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LES OASIS DE LA CRÉATION
Le numérique connaît actuellement, comme toute production
humaine, une évolution qui intègre des avancées majeures,
des interrogations et des blocages à lever. Le meilleur côtoie le pire
et la règle actuelle est celle de l'explosion des offres, dans une bien
grande opacité. Dans ce maquis, bien difficile de s'y reconnaître,
une situation inédite où l'avenir est loin d'être écrit et où l'horizon
de compréhensions du monde s'amoindrit. Pour autant, ces constats
n’empêchent pas de rappeler l'essentiel, ce qui permet de guider
un projet culturel et scientifique contemporain et ouvert aux enjeux
tels qu'ils émergent. C'est ce qui a amené depuis longtemps l'Espace
Mendès France à développer en profondeur une mise en lumière
des relations que nous entretenons avec les avancées scientifiques
et technologiques.
Le rôle du Lieu multiple y est central car il pose comme une partie
sensible l'irruption des médias dans nos vies : la direction artistique
permet de transcender les incertitudes et les contradictions.
Tout cela reste en mouvement, comme un processus permanent
que Edgar Morin rappelait récemment en faisant appel
aux intelligences collectives du local.
« N’oublions pas les solidarités locales, sans oublier la grande solidarité
qui nous lie à tous les humains. […] Sachons jouir esthétiquement
des merveilles de la vie et des arts. Trouvons dans le cinéma un moyen

pour mieux comprendre l’humanité d’autrui, ainsi qu’un moyen de plonger
dans la diversité des cultures. L’amour de la vie et du vivant est ce qui peut
nous aider à nous révolter contre la cruauté du monde et des hommes. »1
Ce qui vaut pour le cinéma cité par Edgar Morin vaut pour la technologie.
Cette relation à la vie et au vivant procède d'un lien sans cesse
renouvelé avec les publics, en dépassant ce qui les sépare, on permet
de retrouver, même l'espace d'un instant, ce qui les unit. Organiser
la rencontre et favoriser l'échange construit ainsi un pan de ce lien
au sein duquel le numérique n'a rien d'un troisième œil ou d'un substitut.
Le subtil, le sensible, le silence ne sont pas réductibles à une technologie,
la plus sophistiquée soit-elle. C'est ce que le programme du Lieu multiple
vous invite encore une fois à ré-inventer collectivement, au sein
d'une « oasis » en perpétuel mouvement. Votre regard et votre parole
agrandissent l'horizon et sa compréhension aussi sûrement
que les algorithmes de nos machines. Mais ils sont les héritiers
d'une identité que personne ne nous enlèvera.
				DIDIER MOREAU		
				

1 - Aux Oasis, 13 octobre 2015, Edgar Morin

Directeur de l'Espace Mendès France
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LUN 9 > VEN 13 JAN

LUN 16 > VEN 20 JAN

IMMERSIONS
STÉPHANIE LAFORCE (BEL)

Expérience sensorielle performative
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ALPHA_LAB

SORTIE DE RÉSIDENCE
VEN 13 JAN // 18H30
Salle Galilée // entrée libre
soundcloud.com/tphanieaforce

Dans le cadre du projet Co[labo]rations
« Bruxelles – Québec », initié
par Quentin Palmaerts, curateur
indépendant

Artiste pluridisciplinaire, Stéphanie Laforce construit des dispositifs
sonores poétiques pour ses compositions électroacoustiques ;
elle développe ainsi des univers originaux pour le théâtre, le cirque,
des expositions, des installations multimédias interactives…
L'idée principale de cette résidence est une exploration poétique
d'objets interactifs pilotés par Pure data et plus particulièrement
le développement de nouveaux instruments réactifs dont un ensemble
d'« élastiques musicaux ».
Elle a travaillé dans de multiples lieux artistiques et pour
des organisations telles que Foton, le Théâtre-Poème, les Halles de
Schaerbeek, Recyclart, La Maison de la Création, Le Shunt (Londres),
Beatabet collective (Brigthon)…

PHILIPPE BOISNARD & HORTENSE GAUTHIER DE
HP PROCESS, MAUD BRETHENOUX (FRA)
SORTIE DE RÉSIDENCE
VEN 20 JAN // 18H30
Salle Galilée // entrée libre

Alpha_Lab est une expérience d’écriture numérique sur l’infinie
combinatoire de l’alphabet, envisagé comme une matière donnant
corps et forme aux discours et à la pensée, et comme un labyrinthe à
parcourir grâce au son et au mouvement.
Dans ce spectacle danse et numérique génératif et interactif, HP
Process avec Maud Brethenoux envisagent les outils informatiques à la
fois comme un microscope et un télescope afin de traverser les
multiples dimensions du réel de l’infiniment petit vers l’infiniment
grand. Au sein d’une scénographie vidéo fragmentée, la matière
textuelle et informationnelle, tel un organisme, replié sur lui-même,
statique et inerte, va se déployer pour trouver, dans sa complexification,
des devenirs possibles et des architectures d’univers.

SAM 21 JAN // 14H30 > 17H30

DIM 29 JAN // 18H30

LE COMTE (FRA)
+ GROSSE PATATE (FRA)
+ PIOTR KUREK (POL)
8
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LA FABRIQUE NUMÉRIQUE
D'OBJETS SONORES
Atelier bidouilles sonores intergénérationnel
ATELIERS DE 9 À 109 ANS
samedis 18 fév, 18 mars, 8 avr,
6 mai et 10 juin

Espace Mendès France // tarif : 5 €
par atelier ou 20 € pour les 6 ateliers
Inscription indispensable
au 05 49 50 33 08

Le Lieu multiple vous propose un temps pour inventer, s'inspirer,
observer puis imaginer et finalement fabriquer. Ceci n'est pas un cours,
c'est un espace de rencontre où tout est mis en œuvre pour vous laisser
créer, à votre rythme, de manière partagée et tout en douceur.
Cet espace n'est pas uniquement réservé aux enfants, il reste ouvert
à toute personne motivée et désireuse d'être créative… D'accord mais
qu'est-ce qu'on invente ? L'idée centrale est de fabriquer des instruments
de musiques hybrides à base de matériel de récupération, d'ordinateurs
et de cartes électroniques (voir plein d'autres choses...). Au cours
des quatre premiers ateliers nous découvrirons d’abord les outils
puis très vite chaque participant réalisera son propre dispositif
sonore épaulé dans chacune des étapes par l'animateur.

