
V O S  L O I S I R S
P O U R  L ’ I N S T A N T

Depuis une quinzaine d’années, nous
constatons une évolution de la création

photographique à Niort,” se réjouit Patrick
Delat, l’un des membres fondateurs de l’as-
sociation Pour l’instant. Et, depuis 10 ans
que nous travaillons pour la promotion de
la photo, nous voulions montrer qu’à Niort
aussi, il existe un vivier de création.”

Voilà tout l’intérêt des trois expositions que
présente au Moulin du Roc, du 2 mars et
jusqu’au 10 avril, l’association Pour l’instant,
qui fête cette année son dixième anniver-
saire. C’est en 1994 que, porté par l’élan de
l’Europe d’Art d’Art, un collectif de photo-
graphes s’est constitué. Pas forcément avec
une ambition artistique mais avec l’envie de
prolonger ces moments d’échanges, notam-
ment par la mise en place des premières Ren-

contres photographiques d’été(1). Des ren-
contres dont nous pourrons découvrir les car-
nets intimes au Belvédère. “A la fin de chaque
rencontre, nous nous sommes amusés à faire
une sorte de livre d’or, avec des dessins, des
notes d’humour… Et aussi un polaroïd de
tous les jeunes photographes européens qui
sont venus, comme un travail de mémoire.
Cela donne une idée de tout ce qui se vit au
quotidien pendant ces rencontres, loin de
tout élitisme”, souligne Sylviane Van de Moor-
tele, présidente de l’association, soutenue
dès le départ par la municipalité et qui béné-

ficie aujourd’hui d’un labo flambant neuf,
mis à disposition par la Ville, à l’école pri-
maire Jean-Macé. 

De Jane Evelyn Atwood à Max Pam en pas-
sant par Bernard Descamps, l’association nous
a permis de découvrir de grands noms de la
photo. “Mais c’est bien aussi d’exposer nos
productions à nous”, précise Patrick Delat.
Le but du jeu : se mettre à la place des jeunes

photographes invités… “Nous avions besoin
de montrer notre travail de recherche per-
sonnel, d’en parler entre nous, explique Vin-
cent Clémot, l’un des photographes qui
exposeront au Moulin du Roc. L’avis de cha-
cun a permis d’entendre les critiques (posi-
tives ou… négatives !), c’est ce qui fait
progresser la réflexion.”

Cohérence et diversité

Résultat : huit photographes niortais de l’as-
sociation (huit, comme les huit résidents des
rencontres… le hasard fait bien les choses)
s’exposent à la Galerie. Pour certains, ce sera
la première fois… Aucun thème n’a été imposé
à Joël Girardin, Sophie Verhille, Vincent Clé-
mot, Denys Bourdeau, Patrick Delat, Armelle
Falaise, Jean-Luc Fouet et Thierry Mathé. Du
noir et blanc à la couleur, de l’argentique au
numérique, du témoignage à la narration,
ils nous donnent à voir la richesse et la diver-
sité de leurs approches photographiques. 

Une diversité que l’on pourra aussi appré-
cier, à la Vitrine cette fois, avec des extraits
de l’exposition Vues du bus, présentée l’an
dernier à l’Hôtel de ville (lire Vivre à Niort
n° 135). Ou comment des Niortais, tous armés

du même petit
compact, nous
offrent un regard
différent sur notre
ville. Et démysti-
fient la photo. C’est
aussi tout l’objet
des stages ouverts
à tous qu’organise

régulièrement l’association. Pour simplement
éduquer notre regard. 

Isabelle Jeannerot

(1) Cette année, les expositions se tiendront tout
l’été mais les jeunes résidents des Rencontres pho-
tographiques ne seront accueillis qu’en septembre
afin que tous les Niortais puissent apprécier leurs
travaux.

Dix ans…
pour voir !
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Amateurs éclairés ou professionnels avertis, les membres de l’association Pour l’instant
travaillent depuis 10 ans à la promotion de la photographie.

Pour fêter – dignement –
son 10e anniversaire,
l’association Pour l’instant,
bien connue pour ses Rencontres
photographiques d’été, s’expose
durant plus d’un mois au
Moulin du Roc.
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Les 10 ans de Pour l’instant au Moulin du Roc,
du 2 mars au 10 avril (les photographes vous
invitent à venir les rencontrer lors du vernissa-
ge, le 11 mars à 18h30).

