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C O N N A I S S A N C E  D U  M O N D E

Le scénario est bien rodé.Chaque mois, aux quatre
coins de la ville, des affiches au logo rouge et

jaune en forme de mappemonde et de bobine de
film stylisée invitent à un voyage sur grand écran
au cinéma Le Rex, en présence du réalisateur-guide.
Soixante ans maintenant que Connaissance du
monde, qui compte 800 abonnés sur Niort, orga-
nise ces voyages pas comme les autres. L’idée remonte
à 1936, salle Pleyel, à Paris. Le commandant Char-
cot avait inauguré la formule en présentant le film
de son expédition au Groënland. En 1945, Connais-
sance du monde et son concept de conférence témoi-
gnage voyaient officiellement le jour.

A Niort, la “première” date de 1950. Un certain
Frison-Roche présentait ses “1000 km dans le
désert”. Ce sont justement des extraits de ce film
aux images fortes qui feront l’ouverture de la soi-

rée anniversaire du 21 décembre au Moulin du
Roc, dans une vraie salle de spectacle. Toutes les
villes n’y ont pas droit. Mais Valérie Mar, l’ani-
matrice de cette organisation sur Niort, La Rochelle
(300 abonnés), l’Ile de Ré et Rochefort, a voulu
saisir cette occasion pour évoquer “Connaissance
du Monde hier, aujourd’hui et demain” tant au
niveau technique que sur la forme. En fil rouge,
parce que c’est une destination attractive : le désert.

A la reconquête des 30-50 ans

“Cette nuit du désert comportera de nombreux
extraits de films et sera animée par Philippe Soreil,
directeur d’Exploration du monde, le Connaissance
du monde belge”, explique Valérie Mar. Après les
images de Frison-Roche et des documents d’ar-
chives, la deuxième partie de la soirée sera consa-
crée aux images d’aujourd’hui en présence de leurs
auteurs avec La Mauritanie, de Claude Pavard, et
Les rives du Sahara de Jean-Pierre Valentin.

Enfin, la dernière partie illustrera l’avenir. Jean-
Pierre Valentin, ethnographe spécialisé dans le
monde berbère et déjà venu à Niort, montrera des

images brutes tournées ces dernières semaines
dans le désert. Il doit, en effet, rentrer de son expé-
dition en solo sur les traces des caravaniers le 10
décembre.Autant dire que ses images seront encore
pleines de sable. Max Dauber, spécialiste du docu-
mentaire saharien qui a accompagné le profes-
seur Théodore Monod pendant sa dernière expédition,
entraînera, lui, le public dans une autre belle aven-
ture humaine. Vers minuit, ce voyage se terminera
comme il se doit autour d’un thé servi avec des
dattes.

A travers cet événement, Valérie Mar entend plus
que jamais montrer que ces conférences filmées
ne sont pas réservées aux seuls retraités comme
on l’imagine souvent. L’animatrice régionale veut
également aller plus loin pour faire de Niort une
ville pilote Connaissance du monde. Elle a pro-
posé à la nouvelle direction de décentraliser les
comités de vision, désormais élargis et où l’on
sélectionne les sujets, à l’Espace régional de l’aire
Poitou-Charentes, à Vouillé. Cela devrait se faire
en mai 2006.

Marie-Catherine Comère

• Le 21 déc. à 20h30 au Moulin du Roc,

tél. 05 49 77 32 32.

• Contact : Valérie Mar, tél. 05 49 28 53 42.

Sur internet : www.connaissancedumonde.com
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Connaissance du Monde a 60 ans.
Au Moulin du Roc, le 21 décembre,
une (longue) nuit du désert
permettra de fêter l’événement.
En images, évidemment !

Le désert est à l’affiche de la soirée anniversaire de Connaissance du monde, le 21 décembre au Moulin du Roc.

Prochaines
conférences

“Kenya-Tanzanie”, de Patrick Ber-
nard, les 3, 4 et 5 janv. ; “Nouvelle-
Zélande”, de Serge Oliéro, les 7, 8 et
9 fév. ; “Chine”, de Patrick Mathé, les
28 fév. et 2 mars ; “Réunion, Maurice,
Rodrigues”, de Daniel Drion, les 11,
12 et 13 avril. 

Le 14 mars, dans le cadre du 60e

anniversaire, Jean-Louis Etienne pré-
sentera le film de sa dernière expé-
dition dans le Pacifique, “Les mystères
de Clipperton” (2 séances).

60e anniversaire :
la nuit du désert
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Vacances scolaires :
du 16 décembre après la classe
au 3 janvier au matin.

