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LUDOTHÈQUE

Donner à tous l’envie et la possibilité de jouer : c’est l’une des missions 
de la ludothèque L’île aux trésors, installée aux Couronneries.

D es tapis colorés pour poser son bébé 
avec, à disposition, des jouets premier 
âge – sonores et tactiles – et des jeux 
de manipulation. Un coin dînette et 

poupées et des rayonnages de jeux de société 
pour tous les âges, de jeux de construction 
et d’assemblage. Des puzzles aux Playmo-
bils, des ballons sauteurs aux Kapla, quelque 
5 000 jeux et jouets, régulièrement renouve-
lés, sont à disposition à la ludothèque, pour 
jouer sur place ou pour emprunter. 

Apprendre en jouant

« Ici, c’est la notion de jeu plaisir qui prédomine. 
On ne joue pas pour apprendre, mais on apprend 
en jouant », rappelle Nelly Petiteau, la respon-
sable de la ludothèque. « Beaucoup de com-
pétences sociales, cognitives, sont induites par le 

jeu. Il est essentiel au développement de l’enfant. 
Mais il faut le poursuivre ! Notre mission est de 
promouvoir le jeu à destination de tous les pu-
blics, quels que soient le milieu social et l’âge. »

Ouverte à tous

La ludothèque est ainsi un lieu ouvert à tous, 
où l’on peut s’installer et jouer gratuitement 
seul, en famille, entre amis et même, pour-
quoi pas, avec d’autres joueurs rencontrés sur 
place. « Le jeu a une fonction de lien social car il 
entraîne forcément la relation à l’autre. » 

C’est l’occasion, bien sûr, de découvrir de 
nouveaux jeux et jouets. « Les ludothécaires 
sont à la disposition des gens qui ont besoin 
de conseils : nous sommes là pour les guider », 
appuie la professionnelle.

Le jeu sous 
toutes ses 
formes

LA LUDOTHÈQUE EST 
SITUÉE AU 4 RUE DE 
BOURGOGNE AUX 
COURONNERIES.
Ouverture les mardis 
et vendredis de 10h 
à 18h, les mercredis 
et samedis de 10h 
à 12h et de 14h à 
18h (horaires d'été à 
partir du 1er juillet). 
Prêt : gratuit pour 
les moins de 18 ans, 
6 € (étudiants et 
revenus modestes), 
16 € (adultes de 
Grand Poitiers).

À SAVOIR
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La Ludothèque 
accueille le 
public du mardi 
au samedi.

Tous à la fête du jeu
La 23e édition de la Fête du jeu se tiendra samedi 21 mai à la ludo-
thèque. Objectif : rejouer (enfi n !) tous ensemble ! À l’intérieur et 
à l’extérieur, de nombreux jeux seront à disposition, avec un focus 
sur les jeux aimantés et magnétiques. Jeux géants en bois, jeux 
d’exercice, symbolique, d’assemblage, de règle, d’ici ou d’ailleurs : 
tous les jeux ont leur place à la fête !
Entrée libre, samedi 21 mai de 11h à 18h

culture
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LES DATES À NOTER ◆ MARDI 3 MAI : Didon & Énée. L'opéra d’Henry Purcell est une œuvre populaire qui mêle tragique et comique. L’ensemble instrumental 
et le chœur d’élèves du Conservatoire de Grand Poitiers, off rent à 20h30 au Centre de la Blaiserie une magique histoire d'amour. Gratuit, sur réservation au 05 49 43 71 34 | 
JEUDI 12 MAI : Batterie, guitare et diddley-bow. C'est Seabrook Trio qui s'invite dans la programmation de Jazz à Poitiers pour ravir nos yeux et nos oreilles. 
20 h 45 au Confort Moderne. Tarifs: de 3,50 € à 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d'infos sur jazzapoitiers.org

S amedi 14 mai, le musée Sainte-Croix ouvrira grand 
ses portes pour la 18e édition de la Nuit européenne 
des Musées, une invitation à redécouvrir le lieu avec 

de multiples propositions. Dès 15h, enfants et parents 
sont conviés à déambuler au gré d’un parcours « girl 
power » autour des fi gures féminines dans les collections. 
À 16h, Camille Claudel, femme sculpteur est un spectacle 
familial à partir de 8 ans, incarnation sensible de l’artiste. 
En soirée, le poète-slameur Eniah Poésie installera un 
stand poétique, des impromptus théâtraux surprendront 
les visiteurs. Pour fi nir, le collectif poitevin White Babel 
ambiancera la cour du musée avec un dj set.© 
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La guerre par l’absurde

Nuit des Musées, le retour !

