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Programme d’hiver

Et si on sortait encore et
toujours ?
Deux ans déjà que nous nous adaptons à la situation
sanitaire et faisons en sorte, tous ensemble,
d’offrir aux Niortais des occasions de sorties culturelles,
sportives et de loisirs. Le programme en ce début
d’année est riche et plein de promesses pour la suite.

Hors série hiver 2022 du magazine
municipal d’information Vivre à Niort.

Directeur de la publication : Jérôme Baloge,
Maire de Niort • Directeur de la Communication : Vincent Rouvreau • Responsable
éditoriale : Isabelle Toesca • Rédaction :
service communication • Réalisation :
Johanna Candidat • Impression : Raynaud
Imprimeurs SAS - Coulonges sur l’Autize
• Distribution : Adrexo Niort • N° d’ISSN :
1261-8705. Dépôt légal à parution.
Ce hors série est tiré à 40 600 exemplaires.

Darri

Service de communication communautaire
140 rue des Equarts - CS 28770 - 79 027
Niort Cedex - Tél. 05 17 38 79 55

L’année 2022 commence par le festival du Polar, Regards Noirs, un
évènement auquel tient particulièrement la Ville qui l’organise depuis
plusieurs années. Après une version en distanciel en février dernier, tout
est mis en œuvre, dans le respect des gestes barrières, pour permettre
de belles rencontres avec une vingtaine d’auteurs, et ainsi nous retrouver
du 11 au 13 février à Port Boinot dans les locaux de l’Ilot sauvage et à la
médiathèque Pierre-Moinot.
Nous avons également le plaisir d’annoncer dans notre supplément
de Vivre à Niort, la programmation proposée de février à avril par nos
partenaires et associations. Vous pourrez retrouver ces évènements
et bien d’autres encore dans l’agenda en ligne sur vivre-a-niort.com.
Régulièrement mis à jour, il vous indiquera tout changement ou annulation
transmis par les organisateurs, que nous espérons peu nombreux.
Belle année à vous… culturelle et sportive !
Suivez l’actualité sur :

facebook.com/VilledeNiort
twitter.com/mairie_Niort
instagram.com/ville_de_niort
et

Pour ceux qui préfèrent Internet pour s’informer,
retrouvez plus de rendez-vous encore sur

niortdedansdehors.fr
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Festival Regards Noirs

À l’Ilot Sauvage et
à la Médiathèque Pierre-Moinot
du 11 au 13 février

à l’heure du polar
Le festival de polar Regards Noirs, organisé par la Ville
de Niort, revient du 11 au 13 février. 16 auteurs présents,
principalement à l’Ilot Sauvage et à la Médiathèque
Pierre-Moinot, se prêteront au jeu des débats, signatures
et dédicaces avec le public. Au programme également des
lectures, un escape game, du ciné polar et des expositions.

Ça se passe où ?
Le 12 et 13 février : à L’Ilot Sauvage : Présentations des livres et des
albums ; discussions informelles, signatures et dédicaces par les auteurs,
animations départ de l’escape game ; bar petite restauration.
Le 12 et 13 février : à la médiathèque Pierre-Moinot : débats (salle
d’exposition) ; Show case des auteurs (espace Le Cube) ; exposition des
planches originales Commissaire Kouamé (salle d’exposition).
Le 12 février : l’Espace Culturel Leclerc accueille en dédicace Emmanuel
Savoye, auteur du roman Le moine et le braqueur, Prix Jaune corbeau.
Le 12 février : la librairie L’ombre du vent accueille en dédicace Claire
Renaud, auteure de romans.
Du 9 au 26 février : entrée libre au Pilori pour Le bal des Bourglout’s
(Editions 2024), exposition tous publics réalisée à partir de l’album
Le bal d’Emma.

Robin Rech

Du 11 au 13 février : cinés polar au cinéma Le Moulin du Roc, films polar
suivis de débats avec des auteurs de romans.

Retrouvez la programmation du festival sur regardsnoirs.niort.fr
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16 auteuRs iNvités
MatthIeu LuZaK

Née au Liban en 1977, Dima Abdallah
vit à Paris depuis 1989. Son premier
roman, Mauvaises herbes, publié en
2020 par Sabine Wespieser éditeur,
a été très remarqué. Bleu nuit
confirme l’intensité et la singularité
du talent de Dima Abdallah.

DR

David Poirier

dIMa aBdaLLah

Marion Guénard a vécu en
Egypte pendant plusieurs années.
Journaliste, elle a couvert la
révolution égyptienne pour de
nombreux médias francophones.
Au printemps on coupe les ailes des
oiseaux est son premier roman. Elle
vit aujourd’hui à Dakar, au Sénégal.
Marion Guénard sera présente les 11 et 12 février.

MIchèLe PedInIeLLI

Mouloud Zoughebi

Editions de l’Aube

MarIon Guénard

Défenseur opiniâtre du roman noir,
Jean-Bernard Pouy est coupable
d’une déforestation conséquente
(plus d’une centaine de romans,
autant de nouvelles et de textes
divers). Se soumettant volontiers aux
codes et adorant les contraintes,
il ne se lasse pas de décrire, souvent
avec un humour potache, la douleur de monde.
cLaIre renaud

DR

PascalIto

JérÔMe LeroY
Né en 1964 à Rouen, Jérôme Leroy
a longtemps été professeur de
français. Depuis 1990, il signe des
romans, des essais, des livres pour la
jeunesse et des recueils de poésie.
Il est également le co-scénariste du
film de Lucas Belvaux Chez nous,
sorti en 2017. Son œuvre a été
récompensée par divers prix littéraires.

Michèle Pedinielli, née à Nice
d’un mélange corse et italien, est
journaliste pendant une quinzaine
d’années. Aujourd’hui de retour dans
sa ville natale, elle se consacre à
l’écriture. Au fil de ses romans publiés
par les Editions de l’Aube, Ghjulia
Boccanera, Diou pour les intimes,
devient la détective la plus détonante du polar français.
Jean-Bernard PouY

Francesca Mantovani

Francesca Mantovani

thoMas cantaLouBe
Tour à tour correspondant, rédacteur
puis grand reporter, Thomas
Cantaloube se consacre aujourd’hui
à l’écriture. Son premier roman,
Requiem pour une République (2019),
a été unanimement salué par la
critique et a obtenu de nombreuses
récompenses. Frakas est son 2ème
roman paru aux éditions Gallimard Série Noire.

Né en 1981, Matthieu Luzak a
passé sa jeunesse dans un quartier
populaire d’Orléans. Durant un
cursus de doctorat inachevé, il
délaisse les lectures sociologiques
pour les romans noirs. Devenu
journaliste, il sillonne la France avant
de s’établir à Aubervilliers. Poudre
blanche, sable d’or est son premier roman.

Éditrice, Claire Renaud a publié
L’Ange et le Violoncelle en 2020
chez Fleuve Éditions. Elle écrit
également des romans jeunesse et
a remporté le prix Jeunesse Quai
du Polar/Ville de Lyon en 2020 pour
Les Mamies attaquent ! (Sarbacane).
La valse des petits pas est un
tourbillonnant roman en clair-obscur.
niort dedans/dehors - hiver 2022
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Pianiste de jazz, compositeur
et professeur en conservatoire,
Emmanuel Savoye est co-auteur
du Drôle de Dico de la Musique
(Librio, 2015). Il collabore au Canard
Enchaîné depuis 2015. Le Moine et
le Braqueur est son premier roman,
publié aux Editions Sud Ouest Noir
et récompensé par le Prix Jaune corbeau 2022.

donatIen MarY

DR

Olivia Savoye

eMManueL savoYe

Jacky Schwartzmann a enchaîné les
petits boulots, autant pour gagner
sa vie que pour vivre la vie des
travailleurs normaux. Ce parcours lui
a inspiré Mauvais coûts et Demain
c’est loin (Seuil, 2017) plusieurs
fois primé. Il revient cette fois avec
Kasso, un polar décapant !

Paolo Bevilacqua

Diplômée de l’École supérieure
d’interprètes et de traducteurs
(ESIT), Alexandra Schwartzbrod est
directrice adjointe de la rédaction de
Libération et spécialiste du Moyen
Orient. Romancière, essayiste, elle a
reçu le Prix SNCF du polar en 2003
pour Balagan et le Grand prix de
littérature policière en 2010 pour Adieu Jérusalem. Ces
deux romans composent avec Les Lumières de Tel-Aviv
une trilogie consacrée à Israël.

