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La Scène Maria
Casarès va éclore

Un nouveau lieu culturel tourné vers la création théâtrale
et la gastronomie va voir le jour. La compagnie Veilleur
vient d’acheter les murs d’anciennes écuries,
34 boulevard Chasseigne, pour y créer La Scène Maria Casarès.

V
eilleur est une compagnie de 
théâtre ancrée à Poitiers depuis 
15 ans. Elle est connue pour 
diriger la Maison Maria Casarès, 

à Alloue en Charente. La comédienne, 
maîtresse et muse d’Albert Camus, 
a légué un domaine verdoyant où se 
jouent des pièces de théâtre en plein air.
Johanna Silberstein et Matthieu Roy, 
codirecteurs de Veilleur, ont choisi de 
décliner à Poitiers le concept du festival 
d’été de la Maison Maria Casarès, 
en versions automne, hiver, printemps.
Ils s’apprêtent à transformer 2 travées 
d’écuries de l’ancienne caserne militaire, 
à 2 pas du cinéma Le Dietrich et de 
l’église Saint-Jean de Montierneuf. 
Il s’agit d’y créer un espace de 
restauration et une salle de spectacle 
de 96 places. Une société coopérative 

d’intérêt collectif (Scic) culturelle 
assurera la gestion du lieu. Grand Poitiers 
a pris part au capital de la Scic.

POLYCULTURE
La Scène Maria Casarès puisera 
sa recette dans celle à succès de
la Maison d’Alloue : des pièces jouées 
une vingtaine de fois, laissant le temps 
au public d’en devenir prescripteur. 
Johanna et Matthieu, infatigables
du spectacle vivant, luttent contre 
« l’obsolescence programmée 
des spectacles ». Et si c’est à domicile, 
en circuit court, c’est mieux. Théâtre 
et nourriture, avec la compagnie
Veilleur, ont le même goût : celui
de la rencontre et de la convivialité.
« Nous faisons de la polyculture », 
s’amuse Matthieu.

Les spectacles auront lieu du jeudi au 
dimanche « pour que les jeunes actifs 
puissent en profi ter ». Une attention 
particulière sera portée aux spectacles 
jeune public, avec des séances
les samedis et dimanches après-midi. 
Pendant les vacances scolaires,
La Scène Maria Casarès accueillera
des stages de théâtre dédiés aux enfants 
et aux adolescents. Grâce au dispositif 
Jeunes Pousses, le lieu accompagnera 
aussi de jeunes metteurs en scène,
de la création aux représentations. ●

L’ACTU
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L’ouverture de La Scène Maria Casarès 
est prévue jeudi 21 septembre avec 
Tartuff e de Molière. Yannick Jaulin, 
le conteur vendéen, y tient le 1er rôle.

Une salle de spectacle et un espace de restauration 
seront créés dans les anciennes écuries voûtées.
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Vacances pour toutes et tous 
38 séjours pour les 6-17 ans, 5 séjours tout public et 4 sorties
à la journée sont au menu des vacances d’avril et d’été.
Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des places disponibles,
sur vacancespourtous.poitiers.fr, dans les mairies de quartier,
ou lors des permanences d’inscription, jusqu’au vendredi 7 avril 
(dates et lieux sur poitiers.fr).

FORUM DES VACANCES 
Pour poser toutes vos questions sur les séjours, activités, sorties d’été 
et s’y inscrire, rendez-vous samedi 1er avril de 14h à 18h30 à l’école 
Charles-Perrault.

DÉFI PAVIE
Vous avez entre 18 et 30 ans ? Envie de voyager ? Relevez le défi  : 
rejoindre Pavie en Italie en transports écoresponsables. Jusqu’à
80 % du budget est pris en charge par la Ville. Les candidatures
sont ouvertes jusqu’au dimanche 19 mars sur poitiers.fr. ●

De nouveaux dispositifs voient
le jour à Poitiers contre 
les violences faites aux femmes.
La Maison de Freyja, nom évoquant 
la déesse norvégienne symbole
de force féminine, est une unité
du CHU spécialement dédiée. 
Ouverte depuis janvier, elle accueille 
les victimes de violences sans 
rendez-vous, en journée du lundi
au vendredi. « Sur place, une 
infi rmière et une assistante sociale 
évaluent leurs besoins, organisent
un parcours de soins, voire
un accompagnement », informe
le Dr Alexia Delbreil, responsable
de l’unité fi nancée par l’Agence 
régionale de santé (ARS).

Au printemps, la Ville, en lien avec
des commerçants de Poitiers, mettra 
en place le dispositif national 
« Demandez Angela », contre 
le harcèlement et les agressions 
de rue. En demandant « Angela »
dans un commerce qui porte 
le logo sur sa vitrine, la victime alerte 
sur son besoin d’être rassurée ou 
secourue. Enfi n, depuis 1 an, avec 
« Être une fi lle aux Couronneries »,
la maison de quartier aide les jeunes 
fi lles à mieux s’affi  rmer. ●

  Contact
Maison de Freyja
Pavillon Garnier du CHU
05 16 60 41 18 

Des « stop » aux violences

Printemps durable
C’est un nouvel événement porté
par l’Université de Poitiers qui se 
déroule du lundi 13 au mardi 28 mars
sur le campus. Printemps durable 
invite à des animations scientifi ques 
avec les chercheurs, à des 
conférences et à un festival
du fi lm environnemental.