8 photographes de l’association, à la Galerie ;
Vues du bus, à la Vitrine ;
Carnets intimes, au Belvédère ;
Rens. Pour l’instant, tél. 05 49 24 35 44.



C’est avec Mozart et Haydn au
programme que l’orchestre de
chambre Amatini viendra fêter
ses dix ans, le 14 mars, dans le
Salon d’honneur de l’Hôtel de
Ville. Créé à Niort à l’initiative du
violoniste Joël Cartier, cet ensemble
de cordes regroupe aujourd’hui
une vingtaine de musiciens ama-
teurs. A l’occasion de ce premier
grand concert à Niort, l’orchestre
a sollicité des musiciens extérieurs
et Joël Cartier cèdera sa baguette
de chef à Benoît Weeger, spé-
cialiste de la période classique.
On retrouvera donc avec bon-
heur le violoniste soliste de l’or-
chestre baroque de Montauban
et fondateur de l’ensemble pro-
fessionnel Le Festin d’Alexandre
dans le Concerto pour violon en
sol majeur de Mozart. Quant à
l’Exultate Jubilate, il permettra
aux chanteurs de nous faire décou-
vrir cette pièce de virtuosité du
prodige viennois.

Le 14 mars à 17 heures
au salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville. Réservations
au 05 49 75 00 45.

Amatini fête
ses 10 ans

Dans la “nouvelle pop française”, voici
Normangaby, qui sera sur la scène du
Camji le 19 mars. Avec Requin des îles,
leur premier album sorti l’an passé chez
Delabel (la maison, entre autres, de
Placebo ou des Rita), le duo rouennais
(Norman Langloff et David Concato)
transpose efficacement le savoir-faire
anglais (ils ont fourbi leur armes dans
les tournées du Britannique Phil Par-
fitt) dans la langue de Dutronc et de
Bobby Lapointe. Bel hommage à une
certaine chanson française matinée
d’influences aussi variées que les Beatles,
Bob Marley ou Georges Benson.

Le 19 mars à 21h au Camji. Rens. 05 49 17 50 45. NB : le Camji organise, le 27 mars à 14h, un forum 
sur l’autoproduction destiné aux groupes niortais avec débats et projection du film Stickbuzz dans la salle de diffusion

Le 21 mars, le VTT club Souché vous invite dès 8 heures à sa 2e rando, orga-
nisée tous les deux ans. En 2002, plus de 600 participants avaient répondu à
l’appel de cette randonnée autant familiale que conviviale. Trois circuits VTT
seront l’occasion d’apprécier le cœur de Souché ainsi que les vallées de la Sèvre
et du Lambon, avec des incursions sur une partie du Chemin communal du
IIIe millénaire. Des circuits VTC (vélo tous chemins) et pédestres permettront à
chacun de trouver son rythme et les ravitaillements de reprendre son souffle.
En toute liberté.

Le 21 mars à 8h à l’Espace Mendès-France. Rens. 06 82 42 73 09.

A pied ou à vélo,
tous en rando !

Rendez-vous est donné aux pêcheurs le 7 mars à 8h, au pont de la Belle Etoile,
pour une épreuve éliminatoire du challenge Sensas, organisée par le Club compéti-
tion de la Gaule niortaise. Cette pêche au coup, réservée aux licenciés, récompense
les bourriches les plus lourdes de gardons, brèmes, ablettes ou tanches… relâchés
vivants immédiatement après pesée. Les meilleures équipes se qualifient ainsi pour
la demi-finale et peut-être la finale, pour la première fois internationale, qui auront
lieu au mois d’octobre à Niort. Les mordus de la canne sont plutôt gâtés en ce mois
de mars puisque la Gaule niortaise compétition prépare deux autres journées de
pêche avec un marathon de 6h, le 14, et deux concours, le dimanche 21. Les plus
jeunes ne sont pas oubliés par le club
qui met en place tous les mercredis de
juin des cours pratiques gratuits, dis-
pensés par des professionnels. Les enfants
peuvent apprendre à monter le matériel
et sont initiés à la pêche à la canne ou
à la pêche à l’anglaise qui a la particu-
larité d’utiliser un moulinet.

