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Du 22 au 25 avril, que vous soyez
petits, à partir de 8 ans, ou
grands, Lola vous attend pour

“une trépidante aventure à la recherche
de son grand-père mort, il y a trois
jours”. Les comédiens professionnels
du théâtre de La Chaloupe aiment les
défis. La création de Comme 2 gouttes
d’eau en était un. Jugez plutôt : “On
souhaitait créer un spectacle jeune
public qui parle de la mort sans être
morbide !” Avec l’aide d’élèves de
7 classes de CE2 et de CM1 de notre
cité et du mellois, Joël Picard, Alain
Fritsch, Chloé Martin et Florent Picard,
auteurs et comédiens, ont lancé leur
projet. Dans les écoles Langevin-Wal-
lon, Ernest-Pérochon et Jules-Ferry, ils
ont mené “des discussions très ouvertes,
passionnées et passionnantes.” Sans
temps mort et “sans tabou”. De celles-

ci sont nées des paroles d’enfants savou-
reuses et colorées… et une pièce. “Si
la mort n’existait pas, on ne serait pas
là à en parler” relève, par exemple, la
pragmatique Jennifer, 9 ans. Au cours
de ces moments d’échanges, des thèmes
auxquels les comédiens-auteurs n’avaient
pas pensé se sont fait jour. “Dans chaque
classe, un thème récurrent est revenu.
En substance, pour les enfants, avant
de comprendre la mort, il faut com-
prendre comment le monde s’est créé”
précise Alain Fritsch.

Premières 
sans écueil

Nourrie de ces rencontres avec ses
jeunes sources d’inspiration, la pièce
a pris doucement forme. La petite
troupe a livré la primeur de son tra-

vail aux écoliers. “En novembre, nous
avons joué en avant-première devant
les classes du mellois”. Ensuite, Comme
2 gouttes d’eau a ruisselé dans le
Nord de la France. “L’accueil du public
y a été plutôt favorable” se félicite
le metteur en scène Joël Picard. “On
ne voulait pas tomber dans un excès
de mélancolie. L’ambiance est tein-
tée d’humour et de fraîcheur. Il y a
certes des moments d’émotions, mais
on rebondit vite sur des images fée-
riques. Comme 2 gouttes d’eau “brasse”
un peu les adultes. Pour les enfants,
ça reste avant tout un spectacle.” Mis
en musique par Gérard Baraton, le
compositeur et accordéoniste nior-
tais, en lumière par Guénaël Grignon
et costumé par Elisabeth Benoist,
Comme 2 gouttes d’eau sera donné
le 22 avril pour la première fois à
Niort sur la Scène nationale. Du côté
de La Chaloupe, on lui souhaite déjà
“longue vie.”

Tout le monde 
sur le pont

Les comédiens professionnels ne seront
pas les seuls sur le pont. A compter du
24 avril, la troupe adulte amateur du
Rafiot nous propose un détour par Fouzy-
sur-Virouille où l’on attend avec exci-
tation la délégation de Vicovu-de-Jos,
pseudo-ville jumelée roumaine. “C’est
une pièce champêtre et délirante”
dévoile Joël Picard, le metteur en scène.

Avec Chloé Martin comme barreuse,
l’atelier ado quant à lui nous propo-
sera sa version d’Antigone les 16 et
17 mai. “Nous avons pris le parti de
faire jouer Antigone par quatre actrices
et Créon par trois acteurs, plutôt qu’un
seul comédien pour chacun de ses
rôles titres.” A la lecture de l’œuvre
choisie, un débat s’est engagé au sein
de la troupe. “Antigone, tragédie clas-
sique, est en prise totale avec l’ac-
tualité. Grâce au texte, nous avons
pu évoquer la notion de désobéis-
sance civile” se réjouit la metteuse
en scène.

Les enfants du Rafiot seront les der-
niers à prendre leur quart. Ils clôture-
ront la saison les 6 et 7 juin avec Le
défi des anciens. Les jeunes comé-
diens feront leurs preuves face “aux
gardiens du lieu sacré” que sont leurs
professeurs. Avec le public pour juge
et équipier. 

David Birot

Rens. 05 49 73 53 17 

ou www.theatre-chaloupe.com

Au printemps, les amateurs du Rafiot 
et les professionnels du théâtre de La Chaloupe
hissent les voiles. Quatre pièces dont l’attendue
Comme 2 gouttes d’eau se profilent ces
prochaines semaines.

