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V O S  L O I S I R S
A T E L I E R S  D ’ A R T I S T E S

Cet automne voit venir la troisième édi-
tion d’une manifestation qui, l’air de

rien, crée un petit événement dans la ville :
l’ouverture d’une vingtaine d’ateliers d’ar-
tistes au public, sur deux week-ends, les
20 et 21 novembre, puis 27 et 28 novembre.
Quatre après-midi pour “donner aux gens
l’envie de bouger, d’aller chez les artistes”
précisent en chœur Sylvie et Vincent Clé-
mot, qui coordonnent la manifestation
depuis les Rendez-vous du neuf, la gale-
rie d’art associative que le couple anime
avec passion au 9 de la rue Baugier. “Cette
idée d’ouvrir les ateliers d’artistes existait
déjà à la Roussille, explique Sylvie. Nous
avons essayé de l’organiser au mieux depuis
deux ans. Cette année, nous bénéficions
du soutien de la Ville.”

Le principe est simple : à partir d’un dépliant
qui détaille les noms et adresses des artistes
concernés(1), on peut se rendre directe-
ment à l’atelier. Une visite en forme de
circuit qui nous donne l’occasion – rare –
de pénétrer dans l’antre de plus de vingt
artistes niortais, plus ou moins connus du
public. Et, du graveur au peintre en pas-
sant par le plasticien, le sculpteur ou le
photographe, tous les arts plastiques sont
représentés.

“Les visites d’ateliers, ce n’est pas comme
une exposition, précise Sylvie. On rentre
chez les gens, dans des lieux très diffé-
rents, qui sont avant tout des lieux de 

travail… et de vie !” Car si certains béné-
ficient d’un atelier, la plupart s’installent
dans le garage ou… le salon. Une invita-
tion à comprendre comment et dans quel
univers s’expriment les artistes, mais aussi
et surtout à un moment d’échanges.

Créer des liens

Innovation cette année, chacun peut invi-
ter un artiste de son choix, si possible
d’ailleurs. L’objectif : tisser des liens et s’ou-
vrir sur l’extérieur… Et comme il serait
impossible d’organiser un vernissage dans
chacun des ateliers, une soirée d’ouverture
a été mise en place, le 19 novembre aux
Rendez-vous du neuf, avec une thématique :
“l’artiste est son livre”. A partir de l’expé-
rience de Daniel Maigné, le photographe
invité des Rendez-vous du neuf, qui a déjà
édité plusieurs ouvrages. “Nous avons trouvé
intéressant de comprendre comment il en
est arrivé à le faire, souligne Sylvie. En invi-
tant à cette soirée des éditeurs régionaux,
nous espérons pouvoir apporter des infor-
mations utiles sur l’édition, voire fédérer
les artistes niortais autour de cette idée.”
“Car notre fonction, aux Rendez-vous du
neuf, c’est d’agiter la marmite, poursuit
Vincent. On essaie de faire se rencontrer
le plus grand nombre de personnes pos-
sible autour des arts plastiques.” Et il en
reste forcément quelque chose…

Isabelle Jeannerot

(1) le dépliant est disponible aux Rendez-vous du
neuf mais aussi en mairie, dans les MCSP, MCPT 
et MCC.

• Visites d’ateliers d’artistes les 20 et 21
novembre, 27 et 28 novembre de 13 à 19h.

• Soirée d’ouverture le 19 novembre 
à 20h30 aux Rendez-vous du neuf, 9 rue
Baugier, tél. 05 49 17 20 67.

Ouvrir la porte
Les deux derniers week-ends 
de novembre, plus d’une vingtaine
d’artistes niortais ouvrent leurs 
ateliers au public. Une invitation 
aux rencontres.

Isabelle Dauger

Jean Duhurt

Edmond Seddoh

Claude Bonnin

Joëlle Bourland

Delphine Drapier

Philippe Collonge-Sens

Sylvia Trouvé

Yves Mounier

Bruno Houmault Michel Labrid

Vincent Clémot

Jean-Christophe Roudot

Chantal Fraigneau

Slimane

Claude Le Floc

Olivier Le Nan

Laurent Faubert
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Rentrée des vacances
de Toussaint : le 4 novembre
au matin.

