
V O S  L O I S I R S

De la danse, du rap et des battles, du graff et 
du Djing, des débats et des vidéos, et même…

du skate et du BMX ! Toutes les disciplines de 
cette culture urbaine s’invitent à Niort du 1er au 
5 juin. Pour des rencontres hip-hop, septièmes du
nom, qui se situent cette année entre authenti-
cité et… nouveauté. Authenticité, avec la volonté
de “privilégier ce qui fait l’essence même du 
hip-hop, le jam et les battles, tout ce qui a porté et
permis de développer cette culture”, expliquent 
les organisateurs, qui bénéficient du soutien de 
la Ville et du Moulin du Roc. Nouveauté, avec 

l’ambition de faire découvrir au plus grand nombre
ceux qui font l’actu dans chacune des disciplines,
graff, danse ou rap.

“La philosophie de cette édition, c’est de construire
ensemble, avec les acteurs locaux, un projet global
et fédérateur” explique Théo Richard, chargé de 
communication au Camji, traditionnel pilote de la
manifestation ces dernières années. A ses côtés, se
sont donc penchés sur le berceau de l’événement
les graffeurs d’Esprit libre, la compagnie de danse
Ego d’Eric Mezino ou encore le mouvement asso-
ciatif Bouilleur de cru, sans négliger les skateurs,
rollers et autres BMX. Objectif : renouer le lien 
entre les différentes disciplines et créer des passe-
relles entre elles, afin que toutes soient recon-
nues en tant que mêmes déclinaisons d’une seule
et unique culture. Une culture née dans la rue et qui
ne doit pas l’oublier, à l’image des graffs qui ont com-
mencé par s’approprier les banlieues pour finir par
colorer les villes.

Les murs ont la parole

Aujourd’hui, certains de ces graffeurs sont devenus
professionnels, intervenant régulièrement pour des
commandes institutionnelles (gymnases munici-
paux, par exemple) ou s’invitant dans les galeries.
C’est le cas notamment du Parisien Wire, membre du

collectif VMD, dont on pourra apprécier les œuvres
au Moulin du Roc. Ces activistes sortiront également
leurs bombes pour la session de jam qui se dérou-
lera sur trois jours.

Du 3 au 5 juin, sont atten-
dus une centaine de graf-
feurs en différents lieux de
la ville, au pont de la Belle
Etoile et sur le boulevard de
Lattre de Tassigny. Seront
au rendez-vous quelques
références du milieu, tels les
collectifs parisiens P19 et
SP ou les Toulousains de
LCF. Mais aussi des repré-
sentants de la scène graff
régionale avec les Niortais
de la Colors factory ou d’Esprit libre, précurseurs
dans la région. Deux d’entre eux exposeront leurs
créations à l’Espace Expression Macif-Smip, rue Thiers.

Contrairement à d’autres festivals, les Rencontres 
niortaises ont choisi d’intégrer la manifestation en
centre-ville, sans rien renier du côté militant de cette
contre-culture qui a émergé en France voici une 
vingtaine d’années. On se souvient notamment de la
projection du film consacré à la double peine lors de
l’édition 2003. Cette année, ce sera un débat au 

MERCREDI 1er JUIN [10h] Expositions de toiles et sculptures du graffeur Wire (collectif VMD), au Belvédère du Moulin du Roc / Créations “Emographiks”, par Matthieu
et Julien Camarena, à l’Espace Expressions Macif-Smip, rue Thiers [15h] Rencontre-débat, “les enjeux et le développement de la culture hip-hop, une nécessaire recon-
naissance”, au Studio du Moulin du Roc, avec le sociologue Hugues Bazin [18h] Pot d’ouverture et vernissage des expositions sur la placette du Moulin du Roc [21h] Sekel,
spectacle de danse de la Compagnie Hors-Série, au Moulin du Roc [de22hà2h] Mix DJ au bar l'Entracte avec DJ Trouble.

JEUDI 2 JUIN [20h] Soirée vidéo-débat au Camji avec projection du DVD Writers et avant-première du DVD Graffitinstincts.

