
loisirs LES DATES À NOTER ◆ MERCREDI 7 DÉCEMBRE, 15H  : un hérisson dans la neige, un programme de courts métrages à apprécier dès 3 ans, suivi d’un goûter à l’affiche 
au TAP Castille. | VENDREDI 9 DÉCEMBRE, 20H45 : maître du théâtre d’ombres, illusionniste, manipulateur d’objets, Jani Nuutinen est un artiste singulier à l’univers 
inclassable à découvrir dans le spectacle Un cirque plus juste à la Blaiserie. 

NOËL

Comme un calendrier de l’Avent, plusieurs rendez-vous émaillent le mois  
de décembre pour se plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. 
À vos agendas !

D ès les samedis 3 et 10 décembre à 
15h, imprégnez-vous de l’ambiance 
de Noël lors d’une visite guidée 
au fil du centre historique. 

La proposition ? (Re)découvrez l’histoire des 
rues commerçantes, en faisant du repérage 
pour vos emplettes de Noël et terminez la 
balade par une dégustation (sur inscription au 
06 75 32 16 64, 5,50 €). 

Le musée Sainte-Croix aussi se met en mode 
fête avec un après-midi jeux de rôle samedi 
3 décembre, en partenariat avec le foyer du 
Porteau et la Guilde, association de jeux 
de rôle de Poitiers. Samedi 10 décembre, 
les enfants (et leurs parents) sont conviés 
à une boum de Noël, animée par Mathieu 
Guérineau, avec aussi atelier badges et 
goûter ! C’est gratuit, à partir de 14h30.

Dimanche 18 décembre, l’Espace Mendès-
France fête Noël avant l’heure. Dès 14h, 
ateliers ludiques et scientifiques gratuits à 
l’affiche. À 16h et 18h, la magie s’incarne 
dans le ciné-concert Planète Felix : 5 courts-
métrages de Félix Le Chat, héros burlesque 
en noir et blanc qui a fait le bonheur de 
générations d’enfants, accompagnés de 
chants, flûte traversière, claquettes et percus 
(4 €, sur réservation).

Du côté des maisons de quartier, rendez-vous 
par exemple dimanche 11 décembre au centre 
de la Blaiserie pour la fête de Noël. Le centre 
d’animation des Couronneries propose un 
goûter suivi d’un spectacle de contes samedi 
17 à 16h30 et un ciné famille dimanche 
18 décembre à 16h, à Carré Bleu.

La fête 
avant 
les fêtes

SEVE EN HABIT 
DE FÊTE 
Rendez-vous vendredi 
16 décembre, dès 16h, 
avec des animations 
(jeux, maquillages, 
ateliers créatifs, danse) 
et un goûter. À 18h30, 
Masha et le dernier 
hiver rassemblera petits 
et grands autour d’un 
conte théâtral. Marché 
artisanal, manège en 
extérieur et soupe 
offerte pour clore la 
soirée !

 seve86.centres- 
 sociaux.fr     

À NOTER

O reste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui 
aime Andromaque, qui aime Hector, qui est 
mort... Splendeur de la langue, puissance des 
désirs et des passions : les Amis du Théâtre 

Populaire mettent Andromaque, la tragédie de Racine, 
à l’affiche lundi 12 décembre, dans une mise en scène 
très maîtrisée signée Anne Coutureau.

TAP, 20h. Réservation auprès des ATP : 05 49 88 39 50 /  
atp.poitiers@wanadoo.fr. Tarifs : de 3,50 € à 28 €
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Concert de Noël et appel 
aux choristes

Tragédie antique,  
théâtre contemporain 

Claudette Fuzeau fait le show
Il est des instants suspendus dont on sort tout ragaillardis. Celui que va offrir l'attachante 
Claudette Fuzeau à la Blaiserie, jeudi 15 décembre, sera de ceux-là. Dans son spectacle, tissé 
avec humour, elle et son double intérieur enchaînent un répertoire musical mêlant tubes et 
pépites de chansons méconnues. Claudette l'interprète avec une niaque de tous les tonnerres. 
Et son musicien complice, Cyril Manguy, donne le change. Assurément, chacun se surprendra à 
les accompagner à gorge déployée. 