DR

aLexandra schWartZBrod

Isao Moutte
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Laurent Galandon est né en 1970.
D’abord photographe, il a dirigé
un cinéma d’Art et essai à Paris
avant de s’installer dans la Drôme.
Il démarre sa carrière de scénariste
de bande dessinée en 2005 et
publie de multiples projets. A Fake
Story, d’après le roman de Douglas
Burroughs, co-signé avec Jean-Denis Pendanx et publié
chez Futuropolis reçoit le Prix Clouzot 2022.
Jean-denIs Pendanx

Alain Bujak Éditions Futuropolis

DR

Luc desPortes
Luc Desportes développe sa passion
pour la narration à l’École supérieure
des arts appliqués Duperré, dans
l’atelier BD d’Yves Got. Il intègre
ensuite l’École nationale supérieure
des beaux-arts, où il rencontre le
réalisateur Cédric Klapisch dont il
fera tous les story-boards. L’année
suivante, il travaille avec Jean-Pierre Jeunet sur Le
Fabuleux Destin d’Amélie Poulain. Il retrouve aujourd’hui
avec la bande dessinée sa motivation originelle. Luc
Desportes sera présent le 12 février uniquement.

Isao Moutte est un auteur de bande
dessinée franco-japonais né en
1983. Diplômé des Beaux-Arts
d’Angoulême, il publie Castagne
en 2015 aux éditions The Hoochie
Coochie (Sélection prix Polar SNCF
2016). Il vit et travaille à Montreuil.
Clapas est son premier roman
graphique chez Sarbacane.
Laurent GaLandon

Laurent Galandon

Hermance Triay

JacKY schWartZMann

Dessinateur, illustrateur, graveur,
Donatien Mary est diplômé des
Arts Décoratifs de Strasbourg.
Il expérimente le dessin sous
différentes formes, avec une certaine
prédilection pour la gravure. Le bal
d’Emma, dont est tirée l’exposition
Le bal des Bourglout’s, reçoit sa
technique propre, tandis que Commissaire Kouamé,
scénarisé par Marguerite Aboué, est réalisé à la plume et
au feutre pinceau.

Jean-Denis Pendanx est né en
1966. Il enseigne les arts visuels à
Bordeaux. Après des études d’arts
graphiques, il débute sa carrière en
tant qu’illustrateur. En 1991, il publie
son premier album, Diavolo sur un
scénario de Doug Headline. Les
créations et adaptations s’enchaînent.
A Fake Story, co-signé avec Laurent Galandon et publié
chez Futuropolis, reçoit le Prix Clouzot 2022.

Festival regards Noirs

13 février

esCape gaMe :
le MYstèRe de NioRt *
dimanche 13 féVrier : déParts entre 13 h et
14 h 30 Pour une durée de 2 h.

L’information tourne en boucle, un scénario
fantastique inédit a été découvert dans la maison
d’enfance d’Henri-Georges Clouzot. Le soir de la
présentation publique, le précieux document est
dérobé. Des suspects, des témoins, mais un seul
coupable…

sauReZ-vous MeNeR l’eNquÊte et
éluCideR le MYstèRe de NioRt ?
uN pRix seRa ReMis à l’équipe aYaNt
Réalisé le MeilleuR CHRoNo.
* Une animation créée par Gaël Henry, auteur de Bd
et un groupe d’étudiants de Niort.

Gratuit sur réservation au 0549787411

12 et 13 février

uNe petite MiNute…
Lectures de très courts extraits à l’Ilot Sauvage des romans des
auteurs invités par les lecteurs et lectrices amateurs, avec la
complicité de la Cie La Chaloupe. Ces lectures se dérouleront
le 12 et 13 février de 14 h à 18 h.
entrée gratuite.

niort dedans/dehors - hiver 2022
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EXPOSITIONS
AU PILORI
du 9 au 26 février

Le Bal des BOURGLOUT’S
Le PILORI - 1 PLACE DU PILORI
du mercredi au samedi de 14 h à 19 h

Du 9 au 26 février, l’exposition tirée de l’album de
Donatien Mary et Sophie Dutertre Le Bal d’Emma
(Editions 2024) met en scène au Pilori un bestiaire
des plus cocasses.

DR

Citons dans le désordre : un tigre, Lord Pudding,
le Baron, des Bourglout’s, des oiseaux mécaniques...
Le visiteur suit par ordre alphabétique les composantes
de cette symphonie pour Bourglout’s au clair de Lune.
Cette installation tous publics a pour thématique
les monstres. Une trentaine d’originaux sont présentés,
mêlant diverses techniques : tampons, plume, collages.
Trois étonnants automates motorisés, incluant son et
lumière, complètent ce joyeux carnaval.

Le petit plus !
Une exposition de planches originales de l’album de Marguerite Aboué et Donatien Mary Commissaire Kouamé sera
accueillie les 12 et 13 février à la salle d’exposition de la médiathèque Pierre Moinot. Un parcours des deux expositions
aura lieu le 12 février à 16 h 30 au départ du Pilori en présence de Donatien Mary.

AU PAVILLON GRAPPELLI
du 2 au 20 mars

Héroïnes, les femmes à leur juste place
au Pavillon Grappelli - 56 rue Saint-Jean
du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h

A.C / C

Le Pavillon Grappelli accueillera du 2 au 20 mars
une exposition de photographies intitulée « Héroïnes ».
L’exposition mettra à l’honneur les femmes pour
souligner leur quotidien, leurs combats, leur générosité
et leur force, leur réussite, sans oublier leur féminité.
20 femmes photographiées par Clélia Alric, auteurephotographe, seront présentées dans des poses de
super héroïnes, réalisées dans un «studio photo»
accessoirisé. Des fonds de studio peints à la main par la
scénographe et peintre Anne-Cécile Ribeiro, dans l’esprit
des célèbres fonds de studio Oliphant, valoriseront la beauté de ces héroïnes et offriront un moment unique pour
chacune. Un « photo call » les 5 et 12 mars sur inscription (pour selfies, portrait ou autre…) sera à disposition du public.
Vernissage le 12 mars à 17 h, à l’issue de la marche festive « Les Niortaises sur la Brèche »
Photo call les 5 et 12 mars, sur inscription sur vivre-a-niort.com
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EXPOSITIONS
à L’Îlot sauvage

AU SÉCHOIR

à partir de juin

du 1er avril au 29 mai

Topographies
d’une fuite

D’ici ça ne parait pas
si loin

à Port Boinot

au Séchoir à Port Boinot

du mercredi au dimanche
de 12 h à 19 h

Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

L’exposition photos « D’ici ça ne paraît pas si loin » est un projet
documentaire et artistique produit par le collectif Les Associés dans
toute la Nouvelle-Aquitaine.

 lus d’infos sur lilotsauvage.com
P
ou sur Facebook et Instagramm
lilotsauvage.

Alexandre Dupeyron

L’Îlot sauvage vous invite à découvrir
en juin l’exposition « Topographies
d’une fuite » du collectif Bruit
contemporain. Elle se présente comme
une promenade à travers les reliefs
d’une fuite rêvée, une invitation à
vagabonder parmi matières et formes
vivantes. Entrée gratuite et soumise
aux mesures sanitaires en vigueur.

Sébastien Sindeu

DR

Mobilisés pendant 4 ans, entre 2015 et 2019, cinq photographes
ont exploré les confins de la Nouvelle-Aquitaine, quelques-unes de
ses agglomérations et la plupart de ses milieux naturels. Imaginé
à l’occasion de la réforme territoriale, ce projet permet de se
poser la question : « être d’ici, ça veut dire quoi ? » et de mettre
en perspective les enjeux d’une société fragmentée face à des
horizons de plus en plus larges : grandes régions, construction
européenne, mondialisation.

L’exposition est découpée en trois parties. Le Périmètre questionne
le rapport ruralité/métropole. Les photographes se sont relayés pour
arpenter les 1 900 km de frontières terrestres de la région, soulignant
ainsi le sentiment d’abandon que vivent les habitants de ces confins.
Le Voyage aquitain prend comme unité de mesure le temps
commercial du TGV Paris-Bordeaux, soit 2 h 04. Ce temps a été
reporté sur le réseau ferré régional pour déterminé 4 destinations :
La Coquille (Dordogne), Fumel (Lot-et-Garonne), Pau-Mourenx
(Pyrénées-Atlantique) et La Rochelle (Charente- Maritime). Chaque
lieu a fait l’objet de séries documentaires.
Le Conte perdu a pour objet le rapport entre récit et territoire.
Comment donnons-nous du sens à nos peurs en créant des
légendes ? Cinq milieux géographiques ont été choisis : le fleuve
Dordogne, en itinérance de Bort-les-Orgues au Bec d’Ambès, la forêt
en Creuse, le littoral landais à Contis, le massif pyrénéen en HauteSoule et le marais poitevin dans les Deux-Sèvres.
+ d’infos sur lesassocies.net

niort dedans/dehors - hiver 2022
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MUSÉES
AU MUSÉE BERNARD D’AGESCI
Exposition
Les vacances au musée

La physique
c’est magique !
mardi 15 février :
à 15 h pour les 8-10 ans
jeudi 17 février :
à 15 h pour les 11-13 ans.

