
Si elle change de lieu(1), l’association des
Amis des arts conserve bien sûr la formule

qui a fait son succès depuis plus de dix ans :
une conférence mensuelle sur les événements

culturels en France. Cet automne, nous avions
ainsi rendez-vous avec Turner, Whistler et Monet
à l’occasion de l’exposition au Grand Palais.
Isabelle Saint-Bonnet, la dynamique présidente
des Amis des arts, ne peut que s’en féliciter :

“Ces conférences de rentrée attirent beaucoup
de monde. Car c’est intéressant de préparer
ou d’approfondir la visite des grandes exposi-
tions qui font l’actualité culturelle en France.”

D’autant que, la plupart du
temps, c’est le commissaire
de l’exposition qui vient en
personne apporter son éclai-
rage sur les œuvres expo-
sées. A l’instar de “l’Algérie
des peintres, de Delacroix à
Renoir” (à l’Institut du monde
arabe) l’an passé ou, cette
année, de “l’autoportrait du
XXe siècle” (au musée du
Luxembourg). “Nous essayons
également d’amener le public
vers des sujets moins connus,
plus pointus, poursuit Isa-
belle Saint-Bonnet. Dans la
préparation de la saison, des
choses surgissent, des thèmes
nous plaisent.”
Des thèmes aussi variés que
le sont les arts, et abordés
sous autant d’angles diffé-
rents : une étude (le thème
de la vanité dans l’art contem-
porain), un code (le tatouage),
une tradition (le mariage) ou
encore un anniversaire (les
vingt ans de création dans
les Frac). Mais aussi la musique,
le cinéma, la photo ou la BD.
Et même... les relations entre
l’art et la psychanalyse. 

Fil conducteur

Ce mois-ci, c’est la philoso-
phe Jacqueline Lichtenstein

qui est invitée à présenter sa captivante étude
sur la relation entre la peinture et la sculp-
ture. Clin d’œil à la conférence sur Rodin
traitée en début d’année ? “Nous essayons
d’avoir ainsi, au fil de la saison, un fil conduc-

teur entre les sujets abordés”, explique Isa-
belle Saint-Bonnet, qui assume la délicate
charge de contacter – et convaincre – les
conférenciers. 

Comment réussir à inviter les meilleurs de
chaque spécialité ? “C’est un réseau qui
petit à petit s’est créé auprès des confé-
renciers, voire du ministère de la Culture.
Et il faut argumenter, ils ne viennent pas à
Niort comme ça ! Finalement, les confé-
renciers sont étonnés du nombre de per-
sonnes dans la salle et de leur intérêt pour
l’art en général.” Car près de 180 adhé-
rents, toutes tranches d’âges confondues,
constituent le public, amateur ou averti, de
ces Amis des arts qui organisent également
des voyages pour visiter des expositions,
des musées ou des châteaux privés. Des
passionnés qui se retrouveront en juin pour
un “déjeuner sur l’herbe” à la manière de
Renoir. Quant aux trois membres du bureau,
ils ont déjà l’œil sur la prochaine saison,
qu’ils bouclent en mai… 

Isabelle Jeannerot

(1) Les conférences se tiennent désormais à
Groupama, avenue de Limoges.

V O S  L O I S I R S

Prochains
rendez-vous
▪ Le 24 fév. à 20h30 : “La tache aveugle,
les relations hiérarchiques de la sculpture et
de la peinture”, par Jacqueline Lichtenstein,
professeur de philosophie à l'université de
Paris IV-Sorbonne.

▪ Le 10 mars à 20h30 : “L'autoportrait du
XXe siècle”, par Pascal Bonafoux, commissaire
de l'exposition “Moi ! autoportrait du XXe siècle”
au musée du Luxembourg à Paris.

▪ Le 7 avril à 20h30 : “Vanitas, vanitatis !...
le thème de la vanité dans l'art
contemporain”, par Philippe Piguet, historien,
enseignant et critique d'art.

▪ Le 19 mai à 20h30 : “Le tatouage”, par
Philippe Peltier, conservateur du Patrimoine,
spécialiste de l'Océanie.

Rens. 05 49 73 30 48.

Comment découvrir et suivre l’actualité culturelle en France ?
Rendez-vous un jeudi par mois aux conférences des Amis des arts.
L’association prend  ce mois-ci ses quartiers à Groupama.
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Les Amis des arts se retrouvent régulièrement pour des visites,
ici à la villa Falbala, une création de Jean Dubuffet.

