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acile à empaqueter,
unique mais multiple,
personnel sans être in-Fdividuel, abordable,

échangeable ou encore recy-
clable, offrir un livre c’est tou-
jours faire don de quelques
pages d’un ailleurs qui peut
prendre des allures de petit
bonh eur. Comme autant
d’idées cadeaux à glisser sous
le sapin, nous vous proposons
aujourd’hui une sélection de
cinq ouvrages d’auteurs poite-
vins.
> « Humanété » de Stéphane
Mégnier-Okemvélé aux Édi-
tions du Panthéon. Un re-
cueil de poésie qui claque
entre rap et slam sur la vie, la
mort, l’amour ou encore l’es-
poir pour ce jeune auteur né à
Toulouse mais vivant à Poi-
tiers et dont les textes ont été
repris lors de différentes mani-
festations publiques.
> Dépaysement assuré avec
« Voyage aux États-Unis »
de Jean-Claude Person aux
Éditions Durand-Peyroles.
En réédition, ce récit paru en
2010, a pour point de départ les
vingt jours de 1997 passés par
l’auteur au pays des cow-boys.
Ancien assureur à la retraite, le
poitevin Jean-Claude Person
profite de ce voyage pour of-
frir une description tant géo-
graphique qu’historique des
États-Unis grâce à des com-
mentaires nombreux et précis

mais aussi par la présentation
de ceux qui ont fait ce pays.
> « Lucas dans le bleu » de
Ludovic Sprengnether aux
Éditions Jets d’encre. Un
premier roman (après un re-
cueil de poésies paru en 2012)
pour cet étudiant poitevin, qui
plonge le lecteur au cœur d’un
huis clos familial, où deux pa-
rents luttent pour sauver Lu-
cas, 5 ans, atteint de leucémie
aiguë. Entre lucidité et pudeur,
Ludovic Sprengnether brosse
un quotidien où la vie est une
victoire de chaque instant.

> Instant polar avec « L’île des
hommes déchus » de Guil-
laume Audru aux Éditions
du Caïman. Premier roman
du poitevin créateur du blog
« Territoires polar », ce polar
débute avec le retour de l’an-
cien policier Eddie Grist dans
son Écosse natale où il se re-
trouve rapidement impliqué
dans une enquête débutante.
Suspense garanti pour cet ou-
vrage insulaire et quasi autar-
cique.
> Au rayon des beaux livres,
« Femmes du Poitou » d’Isa-

belle Soulard et Gérard Sim-
mat aux Éditions Michel
Fontaine. En textes et en
images, près de 200 pages pour
découvrir les 120 ans (1850 à
1970) qui ont révolutionné la
vie des femmes en général et
des Poitevines en particulier.
Du mariage à l’union libre et
des fêtes champêtres aux an-
nées yéyé en passant de la ser-
vante à l’ingénieure, ou com-
ment les Poitevines ont gagné
leur émancipation.

Delphine Léger

Des plumes poitevines
à mettre sous le sapin
A quelques jours de Noël, nous vous proposons une sélection de cinq ouvrages
made in Poitou à glisser, pourquoi pas, parmi vos paquets.

Une sélection de livres d’auteurs poitevins a, pourquoi pas mettre dans la hotte du Père Noël.
(Photo : Patrick Lavaud)

e Festival Lusignan de laLPlata qui s’est déroulé du
18 au 24 novembre 2013
s’achève sur un bilan très posi-
tif. Implantée depuis plus de
quinze ans sur le territoire Mé-
lusin, la Compagnie organisa-
trice, Choc Trio a réussi avec
énergie à impliquer toutes les
générations autour de cet évé-
nement culturel atypique, des
enfants des écoles aux per-
sonnes âgées du Foyer loge-
ment, en passant par les musi-
ciens amateurs de la Lyre
Mélusine et les adolescents du
collège.
C’est ainsi que la population
locale, se sentant concernée
par cet événement, a été forte-
ment représentée et découvert
la Planète Tango, tant dan-
seurs qu’aficionados venus des
quatre coins de France – Poi-
tou-Charentes, mais aussi
Aquitaine, Centre, Midi-Pyré-
nées, Limousin, Bourgogne,
Pays de Loire, Île de France –

et même une tanguera du Bré-
sil ! « L’organisation d’un Festi-
val de Tango Argentin à Lusi-

gnan, c’était un pari osé que
Choc Trio a mené de bout en
bout avec un succès évident,