Planétarium // tarif réduit (Carte
Culture, Pass AUTAP, étudiant,
demandeur d’emploi) : 5€ /plein
tarif : 8€ / bourse spectacles : 3,50€

Dans le cadre de #WEE2017, week-end
électro, en coproduction avec le
Confort Moderne
www.weeandyou.com

LE COMTE
s’affranchit de la pop et aborde, sans contrainte de styles ni de longueur,
ce retour à ses premiers amours : une ambient teintée d’Electronica. Un
travail déjà entamé avec Monogram, l’un de ses précédents projets.
GROSSE PATATE
le duo surprise de la journée, avec Cheval Scintillantes et Hélène la
Hyène. Une proposition de flux, de reflux et de dissolutions à base de
violoncelle, d'oscillos et autres ustensiles analogiques par deux jeunes
femmes au bord de la crise de nerf.
PIOTR KUREK
crée de fantastiques et mystérieux morceaux remplis de belles,
prenantes et magiques mélodies vintages agrémentées parfois de voix
bizarres. Idéal pour les fans du Loch Ness et de ses monstres
incatégorisés, des Crânes de Cristal et autres légendes obscures.

LUN 30 JANV > DIM 5 FÉV

SEMAINE
DU SON

La 14e Semaine du Son a lieu
partout en France, ainsi qu’à
Genève et Bruxelles.

Résidence, médiation
et ciné-concert
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Espace Mendès France

RENCONTRE AVEC LE PUBLIC : VEN 3 FÉV // 18H30 // entrée libre

RE_COMPOSED RE_ALITY

STEPHANE MARIN (FRA)
Matière sonnante et trébuchante

Résidence : lun 30 janv > ven 3 fév
En partenariat avec la médiathèque François Mitterrand de Poitiers
www.espaces-sonores.com/stephane-marin

re_COMPOSED re_ALITY propose à un groupe d'auditeurs d'expérimenter
différentes modalités d'écoutes du réel lors d'une marche « augmentée »
sous casques. Un donneur de sons, un re_composeur et un guide
d'écoutes, tissent de concert une trame entre « bruits » ambiants
et « musique » des lieux, rendant audible la musicalité cachée au sein
du réel via la captation sonore in situ et son traitement audio-numérique
en temps-réel et en complète mobilité.
Entre field-recording, marche d'écoute et musique électro-acoustique,
cette performance déambulatoire offre à expérimenter différents
cadres d'écoutes qui transfigurent le réel autant qu'ils invitent
à l'écouter dans sa plus simple nudité.
ATELIERS DE CRÉATION SONORE

Inscription indispensable au 05 49 50 33 08

MER 1ER FÉV // 14H30 >16H30 // entrée libre
Animé par Michel Canuel et Patrick Tréguer, initiation à Scratch
et Makey Makey à destination des enfants à partir de 12 ans.
VEN 3 FÉV // 14H30 > 16H30 // entrée libre
Atelier D.I.Y., hommage à Nicolas Collins
Animé par Michel Canuel et Patrick Tréguer, initiation à Scratch
et Makey Makey à destination des enfants à partir de 12 ans.
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DIM 5 FÉV // 18H30

« MESHES OF TIME » DE MAYA DEREN
ET ALEXANDER HAMMID
CHRISTIANE BOPP ET LUCIE MOUSSET (FRA)
Tissus de temps

Planétarium // plein tarif : 6,50 €, tarif réduit : 3,50 €
Christiane Bopp : trombone, voix, composition
Lucie Mousset : voix, batterie, objets, composition
Projet porté par la Mouette à 3 Queues, en coproduction avec le Conservatoire
à Rayonnement Régional de Poitiers et le Lieu multiple

Se laisser saisir par la poésie des images, transporter dans une réalité
et un maillage recomposé de l’espace et du temps, c’est ce que propose
ce ciné-concert : cinq courts métrages de Maya Deren et Alexander
Hammid, figures majeures de l’avant-garde des années quarante,
virtuoses du traitement du réel, dans l’espace onirique comme dans
celui du documentaire. Du mythique Meshes of the Afternoon de Deren,
en passant par l’exceptionnelle chronique d’une famille de chats
The private life of a cat d’Hammid… Les films de danse, films de transe,
documentaires de ces deux artistes unis dans le travail et dans la vie,
sont accompagnés en live par des musiques originales à deux
interprètes, mêlant voix, trombone, percussions, batterie,
objets sonores.

LUN 6 > VEN 10 FÉV

SAM 11 FÉV // 21H

PHILL NIBLOCK

(USA)
Concert mythique
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FRESQUE #1

(TITRE PROVISOIRE)

LIONEL PALUN (FRA)
Ubik numérique

SORTIE DE RÉSIDENCE
VEN 10 FÉV // 18H30
Salle Confluence // entrée libre
Chercheurs associés : William Guicquero
CEA-Leti, Levent Gurgen, CEA-Leti,
Jander Botelho Do Nascimento, CEA-Leti

Partenaires du projet : Atelier Arts
Sciences, CEA, Consortium du projet
européen FESTIVAL, Hexagone Scène
Nationale Arts Sciences – Meylan, TUBÀ
www.festival-project.eu
www.lionelpalun.com

L’objectif du projet Festival est d’offrir des plateformes d’expérimentations
pour les objets connectés qui sont testés et essayés par les utilisateurs
finaux dans des environnements réels, dans le but d’améliorer
le développement de services. Dans le cadre de cette collaboration,
Lionel Palun a imaginé le projet d’installation artistique Fresque #1
(titre provisoire), une œuvre interactive autour d’un dialogue entre art
sensible et technologie innovante. Fresque #1 se joue de l’illusion
d’ubiquité offerte par les réseaux, mettant en résonance deux espaces
aussi géographiquement et culturellement éloignés qu’une gare
au Japon et une gare en France, dans lesquels l’œuvre sera à la fois
différente et semblable.
Résidence à Poitiers dans le cadre de TRAS, Transversale des Réseaux Arts/
Sciences. www.reseau-tras.org

Planétarium // plein tarif : 6,50 €
tarif réduit : 3,50 €

www.phillniblock.com
www.experimentalintermedia.org

En coproduction avec Jazz à Poitiers et
le festival Filmer le Travail

Né dans l'Indiana en 1933, Phill Niblock est un artiste
internationalement reconnu, grâce à une production artistique très
importante composée de musiques, de films, de photographies, de
vidéos et de travaux informatiques. Il s'est spécialisé depuis le milieu
des années 60 dans la réalisation de performances multimédia.
Principalement connu pour ses talents de compositeur minimaliste,
sa carrière artistique a débuté par la photographie et la vidéo et ses
premières compositions sont nées pour accompagner ses travaux
graphiques. Lors de ses concerts, Phill Niblock présente
simultanément des films montrant le mouvement de personnes
au travail, ou des images abstraites.