Comme 2 gouttes d’eau,

du 22 au 25 avril à 20h30

au Moulin du Roc.

Fouzy-sur-Virouille, du 24

au 26 avril au Patronage

laïque.

Antigone, les 16 et 17 mai

à 20h30 au Patronage laïque.

L E S  D A T E S  D E S
REPRÉSENTATIONS :
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R
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Chloé Martin, comédienne 

de Comme 2 gouttes d’eau.

L’atelier ado jouera 

Antigone les 16 et 17 mai.
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CHAMPCLAIROT - CHAMPOMMIER
Rens. 05 49 28 35 46.

Vide-grenier, le 18 mai de 8h à 18h.

ASSOCIATION VOIE LACTÉE 
38 chemin des Coteaux-de-Ribray

Rens. 05 49 76 04 66.

Conférences sur l’allaitement maternel, le
24 avril et le 22 mai à 14h.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Comme deux gouttes d’eau, le 22 avril à
18h30 (à partir de 8 ans).

Le Roi des papas, le 20 mai à 18h30 (à par-
tir de 6 ans).

Ici ou là, le 28 mai à 15h (à partir de 18
mois-2 ans).

MÉDIATHÈQUE 
Rens. 05 49 78 70 73.

Bébés lecteurs, les 15 mai à 10h30 à la
médiathèque.

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

Heures d’éveil (enfants de moins de 6 ans),
spéciales poésie sur le thème de la laine, le
21 mai à 10h et 11h et le 24 mai à 11h30 à
la biblio-ludothèque des Brizeaux.

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

ATHLÉTISME (stade René-Gaillard)
Interclubs Nationale 2, le 4 mai à 9h.
Coupe des jeunes, le 11 mai à 9h.

COURSE À PIED (golf de Romagné)
Les Chemins millénaires niortais, le 11 mai

à 10h (lire p. 27).

EQUITATION (centre équestre)
Concours de saut d’obstacles, les 22 et

23 avril (lire p. 30).

Championnat départemental de saut d’obs-
tacles, le 25 mai.

FOOTBALL (stade René-Gaillard)
Chamois niortais/Dijon, le 2 mai à 20h.
Chamois niortais/Ajaccio, le 9 mai à 20h.

HANDBALL (salle Omnisports)
Niort handball souchéen/Le Mans, le 20 avril

à 16h.
Niort handball souchéen/Angers-Noyant, le

18 mai à 16h.
Niort handball souchéen/Guingamp, le 24 mai

à 20h30.

RUGBY (stade Espinassou)
Stade niortais/Rochefort, le 4 mai à 15h.

TENNIS (centre municipal de tennis)
ETN féminines/Marseille, le 4 mai à 9h.
ETN masculins/Vannes, le 11 mai à 9h.
ETN féminines/Cenon, le 25 mai à 9h.
ETN masculins/Bouscat, le 25 mai à 9h.

TENNIS DE TABLE
(centre municipal de Champclairot)

SA Souché-Niort féminines/Miramas, le
27 mai à 20h.

VOLLEY-BALL (complexe Barbusse)
Volley-ball pexinois/Joué-lès-Tours, le 19 avril

à 20h.

VTT (rue du Vigneau)
Randonnée pédestre, VTT et VTC, le 20 avril

à 7h45.

AMIS DES ARTS
Conférences à Groupama,

av. de Limoges. Rens. 05 49 73 30 48.

“Art populaire et culture élitiste : vers une
dilution des frontières”, le 24 avril à 20h30.

“Art et spiritualité au XXe siècle : les rela-
tions entre spiritualité et art occidental”, le
15 mai à 20h30.

“Louise Bourgeois”, le 29 mai à 20h30.

ASSOCIATION L’ESTUAIRE
Salle des congrès de la CCI, place

du Temple. Rens. 05 49 05 16 34.

“La spiritualité face à la mort”, le 24 avril
à 20h30.

MÉDIATHÈQUE 
Rens. 05 49 78 70 77.

Lecture publique de Diotime et les lions
d’Henri Bauchau, le 26 avril à 17h.

Défense d’ivoire, le 17 mai à 16h (lire p. 30).

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

“L’Ordre du Temple en Poitou-Charentes”,
le 21 mai à 18h à l’Hôtel municipal de la vie
associative.