Tarifs : 3,50 € à 10 €

L’ensemble, qui rassemble solistes, chœur 
et orchestre, fête ses 60 ans cette année. 
Comme traditionnellement, il donne un concert 
de Noël gratuit dimanche 11 décembre à 16h 
à l’église Sainte-Thérèse à Poitiers. Au programme, 
le Magnificat et deux concerti pour violon de 
Vivaldi, une œuvre du compositeur italien Gabrieli 
ainsi qu’une pièce grégorienne et polyphonique. 
L’ensemble recherche des choristes et des 
instrumentistes, « notamment des hommes, ténor 
et basse », précise Claude de Giafferri, fondatrice, 
avec son époux, de l’ensemble amateur. 
Les répétitions ont lieu chaque jeudi à 20h30, 
10 rue Descartes. Les personnes intéressées 
peuvent s’y présenter, à partir de 20h.

« Les gens ne nous demandent 
pas grand-chose, Matisse, 
Chagall et les toilettes ». 

Après le Mucem, le Centre Pom-
pidou, le MoMA ou le Louvre, 
Gardien Party débarque au musée 
Sainte-Croix. Dans le cadre de la 
programmation du TAP, ce spec-
tacle de Mohamed El Khatib et de 
Valérie Mréjenmet met en lumière 
ces figures de l'ombre que sont 
les gardiens de musée. Cette pièce 

espiègle bouscule les clichés. Loin 
de dépeindre une activité d'un 
ennui profond exercée dans un lieu 
fermé, elle met en lumière le jardin 
secret, les récits et les anecdotes 
croustillantes des personnes qui 
veillent sur les œuvres d'art, parta-
geant leur intimité.
Du 3 au 5 décembre

 Réservation sur  
 tap-poitiers.com  

Gardien Party

Noël parallèle au Confort Moderne
Noël en mode festif, arty et décalé pour cette nouvelle édition 
du Noël Parallèle du Confort Moderne. Soirée dansante et gra-
tuite, à partir de 20h, vendredi 16 décembre avec concerts puis 
la traditionnelle boum de Noël avec dj sets de Keminalkem et la 
Chineuse. Le lendemain, de 14h à 18h, place au Confort market : 
de quoi remplir sa hotte de cadeaux « made in Confort Moderne ». 
Sérigraphies, microéditions, catalogues d’exposition, disques vi-
nyles et vêtements mais aussi des éditions et sérigraphies du labo 
de la Fanzinothèque et une sélection de la librairie à prix doux. 

THÉÂTRE

CHORALE THÉÂTRE

MUSIQUE

culture

N°298 – DÉCEMBRE 2022 – PoitiersMag – 31 30 – PoitiersMag – N°298 – DÉCEMBRE 2022 



loisirs sports

Cure 
d’égypto-
mania

Les hiéroglyphes, les pha-
raons, les pyramides vous 
fascinent ? Allez donc faire 
un tour au musée Sainte-
Croix jusqu’au 15 février. 
Dans ce temple de la culture 
niché en plein Poitiers, une 
exposition est consacrée 
au phénomène de l’égypto-
manie, cette fascination de 
l’Occident pour la culture 
égyptienne antique qui s’est 
traduite à travers divers 
objets. De l’imaginaire oc-
cidental au développement 
de l’égyptologie, faites un 
voyage à travers le temps en 
cette année 2022 qui célèbre 
le déchiff rement des hiéro-
glyphes par Champollion et 
la découverte du tombeau de 
Toutankhamon.

Patch-
work
Le P'Tit Local, espace d'ex-
position du Local au forum 
Rivaud, expose les œuvres 
de Saïd Boucenna jusqu'au 
29 décembre. Une vingtaine 
de créations, des grands 
formats aux couleurs vives, 
forment un « patchwork »
de son art très inspiré du 
street-art. On y trouve des 
éléments calligraphiques, 
des héros et des person-
nages de fi ction.

LES DATES À NOTER ◆ DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, 15H ET 17H : sieste musicale au TAP avec la chanteuse November Ultra et 
sa voix, capable de bercer autant que de transpercer. | MERCREDI 14 DÉCEMBRE, 17H30  : Parole de Poucet, le conte revisité 
par la compagnie L’herbe d’or, avec un conteur, une comédienne et un musicien, à découvrir dès 5 ans à la M3Q.

