L e

d o s s i e r

,
s
d
u
a
h
c
s
n
o
Marr
e
u
o
r
e
grand
e
g
u
o
r
u
a
e
d
i
r
et

mbre
TOUT Déce

Dossier : Véronique Bonnet-Leclerc, Véronique Duval.
Illustration : adn design.

N°199

7-maq VAN 199.indd 13

Décembre 2009 - Janvier 2010

Vivre à Niort

13

20/11/09 15:08:44

Décem bre à niort

l e

d o s s i e r

Tous invités aux f e
Tout le mois de décembre, les festivités
vont s’égréner comme les douze coups de
minuit jusqu’au final des réveillons. Le marché
de Noël se racontera en cinq villages destinés
à tous les âges pendant qu’ici et là, dans les
quartiers et au cœur de la ville, des spectacles
seront proposés aux petits et aux grands…
Décembre à Niort se vit dedans et dehors !
Du 5 décembre au 3 janvier place de la Brèche

Bruno Derbord

lle avait marqué les esprits lorsqu’elle
s’était posée dans notre ville il y a
quelques années : la grande roue revient
à Niort ! Sensations fortes du haut de
ses 38 mètres de haut et poésie assurée lorsque vous vous balancerez dans
l’une de ses nacelles et admirerez notre
ville sous un angle inédit… Animation
phare pour les ados qui rêveront de
s’embrasser tout en haut, mais aussi
pour leurs parents ou grands-parents,
la grande roue vous accueillera du 5
décembre au 3 janvier en haut du
parking de la Brèche. A vos pieds, les stands de fête foraine. Et pendant que vous
cèderez à la tentation, petits frères et petites sœurs pourront s’en donner à cœur
joie tout en bas de la place : un beau carrousel 1900 installera ses chevaux de
bois sur l’esplanade, à côté de la fontaine, tandis que le célèbre manège Mickey
Magic brillera de tous ses feux à l’autre extrémité de l’esplanade.

Du 11 au 24 décembre place du Temple

Le village
des artisans d’art

C

Bruno Derbord

’est une des nouveautés du
marché de Noël cette année, la
place du Temple libérée des voitures
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peut accueillir la quinzaine de chalets des artisans d’art. Du 11 au
24 décembre, bijoux, objets déco. et
chapeaux, les plus beaux savoirfaire de nos artisans, coordonnés
par le Pôle régional des métiers d’art,
nous seront présentés, pour le plaisir des yeux et pour vos cadeaux de
fin d’année. Une occasion pour faire
des emplettes oui, mais aussi des
rencontres avec ces créateurs aux
doigts d’or qui sortiront de leurs
ateliers pour nous donner à voir leurs
œuvres à Niort.

Décembre 2009 - Janvier 2010

Du 11 au 31 décembre rue Victor-Hugo

Le village des saveurs

J

ce village des saveurs sera plus accueillant
et sera agrémenté de sapins et de
bancs, comme vous étiez nombreux à
le souhaiter. Ouverts de 10h à 19h,
certains des chalets resteront jusqu’au
24 décembre mais d’autres nous attendront jusqu’au 31 décembre midi, afin
que vous puissiez faire vos derniers
achats pour votre réveillon.

usqu’au grand jour de la Saint
Sylvestre, l’alléchant village des
saveurs vous attendra rue Victor-Hugo
dans ce qui fait la réputation de notre
marché de Noël : produits régionaux,
spécialités du terroir mais aussi le vin
chaud et les crêpes du Chaleuil dau
Pays niortais… Cette année, grâce à
l’espace libéré par la piétonnisation,

Du 11 au 24 décembre devant l’Hôtel de Ville

Le village du Père Noël

D

u 11 au 24 décembre, un village
de chalets en bois va prendre place
devant la mairie tout spécialement pour
nos enfants. Crêpes et bonbons ici,
jouets à l’ancienne et objets de créateurs
là, tandis que du 11 au 24 décembre,
seront proposés par la mairie des
spectacles gratuits ou des animations
pour nos petits, dans un grand chalet
de 300 places. Des activités manuelles
et artistiques seront organisées par les
animateurs de centres de loisirs. Le
samedi 12 décembre, à 18 heures, un
spectacle et un goûter seront offerts aux plus de 6 ans : Les Passagers de la
Banquise, par le Théâtre du Gros Bonhomme. Et le samedi 19 décembre, ce sera
au tour des pitchouns de 3 à 6 ans d’assister à leur spectacle, Le Petit Œuf du
petit peuple, à 10 heures, histoire de ne pas louper la sieste… Une gigantesque
lanterne magique, dans l’esprit de celles présentées lors des Nuits du Donjon cet
été, offrira ses ombres féériques tandis que le Père Noël prendra place dans une
roulotte en bois peint.
Blandine Vieillot

E

Bruno Derbord

Le village junior
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Bulles de Noël L’inauguration du marché de Noël, le
11 décembre à 18h promet d’être féérique et totalement inédite avec
des grosses bulles dans lesquelles prendront place des acrobates en
habits de lumière,
accompagnées par
la compagnie jazzy
ID. Elles rouleront
dans les rues piétonnes de l’hypercentre jusqu’à la rue
Baugier et au quartier du Port, associé
au Marché de Noël
cette année (lire aussi
page 8).