VENDREDI 3 JUIN [de10hà19h] Jam de graff sur différents sites de la ville avec les collectifs professionnels P19 (Paris), VMD (Paris), SP (Paris),
LCF (Toulouse), ACC (Nevers), 3PP Mixture (Poitiers), graffeurs de la région [21h] Concert au Camji avec Slavefarm, Dgiz, Psykic Lyricah, Wax Tailor.

SAMEDI 4 JUIN [de10hà19h] Jam de graff [de14hà16h] Démo de skate/BMX et mix DJ à l’Espace glisse (lire page 21) [21h] Concert au
Camji avec CHO, Le Remède, D’ de Kabal, Klub des loosers.

DIMANCHE 5 JUIN [de10hà20h] Fin du jam de graff [de16hà18h30] battle de danse sur le parvis du Moulin du Roc avec 8 groupes de 7 
danseurs devant un jury de professionnels [de18h30à20h] Scène ouverte aux pratiquants locaux, rappeurs et/ou danseurs, sur le parvis du Moulin du Roc.

Renseignements au Camji, 05 49 17 50 45.

Le programme au jour le jour
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La culture hip-hop, toute la culture hip-hop, sera au rendez-vous 
de ces 7es rencontres dont nous saluons le grand retour sur la scène
niortaise, du 1er au 5 juin.

De la danse qui bouleverse les règles du genre, avec 
le spectacle de la compagnie Hors série au Moulin du Roc. 

7es rencontres
D U  1 e r A U  5  J U I N

Psykic Lyrikah
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Moulin du Roc, organisé en partenariat avec l’agence
régionale du spectacle vivant et animé par le célèbre
sociologue et chercheur Hugues Bazin. A ses côtés
pour tenter de préciser ce qu’est aujourd’hui cette 
culture, on trouvera notamment Hamid Benmahi,
chorégraphe et danseur de la compagnie Hors-Série,
qui officiera quelques heures plus tard sur la scène 
du Moulin du Roc. Avec Sekel, un spectacle qui invite
les danseurs à bouleverser les règles pour aller au
cœur de l’histoire personnelle de chacun.

Culture à contre-courant

Mais que ceux que se sentent loin de ce côté insti-
tutionnel se rassurent, la salle du Camji, estampillée
musiques actuelles, leur ouvrira tout grand ses portes.
Avec d’abord un débat moins formel que le précé-
dent, articulé autour de la projection en avant-
première du film Graffittinstincs. Avec ensuite une
programmation musicale de choix : “Ce que nous
avons envie de présenter, c’est à l’opposé de ce 
que vous pouvez écouter à la radio”, précise Théo
Richard. Nous aurons donc droit à la crème de la
nouvelle scène hip-hop française actuelle, qui a
notamment fait les belles heures des découvertes
du récent Printemps de Bourges. Au menu du ven-
dredi soir : les Poitevins de Slavefarm, Dgiz et 
son rap non conventionnel ou encore Psykic Lyrikah,
dont le premier album qui flirte avec l’électro a été
salué par les médias. Samedi soir, la scène invitera
cette fois les Niortais de CHO et le binôme explosif
de Remède avant de céder la place aux histoires 
de D’ de Kabal et au “rap-punk provocateur” du
Klub des loosers.

De la musique à la danse, il n’y a qu’un pas, que les
Niortais pourront allègrement franchir en s’inscri-
vant au battle du dimanche après-midi. L’occasion
sera donnée à huit groupes de sept danseurs de se
mesurer sur le parvis du Moulin du Roc, devant un
jury de professionnels présidé par le chorégraphe
niortais Eric Mezino. Non loin, la veille, on aura pu
rester scotché devant les prouesses époustou-
flantes des skateurs, BMX et autres rollers, sur leur
31 pour l’inauguration festive de l’Espace glisse (lire
ci-contre). Il restera à refermer en beauté cette sep-
tième édition avec une scène ouverte, le dimanche
en fin d’après-midi, aux pratiquants locaux, rappeurs
et(ou) danseurs. Des rencontres hip-hop qui en auront
donné pour tous les goûts… Mais n’est-ce pas là
la vocation de toute culture ? 

