
Magma, Découflé, Gala-
bru… Et bien d’autres : 
le Moulin fait comme 

chaque année la part belle aux 
têtes d’affiche. A côté des 
valeurs reconnues, “nous avons 
aussi choisi des découvertes, 
des gens dont on a envie 
d’accompagner l’émergence” 
expose le directeur, Bernard 
Bonnet lors de la présentation 
de saison. 

Côté danse, 7 dates nous 
promettent des fourmis dans 
les jambes. Belle aventure 

que cette collaboration entre 
quatre chorégraphes, français, 
espagnols et turc pour Lost 
and founds. Cette pièce pour 
12 danseurs questionne les 
mythologies familiales et 
leurs anecdotes. On se réjouit 
aussi de la venue, pour la 
première fois à Niort, de 
Philippe Découflé. Avec Cœurs 
croisés, le célèbre chorégra-
phe joue de l’art du strip-tease 
et effeuille un défilé de per-
sonnages hétéroclites. Réservé 
aux adultes ! Ancien élève 
de Découflé, Karl Biscuit va 
encore plus loin dans le déjanté 
avec Système Castafiore, un 
spectacle inclassable débor-
dant d’énergie.

Côté théâtre, la scène nationale 
propose 11 dates et nous 
annonce la venue de quelques 
monstres de scène : Philippe 
Caubère et Michel Galabru 
diront dans Jules et Marcel 
la correspondance de Raimu 
et Pagnol. Et aussi Michel 
Bouquet en Malade imaginaire, 
Romane Bohringer dans deux 
comédies de Labiche… Des 
œuvres en création seront 
accueillies en résidence : Une 
maison de poupée, d’Ibsen 
par Nils Öhlund ainsi que 
Kraâak ! spectacle musical et 
théâtral de Patrick Ingueneau 
et Julien Padovani, de la Mar-
tingale. Avec la première de 
cette création, la compagnie 

parthenaise a aussi relevé le 
défi lancé par le Moulin : 
présenter en 5 jours l’intégra-
lité de son répertoire. 

Côté musiques, riche pro-
gramme aussi avec 7 dates. 

V o s  l o i s i r s

Scène nationale

Rentrée culturelle : 
prenez date…

Têtes d’affiches
et découvertes

A vos programmes :
 pour la saison 

qui vient de 
s’ouvrir, nos trois 

principales scènes 
culturelles nous 

préparent de bien 
belles rencontres. 
Présentation des 
visiteurs de nos 

soirs, des artistes 
inattendus aux 

très reconnus, au 
Moulin du Roc, au 

Camji et à 
l’Espace culturel 

Leclerc.

Véronique Duval
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Mc Coy Tyner, pianiste et légende du jazz.

Danse déjantée avec Système Castafiore.

Michel Bouquet 
en Malade imaginaire.
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On attend la venue d’une 
légende du jazz : le pianiste 
Mc Coy Tyner, dernier musi-
cien vivant du quartet des 
années 60 formé par John 
Coltrane, Jimmy Garrison et 
Elvin Jones. Autre événement, 
Berlin années 20, revue sati-
rique de la compagnie Opéra 
éclaté mis en scène par Olivier 
Deborde.

Côté chanson, 7 dates égale-
ment. Nous sommes invités à 
fêter le retour de Magma et 
les 40 ans de scène de Christian 
Vander. Côté jeunes talents, 
notre scène nationale craque 
pour Claire Denamur, de retour 
à Niort, et pour la volcanique 
Carmen Maria Vega. 

Théâtre, danse, marionnettes… 
Les familles trouveront leur 
bonheur avec 6 spectacles 
savoureux. Humour anticon-
formiste avec Les pieds nicke-
lés, création que la scène 
niortaise est heureuse d’ac-
cueillir en résidence. Conte 
philosophique avec Le meunier 
hurlant, venu de Finlande, qui 
ouvre pour les plus grands (à 
partir de 10 ans) une réflexion 
sur l’exclusion. 

Une maison de poupée, d’Ibsen, 
ouvrira la saison les 13 et 14 oct. 
Information et réservation :  
tél. 05 49 77 32 32.

Le Moulin du Roc s’apprête 
à accueillir son nouveau 
voisin : Le Centre national 
des arts de la rue, qui s’installe 
sur le site des usines Boinot 
reçoit l’aide de la scène 
nationale. Celle-ci héberge 
Adrien Guillot, chef de pro- 
jet préfiguration du CNAR 
et met à disposition ses 
compétences techniques, 
administratives et juridiques. 
Le CNAR accueillera à partir 
d’octobre la Compagnie 
Kumulus (lire p 27) mettant 
ainsi ses ateliers au service 
des artistes de rue.

