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En deux ans, la manifestation des Sol-
stices s’est bien développée, se réjouit

Christophe Fulminet, le directeur du
Conservatoire. Tout en restant exacte-
ment dans l’esprit de départ, à savoir
aller au devant du public, dans tous les
quartiers, le plus possible dehors, à l’ap-
proche de ces jours d’été où les musiciens
ont eux aussi envie de sortir des murs de
l’école. Il s’agit de projets originaux qui
mettent les élèves en situation de jeu,
sous des formes non routinières. Il faut
en effet savoir que, dès la deuxième année
d’inscription au Conservatoire, la pra-
tique collective est obligatoire (excepté
pour les pianistes, pour des raisons maté-
rielles évidentes).”

Plus qu’une “mise en bouche” avant la
Fête de la musique du 21 juin, la mani-
festation – entièrement gratuite, faut-
il le rappeler – lancée par Christophe
Fulminet et toute son équipe s’appa-
rente désormais à un véritable festival
qui se déroule à travers toute la ville sur
deux semaines, du 7 au 18 juin. Avec,
au rendez-vous, près de 500 élèves sur
les 700 inscrits à l’Ecole de musique. Et

quelques moments forts. A l’image de
l’ouverture, le 7 juin au Patronage laïque,
où l’on pourra découvrir nos petites et
grandes danseuses sur des airs de Shé-
hérazade de Korsakov mais aussi… des
impros sur les “haïkus”(1) du flûtiste
Henri-Pierre Juguet. Dès le lendemain,
“l’Histocor” spécialement concocté pour
l’occasion par les classes de cor et de
cordes nous présentera, sous forme de
spectacle, l’histoire de cet instrument…
pièces de musique, textes et diapos à
l’appui. 

Haïkus et musique
américaine

Le jeudi 10, les classes de bois, accompa-
gnées de l’ensemble Sons multiples, iront
à la rencontre du public dans le cadre de
la fête de quartier du Clou-Bouchet (lire
page 4), avec des extraits de musique amé-
ricaine : Leonard Bernstein (West Side Story),
Scott Joplin, Georges Gershwin ou Astor
Piazzolla. Autre moment attendu, le ven-
dredi 11, la prestation des élèves des ate-
liers jazz qui transfigureront le Camji en
piste de be-bop. Enfin, à ne rater sous aucun
prétexte, surtout si le soleil est de la par-
tie, le grand moment festif de musique du
monde qui réunira, le mercredi 16 dans le
cadre du Théâtre de verdure, îlot Saint-Jean
(entre Moulin du Roc et Moulin du Milieu),
150 choristes et musiciens, notamment cla-
vier et percus. Après ces deux semaines, nos
oreilles seront fin prêtes pour la Fête de la
musique du 21 juin, qu’on espère aussi réus-
sie que celle de l’an dernier. 

Isabelle Jeannerot

(1) Petits poèmes japonais.

500 jeunes musiciens
dans la villeAvec les Solstices d’été, créés

par le Conservatoire, 500 jeunes
musiciens investissent 
la ville durant deux semaines. 
Le moment où jamais 
pour le public de découvrir 
à quoi sert l’Ecole de musique.

Du 7 au 18 juin, 500 jeunes musiciens investissent la ville avec les Solstices du Conservatoire.
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Lundi 7 juin à 20h : Rien entre la lune et moi,
danse et musique au Patronage laïque.

Mardi 8 juin à 18h30 : Histocor au Petit Théâtre
de Saint-Florent.

Mercredi 9 juin à 16h30 : Arbre chanson à l’îlot
Saint-Vaize (repli possible au Petit Théâtre de Saint-
Florent en cas de mauvais temps). A 20h : audition
libre à l’auditorium du Conservatoire.

Jeudi 10 juin à 18h30 : ensembles bois à la MCPT
du Clou-Bouchet, dans le cadre de la fête de quartier
(lire page 4).

Vendredi 11 juin à 20h : ateliers jazz au Camji.

Samedi 12 juin à 10h : audition cordes à l’audi-
torium du Conservatoire.

