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Programme du 1er novembre 
au 31 décembre 2022
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AU PROGRAMME

Vendredi 4 novembre à 18h  
LANCEMENT DE LA GAME JAM
Venez découvrir les équipes 
et le sujet imposé.

Vendredi 4 novembre de 18h 
à 21h30 
Samedi 5 novembre de 8h à 21h30
Dimanche 6 novembre de 8h à 15h
Découvrez comment des étudiantes 
et étudiants en art et en informatique 
travaillent et apprennent ensemble, 
dans une dynamique enthousiasmante 
de création (étapes, errements, essais 
et réussites).

Dimanche 6 novembre 
de 16h à 18h 
PRÉSENTATION DES JEUX VIDÉO 
RÉALISÉS

LES TEMPS 
FORTS
DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Game Jam du Palais en collaboration avec l’EESI
L’École européenne supérieure de l’image Angoulême-Poitiers (ÉESI) et les Licence et Master 
Informatique de l’Université de Poitiers organisent conjointement au Palais un grand atelier 
marathon de création de jeux vidéo. Une cinquantaine d’étudiantes et d’étudiants en équipes, 
un thème à découvrir sur place, 48h de création intense ouverte au public ! Le jeu vidéo y est 
considéré comme une forme artistique, populaire, qui permet un travail de création collective. 
Le thème abordé, dévoilé au dernier moment, poussera les étudiantes et étudiants à se poser 
des questions sur leur passé et présent et à construire de nouveaux imaginaires pour le futur.

Gratuit I En accès libre dans la salle des pas perdus

Une cinquantaine 

d’étudiant·es 

en équipes, 

un thème 

à découvrir 

sur place, 

48h de création 

intense ouverte 

au public!

Palais des ducs d’Aquitaine

Place Alphonse Lepetit, 

86 000 Poitiers
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DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

FragMANts, 
Collectif Neozoon
Dans le cadre du Festival OFNI
Découvrez au Palais l’installation de Neozoon, 
un duo artistique féminin berlinois. FragMANts 
donne à voir un collage de type Mash-Up 
de vidéos YouTube de personnes s’exhibant 
avec leurs derniers achats compulsifs. 
Le collage évolue d’un rythme d’abord agréable, 
jusqu’à devenir martèlement…

Vendredi 11 novembre à 18h 
INAUGURATION
Œuvre visible du vendredi 11 au dimanche 13, 
de 17h à 20h

Gratuit I En accès libre dans la salle des pas perdus

SAMEDI 10 DÉCEMBRE  I  16h

À la rencontre 
Lecture participative et rendez-vous 
artistique, par la compagnie La Nuit 
te soupire
Depuis juin 2022, le metteur en scène 
Anthony Thibault souhaite créer une 
régularité artistique sur le territoire 
de Poitiers. Chaque mois, un moment 
de partage est proposé, autour d’un 
texte lauréat du label Jeunes textes 
en liberté. À cette occasion, le public 
est invité à venir lire et écouter 
un texte de théâtre. Pour le Palais, 
Anthony Thibault invite l’artiste 
Valério Point, de la compagnie 
Mue marionnettes.  

Gratuit I Sur réservation
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MERCREDI 2 ET JEUDI 3 NOVEMBRE  I  14h

Croq’patrimoine : 
Animaux et monstres 
au Moyen Âge
Viens découvrir animaux réels ou autres 
créatures fantastiques cachés dans les 
monuments de Poitiers. À quoi ces animaux 
ressemblent-ils ? De quoi ces créatures 
sont-elles composées ? Des anecdotes et 
des légendes te seront racontées tout au long 
de la visite. Lors d’un atelier, à toi d’imaginer 
et de réaliser en argile ton propre animal 
fantastique.

Pour les enfants de 6 à 12 ans I Durée : 2h I 
Inscription obligatoire

MERCREDIS 9 ET 16 NOVEMBRE   I  15h30

Ateliers « RRRrrr ! » 
Comment s’appelle-t-il, ton monstre ? Où 
est-ce qu’il vit ? Quel bruit fait-il ? Après une 
exploration de l’Histoire de représentations 
animales à travers le temps, de l’art pariétal 
aux jeux vidéo en passant par les bestiaires 
médiévaux, place à la création ! Grâce à un jeu 
d’échanges, de dessins, de mimes et d’écriture, 
parents et enfants devront créer ensemble 
leur propre créature qui viendra alimenter le 
folklore poitevin. Atelier avec Ludovic Namin, 
artiste et médiateur culturel du Palais. 

