
Du 22 au 24 décembre, le col-
lectif Douglas’s nous invite à
son troisième festival de Noël.
Cinq spectacles se succéderont
sur les planches du Patronage
laïque.

Le premier, Catidoudou et
Tapinote, propose aux plus jeunes,
dès 10 mois, “un instant musi-
cal joyeux et tendre et une
caresse à fleur de peau offerts
à tous les bébés et à ceux qui
l’ont été”. Trois représentations

sont programmées les 22, 23
et 24 décembre à 11h.

Mimi La Chenille sera aussi
de la fête. Bô ! La nouvelle his-
toire de Mimi La Chenille, pour
les 3 ans et plus, nous emmène
dans un jardin qui veut devenir
“Bô”, les 22, 23 et 24 décembre
à 15h.

Tom, un p’tit violon dans la tête
est un spectacle musical dont les
héros sont Tom
et Emile, un petit

garçon espiègle et un vieux pay-
san excentrique. Histoire à décou-
vrir les 22 et 24 décembre à 17h
et le 23 décembre à 20h30. Spec-
tacle pour familles et enfants, à
partir de 6 ans.

On ne se contentera pas d’être
spectateur lors de ce festival de
Noël. Le Bal des Souris convie
les enfants dès 4 ans à entrer
dans la danse au milieu des 

“souris zirables”
et “des chats

marauds”, entre autres. Ouver-
ture de la ronde le 23 décembre
à 17h.

Le Christian Pacher Quintet
nous offre Encore une route !
qui chante et met en musique
la migration, le départ, le voyage,
la transhumance ou encore la
fuite. Venez donc découvrir ces
chansons traditionnelles vendredi
22 décembre à 21h. 

Rens. : au 05 49 17 19 38.
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SPECTACLE

Rêves d’enfants

Festival de Noël des Douglas’s

Le nouveau spectacle de la compa-
gnie Boutabouh nous interroge sur
notre venue au monde. Tupéti inter-
pelle les enfants dès 2 ans sur le
début de leur existence. Un spec-
tacle qui mêle théâtre et marion-
nettes. C’est Dominique Drujon qui
donne vie à Tupéti. Du ventre-
maison à la découverte du corps
et des émotions, une vision du monde
enfantin nous est livrée. A l’aide
d’un atelier ambulant renfermant
sept rêveries, la marionnette Tupéti
nous emmène à sa suite. Et grâce
à la loterie de la vie et au pinceau
de l’artiste, chaque représentation
donnera naissance à un person-
nage unique. Tupéti vous attend au 

Patronage laïque du 27 au 30 décem-
bre, à 11h et à 16h.

Renseignements

au 08 77 35 25 15.

Tupéti à la découverte du monde
Profusion de
spectacles et

d’animations dans
les salles et au

marché de Noël
(lire page 13) tout
au long d’un mois
d’enchantement et
de merveilles pour
les petits. Et pour

leurs parents…
s’ils sont gentils !

David Birot
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Catidoudou et Tapinote.

Bô ! La nouvelle histoire de

Mimi La Chenille.

Tom, un p’tit violon 

dans la tête.
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Sur le grand écran 
aussi

Les maisons de quartier de Champcairot-
Champommier et de Souché proposent une
semaine d’animations sur le thème “du
bien-être et de la sécurité du tout-petit”
du 3 au 8 décembre. Les élèves des écoles
maternelles Jean-Mermoz et Jean-Jaurès
seront ainsi sensibilisés. Parallèlement,
à la maison de quartier de Champclairot-
Champommier, des informations-débats,
gratuits, seront menées. Il sera notamment
question de prévention des risques domes-
tiques, mais aussi de doudous qui seront
les sujets de plusieurs expositions. Adèle,
spectacle de la compagnie Arscop, conclura
cette semaine consacrée aux plus petits
samedi 8 décembre à 15h30. Enfin, des ani-
mations dont un après-midi massage avec
une psychomotricienne seront aussi pro-
posées dans les accueils parents/bébés.

• Renseignements au 05 49 28 35 46.

V O Y A G E  A U  P A Y S
D E S  B O U T ’ C H O U X

Le Moulin du Roc nous propose jeudi 13 décembre à 18h30 une
nouvelle version de l’œuvre majeure de Lewis Caroll. Celle-ci, signée
de la compagnie La Petite Fabrique, promet une fidèle adapta-
tion d’Alice au pays des merveilles, mais qui s’inscrira néanmoins
dans notre monde contemporain. Les aventures théâtrales d’Alice
attendent les enfants âgés de 8 ans et plus et leurs parents. 
Rens. : au 05 49 77 32 30.