Lundi 14 juin à 18h30 : ensemble de cordes au
Petit Théâtre de Saint-Florent.

Mardi 15 juin à 18h30 : ensemble bois aux Brizeaux.
Mercredi 16 juin à 16h : Musique du monde avec

150 choristes et musiciens au Théâtre de verdure (repli
possible au Petit Théâtre de Saint-Florent en cas de
mauvais temps).

Jeudi 17 juin à 20h30 : chant à l’Hôtel de Ville avec
Didon et Enée de Purcell par la classe de Cognac puis La fille
de Madame Angot de Charles Lecoq par les élèves niortais.

Vendredi 18 juin à 16h : projets de fin d’étude
des étudiants à la Médiathèque.

Le programme
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La scène du Camji se transformera
pour quelques heures en un lieu très
underground en accueillant, le 12 juin,
Double Nelson. Classer ce groupe nan-
céen dans un genre existant est d’au-
tant plus difficile que le duo définit sa
musique comme “… une sorte de
free-jazz, à part que ce n’est pas du
jazz. Et comme ce n’est pas vraiment
free non plus…”. En tout cas, la
musique est troublante et invite le

spectateur à un étrange voyage, au
milieu d’un décor original. Original
convient aussi pour qualifier General
Dub, qui, en première partie, propose
à celui qui l’écoute des sons très nova-
teurs, inconnus et en provenance directe
du futur, dans un style alien dubwar-
riors.

Le 12 juin à 21h au Camji,
tél. 05 49 17 50 45.

Double Nelson et General Dub

Après les Petites Etoiles, à Pré-Leroy,
où elle organise une soirée par mois,
c’est à Noron que l’association Lat’in
dos Dan’ce 79 nous convie, le 19 juin,
à danser jusqu’au bout de la nuit. Dans
un pavillon des Colloques métamor-
phosé pour l’occasion, Mister Caraïbes
se met le temps d’un soir aux platines
avec, au programme, salsa et samba
bien sûr, mais aussi rock et paso, zouk
ou valse, sans oublier le tango argen-
tin et la participation du couple pro-
fessionnel Amanda Parakian et Adrien
Costa. En prime, des démonstrations
seront pratiquées par les élèves qui
suivent depuis deux ans les cours de
danse latino, mais aussi de rock ou
de cha-cha. Sortez les paillettes et la
gomina !

Le 19 juin à 20h30 à Noron,
pavillon des Colloques.
Entrée : 12 euros
(une pâtisserie offerte).
Réservations au 06 73 23 33 43.

Nuit
de la danse Vous avez envie de regarder du côté des nuages, de savoir comment

est faite la “Terre vue du ciel” ? Rendez-vous les 19 et 20 juin à l’aé-
rodrome de Souché où l’Aéro club de Niort vous propose des bap-
têmes et initiations au pilotage (prix suivant durée). Dans le premier
cas simple passager, vous
survolerez notre ville et
ses environs durant 20 à
30 minutes, à bord d’avions
de tourisme disposant de
3 places à bord. Décoif-
fant, non ? Dans le second,
vous pourrez, briefé et
assisté d’un instructeur,
prendre carrément les com-
mandes… Sensations fortes
et montées d’adrénaline
garanties ! L’association,
qui permet à ses adhé-
rents de passer les brevets
de pilotage, propose éga-
lement des initiations en
planeurs bi-places, comme passager ou comme pilote, à vous de choi-
sir. Evidemment, pour le vol à voile, la durée dépend des courants
ascendants…

Les 19 et 20 juin de 8 à 19 heures à l’aérodrome de Souché.
Rens. au 05 49 28 48 20.

