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ATELIERS D’ARTISTES

Il suffit de pousser
Une trentaine d’artistes niortais ouvrent
leurs ateliers au public les 25 et 26 novembre.
Une manifestation gratuite, désormais
estampillée du tampon “Artistes de garde”.

E

t vous, vous en êtes où
avec l’art contemporain ?
Pour ceux qui se posent
la question, comme pour ceux
qui ne l’avaient même pas
imaginée, une trentaine d’artistes niortais ouvrent leurs
ateliers au public les 25 et
26 novembre. Pour cette cinquième édition, le principe
qui fait le succès de la formule reste inchangé : inviter
le quidam à pousser la porte

la porte...
maisons de quartier, Office
de tourisme, CAC, FJT, etc.
Le logo placé devant chaque
porte se posant en signe de
reconnaissance.

des ateliers, pour un moment
d’échanges et de rencontres
mais aussi pour prendre la
mesure du travail de chacun.
Une occasion rare – et attendue du public – de lever le voile
sur la création et son processus. Un dépliant édité spécialement détaillera le parcours,
avec la liste des participants
et leurs coordonnées. Ce document sera disponible dans
tous les lieux publics : mairie,

Véritable radiographie de l’art
niortais contemporain à un
instant T, cet itinéraire convie à
découvrir des œuvres autant
que des lieux, des arts autant
que des hommes et des
femmes, des techniques autant
que des personnalités. De A
comme André Aubert à W
comme Bruno Warion, tous
les arts plastiques sont représentés, qu’il s’agisse de peinture à l’huile ou d’aquarelle,
de sculpture ou d’installation,
de collage ou de photographie, de taille de pierre ou de
travail sur ordinateur.

Les artistes nous ouvrent leurs portes
les 25 et 26 novembre.

DR

Entrée libre
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Cette année, la manifestation,
soutenue par la Ville, est estampillée du tampon “Artistes de
garde”. Ce collectif récemment
créé pour assurer, à l’instar
des professionnels de santé,
des permanences tout l’été,
en posant le postulat que l’art
est tout aussi indispensable
que d’autres besoins vitaux
(lire également Vivre à Niort
n° 168). “En observant ce qui
se pratique dans d’autres villes,
nous avons choisi de dérouler l’événement sur un seul
week-end”, souligne Philippe
Collonge-Sens, l’un des membres
du groupe. “Autre changement, la disparition du lieu
central que constituaient les
Rendez-vous du neuf(1)”,regrette

Jean Duhurt, lui aussi “artiste
de garde”. La soirée inaugurale se tiendra donc entre les
murs du FJT La Roulière, le
24 novembre. “Histoire de
se retrouver, précise Joëlle
Bourland, autre fondatrice du
collectif. Dans le même esprit
que la nocturne du 30 septembre organisée en clôture des
gardes d’été, il ne s’agit pas
d’une expo mais de choses à
voir et surtout d’échanges.”
Car si ce collectif tout neuf s’affirme en phase de consolidation, cela n’empêche pas ses
onze membres de porter leurs
regards vers d’autres horizons.
“L’une de nos ambitions, c’est
d’arriver à inviter des artistes
venus de l’extérieur”, explique
Philippe Collonge-Sens. Quel
rapport entretient-on avec l’art
contemporain ? Quelle est notre
culture en la matière ? De quoi
avons-nous envie ? Qu’est-ce
qui nous rebute ? Autant de
questions – et bien d’autres –
qui viendront à l’appui de cette
sorte d’état des lieux de l’art
contemporain à Niort. Salutaire, non ?
Isabelle Jeannerot
(1) Sylvie et Vincent Clémot, les créateurs passionnés de cette galerie
d’art associative, ayant choisi de
voguer vers d’autres cieux.