Double cône de l’abbé Nollet,
hémisphères de Magdebourg, vis
d’Archimède ou pompe à faire
le vide : grâce des reproductions
d’objets scientifiques, les enfants
pourront s’exercer, apprendre et
comprendre par l’expérience à
la manière des grands scientifiques
du siècle des Lumières.
D
 urée : 1 h 30 goûter compris.
Sur réservation. Tarif : 6 €

ENSEIGNER LA PHYSIQUE…
TOUT UN ART !
Jusqu’au 6 mars

L’exposition Enseigner la physique, tout un art ! permet de découvrir
les très beaux objets utilisés par les scientifiques du XVIIIe siècle pour
réaliser leurs expériences et transmettre leur savoir.

Découverte d’une œuvre

L’ART AU MENU
17 février à 12 h 30

Buste d’Ernest Pérochon par Léon Salvan
Ce portrait des années 30, modelé par un artiste de Niort, Léon Salvan,
rend hommage à Ernest Pérochon (1885-1942), enfant du Bocage
Bressuirais et brillant élève de l’École normale de Parthenay. Instituteur,
témoin attentif des conditions de vie difficiles de ses élèves, ardent
lecteur, il fut lui-même un écrivain habité par son territoire, et reçut
le prix Goncourt pour son roman Nêne en 1920.
17 mars à 12 h 30

Le dimanche au musée

Les hommes
de sciences
dimanche 20 février à 15 h

Physiciens, expérimentateurs,
pédagogues… qui sont ces
hommes qui ont révolutionné
le monde de la physique ?
Quels furent leur formation et
leurs échanges à travers l’Europe
savante ? Voici l’occasion de
découvrir des objets scientifiques
remarquables et les inventeurs
qui se cachent derrière (l’abbé
Jean-Antoine Nollet, JosephAignan Sigaud de Lafond, Pierre
Polinière…).
D
 urée : environ 1h
Dans la limite des places
disponibles.
Tarif : 7 € pour les + de 25 ans /
2 € pour les 12-25 ans / gratuit
pour les moins de 25 ans.

Apollon du Belvédère, attribué à Hubert Le Sueur, 17e siècle.
L’ Apollon du Belvédère situé dans les Jardins de la Brèche à
Niort depuis 1882, puis transféré dans les réserves des musées de
l’agglomération du Niortais, a été restauré et est à nouveau exposé au
public depuis septembre 2015 dans le hall du musée Bernard d’Agesci.
En présence d’Antoine Amarger, restaurateur de sculptures, venez
découvrir l’histoire et les singularités de cette œuvre exceptionnelle.
 urée : environ 30 minutes - Dans la limite des places disponibles D
Tarif : 4 € / gratuit pour les moins de 25 ans

DIMANCHE AU MUSéE

Annie Léveillault
Scènes miniatures
20 mars à 15 h

À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, le musée
Bernard d’Agesci vous propose de rencontrer Annie Léveillault,
membre d’Ateliers d’art de France et de la Maison des artistes,
spécialiste du boitage. Cet espace rectangulaire et de petit format
ouvre pour elle l’imaginaire de grands espaces de création. C’est
d’abord un décor urbain qui inspire son travail, puis les bibliothèques
monochromes et polychromes.
Durée : environ 1 h - Dans la limite des places disponibles - Tarif : 7 €
pour les + de 25 ans / 2 € pour les 12-25 ans / gratuit pour les moins
de 25 ans.
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MUSÉES
AU DONJON

DIMANCHE AU MUSéE
Intérieur Poitevin
27 février à 15 h

Bruno Derbord

Venez découvrir un intérieur
typique de la région, vers
1830. Qu’est-ce qu’un
virounou ? Une maie ?
Une moque ? À l’heure du
confort ultra-moderne, ce
sont des questions légitimes
posées par grands et petits
sur un passé à la fois proche
et méconnu.

Épona et les déesses-mères

Bruno Derbord

27 mars à 15 h

Un diagnostic archéologique réalisé
avant l’aménagement de Port Boinot
a permis la découverte de
constructions gallo-romaines datant
entre le Ier siècle avant J.-C et
la première moitié du IIe siècle.
Plusieurs fragments de trois
sculptures ont été mis au jour et
ont permis de reconstituer une
représentation de la déesse Épona. Pourquoi honore-t-on cette
déesse à Niort à l’époque romaine ? Cette visite sera aussi l’occasion
d’observer des richesses archéologiques parfois méconnues.

Une découverte du Donjon
à travers l’évolution de son
architecture
24 avril à 15 h

La puissante silhouette du Donjon de Niort se distingue dans
le paysage urbain depuis le 13e siècle. Ce monument historique a eu
plusieurs vies : garnison anglaise et française, aménagé pour loger
le capitaine des gardes au 15e siècle, il devient par la suite caserne
pour les troupes royales, et lieu d’enfermement de prisonniers
jusqu’en 1852. Il est labellisé Musée de France. Sa terrasse offre
une vue incroyable sur la ville de Niort, à 360°.
 urée : environ 1 h - Dans la limite des places disponibles - Tarif : 7 €
D
pour les + de 25 ans / 2 € - pour les 12-25 ans / gratuit pour les moins
de 25 ans.

VACANCES
AU DONJON
Construis ton
château fort !
Mardi 22 février pour les
6-8 ans et jeudi 24 février
pour les 9-10 ans à 15 h

Une visite ludique pour partir
à la découverte du Donjon de
Niort, connaître son évolution, le
vocabulaire de l’architecture du
Moyen-Âge. En atelier, les enfants
deviennent apprentis architectes
et construisent leur forteresse
avec du matériel de récupération
pour une réalisation créative et
haute en couleur !

Catapulte !
mardi 26 avril pour
les 7-8 ans et jeudi 28 avril
pour les 9-10 ans à 15 h

Le Donjon de Niort est avant
tout un édifice militaire, construit
pour défendre la ville. Découvre
la guerre au Moyen-Âge, les
armes et machines utilisées
pour attaquer ou se défendre :
armures, boucliers, arbalètes,
balistes… Viens fabriquer une
catapulte pour te défendre et
sauver le Donjon de l’attaque
ennemie !
Durée : 1 h 30 goûter compris.
Sur réservation. Tarif : 6 €

Retrouvez toute l’actualité
des musées sur
musees.niortagglo.fr

niort dedans/dehors - hiver 2022
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CONCERTS
AU Camji - 3 rue de l’Ancien Musée
Samedi 5 mars à 19 h

Dimanche 3 avril à 18 h

MELVIN TAYLOR +
QUENTIN WINTER

De Roubaix à Lille, Eesah
a un parcours qu’elle ne
cache pas. Du moins,
dont elle ne se cache
plus… Placée en foyer
à l’adolescence, sa
catharsis se réalise alors
par les livres et l’écriture.
Études de sociologie,
éducatrice spécialisée…
Eesah navigue
entre expériences
professionnelles et
humaines progressant
toujours vers ce qui lui
correspond le mieux.
Jusqu’au rap en 2018,
date à laquelle elle passe le cap. De tout ce parcours émerge
alors l’EP Cadavre Exquis. Un premier projet dans lequel
Eesah refuse l’apitoiement sur son vécu, et préfère en sortir
une réflexion sur le dépassement de soi.
En partenariat avec En Vie Urbaine

Né en 1959 dans le Mississippi au sein d’une famille
de musiciens, Melvin Taylor a grandi à Chicago où
il a appris à jouer de la guitare dès l’âge de 6 ans.
Autodidacte, c’est un compositeur prolifique et un
musicien dont le style unique est un subtil mélange
de jazz, de blues, de rock et de soul.

DR

David Tavary

NKRUMA6498

Originaire d’une scène
lilloise très discrète,
Bekar gravit les échelons
du rap français depuis
quelques mois. Avec son
label NorthFace Records,
qu’il partage avec son
beatmaker Lucci et deux
autres rappeurs lillois
Salek et Balao, il revient
avec un nouvel EP « Mira »
où on peut retrouver le
titre « 2 Gouttes d’Eau »
en feat avec Georgio.
Remarqué par les plus
grands, on n’a pas fini
d’entendre parler de lui.

