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Bruno  Mo randeau

G E N S  D ' I C I

Un petit coin de paradis en plein
Niort.Sitôt passé le portail de Bruno

Morandeau, tout n’est que verdure et
calme. Le poussiéreux fracas de sa rue
en travaux,dans le quartier Saint-Florent
où il a installé son atelier, semble appar-
tenir à un autre monde,voire à une autre
époque. “Ici, je suis zen :cette ambiance,
cet endroit, je les ai créés”.

Face à sa salle de travail, il y a un jardin
médiéval aux parterres de plantes aro-
matiques, une tonnelle d’où tombent 
une fraîcheur de cave et des grappes 
violacées.Des prunes rondes et gorgées
de soleil usent de tout leur charme 

pour qu’une main se tende vers elles.
Il y a de la fraîcheur sous chaque 
ombrage,de la volupté au bout de chaque
branche.

Regard aigu et rieur derrière de petites
lunettes ovales, tee-shirt qui a dû être
vert avant d’essuyer une multitude de
coups de pin-
ceaux : à 38
ans, Bruno
Morandeau
affiche la tran-
quillité de
ceux qui ont
trouvé leur

voie. Même si, au
départ, rien ne le
prédestinait à faire
de la peinture sur
meubles. “J’ai étu-
dié la mécanique
générale, plus 
particulièrement
le tournage frai-
sage avec une
mention hydrau-
lique. Au début
des années 90,
j’ai fait une foule
de petits boulots,
de vendeur de
lunettes à tech-
nico commercial
en robinetterie
industrielle. Et
puis j’ai commencé
à travailler le
meuble avec un
ami”.

Lorsqu’il ouvre 
un magasin, “Les
esthéticiens du

meuble”, le temps d’un Noël, rue Saint-
Jean,la réaction du public est très encou-
rageante. Cette expérience lui permet
de nouer des contacts et de démarrer
un bouche à oreille grâce auquel, au fil
des ans, Bruno Morandeau s’est consti-
tué une clientèle de fidèles. “Les gens
qui me confient des meubles veulent

souvent que je reproduise quel-
que chose qu’ils ont déjà vu. La
plus grande difficulté c’est de
comprendre ce qu’ils désirent”.

Mais ce que préfère le jeune 
artiste,c’est qu’on lui laisse la bride
sur le cou. “Mon inspiration, c’est
le meuble. C’est d’ailleurs ce qui
me différencie de ceux qui font
des œuvres d’art sur un support

qui se trouve être un buffet ou une
table. Moi, je veux que mon travail
donne un aspect différent au meuble.
Lorsqu’un client me fait confiance,
je commence par aller chez lui. C’est
indispensable pour capter son environ-
nement”. Après il laisse libre cours à son
inspiration, alternant patines et céruses.

Bruno Morandeau a beau jurer ses 
grands dieux qu’il ne sait pas dessiner,
on a quand même du mal à le croire 
lorsqu’on découvre ses trompe-l’œil.
“Il n’y a pas de dessin là-dedans,
assure-t-il, ce sont des traits, des cou-
leurs et de la lumière. Ce n’est que de
l’illusion et un certain savoir-faire”.
Cette technique, Bruno Morandeau 
n’hésite pas à la partager avec des 
élèves, lors de stages qu’il propose à 
la demande. N’hésitez pas à lui rendre
visite dans son petit coin de paradis.

Jacques Brinaire

Renseignements : Bruno Morandeau 
au 05 49 24 24 48 ou au 06 79 64 17 47.

Peintre 
illusionniste
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inspiration, 
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le meuble.



C U L T U R E

V O S  L O I S I R S

25Vivre à Niort / Octobre 2003 / N°139

Depuis la parution du catalogue de la sai-
son culturelle de la Scène nationale du

Moulin du Roc 2003-2004, début septembre,
vous pouvez apprécier le choix et la présen-
tation des 41 spectacles – dont 3 “jeune
public” – qui nous feront rêver cette année,
sélectionnés avec soin par l’équipe des pro-
grammateurs. Une affiche encore et toujours
haute en couleur, en son, en rythme, en 
sensation, en émotion et qui devrait nous
emporter à travers l’imaginaire, le réel, le
talent des artistes jusqu’en juin 2004 avec,
pour le bouquet final, le retour d’Estrada et
de ses spectacles de rue.