À partir de 7 ans I Durée : 2h I 
Inscription obligatoire

ATELIERS JEUNE PUBLIC
Tarif : 4€/enfant  I Gratuit pour les accompagnateurs (présence obligatoire d’un accompagnateur adulte)

Le Palais est le point d’accueil, d’information et de départ des visites 
et animations Croq’Patrimoine, organisées par Grand Poitiers, 
Ville et Pays d’art et d’histoire. Retrouvez toute la programmation 
sur le site internet de Grand Poitiers, rubrique agenda. 
Voici les incontournables ! 
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VISITES GUIDÉES
Le Palais
Dimanches 6, 13, 20, 27 novembre, 
et 4, 11, 18 décembre à 15h.
Mercredis 21 et 28 décembre à 15h.

Tarif : 4€ I Durée : 1h I Inscription obligatoire

1789 - 2019 : 
deux siècles 
de justice au Palais
Mercredis 2, 19, 16, 23, 30 novembre 
et 7, 14 décembre à 15h.

Tarif : 4€ I Durée : 1h I Inscription obligatoire

Exposition 
« L’Ours, le cygne 
et le crocodile » 
Samedis 05, 12, 19, 26 novembre, 
et 03, 10, 17 décembre à 14h.

Tarif : 4€ I Durée : 1h I Inscription obligatoire

1 heure/1 monument
Un monument différent chaque samedi
Samedis 05, 12, 19, 26 novembre, 
et 03, 10 et 17 décembre à 11h30.

Tarif : 4€ I Durée : 1h I Sur inscription

Les incontournables
Parcours dans la ville sur différents thèmes
Samedis 05, 12, 19 novembre, 
et 17 décembre.

Tarif : 5,50€ I Durée : 2h I Inscription obligatoire

À l’approche des fêtes, 
au fil des rues
Samedis 26 novembre, 03 et 10 décembre
à 15h .   
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TOUS LES JOURS 

SALLE DES 

PAS PERDUS 

DE 11H À 20H



EXPOSITION

L’ours, le cygne et le crocodile 
Les animaux dans l’entourage du Prince 
au Palais
Les animaux sont partout présents dans la vie 
quotidienne au Moyen Âge particulièrement dans 
l’entourage des princes. Compagnons de vie, ils sont au 
auprès des seigneurs au quotidien ; réels ou fantastiques, 
ils peuplent les décors des châteaux et des villes ; 
nourriture commune ou mets délicats, ils sont à la table 
des princes ; signes de reconnaissance puis d’appartenance 
à un groupe, ils deviennent emblèmes ou noms de familles. 

Au cœur d’un projet collectif de recherche depuis trois ans, 
et à l’issue de trois campagnes de fouilles, le Palais livre 
peu à peu ses secrets sur la vie quotidienne des comtes 
de Poitou-ducs d’Aquitaine. En famille ou entre amis, 
petits et grands, venez redécouvrir les animaux attachés 
à l’histoire du Palais et à la vie de ces princes.
Une exposition co-conçue par la Ville de Poitiers et le Centre 
d’études supérieures de civilisation médiévale / CESCM 
(Université de Poitiers-CNRS).

Gratuit I  En accès libre dans la salle des pas perdus
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HORAIRES DU PALAIS

CHANGEMENT D’HORAIRES ! 
Le Palais entre dans une nouvelle étape 
du projet de réhabilitation : les premiers 
travaux de sondages vont débuter en 
cette fin d’année. Aussi, les horaires 
du Palais sont adaptés pour permettre 
la cohabitation du chantier et de l’accueil 
du public. 

À partir du 7 novembre 
Accueil - Boutique : ouvert tous les jours 
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Salle des pas perdus et exposition 
« L’ours, le cygne et le crocodile »* : 
ouvertes tous les jours de 11h à 20h
Tour Maubergeon* : 
le mercredi de 13h à 18h, les weekends, 
jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h
*Dernier départ de visite 30 min avant la fermeture

VENIR AU PALAIS

Adresse : 10, place Alphonse Lepetit à Poitiers
Arrêt de bus « Place Lepetit » : lignes 1, 3, 11, 
12, 15, 16, 17 et D
Se garer : parkings Notre-Dame ou TAP

CONTACTS 
ET RÉSERVATION

Téléphone : 06 75 32 16 64
E-mail : palais@poitiers.fr
Le Palais - Poitiers
Le Palais Poitiers
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