BIBLIO-LUDOTHÈQUE
DES BRIZEAUX
Rens. 05 49 04 40 72
•L’heure d’éveil pour les 0-6 ans :
“chansons et comptines de Noël”,
le 7 déc. à 9h30, 10h15 et 11h,
le 10 déc. à 10h30 ; “comptons
jusqu’à 3”, le 11 janv. à 9h30,
10h15 et 11h, le 14 janv.à 10h30.

MCPT CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05
•Dans le cadre du Téléthon (lire
page 5), petit déjeuner solidaire
le 2 déc. de 8 à 11h.
•Soirée débat “Les enjeux de
la communication interculturelle”,
le 12 déc. à 20h30.
•Réveillon de Noël, le 16 déc.
à 19h30 : repas et soirée dan-
sante (sur inscription à la MCPT).
•Soirée débat “Le temps de l’adoles-
cence… que comprendre,que faire ?”,
le 5 janv. à 20h30 (lire page 13).

MCPT SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89
•Bourse aux jouets, le 3 déc.
de 13h30 à 17h30.

MCPT SAINT-LIGUAIRE
Rens. 05 49 73 97 73
•Repas-spectacle “Les Rois de la
fête”, le 28 janv. à 20h avec la Cie
Stomboli (sur inscription à la MCPT).

MCPT TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09
•Animations enfants le 14 déc.
de 14h à 19h : défilé de mode,
atelier maquillage, spectacles.
•Cinéma de quartier, le 15 déc.
à 20h30.
•Repas de Noël et soirée dan-
sante le 16 déc. à 20h30 (sur
inscription à la MCPT).

MCC GOISE
Rens. 05 49 08 14 36
•Bal traditionnel et concert de
l’association Folk’Avoine le 10
déc. à 21h avec Quintet de l’Art.
•Fête de Noël le 16 déc. à 18h :
spectacle familial, apéro-concert
et pique-nique.

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

FOOTBALL (stade René-Gaillard)
•Chamois niortais/Angers, le 17
déc. à 20h.

sport

maisons
communales
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Olivier Adam à la médiathèque
En partenariat avec le lycée de la Venise verte, la médiathèque reçoit,
le 6 décembre, un invité de marque en la personne d’Olivier Adam,
pressenti cette année pour recevoir l’un des trois plus prestigieux prix
littéraires français (Goncourt, Médicis ou Interallié) avec son dernier
roman, Falaises. Où il retrace, en observateur juste et fataliste, une
enfance brisée par le suicide d’une mère et la violence d’un père.
Empêché de venir en avril au festival Anguille sous Roche, l’auteur
abordera son parcours autodidacte qui, de bibliothèques en livres
pour adolescents, de festivals en scénarii, le conduit vers ces gens
ordinaires blessés par la vie, lessivés mais invaincus. Comme lui. Car
depuis Poids léger (adapté au cinéma par Jean-Pierre Améris), l’au-
teur de Passer l’hiver a, semble-t-il, appris le “difficile métier de vivre”. 

Le 6 déc. à 20h30 à la médiathèque. Rens. 05 49 78 70 77.

Sortie de scène
Les 6 et 7 jan-
vier, Guy Bedos
s’installe au Mou-
lin du Roc avec
Sortie de scène,
une pièce écrite
par son fils Nico-
las qui expli-
quait dans Le
Nouvel Obser-
vateur : “Je suis
le fruit de ce
qu’il pense et je lui renvoie le miroir déformé et actualisé de
ce qu’il a pensé”. L’humoriste se découvre irrésistible en réac
de gauche, méchant mais toujours drôle, entrant dans un rôle
qui lui colle à la peau. Celui d’un auteur de théâtre aujour-
d’hui rejeté par tous et ruiné car il a décidé d’écrire enfin ce
qu’il pense de l’humanité… et pas en rigolant. La pièce s’in-
terroge sur les travers de la célébrité, critique avec humour
le monde du spectacle et donne à réfléchir sur l’honnêteté
vis-à-vis des autres mais surtout de soi-même.

Les 6 et 7 janv. à 20h30 au Moulin du Roc. Rens. 05 49 77 32 32.

