
mise en 
valeur
L’ouverture de la galerie 
d'exposition le Miroir, qui 
coïncide avec les journées 
du patrimoine, offre aussi 
l’occasion de mettre en 
valeur l’œuvre restau-
rée de Robert Pansart (lire 
p. 34-35). En écho, samedi 
17 septembre, à 16h et 
19h, se déroule Miroir 
Miroir, une pièce en duo 
avec une danseuse et un 
pianiste… autour d’un 
miroir suspendu.
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On respire  
au Parc des Expos
Du vendredi 23 au dimanche 
25 septembre, le salon Respire 
la Vie fait son grand retour au 
Parc des Expositions. Prendre 
soin de soi, manger mieux, 
consommer bio, retrouver la 
forme, privilégier les remèdes 
naturels... Autant de préoc-
cupations pour lesquelles les 
exposants disposent de clés. 
De l’alimentation à la mode en 
passant par l’habitat ou encore 
le tourisme, le salon Respire 
la Vie est l’occasion de trouver 
des idées pour se ressourcer.

 Plus d’infos sur  
 respirelavie.fr   

Inscriptions aux 
Beaux-arts
L'École d'arts plastiques de 
Grand Poitiers commence ses 
cours à partir du 26 septembre. 
Deux nouveautés : un cours de 
création numérique pour les plus 
de 16 ans et un cours de dessin 
et de techniques graphique pour 
les 6-11 ans et les 12-17 ans les 
samedis après-midi. Contact pour 
s'inscrire :
-Pour les adultes : 05 49 51 42 03 
et beaux.arts@grandpoitiers.fr
-Pour les enfants et les cours 
d’histoire de l’art : 05 49 30 21 90 
et beaux.arts@grandpoitiers.fr

Zo a 25 ans
Du vendredi 23 au dimanche 25 
septembre, Zo Prod fête son 25e 
anniversaire. Du côté du chemin 
du Quai d’embarquement, fiesta 
garantie. Théâtre vivant, entre-
sorts, concerts et spectacles… 
De nombreuses animations 
seront proposées au public. Cet 
anniversaire est l’occasion de réu-
nir les anciens et les nouveaux 
du collectif d’artisans et de 
créateurs. Et de faire vivre haut 
et fort « l’esprit Zo », cet art du 
partage et de la convivialité dans 
la création.

LES DATES À NOTER ◆ 24 SEPTEMBRE : Ma petite + Gros Sabot au Confort Moderne. Perrine Vrignault, chanteuse et 
accordéoniste, explore le chant traditionnel poitevin en étant accompagnée de trois musiciens. | 27 SEPTEMBRE : Life, 
première partie. Le quatuor indie rock venu de Hull en Grande-Bretagne, traverse la Manche pour partager son premier album 
furibard ironiquement nommé Popular Music.

E t si vous invitiez l'Orchestre des 
Champs-Élysées dans votre salon ? 
Mardi 27 septembre, dans le cadre du 

festival Nouvelle Odyssée, les musiciens 
s'installent chez les Poitevins pour des 
concerts de musique de chambre. Pour en 
profiter à 2 ou à 50, il suffit d'en faire la 
demande à l'avance.

Des concerts pour retrouver  
le lien avec le public

Créé en 2020, suite au confinement, 
Nouvelle Odyssée est une réponse de 
l'Orchestre des Champs-Élysées, privé de 
concerts symphoniques, pour garder le 
contact avec le public. Des lieux insolites, 
des partenariats avec d'autres acteurs 
culturels, 4 ou 5 musiciens, un public 
restreint… la formule a remporté un franc 
succès. Pour cette 3e édition, elle revient 
avec le thème « Méditerranée », clin d'œil à 
ses musiciens d'origine italienne.  

En ouverture du festival, le grand concert 
au Palais sonne comme un retour aux 
sources, la salle des Pas Perdus ayant 
accueilli des représentations de l'orchestre 
à ses débuts. Pour la dernière date, les 
musiciens enchantent la Caserne éclairée 
à la bougie. Entre-temps, ils auront joué 
dans bien d'autres lieux : au restaurant 
les Archives, à l'îlot Tison, chez le caviste 
Le Chai…

Concerts gratuits du 17 au 30 septembre

Programme complet et informations :  
orchestredeschampselysees.com    

Réservations : nouvelleodyssee@ 
 orchestredeschampselysees.com  
 ou 06 41 15 71 69

Zaca Africa, festival du vivre ensemble,  
c'est du 9 au 11 septembre au parc du Triangle d'Or.

Constellation 
musicale insolite

Arise élève 
l'âme
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C’est la Sainte-Chapelle, à Paris, qui a inspiré 
ce projet un peu fou. Avec ses mille nuances 
de verre coloré, l’édifice fige le temps, ouvre 
l’espace et invite à s’élancer. Mieux : à léviter. 
C’est du moins l’interprétation qu’en font 
Christian et François Ben Aïm, à l’origine de 
la pièce chorégraphique et musicale jouée 
samedi 24 septembre dans un autre monument 
d’exception : le Palais. Performance sensible 
et poétique portée par la musique envoûtante 
(guitare-voix, piano, orgue, cordes et 
instruments à vent) de Piers Faccini, Arise lève 
le voile sur ce qu’il y a de plus vivant en chacun 
de nous.

