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V O S  L O I S I R S

SPECTACLES FAMILLES

Quand Jules et Gaston font l’école
buissonnière, surgit du grenier de
grand-père le prince de Motordu, le
héros insolent de Pef qui nous entraîne
dans les “belles lisses poires de France”,
les “leçons de géoravie” et de “silence
naturel”. Où l’on apprendra, entre
autres, que “les hommes de croc mignon
vivaient dans les tavernes à l’âge de
la bière”… Embarquement immédiat
pour un festival de jeux de mots, de
fantaisie et de gags mené tambour
battant par Alain Fritsch et Joël Picard.
Avec cette adaptation en forme de
bande dessinée, les deux fondateurs
du Théâtre de la Chaloupe ont sillonné
la France pendant 10 ans, distillant en
plus de 350 représentations un uni-
vers loufoque où pour une fois ce sont
les enfants qui prennent le pouvoir sur

les mots. En plus des séances réser-
vées aux scolaires, ces trois presta-
tions au Patronage laïque seront les
dernières occasions de savourer en
famille ce feu d’artifice de rires et de
magie sur les terres niortaises. 

Le 20 déc. à 14h30 et 18h, le

22 déc. à 20h30 au Patronage

laïque. A partir de 8 ans. Réser-

vations au 05 49 73 53 17.

Quoi de commun entre Snif le hérisson, petit bagarreur peureux
qui souffre du racisme, et Mimi la chenille, un bébé malheureux
qui fait toujours la tête ? Voilà deux histoires portées en musique
et en poésie par la compagnie régionale des Douglas’s, de retour
au Patronage laïque avec huit représentations. Où il sera ques-
tion, tout en chansons, de l’apprentissage des différences et de
la confiance, mais aussi de thèmes de la vie courante qui tou-
chent de près la sensibilité des plus jeunes. De quoi bien occu-
per petits et grands avant le réveillon de la saint Sylvestre… 

Snif le hérisson, du 26 au 29 déc. à 15h. Mimi la chenille, du 26

au 29 déc. à 17h. A partir de 3 ans. Au Patronage laïque. Réserva-

tions au 05 49 17 19 38.

C’est à croire que le Père Noël leur a
soufflé le mot. En cette période de

réjouissances, une large panoplie de
spectacles s’offre à nos bambins. Il y

aura du rire et de la magie, des clowns
et des sorcières, du cirque et de la

comédie, de la musique et même…
du vrai chocolat ! Tous les ingrédients

pour que la fête soit belle…
Isabelle Jeannerot

Sous la protection du roi et de la reine des neiges
vivent, bien loin des hommes, pingouins farceurs et
ours blanc majestueux. Ti’Neskimo, petit Inuit du Grand
Nord, saura-t-il déjouer les ruses d’une fine équipe
de clowns gaffeurs qui rêve de s’emparer de son îlot
de banquise ? Les fameux acrobates du cirque natio-
nal de Shangaï, les clowns Hophophop, les person-
nages Rêve Herbert et les pingouins cascadeurs
comiques du parc Astérix ont uni leurs talents pour
nous offrir à Noron ce conte musical mis en cirque où
émotion, magie et humour se répondent. 

Le 23 déc. à 15h à Noron. A partir de 3 ans. Réservations : Indigo,

tél. 05 49 73 66 16.

Snif et Mimi

Le Grenier de la classe

Un espace ludique de près de
4 000 mètres carrés s’implante
à Noron les 9 et 10 décembre.
Bienvenue à Noël Land, une
initiative du Ciceben, le Col-
lectif inter-comité d’entreprises
du bassin d’emploi niortais qui
regroupe une quarantaine d’en-
treprises. Une vingtaine de jeux
et structures gonflables invite-
ront le public à batifoler dans
tous les sens, de la chenille
magique au parcours western
en passant par le château de

la tortue et le monde de Nemo.
Une scène de country viendra
mettre l’ambiance tandis que
le circuit de kart, le village créa-
tif, les manèges ou les flippers
régaleront petits et grands.
Comme de coutume, un fort
partenariat avec la municipa-
lité permettra d’offrir un mil-
lier de places aux familles
défavorisées. 

Les 9 et 10 déc. de 14h à 18h30

à Noron. A partir de 2 ans.