DIM 12 FÉV // 17H30

LUN 20 FÉV > DIM 26 MARS

FINIS TERRAE

JEAN EPSTEIN // JEAN AUSSANAIRE
ET ÉRIC BROCHARD (FRA)
Ciné-concert dégustatif
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AS WE ARE BLIND

VÉRONIQUE BÉLAND (CAN)
Installation interactive pour aura et piano mécanique
Planétarium // plein tarif : 6,50 €
tarif réduit : 3,50 €
FINIS HUITRAE // 17H30
dégustation d'huîtres pour mise en
condition sensorielle et échange
d'impressions avec amateurs de
bonnes claires et de bonnes musiques
www.ericbrochard.net
www.arfi.org/musicien/jean-aussanaire

Jean Aussanaire : saxophones,
clarinette, percussions, voix, objets
amplifiés / Éric Brochard : basses,
piccolo et acoustique, haut-parleur,
flûtes, voix, objets amplifiés…
Avec le soutien de la Spedidam, de
L’Estran – Guidel et du Lieu
multiple/EMF

Quatre goémoniers sont partis en été pour la récolte sur l’île de Bannec
au large d’Ouessant. Ambroise et Jean-Marie, les deux plus jeunes,
se disputent une bouteille de piquette qui se brise et blesse Ambroise.
La querelle s’envenime… À Ouessant, on a vu que le four s’est éteint
et l’on s’inquiète…
Ce film lumineux et âpre de Jean Epstein portera sa dose d'embruns
bretons dans l'exaltante bande son de Jean Aussanaire et Éric Brochard.
Le planétarium deviendra alors, le temps de cette diffusion,
la possibilité d'une île au milieu de l'océan...

VERNISSAGE
LE JEU 9 MARS // 18H30
Chapelle des Augustins, atelier Canopé,
6, rue Sainte-Catherine Poitiers,
05 49 60 67 00
Entrée libre

www.veroniquebeland.com
Coproduction : Les Usines Nouvelles,
Rurart et le Lieu multiple/EMF
Dans le cadre des résidences
d’artistes en entreprises de la
Région Nouvelle Aquitaine

Au centre d’une pièce à la scénographie épurée, un piano mécanique
joue la partition la plus intime : celle du spectateur. Conductance,
température de la peau, poids de la main, rythme cardiaque, etc.,
As We Are Blind calcule et interprète en temps réel le champ
électromagnétique humain sous la forme d’une production
musicale et photographique unique.
As We Are Blind vise à instaurer une relation intime et privilégiée entre
l’individu et la technologie, de manière à lui faire prendre conscience
de la qualité de sa propre présence dans l’œuvre. Ici ce n’est pas la
musique qui génère des émotions : c’est l’état émotionnel du
spectateur qui est à l’origine du corpus musical.

MER 15 > JEU 16 MARS

DIM 19 MARS // 18H30

DIGITALE CHORALE
Sortie d'atelier et concert
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OBSCUR PHASE II
+ NUAGE DE CHIEN

SORTIE D'ATELIER JEU 16 MARS
cocktail, discussion // 18h30-19h
salle Galilée
+ CONCERT DE CLAIRE BERGERAULT
20h // salle Galilée // entrée libre
www.grame.fr/prod/smartfaust

Présentation publique du PEAC
(Parcours d'Éducation Artistique
et Culturelle soutenu par la Ville
de Poitiers, la Direction Culture
Patrimoine Ville de Poitiers, la DRAC
Nouvelle-Aquitaine), création avec
Claire Bergerault, artiste associée

Ce projet s'inscrit dans une perspective de travail en collaboration avec
le collège du Jardin des Plantes de Poitiers, qui permet de conjuguer
l'approche de la composition vocale polyphonique avec les potentialités
de la création numérique dans le domaine du son. Les références seront
orientées dans divers genres de la musique contemporaine,
du minimalisme en passant par l'approche répétitive (Steve Reich, Philip
Glass, La Monte Young, Terry Riley). Une chorale qui lie le chant sous
sa forme traditionnelle et l’utilisation de smartphone (avec l'application
Smart Faust du Centre National de création musical de Lyon).
Ce projet a eu lieu de novembre 2016 à mars 2017.

ÉRIC BROCHARD + FABRICE FAVRIOU (FRA)
Nuages canins

Planétarium // plein tarif : 6,50 €
tarif réduit : 3,50 €

www.ericbrochard.net
www.fabricefavriou.com

OBSCUR PHASE II
Éric Brochard est passé à la phase ultime de la dématérialisation de la
basse. Il fait disparaître celle-ci pour se focaliser sur la production
sonore en tant que matière de base essentielle. Une expérience des
abysses en quelque sorte, dont nous viendrons apprécier les vertus
cathartiques dans cet espace de sensorialités partagées qu'est le
planétarium de Poitiers…
NUAGE DE CHIEN
Avec ce nuage canin, la guitare se substitue aux tambours, instruments
de prédilection de Fabrice Favriou et l’instrument roi du rock est
malmené, torturé, repoussé dans ses derniers retranchements. Le son
de guitare ne sera ni muselé, ni tenu en laisse, il filera fier comme un
cumulonimbus et libre comme son ami le vent...

MER 22 MARS // 21H

JEU 23 > VEN 24 MARS

SARAH KENCHINGTON (GBR)

Créations sonores bizarres et merveilleusement D.I.Y
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ART &
ANTHROPOLOGIES
NUMÉRIQUES
Salle Galilée // plein tarif : 6,50 €
tarif réduit : 3,50 €

En relation avec Sonic Protest
édition 2017

sarah-kenchington.blogspot.com

Sarah Kenchington construit ses instruments mécaniques à partir
de matériels recyclés. La bicyclette parle, les machines à écrire,
les chambres à air de pneus de tracteur sont combinées pour créer
des machines musicales uniques qui émettent un tableau atonal,
mais néanmoins musical, de gémissements, de grincements
et de carillons. Le travail de Kenchington offre une manifestation
contemporaine d'une longue histoire de l'artiste donnant naissance
aux machines (de Leonard de Vinci, en passant par Heath Robinson,
Tinguely et Michael Landy), pourtant les machines de Kenchington
ne sont pas du tout des automates, restant fondamentalement
dépendantes d'une interaction avec l'homme pour se mettre à vivre.

