
Carine Kermin

G E N S  D ' I C I

Entre théâtre et danse, son cœur
balance. Mais c’est la passion qui

anime Carine Kermin, l’une des fon-
datrices, avec le metteur en scène
Vincent Gillois et Anne-Sophie
Belkofer, administratrice, de la com-
pagnie niortaise Mastoc production.
La jeune structure a conquis le
public, l’hiver dernier, avec sa pre-
mière création dans laquelle Carine
incarne Milie, enfant autiste. Un
spectacle mêlant théâtre et danse,
né de sa rencontre avec la psycho-
logue niortaise Michèle Bromet-
Camou, laquelle a tenu à interpré-
ter son propre rôle. Pour adapter le
livre relatant une quinzaine d’années
de thérapie, et mieux comprendre
cet univers hors du monde et du lan-
gage, entre violence et mutisme, 
la comédienne s’est nourrie de ses
échanges avec des autistes et avec
la vraie Milie, bien sûr. Milie qui a
adoré le spectacle, et qui aujour-
d’hui, à vingt-cinq ans, prend des
cours de chant et de musique... (peti-
te) victoire d’une “enfant à naître”.

“Je ne conçois pas
l’art sans l’en-
gagement”, avoue
Carine, qui anime
également des
ateliers de théâtre
à la maison d’ar-
rêt. “Avec cette
pièce, Milie, je
peux aider à bri-
ser les tabous sur
la maladie mentale en général, et
sur l’autisme en particulier”, ajoute-
t-elle. Parrainée par le célèbre cli-
nicien Howard Butten (le “clown”
auteur du best-seller Quand j’avais
cinq ans, je m’ai tué), la pièce tien-
dra l’affiche du théâtre du Lucer-
naire, à Paris, pendant un mois, à

la rentrée. “Avec l’art, je veux invi-
ter à la compréhension, donner des
pistes de réflexion pour chacun”, pré-
cise Carine qui, maîtrise de lettres
et arts du spectacle en poche, a
délaissé l’enseignement pour courir
les ateliers de théâtre du Grand

Ouest : à Rennes,
Saint-Brieuc, au
Centre drama-
tique de Poitou-

Charentes. Sans oublier sa passion
de toujours pour la danse, par-
achevant sa formation au Centre cho-
régraphique de Bretagne.

De stages en tournées, de rôles 
au cinéma en festivals de théâtre de
rue, c’est finalement son expérience

au sein de la compagnie Ecart de
Nantes qui lui a permis de trouver
la place qu’elle cherchait : “être sur
scène, c’est ma manière de dire des
choses”, explique-t-elle simplement. 
Assistant Eric Mezino pendant sa
résidence à Niort pour la chorégra-

phie de son nouveau spectacle
(E. Go, programmé le 4 juin au
Moulin du Roc), Carine a hâte 
de retrouver la scène. Ce sera au
CAC, le 31 mai, pour l’ouverture
niortaise du festival hip-hop avec La
Famille, nouvelle création de Mastoc
production. 

Isabelle Jeannerot

La Famille, le 31 mai à 21 h, au Moulin du Roc
(lire également page 18).
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V O S  L O I S I R S
D U  3 0  M A I  a u 8  J U I N

