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Les dragons peuvent sourire de leurs dents 
de bronze pour nous accueillir : clic clac, les 

nombreux touristes qui les immortalisent en photo 
seront désormais plus sereins. Et avec eux les parents 
de jeunes enfants, les personnes en fauteuil roulant 
et les amoureux flânant. Le samedi à Niort, mainte-
nant, c’est piétonnier !
C’était un fort engagement de la municipalité partagé 
par de nombreux Niortais qui le réclamaient. Les 
deux rues principales de notre centre-ville devaient 
retrouver le calme pour nous permettre de pleinement 
en profiter. D’autant que compte tenu de la proximité 
immédiate de plusieurs parkings (la Brèche, le Mou-
lin du Milieu, Marcel-Paul ou encore Bessac…), nous 
avons l’embarras du choix pour nous garer. Et enfin 
marcher, flâner et vagabonder de magasin en bouti-
que, de terrasse de café en parvis du marché sans 
souci de nous faire écraser. 
Ce bonheur retrouvé se trouve en plus démultiplié 
car la municipalité, pour accompagner ce projet, a 
voulu l’intégrer dans la programmation de l’Eté 
niortais : pas moins de 13 samedis sont dans un 
premier temps concernés. Vous connaissiez les 
Jeudis de Niort, voici maintenant les Samedis pié-
tonniers ! Et figurez-vous que plus d’une quinzaine 
de troupes, de compagnies et de groupes sont invités 

les après-midi. Un vrai florilège artistique qui fait la 
part belle à toutes les disciplines ou presque : de la 
danse, de la musique classique et des musiques 
actuelles, du théâtre de rue et des improvisations, 
des arts plastiques et des performances… il devrait 
y en avoir pour toutes les oreilles dans nos rues 
débarrassées de la circulation. 

Priorité aux artistes locaux

Sans compter que la municipalité a voulu ouvrir ce 
nouvel espace de spectacles aux artistes locaux en 
priorité. 99 % des troupes programmées sont donc 
des compagnies d’ici qui ont pu satisfaire aux exi-
gences du calendrier (beaucoup sont aussi en tournée 
l’été). Nous aurons donc l’immense joie de retrouver 
la compagnie Matapeste dans une toute nouvelle 
création, les géniaux improvisateurs d’Aline et Cie, 
les talentueux musiciens de l’Ensemble Mensa Sonora 
pour une première à ciel ouvert, les collectifs d’E.go 
et d’Esprit libre qui font vivre la culture hip hop ou 
encore le groupe des Artistes de garde qui nous 
promet un autre regard sur la ville… Enfin, les 
bouillonnants créateurs des Vernisseurs viendront 
souffler un vent de poésie et de folie le samedi 
20 septembre. 

Samedi 28 juin : la compagnie 
Kioscoeur avec sa Fanfare à effet 
de voûte et les Artistes de garde 
(arts visuels).

Samedi 5 juillet : l’association 
Pour l’Instant fait sa “Rue de la 
photo” avec des oeuvres prises au 
cours des 15 dernières Rencontres 
de la photo (lire p. 8).

Samedi 12 juillet : village du 
Tour cycliste des Deux-Sèvres (lire
p. 14) et braderie commerçante.

Samedi 19 juillet : la Cie Mata-
peste (théâtre clown) dans sa 
dernière création Clic-clac les 
Z’amoureux.

Samedi 26 juillet : Une troupe 
de musiciens carnavalesques du 

Sud de la France et une danseuse 
créent le spectacle Brut de Rue.

Samedi 2 août : Un danseur et 
comédien, une chanteuse et un 
percussionniste rendent hommage 
à Jacques Tati (présents aux NPAI, 
lire p. 20).

Samedi 9 août : la Cie E.go et 
le collectif de graffeurs Esprit libre 
font vivre la culture hip hop.

Samedi 16 août : la compa-
gnie d’improvisation théâtrale 
Aline investit nos rues avec ses 
"Zoupikas".

Samedi 23 août : l’ensemble 
de musique baroque de renommée 
nationale Mensa Sonora joue Vivaldi 
à ciel ouvert.

Samedi 30 août : la compagnie 
Volubilis et la Nouvelle Compagnie 
nous offrent deux visions de la danse 
et des arts de la rue et les Rencon-
tres régionales des Métiers d'art se 
déroulent esplanade de la Brèche.

Samedi 6 septembre : Les Bras 
cassés avec l’inimitable Dago se 
croiseront avec Xtet (6 jeunes 
musiciens de jazz).

Samedi 13 septembre : carte 
blanche au Camji avec une scène 
musiques actuelles pour encourager 
les ados à la rentrée…

Samedi 20 septembre : la Cie 
des Vernisseurs viendra conclure 
cette première saison avec sa 
Joyeuse pagaille urbaine.

apprécié les deux derniers 
samedis de juin : désor-

mais, le samedi à Niort, on 

rues du centre-ville sont 
fermées à la circulation et 

dévolues aux piétons du 
matin jusqu’au soir. Et pour 

fêter ça et s’intégrer dans 
notre Eté niortais, la muni-

cipalité a mis sur pied toute 
une palette de spectacles 
multicolores et sonores.

Les samedis, ça me dit !

Demandez le programme !
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19Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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Où et quand ?
20 septembre, de 9h à 19h.

sont piétonnières, de l’entrée 
côté esplanade de la République 

à l’extrémité, au croisement 
avec la rue Thiers. 

restent ouvertes aux voitures.

Agnès Pelletier et My system for ladies…

Les Matapeste dans Clic clac les Z'amoureux.
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