
Q ui se souvient qu’à l’origine 
“Camji” signifiait Centre 
d’action municipale jeu-

nesse d’information ? Plus per-
sonne et c’est tant mieux. D’abord 
parce la salle spécialisée dans la 
diffusion des musiques actuelles 
est totalement indépendante et 
puis parce que son drôle de nom 
est devenu familier aux Niortais. 
Ils disent Camji, comme les 
Parisiens parlent du Bataclan ou 
les Orléanais de l’Astrolabe. 
Le 1er décembre, la salle fête 
ses dix ans. C’est en effet le 
1er décembre 2000 que le groupe 
Maximum Kouette essuyait les 
plâtres en interprétant son Lundi 
je m’y mets. Pour fêter ses dix 
ans d’émotions, de rythmes et 
de découvertes, les sept per- 
manents du Camji proposent  
dix dates ce trimestre, dont un 
rendez-vous spécial anniversaire. 
“Nous avons voulu du champa- 
gne pour les oreilles” explique 
Théo Richard, le programmateur 
présent depuis les débuts. Le 
mercredi 1er décembre à 21h, 
les Rageous Gratoons et Ziveli 
Orkestar souffleront ces dix 
bougies dans une ambiance de 
musique de l’Est.
Ambiance assurée, public for- 
cément nombreux. “La fréquen-
tation est en augmentation 
constante depuis trois ans et  
la fidélisation est remarquable” 
explique Julie Charron, chargée 
de la communication. “Nous 
sommes passés de 90 adhé- 
rents en 2008 à 150 l’an passé 
pour atteindre 275 cette année”. 
Le travail et le bouche à oreille 

ont rendu incontournable la  
salle de la rue de l'Ancien-Musée 
dotée d'une belle enseigne. 
Jugez plutôt : 600 groupes 
programmés en dix ans avec le 
soutien de la Drac, la Région, la 
Ville, le Département mais aussi 
la Sacem et le Centre national 
des variétés. Labellisé SMAC 
(Scène musiques actuelles) en 
2010 et fort de son partenariat 
avec la Fédurock – fédération 
regroupant une centaine de  
lieux similaires – le Camji nous 

a donné rendez-vous 45 fois  
en 2010 contre 25 il y a dix ans. 
Pour aller à la rencontre d’un 
public encore plus large, Lionel 
Rogeon, le directeur, et son 
équipe diversifient l’offre. Ainsi, 
depuis septembre 2009 un 
concert acoustique gratuit est 
proposé régulièrement à partir 
de 19h. Il a lieu à l’espace bar, 
dans une ambiance bistrot. “Nous 
diversifions aussi nos actions 
sur le terrain” explique Théo 
Richard. “En octobre, nous avons 

proposé un parcours musical, 
avec des mini-concerts chez nos 
partenaires de billetterie ; en 
novembre, il y a eu un ciné concert 
au Moulin du Roc avec le groupe 
Fritz the cat et le 23 décembre, 
nous irons, pour la deuxième 
fois, à la rencontre des détenus 
de la maison d’arrêt de Niort 
pour leur offrir un concert de 
Noël. Au programme : le duo 
Evaleonne.”
Et pour ceux qui ne peuvent 
vraiment pas se déplacer, le 

Camji diffuse, une fois par mois, 
une soirée en direct sur le net 
en streaming (un procédé qui 
permet d’assister au concert sur 
son ordinateur, sans pouvoir 
néanmoins le sauvegarder). Le 
vendredi 10 décembre, vous 
pourrez ainsi inviter Maxxo et 
U-Man Zoo dans votre salon. 
A l’écoute des talents de demain, 
le Camji met à disposition une 
bibliothèque spécifique aux gens 
du spectacle. Dans son studio de 
la rue Camille-Desmoulins à Saint-
Florent, les jeunes musiciens 
peuvent se perfectionner. Le 10 
de chaque mois, le studio ouvre 
ses portes au public qui peut 
venir découvrir son fonctionne- 
ment autour d’une rencontre avec 
un artiste. Ce mois-ci, ce sera le 
groupe Permission denied. 

Jacques Brinaire

Toutes les dates en agenda.
Camji, 3, rue du Musée,
Niort. Tél. 05 49 17 50 45.
www.camji.com
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anniversaire

Camji : 
dix ans de découvertes

S A I S O N  1 1

SEPTEMBRE    DÉCEMBRE 2010

CONCERTS I RÉPÉTITIONS PUBLIQUES 
CINÉ-CONCERT I STREAMING AUDIO ET VIDÉO

Le Camji    3 rue de l’Ancien Musée    Niort (79)

Tél. 05 49 17 50 45

Le Camji fête ses dix ans le 1er décembre. Pour 
satisfaire un public sans cesse plus nombreux 
et attirer de nouveaux fidèles, la salle de la rue 
de l’Ancien-Musée diversifie son offre.
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Bénévoles et permanents, ils sortent des coulisses pour les 10 ans du Camji.