A M I S  D E S  A R T S

Bouillon de culture
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Vacances de février : du
5 février après la classe au
21 février au matin.

MCC BRIZEAUX
Rens. 05 49 08 20 86.
•Séjour neige pour les 12-15 ans
dans les Pyrénées du 13 au 19 fév.
Tarif selon quotient familial.

MCC GOISE
Rens. 05 49 08 14 36.
•Soirée Chandeleur, le 4 fév. à
20h30, en partenariat avec la
MCPT Saint-Florent.
•Séjour neige pour les 12-16 ans
dans les Pyrénées du 13 au 19 fév.
Tarif selon quotient familial.

Rens. service 
municipal des Sports, 
tél. 05 49 78 77 94.

BOXE
•Gala de boxe, le 5 fév. à la
salle Omnisports (lire ci-contre).

FOOTBALL
(stade René-Gaillard)
•Chamois niortais/Dijon, le 
4 fév. à 20h.
•Chamois niortais/Angers, le 
25 fév. à 20h.

HANDBALL
(salle Omnisports)
•Niort Souché hand/Montargis,
le 26 fév. à 18h45.

RUGBY
(stade Espinassou)
•Stade niortais/US Bazadaise,
le 20 fév. à 15h.

VOLLEY-BALL
(complexe Barbusse)
•Volley-ball pexinois/Le Haillan,
le 20 fév. à 15h.

AMIS DES ARTS
Conférences à Groupama,
avenue de Limoges. 
Rens. 05 49 73 30 48
(lire page 18).
•“La tache aveugle, les rela-
tions hiérarchiques de la sculp-
ture et de la peinture”, le 24 fév.
à 20h30.

conférences

sport

maisons
communales
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Des disques
made in Niort

Au bal avec Red Cardell
Après la sortie de son septième album, Sans fard, l’an passé, Red Cardell a repris
la route, pour une tournée de 70 dates dans toute la France, et une rentrée remar-
quée au New Morning à Paris. En ce début d’année, le trio incontournable de la
scène bretonne dépose sur nos platines un album souvenir, Bal à l’Ouest : “On
a enregistré 25 concerts, explique le Niortais Manu Masko, qui a rejoint Jean-
Michel Moal et Jean-Pierre Riou en 2001. Mais
aussi des instantanés de la vie du groupe dans
le camion, nos échanges avec le public, lors
des concerts en salles ou en plein air. Cela
donne des sons différents.” Des tranches de
vie pour entrer dans l’ambiance étonnante de
ce trio qui tient une place à part dans le rock
breton. Et qui revendique haut et fort son 
statut de “groupe de bal”.

L’accordéon comme on l’aime
Concilier le musette, le rock et les musiques tra-
ditionnelles en laissant courir ses doigts sur les
touches de l’accordéon, c’est le prodige que réa-
lise Gérard Baraton avec son dernier opus, Accor-
déon pas pareil. Longtemps accompagnateur de
ses compères Yannick Jaulin ou Gérard Potier,
plus récemment de Titus avec La Chose, l’accor-
déoniste niortais nous donnait, en juin dernier,
une soirée pleine d’émotions sur la scène aux

fauteuils rouges du Moulin du Roc. Un instant de grâce que l’on savoure sur le CD
qui distille cette musique au charme à nul autre pareil, l’accordéon comme on l’aime,
loin des clichés du genre. En attendant, qui sait, de le retrouver prochainement sur
une scène niortaise...

Quatre Niortais dans le vent
A consommer sans modération, le CD six titres du groupe Stout. Réunis depuis 1997,
Loïc, Olivier, Laurent et Patrice, quatre Niortais dans le vent qui sortent 527, un auto-

produit dont ils ont peaufiné l’enregistrement
le 27 mai (d’où le titre).A l’écoute, une galette
de bonne facture aux mélodies pop aériennes,
qui s’impose comme une bouffée d’oxygène.
Après la scène ouverte du quartier du Port,
en juillet dernier, Stout sera en concert le 
26 février à l’Espace culturel Leclerc et en avril
au festival Excès de rock organisé au Camji
par Accès rock, l’association d’utilisateurs 
des studios Saint-Florent où ils répètent.

En février les jours rallongent, peu à peu… 
Envie de prolonger le cocooning de l’hiver ? 

