
Maison de Quartier SEVE 
 11 boulevard St Just - 86000 POITIERS 

05 49 00 87 28 
accueil@sainteloi-csc86.org 

www.seve86.centres-sociaux.fr

E.P.L.E.F.P.A. KYOTO
26 Avenue de la Fraternité - 86034  POITIERS

05 49 36 29 40 
lpa.kyoto-poitiers@educagri.fr 

www.lycee-kyoto.eu

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
  -

 C
ré

di
t :

 fr
ee

pi
k.

co
m

Réservation conseillée  
au 05 49 36 29 40  
places limitées 

Spectacle «L’Amour-eux»  
le jeudi 22 mars à 20h30Bd
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Bonneuil Matours

JEUDI 22 mars

Grand amphithéâtre  
du Lycée Kyoto
 - 
Durée : 50 min
à partir de 10 ans

CONTE

Atrium du Lycée Kyoto
 - 
Durée : 50 min
Tous publics

Atrium et autres lieux  
du Lycée Kyoto
 - 
Tous publics

IMPRO THÉÂTRALE

13h/ Piece Unique
Cie Quiproquos Théâtre

Dans un chassé-croisé de saynètes et de personnages 
truculents, les protagonistes construisent une histoire 

dans l’instant. Le metteur en scène peut, à tout 
moment, interrompre les acteurs pour leur imposer 

de nouvelles contraintes de jeu et/ou intervenir dans 
l’écriture même. Le musicien joue en interaction avec 

toutes ces propositions. Le décor lui même est toujours 
différent et improvisé puisque cette forme s’adapte à 
son lieu de représentation. Se servant ainsi des codes 

classiques du théâtre, Quiproquos Théâtre vous donne 
à voir et à entendre une histoire grand fomat,  

une « PIECE UNIQUE ».

16h/ Sortie de résidence 
scolaire

20h30/ L’Amour-eux*
Cie Çavasansdire 
Fred Billy & Anaïs Coudère

Il y a l’histoire que l’on se construit dans sa 
tête, l’idéalisation de notre homme ou femme 
idéal(e), la projection de comment cela devrait 
se passer… et puis, il y a comment cela se passe 
vraiment. Le spectateur est invité à s’immerger 
dans la tête de l’amoureux et assiste à la 
préparation de la rencontre avec la femme 
ou l’homme de sa vie, pour le premier jour du 
reste de la vie !  Un spectacle drôle, poétique 
et décalé qui replonge dans les souvenirs de 
notre premier rendez -vous… et de tous nos 
premiers rendez-vous…

22 ET 23 MARS

* places limitées - réservation conseillée



13h/ OUT
Cie Maboul Distorsion 

Amateurs du sport et de la déconne, venez 
assister à la finale du grand chelem des 

internationaux masculins de… AIR TENNIS 
!! Ils n’ont pas de balle, pas de raquette et 

travaillent sans filet sous le regard d’un arbitre 
objectif et incorruptible… Entre eux, un duel 
torride d’une rare intensité, sous le signe du 

suspens, de l’émotion et de l’amour du sport.

14h30/ 
Contes Délicieux du 
Maghreb et d’Orient
Ilham Bakal 

Les histoires se joueront au gré d’une 
balade qui nous emmènera au Maghreb, en 
Mauritanie avec les Touaregs ou encore au 
Moyen Orient, pour découvrir les mille et un 
délices de ces contrées.  La gastronomie est 
sans doute l’un de nos plus riches, délicieux 
et précieux trésors de l’humanité. C’est dans 
cet état d’esprit en mêlant humour et poésie 
qu’Ilham Bakal aborde ce spectacle pour 
le plaisir des papilles et celui des oreilles 
friandes de belles histoires. Ce spectacle 
est joué avec le musicien Téo Sagot pour 
une bande son où se mêlent percussions, 
guitare, goni, ou piano  et autres bruitages 
gourmands…

Vendredi 23 mars

Maison de Quartier SEVE
 - 
Durée : 45 min
jeune public

CONTE

SLAM ET  JONGLERIE

Atrium du Lycée Kyoto
 - 
Durée : 50 min
à partir de 10 ans

Maison de Quartier SEVE
 - 
Durée : 1h00
jeune public

Maison de Quartier SEVE
 - 
Durée : 50 min
Tous publics

20h/ Slam et des Balles
Kiki Le Lutin 

Slam et des balles est un one man show durant 
lequel les mots sont rythmés par le mouvement 
des balles, pour délivrer un aperçu des siècles 
passés jusqu’à aujourd’hui où finalement c’est 
encore plus le bazar... Le spectacle rebondit, glisse 
et parfois dérape sur des thèmes universels.
Cinquante minutes de bonheur pour voir le monde 
d’ un oeil sérieusement différent !

17h45/
Les Contes de la Voisine  

et Violoncelle
Clotilde Gilles   

Un voyage poétique et familial à travers les 
contes traditionnels de différents pays. Au fur 

et à mesure de ce voyage, le temps se suspend 
aux histoires, les mots s’envolent en musique 

ou en chansons et nous transportent dans 
un univers intime où les contes se sèment en 
toute simplicité. Ouvrez grands vos oreilles...  

« Cric crac mon histoire est dans le sac ! »

CONTE
THÉÂTRE DE RUE


