
La médiathèque se met au 
vert en janvier 2010 ! C’est 
avec une grande exposition, 

un conte et un atelier consacrés 
aux arbres que notre médiathè-
que d’agglomération répond à 
l’appel à projets pour le festival 
Téciverdi lancé par la Ville (lire 
Vivre à Niort N° 198).

“L’arbre sans fin” : conçue et 
réalisée par les équipes de la 
médiathèque, cette exposition 
emprunte son nom au titre d’un 
célèbre album de l’auteur jeu-
nesse Claude Ponti. Trois par- 
cours s’y entrecroiseront : celui 
de l’arbre botanique, concret, où 
l’on découvrira les différentes 
essences et leurs caractéristi- 

ques biologiques et physiques. 
Celui de l’arbre culturel, dont  
on verra l’empreinte dans les 
cultures humaines : arbre généa-
logique, expressions imagées, 
etc. Quant au troisième parcours, 
il explorera l’arbre et la forêt 

omniprésents dans les mythes, 
les légendes… et les livres. Un 
arbre creux réalisé par le foyer 
de vie de St-Georges de Rex, 
des œuvres réalisées par les 
écoles d’arts plastiques et des 
panneaux thématiques entou- 
reront la clairière où l’on écou- 
tera des histoires, du 3 au  
30 janvier. C’est là que nous 
pourrons écouter La marraine 
des arbres, le 16 janvier : la 
conteuse Nathalis Krajcik nous 
viendra du Québec avec des 
“contes pour grandir et pous- 
ser droit”. Auparavant sculp- 
trice et art-thérapeute, cette 
jeune femme puise ses histoi- 
res aux sources de traditions  
qui vont du Grand Nord à  
l’Afrique. A partir du 9 janvier, 
c’est au pied d’un ginkgo biloba 
grandeur nature réalisé par la 
plasticienne et art-thérapeu- 
the Brigitte Belaud que chaque 
samedi matin, les 8-12 ans 
pourront imaginer et façonner 
la faune qui l’habitera.

Voilà un bel hommage rendu à 
ces êtres vivants qui, non seule-
ment fournissent la matière pre-
mière des pages des livres, mais 
nourissent aussi notre imaginaire 
et donc nos histoires. 

Véronique Duval
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l’arbre
et la médiathèque

Entrée gratuite. 
Horaires d’ouverture : mar. et 
ven. de 13h à 18h ; mer. et jeu. 
de 10h à 12h et de 13h à 18h ; 
sam. de 10h à 17h.

 Exposition “L’arbre sans fin”, du 
3 au 30 janv. 2010.

 Conte La marraine des arbres, 
le 16 janv. à 11h à la bibliothèque 
du Lambon (Souché) et à 16h à la 
médiathèque centrale.

 Atelier ginkgo biloba les same-
dis de 10h à 12h pour les 8-12 ans. 
Inscription au 05 49 78 70 81  
ou 73.

 Et aussi l’heure d’éveil : Le  
petit peuple dans l’arbre, à partir  
d’un conte suédois, le 9 déc. à  
10h et 11h à la bibliothèque du 
Clou-Bouchet. Rés. obligatoire au 
05 49 78 70 77.

ProgrammE

L’événement de cette fin d’année à la médiathèque est la rencontre  
avec l’écrivain Jean Echenoz, jeudi 3 décembre à 18h, à l’occasion de 
la sortie de son dernier roman, Courir. Paru aux Editions de minuit, ce 
livre attachant est une évocation drôlatique de la vie du sportif Emil 
Zapotek, qui ne fait “jamais, jamais rien comme les autres, même si  
c’est un type comme tout le monde”. Né en 1947, lauréat du prix médicis 
(en 1983 pour Cherokee) puis du prix goncourt (en 1999 pour Je m’en 
vais), Jean Echenoz occupe une place de 
premier plan parmi les écrivains d’aujourd’hui. 
Son écriture volontiers cinématographique, 
ses romans “géographiques” sont autant de 
jeux “dans la marge entre l’imaginaire et le 
réel”. Une rencontre organisée en partena- 
riat avec l’association La Belle Heure et la 
Librairie des Halles.

• Rencontre Le 3 déc. à 18h à la 
Médiathèque et dédicace juste avant 
à la Librairie des Halles. Entrée gratuite.

rENCoNtrEr JEaN ECHENoZ

Exposition, conte, 
ateliers… En janvier, 
des arbres vont croître 
dans la médiathèque. 
Venez les explorer  
et les écouter.

