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E
nvie de changer d’air(s) ? Au 

printemps, sortez de chez vous ! 

Les jeunes pousses de la scène 

musicale française sèmeront  leurs 

mélodies dans la ville. Du Camji à 

l’Espace culturel Leclerc, du Moulin 

du Roc au parc des expos. Mais 

aussi dans les quartiers et les bistrots. 

En solo, en duo ou en groupe, ces 

artistes apportent un nouveau souf-

fle dans des registres très divers et 

souvent hybrides : chanson néo-

réaliste pour Zaza Fournier, 23 ans, 

un accordéon et un caractère bien 

affirmés ; pop-folk pour Bensé, 

troubadour trentenaire et dylanesque ; 

slam-jazz pour Abd Al Malik, apôtre 

de la diversité et de la tolérance… 

De mars à mai, plus de quarante 

jeunes talents, auteurs-compositeurs, 

vont se succéder sur les différentes 

scènes niortaises tout au long de ce 

“Printemps des musiques actuelles”. 

Cette nouvelle “marque de fabrique”, 

imaginée par Nicolas Marjault, adjoint 

à la Culture, chapeaute les événe- 

ments musicaux de la vie culturelle 

entre mars et mai. Avec trois temps 

forts : tout d’abord, le festival Nou- 

velle(s) scène(s), avec 5 concerts  

“in”, du “off” et des surprises, du  

24 au 28 mars (lire ci-contre) ; ensuite, 

les quatre concerts programmés par 

la Ville lors de la Foirexpo, du 1er au 

9 mai ; enfin, la Créateuf, qui réunira 

environ 6 000 lycéens de toute la  

région à Noron le 16 mai.

“Avec les arts visuels et les arts de 

la rue, les musiques actuelles font 

partie des trois champs prioritaires 

définis dans notre politique générale 

lors des Assises de la culture en 

octobre dernier, indique Nicolas 

Marjault. Or en ce printemps 2009, 

nous avons une succession d’évé-

nements avec une programmation 

qui, par sa qualité et sa quantité, 

peut légitimement faire de Niort la 

capitale régionale des musiques 

actuelles.” D’où cette idée d’une 

histoire commune, qui rassemble 

en un printemps résolument neuf 

des esthétiques musicales éclecti-

ques. Qu’on se le dise, les musiques 

actuelles ne sont pas réservées 

qu’aux jeunes oreilles !

En mars, les 
Nouvelle(s) scène(s)
donnent le la

Créée il y a 8 ans par l’agence le 

Loup blanc, le festival Nouvelle(s) 

scène(s), qui fédère les acteurs 

culturels niortais, est devenue un 

temps fort incontournable de la vie 

culturelle niortaise. Cette année 

encore, les concerts programmés 

dans les trois salles de la ville donnent 

l’eau à la bouche. Au Camji, on lève 

son verre avec Merlot, ancien chan-

teur de Baobab, et Bensé, au défini-

tif “Au grand jamais”. “Jamais seule” 

semble lui répondre Loane, qui sera 

précédée de Claire Denamur, troublante 

révélation de 23 ans, au Moulin du 

Roc. Même âge, autre person-

nalité : Zaza Fournier s’impose 

à l’Espace culturel Leclerc, de 

même que La Casa et les autres. 

Toute une nouvelle génération 

à découvrir avec bonheur. 

Dans le off, une quinzaine 

de groupes de la région sont 

invités à investir les bars, 

brasseries et bistrots du centre-

ville (lire encadré). 

Mini concerts dans des lieux 

choisis à Ste-Pezenne, St-Liguaire 

et Grand-Nord, spectacle jeune 

public en centre-ville, clôture en 

musique de la Nuit blanche à Goise : 

cette année, les Nouvelle(s) scène(s) 

essaimeront dans les quartiers. Ce 

sont les lycéens de la Venise verte, 

avec le collectif Globule, qui vont 

réaliser le fanzine du festival. A noter 
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DE MARS À MAI

Ces musiques qui fo nt le printemps
Ils ont entre 22 et 

35 ans, ils composent 

et chantent, ils ont de 

la personnalité et du 

talent : de mars à 

mai, découvrez les 

artistes qui font le 

Printemps des 

musiques actuelles ! 

Du festival Nouvelle(s) 

scène(s) à la Créateuf, 

en passant par des 

concerts à la Foirexpo.
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Au Moulin du Roc  Mar. 24/3 à 20h30, Loane + Claire Denamur  Rés. : 
05 49 77 32 32. www.moulinduroc.asso.fr

Au Camji  Mer. 25/3 à 20h30, Bense + Merlot. Sam. 28/3 à 20h30, Guillaume 
Cantillon + Quidam  Rés. : tél. 05 49 17 50 45. Programmation sur le site 
www.camji.com

A l’Espace culturel Leclerc  Jeu. 26/3 à 20h30, Zaza Fournier + Pep’s + Piuma. 
Ven. 27/3 à 20h30, Felipecha + La Casa + Valhere  Rés. : 05 49 17 39 17 de 
13h à 19h. Programmation sur le site www.espace-culturel-leclerc.com

A l’Amphithéâtre de plein air  Sam. 28/3 à 15h, Baobal + Hector le facteur 
(jeune public)  Gratuit.