Que nous aimions le théâtre, la chanson, la
danse, la musique, le jazz ou bien même
l’opéra, ce programme a été conçu sur mesure
pour nous et rien que pour nous. Peaufinée
au fil des rencontres, des coups de cœur, 
des lectures ou au cours de créations en 
résidence mais aussi charpentée avec des
arguments rationnels, cette saison est peut-
être plus que les précédentes axée sur la
chanson et les productions en solo. “Un axe
dominant qui ne doit son existence qu’au
hasard”, souligne Bernard Bonnet, directeur
du Moulin du Roc qui poursuit : “Une pro-
grammation, c’est une alchimie sérieuse et
vigilante, pour un public exigeant, fidèle et
intelligent”.

Grâce au professionnalisme des responsa-
bles et de toute l’équipe du Moulin du Roc
ainsi que des membres relais, porte-drapeaux
de la culture niortaise auprès des comités
d’entreprise et des associations, la saison 
dernière avait enregistré le taux d’abonnés

le plus important de l’histoire de la Scène
Nationale. 100 000 personnes étaient venues
s’asseoir dans les fauteuils rouges du CAC.
Une preuve sans faille de la qualité des spec-
tacles proposés…

Si le Moulin du Roc a à cœur de nous offrir
des spectacles exceptionnels, il a aussi la voca-
tion de rechercher des talents méconnus ou,
du moins, pas encore reconnus. Et doit donc
créer une osmose entre ses deux objectifs,
entre les têtes d’affiche que nous espérons
voir ou revoir sur notre scène niortaise et les
“petits nouveaux”. Pour mieux partager les
émotions avec le public.

Le message de début de saison de Bernard
Bonnet aux Niortais : “Qu’ils veulent bien
continuer à faire croître leur confiance mira-
culeuse ! S’ils sont déçus, je souhaite que
nous en parlions les uns avec les autres.” 

Sylvie Pauleau

Le coup d’envoi de la saison
culturelle de la Scène nationale
du Moulin du Roc sera donné
mercredi 15 octobre, avec
Yannick Jaulin et son nouveau
spectacle Menteur. 
Pas moins de 41 spectacles 
nous attendent cette année…

Les plaisirs partagés du
Moulin du Roc

Jef Sicard 
Quintet �

Samsara �

Carlotta �

Ikeda

“La Tosca” �

� Michel Jonasz 

� François
Chaplin

� Jean-Jacques
Vanier

Une saison avec…
Philippe Avron, qui a reçu un Molière pour Le
Fantôme de Shakespeare, créé à Niort… Claude Rich
pour Les Braises ou Jean-Jacques Vanier pour son
nouveau spectacle (création en résidence)… L’opéra
de Giacomo Puccini La Tosca. Jef Sicard Quintet 
pour le jazz, la compagnie Capriola et son specta-
cle équestre Samsara, joué pour la première fois 
en France. La chanson sera dignement représentée
par Michel Jonasz et par Bénabar, révélation de 
la chanson française 2003. Les familles pourront 
aller voir trois spectacles avec leurs petits dont Le
Voyageur de sables, images et aventures d’un jeune
explorateur. La saison culturelle, c’est aussi, vous le
savez, du cinéma avec 130 films dans deux salles
classées “Recherche” et “Art et Essai”, des débats,
des cycles et des rencontres avec des réalisateurs.
Et des expos d’artistes d’ici ou d’ailleurs…

Renseignements : Le Moulin du Roc,
Scène nationale, tél. 05 49 77 32 30. 
Internet : http://wwwmoulinduroc.asso.fr 
E-mail moulinduroc@moulinduroc.asso.fr
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Vacances de la Tous-
saint : du 22 octobre à midi
au 3 novembre au matin.

