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DU 22 AU 25 MARS

Avis de vent frais s
Pour sa cinquième
édition, l’opération
Nouvelle Scène, initiée
par l’Espace culturel
Leclerc, a le vent en
poupe. En quatre dates,
du 22 au 25 mars,
se dessine un véritable
festival qui prend
cette année ses aises
en ville.
Pau
ze.
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Nouvelle S
vec l’opération Nouvelle Scène, lancée
courageusement par l’Espace culturel
Leclerc voici cinq ans, on peut se targuer
d’avoir découvert, avant tout le monde, le
swing de Sanseverino, les mots doux-amer
de Bénabar, l’ironie acidulée de Vincent
Delerm ou, plus récemment, l’écorché Cali
et l’ovni Nosfell. Une “nouvelle vague” qui
dépoussière avec succès la chanson française. Pour cette 5e édition, la philosophie
reste bien sûr inchangée : “Oser l’aventure
d’un groupe ou d’un artiste dont le nom
n’est pas connu”, explique Pascal Duforestel, fondateur du Loup blanc, l’agence
niortaise qui assure la programmation de
l’Espace culturel Leclerc depuis sa création,
en 2000. Des programmateurs passionnés,
pisteurs de talents rejoints cette année par
toutes les bonnes volontés et ondes musicales niortaises. Résultat : l’événement musical de ce printemps déroulera ses notes
sur quatre dates, du 22 au 25 mars, en
plusieurs lieux de diffusion de la ville. Un
événement d’ailleurs largement couvert sur
les ondes de France Bleu Poitou, qui recevra les artistes dans un lieu public du centreville. Tandis qu’une programmation off’
permettra de découvrir les groupes locaux
amateurs (lire l’encadré p. 21).

A

Sur la piste
des nouveaux talents
La salle voûtée du Camji aura l’honneur d’ouvrir le bal le mercredi, avec l’univers à textes
de deux filles au charme indéniable :
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Oshen.

La prog’
Renseignements Espace culturel Leclerc,
05 49 17 39 17 ou Camji, 05 49 17 50 45.

• Pauline Croze + Oshen, le 22 mars à 21h au
Camji.
• Loïc Lantoine + Albin de la Simone + Ben
Ricour, le 23 mars à 20h30 à l’Espace culturel
Leclerc.
• Emmanuelle Bercier + Cathy B., le 24 mars
à 21h au Camji.
• Spleen + Mansfield Tya + The Patriotic Sunday
+ Les Traîne-Savates, le 25 mars à 20h30 à
l’Espace culturel Leclerc.
le timbre inimitable de Pauline Croze et
Oshen, qui surfe avec jubilation sur la vague
fantôme (son titre en playlist sur les radios)
des émotions. Au générique, suivront le
lendemain, jeudi 23 mars, la “chanson pas
chantée”, entre rimes et contrebasse, du
duo envoûtant que forme Loïc Lantoine
avec François Pierron, et les ritournelles à
couleur variable d’Albin de la Simone, arrangeur de M et Mathieu Boogaerts. Ces têtes
d’affiche de la scène émergente française se
partageront l’Espace culturel Leclerc avec
l’aventureux Ben Ricour qui distille ses amours
et ses ami-tiés d’enfance entre guitares survoltées et rythmes folk.
Retour au Camji – et aux filles ! – le vendredi pour une soirée régionale coproduite
avec l’association Wapdoowapp. Le duo
poitevin de Cathy B. s’amusera à faire

Albin-D
as.
Zachari

Slpeen

.
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maisons
de quartier

s sur la

(salle Omnisports)
• Niort hand souchéen/Nantes,
le 25 mars à 20h.

BIBLIO-LUDOTHÈQUE
DES BRIZEAUX

PÊCHE (lire page 22).

Rens. 05 49 04 40 72 (lire
page 24).
• L’heure d’éveil pour les 0-6
ans : “lignes, points, formes et
couleurs”, le 1er mars à 9h30,
10h15 et 11h, le 4 mars à
10h30.