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
Salle des congrès de la CCI, place

du Temple. Rens. 05 49 73 00 59.

“Les batailles de Poitiers : Charles Martel
et les Arabes”, le 24 avril à 14h30.

“Les défis de l’Internet”, le 15 mai à 14h30.
“Georges Lasseron, ce bâtisseur”, le 20 mai

à 10h, à l’Hôtel municipal de la vie associa-
tive (lire p. 28).

conférences

sport

enfance

maisons de quartier

Des élèves comédiens
L’atelier théâtre du lycée de la Venise verte ouvre son rideau
les 24, 28 et 29 avril pour trois représentations de sa pièce
“La communication, ça fait rire”. Le thème est large et les
18 élèves ne nous en diront pas plus sur le sujet, de peur que

nous ne soyons pas sur-
pris ! Faute de pitch, atten-
dons-nous quand même
à un spectacle original,
écrit par les apprentis
comédiens eux-mêmes,
avec l’aide de leur pro-
fesseure et responsable
de l’atelier, Frédérique
Martineau. Depuis sep-
tembre, ces lycéens ont
consacré trois heures de
leur temps au théâtre tous
les mercredis après-midi.
Et si La communication,
ça fait rire, le travail, l’in-
vestissement et la pas-
sion … ça se respecte.

Les 24 et 28 avril à 20h30 

au lycée de la Venise-verte

et le 29 avril à 20h30 au lycée

Paul-Guérin. Entrée gratuite.D
R

D
R

D
R

D
R

L’Amérique du Sud
à Pré-Leroy
Le mois de mai s’achèvera au parc Pré-Leroy. Nous y attend
une soirée sud-américaine très particulière. Le Snob a, en effet,
eu la sympathique idée de marier fanfares et piste de danse.
“Notre souhait principal était de sortir l’harmonie de son envi-
ronnement traditionnel. Nous désirons ouvrir les barrières
sociales” souffle le responsable du projet Olivier Rivière, alias
“Poocks”. Avec le concours de l’Ovni, de l’Harmonie de Cergy-
Pontoise et la collaboration technique du Moulin du Roc, le
Snob nous propose “une soirée dansante au son du répertoire
sud-américain dans l’esprit Snob”. A cela, il convient d’ajouter
“la magie du chapiteau”, apte à accueillir 1 000 danseurs de
tous âges. “Venez faire la fête avec nous” lancent ensemble le
Snob et le Moulin du Roc.

Le 31 mai au Pré-Leroy à partir

de 21h. Rens. 05 49 77 32 32 ou www.fanfarelesnob.com
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La science
s’expose
Au musée d’Agesci, les sciences
occupent une place de choix.
L’espace offert aux savoirs
et aux connaissances sera
plus conséquent encore les
13, 14 et 15 mai à l’occasion
d’Exposciences 2008, con-
cours organisé par le Conseil
régional. Lors de ces trois
journées, seront exposés les
projets et animations de jeunes
chercheurs de la région, qu’ils
soient élèves d’élémentaire,
de collège et même d’uni-
versité. Une trentaine de tra-
vaux s’affinent actuellement
aux quatre coins de la région,
avec pour objectif ultime le
premier prix du concours
Exposciences. Des voyages
sont en jeu. Un parcours
découverte autour du thème
“sous les pavés la science”
sera proposé aux visiteurs.
Il mettra en exergue les obser-
vations effectuées par les
expéditions polaires de ces
25 dernières années. L’accès
au musée sera gratuit durant
Exposciences.

Les 13, 14 et 15 mai au

musée d’Agesci.

Rens. au 05 49 78 72 00 ou

exposciences@laposte.net.

De la crème brûlée
au Camji
Détrompez-vous, le Camji ne s’est pas mué
en restaurant. Il nous invite à une soirée
musicale avec Frustration en dessert. Il ne
s’agit pas là d’une punition, mais bien d’une
friandise rock. “Avec un son tout droit venu
de la fin des années 70, début années 80, le
groupe Frustration est annoncé comme la
révélation rock indépendant de l’année” pro-
met Eric Surmont, fondateur de la nouvelle
association Crème Brûlée. En partenariat
avec le Camji, c’est bien cette entité se pré-
sentant “comme un label de soirées musi-
cales”, qui organise le concert du 24 mai.
Cheveu et The Magnetix nous serviront entrée
et apéritif.

