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La Nuit de la danse, émanation des
Eclats chorégraphiques, festival
régional de danse, ouvrira l’année

culturelle de notre Scène nationale. Au
programme, 10 compagnies pour quatre
heures de spectacle samedi 13 octobre.
Les Eclats chorégraphiques (lire p. 29)
reviendront sur scène mardi 23 octobre
pour Le Sous Sol de la compagnie belge
Peeping Tom, final de la manifestation.
Par ailleurs, le Moulin du Roc propo-
sera des spectacles dansés tout au long
de la saison dont Aphasie, la dernière
création de la compagnie niortaise E.go,
donnée vendredi 9 novembre.
La nouvelle saison fera aussi et surtout
la part belle aux jeunes talents. “Ce
n’est pas un fait exprès” s’excuse pres-
que Bernard Bonnet, directeur du 
Moulin du Roc. “C’est une coïncidence
dont nous nous sommes aperçus peu
avant le bouclage de la programmation.

Malgré cela, je dirais que la continuité
domine.” L’esprit de jeunesse prévau-
dra pourtant dans les travées et les
coursives du Moulin du Roc. La chan-
son connaîtra un visible coup de jeune.
Jacques Piterrois, chargé de ce secteur,
explique : “Avec Daphné, Marie Cherrier,

une artiste découverte par Yannick 
Jaulin, et Keren Ann, nous aurons trois
facettes de la chanson française.” De
la très jeune scène française même,
puisque Marie Cherrier, invitée en
novembre, affiche 23 printemps.
Délaissant temporairement le 7e art,
Agnès Jaoui, chanteuse impétrante
mais déjà reconnue, nous ravira de ses
chansons mâtinées de rythmes et de
mélodies latinos le 1er décembre. Barou-
deur à l’esprit frais, Stephan Eicher, qui
se produira vendredi 29 février et samedi

Alléchant. 

Tel est l’adjectif qui

qualifie le mieux le

programme concocté

cette saison par les

scènes niortaises.

Difficile ainsi de

faire un choix. Ou

plutôt chacun

devrait aisément

faire son choix tant

les spectacles

proposés sont variés

et de qualité. Notre

cité accueillera, en

effet, des grands

noms internatio-

naux ou locaux. 

Voici une succincte

présentation de ce

qui nous attend.

A vous de choisir.

La nouvelle saison du Moulin du Roc 
sera festive, jeune et dansée. C’est ce dernier 
art, la danse, qui aura l’honneur d’ouvrir 
une année également riche en projets.

V O S  L O I S I R S

MOULIN DU ROC

CAMJI

La jeunesse dans la danse

Au Camji, la saison culturelle s’ouvre
samedi 29 septembre. Si la scène

fait, et fera, place aux artistes locaux,
entendez régionaux, le premier rendez-

vous de l’année sera plutôt hexagonal.
Ce sont, en effet, les Franciliens de
Debout sur le zinc et leur rock franco-
phone aux accents variés qui auront
l’honneur de l’ouverture de saison. A
cette occasion, le Camji propose un
“pass” à 20€, comprenant l’entrée au
concert et l’abonnement pour la saison.
Le programme de l’automne s’avère
ensuite chargé rue de l’Ancien-Musée.
Ce sont ainsi 13 dates et autant de
facettes des musiques actuelles qui vous
attendent en l’espace de trois petits
mois. Au sein de cette copieuse pro-

grammation, figurent les Fils de Teuhpu
qui revisitent l’univers de Buster Kea-
ton, le rock breton désormais bien connu
de Red Cardell et le black metal d’En-
slaved et de Keep of Kasselen. L’asso-
ciation niortaise Mill’Zik coproduira avec
le Camji une soirée rap, à laquelle par-
ticipera Freeman du groupe IAM. Accès
Rock, autre association locale, s’invitera
également au Camji lors du festival Excès
d’Rock 3 sur deux soirées, les 9 et
10 novembre. Par ailleurs, à l’occasion
du concert de Livin’Soul, groupe de reg-
gae soul poitevin, un live sera enregis-

tré vendredi 30 novembre.Une première
au Camji. Une (longue) soirée electro
conclura cette première partie de sai-
son vendredi 21 décembre. 

