LE FESTIVAL JOUR APRES JOUR
PENDANT TOUT LE FESTIVAL
Exposition : « Les migrations internationales : hier, aujourd'hui, demain »
en partenariat avec Migrinter
Du samedi 21 mars au vendredi 27 mars 2014
Lieu : îlot des Cordeliers, 4 rue Henri Oudin

SAMEDI 21 MARS
14h30
Café / débat : « Vivre ensemble, enquête »
avec l'association Zaama Faso
Lieu: le 16 Carnot, 16 rue Carnot (2ème étage)
16h00
Atelier créatif et participatif inspiré du biomimétisme : « s'inspirer de la nature pour construire
demain »
Avec le collectif en création
Lieu : CRIJ, 64 rue Gambetta
17h00
Concert « MuZique en fête » avec les orchestres d'harmonies, symphoniques et de musiques
actuelles du Conservatoire
En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Poitiers
Lieu : Centre socio-culturel de la Blaiserie – rue des Frères Montgolfier
21h00
Tournoi d'improvisation musicale
En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Poitiers
Lieu : Centre socio-culturel de la Blaiserie – rue des Frères Montgolfier

DIMANCHE 22 MARS
16h30
Concert « Demain, en quête musicale ? »
Master class avec deux élèves du Conservatoire de Poitiers
et récital avec Sébastien Hurtaud, violoncelle et Pamela Hurtado, piano
Lieu : Auditorium du musée Sainte-Croix, rue Pascal le Coq
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LUNDI 23 MARS
12h30-13h30
Café débat « Quelle place pour les religions demain ? »
Avec Roland Poupin, pasteur de l’Église protestante unie de France
Lieu : Café Les Alizés, téléport 2, av. Blaise Pascal-Futuroscope
14h30
Conférence : « L’art d’être grands-parents, aujourd’hui et demain »
Avec Catherine Belle-Croix, professeur de lettres et ancien chef d’établissements d’Enseignement
catholique à Paris
Lieu : Orangerie de Saint-Porchaire, 47 rue Gambetta
18h00
Conférence : « Demain : quelles énergies ? »
avec Pierre Papon, physicien, ancien directeur général du CNRS
Lieu : Espace Mendès-France, 1 place de la cathédrale
20h30
Conférence : « Grandes mutations de demain : quels progrès ? »
avec Guillaume Goubert, rédacteur en chef de la Croix
Lieu : le Local, 16 Rue Saint-Pierre-Le-Puellier

MARDI 24 MARS
18h00
Film documentaire « Sacrée croissance »
de Marie-Monique Robin, journaliste et réalisatrice
Lieu : TAP Castille, 24 place du Maréchal Leclerc
20h30
Débat : « Sacrée croissance »
avec Marie-Monique Robin, journaliste et réalisatrice
Lieu : Amphi Venance Fortunat, 9 bis rue du Jardinet (Maison de la Trinité)

MERCREDI 25 MARS
14h00
Les Migrations internationales : hier, aujourd’hui, demain
avec Gildas Simon, professeur émérite des universités, co-fondateur de Migrinter
Lieu : Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, avenue du recteur Pineau
14h30
Atelier conte avec les enfants : « L’eau, un trésor pour demain »
Avec Agnès Dioné
Lieu : Médiathèque François Mitterrand
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16h00
Spectacle : « Magie pour rire et pour rêver »
avec Jicé et Jean Valsen, magiciens
Lieu : Médiathèque François Mitterrand
18h00
Conférence :« L’histoire a-t-elle un avenir ? »
avec Jérôme Grévy, professeur d’histoire – Université de Poitiers
Lieu : amphi Bourdieu, faculté des sciences humaines et arts, 23 bis rue des Carmélites
20h30
Conférence :« Bactéries, virus et compagnie : pourrons-nous les traiter demain ? »
avec France Roblot, chef de service médecine interne, maladies infectieuses et tropicales au CHU
de Poitiers
Lieu : ESCEM, amphi Gaston Morin, bâtiment B, 62 rue Jean Jaurès

JEUDI 26 MARS
12h15-13h45
Le journal de demain : atelier ludique autour du thème « Imaginons Grand Poitiers en 2030 »
Animé par le conseil de développement responsable de Grand Poitiers
Lieu : Salon d'honneur de l’Hôtel de ville, place Leclerc
14h00
Spectacle : Magie pour rire et pour rêver
Avec Jicé, magicien
Lieu : Centre pénitentiaire de Vivonne (non ouvert au public)
18h00
Conférence : « Réchauffement climatique : d'hier à demain » avec Daniel Peyrusaubes, maître de
conférences, géographe, université de Poitiers
Lieu : Amphi Bourdieu, faculté des sciences humaines et arts, 23 bis rue des Carmélites
20h30
Conférence : « Demain, ce que devrait enseigner l'école »
avec Roger-François Gauthier, docteur en sciences de l’éducation.
Lieu : ESCEM, amphi Gaston Morin, bâtiment B, 62 rue Jean Jaurès

VENDREDI 27 MARS
12h30
Concert : Musique de demain : d’ici ou d’ailleurs
Jazz contemporain et musique traditionnelle arménienne
avec l'ensemble de saxophones du CESMD
Lieu : Médiathèque François Mitterrand
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14h00 et 15h30
Déambulation au musée Sainte-Croix : « Archéologie: enquête....deux vérités »
Avec Françoise D'Argenson, responsable des archives de collections
à 14h00 (25 pers) et 15h30 (25 pers)
Lieu : Département archéologique au Musée Sainte-Croix, 3 bis Rue Jean Jaurès
15h00
Rêver... à deux mains
Spectacle pour les enfants hospitalisés (non ouvert au public) avec Jean Valsen, magicien
Lieu : CHU, Hôpital Jean Bernard
18h00
Conférence : « Le droit collaboratif : un progrès pour la résolution des conflits »
avec Maîtres Nathalie Manceau et Delphine Texier, avocats au barreau de Poitiers.
Lieu : Amphi Hardouin, faculté de droit, place Notre-Dame, 41 place Charles de Gaulle
20h30
Conférence : « Quelle Europe sociale pour demain ? » avec Elisabeth Morin, députée au Parlement
Européen, questeure, France Joubert, président du Centre européen des groupements
d'employeurs et Dominique Breillat, professeur émérite de droit public - Université de Poitiers
Lieu : Amphi Venance Fortunat, 9 bis rue du Jardinet (Maison de la Trinité).

SAMEDI 28 MARS
10h00
Visite guidée « construire et habiter dans l'esprit du développement durable »
avec la Gibbeuse et l’habitat participatif
Lieu : la Gibbeuse, 84 rue de la Mérigotte
14h30
« Croyants dans un monde en quête d'avenir »
Rencontre interreligieuse avec les représentants des communautés chrétienne, juive et
musulmane
Lieu : Lycée Saint-Jacques de Compostelle, avenue de la Révolution (St-Eloi)
18h00
Spectacle : ELEKTRA – Hildegarde Von Bingen
Vision Electro-Jazz
Création avec Carole Matras et Manolo Gonzalez
Lieu : Auditorium Saint-Germain – 5 rue Franklin
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