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Le Brésil 
à la Foire
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Vivre à Niort / Mai 2005 / N°156

L’an passé, la
venue du Dalaï Lama

à la Foire exposition 
avait créé l’événement. En

choisissant de fêter le Brésil,
la Ville de Niort, qui organise
désormais de nouveau la Foire
avec cette 77e édition, s’est 
placée sous les feux de l’actua-
lité : 2005 ayant été déclarée
“Année du Brésil en France”.
Du 30 avril au 8 mai, la 
Foire exposition vous invite
à Noron pour découvrir tou-
tes les facettes d’un pays
grand comme quinze fois la
France, depuis ses plages
de sable blanc jusqu’à la
forêt amazonienne.Dossier Jacques Brinaire - Photos : Darri, Jean-François Giraud

maq VAN n°156-G  19/04/05  13:42  Page 13



F O I R E  E X P O S I T I O N  2 0 0 5l e

DOSSIER

C’est le carnaval Bate Bombo qui ouvrira
les festivités, le 30 avril. Dans les 

allées de la foire, quarante danseuses 
et danseurs, en costumes d’or, de plumes
et de couleurs, feront éclater la fête 
pendant deux jours. Une fois les échos
de la samba évanouis, il sera temps de
découvrir toutes les facettes du Brésil
dans le pavillon de 2 000 m2 qui lui est
entièrement dédié.

Dès la porte d’entrée franchie, le dépay-
sement est au rendez-vous : luxuriance 
de la végétation, chants des colibris, 
bruit des chutes d’eau : à la Foire de 
Niort on arrive au Brésil par la forêt 
amazonienne. Les objets d’art amérin-
diens émailleront votre promenade. Un
pont de bois vous conduira directement
dans un village de cases. 

Là, le grand reporter Marc Bruwier, un
amoureux fou de la forêt amazonienne,
racontera ses nombreux voyages à tra-
vers des conférences (illustrées par deux
films de vingt minutes chacun) et l’ex-
position de ses photos. 

L’expérience amérindienne de Marc 
Bruwier ne sera pas le seul sujet des 
conférences proposées. On pourra aussi
écouter des spécialistes de la musique 
et des instruments, du futsall (football
en salle très populaire au Brésil) et du
candomblé (religion entre vaudou et 
christianisme). 

D’autres stands seront dévolus au maté-
riel de capoeira (instruments en calebasse,
berimbau et pandeiso), à la cachaça (sorte
de rhum brésilien), à l’aide à l’enfance,
aux pierres précieuses, café, hamacs, vête-
ments de stylistes brésiliens. Enfin, les
carnets de voyages de Loran Brunet (une
soixantaine de petites toiles), offriront

un autre moyen de se dépayser. Comme
d’habitude, sous le pavillon Brésil de la
Foire exposition, un grand choix de livres 
consacrés au pays invité sera proposé.

Face à la plage de sable blanc, surmon-
tée du Corcovado (le Christ qui domine
Rio), où l’on pourra acheter noix de 
cocos, fruits frais au son des vagues, 
(car vagues il y aura) plusieurs associa-
tions, la plupart brésiliennes, présen-
teront leur savoir-faire. Barro e cordas et

Premiers pas au Brésil
De la couleur, du rêve, 

du dépaysement, des rythmes
enivrants et quelques surprises : 

la 77e Foire exposition, consacrée 
au Brésil, s’annonce comme un
grand cru. Et même si ce pays,
de la taille d’un continent, est

d’une grande richesse culturelle,
ce sont d’abord des images de
fête en général et de carnaval

en particulier qui viennent 
à l’esprit à son évocation. 

14 Vivre à Niort / Mai 2005 / N°156

Des stands seront dévolus à l’artisanat traditionnel.

Le carnaval Bate Bombo ouvrira les festivités.
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ses instruments de musique en terre 
et en bois, Brasilsport et son large choix
de vêtements de plage et de maillots 
de football. Un artisan, venu directe-
ment du Brésil, fabriquera en direct de
grandes sculptures de bois, tandis que

grâce à l’associa-
tion Cordão Baiano,
la capoeira dévoi-
lera ses mystères
(voir ci-contre). 