• Renseignements au Camji, rue

de l’Ancien Musée (derrière la 

mairie), tél. 05 49 17 50 45 

• Le programme de la saison 

2007-2008 est disponible à l’accueil

du Camji.

• Vente de billet et abonnement

sur place du lundi au vendredi 

de 10h à 12h30 et  de 14h à 17h30

ou par Internet www.camji.com

Les artistes régionaux d’abord

Rentrée culturelle : laissez -

La compagnie L’Eolienne.

Red Cardell.
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ESPACE CULTUREL LECLERC

L’Espace culturel Leclerc a opté pour
une première partie de saison oscil-

lant entre valeurs sûres et artistes en
devenir. Arno, Benjamin Biolay et Mas-
silia Sound System côtoieront ainsi Her-
man Düne et Hocus Pocus.
Cette année, l’Espace culturel fait la
part belle aux musiques électroniques
et amplifiées. La nouvelle saison sera
donc vitaminée et colorée. Premiers à
investir le lieu samedi 6 octobre, le
groupe Mass Hysteria et son rock énervé
feront à coup sûr frémir… de bonheur
les oreilles niortaises. Filiation oblige,

la deuxième tête d’affiche au programme
sera AaRON. Le duo rock français dans
lequel évolue Olivier, transfuge de Mass
Hysteria, fut l’une des révélations de
l’année 2006 grâce à U-Turn (Lili), thème
du film Je vais bien, ne t’en fais pas
de Philippe Lioret.
Troisième tête d’affiche, Arno, chan-
teur belge au franc-parler parfois acide,
pressera son Jus de box sur la scène
de l’Espace culturel mardi 13 novembre.
Le jazz aura aussi son rendez-vous. Fred
Wesley, tromboniste de James Brown,
montera sur scène pour l’une de ses

six dates en France mercredi 24 octobre.
La fin d’année goûtera aux rythmes
ensoleillés, du ragga-reggae du Mas-
silia Sound System au reggae-ska-rap
de Ridan.
Comment Mémé est montée au ciel et
autres rêveries, spectacle jeune public
et gratuit de la compagnie Opus clôtu-
rera cette première partie de saison,
dimanche 16 décembre. 

1er mars, ne dépareillera pas au milieu
de cette nouvelle vague. Côté classique
et jazz, la jeunesse n’est pas seule
maîtresse à bord. Le duo franco-amé-
ricain Martial Solal – Lee Konitz, plus
de 160 ans à eux deux, en fournira le
meilleur exemple jeudi 18 octobre.
Fin novembre, nous verrons même un
ciné-concert au cours duquel l’ensemble
de Basse-Normandie “sonorisera” Le
vent, film de Victor Sjöström. Musique
et théâtre ne seront les seuls arts à s’en-
tremêler, cinéma et théâtre se marie-
ront mi-janvier lorsque Laurent Laffargue
présentera son adaptation théâtrale
d’Après la répétition, le film d’Ingmar

Bergman. Un juste retour des choses
puisque le long-métrage original était
basé sur la vie d’Henrik Vogler, metteur
en scène de théâtre. Comme Laurent
Laffargue, ils seront plusieurs à effec-
tuer leur retour, et pas seulement pour
se donner en spectacle. De nombreuses
compagnies viendront en résidence au
Moulin du Roc pour y parachever des
pièces présentées en avant-première sur
notre Scène nationale. “Nous battrons
en quelque sorte un record cette saison
en accueillant huit troupes ou artistes
en résidence” indique Bernard Bonnet.
Nous pourrons découvrir la nouvelle
création de Francis Lebarbier et Gérard

Baraton, Jonny Berouette, fin janvier
2008 et assister aux dernières de L’Envol
du Pingouin de Laurent Laffargue en
avril. Eric Massé, en résidence pour la
pièce Migrances, attirera aussi l’attention.
“Eric qui est déjà venu avec un Marivaux
voilà deux ans, vivra un examen de
passage devant les Niortais.” L’objectif
n’est pas mince. Le jeune metteur en
scène pourrait, en effet, succéder à Guy-
Pierre Couleau en tant qu’artiste associé.
Grands et petits auront également des
spectacles à partager lors des cinq sorties
familles. Mardi 20 mai, enfants et parents
sont invités à assister côte à côte à
l’impertinent Roi des papas, spectacle
haut en couleurs de Vincent Malone,
l’idole des chenapans. 