L e  v o i s i N
d u  M o u L i N

Au Camji, la saison 2009-2010 
se place résolument sous le 

signe de l’ouverture. “Notre mission 
est de faire découvrir des groupes 
en émergence, qui puissent inté-
resser différents publics, de diffé-
rents âges.”  Julie Charron, 
responsable de la diffusion arrivée 
du Confort moderne, de Poitiers, 

l’affirme : Le Camji est ouvert à 
tous ! Nouvelles couleurs et gra-
phisme soigné, la plaquette de 
rentrée présente un large palette 
musicale : jazz et funk, metal et 
punk, rock et world…. Toute nou-
velle formation niorto-quebecoise, 
Jazz combo box ouvre le mois 
d’octobre (lire p 5). Du côté de la 

chanson française, on se laissera 
prendre à la poésie de Karpatt ou 
de Fabien Bœuf, comme à la bonne 
humeur d’Oldelaf et du groupe 
niortais Un poquito señor. Le metal 
de Mudweiser alternera avec 
l’élégance électro pop-rock de 
Pony pony run run et le punk déjanté 
de Marcel et son orchestre. Autres 
nouveautés, des cafés concerts 
gratuits dès 19h à l’espace bar, et 
des concerts diffusés en direct 
sur le site Internet du Camji. Quant 
aux abonnés, outre des tarifs réduits 
(au Camji et à la Scène nationale) 
et une information privilégiée, ils 
se voient offrir chaque trimestre 
un concert gratuit au choix parmi 
3 proposés… De quoi donner envie 
d’adhérer ! 

Information et réservation : rue 
de l’Ancien Musée (derrière la 
mairie), tél 05 49 17 50 45 et 
sur le site www.camji.com

camji

Samedi 3 octobre, le hip hop 
électro, tendance trash, des 

marionnettes de Puppetmastaz 
lancera la saison à l’Espace 
culturel Leclerc. Le groupe 
allemand fait partie des têtes 
d’affiches de cette programma-
tion d’automne avec le chanteur 
désenchanté Mickey [3 d], la 
sublime Grace et le trio infernal 
des Wriggles. Côté découverte, 
on attend avec impatience la 
venue, prévue en février et 
reportée à octobre, des Toulou-
sains punk rock The Dodoz 
accompagnés du parisien Neïmo. 
D’autant que la première partie 
sera assurée par la très jeune 
et déjà très remarquée Izia, qui 
a de qui tenir puisque son papa 
n’est autre que Jacques Hige-

lin. Autre phénomène en phase 
ascendante, General Elektriks, 
alias Hervé Salters, jongle avec 
les genres. Le clavieriste a 
l’inspiration bouillonnante et 
l’élégance tour à tour langou-
reuse, futuriste ou inquiétante. 
Nonobstant, le programmateur 
Sébastien Chevrier avoue son 
coup de cœur pour Sophie 
Hunger, pour lui “définitivement 
l’étoile montante la plus pro-
metteuse de la scène folk.” 
Autre rendez-vous à ne pas 
manquer, la soirée “Inrocks 
Indie Club” : sans conteste la 
grande première de cette ren-
trée, avec 4 artistes de la scène 
anglaise à découvrir lors d’une 
soirée “classieuse” labellisée 
Inrocks. 

Billeterie à l’espace culturel 
Leclerc, espace Mendès-France, 
tél. 05 49 17 39 17. Information : 
http://www.espace-culturel-
leclerc.com 

eSpace culturel leclerc

etoiles montantes

Palette d’énergies
musicales
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Danse déjantée avec Système Castafiore.

General Elektriks le 12 novembre.

Marcel et son orchestre au Camji 
le 10 décembre.

Michel Bouquet 
en Malade imaginaire.
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V o s  l o i s i r s

vacances scolaires du 23 oct. après la 
classe au 5 nov. au matin.

maisons de quartier

CLou-Bou Chet
Rens. 05 49 79 03 05.

 Portes ouvertes le 7 oct. Gratuit.
 Semaine du bien-être du 26 au 30 oct.
 Soirée Halloween pour les enfants le 30 oct. 

à 20h30.

Goise et sA iNt -FLoReNt
Rens. 05 49 08 14 36
ou 05 49 79 23 89.

 “Mieux manger au quotidien” : animations 
du 9 au 17 oct. ouverture avec café éco-citoyen 
le 9 oct. à 20h à Goise et clôture avec concours 
de tarte aux pommes le 17 oct. à Saint-Florent. 
Gratuit.

t ou R-ChABot
Rens. 05 49 79 16 09.

