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Dans la salle voûtée du 3 rue de l’Ancien-Musée
résonnent régulièrement, à raison d’une tren-

taine de concerts par an, reggae, électro, rock,
metal, hip-hop ou rap. On n’est pas sectaire au
Camji, toutes les musiques y ont droit de cité pourvu
que la qualité soit au rendez-vous. Et avec des têtes
d’affiche comme Tito and Tarentula, Franck Black
ou les Wampas, pourquoi bouder son plaisir, quand
en outre la soirée est proposée à un prix pour le
moins accessible, en général moins de 10 euros ?

Ces soirs-là, la scène dévolue aux “musiques
actuelles”, comme on les appelle, fait le plein des
rires, des cris et des pas de danse d’une tribu avide
de retrouver l’ambiance festive et inimitable d’un
espace qui lui est réservé depuis sa création en
2000. Un espace que, généralement, les plus de
trente ans ne peuvent pas comprendre.
Les concerts ne sont pourtant que l’une des facettes
des activités que propose le Camji. Créé sous l’im-
pulsion de la Ville, avec l’appui d’une douzaine
d’associations bien connues du Niortais, le “Centre
animation municipal jeunesse et information” (c’est
son nom exact) emploie aujourd’hui cinq salariés.
Son objectif : accompagner les jeunes dans leurs
projets.

Unique dans la région

“80% des demandes concernent effectivement la
musique”, constate Jean-Luc Grosbois, le prési-
dent du bureau qui n’hésite pas, comme toute
l’équipe, à être sur le pont les soirs de concerts.
“Les autres villes de la région ne bénéficient pas

d’une telle infrastructure, unique dans tout le Poi-
tou-Charentes. Et c’est vrai qu’on crée des envies
sur tout le département !”

Première étape de ceux qui poussent la porte de
l’îlot Michelet : un diagnostic qui pose le projet.
Ensuite, le Camji est à même de proposer son
aide sur différents secteurs, suivant les besoins.
Et celle-ci est loin d’être négligeable : tout d’abord,
des studios de répétition. Ensuite, une salle de
diffusion qui permet aux groupes locaux de béné-
ficier d’une résidence de création et… des conseils
éclairés d’un intervenant professionnel. Voire de
se produire en premières parties des concerts,
avec un son de bonne facture, comme “Les Gens”
en octobre ou “Spleen Out” le mois dernier. Enfin,
et c’est là l’originalité, un Espace culture multi-
média, labellisé par la Drac (Direction régionale
des affaires culturelles), pour la création de sites
Internet ou la conception de musique assistée
par ordinateur.

Accompagner les projets

Les groupes niortais ne s’y sont pas trompés. “Depuis
sa création, souligne Lionel Rogeon, responsable
des activités et de la régie, le Camji a accueilli une
grande quantité de groupes locaux en résidence :
trente, rien que ces deux dernières années.”

Quant à la vingtaine de groupes qui utilisent régu-
lièrement les studios de répétition, ils se sont fédé-
rés en association,Accès Rock.“Cela leur a permis
de monter leur propre événement, explique Théo
Richard, en charge de la programmation et des
studios de répétition. Ils projettent d’organiser, au
printemps prochain, un festival sur deux jours
durant lequel sept groupes locaux se retrouveront
sur la scène. Et dont ils gèrent eux-mêmes le pro-
gramme.”

Bien sûr, l’objectif du Camji n’est pas de centrali-
ser toutes les compétences, mais d’apporter des
services via un partenariat avec les associations
locales, à l’instar du Laboratoire ou du jeune label
niortais Kortex. Au final, des mises au point tech-
niques jusqu’à la scène, de l’enregistrement d’un
CD jusqu’à la réalisation d’un press-book, ces
artistes locaux en devenir ont tout en main pour
démarcher les labels, enchaîner les dates de concerts
et… voler de leurs propres ailes.

Isabelle Jeannerot

Camji, 3 rue de l’Ancien-Musée,

rens. 05 49 17 50 45.

L’autre académie
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Quatre ans après son ouverture,
le Camji a incontestablement 
su trouver sa place sur la scène
musicale niortaise.