Contact : M. Grignon, 
tél. 05 49 08 01 77.

MCPT SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.
•Carnaval, le 27 mars à 14h,
sur le thème de la forêt (réunion
de préparation le 12 mars à 18h30).

MCPT SAINT-LIGUAIRE
Rens. 05 49 73 97 73.
• Stage théâtre du 1er au 5 mars
de 14 à 16h pour les enfants de 7
à 10 ans.
• Stage de travaux manuels et brico-
lage, du 1er au 5 mars de 16h à
17h30 pour les enfants de 7 à 10 ans.

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

BASKET (salle Omnisports)
•Basket club niortais/Langon,
le 20 mars à 20h.

BOXE (salle Omnisports)
•Gala de boxe le 27 mars, orga-
nisé par la MCC Ribray-Gava-
cherie en parteneriat avec l'Amicale
laïque niortaise. Avec la partici-
pation du champion du monde
Mayar Monchipour.

COURSE PÉDESTRE
• Les Foulées de Goise,
le 13 mars (lire page 26).

FOOTBALL
(stade René-Gaillard)
•Chamois niortais/Grenoble, le
13 mars à 20h.
•Chamois niortais/Angers, le
27 mars à 20h.

HANDBALL (salle Omnisports)
•HB Celles Souché Niort/Lou-
dun, le 7 mars à 16h.
•HB Celles Souché Niort/Pes-
sac, le 21 mars à 16h.

RUGBY (stade Espinassou)
•Stade niortais/Lourdes, le
14 mars à 15h.

VOLLEY-BALL FÉMININ
(complexe Barbusse)
•Volley-ball pexinois/Combourg,
le 7 mars à 16h.

VOLLEY-BALL MASCULIN
(Pissardant)
•Nior t  vo l ley -ba l l /Cô tes -
d’Armor, le 7 mars à 15h.
•Niort volley-ball/Angers, le
15 mars à 15h.

VTT club Souché
•2e rando VTT, le 21 mars à 8h
(lire ci-contre).

sport

maisons
communales
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Pêche Sensas… tionnelle

Normangaby au Camji

D
R

B
u

rn
o

 D
er

b
o

rd



V O S  L O I S I R S

AMIS DES ARTS
Conférences au Crédit
agricole bd Louis Tardy. 
Rens. 05 49 73 30 48.
•“L’art contemportain à l’épreuve
du réel”, le 11 mars à 20h30.

ASSOCIATION
GUILLAUME-BUDÉ
Rens. 06 83 07 87 40.
•“La peinture murale romaine”,
le 18 mars à 20h à l’hôtel muni-
cipal de la vie associative.

CONNAISSANCE
DU MONDE
Rens. Valérie Mar
05 49 28 53 42.
•“Vivre en Chine”, de Patrice Fava
et Yin Yan, du 23 au 25 mars au Rex.

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
Rens. 05 49 78 71 71.
Conférences de Jean Maillet sur la
musique baroque. Entrée gratuite.
• La Passion selon Saint-Jean,
de Bach (IIe partie), le 8 mars à
20h15.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77
(lire page 27).
•Printemps de la poésie : ren-
contre avec Georges Bonnet le
6 mars à 20h30 ; rencontre avec
Zhu Zhu et Zhai Yong Ming le
16 mars à 20h30 (en avant-pre-
mière du salon du livre de Paris) ;
veillée lecture le 26 mars à 20h30.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ET SCIENTIFIQUE
DES DEUX-SÈVRES
Rens. 05 49 09 58 76.
•“Un bourg, Champdeniers, et
une petite ville, Melle, en 1788-
1790”, le 17 mars à 18h à l’Hô-
tel municipal de la vie associative.