Le 24 mai à 21h au Camji. Rens. 05 49 17 50 45 

ou www.camji.com

Asa sera là
Princesse pop de la soul nigériane, Asa (pro-
noncez Asha) clôture la très riche saison musi-
cale de l’Espace culturel Leclerc, le mercredi
30 avril. Après des soirées rock, electro ou
world music, les rythmes soul d’Asa dérivent
entre pop et reggae sur sa guitare acoustique.

Sa voix profonde délivre en douceur des textes
aux sujets graves où l’ironie n’est jamais bien
loin. Elle parle de ce qu’elle voit dans son
pays, de la condition de la femme, de l’in-
ceste, de ceux qui oppressent, de l’indiffé-
rence des autres… Elle chantera en anglais
et en yoruba. Dans ce dialecte du Nigeria,
Asa signifie “petit faucon”.

Le 30 avril à 20h30 à l‘Espace culturel Leclerc.

Rens. au 05 49 17 39 17.

C’est Aline qui invite
Pour fêter ses 10 ans, Aline va pour une fois laisser la place aux autres…
à son public surtout” lance Igor Potoczny, l’une des figures de la compa-
gnie de théâtre. Les 29 et 30 mai, les convives auront droit à une rétros-
pective de spectacles estampillés Aline et Cie. Mais pas question d’être
de simples spectateurs le 31 mai au soir ! La Goguette d’Enfer du Gonzo
collectif nous propose de devenir acteurs. “Le principe de La Goguette
d’Enfer, c’est de faire participer le public” poursuit Igor. “C’est un spec-
tacle à consommer, mais à faire aussi.” En première partie de soirée, l’An-
tonoire, troupe de théâtre amateur d’Aline, jouera Au milieu du gué. Cette
création de l’atelier pour adultes évoque la séparation, la fin de vie, la
désillusion. “Tout cela est teinté d’humour” promet Titi Jannel, metteur en
scène d’un groupe né en 2002 et “heureux de participer à l’anniversaire
de la grande sœur, Aline”.

Au milieu du gué, les 29, 30 et 31 mai à 20h30 

au Patronage laïque. Les 10 ans d’Aline, le 31 mai.

Rens. www.alineetcompagnie.com ou au 05 49 06 99 26.D
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CAMJI 
3 rue de l’Ancien-Musée

Rens. 05 49 17 50 45.

Ska. Two Tone club + Train’s tone, le 25 avril
à 21h.

Chanson. Nicolas Jules + Mathieu Bouchet,
le 26 avril à 21h.

Black Metal. Vader + Septic Flesh + Devian
+ Inactive Messiah, le 4 mai à 18h.

Electro. Itrema + Zi Skualo + Nikita et Sébas-
tien V + Toma et le collectif FR33LAND, le
16 mai à 21h.

Inclassable. Grunky + Onis, le 17 mai à 21h.
Punk. Condkoï + Opium du peuple, le 23 mai

à 21h.

Rock-Garage. Frustration + Cheveu + The
Magnetix, le 24 mai à 21h (lire p. 26).

Dub. Brain damage + Mammouth, le 30 mai
à 21h.

CONSERVATOIRE
Place Chanzy. Rens. 05 49 78 71 71.

Impro Visions, le 29 avril à 20h (lire p. 30).
Chœur, orchestre et danse, le 7 mai à 20h30

au Moulin du Roc (lire p. 30).
Portes ouvertes, du 13 au 17 mai.

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

Asa + Jean Racine, le 30 avril à 20h30
(lire p. 26).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Théâtre. L’Envol du pingouin, le 24 avril à 20h30.
Musique. Le Quatuor Elysée et Alain Meu-

nier, le 29 avril à 20h30.
Musique. Concert de l’Ovni, le 7 mai à 20h30.
Théâtre. Le nouveau spectacle de Jean-

Jacques Vanier, du 14 au 16 mai à 21h.

Jazz. Biréli Lagrène et Sara Lazarus, le
22 mai à 21h.

Musique-danse. Pista de Baïle, le 31 mai
à 21h (lire p. 29).

PATRONAGE LAÏQUE
40 rue de la Terraudière.

Fouzy-sur-Virouille par la troupe du Rafiot,
le 24, 25 et 26 avril à 20h30 (lire p. 24).