MCPT CENTRE
Rens. 05 49 24 35 44.
•Nouveau. Atelier créatif pour
réaliser objets et cadeaux de
Noël, le lundi de 13h30 à 17h15.

MCPT CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.
•Chorale “Chante-Clairot”, le
mardi de 20h30 à 22h.

MCPT CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05.
•Conférence sur la discrimina-
tion organisée par Forum For-
mation, le 22 nov. en soirée.
Gratuit.
•Atelier théâtre pour les pré-
ados le mercredi de 17 à 19h.

MCPT QUARTIER NORD
Rens. 05 49 28 14 92.
Semaine du jeu, du 17
au 24 nov. (lire ci-contre).
• Info accueil parent : l’impor-
tance du jeu chez le jeune enfant,
le 19 nov. à 9h.
•Découverte des activités du
club 3e âge, le 19 nov. à 13h30.
•Concours de tarot, le 19 nov.
à 20h30.
• Jeux en famille, le 21 nov. à
13h30.

MCPT SAINT-LIGUAIRE
Rens. 05 49 73 97 73.
•Repas spectacle avec Franky
le ventriloque, le 19 nov. à 20h
à la salle des fêtes de Saint-
Liguaire.
•Marché de déco de Noël, le
26 nov. de 15h30 à 19h à la
MCPT, proposé par l’atelier bri-
colage. Goûter offert aux enfants
à la sortie des classes.

MCPT SAINTE-PEZENNE
Rens. 05 49 73 37 63.
•Gilles Elbaz et Jacques Bertin
(chanson française), le 27 nov.
à 20h30, en partenariat avec
l’association Mais’Arts, tél.
05 49 04 32 23.

MCPT TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09.
•Soirée info débat animée par
Michèle Bromet-Camou, psycho-
clinicienne, le 4 nov. à 20h30 :
“Ados, quand ils sont dans la
contradiction permanente”.
•Week-end “musique pour tous”,
les 12 et 13 nov., en partena-
riat avec la MCC Ribray-Gava-
cherie (lire page 28).

maisons
communales
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De 0 à… 77 ans, seul, en centre de loisirs ou en
famille, le “grand quartier Nord” se met à l’heure du
jeu, du 17 au 24 novembre. Les trois structures de
proximité que sont la MCC des Brizeaux, de Cholette
et la MCPT Quartier Nord se sont mobilisées, avec
l’appui de la ludothèque des Brizeaux, pour renou-
veler cet événement festif qui vise à sensibiliser cha-
cun d’entre nous à l’importance du jeu et du jouet
dans le développement de l’enfant. Au menu, une
fête de la sorcière (le 17 novembre), des sorties ou
encore des débats, mais aussi et surtout des concours (tarot, Trivial pursuit),
une soirée jeux vidéo, l’heure d’éveil de la ludothèque qui présentera les nou-
veaux jeux. Le dimanche 21, grande animation à la MCPT Quartier Nord avec
des jeux surdimensionnés qui raviront nos petits bouts. Une programmation
jeunesse spécifique en direction des ados viendra compléter cette semaine.

C’est à un week-end chantant
que l’association Tempo convie
tous les choristes du département,
mais aussi d’ailleurs, les 27 et
28 novembre à Noron. Durant 
ce mini-stage de deux jours, plus
de 250 choristes sont attendus
pour l’apprentissage de cinq chan-
sons de variété, avec le chef de
chœur professionnel Sylvain Tardy,
accompagné au piano par le Nior-
tais David Cadiou. Pour partager
la passion du chant et… nous
donner une petite aubade publique,
le dimanche vers 17 heures.

Les 27 et 28 novembre à Noron.
Rens. au 05 49 33 23 76
ou 05 49 08 10 67.

Pour
le plaisir

Le 8 novembre, la
MCC de Ribray-Gava-
cherie affrête spécia-
lement un bus depuis
Niort pour aller sup-
porter, au Palais omni-
sports de Paris-Bercy,
le champion du monde
de boxe Mahyar Mon-
shipour. A l’occasion du centenaire de la Fédération française de boxe
seront également au rendez-vous de cette réunion exceptionnelle Fabrice
Tiozzo, Myriam Lamare, Brahim Asloum et Jérôme Thomas, tout juste
auréolé de sa médaille d’argent aux Jeux d’Athènes. Quant à Mahyar
Monshipour, bien connu des jeunes du quartier Tour-Chabot où il arbi-
trait, en juin dernier, une démonstration de boxe, il remettra en jeu pour
la cinquième fois son titre de champion du monde des super-coqs.

