
La nouvelle saison de notre Scène
nationale s’ouvrira, les 17, 18 et
19 octobre, sur trois soirées spé-

ciales pour marquer son 20e anniver-
saire. Un spectacle en forme de surprise,
conçu et mis en œuvre par l’équipe du
Moulin du Roc. Seule certitude : sa
mise en scène a été confiée conjoin-
tement à la chorégraphe Blanca Li et
à Stéphan Druet, de la compagnie des
Brigands. Théâtre, humour, danse,
musique et chanson viendront rythmer
la fête, à laquelle de nombreux artistes
qui sont passés entre ces murs ont

répondu présents. Leur identité n’étant
dévoilée qu’à l’heure des trois coups
du lever de rideau.

Vingt ans après son ouverture, la Scène
nationale du Moulin du Roc affiche au
compteur plusieurs centaines de créa-
tions et quelques millions de specta-
teurs. Désormais incontournable dans
le paysage culturel niortais, la salle aux
fauteuils rouges résonne encore du sou-
venir des mythes vivants ou disparus
(lire l’encadré ci-contre). Sans oublier
le théâtre classique ou contemporain
et une salle de cinéma qui décolle avec
plus de 50 000 spectateurs par an.
Aujourd’hui, plus personne n’imagine
le chef-lieu du département sans son
centre d’action culturelle qui compose,
avec les jardins et la terrasse de 
l’Entracte, l’un des endroits les plus
agréables de la ville. Et pourtant…
Aussi étonnant que cela puisse paraî-
tre, avant ce mois de juillet 1986 où
l’équipe emménage dans des locaux
flambant neuf, il n’y avait jamais eu 
de théâtre municipal à Niort !

Une équipe
de passionnés

Début des années 80. Quelques pas-
sionnés, sous la bannière de l’Office
municipal de la culture, commencent à
travailler dans des lieux éclatés de la
ville. Bernard Bonnet, prof de lettres, se
lance dans cette grande aventure. Le
ciné déroule ses films au studio de la
rue de la Gare, les camions virevoltent
d’une MPT à un gymnase. Lorsque la
municipalité décide de construire un éta-
blissement unique, le choix se porte sur
ce lieu central, après la fermeture des
anciennes usines Boinot. “Il y a 25 ans,
les Niortais ne voyaient pas la Sèvre

Le Moulin du Roc, notre Scène nationale,
s’apprête à célébrer ses vingt ans. 
Un événement à saluer en théâtre, 
en musique, en danse ou en chanson...

V O S  L O I S I R S

MOULIN DU ROC

Théâtre : Jean-François Balmer / Richard Berry / Isabelle Carré / Danièle Darrieux / Laurent Laffargue / Michèle
Laroque / François Morel / Claude Piéplu / Jean-Louis Trintignant / Claude Rich / Sami Frey…

Danse : Ballet national de Pékin / école
Béjart / Carolyn Carlson / Régine Chopinot
/ Blanca Li / Marie-Claude Pietragalla…

Musique classique : Camareta du 
Philarmonique de Berlin / Ensemble
orchestral de Paris / Orchestre des
Champs-Elysées…

Jazz : Art ensemble of
Chicago / Lionel et Sté-
phane Belmondo / Miles
Davis / Yan Garbarek /
Abbey Lincoln / Charles
Lloyds / Brad Mehldau 
/ Michel Petrucciani /
Michel Portal…

Chanson : Bénabar / Jane
Birkin / Jacques Higelin /
Michel Jonasz / Bernard
Lavilliers / Maxime Lefo-
restier / Raphaël / San-
sévérino / Alain Souchon
/ Hubert-Félix Thiéfaine…

Humour : Christophe 
Alévêque / Guy Bedos /
Franck Dubosc / Elie et 
Dieudonné / Fellag / Pierre
Palmade / François Rollin
/ Jean-Jacques Vanier…

20 ans, le bel â
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La construction du CAC en 1985…
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La médiathèque, autre emblème culturel
niortais, fête elle aussi ses vingt ans au sein
du Centre d’action culturelle. Avec une
animation originale : une grande “bilboterie”.

Vingt ans déjà que la médiathèque
s’est installée, elle aussi, au creux

du Centre d’action culturelle, prenant
ses aises pour déployer un fonds riche
de plus de 300 000 ouvrages et 
documents. Un espace lui aussi 
incontournable dans notre paysage,
que plus de 12 000 abonnés fréquen-
tent chaque année pour emprunter
livres, CD ou vidéos, prendre le temps
de feuilleter les nombreux magazines
et quotidiens mis à disposition.