Toutes les activités des Mai-
sons communales pour tous
et des Maisons communales
de la citoyenneté repren-
nent ! Pour inscrire votre
enfant au centre de loisirs
ou à un atelier, renseignez-
vous dans votre quartier.

MCPT CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.
•Nouveau. Cours d’anglais
pour adultes (tous niveaux) les
lundis et mercredis à 18h15,
à partir du 3 nov. Inscriptions
courant octobre à la MCPT.

MCPT SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.
•Soirée Halloween gratuite à
la MCPT le 31 oct. à 18 h.

MCPT SAINT-LIGUAIRE
Rens. 05 49 73 97 73.
•Nouveau. Equitation le mer-
credi après-midi pour les débu-
tants, le vendredi après 17h
pour les cavaliers confirmés.

MCPT TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09.
•L’atelier d’aide aux devoirs
(les mardis, jeudis et ven-
dredis de 16h30 à 18h30)
recherche des bénévoles pour
les enfants du quartier (soutien
scolaire et activités éducatives).

MCPT SOUCHÉ 
Rens. 05 49 24 50 35.
•Apéro-concert le 4 oct.à 18h30
avec le groupe MDF (Manche de
fourche). Entrée gratuite.

MCC GOISE
Rens. 05 49 08 14 36.
•Danses traditionnelles les
jeudis à 20h30 et accordéon
les mardis à 19h30 avec l’as-
sociation Folk’Avoine. Rens.
auprès de Monique Boullet,
tél. 05 49 28 18 06.

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

COURSE À PIED
•La Coulée verte, le 19 oct.
(lire page 4) : semi-marathon et
course familiale.
•6e édition de la course à pied
de Cholette, le 28 sept. à 10h
pour une boucle de 8 km dans
le quartier. Rens. à la MCC de
Cholette, au 05 49 24 10 71.

sport

maisons
communales

D’Aline 
et d’impro
Aline, l’association de la ligue d’im-
provisation de Niort et de ses envi-
rons, affrontera, le 17 octobre au
Petit Théâtre de Saint-Florent, la
ligue de Nantes pour un match qui
promet de donner aux amateurs le
frisson du direct, de l’invention et
du danger. Toute l’année, la ligue
professionnelle propose des week-
ends pour affiner la technique qui
permet d’explorer les différents trai-
tements de l’improvisation. Les ados
ne sont pas oubliés avec un stage
durant les vacances de la Toussaint,
du 27 au 31 octobre.

Le 17 oct. à 20h30 au Petit Théâtre
de Saint-Florent (billetterie chez Media
Music). Rens. au 05 49 06 99 26.

L’art de la bouderie
Savez-vous bien 
bouder ? Vous con-
naîtrez tout de cet
art consommé de 
l’enfance avec le 
nouveau livre pour
enfants que publie
ce mois-ci l’auteur,
comédien et metteur
en scène niortais 
Titus. Joliment illus-
tré par Stéphane 
Girel, Moi, je boude
regorge de conseils
pour les apprentis
grognons de 5 à 9
ans (mais peut éga-
lement servir utilement à certains plus âgés...). Un véritable petit
manuel du parfait boudeur, tendre et drôle à souhait, à mettre
entre toutes les mains.

Moi, je boude, de Titus, illustré par Stéphane Girel, chez Gautier-Languereau.
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Une saison à savourer 
à l’espace culturel Leclerc

Pour sa quatrième sai-
son, l’espace culturel
Leclerc continue à nous
proposer une program-
mation éclectique et 
de qualité, confiée à
l’agence niortaise Le
Loup blanc. La salle de
Mendes-France accueil-
lera cette année encore
des artistes qui sont des
références dans leur
domaine : du rock décliné
sous toutes ses formes
avec Eric Truffaz ou Popa
Chubby, le métal cos-
taud de Watcha, ou le
ska originel des légen-
daires jamaïcains des

