
L’heure
baroque
L’été niortais fait chaque 
année une place à la musi-
que baroque avec  des 
concerts gratuits de l’en-
semble Mensa Sonora (lire également page 19). Le 1er juillet, dans les murs de l’Hôtel de Ville, ce 
sont les œuvres de Georg Philipp Telemann qui vont faire vibrer les cordes des violons de Jean 
Maillet, Gabriel Grosbard, Béatrice Dental et Marie-Christine Desmonts. Au programme, des sona-
tes et des concertos pour violons sans basse, Violoni senza basso, et la Suite de Gulliver, composée 
en 1728. Cette dernière, transposition des histoires du héros de Jonathan Swift, s’écoute comme 
on lit Les quatre voyages de Gulliver, véritable satire sociale et politique.

 Le 1er juillet, 20h30, Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. Rens. 05 46 00 13 33 / 

www.mensasonora.com

Fonds de tiroir
Du théâtre en plein mois de juillet ? Il 
fallait oser … les comédiens de la compa-
gnie Aline l’ont fait ! Le 12 juillet, Sébastien 
Coutant et Igor Potoczny occuperont le 
devant de la scène du Patronage laïque 
pour un spectacle d’improvisation interac-
tif. Les deux artistes ouvriront tour à tour 
les tiroirs d’un meuble planté là comme 
unique décor et en sortiront des bouts de papier sur lesquels seront écrits des mots ou des thèmes 
donnés par le public à l’entrée du spectacle. Accompagnés par Fabien Sergent au piano, ils improvi-
seront des histoires, tirées du tiroir amuse-gueules ou du tiroir referendum … qui propose en toute 
démocratie aux spectateurs de choisir l’impro qu’ils préfèrent.

 Le 11 juillet à 20h30 au Patronage laïque. Rens. 05 49 06 99 26 ou www. alineetcompagnie.com

Pose tes tongs
Stout, La parade de gâtechien ou encore 
Vilfonkyprice font partie de la programmation 
2008 de “Pose tes tongs”, devenu le plus grand 
des petits festivals régionaux. Pour la quatrième 

saison, la scène s’ins-
tallera dans le parc 
de Pré Leroy pour 
accueillir les groupes 
locaux. Pop, rock, 
punk, tous les styles 
seront représentés, 
avec trois concerts 
par soirée. Et si les 
artistes ne comptent 
pas économiser leur 
énergie sur scène, 
ils seront éclairés par 
des projecteurs à 
basse consommation, 
objets de la démarche 
environnementale du 
festival cette année.

Tout comme son visuel éco-conçu ou les 
produits bio vendus à la buvette.

 Le 5 juillet : Stout – Dolorès Clayborn – My 

Secretary. 

 Le 12 juillet: Shapeless – La Parade de 

gâtechien – Ananda.

 Le 19 juillet : Vilfonkyprice – Mateo – The

Flowerboys.

Concerts à 20h30, parc de Pré Leroy (à côté 

de la piscine) – http://lespiedssurscene.c.la  

Rens. 05 49 04 86 56.

Détours
de caravane
Une drôle de caravane bigarrée et “graffée” arrive 
en fanfare l’après-midi et s’arrête où elle veut, 
au gré des rues et des places du quartier du 
Clou-Bouchet. Son occupant sort des jeux, des 
livres, installe des chaises et invite les habitants 
à se poser, à goûter, à “tchatcher”. Un moment 
de rencontre initié par la Maison de quartier qui 
invite aussi les résidants à sortir pour venir passer 
du temps à la guinguette. Tous les soirs, les 
lampions s’allument, la buvette ouvre et la scène 
accueille qui veut. C'est l’été…

 Rens. Maison de quartier du Clou-Bouchet, 

05 49 79 03 05.

Au pied des tours, 
le cinéma 
Dans l’oasis de verdure du parc de l’Orangerie, au cœur du quartier
de la Tour-Chabot-Gavacherie, face à la maison de retraite, un 
écran de cinéma occupera plusieurs mètres carrés. Pour une séance 
cinéma de plein air offerte aux habitants des lieux par la Maison 
de quartier, le 25 juillet. Au programme de ce vendredi soir, le 
superbe film d’animation Persepolis, retraçant la vie et l’exil d’une 
jeune Iranienne, Marjane. Il sera suivi le 30 août par La science 
des rêves, histoire d’amour poétique, projetée sur la place Louis-
Jouvet, qui était d’ailleurs acteur et metteur en scène de talent...