TATA ou de l’éducation, le 10 mai à 15h et
à 20h30.

Antigone par l’atelier ado du Rafiot, les 16
et 17 mai à 20h30.

Au milieu du gué par l’Antonoire, du 29 au
31 mai à 20h30.

PETIT THÉÂTRE JEAN-RICHARD
Rens. 05 49 95 00 21.

20 ans de chansons par Patrice et Roger
Martineau, le 26 avril à 20h30 (lire ci-contre).

TANGO
Rens. 05 49 04 58 38.

Week-end “Etre tango” par l’association
Tang’ochos, les 25 et 26 avril à 21h (lire p. 28).

CENTRE DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE 
4 rue Camille-Desmoulins

Rens. 05 49 26 73 65.

On connaît les chansons ! du 20 mai au
20 juin.

expositions

spectacles

Les Amis du Rempart
en chanson
Le 26 avril, les chanteurs Patrice et Roger Martineau seront sur les planches
du Petit théâtre Jean-Richard. Le duo invité par l’association Les amis du
Rempart y reprendront les principales chansons qui ont marqué leurs
20 ans de carrière. Deux décennies au cours desquelles ils ont croisé des
artistes tels que Michel Delpech et Robert Hossein. “Nous sommes plu-
sieurs au sein de l’association à connaître ces chanteurs peu médiatisés.
Nous avons envie de les faire découvrir” indiquent les membres de l’as-
sociation organisatrice. Les frères Martineau, professionnels de la scène
avec plus de 1 000 dates à leur actif, nous promettent un concert familial
riche en moments de rire et d’émotion.

Le 26 avril à 20h30 au Petit théâtre Jean-Richard,

Rens. au 05 49 95 00 21.

Val de Sèvres,
version
classique
Elles vont rouler les vieilles méca-
niques les 16 et 17 mai prochains à
l’occasion de la 3e Classic Val de
Sèvres, organisée par l’Automobile-
club des Deux-Sèvres. Cette course
auto empruntera les rues de notre
cité au départ et à l’arrivée d’un
périple de 420 km. Cinquante équi-
pages prendront le départ de la com-

pétition. Les bolides datant d’avant 1993 et ceux d’exception disputeront
un rallye historique FFSA pour lequel la régularité sera synonyme de vic-
toire. Dix autos effectueront le même parcours dans la catégorie décou-
verte qui, comme son nom l’indique, ne donnera lieu à aucun classement.
Si vous souhaitez admirer ces belles mécaniques, rendez-vous au contrôle
technique des véhicules qui se tiendra devant l’Espace culturel Leclerc
samedi 16 mai de 12h à 14h.

Les 16 et 17 mai. Rens. au 05 49 06 07 07.

Les 10 bornes
du chemin communal
Amateurs de course à pied et de nature, les 10 km du chemin com-
munal du IIIe millénaire sont organisés pour vous le 11 mai par l’as-
sociation Projifas et l’Amicale niortaise de coureurs à pied et à vélo.
Dans le cadre bucolique du parcours de Romagné, la course pren-
dra son départ depuis le golf pour suivre le chemin tracé au cœur
d’un paysage typique du bocage niortais. Ouverte à tous les cou-
reurs nés à partir de 1991-1992, cette épreuve est inscrite au calen-
drier départemental de course hors stade. Départ de la course à 10h.

Le 11 mai au golf de Romagné. Renseignements et inscriptions 

au 05 49 04 08 13 ou projifas@9business.fr
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Georges Lasseron, ce bâtisseur !
Architecte de notre ville, à la fin du XIXe et
au début du XXe siècle, Georges Lasseron
a laissé une empreinte durable dans notre
cité. C’est à cet homme que l’on doit notam-
ment l’édification de notre Hôtel de Ville,
inauguré en 1901. Si vous êtes attentifs, vous
trouverez d’ailleurs sa signature à l’entrée
de la Maison commune. Daniel Courant,
conservateur en chef adjoint des musées,
nous présentera l’œuvre de ce grand bâtis-
seur mardi 20 mai avec l’Université inter-
âges. La journée débutera par une conférence
en matinée à l’Hôtel de la vie associative,
elle se poursuivra à travers les rues sous
le regard éclairé du conférencier.

Le 20 mai à l’Hôtel de la vie 

associative à partir de 10h.

Rens. au 05 49 73 00 59.

