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V O S  L O I S I R S
F Ê T E S  D E  N O Ë L

En décembre, spectacles et animations fêtent Noël. Pour le plus grand bonheur de nos enfants.

En cette période de fêtes, les occa-
sions de chouchouter nos petits
ne manquent pas : spectacles et
animations autour du Père Noël
se multiplient à travers la ville.
Pour leur plus grand bonheur…
et le nôtre.

Isabelle Jeannerot

Des cours d’histoire ou de géographie plus
alléchants que tous les manuels scolaires, c’est
ce que nous propose Robinson avec son nou-
veau spectacle, au Moulin du Roc le 2 décembre.
Loin de la ville nous ouvre les fenêtres d’un
univers musical métissé dans lequel l’ex-membre
d’Adélaïde Trio évoque les baleines et les lutins
ou encore la disparition des Indiens. Servie
par de subtils arrangements, la poésie intime
et nomade de l’auteur des Robinsonnades
nous apporte une véritable bouffée d’oxy-
gène.

Robinson dans Loin de la ville (à partir de
5 ans), le 2 déc. à 18h30 au Moulin du Roc.

Après les Douglas’s l’an passé, c’est la fée
rousse aux lunettes roses qui viendra
enchanter la salle de Mendès-France, le
21 décembre, pour deux séances gratuites,
à 14h30 et 16 heures. Fée sans baguette
ni tours de magie, Pakita n’a peur de 
rien et rien ne l’arrête. Dans La lune a
besoin de toi, la plus courageuse des fées
et ses amis lutins font de bonnes et mau-
vaises rencontres au pays des troïkas, des
dragons et des gratte-ciel, entraînant dans
ce voyage petits et grands dans un monde
où la vie ensemble, le respect des autres,
l’ouverture, la curiosité et l’amitié per-
mettront de déjouer les plans des méchants.

Pakita dans La lune a besoin de toi
(à partir de 4 ans), le 21 déc. à 14h30
et 16 heures à l’Espace culturel Leclerc, gratuit,
réservation obligatoire au 05 49 17 39 17.

Des Brizeaux à la Tour-Chabot et de Cholette
à Goise, presque toutes les maisons commu-
nales (MCPT et MCC) sont à pied d’œuvre, en
cette période de fêtes, pour proposer des ani-
mations autour de Noël. Musiciens et comé-
diens viendront saluer en spectacles et en
chansons la venue du bonhomme tout de
rouge vêtu, avec des rendez-vous program-
més dans les maisons de quartiers tout au
long du mois de décembre (lire le programme
détaillé, page 25, dans l’agenda Maisons com-
munales). Initiative à saluer, celle de la MCC
du Port, dont les enfants lancent un appel à
toutes les bonnes volontés et à la solidarité
en vue de rassembler jouets et livres qui ne
servent plus (mais cependant en état correct)
pour les offrir aux enfants malades et hospi-
talisés pendant les fêtes de fin d’année (contac-
ter la MCC du Port au 05 49 77 01 36).

Du 6 au 20 décembre dans les maisons 
de quartier.
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au Moulin du Roc

Noël dans les 
Maisons 
de quartier

Pakita 
à l’Espace 
culturel Leclerc

Au bonheur des 



MCC GOISE
Rens. 05 49 08 14 36.
•Exposition photo “Que sont
devenues les fermes de la route
d’Aiffres ?”, jusqu’au 5 déc.
• Fête de Noël, le 20 déc. à
partir de 15h : visite du père
Noël, animation musicale pour
les familles avec le groupe Zig
en Zik. Les enfants de la MCPT
de Saint-Florent sont invités.
•Galette des Rois, le 16 janv.
à 20h30 en collaboration avec
la MCPT de Saint-Florent.

MCC DU PORT 
Rens. 05 49 77 01 36.
•En partenariat avec l’ACN, les
enfants accueilleront saint Nico-
las le 6 déc. et le père Noël le
20 déc.

MCC RIBRAY-GAVACHERIE
Rens. 05 49 26 26 39.
•Arbre de Noël, le 6 déc. de
14h à 20h : visite du père Noël,
jeux, boum, dans les locaux de
la MCPT Tour-Chabot.
• Fête du premier de l’an, le 27
déc. de 18h à 22h : apéro-
concert sans alcool dans les
locaux de la MCPT Tour-Chabot.
•Repas le 15 janv. à partir
de 20h au restaurant Le Taj-
mahal (participation : 13€ adulte,
5€ enfant).