 Journées santé - bien-être pour tout public 
du 19 au 21 oct.

 Séjour au pays basque du 24 au 28 oct.
 Soirée Halloween par les habitants du 

quartier le 31 oct.

oFF iCe MuNiCipAL des AîNés
Rens. 05 49 73 95 23.

 Concours de pétanque à Noron le 20 oct. 
à 14h.

enfance

MédiAthèque 
Rens. 05 49 78 70 73 ou 81.

 Bébés lecteurs pour les moins de 3 ans les 
jeudis 1er et 15 oct. à 10h30, sur réservation, 
gratuit.

 L’heure du conte pour les 5-8 ans chaque 
mercredi à 16h, gratuit.

 Heure d’éveil pour les moins de 6 ans, Dans 
mon arbre il y a ? à la maison de quartier du 
Clou-Bouchet le 14 oct. à partir de 9h30. 
Gratuit.

 “Katulu Kitéplu”, rendez-vous autour des 
livres pour la jeunesse, le 17 oct. à 15h. 
Gratuit.

LA RoNde des MeRCRedis
Rens. 05 49 78 70 77.

 A la bibliothèque du Lambon (Souché) le 
7 oct. de 10h à 12h.

 A la bibliothèque du Clou-Bouchet le 14 oct. 
de 10h à 12h.

 A la bibliothèque de Saint-Florent le 21 oct. 
de 10h à 12h.

 A la bibliothèque de Sainte-Pezenne le 
21 oct. de 10h à 12h.

sport
 

Rens. service municipal 
des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

Cou Rse à pied 
 La Coulée verte, les 17 et 18 oct. (lire 

p. 29).

Foot BALL (stade René-Gaillard)
 Chamois niortais / Toulouse Fontaines le 

10 oct. à 18h (lire ci-contre).

Ru GBy (stade Espinassou)
 Stade niortais / Orléans le 25 oct. à 15h.

pêChe (base nautique de Noron)
 Challenge Sansass ½ finale le 10 oct. et 

finale le 11 oct.

t eNNis de t ABLe (centre municipal de 
Champclairot)

 Pro A dames. Niort-Souché / Kremin-Bicê-
tre le 6 oct. à 19h30.

v oLLey-BALL (complexe Barbusse)
 Volley-ball pexinois / VB Nantes Atlantique 

le 4 oct. à 16h.
 Volley-ball pexinois / UGS HOVB/HAC le  

18 oct. à 16h.

conférences
 

AMis des ARts
Conférences à Groupama av. de 
Limoges. Rens. 05 49 73 30 48.

 “Renoir au XXe siècle” par Sylvie Patry, 
conservateur au musée d’Orsay le 15 oct.  
à 20h30.

 “Un corps paysage” par Jeannette  
Zwingenberger, critique d’art le 22 oct.  
à 20h30.

Co NNAiss ANCe du MoNde
Rens. Valérie Mar 05 46 83 34 34.

 Inde : De l’Himalaya au golfe du Bengale ; 
du yack à l’éléphant, du 13 au 15 oct. au 
Méga CGR.

Médi Athèque 
 Lecture publique Le Roi du bois et Mytho-

logies d’hiver de Pierre Michon, par Guy Denize 
le 10 oct. à 17h. Gratuit.

 Rencontre avec Tom Tirabosco, illustrateur 
et romancier, le 15 oct. à 18h30. Gratuit.

 Rencontre avec Marie-Sabine Roger pour 
son roman La tête en friche le 17 oct. à 15h. 
Gratuit.

s oCiété histo Rique et  
s CieNti Fique des deux- s èv Res 
Rens. 05 49 09 58 76.

 “Les abbayes d’Airvault et de St-Jouin de 
Marnes”, par Clément Pérault, à l’Hôtel de la 
vie associative le 21 oct. à 18h. Gratuit.

uNive Rsité iNte R-âGe
Rens. 05 49 73 00 59. Conférences 
à la salle des congrès de la CCI, 
place du Temple.

 “David, une nouvelle ère pour la peinture” 
par Christian Gendron le 8 oct. à 14h30.

 “Histoire de l’Algérie de 1830 à 1954” par 
JP Gaildraud le 22 oct. à 14h30.

spectacles

BAR du MARChé
Rens. 05 49 08 26 07.

 Jazz. Nova Fuzz, le 1er oct. à 20h. Entrée 
gratuite.
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Avec les Chamois
De retour du Parc des Princes après l’affrontement avec Paris St-Germain le 
26 septembre dernier, les Chamois retrouvent la pelouse de René-Gaillard pour la 
9e journée du championnat de CFA groupe C. Samedi 10 octobre à 18h aura lieu 
la rencontre avec Toulouse Fontaines. Un rendez-vous important pour nos foot-
balleurs et tous leurs supporters, qui auront à cœur de les encourager !