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44.
Salle des congrès de la CCI,
place du Temple.
•“Les Etats-Unis et l’islam”, le
11 mars à 14h30.
•“Syrie-Jordanie : de l’aube de
la civilisation à l’arrivée des Croi-
sés”, le 18 mars à 14h30.
•“Le mouvement coopératif lai-
tier régional (Echiré)”, le 25 mars
à 14h30.

conférences
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Top départ pour la 3e édition des
Chemins de Goise le 13 mars. Cette
course pédestre, organisée par le
Comité de quartier et le Stade nior-
tais d’athlétisme, est ouverte à tous
et se décompose en deux temps. A
13h30, le départ d’une course-ani-
mation enfants sera donné pour une
épreuve d’un ou deux kilomètres
suivant l’âge des participants et, à
15 heures, suivront les “grands”,
qui courront sur 10 km. Il y aura un

classement catégorie homme, caté-
gorie femme et, particularité de la
course, catégorie famille ! Des pères
et leur fille ou des frères et sœurs
peuvent s’inscrire et gagner en groupe
le Trophée des familles.

Le 13 mars, départ en face
de la Maison communale
de la citoyenneté, à 13h30 pour
les enfants et à 15 h pour les
adultes. Contact : M. Gérard Goy
au 05 49 24 41 11.

A vos marques,
prêts… partez !

Avec la venue de Pleymo, le 5
mars, la scène de l’Espace cultu-
rel Leclerc sera métal ou ne sera
pas… Le groupe le plus appré-
cié mais aussi le plus décrié du
néo métal français ajoute aujour-
d’hui à sa musique une influence
plus pop et plus rock sur son troi-
sième album, “Rock”. La fougue
et la rage sont toujours là, mais
le son est moins “rentre-dedans”
et accompagne des textes réflé-
chis, chantés et non plus hurlés
par Kémar, l’homme dont la tête
ressemblerait à un Playmobil,
d’où Pleymo…

Le 5 mars à 20h30 à l’Espace
culturel Leclerc. Rens. : 05 49 17 39 17
(de 13 à 19h).

Pleymo à l’Espace culturel Leclerc

Longtemps, Niort fut un centre
pour la grosse étoffe. Si vous
souhaitez découvrir les tech-
niques traditionnelles de tapis-
serie sur cadre et de tissage,
rendez-vous chaque mardi à
la ferme communale de Chey.
Sous la houlette de Jeannette
Auger, cet atelier hebdoma-
daire vous permettra de mon-
ter une trame, manier le peigne
traditionnel ou passer les fils
de laine pour réaliser toutes
sortes de tissus, du drap au
droguet en passant par le “bou-
langer”, une spécialité tissée
du pays. L’atelier, cette fois
animé par Franck Julien, fonc-
tionne également un samedi
par mois (le prochain aura lieu
le 13 mars).

Atelier hebdomadaire le mardi
de 10 à 18h. A la ferme commu-
nale de Chey. Prochain atelier
mensuel le 13 mars.
Rens. et inscriptions
au 05 49 03 26 15.

Vous dansiez ?
Tissez
maintenant !
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La poésie au printemps
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A CŒUR JOIE
Rens. 05 49 33 26 09.
•Concert “En attendant le prin-
temps”, le 6 mars à 20h30 au
Temple, avec les chorales A cœur
joie, Les Voix grégoriennes et
Chante la Boivre. Entrée gratuite
avec participation libre aux frais.

CAMJI
3 rue du Musée
Rens. 05 49 17 50 45.
•Skhan et Shamani Sound, le
13 mars à 21h.
•Normangaby, le 19 mars à
21h (lire page 25).
• Jungle Therapy,Krumble et Big Yard
Sound System, le 26 mars à 21h.

ESPACE CULTUREL
LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17
(de 13 à 19h).
•Pleymo, le 5 mars à 20h30
(lire page 26).
• Les Caméléons (Outrage en
1re partie), le 12 mars à 20h30.
• Jeanne Balibar, le 20 mars à
20h30.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Sortie familles. J’veux pas dor-
mir, par Jérôme Aubineau, les
8 et 9 mars à 18h30.
•Théâtre. Ya Basta, textes de
Jean-Pierre Siméon, le 16 mars
à 20h30.
•Chanson.Christophe Bonzom, le
19 mars à 20h30 (lire page 28).
•Théâtre. Le Bourgeois gentil-
homme, de Molière, les 23 et
24 mars à 20h30.
•Musique. Récital de piano par
François Chaplin, le 26 mars à
20h30.
• Jazz flamenco. Jaleo, les 29 et
30 mars à 20h30.

PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière.
•Et la fin était le bang, par le
Théâtre de la Chaloupe, les 25,
26 et 27 mars à 20h30. Rens.
05 49 73 53 17 (lire page 28).

CAMJI
3 rue du Musée
Rens. 05 49 17 50 45.
• La culture aborigène, jusqu’au
6 mars.

expositions

spectacles

C’est autour d’Astor Piazzolla, de
Samuel Barber, d’Heitor Villa-
Lobos et de George Gershwin que
l’ensemble Sons multiples nous
propose sa “musique américaine”,
le 18 mars dans le Salon d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville. Hautbois,
saxophone, flûte traversière, bas-
son et autres clarinettes nous
feront vivre l’histoire du tango
de Piazzolla ou nous emmène-
ront en Caroline du Sud écouter
quelques extraits de Porgy and
Bess, de Gershwin, aux heures
d’été. Summertime…

Le 18 mars à 19h30 à l’Hôtel de
Ville. Réservations : 05 49 78 71 78.

Au rythme de 
la musique américaine

Le Cabaret Saint-Flo investit une nouvelle
fois le Petit Théâtre de Saint-Florent où
plus de 2 000 personnes sont attendues
pour 9 représentations, entre la fin mars
et la mi-avril. Dans des décors d’année en
année plus travaillés, les six danseuses,
quatre chanteuses et quatorze comédiens
vous réservent, trois heures durant ! (mais
avec entracte…), un festival de sketches,
danses et chansons. Au programme : Une
femme avec une femme, de Enzo Enzo ou
encore un medley des tubes de Goldman
et des sketches burlesques “mis à la sauce
Saint-Flo” (des urgences de l’hôpital à la
hot-line informatique). Sans oublier la pièce
de théâtre concoctée spécialement pour
l’occasion qui parodie, sur le thème des
animosités et de la dénonciation, un célèbre
jeu télévisé. Quel rythme !

Les 19 et 20 mars, 26 et 27 mars,
2 et 3, 9 et 10 avril à 20h15,
4 avril à 15h, au Petit Théâtre
de Saint-Florent. Réservation
recommandée au 05 49 24 04 24.

Le cocktail
pétillant
du Cabaret
Saint-Flo

L’association Musées vivants et l’ensemble
Héloïse s’unissent pour nous proposer, le
24 mars dans le salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville, une soirée tout autant littéraire que
musicale. Guy Denize viendra lire le texte de
Jacqueline Esben, lauréate du concours d’écri-
ture organisé l’an passé sur le thème du patri-
moine.Autour de cette évocation de la “Rue
Vieille Rose”, la quinzaine de chanteurs de
l’ensemble Héloïse interpréteront des poly-
phonies du XVIe siècle à aujourd’hui.

Le 24 mars à 20h30 dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Entrée
gratuite.

Autour
de la rue
Vieille Rose

En ce “printemps des poètes”, la Média-
thèque, pour la première fois associée
officiellement à ce rendez-vous natio-
nal, vous propose pas moins de
quatre rendez-vous. Petite mise
en bouche, dès le 3 et jusqu’au
27, avec l’exposition de poèmes-
affiches alliant un texte d’un
auteur contemporain et une
œuvre picturale. Le 6, l’auteur
Georges Bonnet vient à notre
rencontre pour évoquer sa
poésie inventive qui transpa-
raît dans son premier roman, Un
si bel été, publié chez Flammarion
(il est alors âgé de… 81 ans et a déjà
à son actif de nombreux recueils de poé-
sie). Une rencontre organisée en collabo-
ration avec l’association La Belle heure, précédée
d’un atelier d’écriture et de poésie. Quant au 16 mars, année de la
Chine oblige, deux auteurs du Pays du soleil levant nous permettront
de plonger, interprète à l’appui, dans l’univers particulier de la poé-
sie chinoise, indissociable de cet autre art qu’est la calligraphie. Une
occasion unique à Niort d’entendre – et de voir – ce que dit cette
poésie… Enfin, le mois se clôturera avec une veillée lecture, le 26 mars,
durant laquelle les amateurs sont invités à venir entendre et lire les
textes qu’ils aiment.

