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La troisième édition du fes-
tival Cirque en scène sera
placé sous la thématique On

se la pète à la fermette, sourit
Pascal Fournier, membre de Cirque
en scène et cheville ouvrière de
l’événement bisannuel soutenu
par la municipalité. L’ensemble
des groupes a travaillé sur ce
thème. Mais attention, cela se
veut surtout plein d’humour. Loin
de la prise de tête.” Le sous-
titre du spectacle Michto de la
famille Morallès, l’une des troupes
professionnelles invitées de la
manifestation colle bien à ce pro-
pos. “Pour vivre heureux, prenons
le parti d’en rire” affirment-ils. 

Concrètement, amateurs et pro-
fessionnels du cirque ont rendez-
vous dans notre cité du 11 au
14 juin, plus particulièrement à
la ferme communale de Chey.
“Depuis 5 ans, nous essayons
de mélanger amateurs et cir-
cassiens de métier, poursuit-il.
Dans nos ateliers, nous accueil-
lons les scolaires, les enfants
des centres de loisirs et même
les bébés. Nous avons eu cette
envie de montrer ce que nous
réalisons tout au long de l’an-
née à l’ensemble du public et
pas seulement aux parents des
adhérents de Cirque en scène.”

La première journée du festival,
le 11 juin, sera consacrée aux
plus jeunes. Le Petit Bazar de
l’atelier motricité ouvrira l’édi-
tion 2008 à la Maison de quar-
tier de la Tour Chabot-Gavacherie.
Après un entracte jonglage, inti-
tulé Le Rêve de Phil, les enfants
des centres de loisirs prendront
le relais. Le lendemain, une 
déambulation en centre-ville invi-
tera tous les habitants de la cité
à rejoindre les festivaliers à la 
ferme de Chey pour “une inau-
guration à notre sauce” dixit 
les organisateurs. Des navettes
seront organisées au départ du
centre-ville, inutile donc de vous

encombrer de votre voiture. 
Grâce notamment à cette ini-
tiative, Cirque en scène dispose
du label éco-festival. La famille
Morallès se produira lors de cette
soirée inaugurale, tandis qu’un
camping accueillera les spec-
tacles des adultes de l’associa-
tion organisatrice. La première
soirée à la fermette s’achèvera
sur un air de jazz.

Le troisième jour sera celui des
scolaires et des instituts. Dès le
matin et jusqu’en milieu d’après-
midi, des instituts médico-édu-
catifs, l’école Jean-Zay ainsi que
six jeunes artistes sélectionnés

par la Fédération française des
écoles du cirque animeront “des
ateliers d’échanges et de spec-
tacles”. Ce même soir, la famille
Morallès donnera son Michto,
création “musico-circassienne”
qui mêle “cirque à l’ancienne”
et “souffle de modernité”. Nous
y croiserons “un chevelu farfelu
qui défie les lois de l’apesan-
teur sur une corde-volante”. Un
cabaret cirque conclura cette
troisième soirée.

L’ultime journée du festival sera
celle du grand final. “Les 200
adhérents de l’association, toutes
les compagnies et les jeunes
invités monteront successivement
sur scène, savoure à l’avance
Pascal Fournier. On tient à remer-
cier, en plus de nos partenaires,
nos 80 bénévoles sans qui rien
ne serait possible.”

Derniers importants détails, des
expositions, un manège et un
atelier matériel de cirque seront
à la disposition des familles 
auxquelles est proposé un tarif
spécial. “Nous souhaitons vrai-
ment que les spectateurs s’ac-
caparent ce moment festif qui
n’a pas la grosse tête” concluent
les organisateurs. 

David Birot

• Le 11 juin à la maison 

de quartier de la Tour-Chabot-

Gavacherie et du 12 au 14 juin 

à la ferme de Chey.

Rens. 05 49 35 56 71 

ou cirkenscene.free.fr

• Représentations du mercredi

11 juin, gratuites, réservations

obligatoires. Du 12 au 14 juin,

spectacles payants. Forfait

famille proposé.

Circassiens, circassiennes,
la ferme de Chey, son 
ciel étoilé et votre public 
n’attendent plus que 
vous. Entrée en piste des 
artistes, petits et grands, 
dès le 11 juin pour
quatre jours de specta-
cles et de festivités.

V O S  L O I S I R S

FESTIVAL

Cirque en scène
piste les étoiles à la fermette
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La famille Morallès proposera Michto, les 12, 13 et 14 juin.
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Le Corbusier
Figure de proue
de l’architecture
moderne, Le Cor-
busier est à l’hon-
neur de l’exposition
organisée par le
Conseil d’archi-
tecture, d’urba-
n isme e t  de
l’environnement,
du 2 au 15 juin au
Moulin du Roc.
Cette rétrospec-
tive sera compo-
sée de panneaux
retraçant la vie du
grand concepteur.
On y retrouvera
des photos de ses
travaux à Briey, des
documents audio-
visuels de l’Ina.
Les visites seront
animées par une
guide-conféren-
cière. Moment fort de l’exposition, le 10 juin, Renaud Barrès,
architecte et docteur en histoire de l’architecture, évoquera lors
d’une conférence sur “Le Corbusier en vacances” sa partici-
pation à la restauration du cabanon du Cap-Martin.