De la techno au Parc des expos
Les 10 et 11 juin, l’association Les prairies électroniques organise près de 20h de teuf au Parc 
des expositions avec la première édition du Stellar festival. En têtes d’affi  che l’Italien Alignment, 
l’Espagnol Regal, le Néerlandais Tim Tama ou encore l'Allemande Tigerhead. 
Francois X, jawbreakers, Hadone et Mon.to représenteront la scène française. 
Foodtrucks, stands de prévention, de paillettes et body painting, ou encore collecte alimentaire 
pour l’association Entraides citoyenne 86 sont également prévus.

Programme complet sur stellar-festival.com 

À l’heure où la guerre ressurgit aux portes de 
l’Europe, le spectacle de Jérôme Rouger est, 
sinon salvateur, plein de questionnements utiles. 
Une chanson pour la paix a-t-elle réussi à décou-
rager les belligérants d’entrer en confl it ? Quand 
le pire est à venir, faut-il compter sur les artistes ? 
Autant d’interrogations auxquelles Jérôme Rouger 
répond par l’absurde, sa spécialité. Maître des 
formes loufoques et des seuls-en-scène inclas-
sables, l’artiste questionne la place du rire dans 
nos sociétés. Et si, fi nalement, ce n’était pas l’arme 
la plus effi  cace contre toute forme d’intolérance, 
de mépris ou d’ambitions mortifères ? 
« En cas de péril imminent », les 10, 11 et 12 mai 
au TAP. 

 tap-poitiers.com 

L a Blaiserie clôture en beauté 
sa saison des soirées de la 
Montgolfi ère. Ces soirées 

promeuvent des artistes locaux et 
émergents, en leur donnant l'occa-
sion de se développer, et reçoivent 
aussi des artistes reconnus, qui 
n'ont plus besoin de conquérir le 
public.

Vendredi 6 mai, en partenariat 
avec l'Association pour l'Accueil et 
la Promotion des Gens du Voyage, 

et le Toit du Monde, La Blaiserie 
accueille le groupe de musique 
tzigane Rom Sucar qui donnera à 
entendre des musiques tradition-
nelles et des compositions origi-
nales. Jeudi 19 mai, pour la soirée 
de clôture, seront présents les très 
plébiscités Ogres de Barback. Leur 
registre -de la chanson française 
alternative- ravira les oreilles du 
public.

lablaiserie.org 

Soirée mongolfi ères

Le groupe Rom Sucar

MUSÉE SAINTE-CROIX

SPECTACLE MUSIQUE

FESTIVAL
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Voyage 
celtique
Du mercredi 18 au dimanche 
22 mai, la Foire de Poitiers 
prend ses quartiers au parc 
des Expos. Nul besoin de 
billet d’avion pour un aller 
simple vers Dublin, le thème 
à l’honneur cette année : 
l’Irlande, terre de légendes. 
Plus de 1 200 m2 d’espace 
scénographié permettront 
une immersion dans la 
culture celtique. Histoire, 
personnages légendaires, 
châteaux ou encore recons-
titution d’une rue de Dublin 
avec échoppes et produits 
typiques et même pub avec 
plusieurs spectacles musi-
caux chaque jour : ambiance 
irlandaise assurée ! 

Village gourmand 
et exposants
Plus de 250 exposants seront 
présents : véhicules, habitat, 
aménagement extérieur… 
Plusieurs pôles rythment le 
circuit. À découvrir aussi, 
le stand de Grand Poitiers 
autour du sport et des mobi-
lités douces. Incontournable 
et toujours apprécié : il ne 
faut pas rater « O village 
gourmand », qui réunit une 
dizaine de restaurants et 
autant de food-trucks. L’occa-
sion de goûter spécialités ré-
gionales et cuisine du monde 
entier. Un marché de produc-
teurs et une foire aux vins, 
réunissant une trentaine de 
viticulteurs, complètent cette 
off re gourmande. Vendredi 
20 mai, une soirée à thème 
avec de la musique celtique 
est proposée et samedi 21 
mai, ce sera une guinguette. 
Et toujours, bien sûr, l’incon-
tournable fête foraine et sa 
quarantaine de manèges, 
du 14 au 29 mai !