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

BADMINTON
(gymnase de la Venise verte)
•Tournoi national du NBC, les
6 et 7 déc (lire page 27).

BASKET
(salle Omnisports)
•Basket club niortais/
Cognac, le 17 janv. à 20h.

FOOTBALL
(stade René-Gaillard)
•Chamois niortais/
Nancy, le 6 déc. à 20h.
•Chamois niortais/
Sedan, le 10 janv. à 20h.
•Chamois niortais/Clermont-
Ferrand le 31 janv. à 20h.

HANDBALL
(salle Omnisports)
•HB Celles Souché/
Orléans, le 14 déc. à 16h.

PÊCHE
(Noron)
•Eliminatoires pour le chal-
lenge Sensas 2004, le 7 déc. à
8h30.

sport
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C’est à l’invitation du Ciceben (Col-
lectif inter-comité d’entreprises du
bassin d’emploi niortais), qui regroupe
une quarantaine d’entreprises, que
le Cirque du Père Noël s’installera,
les 6 et 7 décembre, à Noron. Des
milliers de Niortais pourront assister
à ce spectacle qui s’inscrit dans la tra-
dition des arts de la piste. Cette année

encore, le partenariat avec la Ville et
le Centre communal d’action social
permettra, avec l’opération “Pas d’en-
fant sans spectacle de Noël”, à des
familles défavorisées de s’émerveiller
elles aussi devant les fauves et les élé-
phants, les numéros d’équilibre et de
magie mais aussi de contorsion aérienne,
sans oublier… les clowns.

Séances grand public les 6 déc.
à 20h30 et 7 déc. à 14h et 17h, à Noron.
Réservations sur place ou à Leclerc.

Vacances de Noël : du 19
décembre après la classe au
5 janvier au matin.

MCPT QUARTIER NORD
Rens. 05 49 28 14 92.
• Fête de Noël le 13 déc. avec
spectacle ou cinéma pour les
enfants, repas et animation,
visite du père Noël.

MCPT SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.
•Galette des Rois, le 16 janv. à
20h30 en collaboration avec la
MCC de Goise,à la MCC de Goise.

MCPT SOUCHÉ
Rens. 05 49 24 50 35.
•Spectacle de fin d’année pour
toute la famille le 13 déc. à
15h avec le groupe Rocky Banane.

MCPT TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09.
La MCPT sera fermée les
26 déc. et 2 janv.
•Spectacle pour les 2-8 ans, le
2 déc. à 10h30 (sur réserva-
tion) : L’ours Caramel.
•Atelier cadre de vie “Les acci-
dents domestiques”, le 4 déc.
de 14h30 à 16h.
• Info-débat “Motivation et
confiance en soi, parents, com-
ment soutenir vos enfants dans
leur scolarité”, le 6 déc. de
9h30 à 11h, organisé avec la
MCPT du Clou-Bouchet et le col-
lège Jean-Zay.
• Initiation aux gestes de pre-
mier secours avec la Croix rouge,
le 11 déc. (4 séances sur réser-
vation à 14h, 15h, 16h et 17h).
•Soirée de Noël, le 19 déc. :
goûter avec le père Noël à 17h,
spectacle “Qui t’es toi ?” avec
la compagnie La Clique d’Ar-
sène à 21 h.

MCC BRIZEAUX 
Rens. 05 49 08 20 86.
• Fête de Noël, le 12 déc.à 15h :
goûter et visite du père Noël avec
animation musicale et, à 20h30,
spectacle “Contes et chansons”.

MCC CHOLETTE 
Rens. 05 49 24 10 71.
• Fête de Noël, l’après-midi du
20 déc. : spectacle MCC pour
les familles, arrivée du père Noël,
goûter avec spécialités du quar-
tier la Cholettine et la Micho-
lette, soirée repas convivial selon
inscriptions.
• Loto de l’Amicale des loca-
taires de Cholette, le 6 déc.,
contact au 06 84 27 11 90.

maisons
communales

La Ville et ses partenaires nous offrent,
cette année, une pléiade d’anima-
tions autour du marché de Noël (lire
notre dossier page 17). C’est saint
Nicolas qui ouvrira les festivités, le
6 décembre, avec une déambulation
dans le centre-ville, prélude à l’illu-
mination de nos rues. Sur le placis
des Halles, Guignol viendra enchan-
ter et faire rire les petits, tandis que
le Père Noël, lui, est attendu le