Du 2 au 15 juin, salle du Belvédère du Moulin du Roc. De 15h

à 19h, sauf merc. et sam. de 14h à 19h. Rens. www.caue79.fr.

ou 05 49 28 06 28.

Le printemps et l’été de Mensa Sonora
Des chants d’oiseaux bavards, le tonnerre

d’un orage d’été… D’une note à l’autre,

Vivaldi réussit à nous transporter dans Le

Printemps et L’Eté, les deux saisons choi-

sies par Mensa Sonora pour son concert

du 10 juin à l’Hôtel de Ville. L’ensemble de

musique baroque donnera avant le récital

quelques clés pour comprendre comment

un chant de chardonneret ou le murmure

du vent peuvent sortir d’un instrument.

Explication musicale que Mensa Sonora

affectionne pour faire partager sa passion

du classique. Les musiciens s’adresseront

aussi aux plus jeunes avec “Musique au

musée pour les mômes”, découverte ludique

du répertoire classique, dont la première

édition intitulée “Raconte-moi Vivaldi” se

déroulera au musée d’Agesci le 8 juin.

La 12-14
Vous vous souvenez peut-être, l’an dernier, nous annon-
cions à la même époque la première édition de la course
des 12-14, cette association de coureurs qui se retrouvent
entre midi et deux sur la piste du stade René-Gaillard ?
Grâce au grand succès de l’édition 2007, l’épreuve est recon-
duite dimanche 8 juin. Sur une boucle de 2 km, les partici-
pants courront de 12h à 14h en individuel ou en relais de
2 x 1 heure.  Ils laisseront ensuite la place aux plus jeunes,
qui, des pitchouns aux minimes, participeront aussi à la
fête… Les premiers ne parcourant que 200 m, sans esprit
de compétition et en accord avec le slogan des 12-14, “Pour
courir de bonheur !”. Car au-delà de la course, ce rendez-
vous propose de multiples animations pour une après-midi
conviviale.

Le 8 juin à 12h. Renseignements et inscriptions sur 

www.les12-14niort.com ou 06 71 65 27 12.
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Le 8 juin, Raconte-moi Vivaldi à 11h au musée d’Agesci. Le 10 juin, Vivaldi concertos à l’Hôtel de Ville à 20h30.

Rens. 05 46 00 13 33 ou www.mensasonora.com
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Fêtes de quartier, lire p. 4.

MÉDIATHÈQUE 
Rens. 05 49 78 70 73.

Bébés lecteurs, les 5, 12 et 19 juin à 10h30
à la médiathèque.

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

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

ATHLÉTISME (stade René-Gaillard)
Soirée estivale du Stade niortais, le 18 juin

à 18h.
Interrégionaux minimes, le 21 juin à 9h.

COURSE À PIED (stade René-Gaillard)
La 12-14, le 8 juin à 12h au stade René-

Gaillard (lire p. 23).

PÊCHE (Noron)
Le championnat du monde de pêche au coup

des clubs, du 2 au 8 juin (lire p. 7).

MÉDIATHÈQUE 
Rens. 05 49 78 70 77.

Le jazz et elles, le 14 juin à 17h.

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

Visite de l’atelier national de restauration
de peintures du musée Bernard-d’Agesci, le
18 juin à 18h (lire p. 6).

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

Intervention à l’hôpital, le 4 juin à 16h.
Soirée jazz, le 6 juin à 21h au bar de l’Eclusier.
Les solstices d’été, du 10 au 21 juin (lire ci-

contre).
Le Blé en herbe, le 10 juin à 18h30, pla-

cette du CAC.
Double jeu : Le Piano chez les Bois, le 13 juin

à 20h30 et le 14 juin à 15h au Moulin du Roc.
Le Bestiaire dégoûtant, le 16 juin à 20h30,

le 19 juin à 18h30 et 20h30 à la salle des
fêtes de Sainte-Pezenne.

Entre 2, le 20 juin à 19h, placette du CAC.

ENSEMBLE MENSA SONORA
Rens. 05 46 00 13 33.

Raconte-moi Vivaldi, le 8 juin à 11h au
musée d’Agesci.

Vivaldi – Concertos, le 10 juin à 20h30 à
l’Hôtel de ville (lire p. 23).

