
loisirs
TEMPS FORT

Aux portes de l’été, juin voit fleurir les fêtes de quartier et les rendez-vous 
festifs. Extraits.

C ’est la fête des Rocs, les 4 et 
5 juin à Poitiers Ouest, qui 
ouvre le bal ! Organisée par 
l’Association des artisans, 

commerçants et amis des Rocs, 
elle marie, à partir de 14h30, 
promenades en side-cars, expo de 
motos ou encore balade historique 
avant un apéritif offert. Le dimanche, 
place au très couru vide-greniers, avec 
des groupes musicaux se succédant 
sur scène. Autre incontournable des 
fêtes de juin : le festival À l’Ouest 
prend ses quartiers du côté du centre 
de la Blaiserie, du 8 au 11 juin. Top 
départ mercredi 8 avec une « fête 
des drôles », proposant notamment 
des spectacles des compagnies 
Chap’de lune et l’Arbre potager. 

Des apé’rue en musique sont aussi 
programmés. Samedi 11, à partir 
de 14h, animations sous les arbres 
concoctées par la médiathèque de la 
Blaiserie, puis boum pour enfants et 
parents avec Mister Maboom, repas 
partagé et bal populaire en version 
débridée, chaleureuse et conviviale 
avec Le baluche des Complices de 
Mr Larsene. 

Les 11 et 12 juin, rendez-vous est aussi 
donné à Saint-Éloi. Samedi, la fête 
de quartier se décline sur le thème 
des jeux d’antan d’ici et d’ailleurs. 
Au programme, chamboule-tout, tire 
à la corde, course en sac, course de 
pneus, pêche à la ligne… dans une 
ambiance kermesse, de 14h à 18h30. 

Un repas et des animations ludiques 
sont prévus avant un concert des 
Cactus Riders à 20h30. Dimanche, 
c'est vide-greniers, de 8h à 18h.

Du 24 au 26 juin, le centre d’ani-
mation de Beaulieu, en partenariat 
avec des associations et habitants 
du quartier, propose la 1re édition du 
mini-festival « Beaulieu en scène ». 
Un évènement hors les murs avec 
des spectacles gratuits, profession-
nels et amateurs, dans les squares 
et parcs du quartier, à la sortie des 
écoles. Une proposition nouvelle, en 
continuité de la fête de quartier fixée 
samedi 25 juin avec stands, ateliers, 
spectacles et dîner festif au pro-
gramme.

Il est revenu le temps  
des fêtes de quartier  
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Tous en scène
Du 3 juin au 8 juillet, « Local Arts » est le festival des ateliers 
de pratiques amateurs du Local. Théâtre, danse, impro, arts 
plastiques… une quinzaine de spectacles sont proposés. 
Les 16, 17, 18, 22 et 23 juin, « En scène passionnément » 
met à l’affiche les spectacles des ateliers de pratiques  
amateurs de la M3Q. 
À Beaulieu, la chorégraphe et danseuse Léa Bonnaud vous 
invite à vous mettre en mouvement à partir de recettes 
de cuisine. Au cours de trois ateliers, cette activité faisant 
partie de notre quotidien servira de point de départ pour 
créer des situations dansées. Rendez-vous les 4, 11 et 18 juin 
au Centre d'Animation de Beaulieu, de 11h à 14h (gratuit 
et ouvert à tous).

culture
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LES DATES À NOTER ◆ 12 JUIN : Jazz à Poitiers propose un concert en famille: Mister Bishop. Andy Lévèque distille sa mélodie et bricole ses rythmes. Gratuit, au Confort 
Moderne à 11 h et 15 h. | 7 JUIN : Trio Wanderer. Haydn, Schumann, Schubert : le trio excelle depuis plus de 30 ans dans le registre de la musique de chambre au piano. 
20 h 30 au TAP. De 3,50 € à 27 €. 

N e manquez pas les rencontres d’été du Méta 
du 15 au 19 juin. Le cirque Octave Singulier 
accueille le Centre dramatique national qui fait 
du chapiteau son QG. Maison des étudiants, 

complexe sportif Marie-Amélie-Le-Fur et chapiteau : c’est 
principalement sur le site du campus que vont avoir lieu 
les spectacles de danse, théâtre et autres réjouissances. 
Seule exception, les boîtes de In-Two entreposées dans 
le Parc de Blossac. 