David Birot

• Le programme de la saison 2007-2008 est disponible à l’Espace 

culturel Leclerc. •Vente de billets et abonnements du lundi au samedi

de 13h à 19h. Renseignements au 05 49 17 39 17.

• Le catalogue de la saison 2007-2008 est disponible à l’accueil du

Moulin du Roc.

• Il est possible de souscrire différentes formules d’abonnement.

La carte abonné 4 et + offre l’opportunité de pré-réserver 4, 8 ou 16

spectacles. La carte 20 et + permet d’assister à au moins 20 specta-

cles aux tarifs les plus avantageux.

• Rens. sur place, du mardi au vendredi de 12h30 à 18h30 et le 

samedi de 14h à 18h. Par téléphone au 05 49 77 32 30 ou sur Internet

www.moulinduroc.asso.fr 

z -vous tenter...

MAIS AUSSI…
Cette saison, vous pourrez aussi
vous délecter de la virtuosité du
jazzman Pierrick Pedron ou encore
du jeu de la comédienne Marianne
Denicourt qui sera à l’affiche
d’Après la répétition. De nom-
breuses découvertes vous atten-
dent au Moulin du Roc. Sans vouloir
dresser un catalogue exhaustif,
voici quelques noms intéressants :
le showman Mamane, les Sama-
rabalouf, la Compagnie Buenos
Aires express tango et son Tango
Metropolis, la chanteuse portu-
gaise Bevinda, ainsi que la créa-
tion du Théâtre de la Chaloupe,
intitulée Comme deux gouttes d’eau.
Un programme riche de 44 artistes,
groupes ou troupes prêts à vous
ravir. Sans oublier le cinéma ouvert
toute l’année.

Ouverture de saison musclée

Jonny Berouette.

Arno, le 13 novembre.

Le quartet 

de Jean-Jacques Elangué.
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Jonny Berouette.

Agnès Jaoui.
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20 ans de
conférences
L’Université inter-âges débu-
tera son année de rencontres
et de débats de façon excep-
tionnelle. La conférence inau-
gurale aura bien lieu le jeudi,
comme il est de coutume,
mais un peu plus tardive-
ment qu’à l’habitude. Ce pre-
mier rendez-vous annuel fixé
jeudi 4 octobre au parc des
expositions de Noron, lieu
inhabituel, sera, en effet, l’oc-
casion de célébrer les 20 ans
de l’Université Inter-Ages
niortaise. Une conférence sur
le thème “débats scientifiques
et choix de la société” ani-
mée par Hélène Langevin-
Joliot, directrice de recherche
au CNRS ouvrira la soirée
anniversaire. Un verre de
l’amitié et un repas convivial
concluront cette journée anni-
versaire.

Le 4 octobre, à 17h au centre

de rencontres de Noron.

La note
finale
Cette année, le festival des
Coréades qui prend place à la sai-
son automnale rend un vocal et
musical hommage à Johannes
Brahms. La question essentielle
posée aux nombreux mélomanes
qui assisteront aux concerts ne
peut être plus explicite : “Aimez-
vous Brahms ?” L’ouverture du
festival en septembre a déjà par-
tiellement répondu à la question.
Mais, il est encore possible de
donner son avis. Mardi 9 octobre,
un concerto pour violon sera donné
en présence du soliste Svetlin
Roussev, suivi par la Symphonie
n°1. Le lendemain, mercredi 10
octobre, l’ensemble choral régio-
nal du Coream, Chorus 17, des
solistes et l’Orchestre national
bulgare de Roussé interprèteront
Ein deutches Requiem. Cet ensem-
ble sera dirigé pour l’occasion par
Jean-Yves Gaudin, chef de chœur
du Coream. Ces ultimes soirées
niortaises se dérouleront au Mou-
lin du Roc.

