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Soirée
De clÔture

Samedi 4 juin

19h30 : SCÈne dÉCOuVeRTe

23h : CLuB

19h30 : SCÈne dÉCOuVeRTe

19h30 : SCÈne dÉCOuVeRTe

23h : CLuB

23h : CLuB

21h : GRande SCÈne

21h : GRande SCÈne

21h : GRande SCÈne

   

concert

Jazzellerault
c h â t e l l e r a u l t

F e s t i v a l

É d i t i o n

Plaine d’OzOn - Place WinstOn churchill 

entrée à partir de 11 € 
Contact : accord-jazzellerault
05 49 90 76 89
www.jazzellerault.com

cOmPlexe culturel de l’angelarde

feStival
Jazzellerault
23e éDition

robin mcKelle

chucho valDéS
& the afro-cuban 
meSSengerS hugh coltman

du VendRedi 27 mai au Samedi 4 juin

VendRedi 27 mai

maRdi 31 mai 

Lundi 30 mai / 18h30

Samedi 28 mai

Retrouvez le programme complet sur www.jazzellerault.com

2 0 1 6

las gabachas de la cumbia

Julien touéry Quintet

nexttrio

prex

fc Quartet

in colors

les petits loups du Jazz
par les enfants de cm2 de l’école
claudie haigneré de châtellerault

suivi d’une prestation
de l’orchestre d’harmonie 
“la châtelleraudaise”

GRaTuiT

GRaTuiT

GRaTuiT

GRaTuiT

à l’occasion des 10 ans de la rénovation urbaine du quartier, deux concerts à ne pas rater :

Soutenue par la Ville de Châtellerault
et Habitat de la Vienne

gratuit

groove catcherS 
20h30

electrophazz
22h
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entrée libre
Contact : association des artisans 
créateurs de la Vienne
05 49 41 42 47 ou 06 89 19 88 83

salle du Verger

Salon DeS artiSanS 
créateurS
De la vienne

Samedi 30 aVRiL / de 14h à 19h
dimanChe 1er mai / de 10h à 19h Foire mensuelle à la brocante.

Contact : Thierry Ormal
06 14 90 68 03

centre-Ville

leS puceS
De bloSSac

dimanChe 1er mai / de 7h à 19h

animation

Présentation animée des nouveaux
romans policiers de la médiathèque. 

Par Jean-Marc Godes, photographe 
plasticien, metteur en scène d’image fixe.
Son œuvre artistique est dédiée
à la promotion du livre et des écrits.
Sa démarche s’inscrit dans
une perspective photo-poétique.

Scoop !

expoSition
“livreS en vie”

maRdi 3 mai  / 14h

du maRdi 10 mai au Samedi 18 juin
de 10h à 18h

mÉdiaThÈque GeORGeS ROuauLT
6 rue georges rouault 
05 49 23 70 75

Le ChâTeau deS hiSTOiReS
Place dupleix
05 49 21 11 28

Dans le cadre de l’exposition de
Jean-Marc Godes.
Initiation au scrapbooking numérique. 

Initiation aux outils informatiques 
disponibles à la médiathèque.
inscription obligatoire 

À vous d’être un artiste et de dévoiler
votre talent !

atelier photoS

leS atelierS 
taKaKliKé 
continuent !

et Si vouS
preniez à votre 
tour DeS clichéS 
“à la manière
De...” ? 

meRCRedi 18 mai / 15h 
Samedi 21 mai / 14h

Samedi 14 mai / de 14h à 16h
meRCRedi 25 mai / de 10h à 12h

SamediS 14 eT 21 mai / 10h

LeS haLLeS deS SaVOiRS
10 rue gaudeau lerpinière
05 49 21 11 28

Retrouvez tout le programme des médiathèques sur 
mediatheques.agglo-chatellerault.fr
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musée autO mOtO VélO

la nuit européenne
DeS muSéeS
12e éDition

Samedi 21 mai / à PaRTiR de 17h

coup De cŒur

Séance à 17h, 19h et 21h
Promenade théâtrale d’une heure au cœur des 
collections du musée avec la compagnie Aftobouss 
et son spectacle “Mais qui a tué Lily ?”. 
Assistez et devenez acteur de l’enquête policière 
autour de l’assassinat de Lily, célèbre meneuse
de revue du cabaret “Le Majestic”.