FESTIVAL NOUVELLE(S) SCÈNE(S) : LE IN

Les groupes du Poitou-
Charentes sont invités à 
s’emparer des bars, bistrots 
et brasseries du centre-ville. 
De part et d’autre de la Sèvre 
niortaise, les débuts et fins 
de journée sont, chaque  
jour, confiés au meilleur de 
l’actualité musicale régio- 
nale. Sont programmés : 
Léopold s’affole (Poitiers), 
Triple scotch (Poitiers), Old 
blind Mole (Angoulême),  
Bud Mc Muffin (Niort), Un 
poquito señor (Poitiers),  
Hello bye bye (Angoulême), 
Amelie (Quelque part entre 
Lille et Niort ),  Le prince 
Miiaou (Jonzac), Gatechien 
(Angoulême),  DJ Korto 
(Poitiers), Johnny Bootleg 
(Poitiers), My Secretary  
(Niort), Dada’wa (Saivres) 
et beaucoup d’autres !

Retrouvez le programme

détaillé jour par jour 

et lieu par lieu sur 

www.nouvelles-scenes.com

FESTIVAL
NOUVELLE(S) SCÈNE(S) :

LE OFF

Toute l’info sur 
vivre-a-niort.com, dans 

les dépliants et les affiches.

Bense sera avec Merlot 
au Camji.
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qui fo nt le printemps
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aussi que le Camji inaugurera son 

enseigne, qui s’allumera les soirs de 

concerts (à découvrir ci-contre)

Coup de jeune
à la Foirexpo

Les spectacles de la Foirexpo, 

programmés jusqu’à l’an dernier par 

un prestataire extérieur, étaient en 

perte de vitesse. La Ville a donc 

repris en régie la programmation de 

quatre soirées à Noron pour propo-

ser une offre diversifiée, en lien 

avec la politique culturelle munici-

pale et à des tarifs plus accessibles. 

Le tout pour un coût identique (voir 

programme ci-contre). Et l’adjoint à 

la Culture de préciser : “Le public 

de la Foirexpo est très familial. Nous 

aurons une soirée pour enfants avec 

le groupe Zut ; une soirée “musique 

du monde” tout public, avec Toma 

Sidibe et El Hadj N’Diaye. Une 

soirée peut-être plus jeune, avec 

Abd Al Malik. Et une soirée “Chan-

tiers des Francos” avec des révé-

lations comme Mr Roux. Après, le 

seul juge, c’est le public !”

Dernier acte de ce Printemps des 

musiques actuelles, la Créateuf, qui 

se déroulera le 16 mai à Noron, 

réunira des milliers de lycéens du 

Poitou-Charentes. Toute la journée, 

des artistes en herbe et d’autres 

professionnels se succèderont pour 

des mini-concerts, des défilés ou 

des spectacles de rue avant le grand 

concert du soir. Qu’on se le dise, 

en ce printemps, Niort se métamor-

phose en capitale régionale des 

musiques actuelles. 

Véronique Duval

 1er mai à 20h30 : soirée 
Slam. 1re partie Edi, 2e partie 
Abd Al Malik.

 2 mai  à 20h30 : soirée 
musique du monde, musique 
africaine. 1re partie Toma 
Sidibé, 2e partie El Hadj 
N’Diaye.

 8 mai à 18h30 : concert 
jeune public. Groupe Zut.

 9 mai à 20h30 : soirée 
Chantier des Francos. 1re partie 
Mr Roux, 2e partie Florent 
Mona.

Billetterie à partir  

du 16 mars : Espace 

culturel Leclerc, Office  

de Tourisme, comités  

d’entreprises et Foirexpo.

LES CONCERTS  
DE LA FOIRE EXPO

maisons de quartier

CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.

 Concours de belote le 4 mars.
 Sortie culturelle : L’Imparfait, au Moulin du 

Roc le 17 mars.
 Journée portes ouvertes le 21 mars. 

CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05.

 Concert hip hop ragga avec Tropical Sound 
System et 79 Ebullition, le 28 mars à partir 
de 21h et scène ouverte. Entrée gratuite.

GOISE
Rens. 05 49 08 14 36 et 05 49 79 23 89.

 Nuit blanche (lire p. 28).

TOUR-CHABOT
Rens. 05 49 79 16 09.

 Stage sports culture du 2 au 6 mars 
(vacances scolaires). De 13h30 à 18h : stage 
peinture et fresque avec l’association Mimé-
sis (3 à 7 ans). Stage de tennis avec l’Ecole 
de tennis de Niort (8 à 13 ans).

enfance
 

JOURNÉES FAMILLE
 Les transmissions familiales le 18 mars à 

partir de 9h au musée d’Agesci (lire p. 6). 
 La co-parentalité, le 21 mars à partir de 

10h à la Maif (lire p. 6).

