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Faire sortir le jazz populaire du ghetto
médiatique dans lequel il se trouve”,

telle est l’ambition première affichée
par le Hot club des Deux-Sèvres depuis
sa création, en 1996. Affiliée à la fédé-
ration nationale du Hot club de France
(celui-ci fut fondé en 1932), l’associa-
tion basée à Niort défend “cette musique
que l’on entend peu à la radio, alors
que c’est une musique de fête, à l’image
des big bands d’après-guerre constitués
autour de Glenn Miller ou de Duke Elling-
ton.” Et son président, Patrice Lebret,
d’ajouter : “Mais aussi le blues des escla-
ves, qui rythmait la vie (et même les
enterrements !), une musique populaire
que l’on jouait dans les bars, les rues ou
les boîtes.”

De 1917 (date du premier enregistre-
ment) aux années 60, du New Orleans
au Dixieland en passant par le swing ou
le revival, “c’est tout simplement une
musique qui donne des fourmis dans les
pieds et dans les mains”, précise Patrice
Lebret dans un sourire. Car la convivia-
lité n’est pas un vain mot pour les quelque
80 adhérents de l’association qui orga-
nise trois à quatre concerts par an, quel-
quefois sous la forme d’un cabaret. 

La barre
de plus en plus haut

A l’actif de ce club de passionnés, la venue
à Niort d’orchestres et de musiciens de
renommée internationale, à l’image des
Haricots rouges qui nous ont offert un

spectacle total l’automne dernier à 
l’Espace culturel Leclerc. Ou encore de
Marc Laferrière, l’un des meilleurs 
clarinettistes de jazz français, président
d’honneur de l’association, qui s’est 
produit à la salle des fêtes de Sainte-
Pezenne devant des habitants du quar-
tier médusés par cette musique qui n’a
rien d’élitiste.

Prochain rendez-vous : la soirée du 
29 novembre à l’Espace culturel Leclerc,
durant laquelle le Claude Tissendier
Tentet viendra rendre un splendide
hommage à Lionel Hampton. Patrice
Lebret tient à préciser : “sans les moyens
que nous fournissent l’Espace culturel
Leclerc et nos partenaires, notamment
la Ville, ils nous serait impossible de 

proposer une grande soirée de gala
comme celle-ci…”

Une demi-douzaine de bénévoles sont 
à pied d’œuvre pour mettre en place 
la logistique des concerts avec, pour 
récompense, de pouvoir passer du 
temps en compagnie des artistes. Une
belle occasion de tisser des liens pour 
les membres du Hot club, dont certains
sont eux-mêmes musiciens… 

Isabelle Jeannerot

Claude Tissendier Tentet,

le 29 nov. à 20h30

à l’Espace culturel Leclerc.

Contact : 05 49 73 23 06.

L’aventure du jazz

authentique
Le Hot club des Deux-Sèvres
multiplie les occasions
de faire connaître
le jazz des origines.

Une musique qui donne des fourmis dans les pieds et dans les mains, c'est le jazz que défend le Hot club
des Deux-Sèvres.
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Les vacances scolaires
de la Toussaint s’achèvent
le 2 novembre au soir

MCPT CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.
•Soirée espagnole, le 22 nov.
à 19h : paëlla et flamenco.

MCPT TOUR CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09.
•Semaine d’animation petite
enfance, du 4 au 7 nov. : ate-
liers baby-gym et cuisine, spec-
tacle Mon tout-petit le 4 nov.
à 14h30 (lire page 7).

MCPT SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.
•Bourse aux jouets, le 29 nov.
à 13h. Réservation des places
par téléphone ou à la MCPT.

MCPT SAINT-LIGUAIRE
Rens. 05 49 73 97 73.
• Initiation à l’escrime, le 22
nov., par le Comité départe-
mental (journée réservée aux
jeunes de 8 à 16 ans inscrits
dans les centres de loisirs).

MCPT SOUCHÉ
Rens. 05 49 24 50 35.
•6e ronde de Souché, le 9 nov.
à 10h (lire ci-contre).

MCPT QUARTIER NORD
Rens. 05 49 28 14 92.
•Semaine du jeu, du 19 au 
26 nov., organisée conjoin-
tement avec les MCC des Bri-
zeaux et de Cholette : concours
de belote et de scrabble, jeux 
de rôle, contes et histoires 
autour du jeu à la Ludothèque
des Brizeaux, vide-greniers et 
troc de jouets, jeux en réseau
pour les plus de 15 ans.