Durant les vacances de fin d’an-
née, le cinéma du Moulin du Roc
projettera Les Trois Brigands, film
de Hayo Freitag. Ce long-métrage
est basé sur le succès de litté-
rature jeunesse du même nom
signé Tomi Ungerer.
Le nouveau cinéma CGR dont
l’ouverture est programmée mi-
décembre (lire article page 9)
devrait aussi nous réserver des
surprises. 

Lili Charmante et Marcel Gro-
biscotto recherchent l’amour,
chacun de leur côté. De leur
rencontre, extraordinaire hasard,
va naître un conte de fées.
Mais comme dans toute véri-
table et belle histoire d’amour,
quelques désaccords peuvent
subvenir pour bientôt disparaî-
tre. Et puis, Lili et Marcel envi-
sagent d’avoir un enfant. Voilà
bien le message que souhaite
faire passer la compagnie Bou-
tabouh par l’intermédiaire de ce
théâtre de gestes et d’objets.
Un enfant naît toujours d’une
histoire d’amour, une histoire
qui précède sa naissance et
qui lui est donc inconnue. La
tendresse est omniprésente
dans ce spectacle de marion-
nettes destinés aux enfants de
2 ans et plus et à leurs parents.
La représentation, gratuite,
aura lieu le 22 décembre dans
le salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville à 16h45. 
Rens. : au 08 77 35 25 15.

Petit cœur

Entrons dans le monde de Glaucon, frère de Pla-
ton. Ou plutôt dans sa caverne théâtrale, emplie
d’ombres, sources de rêveries. Glaucon y devient
successivement dresseur de chaises ou encore
Ulysse solitaire. Une caverne entre rêve et réa-
lité que les enfants de 5 ans sont invités à décou-
vrir dimanche 23 décembre à l’Espace culturel
Leclerc. Représentations à 14h30 et à 16h30. 

Renseignements au 05 49 17 39 17.

Le mythe de la Caverne

Les sorcières sont indispensables. Dans ce spectacle conté proposé par la
compagnie Boutabouh, on retrouve ainsi ces dames au chapeau pointu. Ces arden-
tes protectrices des crapauds tenteront de vous ensorceler. Alors, princesses,
belles au bois dormant, blanches neiges ou encore enfants dodus âgés de 4 ans
ou plus, vous voilà prévenus. Il vous faudra à tout prix éviter la salle du Patro-
nage laïque les 27 et 30 décembre à 14h30 et à 17h30 et les 28 et 29 décembre
à 17h30 et à 20h30. Vous risqueriez de tomber sous leurs charmes ! 

Rens. au 08 77 35 25 15.

Batterie de sorcières

Alice au pays des merveilles

Au pays
de Mémé
Titus et la compagnie Caus’tou-
jours nous invitent dans une contrée
située au-delà des nuages. Dans
celle-ci évolue Mémé. Mais com-
ment donc est-elle parvenue jusque-
là ? “C’est un spectacle poétique,
sensible et drôle” prévient Titus.
Mémé invite grands et petits à par-
tir de 7 ans à pénétrer son univers,
“à la frontière entre le rêve et la
réalité”. Interprété par Titus et mis
en musique par Gérard Baraton,
Comment Mémé est montée au ciel
et autres rêveries revient donc dans

notre ville dimanche 16 décembre
à 14h30 et à 17h, après une cen-
taine de représentations. A noter
que le spectacle donne aussi nais-
sance à un DVD. 

Rens. : au 05 49 17 39 17.
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Vacances de Noël : du 22 décembre après
la classe au 8 janvier au matin.

CHAMPCLAIROT-CHAMPOMMIER
Rens. 05 49 28 35 46.

Fête de fin d’année sur des airs de fanfare
brésilienne le 19 déc à 18h15.

NORD
Rens. 05 49 28 14 92.

Soirée festive, le 15 déc à partir de 19h.
Noël des tout-petits, le 21 déc. à 9h30.

(Lire aussi p. 16)

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Je nais papier, le 9 janv. à 15h. (A partir
de 18 mois).

Marie-Louise, le 22 janv. à 18h30. (A partir
de 7-8 ans).