A l’instar des rendez-vous de la média-
thèque musicale, qui permettent de
décrypter un instrument ou un genre
à travers une rencontre avec un musi-
cien, la médiathèque est aussi et sur-
tout un lieu de vie. Ici s’organisent
expositions, lectures publiques et
autres spectacles de contes pour nos
petits. Ou encore des rencontres d’au-
teur surprenantes, comme cette dégus-
tation organisée le 13 octobre autour
du livre de Denis Montebello. A par-
tir du 9 octobre, une exposition retra-
cera en images les événements qui
ont marqué ces deux décennies : les
illustrateurs Quentin Blake, Emma-
nuelle Houdart ou Lionel Le Néoua-
nic, les auteurs Michel Tournier ou
Olivier Adam, des thèmes aussi divers
que les réfugiés espagnols ou le
“Vieux coustumier du Poitou”. Le
dynamique secteur jeunesse ne sera
pas en reste avec un stand de pêche
à la ligne et les échos des sirènes,
des vaches ou doudous…

En vingt ans, l’établissement dirigé
par Eric Surget n’a cessé d’enrichir
ses collections. Pour que cet espace
reste un organisme vivant, il est néces-
saire de faire de la place. C’est la
raison d’être de l’animation originale
proposée le 14 octobre : la média-
thèque met en place une grande “bil-
boterie”. Toute la journée, pour quelques

centimes symboliques, le public pourra
acheter les ouvrages mis au rebut
pour leur donner une deuxième vie.
Tandis qu’à 17 heures, dans la salle
du Studio, la compagnie Aline vien-
dra pimenter l’événement d’un jeu
théâtral et littéraire. Un rien décalé,
mais forcément salutaire. 

• Les 20 ans de la médiathèque

au Moulin du Roc,

exposition du 9 au 29 oct.

• Rencontre littéraire-dégustation,

le 13 oct. à 18h30, sur 

réservation au 05 49 78 70 77.

• La grande “bilboterie”,

le 14 oct.

Philippe Avron, l’Orchestre des Champs-Elysées, Blanca Li ou

encore Guy-Pierre Couleau… Les fidèles du Moulin du Roc

seront cette saison encore au rendez-vous. Ils seront rejoints,

sur la scène aux fauteuils rouges, par quelques têtes d’affiche :

Jean-Louis Trintignant, Maguy Marin, Jean-Pierre Marielle,

Maxime Leforestier ou encore Yannick Jaulin. Mais aussi par

quelques jolies découvertes à ne pas manquer : l’espiègle

chanteuse Agnès Bihl, la jeune saxophoniste Géraldine Lau-

rent ou l’artiste du slam Grand Corps malade. Sans oublier

une programmation spécialement destinée à nos enfants,

qu’ils pourront découvrir sur le temps scolaire ou en famille.

En tout, une quarantaine de spectacles à savourer au cœur

de cette “maison” qui est aussi la nôtre.

N O U V E L L E  S A I S O N

l âge
La médiathèque fête
son 20e anniversaire

comme on la voit aujourd’hui, se sou-
vient Bernard Bonnet, directeur du Mou-
lin du Roc. Ici, c’était une friche industrielle,
tout était caché et inaccessible. La ville
a franchi son fleuve…” Tant il est vrai
qu’il suffit de passer le pont – la bien
nommée passerelle des Arts – pour accé-
der, depuis les quais de la préfecture et
les Halles, à ce temple de la culture qui
s’ouvre sur tout un quartier. 

“Les Centres d’action culturelle(1) sont
nés d’une volonté politique nationale,
dans la lignée de Malraux et des mai-
sons de la culture”, rappelle Michèle
Cassegrain, chargée de relations
publiques. “Depuis le départ, le bud-
get du Moulin du Roc fonctionne sur
le principe d’un financement croisé”,
ajoute Bernard Bonnet. Aujourd’hui,
ce financement se répartit entre la
Ville (60%) et l’Etat (30%), les 10%
restants étant partagés entre la Région
et le Département. Sans oublier les
ressources propres que sont la billet-
terie et le mécénat. Mais si la Ville
accorde plus d’un million d’euros de
subventions au budget annuel de notre
Scène nationale, il faut aussi compter
avec la mise à disposition des locaux
et les interventions nécessaires au
fonctionnement et à la mise en valeur
de ce patrimoine. Des interventions
pour lesquelles la municipalité a investi,
depuis un an, près de 75 000 euros,
dont 20 000 euros pour le nettoyage

des façades. Tandis qu’une équipe
d’une trentaine de personnes, dont la
plupart sont là depuis les débuts, fait
vivre la scène et ses coulisses.

