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Comme une parenthèse privilé-
giée, les portes-ouvertes d’ar-
tistes, sixièmes du nom, nous

offrent la possibilité de nous immerger
dans l’univers des créateurs de notre
cité. Un week-end durant, nous sommes
invités à entrer dans leurs ateliers. L’oc-
casion de découvrir en quelque sorte
l’endroit – ou plutôt les endroits – où
tout commence.

Coordonnée par le collectif Artistes de
garde, la manifestation, gratuite et sou-
tenue par la Ville, nous permettra de
rencontrer des créateurs de tous hori-
zons, qui font l’art contemporain. Cer-
tains sont peintres, d’autres sculpteurs,
d’autres encore photographes ou même,
tailleur de pierre. Philippe Collonge-
Sens, membre des Artistes de garde,
voit en cette occasion “la possibilité
de faire le point. Cela me permet de

voir comment mon travail est perçu
dans un endroit, qui plus est, dans
lequel je suis particulièrement à nu.”
Autre membre du collectif organisateur,
Joëlle Bourland se félicite “de la pos-
sibilité d’établir des contacts. On offre
aux visiteurs quelque chose de diffé-
rent d’une expo.” L’artiste peintre résume
l’essence de cette manifestation par
une jolie formule. “Cela nous ouvre
d’autres portes.” Car voilà bien le prin-
cipe premier de ces ouvertures d’ate-
liers, “permettre aux artistes locaux
d’avoir une visibilité”, de s’ouvrir au
public. Car, exceptions faites de leurs
gardes estivales (lire Vivre à Niort n°178),
les opportunités de rencontrer les artistes
de notre ville sont peu nombreuses. Par
ailleurs, pendant ces ouvertures d’ate-
liers, rien n’empêche les participants
d’inviter musique ou encore théâtre
chez eux, “libre à chacun”.

Voilà pour le principe. A cela, il convient
bien sûr d’ajouter la localisation des
ateliers de la trentaine de partici-
pants. Afin de vous simplifier la tâche,
les organisateurs ont élaboré un dépliant
sur lequel sont répertoriés tous les
lieux ouverts ce week-end-là. Y figu-
rent les coordonnées et adresses de
chaque atelier. L’un d’eux se trouve
peut-être juste au bout de votre rue.
Ce document est notamment dispo-
nible à la mairie, à l’office de tou-
risme, à la médiathèque et dans les
musées. Mais plus encore, “partout
où l’art s’immisce” ! Et pour se repé-
rer encore plus facilement, les ate-
liers ouverts au public arboreront
l’affiche de la manifestation… sur
leurs portes.

Il nous sera également possible de
découvrir un échantillon des œuvres
des participants lors de l’inauguration
de la manifestation. Celle-ci aura lieu
vendredi 23 novembre à partir de 19h au
FJT La Roulière. “Chacun des artistes
y présentera une de ses créations. Ce
sera un moment de rencontre avec le

public, mais aussi une prise de contact
entre nous artistes” se réjouit Philippe
Collonge-Sens. Un avant-goût qui nous
permettra de choisir quels lieux de 
création nous souhaitons visiter les 
24 et 25 novembre. Certains des parti-
cipants transporteront d’ailleurs leurs 
ateliers dans le lieu d’inauguration afin
de disposer d’un endroit plus propice
à l’accueil des visiteurs.

Enfin, cette année, les artistes ont
choisi d’ouvrir leurs “ateliers- labora-
toires” en après-midi. “Cela corres-
pond plus aux disponibilités des
participants et des visiteurs. Ce sera
donc du concentré” promet Philippe
Collonge-Sens. 

David Birot

• Inauguration le 23 nov.

à partir de 19h, FJT La Roulière.

Entrée libre.

• Ouvertures des ateliers 

les 24 et 25 nov. de 14h à 20h.

• Rens. au 06 78 75 94 48 

ou sur Internet,

www.artistesdegarde.net.

Les portes des ateliers d’artistes niortais
s’ouvriront les 24 et 25 novembre. L’invitation
est lancée. Libre à nous de franchir le seuil 
de ces lieux de création d’ordinaire secrets.

V O S  L O I S I R S

ATELIERS D’ARTISTES

Entrez, c’est ouvert !
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MAISON DE QUARTIER
DU CLOU BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05.

“Parlons-nous d’amour…”, ateliers d’ani-
mation et d’information pour enfants, ados et
adultes sur le thème “sexualité et prévention”,
du 13 au 29 nov.