Skatalites. La chanson française n’est pas en reste avec des coups de cœur,
côté nouvelle scène, pour le Catalan Cali et, côté valeurs sûres, pour le
singulier Jean-Louis Murat (qui avait dû reporter son concert l’an dernier
pour cause de maladie). Sans oublier des rendez-vous désormais tradi-
tionnels : la soirée du Hot club (un hommage à Lionel Hampton par le
Claude Tissendier Tentet) et, bien sûr, le spectacle gratuit pour nos bam-
bins (réservation néanmoins indispensable), qui entraînera petits et grands
dans le monde fabuleux de la fée Pakita. Au total, plus d’une douzaine de
spectacles rien qu’au premier trimestre...

Rens. Espace culturel Leclerc, tél. 05 49 17 39 17 (de 13 h à 19 h).

D
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Le compte 

est bon

Pour son treizième tournoi
régional, le club des Chiffres
et des lettres vous donne ren-
dez-vous dès 9 heures dans
le salon d’honneur de l’Hôtel
de ville, le dimanche 26 octo-
bre. Comme dans le célèbre
jeu télévisé d’Armand Jam-
mot, le temps est limité pour
les compétiteurs qui s’affron-
teront en duplicate avec un
ordinateur, avant d’être dépar-
tagés par la méthode de l’éli-
mination directe. Le public
– discret, bien sûr ! – pourra
suivre l’avancée des partici-
pants jusqu’à la remise de la
coupe et des lots (des pro-
duits du terroir), prévue vers
17 h. Et, pour permettre à
tous de progresser en entre-
tenant sa matière grise, le club
propose toute l’année des
entraînements chaque lundi
après-midi et chaque jeudi,
au 82 de la rue Gambetta.

Le 26 oct. à partir de 9 h
dans le salon d’honneur de
l’Hôtel de ville. Rens. et ins-
criptions : tél. 05 49 33 31 47.
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JOURNÉES NATIONALES
DE LA SPÉLÉOLOGIE
Rens. 05 49 32 19 14.
•Le Club alpin de Niort orga-
nise, les 4 et 5 oct., des visites
de rivières souterraines avec
exposition à l’entrée de chaque
grotte.

NATIONAL
DE PÉTANQUE
•1er National de pétanque à
Noron, les 11 et 12 oct. (lire
page 28).

2e VÉTATHLON
DE NIORT
•Le 12 oct. à 14h30 à la ferme
de Chey (lire page 29).

FOOTBALL
(stade René-Gaillard)
•Chamois niortais/Laval, le 4
oct. à 20h.
•Chamois niortais/Istres, le 25
oct. à 20h.

BASKET
(salle Omnisports)
•Basket club niortais/Rupella
2 La Rochelle, le 18 oct. à 20h.

HANDBALL
(salle Omnisports)
•HB Celles Souché Niort/Pont-
de-Cé, le 5 oct. à 16h.

RUGBY
(stade Espinassou)
•Stade niortais/Gaillac, le 12
oct. à 15h.
•Stade niortais/Valence-d’Agen,
le 26 oct. à 15h.

VOLLEY-BALL
(complexe Barbusse)
•Volley pexinois/Quimper, le
26 oct. à 16h.

AMIS DES ARTS
Conférences au Crédit
agricole, bd Louis-Tardy. 
Rens. 05 49 73 30 48.
•“De Delacroix à Renoir : l’Al-
gérie des peintres”, le 23 oct.
à 20h30.
•“Trésors publics : 20 ans de
créations dans les Frac”, le 30
oct. à 20h30.