Cirque Kino’s
Le Ciceben (Collectif inter comités d’entre-
prises du bassin d’emploi niortais), qui regroupe
aujourd’hui environ 40 comités d’entreprises,
organise son spectacle de Noël les 10 et 11
décembre, à Noron. Pour cette neuvième édi-
tion, toujours menée en étroite collaboration
avec la Mairie, c’est le cirque Kino’s qui émer-
veillera petits et grands.Au cours du week-end,
plus de 7 000 personnes pourront apprécier
des numéros de jonglage, de clowns, d’équili-
bristes ou de dressages d’animaux exécutés
dans la plus grande tradition du cirque. Parmi
elles, un public bénéficiant de l’opération “Pas
d’enfant sans spectacle de Noël”, opération
par laquelle le Ciceben donne 600 places à la
Mairie, redistribuées par le Centre communal
d’action sociale à des familles défavorisées qui
n’auraient pas pu assister autrement à la féé-
rie saltimbanque de Noël…

Les 10 et 11 décembre à 14h15
et 17h15. Rendez-vous une demi-heure
avant le spectacle.

Plats, coupelles, théières, vide-poches ou plaques de mai-
sons, photophores, vases, accessoires de salles de bains ou
bonbonnières, rien ne résiste aux passionnés de l’associa-
tion Rencontres créatives. Une trentaine d’adhérents qui se
réunissent depuis trois ans à la maison de quartier de Saint-

Florent, le mardi matin et le jeudi après-midi, pour un atelier
de peinture sur porcelaine. Grâce aux conseils éclairés d’un inter-

venant, débutants ou confirmés ont pu aborder des thèmes précis, à
l’instar du pointillisme, des petites roses, de la goutte d’eau ou de la tulipe. Le public

pourra admirer pour la première fois leur travail minutieux et inventif à l’Hôtel de Ville qui
abritera, les 3 et 4 décembre, une centaine de ces pièces uniques.

Les 3 et 4 déc. de 10h à 12h et de 14h à 18h à l’Hôtel de ville, salle de justice de Paix. 
Contact : Nicole Court au 05 49 33 10 87 ou Sylvie Goudeau au 05 49 79 54 18.

V O S  L O I S I R S
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•“Kenya/Tanzanie : Massaïs et
peuples oubliés”, du 3 au 5 janv.
au Rex.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77
•Rencontre avec l’auteur Oli-
vier Adam, le 6 déc. à 20h30 à
l’auditorium (lire page 22).
•Lecture publique : Le cavalier
siomois, de Richard Millet, le 28
janv.à 17h, par Blandine Clémot.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ET SCIENTIFIQUE
DES DEUX-SÈVRES
Conférences à l’Hôtel muni-
cipal de la vie associative,
12, rue Joseph-Cugnot.
Entrée gratuite.
Rens. 05 49 09 58 76
•“Le dernier combat de la Grande
Guerre 1914-1918 – 10 et 11
novembre 1918”, le 14 déc.à 18h.

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44.
Salle des congrès de la CCI,
place du Temple.
•“Vienne,trois siècles de musique”,
le 1er déc. à 14h30.
•“La naissance du baptistère”,
le 8 déc. à 14h30.
•“La gestion de l’eau dans les
Deux-Sèvres”, le 15 déc. à 14h30.
• “Prévention des maladies car-
dio-vasculaires à tous les âges
de la vie”, le 5 janv. à 14h30.
•“La Loire et ses écrivains”, le
12 janv. à 14h30.
•“Rémy, agent secret de de
Gaulle”, le 19 janv. à 14h30.
•“La Chine contemporaine depuis
MAO”, le 26 janv. à 14h30.

CAMJI
3 rue de l’Ancien-Musée
Rens. 05 49 17 50 45
•Lousse (électro world), le 
3 déc. à 21h (lire ci-contre).
•Washington Dead Cats (rock)
+ Big Mama (rock), le 16 déc.
à 21h.

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
ASSOCIATION MUSIQUE
EN VIE
Rens. 05 49 78 71 78
•Solstices d’hiver, du 7 au 17 déc.

spectacles

•Chamois niortais/Châtellerault,
le 21 janv. à 20h.

HANDBALL (salle Omnisports)
•Niort Hand souchéen/Loudun,
le 3 déc. à 20h30.
•Niort Hand souchéen/Montlu-
çon, le 14 janv. à 20h30.

PATINAGE
•18e challenge René-Gaillard,
les 10 et 11 déc. à la patinoire
(lire page 24).

RUGBY (stade Espinassou)
•Stade niortais/Orsay, le 4 déc.
à 15h.
•Stade niortais/Lille UC, le 8
janv. à 15h.
•Stade niortais/Rennes, le 22
janv. à 15h.