Départ le 8 nov. à midi de la MCC, puis TGV à Poitiers et retour 
à la MCC le lendemain matin. Rens. et inscriptions au 05 49 26 26 39.

Avec Mahyar Monshipour
à Bercy

Attention légende : les Stranglers
pour leur retour sur scène font
escale à l’Espace culturel Leclerc
le 3 novembre, dans une salle
chauffée par les Rochelais Asyl, qui
assurent toutes les premières par-
ties françaises du groupe culte.
Avec Norfolk Coast, dans les bacs
depuis le printemps dernier, les
mythiques men in black distillent
toujours leur son inimitable, mal-
gré le départ d’Hugh Cornwell.
Impossible de coller une étiquette

à ces Anglais apparus comme des
ovni en pleine vague punk des
années Thatcher et qui cultivent
leur image sulfureuse, quelques
tubes et des titres de légende, à
l’instar de Duchess, “le morceau
que Ray Davies a oublié d’écrire”,
dixit Rock & Folk. Les héros ne sont
pas morts et… on les déteste ou
on les adore !

Le 3 novembre à 20h30
à l’Espace culturel Leclerc. 
Rens. 05 49 17 39 17.

Nice in Niort

Semaine du jeu

Du 17 au 24 nov. (programme

détaillé dans les colonnes ci-contre).

Rens. : MCC Brizeaux, 05 49 08 20 86,

MCC Cholette, 05 49 24 10 71, MCPT

Quartier Nord, 05 49 28 14 92.
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MCC BRIZEAUX 
Rens. 05 49 08 20 86.
Semaine du jeu, du 17
au 24 nov. (lire page 25).
•Débat : les jeux vidéos, quels
dangers pour les jeunes, le 18
nov. à 20h30 au centre de loi-
sirs.
•Soirée jeux vidéo pour adultes
et ados, le 19 nov. à 20h30.

BIBLIO-LUDOTHÈQUE
DES BRIZEAUX
Rens. 05 49 04 40 72.
Semaine du jeu, du 17 
au 24 nov. (lire page 25).
• Fête de la sorcière, heure d’éveil
(0 à 7 ans), les 17 et 20 nov. à 9h.
•Présentation et découverte 
des nouveaux jeux, le 20 nov. à
13h30.

MCC CHOLETTE 
Rens. 05 49 24 10 71.
Semaine du jeu, du 17
au 24 nov. (lire page 25).
•Sortie du centre de loisirs pour
les enfants et leurs parents, le
17 nov. à 9h.
•Grand jeu pour les familles du
centre de loisirs, le 24 nov. à
13h30.

MCC RIBRAY-GAVACHERIE
Rens. 05 49 26 26 39.
• Le 8 nov., départ à 12h de la
MCC pour assister aux cham-
pionnats du monde et d’Europe
de boxe à Paris (lire page 25).

MCC DU PORT
Rens. 05 49 77 01 36.
•Cours de danse orientale pour
débutantes, proposés par l’asso-
ciation Azoukah, le jeudi de 18h30
à 20h. Contact : Suzan Scott-Mit-
chell au 06 85 75 70 04.
• Jeux de simulation encadrés
par l’association Virtuel le 20
nov. à 20h.

OFFICE MUNICIPAL
DES AÎNÉS
Rens. 05 49 73 95 23.
•Nouveau. Atelier détente cor-
porelle, le mardi de 18h à 19h
à la salle polyvalente de la MCC
du Port. Cours encadrés par un
professeur diplômé d’Etat : détente
corporelle sur chaise, sans mou-
vement brusque. Gratuit pour les
adhérents de l’OMA.

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

BADMINTON
(salle de la Venise verte)
•Tournoi national jeunes,
le 14 nov.

sport
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Antonio Vivaldi sera à l’honneur du
concert que donne l’ensemble baroque
Mensa Sonora à l’Hôtel de Ville le
16 novembre, avec L’Estro armonico.
Sous la direction de Jean Maillet, les
talentueux musiciens interpréteront six
concertos de ce recueil considéré comme
la publication musicale la plus impor-
tante de la première moitié du XVIIIe

siècle. Avec cet “esprit harmonique”,
le prêtre roux, virtuose du violon, va

connaître dans toute l’Europe un suc-
cès considérable dû à sa parfaite maî-
trise de l’orchestration et à son originalité.
Jouant sur instruments d’époque, le
premier violon Jean Maillet, la violon-
celliste Sylvette Gaillard ou encore la
claveciniste Céline Joly nous transpor-
teront dans la richesse de ce siècle
baroque.