Noël Land avec le Ciceben

Un petit Eskimau

Les enfants d’ab
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Longtemps méprisées et persécutées, les sorcières sortent leurs balais 
pour accueillir les enfants, de préférence bien gras et bien dodus, au 
Patronage laïque. Avec cette création, la compagnie niortaise Boutabouh
aborde avec humour le thème de la peur à travers ces personnages sans 
lesquels les princesses ne seraient rien. Voici des histoires horribles à vous

faire se dresser les cheveux sur la tête, du 
conte traditionnel africain et même… une petite 
sorcière qui a peur du noir (un comble !)… Voici
45 minutes d’horreur – pardon, de bonheur ! –
en musique, en théâtre et en chiffons, rythmées
par la batterie et les petites percus de Toto
Terny. Un moment de salubrité publique en
somme, pour contribuer à réhabiliter ces héroï-
nes qui ont largement œuvré au repeuplement
du crapaud ! Et accessoirement rassurer les
petits qu’inquiète la nuit… 

Le 23 déc. à 14h30 et 17h au Patronage

laïque.A partir de 4 ans. Réservations au

08 77 35 25 15.

La famille des Matapeste
au grand complet sera
au rendez-vous, en ce
début décembre au Patro-
nage laïque, pour célé-
brer… le mariage de
Charles. En grandes pompes et nez rouges comme il se doit ! De
la déclaration d’amour à la remise des bagues par Monsieur le
Maire, de la photo immortalisant l’événement au ravissant décor,
tout a été prévu par nos clowns niortais... Ne reste plus qu’à décou-
vrir la mariée. Avec cette cérémonie familiale pour 9 clowns et une
accordéoniste, nos Matapeste déroulent sous nos yeux ébahis une
drôle de noces en dix péripéties, pleine d’imprévus et de rires…
de clowns bien sûr ! 

Le 9 déc. à 15h et 20h30, le 10 déc. à 15h au Patronage laïque. A partir

de 6 ans. Réservations : 05 49 17 06 11.

En parallèle et en partenariat avec l’exposition qui se poursuit au Centre
de documentation pédagogique (lire Vivre à Niort n° 170), la Média-
thèque se met à l’heure du conte dès le 1er décembre et jusqu’au 12
janvier. La porte de cet univers fantasmagorique s’ouvrira à l’appui d’ob-
jets et de petites maquettes réalisés par le foyer de vie de Saint-Georges-
de-Rex : la chaussure de vair de Cendrillon, la botte de sept lieux du
Chat botté ou encore la cage d’Hansel et Gretel. Nicolas Bonneau, artiste
associé du Nombril du monde de Pougne-Hérisson, proposera dans dif-
férents lieux plusieurs séances
d’animations à la charnière
des contes traditionnels et
d’histoires plus modernes.
Enfin, la biblio-ludothèque
des Brizeaux mettra en scène
un jeu de l’oie à partir des
illustrations d’albums. 

Exposition “Tout fait 

contes”,du 1er déc.au 12 janv.

à la médiathèque.

Spectacles de contes : le

13 déc. à 16h à la biblio-

thèque du Clou-Bouchet, le

15 déc.à 17h à la maison de

quartier du Clou-Bouchet,

le 16 déc. à 16h à la média-

thèque. A partir de 6 ans.

Tout fait contes

Manèges, espace enfants ou spectacle,
les enfants seront également à la fête pen-

dant le marché de Noël, qui illuminera la ville du 2 décembre au 15 janvier (lire
également page 14). Enfin, n’oubliez pas que les maisons de quartier organi-
sent elles aussi, pour la plupart, des moments festifs et conviviaux autour du
Père Noël. Renseignez-vous dans votre quartier… 

Et aussi…

Batterie de sorcières

Noces de clowns

Mémé Kikine vit paisiblement auprès de son ami le crocodile et des chaussures
qu’elle adopte. Jusqu’au jour où elle recueille “la Chialouse” et se met en quête
de la chaussure manquante… Commence alors un grand voyage qui mènera cette
grand-mère malicieuse jusqu’en Afrique. Avec cette histoire 
originale donnée à l’Espace culturel Leclerc, Evelyne Serruau,
de la compagnie deux-sévrienne Tetenlair, entraîne les petits
comme les parents dans une aventure fantastique haute en
couleur. Détournement et manipulations d’objets servent 
avec talent un univers poétique et drôle, loufoque et tendre. 