Rageous Gratoons 
le 1er décembre
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Le jour se lève sur marcel
l ’auteur-compositeur 
Marcel Kanche est installé 
à Niort depuis cinq ans. 
Le temps de réaliser trois 
albums, dont le dernier 
en date : Vigiles de l’aube, 
sortira le 20 janvier pro-
chain. “Je l’ai écrit chez 
moi sans même avoir 
l’idée de faire un album. 
Les musiciens m’en-
voyaient leurs fichiers de 
Barcelone, de Saint-
Brieuc… Ça donne une couleur live, très vivante au projet”, explique le 
créateur, qui sera en concert le 28 janvier au Cnar. Personnage atypique de 
la chanson française depuis trente ans, Marcel est sorti du bois voici quelques 
années en collaborant avec Mathieu Chedid et Vanessa Paradis en tant que 
parolier. “J’écris pour les autres un peu comme pour moi. J’ai besoin d’une 
véritable affinité.” Pour donner une idée du style de ce nouvel opus, le mor-
ceau Courbé sous la nuit évoque la bande originale du film Dead man, avec 
ses notes profondes et sourdes de guitares électriques.

 Sortie de Vigiles de l’aube le 20 janvier chez Cristal records. 
En concert le 28 janvier au Cnar. Gratuit.

Ce sera bien, ce sera chouette
Pourquoi Chouet’expo ? “Parce que c’est une 
expo chouette”, explique sobrement et clairement 
Aimée Rangeard, présidente des Palmiers d’Oar-
sis. Pour la 14e année consécutive, les adhérents 
de l’association, créateurs en tout genre, propo-
seront les fruits de leur travail à la vente. Une 
oasis d’œuvres d’art – tableaux, poteries, bijoux 
– sera présentée à des prix très accessibles, dans 
l’esprit “belles et bonnes affaires d’ateliers.” Ils 
seront 25 exposants, dans le bâtiment du parc 
de Pré-Leroy les 11 et 12 décembre, soit quelques 
jours avant Noël, si vous saisissez l’allusion… Un 
vernissage sera organisé le samedi 11 à 17h.

 Bâtiment près de la piscine, parc de Pré-Leroy, les 11 et 12 déc. de 11h à 19h. Accès libre.

docu à
La Roussille
les anciennes chamoiseries Rousseau, 
situées à La Roussille, sont devenues 
un lieu de vie pour de nombreux artistes. 
Dans son documentaire – réalisé avec 
le concours de l’association hORS 
cHAMPS – Cédric Rochereul a d’abord 
voulu décrire la vie sur place de trois 
plasticiennes et d’une chanteuse. Les 
saisons passent et leur quotidien évo- 
lue dans ce lieu atypique. En parallèle, 
Jean-Baptiste Rousseau, l’ancien pro-
priétaire, raconte l’histoire de la chamoi- 
serie, en s’appuyant sur de nombreuses 
images d’archives. “D'un Atelier L'autre 
est un regard croisé entre la caution 
historique incarnée par M. Rousseau 
et le côté plus passionnel des artistes, 
explique l’auteur. J’avais aussi envie 
de démystifier ce lieu et de montrer 
comment on y vit vraiment.”

 Projection le 17 déc. à 18h au 
Moulin du Roc. Gratuit.

Le festin de noël
le Festin d’Alexandre entend nous régaler les oreilles lors du concert de Noël qu’il 
donnera le 12 décembre à 16h à l’église de Souché. Né à Parthenay en 2001, l’ensemble 
de musique ancienne dirigé par Joël Cartier a rejoint Niort cette année. Au programme 
de ce concert dominical, des ouvertures à la française du violoniste et compositeur 
baroque Jean-Marie Leclair, quelques sonates flamboyantes de l’Allemand Johann 
Ludwig Krebs et autres sarabandes dites “Folies d’Espagne” signées Vivaldi. RéSonare 
Fibris, ensemble vocal du Festin d’Alexandre, interprétera des extraits de l’Oratorio de 
Noël de Jean-Sébastien Bach. Et la chorale de Souché, animée par Colette Colin, inter-
prètera des chants de circonstance en première partie. Un festin, on vous dit !

 Le 12 décembre à 16 h, église de Souché. Réservation au 05 49 35 12 42. 
Gratuit pour les demandeurs d’emploi et les moins de 15 ans.

MARCEL KANCHE <> VIGILES DE L’AUBEChampions en nage
les 18 et 19 décembre, la piscine Pré-Leroy sera le théâtre des 
championnats régionaux de natation. Les 200 meilleurs nageurs 
de leur catégorie – de benjamins à seniors – s’aligneront sur 
les plots de départ. Et ensuite ça ira très vite ! Pour avoir un 
ordre d’idée, “notre record du 100 m nage libre est de 51 
secondes. Alain Bernard, qui détient le record mondial descend 
à 46,94”, précise Dominique Diguet, le président du Cercle des 
nageurs niortais. Toutes les disciplines olympiques seront 
représentées pour les quatre nages. Les séries auront lieu le 
matin, les finales l’après-midi. Le bassin accueillera l’événement 
pour la deuxième année consécutive. “D’habitude, les régionaux 
se déroulent à Poitiers car leur piscine dispose de gradins. Mais 
elle est en travaux.” L’aubaine ne va pas durer, il faut donc en 
profiter !

 Piscine Pré-Leroy, de 9h à 20h les 18 et 19 déc. Entrée libre.
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Vacances de Noël : du 18 décembre après 
la classe au 3 janvier au matin.

quartiers

CENTrE-VILLE
Maison de quartier, 7 av. de 
Limoges, tél 05 49 24 35 44

 Réveillon solidaire le 22 déc. 