20 décembre, pour distribuer bon-
bons et douceurs dans les rues jus-
qu’à la nuit du réveillon. Un carrousel
fidèle à nos souvenirs d’enfant sera
installé devant l’Hôtel de Ville, alors
que sur les marches se jouera, le
21 décembre, le spectacle La Ferme
chantée de Tiligolo. Enfin, chaque
week-end ainsi que le mercredi 17,
les enfants seront accueillis à l’Hôtel
de Ville pour écrire leur lettre au
Père Noël ou lui téléphoner, voire
participer à des ateliers de maquillage
ou d’arts plastiques.

Du 6 au 27 déc. en centre-ville
(lire également notre agenda détaillé
par journée, page 19).

Le Cirque du 
Père Noël

Marché
de Noël
en centre-ville
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V O S  L O I S I R S

RUGBY
(stade Espinassou)
•Stade niortais/
Cahors, le 14 déc. à 15h.
•Stade niortais/Boucau-Tarnos,
le 11 janv. à 15h.
•Stade niortais/
Poitiers, le 25 janv. à 15h.

VOLLEY-BALL
(Complexe Barbusse)
•Niort volley-ball/Sesson-Sevi-
gné, le 20 déc. à 16h.
•Volley-ball pexinois/
La Rochelle, le 21 déc. à 16h.
•Volley-ball pexinois/Goelo-
Côtes-d’Armor, le 11 janv.à 16h.

AMIS DES ARTS
Conférences au Crédit
agricole bd Louis Tardy. 
Rens. 05 49 73 30 48.
•“Tahiti : Gauguin sculpteur
ou le droit de tout oser”, le 4
déc. à 20h30.
•“Le Banquet d’Athènes à
Rome”, au cours d’un dîner-
conférence à l’hôtel le Mercure,
le 12 déc. à 20h30 (une par-
ticipation financière sera deman-
dée pour le dîner).
•“Le mariage, histoire des rites
et de l’institution”, le 15 janv.
à 20h30.

ASSOCIATION
GUILLAUME-BUDÉ
•“Petrarque, un humaniste à
la confluence du Moyen Age et
de la Renaissance”, le 15 janv.
à 20h à l’Hôtel municipal de la
vie associative, par Mariella
Angeli.

CONNAISSANCE
DU MONDE
Rens. Valérie Mar,
05 49 28 53 42.
•“Splendeurs des Etats-Unis,
les plus beaux sites naturels”,
d’Eric Courtade, du 6 au 8 janv.
au Rex (lire page ci-contre).

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
ET DE DANSE
Rens. 05 49 78 71 78.
Conférences de Jean Maillet sur
la musique baroque. Entrée gra-
tuite (lire page ci-contre).
• Le Messie, de Haendel (2e par-
tie), le 2 déc. à 20h15.
• L’Estro Armonico, de Vivaldi,
le 6 janv. à 20h15.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
• Lecture publique : “Le jour où
j’ai quitté ma femme”, de Pierre
Vavasseur, le 31 janv. à 17h.

conférences
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Il est des paysages où la nature affirme sa
toute puissance et ne permet pas à l’homme
de la décrire car les mots ne suffisent pas.
Il faut alors regarder, juste regarder, sans
se lasser… Les plus beaux sites naturels des
Etats-Unis ont offert cette beauté brute à
l’œil du photographe et réalisateur Eric
Courtade. Ce passionné cherche à faire aimer
et partager ce qu’il a vu des splendeurs de
la Terre. Son film est programmé dans la
saison de Connaissance du monde du 6 au
8 janvier et une exposition des photos du
film se tiendra à l’Espace culturel Leclerc du
8 décembre au 10 janvier. Rappelez-vous
seulement quelques noms mythiques comme
Grand Canyon, Vallée de la Mort ou
Yellowstone et laissez faire vos pupilles !

Exposition photos du 8 déc . au 10 janv.
à l’Espace culturel Leclerc. Projection du film
du 6 au 8 janv. au CGR-Rex.
Rens. Connaissance du monde : 05 49 28 53 42.