Le 16 novembre à 20h30 dans
le salon d’honneur de l’Hôtel de
Ville. Rens. au 05 46 00 13 33.

Après Moi je boude l’an dernier, l’auteur-metteur en scène-
comédien niortais Titus vient de récidiver, aux éditions Gau-
tier-Languereau, avec un nouvel album pour la jeunesse,
Grippé !, illustré par Cécile Gambini. Depuis la fièvre de che-
val jusqu’aux cauchemars en passant par les comparaisons
avec les cousins de Paris, moins faciles à déloger que le
virus de la grippe, voilà un traitement sensible et drôle de
la maladie… vue du côté de l’enfant qui imagine toutes les
hypothèses, y compris les pires. Et finalement dédramatise
une situation angoissante.

Grippé !, de Titus et Cécile Cambini, aux éditions 
Gautier-Languereau, en librairies.

Titus contre les virus

Créativité et tradition s’installent
du 11 au 14 novembre au Pôle
régional des métiers d’art avec
Fil’Amantes, troisième marché régio-
nal de la création textile. Une dizaine
d’artisans seront au rendez-vous
pour vous faire découvrir différents
matériaux et techniques. Du lin au
coton en passant par la laine et la
soie, aucun fil ne résiste à ces pas-
sionnés du textile, décliné sous

toutes ses formes : linge de mai-
son (nappes, sets de table) ou déco
d’intérieur (voilages), manteaux ou
robes… sans oublier les inévitables
pulls et autres accessoires de mode
(ceintures, écharpes).

Fil’Amantes, du 11 au 14
novembre au Pôle régional des
métiers d’art, 56 rue Saint-Jean.
Rens. au 05 49 17 92 00.

De fil en aiguilles

L’École d’arts plastiques reçoit, le 4 novembre,
Jean Kalman, le sorcier de la lumière que les
plus grands metteurs en scène s’arrachent.
Du théâtre à l’opéra, de Peter Brook à Chris-
tian Boltanski en passant par Francesca Zam-
bello (dont il illumine en ce moment le
Dialogue des Carmélites à l’Opéra-Bastille),
Jean Kalman a signé les lumières de mises
en scène mythiques. Un modeste qui affir-
mait, dans le portrait que Le Monde lui consa-
crait à l’automne 2003 : “Je ne pense pas
que les lumières soient une fin en soi. Elles
sont au service d’un contenu.” Il viendra à
notre rencontre pour évoquer son parcours
et son travail, à mi-chemin entre la peinture,
le cinéma et l’architecture.

Le 4 novembre à 19h à l’École 
d’arts plastiques. Entrée libre. 
Réservation conseillée 
au 05 49 24 25 22.

Une visite de
Jean Kalman

à l’Hôtel de Ville
Vivaldi D
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CONNAISSANCE
DU MONDE
Rens. Valérie Mar 
05 49 28 53 42.
•“Québec je t’aime”, du 23 au
25 nov. au Rex.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
• Les rendez-vous de la Média-
thèque musicale, le 20 nov.à 17h
à l’auditorium avec le guitariste
Stéphane Carvahlo (lire page 28).
• Lecture publique :Trois Chevaux,
de Eric de Luca, le 27 nov. à 17h.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ET SCIENTIFIQUE
DES DEUX-SÈVRES
Rens. 05 49 09 58 76.
•“La chamoiserie à Niort, tech-
nique et histoire”, le 17 nov. 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.
•“Le voile des femmes : un sur-
vol historique”, le 4 nov. à 14h30.
•“Amour du prochain et exi-
gence de justice dans le judaïsme”,
le 18 nov. à 14h30.
•“Sur la route de la soie : les
grands chemins de déplacement
des peuples”, le 25 nov. à 14h30.