Isabelle Jeannerot
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Le skate-park nouveau a ouvert au
public en février dernier et… c’est un
succès. Le mercredi, on y dénombre
jusqu’à 70 pratiquants, certains venus
de Lyon, de Belgique ou même de
Suisse, qui tournent sur les sites à l’af-
fût de nouvelles sensations.Tous saluent
la parfaite configuration du lieu, orches-
trée avec la complicité des utilisateurs
niortais. A l’occasion des Rencontres
hip-hop, la Ville a mis en place, en par-
tenariat avec les associations locales,
une “inauguration sportive” en forme
de démos, avec des “pointures” de
niveau national dans chacune des trois
spécialités.A l’image d’Antoine Sabou-
rin, président du club niortais de BMX,
qui fait l’actu de la revue Soul avec
des prouesses… impressionnantes. Par
tranches de 20 minutes se succéde-
ront à Pré-Leroy rollers, skate et BMX,
pour un final en forme de pêle-mêle
des trois spécialités. Dans le même
cadre débutera, dans la matinée, la
séance de graff destinée à décorer le
mur d’enceinte (sous la piscine face
au skate-park), avec cinq graffeurs
niortais ou venus de Bordeaux. Le tout
animé par un DJ bien sûr !

Le 4 juin de 14 à 16h.

L’Espace glisse
se paie une fête

es hip-hop
Des prouesses à l’Espace Glisse, 
avec Antoine Sabourin,
président du club niortais de BMX.

Des concerts au Camji, avec la crème
de la nouvelle scène française (ici, Le Remède).
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Du graff, avec les Niortais d’Esprit libre,
qui colorent les murs de la ville.
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Franck Dubosc est à l’affiche à Niort le
2 juin au Parc des expositions. L’humo-
riste à l’image de dragueur invétéré, un
peu beauf, très mythomane et surtout
jamais sérieux, tourne dans toute la
France avec son nouveau spectacle,
Romantique. Sa Véro l’a quitté et il a du
vague à l’âme. Les souvenirs refont sur-

face, leur 
première  
rencontre,
leurs vacances
au camping,
son séjour
en hôpital
p s y c h i a -
trique…

Le 2 juin
à 20h30 
à Noron,
halle de la
Sèvre.

Dubosc
le romantique

La Gaule niortaise consacre quatre
mercredis du mois, les 1er, 8, 15
et 22 juin, à tous les petits pêcheurs

en herbe. Ren-
dez-vous est
donné à 13
heures aux
enfants de 7
à  14  ans  à
l ’étang de
Romagné pour
une intitia-
tion gratuite

(matériel fourni) à la pêche…
dont on sait bien que les secrets
ne se transmettent qu’entre pas-

sionnés, petits et grands. Les
grands pour qui d’ailleurs deux
concours de pêche au coup sont
organisés par la Gaule niortaise
et sa division compétition, le
samedi 18 juin à Noron. Ces
concours nationaux comptant
pour le critérium départemen-
tal et pour le critérium régional,
champions… à vos lignes !

Contact : Jean-Michel Grignon, 
tél. 05 49 08 01 77.

Les rendez-vous
de la pêche

V O S  L O I S I R S

MCPT CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.
•Fête de quartier, le 4 juin (lire
page 4).
•Exsposition des productions de
l’atelier patchworks, du 18 au
20 juin.

MCPT CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05.
•Soirée info-débat, le 2 juin à
20h30 : “comment préparer les
enfants aux rentrées qui comp-
tent ?”, animée par des profes-
sionnels de l’Education nationale,
en partenariat avec la MCPT Tour-
Chabot.
•Fête de quartier les 9, 10 et
11 juin (lire page 4).
•Soirée débat le 14 juin à 20h30 :
“la France, terre d’asile ?”.

MCPT QUARTIER NORD
Rens. 05 49 28 14 92.
•Fête de quartier, les 10 et 11
juin (lire page 5).