Un fi l rouge autour de Barbara mêlant 
chansons, théâtre et concert spécial : 
c’est la proposition, inhabituelle, du 

festival Écoutez voir ! aux Trois-Cités, qui se 
tient jusqu’au 9 décembre. Une quinzaine 
de rendez-vous gratuits émaillent l’événe-
ment. C’est la chanteuse Daphné, voix sin-
gulière dans le paysage de la chanson fran-
çaise, qui clôturera cette 23e édition avec La 
légende la femme oiseau. Dans un spectacle 
poétique, l’artiste livre sa vision de Barbara, 
à travers des chansons de la célèbre chan-
teuse mais aussi des lectures de poésies ou 
de textes. Elle est accompagnée au piano par 
Étienne Champollion et à la clarinette par 
3 professeurs du Conservatoire de Grand 
Poitiers. 

Autre temps fort : le traditionnel concert 
de musique classique, jeudi 8 décembre à 
l’église Saint-Cyprien. En première partie, 
Aurore et Frère Jacques, pièces écrites par 
le compositeur poitevin Augustin Mail-
lard en hommage à Wagner et Mahler 
pour 4 quatuors de contrebasses (soit 16 
instruments !) ; l’Orchestre symphonique 
du Conservatoire interprétera ensuite la 
Symphonie en ré mineur de César Franck, 
fi gure phare de la musique romantique 
en France au 19e siècle.

Au Confort Moderne, 
ne manquez pas l'exposition 

Cultural Workers Show : Exode 
jusqu'au 18 décembre

Écouter, voir
et partager

Beaux stages

Daphné 
chantera 
Barbara.
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Du 6 au mercredi 8 février, 
l’école d'arts plastiques de 
Grand Poitiers propose un ate-
lier des petits sérigraphes pour 
les 11-15 ans. Ils pourront créer 
des visuels imprimés hauts en 
couleur grâce à Anne Hubert, 
artiste de la Fanzinothèque (de 
38 € à 52 €). Sur inscription au 
05 40 30 21 90. 

Du 6 au 10 février, un stage 
adulte de techniques mixtes 
(dessin, empreinte, gravure, 
collage) est organisé sur le 
thème « nature morte et 
métamorphose » avec l’artiste 
plasticienne Rahma Naili (de 
106 à 126 €). Sur inscription 
au 05 49 51 42 03.

Le Miroir, ouvert depuis septembre dans l’ancien théâtre place 
Leclerc, donne à voir jusqu’au 31 décembre une exposition 
éclectique sur le thème du miroir et du refl et. Un moment pro-
pice pour la découvrir ? Rendez-vous les jeudis de 18h à 19h30 
pour les Nocturnes du Miroir. Jean-Luc Dorchies, directeur de 
la galerie, off re aux curieux une explication précise et détail-
lée permettant d’approfondir la compréhension des œuvres et 
du sujet. Des ateliers sont aussi à l’affi  che pour découvrir de 
façon ludique l’exposition : jeux de pistes, défi s, ou décou-
vertes d’objets insolites. 

Programme complet sur poitiers.fr 

Réveillez la 
boxeuse qui 
est en vous !

Prêt pour le Trail des sangliers ?

T entée par la boxe ? Exit la crainte de 
fi nir au tapis ! La solution : la boxe 
éducative. Depuis cette année, 

le centre socio-culturel CAP Sud a ouvert 
un créneau destiné à un public féminin 
majeur. L’occasion de pratiquer ce sport 
de combat en étant libérée de toute anxiété 
car les coups ne sont pas portés. « Il y a 
8 ans, nous dispensions déjà des cours de boxe 
en pratique amateur mais avec le départ de 
l’animatrice en charge de cette activité, il y a 
eu un arrêt de 2 ans, souligne Théo Menin, 
animateur sportif à CAP Sud. Nous avons 
relancé ce projet en axant sur la boxe éduca-
tive qui combine toutes les formes de ce sport 
par des jeux de touches, d’esquives, de déplace-
ments et de puissance maîtrisée. » 
Le petit groupe, qui ne demande qu’à gros-
sir, est composé de 8 pugilistes. 
Elles s’en donnent à cœur joie dans des 
chorégraphies rythmées en musique. 
Chaque séance, les mardis soir de 18h 