VOLLEY-BALL
(complexe Barbusse)
•Volley-ball pexinois/Stade poi-
tevin, le 4 déc. à 15h30.
•Volley-ball pexinois/Saint-Sever,
le 8 janv. à 15h30.
•Volley-ball pexinois/La Rochelle,
le 29 janv. à 15h30.

AMIS DES ARTS
Conférences à Groupama, 
avenue de Limoges. 
Rens. 05 49 73 30 48.
•“Pourquoi s’intéresser à l’art contem-
porain ?”, le 1er déc. à 20h30.
•“Les arts de la table au XVIIIe
siècle”,au cours d’un dîner-confé-
rence à l’hôtel Mercure, le 9 déc.
à 20h (une participation finan-
cière sera demandée pour le dîner).
•“Nicéphore Niepce : la première
photographie”, le 19 janv. à 20h30.

ASSOCIATION
GUILLAUME-BUDÉ
Conférences à l’Hôtel muni-
cipal de la vie associative. 
•“La diplomatie, un métier mal
connu”, le 15 déc. à 20h.
•“L’archéologie aérienne”, le
19 janv. à 20h.

COLLÈGE JEAN-ZAY
Rens. MCPT Clou-Bouchet,
tél. 05 49 79 03 05 ou MCPT
Tour-Chabot, tél. 05 49 79
16 09 (lire page 13).
•Soirée-débat “La scolarité : l’af-
faire de tous”, le 8 déc. à 20h30.

CONNAISSANCE
DU MONDE
Rens. Valérie Mar 
05 49 28 53 42.
•Connaissance du monde fête
ses 60 ans, le 21 déc. à 20h30
au Moulin du Roc (lire page 21).

conférences
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Drôles de noces 
au Patro
C’est avec
un immense
plaisir que
la famille
Matapeste
au grand
c o m p l e t
nous convie,
les 22 et 23
décembre
au Patro-
nage laïque,
à assister
au mariage
de Charles.
Avec Noces
de clowns, un spectacle familial par
excellence qui avait fait salles combles
lors de sa création en 2001. Le clown
a enfin rencontré la femme de sa vie
(il en a de la chance !) et décidé d’en
faire sa moitié. Un événement que
ses père, mère, oncles, cousins et
cousines préparent avec ferveur pour
qu’il soit à la hauteur de ses rêves.
Sérénade, déclaration d’amour, remise
des bagues et photo de mariage, tout
est prévu. On n’a pas lésiné sur les
invités et les fleurs. Ne manque plus
que la mystérieuse mariée… De quoi
ravir, en dix péripéties, petits et grands
autour de ces neuf clowns chers à
nos cœurs. Pour un moment de bon-
heur gai et tendre au son de l’ac-
cordéon.

Le 22 déc. à 15h et 18h, le 23 déc. 
à 15h et 20h30. A partir de 6 ans.
Réservations au 05 49 17 06 11.

Challenge Sensas
Pêcheurs avertis et émérites, il vous reste jusqu’au 7
décembre pour vous inscrire aux phases éliminatoires
de l’édition 2006 du challenge Sensas. Une épreuve
préparée par la Gaule niortaise suivant le règlement
de la Fédération française de pêche au coup. Par
équipes de quatre, les compétiteurs ont rendez-vous
à Noron le 11 décembre dès 8h30 pour le tirage 
au sort qui attribuera les secteurs de pêche. Les 
choses sérieuses commenceront à 11h avec amorce

de 15 litres et bourriche obligatoire. Nul doute que le public viendra encourager l’équipe compé-
tition du club niortais, le plus important de France en nombre d’adhérents.

Le 11 déc. à Noron. Tirage des places à 8h30, pêche de 11h à 15h. Inscriptions 
à retourner à Philippe Peyraud, 3 rue Verte-Vallée, avant le 7 décembre.

Marie-Caroline Revranche ou “Lousse”…
non pas pour les intimes mais pour le
public, est en concert au Camji le 3
décembre. Ce spectacle clôture sa rési-
dence en ces mêmes lieux, débutée en
décembre 2004 et au terme de laquelle
elle a pu enregistrer son album Nouvelle
lune. Accompagnée de trois musiciens
venus d’univers très différents, Augusto
de Alencar, Joël Grizeau et Hervé le Duc,
Lousse s’ingénie avec eux à mélanger
les genres. Musique acoustique, syn-
thétique, notes passées, présentes et à
venir, tout se cherche, se confronte, se
marie autour d’une voix travaillée à l’ex-
trême dans son amplitude et son timbre.
L’artiste chante, parle, chuchote en fran-
çais, en espagnol et en “on ne sait quoi”
qui invite à une multitude de voyages…
au pays des rêves.