DU 3 AU 30 JANVIER

C
la

u
d

e 
Po

n
ti

D
R

D
R

Le célèbre livre de l’auteur jeunesse Claude Ponti, 
L’Arbre sans fin, au cœur d’une expo à la médiathèque.
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Les Ephémères
Spectacle d’humeur et d’humour, La part égale 
ouvre le festival “Les Ephémères” de la Cie 
Aline, du 11 au 13 décembre au Patronage 
laïque. Ecrit et joué par Chloé Martin, ce solo 
évoque avec le sourire le sexisme présent dans 
notre société. La comédienne, militante de 
l’égalité hommes-femmes, décortique avec des 
mots parfois crus la réalité encore actuelle. 
Place ensuite au théâtre d’impro : la parole est 
d’abord donnée aux amateurs d’AlinéA pour un 
match d’impro disputé l’après-midi du samedi 
12, avant la carte blanche donnée à Richard 
Perret en soirée. Champion “multititres” de 

l’improvisation et coach en titre d’Aline depuis 6 ans, il passe du banc d’en-
traîneur au ring de combat, accompagné d’un seul musicien, pour un moment 
d’impro avec un grand I. Et le dimanche 13 clôture le festival avec un Deus Ex 
Machina réunissant tous les artistes d’Aline. Deux fois 45 mn de comédie 
improvisée sous la houlette d’un maître absolu, le “Deus”.

 11 déc. à 20h30 La part égale. 12 déc. à 16h30, match d’impro d’AlinéA 
et à 20h30, Carte blanche à Richard Perret. 13 déc. à 16h, Deus Ex Machina. 
Rés. au 05 49 06 99 26 et sur www.alinetcompagnie.com 

revue et corrigée
Une rareté ! Le 8 décembre, le Moulin du Roc nous propose de redé-
couvrir la revue qui révéla Marlène Dietrich en 1929, Es liegt in der Luft 
(C’est dans l’air). Le spectacle a changé de titre pour Berlin années 20 ! 
La revue des grands magasins, mais demeure une vraie parodie de la 
vie dans l’Allemagne d’avant-guerre. 24 histoires sont racontées en 

24 tableaux, situés dans un grand 
magasin. Ce spectacle très 
inspiré par le cabaret expres-
sionniste de cette époque est 
interprété par les artistes de la 
compagnie L’opéra éclaté. Les 
personnages nous entraînent à 
la découverte grinçante d’une 
société en pleine mutation où la 
consommation devient l’unique 
intérêt de tous. Acheter à tout 
prix, pas cher, “faire des affai-
res”… 80 ans après, la fable 
colle encore à l’actualité.

Patiner avec  
Brian Joubert
Petits pas hésitants ou esquisses de glisse, ce 
sont d’abord les tout-petits qui ouvriront le gala 
de patinage, le 9 janvier à la patinoire. Ils seront 
suivis par les plus grands, patineurs en herbe 
des six clubs représentés. Cette grande fête du 
patinage est organisée pour la troisième année 
par la ligue régionale et permet aux associations 
sportives de se réunir sur la glace. Les patineurs 
de Poitiers, Châtellerault ou encore des deux 
clubs de Niort présenteront une succession de tableaux combinant 
déjà chorégraphie et prouesses techniques. De quoi remémorer de 
bons souvenirs à Brian Joubert, invité d’honneur de la soirée. Lancé 
lui aussi sur la piste à 4 ans avant de devenir champion du monde, il 
se joindra en toute convivialité au spectacle et régalera le public avec 
un numéro de gala. Sur le chemin des Jeux olympiques de 2012.

 Le 9 janv. à 20h30. Entrée payante.

 Le 8 déc. à 20h30, rés. 05 49 77 32 32.

Dans tous 
les sens
Face à la toile blanche, 
Jean-Yves Lesage a une 
technique infaillible : la 
camoufler de noir. “C’est 
le préalable pour commen-
cer un travail” résume le 
peintre. Pour le reste, il 
n’y a, selon lui, pas grand-

chose à expliquer. “Je mets du soleil sur le noir. Et le soleil 
y est.” Une quarantaine de ses œuvres, assemblages mul-
ticolores, sont présentées au Pilori, du 1er au 24 décembre. 
L’artiste, qui vit près de La Roche-sur-Yon, dessine comme 
on laisse des traces sur le sable, y mêle les mots qui l’ont 
inspiré, ceux de Verlaine, de Gabriel Garcia Marquez ou de 
Bashung. Son exposition est intitulée La Ligne des Sens. 
“C’est sensuel et c’est aussi l’idée du chemin” souligne 
Jean-Yves Lesage. “Je marche et la peinture donne un sens 
à ma vie. Après tout, je ne suis pas beaucoup plus que ce 
que je suis. Mais je suis vivant et l’autre, qui est là, pas 
loin, m’est indispensable.”

 Le Pilori, du 1er au 24 déc., du mardi au samedi 
de 14h à 19h30, le 24 déc. de 14h à 16h. 