MÉDIATHÈQUE 
Rens. 05 49 78 70 77.

Bébés lecteurs, les 6, 13 et 20 déc. et
les 10 et 17 janv. à 10h30 à la média-
thèque.

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),
La Balade de l’éléphant bleu, le 5 déc. à 
10h et 11h et le 8 déc. à 10h30 à la biblio-
ludothèque des Brizeaux.

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

FOOTBALL (stade René-Gaillard)
Chamois niortais/Guingamp, le 11 janv. à 20h.
Chamois niortais/Reims, le 25 janv. à 20h.

HANDBALL (salle Omnisports)
Niort handball souchéen/US Métro, le 13 janv.

à 16h.

RUGBY (stade Espinassou)
Stade niortais/Boucau-Tarnos, le 9 déc. à 15h.
Stade niortais/Bazas, le 6 janv. à 15h.
Stade niortais/Salles, le 27 janv. à 15h.

TENNIS DE TABLE
(centre municipal de Champclairot)

SA Souché-Niort féminines/Nantes, le 4 déc.
à 20h.

SA Souché-Niort féminines/Marly-le-Roi, le
18 déc. à 20h.

SA Souché-Niort masculins/Elancourt, le
8 déc. à 17h.

VOLLEY-BALL (complexe Barbusse)
Volley-ball pexinois/Jurançon, le 9 déc. à

16h.
Volley-ball pexinois/Albi, le 12 janv. à 20h.

HOCKEY SUR GLACE
(patinoire municipale)

Niort/Poitiers, le 1er déc. à 18h.

AMIS DES ARTS
Conférences à Groupama, av. de

Limoges. Rens. 05 49 73 30 48.

“Création à deux : Pierre et Gilles, double
je 1976-2007”, le 13 déc. à 20h30.

“Analyse d’un tableau : le déjeuner des cano-
tiers de Renoir”, le 14 déc. à 20h30, dîner-
conférence au restaurant le Dauzac. (lire p. 19).

“Imaginaire et imaginations cartographiques
dans l’art contemporain”, le 17 janv. à 20h30.

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

Perles des Antilles, Caraïbes, film présenté
par son réalisateur Marc Garnier, du 4 au 6
déc. au Rex.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.

Le ventre des histoires, à partir du 4 déc.
Rencontre d’auteur avec Jeanne Benameur,

auteur de Le Ramadan de la parole, le 13 déc.
à 18h30.

Infiniment vers l’ouest, exposition des encres
de Claude Margat au Belvédère, du 8 au 31 janv.

Rencontre d’auteur avec Virginie Ollagnier,
auteur de Toutes ces vies qu’on abandonne,
le 17 janv. à 18h30.

Le sentiment du paysage, conférence de
Claude Margat le 24 janv. à 18h.

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

“Les historiens numismates au XIXe siècle”,
le 19 déc. à 18h à l’Hôtel municipal de la vie
associative.

ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ
Rens. 05 49 24 65 08.

“Amour et sorcelage dans Barberine des
Genêts, d’Ernest Pérochon”, le 13 déc. à 18h
à l’Hôtel municipal de la vie associative.

“Messiaen ou l’esprit de joie”, le 17 janv.
à 18h à l’Hôtel municipal de la vie associative.

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Rens. 05 49 73 00 59.

Salle des congrés de la CCI,

place du Temple.

“Prague : introduction au riche patrimoine
de cette capitale”, le 6 déc. à 14h30.

“Mélusine et les Lusignan”, le 13 déc. à
14h30.

“L’espace : un univers stratégique pour 
l’Europe”, le 20 déc. à 14h30.

“L’art nouveau 1900-1920”, le 10 janv. à
14h30.

“Petite histoire de la condition féminine à
travers l’histoire de la musique”, le 17 janv.
à 14h30.

“L’eau : source de conflits dans le monde”,
le 24 janv. à 14h30.

“Introduction au bouddhisme : son contexte
historique et religieux”, le 31 janv. à 14h30.

CAMJI 
3 rue de l’Ancien-Musée

Rens. 05 49 17 50 45.

Les Manches de fourche, le 15 déc. à 21h.

spectacles

conférences

sport

enfance

maisons de quartier
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Le Ventre des histoires à la médiathèque à partir du 4 décembre.

Renseignements au 05 49 78 71 77.