 Stade R. Gaillard le 10 oct. à 18h. Site Internet www.chamoisniortais.fr

Berlioz  
et Honegger
Le festival régional d’automne Les 
Coréades s’attache cette année au 
thème de l’enfance et met à l’honneur 
le répertoire français, en particulier 
avec les compositeurs Berlioz et 
Honegger. Deux concerts au centre 
de rencontre de Noron nous permet-
tront de découvrir des œuvres très 
peu jouées en région. Mardi 13 
octobre à 20h30, hommage à Arthur 
Honegger : ce compositeur humaniste, 
contemporain de Milhaud et Poulenc, 
a abordé tous les registres, du qua-
tuor à l’opéra en passant par la 
musique de films. Sous la direction 
de Jean-Yves Gaudin, solistes, chœurs 
et orchestre philharmonique joueront 
la Cantate de Noël ainsi que des 
pièces de Fauré, Ravel et Canteloube. 
Mercredi 14 octobre à 20h30, les 
mêmes ensembles et orchestre  
ainsi que six solistes interprèteront 
L’enfance du Christ. Hector Berlioz a 
écrit tant les paroles que la musique 
de cette trilogie sacrée plebiscitée 
dès sa création.

 Les 13 et 14 oct. à 20h30 
au Centre de rencontre de 
Noron. Rés. 05 49 09 03 11 de 
14h à 18h du lun. au ven. ou 
à l’OT 05 49 24 18 79. Gratuit 
pour les moins de 15 ans.

One’s man show
solidaire
Pourquoi j’ai mangé mon père : les 
vendredi 2 et samedi 3 octobre, décou-
vrez au petit Théâtre St-Florent ce 
spectacle salué par la critique parisienne. 
Le comédien Damien Ricour interprète 
tous les rôles de cette fable pseudo-
préhistorique adaptée du best-seller de 
Roy Lewis. Dans la famille homo erec-
tus, c’est Ernest, le fils rêveur et artiste, 
qui raconte l’histoire. Edouard, le père, 
personnifie la foi en le progrès et les 
nouvelles technologies, tandis que 
l’oncle Vania incarne le type de l’éco-
logiste réactionnaire… La performance 
de Damien Ricour s’enrichit de ses 
talents de percussionniste. Les béné-
fices des représentations soutiendront 
l’action de quatre associations niortai-
ses : Raoul Follereau, Valentin Haüy, 
Autisme 79 et Les blouses roses. Cette 
dernière, créée en 2008 à Niort, ras-
semble aujourd’hui treize bénévoles. 
Reconnue nationalement, elle se donne 
pour objectif de rendre la vie un peu 
plus rose aux personnes hospitalisées 
ou en maison de retraite. 

 Tout public à partir de 9-10 
ans les 2 et 3 oct. à 20h30 et le 
3 oct. à 15h. Cette séance est 
gratuite pour les moins de 16 ans 
accompagnés et sera suivie 
d’un goûter. Rés. 06 37 39 60 10.
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Notre tout nouveau Centre national des arts de la rue (CNAR, lire aussi page 7) 
accueille à partir de ce mois-ci la compagnie Kumulus dans les ateliers des usines 
Boinot. Une arrivée qui marque “la construction d’une histoire niortaise au long cours”, 
avec des projets artistiques à partager avec les habitants des quartiers, annonce Adrien 
Guillot, chef de projet pour la préfiguration du CNAR. En attendant, samedi 17 octobre, 
autour des Halles à l’heure du marché, Kumulus nous invite à observer d’étranges 
étrangers… “Humanoïdes venus des montagnes d’Europe centrale, les Squames sont 
tout d’abord acheminés, sous l’œil vigilant des gardiens, dans le dernier endroit qui 
leur est désormais consacré, la cage”. Les Squames risquent de surprendre la partie 
non avertie du public qui viendra chercher sa botte de carottes à ce moment là… Le 
spectacle pourrait bien alors s’étendre au-delà de la cage ! 

 Les Squames, le 17 oct. matin autour des Halles. Gratuit.