Le 17 déc. à 14h30 et 16h30 à l’Espace culturel 

Leclerc. A partir de 4 ans. Entrée gratuite sur réservation 

obligatoire à l’Espace culturel Leclerc, tél. 05 49 17 39 17.

A côté de ses pompes

Complètement chocolat !

Noces de clownsabord
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C’est un “spectacle comestible” pour adultes et enfants de plus de 10 ans, à voir en
famille. Dans cette histoire, tout est en chocolat : le décor, les accessoires et même…
l’acteur, entièrement recouvert de cette denrée mythique sur laquelle d’aucuns fondent
au moindre coup de Trafalgar. Pour réaliser cette curieuse performance, Stéphane Keruel,
co-fondateur de la compagnie du Chant de la carpe et fils de chocolatier, utilise une mon-
tagne de 600 kg de chocolat massif et une marmite de 60 litres de chocolat fondu. Noir,
forcément. Pour une plongée en apesanteur dans le jeu de la matière et du langage, du
creux et du trop plein. De quoi devenir complètement chocolat ! D’autant que le public
est invité à croquer quelques morceaux…

Les 14, 15 et 16 déc. à 20h30 au Patronage laïque. A partir de 10 ans. Réser-

vations au 08 72 68 69 79.
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Du 1er décembre
au 8 janvier, le
Belvédère du
Moulin du Roc
accueille les

déchirures du Deux-Sévrien Gérard Clisson. Des
décors de théâtre à la création de bijoux pour les
grands couturiers, du graphisme publicitaire au
design, l’artiste renouvelle perpétuellement son
talent, qui s’expose dans les plus grands musées

(Art moderne, Arts-décos, New York). Sur le fil
entre peinture et sculpture, ses déchirures tra-
quent comme des écailles le mouvement de la
pureté et de la matière à l’état brut. Des œuvres
à la générosité colorée, en quête d’une présence,
d’un signe. Traçant l’implacable sillon de ce bois
pelé qui tout d’abord surprend, puis impressionne,
et finalement séduit.

Du 1er déc. au 8 janv. au Moulin du Roc.

Rens. 05 49 77 32 32.

Gérard Clisson 
sur les traces de la pureté

Lousse, alias Marie-Caroline Revranche, installera sa
Nouvelle Lune sur la scène du Moulin du Roc le 12 jan-
vier. Son premier album solo fraîchement arrivé dans
les bacs, l’artiste deux-sévrienne livrera les reflets de
son univers onirique, à la lisière entre Kate Bush et
Nina Hagen. Accompagnée d’Hervé le Duc aux cla-
viers, de Joël Grizeau aux guitares et d’Augusto de
Alencar aux instruments anciens, la protégée du label
niortais Kor-tex cultive les contrastes, entre chant
baroque et chuchotements, acoustique et synthétique,
envolées lyriques et sombre gravité. Ce spectacle,
créé au Camji l’an passé dans le cadre d’une rési-
dence, révèle une émotion rare et une vraie présence
scénique, loin du tout-venant formaté. Une ode à la
vie, entre violence et résilience, qui emprunte autant
au français qu’à l’espagnol, la deuxième langue de
cette chanteuse inclassable qui a vécu son adoles-
cence sous la dictature au Chili. Voire aux langages
imaginaires qu’elle construit et improvise pour tisser
un message universel.

Le 12 janv. à 20h30 au Moulin du Roc. Rens. 05 49 77 32 32.

Plusieurs architectes ont plan-
ché sur la restauration du musée
d’Agesci ouvert en juin dernier.
Parmi eux : Laurent Portejoie,
un Niortais de 40 ans, créateur
avec trois autres associés de
l’atelier d’architecture King 
Kong de Bordeaux. Le 20 dé-
cembre, dans le cadre des 
rencontres d’artistes organi-
sées par l’Ecole d’arts plasti-
ques, Laurent Portejoie sera 
de retour dans sa ville. Cette
rencontre unique avec le public
se déroulera sur le lieu même
de la réalisation, à l’auditorium 
du musée d’Agesci. L’architecte
y évoquera son parcours et les
projets réalisés avec l’atelier
King Kong, essentiellement 
en Gironde. Mais surtout, il
reviendra sur ce mariage réussi
entre l’ancien et le moderne
qui caractérise aujourd’hui le
grand musée niortais.

Le 20 déc. à 19h à l’auditorium

du musée d’Agesci, avenue de

Limoges. Entrée libre.