DR

e Scène
danser les mélodies, tandis que l’espiègle
Emmanuelle Bercier, délaissant Nicolas
Jules, jouera cavalier seul sur des allures
de barjo rock’n’roll. Quant à la dernière
soirée, le samedi 25 mars, elle prendra
une teinte musicale plus enlevée avec les
couleurs funk du boulimique Spleen (lauréat du concours CQFD des Inrock’), le
charme indéfinissable du duo féminin
des Mansfield Tya (très remarqué lors du
concert de Bertignac en octobre), et le
voyage en diaporama au pays du folk discret des Patriotic Sunday. Les Traîne-Savates
clôtureront cette édition en fanfare avec
leur tout nouveau spectacle, rodé en résidence dans la salle de l’Espace culturel
Leclerc, à l’appui d’une galette résolument
funk à peine gravée, enregistrée entre les
murs du Camji.

HANDBALL

CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05
• Soirée-débat sur la parentalité.“Petites crises et gros conflits :
quand l’émotionnel s’en mêle…”,
le 2 mars à 20h30.
• Spectacle “Le Roman de Renart”,
par le Théâtre du Gros Bonhomme,
le 15 mars à 15h (lire page 22).

En off’
Le Kilim bar de la rue Baugier
accueillera chaque soir, à partir
de 18 heures, une programmation mise en place par l’association Les Pieds sur scène, les
créateurs du festival “Pose tes
tongs” l’été dernier à Pré-Leroy.
Des apéro-concerts qui permettront d’offrir une scène aux
groupes locaux, à l’instar de Luis
Francesco Arena ou de Miss Shapenfingers. Quant aux soirées
en after, elles seront l’occasion
de voir ou revoir les Ninja Surf
et Dio-Gen le vendredi 24, Stout
et Vilfondyprice le samedi 25.

TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09
• Matinée thématique petite
enfance, le 14 mars à 9h30 :
“Accompagner l’enfant dans son
développement moteur”, par
Michèle Valladier, psychologue à
l’Institut de formation en soins
infirmiers.

BADMINTON
(gymnase de la Venise verte)
• Tournoi du Niort badminton
club, les 18 et 19 mars.

COURSE

• Les Chemins de Goise, le 18
mars.

Darri

(lire page 25).
• Animation gratuite le 26 mars
à 14h sur le Chemin communal.
• 3e rando VTT Souché, le 19
mars à 8h.

RUGBY
(stade Espinassou)
• Stade niortais/PUC, le 19 mars
à 15h.

TWIRLING
(salle Omnisports)
• Championnat de ligue, les 11
et 12 mars.

VOLLEY-BALL
(complexe Barbusse)
• Volley-ball pexinois/Biscarosse,
le 5 mars à 15h30.
• Volley-ball pexinois/Orthez, le
26 mars à 15h30.

AMIS DES ARTS

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

Isabelle Jeannerot

RANDONNÉES

conférences

sport

Au total, plus d’une douzaine d’artistes,
de découvertes et de rencontres raviront les aficionados des concerts. C’est
sûr, pour peu qu’on n’ait pas les
oreilles fermées, on ne court aucun
danger à ouvrir cette porte musicale.
Avec au cœur comme un souffle d’air
frais, aussi rafraîchissant que ces nouveaux talents.

• Challenge Sensas, le 5 mars.
• Marathon de pêche, le 26 mars.

Conférences à Groupama,
avenue de Limoges.
Rens. 05 49 73 30 48.
• “Les incertitudes du corps”, le
16 mars à 20h30.
• “Cézanne et Pissarro”, le 30
mars à 20h30.

ASSOCIATION
GUILLAUME-BUDÉ

• “L’influence des Grecs et des
Romains en Afrique : les rois
Juba II et Ptolémée de Maurétanie”, le 16 mars à 20h à l’Hôtel municipal de la vie associative.

TraîneSavates.

AUX RENDEZ-VOUS
DU NEUF
Rens. 05 49 73 27 20
9, rue Baugier.
• Rencontres humanitaires sur
le toit du monde, par les docteurs Marie-Félicie et Jean-Noël
Cheveau, le 1er mars à 20h30
(lire page 12).

our.