DR

BUZZ BOOSTER // BEKAR +
EESAH YASUKE

Quentin Winter est un chanteur et guitariste de
blues. Musicien passionné, il vous invite au voyage
autour de ce style dans lequel il y mélange toutes
ses influences. Laissez-vous embarquer dans ce
voyage aux compositions originales, sincères et
authentiques.

Toutes les infos sur www.camji.com
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CONCERTS
AU HANGAR

à L’Acclameur
samdedi 19 mars à 20 h

samedi 5 mars à 20 h 30

SANSEVERINO

Denis Pourcher

Alain Souchon

Les deux doigts dans la prise
DR

Le grand Sanseverino viendra présenter son 14ème album
dénommé « Les deux doigts dans la prise » !
Un trio blues-rock-funk, un retour aux sources, taillé
pour la scène ! Un rendez-vous musical immanquable !

En concert ici & là
La sortie du superbe album Âme Fifties est l’occasion
pour Alain Souchon de reprendre la route avec ses
chansons d’hier et d’aujourd’hui, véritable pan de
notre mémoire collective. La dernière fois qu’il est
monté sur scène, c’était aux côtés de son complice
Laurent Voulzy, lors d’une tournée à guichets fermés.
Mais cela fera plus de 7 ans qu’Alain Souchon
n’a pas tourné en son nom et ceux qui l’ont vu sur
scène savent qu’il s’agit de son terrain de jeu
de prédilection.

vendredi 1er avril à 20 h 30

FISHBACH

vendredi 1er avril à 20 h

Julien Clerc
Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates
en Europe et au Canada, Julien Clerc sera de retour
en 2022 ! D’abord avec un nouvel album prévu
pour le 12 février. Puis avec «Les jours heureux»,
une nouvelle tournée qui débutera en novembre.
Julien Clerc sera notamment à l’Olympia du 15 au
17 décembre 2022 pour 3 concerts exceptionnels.
En partenariat avec En Vie Urbaine.

+ d’ infos sur
lacclameur.net

Luka Booth

Les jours heureux

Quatre ans après la
parution de son premier
excellent album « À ta
merci », Flora FISHBACH
reprend la route des
lives pour la sortie en
février 2022 de son
nouvel opus. Sonorités
80’s, répertoire acidulé
entre new wave et pop,
une voix qui n’est pas
sans rappeler celle de
Desireless. Bref un ovni
musical et sauvage à ne
pas manquer !

+ d’ infos sur hangar-resto.fr
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Le Moulin du Roc
du 3 au 4 mars

21 et 22 mars

JEUDI 3 MARS à 20 H 30, VENDREDI 4 MARS à 20 H 30 ET
SAMEDI 5 MARS À 19 H

Ils sont cinq, dont un barbu hirsute, comme rescapés
d’un naufrage. Mais pleins d’imagination, de ressources et
d’espoirs. D’abord celui de contacter d’autres survivants
grâce à une improbable machine, résultat de l’assemblage
insolite d’un bric-à-brac de pièces détachées. L’occasion
pour le barbu de taper sur tout ce qu’il trouve dans une
percussion déchaînée. Et pour les quatre autres de se livrer
à une surenchère d’acrobaties, toujours plus périlleuses,
plus virtuoses, plus hilarantes.
Nouvelle génération multidisciplinaire, la compagnie Machine
de Cirque se classe parmi les cirques québécois d’excellence
comme Les Sept Doigts de la Main ou Eloize, dont certains
acrobates sont issus. Ils inscrivent leur première création
dans la veine du nouveau cirque de création, faussement
artisanale, véritablement drôle et virtuose.
Pour toute la famille à partir de 6 ans

UNE DES DERNIÈRES
SOIRÉES DE
CARNAVAL

Brigitte Enguerand

Loup William Théberge

MACHINE DE CIRQUE

Pièce de théâtre de Carlo Goldoni mise en
scène par Clément Hervieu-Léger
LUNDI 21 MARS à 20 H 30 ET MARDI 22 MARS à 19 H

À Venise, comment conjurer la tristesse de
voir le carnaval s’achever ? En faisant la fête !
Costumes d’époque, musique baroque, danses
traditionnelles : Clément Hervieu-Léger fait
le choix d’un théâtre d’apparence classique
où le burlesque se cache en embuscade.
Après Monsieur de Pourceaugnac accueilli
en 2018 au Moulin du Roc, le sociétaire de
la Comédie Française signe un spectacle festif,
tout est finesse, précision et humour, porté par
des acteurs virtuoses.

MARDI 5 AVRIL à 20 H 30 ET MERCREDI 6 AVRIL à 19 H

ROOM WITH A VIEW (LA) HORDE

Aude Arago

Une carrière désaffectée faite d’éboulis rocheux
abrite une foule de jeunes en transe. De la poussière
tombe du ciel. Et des poissons aussi. Le Ballet
National de Marseille, renouvelé sous la direction du
collectif (La)Horde, installe le décor et l’ambiance :
une rave post-apocalyptique où, face au fracas du
monde, il ne reste qu’à danser, à corps perdu, à
s’étreindre, se battre, et à aimer jusqu’à l’épuisement.
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Le Moulin du Roc
lundi 14 mars à 20 h 30

SCHUBERT IN LOVE ROSEMARY STANDLEY /
ENSEMBLE CONTRASTE
Artiste protéiforme, Rosemary Standley, chanteuse
du groupe Moriarty, ne cesse de varier les plaisirs
avec les répertoires folk, lyrique ou baroque.
Julien Benhamou

C’est tout naturellement qu’elle approche
cette fois-ci les rivages du XIXe siècle allemand
aux côtés de l’Ensemble Contraste pour rendre
un hommage amoureux au compositeur autrichien.
Ensemble, ils signent un étonnant voyage
exploratoire.

samedi 16 avril à 20 h 30
du 9 février au 1 mars
er

Kutu - Théo Ceccaldi

FESTIVAL CINEMA
TÉLÉRAMA ENFANTS
Le tarif est de 3,50 € pour toute
la famille sur présentation du Pass à
retrouver dans le magazine Télérama
des 9 et 16 février 2022 et sur
l’application Télérama.
• Laurel et Hardy : premiers coups de
génie (programme de courts-métrages 59 mn - à partir de 6 ans)
• Belle, de Mamoru Hosoda (2 h 07 à partir de 11 ans)
• Jardins enchantés (programme de courtsmétrages - 44 mn - à partir de 3 ans)
• Vanille (programme de courts-métrages
- 43 mn - à partir de 6 ans)
• Les Voisins de mes voisins sont mes
voisins, de Anne-Laure Daffis et Léo
Marchand (1 h 33 - à partir de 9 ans)
En avant-première : Le Tigre qui
s’invita pour le thé (programme
de court-métrages - 41 mn - à partir
de 4 ans).
+ d’infos et de spectacles
et réservation :
lemoulinduroc.fr
05 49 77 32 32

Loup William Théberge

La sélection du Moulin du Roc :

Kutu est né de la rencontre à Addis-Abeba du violoniste,
improvisateur et touche à tout, Théo Ceccaldi, avec
les voix fusionnelles des deux chanteuses éthio-rock :
Hewan G/Wold et Haleluya T/Tsadik. À partir de poèmes
politiques et féministes d’aujourd’hui, de collectage de
rythmiques tribales éthiopiennes, Théo Ceccaldi imagine
un set tellurique où se croisent improvisation, envolées vocales
et énergie punk, soutenu par une rythmique puissante et
un « line-up » à la vitalité contagieuse : claviers électro-cosmiques,
percussions primitives, basses hypnotiques, danses exaltées
et voix stellaires…
niort dedans/dehors - hiver 2022
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Médiathèques
à la Médiathèque Pierre-Moinot
DU 19 FEVRIER AU 16 MARS

lundi 14 MARS à 18 H

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Eric Puyrabel

Jean-Baptiste Millot

RENCONTRE AVEC
ARNAUD DE PASQUALE

L’illustrateur Eric Puyrabet réalise pour cette version du célèbre
conte des illustrations soignées et poétiques qui nous plongent
dans un monde enchanteresque. Cette exposition permet de
découvrir ses crayonnés et tout le processus de création.