Réservations au 05 49 24 25 22

ou par internet :

artsplastiques@agglo-niort.fr

L’archi de
d’Agesci

Avec trois des formations françaises les
plus prometteuses du moment, le Péris-
cope tour déposera son plateau pop-rock
à l’Espace culturel Leclerc le 8 décembre.
Prenez Kaolin (photo), quatre gaillards de
Montluçon qui développent, leur troisième
album tout juste en poche, un style épuré,
des balades lumineuses tout en légèreté et en souplesse.
Ajoutez le trio (deux garçons, une fille) de Rhésus, chou-
chou du festival CQFD des Inrocks en 2004, qui promène
sur scène ses hymnes pop incisifs et ses mélodies sucrées
avec une désarmante maturité. Mélangez à Maczde Car-

pate, qui fourbit un rock énergique et curieux, insaisis-
sable… Agitez le tout pour découvrir un cocktail à la
saveur inédite, à savourer sans modération.

Le 8 déc. à 20h30 l’Espace culturel Lerclerc.

Rens. 05 49 17 39 17.

La nouvelle lune inspirée de Lousse

D
R

M
ar

c 
B

er
g

èr
e

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

D
R

6-maq VAN 171  24/11/06  9:30  Page 22



23N°171 Décembre 2006 - Janvier 2007 VIVRE à NIORT

Vacances de Noël : du 22 décembre après
la classe au 8 janvier au matin.

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

L’heure d’éveil pour les 0-6 ans : “Contes
et comptines d’autrefois, grand jeu sur les
contes”, les 13 et 16 déc. ; “Galettes et autres
gourmandises”, les 17 et 20 janv.

CHAMPOMMIER-CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.

Week-end à Bordeaux, les 2 et 3 déc. :
marché de Noël et visite du château de La
Roche-Courbon. 

Fête de Noël, le 21 déc. : défilé des enfants
de l’école Jean-Jaurès à 18 h, descente aux
flambeaux, puis apéro musical. Entrée libre.

Soirée jeux de société, le 26 janv. à 20h30.
Entrée libre.

SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.

Bourse aux jouets, le 3 déc. de 15 h à 18h30.

SOUCHÉ
Rens. 05 49 24 50 35.

Arbre de Noël le 16 déc. avec soirée karaoké.

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

BADMINTON (salle de la Venise verte)
Tournoi national les 9 et 10 déc.

FOOTBALL (stade René-Gaillard)
Chamois niortais/Le Havre, le 8 déc. à 20h.
Chamois niortais/Grenoble, le 12 janv. à 20h.

HANDBALL (salle Omnisports)
Niort hand souchéen/Sully, le 3 déc. à 16h.
Niort hand souchéen/Gond-Pontrouve, le

17 déc. à 16h.
Niort hand souchéen/Lesmeven, le 20 janv.

à 21h15.
Niort hand souchéen/Carquefou, le 27 janv.

à 21h15.

PÊCHE
Eliminatoires pour le challenge Sensas 2007,

le 10 déc. à 8h30 à Noron.

RUGBY (stade Espinassou)
Stade niortais/Nontron, le 10 déc. à 15h.

TENNIS DE TABLE 
(centre municipal de Champclairot)

SA Souché-Niort féminines/Déols, le 2 déc.
à 17h.

SA Souché-Niort féminines/Mayenne, le
2 déc. à 17h.

SA Souché-Niort masculins/Saint-Divy, le
16 déc. à 17h.

SA Souché-Niort féminines/Bordeaux, le
19 déc. à 20h.

VOLLEY-BALL (complexe Barbusse)
Volley-ball pexinois/Fresnes, le 10 déc. à

16h.
Volley-ball pexinois/Quimper, le 14 janv. à 15h.
Volley-ball pexinois/Châtelaillon, le 21 janv.

à 15h.

AMIS DES ARTS
Conférences à Groupama,

avenue de Limoges.

Rens. 05 49 73 30 48.

“Walt Disney au Grand Palais ?”, le 7 déc.
à 20h30 (lire p. 24).

“Les arts de la table au temps de l’impéra-
trice Joséphine”, au cours d’un dîner-conférence
à l’hôtel Mercure, le 15 déc. à 20h (une parti-
cipation financière sera demandée pour le dîner).

“Annette Messager : mot à mot”, le 18 janv.
à 20h30.

CONNAISSANCE DU MONDE
Rens. Valérie Mar, 05 49 28 53 42.