Faim d’histoires
Après les quatre pattes, c’est au tour de l’abdomen du plus gros mammifère terrestre
de faire son apparition à la médiathèque. Cette deuxième sculpture également réali-
sée par le foyer de vie de Saint-Georges-de-Rex viendra s’assembler à la précédente.
Avec ce “ventre des histoires”, nous voilà à l’étape suivante de ce projet… élé-
phantesque. A partir du 4 décembre, nous sommes invités à assister à la mise en
place de ce gros morceau du pachyderme. Une fois sur pattes, de nombreux albums
et autres objets viendront garnir la panse de l’animal. Un ventre dans lequel petits et
grands pourront venir piocher afin de se nourrir des nombreuses histoires qu’il recèle.
Des histoires d’éléphant bien sûr puisque la littérature jeunesse en est peuplée.

Yannick Noah a pris la route en mai
dernier. Il sillonne depuis l’Hexagone
avec son nouvel album Charango, et ce
jusqu’au printemps prochain. Il réalise
ainsi une vraie prouesse sportive… et
artistique. En janvier, sa tournée au long
cours passera par Niort. Chanteur aux
convictions environnementales bien
ancrées, l’ex-joueur de tennis dispen-
sera ses envies de changement. “Il est

grand temps qu’on propose un monde
pour demain” lance ainsi Aux arbres
citoyens, l’un des titres phares de son
dernier disque. Il sera aussi et surtout
question de fête à Noron le 15 janvier
au son du charango, instrument tradi-
tionnel bolivien.

Le 15 janvier à 20h au parc

des expositions de Noron.

Rens. : au 05 49 73 66 16.

Noah milite à Noron D
R
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Renoir au Dauzac
Fin d’année rime avec dîner pour l’association des Amis 
des arts. C’est au restaurant La véranda du Dauzac que 
se tiendra l’original rendez-vous artistique et culinaire le
14 décembre. Ces deux plaisirs seront d’ailleurs intimement
liés lors du dîner-conférence. L’association a, en effet, choisi
de s’intéresser au tableau Le Déjeuner des canotiers
d’Auguste Renoir. L’œuvre se situe au soir de la période
impressionniste du peintre. Elle permet de prendre part à un
repas en bord de Seine à la fin du XIXe siècle. Ce témoi-
gnage est d’autant plus intéressant qu’il est possible d’iden-
tifier de nombreux personnages représentés sur le tableau.
On y voit notamment la future femme de Renoir. Avis aux
amateurs : Les convives-conférenciers devraient par ailleurs
déguster l’un des mets présents sur la table de Renoir…

Le 14 décembre à La véranda du Dauzac.

Rens. au 05 49 73 30 48. Inscriptions jusqu’au 8 déc.

Missa
Gallica
à Notre-
Dame
Bernard Lallement, compo-
siteur français né à Poi-
tiers, a réalisé une œuvre
que l’on pourrait qualifier
d’inclassable. La Missa
Gallica associe, en effet,
une messe en latin à des
chansons traditionnelles
hexagonales. L’ensemble
régional A Cœur Joie nous
invite à découvrir cette
composition musicale 
créée en 1982 et jusqu’ici
jamais donnée en Poitou-
Charentes. Pour l’occa-
sion, ce sont quelque
130 choristes qui seront
réunis en l’église Notre-
Dame. Les chanteurs des
chorales A Cœur Joie de
Niort, de Poitiers, de Pont-
l’Abbé-d’Arnoult et de
Rochefort seront accom-
pagnés de leurs invités 
de la chorale d’Iteuil et
des musiciens du Quintet
Christian Pacher. 

Le 15 décembre à l’église

Notre-Dame à 20h30.

Renseignements

au 05 49 33 16 22.

Ponti Foulbazar !
Il est loin le temps où l’œuvre de Claude Ponti s’adressait uniquement à sa fille Adèle. L’auteur de L’Album
d’Adèle est en 20 ans devenu une référence de la littérature jeunesse. Le Centre départemental de docu-
mentation pédagogique a choisi de s’intéresser sa foisonnante bibliographie et à l’un de ses fameux
poussins, Foulbazar. “Au départ, nous souhaitions montrer au travers d’une exposition de littérature jeu-

nesse le rapport entre le texte et l’ima-
ge” indique l’organisateur, Emmanuel
Leduc. C’est finalement non pas le
fameux poussin mais l’auteur de Sur
l’île des Zertes qui figure au centre de
ce projet qui a séduit IUFM, ensei-
gnants, Inspection Académique et
élèves. Au CDDP, nous trouverons une
tente de lecture, des panneaux et des
personnages géants consacrés à
Ponti, ainsi que d’autres œuvres de
littérature jeunesse. Tout un univers à
découvrir.