CONNAISSANCE
DU MONDE
Rens. Valérie Mainchain
05 49 28 53 42.
•“Grand Nord - Scandinavie”,
du 14 au 16 oct. au Rex.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
•Lecture publique le 4 oct. à
17h : Mademoiselle Chambon,
de Eric Holder.

conférences

Petites Etoiles : 
entrez dans la danse
Cette saison, le bar des Petites Etoiles entre résolument dans la danse. Vous êtes
plutôt salsa ? Rendez-vous chaque jeudi pour des séances d’initiation gratuite
avec l’association Pazapas avant une
soirée spéciale à partir de 20h30.
Vous êtes plutôt tango ? Direction le
parc du Pré-Leroy chaque mardi, 
pour découvrir cette danse argentine
en partenariat avec Europa Center
Danse. A ces rendez-vous réguliers
s’ajoutent des soirées dansantes 
avec Tang’ochos et Latino dos. Si
avec ça vous avez toujours des 
fourmis dans les jambes...

Rens. 05 49 75 51 02.

D’arts d’art
Pas besoin d’afficher un fameux coup de
crayon pour apprécier l’enseignement que
dispense l’école d’arts plastiques.Au 7 de
la rue Georges-Clemenceau, on accueille
les amateurs de tous âges : dessin, pein-
ture, gravure ou tapisserie, chacun y trouve
son style selon ses envies. Pour les retar-
dataires, les inscriptions sont toujours pos-
sibles... dans la limite des places disponibles.
L’école, qui propose également des infor-
mations spécialisées sur l’enseignement
artistique aux personnes en recherche
d’orientation, reprendra son cycle de ren-
contres d’artistes courant novembre.

Rens. 05 49 24 25 22.

Théâtre de
la Chaloupe
Les ateliers de formation théâtrale
de la Chaloupe reprennent ce mois-
ci et il est encore possible de s’y ins-
crire (dans la limite des places
disponibles, bien sûr). Les cours fonc-
tionnent par plages horaires aména-
gées par tranche d’âge, les mercredis
après-midi pour les enfants (9-12
ans, 12-15 ans), le soir pour les ados
(15-18 ans) et les adultes débutants.
Le théâtre de la Chaloupe, qui fête
en 2003 ses 20 ans, programmera
également des stages tout au long
de l’année. En attendant de brûler
les planches en fin de saison...

Rens. au 05 49 73 53 17.

Mensa Sonora 
joue Corelli 
et Bach
Avec son concert de rentrée, le 23 octobre
à l’Hôtel de ville, l’ensemble Mensa Sonora
explore l’univers de deux compositeurs qui
furent d’abord des interprètes virtuoses :
Corelli et Bach. En ouverture, l’Opus VI n° 1
en ré majeur du fondateur italien de l’école classique du violon, qui a porté le
concerto grosso à son apogée, préfigure les œuvres symphoniques des siècles 
suivants. L’ensemble baroque, qui joue sur instruments d’époque, poursuivra 
avec l’auteur des Passions et son concerto en la mineur pour violon, cordes 
et continuo. Enfin, la superbe cantate Jauchzett Gott in allen Landen donnera 
l’occasion aux solistes Caroline Pelon, soprano (premier prix du Conservatoire de
Paris), et Jean-Luc Machicot, trompette, d’exprimer avec talent toute la richesse
du maître allemand du contrepoint et de l’harmonie.

Le 23 octobre à 20h30 dans le Salon d’honneur de l’Hôtel de ville.

Graine 
de championne
Du haut de ses 9 ans, Laura Phily porte haut les couleurs du ski nautique
club niortais : après seulement trois saisons, elle vient de décrocher une
médaille de bronze aux championnats de France benjamins et l’or dans la
catégorie poussins. Depuis l’âge de 6 ans, Laura s’entraîne à la base nau-
tique de Noron, sous la houlette du moniteur Jean-François Cottineau, qui
lui a transmis sa passion pour ce sport. Après sa 4e place l’an dernier au
Sillage d’or, elle a pu suivre un stage avec Raoul Gabriel, qui a décidé de
la prendre en charge pour la mener au plus haut niveau. Essai transformé
pour la licenciée niortaise, qui se présentait dans les deux catégories avec
la seule intention de se comparer aux autres. Depuis, Laura Phily a repris le
chemin de l’école, la tête pleine de rêves... de médailles bien sûr !
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UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44. Salle
des congrès de la CCI, place
du Temple.
•“La guerre d’Algérie était-elle
inévitable ?”, le 16 oct. à 14h30.

