
Le PoCollectif s'épanouit au Local
La maison de quartier du centre-ville de Poitiers a noué un véritable partenariat avec 
le collectif de musiciens improvisateurs PoCollectif. Un atelier d'improvisation s'y 
réunit un vendredi sur deux.

 Tous les quinze jours, artistes amateurs ou professionnels se retrouvent au Local, à Poitiers.   
 Photo : Laurent favreuille

Bienvenue au Poco Impro Labo (PIL), le laboratoire d'improvisation du PoCollectif. Un 
vendredi sur deux, une dizaine d'artistes amateurs ou professionnels se retrouvent au centre 
socioculturel Le Local, à Poitiers, pour y pratiquer l'improvisation libre collective, de 10h30 
à 18h.

Improvisation 
libre 
collective

C'est l'une des conséquences positives de la période difficile qu'ont traversée les artistes 
depuis deux ans. « En novembre 2020, lors du second confinement, Le Local nous a donné 
accès à sa salle de spectacle, chaque vendredi, pour qu'on puisse y improviser toute la 
journée, raconte le guitariste Julien Coupet, l'un des membres du collectif de musiciens 
poitevins. C'était une vraie bouffée d'oxygène! » 



Après le confinement, les musiciens du PoCollectif ont ouvert ce rendez-vous aux curieux 
qui s'y intéressaient et le labo est devenu pluridisciplinaire: ils ont été rejoints par des 
comédiens, des danseurs, dont plusieurs amateurs. « Sur une journée, on reconstruit des 
modes de jeu nouveaux, poursuit Julien Coupet. Ça permet d'oser des choses. Il n'y a pas de  
pression, pas de jugement. » 
Les sessions du PIL suivent désormais un rythme plus léger: un vendredi sur deux, elles 
rassemblent des participants venus de Poitiers, Ligugé, Montmorillon et même Limoges. 
« Le PoCollectif est assez représentatif de ce que Le Local fait avec les groupes locaux, 
souligne Christine Gascon, la responsable de l'action culturelle de la maison de quartier. 
Pendant la pandémie, on a mis à disposition des locaux et du matériel. » Depuis deux ans, 
Le Local a ainsi accueilli le PoCollectif, mais aussi la compagnie L2, la compagnie du 
Gramophone et l'Intrépide compagnie. « Tout cela s'inscrit dans notre mission d'aide à la 
création, insiste Béatrice Fuster-Kleiss, la vice-présidente du Local. L'objectif est double: 
aider les troupes locales dans leurs créations artistiques et leur faire rencontrer le public, 
via des sorties de résidences ou des ateliers. » 
Les musiciens du PoCollectif ont ainsi pu participer aux soirées musicales des Jeudis du bar. 
« On est ravis d'avoir été accueillis par Le Local alors que les musiques expérimentales que  
l'on défend ne sont pas forcément identifiées au public du lieu, conclut Julie Herrmann, la 
coprésidente du PoCollectif. Mais c'est justement notre mission de sortir ces musiques des 
salles de concert. » 
Ce sera d'ailleurs le cas lors du PoCoFest, organisé du 6 au 8 mai 2022, à Poitiers. Et la 
soirée d'ouverture se fera au Local. Évidemment.
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