CAMJI
3 rue du Musée
Rens. 05 49 17 50 45.
•Dead poop club, Maïté les
Moules et Spleen Out, le 6 nov.
à 21h (lire page 28).
•Guem, Mare Sanogo et Loman
Percussions, le 10 nov. à 21h.
•Cube et Lady Zinz, le 19 nov.
à 21h.
•26 Pinel, le 26 nov. à 21h.

ENSEMBLE MENSA
SONORA
Rens. 05 46 00 13 33.
• L’Estro armonico de Vivaldi, le
16 nov. à 20h30 dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville (lire
page 26).

spectacles

COURSE À PIED
•7e ronde de Souché, le 7 nov.
à 10h.

FOOTBALL
(stade René-Gaillard)
•Chamois niortais/Clermont,
le 5 nov. à 20h.
•Chamois niortais/Reims,
le 26 nov. à 20h.

HANDBALL
(salle Omnisports)
•Niort Souché hand/Royan, le
6 nov. à 18h45.
•Niort Souché hand/Saint-Doul-
chard, le 27 nov. à 18h45.

RUGBY
(stade Espinassou)
•Stade niortais/Rochefort, le 14
nov. à 15h.
•Stade niortais/US Salles, le 21
nov. à 15h.

TIR
(stand de tir de la Mineraie)
•Compétition nationale de tir
sportif de vitesse, le 28 nov.

VOLLEY-BALL
(complexe Barbusse)
•Volley-ball pexinois/Poitiers-
Saint-Benoît, le 21 nov. à 15h.
•Tournoi national cadet du vol-
ley-ball pexinois, le 11 nov. à la
salle de la Venise verte.

AMIS DES ARTS
Conférences au Crédit 
agricole bd. Louis-Tardy. 
Rens. 05 49 73 30 48.
•“Une exposition :Turner,Whist-
ler, Monet”, le 18 nov. à 20h30,
par Sylvie Patin, conservateur en
chef au Musée d’Orsay et com-
missaire de l’exposition.

ASSOCIATION
GUILLAUME-BUDÉ
•“Le monde étrusque, la Grèce
et Rome : aperçu d’une histoire
de l’Italie antique”, le 20 nov. à
15h, salle des Commissions de
l’Hôtel de Ville, à l’occasion du
20e anniversaire de l’association.

AUX RENDEZ-VOUS
DU NEUF
Rens. 05 49 73 27 20.
•Soirée Livres de chevet de l’as-
sociation La Belle heure, le 19
nov. à 20h30. Thème : le livre
de Toni Morisson, Beloved.

ÉCOLE D’ARTS
PLASTIQUES
Rens. 05 49 24 25 22.
•Rencontre avec Jean Kalman,
le 4 nov. à 19h (lire page 26).

conférences
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Une semaine avant d’aller enflammer
Bercy, M sera sur la scène de Noron,
le 18 novembre, avec son dernier
album Qui de nous deux aux influences
blues, pop et rock. Mathieu, fils de
Louis Chédid, s’est fait, mieux qu’un
prénom, une initiale en forme de
super-héros du rock français… au look
déjanté. Mais ne vous fiez pas aux
apparences, M possède une voix sin-
gulière, pleine de finesse et de poé-
sie. La scène est son domaine et,
musicien hors norme, il offre à son
public un show rempli d’humour et
de dérision. Bienvenue dans son uni-
vers… intersidéral !

Le 18 novembre à 20 h au parc 
des Expositions de Noron.

C’est une véritable encyclopédie du département que les édi-
tions Patrimoines et médias, créateurs de la série des Châ-
teaux, manoirs et logis, viennent de publier avec Les Deux-Sèvres
monumentales et naturelles. Une série de cinq tomes qui
explorent, à l’appui d’itinéraires soigneusement sélection-
nés par l’auteur, les pays deux-sévriens, du sud au nord et
de Niort à Thouars. Tandis qu’un sixième volume les réunit
tous… en plus de 800 pages ! Quatre années de travail
et de passion ont été nécessaires à Jean-Pierre Andrault,

universitaire et docteur en histoire, pour produire cette mine d’infor-
mations agrémentée de plus de mille photos, glanées au gré des saisons et de ses
propres circuits. Un bel hommage à notre département.

Les Deux-Sèvres monumentales et naturelles, aux éditions Patrimoines et médias,
en librairies. Tome I : Sud Deux-Sèvres, Niort, le pays niortais, la Sèvre et le Marais
poitevin, 144 pages.