Etre ou
ne pas être…
tango
L’association Tang’ochos nous a concocté
un nouveau week-end placé sous le
signe du tango argentin. Deux spec-
tacles seront proposés aux aficionados.
Le 25 avril, sur le thème “Ils ont vu

Funes”, le trio féminin niortais Tangara
nous proposera un concert sur des airs
tout droit venus de Buenos Aires. S’y
mêleront les comédiens de l’Epithéâtre
de Rochefort interprétant le texte de
Funes le musicien et les danseurs de
Tang’ochos. Le lendemain, “Pas perdus”
mariera, le temps d’une soirée, théâtre
et danse tango. Serez-vous tango ?

Les 25 et 26 avril à 21 h, salle

des fêtes de Sainte-Pezenne.

Rens. au 05 49 04 58 38 ou

www.tangochos.com

Ça rame
à Noron
Enfilez vos gilets de sauvetage, échauf-
fez vos épaules et vos bras, le base nau-
tique de Noron s’offre à vous. Le plan
d’eau accueillera le 17 mai l’édition 2008
de la fête du nautisme. A cette occasion,
le Niort aviron club nous suggère de mon-
ter à bord d’une embarcation olympique.
De 14h à 18h, une présentation des dif-
férents bateaux, des rencontres avec les

compétiteurs du club, ainsi que des séances d’initiation attendent “jeunes et moins jeunes”.
Si le cœur vous en dit, cette initiation pourra même se conclure par des régates en règle. A
vos marques, prêt, ramez !

Le 17 mai de 14h à 18h à la base nautique de Noron. Rens. au 05 49 06 95 16 ou www.niortavironclub.fr

Dans l’objectif de Depardon
Réalisateur, journaliste et scénariste, Raymond Depardon pose un
regard avisé, aiguisé sur le monde dans lequel il vit. L’univers de
celui qui est aussi photographe ne se limite pas aux frontières
géographiques de son pays la France. Pourtant, il a accepté de s’y
restreindre lors de la “Mission France” que lui a proposé HSBC
France. L’éminent membre de Magnum photos nous propose
depuis le 29 mars une exposition au musée d’Agesci intitulée 
Raymond Depardon : Un regard sur Poitou-Charentes. Une tren-
taine de clichés nous font découvrir notre région, la 6e photogra-
phiée par Raymond Depardon, sous un angle “superbement
mélancolique” dixit Christian Gendron, conservateur du musée
d’Agesci. L’exposition est visible jusqu’au 1er juin.

Exposition au Musée d’Agesci jusqu’au 1er juin.

Rens. au 05 49 78 72 00.
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ESPACE EXPRESSIONS 
SMIP-MACIF
13 rue Thiers.

Amours et vanités, peintures d’Anne Beau-
champ, jusqu’au 14 mai.

Once upon a time, peintures d’Aline Ivars,
à partir du 15 mai.

MUSÉE D’AGESCI
28 avenue de Limoges

Rens. 05 49 78 72 00.

Exposciences, du 13 au 15 mai (lire p. 26).
“Raymond Depardon : Un regard sur Poi-

tou-Charentes”, jusqu’au 1er juin (lire p. 28).

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

Rens. 05 49 17 10 55.

Autour de la femme, jusqu’au 31 mai (lire
ci-contre).

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
Rens. 05 49 24 51 49.

Concert de la Maîtrise du Val Deux-Sèvres
et du Chœur d’hommes d’Anjou, le 26 avril
à 20h45 à l’église Saint-Hilaire (lire p. 10).

CLASSIC VAL DE SÈVRES
Rens. 05 49 06 07 07.

Les 16 et 17 mai (lire p. 27).

COURSES HIPPIQUES 
Hippodrome de Romagné.

Réunion de trot et Grand prix de la Ville de
Niort, le 25 mai à partir de 14h.

FOIREXPO 
Parc des expositions de Noron.

Soirée country, le 27 avril à 21h.
Soirée Costa Rica, le 28 avril à 21h.
Le meilleur des comédies musicales, le

29 avril à 21h.
Sinik + Vitaa, le 30 avril à 21h.
Show mode, le 1er mai à 21h.
Mado fait son show, le 2 mai à 21h.
Gérard Lenorman, le 3 mai à 21h.
Exposition de rubis, de saphirs et d’émeu-

raudes, le 4 mai à 20h30.