Plus d'infos sur le-meta.fr © 
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Abysses, mis en scène par 
Alexandra Tobelaim.

Jean d'Amérique.

Bienvenue
à la Villa 
Bloch

Au Méta tu iras !

Clara Chotil en dédicace
Samedi 4 juin à 16h, la Médiathèque François-Mitterrand propose une rencontre avec Clara 
Chotil. Dans la salle Jean-Richard Bloch, l’autrice de BD présentera son album Opera Negra, ré-
cemment paru chez Actes Sud – l’An 2. Celui-ci dresse le portrait étonnant de Maria d’Apparecida, 
une chanteuse brésilienne au destin aussi improbable que tragique. Animée par Jean-Philippe 
Martin, conseiller scientifi que à la Cité internationale de la BD et de l'image d’Angoulême, la 
rencontre sera suivie d’une vente d’albums assurée par la librairie Bulles d’Encres.

Plus d'informations sur bm-poitiers.fr 

Samedi 25 et dimanche 26 juin, la Villa Bloch 
ouvre ses portes au public. Rendez-vous au 138, 
rue de la Mérigotte pour rencontrer deux artistes 
en résidence, voir des expositions et des spec-
tacles. Lisa Di Giovanni, tout juste diplômée de 
l’EESI, proposera une installation en lien avec l’uni-
vers de son fi lm. Inspiré des zones périurbaines de 
Poitiers, et particulièrement de la zone commer-
ciale de Chasseneuil-du-Poitou, son court-métrage 
se veut une réfl exion sur l’organisation fonction-
nelle du territoire. Accueilli en résidence dans le 
cadre du partenariat avec la Cité internationale 
des arts, Jean d’Amérique est poète, dramaturge 
et romancier haïtien. Dans le calme de la Villa 
Bloch, il écrit son second roman. La rencontre avec 
l’artiste sera rythmée de lectures d'extraits choisis.     

I ls sont plasticiens, peintres, 
photographes, sculpteurs, vitrail-
listes. Ils sont 40 artistes réunis 

au sein d’un collectif à accueillir 
les curieux à Poitiers du vendredi 
10 au dimanche 12 juin de 15h à 
20h. L’occasion de pousser la porte 
de 14 ateliers, habituellement 
fermés, voire même de prolonger 
le plaisir en sillonnant les 12 autres 

ateliers ouverts sur les communes 
de Grand Poitiers. Mardi 7 juin à 
18h30, ce sera jour de vernissage 
sous la pénétrante (côté Feuil-
lants, face à Chantier Public). Une 
exposition-vente de petits formats 
originaux, au prix unique de 10 €, 
se fera au profi t de l’association 
Mougeasses, qui valorise la création 
au féminin.

Programme complet sur chemindesateliers.over.blog.com 

En route 
pour le 
Chemin 
des Ateliers Le Bloc, un lieu atypique 

dédié à l'art, sera ouvert.

THÉÂTRE

PORTES-OUVERTES CRÉATION

RENCONTRE
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Mirages
Avoir des hallucinations sans 
avoir recours au moindre 
psychotrope. C’est un peu 
l’expérience que proposent 
les artistes Claire Saint 
Blancat, scénographe, et 
Marin Bonazzi, compositeur, 
en présentant leur œuvre Les 
Mirages au Palais. Grâce à 
leur boîte élégante, le public 
pourra revisiter le patrimoine 
en plusieurs dimensions. 
Émotions assurées. 
Du 2 juillet au 4 septembre, 
de 11h à 18h.

Bienvenue dans
mon jardin au 
naturel
Samedi 11 et dimanche 12 
juin, particuliers et asso-
ciations ouvrent les portes 
de leurs jardins pour la 10e

édition d'une manifestation 
destinée à partager, en toute 
convivialité, les pratiques 
d’un jardinage respectueux 
de l’environnement. L’occa-
sion de découvrir le havre de 
paix de Françoise et René, 
à fl anc de falaise le long du 
Clain, rue des Quatre-roues, 
ou Ciboulette de Papillon, 
un jardin partagé chemin du 
Sémaphore.