MCPT SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.
•Olympiades interfamilles avec
épreuves sportives et culturelles,
le 4 juin à 14h, en partenariat
avec la MCC de Goise.
• Journée rallye surprise pour les
familles, le 18 juin à 10h, en
partenariat avec la MCC Goise.

MCPT SAINT-LIGUAIRE
Rens. 05 49 73 97 73.
•Fête de quartier, le 25 juin (lire
page 5).

MCPT SOUCHÉ
Rens. 05 49 24 50 35.
•Fête de quartier, les 10, 11 et
12 juin (lire page 5).

MCPT TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09.
•Cinoche, spectacle de cirque
des élèves du collège Jean-Zay,
le 3 juin à 20h30.
•Fête de quartier, le 18 juin (lire
page 5).

Rens. service municipal des
Sports, tél. 05 49 78 77 91.

COURSE À PIED
(stade des Gardoux 
à Saint-Liguaire)
•Les Foulées de l’ASPTT, le 12
juin.

sport

maisons
communales
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Tempo tout en couleurs

Le chœur Tempo entonne les notes de la sixième édition de Niort chante, la ville
chante, le 25 juin sur les marches de l’Hôtel de Ville. Cette année, environ 80
interprètes d’un jour viendront se mettre au diapason du chœur pour ce spec-
tacle placé sous le thème de la différence. Au programme, L’Orange de Gilbert
Bécaud, Color des Innocents ou encore Tous les hommes, extrait de la comédie
musicale Autant en emporte le vent. Que des chansons qui colorent notre vie...
Les spectateurs pourrront venir munis d’un foulard, d’un chapeau ou de tout
autre accessoire de couleur bleue, rouge, jaune ou orange, pour repeindre le
monde avec ces artistes.

Le 25 juin à 20h30 sur les marches de l’Hôtel de Ville. Gratuit.

Des vacances en art majeur
Pour la troisième édition de son opération Enfance de
l’art, la Maison communale pour tous Centre s’associe
cette année à son homologue de Saint-Florent pour étof-
fer l’éventail de stages proposés durant l’été. Expression
corporelle et musique, arts plastiques, photo, vidéo, mode
et création de tee-shirts, marionnettes, rap et hip-hop,
capoeira… On en trouve pour tous les goûts et tous les
âges, de 6 à 15 ans. L’occasion pour nos vacanciers – qui
pourront se reposer le matin – de rencontrer des artistes
et de construire un projet, pour une sensibilisation à l’art.
Plusieurs sessions d’une semaine sont mises en place, du

lundi au ven-
dredi, pen-
dant tout le
mois de juillet
et durant deux
semaines en
août, dans
l’une ou l’autre des deux structures. Pour des vacances à
haute valeur ajoutée…

Inscriptions à la MCPT Centre, tél. 05 49 24 35 44.
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Le 19 juin, jour de la fête nationale de la randonnée
pédestre et à l’occasion de son vingtième anniversaire,
l’association des Trotteurs niortais nous propose plu-
sieurs randonnées au départ de Pré-Leroy, ouvertes à
tous sans inscription. 12, 10 ou 6 km, il y en a pour tous
les niveaux ! Les plus courageux auront le plaisir d’em-
prunter le Chemin communal du IIIe millénaire, conti-
nuant par le château de Chantemerle et Sainte-Pezenne.
Le circuit des 10 km passe quant à lui par la Coulée verte
et le marais de Galuchet tandis que celui des 6 km tra-
verse la ville. Enfin, ceux pour qui les kilomètres ne
comptent pas peuvent profiter d’une randonnée visite
de Niort, guidée avec l’Office de tourisme.

Le 19 juin à Pré-Leroy :
départs à 8h45 et 13h45 pour les 12 km, 9h15 et 14h15 pour
les 10 km, à 10 et 15h pour la visite de Niort, à 10h15 et
15h15 pour les 6 km. A 12h30, pique-nique tiré du sac à Pré-
Leroy. Rens. http://trotteursniortais.chez.tiscali.fr

VOLLEY-BALL PEXINOIS
(stade Espinassou)
•Tournoi les 18 et 19 juin.