Enfin, Moléque de
Rua proposera un
atelier de fabrica-
tion d’instruments
de musique à par-

tir de matériel de récupération (boîtes de
conserves, bidons, morceaux de bois…). 

Rodizio et caïpirinha

Pour se remettre de ses émotions, ren-
dez-vous au bar à l’architecture coloniale.
La caïpirinha (un mélange du rhum bré-
silien, le cachaça, et de sucre de canne) 
va y couler en un flot
modéré, cela va sans
dire. En vis-à-vis, le
restaurant offrira la
dernière facette du
Brésil : la grande ville
moderne. C’est donc
dans un décor urbain
et nocturne que le
fameux établisse-
ment parisien “Terra
samba” proposera,
entre autres,  son 
rodizio, une viande
grillée en churrasco
(brochettes en Bré-
silien) aromatisée 
d ’épices .  Face au 

restaurant, sur la grande scène, capoe-
ristes, danseurs et musiciens de Moléque
de Rua se succèderont au rythme de
quatre passages par jour, dont un grand
show, tous les soirs à 20h. Entre les dif-
férentes représentations, de 13h à 16h,
tous les jours sauf le lundi, des démons-
trations de samba, capoeira, makulélé et
autres danses traditionnelles finiront de
donner une touche festive à ce morceau
de Brésil installé à la Foire exposition.

Initiation 
à la capoeira de Bahia

Outre le concours actif qu’elle apporte 
à la venue à Niort d’artisans brésiliens 
et son objectif de faire découvrir la 
culture musicale et folklorique du 
Brésil, l’association Cordão Baïano sera
le grand référent, sur la 77e Foire, en 
matière de capoeira.

Créée en 1998 par maître Val Meneses,
elle propose des cours de capoeira, dans
la plus pure tradition bahianaise. Cet 
art sportif, véritable mode d’expression
inventé par les esclaves d’Afrique noire
pour communiquer entre eux, n’a pas de
secret pour Cordão Baïano, qui compte
cinq enseignants diplômés, un maître,
deux professeurs, deux instructeurs dans
la région parisienne et trois en région
lyonnaise. Elle conduira chaque jour 
des initiations sur le parc des expositions
de Noron qui seront animées par une
dizaine de capoéristes avec, à leur tête,
maître Val Meneses.

Qui dit Brésil, dit football et peut-être encore davan-
tage sports de plage. Pendant toute la durée de 
la Foire, des tournois de beach volley et de beach 
soccer (volley et football de plage) seront organisés
sous chapiteau dans l’enceinte du parc des expos 
de Noron. Dès le samedi 30, une série de rencon-
tres interclubs de foot de la ville s’ouvrira. La finale
se jouera le 5 mai. Beaucoup d’animations sont pré-
vues en partenariat avec l’Usep, la Ligue régionale 
de volley-ball, et les associations concernées (lire 
ci-dessous). 

Sport à la plage

Le programme foot de plage
� Samedi 30 avril matin et après-midi : tournoi
Conseil municipal enfants, ados et inter-quartiers

� Dimanche 1er mai : rencontres interclubs de foot.

� Du lundi 2 au matin au mercredi 4 mai matin :
animations scolaires en partenariat avec l’Usep.

� Lundi 2 et mardi 3 de 17h à 20h et mercredi 4
de 12h à 20h : activités associatives (clubs foot et
section sport études de Fontanes).

� Jeudi 5 : finales des différents tournois.

Le programme beach volley 
(en partenariat avec la Ligue régionale de volley-ball)

� Vendredi 6 mai de 10h à 16h : animation 
scolaire ; de 16h à 20h animation clubs.

� Samedi 7 de 10h à 18h : 1re manche de la 
1re Coupe des Deux-Sèvres (de poussins à juniors).
Le soir : remise de médailles.