BOURSE À LA PUÉRICULTURE
Rens. 05 49 79 03 05.

Bourse à la puériculture organisée par la
maison de quartier du Clou Bouchet et par
l’association des parents d’élèves Les P’tits
Zolas, le 11 nov., du 11h à 17h, square Gali-
lée. 3 € l’emplacement.

CINÉMA
Nocturna, la nuit magique, de Victor Mal-

donado et Adrian Garcia, au Moulin du Roc
du 31 oct. au 6 nov. (A partir de 6 ans).

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

FOOTBALL (stade René-Gaillard)
Chamois niortais/Grenoble, le 6 nov. à 20h.
Chamois niortais/Gueugnon, le 30 nov. à 20h.

HANDBALL (salle Omnisports)
Niort handball souchéen/Cesson, le 4 nov. à 16h.
Niort handball souchéen/Pont-de-Cé, le

18 nov. à 16h.

RUGBY (stade Espinassou)
Stade niortais/La Teste, le 18 nov. à 15h.
Stade niortais/Floirac, le 25 nov. à 15h.

VOLLEY-BALL (complexe Barbusse)
Volley-ball pexinois/Cadelen, le 18 nov. à 15h.

TENNIS DE TABLE (centre municipal de
Champclairot)

SA Souché-Niort féminines/Saint-Quentin,
le 6 nov. à 20h.

SA Souché-Niort masculins/Argentan, le
10 nov. à 17h.

COURSE À PIED
10e ronde de Souché, le 3 nov. à partir de

16h, rue de l’aérodrome (lire p. 28).

AMIS DES ARTS
Conférences à Groupama,

2 av. de Limoges.

Rens. 05 49 73 30 48.

“Un peintre : Courbet. La représentation du
réel et la tradition picturale”, le 22 nov. à 20h30.

CONNAISSANCE DU MONDE
Rens. Valérie Mar  05 46 83 34 34.

Patagonie. Terre de feu. Atacama, film
présenté par son réalisateur Hervé Haon, du
13 au 15 nov. au Rex.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.

Rencontre d’auteur avec Didier Torossian,
auteur de Les yeux ouverts, le 23 nov. à 18h30
à l’auditorium.

ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ
Rens. 05 49 24 65 08.

“L’idée républicaine en milieu rural au
XIXe siècle, l’exemple du Sud Deux-Sèvres,
1789-1880”, le 15 nov. à 18h à l’Hôtel muni-
cipal de la vie associative.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
SCIENTIFIQUE DES DEUX-SÈVRES
Rens. 05 49 09 58 76.

“Ernest Grelard, militant socialiste, libre
penseur”, le 21 nov. à 18h à l’Hôtel munici-
pal de la vie associative.

SOROPTIMIST ET TANGENT
Rens. 05 49 79 61 02.

“La Terre en héritage, quel avenir pour nos
enfants ?”, conférence de Jean-Marie Pelt, le
1er déc. à 19h30 à Noron. (lire p. 6)

CAMJI (lire p. 29)
3 rue de l’Ancien-Musée

Rens. 05 49 17 50 45.

Pop-folk. Peter Von Poehl + Sammy Decos-
ter, le 2 nov. à 20h.

Festival Excès d’Rock 3 (lire p. 29) avec 
Psyckmobylettes + la Salse Pareille + Robust
Rocks, le 9 nov. à 20h. Widget + Dirty 
Buxom Blond + Ananda + My secretary, le 
10 nov. à 20h.

Rap jazzy et DJ hip-hop. Is what ? + Sibot,
le 16 nov. à 20h.

Electro funk. Electro deluxe + FMR.exe, le
23 nov. à 20h.

Rap slam. Kwal + Amadeüs, le 24 nov. à 20h.
Reggae blues. Livin’ soul, le 30 nov. à 20h.

ESPACE CULTUREL LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17 (de 13 à 19h).

Zenzile + Minitel, le 10 nov. à 20h30.

spectacles

conférences

sport

enfance

maisons de quartierPasseurs
de voix
Un nouvel ensemble a fait son
apparition dans le paysage
vocal de notre cité. L’associa-
tion Passeurs de voix, animée
par Catherine Hérault, pro-
pose “un travail sur la percep-
tion auditive, la recherche du
contenu acoustique de la voix
et la construction du son d’un
ensemble vocal en relation
avec des polyphonies spéci-
fiques”. Cette nouvelle associa-
tion est ouverte aux amateurs
de chant, “même débutants”,
désireux d’explorer tous les
répertoires polyphoniques 
“au moins à quatre voix”. Il
sera pour cela demandé aux
chanteurs de “se lâcher pour
découvrir leur voix”. Les Pas-
seurs de voix se donnent 
rendez-vous tous les mardis
soirs au Centre Duguesclin.