MÉDIATHÈQUE 
Rens. 05 49 78 70 73.

 Heure d’éveil le 18 mars à 10h30 au musée 
d’Agesci. L’heure du conte et les séances de 
bébés-lecteurs sont annulées en raison des 
travaux à la médiathèque du 9 au 19 mars 
ainsi que les 25 et 31 mars.

MOULIN DU ROC 
Rens. 05 49 77 32 32.

 Opéra pour enfants. L’Imparfait, le 17 mars  
à 18h30.

 Marionnettes et théâtre. Cargo, le 24 mars 
à 18h30.

MUSÉE D’AGESCI
Rés. 05 49 78 72 04.

 Découverte de l’exposition “Escales en 
Poitou-Charentes” le 4 mars à 14h30 pour 
les enfants à partir de 6 ans.

sport
 

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

AÉROMODÉLISME (salle Omnisports)
 Aéromodélisme le 8 mars toute la journée 

(lire p. 27).

SPORTS AQUATIQUES 
(piscine de Pré-Leroy)

 Nuit de l’eau le 21 mars à 20h (lire p. 26).

BADMINTON (salle de la Venise verte)
 Tournoi national simple, le 29 mars de 8h 

à 20h.

Le Camji sera désormais aisément repé- 
rable : dès la mi-mars, son enseigne qui  
sera posée rue de l’Ancien-Musée s’illumi- 
nera les soirs de concert. Une signalétique  
créée par deux artistes, Christophe Godillon et 
Philippe Terrasson, à découvrir le 19 mars avec les 
Hurlements de Léo. A noter que, outre la programmation Nouvelles 
scènes, 5 concerts et 9 groupes sont à écouter au Camji en mars.

UN DIRIGEABLE 
POUR REPÉRER LE  CAMJI

Loane au Moulin du Roc 
avec Claire Denamur…

Et Zaza Fournier 
à l’Espace culturel Leclerc 

avec Pep’s et Piuma.
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EQUITATION (Centre équestre)
 Concours de sauts d’obstacles les 7 et 8 

mars toute la journée. Entrée gratuite.

ESCRIME (salle de la Venise verte)
 Circuit national épée le 22 mars à partir 

de 10h (lire p. 29).

FOOTBALL (stade René-Gaillard)
 Chamois niortais/Cannes le 6 mars à 20h.
 Chamois niortais/Beauvais le 20 mars à 20h.

HANDBALL (salle Omnisports)
 NHBS/HB Ste-Luce-sur-Loire le 7 mars à 21h.
 NHBS/Sully-sur-Loire le 28 mars à 21h.

KUNG FU (salle Omnisports)
 Championnat national, les 14 et 15 mars 

de 7h à 22h.

PÊCHE (Noron)
 Marathon de la Gaule niortaise : les 6h de 

Niort le 15 mars à partir de 7h. Rens. Philippe 
Peyraud Tél. 06 12 54 76 24.

 Coupe des restos du cœur le 8 mars à 
partir de 7h. Engagement libre, reversé aux 
Restos du cœur.

TENNIS DE TABLE (Centre municipal)
 Pro A Dames Niort Souché/Joué-lès-Tours 

le 10 mars à 19h30.

VOLLEY-BALL (complexe Barbusse)
 Volley-ball pexinois/Vincennes volley-club  

le 1er mars à 16h.
 Volley-ball pexinois/ASS SP Illacaise le 

22 mars à 16h.

WATER-POLO (piscine de Pré-Leroy)
 L’Entente 79/Poitiers le 14 mars à 18h.

conférences
 

AMIS DES ARTS
Rens. 05 49 73 30 48.

 “Marcel Duchamp, la vie à crédit” à la salle 
de conférence Groupama, 7 av. de Limoges, 
le 19 mars à 20h30. 

ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ
Rens. 05 49 24 65 08.

 “Paul-Louis Courier : du militaire helléniste 
au vigneron pamphlétaire” à l’Hôtel municipal 
de la vie associative, 12 rue Joseph Cugnot 
le 19 mars à 18h. 

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

 Thaïlande, un autre regard, de Patrick 
Bernard, les 10, 11 et 12 mars au méga CGR.

LA LIBRAIRIE DES HALLES
Rens. 05 49 04 05 03.

 Rencontre avec Angel Parra le 17 mars à 
18h30. Entrée gratuite.

 Rencontre avec Gérard Neyrand le 20 mars 
à 18h30. Entrée gratuite.

LIBRAIRIE LES MOTS VAGABONDS
Rens. 05 49 24 02 41.

 Veillée poétique avec Julien Corti le 6 mars 
à 18h30. Entrée gratuite.

MÉDIATHÈQUE 
Rens. 05 49 78 70 73.

 Rencontre avec James Sacré le 12 mars à 
18h (lire p. 27). 

MUSÉE D’AGESCI
Rens. 05 49 78 72 00.