“Il y a vingt ans, on nous disait que
cette maison ne serait jamais remplie.
Aujourd’hui, certains nous adressent le
reproche inverse”, précise Bernard Bon-
net. Rançon d’un succès dont le secret
réside sans doute dans la délicate alchi-
mie de chaque nouvelle programmation,
qui propose autant de valeurs sûres que
de jeunes pousses. A l’instar de la cho-
régraphe Blanca Li, que l’on a vue pour
la première fois sur une scène française
ici à Niort, aujourd’hui internationale-
ment reconnue. “Notre travail, c’est de
rendre compte de ce qui se passe cul-
turellement, nous sommes des défri-
cheurs”, souligne Bernard Bonnet. 

A l’heure où la vénérable maison s’ap-
prête à célébrer son 20e anniversaire,
quel meilleur hommage peut-on lui
rendre que ces mots de deux jeunes
ados : “C’est grâce à vous qu’on aime
le théâtre aujourd’hui”…

Isabelle Jeannerot

(1) regroupés en 1995 sous le nom
de Scènes nationales.

Le Moulin du Roc a 20 ans,

les 17, 18 et 19 oct. à 20h30.

Rens. 05 49 77 32 32.
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ses animations.
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Vacances de Toussaint : du 25 octobre
après la classe au 6 novembre au matin.

BIBLIO-LUDOTHÈQUE
DES BRIZEAUX
Rens. 05 49 04 40 72.

L’heure d’éveil pour les 0-6 ans : “C’est mon
anniversaire”, les 11 et 14 oct.

GRAND NORD
Rens. 05 49 28 14 92.

Sortie familles à Rochefort : la maison de Pierre
Loti et l’île Madame, le 14 oct. Tarifs selon QF.

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

COURSE À PIED
Semi-marathon de la Coulée verte, le 15 oct.

(lire p. 7).

FOOTBALL (stade René-Gaillard)
Chamois niortais/Montpellier, le 20 oct. à 20h.

HANDBALL (salle Omnisports)
Niort hand souchéen/Angers, le 14 oct. à

20h30.

RUGBY (stade Espinassou)
Stade niortais/Guéret, le 15 oct. à 15h.
Stade niortais/Malmort-Brive, le 29 oct. à 15h.

VOLLEY-BALL (complexe Barbusse)
Volley-ball pexinois/Ilac, le 1er oct. à 15h.
Volley-ball pexinois/Coutances, le 8 oct. à 16h.

AMIS DES ARTS
Conférences à Groupama,

avenue de Limoges.

Rens. 05 49 73 30 48.

“Claude Monet : les Nymphéas, une œuvre
in situ”, le 19 oct. à 20h30.

CONNAISSANCE DU MONDE
Rens. Valérie Mar 

05 49 28 53 42.

“Tunisie, soyez les bienvenus”, du 17 au
19 oct. au Rex.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.

“La saveur des livres”, le 13 oct. à 18h30 :
rencontre littéraire et dégustation de produits
régionaux avec l’auteur Denis Montebello 
et l’éditeur Georges Monti, dans le cadre du
festival Littératures métisses organisé par 
l’Office du livre en Poitou-Charentes.

MUSÉE D’AGESCI
28 av. de Limoges.

“Les livres scientifiques au temps d’Agrippa”,
le 20 oct. à 18h à l’auditorium.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
ET SCIENTIFIQUE DES DEUX-SÈVRES
Rens. 05 49 09 58 76.

“AlienorWeb, la base de données des
musées de Poitou-Charentes”, le 18 oct. à
18h à l’Hôtel municipal de la vie associative.

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Rens. 05 49 73 00 59.

Salle des congrès de la CCI,

place du Temple.

“Toumaï, aux origines de l’humanité”, le
5 oct. à 14h30.

“Delphin de Benest, un magistrat en guerre
contre le nazisme, procureur au procès de
Nüremberg”, le 12 oct. à 14h30.

“Saintes, ville d’art et d’histoire, lieu de
culte et de vie en Gaule romaine”, le 19 oct.
à 14h30.