Les mardis soirs de 20h 

à 22h au Centre Duguesclin.

Rens. au 06 84 11 82 31.

Un piano
chez les bois
Vendredi 30 novembre, une
rencontre musicale inhabituelle
aura lieu dans le salon d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville. Le
piano sera invité par la famille
des instruments à bois pour
interpréter un répertoire où
Jean Françaix cotoiera Francis
Poulenc, Claude Debussy et
Jacques Ibert pour ne citer
qu’eux. Organisé par le Conser-
vatoire Auguste-Tolbecque, ce
concert réunira les musiciens
de l’ensemble Sons multiples
(également professeurs au
Conservatoire), Benoît Bauler
et Francis Rousseau à la clari-
nette, Catherine Bauler à la
flûte traversière, Eric Chavi-
gnay au basson, Edwige Fou-
quet au saxophone, Sandrine
Marie au hautbois et la pia-
niste Corinne Landrevie.

Vendredi 30 novembre 

à 19h30 à l’Hôtel de Ville.

Contact : 05 49 78 71 78.

Autour
de la sculpture
Du 9 au 18 novembre, les salons de l’Hôtel de Ville vont se peu-
pler de personnages silencieux, au sourire figé ou au regard fixé
vers l’infini, à la beauté éternelle … tels des sculptures. Des
sculptures nées du modelage de l’argile ou du travail de la pierre
et du bronze, sous les doigts d’artistes amateurs, adhérents
d’Autour de la sculpture, marquée par la disparition récente de
Laurent Page, sculpteur niortais fondateur de l’association. L’ex-
position est commémorative des 20 ans de l’association, qui
invite tous les sculpteurs passionnés, débutants et confirmés, à
venir la rejoindre. Tous les premiers week-ends de chaque mois,
à la salle des fêtes de Saint-Liguaire, les mode-
leurs d’argile se réunissent pour un atelier libre
et façonnent leurs œuvres, toujours à partir
d’un modèle vivant.

Du 9 au 18 novembre, de 9h à h18h, à l’Hôtel de ville. Contact :

Babette Richard, 06 12 52 32 44.
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Fil’amantes
L’association Fil’amantes organise le 5e salon textile régional du 9 au
11 novembre au Pôle régional des métiers d’art. La manifestation dénommée
“Fil’amantes” présentera les réalisations de neuf créateurs au Pavillon des
métiers d’art. Outre la découverte des nombreuses possibilités offertes par
les matériaux, celle des différentes techniques, les visiteurs pourront acqué-
rir les réalisations originales exposées. Vêtements, tissage, chapeaux, feutre,
art textile et autres accessoires de mode nous seront présentés. D’autre part,
le Pôle régional des métiers d’art organise deux autres expositions – vente
ce mois-ci. La première qui s’achève le 7 novembre propose une interpréta-
tion régionale de la tendance “bourgeois bohême”. La seconde, intitulée “Noël
des créateurs” offrira une mine d’idées de cadeaux à partir du 20 novembre.

Pôle régional des métiers d’art, 56 rue Saint-Jean.

Rens. : au 05 49 17 02 74 ou par Internet www.metiersdart.com

Duel entre
cousins
Les comédiens d’Aline et Compagnie
nous proposent un rendez-vous exception-
nel les 9 et 10 novembre. Les Niortais
reçoivent, en effet, leurs homologues de
l’équipe de France et de la Ligue natio-
nale d’improvisation du Québec. De sacrés
partenaires de jeu, puisque les cousins
d’Outre-Atlantique sont les inventeurs
des matches d’impro théâtraux. Ni plus,
ni moins. En 30 ans, les Québecois sont
devenus la référence internationale. “La
crème de la crème” avoue-t-on même
du côté d’Aline. La double confrontation
théâtrale sera donc, c’est certain, haute
en couleur et en savoureuses expres-
sions. Pour l’occasion, nos improvisa-
teurs locaux ont également choisi de
revenir à leurs origines. C’est, en effet,
un gymnase, celui de Barbusse qui
accueillera ces rencontres, et bien sûr la
mini-patinoire et les  joueurs en chan-
dail. Préparez vos zygomatiques et vos
pantoufles !