Exposition jusqu’au 14 déc.

au CDDP, 4 rue Camille-Desmoulins.

Renseignements au 05 49 26 73 65.

La Chouet’expo revient à la
salle d’activités de Pré-Leroy
les 15 et 16 décembre. La
manifestation, organisée par
l’association, Oarsis nous y
présentera, parmi de nom-
breuses autres œuvres, des
travaux d’Amata, de Slimane
et de Jaime Lasso-Tafurt. Les
peintures, gravures, sculp-
tures ou encore dessins sont
appelés à ravir vos yeux plus
qu’un simple instant. En
effet, Oarsis et les artistes

nous proposent de “belles
et bonnes affaires”, autre-
ment dit des œuvres à prix
abordables. Une sympa-
thique opportunité de com-
biner “l’art et la manière de
se faire plaisir ou de faire des
cadeaux de fin d’année.” Et
tout ceci, autour d’un verre
de thé à la menthe. 

Les 15 et 16 décembre de

11h à 19h à la salle d’activités

de Pré-Leroy. Renseignements

au 05 49 28 49 01.

Des cadeaux originaux

D
R

D
R

D
R

3-maq VAN 181  23/11/07  11:13  Page 19



V O S  L O I S I R S

EGLISE NOTRE-DAME 
Rens. 05 49 72 12 43.

Missa Gallica, de Bernard Lallement, par
l’ensemble régional A Cœur Joie, le 15 déc.
à 20h30 (lire p. 19).

PATRONAGE LAÏQUE 
40 rue de la Terraudière

Rens. 05 49 17 50 45.

9,15 m, par Igor Potoczny, le 15 déc. à
20h30 et le 16 déc. à 16h.

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

Les Anonymes, le 26 janv. à 17h30, au
salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Solstices d’hiver (lire ci-contre).

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

Ridan + Gavroche + Camel.A, le 7 déc. à
20h30.

Ange, le 26 janv. à 20h30.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Chanson. Agnès Jaoui, le 1er déc. à 20h30.
Chanson. Keren Ann, le 5 déc. à 20h30.
Musique. Trois solistes pour un trio, le

11 déc. à 20h30.
Chanson. Bevinda, le 9 janv. à 20h30.
Théâtre. Migrances, le 8 janv. à 20 h 30.
Musique. Orchestre Poitou-Charentes, le

15 janv. à 20h30.
Théâtre. Après la répétition, les 18 et 19 janv.

à 20h30.
Jazz. Pierrick Pedron, le 25 janv. à 20h30.
Théâtre. Jonny Berrouette, les 29 et 31 janv.,

le 1er fév. à 20h30, et le 30 janv. à 18h30.

NORON
Rens. 05 49 73 66 16.

Chanson. Yannick Noah, le 15 janv. à 20h
(lire p. 18).

SALLE DES FÊTES
DE SAINTE-PEZENNE 
Rue du Moulin d’Ane

Réservations au 06 08 95 68 68.

Tout bascule, d’Olivier Lejeune, par les Tré-
teaux de Sainte-Pezenne les 25 et 26 janv. à
20h30, le 27 janv. à 15h (lire ci-contre).

CENTRE HOSPITALIER
40 av. de Gaulle

Rens. 05 49 78 23 28.

Exposition d’aquarelles, de peintures à 
l’huile et fusains de Claudine Choukroun, 
jusqu’au 7 déc.

CENTRE DU GRAND FEU
74 rue de la Verrerie

Rens. 05 49 32 39 39.

Exposition de Patrica Véniel du 13 déc. au
4 janv.

CENTRE DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE 
4 rue Camille-Desmoulins

Rens. 05 49 26 73 65.

Ponti Foulbazar !, jusqu’au 14 déc. (lire
p. 19).

PÔLE RÉGIONAL DES MÉTIERS D’ART
56 Rue Saint-Jean

Rens. 05 49 17 10 55.

Exposition-vente de nouvelles créations, 
du  8 déc. au 20 janv.

La journée des lumières, le 8 déc.

ESPACE EXPRESSIONS SMIP-MACIF
13 rue Thiers.