DR

Ben Ric

FOOTBALL

ntoine

.

CONNAISSANCE
DU MONDE
Rens. Valérie Mar
05 49 28 53 42.
• “Chine”, du 28 fév. au 2 mars
au Rex.

DR

DR

DR

Loïc La

(stade René-Gaillard)
• Chamois niortais/Cherbourg,
le 4 mars à 20h.
• Chamois niortais/Ajaccio, le 18
mars à 20h.
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Sur la piste du cirque Zavatta

• Jean-Louis Etienne présente
“Les mystères de Clipperton”, le
14 mars à 15h et 20h30 au
Rex (lire page 23).

Stéphane Zavatta, petit-fils d’Achille, le clown le plus célèbre
du monde du cirque, plante son chapiteau à Noron du 3
au 5 mars. Sur la piste, les étoiles aux rubans aériens ou
à la corde lisse, la magie des éléphants, le dompteur et ses
tigres ou un fabuleux numéro surprise avec l’écuyère et ses
chevaux feront scintiller les yeux des petits comme des
grands. Au chapitre de la ménagerie, dromadaire, yack,
zèbre, lama et autres chameaux de Mongolie seront également de la fête, tout comme les clowns musicaux et l’impressionnante roue infernale. Frissons garantis !

MÉDIATHÈQUE

DR

Rens. 05 49 78 70 77
(lire page 24).
• “Il est 5 heures, la poésie
s’éveille”, les 4, 11, 18 et 25
mars à 17h : lectures de poésies.
• Rencontre avec l’écrivain JeanMichel Maulpoix, le 16 mars à
20h30.
• Récital de Jacques Bertin, le
25 mars à 20h30.
• Café 10-12, le 22 mars à 16h.

Le Roman de Renart Youn Sun Nah quintet

UNIVERSITÉ
INTER ÂGES
Rens. 05 49 79 13 44.
Salle des congrès de la CCI,
place du Temple.
• “Platon et les femmes”, le 2
mars à 14h30.
• “Vauban, homme de génie et
homme de qualité”, le 9 mars
à 14h30.
• “Pierre Loti aujourd’hui”, le
16 mars à 14h30.
• “Le consommateur, centre
d’intérêt des acteurs de la vie
économique”, le 23 mars à
14h30.
• “La naissance du baroque”, le
30 mars à 14h30.

DR

Le Théâtre du Gros Bonhomme investit le 15 mars la
maison de quartier du Clou-Bouchet avec son adaptation du Roman de Renart. Des multiples branches de
ce recueil de contes du Moyen-Age, les créateurs du

spectacles
AUX RENDEZ-VOUS
DU NEUF

Challenge et marathon de pêche

CAMJI

mars à 21h.
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Le Challenge Sensas, organisé
par la Gaule niortaise, se déroule
le 5 mars à Noron et sur le
nouveau parcours de pêche de

festival “marionnettes en campagne” de Lusseray ont
surtout retenu l’esprit de farce et la critique amusée,
voire acerbe, des mœurs médiévales. Mêlant le théâtre
masqué et les marionnettes, ces baladins nous plongent dans l’univers festif des histoires de la société des
animaux, avec ses scènes d’anthologie (le puits ou la
pêche à la queue) et ses personnages célèbres (Ysangrain le loup, Noble le lion et Hersant la louve). Cette
version tout public (à partir de 8 ans), jouée l’été dernier à Avignon, constitue un récréatif préambule à la
semaine de la culture qui permettra aux 8-12 ans de
découvrir l’envers du décor au cours d’un stage de cinq
jours en compagnie des artistes (lire page 10).
Le 15 mars à 15h à la maison de quartier du
Clou-Bouchet.