21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre aux Halles

Le village gourmand

D

’un réveillon à l’autre, les
producteurs et commerçants
des Halles vont organiser un
village gourmand sur le parvis.
Tous les après-midi ou presque,
en complément des marchés du
matin, vous pourrez acheter de

bons produits sélectionnés pour
donner de la tenue à vos menus :
fruits secs, huîtres, foie gras…
Tandis que des brassées de houx
et de beaux sapins vous attendront pour venir égayer vos
foyers.

DR

f estivités

Déce m bre à niort

Déambulations
et animations

Cirque en scène

Déambulation circassienne de la troupe
d’acrobates niortais le 19 décembre de 11h à 13h pour lancer sa série
de spectacles à la ferme de Chey (lire aussi page 18).

Chauds les marrons

Retour dans notre ville d’une bien
sympathique tradition avec les célèbres marrons chauds dont la petite
cheminée se promènera dans tout le cœur de la ville.

d’indigo se dessinera le 19 décembre à 16h dans les volutes de
fumées blanches. Lentement se
distingueront dômes et minarets
mus par des échassiers et des
danseuses : le spectacle Azar de
la Cie Arbre à Nomades.

Les 12, 13, 16, 19, 20 et 23 décembre

Des calèches à cheval
et un âne bâté

LAAN

Bruno Derbord

Conte des Mille et Une
nuits Un cortège d’azur et

Chansons

Les week-ends
du marché de Noël et quelques
autres journées, les célèbres Stan
et Sue viendront nous réchauffer
de leurs chansons, accompagnés
de leur orgue de barbarie et de leur
contrebasse.

F

DR

ace au succès qu’elles ont remporté à chacune de leur visite
dans notre ville, trois calèches se relaieront pour nous faire
découvrir notre cœur de ville autrement. Une jolie façon d’aller
d’un village à l’autre du marché de Noël et de papoter avec des
nouvelles têtes… En alternance, un âne bâté viendra promener
ses longues oreilles et ses paniers dans les rues piétonnes.

Le
23 décembre, de bien jolies
interventions poétiques se dérouleront dans les rues piétonnes
grâce aux comédiens de Mastoc
Productions chargés de nous
faire écouter des petits poèmes
d’amour, les mains posées sur
nos oreilles.
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7-maq VAN 199.indd 15

Décembre 2009 - Janvier 2010

DR

DR

Embruns de Lune

Vivre à Niort

15

20/11/09 15:08:48

Décem bre à niort

l e

d o s s i e r

Contes et marionnettes…
Cirque
sur glace

Contes
du monde
en musique

C

Bruno Derbord

L

es Solstices d’hiver du
Conservatoire nous convient
à des voyages en contes
et en musiques, du 11 au
14 décembre au théâtre JeanRichard et le 15 décembre
au musée Bernard-d’Agesci.
Partons au Rãjasthãn, au
nord-ouest de l’Inde, avec
Le colporteur d’histoires,
de la compagnie Alyadès, le

DR

’est un Noël impérial sur glace
que le Ciceben, collectif de
nombreux comités d’entreprise niortais, a choisi pour son spectacle
annuel, du 4 au 6 décembre à Noron.
Un grand show sous un chapiteau
chauffé de 2 500 places : ballet sur
glace, numéro aérien, clowns… Deux
heures de spectacle (avec entracte)
qui se veulent autant féériques que solidaires : mille places sont achetées
par la Ville et le Ciceben pour les offrir, via le CCAS, aux familles démunies. Et pour tous, des places seront en vente sur place 30 minutes avant
les représentations.
Représentations : le 4 déc. à 19h, le 5 déc. à 14h, 17h et 20h
et le 6 déc. à 10h, 14h et 17h.