Durant deux week-ends et une semaine,
le cœur de Niort va battre pour la cin-

quième fois au rythme du hip-hop avec des
concerts, des spectacles, des expos, des
démonstrations de free-style, des perfor-
mances de graff, des soirées rap et Djs. Sans
oublier, bien sûr, le moment fort que sont
devenues les rencontres amateurs régionales,
lesquelles donnent l’occasion d’offrir un espace
d’expression aux jeunes danseurs niortais qui
travaillent toute l’année dans les stages de
hip-hop organisés de par la ville. Des ama-
teurs niortais mais aussi régionaux qui pour-
ront se confronter aux meilleurs de la scène
nationale et internationale, à l’image de la
compagnie Adrénaline, de Saintes, qui par-
tagera l’espace du Moulin du Roc avec Eric
Mezino, l’un des personnages essentiels du
monde de la danse hip-hop française, asso-
cié à la compagnie Malka Familie.
Vivier de création, le Camji, fidèle à sa vocation,
accueille toute l’année des artistes en résiden-
ce de création, les assistant dans leur passage
du statut d’amateurs à celui de professionnels.
C’est le cas notamment de la compagnie
Mastoc production, qui fera l’ouverture nior-
taise de ces cinquièmes rencontres hip-hop
avec La Famille (lire également page 17). Un
spectacle né de la rencontre du théâtre, de la
danse contemporaine et du hip-hop qui permet
à ces professionnels récemment établis à Niort
de confronter la culture urbaine à d’autres uni-
vers. Un croisement des publics qui aura été
amorcé, le 31 mai, dans le parc de Pré-Leroy,
avec un après-midi où se réuniront les publics
des graffeurs ou danseurs hip-hop et les spec-
tateurs du Très Grand Conseil mondial des
clowns (lire Vivre à Niort n° 136).
Quant aux compagnies Yélé, également de
Niort, et S’Sens, de La Roche-sur-Yon, elles
reviennent cette année tout auréolées de leur

succès aux Rencontres des danses urbaines
de la Villette, rendue possible après leur pres-
tation remarquée l’an dernier.

Au rythme du hip-hop

“Ici, la part belle a toujours été donnée au
graff et, cette année encore, le festival se
clôturera en beauté par un jam durant lequel
près de 80 graffeurs venus de France mais
aussi de toute l’Europe investiront différents
sites de la ville, se réjouit Christophe Caillault.
Depuis que ces jams ont eu lieu, les sites
n’ont jamais été détériorés ni recouverts“,
ajoute non sans fierté le directeur du Camji.
La structure propose également, avec le stage
de formation qu’Eric Mezino a accepté d’en-
cadrer durant toute la durée de ces ren-
contres, à des jeunes danseurs de se
professionnaliser vers l’animation d’ateliers
de hip-hop.
Enfin, la dimension politique de ce mouve-
ment n’est pas oubliée avec le retour, lors
de la soirée du 5 juin, du documentariste
Jean-Pierre Thorn, qui suit le parcours des
personnalités du hip-hop depuis une quin-
zaine d’années et présentera son On n’est
pas des marques de vélo, consacré à la double
peine. 

Isabelle Jeannerot

Désormais cataloguée comme 
la plus importante manifestation
régionale dédiée aux cultures
urbaines, le festival de hip-hop
de Niort, pour sa 5e édition,
atteint l’âge de raison.

Hip-Hop 
au top

Hip-Hop 
au top

Le programme
▪ 30 mai : 18 h à l’espace Grapelli : vernissage de
l’exposition de Olivier Stak et HNT (jusqu’au 15 juin). /
21 h à la salle des fêtes de Villiers-en-Plaine : danse
hip-hop avec les compagnies S’Sens (La Roche-sur-
Yon) et Yélé (Niort).

▪ 31 mai : 15 h au parc de Pré-Leroy : Très Grand
Conseil mondial des clowns suivi d’extraits du spec-
tacle La Famille  ; interventions de graffeurs venus de
Rouen et de Bordeaux. / 18 h sur le parvis du Moulin
du Roc : free style danse hip-hop. / 21 h au Moulin du
Roc : La Famille, par la compagnie Mastoc production
(Niort). / 22h30 au Camji : free style danse hip-hop.

▪ 1er juin : 15 h en centre-ville : performances de
graff par O Two (Londres) et Dephect1 (Frankfort).

▪ 4 juin : 21 h au Moulin du Roc : E. Go, par la Cie
Malka Familie (Eric Mezino) et Cie Adrenaline (Saintes).

▪ 5 juin : 21 h au Camji : documentaire On n’est pas
des marques de vélo, de Jean-Pierre Thorn.