Niort vue du ciel

Qu’ont en commun
des artistes tels Claude
Bonnin et Thierry
Mathé (arts plas-
tiques), la compa-
gnie Yélé (hip-hop),
Myriam Ruisseau (ex-
résidente des Ren-

contres photos avec l’association Pour l’instant) ? Des
professionnels comme Dominique Morin (poterie), Anna
Popovic (danse), Stéphane Montagne (percussions),

Guillaume Simonnet, de l’association Hors champ (vidéo) ?
Ils viendront tous se mettre en quatre pour proposer à
nos bambins et ados, dans le cadre de l’opération “L’en-
fance de l’art” mise en place par la MCPT Centre depuis
l’an dernier, des stages d’initiation artistique. Durant les
deux premières semaines de juillet, nos vacanciers de 4
à 17 ans auront cinq après-midi pour appréhender la dis-
cipline de leur choix. Attention : nombre de places limité…

Renseignements et inscriptions avant le 30 juin
à la MCPT Centre, tél. 05 49 27 35 44.

L’enfance de l’art
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MCPT
CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.
•Fête de quartier le 13 juin (lire
page 5).

MCPT
CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05.
•Fête de quartier du 10 au
12 juin (lire page 4).

MCPT
QUARTIER NORD
Rens. 05 49 28 14 92.
•Fête de quartier le 12 juin (lire
page 5).

MCPT
SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.
•Journée rallye surprise (pédestre)
en famille, le 12 juin.
• Journée en famille à la Faute-
sur-Mer, le 19 juin.

MCPT
SAINT-LIGUAIRE
Rens. 05 49 73 97 73.
•Fête de quartier le 26 juin (lire
page 7).

MCPT SOUCHÉ
Rens. 05 49 24 50 35.
•Fête de quartier le 26 juin (lire
page 7).

MCPT
TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09.
•Théâtre. Histoire aux cheveux
rouges, le 18 juin à 17h et le
19 juin à 20h30 (lire page 27).
•Fête de quartier les 25 et
26 juin (lire page 6).

MCC BRIZEAUX 
Rens. 05 49 08 20 86.
•Fête de quartier le 19 juin à
6h (lire page 6).

MCC CHOLETTE 
Rens. 05 49 24 10 71.
•Fête de quartier le 5 juin à
16h (lire page 4).

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

1er TROPHÉE RÉGIONAL
DES ÉCOLES DE VÉLO
•Le 13 juin de 9 à 12h à la
ferme communale de Chey et de
14 à 18h à La Tiffardière (lire
page 29) .

sport

maisons
communales
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Pour l’ouverture de sa saison nior-
taise, le 8 juin à l’Hôtel de Ville,
l’ensemble Mensa Sonora opère
en retour aux sources avec, à l’af-

fiche, les suites du
compositeur autri-
chien Franz Biber,
dont nous célébrons
cette année le tri-
centenaire de la

mort. Pas n’importe quelles suites
puisqu’il s’agit du recueil “Mensa
Sonora” qui a donné son nom à
l’ensemble qui joue sur instru-

ments d’époque. Fidèle à sa voca-
tion de nous faire découvrir des
compositeurs menacés d’oubli, la
formation niortaise rend hom-
mage à ce musicien virtuose, fon-
dateur de l’école allemande de
violon.

Le 8 juin à 20h30 dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville.
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Mensa Sonora joue…
Mensa Sonora

C’est aux Rendez-vous du neuf
que l’association La Belle heure
nous invite à rencontrer, le 4 juin,
Daniel Ansquer. Ce jeune pro-
fesseur viendra de sa Charente-
Maritime voisine nous parler de

son premier roman, paru à l’au-
tomne dernier chez Albin-Michel :
Quand j’étais mon frère. Un pre-
mier roman qui lui a valu ces mots
de Jean Soublin dans Le Monde :
“On pouvait craindre une chro-
nique misérabiliste et larmoyante
des désarrois familiaux. Daniel
Ansquer évite ce piège pour débu-
tant.” Car l’histoire évoque celle
d’Erwann et de Ronan, deux frères
jumeaux, parfaites répliques l’un
de l’autre. Si ce n’est que l’un,
cyanosé à la naissance, est tétra-
plégique. De son écriture tendue,
Daniel Ansquer relate cette his-
toire d’amour fusionnelle entre
deux frères, émotionnellement
très forte, troublante. Et forcé-
ment tragique. 

Le 4 juin à 20h30 aux Rendez-vous

du neuf. Rens. 05 49 73 27 20 (le soir).