Le concert de Noël de Mensa Sonora
aura lieu cette année le 16 décembre et
sera consacré à Haendel (extraits du
Messie), Corelli (extraits du Concerto
pour la nuit de Noël) et Bach (extraits
de l’Oratorio de Noël). Ces œuvres s’ins-
crivent dans la tradition des pastorales
de la Nativité qui accompagnent les ber-
gers se rendant à la crèche de l’Enfant
Roi, dans un doux balancement, naturel
et agréable. Pour l’occasion, l’ensemble
vocal de l’Abbaye royale de Celles-sur-
Belle participera au concert. Jean Maillet,
à l’initiative de la création de cet ensemble

vocal et fondateur de Mensa Sonora,
anime également toute l’année des confé-
rences sur la musique baroque, gratuites
et ouvertes à tous, à l’Ecole nationale de
musique et de danse. Les prochaines se
dérouleront les 2 décembre et 6 janvier
avec pour thème le Messie de Haendel
et l’Estro Armonico de Vivaldi (le calen-
drier des conférences est disponible au
05 49 78 71 78).

Le 16 déc. à 20h30 dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de ville.
Réservations : 05 46 00 13 33.

Mojette
compte
triple !
L’association Scrabble pour tous,
dont les adhérents s’entraînent
face à l’ordinateur deux fois par
semaine à Sainte-Pezenne, orga-
nise son tournoi, en partenariat
avec la Ville, le 25 janvier au
Dôme de Noron. Elle a choisi
d’offrir aux gagnants des petits
pots servant à… faire cuire les
mojettes. Petit clin d’œil au
moment où le mot (avec un j ou
un g) entre cette année pour la
première fois dans le diction-
naire officiel du célèbre jeu de
lettres. 200 licenciés de la Fédé-
ration vont donc s’affronter en
duplicate (avec l’ordinateur, on
élimine totalement la part de
hasard). L’entrée est libre pour
les visiteurs, dans le plus grand
silence, bien sûr…

Le 25 janvier au Dôme de Noron.
Rens. : 05 49 28 11 67.
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Noël avec Mensa Sonora
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Le rêve américain… côté nature



ESPACE CULTUREL
LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17
(de 13 à 19h)
•Eric Truffaz, le 6 déc. à 20h30
(lire page 28).
•Kyo, le 13 déc. à 20h30.
• Jeune public. Pakita : La lune
a besoin de toi, le 21 déc. à
15h et 17h (lire page 24).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Sortie familles. Robinson : Loin
de la ville, le 2 déc. à 18h30
(lire page 24).
•Allegoria Stanza, chorégra-
phie d’Abou Lagraa, le 4 déc.
à 20h30.

• Idir, le 9 déc. à 20h30.
•Marcio Faraco, le 11 déc. à
20h30 (lire page 29).
•George Dandin, de Molière,
par la Cie des Lumières et des
ombres, le 16 déc. à 20h30.
•Samsara, par la Cie Capriola,
le 18 déc. à 20h30.
• Les Braises, d’après le roman
de Sandor Mârai, avec Claude
Rich, les 20 et 21 janv. à
20h30.
•Missa Solemnis, de Beetho-
ven, par l’Orchestre des Champs-
Elysées, le 26 janv. à 20h30.
• La Tosca, de Puccini, par l’opéra
national de Cracovie, le 28 janv.
à 20h30.
• Jef Sicard Quintet, le 30 janv.
à 20h30.

•Sortie famille. Pâte à chemises
et robes à pattes, par la Cie
Pointure 23. Manche longue, le
21 janv. à 14h30. Manche
courte, le 28 janv. à 15h.

NORON
Rens. Ligue contre le cancer,
05 49 06 96 60
(lire page 4)
•“Un chœur pour la Ligue :
Tempo chante la vie”, le 13 déc.
à 20h30 au Dôme de Noron.
Entrée : 10€ adultes, 5€ enfants.
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Challenge Patiglace UNIVERSITÉ
INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44.
Salle des congrès de la CCI,
place du Temple.
•“Les insectes au secours des
maladies infectieuses humaines”,
le 4 déc. à 14h30.
•“Schubert : 14 années pour
la gloire”, le 11 déc. à 14h30.
•“La Palestine dans le grand
jeu des puissances occidentales
(1880-1948)”, le 18 déc. à
14h30.
•“L’or des Celtes”, le 8 janv.
à 14h30.
•“La vie quotidienne dans la
peinture de Van Eyck à Vermeer”,
le 15 janv. à 14h30.
•“La Norvège,terre de contrastes”,
le 22 janv. à 14h30.
•“Kafka, le persécuté”, le 29
janv. à 14h30.

