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Organisés par le club des
Archers niortais, les cham-

pionnats de France d’hiver
de tir à l’arc Handisports ont
accueilli, les 23 et 24 mars,
plus de 100 compétiteurs au
gymnase de la Venise verte.
Pour cette première en Poi-
tou-Charentes, une soixan-
taine de bénévoles s’étaient
mobilisés. Qu’ils soient para-
plégiques ou déficients visuels,
les archers disposent de deux
minutes pour décocher trois
flèches sur une cible placée
à 10 ou 18 mètres selon les
catégories. Une performance
autant humaine que spor-
tive qui n’a pas laissé le public
niortais indifférent. 

Championnats 
Handisports de tir à l’arc

L’année
Blanca Li

Jazzy...si
Du 3 au 5 juillet, pour la

sixième année, Jazzy...si a fait
swinger la ville au rythme de neuf
concerts d’exception... malgré la
pluie. Ironic Bombact’, l’un des rares
groupes à avoir trouvé le soleil durant
les trois jours du festival qui monte, a aussi rencontré un public. Ces sept “grosses
pointures” du groove métissent avec talent le jazz contemporain et des musiques
contemporaines jusqu’alors ignorées des jazzmen (électro, rock...). Le public
niortais, en tout cas, ne s’y est pas trompé qui a multiplié les rappels.

Alors  que son spectac le ,  
Macadam, Macadam vient

tout juste de se terminer, le 
7 mars, sur la scène du Moulin
du Roc, Blanca Li crée la surprise
en proposant aux spectateurs 
une projection improvisée de son
film, Le Défi, à peine monté. Deux
mois plus tard, lors de sa sortie 
officielle, la comédie musicale hip-
hop fera un tabac au CAC comme
au niveau national. Et si, pour 
cause de création à Berlin, les 
Niortais doivent attendre la ren-
trée pour un débat autour du film,
la chorégraphe-réalisatrice leur 
offre, le 5 septembre, un véri-
table show. Avant d’éblouir une
nouvelle fois le public, les 6 et
7 novembre, avec Borderline,
sa dernière création peaufinée lors
de sa résidence à Niort. 

P R A T I Q U E
Si vous ne vous êtes pas abonné pour la saison 
culturelle au Moulin du Roc, pas de panique ! Il est
toujours possible (sous réserve de places disponibles)
de venir retirer vos billets à l’accueil. Le service est
ouvert du mardi au vendredi de 12h30 à 18h30, le
samedi de 14 à 18 heures, et bien sûr les jours de
spectacle jusqu’à 20h30. Tous renseignements par tél.
au 05 49 77 32 32 et sur le site www.moulinduroc.asso.fr.

Pour sa première participation à un cham-
pionnat de France, le Niortais Alain Martin
s’adjuge une satisfaisante 8e place. 

Les élèves s’exposent

Dans une galerie du Moulin du Roc tendue de noir, ce sont les
pages de la presse quotidienne régionale qui servent d’écrin

aux travaux des élèves lors du rendez-vous annuel de l’école d’arts
plastiques, du 13 au 25 juin. Plus de 200 œuvres dont la diversité
des techniques et les thèmes abordés rejoignent les problématiques
artistiques contemporaines. 
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