CAMJI (lire p. 25)
3 rue de l’Ancien-Musée

(derrière la Mairie)

Rens. 05 49 17 50 45.

D.A.A.U + Santa Macairo Orkestar, le 7 oct.
à 21h.

Sweet Apple Pie + Stout, le 14 oct. à 21h.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE ASSOCIATION
MUSIQUE EN VIE
Rens. 05 49 78 71 78.

“Mozart et l’opéra à tous vents”, le 5 oct.
à 19h dans le salon d’honneur de l’Hôtel de
ville.

CORÉADES
Rens. Coréam, tél. 05 49 09 03 11.

Concert symphonique, le 14 oct. à 20h30
à Noron (lire p. 26).

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Réservations : Office de tourisme,

tél. 05 49 24 18 79.

Ensemble Voce Isulane, à l’invitation de
l’association Chœurs d’absides, le 29 oct. à
16h (lire ci-contre).

ESPACE CULTUREL LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17 (de 13 à 19h).

Yann Tiersen + Marcel Kanche (lire p. 21),
le 5 oct. à 20h30.

Kill the Young + The Ederberries + Phospho,
le 12 oct. à 20h30.

Jamait, le 21 oct. à 20h30.
Katerine + Prototypes + El Rico Balbao, le

26 oct. à 20h30.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Le Moulin du Roc a 20 ans, les 17, 18 et
19 oct. à 20h30 (lire p. 22).

spectacles

conférences

sport

maisons de quartier
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Toute une vie
en polyphonies

Stout : bière brune irlan-
daise, voire noire, dont
l’arôme évoque le café,
avec quelques notes de
cacao. Stout : groupe pop
niortais, voire rock, qui
vient de sortir Coming
down on a psychedelic E.,
une galette nourrie d’in-
fluences aussi diverses
que Radiohead, Cure ou
Smiths, avec un grain de
folie. Sa pop anglaise dis-
tille un son tranchant et

aérien, aux mélodies ciselées et accrocheuses (entraînante Last of
my days). Après six ans d’existence, le groupe a incontestablement
mûri, écumant les salles régionales, assurant notamment la pre-
mière partie de Piers Faccini et Red à l’Espace culturel Leclerc ou
une prestation mémorable aux Jeudis. Les quatre Niortais, dont on
a pu mesurer le succès lors de la Fête de la musique en juin, par-
tageront le 14 octobre la scène du Camji avec les Sweet Apple Pie.
Un seul mot d’ordre : se faire plaisir.

Coming down on a psychedelic E., CD en vente chez Media Music,

rue Sainte-Marthe. Site internet : www.stout527.com.

Stout psychédélique

Après l’ensemble russe Kedroff
en mai, l’association Chœurs
d’absides invite les Corses de
Voce Isulane, le 29 octobre à
l’église Saint-Étienne. Le groupe,
qui s’est produit notamment à
l’Olympia et au prestigieux 
festival de Saint-Louis-en-l’Ile,
présentera Una vita, un travail
de création et d’adaptation de
poésies chantées tombées 
dans l’oubli. Des poésies chan-
tées qui, de tous temps, se 

sont inscrites dans la vie quo-
tidienne sur l’île de Beauté,
ritualisant et marquant chaque
événement : de l’enfance à la
mort en passant par le mariage
ou les fêtes religieuses comme
Noël et Pâques. Des poly-
phonies corses qui célèbrent
en musique un patrimoine à
découvrir.

Le 29 oct. à 16h à l’église Saint-

Étienne. Réservations à l’Office 

de tourisme, tél. 05 49 24 18 79.
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L’art
solidaire
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Et si une peinture, une photo,
une mosaïque ou une gravure
se révélaient le moyen de ren-
forcer la solidarité entre Niort
et sa jumelle togolaise Atak-
pamé ? Voilà l’idée originale,
portée par l’Association nior-
taise de jumelage et de coopé-
ration avec Atakpamé (Anjca),
du Salon des couleurs qui
vivra sa troisième édition du 6
au 8 octobre sous le dôme de
Noron. Chaque artiste expo-
sant décide de donner au mini-
mum 30% du prix de vente de
son œuvre à l’Anjca. Associés
à la contribution municipale
niortaise, ces fonds ont permis
l’année dernière d’effectuer
des travaux d’assainissement

sur la rivière Eké et de monter
une coopérative de fournitu-
res scolaires pour les enfants
de maternelle.

Le 6 oct. de 14h à 19h,

les 7 et 8 oct. de 10h à 19h.