Etranges étrangers

Viens voir les ateliers…

les images retrouvées
de l’Olympia
La sortie des usines Boinot ou encore la première liaison aéropostale Niort-Le 
Bourget : ces inestimables actualités cinématographiques niortaises projetées 
dans les années 20 au cinéma Le Manège (futur Olympia-Palace) ont été sauvées 
de l’oubli par le Niortais Daniel Taillé. On peut les voir dans son ouvrage, 
L’Olympia-Palace, 100 ans de spectacles niortais, composé d’un DVD et d’un 
album illustré, publié ce mois-ci. Edité par l’Association cinématographique 
niortaise et disponible sur commande, il vient à point nommé témoigner d’un 
pan de notre mémoire collective. En effet, ce lieu qui pendant un siècle, de 
1885 à 1986, a rythmé la vie culturelle niortaise, se prépare à être transformé 
en résidence hôtelière. Sacha Distel, Eddy Constantine et bien d’autres furent 
reçus sur sa scène... Photographies, plans et autres programmes illustrent l’album. 

Outre 28 minutes d’actualités filmées 
de 1922 à 1930, restaurées et commen-
tées, le DVD offre aussi un documen-
taire de 21 minutes sur l’Olympia. 

 Contact Daniel Taillé, 
tél. 05 49 24 83 00 ou écrire 
à l’Association cinématogra-
phique des Deux-Sèvres, 
5 rue des Tilleuls à Niort.

Tablas et contrebasses
Chant libre : ce nom évocateur de musiques et de voyages est celui d’un nouveau 
collectif, fondé par des artistes de Niort et d’ailleurs, musiciens, chanteuse, comé-
dienne… Ces partisans de la créativité sans frontières nous invitent les 8 et 9 
octobre au Patronage laïque à vibrer à l’écoute de deux de leurs formations. Jeudi 
soir, le quartet Lee Nevak associe chant et instruments d’ci et d’ailleurs pour un jazz 
voyageur. Les compositions de Lionel Melot, également aux piano et tablas, s’ins-
pirent en effet des rythmes et sonorités indiennes et tsiganes. Vendredi, le trio de 
musiciens niortais Bass’in nous embarquera dans son spectacle musical Trois 
grands-mères prennent le large, mis en scène par William Windrestin. En jargon du 
métier, les grands-mères désignent les contrebasses. Entre les mains inventives de 
David Cadiou, Olivier Quesne et Gilles Rivière, ces dignes dames, à la dérive sur un 
radeau, laissent libre cours à toute leur verve poétique et celtique. 

 Les 8 et 9 oct. à 20h30 au Patronage laïque.  
Rés. 06 22 10 73 98 ou 06 17 70 00 54.

Dans tous les quartiers de la ville, des artistes ouvrent leurs ateliers au 
public les après-midi des 17, 18 et des 24, 25 octobre. Auparavant organisés 
en novembre, ces week-ends sont destinés à nous faire pousser les portes 
des lieux où leurs œuvres prennent forme. Peintres, photographes ou plasti-
ciens, plus de 40 créateurs contemporains animent la 8e édition de ce temps 
de rencontre annuel. Les Artistes de garde, le collectif qui l’organise avec le 
soutien de la Ville, nous annonce la participation d’une dizaine de nouveaux 
artistes. Et l’inauguration qui se tiendra vendredi 16 octobre à 19h au foyer 
de la Roulière, rue Saint-Gelais. Enfin, du 17 au 25 octobre, le Pilori reçoit 
Jean Duhurt : celui qui se définit comme “plasticien chirurgiste” aura carte 

blanche pour installer dans cet écrin ses étonnants 
“cabinets de curiosité”, collections d’objets et de matiè- 
res qui interrogent le rapport au monde des sciences.

 Ouverture d’ateliers les 17-18, 24-25 oct. 
de 13h à 19h30. Rens. www.artistesdegarde.net 
et brochure disponible dans les lieux publics, 
les commerces et l’Office de tourisme. 
Entrée gratuite.

 Jean Duhurt au Pilori, du 17 au 25 oct. 
de 13h30 à 19h30. Entrée gratuite.

Tempo chante depuis plus de 15 ans et sort cette année son premier album. 
En espagnol, anglais, français… et breton, les quelque 70 chanteurs de 
cette chorale niortaise interprètent 12 titres : chants de Nativité, gospels, 
variétés… qui témoignent de la passion de ces amateurs dirigés depuis 
2005 par David Cadiou, le musicien qui a réalisé les arrangements. Cerise 
sur le gâteau, dans le dernier titre, Graeme Allright chante sa Marseillaise 
pacifiste, accompagné par les choristes de Tempo.

 Pour commander Tempo chante. Contact : Lydia Métayer 06 88 82 61 98.

La récolte de tempo
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(Bar du Marché suite)
 Jazz et chanson. Duo Marie Carrié le 15 oct. 

à 20h. Entrée gratuite.

