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La rentrée 2020 aux Couronneries
s’annonce riche et stimulante.
En venant assister aux événements
de ce nouveau trimestre, toujours dans
le respect des mesures de précautions
sanitaires, vous pourrez observer la
mue du bar de Carré bleu, transformé
du sol au plafond pour une cure de
jouvence bien méritée.
Ciné Métis vous emmène en Islande
avec Woman at war un film combatif
et lumineux, la voix des citoyens
se libèrera un peu plus pendant les
scènes découvertes et les soirées
Cultures urbaines et Slam.
Le 19 septembre, la fête de quartier
rassemblera petits et grands, dans
la joie et l’émerveillement et le Festival
des Expressifs viendra nous surprendre
les 3 et 4 octobre.
Dès novembre le Conservatoire de
Grand Poitiers vient faire vibrer Carré
bleu avec les ateliers jazz, Abdel chante
Brel lors d’un ciné-concert inédit, la
compagnie Mue Marionnettes donnera
vie à Lili à l’infini… et Le Toit du Monde
nous présentera les Flamands Roses
sur scène.

Une belle saison en perspective !

VENDREDI 11 SEPT 20h30
Carré bleu

CONCERTS

Double Poney

Les scènes découvertes font la part belle aux nouveaux
talents, de Poitiers et d’ailleurs.
Ce soir, quatre formations à l’affiche pour une
soirée explosive, en soutien à l’association Joke
Box : Butch est inspiré entre autres par IAM,
Orelsan, J.Cole ou encore Georges Brassens.
Au menu : Réflexions sociétales, textes d’amour,
clashs et cartoons.
Les Chiennes Hi-Fi, c’est un mélange détonnant
de hip hop électro dirty et de synthés kitschs sur
lequel les deux MC n’hésitent pas à poser crûment
des textes explicites.
Troubadour pratique autant le rap conscient que
le rap sciemment con, sur des instrus variées et
souvent explosives.
Double Poney impose son show électro-hiphop
ébouriffant. Deux MC’s décalés portés par les
instrus ravageuses d’un beatmaker chevronné
viennent débourrer le rap game. Prévoyez un
T-shirt de rechange.
BUVETTE SUR PLACE / GRATUIT

PAROLE

JEUDI 17 SEPT 21h
Carré bleu / bar

Le Slam est une tribune de parole
libre : conte, rap humour, poésie...
Chacun et chacune peut venir
partager son art de manier la
langue et les mots et ce quelle que
soit votre pratique de l’oralité.
Organisé par L’Astre en moi.
La scène est ouverte à tout le monde, vous y trouverez
écoute et bienveillance alors n’hésitez pas à nous
rejoindre de 21h à 23h30 dans le bar du Carré Bleu.
BUVETTE SUR PLACE / GRATUIT

SAMEDI 19 SEPT 14h-18h
devant Carré bleu

ANIMATIONS
& SPECTACLES

La Compagnie Hop Hop assurera le show pendant
la totalité de la fête, avec une apothéose en fin
d’après-midi ! En parallèle : animations et activités
pour les enfants, coin bébés, espace café réparation,
activités sportives, jeux, expositions, etc.
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE.

Spectacle tout public à 16h
Cirque en Bar…re
de Zéro Point Cirque

Une histoire fantastique et
cartoonesque où l’absurde
rencontre le poétique, le drame
rencontre le rire, le marteau
rencontre le carillon, et le
cascadeur l’infirmière.
Un spectacle sur la complicité, l’amour et la mort.
Un spectacle avec des confettis, des poursuites et
des pansements.

SAMEDI 26 SEPT 19h
Carré bleu

A
MA
CI
NÉM
CINÉ

Bienvenue à cette nouvelle édition de ciné métis,
ciné-club des cinémas du monde !
Ciné métis rassemble des habitants des Couronneries
et d’ailleurs autour de projections de films d’auteur
venus des quatre coins de la planète. Les membres
du groupe se chargent de tout : choix du film,
conception du repas, discussion-débat. N’hésitez
pas à venir dès 19h, un repas aux couleurs de l’Islande
vous y attend !
Woman at war, un film de Benedikt Erlingsson
2018, 1h40, version originale sous-titrée
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie
locale de l’aluminium, qui défigure et pollue son
pays. Elle prend tous les risques pour protéger les
Hautes Terres sauvages d’Islande… jusqu’à l’arrivée
inattendue d’une petite orpheline dans sa vie.
SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC LIONEL CORDIER, DOCTORANT EN SCIENCE
POLITIQUE À L’UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
19H REPAS ISLANDAIS / 20H30 PROJECTION
TARIFS LE REPAS 5€ / LA SÉANCE GRATUITE - DE 16 ANS
OU 2,50€ PLEIN TARIF

