
Lancé avec le panache 
qu’on leur connaît par nos
clowns niortais, les Mata-

peste, le Très Grand Conseil
mondial des clowns nous donne
rendez-vous tous les deux ans
pour une manifestation aussi
débridée qu’originale. Qui
invente un rassemblement
joyeux et festif pour faire 
changer tout ce qui ne tourne
pas rond sur notre planète :
“Bousculer d’un grand coup
de tatane (taille 63 !) l’intan-
gible et sacro-sainte réalité,
faire un pied de nez aux puis-
sants, rêver de radieuses uto-
pies et souffler de la poésie
dans les cœurs, c’est notre
rayon !” assurent en chœur,
avec le plus grand sérieux et
sans modestie aucune les
clowns venus du monde entier
se réunir en grande assem-
blée à Niort, du 3 au 9 juin.

La première édition en 2003
fut détonante. La deuxième en
2005 fut décoiffante. Que nous
réserveront les clowns cette
année ? Le meilleur à n’en pas
douter, foi de Matapeste ! Une
pluie de nez rouges s’abattant
sur la ville ? En tout cas, une
invasion en grandes pompes
de tendre poésie et de bonne
humeur dans tous les quar-
tiers niortais et… au-delà !
Après le train et le bateau, c’est
en convoi à pied, à vélo, en
tracteur… et à bord de véhicu-
les plus improbables les uns
que les autres que les clowns
feront leur apparition dans les
rues du centre-ville (rues Ricard
et Victor-Hugo) le 3 juin à 17h30. 

Grandes surprises

Le tout Niort est attendu pour
assister à l’arrivée de cette
caravane haute en couleurs
sous la houlette du grand pré-
sentateur Calixte de Nigre-
mont. Une cinquantaine de
clowns venus du Vietnam et
de Chine, de Roumanie et 
de Russie, de Pologne et 
d’Allemagne, d’Argentine et
d’Autriche et même… de Sur-
gères et du Grand Nord avec
chiens et traîneau. Tout ce que
le monde compte de clowns
émérites viendra alimenter les
débats de ce sommet désor-
mais incontournable présenté
jusque sur France Inter.
L’impayable Madame Mac
Donald reviendra pour la troi-
sième fois, toujours sans son
mari, tandis que Justin du Mali
sera lui aux côtés de son épouse
Haïssa. Le chancellier, le gref-

fier de l’hémicycle, le grand
journaliste et le garde-cham-
pêtre, bref, tout le petit per-
sonnel du Très Grand Conseil
mondial des clowns sera bien
sûr à pied d’œuvre. Quant aux
“rézoudeurs”, ils seront eux
aussi de la fête, tous ceux qui,
des lycées en passant par les
quartiers, les chorales, les musi-
ciens, les écoles et les asso-
ciations ont travaillé à cet
événement depuis la rentrée.
Près d’un millier d’habitants
de la région qui se sont inves-
tis à porter les “rézouderies
clownesques”, vraies solutions
à tous les problèmes du monde.
“Amassée dans les rues et aux
balcons, toute la population
assistera à une méga-surprise”,
promet Hugues Roche, gérant
des Matapeste, toujours sou-
tenus par la Mairie qui se prête
avec bienveillance au jeu de
ce festival de rue biennal. Un
festival désormais organisé en

association autonome, qui
bénéficie d’une quarantaine
de partenaires parmi lesquels,
outre la Ville, figurent les 
Conseils régional et général,
la Drac, le ministère de la 
Culture, sans oublier de nom-
breuses institutions et entre-
prises. Mais aussi tout ce que
Niort et ses environs comptent
de bonnes volontés artisti-
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L’internationale clownesque s’invite à Niort 
en grandes pompes du 3 au 9 juin. Pour 
la troisième édition du Très Grand Conseil
mondial des clowns. Préparez vos nez rouges !

V O S  L O I S I R S

DU 3 AU 9 JUIN

Le grand retour
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Les enfants ne seront 

pas oubliés cette année.