MCC BRIZEAUX 
Rens. 05 49 08 20 86.
•Semaine du jeu du 19 au 
26 nov. (lire, ci-dessus, MCPT
Quartier Nord).

MCC CHOLETTE
Rens. 05 49 24 10 71.
•Semaine du jeu du 19 au 
26 nov. (lire, ci-dessus, MCPT
Quartier Nord).

MCC GOISE
Rens. 05 49 08 14 36.
•Exposition photo “Que sont
devenues les fermes de la 
route d’Aiffres ?”, à partir du
29 nov.

MCC RIBRAY-GAVACHERIE
Rens. 05 49 26 26 39.
• Loto annuel, le 8 nov. à 20h30
à la MCPT du Clou-Bouchet.

maisons
communales

Entrez dans la ronde
Pour le départ de sa 6e édition, la Ronde de Souché, organi-
sée par le comité de quartier, s’élancera, le 9 novembre, non
plus à 10 heures et demie comme les années passées mais à
10 heures. C’est au niveau de la MCPT (devant le stade de
Souché) que les concurrents prendront le départ de cette
course, qualificative pour les prochains championnats de France
(la troisième compétition du département à avoir le label
régional). Avec plus de 500 coureurs attendus et la convivia-
lité au rendez-vous, le circuit de 10 km empruntera le quar-
tier de l’aérodrome et les rues du vieux Souché avant une
petite boucle sur le Chemin communal du IIIe millénaire. La
remise des prix aura lieu autour de midi au gymnase de Sou-
ché avec, à gagner, un séjour d’une semaine à Biarritz, des
VTT et des baptêmes de l’air. Chaque participant se verra
remettre un produit régional. 

Le 9 nov. à 10h devant la MCPT de Souché. Rens. 05 49 24 81 43 (après 20h).

Jean-Jacques
Vanier revient
C’est durant sa résidence au Moulin
du Roc que Jean-Jacques Vanier a peau-
finé, avec son complice François Rol-
lin, son nouveau spectacle dont nous
serons les premiers témoins, du 4 au
7 novembre. Comparant son travail
d’écriture aux mystères de l’accou-
chement, il explique : “Je peux diffi-

cilement raconter quoi que ce soit de

ce futur spectacle sinon que jour après

jour il se construit et que, moi aussi,

je l’aime un peu plus chaque jour. Que,

bien sûr, j’ai très envie qu’il soit beau,

intelligent, ouvert aux autres et plein

d’humour.” Après le succès de l’Envol
du pingouin, le nouveau one-man
show de notre jongleur favori sera
sans doute un véritable petit bijou
d’humour et de poésie.

Les 4, 5, 6 et 7 nov. à 20h30 au Moulin du
Roc. Rens. 05 49 77 32 32.

Marc Deneyer à l’École d’arts
L’Ecole d’arts plastiques inaugure, le 26 novembre, un nouveau cycle
de rencontres d’artistes avec Marc Deneyer, venu de sa Vienne voi-
sine. Du Groënland aux quatre saisons, les œuvres de ce photographe
reconnu, qui expose dans toute l’Europe et au Japon, évoquent l’in-
dicible temps qui passe, le frisson d’un brin d’herbe, les dérives des
nuages, la brume d’un étang. Pour mieux nous (ré)apprendre à voir.

Le 26 nov. à 19h à l’École d’arts plastiques. Entrée gratuite, réservation
conseillée au 05 49 24 25 22.

V O S  L O I S I R S
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Popa Chubby,
le bluesman blanc

D
R

Comment un blanc peut-
il avoir le blues ? Réponse
assurée le 26 novembre
avec Popa Chubby, qui
viendra enflammer la

salle de l’Espace culturel Leclerc. En y insuf-
flant jazz, rock, funk, soul et gangsta rap,
le New Yorkais au look de bûcheron
dépoussière la “musique du diable”. Lea-
der incontesté d’un nouveau genre, le
New York city blues, il vient de sortir un
album au titre évocateur : The good, the
bad and the Chubby…

Le 26 nov. à 20h30 à l’Espace culturel
Leclerc. Rens. 05 49 17 39 17 (à partir de 13h).
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Rens. service des Sports de
l’Agglomération niortaise,
tél. 05 49 78 77 93.