LUNDI 14 MARS à 18 H

QUAND L’ŒIL éCOUTE

Dans le cadre du festival Vibrations
qui réunit les bibliothèques du
département autour de la passion
du partage de la musique durant les
mois de mars et avril, la médiathèque
Pierre-Moinot accueille le claveciniste
et organiste Arnaud De Pasquale.
Comme Bernard Coutaz qui créa
le label Hamonia Mundi dans les
années 60 en enregistrant de grandes
orgues historiques d’Europe, Arnaud
De Pasquale nous emmène à la
découverte du patrimoine de la Sicile
dans son album, Orgues de Sicile. L’Île
méditerranéenne est riche de près
d’un millier d’instruments historiques
du XVIe au XVIIIe parmi lesquels seuls
dix pour cent sont encore en état
de marche.

Keffer

Une rencontre organisée en partenariat
avec la Médiathèque Départementale
des Deux Sèvres.

«  FRANZ SCHUBERT» PAR JEAN LAURENT,
MUSICIEN ET PEDAGOGUE
À l’occasion du concert Schubert in love au Moulin du Roc,
le lundi 14 mars à 20 h 30 (voir page 15), la médiathèque
Pierre-Moinot et la scène nationale invitent Jean Laurent à
apporter un éclairage sur Franz Schubert. Schubert in love est
un mélange des genres, la rencontre entre la voix inclassable
de Rosemary Standley et les harmonies de l’Ensemble
Contraste qui joue avec les associations entre le répertoire
classique et des univers musicaux qui ne se côtoient pas.
En partenariat avec le Moulin du Roc, scène nationale à Niort .
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+ d’infos sur la
programmation
des médiathèques
sur : niortagglo.fr.

Galerie d’expositions
du 15 janvier au 31 mars

DR

DR

36 Quai des Arts

Nouvelle année, nouvelle expo !
3 6 Quai des arts au 36, rue Brisson

Du 15 janvier au 31 mars, venez découvrir les céramiques de Chantal Lumineau,
les sculptures sur bois d’Hélène Fromenteil et les créations de la plasticienne
Dynamographik, trois nouvelles invitées de la boutique du 36 Quai des arts.
Les 2 et 3 avril, le 36 Quai des arts mettra les métiers d’art de notre région à l’honneur
devant sa boutique de la rue Brisson, à l’occasion de la Journée des métiers d’art
dont le thème est cette année « Nos mains à l’unisson ». On pourra y rencontrer
les artisans qui feront des démonstrations et animeront des ateliers de découverte
de leurs spécialités.

DR

 uvert du mardi au jeudi, de 10 h 30 à 19 h. Vendredi de 10 h à 18 h. Samedi de 10 h à 19 h.
O
Tél. : 05 49 73 01 88. Courriel : contact@36quaidesarts.com

vendredi 4 mars de 17 h à 19 h

Com’à la maison

Le Yoga avec un grand Art !
1 7 rue du Palais

Com’à la maison et l’Etincelle vous invitent aux ateliers
du YogaArt le vendredi 4 mars avec «Fleurir à soi»
comme thématique. Ce vrai moment de créativité
vous fera du bien. L’atelier se partage en quatre
temps: un cercle d’ouverture de l’atelier ; un moment

«inspiration» où votre créativité sera réveillée par la
méditation olfactive d’abord, puis en mouvement ; un
moment «expiration» où vos inspirations vont donner
naissance à votre création ; un cercle de fermeture.
Renseignements : Anne-Cécile Ribeiro
au 06 13 20 54 46.

niort dedans/dehors - hiver 2022
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CONSERVATOIRE DANSE ET MUSIQUE

LES éLèVES PRéSENTENT
LEURS PROJETS

12 MARS

POINTE DE FER ET
PATTE DE VELOURS
à LA SALLE DU PATRONAGE LAÏQUE

Les élèves de danse classique et de
percussions urbaines proposent la
rencontre de deux horizons, pas banale et
un peu tribale. Pattes de velours, bidons,
tambours ! Insertion du sujet,
tutus frappeurs, percus danseurs, la magie
opéra… Une plongée dans les étoiles, un
bestiaire un brin stellaire, deux idées qui se
rejoignent… 1 000 raisons de les rejoindre.

Darri

Lorène Lagrenade

SAMEDI 12 MARS à 19 H ET à 20 H3 0

Tout au long de l’année, des élèves du 3e cycle conduisent
un projet personnel en autonomie mêlant danse, musique,
théâtre et autres disciplines artistiques. Venez découvrir
leurs prestations d’une trentaine de minutes chacune et
laissez–vous séduire et surprendre par la créativité de
ces jeunes artistes qui se confrontent au monde de la scène,
de façon parfois surprenante.

Au programme
31 MARS

MASTER CLASS
AVEC LE GUITARISTE
PIERRE DURAND

Mercredi 23 mars à 20 h

Auditorium du conservatoire
• De ressenti à écriture : Baudelaire, par Bastien Uebel
(piano, guitare et chant)
• Musique de coquillage, par Laurent Brisard (instruments
primitifs et contemporains)
Jeudi 24 mars à 20 h

Auditorium du conservatoire
Oleksii - Fotolia

• L’Amérique latine à travers le cinéma,
par Mathieu Mousset (guitare)

à la Salle Avron au Moulin du Roc
jeudi 31 MARS de 14 H à 19 h 30

Le Conservatoire ouvre au public la Master
Class du guitariste et compositeur de jazz
Pierre Durand.

Vendredi 25 mars à 19 h

Patronage laïque
• La corde d’Ariane, par Orphée Dubin-Marteau
(violon et guitare)
• Enivrez-vous, par Jade Wibaux
• Le rêve d’un curieux, par Célestine Giraud
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Les Rv des associations
samedi 2 avril

DR

Le Baluchon engagé pour
un projet humanitaire
Les Ateliers
du Baluchon
organisent une
soirée artistique
caritative et
festive, samedi
2 avril, en
soutien au Projet
Humani’M porté par un collectif d’étudiantes de l’IFSI
de Thouars.
Le théâtre Jean Richard s’affichera aux couleurs
du Burkina Faso toute la journée du 2 avril, tandis
que l’évènement principal de la journée débutera
à 19 h. Il consistera en un concert collectif, solidaire
et multiculturel avec des chanteurs et musiciens
professionnels. La soirée, rythmée par des saynètes
improvisées par les artistes du Baluchon, se terminera
en danses, sonorités et rythmes fédérateurs…
Les recettes de la journée seront intégralement
reversées pour financer le Projet Humani’M qui vise
à favoriser l’accès aux soins des communautés de
Ouagadougou et Koundougou.
Concert et soirée : prix libre avec un minimum de
8 €. Places en vente sur place et restauration rapide.
Détail des activités de l’après-midi sur lebaluchon.fr

du 6 au 9 avril

Le ciné russe fait
son festival
au CGR de Niort

DR

La 8e édition du festival de
cinéma russe, baptisée
« La Russie ne dort jamais ».
Douze films russes soustitrés en français et répartis
en cinq cycles, ainsi qu’un
long métrage sélectionné
par la marraine et invitée
d’honneur du festival,
l’actrice française d’origine
russe Dounia Sichov, seront à l’affiche.
Les projections se dérouleront de 14 h à 21 h.
Organisé par l’association Festival de cinéma
russe de Niort. Contact : 06 30 58 50 93. Courriel :
cinerusseniort@caramail.fr

Du jazz et du swing
Dimanche 10 avril à 16 h, le Big Band Cellois,
orchestre de jazz amateur fort de 17 musiciens +
une chanteuse, donnera un concert au Théâtre
Jean-Richard.
Les réservations se font sur helloasso Big Band
Cellois. Tarif : 10 €. Gratuit pour les moins
de 15 ans.

Aline, le mardi !
Dynamiques et festifs, les Mardis d’Aline
présentent un duo de comédiens et un maître
de cérémonie qui réalisent des impros sur
des sujets parfois suggérés par le public et sur
une thématique qui change chaque soir.
Prochains rendez-vous : 15 février, 8 mars,
12 avril et 3 mai, au Patronage laïque,
à 20 h 15.
Billetterie sur : alineetcompagnie.com

Le Cabaret Saint-Flo
remonte sur les planches
Après deux années de pause forcée, le Cabaret
Saint-Flo retrouve les planches et son public au
Théâtre Jean-Richard avec un nouveau spectacle
fait de sketches, chants, danse, théâtre. Une
variété tant dans les numéros et l’humour que par
la diversité des univers proposés.
Intitulé Niort outragé ! Niort brisé ! Niort martyrisé !
Mais Niort Libéré !, le spectacle s’inspire avec
humour et parodie du contexte électoral.
Spectacle à 20 h 45, les vendredis 25 février,
4 et 11 mars, ainsi que les samedis 26 février,
5 et 12 mars.
Réservation par internet sur cabaretstflo.fr
ou par téléphone au 07 81 14 03 63. Tarif : 12 €.