Renseignements au 05 49 09 07 12.

Au royaume des découvertes, le
Camji sera roi cette saison avec
pas moins de dix dates pour ce
dernier trimestre de l’année. Un
trimestre durant lequel plus de
vingt-cinq groupes viendront déployer
leur éclectisme sur la scène de la
rue de l’Ancien-Musée. Dans la
cave voûtée se suivront sans se
ressembler le bastringue alterna-
tif des Santa Macairo Orkestar, le
jazz-rock mâtiné de classique des
D.A.A.U (photo), la pop des Sweet
Apple Pie, le ska de Kiemsa ou
encore l’électro d’UHT et de Gong
Gong. Sans oublier une program-
mation métal chouchoutée avec
le festival Kao’s Core, qui s’étale
sur trois jours début novembre. Et
une soirée concoctée de main de
maître, le 25 novembre, autour des

Misanthrope, élus meilleur groupe
de métal français par plusieurs
magazines spécialisés. Quant à
l’original ciné-concert-multimédia
du 24 novembre, il proposera “du
cinéma pour les oreilles et de la
musique pour les yeux”. Avec un

prix moyen d’entrée résolument
sous la barre des 10 euros, pour-
quoi s’en priver ?

Rens. Camji, rue de l’Ancien-

Musée (derrière la Mairie),

tél. 05 49 17 50 45 ou site 

internet : www.camji.com.

Camji
c’est reparti !

La salle des fêtes de Saint-
Liguaire sera la scène du nou-
veau spectacle de l’humoriste-
comédien Michel Kupiec, pro-
posé par l’association Catharsis,
les 14 et 15 octobre. L’artiste
niortais a laissé tomber cette
fois les successions de sketches
pour se tourner vers l’écriture
du scénario d’une pièce de
théâtre, accompagné de David
Reverdy. Demi-pension est une
parodie d’enquête policière où

les pistes se révèlent fausses,
où les rebondissements rebon-
dissent, où l’humour est au ren-
dez-vous et où deux personnages,
interprétés par les auteurs,
cachent bien des secrets. Il
était une fois une auberge iso-
lée, un client mystérieux et une
grand-mère survoltée…

Le 14 oct. à 20h45 et le 15 oct.

à 15h, salle des fêtes de Saint-

Liguaire. Réservation conseillée

au 06 17 60 27 14.

Demi-pension à Saint-Liguaire

Tango… chaud

D
R

D
R

D
R

D
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Pour réchauffer les nuits niortaises déjà fraîches de ce mois d’octobre,
la salle du Patronage laïque se met à l’heure latine le samedi 14 octobre
avec un concert de tango du groupe Amor et Soledad. Ce combo, né de
la rencontre d’un pianiste, d’un accordéoniste et d’une chanteuse, puise
sa passion dans la musique d’Astor Piazzola, référence du tango de Bue-
nos Aires. Les musiciens seront accompagnés sur scène de danseurs,
“maîtres ès tango”. Au final, les tangueros et les tangueras pourront à
leur tour prendre possession de la piste pour la milonga (bal argentin).
Cette soirée sera le point d’orgue d’un week-end de stage de tango argen-
tin, organisé par l’association niortaise Tangochos qui propose des cours
toute l’année aux amateurs de cette danse venue d’Argentine.

Le 14 oct. à 21h30 au Patronage laïque. Contact : 05 49 04 58 38.
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Danse. May B (Maguy Marin), le 24 oct. à
20h30.

PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière

“J’irai jusqu’au bout”, version lecture théâ-
tralisée, par Joël Picard, les 18, 19 et 20 oct.
à 20h30. Réservations : Théâtre de la Cha-
loupe, tél. 05 49 73 53 17.

SALLE DES FÊTES
DE SAINT-LIGUAIRE

Café-théâtre. Demi-pension, le 14 oct. à
20h45 et le 15 oct. à 15h (lire p. 25).

ESPACE EXPRESSIONS
SMIP-MACIF
Rue Thiers

Christian Sicault, jusqu’au 7 nov.

FJT ATLANTIQUE
147, rue du Clou-Bouchet,

tél. 05 49 79 17 44

“Jardins secrets”, textes et peintures
d'Yves Mounier, jusqu’au 13 oct.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77

“Les 20 ans de la Médiathèque au Moulin
du Roc”, du 9 au 29 oct. (lire p. 23).

MUSÉES
Rens. 05 49 78 72 00

Constant Le Breton, jusqu’au 10 oct. au
Donjon.