L’encyclopédie des Deux-Sèvres

Les frères Belmondo, Lionel au sax
et Stéphane à la trompette, nous invi-
tent à leur Hymne au soleil, le 16
novembre sur la scène du Moulin du
Roc. Avec un album considéré dès sa
sortie, l’an passé, comme un petit
chef-d’œuvre, ces figures du jazz en
France rendent hommage à Lili Bou-
langer et Maurice Duruflé, deux com-
positeurs qui font partie de l’école
hexagonale ayant marqué le jazz.

Sensibilité des arrangements, sincé-
rité de l’interprétation… Un moment
de pur bonheur pour embellir une
soirée d’automne.

Le 16 novembre à 20h30 au Moulin
du Roc. Rens. au 05 49 77 32 32.

Les Belmondo
au Moulin du Roc

M on l’aime !
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ESPACE CULTUREL LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17
(de 13 à 19h).
•The Stranglers et Asyl, le 3 nov.
à 20h30 (lire page 25).
• François Hadji Lazaro, le 5 nov.
à 20h30.
• L’Orphéon et Lady bird jazz’tet,
le 6 nov. à 20h30.
•Troublemakers et Spaceheads,
le 12 nov. à 20h30.

•Verdissimo, le 26 nov. à 20h30.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Danse. Ballet royal du Cam-
bodge, le 3 nov. à 20h30.
•Musique. Bacchantes, le 9 nov.
à 20h30.
•Chanson. Lila Downs, le 10
nov. à 20h30.
• Jazz. Lionel et Stéphane Bel-
mondo, le 16 nov. à 20h30 (lire
page 27).
•Chanson. Indigo, le 18 nov. à
20h30.
•Chanson. Jean-Claude Redien,
le 23 nov. à 20h30.
•Humour. Mamane, le 26 nov.
à 20h30.
• Le Chœur de l’Armée française,
au profit de l’association Valen-
tin-Haüy, le 28 nov. à 16h (lire
page 5).

NORON
Rens. Office de tourisme
05 49 24 18 79.
•M, le 18 nov. à 20h au parc
des Expos (lire page 27).

PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière
Rens. 05 49 73 53 17.
• J’irai jusqu’au bout, les 12 et
13 nov. à 20h30 par le Théâtre
de la Chaloupe (lire page 29).

CIBC DES DEUX-SÈVRES
4 rue Joseph-Cugnot. Rens.
05 49 17 50 81.
•Yvonne et Didier Millet, peintres,
jusqu’à fin décembre.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Olivier Le Nan jusqu’au 25 nov.
(lire ci-contre).

MUSÉES
Rens. 05 49 78 72 00.
• Les trésors de l’archéologie chi-
noise, jusqu’au 14 nov. au Donjon.

expositions
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Depuis la fin du mois dernier et jusqu’au
25 novembre, on peut découvrir au Moulin
du Roc, dans la galerie, mais aussi au belvé-
dère et dans la vitrine, les nouvelles toiles
d’Olivier Le Nan. Récemment installé à Niort,
ce diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux explore
le corps comme “lieu de métamorphoses, de
pétrifications, d’élans toujours renouvelés :
il danse sur le fil de l’espoir et de la perdi-
tion”. Un cheminement incessant dont on
peut apprécier l’évolution, en terme de cou-
leurs notamment, depuis ses expositions de
l’an dernier aux Rendez-vous du neuf et du
début d’année au CIBC.

Jusqu’au 25 novembre au Moulin du Roc.
Rens. 05 49 77 32 32.

L’élan
d’Olivier Le Nan

Spleen Out, le trio niortais qui monte, revient sur la scène du Camji le 6 novembre pour une soirée punk-
rock avec Maïté les Moules et Dead poop club. Après cinq ans d’existence et une trentaine de dates au
compteur, Spleen Out a sorti un CD 7 titres enregistré au studio Impact de Niort. Indéniablement influencé
par Seven Hate, le groupe bénéficie justement du soutien de la Glen Team, l’association des Poitevins
dissous. Voilà une galette de bonne facture, avec juste ce qu’il faut de punk (le tandem basse-batterie
paraît bien rodé) et une pincée de pop, le tout
enrobé de quelques jolies lignes mélodiques. 
Spleen Out va enchaîner les dates cet automne. 
Leur objectif : produire un vrai album avec, c’est
promis, quelques textes en français… On leur 
souhaite bonne route.