• Visites d’ateliers d’artistes,
les 25 et 26 nov. de 10 à 20h.
• Soirée d’ouverture le 24 nov.
à 19h au FJT la Roulière.
Entrée libre.
• Rens. sur internet :
www.artistesdegarde.net
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Aline

Agnès Bihl

affronte
Montréal
à Noron

pétille au Moulin du Roc
La pétillante Agnès Bihl viendra déployer son talent
jubilatoire sur la scène du Moulin du Roc
le 21 novembre. La petite blonde fonce bille
en tête avec Merci maman merci papa, un
deuxième album très remarqué qui a reçu le prix Révélation de
l’académie Charles-Cros. Drôles, poétiques ou coups de gueule,
ses chansons croquent avec audace les thèmes typiquement
féminin (la trentaine, le mariage) autant que les sujets plus
délicats comme le viol ou l’inceste. Un humour caustique et
dévastateur qui n’est pas sans rappeler la verve de Renaud
ou de Brassens, dont elle reprend d’ailleurs la Complainte des
filles de joie, “d’un modernisme affligeant”. Engagée plus que
féministe ou militante, cette trentenaire encouragée par Anne
Sylvestre s’avoue sans honte “méchante” et… “ça m’enchante”.
Délicieusement décapante.
Le 21 nov. à 20h30 au Moulin du Roc. Rens. 05 49 77 32 32.

DR

Prêts pour

le chaos technique ?

ront le 11 novembre sur la piste de Noron
où la compagnie Aline affrontera l’équipe
de Montréal, actuellement en tournée
en France, pour un ultime match d’improvisation théâtrale. Singeant le hockey avec sa patinoire (sans glace !) et
ses maillots rayés, la discipline a inventé
une nouvelle forme de théâtre où deux
équipes de six comédiens doivent improviser sur des thèmes tirés au sort. Des
thèmes créés et énoncés par l’arbitre,
tandis que le public vote à la fin de
chaque impro pour donner la victoire
à son équipe favorite… Le résultat ?
Des histoires désopilantes, absurdes ou
dramatiques qui forment la trame de ce
vrai spectacle vivant que l’on compare
parfois au catch… Avec son goût de
fièvre et d’humour, ses coups d’éclat,
son maître du jeu chahuté et son public
forcément partisan, prompt à s’enflammer… N’oubliez pas votre pantoufle !
Le 11 nov. à 20h30 à Noron.
Réservations au 05 49 06 99 66
ou par internet :
www.alineetcompagnie.com

DR

L’invention, le direct et le danger brille-

plutôt bien tournée, qui emprunte
au ragga sa diction ultra-rapide
sur des ambiances musicales
riches de multiples influences
(reggae, hip-hop ou même
jazz). Aux manettes de ce “Kit
d’artistes originaux”, Byrot et
Dinastik, tous deux auteurscompositeurs-interprètes qui
revendiquent un style novateur autoproclamé “reggae
celtique”. Le duo, qui a bénéficié du dispositif d’aide aux
projets Koud’pous’ des jeunes
en Deux-Sèvres, soigne l’écri-

ture de textes traitant de sujets
d’actualité, avec une ironie certaine et une indéniable lucidité : “Les gens n’ont aucune
conscience, il faut prendre
patience”. Avec leurs titres en
playlist sur les radios D4B et
France Bleu Poitou, ces “frères
Jacques” du XXIe siècle semblent promis à un bel avenir.
Reconnaissance, par Kao
teknik, chez Media music
et à l’Espace culturel Leclerc.
Site internet :
www.kaoteknik.com

Tous contes fées
Le Centre départemental de documentation pédagogique
(CDDP) ouvre grand les portes de son exposition consacrée
aux contes, du 21 novembre au 15 décembre. Au détour d’un
chemin dans la forêt des contes, les enfants vont se retrouver nez à nez avec les personnages de leurs histoires préférées, installés derrière des vitrines nichées aux creux d’une
dizaine d’arbres. De ce petit monde miniature représentant
des scènes de La Belle au bois dormant ou du Chat botté, les
p’tits curieux, accompagnés par des sons bizarres ou magiques,
découvriront aussi des objets surdimensionnés, telle la botte
de sept lieues de l’ogre du Petit Poucet. Il était une fois…

Tiany Andriamasomanana

DR

Après 15 ans de compositions,
les Niortais de Kao teknik viennent de déposer dans les bacs
leur premier album, Reconnaissance. Voilà une galette

Du 21 nov. au 15 déc. au CDDP, 4 rue Camille-Desmoulins,
tél. 05 49 26 73 65.
N°170
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UNIVERSITÉ INTER ÂGES

maisons de quartier

Rens. 05 49 73 00 59.
Salle des congrès de la CCI,
place du Temple.
“Cocteau : un éternel enfant terrible”, le
9 nov. à 14h30.
“Les retraites en France”, le 16 nov. à 14h30.
“Victor Hugo et les femmes”, le 23 nov. à
14h30.
“Flora Tristan : féministe, paria et prophète”,
le 30 nov. à 14h30.