AMIS DES ARTS
Rens. 05 49 73 30 48.
•Déjeuner sur l’herbe dans le
jardin de la Guyonnière avec
conférence de Stéphane Guegan,
le 11 juin à 12h.

AUX RENDEZ-VOUS 
DU NEUF
Rens. 05 49 73 27 20.
•Rencontre avec l’auteur Phi-
lippe Besson, le 3 juin à 19h
(lire page 24).
•Soirée Livres de chevet de l’as-
sociation La Belle heure, le 24
juin à 20h30.

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
ASSOCIATION MUSIQUE
EN VIE
Rens. 05 49 78 71 78.
Conférences de Jean Maillet
sur la musique baroque.
Entrée gratuite.
•“Lully et Molière ou les deux
inséparables Baptiste”, le 7 juin
à 20h15.

ECOLE D’ARTS
PLASTIQUES
7 rue Georges-Clemenceau
Réservation conseillée 
au 05 49 24 25 22.
•Rencontre d’artistes avec le sculp-
teur Vincent Peraro, le 1er juin à
19h. Entrée libre (lire page 24).

HÔTEL DE VILLE
•Remise du prix du concours
d’écriture de l’association Musées
vivants, le 9 juin à 17h30, salle
des commissions, en présence de
l’auteur Jean Colombier.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
•Les rendez-vous de la média-
thèque musicale, le 11 juin à
17h avec Edwige Fouquet :“une
petite place pour le saxophone ?”.

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44.
Salle des congrès de la CCI,
place du Temple.
•“Le système solaire en Chine”,
le 2 juin à 14h30.
•“L’architecture à Venise”, le 9
juin à 14h30.

conférences
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Mensa Sonora ouvre sa saison sous les airs prin-
taniers et enjoués de Vivaldi, le 2 juin au salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Au livret, des
concertos de l’Opus X, premier recueil publié
pour une formation de concerto avec flûte et
cordes, en 1728. Et des titres célèbres comme
La tempesta di mare ou La Notte, concerto qui
décrit l’univers de la nuit de façon suggestive
et espiègle. Comme à l’accoutumée, l’ensemble
baroque, qui joue sur instruments d’époque,
est placé sous la direction de son premier vio-
lon Jean Maillet avec la soliste Marie-Agnès
Martineau à la flûte à bec.

Le 2 juin à 20h30 à l’Hôtel de Ville.
Rens. 05 46 00 13 33.

En complément des désormais traditionnels Solstices
d’été, l’Ecole nationale de musique et de danse et
Musique en vie, en coproduction avec notre Scène natio-
nale, nous invitent les 17 et 18 juin à deux concerts ori-
ginaux au cinéma du Moulin du Roc. C’est dans le cadre
d’une semaine Federico Fellini et Nino Rota, du 15 au
21 juin, que vont jouer l’ensemble bois des élèves de
2e cycle et Sons multiples. Ces 39 musiciens interprè-
teront des extraits de musiques de films du cinéaste ita-
lien, juste avant que les lumières ne s’éteignent pour
laisser la place sur grand écran à La Strada le 17 juin
et Amarcord le 18. A propos de sa collaboration avec
Rota, Fellini expliquait qu’ils devaient nécessairement
“cohabiter avec l'expression d'un film, rendu plus vital,
plus évocateur par la musique…”.

Les 17 et 18 juin à 20h, dans 
la petite salle du Moulin du Roc.
Entrée : prix d’une place de cinéma.

Musique maestro
Fellini !

Les Trotteurs
nous font marcher

“Il Rosso” au livret de Mensa Sonora
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•“Stefan Zweig”, le 16 juin à
14h30.

CAMJI
3 rue de l’Ancien-Musée
Rens. 05 49 17 50 45.
•Rencontres hip-hop, du 1er au
5 juin (lire pages 20 et 21).