Pères Noël
japonais

Mozart
pour les mômes

Tomonori Taniguchi

usique au musée pour les mômes“ nous donne rendez-vous
le 6 décembre à 11h au musée d’Agesci, pour Chœur en
chantant, cœurs enchantés. Nous pourrons entendre trois musiciens
de Mensa Sonora, ainsi que douze choristes et le chef de chœur
de l’ensemble vocal de l’Abbaye royale de Celles-sur-Belle. Une
initiation sur mesure au prestigieux concert qui sera donné à 17h30
en l’église Saint-André. Les deux ensembles au complet ainsi que
la chorale niortaise A cœur joie interprèteront la Messe Brève
Saint-Jean de Dieu pour soprano, chœurs et cordes ainsi que le
Concerto pour orgue et cordes de Haydn, suivis de la Messe brève
pour chœurs et cordes de Mozart.
Chœur en chantant, cœurs enchantés le 6 déc. à 11h au musée
d’Agesci ; concert Haydn et Mozart le 6 déc. à 17h30 à l’église
St-André. Rés. 05 46 00 13 33.

ur une colline enneigée
habitent deux Pères Noël,
l’un tout petit, l’autre très
grand. Ils ne se sont jamais
parlé. Jusqu’au jour où ils
reçoivent tous les deux une
lettre… A l’occasion de la
publication de son dernier
album, Les Deux Pères Noël,
dans la collection poitevine Le
petit Lézard, l’auteur japonais
Tomonori Taniguchi sera à La
librairie des Halles le 1er décembre à 18h30 pour rencontrer
ses jeunes lecteurs.
Le 1er déc. à 18h30, entrée libre.
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11 décembre à 18h. Marionnettes, chants et sonorités
des tablas et autres sitars
nous feront rencontrer charmeurs de serpents et danseuse. Les musiciens du duo
Madhyalaya joueront le lendemain à 18h des musiques
de l’Inde du Nord. Le 14 décembre à 20h30, répondons à
L’invitation au voyage de
Blaise Anelone et des élèves
du Conservatoire, avec un
conte africain. Et le 15 décembre à 18h au musée d’Agesci,
découvrons les instruments
du quintette Brass maritime
grâce au conte musical Planète
musica.
Les 11, 12 et 14 déc.
au théâtre Jean-Richard et
le 15 déc. au musée d’Agesci.
Rens. 05 49 78 71 78.

Olivier Drilhon
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…

Fêtes
dans les quartiers

Biviou
conte
et danse

Soirées, spectacles, jeux…
Découvrez le programme des festivités.

B

iviou raconte, le spectacle
de Sylvie Mombo et Axel
Lecourt les 13 et 20 décembre à 15h à l’Espace culturel
Leclerc, c’est de l’énergie pour
l’hiver ! Elle conte et danse, il
joue de multiples instruments ;
ils nous racontent les origines
du monde et le destin d’une
enfant capricieuse… Un spectacle plein d’humour, qui invite
aussi le jeune public à tâter
des instruments, de la sanza
(piano à pouce) au djembé en
passant par le balafon.

DR

Saint-Florent et Goise Le
4 décembre à la maison de quartier de
Goise : goûter à 17h30 ; à 18h, spectacle
des enfants du centre de loisirs puis Le
réveil de la savane par la Cie aLumeCieL.
Apéritif à 19h. Gratuit.
Quartier Nord Deux rendezvous pour les familles adhérentes à la
Maison de quartier Nord : le 6 décembre, à partir de 14h, après-midi récréatif,
goûter et spectacle sur glace Noël impérial, (lire ci-contre). Le 12 décembre, à
15h30, spectacle Devinettes par la Cie du
Gros bonhomme (gratuit) et goûter. A partir de 19h, repas et soirée dansante. Rés. 05 49 28 14 92.
Tour-Chabot La fin d’année se fête à la maison de quartier : le

Les 13 et 20 déc. à 15h.
Gratuit, nombre de places
limité. Entrées à retirer
à la billetterie de l’Espace
culturel Leclerc.

15 déc. à 20h, cinéma avec Le Monde de Narnia, gratuit. Le 16 décembre, petit-déjeuner offert aux habitants de 9h à 10h, suivi de la projection
des Rois de la glisse. Et de 16h à 18h, goûter animé avec clownerie et
magie. Le tout gratuit. La soirée surprise se dévoilera le 18 décembre
à partir de 19h ; réservation obligatoire. Rés. 05 49 79 16 09.

Champclairot-Champommier

DR

Deux jours festifs pour
tous proposés par la maison de quartier, le lycée Gaston-Barré et le
conseil de quartier : le 17 décembre de 20h30 à 22h, concert gratuit
au lycée Gaston-Barré avec le Savaty Orkestar, fanfare endiablée de
six musiciens bretons des Balkans… Et le 18 décembre à partir de
19h30, repas-spectacle à la maison de quartier avec le clown Albert
Knüt. Rés. 05 49 28 35 46.

Saint-Liguaire

Le 18 décembre à 15h, spectacle gratuit dans la grande salle de la maison
de quartier de Saint-Liguaire avec l’orgue de Barbarie de Stan et Sue (lire aussi p. 15).