OFFICE DE TOURISME 
Rens. 05 49 24 18 79.

Niort des origines à nos jours, sur réservation.

Entreprise Equipement construction élec-
trique (ECE), le 23 avril à 8h45.

Golf-club de Niort, le 29 avril à 15h.
Le photographe-auteur Jean-Louis Deborde,

le 5 mai à 14h.
Rendez-vous gourmand à la Véranda du 

Dauzac, le 17 mai à 17h30.
Histoire et démonstration de cornemuse en

Haut-Poitou, le 20 mai à 18h.
La ferme communale de Chey, le 27 mai à 18h.

PARCOURS DU CŒUR  
Le 27 avril de 9h à 12h (lire p. 10).

PATINAGE
Gala de l’association Patiglace, les 23 et

24 mai à 20h30 (lire p. 25).
Gala de l’ANSG, les 30 et 31 mai à 20h30

(lire p. 25).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Dans la vie, de Philippe Faucon, jusqu’au
22 avril.

Les Larmes de Mme Wang, de Liu Bingjian,
jusqu’au 22 avril.

L’esprit de la ruche, de Victor Erice, jus-
qu’au 22 avril.

Où est la maison de mon ami ?, d’Abbas
Kiarostami, jusqu’au 22 avril.

Lady Jane, de Robert Guédiguian, du 16 au
29 avril.

Le Premier venu, de Jacques Doillon, du 23
au 29 avril.

Elle s’appelle Sabine, de Sandrine Bonnaire,
séance unique suivie d’une rencontre avec
Joseph Desbrosse, président du Groupement
national des Instituts régionaux du Travail
Social, le 28 avril à 20h.

Désengagement, d’Amos Gitaï, du 23 avril
au 6 mai.

La Zona, propriété privée, de Rodrigo Pla,
du 23 avril au 6 mai.

Ciao Stefano, de Giani Zanasi, du 30 avril
au 13 mai.

L’un contre l’autre, de Jan Bonny, du 7 au
20 mai.

MEGA CGR
Rens. 08 92 688 588.

cinéma

sorties

La porte
bleue
s’ouvre aux
femmes
C’est une ode aux femmes,
à La femme que nous
concocte le Pôle régional
des métiers d’art, en avril
et en mai. Eternelle muse,
elle inspire les artistes.
Lors de cette nouvelle
exposition-vente à la Porte
Bleue, Chrislaine Bodin
nous offre ses bustes fémi-
nins. Frédéric Tétaud pré-
sente ses visages. Sacs,
bijoux, étoles et soieries
nous attendent, aux côtés
des sculptures et céra-
miques. Les chapeaux de
la modiste Laura R, les
soies et feutres de Fran-
çoise Charreire et Cathe-
rine Lassègue sont également
à découvrir au 56 rue
Saint-Jean.

Du 4 avril au 31 mai 

à la Porte Bleue.

Exposition-vente du mer-

credi au samedi de 10h à

12h45 et de 14h à 19h.

Rens. au 05 49 17 92 00.

Tribut à Red Cardell
En 15 ans, nous avons croisé beaucoup d’artistes” sourit Manu
Masko, batteur des Red Cardell. Et ils n’ont pas fait que les ren-
contrer, les bougres ! Pour son quinzième anniversaire, le groupe
de rock niorto-breton a reçu le soutien et l’amitié de 15 artistes.
Chacun d’eux a revisité l’un des titres de Red Cardell. Cela nous
offre Le banquet de cristal.
Sur cet opus, les convives
se nomment Miossec, Fer-
sen, ou encore Tiersen. “On
s’en sort bien, plaisante Manu
Masko. La palette des cou-
leurs musicales présentes
sur ce disque est très large.”
Alors fans de Red Cardell ou
simple curieux, le CD sera
dans les bacs le 28 avril, avant
une mini-tournée collective.

Le banquet de cristal de Red Cardell, disponible chez 

les disquaires le 28 avril. Rens. www.myspace.com/redcardell
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Gala 
on ice
Les clubs de patinage niortais seront
à la fête fin mai. Voici l’heure des
galas de fin de saison venue. Les
licenciés de Patiglace seront les pre-
miers à faire fondre la glace les 23
et 24 mai à la patinoire municipale.
Sur des thèmes musicaux très variés,
de Ratatouille à New York, New York,
115 patineurs de 3 ans et plus nous
livreront un aperçu de leurs prouesses
dans la nouvelle enceinte munici-
pale. Le week-end suivant, l’Asso-
ciation niortaise des sports de glace
entrera à son tour en piste. 150 pati-
neurs, des tout-petits aux adultes du
cours loisirs, glisseront à leur tour
en musique.