Informations 

sur www.coream.org 

ou au 05 49 09 03 11.

Ile … était une fois Antoine
Globe-trotter au long cours,
Antoine posera ses valises à
Niort en octobre à l’occasion
d’une soirée proposée par
Connaissance du monde. L’ex-
chanteur s’est découvert une
véritable passion pour les îles.
Quelles que soient leur loca-
lisation et leur latitude sur le
planisphère. Si la Polynésie
reste son lieu privilégié de vie
et de découvertes, Antoine
garde les yeux grands ouverts
sur les autres archipels de la
planète bleue. Au Moulin du
Roc, il nous invite à découvrir
Madagascar où il a vu le jour
voilà plus de 60 ans. Son film
offrira aux curieux un vaste

tour d’horizon de la cinquième plus grande île mondiale, d’une superficie égale à celles de
la France et du Benelux.

Ile… était une fois (Madagascar), film d’Antoine au Moulin du Roc le 6 oct. à 20h30. Renseignements

et réservations au 05 49 77 32 30.

En couleurs
L’Association nior-
taise de jumelage
et de coopération
avec Atakpamé
(Anjca) organise
son quatrième Salon
des couleurs. Cette
manifestation allie
arts et solidarité.
Artistes débutants
ou expérimentés,
ce salon vous est
ouvert ! Le parc
des expositions de
Noron accueillera
cette année sculp-
teurs et céramistes
aux côtés des habi-
tuels invités que
sont les peintres, les photographes et les calligraphes. Les
organisateurs souhaitent, en effet, que chacun trouve sa
place au sein de cette manifestation artistique et solidaire.
Tous les artistes participeront donc à une grande exposi-
tion conjointe, loin de tout esprit de concours. Mais bien
avec une volonté affichée de solidarité. Les visiteurs pour-
ront également être acteurs en votant pour leurs œuvres
préférées. L’Anjca profite aussi de ce quatrième salon des
couleurs pour étendre son soutien à la ville béninoise de
Cové.

Le 12 octobre de 14h à 19h, les 13 et 14 octobre de 10h à 19h

au parc des expos de Noron. Renseignements au 05 49 09 07 12.
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En sept
lettres :
tournoi
Le tournoi des chiffres et des lettres
se déroulera cette année le 28 octobre
de 9h15 à 17h15, dans la salle de Jus-
tice de paix de l’Hôtel de Ville. Vous
pouvez venir assister ou participer aux
parties que se livreront les concurrents
tout au long de la journée, mettant à
l’épreuve leurs aptitudes en calcul et
leur connaissance de la langue fran-
çaise. Ce championnat est organisé par
le club des chiffres de des lettres qui
invite tous les adeptes du jeu à venir
rejoindre ses rangs. Tous les lundis et
les premiers et troisièmes jeudis du
mois, en après-midi, les joueurs vien-
nent partager leur passion mais aussi
des moments de convivialité.

Inscriptions au 05 49 24 17 70.

Club des chiffres et des lettres,

82 avenue Gambetta.

Réalisateurs en public
La salle de cinéma du Moulin du Roc nous réserve deux
séances particulières au mois d’octobre. Deux réalisateurs
feront, en effet, le déplacement à Niort pour nous présen-
ter et  nous commenter leur dernière œuvre. Nicolas Phili-
bert sera le premier à nous rencontrer le 5 octobre. Son
patronyme ne vous dit peut-être rien, c’est pourtant celui
du metteur en scène du fameux Etre et avoir. Il vient cette
fois-ci nous présenter Retour en Normandie, un documen-
taire qui revient 30 ans après sur l’histoire du tournage de
Moi, Pierre Rivière… Un long-métrage sur lequel œuvraient
des acteurs amateurs et Nicolas Philibert, en tant que pre-
mier assistant. Jacques Nolot est le second invité du cinéma
du Moulin du Roc. Il présentera son dernier opus, Avant
que j’oublie, lundi 22 octobre.