CAMJi 
3 rue de l’Ancien-Musée
Rens. 05 49 17 50 45.

 Funk Jazzy. Jazz combo box + Jurassik funk, 
le 8 oct à 21h.

 Black metal. Marduk + Vader + Fleshgod 
apocalypse + The Ordher le 12 oct. à 21h.

 Jazz manouche. Gratdjo, Café concert le 
22 oct. à 19h. Gratuit.

 World. Samuel Numan + Maloyaz le 24 oct. 
à 21h.

CeNt Re-vi LLe
 Spectacle de rue. Les Squames, le 17 oct. 

matin aux Halles (lire p. 27). Gratuit. 
 Arts de la rue. Rue libre le 24 oct. à partir 

de 15 h. Gratuit (lire p. 5).

L’eNt R’ACte
Rens. 05 49 26 31 07.

 Jazz. Jazz combo box, le 9 oct. à 22h.  
Entrée gratuite (lire p. 5).

esp ACe CuLtu ReL LeCLeRC
Rens. 05 49 17 39 17.

 Hip hop electro. Puppetmastaz + Maniacs 
le 3 oct. à 20h30.

 Punk rock. Izia + The Dodoz + Neïmo le 
9 oct. à 20h30.

 Chanson. Mickey [3 d] + Cécile Hercule le 
20 oct. à 20h30.

 Pop. Sliimy + Archimède le 29 oct. à 
20h30.

Mou LiN du RoC
Rens. 05 49 77 32 32.

 Danse. Apéros volubiles de la Cie Volubilis, 
le 2 oct. à 18h. Gratuit.

 Théâtre. Une maison de poupée, d’Ibsen, 
les 13 et 14 oct. à 20h30.

 Musique classique. L’Orchestre de chambre 
de Stuttgard, le 16 oct. à 20h30.

 Danse. Entracte, le 20 oct. à 20h30. (lire 
ci-contre).

 Musique. Magma, le 23 oct à 20h30.

NoRoN, CeNt Re de ReNCoNt Re
 Musique classique. Les Coréades, les 13 et 

14 oct. à 20h30 (lire p. 26).

pAt RoNAGe LAïque
 Danse et musique. Spectacle organisé par 

Tang’ochos le 3 oct. à 20h30 (lire ci-contre).
 Jazz indo-manouche. Lee Nevak le 8 oct. 

à 20h30 (lire p. 7).
 Jazz. Trois grands-mères prennent le large 

le 9 oct. à 20h30 (lire p. 7).

petit t héât Re JeAN-RiChARd
Rens. 06 37 39 60 10.

 Théâtre. Pourquoi j’ai mangé mon père, les 
2 et 3 oct. à 20h30 et le 3 oct. à 15h (lire 
p. 26).

expositions

Ate LieRs d’ARtistes
 Ouverture des ateliers d’artistes dans la 

ville, les 17-18 et 24-25 oct. de 13h à 19h30 
(lire p. 7).

esp ACe exp Ressio N MACiF
13 rue Thiers

 Peinture. Luvy. Gratuit.

Mou LiN du Ro C 
Rens. 05 49 78 32 32.

 Photographie. Rencontres de la jeune 
photographie internationale, du mar. au ven. 
jusqu’au 25 oct. Gratuit.

Musée d’A Ges Ci
Rens. 05 49 78 72 04.

 Créations textiles. Exposition Lortet, tous 
les jours 10h-18h sauf lundi jusqu’au 18 oct.

pARC des expositio Ns  
de NoRo N

 Salon des couleurs, du 16 au 18 oct. (lire 
p. 4). 

Le piLoRi
 Carte blanche à Jean Duhurt du 17 au  

25 oct. (lire p. 27). Gratuit.

LA poRte BLeue
Rens. 05 49 17 92 00.

 “La rentrée des créateurs” du mer. au sam. 
10h-12h45 et 14h-19h.

sorties

CeNt Re-vi LLe
 “Niort a la bougeotte”, les 3 et 4 oct. (lire 

p. 5). Gratuit.
 Semaine du goût du 10 au 18 oct. (lire p. 4). 

Gratuit.

pARC des expositio Ns  
de NoRo N

 Journées de la généalogie les 10 et 11 oct. 
de 10h à 18h (lire p. 6). Entrée gratuite.

 Salon Habitat du 16 au 19 oct. (lire p. 4).

tR io
 Défilé de mode “Trio fait son show” le 

10 oct. à 16h + Braderie textile et informati-
que 9h-18h, 600 av. de Paris ZI Mendès 
France.

cinéma
 

Mou LiN du RoC
Rens. 05 49 77 32 32.