Exposition

VERNISSAGE
JEU 23 MARS // 18H30
Salle galilée //entrée libre aux horaires
d'ouverture de l'espace Mendès France
gigacircus.net

Dans le cadre du laboratoire de
recherche « Art & anthropologies
numériques » en relation avec l’EESI de
Poitiers et dirigé par Sylvie Marchand,
enseignante à l'EESI, réalisatrice et
directrice artistique de Gigacircus

Cet ARC (Atelier de recherche et création) questionne les relations
entre l’art, le numérique et l’anthropologie dans la construction de
notre relation à l’altérité. Sorte de « Laboratoire Intertribal inVivo »,
colab et laboratoire de rencontres ethnodécentré, il accueille ceux qui
cherchent d’autres paradigmes, s’ouvrent à d’autres visions du monde,
s’alimentent de contacts culturels hétérogènes. Il encourage la
production d’esthétiques inédites et le mixage des supports : partitions
sonores, installations interactives, dispositifs immersifs, films, photos,
expériences multisensorielles augmentées par les technologies
numériques, mobiles, transmédia, dont la performance et
le “story telling” ne sont pas exclus.

LUN 3 > VEN 7 AVR

MER 12 AVR // 14H30 ET 21H

EAU FORTE

PATRICICA DALLIO ET
MATHIEU SANCHEZ (FRA)
Performance audiovisuelle
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DANS LA FORÊT DE TUDOR
OLLIVIER COUPILLE, THIERRY MADIOT
ET THOMAS TILLY (FRA)

Résidence / réveil sylvestre

REPRÉSENTATION
JEU 6 AVR // 18H30 >22H
Salle Galilée // entrée libre
Accueil de groupe à partir du 5 avril
(priorité aux groupes de personnes
en situation de handicap)
Inscriptions au 05 49 50 33 08

Coproduction Lutherie Urbaine/
Instants Chavirés, avec le soutien du
Département Seine Saint-Denis
www.olliviercoupille.fr ; madiot.free.fr ;
borisallenou.wordpress.com
D'après la pièce "Rain Forest"
de David Tudor

L’installation de Ollivier Coupille, Thierry Madiot et Thomas Tilly prend
la forme d’une forêt tropicale électronique en trois dimensions,
constituée d’une multiplicité de dispositifs autonomes mêlant matériel
de récupération et éléments de sonorisation. Elle offre au spectateurvisiteur une immersion sonore pour capter intensément cet univers
ouvert aux rumeurs du monde. L'écoute n'est plus événementielle
mais bien immersive. Au cœur de cette forêt, les musiciens sont
l'interface entre les différents sons et le spectateur-visiteur.
Cette œuvre est une auscultation microscopique de l'acoustique
des matériaux et objets nous environnant.

Planétarium // plein tarif : 6,50 €
tarif réduit : 3,50 € // à partir de 5 ans
www.ma-s.me
www.patriciadallio.com
ciesoundtrack.com

Présentation à 14h30 en présence des
élèves du Lycée Guy Chauvet de Loudun
(CAV) dans la cadre de la formation
soutenue par l'EMF depuis 2008
(voir p.41)

Eau Forte est une sorte de cinéma brut et archaïque, celui des origines,
celui des cavernes, celui d’avant le cinéma…
Regard pointu, oreille ciselée, échanges corrosifs… Certes, la technique
de l'eau-forte a quelque chose à voir avec la création de la compositrice
Patricia Dallio et du video performeur Mathieu Sanchez, mais leur
performance en duo s'aventure avec talent bien au-delà des repères
d'une esthétique académique. Pratiquant une sorte de cinéma brut et
archaïque où l'instabilité des sons et des lumières révèle un monde
fantastique, les performeurs de la compagnie sound track nous
conduisent aux confins d'un imaginaire mouvant.

JEU 13 AVR // 18H30

SAM 15 > DIM 16 AVR

PAPERTRONIC

JÉRÉMIE CORTIAL &
ROMAN MILETITCH (FRA)
Papyrus et bumper
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CRÉATION SONORE
LYCÉE VICTOR HUGO (POITIERS)

Parcours pédagogique des racines de la musique électronique
à l'orchestre de joysticks // présentation publique et sortie d'atelier
Planétarium // entrée libre sur
inscription au 05 49 50 33 08

S'appuyant sur une poèsie de Marinetti, présente dans le manifeste
futuriste L'art du Bruit de Luigi Russolo, et sur un cadavre exquis
“do it yourself ”, les participants vont tricoter trois petites œuvres
de 5-6 minutes chacunes qui seront jouées avec des instruments
« traditionnels » et des joysticks en utilisant le sound painting (langage
des signes adapté à la direction d'orchestre). Un beau prétexte
pour visiter cet univers riche et dense des musiques électroniques
et rencontrer des artistes prometteuses comme S. Laforce (janvier)
et V. Béland (en mars) et d'échanger autour de leurs œuvres
imprégnées de créations sonores.
Présentation suivie d'un cocktail pour en parler.

Gamers Assembly, parc des
expositions, rue Salvador Allende,
Poitiers

L'équipe du Lieu multiple investira l'espace famille digitale de la
Gamers Assembly 2017. Une occasion de présenter le projet
Papertronic, initié par Jérémie Cortial & Roman Miletitch avec
Flippaper, qui permet d'inventer le flipper du futur avec des feutres et
une simple feuille de papier, rivalisant avec les meilleurs joujous de
science-fiction. Le Lieu multiple s'était déjà investi dans cette proposition
de diffusion avec la Fanzinothèque, l'Eesi et Rurart, lors de leur venue a
Poitiers en mai 2016. Cette présentation avait rencontré un vif succès
auprès des lycéens, des étudiants et même des Mamies Connectées.
L'occasion de reproduire cet engouement populaire et ludique en
direction du grand public lors de cette grand messe du jeu vidéo.