Bruno Derbord

DR

• Gogol Premier + Baxter, le 31

C’est en quintet
que Youn Sun Nah,
nouvelle icône du
jazz actuel, viendra déployer son
talent sur la scène
du Moulin du Roc
le 21 mars. L’envoûtante Coréenne,
qui mène de front
sa carrière en France et dans son pays d’origine, développe,
autour de quatre musiciens virtuoses, son propre style au
charme indéfinissable, surfant sur les nuances les plus intimes,
entre sensualité et mystère, entre cri et souffle. Son étonnant
deuxième opus, So I am, distille un régal d’émotions, avec
un sens mélodique rare. Révélation cette année de Jazz à
Juan, le quintet affiche une présence scénique débordante
dont on ressort enthousiasmé et ensorcelé.
Le 21 mars à 20h30 au Moulin du Roc. Rens. 05 49 77 32 32.

Rens. 05 49 73 21 47
• Un des plus vieux spectacles
du monde, par les Vernisseurs,
du 8 au 11 mars à 21h.

3 rue de l’Ancien-Musée
Rens. 05 49 17 50 45
• Mistaken Element + Trepalium
+ Comity, le 10 mars à 21h.
• Rageous Gratoons + Pierre
Feuille Ciseaux, le 17 mars à
21h.

Le 3 mars à 20h30, le 4 mars à 15h30 et 20h30, le 6 mars à
14h30 et 17h30. Billetterie à la caisse de 11 à 12h et de 14 à 16h.

compétition, aménagé par la Mairie. Cette épreuve de niveau international qualifie les cinq premiers
pour les demi-finales qui se tiendront en octobre à Libourne.
Brêmes et gardons n’ont qu’à
bien se tenir, d’autant que, le
26 mars, d’autres pêcheurs
seront à l’affût en ces mêmes
lieux pour disputer le marathon
international, durant pas moins
de… six heures !
Les 5 et 26 mars à Noron.
Contact : Gaule niortaise,
Jean-Michel Grignon,
tél. 06 75 69 93 83
ou mail :
jmgrignon@ffpsc.fr
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Le Rafiot se jette à l’eau

Les comédiens de la troupe
amateur Le Rafiot, formés dans
les ateliers du Théâtre de la
Chaloupe, occupent la scène
du Patronage laïque au mois
de mars. Du mercredi 8 au

samedi 11, c’est la pièce de
Denise Bonal, Les Pas perdus,
qui nous emmène dans une
gare,où se croisent des hommes,
des femmes, des enfants, où
s’échangent des regards, des
mots, des sentiments, où vivent
des gens… que nous pourrions être. Et du 29 mars au
1er avril, Cabaret, adaptation
libre du texte de Claude Mercadié, met en scène des acteurs
s’apprêtant à jouer devant un

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
ASSOCIATION MUSIQUE
EN VIE

public de collabos et d’officiers nazis.

Rens. 05 49 78 71 78
(lire page 24).
• Toc toc… c’est Bartok !, le 18
mars à 14h au Patronage laïque.
• Vladimir Dubois, premier cor
solo de l’Opéra de Paris, joue
avec les élèves, le 25 mars à
16h30 à l’auditorium du Conservatoire. Entrée libre.

Au Patronage laïque :
Les Pas perdus,
les 8, 9 et 11 mars
à 20h30. Cabaret, les 29,
30, 31 mars et 1er avril
à 20h30.
Réservations : Théâtre
de la Chaloupe,
tél. 05 49 73 53 17
ou mail :
theatre.chaloupe@wanadoo.fr

ESPACE CULTUREL
LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17 (de 13 à 19h)
• Fillet of soul, le 3 mars à 20h30.
• Mes souliers sont rouges, le
10 mars à 20h30.

Jean-Louis Etienne au Rex

DR

Le 14 mars à 15h et 20h30
au Rex. Contact : Connaissance
du monde, Valérie Mar,
tél. 05 49 28 53 42.

Puces motos

L’ensemble Héloïse
au tribunal

Les traditionnelles Puces motos s’implantent à Noron les
18 et 19 mars. Avec près de 15 000 mètres carrés et 250
exposants particuliers, sans oublier les professionnels, cette
manifestation orchestrée par le Moto club des Pucerons
attire près de 40 000 personnes chaque printemps. Le spectacle sera cette année assuré par le Trial découverte, tandis que la navette de bus gratuite fonctionnera à plein le
dimanche depuis la Brèche. Au rayon nouveautés, on citera
une consigne bien pratique, gérée par les Roule-Benese.
Enfin, les motards montreront leur nature généreuse avec
le deuxième jumbo-run de l’association A side humant. Le
2 avril, ils mettront leur bon cœur et leurs side-cars à disposition des personnes handicapées lors d’une journée gratuite de balade pour laquelle il reste quelques places.