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
ASSOCIATION MUSIQUE
EN VIE
Rens. 05 49 78 71 78.
•Solstices d’été, du 13 au 18
juin.

EGLISE SAINT-ETIENNE
DU PORT
Rens. Office de tourisme 
05 49 24 18 79.
•Voix de femmes du Chœur gré-
gorien de Paris, le 3 juin à 20h30,
à l’invitation de l’association
Chœurs d’absides.

HÔTEL DE VILLE
•Mensa Sonora joue Vivaldi, le
2 juin à 20h30 (lire page 23).
Rens. 05 46 00 13 33.
•L’ensemble Sons multiple inter-
prète des classiques du XXe siècle,
le 7 juin à 19h30.
•Niort chante, la ville chante, le
25 juin à 20h30, devant l’Hô-
tel de ville (lire page 22).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Danse. Sekel, par la Compa-
gnie Hors-Série, le 1er juin à 21h,
dans le cadre des Rencontres hip-
hop (lire pages 20 et 21).
•Musique. Rencontres guitare :
Michel Gentils et Peter Finger, le
3 juin à 21h. Pierre Bensusan et
John Renbourn, le 4 juin à 21h.
•Familles. Oliver Twist, comé-
die musicale, le 9 juin à 18h30.
•Musique. Le Snob, le 16 juin
à 21h (lire page ci-contre).

NORON
•Franck Dubosc, le 2 juin à
20h30 (lire page 22). Rens. Office
de tourisme, tél. 05 49 24 18 79.
•Soirée danse latino avec le
duo Delphine et Maxime, le 11
juin à 20h15. Réservations au
05 49 75 64 02.

spectacles

24 Vivre à Niort / Juin 2005 / N°157

V O S  L O I S I R S

•Arno de Cea + Ned + Oharu
+ Tekken, le 17 juin à 21h au
Pavillon des colloques.
•Marylène, le 24 juin à 20h, à
l’invitation des associations pro-
testantes niortaises. Entrée libre.

PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière.
•Batterie de sorcières, par la Cie
Boutabouh, le 5 juin à 15h et 18h
(à partir de 4 ans). Réservations
conseillées au 05 49 24 91 57.

•Voisins, voisines, par l’atelier
théâtre amateur de la compa-
gnie Aline, les 10 et 11 juin à
20h45.

SALLE DES FÊTES
DE SAINTE-PEZENNE
Rens. et réservations 
au 05 49 73 23 06.
•Le Hot club des Deux-Sèvres
rend hommage à Hugues Panas-
sié avec Dumoustiers Stompers,
le 17 juin à 20h30.

ATELIER RICHARD
GAUTIER
71 rue Saint-Jean
Rens. 05 49 28 23 91.
•Exposition des travaux d’élèves,
du 18 au 25 juin.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Expos i t i on  annue l l e  de  
l’Ecole d’arts plastiques, dans 
la galerie du 10 au 23 juin (lire
ci-contre).

PÔLE RÉGIONAL 
DES MÉTIERS D’ART
56 rue Saint-Jean
Rens. 05 49 17 92 00.
•“Déco : intérieur – extérieur”,
jusqu’au 2 juillet.

expositions
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Un sculpteur à l’Ecole d’arts
Pour sa dernière rencontre d’artistes de
la saison, l’Ecole d’arts plastiques reçoit
le 1er juin le sculpteur Vincent Peraro,
lauréat du Prix Bourdelle en 2000. Diplômé
de l’Ecole nationale des Beaux Arts de
Paris, il a été en résidence à New York,
où il est resté six mois. Il a réalisé une
sculpture monumentale de granit pour
le parc de Fujimi au Japon, et expose
autant à Monaco que dans le Connec-
ticut. La simplicité de ses œuvres aériennes
de béton mat, à la couleur gris-bleuté,
saisit le regard et accroche la lumière.
Depuis quelques années, il entreprend
de travailler “de manière très libre et
très informelle sur des matériaux com-
posites, dans le but de modifier la per-

ception de la sculpture, de la forme”.
Un moment d’échanges qui nous per-
mettra de partager l’histoire de son aven-
ture artistique. L’aventure se poursuivra
du 10 au 23 juin au Moulin du Roc où
les élèves présenteront leur exposition
annuelle, chaque fois plus inventive avec
des œuvres de tous styles et toutes tech-
niques. Et en plus, on peut s’inscrire
pour la rentrée…

Le 1er juin à 19 h à l’école d’arts 
plastiques. Entrée libre, réservation
conseillée au 05 49 24 25 22.