SAM 13 > DIM 14 MAI

LUN 15 > VEN 19 MAI

TROUVER SONNETTE
À SON PIED
Souk numérique chez l'habitant
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CRÉATION D’UNE ŒUVRE
LITTÉRAIRE NATIVE DU WEB
CHRS Les Herbeaux
1 rue des Caillons, Poitiers

Programmation multiple.
Toutes les précisions sur le festival,
www.trouversonnette.org
et lieumultiple.org

Nos voisins du festival TSP sont devenus, avec le temps, plus que
des voisins, mais des complices et c'est pour cela que nous avons plaisir
à partager ensemble notre énergie sur ce festival. Avec dynamisme
et efficacité, ils proposent les 13 et 14 mai 2017 des représentations
chez les habitants du quartier et une belle fête sous la pénétrante
pour conclure l'ensemble. L'équipe du Lieu multiple investira donc
pour l'occasion le CHRS Les Herbeaux dans ce quartier pour organiser
des ateliers numériques (Makey Makey, Scratch), atelier de film
d'animation et une performance en appartement avec un groupe
spécialement constitué par des membres de l'équipe Lieu multiple.

COLLECTIF OR NORMES (FRA)
Résidence écritures et lectures numériques

Salle Galilée
collectifornormes.fr
En complicité avec l'espace multimédia www.espacemultimediagantner.cg90.net
Gantner (Territoire de Belfort)

Le Collectif Or NOrmes met en place un outil d’écriture et
d’éditorialisation pour la réalisation d’œuvres littéraires native du Web,
et plus spécifiquement les réseaux sociaux. Un format culturel innovant
pour un lectorat et une lecture numérique en mutation. Deux lieux,
deux équipes, pour la réalisation d'une œuvre créée sur le net.
L’espace Gantner mettra en place une équipe d’écriture constituée d’un
auteur et d’une doctorante de l’université de technologie de
Compiègne. L’espace Mendès France recevra dans ses locaux une
équipe d’éditorialisation pour architecturer les écrits et idées de
l’équipe d’écriture, il mettra également à disposition ses serveurs pour
héberger le Bot et sa plateforme de travail.

LUN 12 > VEN 16 JUIN

JEU 29 JUIN > DIM 2 JUIL

FESTIVAL BRUISME
Concerts
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AS I WATCHED THE CLOUDS
FLOAT BY, THE NIGHT CAME

DE ET AVEC NICOLE PSCHETZ ET JOSEPH JAOUEN (FRA)

Poulpe électrique compagnie de théâtre physique / résidence de création
SORTIE DE RÉSIDENCE
VEN 16 JUIN //18H30
Salle Galilée // entrée libre

poulpeelectrique.net

Avec As I watched the clouds float by, the night came – Pendant que je
regardais les nuages dériver, la nuit est venue – Poulpe électrique explore
le thème de l'obsolescence.
Ce qui est obsolète a eu une valeur, d'usage, marchande, esthétique,
de sens… et l'a perdue, soit par usure, soit par changement de critères
d'évaluation : utile ou nécessaire, indispensable, normal, beau, chic,
productif, profitable.
La multiplication des obsolètes est devenue le moteur du monde
moderne. Attachez vos ceintures : l'obsolescence de la technologie
arrive avec celle de la nature, qui frappera l'être humain. Êtes-vous
prêts pour votre propre obsolescence ?

Salle Galilée // Planétarium
Festival organisé par Jazz à Poitiers en
partenariat avec le Confort Moderne et
le Lieu multiple

Le programme complet sur
festival-bruisme.blogspot.fr et
lieumultiple.org

Bruisme c'est reparti ! On reprend les mêmes, Jazz à Poitiers, Confort
moderne et Lieu multiple, on secoue pour ce délicieux cocktail à base
de musiques inclassables et d'envies débridées. Bruisme ça se vit, ça ne
se consomme pas. C'est musiques libres à tous les étages… mais libres
de quoi ? Libres de plaire ou de ne pas plaire. C'est déjà beaucoup.
Liberté de parole, de ton, sans souci du qu'en-ouira-t-on. Le seul mot
d’ordre est l’envie de faire découvrir aux oreilles curieuses des
pratiques pas tout à fait pareilles. Cette envie de différence fait que
l'équipe du Lieu multiple suit ces partenaires depuis plusieurs années
et qu'à chaque fois de bonnes surprises sont au rendez-vous.

SEP > DÉC 2016

RETOUR
SUR IMAGES
28

The Choolers Division
Free Market
26/11/2016
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Per Capita
Gustavo Alvarez Lugo
29/11/2016

30
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La cellule
d'intervention
Métamkine
11/12/2016

L'Oracle
François Sabourin
09/09/2016

Atelier Flip Book
Thomas Dupuis
03>04/12/2016

RETOUR SUR IMAGES // SEP >DÉC 2016
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Game over
and over
Fabien Zocco
21/11>
16/12/2016

Sinn + Form
Pierce Warnecke
& Franck Bretschneider
20/09/2016

Vibrato
La Fausse
Compagnie
13/10/2016
Helio Polar Thing
Damien Skoracki
04/12/2016

RETOUR SUR IMAGES // SEP > DÉC 2016
La Clique des Mamies
Connectées s'expose
02/01/2017

CULTURE NUMÉRIQUE
& MÉDIATION

P.36>37 // ÉDITO MÉDIATION
P.38 // ATELIERS HANDICAPS
ET CRÉATION NUMÉRIQUE
P.39 // ATELIERS
CRÉATION SONORE
P.40 // ATELIERS
CINÉMA D’ANIMATION
P.41 // L'OPTION CAV
P.42 // COBALT
Atelier La Fausse Compagnie
12/10/2016

P.43 // LA CLIQUE DES
MAMIES CONNECTÉES
La cellule
d'intervention
Métamkine
11/12/2016