de 17h à 22h30 : découverte ou redécouverte
des collections permanentes du musée et
de l’exposition temporaire “Nationale 10”.

entrée libre sur réservation
Contact : musée auto moto Vélo
05 49 20 30 99
www.agglo-chatellerault.fr

Programme disponible en mairie, au musée
ou sur www.agglo-chatellerault.fr

animation

esPlanade FrançOis mitterrand

diFFérents lieux d’animatiOn

fête monDiale
Du Jeu

du Samedi 14 au Samedi 28 mai

Samedi 14 mai / de 14h à 18h

animaTiOn de LanCemenT :
ViLLaGe de jeux en BOiS
Organisée par la Ludothèque et le secteur 
jeunes du CSC les Minimes, le 4,
la mission locale et l’école de la 2e chance.

Contact : Ludothèque du Pays 
Châtelleraudais
05 49 21 89 63

Programme complet sur
www.agglo-chatellerault.fr

Réouvert en 2013, le théâtre Blossac est 
l’un des rares exemples de théâtre
à l’italienne intégralement restauré à 
l’identique. Installé dans une ancienne
église, le théâtre du XIXe siècle vous 
plonge dans une atmosphère unique !
réservation obligatoire auprès de 
l’Office de tourisme au 05 49 21 05 47

entrée à partir de 2,50 €
Gratuit pour les - de 25 ans
Contact : Pays d’art et d’histoire
du Châtelleraudais
05 49 23 70 14
www.agglo-chatellerault.fr

théâtre BlOssac

laiSSez-vouS 
conter le
théâtre bloSSac

SamediS 7, 14, 21 eT 28 mai 
15h eT 16h30
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au programme : structures gonflables
et jeux pour les enfants, balades
en calèche et soirée dansante à la salle 
polyvalente.

entrée libre
Contact : mjC/CVS Les Renardières
05 49 21 05 32

fête De Quartier 
DeS renarDièreS

VendRedi 27 mai / de 16h30 à minuiT

médiathèque geOrges rOuault

Confectionnez la plus douce des peluches.

entrée libre sur inscription
Contact : médiathèque Georges Rouault
05 49 23 70 75

confection D’une 
peluche chat

maRdi 31 mai / 14h

diFFérents lieux d’animatiOn

leS 
eStivaleS

du Lundi 23 mai
au maRdi 12 juiLLeT

coup De cŒur

Contact : Chats sans toi “t”
06 40 64 56 54

Contact : demain antoigné
05 49 21 84 81

Contact : animation des quartiers
de la Bruyère
05 49 93 57 75

Contact : École maternelle jacques 
Prévert
05 49 23 23 85

lac de la FOrêt

antOigné

Place charlOtte Perdrige

écOle maternelle
Jacques PréVert

dimanChe 22 mai / de 8h à 18h

dimanChe 22 mai / de 8h à 18h

dimanChe 29 mai / de 8h à 18h

dimanChe 22 mai / de 7h à 18h30

Vide-grenier

entrée libre 
Contact : 
Conservatoire Clément janequin
05 49 23 63 96
www.agglo-chatellerault.fr

Trio de percussion, avec la
participation des classes de
percussion et de formation musicale
du conservatoire Clément Janequin.

Sur réservation à partir du 9 mai

nOuVeau théâtre

turbulenceS
Lundi 23 mai / 19h

Spectacle mêlant musique assistée
par ordinateur et vidéo autour de
4 contes de Grimm revus à notre
époque par l’Atelier Créachanson
du collège Saint-Gabriel.

salle Jean-claude Pennetier
cOnserVatOire

leS conteS
De grimm

VendRedi 27 mai / 14h

découvrez la suite du programme
sur www.agglo-chatellerault.fr

Audition de fin d’année pour les élèves.
De la musique baroque à la musique
de film, en solo ou en ensemble.