“Safari mode d’emploi : Kenya”, du 12 au
14 déc. au Rex.

“Le galop de feu : Islande”, du 9 au 11 janv.
au Rex.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.

Lecture publique : La Résurrection de Mozart,
de Nina Berberova, par Justine Paulin, le 2 déc.
à 17h au Studio.

Lecture publique : Stevenson sous les pal-
miers, de Alberto Manguel, par Guy Denize,
le 27 janv. à 17h au Studio.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ET SCIENTIFIQUE DES DEUX-SÈVRES
Rens. 05 49 09 58 76 (lire p. 4).

“La vie judiciaire à Niort au cours du XXe siècle”,
le 13 déc. à 18h à l’hôtel municipal de la vie
associative, rue Cugnot. Entrée libre et gratuite.

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Rens. 05 49 73 00 59.

Salle des congrès de la CCI,

place du Temple.

“Paul Cézanne”, le 7 déc. à 14h30.
“De Mme de Staël à Colette, l’évolution de

la condition féminine”, le 14 déc. à 14h30.
“L’union politique en Europe de 1945 à 2006”,

le 21 déc. à 14h30.
“La magie de Ravel”, le 11 janv. à 14h30.
“Villon, poète et truand”, le 18 janv. à 14h30.
“Sur les fondements de l’islam”, le 25 janv.

à 14h30.

CAMJI
3 rue de l’Ancien-Musée (derrière

la Mairie). Rens. 05 49 17 50 45.

Kiemsa (ska-rock) + Bazkaam (pop-metal) +
Wallace Markus Pink (crooner-punk), le 1er déc.
à 21h.

UHT (électro-jazz) + Gong Gong (électro), le
15 déc. à 21h (lire p. 25).

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

Solstices d’hiver, du 16 au 21 déc. (lire p. 24).

EGLISE SAINT-ETIENNE
Réservations : Office de tourisme,

tél. 05 49 24 18 79.

“Lou Gospel”, le 10 déc. à 16h (lire ci-
contre).

spectacles

conférences

sport

maisons de quartier

La troupe des Tréteaux de Sainte-Pezenne retrouve le chemin des planches pour six
représentations du 26 au 28 janvier et du 2 au 4 février à la salle des fêtes du quartier
entièrement rénovée. Pour leur seizième création, les comédiens amateurs ont choisi
d’aborder, sous la houlette du metteur en scène Jean-Pierre Laurent, du Théâtre du Gros
Bonhomme, la pièce de Robert Lamoureux, Diable d’homme. Un écrivain sans succès,
un diable (d’homme) qui fait soudain irruption dans sa vie, des féministes convaincues,
héroïnes du roman que l’auteur malheureux est en train d’écrire et qu’il sera difficile de
faire succomber à la tentation… Mais, c’est bien connu, le diable ne renonce jamais !

Les 26 et 27 janv. à 20h30, le 28 janv. à 15h.

Réservations à compter du 13 janvier au 06 08 95 68 68.

Un Diable d’homme
à Sainte-Pezenne !

Le dernier concert de l’année de
l’ensemble Mensa Sonora demeure
le rendez-vous incontournable de
Noël pour tous les amateurs de
musique baroque. Le 12 décembre,
sous la nef de l’église Notre-Dame,
les musiciens qui jouent sur instru-
ments d’époque, avec la soliste
Maud Gratton à l’orgue, interpréte-
ront des concertos de Bach et de
Vivaldi. Des compositeurs aux des-
tins liés que l’ensemble Mensa
Sonora dirigé par Jean Maillet a
choisi de mettre en avant. En effet,
l’œuvre de Bach a été très influen-
cée par les modèles de Vivaldi à qui
il vouait une grande admiration. Et
le prêtre roux de Venise n’aurait
sans doute pas connu un tel succès
au XXe siècle si l’on n’avait su son
influence sur le cantor de Leipzig…

Le 12 déc. à 20h30 à l’église Notre-Dame. Réservations : tél. 05 46 00 13 33.

Mensa Sonora
invite Bach et Vivaldi

Gospels de Noël
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Les negro spirituals et autres gospels viendront enchanter
l’église Saint-Etienne le 10 décembre. Pour fêter Noël et ter-
miner en apothéose une riche saison, l’association Chœurs
d’absides a en effet retenu le jeune ensemble Lou Gospel, 
composé de quatre chanteurs et trois instrumentistes. De Deep
river à Amazing Grace en passant par Wade in the water, le
groupe interprète les grands standards avec ses arrangements
originaux. Avec une même passion qui reprend la tradition 
et la force de cette musique noire américaine née des chants
profanes ou religieux des esclaves.