Les voyages de Gulliver, le 29 juin à 11h
au musée d’Agesci.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Musique. Ding-Dang, les 3 et 4 juin à 21h.
Fanfare et hip-hop. Rencontre d’un second

genre, le 12 juin à 20h30.
Danse. Vas, vis, le 18 juin à 20h30.

PATRONAGE LAÏQUE
40 rue de la Terraudière.

Le défi des anciens par les enfants du Rafiot,
les 6 et 7 juin à 20h30.

CENTRE DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE 
4 rue Camille-Desmoulins

Rens. 05 49 26 73 65.

On connaît les chansons ! jusqu’au 20 juin. 

ESPACE EXPRESSIONS SMIP-MACIF
13 rue Thiers

Once upon a time, peintures d’Aline Ivars,
jusqu’au 15 juillet.

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

Expo-vente “inspiration contemporaine”, du
6 juin au 30 août.

FÊTE DU VÉLO
Le 7 juin (lire p. 4).

CIRQUE EN SCÈNE
Du 11 au 14 juin (lire p. 22).

FESTIVAL A 2 BULLES
Le 14 juin de 14h à 19h au Moulin du Roc

(lire p. 9).

COURSES HIPPIQUES 
Hippodrome de Romagné

Réunion de galop, le 15 juin à partir de 14h.

4X21 ET FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin (lire p. 5).

APÉROS VOLUBILES
Le 27 juin (lire p. 9).

CULTURE BASKET TOUR
Le 28 juin au FJT L’Atlantique (lire p. 6).

OFFICE DE TOURISME 
Rens. 05 49 24 18 79.

Niort des origines à nos jours, sur réservation.
Découverte de l’angelica archangelica, le

3 juin à 18h.
Les sculptures insolites et cachées de Niort,

le 10 juin à 18h.
Devenez ambassadeur de votre pays, le

26 juin à 18h.

La fête du cinéma : du 29 juin au

1er juillet. (lire p. 4).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Et puis les touristes, de Robert Thalheim,
jusqu’au 3 juin.

Un conte de Noël, d’Arnaud Desplechin,
jusqu’au 3 juin.

Petites révélations, de Marie Vermillard,
jusqu’au 10 juin.

Nés en 68, d’Olivier Ducastel et de Jacques
Martineau, jusqu’au 10 juin.

Wonderful Town, d’Aditya Assarat, du 4 au
10 juin.

Les citronniers, d’Eran Riklis, du 11 au 17 juin.
Rome plutôt que vous, de Tariq Teguia, du

11 au 17 juin.

MEGA CGR
Rens. 08 92 688 588.

cinéma

sorties

expositions

spectacles

conférences

sport

enfance

maisons de quartier
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Solstices d’été
Du Blé en herbe à
l’Echange Niort-Roche-
fort, les spectacles des
“Solstices d’été” du
Conservatoire de musique
et de danse rythment
le mois de juin, du 10
au 21. Le bestiaire
dégoûtant, Entre 2,…
derrière ces titres de
représentations se
cache le travail des
élèves musiciens et
danseurs, heureux de
faire partager leur pas-
sion partout dans la
ville, gratuitement qui
plus est. Aglaé, 5 ans,
inscrite en première
année de classe d’éveil,
fera ses premiers pas
de danse et chantera

ses premières p’tites notes avec son groupe d’artistes en herbe.
Pauline, Matthieu, Simon et beaucoup d’autres apprentis inter-
prètes plus confirmés présenteront quant à eux des histoires de
cloportes, vers, cafards, fourmis, mille-pattes et insectes en tout
genre. Rendez-vous au temps chaud…

Rens. 05 49 78 71 71. Programme détaillé dans l’agenda, rubrique

Spectacles.

Découvrir la Sèvre
autrement
Lilian Vezin et Lucylle Mucy sont
des baroudeurs. Les frontières
régionales se sont vite révélées
trop étroites pour ces aventu-
riers à la fibre humanitaire, natifs
de La Rochelle pour le premier
et de Niort pour la deuxième.
A pied et à vélo, au Sri Lanka,
au Tibet, au Vietnam, ils partent
à la rencontre du monde et de
ses habitants. Déjà auteurs d’un
livre sur leur périple dans le sud
de l’Inde, ils nous proposent
des carnets de voyage dépay-
sants à tout point de vue… Ils viennent de publier à compte d’au-
teur un nouvel ouvrage sur la Sèvre niortaise où notre environnement
familier devient tout à coup terre inconnue. “De cascades en
sinueux méandres, nous dévalerons le long du cours, suivant les
berges vers l’immense océan…”