Du tango à l’Hôtel de Ville
Samedi 12 février, danseurs et amateurs de tango
argentin, curieuses et curieux de cette danse
endiablée, vous avez rendez-vous dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville, de 15 h à 19 h, pour
une milonga royale organisée par l’association
Tang’Ochos. Venez danser, voir, apprendre,
écouter en compagnie de spécialistes du genre.
Contact : niort.tango@gmail.com
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à l’air libre
samedi 12 mars
Marche festive

Les Niortaises sur la Brèche
grand-mères, sœurs, tantes, amies… seront attendues en
haut de Brèche à 15 h pour rejoindre le Pavillon Grappelli.
Un flash mob, point d’orgue de la journée, sera réalisé
en collaboration avec la chorégraphe Diane Touzin de
la Cie Crésalys et la fanfare Le SNOB.

AdobeStock

Diane Touzin est danseuse, chorégraphe et diplômée
d’État. Elle débute la danse classique à l’âge de 4 ans
puis la danse moderne et contemporaine qu’elle exerce
pendant de nombreuses années. Après avoir travaillé
dans différentes compagnies, elle crée la sienne,
la Cie Cresalys. Sa danse repose sur une qualité
organique, instinctive et sensitive.

Samedi 12 mars, la marche « Les Niortaises sur
la Brèche » organisée par la Ville de Niort célèbrera
la cause des femmes, de toutes les femmes ! Munies
de parapluies multicolores pour marquer à la fois
leur union et leur différence, toutes les femmes, mères,

Le SNOB, basé à Niort, est une compagnie
professionnelle des arts de la rue qui a donné plus de
1 500 représentations de ses spectacles en France
et dans 25 pays. La fanfare s’adapte au lieu et à
l’événement, en interaction avec le public elle saisit
les opportunités de la rue pour créer des saynètes
comiques aux musiques éclectiques. Tout devient
prétexte à jeu : aubades aux balcons poses
invraisemblables pour les photographes et la télévision…

Visites guidées
Pour ce début d’année 2022, la guide-conférencière
Agnès Dupont-Brillatz vous propose de la suivre dans
quelques visites guidées documentées en cœur de ville.
Dimanche 20 février, à 14 h 30

À l’occasion de la journée internationale des guidesconférenciers, Agnès Dupont-Brillatz vous présentera les
vases exceptionnels de Léon Cugnot, au musée Bernard
Bernard d’Agesci.
Mercredi 23 février, à 14 h 30

Isabelle Toesca

Découverte des deux mairies de Niort, l’ancienne et
l’actuelle : le Pilori et l’Hôtel-de-Ville.
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Vendredi 25 février, à 15h

La légende de la Serpe croquée par les enfants !
Renseignements et inscriptions sur je-regarde.fr

ATELIERS - CAUSERIES
du 5 mars au 30 avril

23 et 24 avril

Les ateliers
d’apprentissage et
de sensibilisation
à des pratiques
respectueuses de
l’environnement et de
votre santé, inscrits
dans le cadre de la
charte « Jardin au
naturel », reprennent en
mars 2022.

Printemps
aux jardins

Olivier Drilhon

Apprendre à jardiner
au naturel

Cultivons demain dès aujourd’hui

Olivier Drilhon

Nouveau cette
année : le Bassin de
la Courance rejoint
le dispositif proposé
et organisé par la
Ville de Niort et Niort
Agglo. Les ateliers sont
gratuits, ouverts à tous,
sur inscription.

La 37e édition de Printemps aux jardins,
organisée par la Société d’horticulture et
d’arboriculture des Deux-Sèvres, se déroulera
les 23 et 24 avril, à la ferme communale
de Chey.
Cette grande fête des plantes se donnera
pour thème « Cultivons demain », comme une
invitation à préparer dès maintenant ce que
pourra et devra être notre environnement dans
les années futures.

5 mars, de 14 h 30 à 17 h 30, à Niort

Taille des arbres fruitiers et des arbustes
d’ornement
avec la Société horticole. Inscrip. Ville de Niort.

26 mars, de 9h30 à 12 h 30, à Prahecq

Tout sur l’eau au jardin
avec les Ateliers de la simplicité. Inscrip. SEV.
2 avril, de 9 h 30 à 12 h, à Niort

Le jardin de la sortie de l’hiver
avec Vent d’Ouest. Inscrip. Ville de Niort.
9 avril, de 9 h 30 à 12h et de 14 h à 17 h, à Niort

Tous au compost
avec Vent d’Ouest. Inscrip. Niort Agglo.
16 avril, de 9 h à 12 h, à Niort

Les chants du jardin
avec le GODS. Inscrip. Ville de Niort.
30 avril, de 9 h à 12 h, à Niort

Les jardins au carré
avec les Ateliers de la simplicité. Inscrip. Ville de Niort.
Inscriptions : Ville de Niort : Mission biodiversité
au 05 49 78 74 77 ou mission.biodiversite@mairie-niort.fr
Niort Agglo : Direction des déchets au 05 17 38 80 90 ou
service.dechets@niort-agglo.fr
SEV au 05 49 78 76 28.

Olivier Drilhon

13 mars, de 9 h 30 à 12 h 30, à Beaussais-Vitré

Les alternatives aux pesticides
avec les Ateliers de la simplicité. Inscrip. SEV.

Des exposants vous feront partager leurs
savoir-faire et prodigueront leurs bons conseils
pour vous aider à réussir vos espaces naturels.
Des conférenciers livreront leurs secrets pour
une culture facile, sans soucis, respectueuse
des sols, de l’eau, de la biodiversité et de
l’impact de toutes pollutions et dégradation de
l’environnement sur notre santé.
L’entrée fixée à 2 € vous donnera droit de
participer au tirage de la tombola horaire et au
super tirage en fin de week-end grâce auquel
vous pourrez gagner un voyage aux Baléares
pour 2 personnes.
Plus d’infos sur sh79.jimdofree.com
Contact : sh79@orange.fr
Tél. : 06 22 88 54 73 ou 05 49 73 31 95.
niort dedans/dehors - hiver 2022

. 21

conférences

Darri

Vos rendez-vous en février et mars

Association Guillaume Budé
Mercredi 9 février à 18 h

« Les lieux saints de Jérusalem pour les trois religions
monothéistes », par Christian Bernard, Professeur
honoraire agrégé d’histoire, à l’Institut Jacques Cartier de
Poitiers.
à la Maison des associations
G ratuit, participation libre

Université inter-âges
Jeudi 10 février

« Léonard Cohen », par Jean-Jacques Astruc, directeur
artistique. Une conférence ponctuée d’anecdotes, de
vidéos et de chansons de légende.
Jeudi 3 mars À 14 h 30

« Le conflit israélo-palestinien au sein de la géopolitique
mondiale » par Dominique Royoux, professeur en
géographie à l’Université de Poitiers.
 u Méga CGR
a
6 € pour les non adhérents

École du Louvre au musée
Bernard d’Agesci
les 15, 22 et 29 mars, 5 et 12 avril, de 18 h à 19 h 30

Un nouveau cycle thématique de 5 rendez-vous
est proposé de mars à avril intitulé « De l’alphabet à
l’abécédaire : dessiner la lettre ». Il sera animé par Amélie
Lebleu, graphiste, enseignante et Ségolène Le Men,
docteure en littérature générale et comparée.
Inscriptions en ligne ou par courrier.
+ d’infos sur niortagglo.fr ou au musée Bernard
d’Agesci - 05 49 78 72 00.
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Société historique et
scientifique des Deux-Sèvres
Mercredi 16 février

Assemblée générale de l’association, à 17 h, puis
conférence « Jean Richard sur les traces de l’enfant de
Bessines » par Marie-Laure Viart, à 18 h.
Mercredi 16 mars à 18 h

« Augustin Guillet, archiprêtre de Notre Dame 1870-1878 »
par Jean-Claude Faucher.
Attention, les conférences de la SHSDS se déroulent
désormais à l’auditorium de la médiathèque Pierre-Moinot.
à l’auditorium de la médiathèque Pierre-Moinot
G ratuit et ouvert à tout public

Université Populaire
du Niortais

Le cycle de conférences sur le thème “Que reste-t-il de
nos déchets“ se déroulera en deux volets :
Mardi 8 mars à 20 h 30

Conférence de Thomas Rogaume sur le thème
« Comprendre les mécanismes ».
Mardi 22 mars à 20 h 30

Table ronde sur le thème « Qui fait quoi, qui paie quoi »,
avec la participation des acteurs de la collecte et du
traitement, ainsi que l’association Zéro déchet.
En avril (date à définir)

Table ronde « Y aura-t-il encore des terres
agricoles demain ? » ou comment agir contre l’effritement
de notre richesse agricole, la perte de la biodiversité et le
déclin des campagnes.
au Pôle Universitaire Niortais
gratuite et sans inscription préalable

Centres Socioculturels
Au centre
socioculturel
du Parc

Le carnaval s’achèvera par un bal
populaire en extérieur ou sous
chapiteau.