entrée libre dans la limite
des places disponibles

théâtre de la tauPanne

preStation
De violoncelle

Samedi 28 mai / 10h30

Avec Eva Aurich.
Le cyanotype est un procédé
photographique monochrome négatif 
ancien, par le biais duquel on obtient
un tirage photographique bleu de Prusse, 
bleu cyan.

entrée sur inscription à partir de 17,50 € 
Contact : École d’arts plastiques
05 49 93 03 12

écOle d’arts Plastiques

WorKShop
De cyanotype 

Samedi 21 mai
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Les jeunes acrobates colombiens
d’El Nucleo se sont rencontrés
il y a douze ans à Bogota où ils ont
créé des spectacles de cirque dans
la rue. Depuis, ils ont gardé ce goût 
immodéré pour les spectacles
bluffants partagés avec le public
en toute simplicité. 
Multipliant les prouesses,
Edward et Wilmer vont plus haut,
plus vite, plus fort, comme
pour défier le sort.
Leur spectacle est ainsi construit
sur une montée en puissance :
équilibres et déséquilibres, voltiges 
acrobatiques, portés, mains à mains, 
cascades, magie nouvelle et vidéo
en sont les ingrédients.

Par la Cie el nucleo

cOmPlexe culturel de l’angelarde

Quien Soy ?
jeudi 19 mai / 20h30

entrée à partir de 6 €
Contact : Les 3T - 
Théâtres de Châtellerault
05 49 85 46 54
www.3t-chatellerault.fr

animation
coup De cŒur

entrée libre
Contact : mairie de Châtellerault
05 49 20 21 31

Cette 4e édition, proposée durant
la semaine de la nature, met à l’honneur
les arbres en milieu urbain et naturel. 
L’occasion de nous faire découvrir leurs 
fonctions, leurs atouts et leurs bienfaits
dans notre quotidien. Pour apprendre, 
comprendre et préserver la nature,
la Ville de Châtellerault associée
à de nombreux partenaires, vous propose 
des animations, des ateliers, des 
conférences, des visites commentées
autour de la nature en ville.

Parc du Verger

ScèneS De nature
4e éDition

Samedi 28 / de 14h à 18h
dimanChe 29 / de 10h à 18h

Programme disponible en mairie
ou sur www.agglo-chatellerault.fr

cirQue
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Par le collectif La Palmera 

Adapter Andromaque est une vraie 
gageure, car cela sous-entend
de rendre accessible un texte profond 
sans jamais en trahir le sens.
Pour en faire un spectacle destiné
à tous les publics, le spectateur
est ici invité à (re)découvrir et à 
(ré)entendre cette tragédie avec
la promesse qu’il n’est jamais
assommé, ni égaré par la langue. 
Vous aussi, dédramatisez Racine !

Par le Théâtre à cru 

De quoi parle “7 fois dans ta bouche” ?
De tout ce que l’on se dit quand on parle, 
et surtout, de tout ce que l’on ne se dit 
pas, de ce que l’on aimerait se dire…
Il y a juste deux fauteuils à roulettes
très fatigués, une petite radio, une pile
de livres, un lampe dont l’abat-jour
est monté à l’envers.
Assis face à face, un comédien ne peut 
s’empêcher de parler tandis que l’autre
s’énerve.

Par Bob théâtre

C’est presque le même titre, 
c’est presque la même histoire,
avec presque les mêmes personnages, 
mais voilà, c’est pas pareil. 
Avec maestria et à grand renfort
d’humour noir, Denis Athimon et son 
théâtre d’objets s’attache à nous faire
voir sous un nouvel œil la célèbre 
histoire des frères Grimm.
Les enfants se prennent au jeu,
les plus grands aussi, de ce théâtre 
d’objets modeste et ingénieux,
furieusement second degré.

À partir de 5 ans

cOmPlexe culturel
de l’angelarde

cOmPlexe culturel
de l’angelarde

cOmPlexe culturel
de l’angelarde

oreSte aime hermione Qui
aime pyrrhuS Qui aime anDromaQue
Qui aime hector Qui eSt mort...