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.

Visites clin d’œil : les incroyables et terri-
fiantes petites histoires de Niort, le 17 oct.
à 18h ; les grandes orgues classées de Notre-
Dame, le 24 oct. à 17h ; Niort de place en
place, le 31 oct. à 18h.

Visite à thème : le lycée professionnel 
horticole, le 18 oct. à 14h30 (possibilité de
vente directe au public).

SALON DE L’HABITAT
Du 13 au 16 oct. de 10 à 19h à Noron (lire p. 4). 

8e SALON MULTICOLLECTIONS
Le 15 oct. de 9h30 à 18h à Noron.

SALON DE L’ANGÉLIQUE
Du 27 au 29 oct. (lire p. 6).

SALON JARDIN D’AUTOMNE
Du 28 au 30 oct. à Noron (lire p. 6).

DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Rens. 05 49 24 14 70.

Tournoi annuel régional, le 29 oct. dès 9h
au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. 

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Quand j’étais chanteur, de Xavier Giannoli,
Les Anges exterminateurs, de Jean-Claude
Brisseau, jusqu’au 3 oct.

Les Amitiés maléfiques, d’Emmanuel 
Bourdieu, Voiture de luxe, de Wang Chao, du
4 au 10 oct.

Transylvania, de Tony Gatlif, du 4 au 24 oct.
Dans Paris, de Christophe Honoré, du 11 au

24 oct.
U, de Grégoire Solotareff et Serge Elissalde,

du 11 oct. au 7 nov.

Blush, de Wim Vanderkeybus, du 18 au
24 oct.

Bamako, d’Abderrahmane Sissako, du 18
au 31 oct.

Le  P ressen t iment ,  de  Jean -P ie r re  
Darroussin, Les Lumières du Faubourg, 
d’Aki Kaurismaki, du 25 oct. au 7 nov.

REX ET DONJON
Rens. 0 892 688 588.
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En une vingtaine de concerts, le
festival des Coréades essaime
cette année, en hommage à Mozart,
ses “Petites Musiques de nuit”
dans une douzaine de villes de 
la région, de Niort à La Rochelle
en passant par Saint-Maixent ou
Surgères, voire Poitiers et même…
Bordeaux. Après le quatuor 
Elysée en ouverture à l’Hôtel de
Ville, le concert symphonique
donné à Noron le 14 octobre 
nous promet lui aussi une bien
belle soirée. Au programme, la
Symphonie en ré mineur de 

César Franck suivie du Concerto
d’Aranjuez de Joaquim Rodrigo,
interprété par le soliste guitariste
Emmanuel Rossfelder. Au final,
Anne Constantin, accompagnée
de trois chœurs, dont l’ensemble
choral régional du Coréam, souli-
gnera de sa voix de soprano toute
l’émotion du Laudi, cantique du
soleil d’Herman Suter, œuvre
dédiée à la lumière…

Le 14 oct. à 20h30 à Noron.

Réservations au Coréam,

tél. 05 49 09 03 11.

Concert symphonique
des Coréades

La programmation de ren-
trée de l’Espace culturel
Leclerc s’ouvre sous les meil-
leurs auspices le 5 octobre
avec l’inclassable Yann 
Tiersen. Le Breton nous 
dévoilera une décoiffante
version d’Amélie, plus élec-
trique que jamais, tandis
que le désormais Niortais
Marcel Kanche nous plon-
gera dans son univers 
minimaliste (lire également page 21). Une rencontre-choc à plus d’un titre, qui nous 
mettra dans l’ambiance de cette nouvelle saison concoctée comme de coutume par
l’agence du Loup blanc. La scène de la zone Mendès-France nous servira sur un plateau
– d’argent – le rock à tubes des Kill the Young, les chansons feutrées de Jamait, l’élec-
tro-punk du dandy Philippe Katerine ou la pop intense de Jack the Ripper. Mais aussi le
pêle-mêle culturel des Dobacaracol, le swing d’une soirée jazz avec le Hot Club, ou
encore un “périscope tour” consacré à trois des groupes pop-rock français du moment.
On célébrera enfin le retour de La Ruda, chef de file du courant ska rock hexagonal, et
le jazz-soul du Cirkus (photo), projet éclectique formé autour de Neney Cherry.

Rens. Espace culturel Leclerc, tél. 05 49 17 39 17 (de 13 à 19h).

L’Espace culturel Leclerc
sur un plateau
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