Retour en Normandie, le 5 oct. à 18h. Avant que j’oublie,

le 22 oct. à 20h.

La rentrée de la
médiathèque
De rendez-vous musicaux en rencontres d’au-
teurs, lectures publiques, bébés lecteurs ou
heures de contes, la médiathèque fait sa ren-
trée, au Centre d’action culturelle mais aussi
dans ses antennes de quartier. En préambule
de saison, Laurent Quintreau présentera son
premier roman, Marge brute, au public le
5 octobre. Des lectures publiques nous feront
également découvrir des ouvrages tels L’oreille
rouge, d’Eric Chevillard, lu par Guy Denize le
20 octobre, et dont l’histoire entraîne les audi-
teurs en Afrique. Et c’est un animal mythique
de ce continent que la médiathèque a choisi
pour animer Lire en fête, du 6 au 31 octobre.
Des ateliers d’écriture et des lectures d’al-
bums sont programmés pour partir à la décou-
verte de ce pachyderme à la mémoire longue.
Une sculpture éléphantesque s’installera éga-
lement au milieu des livres… Attention de ne
pas se tromper !

Contacts : biblio-ludothèque des Brizeaux

au 05 49 04 40 72 et médiathèque de jeunesse

au 05 49 78 70 81 ou 73.

Tango show
Depuis 7 ans, chaque vendredi, le tango argentin a droit de citer
à la Maison de quartier de Cholette. Avec l’association Tang’ochos,
on danse le vrai tango, en demeurant fidèle à l’esprit originel de
ce mode d’expression né à Buenos Aires à la fin du XIXe siècle.
Plus que de danse,
il est question de
sentiments et d’émo-
tions partagés. Les
27 et 28 octobre au
Patronage laïque, les
aficionados auront
tout un week-end
pour (re)découvrir et
perfectionner leur
tango. Le couple
argentin, Erna et San-
tiago Giachello, dis-
pensera son savoir
avant d’exécuter des
démonstrations, mises
en musique par l’or-
chestre Tango quin-
tet de Luis Corral.
Une milonga, bal
argentin, ponctuera
ces deux jours de
danse.

Les 27 et 28 octobre au Patronage Laïque. Informations 

sur www.tangochos.com ou au 05 49 04 58 38.
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Cinq
décennies
sur les
routes
Depuis plus d’un demi-
siècle, Jacques Domain par-
court les routes. Sous la
plume de Noël Charbon-
nier dans un ouvrage titré
Sur les chemins de l’Eu-
rope et d’Orient, il nous
conte grandes et petites
histoires vécues au cours
de ses pérégrinations. La
découverte des Pyrénées
et de quelques embléma-
tiques sommets, tel le Vigne-
male, constitue un déclic
pour le jeune voyageur nior-
tais. Dès lors, Jacques
Domain ne lâchera plus son
“bâton de pèlerin”. Au cours
des décennies suivantes,
son goût pour le voyage
lui fera découvrir de nom-
breux pays, à commencer
par la France. Suivront le
Portugal, la Suisse et l’Au-
triche. Année après année,
il s’est ouvert de nouveaux
horizons poussant ses décou-
vertes toujours plus à l’Est,
jusqu’en Syrie et en Iran.

Sur les chemins de l’Europe 

et d’Orient, par Noël Char-

bonnier et Jacques Domain

Disponible en librairie.

De fil en aiguilles
Après une première édition à Niort en 2004, le Salon en hom-
mage aux couturières, organisé par le Chaleuil dau pays niortais,
renoue le fil avec notre cité les 20 et 21 octobre. Durant deux jours
dans les salons de l’Hôtel de Ville, tout ce que notre région compte
de passionnées de travaux d’aiguilles sera réuni pour échanger
avec le public. L’exposition déroulera son fil d’Ariane au gré des
broderies, des ateliers de tissage et des ouvrages de crochet. Sans
oublier le patchwork, les tapisseries sur cadre, les dentelles et le
tissage… Les techniques ancestrales rencontreront ici l’engoue-
ment actuel pour les loisirs créatifs et perpétueront la tradition,
pour ne pas perdre le fil !