Le 10 déc. à 16h à l’église Saint-Etienne.

Réservations à l’Office de tourisme, tél. 05 49 24 18 79.
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L’Association Prix Pascal-Talon
récompense chaque année
une personne ou une asso-
ciation qui défend un projet
de mise en valeur et de connais-
sance du patrimoine archi-
tectural, culturel ou naturel
de la région Poitou-Charentes.
Pour tous les postulants au
concours, qui offre un prix
allant de 2 000 à 3 000 euros,
les candidatures sont d’ores
et déjà ouvertes. Rassurez-
vous : il vous reste jusqu’au
26 mai 2007 pour peaufiner
le dossier descriptif de votre
projet ou des réalisations déjà
effectuées. Parmi les lauréats,
on se souvient notamment
de Laurent Roméro en 1995
pour ses recherches sur Les
églises fortifiées en Poitou-
Charentes et en Vendée ou
l’association Cinémathèque
en Deux-Sèvres, en 2005, pour
l’ouvrage de Daniel Taillé sur
Léonce Perret.

Renseignements et envoi 

des candidatures 

à APP, 23 rue du 4-Août,

tél. 05 49 35 21 95,

mail : lydie-foulon@wanadoo.fr.

Prix
Pascal-Talon

Toujours à la pointe des grandes expositions nationales,
les Amis des arts invitent, le 7 décembre, Bruno Girveau
pour une conférence consacrée à l’événement depuis la
rentrée : Walt Disney au Grand Palais. Le commissaire de
l’exposition viendra en personne évoquer le parcours hors
norme de l’un des créateurs les plus originaux du XXe siècle,
qui fut le premier à donner une audience universelle au
dessin animé. La conférence s’attachera à détailler l’an-
thropomorphisme, les paysages et l’architecture, les sources
littéraires et cinématographiques de cette œuvre qui, de
Blanche Neige à Pinocchio en passant par Fantasia, fait
aujourd’hui partie intégrante de notre univers. Et dire que
tout a commencé par… une souris !

Le 7 déc. à 20h30 à Groupama, av. de Limoges. Rens. 05 49 73 30 48.

Walt Disney
au Grand Palais

Je suis né tôt ce matin, juste avant que le soleil comprenne,

qu’il va falloir qu’il se lève et qu’il prenne son petit crème. Je

suis né tôt ce matin, entouré de plein de gens bien, qui me

regardent un peu chelou et qui m’appellent Fabien…” Fabien,

c’est lui. C’est Grand Corps malade. Quel drôle de nom de scène

mais quel drôle de destin quand un accident vous prive à jamais

de remarcher normalement… L’artiste se fait le porte-parole du

slam français, cet art des mots déclamés devant les autres, cette

forme vivante de poésie, cette expression populaire à l’état brut.

Les textes de Grand Corps malade parlent de tout, très bien,

parfois accompagnés d’un fond sonore, parfois a capella. Juste

comme ça, dans la pure tradition du slam.

Le 26 janv. à 20h30 au Moulin du Roc.

Réservations au 05 49 77 32 32.

Grand Corps malade

Confronter les tout-petits (qui
viennent à peine d’entamer
leur cursus au Conservatoire)
à la scène avec des musiciens
et danseurs plus aguerris, c’est
le but des Solstices d’hiver
que déroule notre Ecole natio-
nale de musique et de danse
du 16 au 21 décembre. Les
portes seront ouvertes au public
dans certains cours, de danse
notamment, tandis que trois
grands rendez-vous rythme-
ront ces rencontres. Le 16 dé-
cembre, le musée d’Agesci
dédiera son auditorium aux

bois, cordes et vents pour un
après-midi de musique de
chambre placé sous le signe
d’Haydn, de Mozart et de Bach.
Tandis que le piano jouera les
vedettes à quatre mains ou
accompagnera clarinettes et
autres flûtes pour faire mon-
ter la joyeuse mayonnaise de
la soirée du 18 décembre au
théâtre Jean-Richard, avec la
complicité des danseurs de
Pétrouchka et des tout-jeunes
chanteurs. Des chorales que
l’on retrouvera au même endroit
le 20 décembre, pour un final

entièrement voué à la chan-
son avec près d’une centaine
d’élèves de tous niveaux sur
scène.