BASKET
(salle Omnisports)
•Basket club niortais/ 
Montauban, le 8 nov. à 20h.
•Basket club niortais / 
Agen, le 29 nov. à 20h.

FOOTBALL
(stade René-Gaillard)
•Chamois niortais/
Le Havre, le 1er nov. à 20h.
•Chamois niortais/
Châteauroux, le 29 nov. à 20h.

HANDBALL
(salle Omnisports)
•HB Celles Souché Niort/
Mainvilliers, le 16 nov. à 16h.
•HB Celles Souché Niort/
Montargis, le 30 nov. à 16h.

RUGBY
(stade Espinassou)
•Stade niortais/
Villefranche-de-Lauraguais,
le 30 nov. à 15h.

VOLLEY-BALL
(complexe Barbusse)
•Volley-ball pexinois/
Blanquefort, le 9 nov. à 16h.
•Volley-ball pexinois/ 
CEP Poitiers, le 23 nov. à 16h.
•Volley-ball pexinois/ 
Vertou, le 30 nov. à 16h.

AMIS DES ARTS
Conférences au Crédit
agricole bd Louis-Tardy.
Rens. 05 49 73 30 48.
•“Edouard Vuillard”, par Lau-
rence des Cars, le 20 nov. à
20h30.

ASSOCIATION
GUILLAUME-BUDÉ
Rens. 06 83 07 87 40.
•“Le sculpteur Michel Colombe”,
le 20 nov. à 20h à l’Hôtel muni-
cipal de la vie associative.

CONNAISSANCE
DU MONDE
Rens. Valérie Mar 
tél. 05 49 28 53 42.
•“Allemagne, symphonie de
lumières”, de Jacques Mars, du
4 au 6 nov. au Rex.
•“Tahiti, la Polynésie française”,
de Michel Aubert, du 25 au 27
nov. au Rex.

conférences

sport CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
ET DE DANSE
Rens. 05 49 78 71 71.
Reprise des conférences
de Jean Maillet
sur la musique baroque.
Entrée gratuite.
• Le Messie, de Haendel (I), le
4 nov. à 20h15, salle n° 16.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
• Lecture publique : Entendez-
vous dans les montagnes, de
Maïssa Bey, le 29 nov. à 17h.

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44.
Salle des congrès de la CCI,
place du Temple.
•“Quel les  énergies  pour  
demain ?”, le 6 nov. à 14h30.
•“Molière, archaïque et nova-
teur”, le 13 nov. à 14h30.
•“Vie musicale et fêtes à Venise
au temps de Vivaldi”, le 20 nov.
à 14h30.
•“Les artisans gallo-romains
et du Haut Moyen Age”, le 27
nov. à 14h30.

ÉGLISE NOTRE-DAME
Rens. 05 49 33 26 09.
•Œuvres de César Franck, Fauré,
Bruckner, Saint-Saëns, par la
chorale A Cœur joie, le 15 nov.
à 20h30 (lire ci-contre).

ESPACE CULTUREL
LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17
(de 13 à 19h).
•The Skatalites et Livin’Soul,
le 7 nov. à 20h30.
•Opéra d’un soir, avec Monique
Helvadjian, le 21 nov. à 20h30.
•Un enfant, une étoile, le 22
nov. à 20h30.
•Popa Chubby, le 26 nov. à
20h30 (lire page 22).
•Ez3kiel, Lycanthrope et Shades
in dub, le 28 nov. à 20h30.
•Claude Tissendier tentet :
Hampton vibrations, le 29 nov.
à 20h30 (lire page 21).

ENSEMBLE MENSA
SONORA
Rens. 05 46 00 13 33
(lire page 24).
•Concert Telemann et Sam-
martini, le 21 nov. à 20h30
dans le salon d’honneur de 
l’Hôtel de ville.

spectacles

Poulisca…
tout un plat
C’est juste avant le déjeuner que
nous sera servi, le 29 novembre au
Petit Théâtre Saint-Florent, un “concert
cuisine” de musiques hongroises. Sur
le thème de la séparation et du retour
du soldat après guerre, chants tra-
ditionnels et vielle se répondent, tan-
dis qu’aux fourneaux mijote la
traditionnelle Poulisca. L’association
Musique en vie et le conservatoire
se sont associés pour nous offrir ce
concert déconcertant à l’issue duquel
vous pourrez déguster le plat tradi-
tionnel préparé sur scène.

