
Un grand magasin sué-
dois sur l’ île du Moulin  
du Milieu, avec des tours 

face au Donjon ? Une librairie  
et une rampe surélevée passage 
Brisson ? Un “bouliteur” ou belvé-
dère mobile, pour découvrir des 
espaces insoupçonnés ? Sans 
oublier un hymne déclamé, un guide 
et des cartes postales décalés, 
des tracts et un panneau publi- 
citaire... ces huit “projets” ima-
ginés par de futurs architectes 
ont été présentés aux Niortais en 
février dernier… Ces propositions, 
aussi créatives que fantaisistes, 
sont à découvrir du 6 au 16 avril 

à la galerie du Moulin du Roc. 
Pour en apprécier tout le sel, ne 
manquez la visite-conférence,  
le 6 avril à 18h30. Int i tulées  
“Actions discrètes”, ces réalisa-
tions sont en réalité le résultat 
d’une coopération entre l’École 
nationale d’architecture Val- 
de-Seine, la Ville et le Centre 
national des arts de la rue. Com-
ment permet tre une lecture  
innovante de la ville ? Cet te  
question, posée à huit étudiants 
– français mais aussi péruvien, 
brésilien ou suédois.. . – lors  
d’une première immersion dans 
notre cité en novembre dernier, 

les a conduits à concevoir et 
réaliser ces “actions discrètes” 
destinées à “déclencher des 
paroles à propos de la ville”,  
selon leurs professeurs. Romain  
Rousseau est l’un de ceux qui a 
accompagné les étudiants à  
Niort . Il souligne : “Ce projet 
confronte les étudiants au monde 
réel, à des vrais gens. C’est dur 
pour eux. Mais c’est une épreuve 
très formatrice.” 

Exposition au Moulin du Roc 
du 6 au 16 avril, visite 
conférence le 6 avril à 18h30. 
Gratuit. Rens. service culturel 
municipal 05 49 78 73 82.
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expoS

C’est le mois de 

l’architecture et du 

cadre de vie : des 

conférences et des 

expositions nous 

invitent à regarder 

autrement notre cité, 

au Moulin du Roc, 

au Musée d’Agesci 

et à l’Hôtel de Ville.

Véronique Duval

En avril, cours à l’Hôtel de Ville ! Du 12 au 28 avril, l’exposition Jardins de trottoir nous invite à faire 
connaissance avec les plantes sauvages qui s’obstinent à pousser entre nos pavés et au coin de nos 

murs. Comme le fait la Ville, osez la diversité biologique ! Parents et enfants pourront identifier ces plantes 
et découvrir leurs secrets grâce à des photographies, des albums botaniques, mais aussi des jeux et des 
dispositifs audiovisuels, dont l’un avec une adaptation pour malentendants. Invitée par le CAUE, cette 
exposition réalisée par l’association girondine Ortie a été conçue par une ethnobotaniste – qui étudie non 
seulement les plantes mais leurs différents usages – et un artiste plasticien, avec l’aide d’étudiantes des 
Beaux-Arts de Bordeaux. “Jardins de trottoir” rend hommage à “ces herbes dites “mauvaises” que l’on 
s’acharne à détruire par des produits toxiques”. Le 12 avril à 18h30, François Lormeau viendra témoigner 
de l’expérience de la Ville de Saintes en matière de “plantes sauvages dans l’aménagement urbain”. 

Du 12 au 28 avril, à l’Hôtel de Ville, 13h30-18h. Les jeudis et samedis, 9h-12h30 et 3h30-18h. 
Conférence le 12 avril à 18h30. Entrée libre. Rens. www.caue79.fr

Et pourtant elles poussent

Au musée d’Agesci ce mois-ci, deux 
conférences et expositions sont 

proposées par le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement des 
Deux-Sèvres (CAUE). Éminent architecte 
et urbaniste français, Aymeric Zublena 
a conçu notamment le Stade de France 
et l’hôpital Georges-Pompidou à Paris. 
Le 7 avril à 18h30, il présentera son 
parcours et son œuvre au regard des 
grands mouvements architecturaux et 
urbanistiques des années 50 à nos 
jours. Il nous dira aussi comment il voit 
la place des personnes âgées dans la 
cité et commentera l’architecture des 
lieux de vie qui leur sont dédiés. Car 
Aymeric Zublena préside le concours 
d’idées “lieux de vie collectifs et 
autonomie” dont les projets seront 
exposés du 5 au 8 avril au musée. Le 
28 avril à 18h30, Jacques Morisset, 
maire de Prin-Deyrançon, retracera 
l’histoire du projet de la nouvelle salle 
des fêtes qui prendra la suite du foyer 
rural et dont les projets seront visibles 
du 26 au 28 avril. 