 “Dans les pas de Fabre sur le Mont Ventoux”, 
vidéoprojection, le 12 mars à 20h30.

 Initiation à l’entomologie, 5 séances animées 
par l’OPIE, sur inscription les 21 et 28 mars, 
4 et 11 avril et 16 mai de 10h à 12h.

spectacles

BAR DU MARCHÉ
Rens. 05 49 08 26 07.

 XTet, quintet jazz le 5 mars à 20h. Entrée 
gratuite. Sur réservation.

BISTROT DE L’ÉCLUSIER
 Soirée cabaret avec Alain Ferry, hommage 

à Michel Jonasz le 5 mars. Entrée gratuite. 
 Soy un caballo (folk pop, Bruxelles) le 7 mars. 

Entrée gratuite.
 After du concert Phospho, Adam Kesher, 

Stuck In the Sound le 14 mars. Entrée gratuite.

CAMJI 
3 rue de l’Ancien-Musée

Rens. 05 49 17 50 45.

 Rock. The Crattmen club + Deltahead, le 
7 mars à 21h.

 Rock. The Elderberries + Firecrackers, le 
13 mars à 21h.

 Java rock. Les hurlements d’Léo, le 19 mars 
à 21h.

 World. Davy Sicard + Simon Nwanbeben, 
le 20 mars à 21h.

 DJ rock-électro. DJ Moule + Loo & Placido, 
le 21 mars à 21h.

 Nouvelle(s) scène(s). Bense + Merlot, le  
25 mars à 20h30 (lire p. 24-25).

 Nouvelle(s) scène(s). Guillaume Cantillon + 
Quidam, le 28 mars à 20h30 (lire p. 24-25).

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

 Chanson humour. Fatal Picards + Bonamia, 
le 7 mars à 20h30.

 Chanson française. Anis, le 13 mars à 20h30.
 Rock indie. Stuck in the sound + Adam 

Kesher + Phospho, le 14 mars à 20h30.
 Nouvelle(s) scène(s). Zaza Fournier + Pep’s 

+ Piuma, le 26 mars à 20h30 (lire p. 24-25).
 Nouvelle(s) scène(s). Felipecha + La Casa + 

Valhere, le 27 mars à 20h30 (lire p. 24-25).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

 Danse. Zoon, Cie Toufik O.I. le 10 mars à 
20h30.

 Jazz. Trio Mare Nostrum : Lundgren – Gal-
lian – Fresu le 11 mars à 20h30.

 Festival impulsions femmes (lire p. 5) les 
13 et 14 mars à partir de 14h.

 Chanson. Juliette le 14 mars à 21h (lire p. 5).
 Théâtre. Fellag le 21 mars à 20h30 (lire p. 28).
 Chanson française. Nouvelle(s) scène(s). Loane + 

Claire Denamur, le 24 mars à 20h30 (lire p. 24-25).
 Kaoleïdo le 27 mars à 19h et 21h (lire p. 26).
 Danse aérienne. Dans la gueule du ciel, Cie 

Moglice Von Verx le 30 mars à 20h30.
 Opéra. La flûte enchantée, Opéra de cham-

bre de Varsovie, le 31 mars à 20h30.
 Musique. Planet Earth par l’O.V.N.I. le 

1er avril à 20h30 (lire p. 27).
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Attention jeunes talents !
Les Kaleo rencontrent les Leido 

sur la scène du Moulin du Roc, 

le vendredi 27 mars. Des équi-

pes sportives ? Non, les Kaleo 

et les Leido sont deux tribus 

que tout sépare au départ. Une 

guerre de clans va les rappro-

cher. Un combat sans armes 

où les membres de chaque 

bande s’affrontent à coup de 

numéros artistiques, expéri-

mentant tour à tour la peur, la 

rivalité puis la confiance et 

l’entraide. Né d’une collabora-

tion entre Cirque en Scène et 

le Conservatoire, Kaoleïdo est un spectacle-kaléïdoscope où 

danse, musique et cirque dialoguent et se rencontrent. Sous la 

houlette de leurs professeurs et du metteur en scène Nicolas 

Beauvillain, vingt-huit adolescents des classes de chaque discipline 

ont créé les chorégraphies, les décors et les costumes. Une 

aventure humaine commencée il y a six mois et élaborée lors 

des ateliers communs chaque semaine. Mais aussi un véritable 

passeport pour ces futurs professionnels qui, après cette première 

niortaise, devraient se produire dans les festivals de la région : 

Brioux, Oiron et Saint-Varent.