Poulisca, le retour du soldat, le 29 nov.
à 11h30 au Petit Théâtre Saint-Florent.
Rens. 05 49 78 71 78.

Pour débuter sa tournée fran-
çaise, le Cirque de Moscou
revient à Niort, le 2 novembre
au parc des expositions de
Noron. La magie du cirque et
la féerie de la glace : le slogan
n’est pas usurpé pour ce nou-
veau programme qui verra une
trentaine d’artistes chaussés
de patins produire des numé-
ros de jonglage, dressage de
colombes, barres russes (avec
Rozalia Galiéva, la championne
olympique de Barcelone), duos
aériens et contorsionnistes,
sans oublier les clowns.

Le 2 nov. à 15h au parc 
des expositions de Noron.
Rens. à l’office de tourisme,
05 49 24 18 79.

Notre-Dame
enchantée
Pas moins de 100 choristes de
l’association A Cœur joie investiront,
le 15 novembre, l’église Notre-
Dame pour un concert d’exception
durant lequel sera donné l’oratorio
de l’organiste César Franck, Les
Sept Paroles du Christ sur la croix.
Une œuvre qui s’inscrit dans la
tradition classique avec des éléments
du grand opéra. Fauré, Brückner
et Saint-Saëns seront également
au générique de cette grande date
pour les choristes niortais qui
répètent depuis plusieurs mois
chaque lundi soir à la MCPT de
Champclairot sous la direction de
Béatrice Gratton. Emanation de la
fédération nationale créée après
guerre par César Geoffray, l’association,
qui existe à Niort depuis plus de
30 ans, se produira pour l’occasion
en compagnie des chorales sœurs
de Poitiers et de l’île de Ré, avec
Thomas Amilien au piano.

Le 15 nov. à 20h30 à l’église Notre-Dame.
Rens. 05 49 33 26 09.
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Spectacles (suite)

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Michel Jonasz,le 3 nov.à 20h30.
• Jean-Jacques Vanier, du 4 au
7 nov. à 20h30 (lire page 22).
• Les virtuoses de Saint-Péters-
bourg, le 12 nov. à 20h30.
•Bonga, le 13 nov. à 20h30.
• Faust, de Goethe, les 18 et 19
nov. à 20h30.
•Bénabar, le 22 nov. à 20h30.
•Noa, le 28 nov. à 20h30,
(report du concert d’octobre).

PARC DES EXPOSITIONS
Rens. Office de tourisme, 
tél. 05 49 24 18 79.
• Le Cirque de Moscou, le 2 nov.
à 15h (lire page 23).
•Rythm of the dance, le 7 nov.
à 20h30.

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
ASSOCIATION
MUSIQUE EN VIE
Rens. 05 49 78 71 78.
•“Poulisca, le retour du soldat”,
le 29 nov.à 11h30 au Petit Théâtre
Saint-Florent (lire page 23).

CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE
4, rue Camille-Desmoulins
Rens. 05 49 26 73 65.
•“Petits formats de Fabrice
Penaux”, du 3 au 7 nov. dans le
cadre de l’exposition-vente propo-
sée par le Comité départemental
de la ligue contre le cancer.
•“Et si on jouait à la ferme…”,
à partir du 24 nov.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Thierry Girard : Histoires de
limites en Poitou-Charentes, du
5 nov. au 14 déc. (lire ci-contre).

AUX RENDEZ-VOUS
DU NEUF
Rens. 05 49 17 20 67.
•“Acte 1, dos au mur”, du 14
au 23 nov. l’après-midi.

expositions
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La saison baroque continue à l’Hôtel de ville où l’ensemble Mensa Sonora pro-
duira, le 21 novembre, un répertoire essentiellement consacré à Telemann,
compositeur prolifique auteur de quelque… 6 000 partitions ! L’ensemble nior-
tais a choisi d’interpréter, notamment, une sonate extraite d’une de ses œuvres
marquantes, la “Tafelmusik”, qui a établi la réputation du directeur musical de
l’Opéra de Hambourg dans toute l’Europe du XVIIIe siècle, éclipsant Bach, son
contemporain. La soliste Marie-Agnès Martineau, ancienne élève du Conser-
vatoire de la place Chanzy, est l’invitée privilégiée de ce concert qui fera la part
belle aux concertos et autres suites pour flûte à bec.