� Dimanche 8 mai de 10h à 18h : 1re Coupe de
la Ville de Niort avec la participation des 16 meilleures
équipes de la Région Poitou-Charentes. La finale aura
lieu vers 17h, suivie d’une remise de récompenses.
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Au pavillon du Brésil, démonstrations et… initiation à la capoeira de Bahia.

Instruments en calebasse.
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Du tendre Voulzy aux tonitruants Traîne-Savates, des Irlandais 
de Galway aux Brésiliens métissés, les spectacles de la Foire 
cette année nous entraîneront dans une succession de rythmes 
et de couleurs qui devraient nous enchanter et nous faire danser…
Notez que tous les spectacles débutent à 21h. 

Les spectacles
La

foire
...

pratique Laurent Voulzy
Qui mieux que celui qui a chanté “Le
soleil donne la même couleur aux gens”
était indiqué pour lancer les specta-
cles d’une manifestation consacrée au 
Brésil ? Laurent Voulzy c’est une impres-
sionnante collection de tubes depuis 
“Rockollection” (6,5 millions d’exem-
plaires dont 5 à l’étranger) jusqu’à ceux
de l’album Avril. 

Pass entrée et spectacle : 29 €.

3 0  A V R I L

Les Traîne-Savates
Cela fait deux ans maintenant que ces dix
Niortais amoureux de jazz et de funk sèment
la fête dans le sillage de leurs déambula-
tions. Impossible de résister aux cuivres, gui-
tares et section rythmique des Traîne-Savates.
Pour la deuxième année consécutive, cette
sympathique fanfare de rue enflammera les
allées de la foire avec, en exergue, un grand
concert le dimanche 1er mai.

Spectacle gratuit.

1 e r M A I

Show Brésil 
Cordão Baïano

Il y aura du rythme, de la grâce, de la
fête et toute la magie du Brésil lundi 
soir sur la grande scène du parc des expo-
sitions. Grâce à l’association Cordão
Baïano, le folklore de ce grand pays 
va trouver sa place à Niort dans une
même représentation, avec différents
rythmes et danses brésiliennes, mais 
aussi des démonstrations de capoeira.

Spectacle gratuit.

2  M A I

La fête foraine ouverte tous les jours jusqu’à 23h.

� La 77e Foire exposition de Niort a lieu
du 30 avril au 8 mai au parc de Noron sur
une superficie de 23 000 m2 bruts.

� Elle est ouverte de 10h à 20h, excep-
tées la zone spectacles (spectacles à 21h)
et la fête foraine qui ferment à 23h.

� Tarifs : 4,50 € (plein), gratuit tous les
jours pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés, les étudiants et demandeurs
d’emploi sur présentation de leur carte.

� Parking : 1,50 €.

� L’entrée ainsi que le parking seront gra-
tuits le samedi 30 avril de 10 h à 12 h.

� Des navettes entre la place de la Brèche
et Noron partent toutes les 15 minutes.
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Réservations possibles à l’Office de tourisme au 05 49 24 18 79, à l’Espace culturel Leclerc au 05 49 17 39 17.
Renseignements au 05 49 73 66 16 ou sur www.indigoprod.net

Attitude 18Opéra rock 
Attitude 18 est un opéra rock créé par l’équipe
niortaise de L’envers du décor, qui rend hommage
aux plus grandes productions du XXe siècle comme
Starmania. Avec une belle énergie, la troupe com-
posée de huit chanteurs, cinq danseurs et cinq musi-
ciens raconte l’histoire d’un journaliste, lâché dans
Darkville, pour ramener des images susceptibles de
plaire à une presse réalité. 

Spectacle gratuit.

3  M A I

Moleque de rua
Ces musiciens issus d’ateliers résidences mis en place
en marge du Festival Musiques métisses d’Angoulême
s’expriment avec tout ce qui leur tombe sous la main.
Des bidons, des manches à balai : tout leur est bon pour
faire du son et surtout produire des rythmes d’enfer. Spectacle gratuit.