CORÉADES
Rens. au Coréam,
05 49 09 03 11 de 14 à 18h
du lundi au vendredi.
•La Mort d’Orphée et La Sym-
phonie fantastique, de Berlioz, par
l’orchestre national bulgare de
Roussé, le 6 oct.à 20h30 à Noron.
•La Damnation de Faust, de 
Berlioz, par l’orchestre national
bulgare de Roussé avec 200 cho-
ristes, le 11 oct.à 20h30 à Noron.

EGLISE NOTRE-DAME
Rens. Office de tourisme,
05 49 24 18 79.
•Chœurs d’hommes basque Anaiki,
le 19 oct. à 16h45 (lire ci-contre).

ENSEMBLE MENSA
SONORA
Rens. 05 46 82 60 77 (lire
page 27).
•Concert Corelli et Bach, le 23
oct. à 20h30 dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de ville.

ESPACE CULTUREL
LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17 (de 13
à 19h), lire page 26.
•Les Ogres de Barback et Fanfare
du Belgistan, le 11 oct. à 20h30.
•Watcha, Tripod et Feeding, le
24 oct à 20h30.
•Jean-Louis Murat, le 28 oct.
à 20h30.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32 (lire
page 25).
•Yannick Jaulin dans Menteur,
les 15, 16 et 17 oct. à 20h30.
•Jazz/world. Anouar Brahem,
le 20 oct. à 20h30.
•Chanson. Noa, le 21 oct. à
20h30.

PARC DES EXPOSITIONS
•Les L5, le 17 oct. à 20h30.

spectacles

Polyphonie
basque
C’est dans le cadre de l’église Notre-Dame que se
produira, le 19 octobre, le chœur d’hommes basque
Anaiki, à l’invitation de l’association Chœurs d’ab-
sides. Le groupe, qui a multiplié, depuis une quin-
zaine d’années, les concerts dans les salles les plus
prestigieuses de l’Hexagone, aborde un répertoire
qui fait la part belle aux chants polyphoniques tra-
ditionnels basques, qu’ils soient populaires ou reli-
gieux. Sous la direction de Jean-Marie Guezala, ils
se retrouvent “entre frères” (c’est le sens du mot
“Anaiki”) autour de leur passion pour le chant, et
souhaitent faire partager leur culture basque.

Le 19 oct. à 16h45 à l’église Notre-Dame. 
Réservations : Office de tourisme, tél. 05 49 24 18 79.

C’est le deuxième week-end d’octobre (les 11
et 12) que l’Entente niortaise des clubs de
pétanque organise son premier concours natio-
nal, sous l’égide de la Fédération française de
pétanque et jeu provençal. La compétition verra
affluer à Noron les meilleurs de la spécialité,
venus de toute la France s’affronter par élimi-
nation directe. Une occasion unique d’appro-
cher les champions de France en titre, la triplette
composée de Bruno Rocher, Julien Lamour et
Bruno Leboursicaud. Une centaine de bénévoles
sera mobilisée pour faire de cet événement une
réussite, à l’image des prix régionaux d’automne
de ces deux dernières années. “Savoir bien
accueillir”, tel est le crédo – et la fierté – de
l’Entente niortaise, qui propose également,
durant les deux jours, des concours destinés aux
jeunes, aux femmes et aux équipes mixtes.

Les 11 et 12 octobre à Noron. Entrée gratuite.

Tu tires 
ou tu pointes ?

Les petits tigres des échecs
Genc Gjoka, le formateur des jeunes équipiers de l’Echiquier niortais,
peut être fier de ses protégés. En effet, après avoir remporté tous
leurs matchs la saison dernière en Nationale 2 du championnat de
France, les “petits tigres”, âgés de 8 à 16 ans, viennent de se hisser
parmi les seize meilleures équipes de l’Hexagone. “Désormais, on fait
partie des grands”, savoure ce passionné qui avoue être dépassé par
leur progression rapide, à tel point que cette avant-garde bénéficie
régulièrement d’un entraînement assuré par un maître étranger ou
un joueur national invité. Le club, qui a reçu début juillet le Trophée de
la Ville pour ces excellents résultats, tire les fruits de la sensibilisation
effectuée depuis 8 ans auprès des enfants des écoles primaires et de
son excellente formation, réputée pour être la meilleure de tout le
Poitou-Charentes.

