
A L’OUEST

Programmation du centre socioculturel de La Blaiserie

Spectacles de rue |Quartier de Poitiers Ouest
8  9  10  1 1 JUIN 2022



A l’Ouest, c’est reparti ! Après des éditions annulées et chamboulées... Il est 

grand temps de se retrouver et partager des bons moments, ensemble, autour 

d’un spectacle à l’heure du goûter, de l’apéro ou du repas... Cette édition 

marque nos retrouvailles pas très loin de chez vous, au détour d’une rue ou 

en bas d’un immeuble du quartier de Poitiers-Ouest ! 

 Alors tout le monde dans la rue !

MERCREDI 8 Juin : 

« LA FÊTE DES DRÔLES »

Parc de l’église St Thérèse. 

15h15  « Oz »  Cie L’Arbre Potager 

Il est question d’une 

f i l l e t t e  q u i  v e u t 

retourner chez elle, 

d’un épouvantail sans 

cervelle, d’un bûcheron 

sans cœur et d’un lion 

sans courage. Il est 

question de sorcières 

assassinées, de souliers 

d’argent et d’un magicien qui n’en est pas 

vraiment un. Ce spectacle nous invite à (re)

découvrir « Le Magicien d’Oz ».

À partir de 5 ans

16h30  « Trio des mômes » 

Cie Chap’de Lune

« Elles jouent de leurs 

voix, de leurs corps, de 

leurs instruments, elles 

jouent avec la poésie de 

l’enfance, son humour, 

sa petite folie. Bonheur 

garanti ».

À partir de 2 ans

+ Bar à drôles 

 + Ateliers parents-enfants : land art, carte à 

gratter, papier holographique, baguettes magiques 

et masques à customiser….

+ Goûter partagé !

JEUDI 9 JUIN  : APÉ’RUE 

À Montmidi 

18h30  « Cactus Riders »

Vocal Quartet

Tout droit sorti de l’âge d’or 

du Doo-Wop,  Quatre voix 

de crooners, une guitare rythmique, des 

chorégraphies millimétrées, du Rock’n’Roll, 

du charme et de la bonne humeur. 

VENDREDI 10 JUIN : APÉ’RUE 

À l’Accorderie 

Dans le cadre de l’inauguration de l’Accorderie, 

le centre de la Blaiserie s’associe à cet 

événement et propose dans le cadre du festival 

«A l’Ouest» le concert 

20h  « Les p’tites Brel »

C’est un duo reprisant nos vieilleries, connues 

et reconnues. De 

co nt re b a s s e  e n 

a c c o r d é o n ,  i l s 

vous font revivre 

et (re)découvrir les 

incontournables 

d’hier et ... d’hier !

Programme complet  de l ’ inaugurat ion : 

https://www.accorderie.fr/poitiers/2022/04/

inauguration-de-laccorderie-de-poitiers/

Spectacles

& Animations

Gratuits



SAMEDI 11 JUIN : 

« DRÔLE DE FÊTE ! »

Parvis du centre de la Blaiserie

14h à 18h  Espace de lecture libre, lectures 

et ateliers sous les arbres concoctés par la 

médiathèque de la Blaiserie .

+ Animations kermesse pour les plus petits !

15h30  « Ditulalu »

Animations autour du travail de l’illustratrice 

étonnante Emmanuelle Houdart. 

À partir de 4 ans 

16h30  « désattraction 1.62 »

Cie A Fleur d’Airs.

Ce besoin de prendre une bouffée 

d’oxygène, de légèreté, de partage, a donné 

naissance à un solo garanti anti-gravité (!).

Léger et sensible, comme pour faire barrage 

à la morosité ambiante. « Desattraction1.62  » 

est un voyage ensemble, dans un autre 

ailleurs. 

17h  « Les raisins de la connerie ».

Solo de clown éducatif / Cie Humains Gauches

P l e x u s ,  p ro fe s s e u r 

itinérant s’est engagé dans 

l’éducation comme on 

part pour un long voyage 

mais avec une liberté de 

pensée...Une méthode 

pédagogique allant de 

Tom Sawyer à Michel 

Fugain en passant par 

Marignan et la relativité.

À partir de 5 ans 

18h  Mister Maboom :

Tout en musique, les 

enfants et leurs parents 

p a r t i c i p e n t  à  d e s 

concours de guitare 

invisible, des battles de 

dance et plein d’autres 

surprises endiablées.

À partir de 3 ans

19h  ouverture des stands de restaurations

20h  Le Baluche des complices de 

Mr Larsène :

Tout commence comme dans un bal 

traditionnel d’antan. Peu à peu, le public 

est embarqué par les complices. Au fil 

des rencontres, des instants partagés, le 

tout ponctué par l’arrivée de personnages 

incongrus, la machinerie du baluche se met 

en branle entraînant le public avec elle et 

jusqu’au bout du voyage, dans le plaisir et 

l’allégresse.

+ Une chasse au trésor sur le quartier de 

Bel Air, en autonomie*, sera proposée aux 

adolescents. RDV à 15h30 pour récupérer 

votre kit de jeu.

(*)Les participants restent sous la responsabilité de leurs parents.

 

Bar et restauration sur place

Végans & végés bienvenus



DE POITIERS OUEST

Conception graphique et mise en page : service communication LB - Ne pas jeter sur la voie publique

 

Parc de l’Église Sainte-Thérèse : 17, rue de l’Aviation

L’accorderie : rond point de Jean Mermoz

Parvis du CSC de La Blaiserie : rue des frères Montgolfier

Place de Montmidi : Rue Léopold Sédar Senghor
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