Les clowns arriveront en ville le 3 juin à 17h30 dans un joyeux défilé.
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ques : les comédiens d’Aline
et du Théâtre de la Chaloupe,
Titus et la compagnie Caus’Tou-
jours, les Vernisseurs, la fan-
fare du Snob, Cirque en scène,
la Boîte à films ou les photo-
graphes de Pour l’instant. 
Tout ce grand monde laissera
vers 19h30 les clowns à leur
labeur pour leur première
assemblée, “parce que les pro-

blèmes du monde n’attendent
pas !” Tandis que, du 4 au 7 juin,
les nez rouges seront partout
en ville et dans le département,
pour des rencontres impromp-
tues avec la population et les
“rézouderies”. Dans les mai-
sons de quartier, les super-
marchés, les halls d’immeubles,
les places. “Les clowns cogi-
tent, rézoudent et actionnent.
Histoire de montrer que non
seulement les solutions exis-
tent, mais qu’elles sont exé-
cutables et vérifiables illico
presto avec effet garanti !”

Grand village

Ce n’est qu’en fin de semaine,
les 8 et 9 juin, que le village
planétaire des clowns s’ouvrira
au monde. Dans ce campement,
les clowns auront posé leurs
valises, installé leur joyeux

bazar, planté leurs caravanes,
tentes et chapiteaux. L’accès y
sera gratuit et chacun pourra
être en contact direct avec eux
et leur parler des choses “rézou-
dées”. “Dans ce village, implanté
sur le site de Pré-Leroy, il y
aura tout le temps quelque
chose à voir et beaucoup de sur-
prises”, souligne Valérie Pasquier,
administratrice de la très sérieuse

association du Très Grand
Conseil mondial des clowns. 
Des visites guidées permet-
tront de découvrir l’hémicycle,
le jardin de la dame de Chavi-
gnac, l’espace des “rézoude-
ries”, ou encore le cinéma bus.
Sans oublier tous les plateaux
retransmis en direct du journal
télévisé de Monsieur Trépizur
et de nombreuses animations,
à l’instar de Gribouillie, une his-
toire d’humour et de tendresse
en noir et blanc à savourer
avec les tout-petits. Mais aussi
des spectacles programmés
sous le grand chapiteau (lire
encadré ci-contre). Enfin, l’es-
pace bar-restauration, où sévira
une équipe de serveurs issue
d’une drôle de famille, invitera,
avec les associations étran-
gères de Niort, à partager des
plats de tous les pays. 
Le 9 juin vers 23h, les clowns
quitteront Niort pour rejoindre,
selon la formule consacrée, leurs
lointaines pénates. Heureux
du devoir accompli. D’avoir
“rézoudé tous les problèmes”.
Dans un joyeux au-revoir à la
population, ils repartiront en
ayant semé dans les têtes quel-
ques graines de poésie, de
douce folie, de rires et de sérieux
aussi. 

Isabelle Jeannerot

Le 3 juin à 17h30 : arrivée 

des clowns rues Ricard 

et Victor-Hugo.

Du 4 au 7 juin : “les clowns

cogitent, rézoudent et action-

nent” dans toute la ville 

et le département.

Le 8 juin à partir de 18h et le

9 juin à partir de 14h : ouverture

du village planétaire des clowns

au parc de Pré-Leroy.

Programmation détaillée 

et renseignements :

www.festival-mondial-clown.com
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des clowns
La polka 
des saisons
Piquemuche et Poupinau jouent la
partition, entre frères ennemis et
clochards complices, de cette polka
tragi-comique. Un scénario absurde
mené tambour battant par le comé-
dien Alain d’Haeyer et le clown
Gilles Defacque, du Prato, le théâtre
international de quartier de Lille.

Le 8 juin à 20h30 et le 9 juin

à 16h. A partir de 7 ans.

Les dessous 
de mon métier
Le jongleur Nikolaus et sa com-
plice Ivika la mime nous content
la magie du rebond, l’histoire
de la relativité et de la chute.
Formé au Centre national des
arts du cirque, le fondateur de
la compagnie Pré-O-C-Coupé
combine le burlesque et le
hasard.

Le 9 juin à 18h30. A 

partir de 5 ans.

Jackie Star : 
l’élégance 
et la beauté
Voici un cours de beauté et d’élé-
gance prodigué par Jackie Star,
hôtesse de l’air devenue conféren-
cière après un crash aérien. Elle parle
anglais, sauf quand elle louche de
trop près vers la bouteille… Voici
un show extravagant, à la lisière
entre le rire et la folie. Décapant.

Le 8 juin à 22h30. Enfants à

partir de 12 ans accompagnés.

