
                       

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  

Du 25/11  
au 09/12 

Festival Ecoutez Voir ! 
Musiques, contes, spectacles… 

Grand Poitiers 
Divers lieux, à consultez en cliquant 

sur le titre 
Gratuit 

Samedi 3/12 
15h00 

Rock’n Local, Elvis se met au métal ! 
Animations, jeux, spectacles, repas, musique pour les 
petits et les grands pour la fête de quartier 

A Poitiers 
6 Rue Saint Pierre Le Puellie 

03/12 
19h00 

Apérisik 
 

A Lusignan 
Gratuit  

 

08/12 
20h30 

Casey / Ausgang 
Casey, artiste rare, passionnée et engagée, 
rappeuse légendaire de la scène français 

CSC de la Blaiserie 
Rue des Frères Mongolfier 

Tarif : 3,50€ à 18€ 

09/12 
20h30 

Concert de Noël 
Le Groupe vocal A feminis, composé d'un cœur de 
femme A Capella, vous propose un concert de Noël 
le vendredi 9 décembre à l'Eglise St Denis 

A Jaunay-Marigny 
Place de la fraternité 

Gratuit 

11/12 
15h et 17h 

Sieste musicale 
La chanteuse à la grâce vaporeuse impose sa folk de 
chambre, avec une voix capable de bercer autant 
que de transpercer 

A Potiers au TAP 
 

Tarif : 3,50€ à 9€ 

15/12 
20h30 

Claudette Fuzeau en concert 
Duo théâtral et musical avec la reine des mogettes 

A Poitiers, CSC de la Blaiserie 
annexe 

39 rue de l’aeropstale 
Tarif : 3,50 € à 10€ 

16 et 17/12 
 

Noël parallèle 
Fête de fin d’année du Confort Moderne : arty, 
décalée et participative 

A Poitiers, au Confort moderne 
 

Gratuit 

20/12 
19h30 

Apolline Khou - Récital de piano au profit de la 
Banque Alimentaire 

A Poitiers, Parvis Saint-Germain, 
Ancienne Église Saint-Germain 

Gratuit 
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SPECTACLE 

1er/12 
20h30 

Chemin  
Art de la piste. Composition pour un acrobate 
équilibriste, un musicien jongleur et un arbre 

A Poitiers 
Chemin des frère Mongolfier 

Tarif entre 3,50€ et 12€ 

02/12 
20h30 

Diffusion du film de Thomas Pesquet « L’étoffe 
d’un héros » 
 

A Dissay 
 

Gratuit 
 

08/12 
20h30 

Yellel 
Les danseurs utilisent leurs différences pour faire 
vibrer danses actuelles et traditionnelles, musique du 
passé et d’aujourd’hui 

A Poitiers, 
Centre d’animation de Beaulieu 

10 Bd Safari 
Tarif : 3,50€ à 12€ 

EXPOSITION 

DU 05/11 AU 
29/12 

Exposition PATCHWORK 
L’artiste peintre et graffeur Saïd Boucenna 

A Poitiers Espace exposition  
du forum Rivaud 

Gratuit 

Jusqu’au 
31/12 

Face à face – Reflets et miroirs 
A Poitiers 

1 Place du Maréchal Leclerc 
Gratuit 

Jusqu’en 
Février 23 

Voyage en Italie – Louis Gauffier 
A Poitiers,  

3 rue Jean Jaurès 
Gratuit 

   

MANIFESTATIONS- EVENEMENTS - 

Dès LE 3/12 
MARCHES DE NOEL DE LA VIENNE                                                                                                                                                                                       
Retrouvez tous les marchés de Noël en cliquant sur 
le titre 

Divers lieux dans la Vienne 

Du 02 au 
18/12 

 
Noël de créateur au Dortoir des moines  

A St Benoir 
11 rue Paul gauvin 

Entrée libre 

03/12 
20h00 

Lancement des festivités de Noël 
Lancement des festivités de Noël avec feu d'artifice 
suivi du concert de Noël du Brass Band de la Vienne 
et de l'Oxband du Conservatoire - Site de Migné-
Auxances 

A Migné-Auxances 
 

Gratuit 

10/12 
De 10h à 18h 

15ème salon des vins naturels 
A St Julien l’Ars 
Salle polyvalente  

10/12 
10h à 16h 

Gratiferia spéciale Noël 
Un marché gratuit apportant les premiers jouets, de la 
décoration, vêture et toutes sortes de cadeaux pour 
petits et grands. Un moment qui tend à rappeler 
parfois une situation difficile, nous proposons un 
moment festif et bienveillant avec des animations et 
un goûter de Noël à partager. 

A Poitiers 
 

Gratuit 
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10/12 
 

Visite de la serre tropicale 
Histoire de la serre, présentation des collections ( 
broméliacées, cactées et autres plantes tropicales ) / 
Temps échange sur l’entretien des plantes d’intérieur 
avec un jardinier de la ville 

A Poitiers, 
Jardin des plantes 

Gratuit 

Inscription et réservation 
obligatoire : 05-49-41-39-37 

11/12 
De 16h à 18h 

Transbal Express 
Déambulation musicale d’un orchestre de six 
musiciens pour donner un spectacle au caractère 
moderne, loufoque et décalé ! 

A poitiers, Place Maréchal 
Leclerc et centre ville 

 
Gratuit 

Du 13 au 
24/12 

De 11h à 20h 

Marché de Créateurs 
Création de luminaires en papier japonais, modelage 
et poteries, bijoux délicats et pièces uniques en 
bronze, articles pour bébé, papeterie et calligraphie 
artisanales… Une dizaine de stands pour un éventail 
de créativité et pour faire des cadeaux locaux et 
originaux 

A Poitiers, boutique éphémère 
8 rue des grandes écoles 

Entrée libre 

17/12 
De 16h à 18h 

Fanfare Wilson 5 - Compagnie HEMISPHERE 
Cette fanfare ne joue que des tubes pour danser 
dans la rue, toutes générations et influences 

confondues  

A Poitiers, centre ville 

17/12 

Soirée Cabaret de Biard : la fête à la fanfare 
Un nouveau spectacle En 1 heure, entre doutes et 
certitudes, les 36 chanteurs/musiciens vous 
donneront rires ,émotions, révoltes et plus que jamais 
l'envie d'émancipation et de liberté 

A Biard, foyer Aliénor d’Aquitaine 
Tarif : 6 euros 

20/12 
17h00 

L’intrépide dompteuse de feu - Compagnie Ô 
Kazoo 
Déambulation de danse et art de feu. Venez vous 
réchauffer et partager un moment hypnotique avec 
cette intrépide tête brûlée 

A Poitiers, Place Maréchal 
Leclerc et centre-ville 

Gratuit 

23/12 
De 16h à 18h 

La Famille Zimboum - Compagnie TC Spectacles 
La Famille Zimboum : avec entrain, humour et bonne 
humeur, les musiciens interprètent en musique et en 
chanson le répertoire traditionnel pour enfants, les 
standards de Jazz New Orleans, les musiques de 
cirque 

A Poitiers, Place Maréchal 
Leclerc et centre-ville 

Gratuit 

SPORT 

02/12 
 

Match PB  
02/12 : Poitiers - Berck 

Salle de St Eloi - Poitiers 

En 
décembre 

19h30 

Volley-Ball 
10/12 : Poitiers – Cambrai 
30/12 : Poitiers – St Nazaire 

A Poitiers 
Salle Lawson Body 

 
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 
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 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/ 

 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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