Exposition poèmes-affiches, du 3 au 27 mars.
Rencontre avec Georges Bonnet, le 6 mars à 20h30.
Rencontre avec Zhu Zhu et Zhai Yong Ming, le 16 mars à 20h30.
Veillée lecture, le 26 mars à 20h30.
Rens. 05 49 78 70 77.
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MCPT SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.
•Expo à ciel ouvert dans la cour
de la MCPT réalisée par les enfants
du centre de loisirs, à partir du
1er mars (lire page 9).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
• Les dix ans de l’association Pour
l’instant, du 2 mars au 10 avril
de 14h30 à 18h du mardi au
dimanche (lire page 24).

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
•A l’occasion du mois de la poé-
sie, expositions poèmes-affiches,
du 3 au 27 mars (lire page 27).

PÔLE RÉGIONAL
DES MÉTIERS D’ART
Rens. 05 49 17 92 00.
Le mardi de 14 à 19h et du mer-
credi au samedi de 10 à 13h et
de 14 à 19h.
•Vents d ’Ouest, jusqu ’au
13 mars.
•Arts de la table, à partir du
26 mars.

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.
Inscription préalable
indispensable.
• L’histoire de Niort à travers ses
noms de rues, le 2 mars à 18h.
• Les cinq vies de l’Hôtel de ville,
le 9 mars à 18h.
•Sur les pas des personnages
niortais célèbres et inconnus, le
16 mars à 18h.
• Les sculptures insolites et
cachées de Niort, le 23 mars à
18h.
• Les petits trésors de la colline
Saint-André, le 30 mars à 18h.
•Visites à thèmes : la Macif, le
4 mars à 14h30 ; le service
municipal des Espaces verts, les
17, 24 et 31 mars à 14h30.

CARNAVAL
• Le 6 mars en centre-ville,en par-
tenariat avec l’ACN (lire page 4).

DÉJEUNER
DES PISSENLITS
• Le 10 mars à 12h au dôme de
Noron, animé par l’orchestre les
Vagabonds, organisé par les clubs
retraités des MCPT de Champ-
clairot, Saint-Florent et Souché.
Inscriptions au 05 49 75 63 90
ou 05 49 33 78 60
ou 05 49 24 41 93.

SALON DE L’HORTICULTURE
• Les 13 et 14 mars à Noron
(lire page 5).

sorties

PUCES MOTO
• Les 20 et 21 mars à Noron
(lire page 29).

PUCES INFORMATIQUES
• Le 28 mars à Noron (lire
page 4).

FORUM DE
L’AUTOPRODUCTION
•Au Camji, 3 rue du Musée, le
27 mars à 14h : rencontres,
débats avec projection du film
Stickbuzz. Rens. 05 49 17 50 45.

COURIR POUR
AIMER LA VIE
Rens. Association des paraly-
sés de France, 05 49 73 52 14.
•Course et randonnée pédestres
au départ de La Crèche et d’Azay-
le-Brûlé, le 28 mars.Arrivée dans
l’après-midi à l’Espace culturel
Leclerc (lire page 29).

LES PETITES ETOILES
Rens. 05 49 75 51 02.
•Soirée dansante avec Europa les
9, 16, 23 et 30 mars à 20h30.
•Soirée dansante avec Pazapas
les 11,18,20 et 25 mars à 20h30.
•Café philo le 12 mars à 21h.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Sang et or, de Jafar Panahi,
L'Ile de Black Mor, de Jean-Fran-
çois Laguionie, du 3 au 9 mars.
•Company, de Robert Altman,
La Jeune fille à la perle, de Peter
Webber, du 3 au 16 mars.
•Turning Gate, de Hong Sang-
Soo, du 10 au 16 mars.
•17 ans, de Didier Nion, Demain,
on déménage, de Chantal Aker-
man, du 17 au 23 mars.
•S21, La machine de mort khmère
rouge, de Rithy Panh, Gerry, de
Gus van Sant, du 24 au 30 mars.