L’ensemble Héloïse a choisi le
cadre singulier du tribunal pour
porter la bannière de la poésie, le
24 mars. Dans la salle des pas perdus de ce lieu dévolu d’ordinaire
à la justice, le concert-spectacle
s’articulera autour des grandes
toiles de nus du peintre Philippe
Collonge-Sens. Le chœur de 17
chanteuses et chanteurs interprétera a capella un répertoire de poésies, depuis Ronsard jusqu’à Paul
Eluard, sur les notes de Haendel,
Poulenc ou Charpentier. Un clin
d’œil original dans le cadre du Printemps des poètes.
Darri

Le 24 mars à 21h au palais
de justice. Entrée gratuite.

Les 18 et 19 mars à Noron. Contact :
Jean-Luc de Grasse, tél. 05 49 24 18 88.

PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière
Rens. et réservations au 05
49 73 53 17 (lire ci-contre).
• Les Pas perdus, par les amateurs du Théâtre de la Chaloupe,
les 8, 9 et 11 mars à 20h30.
• Cabaret, par les amateurs du
Théâtre de la Chaloupe, les 29,
30, 31 mars et 1er avril à 20h30.

expositions
CENTRE DE
DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE
4 rue Camille-Desmoulins.
Rens. 05 49 26 73 65
• “La poésie dans tous ses éclats”,
à partir du 8 mars.

DR

Dans la continuité de la fête donnée en décembre pour son 60e anniversaire, Connaissance du monde reçoit, le 14 mars au Rex, Jean-Louis Etienne. L’aventurier célèbre
pour ses nombreuses expéditions aux pôles présentera son tout dernier film, Les mystères de Clipperton. De janvier à avril 2005, dirigeant une équipe de 40 scientifiques,
Jean-Louis Etienne s’était installé dans cet îlot perdu du Pacifique avec femme et
enfants. Objectif : tenter de percer les mystères de cet atoll minuscule, peuplé de
nombreuses espèces animales.
Depuis l'installation du camp
jusqu’à la vie au quotidien, ce
film retrace avec justesse cette
aventure passionnante, autant
scientifique qu’humaine.

à 20h30 à l’Espace culturel Leclerc.
• Emmanuelle Bercier + Cathy
B, le 24 mars à 21h au Camji.
• Spleen + Mansfield Tya + The
Patriotic Sunday + Les TraîneSavates, le 25 mars à 20h30 à
l’Espace culturel Leclerc.

ESPACE EXPRESSIONS
SMIP-MACIF
MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32
• Danse. Marie-Claude Pietragalla, le 2 mars à 20h30.
• Théâtre. Carmen, le 9 mars à
20h30.
• Théâtre. Noces de graphites,
le 10 mars à 20h30.
• Théâtre. Le Mariage de Figaro,
le 14 mars à 20h30.
• Sortie familles. Au-delà des
couleurs, le 15 mars à 15h.
• Jazz. Youn Sun Nah Quintet, le
21 mars à 20h30 (lire page 22).
• Humour. La Petite Valentine, le
23 mars à 20h30, le 24 mars
à 18h et 20h30.
• Théâtre. Le Procès,d’après Kafka,
les 28 et 29 mars à 20h30.

NORON
(lire page 22).
• Cirque Zavatta, le 3 mars à
20h30, le 4 mars à 15h30 et
20h30, le 6 mars à 14h30 et
17h30. Billetterie à la caisse de
11 à 12h et de 14 à 16h.

OPÉRATION NOUVELLE
SCÈNE
Rens. Espace culturel
Leclerc, 05 49 17 39 17
ou Camji, 05 49 17 50 45
(lire page 20)
• Pauline Croze + Oshen, le 22
mars à 21h au Camji.
• Loïc Lantoine + Albin de la
Simone + Ben Ricour, le 23 mars

Rue Thiers
• Marjolaine Favreau, peintures,
jusqu’au 7 mars.
• Anne Chargelègue, peintures,
à partir du 8 mars.