Un auteur à notre rencontre

Programme chargé pour notre école d’arts plastiques en ce dernier mois de
la saison. Pour son ultime rencontre d’artistes de l’année, l’école reçoit tout
d’abord, le 1er juin, la designer Blandine Lelong. Celle-là même qui créa, avec
trois copines issues comme elle de l’Ecole nationale des arts décoratifs, la
marque bien connue Robert le Héros, déclinée dans l’univers de la maison et
de l’ameublement. Aujourd’hui indépendante, Blandine Lelong viendra pré-
senter son travail de designer textile mais aussi de styliste, graphiste et colo-
riste. Du 10 au 23 juin, ce sera au tour des élèves d’exposer leurs travaux dans
la galerie du Moulin du Roc. L’occasion de découvrir des œuvres variées, voire
de susciter des vocations puisque nous pourrons nous inscrire durant toute la
durée de l’expo.

Rencontre avec Blandine Lelong, le 1er juin à 19h. Entrée libre.
Réservation conseillée au 05 49 24 25 22.

Expo annuelle du 10 au 23 juin au Moulin du Roc.
Portes ouvertes de l’atelier tapisserie le 24 juin de 18h à 19h30.

Une designer et une expo à l’Ecole d’arts

Les 18 et 19 juin se jouera, à la MCPT
Tour-Chabot, la pièce Histoire aux 
cheveux rouges, de Maurice Yendt.
L’histoire d’un jeune homme aux che-
veux rouges contraint de se rendre
dans la dictature du pays bleu pour
trouver du travail… C’est, on l’aura
compris, le thème du respect qui a 
été choisi par les membres du nouvel
atelier théâtre lancé à la rentrée der-
nière par la maison de quartier, qui
présente là son tout premier specta-
cle. Sous la houlette de Chloë Martin,
du Théâtre de la Chaloupe, cinq famil-
les ont accepté de jouer le jeu dans
le cadre de l’accompagnement à la
scolarité. Chapeau !

Le 18 juin à 17h et le 19 juin
à 20h30 à la MCPT Tour-Chabot.
Rens. au 05 49 79 16 09.

La dictature
en pays bleu
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AMIS DES ARTS
Conférences au Crédit
agricole bd Louis-Tardy. 
Rens. 05 49 73 30 48.
•“Les grandes figures de la créa-
tion musicale depuis 1945 : Luciano
Berio”, le 3 juin à 20h30.

AUX RENDEZ-VOUS
DU NEUF
Rens. 05 49 17 20 67
ou 05 49 73 27 20
(lire ci-contre).
•Rencontre proposée par l’as-
sociation La Belle Heure avec
l’auteur Daniel Ansquer le 4 juin
à 20h30.

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
Rens. 05 49 49 10 90.
•“Prévenir et combattre le can-
cer du sein”, le 3 juin à 17h30
(lire page 12).

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
Rens. 05 49 78 71 71.
Conférences de Jean Maillet
sur la musique baroque.
Entrée gratuite.
•Le Stabat mater, de Pergolèse
(II), le 1er juin à 20h15.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ET SCIENTIFIQUE
DES DEUX-SÈVRES
Rens. 05 49 09 58 76.
•“L’ancien monastère des Car-
mélites de Niort”, le 16 juin à
18h à l’Hôtel municipal de la vie
associative.

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44.
Salle des congrès de la CCI,
place du Temple.
•“L’Inquisition”, le 3 juin à
14h30.

BIBLIO-LUDOTHÈQUE
DES BRIZEAUX
Rens. 05 49 04 40 72.
•Conte musical pour les 3 à
6 ans : Adèle le 9 juin à 16h et
17h (lire page 28).

CAMJI
3 rue du Musée
Rens. 05 49 17 50 45.
•Mc Jean Gab’1, le 5 juin à
21h, dans le cadre du festival
hip-hop du 3 au 6 juin.
•General Dub + Double Nelson,
le 12 juin à 21h (lire page 26)

spectacles

conférences
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CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
ASSOCIATION MUSIQUE
EN VIE
Rens. 05 49 78 71 78.
•Solstices d’été du 7 au 18 juin
(lire page 25).