Et aussi…
11/02, 16 H 30 : cinéma en famille,

projection de Rio 2.
14/02, 17 h 45 : initiation au yoga,
à partir de 15 ans. Gratuit, sur
inscription.
Du 14/02 au 18/02, 15 h-17 h :

semaine de la prévention routière
à la Maison des jeunes.
Pour les 14-25 ans. Gratuit.

DR

15/02, 8 h 45-9 h 30 jusqu’à 11h30 :

3 4 rue de la Tour Chabot

Le quartier de la Tour ChabotGavacherie fait son carnaval
le 25 mars !
Départ du défilé à 16 h 30 place
Louis-Jouvet, devant l’école ErnestPérochon. Il s’agit d’un défilé festif
et musical dans les rues du quartier,
emmené par la Cie La Chaloupe,
le CSC du Parc, les élèves l’école
Ernest-Pérochon, les associations
Cirque en Scène, Vent d’Ouest,
Em’Bêkélé… L’idée est de faire du
bruit pour réveiller Galuchette, la
marionnette géante qui dort dans le
marais de Galuchet.

Une création participative
Les habitants du quartier sont invités
à découper, peindre, fabriquer
décorations et instruments de
musique en matériaux recyclés
tous les vendredis, de 16 h 30 à
18 h 30 au CSC du Parc ( jusqu’au
11/02 inclus). Puis les 16, 17 et
18/02 de 14 h 30 à 17 h 30, ET LES
VENDREDIS 4, 11 ET 18/03, DE 16 H 30
À 18 H 30.

accueil parents enfants. Espace
motricité, coin dînette, trotteurs,
livres, jeux… à disposition.
15/02, 14 h 30-17 h : sortie bowling à
Chauray. À partir de 4 ans.
Transport en minibus.
Entre 2€ et 4,50€.
15/02, 19 h : « Mardi d’Aline »,
spectacle d’improvisation de la Cie
Aline. 5€ transport inclus.
19/02 et 19/03, 9 H - 12 h 30 : Repair
Café. Gratuit.
19/02 : soirée loto. Sur inscription.
22/02, 17 H 45 : initiation à la gym
tonique, à partir de 11 ans. Gratuit, sur
inscription.
04/03 et 1er/04, 13 h 30-15 h 30 :

maquillage, coupe de cheveux,
épilation, soins du visage par une
professionnelle. Entre 1,50 et 5 €
selon le soin. Sur RV.
Plus d’infos : 05 49 79 16 09.

à fixer), de 15 h 30 à 17 h 15.
Vendredi 4, de 18 h 30-20 h,

le Café Signes vous donnera
les clés du langage utilisé par
les malentendants.
Vendredi 18, de 14 h à 16 h, retour

de la guinguette ;
samedi 26, de 9 h à 14 h, reprise de
l’atelier cuisine et
le même jour, de 10 h à 11 h 30,
participez à l’atelier parents/enfants.
Tél. : 05 49 73 37 63.

Au centre
socioculturel Les
Chemins Blancs
1 89 avenue St-Jean d’Angély
Les jeudis, 14 h - 17 h (hors

vacances scolaires) : ateliers de
l’Oreille Café dédiés aux adultes
(bricolage, loisirs créatifs, cuisine...).
Gratuit. Maison de quartier de Goise.
13/02, 05/03 (Les Trois Zèbres),
26 ou 27/03, 15 h-17 h (Vocame),

concerts gratuits.
Plus d’infos : 05 49 79 23 89.

Au centre
socioculturel
Grand Nord
1
 place de Strasbourg
12/03 après-midi : carnaval avec

Au centre
socioculturel
Sainte-Pezenne
Rue du coteau Saint-Hubert
Vendredi 11 février, 2 salles,
2 ambiances, avec la guinguette,
de 14 h à 16 h, suivie, de 19 h à 20 h,
de récits de voyages sur Le Bouthan.
En mars, les seniors participeront
à un atelier d’accompagnement au
numérique, un lundi après-midi (date

défilé de costumes, intervention
d’une compagnie pour un spectacle
déambulatoire, crêpes, kermesse,
maquillages… Départ à 15 h au 4 rue
Guy Guilloteau.
18/03, 18 h 30 : vernissage expo
Bénédicte Murail, artiste peintre.
Jusqu’au 22 avril.
Plus d’infos : 05 49 28 14 92.

Retrouvez les animations de tous
les centres socioculturels sur internet
ou sur Facebook.
niort dedans/dehors - hiver 2022
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SALONS
Parc des expositions de Noron
février - mars - avril

AmericaNiort

Tour d’horizon des manifestations
programmées au parc des
expositions, à Noron, de février
à avril 2022.

bourse aux oiseaux

les 26 et 27 mars

le 3 avril de 9 h à 17 h

L’Amicale des volières deuxsévriennes organise sa grande
bourse aux oiseaux de cages et de
volières, le 3 avril, de 9 h à 17 h.

Le Salon du Mariage
de Niort
Piksao

les 19 et 20 février de 10 h à 19 h

Entrée : 2 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.
+ d’infos sur avds79.fr

loto au profit
des Restos du Cœur

Stéphane Cornet

Encouragée par le succès du
cru 2021 qui a attiré environ
5 000 visiteurs en octobre dernier,
l’association US Bielles 79,
programme une nouvelle édition
d’AmericaNiort, les 26 et 27 mars.
Des voitures, des vans, des motos,
des trikes et toujours le village
western, les duels de cow-boys,
la musique et la danse country,
le relooking pin-up, etc. Le samedi
de 10 h à minuit, le dimanche de
8 h 30 à 19 h.

le 9 avril à partir de 19 h

Un loto au profit des Restos du Cœur
des Deux-Sèvres se tient le 9 avril
à partir de 19 h (tirage à partir de
20 h 30).
Ouvert à tous. + d’infos :
ad.79.manif@restosducoeur.org

99e Foire de Niort

Entrée : 2,50 €. Gratuit pour
les moins de 12 ans.

Entrée : 5 €. Gratuit pour
les moins de 12 ans.
+ d’infos : salonmariageniort.com

Le salon Tisséade,
marché aux tissus
et loisirs créatifs
le 27 février de 9 h 30 à 17 h

Des tissus, mais aussi de la mercerie,
des fournitures et des idées pour
« faire soi-même ».
Entrée gratuite.
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du 28 avril au 2 mai

SALON DU VIN,
DE LA GASTRONOMIE
ET DU CHOCOLAT
les 26 et 27 mars de 10 h à 19 h

Après une interruption de 2 ans
due à la crise sanitaire, le Lions Club
Val de Sèvre organise une nouvelle
édition de son Salon du vin, de
la gastronomie et du chocolat,
les 26 et 27 mars de 10 h à 19 h,
au profit de ses œuvres caritatives
et actions philanthropiques.
Une centaine d’exposants,
viticulteurs et producteurs, venus
de toute la France, sont attendus.
Entrée : 3 €.
+ d’infos sur salonvinniort.com

DR

Il présente les dernières tendances
de la mode et un grand choix de
services pour une fête réussie.
Trois défilés par jour, à 11 h,
15 h et 17 h.

« Bienvenue en Polynésie ! », c’est
le thème de la 99e Foire de Niort,
qui revient après 2 ans d’absence
du 28 avril au 2 mai de 10 h à 19 h
( jusqu’à 18h le 2). Expositions, village
gastronomique, animations, concert.
Entrée et parking gratuits. Fête
foraine du 28 avril au 8 mai de
14 h à minuit.