Spectacle 
pyromusical
Ce sera le point final à cette 77e Foire expo
en forme d’apothéose. Intitulé Samba l’en-
fant Brasil…, ce show où se mêleront rythmes
endiablés et féerie de couleurs inscrira dans
le ciel niortais un souvenir inoubliable.

Spectacle gratuit.

8  M A I

Sinsemilia
Deux ans après un premier passage à Niort, c’est
auréolés de gloire que nous reviennent les dix 
musiciens de Sinsemilia. Les ondes des radios 
nationales ne cessent de nous le répéter : Ils nous
souhaitent “tout le bonheur du monde”, et ça 
marche. Ceux qui s’étaient formés, en juin 91, pour
jouer à la fête de la musique de Grenoble sont en
passe de devenir les grands vainqueurs de l’année. 

Pass entrée et spectacle : 20 €.

6  M A I

Celtic legends
Le vent revigorant des plaines de l’Ouest de
l’Irlande soufflera le 4 mai sur la Foire. Tous
les artistes de Celtic legends viennent de cette
île battue par les flots, la plupart de Galway.
Leur époustouflant spectacle de 90 minutes
(en deux parties) marie la pureté de la danse,
le rythme musical et le chant traditionnel.

Pass entrée et spectacle : 22 €.

4  M A I

Tragédie
Ce sont quasiment des voisins : Tizy Bone
et Silky Shaï de Tragédie se sont connus
dans un bus à Nantes. Leur premier album
s’est vendu à 700 000 exemplaires et le
deuxième, A fleur 2 peau est d’ores et déjà
un énorme succès. Ces deux “lovers” invé-
térés feront bien sûr bien des heureuses,
samedi 7, avec par exemple Gentleman.

Pass entrée et spectacle 18 €.

7  M A I

5  M A I
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C’est à la fois le paradis des amou-
reux du cheval et la vitrine éques-

tre de la région Poitou-Charentes. Le
4e Salon du cheval Equi’loisirs ouvrira
ses 6 000 m2 carrés aux visiteurs, tous
les jours de 10h à 20h, pendant toute
la durée de la Foire exposition. 

Si cette manifestation est toujours très
attendue aussi bien par les néophytes
que par les amateurs éclairés, c’est
qu’elle propose un cocktail particu-
lièrement équilibré d’informations,
d’animations, de jeux, de démonstra-
tions et de spectacles. 

Il faut dire que
la structure pen-
sée par l’équipe
de la Foire et
Fougue voltige
équestre,  le
conseiller thé-
matique,  est  
part icul ière-
ment adaptée
au programme.
Ainsi, dans l’en-
semble couvert
d’une superficie
de 4 400 m2, on
trouvera une
grande carrière
entourée de
boxes, des tri-
bunes pouvant
accueillir 450
personnes, un
restaurant, un
village de che-
vaux, poneys 
et chevaux de
traits, un village
d’artisans, un

Le cheval 
dans toute sa sp lL’artisanat en Deux-Sèvres ce sont plus de 5 000 entreprises,

13 000 salariés, 1 800 apprentis : c’est dire si le Salon qui lui
est consacré, pour la 13e année, sous le dôme du Centre de ren-
contres, a sa place à la 77e Foire expo. C’est l’occasion unique
de découvrir en un même lieu le savoir-faire de professionnels
créatifs. Comme d’habitude, les défilés de mode et de coiffu-
res et le Village des boulangers attireront de nombreux visiteurs.

13e Salon de l’artisanat, tous les jours de 10h à 20h, sous
le dôme du Centre des rencontres.

Pour sa troisième édition, le Salon du tourisme a pensé aux tout-
petits. Grâce au concours de “La forêt de l’aventure” (premier par-
cours aventure en Deux-Sèvres situé à Chantemerle), les bambins
âgés de 2 à 8 ans pourront s’en donner à cœur joie dans “La
forêt des ouistitis”. Sur 100 m2, ils franchiront ponts, passerelles,
poutres amovibles, etc. Organisé en partenariat avec l’Office de
tourisme de Niort, le 3e Salon du tourisme proposera aussi de
découvrir les principaux sites des quatre départements de la région
Poitou-Charentes. Chaque jour, sur ce site de 1 000 m2 installé
dans la halle Emile Bèche, des animations seront proposées.