Marie-Caroline Revranche, l’une des voix du
Trio Macasuca, s’installe en résidence au Camji
en ce début décembre. Sortant de sa chrysa-
lide le 17 décembre, la chanteuse nous pré-
sentera Lousse, sa première création solo. Lancée
dans cette nouvelle aventure voilà quatre ans
à son retour de Chine, elle s’entoure de deux
musiciens, Joël Grizeau et Augusto de Alen-
car. Aux frontières de diverses cultures, Lousse

puise dans des disciplines aussi disparates que
la musique, la danse ou les arts plastiques. Avec
Nouvelle lune, elle nous propose un voyage
dans un univers onirique où sa voix se pose,
tel un papillon, entre ombres et lumières. A
découvrir…

Le 17 décembre à 20h30.
Entrée : 4 €, gratuit pour les abonnés.

Lousse pleine de ressources

L’équipe du Camji, sur le pont les soirs de concert (de gauche à droite) :
Marion Lechelon, Théo Richard, Patricia Rouxel, Lionel Rogeon, 

Olivier Berland, Didier Hibert et Jean-Luc Grosbois. 
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Vacances scolaires :
du 18 décembre après la classe
au 3 janvier au matin.

MCPT CENTRE
Rens. 05 49 24 35 44.
•Stage photo pour enfants avec
l’association Pour l’instant, du
20 au 22 déc.
•Beauté à moindre coût, dans
le cadre du service Entraide : coif-
fure les 22, 23, 24, 29, 30 et
31 déc. ; soins esthétiques les
17, 23 et 24 déc.

MCPT CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.
• Fête de Noël le 17 déc. à
18h30 avec apéro-concert.

MCPT CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05.
•Soirées info-débat sur la 
parentalité le premier jeudi de
chaque mois, en partenariat 
avec la MCPT Tour-Chabot (lire
page 8) : le 2 déc. à 20h30 ; le
6 janv. à 20h30.
•Soirée info-débat sur la laïcité,
animée par l’ADRIC, le 8 déc. à
19h.
• La MCPT fête Noël du 15 au
17 déc. Le 15 à 15h, spectacle
pour enfants. A 19h30, scène
ouverte pour les jeunes musi-
ciens. Le 16 à 16h45 : specta-
cle de marionnettes pour les 0-4
ans. Le 17 à 19h30, apéritif
offert. Repas de réveillon payant.
A 21h, bal ouvert à tous.

MCPT SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.
•Nouveau. Atelier d’arts plas-
tiques pour enfants et adultes, le
samedi après-midi (hors vacances
scolaires). Heures d’arrivée et de
départ libres, de 13h30 à 18h30.
•Bourse aux jouets, le 11 déc.
à 14h, en partenariat avec la
MCC de Goise.

MCPT QUARTIER NORD
Rens. 05 49 28 14 92.
• Fête de Noël le 11 déc. de
16h à 23h : repas, spectacle pour
les enfants et bal (participation
demandée).

MCPT TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09.
• Fête de Noël le 17 déc. avec
goûter, spectacle, chants de Noël,
apéritif, repas et soirée dansante.
•Atelier créatif les mercredis
de 14h à 15h30 pour construire
les décors de Noël.

maisons
communales
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Pour son traditionnel concert de Noël, l’association
Chœurs d’absides invite, le 13 décembre à l’église Notre-
Dame, le Grand Chœur de l’opéra Moussorgsky de Saint-
Pétersbourg. Pour sa deuxième prestation à Niort, le
Chœur, considéré comme l’un des meilleurs de Russie,
interprétera l’intégralité de la Divine Liturgie de Saint-
Jean Chrysostome de Tchaïkovsky ainsi que des chants
traditionnels russes de Noël. Les amateurs retrouveront
avec bonheur cette formation mixte de 32 choristes, qui
existe depuis 60 ans et aborde des programmes variés,
des œuvres profanes à la musique religieuse orthodoxe.

Le 13 décembre à 20h30 à l’église Notre-Dame.
Rens. Office de tourisme, tél. 05 49 24 18 79.

Un Noël russe

Le photographe niortais Daniel Mar et son complice
Jean-Claude Coursaud viennent de publier, aux édi-
tions du Marmot, Marais poitevin, les rives du passé.
Sur les bords de Sèvre, ces onze nouvelles, servies par
plus de 200 photographies, nous plongent au cœur
des marais mouillés ou desséchés, entre 1900 et les
années 50. Des témoignages et des images que les
deux compères sont allés chercher auprès de ceux qui
leur ont ouvert leur mémoire et leurs albums de famille.
De ces histoires émouvantes, on savoure l’évocation,
émaillée de patois et d’images anciennes inédites, d’une

vie simple, rythmée par quelques rituels : la cueillette du pissenlit, l’ouverture de la
pêche ou les battages à la ferme, sans oublier le “dépalettage” des mojettes…

Marais poitevin, les rives du passé, éditions du Marmot,
par Jean-Claude Coursaud et Daniel Mar.