7 foiS DanS
ta bouche

hanS et greutel

maRdi 3 mai / 20h30

jeudi 12 mai / 20h

Lundi 23 mai / 20h30

entrée à partir de 6 €
Contact : Les 3T - 
Théâtres de Châtellerault
05 49 85 46 54
www.3t-chatellerault.fr

théâtre
©

 D
R

©
 D

R
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conférence

Par sœur Sara de l’opération Orange,
et Mourad Sedky, guide officiel en Égypte.

entrée libre
Contact : association m’envole-Toi
06 73 62 28 17

Par Daniel Clauzier, historien en art. 

entrée libre, dans la limite des places 
disponibles
Contact : École d’arts plastiques
05 49 93 03 12

Par Agnès Pailloux.

entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Contact : médiathèque Georges Rouault
05 49 23 70 75

salle camille Pagé

écOle d’arts Plastiques

médiathèque geOrges rOuault

leS chiffonnierS 
Du caire De SŒur 
emmanuelle

le cyanotype

le comportement 
De votre animal

maRdi 10 mai / 20h

meRCRedi 11 mai / 17h30

jeudi 26 mai / 14h

cinéma Programmes
sur www.ville-chatellerault.fr

La FLÛTe enChanTÉe
de Wolfgang Amadeus Mozart

Le prince Tamino part à l’aventure afin de libérer 
sa promise Pamina, fille de la Reine de la nuit,
de l’emprise du mage Sarastro. Pour y parvenir, 
la Reine lui confie une flûte en or magique…

metropolitan
opera De neW yorK

Lundi 23 mai / 20h

LOFT CinemaS
5 allée du Châtelet
Contact : 05 49 21 08 36 
www.loftcinemas.com

CINÉMA ART & ESSAI

Contact : 05 49 93 37 77 
cinema.les.400.coups@gmail.com 
www.les-400-coups.cine.allocine.fr

LeS 400 COuPS

en direct de new York
entrée à partir de 10 €

Par le groupe de recherches du CCHA 
(GRAHC).

entrée libre
Contact : Centre Châtelleraudais 
d’histoire et d’archives
05 49 93 64 16

salle camille Pagé

l’arronDiSSement 
De châtellerault 
avant 1914 et 
penDant la guerre

Samedi 21 mai / à PaRTiR de 15h15

découvrez l’exposition
“Passion des chats” (cf. page 9)
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expoSition

du Lundi au Samedi - de 10h à 18h
(de 10h à 12h les jours fériés)
Fermé le dimanche

entrée libre
Contact : Pays d’art et d’histoire
du Pays Châtelleraudais
05 49 23 70 14

Contact : Le château des histoires
05 49 21 11 28

galerie alaman
extérieur de la médiathèque
le château des histOires

De fonD en comble ! un JarDin De photoS
d’hervé tartarin

juSqu’au VendRedi 10 juin
juSqu’au jeudi 30 juin

Les photographies d’Hervé Tartarin 
représentent des jardins du centre-ville 
de Châtellerault, sous des angles insolites. 

Annick Bloc’h expose régulièrement
ses peintures ici ou là dans la région. 
Au fil du temps, son travail a évolué sans 
toutefois s’éloigner des constructions 
de son imaginaire qui reste le fil rouge
de son œuvre. 

entrée libre 
aux  horaires d’ouverture du bar
Contact : Regards
06 09 84 30 72

le merle mOqueur

l’imaginaire 
D’annicK

du Lundi 2 au maRdi 31 mai

Vernissage mercredi 4 mai à 18h30
entrée libre du mardi au jeudi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Contact : L’atelier photographique
05 17 33 55 73 ou 06 16 02 11 59
www.ypv-images.com

14 rue du château

leS muraleS
De cuba
de marcel Druart

expoSition 
collective
DeS lycéenneS
De marcelin 
berthelot

juSqu’au jeudi 12 mai

du VendRedi 13 mai
au jeudi 16 juin

médiathèque geOrges rOuault

paSSion DeS chatS
du maRdi 17 mai au jeudi 9 juin

Le chat est l’un des principaux animaux de compagnie
et compte aujourd’hui une cinquantaine de races 
différentes reconnues. Ce félin a laissé son empreinte 
dans la culture populaire et artistique, tant au travers 
d’expressions populaires que de représentations
diverses au sein de la littérature, de la peinture
ou encore de la musique. 

