
Projet sur Poitiers 
 

Poitiers, ça fait penser à une ville que malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas. 

Située à l'ouest de la France et près de la mer, on y trouve deux fleuves: le Clain et la Boivre. 

Ici, on est toujours  bienvenu chez les Poitevins. La ville de Poitiers, aussi connue comme 

« ville de cent clochers », possède une histoire assez riche de plus de 2000 ans. Les Pictons 

étaient les premiers à construire des maisons dans cet endroit où plus tard, s’est développée la 

ville. Surtout pendant le Moyen Âge la ville s’est enrichie. Il y a encore beaucoup de traces 

historiques des époques anciennes comme l'église Notre-Dame,  la cathédrale Saint-Pierre ou  

les maisons en colombage. En vivant dans cette ville, j’ai pu voir que Poitiers offrait une 

grande diversité culturelle. Tout au long de l'année, il y a des fêtes, des festivals et des choses 

à faire et découvrir. Moi personnellement j’ai participé au Festival « Les Expressifs » où il y 

avait des artistes et des spectacles partout en ville. En outre, il y avait plusieurs événements 

musicaux comme par exemple les Journées de la musique de la Chambre ou le Festival de la 

musique électro pour les jeunes. Tous les ans, il y a aussi un Festival de Film à Poitiers. 

Avec environ 25.000 étudiants, la ville semble très vivante et pas du tout anonyme.  

  

Pendant mon séjour dans cette belle ville, j'ai élaboré un projet culturel qui avait pour but de 

déterminer l’identité culturelle de Poitiers. Pour moi, l’identité d'une ville reflète toujours son 

caractère et ainsi son vrai visage. C'est pourquoi j'ai fait des recherches sur son histoire, ses 

spécialités gastronomiques, les évènements les plus importants ainsi que sur ses traditions. Il y 

en a pour tous les goûts, on peut s’amuser au théâtre, aller à des concerts ou des expositions 

différentes. Cette vie culturelle propose des activités aux personnes de tout âge. 

   

J'ai débuté mon projet en allant visiter l'office de tourisme afin d’obtenir une vision globale de 

la ville. Une des premières questions que je me suis posée a été de savoir comment définir le 

terme de "culture" et comment on peut le faire découvrir concrètement dans une ville. J'ai 

aussi fait des sondages pour approfondir mes études. J’ai interrogé trois générations 

différentes pour découvrir comment ils jugent la vie culturelle à Poitiers. Ils étaient tous 

d’accord avec le fait que Poitiers dispose une identité culturelle particulière et que ce sont 

surtout la gastronomie, les fêtes, les monuments et l’histoire de la ville qui composent une 

culture.   

En somme, j’ai passé six mois à Poitiers ce qui m’a permis de participer activement à la vie 

culturelle et de faire des expériences directes. J’ai particulièrement apprécie le fait de pouvoir 

aller me promener dans le parc de Blossac ou d’aller au marché le samedi matin sur la place 

Notre-Dame. J’ai aimé prendre un café et un croissant au soleil sur la grande place devant 

l’hôtel de ville. La colocation dans laquelle j’ai habité était idéalement placée et tout m’était 

accessible à pied. En général, Poitiers comme ville vaut vraiment le coup d’être visitée. 



 
Les Expressifs.   

 

 

 
Publicité pour le festival Filmer le Travail. 

 



 
Le marché du samedi matin devant l‘église Notre-Dame. 

 

 

                                                                   
À l’arrière-plan on voit l’église Notre-Dame.                                             