Pratiquer la capoeira n’est pas si difficile que ça en a 
l’air !” affirme Maximo Geraldino, professeur enthousiaste 
de la toute nouvelle association “Capoeir’art”. Spectaculaire, 
technique et acrobatique, la capoeira puise ses racines au 
Brésil, dans les groupes d’esclaves africains venus d’Angola. 
Succession de véritables coups de combat, cet art martial 
fut d’abord déguisé en danse rituelle par des hommes 
enchaînés qui s’entraînaient pour s’enfuir vers la liberté. 
C’est avec cette charge historique et une approche philo-

sophique que Maximo Geraldino enseigne la capoeira. Ses 
cours sont accessibles à tous, nul besoin d’être un athlète. 
L’apprentissage se fonde sur des mouvements simples, qui 
décortiquent des gestes quotidiens et permettent de mieux 
connaître son corps.

 Adultes le mardi à 19h, Le Grand Feu,  
74 rue de la Verrerie. Possibilité de cours enfants 
à partir de 7 ans le mercredi.  
Contact : 06 70 57 52 53 ou 09 60 49 62 05.

Découvrir la capoeira
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Vacances scolaires du 19 décembre 2009 
au 3 janvier 2010.

maisons de quartier

CENtrE-ViLLE
Rens. 05 49 24 35 44.

 Rencontre-débat à la maison de quartier 
“Comment rester un couple tout en devenant 
parent” le 11 déc. à 18h30. Entrée gratuite 
et garderie.

 Réveillon le 23 déc à 19h, à la salle des 
Trois-Coigneaux.

CLoU-BoUCHEt
Rens. 05 49 79 03 05.

 Le 19 déc. de 10h à 20h, fête foraine et 
animations rue Jules Siegfried.

goiSE Et SaiNt-FLorENt
Rens. 05 49 79 23 89  
ou 05 49 08 14 36.

 Le 4 déc. à partir de 17h30, à la maison 
de quartier de Goise : goûter, spectacle enfants, 
gratuit.

 Ciné-goûter le 17 janv. à partir de 16h à 
la maison de quartier de Saint-Florent.

graNd Nord
Rens. 05 49 28 14 92.

 A la maison de quartier Nord : le 6 déc. 
à partir de 14h, après-midi récréatif. Le 
12 déc. à 15h30, spectacle enfants et goûter, 
à partir de 19h : repas et soirée dansante.

 Le 10 janv., à la maison de quartier Nord, 
galette des rois et chants par la Chorale du 
Pontreau.

CHamPommiEr-CHamPCLairot
Rens. 05 49 28 35 46.

 Le 17 déc. à 20h30, concert gratuit au 
lycée Gaston-Barré avec le Savaty Orkestar. 
Le 18 déc. à 19h30, repas-spectacle à la 
maison de quartier avec le clown Albert Knüt. 
Sur réservation.

SoUCHé
Rens. 05 49 24 50 35.

 Le 19 déc. à partir de 14h30 à la maison 
de quartier, marché de Noël et spectacle 
gratuit Bô ! La Nouvelle Histoire de Mimi la 
Chenille.

SaiNt-LigUairE
Rens. 05 49 79 03 05.

 Le 18 déc. de 15h à 17h, spectacle gratuit 
à la maison de quartier avec l’orgue de 
Barbarie de Stan et Sue.

toUr-CHaBot
Rens. 05 49 79 16 09.

 A la maison de quartier : le 15 déc. à 20h, 
cinéma Le Monde de Narnia, gratuit. Le  
16 déc. à 9h, petit-déjeuner offert et projec-
tion des Rois de la glisse ; de 16h à 18h, 
goûter animé, gratuit. Le 18 déc. soirée-
surprise à partir de 19h. sur réservation.

enfance et jeunesse

marCHé dE NoëL (lire p 14-15)
 Spectacles gratuits, le 12 déc. à 18h et 

le 19 déc. à 10h devant l’Hôtel de Ville.
 Déambulation par Cirque en scène le 19 déc. 

de 11h à 13h.

ESPaCE CULtUrEL LECLErC
Rens. 05 49 17 39 17.

 Biviou raconte, les 13 et 20 déc. à 15h 
(lire p. 17), gratuit sur réservation.

FErmE CommUNaLE dE CHEy
 Cirko dilo par Cirque en scène 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. 
Rens. 05 49 35 56 71 (lire p. 18).

LiBrairiE dES HaLLES
Rens. 05 49 04 05 03.

 Tomonori Taniguchi, auteur de l’album Les 
Deux Pères Noël le 1er déc. à 18h30 (lire  
p. 16).

médiatHèqUE
Rens. 05 49 78 70 73 ou 81.

 Bébés lecteurs les 3 et 17 déc. et 7 et 
21 janv. à 10h30, sur réservation. Gratuit.

 L’heure du conte chaque mercredi à 16h. 
Gratuit.

 Exposition L’Arbre sans fin, du 3 au 30 janv. 
(lire p. 21). Gratuit.