Les 20 et 21 oct. de 10h à 12h et de 14h à 18h, dans les salons du

rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.

Contacts : 05 49 35 91 20 ou 05 49 24 26 80. Entrée libre.

A la mémoire du papier
Les Archives départementales, spécialistes de la conservation des écrits, des illustrations et de leurs
supports, rendent hommage au papier. Et à la mémoire qu’il représente. L’exposition dénommée
“Archiv’et Vous” ouvrira ses portes le 12 octobre. Les vies du papier, de sa fabrication à sa restaura-
tion, y seront retracées. Photographies de famille, journaux et autres cahiers d’école sont autant de
trésors sur lesquels le temps fait son œuvre. Des spécialistes vous détailleront les meilleurs conseils
et astuces pour endiguer les pro-
cessus de détérioration. Enfin, un
film, Papier d’histoire, histoire de
papier sera projeté. Il retrace la
fabrication, la conservation et la
restauration d’une feuille de papier.

Du 12 oct. au 31 mars 2008 

aux Archives départementales,

26 rue de la Blauderie.

Ouvert le lundi de 10h30 à 17h,

du mardi au vendredi de 8h30 

à 17h30. Entrée libre.

Rens. au 05 49 08 94 90.

Y a-t-il un pilote dans la voiture ?
Le Mini-racing 79 organisera sur le circuit de Cholette une compétition de voitures radiocommandées
le dimanche 21 octobre. Comme si vous étiez au Mans mais façon miniature : vous pourrez voir

concourir des automobiles de course à l’échelle 1/8e et
1/10e. Propulsées à 100 ou 110 km/h par des moteurs
thermiques, des quatre roues motrices de type Porsche
962, des Mazda 6 ou encore des Dodge Stratus vont
user leur gomme sur la piste pour essayer d’arriver en
finale et obtenir un bon classement en ligue régionale.
La course et les équipements sont très réglementés.
Le carburant est savamment dosé, la carrosserie doit
être homologuée, le poids ne doit pas dépasser 1,7 kg
à l’échelle 1/8e et 2,5 kg pour les 1/10e et, enfin, le pot
d’échappement doit atteindre au maximum 83 décibels
à 8 mètres. Les pilotes doivent s’y conformer pour pou-

voir prendre le départ au volant… de leur radio-
commande.

Le 21 oct. de 9h à 12h et de 14h à 18h sur le circuit

de Cholette. Contact : Jacky Mouton au 05 49 24 24 72.
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Vacances de Toussaint : du 26 octobre
après la classe au 8 novembre au matin.

CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.

Une sortie en famille est proposée le week-
end des 13 et 14 oct.. Samedi : découverte
de la ville de Nantes ; dimanche : visite du
safari-parc.

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

COURSE À PIED
Semi-marathon de la Coulée verte, le 21 oct.

(lire p. 5).

FOOTBALL (stade René-Gaillard)
Chamois niortais/Brest, le 5 oct. à 20h.
Chamois niortais/Nantes, le 26 oct. à 20h.

HANDBALL (salle Omnisports)
Niort handball souchéen/Lesneven, le 13 oct.

à 21h.

RUGBY (stade Espinassou)
Stade niortais/Lormont, le 14 oct. à 15h.
Stade niortais/Saint-Paul-lès-Dax, le 28 oct.

à 15h.

TENNIS DE TABLE
(centre municipal de Champclairot)

SA Souché-Niort féminines/Joué-lés-Tours,
le 9 oct. à 20h.

SA Souché-Niort masculins/Ingre, le 20 oct.
à 17h.

VOLLEY-BALL (complexe Barbusse)
Volley-ball pexinois/Bordeaux, le 28 oct.

à 15h.