LES DATES À NOTER ◆ DIMANCHE 15 MAI À 15H : Pas-sage musical au musée Sainte-Croix avec les étudiants musiciens du 
pôle Aliénor. | MARDI 17 ET MERCREDI 18 MAI À 18H30 : Match d'improvisation théâtrale à la Maison des Étudiants avec la 
Ludi qui accueille une équipe internationale, les Drôles-Madaires, venus d'Algérie. Tarifs : de 3,50 € à 8 €.

Des musiques inhabituelles dans des 
lieux non-conventionnels. C’est la 
feuille de route du PoCoFest, festival 

anticonformiste qui se déroule du vendredi  
6 au dimanche 8 mai. 

Le PoCollectif met les petits plats dans les 
grands pour sa 5e édition. Vendredi 7 mai, 
lancement des festivités au Local à partir 
de 19h avec une Bruiterie soyeuse formée 
de roues de vélos, les sons mêlant jazz 
et techno de Betadynn et le rock hypno-
tique de Derviche*. Au Palais, samedi 
7 mai à 11h, un PIL (PoCo Improvisation 
Laboratoire) viendra surprendre les oreilles 
et tirer parti de l’acoustique de la salle 
des Pas Perdus. À partir de 20h, Le Local 
accueillera plusieurs propositions 
artistiques, à commencer par celle 
de l’Américain Brian Mc Coy et sa vielle 

à roue électroacoustique. Le Son du 
Plancton** enchaînera avec sa transe 
populaire, puis Çub pour une session de 
clubbing fusion. Dimanche 8 mai, une ex-
périence musicale immersive est proposée 
au Bloc, 19 rue Saint-Grégoire, dont les 
hauts murs seront supports à de la pro-
jection vidéo couplée avec de la musique 
expérimentale. 
*Co-production avec Jazz à Poitiers
**Co-production avec Picton Sound

Programme et tarifs sur 
pocollectif.fr 

Du 2 au 18 juin, l'artiste Jérémy Pengam eff ectue 
sa sortie de résidence de la Villa Bloch à l'antenne 

du Musée Griot, au 13e étage de la résidence 
habitat jeunes Kennedy aux Couronneries, avec son 

exposition "On a marché sur un pont" 

PoCollectif fait 
son festival 

L’art s’affi  che
chapelle 
Saint-Louis

Brian Mc Coy et sa vielle à 
roue électroacoustique

© 
Ar

m
ell

e 
Do

us
se

t
© 

Po
iti

er
s-M

ou
nd

ou

En mai, la chapelle Saint-Louis accueille trois 
expositions. Primo, du 6 au 15 mai, « Seconde 
vie », est proposée par ABOZART :installations, 
sculptures, photos, peintures, gravures sont 
réalisées à partir d’éléments récupérés et 
transcendés par la créativité. Vernissage jeudi 
5 mai à 18h, ouvert tous les jours de 14h30 à 
18h30. Secundo, du 17 mai au 29 mai, place 
à l’exposition du Cercle Poitevin des Arts. 
Les membres de l’association présentent 

les œuvres réalisées lors des cours avec 
Michel Bona, artiste-peintre professionnel. 
L’exposition est couronnée par la remise du 
prix du public. Tous les jours, de 14h à 18h.
Tertio, du 30 mai au 12 juin, l’association 
Poitiers-Moundou donne à voir « Portraits de 
femmes tchadiennes ». Une galerie inédite 
de portraits qui montre la diversité de leur 
condition de vie et de travail. À découvrir tous 
les jours de 13h à 17h.

Des portraits de Tchadiennes sont à découvrir 
à la chapelle.

FESTIVAL

EXPOSITIONS

culture
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Marathon Poitiers 
Futuroscope,
et si vous preniez
le départ ? 