BIBLIO-LUDOTHÈQUE DES BRIZEAUX
Rens. 05 49 04 40 72.
L’heure d’éveil pour les 0-6 ans : “Attention
sorcières”, le 15 nov. à 10h et 11h, le 18 nov.
à 10h30.

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

spectacles

COURSE À PIED
Ronde de Souché, le 5 nov. (lire p. 20).

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE ASSOCIATION
MUSIQUE EN VIE

FOOTBALL (stade René-Gaillard)
Chamois niortais/Châteauroux, le 7 nov. à 20h.
Chamois niortais/Guingamp, le 17 nov. à 20h.

RUGBY (stade Espinassou)
Stade niortais/Angoulême, le 19 nov. à 15h.

TENNIS DE TABLE (centre municipal de
Champclairot)
SA Souché-Niort féminines/Elancourt, le
4 nov. à 17h.
SA Souché-Niort féminines/Saint-Quentin,
le 7 nov. à 20h.
SA Souché-Niort masculins/Cholet, le 18 nov.
à 17h.
SA Souché-Niort féminines/Reims, le 21 nov.
à 20h.

DR

Rens. 05 49 78 71 78.
Rencontre sur le thème du cor, le 18 nov.
à 16h30 au Conservatoire, avec la participation de Vladimir Dubois, premier cor solo de
l’Opéra de Paris. Entrée libre.

Ayo up on the stage
S’il existait une catégorie artiste féminine étrangère révélation de

CAMJI

l’année 2006, Ayo se classerait certainement parmi les premières
sélectionnées. Et si les Niortais avaient une chance insolente, Ayo
se produirait sûrement en concert dans leur ville. Et si… l’hypothèse devenait réalité ? Programmée par Indigo Productions,
cette chanteuse à la voix sensuelle prouvera le 10 novembre,
sur la scène de l’Espace culturel Leclerc, que la simplicité peut
être superbe. Née d’un père nigérian et d’une mère gipsy, Ayo
est le fruit d’un mélange des genres qu’elle cultive sans faute
de goût. Sa guitare et ses textes racontent ce qu’elle a vécu, à
l’image de sa déclaration d’amour, Down on my knees, titre
phare de son album loin du bruit et des sons déjà écoutés.

3 rue de l’Ancien-Musée
(derrière la Mairie)
Rens. 05 49 17 50 45.
Metal. Festival Kao’s Core, du 2 au 4 nov.
à 20h30 (lire p. 19).
Ciné-concert. Man + Duoud, le 24 nov. à
20h30.

VOLLEY-BALL (complexe Barbusse)
Tournoi cadettes Volley-ball pexinois, le
1er nov. de 8h30 à 20h.
Volley-ball pexinois/Nantes, le 19 nov. à 16h.

Le 10 nov. à 20h30 à l’Espace culturel Leclerc.
Réservations : 05 49 17 39 17.

conférences
AMIS DES ARTS
DR

Conférences à Groupama,
avenue de Limoges.
Rens. 05 49 73 30 48.
“La beauté du geste : l’art contemporain et
le sport”, le 9 nov. à 20h30.
“Comment les “combines painting” de
Rauschenberg ont conquis l’Europe de 1958
à 1964”, le 23 nov. à 20h30.

Metal. Misanthrope + Mistaken Element +
Ufych Sormeer, le 25 nov. à 21h (lire p. 19).

ESPACE CULTUREL LECLERC

gourmands
Dans son copieux programme d’au-

Rens. 05 49 17 39 17 (de 13 à 19h).
Jack the Ripper + Diving with Andy, le 9 nov.
à 20h30.

