
En août à Niort

Entre deux Jeudis de Niort, la musique
baroque rencontre le public tous les
étés lors du concert gratuit de Mensa
Sonora. L’ensemble niortais a choisi
d’interpréter le 7 août, dans le Salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville, des
sonates baroques à trois violons.
Sous la direction de Jean Maillet,
Mensa Sonora a composé un pro-
gramme d’œuvres rares pour ce
genre de formation. Si le célèbre
canon de Pachelbel sera repris par
les musiciens, ils n’en oublieront 
pas  moins  des  auteurs  moins  
connus comme Uccellini, Fontana,
Schmelzer ou Jarzebski.

Le 7 août à 20h30, Salon d’hon-

neur de l’Hôtel de Ville. Gratuit.

17 août

En tournée dans la région pour une semaine – il séjourne dans le
Marais poitevin – le Chœur de chambre Castella se produit à Niort
le 17 août, à l’église Saint-Florent. Les 24 jeunes choristes, inter-
prètent, sous la direction de Bernard Humeau, un répertoire allant
de la chanson polyphonique de la Renaissance aux compositions
d’auteurs de 1900 à 1950. Au programme de notre concert nior-
tais : Schütz, avec trois madrigaux et le “Musikalische Exequien”,
trois chœurs de Brahms opus 104 et deux psaumes, et une chan-
son populaire de Kodaly...

Le 17 août, 21h, église Saint-Florent. Contact : 03 23 71 32 71.

18 août

Les participants au 29e Ral-
lye régional des 12 travaux
d’Hercule s’installent le
18 août sur le parking du
centre commercial Leclerc
de Mendès-France pour
leurs contrôles techniques
et administratifs. Plus de
140 équipages engagés 
vont se présenter au public :
nous sommes invités à venir admirer et approcher ces bolides juste
avant le départ fixé au lendemain depuis le parc de Cherveux.

Site internet http://www.12travaux.org

26 août

Fête du pain
La ferme communale
de Chey fait revivre la
tradition le 26 août
avec la Fête du pain.
Organ isée  par  le  
Chaleui l  dau pays 
niortais, la fête se
déroule autour du
thème du chanvre. 
De sa culture dans 
la plaine de Saint-
Liguaire en 1850 pour
la Corderie royale à
son utilisation actuelle d’isolant écologique, nous apprendrons 
tout de cette plante. Nous pourrons aussi goûter à la gastronomie
régionale au gré des stands du marché fermier et acheter notre pain
cuit dans le four à bois, à l’ancienne. Des expositions, des danses
folkloriques et des animations pour les enfants feront cette année
encore de cette journée une sortie familiale appréciée.

Contact et réservations pour un repas à la ferme au 05 49 05 25 56.

Littérature

• Ouverture des caisses à bouquins,
quai de la Préfecture, tout l’été, les
samedis de 14h à 19h et les dimanches
de 16h à 20h.

• 31 août : lecture publique dans les
jardins de la Maison d’Ernest Péro-
chon (64 rue Paul-François Proust).
Lire page 12.

Cinéma

• 31 août : projection de courts-métrages
îlot Saint-Jean (square Henri-Georges-
Clouzot) à 22h.

Animations commerciales

• Tout l’été, les artistes des festivals locaux
viendront aux Halles présenter leurs
spectacles. Les Halles qui participent éga-
lement au 14 juillet (lire article page 11).

A Castella

Sonates
baroques

Rallye des 12 travaux d’Hercule

7 août

Vos rendez-vous de l’été

D

16 VIVRE à NIORT Spécial été 2007 N°178

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

D
ar

ri

D
R

D
R

4-maq VAN 178 hdef  21/06/07  18:24  Page 16