▪ 6 juin : 21 h au Camji : soirée rap et djs avec Dj X Say
(Niort), Coup 2 Cross (Nantes) et La Caution (Paris).

▪ 7 juin : 15 h au Moulin du Roc : rencontres ama-
teurs régionales de danse hip-hop. / 19 h sur la pla-
cette du Moulin du Roc : free style danse. / 21 h au
Moulin du Roc : Battle danse hip-hop. / 23 h au
Camji : DJ Troubl’ (Poitiers) et Looptroop (Suède).

▪ 8 juin : 14 h dans différents sites de la ville :
graffiti jam.

Du 30 mai au 8 juin, Niort va vivre au rythme
du hip-hop.
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Les vacances scolaires d’été
commencent le 28 juin au
soir. Rentrée des classes le 4
septembre au matin.

MCPT CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.
•Apéro-jardin le 13 juin à 19h
allée des Rosiers (lire page 5).
•Kermesse de quartier le 21
juin à 14h (lire page 5).

MCPT CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05.
•Peintures de Jean-François
Alcourt du 2 au 17 juin (ver-
nissage le 4 juin à 18h30).

• Fête de quartier du 12 au 15
juin et exposition “La mémoire
et l’histoire du quartier”, jus-
qu’au 19 juin (lire page 6).

MCPT
QUARTIER NORD
Rens. 05 49 28 14 92.
• Fête de quartier le 14 juin
(lire page 6).
•Exposition de peintures, du
13 au 21juin , de l’atelier créa-
tion du CCAS et de la Comorep.

MCPT
SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.
•Sortie familles à la Vallée des
Singes de Romagné (86) le 14
juin.

MCPT
SAINT-LIGUAIRE
Rens. 05 49 73 97 73.
• Fête de quartier le 28 juin
(lire page 7).
•Représentation des ateliers
théâtre de la MCPT de Champ-
clairot à la salle des Fêtes, le
22 juin à 14h.
•Sortie familles à Bizonland,
aux Cerqueux-sous-Passavant
(49), le 22 juin.

MCPT SOUCHÉ
Rens. 05 49 24 50 35.
•Sortie familles au zoo de la
Palmyre le 7 juin à 9h.
• Fête de quartier du 11 au 14
juin (lire page 5).
•Sortie familles à l’Aqualand
de Bordeaux le 26 juin à 8h.

maisons
communales

MCPT TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09.
•Cirque en scène du 3 au 6
juin à 20h30, parc de la Tour-
Chabot (lire ci-contre).
• Fête de quartier les 6 et 7
juin (lire page 4).

MCC CHOLETTE 
Rens. 05 49 24 10 71.
• Fête de quartier le 7 juin (lire
page 5).

MCC RIBRAY-
GAVACHERIE
Rens. 05 49 26 26 39.
•Concours de pétanque devant
la MCC le 7 juin à 15h (lire en
page 4).
•Nouveau. Cours de remise en
forme pour les femmes (à par-
tir de 18 ans), se renseigner à
la MCC.
•Répétition de chants (mariages
campagnards) le 2 juin à 15h
à la MCSP.

MCC DU PORT
Rens. 05 49 77 01 36.
• Fête de la musique le 21 juin,
rue Baugier.

Rens. service des Sports de
l’Agglomération niortaise,
tél. 05 49 78 77 93.

FOOTBALL
(stade René-Gaillard)
•Chamois niortais/Clermont, le
4 juin à 20h.

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE VOLTIGE
• Les 26, 27 et 28 juin au
centre hippique (lire page 9).

AMIS DES ARTS
Conférence au Crédit 
agricole, bd Louis Tardy. 
Rens. 05 49 73 30 48.
•“Jardins et paysages, une
opposition catégorielle”, par
Baldine Saint-Girons, le 5 juin 
à 20h30.