Retour aux sources, à pied le long de la Sèvre niortaise,

aux éditions Vent du large. En vente en librairie 

et sur ww.ventdularge.fr.st
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Nous savons que nous sommes
promus depuis fin mars, cela
nous a permis de commen-

cer très vite la préparation de la
prochaine saison” se félicite Henri
Morin. Pourtant, l’année n’avait pas
commencé de la meilleure des
manières pour les rugbymen nior-
tais. “Avant le début du championnat,
j’avais dit aux joueurs que s’ils ne
remportaient pas les six premiers
matches, je virerai tout le monde,
sourit le président stadiste. Quelques
jours plus tard, nous perdions notre
premier match face à Lormont au
stade Espinassou.” Curieusement,
cette sortie de route prématurée
est à l’origine de l’excellent par-
cours stadiste. Les hommes d’Edouard
Alric, co-entraîneur avec Lucien
Niakou, gagnent finalement… le
droit de rester au club jusqu’au
terme de la saison en enchaînant
13 victoires. Le succès face à Saint-
Médard-en-Jalles lors de la 18e jour-
née leur assure une place en
Fédérale 1, “l’élite amateur” et la
troisième division nationale après
le Top 14 et la Pro D2. 

“C’est le fruit du travail entamé en
2006-2007, analyse Edouard Alric.
Nous avions chuté en playoffs à
un match de l’accession. Cette
année, les garçons étaient donc
très motivés, ce qui nous a permis
de réaliser une belle saison.” Henri
Morin se montre élogieux lorsqu’on
lui demande d’évoquer le travail
accompli par son technicien.
“Edouard a eu à sa disposition un
groupe de valeur. En bon éduca-
teur, il a su en tirer le meilleur.”
En partance pour l’île de La Réunion,
l’entraîneur qui ne se croit “sur-
tout pas irremplaçable” souhaite
“remercier les joueurs et les diri-
geants. Tous m’ont fait confiance.
Je leur suis reconnaissant pour
ces deux belles années passées
à Niort.”

Un nouveau duo d’entraîneurs,
Patrick Vilquin et Frédéric Uthurry,
prendra en main les destinées du
Stade cet été. A eux et aux joueurs
de relever le challenge que consti-
tue cette accession à l’antichambre
du rugby professionnel. Une pro-

motion qui ne doit pas faire oublier
le travail à long terme, priorité des
dirigeants stadistes. “Nous avons
225 gamins licenciés, âgés entre
7 et 15 ans, relève Henri Morin. Ils
sont encadrés par 45 bénévoles
tous les mercredis et samedis. C’est
et ce sera une de nos forces. On
devrait pouvoir “sortir” 3 ou 4 jeunes
tous les ans pour nos équipes
seniors, capables au moins d’en-
richir la réserve, voire d’intégrer
la formation fanion.” Un vivier large
et dynamique, riche de deux équipes
cadets, d’une formation junior et
“d’une école de rugby labellisée
par la Fédération française”, gage

de sa qualité. Au Stade niortais
rugby, on ne fonce pas la tête bais-
sée vers la Fédérale 1, on lève aussi
les yeux vers l’avenir. 

David Birot

Rens. 05 49 28 07 72.

SPORTS COLLECTIFS

Le Stade niortais fonce
vers la F1

“

Les rugbymen n’ont pas l’exclusivité de la réus-
site cette saison. Les licenciées féminines du
Volley-ball pexinois Niort ont même frappé un
énorme coup. Les trois premières formations
seniors ont réalisé un inédit triplé : elles décro-
chent chacune titre et accession au niveau supé-
rieur. L’équipe phare engagée en Nationale 3 a
réussi un parcours quasi-parfait en ne s’incli-
nant qu’une seule fois lors de l’ultime journée.
Aline Matrone et ses coéquipières retrouveront
l’an prochain la Nationale 2. La deuxième équipe
pexinoise récupère le fauteuil laissé vacant en

N3, tout en cédant sa place en accession natio-
nale à l’équipe 3. Un vrai succès collectif. “C’est
une très belle saison qu’a réalisé l’ensemble
du secteur féminin du club, se félicite Jocelyn
Barret, entraîneur des volleyeuses. En paral-
lèle, le club poursuit son travail de formation
sur lequel on mise beaucoup pour le futur. L’équipe
qui évoluera l’an prochain en N3 est pour moi-
tié formée au VBPN”.

• Volley-ball pexinois Niort.

Rens. 05 49 79 20 57.

L E  C O U P  D E  F I L E T  D E S  P E X I N O I S E S

Enfin, aux rugbymen et
aux volleyeuses, il convient
d’ajouter les pongistes
féminines du SA Souché
promues au plus haut niveau
national, la Pro A.

D E R N I È R E
M I N U T E

De la tête et des épaules,le Stade niortais rugby
a dominé son championnat de Fédérale 2. 
Les “rouge et blanc” se préparent déjà à se
frotter aux grosses cylindrées de la F1.
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Personne n’a pu entraver la marche en avant stadiste.

Les Pexinoises retournent en N2.
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