Ces spectacles sont programmés
sous le grand chapiteau au parc
de Pré-Leroy. Entrée : 10 euros.
Billetterie sur place ou sur réser-
vation au 05 49 33 18 57.

LE GRAND CHAPITEAU
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Les clowns installeront leurs caravanes parc de Pré-Leroy.
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Non, Jef, 
t’es pas tout seul…
Au départ, l’idée de Gérard Favriou, ancien chef de chœur de
Tempo et aujourd’hui animateur vocal de la nouvelle associa-
tion Chanson, était de créer un spectacle sur Jacques Brel. Le
hasard n’a poussé alors que des choristes féminines à s’ins-
crire dans la troupe, faisant du projet un défi. Quinze femmes
le relèvent haut la main sur la scène du Patronage laïque les
1er et 2 juin, accompagnées par quatre musiciens. Le spectacle,
A s’offrir… en partage, évoque les souvenirs de Jef, un ami
commun de quelques copines qui se remémorent des moments
de sa vie. Un Enfant, Les Flamandes, Les Timides, La Fanette,
Le Moribond… des chansons connues aux airs moins fredon-
nés, le répertoire de Brel emplit d’émotion.

Le 1er juin à 21h et le 2 juin à 15h et à 21h au Patronage laïque.

Renseignements et réservations au 05 49 25 70 12 ou 06 88 94 81 37.

Niort en bulles
Ni bulles de savon et encore moins bulles pontificales, les bulles du Fes-
tival à deux bulles viendront éclore le 2 juin sur l’esplanade du Moulin du
Roc. Pour ce premier festival niortais de bande dessinée, l’association Niort
en bulles, avec le soutien de la Mairie, a choisi Guillaume Bouzard, dessi-
nateur et scénariste deux-sévrien de Plageman ou The autobiography of
me too, pour présider cette édition. Ce rôle constituant l’essence même du
festival, puisqu’il lui confère la mission de solliciter les auteurs qu’il aime,
ou ceux dont il se sent proche, à la différence des autres manifestations où
carte blanche n’est pas donnée à l’invité d’honneur. Guillaume Bouzard a
convié pas moins de 23 représentants du 9e art dont Manu Larcenet, Mat-
thieu Bonhomme, David Vandermeulen ou les “locaux” Jean-Philippe Pogut
et Nicolas Guenet. Appartenant à des courants différents de BD, ils seront
pour les uns une découverte, et pour d’autres bédéphiles une rencontre
inoubliable et une dédicace à jamais gravée dans leurs albums.

Le 2 juin de 14h à 19h sous des tivolis, esplanade du CAC.

Contact : 05 49 26 14 23 ou http://cases-donjon.over-blog.com

Robin des bois
Le légendaire héros au grand cœur de la forêt
de Sherwood occupe le premier rôle du der-
nier spectacle de la saison jeune public du Mou-
lin du Roc, le mardi 5 juin. La compagnie du
Théâtre du Loup blanc met en scène Robin des
bois, hors-la-loi dont les valeurs de partage et
de “redistribution des richesses” sauront cer-
tainement parler aux enfants en ces heures
d’inégalités sociales grandissantes. Les jeunes
spectateurs niortais auront eu l’opportunité,
depuis la rentrée, d’assister à sept représen-
tations de théâtre, de marionnettes, de contes
ou de danse sur des sujets de réflexion très
divers. De la culture ludique…

Le 5 juin à 19h au Moulin du Roc.

Rens. : 05 49 77 32 32.

La grande
tambouille
de Cirque
en scène
Pour célébrer dignement sa fête
annuelle, Cirque en scène mijo-
tera sa “grande tambouille” le
16 juin à la ferme municipale de
Chey. L’association forte de plus
de 250 élèves plantera ses tra-
pèzes dans ce cadre buccolique
propice à la détente et à la bonne
humeur en famille, sous la hou-
lette d’un Monsieur Loyal et de
la fanfare. La journée commen-
cera vers midi par un pique-nique
sur place (on pourra aussi appor-
ter son panier) entrecoupé de
numéros conçus autour du thème
du repas. Particularité de cette
3e édition : les tranches d’âge
seront mélangées, les petits et
les grands se partageant les
numéros de voltige, de portés
et d’acrobaties. Vers 21 heures,
les 16-20 ans interpréteront un
spectacle de prince et princesse
romantico-catastrophique conçu
dans des décors de Dominique
Drujon. La manifestation se clô-
turera en apothéose par une soi-
rée dansante.