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
Rens. 05 49 78 71 71.
Conférences sur la musique
baroque. Entrée gratuite.
•Rhétorique et musique
baroque, le 6 juin à 20h.

conférences

sport

Initiation 
la pêche à Noron
L’association La Gaule Niortaise propose aux
jeunes de 7 à 14 ans des séances gratuites d’ini-
tiation à la pêche tous les mercredis du mois de
juin.Avant la pratique, la théorie est au programme
avec des notions de respect de l’environnement
et de réglementation, sans oublier l’apprentissage
des techniques. L’ensemble du matériel est fourni
par l’association. Rendez-vous à 13 h à Noron, au
pavillon des Colloques.

Les 4, 11, 18 et 25 juin de 14 à 17 heures.
Rens. 05 49 08 01 77 ou 06 80 45 45 02.

Solstices d’été
Avec ses Solstices d’été, du 11 au 20 juin, le
Conservatoire nous réserve, une fois encore, une
jolie mise en bouche avant la Fête de la musique.
Après la coproduction avec Cirque en scène (lire
ci-dessus), les élèves investiront différents lieux
de la ville à la rencontre du public. Se succéde-
ront une surprise autour de la musique médié-
vale (le 17 à 18h30 à l’église Saint-Florent), des
standards de Broadway de Bernstein par la classe
d’orchestre (le 17 à 19h30 au Théâtre de ver-
dure, derrière le Moulin du Milieu), ou encore
un spectacle jeune et rigolo qui nous invite à un
voyage à travers le monde (le 20 à 18 heures à
la ludothèque des Brizeaux). A ne rater sous
aucun prétexte, Musique en noir et blanc (le 18
à 16 h au Théâtre de verdure, avec repli pos-
sible sur la placette du CAC en cas de mauvais
temps), promet, avec 150 choristes, les percus-
sions de la banda des Traîne-Savates et les dan-
seurs contemporains, quelques bons moments
de standards festifs, d’Amstrong de Nougaro à
Couleur café de Gainsbourg.

Du 11 au 20 juin. Entrée gratuite.
Rens. 05 49 78 71 71.

Arabesques
Les 11 et 12 juin, en ouverture
des solstices d’été du Conserva-
toire, 40 artistes en herbe, musi-
ciens et circassiens, feront vibrer
la scène du Patronage laïque
avec Arabesques. L’association
heureuse de Cirque en scène et
de l’Ecole nationale de musique
et de danse, en collaboration
avec l’ensemble Sons multiples,
nous promet un spectacle ori-
ginal mêlant extraits de l’Opéra
de quat’ sous, compositions de
Fabrice Barré et arts de la piste.
Les arts de la piste qui seront
justement à l’honneur, du 3 au
6 juin, avec les spectacles des
enfants de l’école de cirque, sous
le chapiteau installé dans le parc
de la MCPT Tour-Chabot.

Les 3, 4, 5 et 6 juin à 20h30.
Le 11 juin à 15 et 21 h,
le 12 juin à 21 h au Patronage laïque.
Réservations au 05 49 35 56 71.
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Je réalise des images qui ne décrivent pas les objets ou les évé-
nements, qui ne racontent rien, mais qui voudraient dévoiler de
minuscules fragments du temps...” Voilà comment le photographe
Bernard Descamps - exposé à Beaubourg comme à Tokyo et fon-
dateur des Rencontres photo de Bamako -  résumait son travail
dans un entretien au journal Le Monde. Devenu conseiller artistique
des Rencontres photographiques niortaises cette année, Descamps
nous donnera à voir son travail du 14 juin au 31 juillet au Moulin
du Roc. Une exposition dont les dates ont été avancées afin de nous
permettre à tous d’en profiter avant les grands départs en vacances.
Et particulièrement les classes de primaire ou de collège, qui sont
invitées à des visites guidées de l’expo...

Exposition de Bernard Descamps du 14 juin au 31 juillet,

de 14 h 30 à 18 h, au Moulin du Roc. Entrée gratuite.

