
                     Où SORTIR ? 
 

L’information des sorties culturelles, concerts, expositions, découvertes, spectacles, etc..issue de 
programmation « Sortir dans Grand Poitiers » et la Vienne. 
 
Pour plus d’informations sur chaque évènement cité ci-dessous, CLIQUER  sur les titres des sorties 
(CTRL+entrée) et vous serez redirigé vers le site de l’organisateur. 
Retrouvez toutes les actualités du GIHP en cliquant sur  Page Facebook GIHP PC et sur le Site 
internet du GIHP  

 
Si vous souhaitez un transport GIHP PC, merci de nous contacter 

 au 05 49 01 49 69 et nous l’organiserons ! 
 

MUSIQUE / FESTIVAL / SPECTACLE 

Jeudi 05/05 
 

19h00 

Voyage Sonore 

Laissez-vous bercer par le souffle du didgeridoo, les 

vagues du tambour océan, les harmoniques du bol 

chantant. 

A Poitiers, Plage 76 
 

Prix libre 
Inscription à 

 contact@simongoudeau.fr  
ou 06 58 01 88 11. 

Samedi 7/05 
 

19h00 

Voyage dans les Balkans 

À 19h, repas (5 €, réservation au Toit du monde 05 
49 41 13 40), expositions, animations et surprises... 

À 20h30, venez danser aux rythmes des musiques 
traditionnelles tsiganes de Roumanie et des Balkans 
avec Rom Sucar ! 

Centre de la Blaiserie 
A Poitiers 

Tarifs : de 3,50 € à 7 € 
 

Du 06 au 
08/05 

 
De 19h à 23h 

PocoFest#5 

Son festival, le PocoFest, cherche à ouvrir un accès 

le plus large possible à ces musiques inhabituelles en 

les faisant résonner dans des espaces inattendus. 

CSC le Local à Poitiers 
 

Tarif réduit : 5€ / Le Joker : 3,50€ 
Plus d’infos en cliqant sur le titre 

Samedi 7/05 
 

20h00 

Fastened Furious : Concert rock et humour au Barlu 
Un concentré de (reprises) rock et d'humour dans le 

tout nouveau BAR ASSOCIATIF de ce tiers lieu super 

sympa avec sa belle scène de spectacle! 

FF c'est le groupe qui reprend le poinçonneur des 

Lilas de Gainsbourg en version punk par exemple ou 

qui a fait le buzz avec son titre confiné "Antiviral tu 

restes chez toi" en 2020 :) 

A Dissay 
 

Prix libre (Chapeau) 

Mardi 10/05 
12h00 

Jazz en salle 

Avec les élèves du conservatoire 
Poitiers, restaurant Les 

quatr’épices 

Samedi 14/05 
20h00 

Pour les amateurs de musique irlandaise, le 

groupe Stocai glaZ en public 

Au café-bar au bout du monde 
13 avenue de la gare à Richelieu 

 
Participation libre 

Jeudi 19 mai 
18h30 

Concert du groupe Stocai glaZ  

Au village Irlandais de la Foire 
exposition 

Au parc des expositions - Gratuit 
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Samedi 28/05 
21h00 

Concert association Happys Charly 

L’association HAPPYS Charly organise un concert au 

profit des enfants ou adultes en situation de handicap 

Au programmes twirling association de chorale et 

artistes poitevin Kenzo David, Alexandra ,Michto, 

Albert 

A Sèvres-Anxaumont 
 

Tarif : 7 euros 

CINEMA - THEATRE 

Dimanche 

05/06 

16h00 

CINE-MA DIFFERENCE 
TAP Castilles 

Place Maréchal Leclerc 

10/05 

20h00 

Projection du film : La petite Solange 

Projection gratuite du film La petite Solange en lien 
avec la séparation. des parents et la souffrances face 
à cet évènement  

TAP Castilles 

Place Maréchal Leclerc 

19/05 

20h00 

Projection Un ami parfait 

Film réalisé par Francis Girod avec Antoine de 

Caunes, Carole Bouquet. 

Salle R2B 

Vouneuil sous Biard 

 Tarif : 2 euros 

EVENEMENTS - MANIFESTATIONS 

Jeudi 12 mai 

9h à 17h30 

Colloque « La mobilité, un enjeu au cœur de la vie 

quotidienne » organisé par le réseau GIHP 

Contacter le GIHP PC pour plus de 

renseignements 

A l’hôtel Alteora 

Chasseneuil du Poitier 

Gratuit 

14/05 

Toute la 

journée 

Le Monde en fête 

C’est la fête interculturelle du Toit du Monde ! 