Dead poop club, Maïté les Moules et Spleen Out, 
le 6 novembre à 21 heures au Camji. 
Rens. 05 49 17 50 45. 

CD Pep is of the essence, en vente chez Media Music.
Contact : 05 49 79 52 80.

Ça plane pour eux

La Médiathèque propose, plusieurs fois par an, un
nouveau rendez-vous autour de la musique. Le prin-
cipe : recevoir un artiste, le plus souvent pédagogue,
pour une rencontre conviviale autour de son travail.
C’est le guitariste Stéphane Carvahlo, par ailleurs
professeur de musique, qui interviendra le premier,
le 20 novembre à l’auditorium. Il abordera notam-
ment son intérêt pour la préparation de concours
internationaux, qui le mènent d’Allemagne au Chili.
Mais aussi la stylistique de certaines pièces dont il
jouera quelques extraits. De quoi nous donner envie
de plonger dans le fonds de documents sonores de
la Médiathèque…

Le 20 nov. à 17h à l’auditorium. Rens. 05 49 78 70 77.

La Médiathèque
musicale

Pour sceller le rappro-
chement des deux mai-
sons de quartier, la MCPT
Tour-Chabot et la MCC
Ribray-Gavacherie orga-
nisent un week-end de
musique pour tous, les 12
et 13 novembre à la MCPT.
On commence le vendredi
soir par un bal populaire
des années 80 à aujour-
d’hui, animé par un DJ,
avec concours de danse
ouvert à tous. Le samedi
après-midi, c’est au tour

des enfants avec une
grande boum et de nom-
breux lots à gagner tan-
dis que les parents sont
invités à un concours de
pétanque. Pour tous :
entrée gratuite sous réserve
d’être… déguisés !

Les 12 et 13 nov. 
à la MCPT Tour-Chabot. 

Rens. MCPT Tour-Chabot,
tél. 05 49 79 16 09 
ou MCC Ribray-Gavacherie,
tél. 05 49 26 26 39.

Musique pour tous
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Le mois dernier, Alain Fritsch et
Joël Picard, les créateurs du

Théâtre de la Chaloupe, retrou-
vaient après une longue absence
la scène niortaise. Avec Le Gre-
nier de la classe, un spectacle qu’ils
avaient envie de présenter à nou-
veau sur “leur” terre après plus
de 300 représentations en France
et à l’étranger. Ce mois-ci, Joël
Picard revient sur la scène du Patro-
nage laïque avec la dernière créa-
tion de la compagnie professionnelle
niortaise, J’irai jusqu’au bout. Seul.
“Après le travail d’écriture, avec
Anne Marcel, qui assure égale-
ment la mise en scène, il est apparu
nécessaire que je sois seul sur
scène, explique le comédien. C’est
la première fois que je porte seul
un spectacle. Et, même si nous
l’avons déjà joué quelquefois(1)

pour moi, la vraie première, c’est
à Niort.”

L’histoire, adaptée de textes de
Tchekhov, relate, entre drame et
délire, la nuit de calvaire d’un
insomniaque. “Ce sujet m’a tou-
ché personnellement, il s’est passé
quelque chose en tout cas” pour-
suit le comédien qui retrouvera
son complice au printemps avec
leur dernière création, dont les
répétitions viennent tout juste de
commencer. “Une chronique sociale
autour de l’événement phare d’une
petite bourgade de Poitou-Cha-
rentes : le match de foot du

dimanche”,
ajoute Alain
Fritsch.

Parallèlement,
les capitaines
du Théâtre
de la Chaloupe poursuivent leur
action en direction des amateurs.
“C’est une sorte de mission de ser-
vice public, c’est important pour
nous qui travaillons depuis 10 ans
avec les MCPT, précise Alain Fritsch.
Et, avec la mise à disposition il y
a trois ans de locaux par la Ville,
nous avons pu ouvrir de nouveaux
créneaux horaires.”

Aujourd’hui, sept ateliers per-
mettent de s’initier au théâtre dès
l’âge de 9 ans, dans les locaux du
chemin des Côteaux de Ribray, au
cœur du quartier Tour-Chabot-
Gavacherie. Quant aux ateliers
adultes du Rafiot, qui existent
depuis une dizaine d’années, ils
proposent chaque fin d’année trois
spectacles. 