 Atelier ginkgo biloba les 9, 16, 23 et  
30 janv. de 10h à 12h (lire p. 21). Gratuit.

 Contes. La Marraine des arbres, le 16 janv. 
à 11h à la bibliothèque du Lambon et à 16h à 
la médiathèque centrale (lire p. 21). Gratuit.

 “Katulu Kitéplu” le 12 déc. à 15h. Gratuit.
 Heure d’éveil à la bibliothèque du Clou-

Bouchet : Le Petit Peuple dans l’arbre, le 
9 déc. à 10h et 11h Les Avaleurs de pépins 
le 13 janv. à 10 h et à 11h. Gratuit.

 La Ronde des mercredis dans les bibliothè-
ques de quartiers de 10h à 12h. A Souché 
(Lambon), le 2 déc. et le 13 janv. Au Clou-
Bouchet le 2 déc. et le 13 janv. A Saint-
Florent le 16 déc. et le 20 janv. A Sainte-Pezenne 
le 16 déc. et le 27 janv.

moULiN dU roC
Rens. 05 49 77 32 32.

 Théâtre musical : Les Pieds Nickelés, le 
16 déc. à 18h30 (lire p. 18).

 Théâtre, danse : Petit Paradis, le 6 janv. 
à 15h.

mUSéE d’agESCi
Rés. 05 49 78 72 00.

 Chœur en chantant, cœurs enchantés le 
6 déc. à 11h (lire p. 16).

 Planète Musica, le 15 déc. à 18h (lire 
p. 16).

 Atelier de peinture pour les 4-6 ans le 
30 déc. à 10h30. Sur réservation.

PatiNoirE
Rens. 05 49 79 11 08.

 Après-midi “Tempête de Noël”, le 26 déc. 
de 14h à 19h.

 Soirée spéciale “Karaoké” le 30 janv. à 
20h30.

ParC dES ExPoSitioNS dE NoroN
 Noël impérial sur glace, le 4 déc. à 19h, 

le 5 déc. à 14h, 17h et 20h et le 6 déc. à 
10h, 14h et 17h (lire p. 16).

PatroNagE LaïqUE
Rés. 05 49 17 19 38.

 Festival du collectif Douglas’s : Catidoudou 
et Tapinote, les 28 et 29 déc. à 11h ; Bô ! 
La Nouvelle Histoire de Mimi la Chenille, le 
28 déc. à 15h et 20h, le 29 déc. à 14h (lire 
p. 18).

PEtit tHéâtrE JEaN-riCHard
Rens. 05 49 78 71 78 (lire p. 16).

 Le Colporteur d’histoire ou la légende des 
charmeurs de serpents le 11 déc. à 18h, 
gratuit.

 L’Invitation au voyage le 14 déc. à 20h30 
gratuit.

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

BadmiNtoN (salle Omnisports)
 Tournoi Open Ville de Niort, les 30 et 

31 janv. de 7h30 à 20h.

FootBaLL (stade René-Gaillard)
 Chamois Niortais/Albi, le 19 déc. à 18h.
 Chamois Niortais/Les Herbiers, le 30 janv. 

à 18h.

FUtSaL (salle Omnisports)
 Tournoi régional de futsal, le 19 déc. de 

7h à 24h.

HaNdBaLL (salle Omnisports)
 NHBS/RoC Aveyron Handball N2, le 6 déc. 

à 16h.
 NHBS/HBC Nantes N2, le 20 déc. à 16h.
 NHBS/St-Malo N2, le 9 janv. à 21h.
 NHBS/St-Mandé N2, le 31 janv. à 16h.

HoCkEy SUr gLaCE (patinoire)
 NHC/Rennes, le 12 déc. à 18h.

PêCHE (base nautique de Noron)
 Challenge Sensas 2010, le 13 déc. de 9h 

à 16h.

rUgBy (stade Espinassou)
 Stade niortais/Bobigny, le 13 déc. à 15h.
 Stade niortais/Poitiers, le 10 janv. à 15h.
 Stade niortais/Vannes, le 24 janv. à 15h.

tENNiS dE taBLE 
(centre municipal de Champclairot)

 Niort Souché N1 dames/Mayenne et Niort 
Souché N2 dames/Bordeaux, le 12 déc. à 17h.

VoLLEy-BaLL (complexe Barbusse)
 VBPN/Vannes N2, le 13 déc. à 16h.
 VBPN/Neuville aux Bois N2, le 24 janv. à 

16h.

conférences
amiS dES artS
Conférences à la CCI, 10 place du 
Temple. Rens. 05 49 73 30 48.

 “Titien, Tintoret, Véronèse…” par V. 
Delieuvin, le 3 déc. à 20h30.