ÉDITO
« ARTS ET SCIENCES » :
POURQUOI INTÉGRER LE RÉSEAU NATIONAL TRAS,
TRANSVERSALE DU RÉSEAU ARTS/SCIENCES ?
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Le Lieu multiple a intégré le réseau TRAS en novembre 2016.
Les membres de ce réseau (25 en novembre 2016) s'associent
pour favoriser l'activité de développement de projets entre arts
et sciences. Il s'agit ici de créer les conditions de la rencontre
entre artistes et scientifiques et/ou artistes et technologues.
Ce type de rencontre peut donner lieu à une création originale
qui peut prendre la forme d'une production artistique
(exposition, spectacle, multimédia, performance, texte), d'une
contribution à un projet de recherche (publications issues de
recherches théoriques ou appliquées ), ou celle d'une innovation
technologique ou d'une forme d'innovation sociale. Ces
rencontres entre arts et sciences, entre arts et technologies sont
expérimentales, créatives et poétiques, elles peuvent se produire
à travers un échange, une collaboration, un temps de travail
partagé.
Les dernières rencontres de ce réseau TRAS ont eu lieu
à Bordeaux fin novembre, plus précisément à l'OARA (Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine liée par convention
triennale au conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine pour agir
dans le domaine du spectacle vivant), membre également
de ce réseau. Ce regroupement, marqué par des échanges
intenses et fructueux, a permis de poser les jalons des actions
pressenties pour 2017. Ce fut également l'occasion d'apprendre
à se connaître à travers une diversité d'approches, d'actions
et d'objectifs, mais également de positionnements territoriaux
qui caractérisent les activités de chaque participant dans
ce domaine. Enfin, la confirmation pour le Lieu multiple
de mesurer la cohérence de son action pour intégrer le réseau.
En effet son intégration au réseau TRAS est légitimée par
sa présence au sein d'un centre de culture scientifique régional,
une programmation qui met régulièrement en place des
articulations entre artistes, chercheurs, laboratoires et des
projets de coproductions qui l’amènent à travailler avec des
membres de ce réseau (Athénor à Saint Nazaire, Hexagone
à Grenoble, Le Citron Jaune à Port-Saint-Louis du Rhône…)

D'ores et déjà, des points de convergence sont apparus de
manière concrète en ce qui concerne les projets de résidences
de création, les coproductions, les volontés de diffusion. Comme
dans toute dynamique de réseau, les échanges permettent
la mise en place de lignes méthodologiques, la constitution
de groupes de travail pour comparer les expériences, les projets,
au regard des moyens techniques, humains, financiers et enfin
élaborer des plans d'actions pertinents. Un des premiers enjeux
est donc de faire reconnaître cette spécificité Arts/Sciences
comme lieu du processus transversal de fertilisation des
différents secteurs de l’activité humaine, comme le précise
Antoine Conjard, directeur du Théâtre de l’Hexagone
et également co-fondateur des Ateliers Arts Sciences
– Meylan, un des initiateurs de ce réseau.
Ainsi, parmi d'autres possibles, nous avons pu échanger avec
l'équipe du festival FACTS, le festival en biennale arts et sciences
de l’université de Bordeaux dont la prochaine édition aura lieu
en novembre 2017. Son objectif est d'explorer et d'expérimenter
les différentes facettes de la relation entre les arts et les sciences.
Une occasion pertinente de faire jouer une dynamique au sein
de la Nouvelle Aquitaine dans ce domaine arts et sciences en reliant
les points d'énergie qui constellent ce réseau. Un challenge
qui ne peut que mobiliser l'équipe du Lieu multiple.
			PATRICK TRÉGUER

			Responsable du Lieu multiple / EMF

www.reseau-tras.org
www.facts-bordeaux.fr/FESTIVAL

37

CULTURE NUMÉRIQUE
& MÉDIATION

CULTURE NUMÉRIQUE
& MÉDIATION

38

ATELIERS CRÉATION SONORE
ATELIERS HANDICAPS
ET CRÉATION NUMÉRIQUE
Le travail de recherche et de mise en place de partenariat dans
ce domaine s'est intensifié pendant l'année 2016.
Du 23 au 28 mai, l'accueil du projet Brut Box a permis la mise en place
d'ateliers en multipartenariat avec la Mauvaise Réputation, Jazz à Poitiers
et des centres spécialisés. L'accueil en résidence du collectif Brut Pop
en novembre a permis d'affiner le travail de recherche autour
de la création de mallettes pédagogiques dédiées à la création/
exploration sonore pour des personnes en situation de handicap.
Enfin, le concert des Choolers Division lors du Free Market a été un réel
succès. Au-delà des 250 personnes venues apprécier cette proposition
musicale, entre rap et musique expé, il s'agissait avant tout de participer
à une expérience authentique, qui ne laisse pas de place à l'autocensure.
Le futur est désormais tracé avec la mise en place d'un atelier au sein
de la MAS Port d'attache (Saint-Benoit/Grand Poitiers) en s'appuyant
sur ce même réseau partenarial. L'objectif est de former, fin 20162017 un groupe de musique constitué de 5 ou 6 habitants de la MAS
sur 25 ateliers. Ce travail se met en place avec une équipe interne
motivée, régulière et investie, qui est prête à être sensibilisée et à s'investir
dans une telle approche. Au-delà de la difficulté de la mise en place
de tels projets originaux et exigeants, le bénéfice de la mise en réseau
n'est plus à prouver.
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L'équipe du Lieu multiple poursuit son travail d'investigation
et de médiation dans ce domaine de la création sonore. Un travail
de fond qui puise ses racines dans la reconnaissance de cette création
sonore dans le domaine de la recherche scientifique, soit comme outil
de représentation, soit comme domaine de recherche à part entière.
Ces dix dernières années montrent bien que la réflexion autour
du sonore au sens large a totalement sa place dans un centre
de culture scientifique. C'est également l'immense potentiel de l'écoute
et de la conscience de l'écoute qui permet de structurer notre rapport
au monde, à notre environnement et aux autres.
La programmation du Lieu multiple est le miroir de cette réflexion.
Pour cette saison 2017, la part belle est faite aux créateurs-trices
sonores : Stéphanie Laforce, Stéphane Marin, Eric Brochard, la Lutherie
Urbaine (Thierry Madiot), Sarah Kenchington… La rencontre avec
les artistes permettra d'enrichir ce dispositif, comme cela est préconisé
par exemple dans les PEAC (Projet d'éducation artistique et culturelle).
Chaque atelier se conclut par une présentation publique qui cristallise
à la fois la tension liée au trac, mais également la possibilité de fédérer
et de prendre conscience de l'exigence du parcours artistique. Ce choix
de création collective permet également d'aborder le sens de l'écoute
dans sa fonction sociale et dans la capacité que chacun peut avoir
a contribuer à une forme d'harmonie, de mise en commun et de plaisir
partagé ou de jeux polyphoniques.
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L'OPTION CAV
ATELIERS CINÉMA D'ANIMATION
Depuis 2008, Le Lieu multiple propose des ateliers de cinéma
d'animation sous différentes formes : ateliers 7-16 ans proposés
le mercredi après-midi et animés de main de maître par Aurélie
Mourier plasticienne interdisciplinaire, ateliers ponctuels le week-end
en direction des plus de 15 ans, ainsi que des interventions
à la demande en milieu scolaire ou parascolaire.
Vitrine de ces actions en direction des amateurs, le collectif régional
Minestrone* permet une diffusion annuelle des travaux d'atelier.
Désormais, l'opportunité d'une grande région comme celle de la
Nouvelle-Aquitaine va permettre d'élargir le territoire de Minestrone.
L'enjeu général de cette démarche est de s'inscrire dans les processus
d'éducation à l'image et au son, sans oublier l'apport des technologies
du numérique. Une école de la patience, qui embrasse l'ensemble
des processus de création audiovisuelle. Un cheminement qui favorise
une approche poétique en prise directe avec l'imaginaire des participants.
Cette démarche a su trouver sa place au sein d'un centre de culture
scientifique, prouvant par la même que l'exigence, l'envie de créativité
et le plaisir de la création partagée sont des caractéristiques implicites
de ce rapport entre culture et culture scientifique.
minestroneateliers.wordpress.com