mon-jardin-naturel.cpie.fr 

Lawson Body 
en mode concert
Samedi 11 et dimanche 
12 juin, dans la salle Lawson 
Body, l’association Concerts 
en Vienne présente Canto 
General. Douze chorales de 
la Vienne, soit 300 choristes 
accompagnés par l’Orchestre 
de l’Université de Poitiers, 
sont réunis autour d’un 
oratorio composé par Mikis 
Theodorakis sur des poèmes 
de Pablo Neruda. 
Tarifs : 12 à 18 €. 

concertsenvienne.fr 

LES DATES À NOTER ◆ SAMEDI 11 JUIN : Quand la ZUP danse autour de Camille Claudel. Une aventure artistique 
rassemblant des habitants des Couronneries autour d'un musicien et une danseuse. 14h au musée Sainte-Croix. | 
JEUDI 23 JUIN : De la cave au grenier… en passant par le jardin. Par les élèves en classe à horaires aménagés danse 
de l'école Paul-Bert. 19 h 30. Centre d'animation de Beaulieu.   

L a 11e édition du festival 
Bruisme aura lieu du 
23 au 26 juin. Orga-

nisé par Jazz à Poitiers, 
il se fait porte-parole de la 
liberté. À bas les codes, les 
contraintes, place à l'expéri-
mentation, l'improvisation, 
et l’aventure. Bruisme 
propose une palette de mu-
siciens, d'horizons divers, 

qui « fouillent la matière 
sonore ».

Les groupes de métal 
expérimental, noise, jazz 
chamanique, se produiront 
dans des lieux tels que 
le Confort Moderne, les 
Usines nouvelles à Ligugé, 
le musée Sainte-Croix. 
Chaque espace sera amé-

nagé et adapté aux artistes, 
qui ne se produiront jamais 
deux fois dans le même. 
La jauge des concerts se 
veut intimiste, entre 100 et 
250 spectateurs.

Bruisme ne s'adresse pas 
qu'aux convaincus. Chaque 
année, de nombreux 
curieux, intrigués par l'évè-
nement, découvrent ces 
artistes et ces styles inha-
bituels. Une mixité se crée 
entre les initiés et ceux qui 
sont là un peu par hasard, 
mais surtout par goût de la 
découverte. Le festival mise 
sur la curiosité des visi-
teurs. Il met en avant son 
ambiance, se décrit comme 
une expérience et off re une 
atmosphère singulière, à 
ne pas manquer.

Concerts, visites, exposition 
sur Marie Baranger… La Nuit des 

églises, samedi 25 juin, se déroule 
à Notre-Dame, Saint-Porchaire 

et Saint-Hilaire.

25 ans d'esprit ZO

Mohammad 
Bamm in-folio
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Trois jours de fête 
(presque) non-stop. 
Il fallait au moins cela 
pour fêter les 25 ans de 
Zo Prod, le collectif de 
talents aussi artistes qu’ar-
tisans. Du vendredi 24 au 
dimanche 26 juin, ça va 
festoyer du côté du chemin 
du Quai d’embarquement. 
Théâtre vivant, entre-sorts, 
concerts et spectacles… 
De nombreuses anima-
tions seront proposées au 
public. Cet anniversaire 
est l’occasion de réunir les 
anciens et les nouveaux. 
Et de faire vivre haut et 
fort l’esprit Zo, cet art du 
partage et de la convivialité 
dans la création.

L'auteur iranien Mohammad 
Bamm publie son premier recueil 
de poèmes, On ne peut pas se 
fi er… aux éditions Filigranes. 
Traduit du persan par Behi Djanati 
Ataï, ce recueil de 19 poèmes 
est magnifi quement illustré par la photographe Nazanin 
Bamm-Eftekhari, épouse de l'auteur. 

Menacés d'emprisonnement en Iran, Mohammad Bamm et sa 
femme ont fui le régime des mollahs en 2018 pour rejoindre 
la Turquie dans un premier temps. Grâce au soutien du réseau 
ICORN et de la Ville de Poitiers, ils ont pu gagner la France par 
la suite. Ils sont accueillis avec leurs deux enfants à la Villa 
Bloch, lieu de résidence d'artistes et terre d'exil pour les écri-
vains empêchés de créer dans leur pays. L’écrivain dédicacera 
son recueil samedi 25 juin à partir de 16h à la Villa Bloch.