 “Le Devenir-Cochon de Wim Delvoye”, 
dîner-conférence au restaurant du Dauzac le 
11 déc. à 19h30.

 “L’art au féminin” par C. Morineau le 
14 janv. à 20h30.

CoNNaiSSaNCE dU moNdE
Au Méga CGR - Rens. Valérie Mar 
05 46 83 34 34.

 Turquie : “Des Empires et des hommes”, 
du 8 au 10 déc.

 Tahiti : “Un certain regard”, du 12 au 14 janv.

LiBrairiE LES motS VagaBoNdS
Rens. 05 49 24 02 41.

 Dédicace de l’aquarelliste Céline Chollet, 
le 20 déc. de 14h à 19h. Gratuit.

Sainte-Pezenne
sur ses 
tréteaux
La sympathique troupe amateur des 
Tréteaux de Sainte-Pezenne remontera 
sur scène pour six dates en janvier et 
en février, à la salle des fêtes du 
quartier. Pour leur 18e pièce, les comé-
diens ont choisi un ton très léger en 
interprétant Ma femme s’appelle Mau-
rice. Immortalisés au théâtre puis au 
cinéma par le duo Chevalier et Laspa-
lès, les personnages campent l’histoire 
d’un mari volage, Georges, qui enrôle 
Maurice, bénévole d’une association 
caritative : il veut le faire passer pour 
sa femme auprès de sa maîtresse afin 
de reconquérir sa femme… De men-
songes en quiproquos, des moments 
de bonne humeur et d’insouciance !

 29 et 30 janv. à 20h30  
et 31 janv. à 15h, 5 et 6 fév. 
à 20h30 et 7 fév. à 15h. Rés.  
au 06 08 95 68 68.

Noir 
sur blanc
Ecrire en s’amusant, c’est la nouvelle 
activité proposée par la maison de 
quartier du centre-ville. Lancé mi-
novembre, l’atelier d’écriture s’adresse 
aux enfants dès 4 ans, mais aussi 
aux parents qui souhaitent s’impli-
quer dans les loisirs de leur progé-
niture. “Chacun a un monde à lui, 
un imaginaire. C’est l’occasion de 
le découvrir, de communiquer avec 
soi-même et avec les autres” expli-
que l’animatrice, Virginie Dalais. 
Chaque mercredi après-midi, petits 
et grands se retrouvent pour une 
séance de création littéraire au 
cours de laquelle ils s’efforcent de 
mettre leurs idées noir sur blanc. 
Stéphane Amat, de l’association Les 
Libres Paroles, suit de près le pro-
jet et accompagne les participants. 
“Je souhaite qu’à l’issue de l’atelier, 
leurs textes soient mis en valeur 
par la voix d’un conteur.”

 Jusqu’aux vacances de Noël, 
le mercredi de 14h à 16h,
à l’accueil loisirs de la maison de 
quartier Centre, 2 place Jacques 
de Liniers. Rens. 05 49 24 35 44.
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Belles lettres
Pour fêter ses dix ans cette année, l’association Ecriture vers 

l’art, EVA, propose un alléchant programme d’ateliers et de 
stages de calligraphie en 2009 et 2010. Des calligraphes 

professionnels de renommée nationale, voire internationale, 
viendront transmettre leur savoir. Si l’écriture latine est au 

cœur du projet de l’association, celle-ci propose aussi de 
découvrir d’autres traditions. Telle la calligraphie japonaise, avec 
une conférence animée par Dominique Dubreuil, le 4 décembre 
à 20h30 au musée d’Agesci, et les 5 et 6 décembre, un stage 

découverte de cet art suivi d’une cérémonie du thé. “Pour nous, la 
calligraphie n’est pas un but, mais un moyen d’expression au service 

d’une pratique artistique” précise Chantal Fraigneau, fondatrice 
et présidente de l’association niortaise. Dans ses créations, 
cette artiste mêle écriture calligraphiée et peinture, gravure 

ou collage. Pour découvrir les secrets de la Gothique ou de 
la Caroline, demandez le programme !
 Conférence le 4 déc. à 20h30 au musée d’Agesci ; 

stage les 5 et 6 déc. à l’annexe de la maison de quartier 
Champclairot-Champommier, rue Gustave Flaubert. Rens. 

EVA, 06 85 11 21 35.

Berceuses
d’ici et d’ailleurs
Lala baby lala”, c’est ainsi que l’on dit 
“dors, bébé, dors” en swahili. Cette 
chanson kényane est l’un des vingt-six 
titres du CD “Tour du monde en berceu-
ses”, édité par l’association Les Libres 
Paroles, le Secours populaire français 
et France Terre d’asile (Vivre à Niort 
n° 192). Venus du Pakistan, des Iles 
Hébrides ou bien encore de Russie, une 
trentaine de Niortais d’adoption ont 
accepté de s’enfermer dans un studio 

pour chanter a capella l’air que leur fredonnait autrefois leur mère, leur 
grande sœur ou leur nounou. Les paroles de chacun des morceaux ont été 
retranscrites et calligraphiées. Elles figurent, avec leur traduction en français, 
dans le livret illustré de dessins d’enfants qui accompagne le CD.