Le 21 nov. à 20h30 dans le salon d’honneur de l’Hôtel de ville.

Tout l’univers du football en Poitou-Charentes figure dans l’ouvrage
que publie ce mois-ci Bruno Ahime aux éditions Alan Sutton. L’auteur,
qui a usé ses crampons aux Chamois pendant une dizaine d’années,
brosse, enrichis d’anecdotes, 150 portraits de ces immortels du ballon
rond, tous joueurs professionnels, qui ont évolué en première division.
L’occasion de nous remettre 
en mémoire les exploits des
anciens des années 50 comme
Joseph Ibanez ou Raymond 
Chebeau,  mais  auss i  des  
Chamois de la grande époque 
(Patrice Augustin, Laurent Cadu
ou Pascal Gastien), sans oublier
l’entraîneur Patrick Parizon et 
le roi Abédi Pelé. Dominique
Rocheteau, formé dans la région,
signe la préface de cet ouvrage
incontournable pour tous les
inconditionnels du football.

Les Immortels du football
en Poitou-Charentes, 160 pages,
aux éditions Alan Sutton.

Les rois du ballon rondSur la piste
de Cirque
en scène
Cirque en scène, qui a fêté ses dix ans à
Pré-Leroy lors du Forum des associations,
propose chaque mois des formations à
destination des adultes et des ados (à par-
tir de 15 ans). Après l’acrobatie main à
main les 22 et 23 novembre et la jongle-
rie le 6 décembre, seront abordés la maî-
trise du bâton, l’acro-danse, la technique
des clowns ou les jeux d’acteurs. Et, pour
répondre aux nombreuses demandes, l’as-
sociation de la rue des Côteaux de Ribray
organise, durant les vacances d’hiver et
de Pâques, des stages de sensibilisation
aux arts du cirque pour les enfants de 4
à 12 ans.

Rens. 05 49 35 56 71.

Telemann à l’Hôtel de ville

Le Moulin du Roc aura la primeur,
à compter du 5 novembre, de l’ex-
position de photographies que
Thierry Girard consacre aux limites
de la région Poitou-Charentes. Un

projet engagé depuis deux ans en
quête de la diversité de ses pay-
sages, qu’ils soient touristiques (le
littoral et les îles, le Marais poite-
vin) ou plus secrets. Ce photographe
de renommée internationale (lau-
réat du prix Niepce et de la Villa
Medicis dans les années 80, auteur
de nombreux ouvrages) s’est concen-
tré sur l’estran, frontière incertaine
entre l’eau et la terre. Après un
récent voyage autant littéraire que

photographique à travers la France,
suivant une ligne droite allant d’une
mer à l’autre (de la Méditerranée
à l’Atlantique), le parrain des pre-
mières Rencontres photographiques
niortaises inscrit ce travail inédit
dans la continuité de ses itinéraires
et de son approche sur les notions
de limite et de seuil.

Du 5 nov. au 14 déc. au Belvédère du
Moulin du Roc.
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En ce mardi, à la pis-
cine Champommier, la

température de l’eau est
passée de 29 à 32 °C, pour
un air ambiant de 30 °C.
Dans le brouhaha du bas-
sin, une trentaine de bam-
bins, accompagnés de
leurs parents, investissent les
matelas, les toboggans et autres
cages à grimper. Des jouets flot-
tent au fil de l’eau, les éclats de
rire fusent autour du jet à contre-
courant. Première séance pour
Thibault, 5 mois. “Descendez
tranquillement dans l’eau, votre
bébé orienté vers vous”, conseille
le maître nageur à sa maman,
sur le qui-vive pour cette nou-
velle expérience. “On insiste
beaucoup sur la découverte, pré-
cise Valérie Saunier, présidente
de l’association ABC. Notre but
est d’éveiller et de familiariser
l’enfant avec le milieu aqua-
tique.” Ici, loin des pratiques
“dures” des années 70 (immer-
sion forcée des bébés pour qu’ils
développent les réflexes archaïques
tels que l’apnée), il s’agit d’ap-
privoiser progressivement l’élé-
ment liquide.