EGLISE SAINTE-PEZENNE
•Concert organisé par l’asso-
ciation des Amis de l’église Sainte-
Pezenne, avec la chorale A Cœur
joie et les Voix grégoriennes, le
12 juin à 20h30.

ENSEMBLE MENSA
SONORA
Rens. 05 46 82 60 77.
•Concert Biber le 8 juin à 20h30
dans le salon d’honneur de l’Hô-
tel de Ville (lire page 27).

ESPACE CULTUREL LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17
(de 13 à 19h).
•Enhancer (Cellule X en 1re par-
tie), le 4 juin à 20h30.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Danse. Compagnie Volubilis :
Tout dire du rien, le 3 juin à
21h.
•Accordéon pas pareil, le 16 juin
à 21h (lire page 29).

• S o r t i e
familles. Déza-
kordam, par la
Cie Marche ou
rêve, le 9 juin
à 15h.

NORON
Rens. 05 49 28 22 89
ou 05 49 35 56 71.
•Itinérances, par Tempo et Cirque
en scène, le 4 juin à 21h, le
5 juin à 15h et 21h, le 6 juin
à 15h (lire page 29).

PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière.
•Gala de fin d’année des élèves
de Cirque en scène les 15, 16,
17 et 18 juin à 20h30.

AUX RENDEZ-VOUS
DU NEUF
Rens. 05 49 17 20 67.
•Vincent Ravaille (peintures),
du 18 au 26 juin (lire ci-contre).

HÔTEL DE VILLE
Salle de Justice de Paix
•“Mon copain handicapé, sem-
blable et différent”, affiches
réalisées par les enfants des
écoles, jusqu’au 2 juin (lire
page 12).

expositions

Faire se rencontrer le monde économique et celui de l’art, tel est l’objectif des expo-
sitions qui se tiennent tous les deux mois dans les locaux du CIBC des Deux-Sèvres,
installé depuis l’automne dernier au 4 rue Joseph-Cugnot. L’association qui permet
aux actifs d’entreprendre un bilan de compétences en a confié la programmation à
l’équipe des Rendez-vous du neuf. Après Delphine Drapier, Olivier LeNan et Vincent
Clémot, c’est Mireille Baillot qui est mise à l’honneur jusqu’à la fin juin. Les Rendez-
vous du neuf n’en oublient pas pour autant leur lieu de la rue Baugier qui accueillera,
du 18 au 26 juin, les œuvres du Niortais Stéphane Ravaille. Après “Obsession” en
1999 et “Exquises Esquisses” deux ans plus tard, le peintre et graphiste revient, avec
ses “Icônes”, “tarabuster” notre imaginaire, avec une nocturne le 21 juin, jour de la
Fête de la musique.

Stéphane Ravaille, du 18 au 26 juin Aux Rendez-vous du neuf, 9 rue Baugier.
Entrée libre.

Mireille Baillot, rétrospective, jusqu’à la fin du mois au CIBC des Deux-Sèvres,
4 rue Joseph-Cugnot (même entrée que la Direction du travail), tél. 05 49 17 50 81.
Entrée libre.

Icônes

En ce joli mois de juin, nos petits bouts
sont chouchoutés par la Médiathèque qui
a concocté de nombreuses animations 
– gratuites – à leur attention. Durant ces
Semaines de la petite enfance vont donc
se multiplier contes, comptines et confé-
rences (pour les parents), essentiellement

à la biblio-ludothèque des Brizeaux et à
la Médiathèque. Celle-ci accueille, du 4
au 19 juin, A petits pas contés, une expo-
sition originale à destination des tout-
petits (de 0 à 5 ans). Accompagnés d’un
adulte, nos bambins pourront toucher,
sentir, manipuler des objets en toute sécu-

rité. Des fresques animées qui racontent
le sommeil, le corps, les câlins de maman…
Autre moment fort, les 9 et 12 juin, le
spectacle Adèle, spécialement conçu par
l’équipe de la Biblio-ludothèque des Bri-
zeaux pour les 3 à 6 ans, qui mêle images
de synthèse, musique et conte. Enfin, la
traditionnelle séance de bébés-lecteurs,
qui s’adresse, les premiers et troisièmes
jeudis de chaque mois, aux moins de trois
ans, sera consacrée, le 10 juin, au thème
des doudous chers à nos têtes blondes.
De quoi s’éveiller à la vie et à toutes ses
sensations.