 Rien de personnel, de Mathias Gokalp, 
jusqu’au 6 oct.

 36 vues du pic Saint-Loup, de Jacques 
Rivette, jusqu’au 6 oct.

 Pierre et le Loup, de Suzie Templeton (à 
partir de 8 ans), jusqu’au 6 oct.

 Thirst, ceci est mon sang, de Park Chan-
Wook, jusqu’au 13 oct.

 Mères et filles, de Julie Lopes-Curval, du 
7 au 20 oct.

 Mademoiselle Chambon, de Stéphane Brizé, 
du 14 oct. au 3 nov.

 Panda petit panda, de Isao Takahata (à 
partir de 3 ans), du 14 oct. au 3 nov.

 Le Ruban blanc, de Michael Haneke (Palme 
d’or à Cannes), du 21 oct. au 10 nov.

MéGA CGR
Rens. 0892 688 588.
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Josef Nadj, avec Eclats
Le festival Les Eclats chorégraphiques nous invite du 14 au 21 octobre à 
entrer dans les danses les plus étonnantes, les plus troublantes des créa-
teurs de notre temps, avec la complicité des scènes de la région. Des 
rencontres complètent le programme de cette 6e édition. Vendredi 2 octo-
bre à 18h, nous pourrons voir Les Apéros Volubiles de la compagnie 
niortaise Volubilis dans le hall du Moulin du Roc. Et Josef Nadj, un des 
grands noms de la danse contemporaine, donnera Entracte mardi 20 octo-
bre dans la grande salle. Dans sa dernière création, le chorégraphe tisse 
de nouvelles relations entre danse, musique et arts plastiques. Un dialogue 
constant s’instaure entre un double quatuor de danseurs – dont Nadj – et 
de musiciens, emmenés par Akosh Szelevényi, comme lui d’origine hongroise. 
Cette pièce s’inspire de la vision du monde contenue dans le Yi-king ou 
livre des transformations, ouvrage fondamental de sagesse chinoise.

 Apéros volubiles, le 2 oct. à 18h au au Moulin du Roc, gratuit. 
Entracte, le 20 oct. à 20h30, rés. 05 49 77 32 32.

V o s  l o i s i r s

golfeurs
hors catégories 
de handicap
La journée de promotion de l’école 
handigolf, c’est avant tout une 
véritable tranche de vie” insiste 
Alain Bernard, membre de l’équipe 
de France handigolf et père fondateur 
de l’école de Niort. Organisée le 17 
octobre, la quatrième édition de 
cette journée invite les personnes 
handicapées à venir s’initier sur le 
green de Romagné. Et à découvrir 
que le sport peut leur permettre de 
se rééduquer, de se réinsérer ou de 
partager des moments inoubliables. 
Ce qui va être le cas pour les per-
sonnes présentes ce jour-là… La 
compétition organisée l’après-midi 
met en “concurrence” plusieurs 
équipes composées chacune d’une 
personne handicapée, d’un enfant 
et de deux joueurs valides. Quelques 
heures où quatre sportifs vont jouer 
ensemble, vers la victoire ou sim-
plement pour l’amour du swing. 

 Le 17 oct. de 10h à 12h  
et de 14h à 16h  
au golf de Romagné.
www.handigolf.com

La passion 
du tango
Un air d’Amérique latine souffle 
sur la salle du Patronage laïque 
le week-end des 3 et 4 octobre. 
Tang’ochos, l’association niortaise 
de tango, nous propose de décou-
vrir la culture argentine à travers 
cette danse. Durant deux jours, 
deux couples de danseurs pro-
fessionnels vont initier les appren-
tis, débutants ou confirmés, à 
laisser parler leurs sentiments. 
C’est comme cela que se danse 
le tango, sans vraiment prévoir 
à l’avance de pas, en se laissant 
guider par la musique et l’émotion. 
Une émotion dans laquelle risque 
de nous emporter le spectacle 
du samedi soir, subtil mélange 
de théâtre, de danse et de musi-
que. Il sera suivi du trio féminin 
niortais Tangara, pour une explo-
ration sonore de l’univers d’Astor 
Piazzola, maître incontesté du 
bandonéon.

 Spectacle le 3 oct. à 20h30, 
40 rue Terraudière. Rés. et ins. 
au stage : 05 49 04 58 38  
ou 06 62 02 90 46.  
www.tangochos.com.
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Depuis vingt ans, chaque 
troisième week-end d’oc-
tobre, la Coulée verte ins-

crit à petites foulées le bonheur 
de courir dans la cité. Les 18 et 
19 octobre, les organisateurs, 
Courir en Deux-Sèvres et le Stade 
niortais d’Athlétisme, attendent 
pas moins de 6 000 participants. 
Pour cette nouvelle édition, ils 
sont restés fidèles à une formule 
qui a fait ses preuves : animations 
enfants le dimanche matin place 
de la Brèche, suivies du départ 
du 7 km à 13h puis du semi-
marathon à 14h30 avenue de 
Paris, avec arrivée devant l’Hôtel 
de Ville.