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
ET DE DANSE
ASSOCIATION
MUSIQUE EN VIE
Rens. 05 49 78 71 78.
•Nocturnes, le 13 janv. à 20h30
au Patronage laïque, autour de
2 tapisseries de Marie-Véronique
Courcoul : œuvres de Gabrielli,
Mozart, Ravel, par l’ensemble
Sons multiples, le quintette de
cuivres Cuiproco et Aline Dumas
au chant.

EGLISE NOTRE-DAME
•Récital d’orgue, le 7 déc. à
16h, par Yannick Varlet.Au pro-
gramme : Bach, Mozart, Saint-
Saëns… Entrée gratuite.

EGLISE
SAINT-ANDRÉ
Rens. Office de tourisme,
tél. 05 49 24 18 79.
•Concert de Noël de l’asso-
ciation Chœurs d’absides, le 13
déc. à 20h30 : grand chœur de
gospel Young Voices.

ENSEMBLE MENSA
SONORA
Rens. 05 46 00 13 33 (lire
page 26).
•Concert de Noël, le 16 déc.
à 20h30 dans le salon d’hon-
neur de l’Hôtel de ville.

spectacles
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Plus de 100 patineurs, venus des clubs de la Ligue du Sud-Ouest, mais aussi
de Cholet ou d’Angers, s’élanceront sur la glace de la patinoire, les 13 et
14 décembre, pour le 16e challenge Patiglace. Une compétition qui réunira
tous les niveaux, depuis les “jeunes talents” (moins de 8 ans) jusqu’aux
“novices” (moins de 16 ans), avec des programmes faisant la part belle aux
figures techniques (combinaison de sauts, pirouettes). L’entrée est gratuite,
n’hésitez pas à venir encourager la quarantaine de Niortais au rendez-vous
qui espèrent convaincre le jury de leur savoir-faire.

Les 13 et 14 déc. de 9 à 19 heures à la patinoire. Entrée gratuite.

L’association Musées vivants, qui multiplie les occasions de découvrir l’art dans notre ville (visite
de l’atelier de restauration d’œuvres d’art de la place Saint-Jean, rencontres avec des artistes,
etc.), propose, avec son deuxième concours littéraire, d’imaginer en quelques pages “l’esquisse
d’un musée” : sa configuration et sa place dans la cité, mais aussi les œuvres présentées et leur
mise en espace. Rendez-vous au Printemps des Musées pour la remise des prix, par un jury placé
sous la présidence de Jean Colombier : le lauréat se verra remettre une entrée au choix pour deux
personnes dans un grand musée français avec participation aux frais de voyage. A vos plumes !

Rens. et inscriptions avant le 15 déc. (remise des textes avant le 15 fév.)

au 05 49 33 20 12.

C’est le gymnase de la Venise verte,
l’une des salles les mieux équipées de
France avec pas moins de 17 courts,
qui accueillera, les 6 et 7 décembre,
le tournoi national qu’organise le Niort
badminton club. Pour l’occasion, le
NBC attend plus de 200 compétiteurs
adultes (ou juniors avec sous-classe-
ment), venus des ligues limitrophes
(Aquitaine, Centre, Limousin), mais

aussi des Pays de Loire ou d’Ile-de-
France. Avec une vingtaine de Nior-
tais inscrits, le premier club de la ligue
Poitou-Charentes espère bien sûr de
bons résultats, malgré le bon niveau
des joueurs d’Orléans ou de Tours.

Les 6 et 7 décembre à partir de 9 h

au gymnase de la Venise verte.

Rens. : 05 49 35 02 77.

Les as du volant
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Après la Petite Histoire de Niort, dans laquelle Christophe Belser sur-
vole en 112 pages l’évolution de notre ville depuis l’installation des
Pictones jusqu’à l’aube du IIIe millénaire, les éditions Geste viennent
de publier le premier ouvrage entièrement consacré à l’angélique (de
Niort et… du monde entier !). De ses origines mystérieuses à la Mar-
quise des anges en passant par les sculptures des confiseurs niortais,
Vincent Buche dresse une “petite encyclopédie”, très joliment illus-
trée, de cette cousine du céleri à laquelle le nom de Niort reste étroi-
tement lié. Des mystères à découvrir…

L’Angélique de Niort et du monde entier, par Vincent Buche (55 pages),

chez Geste éditions.