 Le 27 mars à 19h et 21h au Moulin du Roc. Réservation conseillée 

au 05 49 35 56 71. http://cirkenscene.free.fr

Nuit de l’eau
Parmi les nombreuses actions de l’Unicef en faveur des enfants du monde 
entier, le programme “Wash” s’attache à l’approvisionnement en eau potable 
et à l’assainissement dans les écoles du Togo. Pour le financer, l’Unicef a initié 
La nuit de l’eau avec la Fédération française de natation. Cette manifestation 
nationale relayée ici par le Cercle des Nageurs de Niort se déroulera à la piscine 
de Pré-Leroy le 21 mars. Au programme, des baptêmes de plongée, des démons-
trations de natation synchronisée et des autres activités des clubs aquatiques, 
mais aussi des jeux sur une structure gonflable géante pour les plus jeunes. Le 
tout animé par la fanfare du Snob. Une exposition flottante sur le thème de 
l’eau complètera cette nuit solidaire où vous pourrez remettre vos dons à l’Unicef 
dans les urnes installées sur place.

 Le 21 mars de 20h à 24h à la piscine Pré-Leroy. Entrée libre  

et gratuite. http://cnniort.sup.fr
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Rencontrer James Sacré
L’écrivain et poète James Sacré sera l’invité de la médiathèque jeudi 12 mars 
à 18h. Une lecture de ses œuvres et un échange avec l’auteur sont prévus lors 
de cette rencontre organisée en partenariat avec l’association La belle heure. 
L’école d’arts plastiques montrera les travaux réalisés par ses élèves à partir 
des poèmes de l’auteur et la librairie Les mots vagabonds présentera ses 
ouvrages. Né dans le Sud-Vendée en 1939, James Sacré a été enseignant aux 
Etats-Unis et a séjourné au Maroc et en Italie avant de s’établir dans le Sud 
de la France. Moderne et profondément humaine, sa poésie s’écrit sous le signe 
de la simplicité et de la modestie. Avec lui, le monde est là, les bruits, les 

gestes quotidiens, les gens qui 
nous entourent… Mais ce langage, 
plein des gaucheries du parler de 
son enfance, interroge aussi les 
mots et leur rapport au réel.

 Rencontre le 12 mars 

à 18h. Entrée gratuite. 

En raison des travaux occa-

sionnant la fermeture de la 

médiathèque, les animations 

de poésie du samedi 14 mars 

sont annulées.M
. 
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Ce sont deux pièces à succès qu’In-
digo productions nous propose de 
voir au dôme de Noron ce mois-ci. 
Tout d’abord, Les Monologues du 

vagin, le 12 mars à 20h30. Lisette 
Malidor, Andréa Ferréol et Séverine 
Ferrer donneront voix et visage à des 
paroles recueillies auprès de femmes 
de tous âges et de toutes origines. 
La célèbre pièce d’Eve Ensler témoi-
gne des violences infligées au corps 
féminin mais aussi des épanouisse-
ments vécus. Un spectacle à voir en 
couple, de même que le 19 mars à 
20h30, Les hommes viennent de Mars 

et les femmes de Vénus. Avec cette 
adaptation du best-seller du même 
nom de James Gray, le Belge Paul 
Dewandre propose un divertissement 
pour comprendre, enfin, comment 
l’autre fonctionne. Et pour ne plus 
se faire (ou se prendre) la tête lorsqu’il 
s’agit de cuisiner les pâtes ou de 
décider des prochaines vacances. Au 
moins pendant une semaine !

 Les 12 et 19 mars à 20h30 

à Noron. Billetterie : Espace 

culturel Leclerc, Géant Casino 

et Carrefour.

Infos : www.indigoprod.net.

Tél. 05 49 73 66 16.

Deux pièces
à voir à deux

Loopings en salle
Les loopings vous fascinent et les 

hélices vous ravissent ? Le monde 

des modèles réduits vous séduit 

et être pilote ça vous botte ? Alors 

préparez-vous au décollage ! 

L’Aéromodel club niortais organise 

dimanche 8 mars toute la journée 

une démonstration publique et 

gratuite salle Omnisports. Construits 

par les pilotes-modélistes, les 

avions radiocommandés pour le 

vol en salle sont ultralégers : de 

130 à 250 grammes, moteur com-

pris, pour une envergure de 60 à 

90 cm. Triplans et autres coucous 

en balsa s’exerceront à des figu-

res d’autant plus complexes que 

leur pilote sera chevronné. C’est 

à qui enchaînera “8 à plat”, ren-

versements et “torques” : dans 

ce dernier cas, l’avion vole à la 

verticale, comme suspendu à son 

hélice. On pourrra voir aussi les 

hélicos et admirer une exposi- 

tion de petits et grands modèles. 

Vous voilà conquis ? Rejoignez 

l’Aéromodel club et son école, 

accessible à partir de 13 ans.

 Le 8 mars de 9h à 18h salle 

Omnisports, accès par l’avenue 

de Limoges. Entrée gratuite.

Le cabaret St-Flo souffle ses 

25 bougies cette année. Et du 

souffle, il n’en manque pas ! 