Entraînements les mercredis à partir de 14 heures, MCC du Port. 
Rens. 05 49 28 35 88.

Oarsis vous remercie
Le 14 juin, l’association Oarsis organisait une belle jour-
née de fête sur la Kabylie (lire Vivre à Niort n° 137) pour
récolter des dons en faveur des Algériens sinistrés lors du
tremblement de terre de mai dernier. Une collecte fruc-
tueuse qui a permis à l’association d’envoyer sur place
une manne de près de 1 500 euros, ce dont elle remercie
chaleureusement tous les généreux donateurs.
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•Renaud, le 21 oct. à 20h30
(lire ci-contre).

PETIT THÉÂTRE
DE SAINT-FLORENT
•Soirée cabaret du Hot club
avec le swing vocal de Dood-
lin’, le 11 oct. à 20h30. Rens.
05 49 73 23 06.
•Match d’impro Aline/Nantes,
le 17 oct. à 20h30. Rens.
05 49 06 99 26 (lire page 26).

SALLE DES FÊTES
DE SAINT-LIGUAIRE
•Café-théâtre : Histoire d’eux,
par la Cie Catharsis, le 11 oct.
à 21h (lire ci-contre). Rens.
06 64 01 54 70.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
•Les enfants du monde, pho-
tographies de Dominique Dar-
bois, du 6 au 25 oct. (dans le
cadre de Lire en fête). Rencontre
avec l’auteur le 24 oct. à 17h.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Fanny Guyoumard, du 3 oct.
au 1er nov. au Belvédère.

AUX RENDEZ-VOUS
DU NEUF
Rens. 05 49 17 20 67.
•Olivier Le Nan, du 10 au 18
oct. l’après-midi.

PÔLE RÉGIONAL
DES MÉTIERS D’ART
Rens. 05 49 17 92 00.
•Toucher Terre, à partir du 9
oct. de 10 à 12h et de 14 à
19h (lire page 5).

LES PETITES ETOILES
Rens. 05 49 75 51 02 (lire
page 27).
•Soirée dansante avec Tang’ochos,
le 3 oct. à 20h30.
•Soirée dansante avec Latino
dos le 4 oct. à 20h30.
•Soirées salsa tous les jeudis
à 20h30.
•Soirées tango tous les mar-
dis à 20h30.
•Café philo, le 17 oct. à 21h.

VIDE-GRENIERS DE L’ACN
•Le 5 oct. en centre-ville (lire
page 5).

sorties

expositions

SALON DE L’HABITAT
Rens. 05 49 33 86 94.
•26e Salon de l’habitat, du 10
au 13 oct. (lire page 5) au parc
des expositions de Noron.

REPAS DANSANT
Rens. club retraités Saint-
Florent : 05 49 33 78 60,
Souché : 05 49 24 41 93.
•Repas dansant pot-au-feu animé
par l’orchestre les Vagabonds, le
15 oct.à 12h au Dôme de Noron.
Inscriptions avant le 10 oct.

SALON DU CHOCOLAT
•Les 18 et 19 oct. dans le
salon d’honneur de l’Hôtel de
ville (lire page 5).

5e SALON
MULTICOLLECTIONS
•Cartes postales, philatélie,
monnaies, vieux papiers, le 19
oct. de 9h30 à 18h à la halle
des Peupliers à Noron.

OFFICE MUNICIPAL
DES AÎNÉS
Rens. 05 49 73 95 23.
•Concours de pétanque à Noron,
en collaboration avec la com-
mission retraités MPT, le 21 oct.
à 14h (inscriptions à 13h).
•Tournoi de scrabble en dupli-
cate à la MCPT Saint-Florent, le
25 oct. à 14h.