 Le 25 juillet, vers 22h, parc de l’Orangerie, en face de la 

maison de retraite. Rens. Maison de quartier, 05 49 79 16 09.
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SX Tour
motocross
Barcelone, Paris-Bercy, Mos-

cou, … Niort. Ne cherchez pas 

l’intrus, il n’y en a pas ! Par 

contre, trouvez le point com-

mun : le SX Tour. Tournée 

européenne de motocross, 

le SX Tour s’arrête pour la 

première fois au parc des 

expositions de Noron, le 

5 juil let, à l ’ initiative du 

Moto-club des Deux-Sèvres. 

Là, sur 400 m d’une piste 

spécialement aménagée, se 

déroulera une manche du 

championnat de France de 

supercross et des démons-

trations impressionnantes 

de freestyle. Emotifs s’abste-

nir car les 60 pilotes engagés 

rivaliseront de témérité et les 

sauts acrobatiques risquent 

de vous faire pâlir !

 Le 5 juillet, essais de 14h 

à 19h, courses et show free

style de 20h à 0h. 

 Moto club des Deux-Sèvres,

www.axcing.info ou 

club-mcds@hotmail.fr

Toujours trop court
Troquer son moelleux fauteuil de salle de cinéma 
contre un bout de gradin au confort spartiate du 
square Clouzot…? Oui, mais pour une séance 
pas ordinaire, le 25 juillet, à ciel ouvert, sans 
murs, gratuite et en toute liberté. Oui, mais 
pour une séance de projection de courts métra-
ges. Ces films où tout le talent s’exerce dans 
un laps de temps très bref, condensés de sen-
timents et passeurs rapides d’histoires. Oui, 
mais pour une autre séance du genre le 29 
août, parce qu’on a adoré la première ou qu’on 
ne pouvait pas y être. Oui … Et après tout, on 
peut emporter un coussin !

 Le 25 juillet et le 29 août vers 22h square Henri-Georges 

Clouzot (petit théâtre de verdure derrière le parking du 

Moulin du Milieu)

Loisirs littéraires

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

Braderie et soldes

 Du 25 juin au 2 août inclus :
soldes

 Les 11 et 12 juillet : grande 
braderie dans les rues du 
centre-ville

Sports

 Tennis de table : du 2 juillet au 
27 août, tous les mercredis à 20h, 
tournoi de tennis de table ouvert 
à tous, 11 bis rue Georges Clé-
menceau. Rens. 05 49 28 30 37 
ou fr.je.pillet@wanadoo.fr 

 Tennis :
- Du 30 juin au 6 juillet, tournoi 
de jeunes au stade Espinassou, 
matchs tous les jours à 17h30 
et le week-end à partir de 9h. 
Rens. 06 81 84 24 97
- Stages d’été proposés par le 
Stade niortais tennis au stade 
Espinassou, de 3 jours à une 
semaine, en journée ou le soir 
(cours de 1h30). Renseignements 
06 22 86 12 62 ou 06 77 92 49 31.

Enfance de l’art
Explorateurs en mini-camps, “chouchous” entre papi 

et mamie ou malheureux collégiens en congés, nos 

vacanciers pourront aussi devenir artistes le temps 

d’une semaine. Tout au long du mois de juillet, la Mai-

son de quartier du centre-ville proposera des stages à 

thème animés par des professionnels. Danse, arts 

plastiques, poterie, photographie ou théâtre pour les 

plus jeunes et, nouveauté cette année, des ateliers 

créations pour les ados(1). Les 12-16 ans choisiront entre 

mode, vidéo, musique assistée par ordinateur, théâtre 

ou hip hop, et, à l’issue de leur semaine, présenteront 

tous ensemble un spectacle sur la scène du Camji.

(1) Uniquement du 15 au 18 juillet. 

 Maison de quartier du centre-ville, 7 avenue de Limoges. 

Rens. 05 49 24 35 44.

17Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

D
R

D
a

rr
i

B
ru

n
o

 D
e

rb
o

rd