ChAMPCLAIrOT - ChAMPOMMIEr
Maison de quartier, 20 pl. Germaine-
Clopeau, tél. 05 49 28 35 46

 Concours de belote, le 1er déc. à 13h30.
 Atelier cuisine, le 4 déc. à 9h.
 Repas des retraités, le 8 déc. à 12h.
 En avant la musique, le 15 déc. à 10h. (lire 

p. 19)
 Défilé aux lampions le 17 déc. à 18h. (lire 

p. 19)
 Réveillon le 31 déc. à 20h30. (lire p. 19)

CLOU-BOUChET
Maison de quartier, bd de 
l’Atlantique, tél. 05 49 79 03 05

 Semaine de Noël du 6 au 11 déc. spectacle 
jeune public, réveillon… (lire p. 19)

 Rencontre : “L’acquisition de la propreté 
chez l’enfant”, le 14 déc. à 9h30 et “Le 
sommeil de l’enfant”, le 18 janv. à 9h30.

 Rencontre : “Comment tenir le non”, le 
20 janv. à 9h30.

 Semaine de prévention des risques domes-
tiques du 24 au 29 janv. (lire p. 6)

QUArTIEr NOrD
Maison de quartier Nord 1 pl. de 
Strasbourg, tél. 05 49 28 14 92. 
Maison de quartier de Cholette,
63 rue de Cholette, tél. 05 49 24 10 71

 Ateliers créatifs, spectacle enfant et goûter 
gratuits le 11 déc. après-midi, à la maison de 
quartier nord. (lire p. 19)

 Repas de Noël et soirée dansante le 
11 déc. à partir de 19h30 à la maison de 
quartier Cholette. (lire p. 19)

 Galette des rois le 9 janv. à partir de 14h 
à la maison de quartier de Cholette.

SAINT-FLOrENT-GOISE
Maison de quartier, 56 rue  
Massujat, tél. 05 49 08 14 36 ou 
maison de quartier Saint-Florent, 
tél. 05 49 79 23 89

 Marché de Noël et spectacles enfants le 
3 déc. à partir de 17h. Gratuit. (lire p. 19)

SAINTE-PEzENNE
Maison de quartier, rue du Coteau
Saint-Hubert, tél. 05 49 73 37 63

 Repas partagé le 3 déc. 
 Atelier cuisine les 17 déc. et 14 janv.
 Ateliers créatifs le 16 janv. de 10h30 à 17h.

SOUChÉ
Maison de quartier, 3 rue de  
l’Aérodrome, tél. 05 49 24 50 35

 Fête de Noël le 11 déc. Gratuit. (lire p. 19)

TOUr-ChABOT-GAVAChErIE
Maison de quartier, rue de la  
Tour-Chabot, tél. 05 49 79 16 09

 Festivités du 11 au 17 déc. cinéma le 
22 déc. (lire p. 19)

 Atelier vannerie les vendredis 3 et 10 déc. 
7 et 21 janv. de 16h à 19h.

enfance et jeunesse

CENTrE-VILLE
 Spectacles gratuits du marché de Noël du 

10 au 24 déc. (lire p. 16 et 17).

ESPACE CULTUrEL LECLErC
Rens. 05 49 17 39 17

 Théâtre. Projet Albatros, les 12 et 19 déc. 
à 15h. (lire p. 19)

MÉDIAThèQUE PIErrE-MOINOT
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 73 ou 81

 Heure du conte chaque mercredi à 16h. Gratuit.
 Katulu Kitéplu, à partir de 10 ans, le 1er déc. 

à 15h.

BIBLIOThèQUE DU CLOU-BOUChET
Rens. 05 49 06 58 63

 La ronde des mercredis, les 8 déc. et 
12 janv. à 10h.

BIBLIOThèQUE DU LAMBON
Rens. 05 49 06 58 63

 La ronde des mercredis, le 15 déc. et 
19 janv. à 10h.

MÉDIA-LUDOThèQUE
Centre Du Guesclin, tél 05 49 06 58 63

 Heures d’éveil, les merc. 1er déc. et 5 janv. à 
10h et 11h et les sam. 4 déc. et 8 janv. à 10h30.

MOULIN DU rOC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32. 
www.moulinduroc.asso.fr 

 Chanson. Aldebert, le 15 déc. à 18h30 (lire 
p. 18)

 Marionnettes. Petit Monstre, le 12 janv. à 
10h et 15h.

 Cinéma. Perdu ? Retrouvé !, du 1er au 21 déc.
 Cinéma. Une vie de chat, de A. Gagnol et 

J.-L. Felicioli du 15 déc. au 4 janv.
 Théâtre. Petit monstre, le 12 janv. à 10h et 15h.

MUSÉE D’AGESCI 
28 av. de Limoges. Rens. 05 49 78 72 00

 Musique au musée pour les mômes, le 
5 déc. à 11h. 

NOrON
 Divertissement. Western impérial sur glace, 

du 10 au 12 déc. (lire p. 18)

PATrONAGE LAïQUE
40 rue Terraudière

 Cie Boutabouh : Tupeti à la découverte 
du monde, le 18 déc. à 11h et Petit cœur, 
les 17 et 18 déc. à 20h30. (lire p. 18). Rens. 
09 77 35 25 15.

 Collectif Les Douglas’s : Catidoudou et 
Tapinote le 23 déc. à 11h. Bô, la nouvelle 
histoire de Mimi la chenille le 23 déc. à 15h 
et 17h. (lire p. 19). Rés. 05 49 17 19 38.