 En vente à la librairie des Halles, la librairie des Mots Vagabonds, 
à l’Espace culturel Leclerc, au bar tabac Au Bon Coin, rue du Pont. 
Rens. : 05 49 73 03 25.

Décrit comme la référence de la french pop à la sortie 
de son album, en juin 2009, Pony Pony Run Run sera 
sur la scène du Camji les 17 et 18 décembre. Le groupe 
n’a pas attendu la reconnaissance des professionnels 
pour tourner et c’est même en live, au-delà des fron-
tières, qu’il s’est construit et qu’il a trouvé son style. 
Une power pop catchy où synthés et voix aiguës don-
nent envie de se remuer. Les trois garçons de Pony 
Pony Run Run aiment à dire qu’ils sont des enfants des 
années 90, qui ont écouté de tout, sans faire de tri. 
Nourris à la source de toute chose mais surtout du 
plaisir musical, Gaëtan, Amaël et Antonin ont formé un 
combo totalement déjanté. Leur énergie impossible à 

capter déborde de chaque morceau. Machine à faire des hits de dance floors, Pony Pony Run Run est aussi 
un peu fleur bleue et alterne des titres plus calmes. Et tout ça, sur scène, c’est… inexplicable. Allez les voir !

 Le 17 déc. Stout en 1re partie à 21h. Complet le 18 déc. vidéo en direct sur www.camji.com

les fous 
du volant
Organisé depuis 10 ans par le 
Niort badminton club (NBC), le 
Tournoi national de badminton 
de Niort réunira les 30 et 31 jan-
vier 250 joueurs représentants 
de 5 ligues différentes. Ce sport 
connaît aujourd’hui en France 
un succès grandissant avec 
140 000 licenciés. Le NBC compte 
environ 300 adhérents et pas 
moins de 1 000 joueurs (des 
sections des mutuelles, de la 
mairie,…) se rencontrent régu-
lièrement dans notre ville. Le 
NBC a obtenu cette année le 
label “Ecole française de bad-
minton” deux volants, qui le 
récompense de ses actions. Il 
propose ainsi des cours animés 
par des moniteurs brevetés avec 
une section de sport adapté et 
peut présenter des joueurs en 
compétition. Simon Hus et Saimy 
Cartesse, deux jeunes champions 
régionaux, participeront au tour-
noi pour défendre les couleurs 
de Niort…bien que le badminton 
soit largement plus pratiqué par 
les femmes !

 Le 30 janv. de 8h à 19h  
et le 31 janv. de 8h à 17h,  
salle de la Venise verte. Entrée 
gratuite. Tél. 05 49 35 02 77.  
www.niortbadmintonclub.org 

 
Après Jacques Brel et Pierre Perret, l’association Chanson a choisi 
de puiser dans le répertoire de Brassens, Lavilliers ou encore Grand 
Corps Malade pour bâtir son nouveau spectacle. Cris d’alarme, qui 
sera donné les 28, 29 et 30 janvier à la salle du Patronage laïque, 
compile une vingtaine de “chansons rebelles, de révolte ou de 
constat” et aborde le thème de l’exclusion. En alternant expres- 
sions théâtrale et vocale à la manière des comédies musicales, 
les vingt-cinq choristes amateurs nous entraînent dans l’aventure  
d’un groupe de SDF. Le sujet est traité “avec respect et huma- 
nité sans oublier l’humour, la tendresse et l’espoir” précisent le 
metteur en scène, Joël Picard, et l’animateur, Gérard Favriou. 
L’accompagnement instrumental est assuré par quatre musiciens professionnels : clavier, batterie, guitare et flûte.

 Les 28 et 29 janv. à 20h30, le 30 janv. 14h30 et à 20h30 au Patronage laïque. Rés. au 05 49 76 06 67 
ou 06 89 29 27 43.

Pony Pony Run Run
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médiatHèqUE.
 Rencontre avec Jean Echenoz, le 3 déc. 

à 18h (lire p 21). Gratuit.
 Lecture publique par Chloé Martin : Bêtes 

sans patrie, de Uzodinma Iweala, le 30 janv. 
à 17h. Gratuit.

SoCiété HiStoriqUE Et
SCiENtiFiqUE dES dEUx-SèVrES
Rens. 05 49 09 58 76.

 “Jallet (1732-1791) et Malesherbes (1721-
1794)”, le 16 déc. à 18h à l’Hôtel de la vie 
associative. Gratuit.