Résonance intime

Partout où elle est jouée, la pièce entre en 
Résonance intime avec les lieux épousés, 
sacrés ou atypiques, pour entrer en dialogue 
avec eux. Et au vu de la hauteur sous plafond 
du Palais, Arise ne devrait avoir aucun mal à 
s’élever. 

Arise sublimera l'espace du Palais.

CONCERT

DANSE

culture
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Formidable  
Urban Trail 

Les chauves-souris 
donnent de la batte

D es animations, des découvertes 
et des surprises sur un tracé 
renouvelé chaque année avec des 
escapades dans des lieux inso-

lites… Pour cette 4e édition, prévue samedi 
10 septembre, l’Urban Trail de Poitiers ne 
va pas déroger à la formule qui fait son 
succès.  
« Pour cause de Covid, nous avions limité 
l’an dernier le nombre de participants à 
2 500, souligne Vincent Hulin, directeur 
de course. Cette année, on prévoit 4 000 
personnes sur la ligne de départ. » 
Sur un tracé nouveau à 90 %, cette course 
et marche en semi-nocturne de 10 km, 
conviviale et familiale, va explorer un 
quartier de Poitiers. Après un départ place 
Leclerc à 17h30 pour les coureurs et à 
17h45 pour les marcheurs, les participants 
prendront la direction de Montmidi, par 

un itinéraire qui les fera passer au bord 
du Clain, puis de la Boivre, pour ensuite 
remonter vers la caserne du RICM « où 
une surprise les attendra ». Deux ravitaille-
ments éco-responsables sont prévus, l’un 
au niveau du skatepark de la Cassette et 
un deuxième à la Caserne. À partir de là, 
s’amorcera le retour vers le centre-ville en 
passant par le TAP, « où là aussi une autre 
surprise sera au rendez-vous », pour termi-
ner avec la dorénavant célèbre montée et 
descente des marches de l’escalier d’hon-
neur de l'hôtel de Ville, « avec un petit 
plus que l’on ne peut pas dévoiler », avant de 
passer la ligne d’arrivée. 

Tarifs : 5 € pour les marcheurs, 10 € pour  
les coureurs. Inscription sur courir-poitiers.fr 
jusqu’au vendredi 9 septembre.

Du baseball à Poitiers ? Et bien oui. Si le club de Poitiers, 
le Stade Poitevin Baseball/Softball, demeure assez  
confidentiel, il est bel et bien un club dynamique.  
Dans les années 1990, il a connu un beau parcours au 

niveau national. Créé il y a 34 ans, il est l’héritage de la présence 
d'Américains après la Seconde Guerre mondiale. Ceux-ci ont 
aménagé en 1958 le terrain de baseball à côté de la base militaire 
de Châlons : c’est d’ailleurs le plus vieux en France encore en 
activité. Aujourd’hui, les 40 licenciés, baptisés Les Chauves-Souris, 
évoluent en régional. Ensemble, ils perpétuent cette passion du 
jeu « pouvant être dévorante, sourit Maxime Sauvage, président 
du club. Car sa pratique conjugue à la fois sport et stratégie. Ce qui 
en fait une activité où il y a de la place pour tout le monde. »  
Le principe premier du jeu, se déroulant sur un terrain d’un quart 
de cercle avec 9 joueurs par équipe, est d'envoyer une balle 
le plus loin possible afin de pouvoir faire le tour d'une surface de 
jeu, avec plusieurs bases où l'on peut s'arrêter. « C’est en quelque 

sorte une course entre le batteur et la balle. » Courir, lancer, batter, 
rattraper… chaque joueur passe par les différents postes.  
Depuis quelques années, le club a également développé le soft-
ball, qui se pratique en équipe mixte sur un terrain plus petit avec 
une balle molle.  
Ces deux disciplines sont ouvertes aux enfants dès 12 ans. 
« Le club fournit les équipements (casque, batte…) et propose aux 
futurs adhérents trois entraînements gratuits afin qu’ils aient une 
bonne vision de ce sport avant de s’inscrire », conclut le président. 
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Le temps était  
au rendez-vous  
de l'édition 2021.

LES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS À VENIR

  Cyclisme 
Dimanche 11 septembre 
Grand Prix de 
Chasseneuil-du-
Poitou. Course cycliste 
organisée par Vélo 
2000.  
Départ pièce des Cards 
à 14h.

  Escrime 
24-25 septembre 
Open du Stade 
poitevin 
Stade Michel-Amand.

  Tennis 
du 23 au 30 octobre 
Internationaux 
féminins de la Vienne 
Comité de tennis. 

  Rugby 
27 au 28 octobre  
Le train du rugby fait 
escale à la gare de 
Poitiers. 

EN BREF

sports

COURSE

BASEBALL
Le baseball, c'est bath !
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