Voici trois disques de Niortais, 
disponibles chez les bons disquaires…

Après l’Algérie et Bam, la MCC
Ribray-Gavacherie, en partenariat
avec l’AIN (Association intermé-
diaire niortaise) et la Croix-Rouge,
se mobilise en faveur des sinistrés

d’Asie. Tous les bénéfices du gala
de boxe organisé le 5 février dans
la salle Omnisports seront rever-
sés aux victimes du raz-de-marée.
L’occasion pour quelques jeunes
de l’Ain de livrer, l’après-midi, leurs
premiers assauts officiels de boxe
éducative (entrée gratuite). Un
préambule à la soirée de gala qui
se déroulera à partir de 20 heures,
sous l’œil attentif du champion
du monde, Mayar Monshipour,
toujours fidèle à Niort. Parmi les
13 combats au menu, nous pour-
rons venir supporter les poulains
niortais, au nombre desquels figu-
rent Hervé Bonneau, récemment
sacré champion du Limousin-
Poitou-Charentes et qualifié pour
les 16es de finales du champion-
nat de France, et Michel Ouatala,
nouvel espoir de l’AIN. 

Le 5 fév. à 20h. Entrée : 4 € (gradins)
ou 6 € (au pied du ring). Gratuit
pour les moins de 12 ans.

La boxe
au secours 
de l’Asie
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V O S  L O I S I R S

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44.
Salle des congrès de la CCI,
place du Temple.
•“La comtesse de Ségur : une
illustre inconnue”, le 3 fév.à 14h30.
•“L’art hispano-mauresque”, le
24 fév. à 14h30.

CAMJI
3 rue du Musée
Rens. 05 49 17 50 45
•Errol Hinston, le 5 fév. à 21h.
•King Riddim, le 19 fév. à 21h
(lire ci-contre).
• La Danse du chien, le 25 fév.à 21h.

ESPACE CULTUREL LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17
(de 13 à 19h).
• Lee Scratch Perry, The White Belly
Rats et Dr Koatch, le 2 fév. à 20h30.
• Fishbone et Wolfunkind, le 18
fév. à 20h30 (lire ci-contre).
•Red et Piers Faccini, le 26 fév.
à 20h30.

HÔTEL DE VILLE
•Concert lyrique, le 27 fév.à 15h
à l’Hôtel de Ville (lire ci-contre).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
• Théâtre. L’Hiver sous la table (Topor-
Breitman), les 1er et 2 fév. à 20h30.
•Chanson. Sansévérino, le 5 fév.
à 20h30.

NORON
•Bumblebees, le 15 fév. à 21h au
pavillon des Colloques.Réservations
auprès de l’association Un pavé dans
la mare, tél. 05 49 37 28 77.

MOULIN DU ROC
Rens. Médiathèque,
05 49 78 70 77.
• Le Vieux Coustumier du Poitou,
du 3 au 26 fév. dans la galerie.

expositions

spectacles
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Rendez-vous
lyrique
Après le succès du concert de l’an
dernier, le Centre d’études musicales
niortais nous propose un nouveau ren-
dez-vous lyrique, le 27 février dans le
salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.
La soprano Monika Neubaueur, Amé-
ricaine formée en Allemagne, inter-
prétera des mélodies de Ludwig Spohr,
de Mozart et Donizetti, sans oublier
quelques extraits d’Offenbach. Elle
sera accompagnée au piano d’une
autre professeur du Centre du 34 ter
de la rue Victor-Hugo, Sylvette Gut-
tierez, tandis que les intermèdes seront
assurés par les musiciens de l’asso-
ciation Euterpe de La Roche-sur-Yon. 

Le 27 fév. à 15h dans 
le salon d’honneur de l’Hôtel de ville.
Rens. CEMN, tél. 05 49 24 18 21.

Les rois du reggae au Camji
Vous avez le blues car les vacances se terminent ? Allez vous réchauffer
le 19 février dans la douce chaleur de la salle du Camji, qui reçoit le reg-
gae engagé de King Riddim. Après avoir partagé l’affiche avec Horace
Andy, Tikken Jah Fakoly ou encore Alpha Blondy (excusez du peu !), les
Rouennais repartent en tournée en ce début d’année. Avec leur album
Positif ? !, dans les bacs depuis l’automne, qui opère un retour à un reg-
gae épuré et massif avec une section cuivre enrichie. En première partie,
le hip-hop des Rochelais Oncle Slam promet une belle entrée en matière. 