Le 3 déc. à 21h au Camji. 
Réservations au 05 49 17 50 45.

La nouvelle
lune de Lousse
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ENSEMBLE MENSA SONORA
Rens. 05 46 00 13 33.
•Concert Bach, le 20 déc. à 
20h30 dans le salon d’honneur 
de l’Hôtel de Ville (lire ci-contre).

ESPACE CULTUREL LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17 (de 13 à 19h).
•Olli and the Bollywood orches-
tra + Big Buddha, le 2 déc. à
20h30 (lire page 25).
•Camille, le 9 déc. à 20h30.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32
•Orchestre de Lituanie, le 2 déc.
à 20h30.
•Musique. David Murray, le 6
déc. à 20h30.
•Danse. Malandragem, compa-
gnie Makka, le 8 déc. à 20h30.
•Théâtre. Un Captif amoureux,
d’après Jean Genet, les 13, 14
et 15 déc. à 20h30.
•Chanson. Daby Touré, le 15
déc. à 20h30.

•Familles. Comment mémé est
montée au ciel et autres rêve-
ries, de et avec Titus, les 4, 5 et
10 janv. à 18h30.
•Théâtre. Sortie de scène, avec
Guy Bedos, les 6 et 7 janv. à
20h30 (lire page 22).
•Trio Musique de chambre, le
12 janv. à 20h30.
•Théâtre. La Question, avec Jean-
Pierre Bodin, les 17, 18 et 19
janv. à 20h30.
•Humour. Rachida Khalil : La vie
rêvée de Fatna, les 23 et 24
janv. à 20h30.
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En ces périodes de fêtes, vous êtes à la recherche
de cadeaux originaux, à petits prix et de bon goût ?
De peintures, gravures, sculptures, collages ou des-
sins, de bijoux ou de cartes de vœux ? Les artistes
niortais ont pensé à vous ! La galerie associative des
Rendez-vous du neuf ouvre sa boutique de Noël du
9 au 24 décembre. Tandis que la Chouet’expo d’Oar-
sis vous reçoit quelques mètres plus loin, au restau-
rant La Cappadoce, dans une ambiance festive autour
d’un thé à la menthe. Quant aux artisans d’art, ils
développeront pour vous leurs trésors jusqu’au 24
décembre au Pôle régional des métiers d’art. De quoi
ne laisser aucun Père - ou Mère - Noël en panne…

La Petite Boutique
de Noël, du 9 au 24
déc. de 14h à 20h
aux Rendez-vous du
neuf, 9 rue Baugier, 

La Chouet’expo
d’Oarsis, le 17 déc.
de 10h à 17h et le 18
déc. de 11h à 19h au
restaurant La Cappa-
doce, 6 rue Baugier.

Les artisans d’art
jusqu’au 24 déc. au
Pôle régional des
métiers d’art, 56 rue
Saint-Jean.

L’envers du décor
Le Moulin du Roc tel que vous ne l’avez jamais
vu, c’est la visite à thème originale que vous pro-
pose l’Office de tourisme le 31 janvier. Pour entrer
dans l’envers du décor de notre salle de spec-

tacle aux fauteuils rouges, à la découverte de ce
que le public ne voit jamais : les coulisses, la régie
son et lumière, la fosse sous la scène ou le back-
stage, en compagnie d’un technicien et du 
directeur technique. Et pour percer les secrets de
l’impressionnante machinerie, tout en haut, entre
le toit et le plafond, mieux vaut ne pas être sujet
au vertige ! Tenue de circonstance de rigueur
(chaussures à talons et vêtements flottants for-
tement déconseillés).

Le 31 janv. à 14h30. Rens. Office de tourisme, 
tél. 05 49 24 18 79.

Challenge de patinage
Plus d’une centaine de compétiteurs viendront briser la glace 
de la patinoire, les 10 et 11 décembre à l’occasion du Challenge
René-Gaillard. Pour cette 18e édition, l’association Niort Patiglace
attend patineuses et patineurs, venus dès 8 heures des clubs 
de la Ligue du Sud-Ouest ou hors ligue. En figures imposées ou
libres, en individuel ou en duo, les participants développeront 
des trésors d’axels, de pirouettes et autres boucles piquées pour
séduire les juges. Et le public qu’on espère nombreux pour venir
les encourager.

Les 10 et 11 déc. à partir de 8h à la patinoire. 
Entrée gratuite. 