CONNAISSANCE DU MONDE

Les rendez-vous

tomne, l’Office de tourisme inscrit
à sa carte une nouvelle visite pour
le moins originale, les rendez-vous
gourmands. Ou comment percer
les secrets des coulisses du patrimoine gastronomique régional par
les yeux mais aussi… les papilles.
Selon l’établissement, vous participerez à la confection d’un plat
ou d’un dessert, avant de déguster, à l’appui d’un menu spécialement concocté pour l’occasion, le produit de votre travail en présence du chef. Cuisse de pintade fermière et
pommes de terre écrasées au beurre d’Echiré ou délice de mousse chocolat blanc façon millefeuille au coulis d’angélique, de quoi en avoir déjà
l’eau à la bouche ! Bien sûr, la réservation auprès de l’Office de tourisme est indispensable tandis que films et photos sont autorisés pour
conserver l’éternel souvenir de ce savoureux instant.

DR

Odyssée Studio

Rens. Valérie Mar - 05 49 28 53 42.
“Ouest américain : les grands espaces
sauvages”, du 14 au 16 nov. au Rex.

Rens. 05 49 09 58 76.
“Le musée Bernard-d’Agesci”, le 15 nov.
à 17h, par Christian Gendron, conservateur
en chef des musées. Rendez-vous sur place,
avenue de Limoges.
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ET SCIENTIFIQUE DES DEUX-SÈVRES

Ayo, le 10 nov. à 20h30 (lire ci-contre).
Sergent Garcia, le 16 nov. à 20h30 (lire p. 20).
N°170

Le 3 nov. à 18h à La Belle Etoile, le 15 nov. à 8h30 à l’Auberge
de La Roussille. Réservation indispensable à l’Office de tourisme,
16 rue Petit-Saint-Jean, tél. 05 49 24 18 79.
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Tir sportif

Au fils d’Indra

de vitesse

L’Inde d’aujourd’hui, d’autrefois ou
mythologique sera au cœur de l’exposition de broderie d’art qui se tiendra du 10 au 14 novembre au salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Y seront
présentées à la vente près de 160
toiles murales brodées à la main par
applique, selon une technique ancestrale. Un travail considérable aux
superbes couleurs qui fait vivre 260
brodeuses à Pondichéry, en Inde. Depuis
35 ans, la chaîne de solidarité formée
par l’atelier Au fils d’Indra (dieu du
cosmos) assure à ces femmes, sur le
principe du commerce équitable, des

DR

cadre du grand tournoi interclub créé
voilà 8 ans pour que les sportifs puissent continuer à s’entraîner entre les
championnats officiels. Les compétitions
de TSV varient selon les organisateurs
qui conçoivent les matches. Les cibles
peuvent être positionnées de 50 cm à…
50 mètres, être partiellement cachées
ou non, mobiles ou immobiles, en métal
ou en carton. Les participants peuvent
être amenés à tirer couchés, à genou,
debout ou en se déplaçant. C’est à chaque
fois un nouveau challenge pour ces
adeptes de la concentration, de la précision et de la vitesse.
Le 26 nov. au stand
de la Mineraie. Rens. au
05 49 33 12 21 ou par internet :
www.stadeniortaistir.fr.st

DR

Les tireurs de l’Alliance de l’Ouest des
clubs de tir sportif de vitesse (TSV) se
retrouvent en compétition le 26 novembre
au stand de la Mineraie pour la quatrième fois. L’événement, organisé par
le Stade niortais tir, s’inscrit dans le

conditions d’emploi proches des
normes pratiquées en Europe
(congés payés
ou de maladie).
Des brodeuses
qui font vivre
près de 1 500
personnes, et
bénéficient en outre d’une crèche,
d’un dispensaire et même de bourses d’études pour leurs enfants. Une
excellente occasion en tout cas de
mieux connaître la culture indienne,

qu’il s’agisse de la vie quotidienne
ou religieuse.
Du 10 au 14 nov.
au salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville. Entrée libre.

Un délicieux Petit Cœur
au Moulin du Roc
La magie et la poésie s’installent au Moulin du
Roc le 22 novembre avec Petit Cœur, la nouvelle
création de la compagnie niortaise Boutabouh
fondée par Isabelle Pineau et Dominique Drujon.
C’est l’histoire de Lili la charmante et de Marcel
Grosbiscoto qui vont vivre leur rencontre, leur
amour, la naissance de leur enfant… Un spectacle original, sans paroles mais porté par la délicieuse musique de Toto Terny, le décor féérique,
la délicate alchimie de la scénographie. Bienvenue dans un univers gai et coloré, onirique et
pourtant plongé dans la réalité. Les plus petits
comme les plus grands en ressortent enchantés, ravis de ce moment comme suspendu hors
du temps, sincère et profond.