A petits pas contés, exposition
à la Médiathèque du 4 au 19 juin.
Rens. 05 49 78 70 81
ou 05 49 78 70 73.

Adèle, conte musical, à la biblio-
ludothèque des Brizeaux le 9 juin
à 16 h et 16h30, le 12 juin à 10 h
et 10h30. Rens. 05 49 04 40 72

Bébés-lecteurs, le 10 juin
à 10h30 à la Médiathèque.

Louis-Napoléon Bonaparte s’empare du pouvoir, déchire la Consti-
tution et déclare ouverte la chasse aux républicains… C’est le coup
d’Etat du 2 décembre 1851, sujet du dernier livre de Pierre Moinot.
L’enfant du pays deux-sévrien, résistant, honoré et médaillé de mul-
tiples fois, a mené une brillante carrière comme grand commis de
l’Etat, notamment comme conseiller auprès d’André Malraux en 1959,
et a été élu membre de l’Académie française en 1982. Son dernier roman,
situé dans la campagne niortaise, nous fait vivre la traque du chef local
des Montagnards jusqu’à son refuge dans le Marais poitevin.

Coup d’État, par Pierre Moinot, éditions Gallimard (collection Blanche),
en librairies.

Coup d’État… à Niort

Semaines de la petite-enfance
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MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
•A petits pas contés, du 4 au 19
juin, à l’occasion des semaines
de la petite enfance (lire page 28).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Exposition annuelle de l’Ecole
d’arts plastiques,du 10 au 23 juin
dans la Galerie (lire page 27).

PARKING LABORATOIRE
•17 artistes en exposition col-
lective, jusqu’au 5 juin de 8h à
18h30 dans le parking privé situé
au 10, avenue de Paris.

PÔLE RÉGIONAL
DES MÉTIERS D’ART
Rens. 05 49 17 92 00.
Le mardi de 14 à 19h
et du mercredi au samedi
de 10 à 13h et de 14 à 19h.
•Arts de la table, jusqu’au
15 juin.

SEMAINES DE LA PETITE
ENFANCE
•Du 4 au 19 juin à la Média-
thèque de jeunesse et à la biblio-
ludothèque des Brizeaux : expo,
conte musical (lire page 28)

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
•Le 5 juin de 9h30 à 18h, quai
de Belle-Ile (lire page 9).

FÊTE DE LA PÊCHE
•Le 5 juin de 9h à 17h à Noron
(lire page 9).

LES 40 ANS DE
L’OLYMPIQUE LÉODGARIEN
Rens. 05 79 73 15 95.
•Le 5 juin sur le stade de Saint-
Liguaire : jeux, animations.

HIPPODROME
Chemin du Lac.
•Courses hippiques le 6 juin à
14h30 avec animations gratuites
pour les enfants : poneys, clowns,
manège et goûter offert.

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
•Le 19 juin dans le quartier
Saint-Jean (lire page 5).

NUIT DE LA DANSE
•Le 19 juin à 20h30 à Noron
(lire page 26).

FÊTE SAMBA
•Du 19 au 22 juin place Chanzy
(lire page 6).

FÊTE DE LA MUSIQUE
•Le 21 juin (lire page 9).

sorties

FERME COMMUNALE DE CHEY
•Folklore et nature le 26 juin
(lire page 7).

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.
Inscription préalable
indispensable.
•Le quartier de Saint-Florent à
vélo, le 1er juin à 18h.
•Découverte à vélo du petit
patrimoine lié à la Sèvre nior-
taise, le 8 juin à 18h.
•Visite à thème : le Centre
départemental de météorologie,
le 1er juin à 14h30.