Le 16 juin à la ferme de Chey.

Rens. 05 49 35 56 71.
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Show aérien
Falcon et autres héros de la voltige viendront jouer les vedettes
du meeting international d’aéromodélisme, les 16 et 17 juin à l’aé-
rodrome. Un véritable show aérien pris en charge par l’Aéromodèle
club niortais en partenariat avec l’IMAA, l’association internationale
référente en la matière. Des avions de guerre au dernier modèle
d’affaires, des voltigeurs des années 30 aux appareils sur-motori-
sés actuels, toute l’histoire de l’aviation sera retracée avec ces
quelque 200 modèles venus de toute l’Europe. Qui alignent, à
l’échelle 1/3, voire 1/2, de 12 à 300 kg de masse et jusqu’à 7 mètres
de long. A l’instar du Piper que l’on pourra s’amuser à comparer
avec le modèle réel entreposé à Souché. Voilà une occasion unique
d’assister médusés à cette grande fête où se distingueront les
prouesses à basse altitude que les as des airs n’ont plus le droit
de réaliser avec des appareils réels.

Les 16 et 17 juin de 10h à 19h à l’aérodrome de Souché.

Entrée : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Lézard scénique
joue l’Atelier
Quelques mois à peine
après sa création, l’asso-
ciation de théâtre amateur
Lézard scénique monte sur
les planches de la salle des
fêtes de Sainte-Pezenne
les 31 mai, 1er et 2 juin.
Issus pour la plupart des
ateliers d’impro d’Aline ou
du Théâtre de la Chaloupe,
ces onze comédiens ont
choisi d’interpréter L’Atelier,
une comédie dramatique
de Jean-Claude Grumberg
sur fond de nazisme et de
déportation. Avec ce premier
spectacle, Lézard scénique
se positionne résolument
sur le registre des pièces
classiques contemporaines plutôt sérieuses, enrichissant l’offre en struc-
tures amateurs à Niort. Au fil de ces tranches de vie d’un atelier de confec-
tion textile dans les années 45-50, on découvrira comment chacun a vécu
la guerre. Survivant à cette période noire de notre histoire, entre rires et
larmes, blessures non cicatrisées et coups de gueule, horreur et émotion.
Juste pour témoigner du sens de la dignité humaine.

Les 31 mai, 1er et 2 juin à 20h30 à la salle des fêtes de 

Sainte-Pezenne. A partir de 12 ans. Entrée : 6 euros. Billetterie

sur place ou au 06 15 08 01 09.

Gastronomie
picturale
Le 1er juillet, la ferme communale
de Chey accueillera la toute pre-
mière édition de “La gastronomie
picturale”, proposée par le Chaleuil
dau Pays niortais. Cette journée ori-
ginale a choisi de combiner la gas-
tronomie, avec un marché fermier
de produits du terroir, à la pein-
ture, avec une exposition de pas
moins de 200 artistes peintres locaux.
Un espace sera réservé aux loisirs
créatifs où des démonstrations de
fils tirés, de dentelle au fuseau ou
de tapisserie feront revivre une tra-
dition oubliée. C’est aussi la voca-
tion de la ferme de Chey, d’où part
le Chemin communal du IIIe millé-
naire vers d’autres découvertes.

Le 1er juillet à la ferme

communale de Chey.

Contact 05 49 24 26 80.

Hilight
Tribe
au Camji
La transe 100% instru-
mentale va déferler entre
les murs du Camji le 15 juin,
pour le dernier concert de
la saison avant la Fête 
de la musique. Avec les
Hilight Tribe, des Parisiens
qui réussissent l’exploit
de jouer de la techno sans
l’aide d’aucune machine.
Fêtant cette année ses 
dix ans d’existence avec
plus de 500 concerts au compteur, la tribu jette un pont entre les temps et les 
horizons, s’inspirant autant du reggae que de l’électro ou de l’afro. Percussions, 
didgeridoo, congas et djembe distillent, combinés aux guitares et aux voix, une 
atmosphère unique qui réunit danseurs et slameurs dans le même espace. Une 
mosaïque de sons et de cultures qui se pose comme un nouveau genre, à la croisée
des traditions et de l’avant-garde.