Noël baroque avec Mensa Sonora
Pour son dernier concert de la saison
niortaise, le 20 décembre à l’Hôtel de
Ville, l’ensemble Mensa Sonora fait hon-
neur à la flûte traversière et aux plus belles
pages que Jean-Sébastien Bach a com-
posées pour elle. Au programme, des
œuvres écrites par l’organiste virtuose
durant son séjour à la cour d’Anhalt-
Köthen où il concentre alors sa produc-

tion sur la musique instrumentale aux
dépends des cantates religieuses. Trois
morceaux ont été choisis pour ce concert
et seront interprétés par les solistes Fran-
çois Nicolet à la flûte, Maude Gratton au
clavecin et Jean Maillet au violon, éga-
lement directeur de l’ensemble. La soirée
débute par un morceau rare, Sonate en
trio en sol majeur pour flûte traversière,

violon et continuo, suivi de deux œuvres
plus célèbres, Suite en si mineur BWV
1067 et 5e concerto brandebourgeois BWV
1050, en ré majeur. Le maître du contre-
point va enchanter ce Noël baroque !

Le 20 déc. à 20h30 dans le Salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Réservations au 05 46 00 13 33.

Impair et père
Les Tréteaux de Sainte Pezenne montent sur les planches de la salle
des fêtes de leur quartier, rénovée depuis peu, pour six représenta-
tions du 27 au 29 janvier et du 3 au 5 février. La troupe présente cette
année une pièce de Ray Cooney, maître du vaudeville à l’anglaise,
Impair et père. L’histoire d’un chef de service pédiatrique d’un grand
hôpital qui, à la veille de sa consécration professionnelle, apprend qu’il
est le père d’un enfant né d’une relation de jeunesse… Et parce qu’il
fuit ses responsabilités, mensonges et quiproquos s’enchaînent pour
un moment de pur théâtre comique.

Les 27 et 28 janv. à 20h30, le 29 janv. à 15h à la salle des
fêtes de Sainte-Pezenne. Réservations au 06 08 95 68 68.

L’art de Noël
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OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.
Ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h30 à 18h sans
interruption, le samedi de
9h30 à 12h30. Inscription
préalable indispensable.
•Visites clin d’œil : les cinq vies
de l’Hôtel de ville, le 6 déc. à
18h ; Niort contes et légendes,
le 13 déc. à 18h ; les incroyables
et terrifiantes petites histoires de
Niort, le 20 déc. à 18h ; les noms
de rues se racontent (colline Saint-
André), les 27 déc. et 24 janv.
à 18h ; les petits trésors insoup-
çonnés de la colline Saint-André,
le 3 janv. à 18h ; Niort de place
en place, le 10 janv. à 18h ; les
sculptures insolites et cachées
de Niort, le 17 janv. à 18h ; la
chamoiserie niortaise d’hier à
aujourd’hui, le 31 janv. à 18h.
•Visites à thème : la médiathèque,
le 8 déc. à 10h ; l’atelier de la
styliste-modéliste Fabienne Rigaud,
le 16 déc. à 10h ; IMA, le 4 janv.
à 10h ; Projet Atlantique, le 12
janv. à 9h30 ; le Moulin du Roc,
le 31 janv. à 14h30.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77
•Café 10-12 ans, le 11 janv.à 14h.

VISITES D’ATELIERS
D’ARTISTES
Rens. 05 49 17 20 67.
•Les artistes ouvrent leurs ate-
liers au public, les 3 et 4 déc.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
•Match point, de Woody Allen,
du 30 nov. au 6 déc.
•Trois enterrements, de Tommy
Lee Jones, Three Times, de Hou
Hsiao-Hsien,du 30 nov.au 13 déc.
• J’ai vu tuer Ben Barka, de Serge
Le Peron, du 7 au 13 déc.
•Kirikou et les bêtes sauvages,
de Michel Ocelot et Bénédicte
Galup, du 7 déc. au 3 janv.
•Le temps qui reste, de Fran-
çois Ozon, du 21 déc. au 3 janv.
•La Saveur de la pastèque, de
Tsai Ming Liang, du 28 déc. au
3 janv.
•Une Belle Journée, de Gaby
Dellal, du 28 déc. au 10 janv.
•Vers le sud, de Laurent Can-
tet (avec Charlotte Rampling), à
partir du 25 janv.

REX ET DONJON
Rens. 0892 688 588.

cinéma

sortiesNORON
Rens. Office de tourisme
05 49 24 18 79.
• Le Bal de l’Empereur, le 10 déc.
à 15h et 20h30 (lire ci-contre).

PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière.
•“Chôôôcolaaah”, par la compa-
gnie Le Chant de la carpe, les
8, 9 10, 12 et 13 déc. à 20h30,
le 11 déc. à 15h, le 14 déc.
à 18h. Rens. et réservations au
05 49 26 76 37 (lire page 26).
•“Noces de clowns”, par les
Matapeste, le 22 déc. à 15h et
18h, le 23 déc. à 15h et 20h30.
Réservations au 05 49 17 06 11
(lire page 23).

SALLE DES FÊTES
DE SAINTE-PEZENNE
Réservations au 06 08 95 68 68.
•“Impair et père”,de Ray Cooney,
par les Tréteaux de Sainte-Pezenne,
les 27 et 28 janv. à 20h30, le
29 janv. à 15h (lire page 24).

CENTRE
DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE
4 rue Camille-Desmoulins.
Rens. 05 49 26 73 65
•“Tous en cirque !”, jusqu’au
16 déc.
•“Pologne inattendue”, du 9
au 27 janv.

ESPACE EXPRESSIONS
SMIP-MACIF
Rue Thiers
•Chantal Charroy-Morhange,
céramiques Raku, jusqu’au 3 déc.
•Nicole Doray-Soulard, sculp-
teure, du 5 déc. au 7 janv.

HÔTEL DE VILLE
(lire page 22).
•Rencontres créatives : pièces en
porcelaine peinte, les 3 et 4 déc.
de 10 à 12h et de 14 à 18h.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32
•Franck Ayroles, peintre, jus-
qu’au 7 déc.

MUSÉES
Rens. 05 49 78 72 00
•Maurice Mazo, jusqu’au 23
janv. au Donjon.

PÔLE RÉGIONAL
DES MÉTIERS D’ART
56 rue Saint-Jean
Rens. 05 49 17 92 00
•Les créateurs de Noël, jusqu’au
24 déc.

expositions

25Vivre à Niort / Décembre 2005 / N°161

Le dico en or
de Jean Maillet
On connaissait Jean Maillet violoniste, fonda-
teur de l’ensemble baroque Mensa Sonora qui
enchante notre saison musicale niortaise (lire
également page 24). On l’a découvert voici
deux ans inventeur d’Etymos, “le jeu dément
du démon des mots”. Avec ce Dico des noms
propres devenus communs, sorti à la rentrée
chez Albin-Michel, l’ex-professeur d’anglais
redonne son heure de gloire à des oubliés de
notre langue, inventeurs ou figures de légendes,

mais aussi pays ou
villes. A partir de
quelques classiques
(les Furetière, Lit-
tré et autre Alain
Rey), mais aussi
de son érudition
personnelle, Jean
Maillet dresse,
dans cette col-
lection des Dicos
d’or de Ber-
nard Pivot, un
délicieux abé-

cédaire de près de 400
entrées avec des explications détaillées

et des anecdotes. Ressuscitant le statisticien
Sébastien Bottin, l’inventeur Diesel, le village
de Jouelle, le préfet de police Poubelle, les
Pénates, dieux romains protecteurs du foyer,
le comte de Sandwich, possédé par le jeu, ou
le contrôleur des finances Etienne de Silhouette.
Instructif et ludique.

Dico des noms propres devenus noms
communs, par Jean Maillet, chez Albin-
Michel, en librairies.

Le Bal
de l’Empereur
L’amour de la musique de Strauss
et la passion de la danse s’invi-
tent à Noron, le 10 décembre,
avec le Bal de l’Empereur. Une
féérie qui vous emportera émer-
veillés dans le tourbillon et le faste
des grands palais viennois avec
le Budapest Strauss Symphony
orchestra, fort de ses cinquante
musiciens, et le ballet viennois
Pannonia, riche d’une vingtaine
de danseuses et danseurs. Après
le spectacle, le public pourra val-
ser sur une immense piste de
danse installée dans une halle de
la Sèvre transfigurée. Et repartir
la tête pleine de rêves.

Le 10 déc. à 15h et 20h30 
à Noron. Réservations à l’Office
de tourisme, tél. 05 49 24 18 79.