DR
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Le 22 nov. à 15h au Moulin
du Roc. A partir de 4 ans. Rens. 05 49 77 32 32.

DR

Le Camji à l’heure du metal
A Niort, le public metal existe, et c’est
au Camji qu’on pourra le rencontrer
durant quatre soirées ce mois-ci. Début
des hostilités du 2 au 4 novembre avec
le festival Kao’s Core, LE rendez-vous
des inconditionnels proposé en partenariat avec l’association Eplor’Art. Cette
cinquième édition s’ouvrira le jeudi par
une programmation réservée aux groupes
régionaux, avant d’attaquer riffs énergiques, hardcores ravageurs et sons surpuissants venus de France ou d’ailleurs
les vendredi et samedi. A peine recoiffés, on assistera le 25 novembre au
retour du plus baroque des groupes de
metal extrême français, les Misanthrope.

Qui nous promettent un show théâtral
à l’ambiance de folie, exalté et virtuose.
En première partie, les ovnis d’Ufych
Sormeer et les Niortais de Mistaken Element (ex-Scarr) viendront déployer leurs
compos efficaces et originales. Des Niortais qui retrouveront d’ailleurs prochainement leurs grands frères d’armes du label
Holy Records à la mythique Loco à Paris.
Au Camji, rue de l’AncienMusée, rens. 05 49 17 50 45.
Festival Kao’s Core, du 2 au
4 nov. à 20h30. Misanthrope
+ Mistaken Element + Ufych
Sormeer, le 25 nov. à 21h.
Plus d’infos sur www.camji.com

N°170
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MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
Europa Danse, le 7 nov. à 20h30.
Théâtre. Philippe Avron : Best off et nouveautés, le 9 nov. à 20h30.
Théâtre. Les Mots et la chose, avec JeanPierre Marielle, le 16 nov. à 20h30.
Chanson. Maxime Leforestier chante
Brassens, le 18 nov. à 20h30, le 19 nov.
à 16h.
Chanson. Agnès Bihl, le 21 nov. à 20h30
(lire p. 17).
Jeune public. Petit Cœur (Cie Boutabouh),
le 22 nov. à 15h (lire p. 19).
Théâtre. La Place royale, de Corneille, le
24 nov. à 20h30.
Musique. Orchestre de chambre du Philharmonique de Salzbourg, le 27 nov. à 20h30.
Danse. 1 Zeste 2 (Bruno Sajous-Frédéric
Werlé), le 30 nov. à 20h30.

NORON
Rens. Aline, tél. 05 49 06 99 66.
Match d’impro Aline/Montréal, le 11 nov.
à 20h30 à Noron (lire p. 17).

Sergent Garcia

sorties
OFFICE DE TOURISME

ensoleille l’Espace culturel Leclerc

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 indispensable.
Nouveau : rendez-vous gourmands. Le
3 nov. à 18h à La Belle Etoile ; le 15 nov.
à 8h30 à l’Auberge de la Roussille (lire
p. 18).
Visites à thème : la Fiée des lois, le 9 nov.
à 14h ; les établissements horticoles Moinet,
le 25 nov. à 10h ; le lycée professionnel de
la carrosserie automobile Gaston-Barré, le
28 nov. à 10h.
Visites clin d’œil : Niort protestante et son
temple, le 14 nov. à 18h ; les noms de rues
se racontent, la colline Notre-Dame, le 21 nov.
à 18h ; la chamoiserie niortaise d’hier à aujourd’hui, le 28 nov. à 18h.

DR

DR

Cirkus avec Neney Cherry + David Walters,
le 17 nov. à 20h30.
Soirée Hot club : Paul Chéron, le 25 nov. à
20h30.
Dobacaracol, le 28 nov. à 20h30.