REX ET DONJON
Rens. 08 92 68 04 45.
•Printemps du cinéma les 14,
15 et 16 mars.

cinéma A l’affiche du Moulin du Roc du 3 au 16 mars, le dernier
film de Robert Altman, Company, avec Neve Campbell,
Malcolm McDowell, James Franco… Un hommage à la
danse (avec le très célèbre Joffrey ballet of Chicago) qui
est aussi une chorégraphie de la vie comme sait les pro-
duire Robert Altman, le réalisateur, entre autres, de Dr T
et les femmes ou de Gosford Park. C’est également dans
la salle du Studio que nous pourrons découvrir, du 24 au
30 mars, le film-événement du Cambodgien Rithy Panh,
S21, la machine de mort khmère rouge. La salle labellisée
Art et essai nous donne aussi l’occasion unique de ren-
contrer, le 31 mars, Isild Le Besco, passée derrière la caméra
pour Demi-tarif. Avec ce premier long métrage (les tribu-
lations de trois enfants laissés à eux-mêmes en l’absence
de leur mère), la jeune actrice, qui sera à l’affiche du pro-
chain film de Benoît Jacquot, a reçu le prix spécial du jury
au festival d’Angers.

Company, du 3 au 16 mars. S21, la machine de
mort khmère rouge, du 24 au 30 mars.
Rencontre avec Isild Le Besco, le 31 mars à l’issue de
la projection de 20 h, pour Demi-tarif.
Studio du Moulin du Roc, rens. 05 49 77 32 32.

L’art et la manière

Un drôle
de Bonzom
au cœur
de la nuit

Pas moins de 14 comédiens amateurs de l’atelier
théâtre de La Chaloupe seront sur la scène du
Patronage laïque, les 25, 26 et 27 mars, avec Et
la fin était le bang. Une pièce du célèbre drama-
turge René de Obaldia, qui occupe désormais le
fauteuil de Julien Green à l’Académie française.
Sur la place d’un village, Oscar, sorte d’ermite
muet, vit au sommet d’une colonne… Au menu :
loufoqueries et cabrioles, angoisses et caricatures.
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, vous
n’attendrez que quelques jours pour retrouver au
même endroit, dès le 1er avril, la troupe du Rafiot
pour cinq représentations du Songe d’une nuit
d’été. 

Et la fin était le bang, les 25, 26 et 27 mars
à 20h30 au Patronage laïque.
Réservations au 05 49 73 53 17.

René de Obaldia
s’invite au Patro

Bonzom, Christophe
pour les intimes, vien-
dra nous mettre la tête
plein d’étoiles, le 19 mars
au Moul in  du Roc .
“L’homme qui pleut”
(titre de son premier
album) nous avait offert

l’été der-
nier, au
cœur des

Jeudis, son
spectacle tout
juste rodé lors
de sa rési-
dence nior-
taise, peu
avant  sa
prestation
en sep-
tembre à
la Cité de
la Musique

à Paris. Avec
une forma-

tion pop-rock
( F r a n ç o i s

P u y a l t o ,
Csaba Palo-

taï, Matthias
Mahler et Philippe Casa-
biance), le grand chauve
à la silhouette aérienne
nous revient et nous
invite à plonger dans
son univers noctambule,
“Saoul des étoiles”, où
poésie et surréalisme se
répondent. “Petit” Bon-
zom deviendra grand ?
C’est tout le mal qu’on
lui souhaite. En atten-
dant, il faut courir le
voir sur scène. Avant
que ce “baladin de l’in-
somnie” ne s’envole vers
d’autre cieux.

Le 19 mars à 20h30
au Moulin du Roc.
Rens. 05 49 77 32 32.
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P U C E S  M O T O