PLACE DE LA BrèChE
Centre équestre. Rens. 05 49 28 28 28

 Téléthon. Baptêmes à poney, le 5 déc. de 
10h à 18h. (lire p. 4)

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

FOOTBALL (Stade René-Gaillard – National) 
 Chamois niortais – Orléans, le 17 déc. à 20h.
 Chamois niortais – Rouen, le 15 janv. à 20h.
 Chamois niortais – Strasbourg, le 29 janv. à 20h.

Baglione 
fait son
cirque
l’exposition du plasticien brési-
lien Herbert Baglione, ce mois-
ci au Pilori, s’inscrit dans le temps 
fort dédié au graff, initié par la 
municipalité. A l’instar de SheOne 
et O.Two – qui ont travaillé sur 
le mur du Moulin du Roc le 
mois dernier – Baglione est déjà 
venu à Niort dans le cadre du 
festival hip hop en 2002. “C’était 
sa première expo européenne”, 
explique Eric Surmont, conseiller 
artistique. Depuis, le graffeur a 

fait un sacré chemin, pour accé- 
der à une notoriété internatio- 
nale. “Je qualifierais son travail 
de contes visuels.” Herbert sera 
en résidence une petite semaine 
au Pilori et présentera des œu- 
vres réalisées sur place. Trois 
plasticiens l’accompagneront  : 
Guillaume Antzenberger de 
Niort, Samuel François de Metz 
et Berlin, Renaud Combes, alias 
Ramesh, de Paris.

 Au Pilori, du 1er au 24 déc. 
du mar. au ven. de 13h  
à 19h30. Gratuit.

hANDBALL (Salle omnisports rue Barra - N2m)
 Handball souchéen – Rezé, le 11 déc. à 21h.
 Handball souchéen – Sannois Saint-Gratien, 

le 19 déc. à 16h.
 Handball souchéen – Asnières, le 29 janv. 

à 16h.

hOCKEy SUr GLACE (Patinoire – D3m) 
(lire p. 00)

 Niort hockey club – Limoges, le 18 déc. à 18h.
 Niort hockey club – La Roche sur Yon, le

8 janv. à 17h45.

NATATION (Piscine Pré-Leroy)
 Championnats régionaux, les 18 et 19 déc. 

de 9h à 20h. Entrée libre. (lire p. 22)

PATINAGE ArTISTIQUE (Patinoire)
 Trophée de l’angélique, le 15 janv. de 9h 

à 20h et le 16 janv. de 9h à 12h. Entrée libre. 
(lire p. 26)

rUGBy (Stade Espinassou - Fédérale 1)
 Stade niortais – Saint-Médard en Jalles, le 

5 déc. à 15h.
 Stade niortais – Saint-Junien, le 16 janv. à 15h.
 Stade niortais – Tours, le 31 janv. à 15h.

TENNIS DE TABLE (Centre régional de 
tennis de table - Pro A féminine) (lire p. 25)

 Niort Souché – Marmande, le 21 déc. à 19h30.

VOLLEy-BALL (Complexe sportif Henri-
Barbusse - N1f)

 Volley-ball pexinois – Vannes, le 18 déc. à 20h.
 Volley-ball pexinois – Amiens, le 22 janv. à 20h.
 Volley-ball pexinois – Union, le 29 janv. à 20h.

WATEr-POLO (Piscine Pré-Leroy – N3m)
 Entente 79 – La Rochelle, le 4 déc. à 19h45.
 Entente 79 – Albi, le 22 janv. à 19h45.
 Entente 79 – Toulouse, le 29 janv. à 19h45.

conférences et ateliers

CENTrE AFPA
40, rue Pierre Chantelauze.  
Rens. 05 49 55 81 97

 “Femmes, osez d’autres métiers”, le 2 déc. 
de 9h à 17h. (lire p. 4)

LES AMIS DES ArTS
CCI, place du Temple.  
Rens. 05 49 73 30 48

 “Courant néoclassicisme : formes et réin-
ventions dans l’art européen 1730-1790”, le 
2 déc. à 20h30.

 “La mort de Sardanapale d’Eugène Delacroix”, 
au restaurant le Dauzac, le 10 déc. à 20h30.

 “Basquiat, un graffiteur underground”, le 
20 janv. à 20h30.

hôTEL DE VILLE
Place Martin-Bastard

 25 ans de l’Anjca, le 29 janv. à 17h (lire p. 5).

CONNAISSANCE DU MONDE
Méga CGR. Rens. 
Valérie Mainchain 05 46 83 34 34

 La Corse… de D. Brion, le 7 déc. à 14h15, 
17h15 et 20h30, le 8 déc. à 20h30 et le 
9 déc. à 14h15 et 20h30.

 Ma Toscane… de M. Dauber, le 4 janv. 
à 14h15, 17h15 et 20h30, le 5 janv. à 20h30 
et le 6 janv. à 14h15 et 20h30.