à 19h30 au gymnase de Bellejouanne, 
démarre toujours par un échauff ement al-
ternant cardio et renforcement musculaire 
avant de travailler les mouvements. « Tout 
le corps est mis à contribution, souligne 
Théo Menin. Le travail autour du langage 
corporel, en vis-à-vis avec une partenaire, 
a aussi pour intérêt de renforcer la confi ance 
en soi. » Kathleen, ravie d’avoir de nouveau 
enfi lé les gants après 2 années de pause, 
ne fait que confi rmer : « Je me dis qu’avec 
l’acquisition des gestes de la boxe, je serais 
capable de réagir en cas de problème. Mais ce 
n’est pas ma priorité, je viens d’abord pour me 
défouler et transpirer », conclut celle-ci avant 
de se remettre en garde. 

Tarifs : 31 € pour les habitants de Poitiers, 40 € 
pour ceux hors de Poitiers (+ 10 € d’adhésion).

cap-sud-poitiers.com 

L ’automne se prête aux sorties en 
forêt. Alors pourquoi ne pas enfi ler 
les baskets dimanche 4 décembre 
et s’engager sur les superbes 

chemins forestiers des Bois de Saint-
Pierre ? C'est en eff et le moment de 
participer à l’un des plus emblématiques 
trails du département : le Trail des 
sangliers. 
Cette 18e édition est ouverte au plus 
grand nombre : coureurs, marcheurs, 
enfants (cross des 6 à 10 ans). Avec 
en nouveauté cette année, la marche 
sportive.

Deux parcours sont proposés : 9 km et 
16 km. La boucle de 16 km est ouverte 
exclusivement à la catégorie coureurs, 
son départ est prévu à 9h30. Celle de 
9 km s’adresse quant à elle à toutes les 
catégories. « À noter, la marche sportive 
sera chronométrée, les participants seront 
alors classés », précise Johan Augeron, 
président de l’EPA 86, club organisateur 
du trail. Le départ sur cette distance est 

prévu à 9h45 par vagues, avec en premier 
les coureurs, suivis de la marche sportive 
et des marcheurs. 

Pas de changement sur les tracés : 
descente au lac, chemins à travers bois 
avec du dénivelé et passage technique 
dans les derniers kilomètres du parcours 
du 16 km où les coureurs devront s’aider 
de cordes. 

Le cross des enfants aura lieu à partir 
de 11h*. Il se déroule sur un anneau de 
300 m (course de 6 min pour les 6 à 8 ans 
et de 8 min pour les 9 à 10 ans).

À noter : Afi n d’off rir des tarifs 
compétitifs (4 € la marche et la course 
9 km, 7 € la marche sportive et 8 € la 
course de 16 km), l’organisation a décidé 
cette année de ne pas proposer de 
goodies textile à l’inscription.
*Ce cross ne s’inscrit pas comme les autres années 
dans le cadre du championnat départemental. Celui-
ci aura lieu dimanche 8 janvier à Beaulieu, plaine 
des Sablons.  
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DU MOIS

  Rugby
Dimanche 4 décembre
15h
Au stade Rébeilleau, 
les Blancs et Noirs vont 
en découdre avec les 
Limougeauds de l'Isle 
Rugby. Ça promet!

  Tennis de table
Dimanche 11 décembre
15h
Au gymnase Amélie 
Le Fur, les � lles du 
TTACC 86 n'auront 
pas le droit à l'erreur 
contre les Messines.

  Hockey-sur-glace
Samedi 17 décembre
18h30
Opposés à Limoges, 
les Dragons vont 
vouloir mettre le feu 
à la glace poitevine. 

EN BREF

sports
FESTIVAL

ARTS PLASTIQUES

BOXE ÉDUCATIVE

COURSE À PIED

LE MIROIR

La dernière édition du Trail des 
sangliers avait réuni 600 participants.

culture

Visites 
pointues
et ateliers 
ludiques
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