Après Berlin et Barcelone, c’est l’Espace culturel Leclerc que Sergent
Garcia ensoleillera le 16 novembre. Promesse d’une soirée enflammée
durant laquelle le créateur de la salsamuffin livrera sa recette détonnante
qui secoue les genres, depuis le rock jusqu’au reggae en passant par le
hip-hop et la salsa. Sans oublier la “cumbia”, cette musique de danse et
de fête venue de Colombie qui a conquis toute l’Amérique latine. Une musique
urbaine qui inspire largement Mascaras, le cinquième album solo du gradé,
ex-guitariste punk des cultissimes Ludwig Von 88. Un ton à la fois festif et
militant qui devrait embraser la salle de la zone Mendès-France.

cinéma
MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
U, de Grégoire Solotareff et Serge Ellissalde,
Le Pressentiment, de Jean-Pierre Darroussin,
Les Lumières du Faubourg, d’Aki Kaurismaki,
du 1er au 7 nov.
Lady Chatterley, de Pascale Ferran, du 1er au
14 nov.
Monsieur et monsieur, de Bretislav Pojar et
Miroslav Stepanek, Nouvelle Chance, d’Anne
Fontaine, du 8 au 14 nov.

Le 16 nov. à 20h30 à l’Espace culturel Leclerc. Rens. 05 49 17 39 17.

9e ronde
de Souché

expositions

Réunir le monde sportif et une

ESPACE EXPRESSIONS SMIP-MACIF
Rue Thiers
Christian Sicault, jusqu’au 7 nov.
Corinne Pages, peintre, et Yseult, mosaïste,
à partir du 8 nov.

DR

CENTRE DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE
4 rue Camille-Desmoulins.
Rens. 05 49 26 73 65.
Le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h, le jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30, le mercredi et le
vendredi de 8h30 à 17h30.
“Tous contes fées”, à partir du 21 nov. (lire
p. 17).

Les Fragments d’Antonin, de Gabriel le
Bomin, du 8 au 21 nov.
Babel, d’Alejandro Gonzalez Inarritu, à
partir du 15 nov.
Gentleman Jim, de Raoul Walsh, Pour aller
au ciel il faut mourir, de Djamshed Usmonov,
du 22 au 28 nov.
Je pense à vous, de Pascal Bonitzer, du
22 nov. au 5 déc.
Un Crime, de Manuel Pradal, du 29 nov. au
5 déc.

HÔTEL DE VILLE
Au fils d’Indra, exposition-vente de broderies indiennes, du 10 au 14 nov. au salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville (lire p. 19).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
20 ans d’expositions au Moulin du Roc,
jusqu’au 30 nov. (lire ci-contre).
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PÔLE RÉGIONAL DES MÉTIERS D’ART
56 rue Saint-Jean
Rens. 05 49 17 92 00.
“Black & White”, jusqu’au 14 nov.
Noël des créateurs, à partir du 20 nov.

L O I S I R S

REX ET DONJON
Rens. 0 892 688 588.
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action humanitaire en faveur
des Restos du cœur, c’est le
mot d’ordre de la 9e ronde de
Souché. La course, inscrite au
calendrier départemental, s’élancera le 5 novembre pour un circuit de 10 km empruntant les
ruelles du quartier en direction
du chemin communal du 3e millénaire. En partenariat avec la
Ville, l’association Souché en
fêtes avait recueilli l’an passé
près de 2,5 tonnes de denrées
pour le début de campagne de
l’association de Coluche. Le
défi est relevé cette année pour
les 120 bénévoles et les quelque
800 coureurs attendus. Convivialité, sérieux et solidarité au
menu, bien sûr…
Le 5 nov. au stade de
Souché. Animations enfants
à 9h30, départ du 10 km à 10h.
Inscriptions au 05 49 24 81 43
ou par internet :
www.souche-en-fetes.com

d’expos
au Moulin du Roc
Alors que notre Scène nationale
vient de fêter son anniversaire en
musiques, en danses et en chansons, le Moulin du Roc retrace, jusqu’au 30 novembre, une grande
rétrospective de vingt ans d’expositions d’artistes, plasticiens, peintres
ou encore sculpteurs qui ont marqué les lieux de leur empreinte. De
Jean-Michel Solvès et ses âmes
cheminant dans le temps à Slimane
et ses toiles chatoyantes, du peintre
sans pinceaux Pierre Buraglio au
puriste Jean Hélion, mais aussi de
nombreux artistes locaux, une cinquantaine d’entre eux ont accepté
de confier l’une de leurs œuvres
pour l’occasion. Traçant au cœur
du bâtiment le parcours hétéroclite et sans cesse renouvelé de
l’art contemporain.
Jusqu’au 30 nov. au Moulin
du Roc. Rens. 05 49 77 32 32.