Le 15 juin à 21h au Camji (derrière la Mairie). Rens. 05 49 17 50 49.
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Des pongistes
internationaux
En fauteuil ou debout, les meilleurs pongistes handi-
sport seront au rendez-vous de la finale de la Coupe de
France, le 9 juin au centre régional de Champclairot.
Pour cette compétition phare de la saison par équipe,
une soixantaine de joueurs de haut niveau viendront de
toute la France pour rapporter chez eux la fameuse
coupe, dont plusieurs médaillés aux Jeux et l’actuel
numéro un mondial, Stéphane Molliens (photo). La régle-
mentation appliquée est celle de la Fédération française
de tennis de table, le match se remportant par trois
manches gagnantes en onze points. Avec quelques amé-
nagements liés à la pratique en fauteuil roulant, les
joueurs étant répartis en dix catégories suivant les han-
dicaps. De quoi épater bien des valides !

Le 9 juin de 8h30 à 20h au centre municipal de tennis

de table de Champclairot, rue Georges-Clemenceau.

Entrée gratuite. Rens. 05 49 28 96 27.

Suprême
frisbee
Du frisbee, on ne retient sou-
vent que ce jeu de disque davan-
tage pratiqué sur les plages que
sur les stades. Sous le nom d’ul-
timate, c’est pourtant désormais
un sport à part entière avec ses
règles, ses clubs et ses com-
pétitions. Pour le découvrir, on
pourra compter, les 2 et 3 juin
au stade Espinassou, sur les
adhérents du jeune Niort ulti-
mate club (NUC), auquel la fédé-
ration française vient de confier
la phase retour du championnat
régional Ouest. Une centaine de
joueurs venus de toute la côte
Atlantique viendront s’affronter
par équipes, déployeant plon-
geons, revers et lancers ren-

versés pour marquer des points
dans la zone d’en-but adverse.
Ce sport très physique néces-
site d’importantes qualités de
vitesse et d’endurance, mais
aussi de technique et de tac-
tique. Détail d’importance : basé
sur l’autodiscipline, l’ultimate se
joue sans arbitre. Un rendez-
vous à ne pas manquer pour
mieux connaître cette discipline
émergente forte de quelque
1 500 licenciés dans une qua-
rantaine de clubs sur le territoire
hexagonal. Une discipline qui
porte haut les valeurs de spor-
tivité, de mixité et de fair-play.

Le 2 juin de 10h à 18h et

le 3 juin de 9h à 16h au stade

Espinassou. Entrée libre.

De l’École d’arts 
au musée
Cette année, c’est au musée d’Agesci que l’exposition annuelle
de l’École d’arts plastiques prend ses quartiers, du 15 au 26 juin.
Avec toujours le même principe : mettre en scène, en une quin-
zaine de tableaux – autant que d’ateliers se déroulant durant
l’année – une réalisation par élève. Soit pas moins de 200 œuvres,
des enfants aux adultes, des dessins aux collages en passant
par l’acrylique et la gravure. Quant aux tapisseries, le travail
s’étalant en général sur plus d’une année, il faudra se rendre
à l’école de la rue Clemenceau pour pouvoir les admirer. De
quoi inciter toutes les graines d’artistes – à partir de 6 ans – à
rejoindre les bancs de cette école pas comme les autres, puisque
les inscriptions seront prises pendant toute la durée de l’expo.

Du 15 au 26 juin au musée d’Agesci. Portes ouvertes

de l’atelier tapisserie le 7 juin de 18h à 21h à l’Ecole d’arts

plastiques, 7 rue Georges-Clemenceau. Rens. 05 49 24 25 22.

Entre
midi
et deux
C’est l’histoire d’un petit groupe
de personnnes qui se retrouvait
régulièrement au stade René-
Gaillard pour courir pendant l’heure
du déjeuner. Au fil des ans, les
coureurs se sont fait plus nom-
breux. Si bien qu’en 2005, une
association a officialisé ce ren-
dez-vous, choisissant de s’appe-
ler Les 12-14, comme de bien
entendu. Le 10 juin, Les 12-14
organisent leur première course,
au stade René-Gaillard. Par équipe
de deux ou tout seul, le gagnant
sera celui qui aura couru le plus
de kilomètres mais surtout, celui
qui aura pris le plus de plaisir à
participer à ce moment de convi-
vialité, valeur maîtresse de l’as-
sociation. L’après-midi, des épreuves
seront réservées aux enfants et
un village d’exposants proposera
sur ses stands des jeux, des infor-
mations sur la course à pied, les
conseils d’un podologue ou encore
du karting.