DES CHIFFRES
ET DES LETTRES
•Tournoi régional le 26 oct. à
9h dans le salon d’honneur de
l’Hôtel de ville (lire page 26).Rens.
et inscriptions au 05 49 33 31 47.

PHILATÉLIE
•Exposition philatélique régio-
nale, les 25 et 26 oct. de 9 à
18h au centre de rencontre de
Noron.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32
•Les Invasions barbares, de
Denys Arcand, du 1er au 21 oct.
•Good bye Lenin !, de Wolf-
gang Becker, Son Frère, de Patrice
Chéreau, et Saltimbank, de Jean-
Claude Biette, du 1er au 7 oct.
•Wanda, de Barbara Loden, du
8 au 14 oct.
•Tiresia, de Bertrand Bonello,
du 15 au 21 oct.
•M. Ibrahim et les fleurs du
Coran, de François Dupeyron,
du 15 oct. au 4 nov.
•Elephant, de Gus Van Sant,
du 22 oct. au 4 nov.

REX ET DONJON
Rens. 08 36 68 04 45.

cinéma

Histoires 
d’eux…
La salle des fêtes de Saint-Liguaire se
transformera, le 11 octobre, en café-
théâtre avec Histoires d’eux, une galerie
de portraits et de sketches nourris de
l’actualité, écrits et mis en chaîne par
Michel Kupiec. Après Le service militai-
re (c’était à Sainte-Pezenne, voici deux 
ans), ce spectacle, dans l’esprit cabaret,
donne l’occasion à Michel Kupiec, en 
solo ou en duo avec David Reverdy,
d’aborder par l’humour quelques sujets
de société, de la “malbouffe” aux télé-
phones portables en passant par le
patient impatient de jouer les docteurs.
Histoire d’en rire un peu...

Le 11 oct. à 21 h à la salle des fêtes de
Saint-Liguaire. Rens. 06 64 01 54 70.

Dimanche 12 octobre, l’Amicale
niortaise de coureurs à pied et
vélo attend près de 70 équipes
en binôme, venues de tout le
département, pour son deuxième
Vétathlon. C’est sur le site de la
ferme de Chey (accès par l’ave-
nue de Nantes) que sera donné,
à 14h30, le départ pour 2 boucles
sur un circuit fermé très agréable.
Après 11,2 km, les coureurs à
pied passeront le relais aux 
vététistes qui emprunteront un
parcours plus accidenté avec 
cross dans les champs et coteau
abrupt (grand braquet indis-
pensable !). Après les 4 Heures
de Niort, l’ANCPVC donne enfin
l’occasion aux vététistes de la
région de se rencontrer dans une
compétition amicale. Près d’une
trentaine de bénévoles seront 
à pied d’œuvre pour assurer 
l’encadrement des équipes, qui
seront classées au meilleur temps
cumulé des compétiteurs.

Le 12 oct. à 14h30 à la ferme 
de Chey. Rens. et inscriptions au 
tél. 05 49 09 05 78 ou 06 11 03 03 97.

2e Vétathlon 
de NIORT

Renaud 
le retour
Le chanteur attendrissant nous revient
au parc des Expositions le 21 octobre.
L’an dernier, après une si longue absence,
il nous livrait, avec Boucan d’enfer, un
auto-portrait doux-amer, émouvant et
terriblement sincère. Le retour à la scène
du Docteur Renaud fut un succès, les
tubes et les concerts se sont succédés pour
finir avec trois récompenses aux Victoires
de la musique ! Le Mister Renard a déclaré
qu’il s’agissait de sa dernière tournée :
“Vu que j’ai mis 7 ans à faire ce nouvel
album, le prochain sera dans 15 ans,
vous imaginez dans quel état je serai ?”. 

Le 21 oct. à 20H30 au parc des Expositions.
Réservations : Office de Tourisme, 
tél. 05 49 24 18 79

D
R

D
R

D
R