Conférences les 7 et 28 avril 
à 18h30, entrée libre. Expos du 
5 au 8 avril et du 26 au 28 avril 
au Musée d’Agesci, 28 av. de 
Limoges. Rens. 05 49 78 72 00.

comment 
naissent 
les projets
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c’est fou non ?
la Fédération française de Wushu a 
confié au club niortais de Kung Fu, le 
soin d’organiser le championnat de France 
de la discipline, classe B. “C’est un peu 
comme la deuxième division au football”, 
explique Benoist Delextrat, membre 
éminent du club niortais, trois fois cham-
pion de France. On viendra donc de toute 
la France pour, soyons précis, ces épreu- 
ves de wushu sanda, juniors et seniors. 
Après huit petites années d’existence, la 
structure niortaise est devenue la plus 
importante de la région. Une sorte de 

locomotive, pilotée par une femme, Stéphanie Chacon. Le Kung fu Niort se montre 
particulièrement actif, avec l’organisation de trois épreuves nationales au printemps. 
Prenez donc ce championnat d’avril comme un apéritif, avant celui de wushu 
sanda loisirs et de wushu taolu moderne par équipes, en mai.

 Les 23 et 24 avril, salle Omnisport rue Barra.

Ramer, pas galérer
Fendre le marais en son cœur, c’est-à-dire sur l’eau, voilà ce que propose la Traversée du Marais poite-
vin les 16 et 17 avril. Cette biennale rassemble de plus en plus d’adeptes, venus de la France entière, 
emballés par l’idée de ramer pendant deux jours et sur 55 kilomètres de Marans à Niort. Un tel périple, 
ça se prépare : “Même s’il ne s’agit pas d’une compétition, il demande tout de même un effort prolongé”, 
précise Thierry Ballé, organisateur de l’événement. Voilà pourquoi les participants sont tous inscrits à la 
FFSA (Fédération française des sociétés d’aviron). La flotte sera composée de 21 yolettes, ou avirons, où 
prendront place un barreur et quatre rameurs. “Les moments qui nécessiteront le plus d’attention seront 
les six passages d’écluses.” La première étape permettra de rallier Marans à Coulon : 41 km. Le dimanche, 
les rameurs se la “couleront douce” : 14 kilomètres et trois éclusages !

 Arrivée le 17 avril vers 12h à la base nautique de Noron.

La griffe de Maud
Il est arrivé comme un Ovni dans le paysage musical français indépendant. 
Nous, privilégiés niortais, avions eu la chance de découvrir le Prince Miiaou 
au Festival Nouvelle(s) Scène(s), dès 2009 - il sera de retour, au Camji, le  
30 avril. En deux ans, il a méchamment roulé sa bosse et séduit les oreilles 
les plus fines. Les medias “qui font l’opinion” sont littéralement tombés en 
pamoison devant ce jeune talent. Elle est belle l’histoire de Maud-Elisa 
Mandeau. Même s’ils sont au moins trois musiciens sur scène – batterie, 
violoncelle, guitare – le projet 
Prince Miiaou est très intimement 
lié à la seule auteure-composi-
trice-interprète Maud-Elisa. Elle 
y dépeint un univers très person-
nel, dans des tonalités parfois 
exigeantes. On est plus proche du 
rock indé que de la pop légère. 
PJ Harvey rôde dans les parages. 
Sachez que Fill the blank with 
your own emptiness, le second 
album du Prince Miiaou, est sorti 
le 28 mars.