Vendredi 9 nov. 20h30,

match France/Québec.

Samedi 10 novembre à 20h30,

match Aline/Québec.

Rens. au 05 49 06 99 26.

Et de dix ! La Ronde de Souché
célèbre samedi 3 novembre sa
dixième édition. L’association orga-
nisatrice, Souché en fêtes, souhaite
marquer l’évènement en accentuant
encore sa solidarité avec les Res-
tos du Cœur. Ainsi, outre la boîte de
conserve demandée à chaque cou-
reur, les organisateurs étendent
leurs actions au bénéfice de l’asso-
ciation créée par Coluche durant
les 10 jours précédant l’épreuve.

Toutes les associations sportives
souchéennes sont parties prenantes.
Les écoles maternelles et primaires
ont été sollicitées afin de participer
à ce don. Des grands clubs spor-
tifs niortais apportent aussi leur
contribution. Les dirigeants des Cha-
mois niortais et du Stade niortais
rugby, à l’occasion des réceptions
de Nantes et de Saint-Paul-lès-Dax,
invitent les spectateurs à se rendre
au stade munis d’une boîte de den-

rées alimentaires. Une
belle initiative qui pour-
rait être relayée par tous
les spectateurs de la
10e Ronde de Souché.
Cette manifestation au
grand cœur s’achèvera
par une soirée dansante
à Noron.

10 ans de ronde à Souché

Massilia Sound System : 
de Marseille à Niort
Allez, vas-y, lâche ton canapé,
le Massil ia vient pour te
remuer… (extrait de la chan-
son De Longue). L’invitation
est lancée. Massilia Sound
System sera à l’Espace cul-
turel Leclerc le 17 novembre,
pour nous faire partager sa
bonne humeur et ses rythmes
à danser. Le groupe de ragga
marseillais, plus amoureux
que jamais de sa ville, a entamé
une tournée depuis le mois
d’octobre, à l’occasion de la
sortie de son dernier album
Oai (Prononcer waï) e Liber-
tat. Phénomène de scène,
Massilia Sound System met une ambiance de feu avec une musique festive qui puise sa source
dans la tradition et boit à la coupe du reggae. Son message se veut universel et porteur d’une
liberté que ces artistes défendent  farouchement dans leur langage unique, mélange d’occitan
et de français. Alors, vas-y, lâche-le ton canapé et viens danser !

Le 17 nov. à 20h30 à l’Espace culturel Leclerc. Rens. au 05 49 17 39 17 (de 13h à 19h).

Le 3 novembre, animations enfants à partir de 16h ;

départ du 10 km à 16h30, rue de l’aérodrome. Rens. au 06 20 06 63 61

ou sur www.souche-en-fetes.com.
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Arno, le 13 nov. à 20h30.
Massilia Sound System, le 17 nov. à 20h30.
Hocus Pocus + Bluebird, le 22 nov. à 20h30.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Danse. Aphasie (Cie E.go), le 9 nov. à 20h30.
(lire p. 15)

Théâtre. Les parenthèses orphelines, le
13 nov. à 20h30.

Chanson. Bevinda chante Serge Gainsbourg,
le 15 nov. à 20h30.

Théâtre. Ça, le désordre, le 16 nov. à 20h30.
Chanson. Marie Cherrier, le 20 nov. à 20h30.
Ciné-concert. Le vent, le 22 nov. à 20h30.
Jazz. Jean-Jacques Elangué Quartet, le

27 nov. à 20h30.
Guitare. Michel Gentils, le 30 nov. à 20h30.

ALINE ET COMPAGNIE (lire p. 28)
Rens. 05 49 06 99 26.

Matches d’improvisation théâtrale contre
la Ligue nationale du Québec, les 9 et 10 nov.
à 20 h 30, au gymnase Barbusse.

ENSEMBLE MENSA SONORA
(lire ci-contre)
Rens. 05 46 00 13 33.

Vivaldi, le 6 nov. à 20h30, à l’Hôtel de Ville.

NORON
Rens. 05 49 73 66 16.

“Mon psy va mieux”, spectacle de Jean-
Marie Bigard, le 22 nov. à 20h30.

ESPACE EXPRESSIONS SMIP-MACIF
13 Rue Thiers.