Au cœur du quartier

Mais le Théâtre de la Chaloupe va
encore plus loin cette année avec
leur dernier projet : un atelier
d’écriture à l’échelle du quartier
Tour-Chabot-Gavacherie. Avec l’aide
de partenaires, tels que la MCPT,
la maison de retraite, les commer-
çants et le Conseil de quartier, il

est prévu de
distribuer cet
automne des
cahiers dans

les boîtes aux lettres, avec des
consignes… d’écriture. Une expé-
rience qu’Alain Fritsch a déjà
conduite avec succès à Poitiers :
“Comme dans un atelier d’écri-
ture, on pourrait imaginer de conti-
nuer la phrase “dans mon quartier,
j’ai rêvé que…” Bien sûr, sans tom-
ber dans la revendication ou la
délation ! Ce qui nous intéresse,
c’est d’évoquer la vie du quartier,
d’évoluer vers la poésie.” Et, pour-
quoi pas, de faire naître de cette
écriture collective la création d’un
spectacle où professionnels et habi-
tants seraient réunis. Un projet qui
a du coffre et du cœur. Comme
ces amis de plus de trente ans.

Isabelle Jeannerot

(1) moins que prévu pour cause de

grève des intermittents à la grand’messe

d’Avignon en 2003. Depuis, Alain Fritsch

est devenu responsable pour le Poitou-

Charentes des regroupements d’artistes

qui permettent d’organiser des mini-

festivals sur la région.

Les 12 et 13 novembre à 20h30 

au Patronage laïque.

Rens. 05 49 73 53 17.

Alain Fritsch et Joël Picard, à la barre de 
la compagnie de la Chaloupe depuis plus de
20 ans, nous embarquent dans leurs aventures.
Leur toute dernière création s’affiche 
ce mois-ci au Patronage laïque. En attendant
une prochaine escale au printemps.
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PÔLE RÉGIONAL
DES MÉTIERS D’ART
Rens. 05 49 17 92 00.
• Fil’Amantes, du 11 au 14 nov.
(lire page 26).

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.
Nouveaux horaires : du lundi
au vendredi de 9h30 à 18h,
le samedi de 9h30 à 12h30.
•Visites clin d’œil :le “Père Lachaise”
de Niort, le 2 nov.à 18h (lire page
6) ; l’église Saint-André, le 9 nov.
à 18h ; Niort, contes et légendes,
le 16 nov. à 18h ; l’église Saint-
Etienne du Port, le 23 nov.à 17h ;
Les grandes orgues classées de
Notre-Dame, le 30 nov. à 17h.
•Visites à thème : Créations Ven-
turini, les 3 et 10 nov. à 18h ; l’ate-
lier du verrier d’art Gerbi, le 16 nov.
à 10h ;Médiaclic, le 24 nov.à 9h30.
Inscription préalable indispensable.

SALON DES OISEAUX
• Les 6 et 7 nov. à Noron (lire
page 5).

VISITES D’ATELIERS
D’ARTISTES
Rens. 05 49 17 20 67.
• Les artistes ouvrent leur ate-
lier au public, les 20, 21, 27 et
28 nov. (lire page 24).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
• Les Revenants de Robin Cam-
pillo et 2046 de Wong Kar-Waï,
du 3 au 9 nov.
• Les 400 coups, de François Truf-
faut, du 3 au 16 nov.

• Le Dernier Jour, de Rodolphe
Marconi, du 3 au 23 nov.
•Quand la mer monte, de Yolande
Moreau et Gilles Porte, du 10 au
23 nov.
•Basse-Normandie, de Patricia
et Simon Mazuy-Reggiani, Le Diri-
geable volé, de Kael Zeman, du
17 au 23 nov.
•Whisky, de Pablo Stoll et Juan
Pablo Rebella, du 17 au 30 nov.
• Le Pont des arts, d’Eugène
Green, du 24 au 30 nov.
• Le Silence, d’Orso Miret, à par-
tir du 24 nov.

REX ET DONJON
Rens. 08 92 68 04 45.

cinéma

sorties
Et vogue
le navire

Que fait un insomniaque 
pendant ses longues nuits ?
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