 Mexique… de M. Aubert, le 25 janv. 
à 14h15, 17h15 et 20h30, le 26 janv. à 
20h30 et le 27 janv. à 14h15 et 20h30.
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Plus d’infos 
sur www.vivre-a-niort.com
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Vanité des vanités…
Ils jouent, ils chantent, ils dansent… et ils créent en 
résidence au Moulin du Roc Le cabaret des vanités, à 
découvrir le 18 janvier à 20h30. Le groupe Incognito, 
collectif d’artistes trentenaires, imprévisibles et drôles, 
nous préparent une fête grinçante. Elle commencera par 
le Dia de los muertos, fête des morts mexicaine, pour 
finir en danse macabre. Memento mori : “Souviens-toi 
que tu mourras”. Inspiré par cette locution latine, le 
collectif s’inscrit dans un courant artistique fécond qui, 
de tout temps, a rappelé aux hommes leur condition de 
mortels et la vanité de leurs activités et intérêts terrestres. 
En peinture, une vanité est une nature morte dont la 
composition suggère que l'existence terrestre est vaine 
et la vie humaine précaire. Le cabaret des vanités nous 
donne rendez-vous avec la faucheuse. Un rendez-vous 
annoncé comme érotique, “philosophage” et joyeux. 

 Groupe Incognito : Le cabaret des vanités, 
le 18 janv. à 20h30, suivi du Cabaret des  
utopies, le 20 janv. à 20h30 au Moulin du Roc.

24

Si slam plaît
un texte dit, un verre offert  : vendredi 
17 décembre, une scène slam s’ouvrira 
à 21h au foyer Habitat jeunes de la 
Roulière. Accueilli par Manuella, le 
maître slameur ou slam master, le public 
qui le souhaitera se verra proposer 
crayons et papier. La soirée lancée, 
chacun pourra monter sur scène et 
balancer son slam. Entre deux sets, une 
pause musicale avec de la danse hip 
hop est prévue. Instigateur avec Manuella 
de la soirée, Damien Dubrulle, anima-
teur au foyer, compte bien ne pas en 
rester là : “Nous souhaitons ouvrir une 
scène slam chaque vendredi, veille de 
vacances scolaire. Et nous proposons 
aussi des ateliers ce mois-ci.” On raconte 
que le slam est né en 1986 dans un bar 
de Chicago. Ce mot signifie “claquer” 
car la poésie orale doit réveiller ses 
auditeurs. Guidé par deux principes, 
liberté d’expression et temps limité, 
cette joute oratoire et jubilatoire est 
en pleine expansion.

 Le 17 déc. à 21h au Foyer 
Habitat Jeunes la Roulière, rue 
Saint-Gelais. Gratuit.

Dialogues créateurs
treize artistes contemporains venus de toute la France 
se sont inspirés d’œuvres du Musée d’Agesci pour des 
créations originales, à leur tour invitées au musée pour 
une exposition du 3 décembre au 27 février. Il y a un an, 
le concours “Artifice Artefact” lancé par la Communauté 
d’Agglomération et l’association Artistes de garde propo-
sait à des plasticiens de travailler sur une œuvre de la 
collection permanente du musée en engageant “un dia-
logue de formes, d’identités, de techniques ou de thèmes.” 
La proposition a intéressé 53 artistes, dont 13 ont été 
sélectionnés. Trois sont partis de tableaux du XVIIe siècle ; 
deux détournent la sculpture du XIXe siècle, l’un transpose 
un tableau impressionniste… Les collections d’histoire 
naturelle et autres ont également inspiré les plasticiens. 
L’ensemble des propositions amène à considérer d’un œil 
neuf les richesses de notre musée.

 Du 3 décembre au 27 fév. au Musée 
d’Agesci, 28 avenue de Limoges, du mardi 
au dimanche, de 10h à 17h.

Architectes du futur
a chaque société, chaque sol, son architecture ? C’est ce que sug-
gère la foisonnante diversité des bâtiments imaginés par quinze archi-
tectes des cinq continents. Une exposition consacrée aux lauréats  
du prix “Global award for sustainable Architecture” est présentée  
par le Cnar au Moulin du Roc jusqu’au 3 janvier. La vocation de ce prix 
est de créer une communauté internationale d’architectes de grand 
talent et de faire connaître leur démarche pour stimuler la prise de 
conscience des enjeux écologiques dans le monde. Chaque année, un 
comité international choisit cinq architectes pour leur engagement et 
leur pratique de l’architecture durable, en Occident comme dans les 
pays émergents, dans les villes développées comme au service des 
populations défavorisées. D’Afrique du Sud, d’Inde, de Chine… et aussi 
d’Europe et des Amériques : Les quinze lauréats présentés délivrent des 
messages stimulants pour l’avenir des sociétés humaines.

 Au Moulin du Roc jusqu’au 3 janv. Gratuit.

lennon… Ce nom vous dit quelque 
chose ? Vous allez maintenant pouvoir 
découvrir un prénom ! Sean Lennon, fils 
de John, sera en concert au Cnar – la 
friche des anciennes usines Boinot – le 
4 décembre. Il se produira avec son 

groupe The ghost of a saber tooth tiger, 
trois musiciens dont sa conjointe, Char-
lotte Kemp Muhl. Nous devons cette 
visite surprise au Niortais Charles Provost. 
Son entreprise, Him media, est chargée 
de la promotion du groupe en France. 