UNiVErSité iNtEr-âgE
Rens. 05 49 73 00 59.  
Conférences à la CCI,  
place du Temple,  
tous les jeudis à 14h30.

 “La géopolitique du Caucase : Arménie et 
Azerbaidjan”, par F. Moncaubeig, le 3 déc.

 “Bonaparte et l’Egypte” par C. Darmagnac, 
le 10 déc.

 A la maison des associations : cycle 
musical “Petrouchka de Stravinski”, le 2 déc. 
et “Rencontre avec la musique contemporaine” 
le 15 déc. par M. Gaudin.

 “Aimé Césaire et Frantz Fanon”, par A. 
Mathieu, le 17 déc.

 “Les Bédouins d’Arabie Saoudite”, par T. 
Mauger, le 7 janv.

 “Arthur de Richemont, connétable de 
France”, par M.P. Parthenay, le 14 janv.

 Cycle peinture “Bernard d’Agesci”, par C. 
Gendron le 15 janv. à 14h30 et le 22 janv. 
à 10h30 au musée d’Agesci

 “Dieu contre Darwin ?”, par J. Arnould, le 
21 janv.

 “Les mystères du Kremlin”, le 28 janv.

spectacles

Bar dU marCHé
Place des Halles, à partir de 20h.

 Le 3 déc. Jazz Cartoon.
 Le 17 déc. Swing d’O.
 Le 7 janv. Pierrick Menuau en trio.
 Le 21 janv. Xtet.

BiStrot dE L’ECLUSiEr
 Le 3 déc. : soirée cabaret, repas sur 

réservation au 05 49 73 64 63.
 Le 5 déc. à 21h, Rue Royale.
 Le 19 déc. soirée de Noël.
 Le 26 déc. soirée trêve des confiseurs.

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

 Punk, ska. Marcel et son orchestre/La MJC 
Clandestine le 10 déc à 21h.

 Pop. Pony Pony Run Run/Moon Pallas les 
17 et 18 déc. à 21h (lire p. 24).

 Soirée de présentation de la programmation 
et concert le 21 janv. à 19h Gratuit.

 Rock. Soirée d’Excès d’Rock le 23 janv. à 
18h.

 Reggae. Rod Taylor et Positive Roots Band 
le 29 janv. à 21h.

 Electro. Le Catcheur et la Pute, Dirty Calling, 
Diana Klub le 30 janv. à 21h.

EgLiSE SaiNt-aNdré
 Concert Haydn et Mozart le 6 déc. à 17h30. 

Rés. 05 46 00 13 33 (lire p. 16).

ESPaCE CULtUrEL LECLErC
Rens. 05 49 17 39 17.

 Chanson. Les Wriggles/Les MDF le 1er déc. 
à 20h30.

moULiN dU roC
Rens. 05 49 77 32 32.

 Théâtre. Cabaret du Bout de la Nuit, le 
1er déc. à 20h30.

 Danse. Picasso et la danse, le 3 déc. à 
20h30.

 Revue. Berlin, années 20 !, le 8 déc. à 
20h30 (lire p. 22).

 Tradi-comédie musicale. Frère Animal, le 
11 déc. à 20h30.

 Musique classique. Orchestre Poitou-Cha-
rentes, le 12 déc. à 20h30.

 Jazz. Jazz et Elle, le 17 déc. à 20h30.
 Danse. Lost and Founds le 14 janv. à 

20h30.
 Opéra. Don Giovanni, le 18 janv. à 20h30.
 Théâtre. Le Malade imaginaire, les 21 et 

22 janv. à 20h30.
 Chanson. Yasmin Levy, le 27 janv. à 

20h30.

PatroNagE LaïqUE
 Festival du collectif Douglas’s : Chansons 

à tiroirs les 26 et 27 déc. à 21h. Fiouc !  
le 29 déc. à 21h. Rés. 05 49 17 19 38 (lire 
p. 18).

 Cris d’alarme, par le groupe Chanson, 
les 28 et 29 janv. à 20h30, le 30 janv. 
14h30 et à 20h30. Rés. : 05 49 76 06 67 
ou 06 89 29 27 43. (lire p. 24).

 Festival d’impro d’Aline et Cie, du 11 au 
13 déc. Rés. 05 49 06 99 26 (lire p. 22).

PEtit tHéâtrE JEaN-riCHard
 Musique indienne. Madhyalaya Duo le 

12 déc. à 18h (lire p. 16).

SaLLE dES FêtES  
dE SaiNtE-PEZENNE
Rens. 06 08 95 68 68

 Ma femme s’appelle Maurice, Les Tréteaux 
de Sainte-Pezenne, les 29 et 30 janv. à 20h30 
et le 31 janv. à 15h (lire p. 23).

expositions

ESPaCE ExPrESSioNS  
maCiF-SmiP

 “Papier s’il-vous-plaît” Daniel Mar jusqu’au 
13 janv.