confie Patrick Hérault, adjoint
à la Culture à Lusignan. Toutes
les soirées ont fait le plein de
spectateurs et les stages ont at-
tiré beaucoup de danseurs de
tous niveaux. Les spectacles et
artistes invités étaient à la hau-
teur de l’événement et il faut
souhaiter maintenant que ce
Festival s’inscrive dans la durée
comme un événement incon-
tournable dans le calendrier des
manifestations en Pays Mélu-
sin ».
Priscille et Claude Cordier, les
organisateurs, se félicitent
donc d’avoir atteint leurs ob-
jectifs, et notamment d’avoir
réussi à replacer le « bal » au
cœur de sa fonction sociale
dans un événement culturel de
qualité. Les dates et la pro-
grammation 2014 sont d’ores et
déjà à l’étude… Rendez-vous
l’année prochaine !

Renseignements : Compagnie Choc
Trio : 06.85.10.52.83

Lusignan de la Plata : pari réussi, rendez-vous en 2014

Organisé par la Compagnie Choc Trio, la première édition du
Festival « Lusignan de la Plata » a connu un franc succès.
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aujourd’hui
A POIITERS
> Café-débat. Sur le thème :
« Masculin, Féministe ? », à
l’initiative du collectif HF. De
18 h 30 à 20 h 30, à la
Fanzinothèque, 185 rue du
faubourg du Pont-Neuf. Entrée
libre. Rens./inscriptions au
05.49.55.78.28
> Festival « Ecoutez-voir ! »
aux 3 Cités. A 14 h 30 et
18 h 30, au Centre socioculturel
des 3 Cités : « Cendrillon » de
Joël Pommerat, par la Cie
Infrarouge. A partir de 7 ans.
Gratuit. Résa. 05.49.01.29.97.
> Rétrospective Jerry Lewis.
Du 11 au 31 décembre au cinéma
le Dietrich. Projection à 20 h :
« Le tombeur de ces dames » ; à
22 h « Artistes et modèles ».
Tarifs habituels pour 1 film :
2,50 €, 5 €, 7 €, pour la soirée
9 €.
> Spectacle de théâtre. « Je
n’ai jamais pris l’autobus »,
pièce de Jean-Claude Martin,
par la troupe du 102. Mercredi
et jeudi à 20 h 30, au Théâtre de
la MCL le Local. Tarifs : de 3 à
5 €. Rens. 05.49.62.84.83.
A BUXEROLLES
> Spectacle jeune public. « La
potion magique de Georges
Bouillon », par la compagnie
l’Arbre Potager. A 15 h, la
Rotative. Tarif unique 5 €.
A CHATELLERAULT
> Inauguration du théâtre de
Blossac. Mercredi : à 10 h 30, et
14 h 30, visite découverte suivie
du concert « Que d’la goule ».
Ouvert à tous. Gratuit. Jeudi :
visites découverte et à 14 h 30 et
20 h spectacle « Du couvent des
Minimes au théâtre Blossac »
par la compagnie LaBase.
> Spectacle de l’école de
cirque. A 19 h, séance tout
public. Sous chapiteau de
l’école de cirque,
tél. 05.49.85.81.81.
A SAINT-BENOIT
> Noël des créateurs. Expo
vente de seize créateurs d’art au
Dortoir des Moines, de 12 h à
19 h. Tél. 05.49.37.26.11.

demain
A POITIERS
> Spectacle. « Femmes de
sang » d’Odile Azagury,
dernière création de la
Compagnie Les Clandestins. A
20 h 30, au Centre de Beaulieu.
Tarifs de 3.50 à 13 €.
Renseignements au
05.49.44.80.40.
> Cabaret new burlesque.
Jeudi et vendredi à 20 h 30,
samedi à 19 h 30, au Théâtre et
auditorium de Poitiers. Tarifs
de 3.50 à 32 €. Réservations au
05.49.39.29.29
> Concert de Noël. De la
chorale et de l’orchestre de
l’université de Poitiers. A
20 h 30, maison des Etudiants,
campus Bat. A6
> Impro théâtrale. Spectacle
organisé par la Ludi. A 21 h, au
Plan B Boulevard du
Grand-Cerf. Entrée libre.
A LOUDUN
> Soirée lecture. Avec
l’association « S’il vous plaît »,
du théâtre de Thouars, à
20 h 30 au Théâtre de la Reine
Blanche, Rue du Bourg Joly.
Tarifs : 2,50 €, 5 €.
Tél. 05.49.98.17.87.
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