Son nouveau spectacle, à décou-

vrir les vendredis et samedis 

du 6 mars au 4 avril au petit 

théâtre Jean-Richard, ne com-

prend pas moins de 25 sketchs 

en 3 heures de show. La ving-

taine de danseuses, chanteurs 

et comédiens amateurs qui 

compose la troupe entend 

régaler son public de numéros 

“maison”, qui font la part belle 

aux événements, petits et 

grands, de la vie locale. Après 

l’entracte, la saynète Karaoké, 

juke-box et vieilles rengaines 

va téléporter les spectateurs 

jusqu’au bistrot de St-Georges-

de-Rex. Le cabaret St-Flo recom-

mande de réserver au plus tôt 

pour ces dix représentations.

 A partir de 12 ans. 

Chaque vendredi et samedi, 

du 6 mars au 4 avril, à 20h30 

au petit théâtre Jean-Richard. 

Rés. au 06 21 68 18 12.

25 ans et 25 sketchs

Symphonie planétaire
L’Orchestre à vent de Niort, l’OVNI pour les intimes, n’a 

sans doute jamais aussi bien porté son nom ! En effet, c’est 

à une expédition dans le cosmos qu’il nous invite à l’occa-

sion du concert qu’il donnera avec l’ensemble de cordes 

du conservatoire, le 1er avril à 20h30 au Moulin du Roc. 

Sous la direction de Jean-Xavier Mary, les quelque 90 musi-

ciens présents interprèteront Planet Earth de Johan De Meij. 

Dans cette symphonie composée en 2006, le musicien 

néerlandais s’attache à la prime jeunesse de la Terre et à la 

formation de notre système solaire. Une œuvre grandiose 

pour nous faire voyager dans l’espace, loin des réalités du 

quotidien.

 Le 1er avril à 20h30 au Moulin du Roc. Gratuit pour les moins 

de 12 ans. Rés. : Véronique Giraud 06 11 79 21 38 (HR).
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V O S  L O I S I R S
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MENSA SONORA
Rens. 05 46 00 13 33.

 Barocco a capella : Concert avec l’ensemble 
vocal de l’Abbaye royale de Celles-sur-Belle 
le 22 mars à 17h30 à l’église Notre-Dame.

MUSÉE D’AGESCI
Rens. 05 49 78 72 00.

 Le Concert Fantastique (musique et magie) 
Pierre Pigeonneau et la compagnie Presti Presto, 
coréalisation musique en vie, le 20 mars à 
20h30. 

LE DÔME DE NORON
Rens. Indigo productions 

05 49 73 66 16. Locations : Espace 

culturel Leclerc, Géant, Carrefour.

 Théâtre. Les Monologues du vagin, le 
12 mars à 20h30 (lire p. 27).

 Théâtre. Les hommes viennent de Mars et 

les femmes de Vénus, le 19 mars à 20h30 
(lire p. 27).

PATRONAGE LAÏQUE
40 rue de la Terraudière.

 Théâtre. Les Monologues du vagin le 7 mars 
à 20h (lire p. 5).

 Théâtre. Théâtre sans animaux de Jean-
Michel Ribes par la troupe l’Antonoire, les 12, 
13 et 14 mars à 20h30. Billetterie sur place.

 Théâtre. Le lavoir par la Cie du Rafiot, mise 
en scène Alain Fritsch, les 26, 27 et 28 mars à 
20h30. Rés. La Chaloupe tél. 05 49 73 53 17.

PETIT THÉÂTRE JEAN-RICHARD
 Cabaret St-Flo, chaque vendredi et samedi 

du 6 mars au 4 avril à 20h30 (lire p. 27).

SALLE DES FÊTES DE STE-PEZENNE
 Larguez les amarres de Jean-Claude Marti-

neau par les Baladins de Ste-Pezenne, les 20, 
21, 27 et 28 mars à 20h30 et le 22 mars à 
15h. Rés. 05 49 79 06 10 ou 05 49 09 04 55.

expositions

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
26 rue de la Blauderie, 05 49 08 94 90.

 “La Justice en Deux-Sèvres, du Moyen Âge 
à 1958” du lun. au ven. de 8h30 à 17h, jusqu’au 
30 avril. Entrée gratuite. 

HÔTEL DE VILLE
 Mireille Landelle, festival Impulsions femmes 

du 7 au 12 mars (lire p. 5).
 Exposition annuelle de l’association des 

peintres niortais la Palette, du 21 au 29 mars, 
tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h30. Entrée gratuite.

MOULIN DU ROC 
 L’association Pour l’instant expose “Le tirailleur 

et les trois fleuves” de Philippe Guionie. Ver-
nissage avec l’artiste le 10 mars à 18h30. 
Exposition du 7 mars au 25 avril, du mardi au 
vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 
13h et 14h30 à 18h. Entrée gratuite.

 Béatrice Micouleau (peinture), Nena et 
Claude Bertrand (sculpture) les 13 et 14 mars, 
Impulsions femmes (lire p. 5).

MUSÉE D’AGESCI
Rens. 05 49 78 72 00.

 “Escales en Poitou-Charentes”, jusqu’au 
19 avril.

 Balade à thème : Les femmes de pouvoir, 
figures historiques et bibliques, le 14 mars à 
14h30.