“De minuscules fragments du temps…”

Lloyd Cole
En tournée en France
depuis mai, Lloyd Cole
produira, le 13 juin, sa
pop parfaite sur la scène
du Moulin du Roc. Avec
The Commotions, le
dandy à l’allure d’éter-
nel étudiant a connu,
dans les années 80, la
célébrité avec l’un des
albums phares de la
mouvance british, Rattlesnakes. Depuis Love Story, sorti en 1995, l’Ecos-
sais à la voix crémeuse voyage en solo. Des chansons sublimes, une
musique sereine et délicate à (re)découvrir absolument.

Le 13 juin à 21 h au Moulin du Roc. Rens. : 05 49 77 32 30.

Leur Kabylie
C’était un projet qui tenait à cœur à Slimane, le plus kabyle de nos
peintres niortais, mais aussi à tous les membres de l’association Oarsis
qui voulaient apporter leur contribution à cette année 2003 de l’Algé-
rie. C’est donc à une journée particulière que nous sommes conviés le
14 juin aux Rendez-Vous du Neuf. Une journée toute consacrée à la
Kabylie, dans une ambiance chaleureuse et ensoleillée... Les membres
d’Oarsis nous proposeront à la fois de découvrir une exposition de pein-
tures, des chansons et des musiques de “là-bas“ mais aussi une invita-
tion au voyage à travers des poèmes et des photos... Un vrai événement
qui réunira dès 10 h 00 quatre artistes peintres kabyles (Slimane, bien
sûr, mais aussi son frère aîné Mohand, également peintre, ainsi que
Amid Tibouchi et Abdherahmane Ouattou). Après l’expo et le vernis-
sage (vers 18 h), des poèmes de Ben Mohamed (le parolier d’Idir) et des
chansons de Khalfoune, musicien kabyle, nous permettront de com-
mencer la soirée sous les meilleures étoiles...

Le 14 juin, de 10 h à 21 h, aux Rendez-Vous du Neuf, 9 rue Baugier. Entrée gratuite.
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Théâtres sous les étoiles
Après huit ans de théâtre de rue,
Estrada, pour continuer à surprendre
le public, devient biennal (une fois
tous les deux ans). Rassurez-vous, une
nouvelle manifestation,Théâtres sous
les étoiles, s’installe durant la dernière
quinzaine de juin au Fort-Foucault. Où
l’on retrouvera, du 16 au 20 juin, le
théâtre de l’Etreinte avec 22 chansons
de Léo Ferré. Alors que, du 25 au 29
juin, le jardin prendra les couleurs de
l’Afrique autour de la pièce Fatma, de
M’Hamed Benguettaf...

Du 16 au 29 juin à 22 h dans les jar-
dins du Fort-Foucault. Entrée : 4 €.
Rens. 05 49 77 32 32.

UNIVERSITÉ INTER
ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44. Salle
des congrès de la CCI,
place du Temple.
•“L’imagination créatrice de
Léonard de Vinci”, par G. Cala-
tayud, le 5 juin à 14h30.
•“Femmes et politique en France
au XXe siècle”, par C. Bard, le
12 juin à 14h30.

CAMJI
3, rue du Musée
Rens. 05 49 17 50 45.
• Festival hip-hop du 30 mai
au 8 juin (lire page 18).

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
ASSOCIATION
MUSIQUE EN VIE
Rens. 05 49 78 71 71.
•Solstices d’été, du 11 au 20
juin (lire page 19).

EGLISE NOTRE-DAME
•Récital de Yannick Varlet sur
les Grandes Orgues, le 15 juin
à 17h30 : œuvres de Bach,
Mendelssohn, Vierne et Franck.

ENSEMBLE MENSA SONORA
Rens. 05 46 82 60 77.
•Concert Haendel avec les
concertos d’orgue de Haendel,
le 24 juin à 20h30 dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville
(lire page 21).