Chroniques du Marais
Quelques jours avant d’ache-
ver sa tournée à l’Olympia, Daniel
Darc fait escale à l’Espace cul-
turel Leclerc, le 11 décembre.
L’ex-chanteur de Taxi Girl, qui
connut son heure de gloire dans
les années 80 avec Cherchez le
garçon, revient… de loin. Avec
Crève-cœur, un album sorti au
printemps, salué par les critiques
et qui s’est imposé sur nos pla-
tines comme à la radio avec son
single Je me souviens, je me
rappelle. Toujours la même douce
mélancolie et la magie d’une
voix qui a conservé son timbre
profond…

Le 11 décembre à 20h30
à l’Espace culturel Leclerc.
Rens. : 05 49 17 39 17.

Cherchez Daniel Darc

C’est dans un décor asiatique que la joyeuse
troupe des Tréteaux de Sainte-Pezenne s’ins-
talle pour 6 représentations, fin janvier au
Petit Théâtre de Saint-Florent. Avec Riz et
jeunesse, une comédie de Patrick Stephant
dans la plus pure tradition boulevardière.
Drôle d’héritage que reçoivent les époux
Clapier : cette maison que le Tonton Chris-
tobal lègue à son lointain neveu sous réserve
de continuer à y héberger un vieil ami et

de garder son serviteur chinois… Pour nous
offrir cette cascade de situations cocasses,
la troupe pexinoise a repris très sérieuse-
ment le chemin des répétitions depuis fin
août. Car, c’est bien connu, c’est très sérieux
de faire rire…

Les 21, 22, 28 et 29 janvier à
20h30, le 30 janvier à 15h.
Réservations au 06 08 95 68 68.

Riez jeunesse !

La société niortaise Indigo
productions, qui organise leur
grande tournée en France,
vous convie à découvrir la fée-
rie des Grands Ballets de Tahiti,
le 19 décembre au Moulin du
Roc. Haute en couleurs, l’éton-
nante troupe de 45 danseuses
et danseurs, 20 musiciens et

6 chanteurs remet au goût du
jour les danses des ancêtres poly-
nésiens, chargées de mythes et
autres histoires fantastiques. Une
invitation au rêve et à l’évasion.

Le 19 décembre à 15h 
et 18h30 au Moulin du Roc.
Rens. 05 49 77 32 32.

Tahiti, un goût de paradis
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MCC BRIZEAUX
Rens. 05 49 08 20 86.
• Fête de Noël le 11 déc.à 14h30,
organisée par Les Petits Canailloux :
spectacle avec contes de Noël,
goûter et visite du Père Noël.
•Rando avec les Amis des Bri-
zeaux le 12 déc. à 13h30, par-
king de la maison de retraite.
•Nouveau.Les cuisines du monde,
tous les 3es vendredis du mois à
partir de janvier, de 9h30 à 12h30.

MCC CHOLETTE
Rens. 05 49 24 10 71.
•Arbre de Noël et repas le 18 déc.

MCC GOISE
Rens. 05 49 08 14 36.
•Bal traditionnel de l’association
Folk’Avoine le 11 déc. à 21h,
animé par le groupe Los Viconairs.
• Fête de Noël le 17 déc.à 15h, avec
les enfants de l’école George-Sand :
spectacle, apéritif, pique-nique le soir.

MCC RIBRAY-GAVACHERIE
Rens. 05 49 26 26 39.
•Arbre de Noël le 18 déc. à 14h.
Vers 18h, grillades puis bal populaire.

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

BADMINTON
(gymnase de la Venise verte)
•Grand tournoi du Niort bad-
minton club : simples et doubles
dames et messieurs, doubles
mixtes, les 4 et 5 déc.
•Tournoi de doubles jeunes et
vétérans des Accros du badmin-
ton niortais, le 16 janv.

FOOTBALL
(stade René-Gaillard)
•Chamois niortais/Gueugnon,
le 17 déc. à 20h.
•Chamois niortais/Brest, le 14
janv. à 20h.
•Chamois niortais/Châteauroux,
le 21 janv. à 20h.

