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Chicken run
et Billy Elliot

Du coq à l’âne

du 15 juillet au 9 août du 27 Juin au 16 Juillet

L’opération lancée l’année
dernière avait tellement bien

marché que le Centre infor-
mation jeunesse (Cij) n’a pas
hésité... Et a entraîné dans
l’aventure le bar sans alcool
des Estoilètes. Grâce à la com-
plicité de la célèbre Line, de
Multifranc, co-organisatrice de
l’événement. Car il s’agit bien
d’un événement à en juger par
le nombre de participants qui 
se sont précipités l’année pas-
sée cour Michelet. Des petits
(accompagnés de leurs parents),
des moyens et des grands, des
papis et des mamies... Et même
des touristes qui passaient par
là et se sont vite pris au jeu.
Car des jeux, pendant quatre
semaines cet été, le Cij et les

Estoilètes en accueilleront 
quantité. Pour des démonstra-
tions, des initiations, voire des
joutes et des tournois. Jeux 
de société (Jungle Speed, La
Guerre des Moutons, Toka
Waboha...), jeux de stratégie
(Abalone, Quoridor, Dingo-
mino...) ou encore jeux sur l’euro
(dont le Monopoly) et jeux
surdimensionnés... De quoi 
passer de captivantes journées
d’été...

Espaces jeux du 15 juillet au 
9 août : au Cij, 3 rue du Musée
(derrière la mairie), 
du lun. au ven. de 14 h à 18 h.

Aux Estoilètes, 
parc de Pré-Leroy, du mar. 
au sam. de 10 h à 20 h. 

Juillet à Niort en Juillet à Niort
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L’été sera beau ? L’été sera chaud ? Si la perspective de vous
enfermer dans une salle de ciné ne vous tente pas, vous

pouvez profiter des projections de cinéma en plein air orga-
nisées dans plusieurs quartiers. Une opération intitulée Un
été au ciné organisée par l’association niortaise Vidéo pour tous
et le CNC (Centre national de la cinématographie), avec le
concours de plusieurs maisons communales et du Camji. Ces
soirées auront toujours lieu à la nuit tombée et en extérieur, si
le temps le permet, sachant que des salles seront à disposition
en cas d’intempéries.

La première soirée aura lieu le 27 juin à 21 h au Camji,
avec le film Vengo de Tony Gatlif, grand spécialiste des gitans
et du flamenco. Puis le 2 juillet, à la MCPT Quartier Nord,
ce sera au tour de la célèbre Armée des douze singes de débar-
quer avant que les joyeux Chicken run n’envahissent les quar-
tiers du Pontreau (le 8 juillet), du Clou-Bouchet (le 10)
et de la Tour-Chabot (le 12) : un film d’animation génial qui
devrait ravir toutes les générations... Entre temps, la très japo-

naise Princesse Mononoké sera le
9 juillet au Camji et, enfin, le
petit danseur anglais Billy Elliot
racontera son histoire le 16 juillet
à la MCC des Brizeaux... Et si
cela ne vous suffit pas, pourquoi
ne pas aller se mettre à l’ombre
de nos salles de ciné qui restent

ouvertes tout l’été ? Toujours grâce à l’opération Un été au
ciné, tous les jeunes de moins de 26 ans peuvent bénéficier de
réductions sur leurs entrées au ciné. Des tickets sont à leur
disposition dans les MCPT, MCC, FJT et au Camji... Enfin,Vidéo
pour tous organise également un stage pour les ados fin juillet,
avec la MCPT Saint-Florent. Un stage pour apprendre à racon-
ter une histoire et à la mettre en images, comme des pros ou
presque...

Renseignements dans les MCPT, les MCC 
ou auprès de Vidéo pour tous, au 05 49 17 18 48.

. . . MOUTONS
L a  g u e r r e  d e s  . . .

L e Pôle régional des métiers d’art,
dont la vitrine est située quai 
Cronstadt, nous propose une expo

des plus sympathiques pour
l’été. Une expo joliment inti-

tulée “Du coq à l’âne“ qui
présentera le savoir-faire 

des artisans d’art de la région autour
d’un thème unique : les animaux. 
En bronze, en raku (technique de 

céramique), en bois, en verre ou en
papier mâché... Sous forme de sculp-
tures, de bijoux, d’objets, de tableaux...
Bref, une diversité de formes et de
matières qui devraient nous ravir et
séduire les petits comme les grands. 
Une artiste de Bourges sera également
exposée à cette occasion : Catherine
Chaillou, qui participe tous les ans au
festival ornithologique de Ménigoute,

viendra présenter 
ses créations en céramique.
Des créations en raku qui, 
avec un sens poussé du 
détail, incitent généra-
lement au toucher... 

Du 8 juin au 31 août, 11 quai Cronstadt.