* Collectif Minestrone : le Festival International du Film de La Rochelle ; l’école
d’arts plastiques de Thouars ; l’EMCA, la CIBDI, et l’École d’arts plastiques,
Angoulême ; le cinéma les 400 Coups de Châtellerault ; le cinéma Le Diétrich,
la MJCAA (Passeurs d’images), Nyktalop Mélodie et le Lieu multiple, Poitiers.

L'équipe du Lieu multiple est associée depuis neuf ans à l'option
Cinéma Audio Visuel du lycée Chauvet de Loudun, avec le soutien
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de NouvelleAquitaine. Des interventions sur toute l'année composent ce partenariat
dont C. Eveillé, F. Girault, M. Hardouin-Duparc, P. Tréguer encadrent
le projet pédagogique autour des techniques de la prise de vue,
du montage, de l'écriture, de la post-production, des enjeux
du numérique. Les enseignantes impliquées dans cette option
CAV sont Martine Girerd et Marianne Baratto.
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Le partenariat avec le Lieu multiple implique la prise en compte
de la culture numérique. Pour la saison 2016-2017, outre l'approche
concernant les réseaux sociaux et l'identité numérique, une histoire
de l'art numérique sera proposée au mois d'avril ainsi qu'une rencontre
avec des artistes, Patricia Diallo et Mathieu Sanchez de la compagnie
sound track qui viennent présenter au Lieu multiple la création
Eau Forte. Eau Forte est un cinéma brut, sous la forme d'une performance
d'improvisation visuelle et sonore. Mathieu Sanchez développe un travail
très low tech, un peu archaïque avec beaucoup d’objets de récupération,
filme et éclaire en direct ce qui se passe. La représentation devient
mobile grâce aux manipulations informatiques et la création musicale
en direct de Patricia Diallo (voir p.21).
Une belle leçon de cinéma qui profitera aux lycéens qui verront l'oeuvre
au Lieu multiple et qui pourront échanger avec les artistes.
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COBALT
Cobalt, le nouveau lieu dédié au numérique à Poitiers, ouvre ses portes.
Il est situé au centre-ville, en face du lycée Victor Hugo.
L'Espace Mendès France est un partenaire actif du collectif, piloté
par la SPN avec le soutien de la communauté urbaine de Poitiers,
qui en est à l'origine avec de nombreux autres acteurs publics,
privés ou associatifs des champs de l'économie, de la culture,
de l'enseignement et de la recherche.
Chacun y garde sa spécificité, sa programmation et ses objectifs
déterminés dans le numérique ou d'autres domaines. Ainsi l'espace
Mendès France et le Lieu multiple vont s'attacher à développer
de nouveaux projets délocalisés de médiation à caractère culturel
et scientifique.
D'ores et déjà, nous avons proposé plusieurs rendez-vous :
• Class'Code : une formation gratuite à la pensée informatique
• Découverte ludique du code et de la robotique avec Scratch
et Thymio
• Bidouilles sonores avec Scratch, Makey Makey et de la récupération
• Rencontres avec des artistes en résidence au Lieu multiple
• Ateliers numériques pour les migrants
• Rendez-vous de la médiation

LA CLIQUE DES MAMIES
CONNECTÉES

43

Cet atelier, inspiré du travail de l'artiste Albertine Meunier et de ses ateliers
Hype(r)olds (produits par Musique et Culture Digitale), se poursuit
autour du groupe de ces dames bien décidées à maîtriser ordinateurs
et tablettes, dans la joie et la bonne humeur.
Cette année 2016 a été riche en événements. Les moments les plus
remarquables ont eu lieu pendant la Gamers Assembly (festival du jeu
vidéo) où nos participantes se sont illustrées grâce au jeu vidéo qu'elles
ont conçu elles-mêmes La Crème rajeunissante, qui leur a permis d'avoir
les honneurs de la presse (Nouvelle république, le Parisien…) et des médias
nationaux (France 3, i-télé, TF1…), sans oublier une magnifique haie
d'honneurs par les nombreux jeunes geeks présents.
Et puis l'exposition du 18 novembre 2016 au 2 janvier 2017 en bonne
place à l'EMF, où Arlette D., Arlette N., Françoise, Martine, Nicole, Pierrette
et Thérèse avec le soutien de Sylvie Deligeon, l'artiste accompagnatrice
de ce projet, ont montré l'ensemble de leurs productions. Une proposition
qui a rencontré un large public dans une atmosphère joviale et pleine
d'énergie positive...
Cet atelier s'inscrit dans le temps et a pour vocation d'initier des femmes
de plus de 70 ans à l'usage d'Internet, et plus largement des technologies
du numérique, par le biais de la culture et de la création avec deux enjeux
fondamentaux : dédramatiser les usages de ces nouveaux outils et prendre
plaisir à le faire. Une approche qui autorise une appropriation totalement
décomplexée… Et qui s'amuse avec les représentations du monde.
lacliquedesmamies.over-blog.com
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ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE

D1 : GIMP - NOTIONS ÉLÉMENTAIRES
Jeudi 16 mars de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €

J'APPRENDS À…

CHAÎNE GRAPHIQUE

J1 : TRANSFÉRER LES PHOTOS DE MON APPAREIL NUMÉRIQUE
VERS MON PC
Mardis 17 et 31 janvier de 10h à 11h30, mardi 4 avril de 14h
à 15h30 // Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €

05 : ADOBE PHOTOSHOP CS5
Jeudi 2 et vendredi 3 février // 2 jours - 12h // Tarif unique : 590 €

J2 : TÉLÉCHARGER ET INSTALLER DES LOGICIELS
Mardi 7 février de 10h à 11h30 et mardi 2 mai de 14h à 15h30
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €

06 : ADOBE ILLUSTRATOR CS5
JJeudi 13 et vendredi 14 avril // 2 jours - 12h // Tarif unique : 590 €
07 : ADOBE/ IN DESIGN CS5
Jeudi 15 et vendredi 16 juin // 2 jours - 12h // Tarif unique : 590 €

J7 : ME SERVIR D'UNE CLEF USB
Mardis 24 janvier et 9 mai de 10h à 11h Mardi 14 février
de 14h à 15h // Plein tarif : 14 € // Adhérent : 8 €

10 : BLENDER, ENTREZ DANS UNE AUTRE DIMENSION
VERSION LONGUE
Jeudi 1er et vendredi 2 juin // 2 jours - 12h // Tarif unique : 295 €

J8 : ME SERVIR D'UNE TABLETTE NUMÉRIQUE SOUS ANDROID
Mardi 7 mars de 10h à 12h et jeudi 11 mai de 14h à 16h
Plein tarif : 28 € // Adhérent : 16 €

CRÉATION WEB

J13 : GRAVER DES DONNÉES SUR UN CD OU DVD
Jeudi 16 février et mardi 6 juin de 14h à 15h et mardi 16 mai de 10h
à 11h // Plein tarif : 14 € // Adhérent : 8 €

BUREAUTIQUE
B1 : WINDOWS 10
10 Jeudi 9 mars de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B2 : J'APPRENDS LE TRAITEMENT DE TEXTE
Jeudis 26 janvier et 6 avril de 14h à 18h
Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B3 : J'APPRENDS À ME SERVIR D'UN TABLEUR
Jeudi 4 mai de 14h à 18h Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €

CRÉATION D'UN SITE WEB STATIQUE
Mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 mars // 3 jours - 18h
Tarif unique : 250 €.
CRÉATION D’UN SITE WEB DYNAMIQUE
Mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 janvier // 3 jours - 18h
Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 mai // 3 jours - 18h
Tarif unique : 250 €

ATELIERS À LA CARTE
RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ
Vendredis 17 et 24 février et 7 avril de 9h à 10h // 10h15 à 11h15 //
11h30 à 12h30
Mardis 23 mai et 9 juin de 9h à 10h // 10h15 à 11h15 // 11h30
à 12h30 // Plein tarif : 30 € // Adhérent : 18 €
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RÉCRÉATIONS
IMPRESSION 3D
Samedis 11 février, 8 avril et 10 juin de 14h à 16h
Mardi 14 mars de 14h À 16h
Plein tarif : 28 € // Adhérent : 16 €
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BLENDER, ENTREZ DANS UNE AUTRE DIMENSION
Mardi 11 avril de 14h à 18h
Plein tarif : 28 € // Adhérent : 16 €
MON PREMIER JEU VIDÉO / PAC MAN
Mardis 21 février et 18 avril, mercredi 24 mai de 14h À 16h
Pour les 8/12 ans // Plein tarif : 15 € // Adhérent : 12 €
MON PREMIER JEU VIDÉO / LA BATAILLE DES PLANÈTES
Mercredis 22 février et 19 avril ; jeudi 25 mai de 14h À 16h
Pour les 8/12 ans // Plein tarif : 15 € // Adhérent : 12 €
MON PREMIER JEU VIDÉO / LE TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS
Jeudis 23 février et 20 avril ; vendredi 26 mai de 14h à 16h
Pour les 8/12 ans // Plein tarif : 15 € // Adhérent : 12 €

TARIFS RÉDUITS

L'ÉQUIPE

LA BOURSE SPECTACLES
La bourse spectacles propose, sur de très
nombreux spectacles (concerts, théâtre,
cinéma, danse, expositions, etc.) un prix
d'entrée réduit. Renseignements :
Valentine Dalançon // 05 49 44 80 40

PATRICK TRÉGUER
responsable (projet handicap
et création, aide à la création)

LA CARTE CULTURE
Pour tous les jeunes de moins de 26 ans
et les étudiants, la ville de Poitiers vous
propose une Carte culture vous donnant
accès à des tarifs préférentiels sur toutes
vos sorties culturelles. Renseignements :
des brochures Carte culture sont disponibles dans tous les lieux publics de la ville.
AUTRES BÉNÉFICIAIRES
DU TARIF RÉDUIT
Adhérents Espace Mendès France.
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MARIKA BOUTOU
réalisation audiovisuelle,
médiation, logistique
OLIVIER NAUDIN
régie technique, réalisation
audiovisuelle, médiation
MICHEL CANUEL
médiation, assistant technique
THIERRY PASQUIER
développements et projets
logiciels libres
STÉPHANE GAMET
formation Espace public
numérique
Contact : prénom.nom@emf.fr
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LES PARTENAIRES DU LIEU MULTIPLE
Le projet Lieu multiple, secteur création numérique de l’Espace Mendès France, est soutenu
par la ville de Poitiers, la région Nouvelle-Aquitaine et le ministère de la culture et de
la communication DRAC Nouvelle-Aquitaine. L’Espace Mendès France - Poitiers, centre
de culture scientifique, technique et industrielle en Nouvelle-Aquitaine, labellisé « science
et culture, innovation », se donne comme objectifs de valoriser la recherche et ses métiers,
d’éduquer aux sciences et de promouvoir les débats sur les enjeux sociaux et culturels. Il est
soutenu pour l’ensemble de ses activités par de nombreux partenaires publics et privés dont :

LIEU MULTIPLE
ESPACE MENDÈS FRANCE
1 place de la Cathédrale
CS 80964
86038 Poitiers cedex
tél : +33 (0)5 49 50 33 08
fax : +33 (0)5 49 41 38 56
mèl : lieumultiple@emf.fr
web : http://lieumultiple.org