 Le 30 avril à 21h. Rens. 
www.camji.com

La rencontre en chantant
Brel, Brassens, Ferré : dans notre 
mémoire collective, une photo en 
noir et blanc les réunit à jamais. 
Pourtant, la rencontre n’a eu lieu 
qu’une fois. C’était à Paris en jan- 
vier 69 : au cours d’une interview 
exceptionnelle, les trois chanson- 
niers livraient leurs impressions sur 
la musique, les femmes, la vie. Le 
9 avril prochain, au petit théâtre 
Jean-Richard, La rencontre rendra 
hommage à ces trois artistes. Le 
spectacle est né lorsque trois chan-
teurs régionaux – Michel Beaufils, 

Jacky Le Poittevin et Philippe Guillemoteau – qui produisaient chacun 
de leur côté un récital sur l’un des trois grands, se sont vu proposer 
le pari d’un spectacle commun. L’association niortaise Oarsis les rejoint 
avec une installation d’œuvres plastiques inspirées par cette rencontre. 
Une soirée autour de chansons connues ou à découvrir qui promet 
émotions partagées, rires et surprises.

 Le 9 avril à 20h30, au petit théâtre Jean-Richard, rés. 06 86 46 96 15, 
gilles.rangeard0436@orange.fr.

Contrebasses par force 7
Quand trois contrebassistes s’embarquent sur un radeau, la navigation réserve 
bien des surprises… Partie de Niort, la création du trio Bass’in Les grands-
mères prennent le large a rejoint Avignon et le festival international des 
contrebasses de Berlin avant de revenir au port. Le 5 avril, le trio s’amarrera 
à la salle des fêtes de Sainte-Pezenne après une escale en résidence à la 
maison de quartier du Clou-Bouchet. Avec le capitaine William Windrestin, 
l’équipage, Olivier Quesne, Gilles Rivière et David Cadiou, a au cours du 
voyage affiné les réglages de son radeau : “On a retravaillé le rythme et la 
dynamique de la mise en scène, indique David Cadiou. Partis par force 2, on 
devrait monter jusqu’à force 7.” Le spectacle est produit par le collectif 
niortais Chant libre.

 Le 5 avril à 20h30 , salle des fêtes de Sainte-Pezenne, 
rens. 06 22 10 73 98 ou www.chantlibre-cie.com

SAMEDI 9 AVRIL 2011
20 H 30

PETIT THéâTRE JEAN RICHARD
SAINT FLORENT

NIORT

RéservationsRéservationsRéservationsRéservations
gilles.rangeard0436@orange.fr

Tel : 06 86 46 96 15

Pour la première fois à niortPour la première fois à niortPour la première fois à niortPour la première fois à niort

proposé et illustré par oarsisproposé et illustré par oarsisproposé et illustré par oarsisproposé et illustré par oarsis

Prix des places : 10 Euros
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Vacances de printemps du 16 avril au 
1er mai

quartiers

CLOu-BOuCHeT
Maison de quartier, bd  
de l’Atlantique, tél. 05 49 79 03 05

 Sortie famille au Zoodyssée, le 6 avril à 14h.
 Course d’orientation le 17 avril.

CHAmPOmmIer -CHAmPCLAIrOT
20 place Germaine-Clopeau,  
tél. 05 49 28 35 46

 Balade dans le Marais poitevin, le 4 avril 
à 16h30.

 Concours de belote, le 6 avril à 13h30.
 Journée “Partage de la rue”, le 6 avril à 

10h (lire p. 5).
 Projet Le bal : le 8 avril, réunion à 17h30 

et veillée à 19h (lire p.10).
 Accueil de loisirs (3-13 ans), du 18 au

29 avril.

SAInT-FLOrenT-gOISe
Maison de quartier, 56 rue Massujat,
tél. 05 49 08 14 36 

 Nuit blanche en couleurs, le 2 avril maison 
de quartier de Goise, de 20h à 6h. (lire p. 16), 
accès gratuit.

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

 Visite guidée du musée d’Agesci, le 5 avril 
à 10h.

 Atelier cuisine, le 8 avril à 9h30.
 Centre de loisirs (4 à 13 ans), du 18 au

29 avril. Vacances scolaires du lun. au ven. 
de 8h à 18h ou de 13h30 à 18h.

 Stage pré-ados (12 à 15 ans) pendant les 
vacances.

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

 Carnaval, le 1er avril. Départs aux écoles 
Mermoz et Proust à 16h45. Participation de 
la fanfare Le Snob.

TOur-CHABOT-gAVACHerIe
Maison de quartier, rue de 
la Tour-Chabot, tél. 05 49 79 16 09

 Ateliers adultes : vannerie, les 8 et 15 avril 
de 16h à 19h, équitation, le 8 avril de 13h45 
à 16h, piscine, le 15 avril de 13h45 à 16h.

 Sortie cabaret cirque à La Rochelle, le
8 avril à 19h.