Talia Solitude, 
poids lourd du bob

S amedi 28 et dimanche 29 mai, 
le Marathon Poitiers Futuroscope 
invite tous ceux qui souhaitent 
courir à prendre le départ d’une des 

diff érentes courses. À côté de ces deux 
épreuves phare, le marathon et le semi-ma-
rathon, « Tout Poitiers Court » propose des 
épreuves pour tous les niveaux et tous les 
âges. 
Et ce n’est pas sans une certaine impa-
tience que les amoureux de la course à 
pied vont enfi n pouvoir rechausser leurs 
running après deux éditions annulées 
pour cause de Covid. 

« Côté marathon et semi-marathon, pas de 
changement à noter, souligne Claudy Para-
dot. Les deux tracés font toujours la part belle 
au centre historique de Poitiers, sur 23 km 
pour le premier et 10 km pour le second. » 
Le départ de ces épreuves se fera place 
Leclerc, dimanche 29 mai à 8h15 pour le 
semi et à 8h45 pour le marathon. À noter 
cette année, un nouveau challenge qui, à 
l’image de celui des entreprises, s’adresse 
spécifi quement aux étudiants.

Samedi 28 mai, des épreuves ouvertes 
à tous. Ceux rebutés par ces distances 
peuvent s’engager dans un projet moins 
ambitieux mais tout aussi convivial : les 
5 km (à partir de 14 ans) ou les 10 km (à 
partir de 16 ans) de « Tout Poitiers Court ». 
Nouveauté cette année, une course pour 
les enfants de 6 à 11 ans. Ce rendez-vous 
gratuit se déroule à Blossac à 17h. L’occa-
sion de faire un tour sur le village du ma-
rathon ouvert dès vendredi 27 mai à partir 
de 16h pour le retrait des dossards.

Les inscriptions* pour l’ensemble de ces 
épreuves doivent se faire sur Internet avant 
lundi 23 mai. 
* En plus des lots, l’inscription pour le marathon donne 

droit à deux tickets gratuits pour le Futuroscope et un pour 

le semi.

 marathon-poitiers-futuroscope.com 

C ’était en février dernier. 
Aux championnats de France 
élite en salle, Talia Solitude 
pulvérisait son record personnel 

avec un lancer à 15,04 m. Classée 5e

de l’épreuve, c’est davantage une 
victoire sur elle-même que l’athlète 
de l’EPA86 était venue chercher, 
après une blessure cet hiver qui l’a 
empêchée de défendre ses chances de 
disputer les Jeux olympiques d’hiver à 
Pékin en février 2022. C’est que Talia 
Solitude, non contente d’être une 
prodige du lancer de poids, est aussi 
une bobeuse non moins talentueuse 

qui court les pistes du monde entier 
avec son binôme Margot Boch pour 
arracher de précieux points. Objectif, 
réaliser une belle saison 2022-2023 et 
pourquoi pas s’inviter aux JO d’hiver 
en Italie en 2026… « Ça serait super, 
commente Talia Solitude. Mais le 
chemin est encore long. » La saison de 
bob se terminant, l’athlète va retrouver 
les tartans pour travailler le foncier. 
Le 8 et le 22 mai, à Limoges et Tours, 
elle sera au rendez-vous des interclubs 
de l’EPA86. Loin d’Aix-les-Bains, la ville 
qui l’a adoptée depuis quelques mois 
pour mieux concilier ses deux sports. © 
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LES GRANDS RENDEZ-
VOUS DU MOIS

  Cyclisme
Boucles de 280 km 
et 860 km
Du 1er au 6 juin
La Gravienne propose 
deux brevets pour les 
amoureux du vélo.

  Natation
Piscine de la Ganterie
Meeting Arena 
du vendredi 6 au 
dimanche 8 mai

  Football
Stade Michel-Amand
Samedi 7 mai
Le SPFC reçoit Libourne
Samedi 21 mai
Le SPFC reçoit Anglet

  Tennis de table
Complexe sportif 
Marie-Amélie Le Fur
Jeudi 26, vendredi 
27 et samedi 28 mai.
Tournoi national 
de Poitiers

EN BREF

ÉVÉNEMENT

PORTRAIT
En février, l'athlète a établi 
son record à 15,04 m.
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