“Cette date à Niort est la seule qu’il fera 
dans une petite salle. Sinon il assurera 
la première partie de la tournée de M 
dans des Zéniths, à Bercy…”, explique 
Charles. Le concert s’inscrira dans la 
programmation de Rock the cabas, 
version hivernale. Après une première 
édition très réussie, en juin, sur les 
pelouses du Moulin du Roc, les membres 
de l’association Made in moi-même 
remettent ça. Une trentaine de créateurs 
du Grand Ouest exposeront des produc-
tions de toute nature : mode, accessoires, 
doudous… “Le concept de Rock the 
cabas est de créer des ponts entre 
cultures, entre modes d’expression. Ce 
concert prend place naturellement dans 

notre projet”, indique Vincent Le Pichon, 
membre actif. L’événement, qui surgit 
comme une fleur dans l’agenda niortais, 
est le résultat d’une fructeuse collabo-
ration entre diverses structures : Nouvel- 
les scènes, le Cnar, Mimm, le Moulin du 
Roc… Une synergie très appréciée par 
l’adjoint à la culture Nicolas Marjault, qui 
souligne de plus : “Il faut profiter de ce 
lieu en devenir qu’est le Cnar aujourd’hui. 
Tout y est possible, il faut surprendre.”

 Cnar, anciennes usines 
Boinot, concert le 4 déc. à 22h. 
DJ set à suivre. Places limitées.
Rock the cabas, le 4 déc. de 10h 
à 19h et le 5 de 14h à 19h. 
Accès libre.

sean Lennon va faire un Cabas
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LA LIBrAIrIE DES hALLES
1 bis rue Thiers.  
Rens. 05 49 04 05 03

 R. Bober : On ne peut plus dormir tranquille 
quand on a une fois ouvert les yeux, le 10 déc. 
à 18h30. Gratuit.

MÉDIAThèQUE PIErrE MOINOT
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 73 ou 81

 Rencontre-lecture avec Jean-P. Dubost, le 
20 janv. à 18h30.

MOULIN DU rOC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32. 
www.moulinduroc.asso.fr 

 “Les Ballets russes”, le 15 janv. à 14h30. 
Gratuit.

MUSÉE D’AGESCI 
28 av. de Limoges. Rens. 
Les Amis du Musée, 05 49 25 70 14

 “Tristan et Yseult de R. Wagner”, le 28 janv. 
à 20h. Gratuit.

POUr L’INSTANT
Contact 06 85 95 99 07

 Master-class du 3 au 5 déc. (lire ci-contre).
 Stages : photographie numérique le 18 déc. 

initiation Photoshop le 8 janv., perfectionne-
ment Photoshop le 15 janv. 

SOCIÉTÉ hISTOrIQUE ET 
SCIENTIFIQUE DES DEUx-SèVrES
Maison des associations, 
12 rue Joseph Cugnot. 
Rens. 05 49 09 58 76

 “La légende de Saint-Fort de Tourtenay”, le 
15 déc. à 18h. Gratuit.

UNIVErSITÉ INTEr-âGES 
Rens. 05 49 73 00 59
Salle des congrès de la CCI à 14h30

 “Vivons-nous dans une société de plus en 
plus violente ?”, le 2 déc. 

 “Des ailes, nous voulons des ailes”, le 9 déc. 
 “Cordouan, le plus beau phare du monde”, 

le 16 déc. 
 “Madagascar, terre des ancêtres”, le 6 janv. 
 “L’image, preuve ou mensonge au service 

de l’histoire”, le 13 janv.
 “Développement économique du Poitou-

Charentes”, le 20 janv.
 “L’éthique, nouvelle frontière pour l’espace”, 

le 27 janv.

MAISON DES ASSOCIATIONS
 “Histoire des noms de rue de Niort”, le 10 

déc. à 10h30.

MUSÉE D’AGESCI
 “Les peintres français au XIXe et l’école 

romantique”, les 14 et 21 janv. à 14h30.

spectacles

CAMJI 
3 rue de l’Ancien-Musée. 
Rens. 05 49 17 50 45 
www.camji.com 

 Musique de l’est. Le 1er déc. à 21h. Gratuit. 
(lire p. 21)

 Reggae. Le 10 déc. à 21h.
 Rock. Le 11 déc. à 21h.
 Fusion. Le 17 déc. à 21h.
 Punk, ska. Le 22 janv. à 21h.
 Soirée Music'House. Le 29 janv. à 20h30.

CENTrE NATIONAL D’ArT  
DE LA rUE
Anciennes usines Boinot.  
Rens. 05 49 77 32 41

 Pop. Sean Lennon, le 4 déc. à 20h. (lire p. 24)
 Danse. Cie Nathalie Pernette, le 20 janv. à 

18h. Gratuit.
 Pop. Marcel Kanche, le 28 janv. Gratuit. 

(lire p. 22)

ChAPELLE SAINTE-MArIE
144 avenue de Paris. 
Rens. 05 46 00 13 33

 Baroque. Mensa sonora, le 7 déc. à 20h30.

EGLISE DE SOUChÉ
Rens. 05 49 35 12 42

 Baroque. Concert de Noël, le 12 déc. à 16h. 
(lire p. 22).

ESPACE CULTUrEL LECLErC
Rens. 05 49 17 39 17

 Soul. Ben l’oncle soul + What da funk !, le 
2 déc. à 20h30.

 Pop. Charlélie Couture, le 27 janv. à 20h30.

FOyEr hABITAT JEUNE  
LA rOULIèrE
63 Rue Saint-Gelais

 Slam le 17 déc. à 21h. Gratuit. (lire p. 24)

MOULIN DU rOC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32. 
www.moulinduroc.asso.fr 

 Opérette. Phi-Phi, le 2 déc. à 20h30.
 Humour. Christophe Alévèque, le 7 déc. à 

20h30. 
 Musique de l’est. David Krakauer et le 

Klezmer Madness, le 9 déc. à 20h30.
 Humour. Les nouvelles brèves de comptoir, 

le 14 déc. à 20h30.
 Théâtre. Le cabaret des vanités, le 18 janv. 