Une aide pour
SOS Méditerranée
Le Conseil municipal de Poitiers
a voté une subvention symbolique
de 1 500 € à l’association
SOS Méditerranée qui agit face
à la catastrophe humanitaire des
naufrages en mer Méditerranée.
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Don de sang
Le don de sang est un acte
généreux, libre et citoyen.

L’Établissement français du sang 
organise une collecte

mardi 14 mars de 15h à 19h
aux Salons de Blossac. 

Pour réserver un créneau en ligne : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Colon tour
Voyager au cœur d’un colon géant
de 12 m de long ? C’est l’expérience 
insolite proposée mardi 14 mars
place de Provence, de 10h à 16h.
Cette animation de Mars Bleu, mois
de mobilisation contre le cancer
colorectal, permet de comprendre 
l’intérêt du dépistage, l’évolution
des lésions.

La grande braderie
est de retour

Vêtements au poids et à la pièce, 
chaussures, chapeaux, livres, jouets, 
canapés, bibelots, meubles, vaisselle, 
électroménager… Pendant 3 jours
les 24, 25 et 26 mars de 10h à 19h,
venez faire des bonnes aff aires
à la grande Braderie Emmaüs
au Parc des Expos.

C’est le cœur du réacteur du Secours catholique - délégation du Poitou.
L’association caritative vient de prendre ses quartiers 13-15 rue de la Marne,
face au TAP, dans un bel immeuble. 

Le siège administratif qui concerne 
la Vienne et les Deux-Sèvres a pris 
place rue de la Marne. Des travaux 
conséquents sont d’actualité
au rez-de-chaussée et au 1er étage 
pour y ouvrir l’accueil de jour.
Il s’agit de mettre en accessibilité
et d’aménager les espaces, d’y créer 
bagagerie, vestiaires, sanitaires, 
tisanerie, bibliothèque, coin 
informatique, service de domiciliation. 
Un chenil couvert et insonorisé
est aussi envisagé. La Ville participe 
fi nancièrement au chantier à hauteur 
de 100 000 €. L’accueil de jour, 

actuellement situé rue Jean-Jaurès*, 
devrait y emménager d’ici fi n 2023. 
« Ces locaux sont plus visibles tant 
pour les bénéfi ciaires que pour 
les Poitevins qui sont les bienvenus 
pour rejoindre l’équipe de bénévoles », 
s’enthousiasme Damien Delpech, 
animateur du réseau de solidarité. 
L’appel est lancé. ●

  Contact
05 49 41 62 35

* Accueil les lundis, mercredis 
et vendredis de 9h à 12h ; les mardis
et jeudis de 14h à 16h30

Ça cartonne pour 
le Secours catholique
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L’équipe administrative a déjà posé ses cartons dans la nouvelle maison.

Lumineux, chaleureux… 
C’est un espace de coworking remarquable. ©
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Ils ont fait sauter la banque
Le Grand Hall a pris ses quartiers dans les anciens locaux 
de la Banque de France. Des bureaux sont proposés à la location.

Le Grand Hall vient d’être inauguré dans les locaux de l’ancienne
Banque de France, rue Henri-Oudin. « On a conservé les moulures
et toutes les belles poutres en métal qui donnent tout son charme
à l’endroit », explique Emmanuel Ferru, dirigeant du cabinet immobilier 
Arthur Loyd, qui s’installe sur la mezzanine. Au rez-de-chaussée,
9 bureaux sont à la disposition d’entreprises. Des espaces sont partagés :
le hall, le vestibule et l’espace détente-café, ainsi qu’une salle de réunion 
étonnante au sous-sol. Il s’agit de l’ancienne salle des coff res de la banque. 
Une petite salle de sport permet aussi de se défouler entre 2 rendez-vous. ●
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À 39 ans, le Commandant Élodie
a déjà 18 ans de service à son actif 
dans l’armée de Terre. Elle pilote 
le Cirfa, le centre d’information 
et de recrutement des Forces Armées.

L’armée de Terre au cœur

« J’aime
l’armée pour le côté 
collectif qui pousse
à se surpasser »

> Passion
Élodie est passionnée par son métier. « C’est un vrai
engagement. J’aime l’ouverture vers le monde civil
et le contact avec des jeunes aux parcours très variés,
de milieux sociaux très di� érents. » Au sein
du Cirfa, chargé de promouvoir l’armée de Terre,
elle leur apprend qu’au-delà des combattants,
de nombreux métiers existent dans l’armée : secrétaires,
météorologues, cuisiniers... Élodie o�  cie depuis
le bureau des Dunes, 7 boulevard du Colonel-Barthal, 
et en allant à la rencontre des jeunes. 

> Parcours
Élodie a suivi la formation de sous-o�  cier
à Saint-Maixent-l’École pendant 8 mois. Elle a ensuite 
passé un concours interne pour changer de catégorie.
« Le métier se féminise. Il y a aujourd’hui 11,2 %
de femmes dans l’armée de Terre. Il n’y a pas
de di� érence de traitements et de salaires
entre les femmes et les hommes. »