HÔTEL DE VILLE

• “Spéciale journée de la femme” :
Slimane et Nena, du 8 au 15
mars au salon d’honneur (lire
page 18).
PÔLE RÉGIONAL
DES MÉTIERS D’ART
56 rue Saint-Jean
Rens. 05 49 17 92 00
• “Printanier”, jusqu’au 12 mai :
art floral, bijouterie, design, luminaire, mode et terre.

sorties
OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h sans
interruption, le samedi de
9h30 à 12h30. Inscription
préalable obligatoire.
• Visites à thèmes : Autoroutes
du Sud de la France, le 2 mars
à 15h ; les Espaces verts municipaux, le 17 mars à 14h30 ;
l’Epicerie, le 20 mars à 17h ;
l’Automobile-club des Deux-Sèvres,
le 27 mars à 14h30.
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• Visites clin d’œil : la ferme
communale de Chey, le 1er mars
à 18h ; sur les pas des personnages ayant marqué Niort, le 7
mars à 18h ; l’église Notre-Dame,
le 14 mars à 17h ; le “PèreLachaise” de Niort, le 21 mars
à 18h ; l’église Saint-Etiennedu-Port, le 28 mars à 18h.
DÉJEUNER DES PISSENLITS

• Repas dansant, le 1er mars à
12h au dôme de Noron, animé
par l’orchestre les Vagabonds,
organisé par les maisons de quartier de Souché, Saint-Florent et
Saint-Liguaire. Inscriptions au
05 49 24 50 35 ou 05 49 79 23 89
ou 05 49 73 97 73.
PUCES INFORMATIQUES

L O I S I R S

L’art de tourner les pages
C’est un petit moment passé avec vous, dans les
contes et les chants, venez avec nous, dadadidadada…”. Avec cette ritournelle, Fabienne, conteuse
et chanteuse, invite les enfants à entrer dans l’univers magique de l’Heure d’éveil. Ce spectacle, qui
s’adresse aux 0-6 ans, se déroule à la biblio-ludothèque des Brizeaux tous les mercredis libérés et
les samedis suivants, depuis octobre et jusqu’en
juin. Dans un décor en accord avec le thème choisi,
différent à chaque séance, Fabienne entraîne les
petits et leur famille dans des histoires qui leur
“parlent”, interprétant passionnément les personnages, accompagnée à la guitare pour tous les
moments chantés. Petits – et parents ! – en sortent
la tête pleine de refrains, avec l’envie de replonger dans les livres présentés…

Bruno Derbord

maq VAN 164-cor-p18-26

Les mercredis à 9h30, 10h15 et 11h et le samedi à
10h30. Programme : les 1er et 4 mars, Lignes, points,
formes et couleurs, les 5 et 8 avril, Camions, tracteurs
et trottinettes, les 17 et 20 mai, Spéciale cocotte party,
et les 7 et 10 juin, Surprise ! Contact : 05 49 04 40 72.

• Le 5 mars à Noron (lire page 4).
SALON DE L’HORTICULTURE

Musicalement vôtre

• Du 11 au 13 mars à Noron
(lire page 7).

• Les 18 et 19 mars à Noron
(lire page 23).

cinéma
MOULIN DU ROC

Le Cabaret Saint-Flo nouveau est
arrivé ! Et c’est sur la scène du
Petit Théâtre Jean-Richard, ex-Petit
Théâtre Saint-Flo rénové par les
services de la Mairie et inauguré
en novembre dernier, que les comédiens présenteront la cuvée 2006
de leur spectacle, tous les weekends à compter du 10 mars et jusqu’au 8 avril. Pas moins de trois
heures de danses, de chants et de
sketches aux sujets choisis comme
cet homme qui veut devenir superhéros ou cet autre camelot sur les
marchés, sans oublier un hommage
rendu à Coluche et à son œuvre.