Concerts, cinéma, exposition…en lien avec de 

nombreux partenaires culturels et grande journée 

festive 

 

Au Toit du monde 

23/25 Rue Du General Sarrail, 31 

Rue Des Trois Rois 

Renseignements: 05 49 41 40 33 

// accueil@m3q-csc86.org 

Du 18 au 22 

mai 

Foire exposition de Poitiers 

La Foire de Poitiers célébrera l’IRLANDE et 

ses Légendes Celtiques pour cette nouvelle édition 

festive et conviviale ! 

Place à la musique et aux danses irlandaises, au 

voyage et à la découverte. 

Parc des expositions de Poitiers 

GRATUIT 

SPORTS 

Vendredi 
20h 

Match PB – POITIERS/CAEN Salle de St Eloi 
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Samedi 21 et 

dimanche 22 

mai 

 

S’HANDIFFERENCE 

Découvrir les sports nautiques adaptés au lac de St 

Cyr 

Le GIHP PC propose une navette reliant Poitiers 
et le lac de St Cyr (Contacter le GIHP PC au 05 49 
01 49 69) 

Lac de St Cyr 

Saint Cyr 

Entrée Gratuite 

 

 

Retrouvez les différentes informations sur :  

La page Facebook du GIHP PC 

Le site internet : 
https://www.gihp-poitou-charentes.fr/ 
 

Consultez ci-dessous les sites des organisateurs de sorties et télécharger leurs programmations 
 
SALLE DE SPECTACLE OU EXTERIEUR 

 La Passerelle (Nouaillé Maupertuis) : http://www.passerelle86.fr/spectacles/ 

 La Hune (St Benoit) : http://www.ville-saint-benoit.fr/hune/spectacles/ 

 Le TAP (Poitiers) : http://www.tap-poitiers.com/spectacles 

 Le Confort Moderne (Poitiers) : http://www.confort-moderne.fr/fr/agenda/years 

 Le Pince Oreilles (Poitiers) : http://www.lepinceoreille.fr/ 

 Le Carré Bleu – Jazz à Poitiers : http://www.jazzapoitiers.org/programmation-du-trimestre 

 Le café cantine – à Gençay : 
https://www.facebook.com/pg/cafecantinegencay/events/?ref=page_internal 

 Le confort moderne à Poitiers : http://www.confort-moderne.fr/fr/agenda/years  

 Salle la Comédie Poitou-Charentes : www.comedie-pc.fr   

 La Guinguette Pictave : https://www.facebook.com/La-Guinguette-Pictave-469389030164685/ 

 Jazz à Poitiers : http://www.jazzapoitiers.org/jazz-a-poitiers 

 

DANS LES CENTRES SOCIO CULTUREL DE POITIERS : 

 Centre social et culturel de la Blaiserie : http://lablaiserie.centres-sociaux.fr/festivites-
programmation/ 

 Centre social et culturel de la M3Q- Poitiers :  http://m3q.centres-sociaux.fr/ 

 Centre social et culturel des 3 cités : https://3cites-csc86.org/ 

 Centre socio culturel Maison des projets (la rotative) :  http://www.maisondesprojets-
csc86.org/ 

 

CONFERENCES, EXPOSITIONS…  

ESPACE MENDES FRANCE : https://emf.fr/ (Site accessible par ascenseur)  

 

SPORT 

 PB POITIERS : https://www.pb86.fr/ 

 TTACC 86 : http://www.poitiers-ttacc-86.fr/competitions/par-equipes/dames/la-pro-a/calendrier/ 
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 Volley Ball : http://www.spvb.net/ligue-a/calendrier-poitiersPROGRAMMATIONS SUR LES  

 

MAGAZINES  DE LA VIENNE ET GRAND POITIERS  

 
Agenda culturel de la Vienne : https://86.agendaculturel.fr/concert/ 
Actu Loisirs (sorties de la Vienne) Sélection par date  

Affiche Hebdo : Sélection par date  

Sortir à  Poitiers (programme mensuel) : https://www.poitiers.fr/c__99_269__Sortir_Magazine.html 

Divers évènements  à venir en cliquant sur le lien de ce site : 
https://www.mapado.com/poitiers/?m=inyourcity 
 
Association ALEPA : « Tous au Pestacle »  
15 bis, route de ligugé  -86280 St Benoit 
Tel. 09 50 14 96 22 / http://www.alepa.fr/ 
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