 Sortie bowling à La Rochelle, le 20 avril à 
14h.

 Accueil de loisirs (3-13 ans), du 18 au
29 avril de 13h30 à 18h.

 Stage sport-culture, du 18 au 23 avril.

enfance et jeunesse

HôTeL De VILLe
Rens. Maisons de quartier Nord 
tél. 05 49 28 14 92 et Centre, tél. 
05 49 24 35 44 

 Journée familles sur le thème de l’habitat 
par le collectif “Mon père, ma mère et mes 
voisins”, le 2 avril de 10h à 18h30. Gratuit 
(lire p. 4).

méDIATHèque PIerre-mOInOT
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 73 ou 81

 Heure du conte le mercredi à 16h pour les 
5-8 ans. Gratuit.

 La ronde des mercredis, de 10h à 12h. 
Gratuit.

mOuLIn Du rOC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Théâtre. L’entresoeurs, Cie Boutabouh, le
 8 avril à 18h30. 

 Cinéma. Popeye et les mille et une nuits, de 
Dave Fleischer, à partir du 13 avril (dès 5 ans).

muSée D’AgeSCI
28 av. de Limoges, rés. 05 46 00 13 33

 Musique au musée pour les mômes, avec 
Mensa Sonora, le 10 avril à 11h (lire p. 21).

 Les vacances au musée, la plume dans tous 
ses états, le 21 avril à 14h30.

muSée Du DOnJOn
Rens. 05 49 28 14 28

 Atelier enfants avec le céramiste Francis 
Vincent le 20 avril à 14h30. 

PATrOnAge LAïque
40 rue Terraudière.
Rens. 07 77 07 19 90

 1 jour, 2 mains, par la Cie les Pieds dans 
l’Ô, le 21 avril à 9h45, 11h30, 15h et 16h30.

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

ATHLéTISme (Stade ASPTT de St-Liguaire)
 Les Foulées du Lion’s, le 3 avril à 10h.

AVIrOn (Base nautique de Noron)
 Arrivée de la Traversée du Marais, le 17 avril 

à 12h (lire p. 18).

BADmInTOn (Salle de la Venise-Verte)
 Tournoi en simple, le 3 avril de 8h à 20h.
 Rencontre jeunes, le 30 avril de 14h à 19h.

CAnOë-kAyAk (Vieux-Ponts, petit 
théâtre de verdure)

 Championnat régional de descente sprint, 
le 3 avril à 13h (lire p. 22).

equITATIOn (Centre équestre)
 Championnat régional hunter club, le 17 avril.
 Concours saut d’obstacles, du 22 au 24 avril.

FOOTBALL (National - Stade René-Gaillard)
 Chamois niortais – Plabennec, le 2 avril à 18h.
 Chamois niortais – Fréjus Saint-Raphaël, le 

16 avril à 20h.
 Chamois niortais – Alfortville, le 26 avril 

à 20h.

HAnDBALL (N 2 masculine - Salle 
Omnisport rue Barra)

 Handball souchéen – Rennes, le 10 avril à 
16h.

JuDO (Salle Omnisport)
 Tournoi international, le 16 avril de 10h à 

17h (lire p. 20).

kung Fu (Salle Omnisport)
 Championnat de France, du 23 au 24 avril 

à 9h (lire p. 18).

PêCHe (Plan d’eau de Noron)
 Championnat de France division 4, le 2 avril 

à 14h, le 3 avril à 8h.
 Marathon, le 17 avril à 10h.

rugBy (Fédérale 1 - Stade Espinassou)
 Stade niortais – Marmande, le 10 avril à 

15h.

TennIS De TABLe (Pro A Féminine - 
Centre régional de tennis de table) 

 Niort-Souché – Grand Quevilly, le 26 avril 
à 19h30.

TIr à L’ArC (Salle de la Venise-Verte)
 Compétition régionale à 70 m, les 9 et 

10 avril à 8h.

VOLLey-BALL (N 1 féminine - Complexe 
Henri-Barbusse)

 Volley-ball pexinois – Levallois, le 2 avril 
à 20h. 

 Volley-ball pexinois – Vincennes, le 30 avril 
à 20h.