SPORTS

En forme
à la Brèche

12 février

Rallye Classic
Val de Nuit
La 3e édition du Rallye Classic Val de Nuit, épreuve
nocturne de régularité réservée aux véhicules
historiques VHR FFSA, se déroulera samedi 12
février, au départ des jardins de la Brèche.
Long de 240 kilomètres, ponctué de dix zones
de régularité, le parcours sillonnera les routes du
Nord Deux-Sèvres, avec un passage dans le centre
historique et sous la Porte Saint-Jacques de Parthenay.
Le départ sera donné à 17 h de la Place de la Brèche,
où le public pourra venir admirer les bolides anciens.
Les pilotes se dirigeront uniquement à l’aide d’un
road-book en fléché métré précis au mètre avec
le chronométrage électronique de Blunik.
Le Rallye Classic Val de Nuit est organisé par l’ASA 79
avec le soutien de la Ville de Niort
Renseignements par courriel à : asa79@laposte.net
ou tél. : 06 58 86 52 55. + d’infos sur asa79.com

Darri

du 4 au 6 mars
La Ville de Niort reconduit son dispositif
« En forme à la Brèche ». Un rendez-vous
de sport santé dominical et gratuit.
Comme les éditions précédentes, chaque
dimanche 4 sessions, encadrées par des
éducateurs sportifs diplômés sont proposées
gratuitement (par groupe de 20 personnes
maximum), à 10 h, 10 h 30, 11 h et 11 h 30. Séances
ouvertes aux plus de 15 ans.
Ces activités, de type fitness et cardio,
se feront sans matériel, mais avec du mobilier
urbain. La période est étendue du 16 janvier au
11 décembre 2022 (sauf le dimanche 1er mai et
le dimanche 16 octobre et pendant les mois de
juillet et d’août). Le point de rendez-vous se situe
au niveau de la sculpture des Dames de
la Brèche (de l’artiste Franck Ayroles) en haut
des jardins de la Brèche (en cas d’intempéries,
les séances sont maintenues et se déroulent
dans une zone abritée.).
Retrouvez aussi En forme à la Brèche sur votre
chaîne youtube et vimeo niort tv
Les inscriptions se font directement en ligne
sur vivre-a-niort.com
Renseignements au 05 49 78 77 93.

Championnat
de France de Boccia
La Ville de Niort accueille le championnat de France
de Boccia. Un beau coup de projecteur pour cette
discipline paralympique, accueillie sur le territoire
de l’Agglo, labellisé « Terre de jeux 2024 » et « Centre
de préparation aux Jeux Olympiques de 2024 ».
Du 4 au 6 mars 2022, le gymnase de la Venise
Verte deviendra l’épicentre de la Boccia. Ce sport
d’opposition de balles mixte, pratiqué en individuel
ou par équipe et inscrit aux Jeux Paralympiques
s’apparente à de la pétanque jouée en intérieur avec
des balles en cuir. Les deux premiers jours seront
consacrés à la préparation et à l’entraînement et
la compétition aura lieu du vendredi 4 au dimanche 6
mars. Piloté par l’association « Les Keep cool » et
le Comité Départemental Handisport des DeuxSèvres et soutenue par Niort Agglo, la manifestation
accueillera plus de 150 compétiteurs (75 sportifs
et accompagnants) et 20 officiels de la Fédération
Française Handisport.
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SPORTS
13 mars

10 Rando souchéenne
e

Le VTT club Souché-Niort, en association avec le club de Souché
Un Pas de Plus, organise la 10e édition de sa Rando souchéenne,
dimanche 13 mars.
Au programme : trois circuits VTT de 37, 45 et 53 kilomètres,
deux circuits cyclo (sur route) de 45 et 75 kilomètres et trois circuits
pédestres de 10, 15 et 18 kilomètres.
Les inscriptions se prennent sur place, devant le restaurant-bar
« Les Ailes » (558 avenue de Limoges) de 7 h 45 à 10 h.
Tarifs : 3 € pour les licenciés FFVélo, 4 € pour licenciés autres
fédérations et les marcheurs, 6 € pour les non-licenciés.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

L’Ovalie sans contact

Calendrier
sportif
ASN Basket
à la salle omnisports
12 mars à 20 h :

Match N2 ASN Basket /
Es Gardonne
13 mars à 20 h :

Match N2 ASN Basket / Reze
20 mars à 16 h :

Match N3 ASN Basket /
Mérignac
27 mars à 15 h :

Match N3 ASN Basket /
Toac Tuc Vb

Niort Handball
Souchéen
à la salle omnisports
26 mars à 21 h :

Match pré-national NHBS /
Objat
10 avril à 16 h :

Match pré-national NHBS /
Cognac

Crânes chauves

Volley Ball Pexinois
Niort
à la salle Henri
Barbusse

Composée d’anciens joueurs, Les CRANes Chauves est une association
niortaise de rugby loisir sans contact. Le but premier de ce sport est de
marquer plus d’essais que son adversaire. Pour cela, les six joueurs d’une
équipe peuvent stopper la progression de l’autre équipe simplement en
touchant (à une main) les joueurs adverses. Les touchers peuvent être
effectués sur n’importe quelle partie du corps ou sur le ballon et sont
caractérisés par leur absence de contacts.
Les CRANes Chauves s’entraînent le jeudi soir de 19 h 15 à 21 h au stade de
Grand Croix, à Niort. Les entraînements sont ouverts aux anciens joueurs
nostalgiques des moments heureux de partage et d’amitié, ainsi qu’aux
novices désireux de s’initier et de partager les valeurs de ce beau sport.
Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à venir les
rencontrer au stade ou bien contactez le président de l’association,
Laurent Renaudet au 07 87 10 01 42.
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13 mars à 15 h:

Match N2 VBPN /
Orgerblon VB
20 mars à 14 h :

Match N2 féminine VBPN /
Rennes
10 avril à 14 h :

Match N2 féminine VBPN /
Union VB Touraine
10 avril à 16 h :

Match N2 VBPN / Rennes

SPORTS
La gym tonique !

Jonathan Vincent

S’initier au Breakdance
avec E.go

Du 14 au 18 février, elle organise un stage d’initiation
à une des toutes premières danses de la mouvance
hip-hop : le breakdance qui, soit dit en passant, fera
son entrée au programme des Jeux olympiques Paris
2024. Ce stage ouvert à tous se déroulera à la salle des
Gardoux (50 rue de la levée de Sevreau, à Niort) selon
le programme suivant :
Lundi 14 et mardi 15 février : de 9 h à 12 h pour
les 7/12 ans débutants et de 14 h à 18 h pour les confirmés.
Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 : de 9 h à 12 h pour
les 13/17ans débutants et de 14 h à 18 h pour les confirmés.
Contact/infos au 07 84 55 80 60 ou 06 08 66 20 10.
Courriel : contact@compagnie-ego.org
Tarifs : 25 € la journée pour les adhérents de la Cie E.go.
35 € pour les non adhérents.

3 avril

Les Foulées du Lions
Organisée par le Lions Club Niort Venise Verte, la
19e édition des Foulées du Lions au profit des personnes
en situation de handicap se déroulera le 3 avril.
Cette course labellisée au niveau départemental
comprend une course à pied de 10 km, toutes catégories
et ouverte aux personnes en situation de handicap, un
relais de 10 km à 3 coureurs (départ à 10 h pour les deux)
et un parcours pédestre de 7 km (départ à 9 h 30), au
départ du stade des Gardoux. L’ensemble des bénéfices
sera reversé aux associations qui luttent contre le
handicap.
inscriptions sur lesfouleesdulions.fr

Darri

Dans le cadre de ses activités culturelles et pédagoartistiques, la compagnie E.go œuvre à ouvrir la culture
hip-hop à tous.

L’Union des Gymnastes Niortais compte aujourd’hui
plus de 400 licenciés et propose différentes activités
avec un seul mot d’ordre : « La Gym pour tous ! ».
On peut y pratiquer du baby gym (pour les – de 4 ans),
de la gym loisir (féminine, masculine et même adulte
et sans compétition), de la gym access (pour débuter
avec les bonnes bases dans l’esprit compétition),
le Parkour et la gym en compétition (gymnastique
artistique féminine, masculine et teamgym).
La gymnastique demande de la discipline et
de la rigueur ainsi que des qualités sportives et
techniques, mais le club se veut lieu convivial où
chaque licencié peut se sentir progresser tout en
partageant des moments ludiques. Les entraînements
se font au gymnase du Pontreau et sont encadrés
par 3 entraineurs brevetés ainsi que des coachs
bénévoles.
Le club accueillera les 28 et 29 mai la finale
départementale de gymnastique artistique féminine
(catégorie fédérale B).
Toutes les infos sur ugniortais.com
et réseaux sociaux.
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Vos sorties
en détails sur
niortdedansdehors.fr
Plus d’actus sur :

Facebook/VilledeNiort
Twitter/Mairie_Niort • instagram ville_de_niort
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