AMIS DES ARTS
Conférences à Groupama,

av. de Limoges.

Rens. 05 49 73 30 48.

“Un paradoxe : le noir est une couleur”, le
4 oct. à 20h30.

“Une musique : le siècle du jazz”, le 18
oct. à 20h30.

CONNAISSANCE DU MONDE
Rens. Valérie Mar, 05 46 83 34 34.

France. Sur les chemins de Compostelle,
film présenté par son réalisateur Daniel Dreux,
du 2 au 4 oct. au Rex.

Ile… était une fois Madagascar, film d’An-
toine (lire p. 26), le 6 oct. à 20h30 au Mou-
lin du Roc.

MÉDIATHÈQUE (lire p. 27)
Rens. 05 49 78 70 77.

Rencontre d’auteur avec Laurent Quintreau,
auteur de Marge brute, le 5 oct. à 18h30 à
l’auditorium.

Lire en fête (lire p. 27). Exposition d’illus-
trations de l’album Un éléphant peut en cacher
un autre du 6 au 31 oct. Rencontre avec Flo-
rent Silloray, l’un des illustrateurs de l’album,
le 20 oct. à 14h.

Lecture publique, l’Oreille rouge d’Eric Che-
villard par Guy Denize le 20 oct. à 17h au
Moulin du Roc.

Bébés lecteurs, les 4, 11 et 18 oct. à 10h30
à la médiathèque.

Heures du conte (enfants de 5 à 8 ans), le
mercredi à 16h à la médiathèque.

Heures d’éveil (enfants de moins de 6 ans),
“Hmmm !”, le 20 oct. à 10h30 et le 24 oct. à
10h et 11h à la biblio-ludothèque des Brizeaux.

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

“Les creusets trouvés en contexte funé-
raire à Melle, Niort et Souché”, le 17 oct. à
18h à l’Hôtel municipal de la vie associative.

CAMJI (lire p. 24)
3 rue de l’Ancien-Musée.

Rens. 05 49 17 50 45.

Chanson. Debout sur le zinc + première par-
tie, le 29 sept. à 20h.

Ciné-concert et rock acoustique. Les fils de
Teupuh + Coup d’Marron, le 5 oct. à 20h.

Rap et rock breton. Red Cardell + Al K Traxx,
le 17 oct. à 20h.

Black Metal. Enslaved + Keep of Kasselin,
le 19 oct. à 20h.

Rap. MC Arabica et Freeman + Phenom, le
20 oct. à 20h.

CORÉADES (lire p. 26)
Rens. Coréam, tél. 05 49 09 03 11.

Concerto pour violon et la Symphonie n°1 de
Brahms, le 9 oct. à 20h30 au Moulin du Roc.

“Ein deutches Requiem”, le 10 oct. à 20h30
au Moulin du Roc.

ESPACE CULTUREL LECLERC (lire p. 25)
Rens. 05 49 17 39 17 (de 13 à 19h).

Mass Hysteria + My Pollux, le 6 oct. à
20h30.

Benjamin Biolay, le 11 oct. à 20h30.
Herman Düne + Amélie, le 12 oct. à 20h30.
Illicoitry de Seb Martel (lire ci-contre), le

13 oct. à 19h.
Fred Wesley & the JB’s + Socalled, le 24

oct. à 20h30.
AaRON + Cocoon, le 26 oct. à 20h30.

MOULIN DU ROC (lire p. 24)
Rens. 05 49 77 32 32.

Danse. La Nuit de la danse, le 13 oct. à
20h (lire ci-contre).

Théâtre. El divan del tamarit, le 16 oct. à 20h30.
Jazz. Martial Solal et Lee Konitz, le 18 oct.

à 20h30.
Danse. Le Sous-sol (Cie Peeping Tom), le

23 oct. à 20h30.

ESPACE EXPRESSIONS SMIP-MACIF
13 Rue Thiers.

Princesses, peintures de Nathalie le Haret et
sculptures de Myriam Prijent, jusqu’au 14 nov.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Rue de la Blauderie.