Clou-Bouchet

Le 19 décembre de 10h à 20h, fête foraine dans la rue Jules-Siegfried avec
manèges, jeux gonflables, tours de poney…

Souché Le 19 décembre à la maison de quartier : marché de Noël à partir de 14h30, ateliers de
décoration pour enfants. A 17h, Bô ! La nouvelle histoire de Mimi La Chenille, des Douglas’s. Gratuit.

DR

Centre-ville

Réveillon ouvert à tous
les adhérents, le 23 décembre à partir de 19h
à la salle des Trois-Coigneaux. Chacun peut
participer à l’animation. Rés. 05 49 24 35 44.

A l’Hôtel de Ville

Spectacles enfants
gratuits au marché de Noël (lire p. 14-15)
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Cirque divers couleur manouche
raseros, swing manouche et
spectacle de cirque : Cirque
en scène nous prépare Cirko
dilo du 19 au 22 décembre à la
ferme municipale de Chey.
Poétique et joyeux, ce “Cirque
fou” nous plongera dans l’ambiance surprenante de la vie du
voyage réinventée par nos
circassiens niortais. Ils seront
accompagnés par les envolées
du groupe Favola swing. Dans
un espace chauffé, un spectacle
inédit nous attend : mât chinois
et jonglerie, corde lisse et magicien… Sur le site, il y aura des
caravanes, des chevaux, des expos… de la soupe chaude et de la chaleur humaine !
Et aussi deux spectacles plus particulièrement destinés au jeune public : Départ dans
5 minutes par la Cie Aire de cirque et le solo burlesque Le p’tit bazar.

Le retour
des Pieds
nickelés

M

ais que fait la poularderie ?
Les célèbres Pieds nickelés
débouleront le 16 décembre à
18h30 au Moulin du Roc. Croquignol, Filochard et Ribouldingue
vont-ils dégotter des pigeons à
plumer et se carapater fissa,
pleins aux as ? A moins que
leurs idées à la noix ne tournent
au vinaigre ! En train, en montgolfière ou en avion, les trois

Olivier Drilhon

B

Déambulation en centre-ville le 19 déc. de 11h à 13h, puis jusqu’ au 22 déc. à la ferme de Chey.
Cirko Dilo les 19, 21 et 22 déc. à 20h30. Départ dans 5 minutes les 20 et 21 déc. à 16h. Le p’tit
bazar le 21 déc. à 10h30, le 22 déc. à 10h30 et 16h. Restauration sur place. Rens. 05 49 35 56 71,
courriel cirque-en-scene@wanadoo.fr.
Stages cirque pour les enfants du 21 au 24 et du 28 au 31 déc. Stages ados et adultes : clown
les 5-6 déc. et acro-danse les 23-24 janv.

Chansons et enfance
avec les Douglas’s

L

e collectif Douglas’s sera au Patronage
laïque du 26 au 29 décembre pour son
festival de Noël. Avec Catidoudou et Tapinote, les tout-petits voyageront au pays des
couleurs, des sons et des sens. Les 28 et

29 déc. à 11h ; à partir de 6 mois.

Papy le jardinier, maman Citrouille et Mimi
vont se rencontrer dans un joli jardin pour

Bô ! La nouvelle histoire de Mimi la chenille.
Avec de jolies chansons à reprendre en
chœur. Le 28 déc. à 15h et 20h, le 29 déc.
à 14h ; à partir de 3 ans.

Imprégné de tradition poitevine, le chant de
Christian Pacher explore les sentiers de
l’enfance avec Fiouc ! Julien Padovani et Paul
Bouffet y mêlent leurs influences rock, jazz
et reggae. Le 29 déc. à

DR

21h. Tout public.

18

lascars créés par Forton en 1908
parcourront les cinq continents
au fil de leurs escroqueries
planétaires. Pierre Baudouin, le
metteur en scène du théâtre du
Loup blanc, est de mèche : autant
dire que ça va chauffer pour les
Pieds nickelés !

Evénement de ce festival,
la création de Chansons
à tiroirs : Joël Grizeau,
Christian Pacher, Cathy
et Yves-Marie Martin ont
ouvert leurs tiroirs remplis
de mélodies et d’émotions.
Voix et violons, accordéon,
piano et guitare tissent
un patchwork de belles
tranches de vie et de
musiques. Les 26 et

Les Pieds nickelés, au Moulin
du Roc le 16 déc. à 18h30,
tout public à partir de 7 ans.
Res. 05 49 77 32 32.

Pour tous ces spectacles :
rés. 05 49 17 19 38 ou
douglas.s2@wanadoo.fr
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27 déc. à 21h.
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