FESTIVAL

FÊTE

LECTURE

culture

Faites du bruisme

32 – PoitiersMag – N°294 – JUIN 2022 



sports

Un sport hors les cases

L’esprit Olympique 
à Poitiers

S aviez-vous que, depuis mars der-
nier, les échecs sont reconnus 
comme un sport à part entière ? 
Jeu de réfl exion, ce sport cérébral 

est actuellement en vogue, notamment 
grâce au succès du livre Le Jeu de la Dame, 
devenu une série sur Netfl ix et relatant 
l’histoire d’une jeune prodige des échecs.
« Il y a un réel regain d’intérêt, surtout sur 
Internet : les échecs sont aujourd’hui l’un des 
premiers jeux en ligne », constate Frédéric 
Branka, président de l’Échiquier poitevin. 
Le club convie amateurs et novices à jouer 
« en vrai » samedi 4 et dimanche 5 juin 
au Palais avec l’évènement Rois et dames. 
« Samedi matin, il y aura des démonstrations 
à l’aveugle par le champion de France en titre 
qui aff rontera, en même temps, 3 joueurs du 
club. L’après-midi, nous proposons des parties 
simultanées, ouvertes à tous. Dimanche, c’est 

un tournoi de parties rapides, réservé aux 
licenciés, qui est organisé : nous attendons 
plus de 80 joueurs de toutes régions et pays ! »
Stratégie et spectacle en perspective. 

Pour s’initier ou se perfectionner, Hadi 
Eshghabadi, « amoureux des échecs », 
propose des ateliers au Local et au centre 
socioculturel des Trois-Cités. Avec un 
crédo : « partager du plaisir », quels que 
soient son âge ou son niveau. « C’est un jeu 
passionnant qui apporte énormément ! On 
réfl échit seul devant l’échiquier, notre cerveau 
bataille pour trouver des solutions : cela donne 
force de réfl exion et de confi ance », estime ce 
passionné et pédagogue infatigable.

Gratuit, inscription par SMS au 06 08 50 40 58 
• les jeudis de 14h à 18h
• les samedis de 14h à 18h

Dans le sillage de la journée olympique et paralympique, 
une manifestation sportive se déroule à Poitiers, ven-
dredi 24 juin. Dans la journée, écoliers et collégiens sont 
invités à diverses activités à la plaine des Sablons, dans 

le quartier de Beaulieu. Sébastien Chauvet coordonne l’orga-
nisation : « L’objectif est de sensibiliser à la pratique physique, 
pour la santé et le bien-être. Cette journée a vu le jour grâce à 
la mobilisation des collectivités, de l’UNSS, des comités départe-
mentaux, et des clubs sportifs de la Vienne. » Bouger, apprendre 
et découvrir sont les trois piliers de cette journée à travers une 
palette de diff érents sports. De manière pédagogique, seront 
abordés la santé, l'égalité, la prévention ou encore l'environne-
ment, des sujets au cœur des valeurs olympiques.
De 17h à 19h, cette fête du sport s’ouvre au public. Chacun pour-
ra aller à la rencontre des acteurs du sport grâce à la présence 
de clubs et d’associations pour sensibiliser, informer largement. 
L’esprit des jeux s’importe chez nous, pour permettre à chacun 
d’accéder au sport, quel qu’il soit.

© 
Jo

rd
an

 B
on

ne
au

© 
Da

ni
el 

Pr
ou

x

Atelier échecs au Local.

LES GRANDS MATCHS 
DU MOIS

  Athlétisme
4 juin
Meeting national
Stade Rébeilleau

  Volley-ball
8 et 9 juin
Championnat de 
France universitaire
Salle Lawson Body

  Para-tennis de table
10 au 12 juin
Championnat de 
France
Complexe sportif 
Marie-Amélie Le Fur

  Gymnastique
18 juin
Défi  gym 2M24
Place Leclerc

  Basket 3x3
Du 25 juin au 1er juillet
Urban PB
Place Leclerc

EN BREF

Ça va smasher!

Mercredi 8 et jeudi 9 juin, Poitiers devient la capitale na-
tionale du volley. Sur le campus et dans la mythique salle 
Lawson Body, les 32 meilleures équipes universitaires 
féminines et masculines de Nationale 1 et Nationale 2 
ont rendez-vous pour s'adjuger le titre. Un spectacle de 
haut-niveau à ne pas manquer.

sports
ÉCHECS

JO 2024 VOLLEY-BALL
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