ESPACE CULTUREL
LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17 (de 13 à 19h).
• Le Posaunenchor de Coburg
et les chorales André-Leculeur
de Niort et de Chauray Vocal,
le 20 juin à 19h.

HÔTEL DE VILLE
Rens. 05 49 09 10 85.
•Niort chante, la ville chante,
par le chœur Tempo, devant l’Hô-
tel de Ville, le 27 juin à 21 h
(lire page 9).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Hip-hop. E.Go, le 4 juin à 21h.
• Lloyd Cole, le 13 juin à 21h
(lire ci-contre).
•Espace Danse, le 27 juin à
20h45 (rens. au 05 49 24 52 28)

spectacles
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PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière
•Arabesques, par Cirque en scène
et l’Ecole de musique et de danse,
le 11 juin à 15 et 21h, le 12
juin à 21h (lire page 19).

TEMPLE
•Musique sacrée. Flûte et harpe,
le 4 juin à 20h30, par l’asso-
ciation Chœurs d’Absides. Rens.
et réservations auprès de l’Of-
fice de tourisme.

THÉÂTRES
SOUS LES ÉTOILES
•Du 16 au 29 juin au fort Fou-
cault (lire page 20).

ESPACE GRAPELLI
(EX-CD RAMA)
Rue de l’Ancien-Oratoire
Rens. 05 49 17 50 45.
•Art graffiti dans le cadre du
festival hip-hop, jusqu’au 15
juin : Stak et HNT.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Mireille Baillot : Prendre racine,
jusqu’au 5 juin.
•Exposition annuelle de l’Ecole
d’arts plastiques, dans la Gale-
rie, du 13 au 25 juin du mardi
au sam. (lire ci-contre).
•Exposition de Bernard Des-
camps dans le cadre des Ren-
contres photographiques, à partir
du 14 juin. Entrée gratuite (lire
page 20).

PÔLE RÉGIONAL
DES MÉTIERS D’ART
Rens. 05 49 17 10 55.
•Métissages, jusqu’au 28 juin.

AUX RENDEZ-VOUS
DU NEUF
Rens. 05 49 17 20 67.
•Oarsis, le 14 juin de 10 à 21h.
Entrée gratuite (lire page 20).

ASSOCIATION
DINOME
Lieu-dit Nomade,
12, rue Crémeau
Rens. 05 49 24 09 79.
•Exposition de peintures, du
13 au 21 juin.

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.
•Week-ends thématiques : ran-
donnée pédestre autour de la

sorties

expositions

Sèvre, le 8 juin ; accrobranches,
la terre vue des arbres, le 22 juin.
•Visite clin d’œil : le quartier
de Saint-Liguaire à vélo, le 5
juin à 18h.
•Soirée “Villon et Rabelais”
au Logis de l’Hercule, rue Cloche-
Perce, le 26 juin à 21h.

CHALEUIL
DAU PAYS
NIORTAIS
•Danses de Louisiane avec
Aymé Achard, le 31 mai à 14h,
et bal cajun à 21h avec le groupe
Bayou Teche, au pavillon des
Colloques, à Noron.

QUARTIER
SAINT-JEAN
• Fête de quartier le 21 juin
(lire page 7).

HIPPODROME
DE ROMAGNÉ
•Courses hippiques le 22 juin
à 14h (lire ci-contre).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Du 28 mai au 3 juin, El Bola
de Achero Mans et Dolls de
Takeshi Kitano.
•Du 28 mai au 10 juin, Un
homme, un vrai de Jean-Marie
et Arnaud Larrieu.
•Du 4 juin au 17 juin, Les
temps modernes de Charlie
Chaplin et Ce jour-là de Raoul
Ruiz.
•Du 11 juin au 17 juin, Abouna
de Mahalat-Saleh Haroun.

•Du 11 juin au 8 juillet, Les
triplettes de Belleville de Syl-
vain Chomet.
•Du 25 juin au 1er juillet,
Carlo Guilian, Ragazzo de Fran-
cesca Comencini.
•Du 22 juin au 24 juin, Fête
nationale du cinéma (lire page 9).