à 20h30 (lire p. 24).
 Théâtre. Le cabaret des utopies, le 20 janv. 

à 20h30.
 Classique. L’orchestre des Champs-Élysées, 

le 29 janv. à 20h30.

MUSÉE D’AGESCI 
28 av. de Limoges, à l’Auditorium. 
Rens. 05 49 78 72 00

 Concert-lecture. Un hiver à Majorque, 
autour de Frédéric Chopin, le 4 déc. à 18h. 
Gratuit.

PATrONAGE LAïQUE
40 rue Terraudière

 Chanson. Les Douglas’s, les 21 et 22 déc. 
à 21h. (lire p. 19)

SALLE DES FêTES 
DE SAINTE-PEzENNE
Rue du Moulin d’Ane. 
Rés. 06 08 95 68 68

 Vaudeville. Thé à la menthe ou t’es citron, 
les 28 et 29 janv. à 20h30, le 30 janv. à 
15h, les 4 et 5 fév. à 20h30, le 6 fév. à 15h.

ThÉâTrE JEAN-rIChArD
 Concert. Coup de vent sur les cordes, le 9 déc. 

à 21h. Gratuit.

STUDIO DE rÉPÉTITIONS  
DE SAINT-FLOrENT
Rue Camille Desmoulins. 
Rens. 05 49 17 50 45 
www.camji.com

 Rock. Permission denied, le 10 déc. à 18h. 
Gratuit.

expositions

ArChIVES DÉPArTEMENTALES
26 rue de la Blauderie.  
Tél 05 49 08 94 90.

 La publicité en Deux-Sèvres, jusqu'au 30 
avril, du lun. au ven. de 8h30 à 17h. Gratuit.

DONJON
Place du donjon. Tél 05 49 78 72 00

 Francis Vincent, porcelaines, du mar. au 
dim. de 10 h à 12h30 et de 14h à 17h.

ESPACE ExPrESSIONS MACIF-SMIP
13 rue Thiers. Rens. 05 49 09 30 25

 Peinture. Mariana Molteni. Gratuit.

MOULIN DU rOC
Rens. 05 49 77 32 41

 “Global award for substainable Architecture” 
jusqu’au 3 janv. Gratuit. (lire p. 24)

MUSÉE D’AGESCI 
28 av. de Limoges. Rens. 05 49 78 72 00

 Artifice artefact, du 3 déc. au 27 fév. (lire p. 24).

LE PILOrI
Place Mathurin Berthommé

 Graff. Baglione du 1er au 24 déc. Gratuit 
(lire p. 23)

PArC DE PrÉ-LErOy
Salle du parc. Rens. 06 11 56 66 15

 Chouet’expo, les 11 et 12 déc. de 11h. à 
19h. Entrée libre. (lire p. 22)

sorties

CENTrE NATIONAL D’ArT DE LA rUE
Anciennes usines Boinot.  
Rens. 05 49 77 32 41

 Rock the cabas, le 4 déc. de 10h à 19h et 
le 5 déc. de 14h à 19h. Accès libre. (lire p. 24)

CENTrE DE rÉÉDUCATION  
DU GrAND FEU
74 rue de la Verrerie.  
Rens.05 49 32 39 39

 Téléthon. Massages, le 3 déc. de 17h à 
20h, le 4 déc. de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h. (lire p. 4)

NOrON 
Parc des expositions

 Déjeuner de l’Oma, le 11 déc. à 12h. Rés. 
05 49 73 95 23. (lire p. 4)

 Exposition avicole, les 22 et 23 janv. à 9h 
(lire p. 4)

cinéma

MOULIN DU rOC
Programmation. Rens. 05 49 77 32 32

 D'un Atelier L'autre, de Cédric Rochereul, le 
17 déc. à 18h. Gratuit. (lire p. 22)

 Pieds nus sur les limaces, de Fabienne 
Berthaud, du 1er au 14 déc.

 Memory Lane, de Mikhaël Hers, du 1er 
au 7 déc.

 Festival Télérama / Afcae, du 19 au 
25 janv.

MÉGA CGr
Rens. 0892 688 588

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

Les lumières 
de la ville
la ville, la nuit, la lumière : telles sont 
les trois clés du stage de photographie 
proposé par l’association Pour l’Instant 
qui sera animé par Michel Séméniako, 
du 3 au 5 décembre. Depuis 30 ans, ce 
photographe poursuit des recherches 
sur des paysages nocturnes (voir photo) 
et ses travaux ont fait l’objet de belles 
publications. Cinquième d’une série de 
master class animée par de grands 
noms de la discipline, ce temps de 
formation s’adresse à des photographes 
expérimentés. A la différence des trois 
autres stages proposés par l’association 
et animés par Jean-Luc Fouet, qui seront 
accessibles à tous : “photogra phie 
numérique”, le 18 décembre, “initiation 
Photoshop” (8 janvier 2011) et “perfec-
tionnement Photoshop” (15 janvier).