Le 19 fév. à 21h au Camji. Rens. 05 49 17 50 45.

Fishbone est à l’Espace culturel Leclerc le ven-
dredi 18 février et c’est un événement ! Créa-
teur de la fusion, mélange de basse funky, de
cuivres jazzy, de guitares rock, de ska-reggae,
de soul et de punk, le groupe, fondé à Los
Angeles dans les années 80, a été sans doute
l’un des plus grands groupes de live de son
époque. Pionnier du genre, Fishbone a ouvert
la route aux Red Hot Chili Peppers et autres
No Doubt... Ces musiciens n’ont rien perdu
aujourd’hui de leur énergie sur scène et Angelo

Moore, le chanteur très charismatique, conti-
nue à déchaîner le public et à mettre les salles
en transe. La soirée aura donc du caractère...
d’autant qu’en première partie, les Wolfund-
kind vont distiller leur “soul funk rock’nroll
métal” à base de guitares très enragées et de
rythmes plutôt grooves accompagnés de cuivres
“pêchus” ! 

Le 18 fév. à 20h30 à l’Espace culturel
Leclerc. Rens. au 05 49 17 39 17.

Fishbone à l’Espace culturel Leclerc

Le chapiteau du cirque Maximum se monte pour
trois jours, les 4, 5 et 6 février, au Parc des exposi-
tions de Noron. Au programme, des numéros épous-
touflants exécutés par des artistes venus du monde
entier. Olga, trapéziste russe, nous fera frissonner

au rythme de ses saltos, vrilles et autres acrobaties
tandis que les Di Lello, clowns fantaisistes, nous
feront partager leur bonne humeur, tout au long
d’un spectacle où rivalisent d’originalité jonglage,
cavalerie ou voltige. Mais le cirque ne serait pas le
cirque sans ses animaux et là... petits et grands
pourront s’enthousiasmer à la vue des éléphants
d’Afrique, des lamas jouant à “saute-dromadaire”,
des ânes du Maroc, d’une vache africaine aux cornes
démesurées et des chevaux, racés, élégants et dres-
sés pour quelques numéros extraordinaires. Deux
heures de rêve, d’émotion et de magie ! 

Le 4 fév. à 20h45, le 5 fév. à 15h et 20h45, le 6 fév. à
14h30 et 17h30. Ménagerie ouverte de 10h à12h30 et
de 15h à 18h30. Vente de billets à la caisse ou à l’Office
de tourisme, rens. 05 49 24 18 79.

La piste aux étoiles du cirque Maximum
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R U G B Y  F É M I N I N

Jusqu’à présent, Poitiers pouvait s’en-
orgueillir de compter la seule équipe

de rugby féminin du Poitou-Charentes.
Depuis septembre der-
nier, il faut aussi comp-
ter avec Niort. Des filles
qui frappent fort : pour
leur premier match ami-
cal, ce 26 février, elles
affronteront Paris sur ses
terres. Et iront dans la
foulée assister au match
France-Pays de Galles au
Stade de France. L’équipe
est née de la rencontre
de deux passionnées du ballon ovale,
Isabelle Corbineau et Laurence Chau-
veau, qui a découvert le rugby en...
Suisse : “En fait, le rugby féminin, c’est
plus technique que physique, et moins
violent qu’on pourrait l’imaginer. C’est
aussi très ludique, on s’amuse beau-
coup !”

En juin dernier, les deux Niortaises reçoi-
vent un accueil très chaleureux du Cran
de Sainte-Pezenne qui les prend sous
son aile et leur propose un créneau pour
les entraînements. Les rugbywomen
bénéficient également du soutien sans
faille du Comité régional du rugby, qui à
titre exceptionnel pour la première
année prend en charge la moitié du coût
de la licence. Joli coup de pouce de la
fédération française de rugby, qui sou-
haite ainsi développer le rugby féminin
dans l’Hexagone, qui compte seulement
une quarantaine d’équipes.