REX ET DONJON
Rens. 08 36 68 04 45.

cinéma

L’Ecole d’art nous donne à voir
C’est en général un rendez-vous auquel on peut se rendre les yeux fermés... car on est sûr de les rou-
vrir avec bonheur devant une multitude de bonnes surprises : comme chaque année en juin, l’Ecole
d’arts plastiques expose les travaux de ses élèves à la Galerie du Moulin du Roc. Et comme chaque année,
nous devrions être stupéfiés par la qualité des œuvres présentées. Des œuvres aussi variées que le
sont les deux cents élèves de l’école (enfants, adolescents, adultes) et les techniques enseignées (pein-
ture, dessin, gravure, tapisserie). De quoi inciter certains d’entre nous à rejoindre les rangs de cette
école pas comme les autres puisque pendant toute la durée de l’expo, nous pourrons aussi nous inscrire...
A noter que l’atelier tapisserie de l’école ouvrira aussi ses portes au public le 19 juin de 18 h à 19 h 30.

Exposition de l’Ecole d’arts plastiques, au Moulin du Roc du 13 au 25 juin,
du mardi au sam. de 14 h à 18 h et le dim. de 16 h à 18 h.

de cartes postales”
Il nous avait déjà offert un bel album jeunesse avec le dessinateur Christophe Besse,
plein d’humour et de fantaisie... L’auteur, comédien et metteur en scène niortais Titus
renouvelle ses exploits et publie un nouveau livre pour enfants ce mois-ci. Un livre auquel
les enfants de CM1 de la classe de madame Léonard, de l’école Jean-Macé, ont collaboré
puisqu’il s’agit d’un album de cartes postales écrites par leurs soins. Ou plus exacte-
ment recopiées par leurs petites mains appliquées puisqu’il s’agit de cartes postales
imaginaires qu’enverrait toute une classe à un de ses copains accidenté et cloué au lit...
Très bien illustrées par le dessinateur Clément Oubrerie, ces cartes postales “titunesques“
nous racontent aussi bien les vacances de la petite fille dont les parents sont divorcés que
celles du petit scout ou du petit naturiste... C’est joli, c’est amusant, parfois émouvant,
et tout à fait de circonstance avant l’été ! Sachez en outre que Titus dédicacera en per-
sonne ses albums à la librairie Double-Page ce mois-ci.

Mon Album de cartes postales, de Titus et Clément Oubrerie, chez Gautier-Languereau.

Courses à Romagné
L’hippodrome de Romagné accueille, le
22 juin, une réunion mixte de huit
courses de trot attelé (sulky) et galop
(plat et obstacles). L’occasion de décou-
vrir, bien sûr, le spectacle qu’offrent les
courses hippiques, mais aussi de tenter sa
chance au jeu (mise minimum de 2 €).
1 500 à 2 000 personnes sont attendues
dans le cadre agréable du golf pour un
après-midi où animations pour enfants
(baptêmes de poney), buvettes et res-
tauration participent d’une ambiance
conviviale qui séduit les familles. Les pro-
grammes mentionnant les partants, joc-
keys et entraîneurs sont distribués gra-
cieusement à l’entrée (gratuite pour les
dames et les enfants).

Le 22 juin à partir de 14 h à l’hippodrome
de Romagné. Rens. au 06 13 41 02 84.

Mensa Sonora
La saison niortaise 2003 de l’ensemble Mensa
Sonora s’ouvrira le 24 juin à 20h30, dans le
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, avec les
concertos d’orgue de Haendel. On retrouvera
avec bonheur, sous la direction de Jean
Maillet, l’ensemble de musique baroque qui
joue sur instruments d’époque en compagnie
de Maude Gratton à l’orgue positif.

Le 24 juin à 20h30.
Réservations au 05 46 82 60 77.
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