SAMEDI 3 OCT
DIMANCHE 4 OCT Carré bleu

SPECTACLES

En 2020, Les Expressifs se réinventent : à situation
exceptionnelle, nouveaux lieux et format exceptionnel !
Les spectacles sont accessibles sur réservation et
restent gratuits. En plus du centre-ville, les pelouses,
salles et parcs du quartier des Couronneries,
du campus, de Buxerolles,... accueilleront artistes
de rues, musiciens et danseurs, pour vous surprendre
et vous emmener sur des chemins insolites et
inattendus !
GRATUIT SUR RÉSERVATION

SPECTACLES VIVAN

TS ACCESSIBLES SU

Prenez vos billets gr

R RÉSERVATION

atuits sur www.lesex

pressifs.com

VENDREDI 16 OCT 20h30
Carré bleu

CONCERTS

Boup

Les scènes découvertes font la part belle aux nouveaux
talents, de Poitiers et d’ailleurs.
Ce soir, trois groupes entre java, chanson, soul
et reggae.
La java du poète (duo accordéon et guitare)
chante l’ennui, la paresse, mais aussi le tapage
et le remue-ménage... Vous n’avez pas fini de rire
de vous-même !
BOUP : Derrière cet acronyme se cachent six
musicien.ne.s chanteur.euse.s passionné.e.s qui
réarrangent des chansons connues et moins
connues pour en faire des créations inédites
entremêlant voix et ukulélé.
Jooly C est une chanteuse à l’âme internationale
qui a grandi entre la France et le Burkina Faso.
Son univers musical est un métissage coloré
aux accents de soul et de reggae.
BUVETTE SUR PLACE / GRATUIT

MARDI 2 NOV 20h30
Carré bleu

BIG BAND

Les musiciens de jazz du conservatoire se réunissent pour jouer le jazz de Frank Sinatra, de Phil
Collins, mais aussi des arrangements de Vince Mendoza, le super-arrangeur de Joni Mitchell. Ils jouent
les standards dans des formules originales. Ils sont
jeunes, ils en veulent, ... et le font savoir !

Organisé avec le Conservatoire de Grand Poitiers.
BUVETTE SUR PLACE / GRATUIT

DIMANCHE 8 NOV 19h30
Carré bleu

CINÉ-CONCERT

Ciné-concert autour de Jacques Brel

© Alicia Snicker

Projection du film Que l’amour de Laetitia Mikles
sur Abdel Khélil
Concert Abdel chante Brel
Abdel a deux amours : sa femme et Jacques Brel.
Depuis qu’Abdel a écouté Jacques Brel, il ne l’a plus
lâché, il est resté figé sur ses textes, ses mots et
ses gestes. À tel point qu’Abdel s’est mis à chanter
Jacques Brel sur scène. Non pas pour l’imiter mais
pour devenir Jacques Brel. Dans les salles municipales
ou dans les bars, Abdel a tout cet amour de Brel
à offrir en partage…. Si Brel était encore en vie,
il aurait chanté Abdel.
BUVETTE SUR PLACE
TARIFS : 12 € (PLEIN)
8 € (RÉDUIT : ADHÉRENT, DEMANDEUR D’EMPLOI, ÉTUDIANT)
3.5 € (JOKER)
RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DE L’ACCUEIL DU CENTRE
D’ANIMATION DES COURONNERIES

JEUDI 12 NOV 21h
Carré bleu / bar

EXPRESSION LIBRE

Le slam est une tribune de parole libre : conte, rap,
humour, poésie... Chacun et chacune peut venir
partager son art de manier la langue et les mots
et ce quelle que soit votre pratique de l’oralité. La
scène est ouverte à tout le monde, vous y trouverez
écoute et bienveillance alors n’hésitez pas à nous
rejoindre de 21h à 23h30 dans le bar du Carré Bleu.
Organisé par L’Astre en moi.
BUVETTE SUR PLACE / GRATUIT