Un souffle indien investit la salle de l’Espace culturel Leclerc le 2 décembre avec Olli &
the Bollywood Orchestra. Un spectacle musical et vidéo qui va nous plonger dans l’uni-
vers onirique de cette industrie cinématographique florissante en Inde. Avec ses thèmes
romantiques, ses chansons populaires et son style aussi kitsch que coloré. Le Breton Oli-
vier Leroy, tombé dans la culture hindi dès l’âge de 17 ans, s’entoure des meilleurs ins-
trumentistes de Calcutta et de musiciens
français pour croiser les sonorités indiennes
et électros sur fond visuel made in Bol-
lywood mixé en direct. Il partagera la
scène avec Big Budha, DJ qui mixera
différents disques rapportés de ses
périples en Inde. Pour une envie d’ailleurs,
un voyage haut en couleurs.

Le 2 déc. à 20h30 à l’Espace culturel
Leclerc. Réservations au 05 49 17 39 17.

Le Bollywood à l’Espace culturel Leclerc
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V O S  L O I S I R S

2626

L E  C H A N T  D E  L A  C A R P E

Ecrire un spectacle autour du choco-
lat, pourquoi pas ? Mais s’installer

sur scène avec 600 kilos de cette den-
rée mythique venue du pays des Aztèques,
cela ne s’est jamais vu ! En tout cas pas
dans notre bon vieux Patronage laïque
qui va devenir, l’espace de sept repré-
sentations, du 8 au 14 décembre… 
complètement chocolat, sous l’emprise
de la dernière création de la compagnie
niortaise Le Chant de la carpe.

Car dans cette histoire, tout est à base
de cette matière dans laquelle on façonne
d’ordinaire les Pères Noël et autres œufs
de Pâques, qu’on déguste avec délecta-
tion au moindre coup de cafard : le décor,
les accessoires et même… l’acteur. Autre-
ment dit Stéphane Keruel, qui sera seul
en scène pour interpréter les personnages
du père, chocolatier, et du fils, chocolat. 
“C’est un spectacle qui joue sur la matière
et sur le langage, c’est un jeu sur le
sens propre et le sens figuré, qui se fon-
dent dans le chocolat”, explique Sté-
phane Keruel, également metteur en
scène. “Sur scène, ce sera du chocolat
noir, forcément” ajoute cet ancien élève
des Beaux Arts dont le père est juste-
ment… chocolatier. Un père avec lequel
il a travaillé à la réalisation de la sta-
tue en chocolat massif de Robert de
Niro (c’était au festival du film fantas-
tique d’Avoriaz en 1985). 

Le Chant de la carpe, la compagnie de
théâtre qu’il a fondée avec Blandine Clé-
mot, s’est illustrée, depuis “C’est tout !”,
sa première création en 2001, jusqu’à “C’est
quelque chose”, voici deux ans, par sa
capacité à jouer sur les mots et sur les ren-
contres inhabituelles, d’inverventions en
prison en rencontres d’auteur, et de salles
de spectacles en lieux du patrimoine.

Le cri du chocolat

”Ce spectacle est né d’une envie d’écrire
quelque chose en direction de la famille
sur la notion de manque et de trop, pré-
cise Blandine Clémot, que l’on connaît
aussi pour ses lectures publiques à la média-
thèque. Et surtout sur ce qui se passe à
Noël autour des enfants, auxquels on offre
des monceaux de jouets. Qu’en est-il du
désir réel de l’enfant ? Qu’est-ce qui nour-
rit vraiment ? Le thème du chocolat vient
naturellement croiser ces questions.”

Creux, plein, trop plein, désir, besoin…
Jouant sur le registre du couple frus-
tration-satisfaction, sur le questionne-
ment du langage, le spectacle promet
une aventure pour le moins… cacaotée,
à base de maçonnerie au chocolat, repas
de chocolat, marionnettes en chocolat,
sculpture monumentale en chocolat. A
consommer sans modération ? C’est pro-
mis : les spectateurs qui le souhaiteront
pourront croquer quelques morceaux
du décor ou d’accessoires. S’ils en ont
encore envie et ne sont pas devenus eux-
mêmes… chocolats ! 

Isabelle Jeannerot

”Chôôôcolaaah”, spectacle tout public

(à partir de 6 ans),

les 8, 9 10, 12 et 13 déc. à 20h30.

Le dimanche 11 déc. à 15h,

le mercredi 14 déc. à 18h.

Rens. et réservations au 05 49 26 76 37.

Un spectacle
tout chocolat
Une pièce de théâtre tout 
en chocolat, à voir, à entendre
et à… manger. C’est la performance
curieuse et inédite que réalise 
la compagnie niortaise du Chant
de la carpe. A consommer
en avant-première au Patronage
laïque, du 8 au 14 décembre.
Sans modération ?
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Pas moins de 600 kg de chocolat vont être utilisés pour ce spectacle !
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