V O S  L O I S I R S

SOLSTICES D’HIVER DU
CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
Rens. 05 49 78 71 78
(lire page 00).
•Ensembles de cordes et dan-
seurs, le 15 déc. à 18h au Petit
Théâtre Saint-Florent.
•“Très grave opération” (tubas,
contrebasses et trombones), le
17 déc. à 14h30 au centre de
loisirs des Brizeaux.
•Duos de piano et de trom-
pettes, le 17 déc. à 17h au Petit
Théâtre Saint-Florent.
•Violoncelles, chant et orgue,
le 18 déc. à 20h30 à l’église
Notre-Dame.
•Ensembles de bois et école
de musique de Pouzauges, le
19 déc. à 20h30 au salon d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville.

HÔTEL DE VILLE
•Exposition-vente Fabrice
Penaux : “500 études pour la
Ligue contre le cancer”, du 2
au 7 déc. (lire page 4).

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 81.
•Sculptures du foyer de vie de
Saint-Georges-de-Rex, du 3 au
31 décembre.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Thierry Girard : histoires de
limites en Poitou-Charentes, jus-
qu’au 14 déc.

OFFICE MUNICIPAL
DES AÎNÉS
Rens. 05 49 73 95 23.
•Goûter, le 11 déc. à 14h30
au Dôme de Noron, animé par
Michel Fronty (service de car
gratuit).

PATINOIRE
•16e challenge Patiglace René-
Gaillard, les 13 et 14 déc. de
9 à 19h (lire page 27).
•Soirée DJ avec nombreux lots
à gagner, le 20 déc. à 21h
(entrée au tarif habituel).

LES PETITES ETOILES
Rens. 05 49 75 51 02.
•Soirée dansante avec Tang’ochos,
les 5 déc. et 9 janv. à 20h30.
•Soirée dansante avec Latino
dos, le 6 déc. à 20h30.
•Café philo le 16 janv. à 21h.

sorties

expositions
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Du 15 au 19 décembre, l’Ecole de
musique et de danse nous propose
ses désormais traditionnels Solstices
d’hiver, qui permettent aux élèves
de sortir des murs du Conservatoire
pour aller à la rencontre du public.
C’est l’ensemble de cordes et les
danseurs qui ouvriront le bal, le 15 à

18h au Petit Théâtre
Saint-Florent, avec
le 3e mouvement de
Shéhérazade de Kor-
sakov, des extraits
d’Haydn et le Concerto

pour 2 hautbois et cordes d’Albi-
noni. Au centre de loisirs des Bri-
zeaux, le 17 décembre à 14h30, une
“très grave opération” attend les
enfants, avec des morceaux gais et
punchy autour des instruments graves
(tubas, contrebasses et trombones).
A l’église Notre-Dame, la soirée du

18 décembre sera consacrée aux
violoncelles et au chant, sans oublier
les orgues, avec des œuvres de
Mozart, Gounod ou Fauré. Cette
semaine intense s’achèvera à l’Hô-
tel de Ville, le 19 décembre à 20h30
où les ensembles de bois seront
rejoints sur scène par les élèves de
l’école de musique de Pouzauges,
en visite dans notre ville.

Solstices d’hiver, du 15 au 19 déc.
(programme détaillé dans notre agenda
ci-contre). Rens. : 05 49 78 71 78.

Truffaz rime avec jazz
Eric Truffaz et ses compagnons vous offrent, le 6 décembre,
à l’Espace culturel Leclerc, les morceaux de leur dernier
album, The walk of the giant turtle, qui gagnent à être
écoutés en live. Le direct rend en effet toute la force
du rythme plutôt rock et agressif de ce CD, qui démarque
une nouvelle fois le trompettiste dans le paysage du
jazz français. Les influences de Miles Davis sont tou-
jours présentes, dans une atmosphère à la fois planante,
lancinante et énergique. C’est le jeune groupe nantais
Smooth, aux sonorités funk des 70’s marquées par des
touches de hip-hop, de jazz et de rock, qui ouvrira le
concert en première partie.

Le 6 déc. à 20h30 à l’Espace culturel Leclerc.

Rens. 05 49 17 39 17.
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Solstices d’hiver
en musique
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L’angélique
sous tous les angles



TOURNOI
DE SCRABBLE
Rens. : 05 49 28 11 67.
• Le 25 janv. au Dôme de Noron.
(lire page 26).