“Un après-midi au musée”,

le 16 déc. à 14h à l’auditorium

du musée d’Agesci.

“Existe en toutes tailles”,

le 18 déc. à 18h30 au théâtre

Jean-Richard (ex-Petit Théâtre

de Saint-Florent).

“Le sac à malice”, le 20 déc. à

18h30 au théâtre Jean-Richard.

Entrée libre et gratuite.

Rens. au Conservatoire,

tél. 05 49 78 71 78.

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

La Ruda + Boogers, le 2 déc. à 20h30.
Kaolin + Rhésus + Maczde Carpate, le 8 déc.

à 20h30 (lire p. 22).
“A côté de ses pompes”, le 17 déc. à 14h30

et 16h30. Spectacle familial gratuit, sur réser-
vation à l’Espace culturel Leclerc (lire p. 21).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Musique. Orchestre des Champs-Elysées,
le 3 déc. à 18h.

Théâtre. Moins deux, avec Jean-Louis 
Trintignant, les 4 et 5 déc. à 20h30.

Humour. Volo, le 8 déc. à 20h30.
Chanson. Ilène Barnes, le 9 déc. à 20h30.
Lyrique. La Bohème, de Puccini, les 11 et

12 déc. à 20h30.
Théâtre. La Fin des terres (Philippe Genty),

le 20 déc. à 20h30.
Jazz. Enrico Rava quintet, le 10 janv. à 20h30.
Chanson. Lousse, le 12 janv. à 20h30 (lire p. 22).
Danse. Toufik. : Origine 0=IM2, le 19 janv. à 20h30.
Théâtre. Les Justes (Guy-Pierre Couleau),

les 23 et 24 janv. à 20h30.
Jeune public. Avis de tempête(s), le 24 janv.

à 15h.
Chanson et texte. Grand Corps malade, le

26 janv. à 20h30 (lire p. 24).
Théâtre. Elf, la pompe Afrique, le 30 janv.

à 20h30.

NORON
Rens. Indigo productions,

tél. 05 49 73 66 16.

Ti’Neskimo, le 23 déc. à 15h (lire p. 20).

PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière.

Noces de clowns, par les Matapeste, le 9 déc.
à 15h et 20h30, le 10 déc. à 15h (lire p. 21).

Chôôôcolaaah, par la cie Le Chant de la carpe,
les 14, 15 et 16 déc. à 20h30 (lire p. 21).

Le Grenier de la classe, par le Théâtre de
la Chaloupe, le 20 déc. à 14h30 et 18h, le
22 déc. à 20h30 (lire p. 20).

Batterie de sorcières, par la cie Boutabouh,
le 23 déc. à 14h30 et 17h (lire p. 21).

Snif le hérisson, des Douglas’s, du 26 au
29 déc. à 15h (lire p. 20).

Mimi la chenille, des Douglas’s, du 26 au
29 déc. à 17h (lire p. 20).

Panic !, le 29 déc. à 20h30, par Christian
Pacher et Dominique Bourdin. Réservations :
collectif Douglas’s, tél. 05 49 17 19 38.

SALLE DES FÊTES DE SAINTE-PEZENNE
Réservations au 06 08 95 68 68.

Un diable d’homme, de Robert Lamoureux,
par les Tréteaux de Sainte-Pezenne, les 26 et
27 janv. à 20h30, le 28 janv. à 15h (lire p. 23).

THÉÂTRE JEAN-RICHARD
Réservations :Aline, tél. 05 49 06 99 26.

Fond de tiroir, le 8 déc. à 20h30 (lire ci-contre).

CENTRE DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE
4 rue Camille-Desmoulins.

Rens. 05 49 26 73 65.

“Tous contes fées”, jusqu’au 15 déc.

ESPACE EXPRESSIONS SMIP-MACIF
Rue Thiers.

Corinne Pages, peintre, et Yseult, mosaïste,
jusqu’au 9 janv.

Lydia Gouteux, peintre-plasticien, à partir
du 11 janv.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.

“Tout fait contes”, du 1er déc. au 12 janv.
(lire p. 21).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Gérard Clisson, peintures, du 1er déc. au
8 janv. au Belvédère (lire p. 22).