HANDBALL
(salle Omnisports)
•Niort Souché hand/US Metro,
le 12 déc. à 16h.
•Niort Souché hand/Saintes, le
29 janv. à 16h.

PATINAGE (patinoire municipale)
•Challenge René-Gaillard, les
11 et 12 déc. (lire page 25).

PÊCHE (Noron)
•Eliminatoires pour le challenge
Sensas, le 5 déc. à 8h30.

sport

RUGBY (stade Espinassou)
•Stade niortais/US Cognac, le
12 déc. à 15h.
•Stade niortais/CA Lormont, le
23 janv. à 15h.

VOLLEY-BALL
(Complexe Barbusse)
•Volley-ball pexinois/Stade poi-
tevin, le 12 déc. à 15h.
•Volley-ball pexinois/Merignac,
le 23 janv. à 15h.

AMIS DES ARTS
Conférences au Crédit
agricole bd Louis-Tardy. 
Rens. 05 49 73 30 48.
•“L’origine de l’abstraction”, le
2 déc. à 20h30.
•“Nourritures terrestres, la table
au Moyen Age”, au cours d’un
dîner-conférence à l’hôtel Mer-
cure, le 10 déc. à 20h30 (une
participation financière sera
demandée pour le dîner).
•“Vidéo : un art contempo-
rain ?”, le 20 janv. à 20h30.

ASSOCIATION
GUILLAUME-BUDÉ
Conférences à l’Hôtel muni-
cipal de la vie associative.
•“Echanges universitaires entre
Poitiers et Leyde au début du
XVIIe siècle”, le 16 déc. à 20h.
•“Le Turc et le Chevalier”, le
20 janv. à 20h.

AUX RENDEZ-VOUS 
DU NEUF
Rens. 05 49 73 27 20.
•Soirée Livres de chevet de l’as-
sociation La Belle heure, le 28 janv.
à 20h30.

CONNAISSANCE 
DU MONDE
Rens. Valérie Mar 
05 49 28 53 42.
•“Scandinavie”, du 4 au 6 janv.
au Rex.
•“Inde, du Rajasthan au Cache-
mire”, du 18 au 20 janv. au
Rex.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
•“L’influence de Pétrarque sur la
littérature européenne”, le 16 déc.
à 18h à l’auditorium.
• Les rendez-vous de la Médiathèque
musicale : chanson vivante avec
Monique Page, le 15 janv. à 17h.
• Lecture publique : Nouvelles
d’Irlande, de Calum Mc Cann, le
29 janv. à 17h.

conférences

Bach est à l’affiche du dernier concert
de l’année à l’Hôtel de Ville de l’en-
semble Mensa Sonora, le 14 décembre.
Sous la direction de Jean Maillet,
premier violon et directeur de l’en-
semble, les neufs musiciens inter-
préteront plusieurs œuvres du Cantor
parmi les plus illustres : trois concer-
tos pour violon qui opposent les
somptueuses ritournelles de l’or-
chestre aux passages solos souvent
virtuoses. En deuxième partie de pro-
gramme, Sylvette Gaillard donnera
la célèbre première suite pour vio-
loncelle seul. Un régal baroque en
cette période de fête.

Le 14 décembre à 20h30 dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Rens. 05 46 00 13 33.

Belles et bonnes affaires à faire au
restaurant La Cappadoce, les 18 et 19
décembre avec l’as-
sociation Oarsis,
qui pour les fêtes
propose sa 8e

Chouet’expo. Pein-
tures, gravures,
dessins, collages
ou cartes, voilà des
cadeaux originaux
à petits prix, signés
d’artistes régio-
naux tels que Amata,
Carole Augay-Ral-
let, Laurence Char-

tier, Claude Le Floch ou encore Sli-
mane. Après sa participation au Salon

des couleurs de
l’Anjca en octobre,
l’association compte
sur nous pour l’ai-
der à financer ses
projets en cours.

Le 18 décembre
de 10 à 17h 
et le 19 décembre
de 11 à 19h 
au restaurant 
La Cappadoce,
6 rue Baugier. 
Rens. 05 49 28 49 01.

Une Chouet’expo

La chorégraphe Blanca
Li rend hommage, les 3
et 4 décembre sur la
scène du Moulin du Roc,
à ses origines andalouses.
Toujours fidèle à Niort,
celle que d’aucuns com-
parent volontiers à son
ami Pedro Almodovar
célèbre le 10e anniver-
saire en France de sa
compagnie avec Al Anda-
lus. Avec cette soirée de
trois ballets, Blanca Li
opère un retour aux sources vers son Andalousie natale, entre musique espagnole,
poèmes de Garcia Lorca et flamenco, dans un style au classique épuré.