SALON
DE L’AVICULTURE
• Les 24 et 25 janv. à Noron
(lire page 5).

SALON DU MARIAGE
• Les 31 janv. et 1er fév. à
Noron.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Stormy Weather, de Solveig
Anspach, Zatoichi, de Takeshi
Kitano, du 3 au 16 déc.
• La Prophétie des grenouilles,
de Jacques-Rémy Girerd, du 3
au 30 déc.

•Mister V, de Emilie Deleuze
du 10 au 16 déc.
• Le Retour, de Andreï Zvia-
guintsev du 17 au 30 déc.

•Qui a tué Bambi ?, de Gilles
Marchand du 24 déc. au 13
janv.

REX ET DONJON
Rens. 08 36 68 04 45.
• Les Ripoux 3, à partir du 10
déc.
• Le Seigneur des anneaux, à
partir du 17 déc.

cinéma
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Da música e a felicidade !
Le Brésilien Marcio Faraco, l’un des cinq artistes entièrement produits par
les Niortais d’Indigo, vous invite à découvrir sa voix attachante et ses ori-
gines sur la scène du Moulin du Roc, le 11 décembre. Cet auteur-com-
positeur-interprète, exilé musical en France depuis une dizaine d’années,
marque de sa touche personnelle la bossa et la samba de ses pères, nuan-
cée d’effets subtils de jazz latin. De son pays de métissage, il ramène un
mélange de sentiments inspirés par des textes tristes et mélancoliques sur

des airs rythmés plein de joie. Rêveries latines,
dépaysement et bonheur garantis !

Le 11 déc. à 20h30 au Moulin du Roc.

Rens. : 05 49 77 32 32.
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A tous les “pères Noël” en panne, la rue Baugier offre,
à côté du très beau marché de Noël (lire page 17), des
idées ! Aux Rendez-vous du neuf (au 9 de la rue), les
6 et 7 décembre puis du 13 au 23, vous trouverez, dans
“la petite boutique”, de nombreuses créations d’ob-
jets d’art et de décoration fabriqués par des artistes
de la région. Un peu plus loin, au 6 de la même rue,
au restaurant La Cappadoce, la “chouette expo” de
l’association Oarsis vous propose au menu, les 20 et 21
décembre, un vide-atelier d’artistes à prix modérés avec
esquisses, peintures, gravures, photos… Pour des cadeaux
rares et originaux.

Les 6 et 7 déc., et du 13 au 23 déc., tous les après-midi

aux Rendez-vous du neuf.

Le 20 déc. de 10 à 17 heures et le 21 déc. de 11 à 19 h,

au restaurant La Cappadoce.

La Belle Heure

Après la Tour-Chabot l’an dernier,
c’est au tour de Sainte-Pezenne
de bénéficier, chaque mardi matin
à compter du mois de janvier, d’un
atelier mémoire mis en place pour
la troisième année consécutive par
la commission retraités de l’asso-
ciation des Maisons communales
pour tous. Après douze séances
dispensées par Sandrine Renau-
det, les 50 ans et plus disposeront
de tous les outils pour entretenir
leur mémoire, lutter contre les
oublis et retrouver confiance. En
toute autonomie.

Le mardi de 10 h à 11h30

à la MCPT Sainte-Pezenne (réunion

d’information le 16 déc. à 10 h).

Rens. : 05 49 79 76 99.

NB : Se souvenir des belles choses,

un très beau film sur l’amnésie de

Zabou Breitman.

L’association La Belle Heure, qui
rassemble les amateurs de lecture
et d’écriture autour de rencontres
d’auteurs et de veillées de livres
de chevet, organise, le 10 janvier,
une séance de découverte des ate-
liers d’écriture qu’ils proposent
régulièrement. Autour de Cathe-
rine Berthelat, de l’association de
renommée Aleph, il s’agit, à par-

tir d’exercices (par exemple, écrire
un texte à plusieurs) et d’échanges,
d’apprivoiser un genre (la nou-
velle, le roman), un thème ou une
technique. Pour enfin oser se lan-
cer dans l’écriture.

Le 10 janv. à l’Hôtel municipal

de la vie associative,

rens. : 05 49 73 27 20.
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A faire pâlir
d’envie
le Père Noël

Se souvenir

des belles

choses