Le 10 juin de 12h à 14h au

stade René-Gaillard. Contact :

www.les12-14niort.com 
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Vacances d’été : le 4 juillet après la
classe.

CHAMPCLAIROT-CHAMPOMMIER
Rens. 05 49 28 35 46.

Fête de quartier, le 10 juin (lire p. 4).

CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05.

Fête de quartier, le 9 juin (lire p. 4).

QUARTIER NORD
Rens. 05 49 28 14 92.

Fête de quartier, les 1er et 2 juin (lire p. 4).

SAINT-LIGUAIRE
Rens. 05 49 73 97 73.

Fête de quartier, le 23 juin (lire p. 5).

TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09.

Fête de quartier, les 29 et 30 juin (lire p. 5).

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

AÉROMODÉLISME (aérodrome de Souché)
Meeting international, les 16 et 17 juin

(lire p. 23).

COURSE À PIED
La 12-14, le 10 juin au stade René-Gaillard

(lire p. 24).

FRISBEE (stade Espinassou)
Championnat fédéral extérieur, les 2 et

3 juin (lire p. 24).

PÊCHE
Insc. tél. 06 12 54 76 24.

Concours de pêche, les 23 et 24 juin à
Noron. 

Championnat de France des clubs les 30 juin
et 1er juillet sur le parcours de Noron.

TENNIS DE TABLE
(centre municipal de Champclairot)

Finale de la coupe de France de tennis de
table section Handisport, le 9 juin (lire p. 24).

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.

“Les rendez-vous de la muse : un parcours
en musiques”, par le guitariste Olivier Sava-
riau, le 9 juin à 17h à l’auditorium. Entrée libre.

MUSÉES VIVANTS
Rens. 05 49 33 20 12.

“La donation Ouvrard au musée d’Agesci”,
visite guidée avec le conservateur-adjoint
Daniel Courant, le 23 juin à 15h au musée
d’Agesci.

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

“Choix et mise en œuvre de la pierre de
taille dans l’église Saint-Laon de Thouars”,
le 20 juin à 18h à l’hôtel municipal de la vie
associative.

BISTROT DE L’ECLUSIER
Kora. Thee, Stranded Horse, le 9 juin à 21h.

Reggae. Hoobab, le 30 juin à 21h.

CAMJI
3 rue de l’Ancien-Musée (lire p.23)
Rens. 05 49 17 50 45.

Transe. Hilight Tribe, le 15 juin à 21h.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Jeune public. Robin des bois, le 5 juin à
19h (lire p. 22).

PATRONAGE LAÏQUE
40, rue de la Terraudière

A s’offrir… en partage, chansons de 
Jacques Brel, les 1er juin à 21h et 2 juin 
à 15 et 21h (lire p. 22). Rens. 05 49 25 70 12
ou 06 88 94 81 37.

Tous à bord, mille sabords !, le 15 juin à
partir de 18h : spectacles et jeux par les 
ateliers enfants du Théâtre de la Chaloupe.
Rens. : 05 49 73 53 17.

SALLE DES FÊTES
DE SAINTE-PEZENNE

L’Atelier, de Jean-Claude Grumberg, par
le théâtre amateurs Lézard Scéniques, les
31 mai, 1er et 2 juin à 20h30 (lire p. 23).
Rens. 06 15 08 01 09.

Concert tango avec le trio féminin nior-
tais Tangara, le 15 juin à 21h. Rens. : asso-
ciation Tang’ochos, 05 49 04 58 38 ou
06 62 02 90 46.

SOLSTICES D’ÉTÉ
Rens. Conservatoire

05 49 78 71 71 (lire ci-contre).

“Niort en cor”, le 12 juin à 18h30 à l’au-
ditorium du Conservatoire.

“La Fontaine dans tous ses états”, le 13 juin
à 19h au Théâtre Jean-Richard.

“Concerti chez les bois”, le 18 juin à 18h30
à la salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

“Chut : place aux petits bouts !”, le 19 juin
à 18h30 sur la placette du Moulin du Roc.