Tout juillet
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Dans les maisons
communales

Tout juillet

Dans les maisons
communales
aussi…

La petite dernière des salles de spectacles nior-
taises organise toute une ribambelle de soirées

tout l’été. Et toujours gratuites s’il vous plaît ! Des
soirées musique, bien sûr, puisque c’est quand même
sa spécialité, mais aussi des soirées ciné (le mardi) et
des soirées multimédia bien connectées (le mercre-
di)... En partenariat avec les associations Vidéo pour
tous pour le ciné et Mémoire vive pour les soirées
Internet. Histoire de varier les plaisirs, le Camji s’ex-
patriera parfois hors de sa très belle cour de la rue du
Musée pour aller dans les maisons de quartier. Ou
même dans certaines communes de l’Agglomération...
Le programme détaillé est édité sous forme de dépliant
disponible au Camji mais sachez d’ores et déjà que
les festivités compteront pas moins de quatre soirées
“apéro-concert-ciné“ (les 27 juin, 2, 9 et 16
juillet, lire ci-contre l’article intitulé “Chicken run“).
Des soirées qui se passeront, si le temps le permet,

entièrement à l’extérieur (mais des solutions à l’abri
sont toutefois prévues). Côté musique, il y en aura
pour tous les goûts ! Notez le 28 juin une soirée fla-
menca avec deux groupes, dont les Niortais de
Zambra ; le 14 juillet une soirée techno mais aux
Halles cette fois (lire page 17) ; le 19 juillet un
concert chanson française et reggae à la MCC de
Goise et enfin une grande soirée rap le 30 août
au stade Espinassou. Sans oublier, bien sûr, tous les
mercredis soir où le Camji nous ouvrira son nouvel
espace culture multimédia afin que, avec l’aide
d’Olivier l’animateur, nous puissions découvrir toutes
les possibilités des ordinateurs mis à notre disposi-
tion...

Renseignements et programme détaillé 
au Camji, 3 rue du Musée (derrière la mairie), 
au 05 49 17 50 45.

Tout juillet

Petits achats et grandes affaires

Marché aux puces à Chey

Toutes les maisons communales de
quartier organisent cet été des apéros

concerts. Des petites soirées à passer en
famille et avec les voisins dans la chaleur
estivale (ou bien à l’abri dans une salle...).
Première date le 5 juillet à partir de 19 h,
à la MCPT Saint-Florent. Avec un objectif
précis comme tous les ans : fêter digne-
ment le saint patron du quartier. Dignement
mais pas trop sérieusement... Le 19 juillet
à partir de 20 h, vous pouvez participer à
une soirée chanson française et reggae 
à la MCC de Goise, avec les groupes 
Coup d’Marron et Haya, organisée avec 
le Camji. Le 25 juillet, c’est la Fanfare à
Yode qui nous offrira une grande pro-
menade dans le quartier de la Tour-Chabot
et du Jaune (départ à 18 h de la MCPT).
Enfin, le 26 juillet, la MCC du Port nous
invite quant à elle à un concert de jazz, à
partir de 20 h 30...

C’est dans le cadre bucolique de la ferme
communale de Chey que le groupe de tra-

ditions populaires du Chaleuil dau Pays niortais a
eu la bonne idée de lancer un marché aux puces.
Un vide-grenier, réservé exclusivement aux 
particuliers, qui a rencontré un vrai succès l’an
passé. Et devrait connaître le même accueil du
public cette année, d’autant que des petits “plus”
seront apportés. D’abord, un superbe parking a
été aménagé à l’entrée de la ferme par les services
municipaux. Ensuite, nos bouts de chou ne seront
pas oubliés puisque des balades à poney leur
seront proposées. La fête devrait donc ne pas
seulement séduire les amateurs de bibelots ou

de meubles mais tous les membres de la famille
qui pourront aussi se ruer sur le stand crêpes tenu
par les bénévoles du Chaleuil… A noter qu’en
plus des traditionnels objets qui peuplent nos
étagères et nos greniers, vous pouvez aussi vendre
(ou dénicher) du matériel de jardin et même…
des petites plantes.

Réservation de stand au 05 49 24 26 80
(le soir). Marché aux puces le 7 juillet 
de 8 h à 18 h, à la ferme communale 
de Chey (dir. av. de Nantes, rue de Telouze, 
rue de la Roussille puis fléchage). Entrée
gratuite.

7 juillet

t en Juillet à Niort en Juillet à

Sans vouloir réveiller en vous les démons de la tentation, sachez toutefois qu’il y
aura des dates à ne pas manquer cet été si vous voulez faire des affaires... La

préfecture a arrêté les dates des soldes
du 26 juin au 6 août. Et les commerçants
du centre-ville ont aussi décidé d’organi-
ser un grand “déstockage“ le 27 juillet.
Une opération qui a lieu dans les bouti-
ques et à l’extérieur grâce à la participa-
tion des commerçants non-sédentaires...
En tout cas, vous voilà armé(e)s de toutes
les infos nécessaires pour dénicher la petite
robe ou la belle lampe dont vous rêviez...D
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Extérieurs nuit du Camji

27 juillet

19Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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