Al Andalus, les 3 et 4 décembre à 20h30 au Moulin du Roc. Rens. 05 49 77 32 32.

L’Andalousie de Blanca Li

Mensa Sonora fête BachMensa Sonora fête Bach
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
ET SCIENTIFIQUE 
DES DEUX-SÈVRES
Rens. 05 49 09 58 76.
•“Les dictionnaires Beauchet-
Filleau”, le 15 déc. 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.
•“André Le Nôtre, l’art des jar-
dins”, le 2 déc. à 14h30.
•“La Grande-Bretagne aujour-
d’hui”, le 9 déc. à 14h30.
•“Jeux d’influence sur le che-
min de Saint-Jacques-de-Com-
postelle”, le 16 déc. à 14h30.
•“Autour de Maria Callas”, le
6 janv. à 14h30.
•“Le conflit arabo-sioniste de 1914
à nos jours”, le 13 janv. à 14h30.
•“L’astronomie dans l’art Moyen Age
et Renaissance”, le 21 janv.à 14h30.
•“La protection des droits de l’homme
en Europe”, le 27 janv. à 14h30.

CAMJI
3 rue de l’Ancien-Musée
Rens. 05 49 17 50 45 
(lire page 21).
• Lousse, le 17 déc. à 21h.

ESPACE CULTUREL LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17 
(de 13 à 19h).
•Miossec, le 3 déc. à 20h30.
•Spectacle enfants : Papaq dans
Le jour de la lune, le 19 déc. à
20h30 (entrée gratuite, réser-
vation obligatoire).

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
•Adè le , conte musical , le  
1er déc. à 10h et 11h.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Musique.Ensemble Pierre Robert,
motets de Noël, le 1er déc.à 20h30.

•Chanson. Dimitri, les 9 et 10
déc. à 20h30.

spectacles
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Snif le hérisson, Mimi la chenille et
nos petits bouts dès trois ans ont
rendez-vous au Patronage laïque du
20 au 23 décembre. A 15 heures, le
premier se sent différent et souffre
du racisme, il est aussi bagarreur que
peureux.A 17 heures, la seconde fait
toujours la tête, car elle se croit seule
et laide. Tous deux vont avoir la
chance de rencontrer des amis qui
leur apprendront à trouver des solu-
tions pour résoudre leurs problèmes.

On tombe sous le charme de
ces spectacles musicaux de
retour à Niort, proposés par
le collectif régional des Dou-
glas’s. De ces personnages pleins de tendresse, d’humour et
d’amour. De ce rien d’humanité à laquelle les grands comme
les petits ne restent pas indifférents, particulièrement en cette
période de fêtes.

Snif le hérisson, les 20, 21, 22 et 23 décembre à 15h.
Mimi la chenille, les 20, 21, 22 et 23 décembre à 17h.
Au Patronage laïque, renseignements au 05 49 17 19 38.

Snif et Mimi affrontent la vie

La graphiste-illustratrice nior-
taise Laurence Chartier s’est
associée à l’auteur Joëlle Duclos
pour sortir, ce mois-ci, deux
albums pour enfants, Les cou-
leurs de Lola et Les p’tites bêtes

de Lola. De magnifiques illus-
trations, gaies et richement colo-
rées, viennent appuyer les
aventures de la petite Lola qui
apprend de façon ludique à
connaître les couleurs et à…

découvrir les insectes.
Mini prix (5 euros le
titre) pour cette mini
série, disponible jus-
qu’au 24 décembre au
Pôle régional des métiers
d’art, pendant la bou-
tique de Noël.

Les couleurs 
de Lola, Les p’tites
bêtes de Lola, 
par Joëlle Duclos 
et Laurence Chartier.

Lola dans tous ses états
Comment gagner une entrée pour deux personnes
dans un grand musée français, avec participation
aux frais de voyage ? Il vous suffit de répondre
au concours littéraire qu’organise l’association
Musées vivants à l’occasion de l’ouverture pro-
chaine du musée d’Agesci. Pour cela, il vous reste
jusqu’au 15 décembre pour vous inscrire et…
jusqu’au 15 février pour remettre votre manus-
crit. Votre œuvre, d’une longueur comprise entre
une et six pages, devra commencer par cette
phrase : “Le musée d’Agesci s’apprêtait à ouvrir.
Une délégation chinoise allait participer à l’inau-
guration…” A vous d’imaginer la suite ! Sous
réserve d’un nombre suffisant de participants, le
prix sera attribué lors du Printemps des musées
par un jury réuni sous la présidence de l’écrivain
Jean Colombier. A vos plumes !