Expo annuelle des élèves, du 10 
au 23 juin au Moulin du Roc.

Portes ouvertes de l’atelier tapisserie
le 16 juin de 18 h à 19h30.

Le Snob s’invite au Moulin du Roc
Après avoir arpenté les rues pendant plus de dix ans, le Service de nettoyage
des oreilles bouchées, dit le Snob, se pose le 16 juin sur la scène du Moulin
du Roc. Volant désormais de ses propres ailes grâce au soutien de la Ville,
la joyeuse fanfare niortaise s’est attaché les services de Michel Boullerne,
l’un des fondateurs du célèbre Quatuor. Une (belle) rencontre qui emmène
nos agités bien loin… dans l’univers cocasse de filles s’activant à préparer
rien moins que l’élection de Miss
Fanfare. La parole est à la
musique et au burlesque…
sans tomber dans le vul-
gaire ou l’à peu près,
mais avec un certain
regard sur la condition
féminine.

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

Les mots vrais 
de Philippe Besson
L’association La Belle heure nous convie à
rencontrer, le 3 juin aux Rendez-vous du
neuf, Philippe Besson, l’un des écrivains les
plus prometteurs de sa génération. A moins
de 40 ans, cet ancien juriste est l’auteur
de cinq romans, dont l’un, Son frère, a été adapté au cinéma par Patrice Chéreau, un
film récompensé par un Ours d’argent au festival de Berlin. Le lauréat du Grand Prix
RTL-Lire pour L’Arrière-saison viendra également évoquer son dernier opus, Les Jours
fragiles, paru chez Julliard l’an passé. Il y invente le journal intime de la jeune sœur de
Rimbaud, qui raconte au jour le jour la descente aux enfers du poète aux semelles de
vents à son retour d’exil, mourant. La mort et la fratrie, thèmes de prédilection de ce
raconteur d’histoires, tout en émotions, avec des mots simples et vrais. 

Le 3 juin à 19h aux Rendez-vous du neuf.
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Pour peu que le beau temps soit
au rendez-vous, la fête qu’orga-

nise Cirque en scène le 11 juin s’an-
nonce des plus prometteuses. Dans le
cadre agréable de la ferme commu-
nale de Chey, prendra pied pour la
première fois à Niort un
festival tout entier dédié
aux arts du cirque, avec
la participation de quelque
200 élèves. Et ce grâce
à la mobilisation d’une
cinquantaine de béné-
voles et de parents d’élèves
qui ont répondu présents
pour mettre la main à la
pâte.

“L’idée, c’est de nous
retrouver cette année tous
ensemble, en toute convi-
valité, autour d’une quin-
zaine de spectacles tout
au long de la journée. Ce
sera aussi l’occasion pour
les élèves d’aller voir les
copains ou des professionnels”, explique
Pascal Fournier, responsable de l’asso-
ciation. Préparez vos paniers, voire au
besoin vos tubes de crème solaire et
vos chapeaux : la journée va commen-
cer dès 11 heures autour d’un pique-
nique assurément sympathique, dans
ce lieu bucolique mis à disposition par
la Ville.

A 13h30, l’accueil officiel en musique
se fera sous le patronage de madame
Irma, tireuse de bonne aventure, qui
ouvrira la scène de la grange (et non
le traditionnel chapiteau) aux artistes
et aux saltimbanques. Dès 14 heures
vont s’y dérouler les spectacles des
élèves, à raison approximativement
d’un par heure, en débutant par les

tout-petits (4-
5 ans) pour finir
par les plus
grands, avec
un intermède
en forme de
goûter  ve rs
17heures,autour
d’un spectacle
pour les tout-
petits.