LE PiLori
 Jean-Yves Lesage, du 1er au 24 déc (lire 

p. 22). Gratuit.

La PortE BLEUE
Rens. 05 49 17 92 00.

 Le Noël des créateurs, jusqu’au 16 janv.

mUSéE d’agESCi
Rés. 05 49 78 72 00.

 Photographies de la région Poitou-Charen-
tes, du 15 janv. au 15 mars.

SaLLE d’aCtiVitéS  
dU Pré LEroy

 13e édition de la Chouet’Expo, les 19 et 
20 déc. (lire ci-contre).

sorties

ParC dES ExPoSitioNS dE NoroN
 Repas de l’Office municipal des aînés, le 

12 déc. à 12h (lire p. 5).
 Exposition nationale avicole, les 23 et 24 

janv. (lire p. 5).

CENtrE-ViLLE
 Marché de Noël, du 5 déc. au 3 janv. (lire 

p. 14 et 15).

PatiNoirE
 Gala de patinage, invité Brian Joubert, le 

9 janv. à 20h30 (lire p. 22).

SaLLE dES FêtES dE SaiNtE-PEZENNE
 Tournoi Pyramide, le 6 déc. toute la 

journée.

visites

mUSéE dU doNJoN
Rés. 05 49 78 72 00.

 Le Donjon et son iconographie le 13 déc. 
à 14h30.

oFFiCE dE toUriSmE
Rens. 05 49 24 18 79

 Rendez-vous gourmand le 12 déc. à 
16h.

 Visite des coulisses de la médiathèque  
le 17 déc. à 10h.

 Visite de l’atelier de maroquinerie et de 
reliure Laurige Duron le 18 janv. à 10h.

cinéma

moULiN dU roC
Rens. 05 49 77 32 32.

 Vincere, de Marco Bellocchio : du 2 au 8 
déc.

 Rapt, de Lucas Belvaux : du 2 au 8 déc.
 The Limits of control, de Jim Jarmusch : 

du 2 au 15 déc.
 Persécution, de Patrice Chéreau : du 9 au 

22 déc.
 Strella, de Panos H. Koutras : du 23 au 29 

déc.
 La Domination masculine, de Patric Jean : 

du 9 au 15 déc.
 L’Ours et le magicien, programme de 3 

courts-métrages d’animation, à partir de 3 
ans : du 9 au 22 déc.

 Kerity et la maison des contes, de Domi-
nique Monféry, à partir de 6 ans : du 16 déc. 
au 5 janv.

 Tetro, de Francis Ford Coppola : du 23 déc. 
au 12 janv.

 Le Père de mes enfants, de Mia Hansen-
Love : du 23 au 29 déc.

 La Merditude des choses, de Felix Van 
Groeningen : du 30 déc. au 12 janv.

 Contes de l’âge d’or, film collectif, orchestré 
par Cristian Mungiu : du 30 déc. au 12 janv.

 Les Chats persans, de Bahman Ghobadi : 
du 6 au 12 janv.

 Festival Télérama : du 20 au 26 janv.

méga Cgr
Rens. 0892 688 588.

 Retrouvez le programme sur www.vivre-a-
niort.com

Les jeudis 
du jazz
Les Nocturnes du BDM ont tout juste 
un an. Le Jazz Cartoon de Robby Boillot, 
qui a inauguré ces soirées en décembre 
dernier, sera évidemment au rendez-vous 
de leur premier anniversaire, le 3 décem-
bre. Le 17, le bar du Marché a invité 
Swing d’O, un groupe qui réunit quatre 
amoureux de la musique de Django, 
dont le violoniste Mathias Guerry. Le 
7 janvier, le saxophoniste Pierrick Menuau  
se produira en trio avec Marc Leseyeux 
à l’orgue et Alban Mourgues à la bat-
terie. Le 21, le collectif niortais Xtet 
interprétera un nouveau programme 
autour des œuvres de Charlie Parker.

 Les 1re et 3e jeudis du mois, à 
partir de 20h, au bar du Marché, 
place des Halles.

l’art
en cadeau
Belles et bonnes affaires en perspec-
tive pour la 13e édition de la “Chouet’Expo”, 
qui se tiendra les samedi 19 et diman-
che 20 décembre, à la salle d’activités 
de Pré-Leroy. Peintures, gravures, 
photos, bijoux… vous seront proposés 
à partir de 5 euros. “Il y aura l’art et la 
matière de faire ou se faire des cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année” promet 
l’association Les Palmiers d’Oarsis, à 
l’origine de cette manifestation. Les 
œuvres présentées seront signées de 
seize artistes parmi lesquels Amata, 
Marie-Hélène d’Autreppe, ou un certain 
Slimane…

 Les 19 et 20 déc. de 11h à 19h 
à la salle d’activités de Pré-Leroy.
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