Rens. Musées vivants,
tél. 05 49 33 20 12 ou 05 49 24 45 05.

Il était une fois le musée

V O S  L O I S I R S

Après sa boutique de Noël, dans laquelle
vous pourrez craquer pour des objets réali-
sés par des créateurs de la Région (lire page
16), le Pôle régional des métiers d’art vous
convie, du 6 au 29 janvier, à découvrir le tra-
vail de dinanderie d’Olivier Courtot. Dinan-
dier, kesako ? Ce savoir-faire rare consiste à
mettre en forme des métaux en feuilles et
plus particulièrement du cuivre et ses alliages.
Voilà l’occasion d’appréhender le processus
d’élaboration des créations de l’artisan et…
de quoi susciter des vocations.

Du 6 au 29 janvier au Pôle régional
des métiers d’art, 56 rue Saint-Jean,
tél. 05 49 17 92 00.

Vous avez dit 
dinandier ?Du quartier Nord à la Tour-Chabot et de Cholette à Goise,

presque toutes les maisons de quartiers se sont donné le mot
pour nous concocter un programme de festivités varié en cette
période de Noël. Tout au long du mois de décembre, il y en aura
pour tous et pour tous les goûts : spectacles pour les enfants avec
goûter offert, repas de réveillon ou bal et même, pour certains,
pique-nique nocturne, apéro-concert ou soirée grillades. Pour se
préparer en beauté, la MCPT Centre propose, dans le cadre du

service Entraide, des soins esthétiques ou de coiffure à moindre
coût pour les personnes à faibles revenus. Et, pour tous, la
visite tant attendue du Père Noël… (lire détails dans

notre agenda Maisons de quartier, pages 22 et 23).

Le 11 déc. à la MCC des Brizeaux et la MCPT Quartier Nord.
Du 15 au 17 déc. à la MCPT Clou-Bouchet.
Le 17 déc. à la MCPT Tour-Chabot, à la MCPT Champclairot 

et à la MCC Goise.
Le 18 déc. à la MCC Ribray-Gavacherie.

Les quartiers  fêtent Noël
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• Familles. La 851e nuit Ali Baba,
le 15 déc. à 20h30.
•Chanson. Hubert-Félix Thié-
faine, le 17 déc. à 20h30.
•Opérette. Ta Bouche, de Mau-
rice Yvain, le 12 janv. à 20h30.
•Soirée danse, solo à deux, le
14 janv. à 20h30.
•Chanson. Les Wriggles, le 19
janv. à 20h30.
•Musique. Fine Arts Quartet, le
21 janv. à 20h30.
•Théâtre. Les Sublimes (Guy
Alloucherie), le 25 janv. à 20h30.
•Humour. François Rollin, le 27
janv. à 20h30.

PARC DES EXPOSITIONS
Rens. Office de tourisme
05 49 24 18 79.
• Jenifer, le 7 déc. à 20h.

PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière.
• La Compagnie Aline fête Noël :
Fond de tiroir, le 17 déc. à 20h30,
et théâtre improvisé, le 18 déc.
à 20h30. Rens. 05 49 06 99 26.

CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE
4 rue Camille-Desmoulins.
•“A fleur de mots”, de Jean-
Pierre Lenoir, jusqu’au 17 déc.

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

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
•40 photos pour Adèle, d’Eric
Chauvet, jusqu’au 11 déc.

•7e centenaire de la naissance
de Pétrarque, du 7 au 31 déc.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
• François Peyrat (sculptures),
du 6 déc. au 9 janv.

expositions

PÔLE RÉGIONAL 
DES MÉTIERS D’ART
Rens. 05 49 17 92 00.
•Vitrine de Noël, jusqu’au 24
déc. (lire page 00).

AUX RENDEZ-VOUS DU NEUF
Rens. 05 49 17 20 67.
• La Boutique des Rendez-vous, du
4 au 23 déc. de 14 à 20h : artisans,
peintres, artisans d’arts régionaux.