Entre chaque
prestation,nous
n’aurons pas le
temps de nous
ennuyer avec

les performances d’échassiers tandis
que s’invitera dans le public la “Bri-
gade d’intervention rapide” ou placide.
L’école de cirque ouvrira également des
ateliers où chacun pourra s’initier au
jonglage ou au trampoline. Enfin, des
espaces détente permettront de se repo-
ser, de papoter, de boire un verre et(ou)
de manger.

Spectacle non-stop

C’est en fin de journée, vers 19 heures,
que les ados présenteront leur dernière
création, Conciliabules. La trentaine de
jeunes de 13 à 20 ans a travaillé sur le
thème du monde qui va mal, mettant
en scène, dans des techniques aériennes
de portés, d’acrobaties ou de jonglages,

une grande famille qui parle des maux
de la terre. Peu après, viendra le temps
de la pause pour se restaurer, un temps
entrecoupé de mini-tours de magie, de
jonglage et de musique.

A 21h30, la compagie Kilikolo Zirko,
issue de l’école nationale de cirque de
Châlons, viendra nous enchanter avec
sa dernière création, Chute de cirque,
placée sous le signe de l’autodérision
clownesque. Pascal Fournier sera sans
doute heureux et fier d’y retrouver l’un
des ses anciens élèves de la Tour-Cha-
bot… Avant de finir la fête en beauté
par un bal où brilleront les lumières
et les performances des jongleurs et
des cracheurs de feu jusque tard dans
la nuit.

Isabelle Jeannerot

• Le 11 juin à partir de 11 heures
à la ferme de Chey (tout en haut
de l’avenue de Nantes, prendre
à gauche route de Telouze puis
la rue de la Roussille pour
emprunter l’impasse de Chey).
Entrée : 3 euros,
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Rens. Cirque en scène,
tél. 05 49 35 56 71. 
• L’association organise du 25 
au 29 juillet, en collaboration
avec le centre équestre d’Aiffres,
un stage de voltige et cirque 
pour les 10-15 ans.

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79. Ouvert du
lundi au samedi de 9h30 à 18h30
sans interruption. Inscription
préalable indispensable.
•Visites clin d’œil : découverte
de l’angélique, le 7 juin à 18h ;
le quartier de Saint-Florent à vélo,
le 14 juin à 18h.
•Visites à thème : le “vespa
club” de Philippe Ysard, le 10
juin à 14h30 ; les établissements
Rouvreau, le 13 juin à 10h.
•Tourisme de découverte éco-
nomique : créations Venturini, le
23 juin à 18h.

FÊTE DES JARDINS
•Le 4 juin,quai de Belle-Île et sur
le canal de la Sèvre (lire page 4).

FÊTE DU VÉLO
•Le 4 juin (lire page 4).

FÊTE DE LA MUSIQUE
•Le 21 juin (lire page 5).

HIPPODROME
Chemin du Lac.
•Courses hippiques le 5 juin (trot
et obstacles) avec animations
gratuites pour les enfants : poneys,
manège et goûter offert.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Mysterious skin, de Gregg Araki,
du 1er au 7 juin.
•Locataires, de Kim Ki-Duk, du
8 au 14 juin.

•Semaine Fellini, du 15 au 21
juin (lire page 20) : I Vitelloni,
Les Nuits de Cabiria, La Strada,
Amarcord.

•L’Annulaire, de Diane Bertrand,
à partir du 22 juin.

REX ET DONJON
Rens. 0892 688 588.

FÊTE DU CINÉMA
•Du 26 au 28 juin (lire page 5).

cinéma

sorties
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Chey fait son cirque
Quinze heures de fête
non-stop, c’est l’invitation
au voyage que nous propose
Cirque en scène le 11 juin,
dans le cadre bucolique
de la ferme de Chey.
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Cirque en scène met ses trapèzes sur leur 31 
pour la grande fête du cirque, le 11 juin à la ferme de Chey.
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