 Contact : Pour l’instant, 
tél 06 85 95 99 07, mail  
pourlinstant@wanadoo.fr

Les filles,
à table !
les pongistes niortaises du SA Souché 
ont entamé leur troisième saison en 
Pro A, le sommet de la hiérarchie 
nationale. “C’est celle de la stabilisa-
tion”, espère Claude Bard, le direc-
teur sportif. Pourtant l’intersaison fut 
tendue avec le départ de trois joueu- 
ses, soit la quasi-totalité de l’effectif. 
L’équipe, aujourd’hui équilibrée et 
homogène – avec une fille classée  
7e française, Cong Cong Zhang, une 
18e, Elena Timina et une 21e Jing Zhang 
– a le maintien pour objectif. Les 
rencontres du mois décembre au  
Grand Quevilly et contre Marmande 
seront compliquées. En janvier, il 
faudra aller chercher des points chez 
les promues, Quimper, et à Saint-
Quentin, déjà battu 4-2 en septembre.

 Centre de tennis de table, 
rue Georges-Clémenceau, 
le 21 déc. à 19h30.
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Les frimas de l’hiver nous invi-
tent naturellement à glisser 
vers les sports de neige et de 

glace. Niort n’est certes pas située 
au pied des pistes mais ses habitants 
ont la chance de pouvoir bénéficier 
d’une patinoire de grande qualité. 
Construite en 1972, elle a été entiè-
rement réhabilitée en 2007. L’équi-
pement fait aujourd’hui référence 
dans la région et au-delà. Toute 
l’année, l’été excepté, l’équipe 
municipale qui gère le site se  
démène pour en faire en haut lieu 
d’animations festives. La période 
de Noël est particulièrement  
prisée. “Pendant ces vacances, 
on peut compter jusqu’à 600  
entrées par jour”, explique Béatrice 
Deloffre, la responsable. Le vaste 

espace sera spécialement décoré, 
le Père Noël passera l’après-midi 
du 22 décembre sur la glace…

toutes les écoles 
patinent

Avec ses 45 000 tickets vendus 
annuellement, “la patinoire est l’éta-
blissement municipal qui reçoit le 
plus de visiteurs payants, explique 
Béatrice. Mais en tout, il faut comp-
ter environ 80 000 entrées par an 
dont 20 000 scolaires.” Car la pati-
noire fonctionne chaque jour de la 
semaine, selon un emploi du temps 
très serré. Toutes les écoles de la 
ville intègrent le patinage dans leur 
programme, de la grande section 
au CE1. Ludique et formateur, l’en-
seignement offre une compétence 
de plus aux enfants. Compétence 
qu’ils peuvent ensuite exploiter en 
grandissant, dans les clubs sportifs 
ou lors des grandes après-midi et soi- 
rées adolescentes organisées à la 
“patoche”. Car c’est aussi l’établisse- 
ment municipal qui ferme le plus tard 
en fin de semaine. Tous les mois, le 
samedi ou le jeudi soir, une animation 
met les patineurs en émoi jusqu’à 
23h minimum ! Musique, projec- 
tion vidéo sur grand écran, jeux de  

lumière… c’est la grosse ambiance 
sur la piste et autour. “Il nous est 
même arrivé de placer le DJ et ses 
platines au milieu, sur la glace !” 
Le dimanche matin, pour un public 
plus familial, l’équipe met en place 
des jardins de glace, petits parcours 
à faire entre parents et enfants.
Chaleureuse et colorée, la patinoire 
peut également accueillir un nom-
breux public de spectateurs. Certains 
événements, comme la venue de 
Brian Joubert et du couple Isabelle 
Delobel et Olivier Schoenfelder en 
avril 2008, ont rempli les 900 places 
des gradins qui enserrent la piste.

ménage à trois

Un public qui est d’ailleurs le bien-
venu pour soutenir les trois clubs 
sportifs qui cohabitent à la patinoire. 
Le NHC, Niort hockey club, compte 
120 adhérents. Pour garçons ou 
filles, le sport est ouvert à toutes les 
catégories d’âge. L’équipe première 
évolue en National 3. Deux structures 
de patinage artistique enregistrent 
300 inscrits à elles deux ! Si Patiglace 
est plutôt ouverte au large public, 
l’ANSG (l’association niortaise de 
sports de glace) est orientée vers 
la compétition. Certaines adhérentes, 
inscrites au lycée de la Venise Verte, 
bénéficient d’horaires aménagés 
pour exercer leur passion et pro-
gresser vers le haut niveau. 

Karl Duquesnoy

Equipement de haut niveau régional, la 
patinoire accueille des scolaires, des compétiteurs 
et des particuliers en masse. Elle sera très 
animée en cette période de l’année.

V o s  L o i s i r s

Le patinage artistique sera à 
l’honneur avec deux compé- 
titions de niveau régional : le 
Challenge rené-Gaillard de 
l’association Patiglace, le  
4 décembre, et le Trophée de 
l’angélique organisé par l’ANSG. 
En tout, plus de 200 patineurs  
du Grand Ouest, de toutes 
catégories, viendront glisser à 
Niort. Dans un autre genre, les 
casqués du NhC poursuivront 
leur championnat, en accueillant 
Limoges le 18 décembre et La 
roche-sur-yon le 8 janvier. 

• Challenge René-Gaillard,  
le 4 déc.
• Trophée de l’angélique,  
les 15 et 16 janv. 
• Matchs du NHC,  
le 18 déc. et le 8 janv.
• Infos générales sur le  
Facebook de la patinoire.

VA y AVOIr DU 
SPOrT !

Le feu sur la glace

patinoire
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