Rens. 05 49 08 94 90.

Le papier (lire p. 28), à partir du 12 oct.

OFFICE DE TOURISME (lire p. 7)
Rens. 05 49 24 18 79.

Ouvert du lundi au vendredi de

9h30 à 18h sans interruption, le

samedi de 9h30 à 12h30.

Niort des origines à nos jours, sur réser-
vation.

Les grandes orgues classées de Notre-
Dame, le 16 oct. à 14h30.

Le lycée professionnel horticole, le 24 oct.
à 14h30 (possibilité de vente directe au public).

SALON JARDIN D’AUTOMNE
(lire p. 6)

Du 6 au 8 oct. à Noron.

SORTIE NATURE
Construction de mangeoire et de nichoirs

avec le Groupe ornithologique des Deux-
Sèvres, le 7 oct. à partir de 14h à la ferme
de Chey.

SALON DES COULEURS (lire p. 26)
Du 12 au 14 oct. à Noron.

SALON DE L’HABITAT (lire p. 6)
Du 19 au 22 oct. de 10h à 19h à Noron.

SALON MULTICOLLECTIONS
Le 21 oct. de 9h30 à 18h à Noron.

SALON DE L’ANGÉLIQUE (lire p. 7)
Du 27 au 29 oct.

CONCOURS AGILITY
Compétition de dressage de chiens, le

28 oct. de 8h à 17h au centre équestre.

DES CHIFFRES ET DES LETTRES
(lire p. 27)
Rens. 05 49 24 14 70.

Tournoi annuel régional, le 28 oct. de 9h15
à 17h15 au salon d’honneur de l’Hôtel de
Ville.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Charly, d’Isild Le Besco, du 3 au 9 oct.
Le Mariage de Tuya, de Wang Quan An,

du 3 au 9 oct.
La Face cachée, de Bernard Campan, du 3

au 9 oct.
Retour en Normandie, de Nicolas Philibert,

du 3 au 16 oct.
Crin Blanc, d’Albert Lamorisse, du 10 au

23 oct. (A partir de 5 ans).
Le Ballon rouge, d’Albert Lamorisse, du 10

au 23 oct. (A partir de 5 ans).
La Question humaine, de Nicolas Klotz, du

17 au 23 oct.
Avant que j’oublie, de Jacques Nolot,

soirée-débat le 22 oct., puis du 31 oct. au
6 nov.

This is England, de Shane Meadows, du
24 au 30 oct.

Paranoid Park, de Gus Van Sant, du 24 oct.
au 6 nov.

Nocturna, la nuit magique, de Victor Mal-
donado et Adrian Garcia, du 24 oct. au 6
nov. (A partir de 6 ans).

REX ET DONJON
Rens. 08 92 688 588.

cinéma

sorties

expositions

spectacles

conférences

sport

maisons de quartier

La danse
dans tous
ses éclats
La troisième édition des Eclats
chorégraphiques (lire page 24),
festival régional de danse, inves-
tira les scènes ce mois-ci en 
Poitou-Charentes et à Niort. Trois
spectacles sont programmés
dans notre cité. Deux jours après
l’ouverture du festival, la com-
pagnie Illico dansera à l’Espace
culturel Leclerc. A peine le rideau
sera-t-il tombé sur Illicoitry, spec-
tacle déjanté et tendre, que les
danseurs d’une dizaine de com-
pagnies investiront la grande
scène du Moulin du Roc. La Nuit
de la danse, coup d’envoi de la
saison de notre Scène nationale,
vous invite, passionnés et curieux,
de 20 h à minuit.
Enfin, la compagnie belge Pee-
ping Tom présentera Le Sous
Sol, deuxième acte de la trilo-
gie commencée avec Le Salon,
en clôture du festival mardi
23 octobre.

Illicoitry, le 13 octobre à 19h.

La Nuit de la danse, le 13

octobre à partir de 20h. Le

Sous-Sol, le 23 octobre au Mou-

lin du Roc à 20h30. Informations

au 05 46 43 28 82.
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