Chaque année, lors du troisième week-end
de mars, des cen-

taines de deux-roues,
venues du Grand-Ouest,
mais aussi des Pays de
la Loire ou du Centre
(voire d’Angleterre !),
viennent ronronner à
Noron. Il est vrai que le
printemps est la saison
par excellence où tout
motard qui se respecte a envie d’enfourcher
sa machine vers des paysages verdoyants. Le
moment, aussi, où il va chercher à Niort de
nouvelles pièces ou admirer la dernière nou-
veauté… Et une occasion unique, pour plus
de 40 000 visiteurs, de plonger dans la pas-
sion de la moto. 
A côté de la bourse d’échanges, base de la
manifestation, qui permet aux particuliers de
vendre ou de trouver des pièces détachées
pas chères, le salon de la moto se déploie
sur 3 000 m2. Du casque au blouson en pas-
sant par les sacoches, de la Triumph à la
légendaire Guzzi, du side-car au quad, des
maquettes aux assurances spécialisées et aux
conseils de sécurité routière, tout l’univers
de la moto est au rendez-vous. “Notre but
est de faire vivre le monde de la moto, que
les gens se sentent libres de venir, de parta-
ger et d’échanger”, explique Jean-Luc de
Grasse, chargé des relations extérieures au
sein du Moto club Pirate des Pucerons, orga-
nisateur de cette manifestation. Manifesta-
tion désormais classée troisième du genre au
niveau national et… première dans la caté-
gorie des salons gratuits.

Esprit motard es-tu là ?

L’entrée gratuite pour les visiteurs, les navettes
en bus mises gracieusement à disposition, le
dimanche, depuis la place de la Brèche (rappe-
lons que la grande place du centre-ville est gra-
tuite les dimanches), une restauration sur place
assurée par les bénévoles pour réduire les coûts,
“l’esprit motard” est lui aussi au rendez-vous :
“Les gens doivent pouvoir venir au moindre
coût, que ce soit pour un emplacement pour
les particuliers, ou simplement pour se payer un
café, voire des gourmandises pour les enfants”,
poursuit Jean-Luc de Grasse.
Sans oublier les animations
pour les petits et le spectacle
d’acrobaties, assuré cette année
par le cascadeur Patrick Ber-
naud, qui a notamment sévi
sur Taxi (1 et 3). 
Depuis trois mois, les quelque
70 membres du Moto club
Pirate et d’autres bénévoles
sont sur le pont pour par-
faire l’organisation de cette
grande fête niortaise de la

moto. “Heureusement, après dix-huit années,
nous sommes rodés… Mais nous pensons
déjà à l’an prochain et au 20e anniversaire”,
précise dans un sourire Jean-Luc de Grasse,
qui changera de casquette, le week-end sui-
vant, pour accompagner avec son side-car ses
passagers attitrés de l’Association des paraly-
sés de France (lire l’encadré ci-dessous).

Isabelle Jeannerot

Puces moto, les 20 et 21 mars à Noron. Entrée
gratuite.

Un p’tit cube,
un gros cube…
Rendez-vous incontournable
des motards du Grand-Ouest,
les Puces moto, 19es du nom
et sacrées 3e manifestation
du genre au niveau national,
investissent Noron les 20
et 21 mars. Et c’est gratuit !

Courir pour aimer la vie
Une dizaine de week-ends par an, Jean-Luc de Grasse et ses amis side-caristes enfourchent
leurs engins pour l’un de ces “Jumbo run” qui permettent à des personnes handicapées de
découvrir l’univers de la moto. Et bien plus encore : “Pour ces enfants ou ces personnes han-
dicapées, c’est un rayon de soleil dans leur vie ; pour nous, donner une journée, ce n’est pas
grand-chose”. Le 28 mars, un convoi de 30 side-cars, encadrés par une quarantaine de motos
pour assurer la sécurité sur le parcours, empruntera les routes du département pour un grand
rallye touristique. A Niort, à l’Espace culturel Leclerc, ils retrouveront dans l’après-midi les
coureurs et marcheurs partis de La Crèche ou d’Azay-le-Brûlé sous les couleurs de l’Association
des paralysés de France. Une journée de rencontres autour du sport et de la fête dont les
bénéfices (droits d’inscription de 5 euros par personne) permettront de financer les actions de
l’association.

Renseignements : Association des paralysés de France, tél. 05 49 73 52 14.
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A côté du traditionnel spectacle d’acrobaties, le dessinateur Nicolaz, qui officie notamment
à Moto mag, sera lui aussi cette année au rendez-vous des Puces moto.

LES PUCES MOTO
EN CHIFFRES
▪ Plus de 40 000 visiteurs sur près de 10 000 m2.
▪ 260 exposants dont 60 professionnels.
▪ Une vingtaine de cuisiniers
et une trentaine de serveurs.
▪ 1,2 tonne de frites et 500 kg de viande.
▪ 2 camions frigorifiques.