D
R

Gala de Patiglace 

les 23 et 24 mai à 21h,

rens. fran7bussenaud@neuf.fr

Gala de l’ANSG 

les 30 et 31 mai à 21h, rens.

niort.ansg@free.fr
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au FJT Atlantique
Jeune groupe de metal de notre cité, Exeria sera la
tête d’affiche du concert organisé par l’association Les
pieds sur scène et le Foyer des jeunes travailleurs 
L’Atlantique. Le 26 avril, la bande à Ralph, composée
de Nono, Miko, Ben et Jack, nous promet “des riffs
de guitares en béton, des solos entraînants, une basse
syncopée, une double pédale ravageuse et un chant
mélangeant le groove de Pantera, le heavy-trash et le
hardcore.” D’autres découvertes musicales ponctue-
ront ce nouveau hootnanny, comprenez “concert pour
débutants”,  au FJT L’Atlantique.

Le 26 avril à partir de 21h au FJT L’Atlantique.

Rens. au 05 49 79 17 44.

Au-dessus de l’obstacle
On placera la barre plus ou moins
haut au centre équestre les 22 et 
23 avri l .  Des épreuves de saut 
d’obstacles s’enchaîneront en effet
lors de ces deux jours. Organisé par
le club hippique niortais, le concours
proposera trois compétitions paral-
lèles. Les amateurs seront les pre-
miers à entrer en piste avec pour
objectif de passer l’ensemble des 
obstacles sans commettre de faute.
Une épreuve réservée aux profes-
sionnels et une dernière ouverte aux
concurrents de la filière élevage offriront leur lot de suspense et de sensations aux spectateurs.
D’autres épreuves sont programmées dans les semaines à venir : le 25 mai, le club hippique niortais
sera aussi l’hôte du championnat départemental de saut d’obstacles.

Les 22 et 23 avril au centre équestre. Rens. au 05 49 28 28 28 ou www.clubhippiqueniortais.com

En May, fais...
Ce qu’il te plaît ! Respectant l’adage, les jeunes
élèves du Conservatoire nous proposeront un
mois de mai riche de prestations dansées et
de concerts. Tout commencera le… 29 avril
avec Impro Visions, création des élèves des
classes de danse contemporaine et de l’ate-
lier d’improvisation. On retrouvera les élèves
des classes de danse, d’orchestre et de cho-
rale, en compagnie de l’Ovni et les chorales
des lycées Jean-Macé et Victor-Hugo pour 
un grand temps fort le 7 mai au Moulin du 
Roc. La semaine suivante, les élèves seront
de nouveau à pied d’œuvre lors des portes
ouvertes qui nous présenteront toutes les activités du Conservatoire du 13 et 17 mai. Par ailleurs l’Ovni, nous
propose son 7e concours national d’orchestres d’harmonie le 25 mai à Noron de 9h à 17h.

Rens. au 05 49 78 71 71.

Défense
d’ivoire
Inviter un éléphant dans
une médiathèque… Voilà
une drôle d’idée. Peut-être
pas aussi farfelue qu’il n’y
paraît. Le pachyderme,
comme on nous l’a déjà
dit, dispose d’une mémoire
étonnante, éléphantesque…
En mai, le mastodonte
sculpté prendra sa forme
définitive à la médiathèque
avec l’ajout de ses défenses.
Afin de saluer l’évènement,
nous sommes conviés le
17 mai à un après-midi à
l’honneur de ce gentil géant.
A 16h, Richard Forestier,
professeur à l’université
de Tours, viendra échan-
ger autour de l’art-théra-
pie. C’est au foyer de vie
de Saint-Georges-de-Rex
que l’on doit l’imposant
éléphant. A 17h, des élèves
du Conservatoire dirigés
par Damien Bourhis accueille-
ront le pachyderme au son
du cor. Un coup de trompe
adéquat !

Le 17 mai à 16h 

à la médiathèque.

Rens. au 05 49 78 71 77.

au FJT L’Atlantique
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