 Association Pour l’instant, regards de trois 
jeunes photographes sur des familles, le 
18 mars (lire p. 6).

LA PORTE BLEUE
Rens. 05 49 17 92 00.

 “Matières brutes”, jusqu’au 4 avril.

sorties

PARC DES EXPOSITIONS DE NORON
 Salon de l’horticulture, du 6 au 8 mars (lire 

p. 4).
 Bourse aux oiseaux, le 8 mars de 9h à 18h, 

Halle des peupliers (lire p. 4).
 Puces motos, les 21 et 22 mars (lire p. 9).
 Salon du vin, les 28 et 29 mars au Dôme 

(lire p. 9).

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79

Pour toutes ces visites,  

s’inscrire au préalable à l’Office 

de tourisme.

 Nouveau : “Niort, des origines à nos jours”, 
hors-saison (oct-juin) selon la demande.

 Karting 79 : Initiation au kart et découverte 
du “mobilikart” spécialement conçu pour les 
personnes à mobilité réduite, le 2 mars à 
9h30 (durée : 2h).

 IMA, le 11 mars à 10h.
 Rendez-vous gourmand : La Belle Étoile, le 

17 mars à 18h (durée : 4h30).
 Histoire et initiation au patois poitevin-

saintongeais avec Jean-Claude Robert, le 24 
mars à 18h (durée : 1h30).

cinéma

PRINTEMPS DU CINÉMA 
 Du 22 au 24 mars, tous les films à toutes 

les séances dans tous les cinémas participants 
au tarif unique de 3,5 .

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

 Laban le petit fantôme, de Lasse Persson et 
Per Ahlin (à partir de 3 ans) jusqu’au 3 mars.

 Le Petit Fugitif, de Morris Engel, Ruth Orkin, 
du 4 au 10 mars.

 Boy A, de John Crowley, du 4 au 10 mars.
 Les Bureaux de Dieu, de Claire Simon, du 

11 au 17 mars.
 Une famille brésilienne, de Walter Salles 

et Daniela Thomas, du 18 au 24 mars.
 Pelleas et Mellissandre, de Philippe Béziat, 

du 18 au 24 mars.
 Certains l’aiment chaud, de Billy Wilder, du 

18 au 24 mars.
 Tulpan, de Sergeï Dvortsevoy, du 18 au 

31 mars.
 Un Chat un chat, de Sophie Fillières, du 25 

au 31 mars.
 Un jour sans fin, de Harold Ramis, du 25 

au 31 mars.

MÉGA CGR
Rens. 0892 688 588.
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Fellag au Moulin du Roc

Habitué de la scène niortaise, Fellag est de retour avec son dernier spectacle  
Tous les Algériens sont des mécaniciens, le 21 mars au Moulin du Roc. Pour la 
première fois, l’artiste roi du one-man-show n’arpente plus les planches seul  
mais accompagné de Marianne Epin. Ils interprètent un couple d’Algériens de 
l’ancienne génération, formés à la langue française et travaillant dans un lycée  

en Algérie, aujourd’hui confrontés au chômage suite à l’arabisation de l’enseigne- 

ment. Salim ouvre un atelier de réparation 

automobile… Si l’humoriste s’intéresse au 

rapport qu’ont les Algériens avec la méca- 

nique, c’est pour mieux parler d’autres engre-

nages. Ceux d’une société où la distribution 

de l’eau est un problème dramatique ; où les 

paraboles bricolées avec un couscoussier 

permettent de pallier le manque d’information 

d’une télévision nationale muselée et où 

l’ingéniosité remplace les moyens.

 Le 21 mars à 20h30 au Moulin du Roc.

http://www.moulinduroc.asso.fr

Le week-end en chantant
Envie de chanter à l’unisson ? Le choeur Tempo organise les 28 et 29 mars 

à Noron un week-end chantant régional ouvert à tout choriste, débutant 

ou confirmé. Pour entonner des chants du répertoire, vous serez dirigés par 

les chefs de chœur Martin Le Ray et Bruno Berthelat, qui exercent leur passion 

auprès de grands chœurs en région. Guillaume le Ray vous accompagnera 

au piano. Dès l’accueil samedi en 

début d’après-midi, le programme 

n’oubliera pas la convivialité ; le 

soir, il sera possible de dîner de 

concert avec la Mona Lola, duo 

constitué d’une chanteuse et 

d’une accordéoniste. Dimanche 

en clôture, un mini-concert prévu 

à 17h30 sera ouvert au public.

 Ins. et rens. : Lydia Metaye,

tél 05 49 17 00 68 (HR)

ou 05 49 09 64 75.