L’enfance et l’imaginaire, peintures d’Edith
Pasteur et sculptures de Christophe Klotz, 
jusqu’au 15 janv.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Rue de la Blauderie

Rens. 05 49 08 94 90.

Le papier, jusqu’au 31 mars.

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.

Niort des origines à nos jours, sur réservation.
Médiaclic et 15 mn chrono, le 5 déc. à 9h30.
Rendez-vous gourmand à la Véranda du 

Dauzac, le 15 déc. à 17h30.
Le lycée professionnel des métiers de 

l’automobile et de logistique Gaston-Barré, 
le 18 déc. à 10h.

Les Archives départementales des Deux-
Sèvres, le 8 janv. à 14h30.

Les établissements horticoles Moinet et 
fils, le 19 janv. à 10h.

MARCHÉ DE NOËL
Du 1er déc au 6 janv. (lire p. 14).

CHOUET’EXPO
Les 15 et 16 déc. à Pré-Leroy (lire p. 19).

SALON DE L’AVICULTURE 
Les 26 et 27 janv. à Noron (lire p. 4).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

La Petite taupe, de Zdenek Miler, jusqu’au
4 déc.

De l’autre côté, de Fatih Akin, jusqu’au 4 déc.
Les toits de Paris, de Hiner Saleem, 

jusqu’au 4 déc.
My Blueberry nights, de Wong Kar-Waï, 

jusqu’au 18 déc.

Lumière silencieuse, de Carlos Reygadas,
du 5 au 11 déc.

I’m not there, de Todd Haynes, du 5 au 18 déc.
Rue Santa Fe, de Carmen Castillo, du 12 au

18 déc.

REX ET DONJON
Rens. 08 92 688 588.

cinéma

sorties

expositions
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Solstices
d’hiver
Le Conservatoire de musique mettra
l’hiver en musique du 17 au
21 décembre. Quatre concerts figu-
rent au programme de cette nou-
velle édition des Solstices d’hiver.
L’ensemble bois, premier en scène,
jouera Bartok entre l’écrit et l’im-
provisé le 17 décembre à 19h à la
salle des fêtes de Sainte-Pezenne.
Les classes de cor, de guitare et de
percussions donneront ensemble Le
Cor à géométrie variable au centre
hospitalier le 18 décembre à 18h30.
C’est grave docteur ? associera les
classes de “Perc’urbaines” et de vio-
loncelle le 20 décembre à 19h, salle
des fêtes de Sainte-Pezenne. Enfin,
c’est dans le Salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville que s’achèveront ces
Solstices d’hiver le 21 décembre à
19h30 avec Couleurs espagnoles
(d’hier et d’aujourd’hui), concert
donné par la classe d’orchestre et
les élèves pianistes.

Du 17 au 21 décembre.

Ren. au 05 49 78 71 71.

Tout
bascule
à Sainte-Pezenne
Les Tréteaux remontent sur les
planches. La troupe de comé-
diens pexinois met cette année
en scène Tout bascule, une
pièce d’Olivier Lejeune. Avec
cette comédie de boulevard, les
Tréteaux nous promettent un
bon moment à la salle des fêtes
de Sainte-Pezenne. La troupe
amateur nous invite au mariage
de Jacques Lassègue et de
Corinne, un jour particulier au
cours duquel tout bascule. Mais
pas à la façon dont l’auraient
rêvé les nouveaux époux. Au
total, ce sont six représentations
de cette pièce pétrie de bonne
humeur qui sont programmées
les 25, 26 et 27 janvier et les 1er,
2 et 3 février. 

Les 25 et 26 janvier à 20h30

et le 27 janvier à 15h.

Réservations à compter du 

15 janvier au 06 08 95 68 68.

Tournoi de badminton
Les volants seront à coup sûr malmenés les 8 et 9 décembre à l’oc-
casion du tournoi du Niort badminton club. Deux jours durant, ce
sont quelque 250 adeptes de la discipline qui s’affronteront au gym-
nase de la Venise verte. La vivacité et la réactivité nécessitées par ce
sport lui confèrent un caractère très spectaculaire. Nous pourrons
nous en apercevoir le samedi dès 9 heures lors des joutes indivi-
duelles de ces “fous du volant”. Dimanche 9 décembre, les matches
de double et leurs échanges échevelés prendront le relais.

Les 8 et 9 décembre au gymnase de la Venise verte.

Renseignements au 06 87 90 35 11.
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