Explorer et s’amuser

L’activité bébés nageurs s’adresse
aux enfants de 3 mois (ayant reçu
la 2e injection du vaccin DT polio)
à 6 ans (la maturité nécessaire pour
la coordination des mouvements
étant acquise pour l’apprentissage
de la natation). Elle existe depuis
presque 20 ans à la piscine Cham-
pommier, et répond aux normes
drastiques que le législateur a mis
en place pour la pratique de cette
activité. L’équipe pluridisciplinaire
(maître nageurs, infirmière-puéri-
cultrice, médecin, sage-femme)
offre un encadrement de choix aux
250 bambins inscrits chaque année.
Avant chaque bain, les discussions
vont bon train entre les parents et
l’équipe, par exemple autour de
la composition du goûter d’avant
séance et l’en-cas d’après. Il faut
dire que, en une demi-heure, les

pitchouns dépensent beaucoup de
calories dans l’eau !
A partir d’un an, ils peuvent aller
chercher des objets au fond de
l’eau (à 2,10 m de profondeur !).
Les quatre maître nageurs consta-
tent que, au fur et à mesure de
l’avancement de l’année, les plus
grands n’hésitent plus à se dépla-
cer vers le côté le plus profond du
bassin. Et, à partir de 4 ou 5 ans,
ils vont sous l’eau naturellement,
se déplacent en toute autonomie,
et sautent tout seuls du toboggan.
Ce dont ne se priverait pour rien
au monde Adrien, 4 ans et demie,
qui vient à la piscine depuis l’âge
de 3 mois et “nage”… à sa façon.
Comme un poisson dans l’eau.

Isabelle Jeannerot

Le mardi de 16h30 à 19h
à la piscine Champommier.

L’ABC du petit
baigneur
L’activité 
bébés nageurs 
de l’association 
ABC permet 
aux enfants de 
3 mois à 6 ans
de s’épanouir 
dans l’eau 
à travers mille 
et une expériences.

PARC DES EXPOS
•Salon des Amis des oiseaux,
le 8 et 9 nov. (lire page 4).
•Carrefour des métiers de 
bouche, du 15 au 19 nov. (lire
page 5).
•Salon des jouets anciens, le 
23 nov. (lire page 5).
•Salon des antiquaires, les 
29 et 30 nov.

OFFICE MUNICIPAL
DES AÎNÉS
Rens. et inscriptions
au 05 49 73 95 23.
•Déjeuner, le 13 nov. à 12 h,
au Dôme de Noron, à l’occasion
du 30e anniversaire de l’OMA,
animé par l’association artistique
des cheminots niortais.

AMNESTY 
INTERNATIONNAL
•Expo vente, les 29 et 30 nov.,
au salon d’honneur de l’Hôtel de
ville (lire page 4).

LES PETITES ÉTOILES
Rens. 05 49 75 51 02.
•Soirée dansante avec Tang’ochos,
le 7 nov. à 20h30.
•Café philo, le 21 nov. à 21h.
•Soirées ringardes, les 8 et 9
nov. à 20h30.
•Guinguette les dimanches à 15h.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran, de François Dupeyron
du 29 oct. au 4 nov.
• Le Roi et l’Oiseau, de Paul 
Grimault, du 29 oct. au 11 nov.
•Élephant, de Gus Vant Sant
( Pa l m e
d'or 2003
à Cannes),
Anything
else, de
W o o d y
Allen, du
29 oct.
au 18
nov.
•Un film parlé, de Manoel de
Oliveira, du 5 au 18 nov.
•De Guerre lasse, de Laurent
Bécue-Renard, Attention, dan-
ger travail, de Pierre Carles, Chris-
tophe Coleo et Stéphane Coxe,
du 19 au 25 nov.
•Histoire d'un secret, de Mariana
Oterp, Les Sentiments, de Noé-
mie Lvovsky, du 26 nov. au
2 déc.

REX ET DONJON
Rens. 08 36 68 04 45.

cinéma

sorties
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Sur, dans ou sous l'eau, les bébés nageurs investissent chaque mardi la piscine de Champommier.