  Conférence jeudi 26 mai à 14h (cf. page 8)

entrée libre aux heures d’ouverture
Contact : médiathèque Georges Rouault
05 49 23 70 75
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eStampeS
De Shirley Jaffe

contre-Jour
D’éva aurich

juSqu’au VendRedi 27 mai

école D’artS plaStiQueS

entrée libre aux heures d’ouverture
Contact : École d’arts plastiques
05 49 93 03 12 - www.agglo-chatellerault.fr

12 rue de la tauPanne

expoSition

travaux
DeS élèveS

gravureS DeS 
élèveS De la
maS De targé
et De l’apaJh

du maRdi 31 mai
au VendRedi 17 juin

du maRdi 17 au VendRedi 27 mai

artothèQue l’expérience
juSqu’au Lundi 23 mai

Exposition permanente d’œuvres
contemporaines de l’Artothèque.

nOuVeau théâtre

galerie de l’artOthèque

galerie de l’artOthèque
et Vitrines du centre-Ville

musée autO mOtO VélO

nationale 10
à châtellerault

juSqu’au VendRedi 30 SePTemBRe

entrée à partir de 5 €
Contact : musée auto moto Vélo
05 49 20 30 99

entrée libre aux heures d’ouverture
Contact : 05 49 23 63 89

Son art pictural se base sur une rythmique 
particulière des formes irrégulières
et des couleurs vives se détachant
sur un fond blanc.

Les objets – du quotidien – ont été posés 
réellement pendant un temps donné
sur les supports sensibilisés aux sels 
ferriques, et l’image s’est formée au
cours de l’exposition au soleil. 
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Contact : Stade Olympique Châtellerault
05 49 93 66 78
www.socfoot.com

jeudi 5 mai / de 10h à 18h

Samedi 14 mai / 18h30

S.O.C / BRESSUIRE

TOuRnOi RÉGiOnaL deS jeuneS du S.O.C

ChamPiOnnaT de FRanCe amaTeuR 2

STade de La mOnTÉe ROuGe

football

Sport

Contact : Éducation et sports canins
de Châtellerault
06 51 20 04 01
www.club-canin-escc.fr

agility
Samedi 28 eT dimanChe 29 mai
de 8h à 18h

stade de targé

Concours d’obéissance canine
sur un parcours d’obstacles.

Contact : Billard “Le Buckingham”
05 49 44 91 36

billarD
et fléchetteS
du VendRedi 20 au dimanChe 22 mai

cOmPlexe OmnisPOrts nOnnes

ChamPiOnnaT du POiTOu
de BiLLaRd eT FLÉCheTTeS

Contact : C.S.a.d-C judo
05 49 02 61 84

JuDo
Samedi 28 eT dimanChe 29 mai

cOmPlexe OmnisPOrts nOnnes

1/2 FinaLeS SÉLeCTiVeS
FRanCe SeniOR eT 
CRiTÉRium RÉGiOnaL Benjamin

Contact : C.S.a.d-C Volleyball
05 49 85 95 83

volleyball
Samedi 28 mai / à PaRTiR de 13h30

stade gaillOt-sutter

ÉTaPe du ChamPiOnnaT
de TeenBeaCh
Une centaine de jeunes de 8 à 18 ans 
s’affrontent par équipes de 2 sur herbe.

Contact : avenir Cycliste Châtelleraudais
05 49 23 17 94
http://acchatellerault.free.fr/accueil.htm

cycliSme - routeS
meRCRedi 18 mai

nOCTuRne du SaniTaL

Rendez-vous les dimanches
22 mai / 5 juin / 19 juin / 11 septembre
25 septembre / 9 octobre à 10h30
Seul, en famille ou entre amis ! 
Prenez soin de votre santé
et faites du sport !
Le principe : 20 minutes d’échauffement
et 1 heure de cours.