L’esprit de famille

Gladys, Isabelle, Doris ou Fabienne, elles
sont aujourd’hui une vingtaine, dont cer-
taines viennent de Surgères, à se retrou-
ver le jeudi soir sur le stade de Grand-
Croix à Sainte-Pezenne. Des filles de 16
à... 43 ans qui pour la plupart n’avaient
jamais pratiqué le rugby ! A l’instar de
Doris, l’une des premières à rejoindre le
club : “Ce qui m’intéresse, c’est l’esprit
d’équipe de ce sport. Je m’étais dit que,
s’il existait un jour une équipe de rugby
féminin à Niort, je signerai tout de suite !
En plus, nous avons été très bien inté-
grées par les garçons du Cran.” “L’esprit
d’équipe, c’est essentiel dans ce sport
par ailleurs très complet, ajoute Laurence
Chauveau. On a l’impression d’être dans
une famille.”
Avec Thierry Chopineau aux commandes
des entraînements, l’équipe a en outre
trouvé un pilier de choix. “A part quatre

ou cinq d’entre elles, elles sont toutes
neuves dans ce sport, elles partent avec
aucun défaut ! se réjouit l’ancien joueur
du Stade niortais. L’apprentissage a donc
été progressif, depuis les bases, avec un
travail sur l’appréhension du contact, le
savoir tomber, le jeu de mouvement.”

Leurs motivations ? L’envie de jouer et...
d’aller toutes ensemble vers un objectif
commun : intégrer l’an prochain le cham-
pionnat. “L’idéal serait de former un
noyau d’une trentaine de joueuses”, pré-
cise Thierry Chopineau. Il restera alors à
trouver des sponsors pour les déplace-
ments à prévoir étant donné le peu
d’équipes existant en France. Mais à voir
la détermination des filles du Cran, on
peut compter sur elles pour transformer
l’essai.

Isabelle Jeannerot

Entraînements le jeudi soir à 19h sur
le stade du Cran de Sainte-Pezenne
(essai gratuit).
Contact : Laurence Chauveau,
tél. 06 71 68 02 43.

PÔLE RÉGIONAL
DES MÉTIERS D’ART
56 rue Saint-Jean
Rens. 05 49 17 92 00
•Délices des métiers d’art et arts
de la table, à partir du 8 fév.

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.
•Visite clin d’œil : l’église Notre-
Dame, le 1er fév. à 17h ; les 5 vies
de l’Hôtel de Ville, le 8 fév. à 18h ;
les sculptures insolites et cachées
de Niort, le 15 fév. à 18h ; les petits
trésors insoupçonnés de la colline
Saint-André, le 22 fév. à 18h.
•Visites à thème : le Moulin du
Roc, le 2 fév. à 14h30 ; le club
hippique, le 9 fév. à 10h ; Signaux
Girod ouest, le 16 fév. à 14h.
• Tourisme de découverte économique :
Cristol Grease, le 25 fév. à 15h.

PARC DES EXPOSITIONS
•Cirque Maximum les 4, 5 et
6 fév. (lire page 20).
•Exposition canine les 5 et 6 fév.
(lire page 5).
•Brocante les 12 et 13 fév.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Dans les champs de Bataille,
de Danielle Arbid, Terre promise,
de Amos Gitaï, Trafic, de Jacques
Tati, du 2 au 8 fév.
•The Edukators, de Hans Wein-
gartner, Fables d’hiver, fables d’été
(5 courts métrages d’animation),
La Flibustière des Antilles, de
Jacques Tourneur, du 2 au 15 fév.
•A corps perdus, de Sergio Cas-
tellitto, du 9 au 15 fév.
• Le Livre de Jérémie, de Asia
Argento, du 9 au 22 fév.
• Le Promeneur du Champs de
Mars, de Robert Guédiguian, du
16 fév. au 8 mars.

•Terres et cendre, de Atiq Rahimi,
Le Fil de la vie, de Anders Ron-
now-Klarlund, Yabaka, de Idrissa
Ouedraogo, du 16 au 22 fév.
• La Petite Chartreuse, de 
Jean-Pierre Denis, du 23 fév. au
8 mars.

REX ET DONJON
Rens. 08 92 68 04 45.

cinéma

sorties
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Des filles
qui ont du cran
Chaque jeudi soir, ce sont
des filles qui chaussent 
les crampons sur le stade 
du Cran à Sainte-Pezenne.
Bienvenue au rugby féminin,
enfin de retour à Niort.

Le rugby féminin revient à Niort avec une
équipe soudée et motivée qui a reçu

l'appui du Cran à Sainte-Pezenne.
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