Le 18 mars à 11h, concert gratuit de musique arabo-andalouse et à 14h,
“Toc, toc … c’est Bartok !” (entrée payante). Réservations au Conservatoire,
tél. 05 49 78 71 78.
Le 25 mars à 16h30, “Cornistiquement vôtre” (entrée libre).

Les 10-11, 17-18, 24-25 et 31
mars et les 1er, 7 et 8 avril à 20h15
au Petit Théâtre Jean-Richard.
Réservations au 06 21 68 18 12.

DR

Rens. 05 49 77 32 32.

L’Ecole nationale de musique et
de danse (ENMD) propose ce moisci trois concerts où les élèves vont
avoir le privilège de jouer avec des
musiciens professionnels. Au Patronage laïque, la matinée du 18
mars commencera par un spectacle autour de la musique araboandalouse avec Pascal Ducourtioux,
professeur de batterie, et Anas
Cherkaoui, joueur de oud. L’après-midi, un concert réunira des musiciens étudiants, Katalin Gyenis, chanteuse, et Andras Vigh, joueur de vielle à roue,
autour des œuvres de Bela Bartok. Enfin, le samedi 25 mars, l’ENMD accueillera
à l’auditorium le premier cor solo de l’Opéra de Paris, Vladimir Dubois, qui
entraînera les auditeurs, en compagnie des élèves de cor des divers conservatoires de la région, sur les traces de Debussy, Schubert, Shaw et Brahms.
Bruno Derbord

PUCES MOTOS

Cabaret Saint-Flo

• A perfect day, de J. Hadjithomas
et K. Joreige, du 15 au 21 mars.
• Aurore, de Nils Tavernier, du
22 mars au 11 avril.
• Le Magicien d’Oz, de Victor
Fleming, du 22 au 28 mars.
REX ET DONJON
Rens. 0892 688 588.
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Printemps des poètes
Durant tout le mois, on se mobilise autour
de la médiathèque pour faire entrer la poésie dans la ville, à l’occasion de l’opération
nationale Printemps des poètes. Le CDDP
(Centre de documentation départemental
pédagogique) présente une exposition au titre
évocateur, “La poésie dans tous ses éclats”,
réalisée à partir du travail des élèves et des
enseignants dans différents établissements.
Les associations ne sont pas en reste, à l’instar de Post Scriptum et du Chant de la carpe,
qui investissent le Clou-Bouchet aux côtés de
la maison de quartier avec des lectures en
appartements, l’affichage de poèmes dans les

immeubles, et un projet original autour des
listes de courses. Quant à la médiathèque, en
partenariat avec l’association La Belle heure,
elle sera le théâtre de plusieurs rendez-vous,
à commencer par des moments de lecture
chaque samedi du mois à 17 h et une rencontre avec l’écrivain Jean-Michel Maulpoix.
Enfin, Jacques Bertin viendra faire chanter sa
“parole, cette braise ardente”, le 25 mars à
20h30.
Printemps des poètes, tout le mois
de mars. Un dépliant détaillant les
manifestations est disponible à la
médiathèque. Rens. au 05 49 78 70 77.

F. Vernhet

DR

• Terre abandonnée, de Vimukthi
Jayasundara, Riz amer, de Giuseppe
de Santis, du 1er au 7 mars.
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RANDONNÉES

Prenez le printemps

du bon pied !
Envies de printemps et de
promenades au grand air ?
Suivez la piste des randonneurs.
Plusieurs associations vous
donnent rendez-vous ce mois-ci
pour fêter les beaux jours.
’est bien connu : avec le retour des beaux jours,
nos pieds ont de nouveau la bougeotte. La traditionnelle promenade du dimanche conduit souvent nos pas, en famille ou entre amis, sur le Chemin
communal du IIIe millénaire, qui se love en boucle
autour de la ville. Avec ses neufs parcours aux multiples paysages et ses dizaines de kilomètres, l’aménagement séduit les amateurs de botanique comme
de découvertes. Des découvertes que l’on peut aussi
bien choisir de faire accompagnés. Telle est la mission dévolue à l’association Projifas, chargée par le
Conseil municipal d’animer le Chemin communal :
“Les temps forts que nous organisons plusieurs fois
par an, précise Gérard Saivre, le directeur de l’association, se font dans un esprit de balade, à la
découverte de la nature.”
Le 26 mars, un après-midi de promenade est proposé gratuitement aux familles. Rendez-vous à 14
heures sur le parking du golf de Romagné, chemin du Grand Ormeau, pour un parcours de 5 km
à pied ou 11 km à vélo. Depuis la porte des Saules,
cette balade buccolique entraînera petits et grands,
guidés par les éco-animateurs de Projifas, à la
découverte de la faune et de la flore, entre bocage