L’enfance et l’imaginaire, peintures d’Edith
Pasteur et sculptures de Christophe Klotz, à
partir du 15 nov. et jusqu’au 15 janv. 2008.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Rue de la Blauderie

Rens. 05 49 08 94 90.

Le papier, jusqu’au 31 mars 2008.

CENTRE DU GRAND FEU
74 rue de la Verrerie

Rens. 05 49 32 39 39.

Ile de Ré, exposition de Gérard Ecault du
12 nov. au 8 déc.

PÔLE RÉGIONAL DES MÉTIERS
D’ART (lire p. 28)
56 rue Saint-Jean.

Rens. 05 49 17 10 55.

“Bobos des villes, bobos des champs”, expo-
sition vente jusqu’au 7 nov.

“Fil’amantes”, exposition vente textile, du
9 au 11 nov.

“Noël des créateurs”, du 20 nov. au 26
janv. 2008.

RENCONTRES CRÉATIVES
Rens. 05 49 33 10 87.

Exposition de peintures sur porcelaine les
24 et 25 nov. de 10h à 12h et de 14h à 18h,
salle de Justice de paix, à l’Hôtel de Ville.

AMNESTY INTERNATIONAL
Rens. 05 49 24 80 29.

Exposition-vente, les 24 et 25 nov. de 10h
à 19h, à l’Hôtel de Ville. (lire p. 6)

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.

Ouvert du lundi au vendredi

de 9h30 à 18h sans interruption,

le samedi de 9h30 à 12h30.

Niort des origines à nos jours, sur réser-
vation.

La station d’épuration communautaire de
Niort-Goilard, le 9 nov. à 14h.

La galerie d’art de Richard Gautier, le 13 nov.
à 15h.

CARREFOUR DES MÉTIERS
DE BOUCHE (lire p. 7)
Rens. 05 49 26 06 08.

9e édition, du 10 au 13 nov. de 10h à 19h
et le 14 nov. de 10h à 17h, à Noron. Entrée
gratuite.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Avant que j’oublie, de Jacques Nolot, du
31 oct. au 6 nov.

Paranoid Park, de Gus Van Sant, du 31 oct.
au 6 nov.

La Forêt de Mogari, de Naomi Kawase, du
31 oct. au 13 nov.

Alexandra, d’Alexandre Sokourov, du 7 au
13 nov.

REX ET DONJON
Rens. 08 92 688 588.

cinéma

sorties

expositions

Les classiques du
Prêtre
roux
Le 6 novembre, dans
le Salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville, Vivaldi
sera mis à l’honneur par
le groupe de musique
baroque, Mensa Sonora.
D’habitude désireux de

faire découvrir à son auditoire des œuvres méconnues ou des
compositeurs oubliés, Jean Maillet a choisi pour ce concert des
morceaux de Vivaldi très connus tels la sinfonia Alla rustica ou le
concerto Madrigalesco. Une mini-conférence permettra aussi au
public de découvrir la manière dont Vivaldi trouvait son inspira-
tion. Seront ensuite interprétés l’Automne et l’Hiver,  célèbres
compositions tirées des Quatres saisons. 

Le 6 nov., 20h30, Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Contact : 05 46 00 13 33 ou www.mensasonora.com

Du rock sans modération
au Camji
Le rock sera dans tous ses états les 9 et 10 novembre au Camji
lors du troisième festival Excès d’rock. A l’invitation de l’associa-
tion Accès Rock qui gère les studios de répétition de la salle de
musiques actuelles, sept groupes monteront sur scène pour dis-
tiller leur son forcément rock
“Notre objectif est de faire jouer
uniquement des groupes qui
répètent au Camji” indique Fran-
çois Marchesseau, président de
l’association co-organisatrice aux
côtés du Camji. L’orientation rock
du festival est quant à elle logique.
“Les studios insonorisés accueil-
lent presqu’exclusivement de la
musique amplifiée” poursuit-il.
Les tarifs d’entrée (4 € la soi-
rée, 6 € le pass deux soirs)
devraient attirer un nombreux
public en quête de découvertes.
Les musiciens, impliqués dans
l’organisation, se félicitent aussi
de pouvoir se côtoyer en parta-
geant deux sympathiques soi-
rées. Par ailleurs, Accès rock
promet également quatre ven-
dredis de la Brèche l’été pro-
chain. Du rock tous azimuts donc.

Concerts les 9 et 10 nov. à 21h

au Camji. Renseignements

au 05 49 17 50 45 ou par Inter-

net www.camji.com
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