Sport en ville,
Sport facile
Place émile zOla

Gratuit sans réservation
Contact : mairie de Châtellerault
05 49 20 21 42
www.ville-chatellerault.fr

coup De cŒur

dimanChe 22 mai / 10h30

maRChe nORdique 
avec les Galopins des Bois

1er Rendez-VOuS
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Samedi 4 eT dimanChe 5 juin
BOuRSe aux VêTemenTS
par le centre socio-culturel des minimes

Samedi 4 juin
COnCeRTS de CLôTuRe jazzeLLeRauLT

dimanChe 5 juin
SPORT en ViLLe, SPORT FaCiLe
par la mairie de Châtellerault

Vide-GRenieR - 4e ÉdiTiOn
par l’association université Familiale

VendRedi 10 juin
LeS eSTiVaLeS :
audiTiOn de Fin d’annÉe
par le conservatoire Clément janequin

dimanChe 12 juin
La ROnde ChâTeLLeRaudaiSe
par l’avenir Cycliste Châtelleraudais

du Lundi 13 juin 
au VendRedi 17 juin
PORTeS OuVeRTeS
de L’ÉCOLe d’aRTS PLaSTiqueS

du meRCRedi 15 
au Samedi 18 juin
FeSTiVaL “enFanTS SuR SCÈne”
par le centre socio-culturel des minimes

LeS eSTiVaLeS : 
SPeCTaCLe de danSe eT de muSique 
“La ChaSSe au TRÉSOR”
par l’école nationale de cirque

VendRedi 17 juin
LeS eSTiVaLeS : 
COnCeRT de muSique SaCRÉe
par le conservatoire Clément janequin

Samedi 18 juin
ChaLLenGe dÉPaRTemenTaL
de KaYaK BOaRdeRCROSS
par le CSad-C Canoë Kayak

dimanChe 19 juin
SPORT en ViLLe, SPORT FaCiLe
par la mairie de Châtellerault

Vide-GRenieR
par le cercle des médaillés
jeunesse et sport

Samedi 30 aVRiL eT dimanChe 1er mai
SaLOn deS aRTiSanS CRÉaTeuRS
de La Vienne
Salle du Verger

dimanChe 1er mai
LeS PuCeS de BLOSSaC
Centre-ville

du Lundi 2 au maRdi 31 mai
exPOSiTiOn : L’imaGinaiRe
d’anniCK BLOC’h
Le merle moqueur

maRdi 3 mai
animaTiOn : SCOOP
Médiathèque Georges Rouault

ThÉâTRe : OReSTe aime heRmiOne
qui aime PYRRhuS...
Complexe culturel de l’Angelarde

jeudi 5 mai
FOOTBaLL
Stade de la Montée Rouge

Samedi 7 mai
LaiSSez-VOuS COnTeR
Le ThÉâTRe BLOSSaC
Théâtre Blossac

maRdi 10 mai
COnFÉRenCe : LeS ChiFFOnnieRS
du CaiRe
Salle Camille Pagé

du maRdi 10 mai au Samedi 18 juin
exPOSiTiOn : LiVReS en Vie
Le château des histoires

meRCRedi 11 mai
COnFÉRenCe : Le CYanOTYPe
École d’arts plastiques

jeudi 12 mai
ThÉâTRe : 7 FOiS danS Ta BOuChe
Complexe culturel de l’Angelarde

juSqu’au jeudi 12 mai
exPOSiTiOn : LeS muRaLeS de CuBa
L’atelier photographique

du VendRedi 13 mai au jeudi 16 juin
exPOSiTiOn COLLeCTiVe
L’atelier photographique

Samedi 14 mai
animaTiOn : eT Si VOuS PReniez
à VOTRe TOuR...
Les halles des savoirs