Et aussi…
Pour randonner à pied :
• SA Souché, Marche “Un pas de plus”,
tél. 05 49 33 09 11.
• ASPTT Les Gardoux, section randonnée
pédestre, tél. 05 49 73 23 23.
• Les Trotteurs niortais, tél. 05 49 34 11 24.
Et à vélo :
• Amicale des cyclos niortais, tél. 05 49 24 80 57.
• ASPTT Les Gardoux, section cyclotourisme,
tél. 05 49 73 23 23.
• Pédale Saint-florentaise, tél. 05 49 06 98 92.
• SA Souché Niort VTT, tél. 05 49 77 58 37.
• Vélo club niortais, tél. 05 49 28 14 52.

Bruno Derbord

C

Du Chemin communal
aux vallées de la Sèvre
ou du Lambon, le
printemps nous invite
à sortir les chaussures
de sport et les vélos.

et mares. Quant au dimanche suivant, 2 avril, il
sera l’occasion d’une rencontre inter-quartiers avec
circuit de 15 km pour les plus expérimentés, course
d’orientation pour les joueurs et randonnée pour
les familles.

Bon pied, bon œil
Mais si une hirondelle fait le printemps, les mordus
de la randonnée, eux, n’attendent pas les beaux jours
pour mettre le nez dehors. De septembre à juin, ils
sont nombreux à sillonner la campagne, se regroupant en diverses associations (lire l’encadré par
ailleurs).A pied, il suffit d’une bonne paire de chaussures de marche pour mettre ses pas dans des sentiers chaque fois différents, sur une distance moyenne
d’environ 10 km par sortie. Des sorties placées avant
tout sous le signe de la bonne humeur !
Sur les chemins de traverse, les marcheurs retrouvent en toute convivialité leurs comparses cyclotouristes.A l’instar des férus du club VTT de Souché,
qui se donnent rendez-vous chaque dimanche
matin au stade de Souché pour des circuits dans
le département compris entre 30 et 50 km. “Attention, nous sommes un club uniquement dévolu au
loisir, souligne son président, Jean-Michel Plantiveault. Chacun est libre d’aller à son rythme, et

ceux qui veulent rouler plus fort vont devant.”
Participant volontiers aux sorties organisées par
les autres clubs, nos VTTistes mettront les petits
braquets dans les grands pour accueillir leurs hôtes
le 19 mars, à l’occasion de leur 3e rando. Une manifestation bisannuelle qui avait réuni, pour sa précédente édition en 2004, plus de 400 participants.
Mise en place avec le soutien de leurs homologues
de marche du SA Souché “Un pas de plus”, cette
3e édition allie randonnée pédestre, VTT et VTC.
Différents circuits, empruntant le Chemin communal du IIIe millénaire, permettront à chacun
d’apprécier le cœur du bourg de Souché, mais
aussi les vallées de la Sèvre et du Lambon.
Isabelle Jeannerot
• Animation gratuite le 26 mars sur
le Chemin communal. Rendez-vous à 14h
sur le parking du golf de Romagné,
chemin du Grand Ormeau.
Contact : Projifas, tél. 05 49 04 08 13.
• 3e rando VTT Souché, le 19 mars.
Rendez-vous à 8h à la carrosserie Gillier,
rue du Vigneau de Souché, zone
Mendès-France. Contact : VTT club Souché,
tél. 06 82 42 73 09 ou 05 49 33 12 89.
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