“Le sac de voyage”, le 20 juin à 19h sur
la placette du Moulin du Roc.

“Tango d’ici, tango d’là-bas”, le 23 juin à
16h et 18h au Patronage laïque.

ESPACE EXPRESSIONS SMIP-MACIF
Rue Thiers.

Madalina Dina, peintre, jusqu’au 3 juillet.

FJT LA ROULIÈRE
Rens. 05 49 24 50 68.

Jeunes artistes des FJT (photos, mode-
lages, peintures), du 18 au 29 juin. Vernis-
sage public le 19 juin à 19h30. Entrée libre.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Bernard Matignon, peintures, du 1er juin
au 1er juillet.

MUSÉE D’AGESCI
Rens. 05 49 24 25 22.

Exposition annuelle de l’Ecole d’arts plas-
tiques, du 15 au 26 juin (lire p. 24). 

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

Ethnic chic, du 1er juin au 15 août.

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 à thème : l’artisan boulanger-pâtis-
sier-chocolatier Tony Suaud, le 4 juin à 11h ;
le domaine de l’agriculteur bio René de La
Porte, le 13 juin à 15h.

Visites clin d’œil : découverte de l’ange-
lica archangelica, le 5 juin à 18h ; histoire
et initiation aux danses traditionnelles poi-
tevines avec le Chaleuil dau pays niortais, le
12 juin à 19h.

Soirée autour de la chamoiserie niortaise,
le 28 juin à 18h à l’Hôtel de ville. Entrée gra-
tuite et ouverte à tous.

COURTS MÉTRAGES
Projection de courts métrages sur l’îlot

Saint-Jean, le 1er juin à 21h, organisée par
l’association Hors Champs sur une sélection
musicale d’El Ricko Balboa.

FESTIVAL À 2 BULLES
Premier festival de BD, le 2 juin de 14h à

19h sur l’esplanade du Moulin du Roc (lire p. 22).

FÊTE DES JARDINS
Du 1er au 3 juin (lire p. 4).

COURSES HIPPIQUES
Le 3 juin à 14h sur l’hippodrome de Romagné.

TRÈS GRAND CONSEIL MONDIAL
DES CLOWNS

Du 3 au 9 juin (lire p. 20 et 21).

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin (lire p. 5).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Tehilim, de Raphaël Nadjari, Les Voleurs,
d’André Téchiné, Ponette, de Jacques Doillon,
du 6 au 12 juin.

L’année dernière à Marienbad, d’Alain
Resnais, Le Rebelle, de King Vidor, Fenêtre
sur cour, d’Alfred Hitchcock, Le Charme dis-
cret de la bourgeoisie, de Luis Buñuel, du
13 au 19 juin.

Et toi, t’es sur qui ?, de Lola Doillon, Boxes,
de Jane Birkin, du 20 au 26 juin.

REX ET DONJON
Rens. 0892 688 588.

cinéma

sorties

expositions

spectacles

conférences

sport

maisons de quartier

Solstices
d’été
Les élèves et les professeurs
du Conservatoire Auguste-Tol-
becque nous font partager leur
passion de la musique et de la
danse à de nombreuses reprises.
Après les spectacles d’En may,
fais ce qu’il te plaît, pas moins
de six dates rythmeront les Sol-
stices d’été, du 12 au 23 juin.
Ouverture à l’auditorium du
Conservatoire, avec l’histoire des
principaux monuments de Niort
racontée en musique par Niort
en cor. Poursuite au Théâtre Jean-
Richard le 13 juin, avec le monde
des fables mis en musique et
en danse par les adultes et les
jeunes de La Fontaine dans tous
ses états. Tandis que, le 19 juin,
sur la placette du Moulin du Roc,
les 5-6 ans des classes d’éveil
feront leur spectacle pour la pre-
mière fois. Final en apothéose
le 23 juin au Patronage laïque
avec Tango d’ici, tango d’là-bas

mêlant pas, rythmes et littéra-
ture venus d’Amérique du sud
sur des airs d’Astor Piazzola.
Belles occasions en tout cas de
rappeler à tous les artistes en
herbe que les nouvelles inscrip-
tions seront ouvertes du 4 au
13 juin au Centre Du Guesclin.

Du 12 au 23 juin. Entrée

gratuite. Rens. 05 49 78 71 71.
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