FOOTBaLL
Stade de la Montée Rouge

LaiSSez-VOuS COnTeR
Le ThÉâTRe BLOSSaC
Théâtre Blossac

TaKaKLiKÉ
Les halles des savoirs

du Samedi 14 au Samedi 28 mai
FêTe mOndiaLe du jeu - LudOThÈque
du PaYS ChâTeLLeRaudaiS
Différents lieux d’animation

du maRdi 17 mai au jeudi 9 juin
exPOSiTiOn : PaSSiOn deS ChaTS
Médiathèque Georges Rouault

du maRdi 17 au VendRedi 27 mai
exPOSiTiOn : GRaVuReS 
deS ÉLÈVeS de La maS de TaRGÉ
eT de L’aPajh
Artothèque 

meRCRedi 18 mai
aTeLieR PhOTOS
Les halles des savoirs

CYCLiSme : nOCTuRne du SaniTaL
Routes

jeudi 19 mai
CiRque : quien SOY ?
Complexe culturel de l’Angelarde

du VendRedi 20 au dimanChe 22 mai
BiLLaRd eT FLÉCheTTeS
Complexe omnisports Nonnes

Samedi 21 mai
animaTiOn : eT Si VOuS PReniez
à VOTRe TOuR...
Les halles des savoirs

aTeLieR PhOTOS
Les halles des savoirs

COnFÉRenCe : L’aRROndiSSemenT
de ChâTeLLeRauLT aVanT 1914
Salle Camille Pagé

LaiSSez-VOuS COnTeR
Le ThÉâTRe BLOSSaC
Théâtre Blossac 

La nuiT euROPÉenne deS muSÉeS
Musée Auto Moto Vélo

WORKShOP de CYanOTYPe
École d’arts plastiques

dimanChe 22 mai
SPORT en ViLLe, SPORT FaCiLe
Place Émile Zola

Vide-GRenieRS
École maternelle Jacques Prévert
Lac de la Forêt
Antoigné

Lundi 23 mai
COnCeRT : LeS eSTiVaLeS
TuRBuLenCeS
Nouveau théâtre

meTROPOLiTan OPeRa de neW YORK :
La FLÛTe enChanTÉe
Loft Cinema

ThÉâTRe : hanS eT GReuTeL
Complexe culturel de l’Angelarde

juSqu’au Lundi 23 mai
exPOSiTiOn : L’exPÉRienCe
Nouveau théâtre

meRCRedi 25 mai
TaKaKLiKÉ
Les halles des savoirs 

jeudi 26 mai
COnFÉRenCe-dÉBaT :
Le COmPORTemenT animaL
Médiathèque Georges Rouault

du VendRedi 27 mai
au Samedi 4 juin
jazzeLLeRauLT 23e ÉdiTiOn

VendRedi 27 mai
COnCeRT : LeS eSTiVaLeS
LeS COnTeS de GRimm
Salle Jean-Claude Pennetier

FêTe de quaRTieR deS RenaRdiÈReS

juSqu’au VendRedi 27 mai
exPOSiTiOnS : 
“COnTRe-jOuR” d’ÉVa auRiCh
“eSTamPeS” de ShiRLeY jaFFe
École d’arts plastiques

Samedi 28 mai
COnCeRT : LeS eSTiVaLeS
PReSTaTiOn de ViOLOnCeLLe
Théâtre de la Taupanne

LaiSSez-VOuS COnTeR
Le ThÉâTRe BLOSSaC
Théâtre Blossac

VOLLeYBaLL
Stade Gaillot-Sutter

Samedi 28 eT dimanChe 29 mai
aGiLiTY
Stade de Targé

judO
Complexe omnisports Nonnes

SCÈneS de naTuRe - 4e ÉdiTiOn
Parc du Verger

dimanChe 29 mai
Vide-GRenieR
Place Charlotte Perdrige

maRdi 31 mai
aTeLieR : COnFeCTiOn 
d’une PeLuChe ChaT
Médiathèque Georges Rouault

du maRdi 31 mai
au VendRedi 17 juin
exPOSiTiOn : TRaVaux deS ÉLÈVeS
Artothèque

juSqu’au VendRedi 10 juin
exPOSiTiOn : “de FOnd en COmBLe”
Galerie Alaman

juSqu’au jeudi 30 juin
exPOSiTiOn : un jaRdin de PhOTOS
Extérieur du château des histoires

juSqu’au VendRedi 30 SePTemBRe
exPOSiTiOn : naTiOnaLe 10
à ChâTeLLeRauLT
Musée Auto Moto Vélo