Cependant, Jocelyn Crespin, 
président de Courir en Deux-
Sèvres, annonce quelques nou-
veautés : samedi 17 octobre au 
matin, un grand footing ouvert 
à tous partira du parking du 
Centre Leclerc rue de Fontenay 
pour arriver place de la Brèche, 
via les bords de Sèvre et les 
rues piétonnes. Cette mise en 
jambes de 4 km sera aussi 
solidaire puisque des dons seront 
remis à la Ligue départementale 
contre le cancer. Arrivés au village 
de la course, les participants se 
verront offrir un petit déjeuner. 
Produits régionaux et orchestre 
s’inviteront sous le chapiteau 
mis à disposition par la Ville. Et 
un invité de marque, le mara-
thonien et ancien champion de 
France Dominique Chauvelier 
sera présent tout le week-end 
pour communiquer sa passion 
aux enfants et aux plus grands. 
“On a aussi voulu marquer le 
coup pour la 20e édition en 
récompensant encore davantage 

les coureurs”, annonce Jocelyn 
Crespin. Des lots de valeur seront 
remis aux vainqueurs des diffé-
rents challenges et compétitions ; 
tous les arrivants seront récom-
pensés. Berlin, New-York… des 
voyages vers des capitales 
accueillant un marathon seront 
tirés au sort parmi les coureurs 
classés. Bref, tout est prévu pour 
faire de cet anniversaire un véri- 
table festival de la course à pied. 
Et ce, grâce à la mobilisation de 
plus de 250 bénévoles pour 
l’organisation et la sécurité, et 
à la fidélité des partenaires de 
cette manifestation soutenue 
par la Ville. Dimanche matin, en 
présence des représentants de 
nombreux établissements sco-
laires et des parents, environ 
2 500 enfants de 8 à 15 ans 
envahiront la place de la Brèche. 
Les jeunes coureurs se mesu-
reront en un, deux ou trois tours 
de la place suivant leur âge.

Licenciés ou non, les coureurs 
nés en 1993 ou avant pourront 
ensuite participer au départ du 
7 km. A noter que, comme l’an 
dernier, un challenge spécial 
ouvre cette épreuve aux licenciés 
de la fédération de sport adapté. 
Très populaire, cette course “sert 
de lever de rideau à l’épreuve 
phare de la journée : le semi-
marathon, classé dans le top 10 
des semi-marathon de France 
reconnus par la Fédération fran-
çaise d’athlétisme, souligne 
fièrement le président de Courir 
en Deux-Sèvres. Il précise : Le 
nombre de participants, les 
performances et la qualité de 
l’organisation sont reconnus.” Si 
cette course n’est pas réservée 

à une élite, ni même aux licen-
ciés, les meilleurs régionaux 
seront là ainsi que des athlètes 
de niveau international, dont les 
noms ne seront connus qu’au 
dernier moment… Mais on 

murmure que quelques coureurs 
des pays de l’Est pourraient se 
confronter à la suprématie des 
Kenyans. 

Véronique Duval

La Coulée verte fête ses 20 ans les 18 et 19 octobre.
Et nous invite à un grand footing samedi matin,
suivi dimanche par les animations enfants,  
le 7 km et le semi-marathon.  
Quelque 6 000 coureurs sont attendus.

la coulée Verte

Des jambes de 20 ans

Inscriptions : Jusqu’au 16 octobre, par courrier ou sur place à 
Courir en deux-sèvres, espace culturel Leclerc, 37 rue Jean-Couzinet, 
tél. 05 49 17 86 89. Le 17 oct. sous tivoli place de la Brèche. pré-
inscription possible sur le site internet http://sem-imarathon-niort.
com. Retrait des dossards à partir de samedi après-midi.

Samedi 18 oct. : Grand jogging le matin, gratuit et ouvert à tous 
sans inscription. départ à 9h du parking du Centre Leclerc rue de 
Fontenay, distance 4 km environ.

Dimanche 19 oct. : animations enfants de 9h15 à 11h. inscriptions 
possibles jusqu’au matin avant le départ de l’épreuve. départ du 7 km 
à 13h et du semi-marathon à 14h30 avenue de paris.

LA Co u Lée v eRt e eN p RAt iq u e 
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