LES PETITES ETOILES
Rens. 05 49 75 51 02.
•Soirée dansante avec Europa les
1er,8,15,22 et 29 juin à 20h30.
•Soirée dansante avec Pazapas
les 3, 10, 17 et 24 juin à 20h30.
•Soirée dansante avec Lat’in
Dos le 5 juin à 20h30.
•Café philo le 18 juin à 21h.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•La Femme est l’avenir de
l’homme, de Hong Sang-Soo,
Courts sur pattes (3 films d’ani-
mation à partir de 4 ans), Au
Feu !, de Pjer Zalica, du 26 mai
au 1er juin.

•Ma Mère,de Christophe Honoré,
du 26 mai au 8 juin.
•Séance, de Kiyoshi Kurosawa,
Opération “Une Heure tout court” :
Après, de Angelo Cianci, du 2 au
8 juin.
•10e chambre, Instants d’au-
dience, de Raymond Depardon,
du 2 au 15 juin.
•La Mauvaise éducation, de
Pedro Almodovar, du 9 au 29 juin.

•Notre Musique, de Jean-Luc
Godard, du 16 au 22 juin.
•La Vie est un miracle, d’Emir
Kusturica, du 23 juin au 6 juillet.

REX ET DONJON
Rens. 08 92 68 04 45.

FÊTE DU CINÉMA
•Du 27 au 28 juin (lire page 9).

cinéma

Gérard Baraton, complice de Titus
le mois dernier, nous revient sur la
scène du Moulin du Roc, le 16 juin.
Cette fois entouré de quatre musi-
ciens, pour un “Accordéon pas
pareil”… vraiment pas pareil. Oscil-
lant entre rock, musette et musique
plus traditionnelle, le Niortais ne
s’est jamais laissé enfermer dans un
style. Et c’est tant mieux. Sans confor-
mité ni banalité, sa musique nous
transporte, légère et subtile. En un
mot : “pas pareille” !

Le 16 juin à 21h au Moulin du Roc.
Rens. au 05 49 77 32 32.

Accordéon
pas pareil

Avec Itinérances, les associations
Tempo et Cirque en scène se réunis-
sent pour nous proposer, du 4 au
6 juin, un programme original qui se
jouera sous un chapiteau installé à
Noron. Dans une mise en scène de
Joël Picard, du Théâtre de la Cha-
loupe, une famille de cirque se remé-
more sa vie d’artistes. Le point de
départ d’une grande fresque sur les
arts de la piste, depuis les années 50
jusqu’à nos jours, déroulée par près
de 30 jeunes de l’école de cirque
avec des numéros aériens, du trapèze, des jongleurs et des acrobates… en cos-
tumes d’époque. Et la complicité attentive d’une centaine de choristes de Tempo,
qui se sont investis dans ce spectacle depuis deux ans. Ce n’est ni du cirque, ni du
chant, mais les deux à la fois, en tout cas un véritable challenge. Un challenge
dans lequel nous retrouverons également les jeunes élèves de Cirque en scène pour
le gala de fin d’année au Patronage laïque, du 15 au 18 juin.

Le 4 juin à 21h, le 5 juin à 15h et 21h, le 6 juin à 15h.
Réservations au 05 49 28 22 89 ou 05 49 35 56 71.

Gala de fin d’année des élèves de Cirque en scène les 15, 16, 17 et 18 juin à 20h30
au Patronage laïque.

Pour la première fois, La pédale
Saint-Florentaise-Niort organise le
Trophée régional des écoles de vélo
du Comité régional Poitou-Charentes,
le 13 juin, à la ferme de Chey. Les
enfants, âgés de 8 à 14 ans, titu-
laires d’une licence, vont concourir
dans diverses épreuves, dont le contre-
la-montre sur 60 mètres, le cyclo-
cross et l’épreuve de régularité. Le
jeu d’adresse permet quant à lui de
juger l’équilibre et le contrôle du
vélo, notamment avec l’exercice de
la planche à bascule ou celui de l’en-
tonoir. Les classements obtenus seront
comptabilisés au niveau régional.

Le 13 juin de 9h à 12h à la ferme de
Chey et de 14h à 18h à La Tiffardière
(Saint-Liguaire).

Trophée
régional
des écoles
de vélo

Une vie
d’artiste
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