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.
•Visites clin d’œil : l’église Saint-
Hilaire, le 7 déc. à 17h ; les noms
de rues se racontent : la colline
Notre-Dame, le 14 déc. à 18h ;
Niort contes et légendes, le 21 déc.
à 18h ;sur les pas des personnages
ayant marqué Niort, le 28 déc. à
18h ; Niort de place en place, le 4
janv. à 18h ; les sculptures inso-
lites et cachées de Niort, le 11 janv.
à 18h ; les petits trésors insoup-
çonnés de la colline Saint-André, le
18 janv. à 18h ; Niort protestante
et son temple, le 25 janv. à 18h.
•Visites à thème : la galerie d’art
de Richard Gautier, le 13 déc. à
14h30 ; IMA, le 13 janv. à 10h ;
Mutavie, le 20 janv.à 14h30. Ins-
cription préalable indispensable.
•Tourisme de découverte éco-
nomique : Christol Grease, le 28
janv. à 15h. Inscription préa-
lable obligatoire.

OFFICE MUNICIPAL
DES AÎNÉS
Rens. 05 49 73 95 23.
•Repas de Noël le 18 déc. à
11h45 à Noron, animé par la
troupe des Cheminots niortais.

BROCANTES
• Les 4 et 5 déc. à Noron.
• Les 29 et 30 janv. à Noron.

SALON DE L’AVICULTURE
• Les 22 et 23 janv. à Noron
(lire page 4).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Tarnation,de Jonathan Caouette,
Mondovino, de Jonathan Nossi-
ter, du 1er au 7 déc.
•Nobody knows, de Kore-Eda
Mirokazu, Wilbur, de Lane Scher-
fig, du 1er au 14 déc.

REX ET DONJON
Rens. 08 92 68 04 45.

cinéma

sorties

La 17e édition du Challenge René-Gaillard est organisée par Niort Patiglace les 11 et
12 décembre à la patinoire. Pour cette compétition, une quinzaine de clubs du 
Sud-Ouest, de Bretagne et d’Ile-de-France tenteront de remporter ce Challenge 
tant convoité. 150 participants dont 25 Niortais proposeront sur des musiques 
variées leurs figures imposées ou libres, en individuel ou en double. Au programme :
réussir axel, boucle piquée, pirouette… dans l’unique but de séduire les juges. 
Nos patineurs et patineuses vous attendent nombreux pour venir les encourager !

Les 11 et 12 décembre à partir de 9h à la patinoire. Entrée gratuite.

A l’occasion du 7e centenaire de la naissance
de Pétrarque, la Médiathèque présente, du 7
au 31 décembre, quelques ouvrages anciens
et précieux de maîtres du quatrocento. A l’évo-
cation du célèbre poète de Laure répond, à
partir du 24 janvier, une exposition consacrée
au Vieux coustumier du Poictou. Ce
recueil de textes de lois en vigueur
dans notre région fut rédigé, selon
la tradition, durant le siège de Par-
thenay, au XVe siècle. La Média-
thèque en conserve un exemplaire
unique, riche d’une série excep-
tionnelle de 80 illustrations. A par-
tir des textes et enluminures du
manuscrit, on découvre le portrait
de la société au Moyen Age : les
droits seigneuriaux, la justice, le
mariage, le statut des femmes et
des enfants… L’exposition a été

réalisée par l’association Atemporelle, animée
par Marie-Pierre Baudry-Parthenay, chercheur
au CNRS.

A partir du 24 janvier 
à la Médiathèque. Rens. 05 49 78 70 77.

En direct du Moyen Âge

Après plus d’une centaine de
représentations depuis sa créa-
tion il y a deux ans, le spectacle
Les Larmes de crocodile, de la
compagnie niortaise Boutabouh,
revient sur les planches du Patro-
nage laïque, les 4 et 5 décembre.
Dans un décor superbe, nos
petits bouts embarquent pour
un voyage poétique et ludique
au pays de Basile, l’enfant qui
voulait que le crocodile devienne
son ami. La plasticienne Domi-
nique Drujon et sa complice
Isabelle Pineau, éducatrice de
jeunes enfants, tirent les ficelles
de ces marionnettes pour aller
jusqu’au bout des pleurs et des
peurs. Avec la magie et l’émo-
tion au rendez-vous.

Le 4 décembre à 18h 
et le 5 décembre à 16h 
au Patronage laïque. 
Rens. au 05 49 04 90 84.

Les Larmes de crocodile

Tous en glace
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