3e Salon du tourisme, halle Emile Bèche. Ouvert tous les
jours de 10h à 20h.

Salon du tourisme

Cette année, en collaboration avec l’Association de développe-
ment de l’agriculture biologique Biosèvres, le bio fait son entrée
à la foire. Tous les jours, de 10h à 20h, il sera possible de décou-
vrir de nouveaux produits (fromages, rillettes de poulet, pains,
etc.) et d’acheter des sandwiches à la viande bio. Tous les week-
ends, ainsi que le jeudi de l’Ascension, Amandine et Olivier pro-
poseront leur atelier cuisine. Il y aura aussi des jeux avec l’association
Projifas, des présentations ludiques et un enclos d’animaux pour
faire connaissance avec les races régionales.

“Espace bio attitude”, ouvert tous les jours de 10h à 20h.
Renseignements complémentaires au 05 49 63 23 92.

Le coin du bio à la foire

Le savoir-faire
des artisans
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S A L O N  E Q U I ’ L O I S I R S

Quatrième édition pour le Salon du cheval qui attire 
chaque année un public de plus en plus nombreux. 
Avec neuf jours d’animations et de spectacles non stop…

Des spécialistes 
du dressage 
seront présents.
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Le calendrier des thèmes journaliers
� Samedi 30 avril : poneys et races protégées.
� Dimanche 1er mai : races protégées et che-
vaux de traits.
� Lundi 2 : vente amiable de chevaux.
� Mardi 3 : chevaux arabes et issus d’arabes,
barbes et journée endurance.
� Mercredi 4 : journée des centres équestres
deux-sévriens.
� Jeudi 5 : haras nationaux et chevaux de sport.
� Vendredi 6 : show de chevaux de couleurs et
palominos.
� Samedi 7 : poneys.
� Dimanche 8 : poney games, équitation loisirs,
randonnée et tourisme équestre.

espace information et, bien sûr, 1 500 m2

entièrement dévolus aux exposants. Le
reste des 6 000 m2 sera quant à lui dédié
à la carrière d’évolution.

Du 30 avril au 8 mai, des cavaliers pro-
fessionnels prodigueront leurs conseils
sur l’équitation sans bride, les chutes au
galop, la pratique de la poste hongroise,
le dressage de cinéma, la voltige cosaque
ou encore le travail aux longues rênes…
Tout ce que les cavaliers amateurs ou pro-
fessionnels pourront espérer !

Mais ce qui fait le succès d’Equi’loisirs 
ce sont les animations et spectacles non-
stop proposés chaque jour entre 10h et
18h… sans parler du grand défilé éques-
tre de 11h ! Cette année, la liste des
artistes est particulièrement alléchante :
“L’aventure au galop” (cascadeurs et 
voltigeurs), Renaud Vinueza (manadier
de Camargue), Frédérique Vignet (spé-
cialiste du dressage de spectacle), Vargas

Show (spécialiste des chevaux de cirque),
Florence Flers (chevaux noirs de Minor-
que), Les chevaliers de l’Amitié (cascade
et spectacles humoristiques), El Paseo
(équitation espagnole) et Fougue voltige
équestre (voltige, cascades, dressage 
pour le cinéma).

A cette affiche déjà bien remplie, il 
convient d’ajouter Le show de chevaux
de couleurs et de palominos du Poitou-
Charentes, une compétition parrai-
née par le Royal Belgium palomino 
qu’accueillera, pour la première fois, la
Foire Exposition. 

4e Salon Equi’loisirs, du 30 avril au 8 mai, 
sur le parc des expositions de Noron, ouvert
tous les jours de 10 à 20h.

plendeur
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Invité également, des manadiers de Camargue.

A 11h tous les jours, le grand défilé équestre.
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