MERCREDI 18 NOV 15h30
Carré bleu

JEUNE PUBLIC

Lili à l’infini… raconte les aventures d’une petite
chienne née de l’imaginaire d’un marionnettiste,
méticuleux mais plus ou moins habile selon les situations. Il donne vie à Lili, une marionnette à fils faite
de bois et de dentelles.
40 MN, DÈS 3 ANS
TARIFS : 8 € (PLEIN) 5 € (ENFANT) 3.5 € (JOKER)

VENDREDI 20 NOV 20h
Carré bleu / bar

HIP -HOP

DBOB

Les associations Otam, Joke Box et T’as capté !?
s’associent pour une deuxième soirée hip-hop.
Les concerts se déroulent en alternance avec de la
danse, du beat-box et du scratch. Venez nombreux
pour vous réchauffer et en prendre plein les oreilles
et les yeux.
Entrés en force sur la scène locale, les sons teintés
d’afro trap de Yass gvs ont atteint plus de vingt-mille
vues en une semaine !
Des singles remarquables (Malcolm X), une apparition
sur le dernier EP de Raftel, Kaden est un artiste
reconnu du rap game poitevin depuis plus de dix ans.
Nathion est un beat-boxeur hors-pair, capable de
tenir aussi longtemps qu’un épisode de Rick & Morty.
À écouter sans modération.
En provenance d’une terre inconnue, le commando
de mc’s de DBOB est apparu dans le système l’année
2012. Formé à l’école des 1303 Techniques, encadré
par Maître Alfred, leur rap évolue sur scène comme
en studio avec ce même rituel explosif.
Organisé en partenariat avec la Résidence Habitat
Jeunes Kennedy.
GRATUIT

JEUDI 26 NOV 20h30
Carré bleu

SPECTACLE

Compagnie « Il n’y a pas que les flamands roses
qui savent jouer du violon »
Ce cabaret, proposé par quatre comédiens
et un musicien est construit avec la participation
du public. A travers des scénettes, jeux de rôles,
avec humour, réalisme et imagination, les comédiens
raconteront le racisme à partir de faits réels.
Programmé dans le cadre de la Quinzaine contre
le racisme et les discriminations organisée du 21
novembre au 5 décembre 2020 par le Toit du Monde
en partenariat avec l’Inspection académique et
le Rectorat. « Combattre le racisme » est le thème
de cette édition.
Au quotidien, dans le sport, sur les réseaux sociaux,
le racisme poursuit sa route au fil des années…
Comment avons-nous lutté contre ce fléau ?
Comment luttons-nous aujourd’hui ?
TARIFS : 10 € (PLEIN)
5 € (RÉDUIT : ADHÉRENT, DEMANDEUR D’EMPLOI, ÉTUDIANT)
3.5 € (JOKER)

© Maxime Debernard

MARDI 1ER DÉC 20h30
Carré bleu

CHANT

Une soirée consacrée au chant, avec l’atelier de
chant jazz du conservatoire, et Broadway, une
mini comédie musicale écrite par Marc Brochet.
Broadway, c’est une immersion dans la culture
américaine des années 60 à nos jours. L’histoire
artistique des Etats-Unis, vue par un français, chantée
par des français, en français, en quatre tableaux.
Cette pièce a été écrite pour la classe de 4è à horaires
aménagés du collège du Jardin des plantes, les « Chaz’
Group », encadrée par Sylvia Besnault, professeure
d’éducation musicale. Un projet aidé par la Sacem
dans le cadre des Fabriques à musique, section jazz.
Organisé avec le Conservatoire de Grand Poitiers.
BUVETTE SUR PLACE / GRATUIT

DIMANCHE 6 DÉC 16h
Carré bleu

CINÉMA

Des enfants du quartier des Couronneries ont participé
à un atelier cinéma et ont choisi un film pour vous.
Venez en famille, osez la découverte avec cette séance
suivie d’un goûter partagé. Dès 5 ans.
TARIF : 1 GÂTEAU AMENÉ = 1 PLACE OFFERTE POUR LA FAMILLE.

www.animation-couronneries-asso.fr
www.animation-couronneries-asso.fr
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