PÔLE RÉGIONAL DES MÉTIERS D’ART
56 rue Saint-Jean. Rens. 05 49 17 92 00.

“Noël des créateurs”, jusqu’au 6 janv.
“Camaïeu de couleurs”, à partir du 9 janv. 

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 indispensable.

Visites clin d’œil : sur les pas des person-
nages ayant marqué Niort, le 5 déc. à 18h ;
les sculptures insolites et cachées de Niort,
le 12 déc. à 18h ; Niort contes et légendes,
le 19 déc. à 18h.

Visites à thèmes : la CAF des Deux-Sèvres,
le 14 déc. à 10h ; l’atelier de la styliste-modé-
liste Fabienne Rigaud, le 20 déc. à 10h.

Rendez-vous gourmands : le César, le 9 déc.
à 10h ; la Véranda du Dauzac, le 27 janv. à
17h30.

OFFICE MUNICIPAL DES AÎNÉS
Rens. 05 49 73 95 23.

Repas dansant, le 16 déc. à 12h à Noron,
animé par Maguy et Gérard avec la troupe des
Cheminots niortais et les Dynamics de l’OMA.
Service de car gratuit.

SALON DE L’AVICULTURE
Les 27 et 28 janv. à Noron (lire p. 4).

TOURNOI DE SCRABBLE
Rens. Mme Leroy, tél. 05 49 28 11 67.

Le 28 janv. à 10h au centre de rencontre
de Noron.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Babel, de Alejandro Gonzalez Inarritu, Le Roi
et l’oiseau, de Paul Grimault, du 6 au 12 déc.

Je pense à vous, de Pascal Bonitzer, L’In-
touchable, de Benoît Jacquot, du 6 au 19 déc.

Je m’appelle Elisabeth, de Jean-Pierre 
Ameris, du 20 déc. au 2 janv.

Piccolo saxo et compagnie, de Marco Villa-
mizar et Eric Gutierez, du 20 déc. au 9 janv.

Libero, de Kim Rossi Stuart, du 27 déc. au
9 janv.

REX ET DONJON
Rens. 0892 688 588.

cinéma

sorties

expositions

L’imagination
au pouvoir

De l’ultra
haute musique
Gong Gong, duo au style musical que tous les experts s’accordent à ne pas pouvoir
classer, ouvrira la soirée électro du Camji le 15 décembre. Lui succédant sur la scène
de la cave voûtée, UHT, le groupe phare de l’électro-jazz français, a toutes les chances
de laisser un souvenir mémorable au public niortais avec son nouveau show à la musique…
théâtralisée. DJ ClicK au mélange des sons, Lawkyz à la contrebasse et Niño Korta aux
platines promettent un live très visuel où rythmes jazz des 50’s, hip-hop, drum’n bass et
scratches se mêlent et s’entremêlent pour donner envie de bouger. Le tout avec un mes-
sage omniprésent tout au long des titres, cher au cœur du trio : la protection de l’envi-
ronnement. Et joignant le geste aux paroles, ils ont voulu que la pochette de leur dernier
album, Ghost Forest, soit en papier reyclé. 

Le 15 déc. à 21h au Camji, réservations : tél. : 05 49 17 50 45

ou http:///www.camji.com.

Se frotter à l’imaginaire du public,
voilà le défi que lance la compa-
gnie Aline le 8 décembre au
Théâtre Jean-Richard (ex-Petit
Théâtre de Saint-Flo). Avec Fond
de tiroir, une création sur-mesure
et différente à chaque représen-
tation. A l’entrée, les spectateurs
sont invités à donner aux deux
comédiens, Sébastien Coutant
et Igor Potoczny, un mot, une
expression ou un verbe. Chacun
étant disposé dans un meuble à
tiroirs puis tiré au sort pour une
improvisation de 30 secondes
à… 15 minutes, inventée en direct.
Au clavier, à la guitare ou aux per-
cus, Fabien Sergent contribue à

construire l’ambiance sonore et musicale de cette soirée où “les
spectateurs ne savent pas ce qu’ils vont voir et les comédiens ne
savent pas ce qu’ils vont jouer”… Un moment de pure énergie,
placé sous le signe de l’imagination, de la drôlerie et de la poésie.

Le 8 déc. à 20h30 au Théâtre Jean-Richard. Réservations

au 05 49 06 99 26 ou sur internet : www.alineetcompagnie.com.
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