Info. : choeurtempo79.unblog.fr

Insomniaques et noctambules, artistes en herbe ou confirmés, solitaires et grou-

pes, cette nuit blanche est pour nous ! Rendez-vous à la maison de quartier de 

Goise vendredi 27 mars à partir de 20h. Artistes plasticiens et musiciens éclaire-

ront de couleurs et de sons l’écran noir de cette nuit blanche. Jean Clisson, 

maître d’œuvre de cette initiative, annonce des surprises... mais motus ! Contes 

et maquillages captiveront les plus jeunes ; quant aux plus résistants d’entre 

nous, ils auront le privilège d’un concert petit-déj’ le 28 mars à 4h avec des 

artistes du festival Nouvelle(s) scène(s).

 Le 27 mars à partir de 20h à la maison de quartier de Goise.  

Info. : http://nuitblancheencouleurs.hautetfort.com
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O
n attend de 160 à 180 escri-

meurs. Tous les meilleurs 

de plus de 40 ans seront 

là. Notre compétition est bien 

placée, avant le championnat 

d’Europe qui se déroulera du  

18 au 24 mai en Hongrie. Ceux 

qui le feront viendront à Niort.” 

André Chaboisseau, président 

du comité départemental des 

Deux-Sèvres et maître d’armes 

au cercle Du Guesclin, est l’un 

des organisateurs de l’événe-

ment : pour la première fois, 

notre ville accueille un circuit 

national épée, dimanche 22 mars 

salle de la Venise verte. Une 

rencontre qualificative pour les 

championnats d’Europe et du 

monde de l’année suivante, avec 

six autres circuits nationaux et 

le championnat de France. “Ce 

sont les quatre meilleures com-

pétitions sur sept qui sont prises 

en compte pour le championnat 

du monde”, explique André Cha-

boisseau, lui-même compétiteur. 

Avec plus de mille assauts et 

25 pistes d’escrimes, le clique-

tis des armes emplira la salle. 

Le suspense sera à son comble 

au moment des finales, à partir 

de 15h. Le public est convié à 

assister gratuitement au spec-

tacle, que l’escrimeur prévoit 

intense : “Chaque combat, en 

élimination directe, dure 6 minu-

tes. C’est très rapide, très phy-

sique. Il faut une bonne analyse 

de l’adversaire. Et de la précision, 

dans la touche et dans le juge-

ment… On se qualifie parfois 

au centième de point !”

Compétition
régionale la veille

Samedi 21 mars, veille du circuit 

national vétérans, la salle de la 

Venise verte accueillera aussi 

une compétition régionale : des 

benjamins aux cadets, les jeunes 

se mesureront au fleuret. Une 

arme d’estoc seulement : comme 

pour sa cousine l’épée, on ne 

peut toucher qu’avec la pointe. 

Le lendemain dimanche, André 

Chaboisseau sera sur la piste, 

avec les plus fines lames du 

cercle d’escrime Du Guesclin. 

Parmi les vétérans, ils sont trois 

à faire les circuits nationaux, 

dont Antoinette “Tony” Delon, 

qui est déjà qualifiée pour le 

championnat du monde de Mos-

cou, en septembre prochain. Elle 

aussi fait partie du comité d’or-

ganisation du circuit national, qui 

réunit une vingtaine de bénévo-

les du cercle d’escrime niortais. 

Accueillir cette compétition est 

pour eux l’occasion de mieux 

faire connaître leur passion. 

André Chaboisseau souligne : 

“L’escrime reste confidentielle 

alors qu’elle est une discipline 

qui rapporte le plus de médailles 

à la France.” En effet, les équipes 

de France sabre et épée sont 

revenues championnes olympi-

ques 2008 des jeux de Pékin 

tandis que l’équipe de France 

épée dame est championne du 

monde 2008. Quant à Niort, elle 

devrait continuer à accueillir le 

circuit national dans les années 

suivantes : “le but, c’est de 

rester le temps d’une Olympiade, 

jusqu’en 2012.” 

Véronique Duval

Compétition régionale 

le 21 mars, toute la journée 

salle de la Venise verte. Circuit 

national le 22 mars toute la 

journée. Finales à partir de 15h. 

Entrée libre et gratuite.

A la pointe de l’épée,

plus de 160 escrimeurs

venus de toute la France

s’affronteront pour 

la première fois à Niort

dimanche 22 mars. 

La salle de la Venise 

verte accueillera 

le circuit national 

des plus de 40 ans.

22 MARS

Champions de l’estocade
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Le Cercle d’escrime Du Guesclin compte 73 licenciés qui s’entraînent 
salle Pissardant aux différentes armes : fleuret, épée et sabre. Cette 
année, un maître d’armes professionnel a été recruté, qui a vocation 
à développer la pratique de l’escrime sur la ville mais aussi le 
département. Les enfants sont acceptés à partir de 6 ans, mais le 
meilleur âge pour commencer ce sport ouvert à tous est 7 ou 8 ans.

Contact : Tél. 05 49 73 07 48 ou 06 88 80 07 72. 

Courriel : cercle.du.guesclin.niort@gmail.com. 

Site Internet : www.escrime-duguesclin-niort.fr

E S C R I M E U R  D E  7  À  7 7  A N S

Les postulants aux titres de champion d’Europe  
et champion du monde seront en piste.
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