WATer-POLO (N 3 masculine - piscine 
Pré Leroy)

 Entente 79 – Poitiers, le 1er avril à 21h.

conférences et ateliers

COmPAgnIe Du BALuCHOn
Ateliers de la tête aux pieds. 
Tél. 06 80 95 83 77

 Stage découverte : théâtre, mime, accro-
branche le 9 avril de 9h à 18h.

LeS AmIS DeS ArTS
CCI, place du Temple. 
Rens. 05 49 73 30 48

 “Le marteau et son maître” par Hervé 
Poulain, commissaire-priseur, le 7 avril à 
20h30.

LeS AmIS Du muSée
Rens. 05 49 25 70 14

 Autour d’Hippocrate par Lydie Bodiou, le 
9 avril à 16h.

COnnAISSAnCe Du mOnDe
Méga CGR. Rens. Valérie Main-
chain 05 46 83 34 34

 Australie par Jean Charbonneau, le 12 avril 
à 14h15, 17h15 et 20h30, le 13 avril à 20h30 
et le 14 avril à 14h15 et 20h30. 

méDIATHèque PIerre-mOInOT
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94

 Sommes-nous des animaux très proches ou 
différents des singes ? par Georges Chapouthier, 
le 7 avril à 18h30.

muSée D’AgeSCI
28 av. de Limoges.  
Rens 05 49 78 72 00 ou 04

 “L’architecture, les vieux, les jeunes”, par 
Aymeric Zublena, le 7 avril à 18h30. Gratuit 
(lire p. 17).

 “Les salles des fêtes ne naissent pas dans 
les choux”, par Jacques Morisset, le 28 avril 
à 18h30. Gratuit (lire p. 17).

l’homme 
à la tête de chou
je suis l’homme à la tête de 
chou / Moitié légume moitié 
mec / Pour les beaux yeux de 
Marilou / Je suis allé porter au 
clou / Ma Remington et puis 
mon break. Cet album que 

Gainsbourg sortit en 1976 raconte 
l’histoire de Marilou, insaisissable 
shampouineuse qu’un homme 
“aveuglé par sa beauté païenne” 
fera disparaître sous la mousse. 
De L’Homme à la tête de chou, 
le chorégraphe Jean-Claude 
Gallotta et Alain Bashung ont 
créé un ballet. La première a eu 
lieu quelques mois après la mort 
de Bashung. Sa voix et la bande 
son qu’ il avait réorchestrée 
rythment les douze tableaux 
d’un spectacle traversé par la 
violence, le désir et l’absence. 
Atmosphère de film noir, quatorze 
danseurs sur un plateau nu, 
corps sans décor. À eux de 
propager le parfum de mort et 
d’amour que transpirent les mots 
et la musique de Gainsbourg. 
“Gainsbourg et Bashung faisaient 
partie des artistes qui m’ont 
nourri, raconte Gallotta. De tous 
temps, je me suis senti appar-
tenir à cette famille, qui essaie 
de maintenir une exigence artis-
tique tout en s’adressant à un 
public large.”

 Le 5 avril à 20h30 au Moulin 
du Roc, res. 05 49 77 32 32.
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Ecrans en série
le Pilori offre une carte blanche au vidéaste Julien Lassort du 12 au 30 avril. 
“J’ai rencontré les Niortais de l’association hORS cHAMPS, quand j’exposais 
à Paris au centre Pompidou, pendant le festival de films par téléphones 
portables Pocket films”, explique l’artiste – Notez que Pocket films était le 
parrain du premier festival niortais Takavoir. Web designer de formation, 
Julien s’est lancé dans la production de vidéos et de clips commerciaux et 
musicaux. En parallèle, il donne libre cours à son 
imagination, prolixe et débridée. “Je vais proposer 
quelque chose de ludique, distrayant et léger. Un 
peu sur le mode de ce que fait le vidéaste nantais 
Pierrick Sorin. Il y aura plein d’écrans qui diffuseront 
des actions synchronisées, simples. J’aimerais 
traiter de l’effet papillon”. Ou comment une action 
ici peut avoir des conséquences énormes et inat-
tendues à l’autre bout du monde… 

 Du 12 au 30 avril, au Pilori, du mardi au 
samedi de 13h à 19h30. Gratuit.

le 16 avril, la grande salle Omnisport 
rue Barra se transformera en dojo : cinq 
tatamis pour 300 judokas venus de toute 
la France. “On espère même une délé-
gation anglaise”, précise Serge Berthenet, 
président du Judo club niortais, organi-
sateur de l’événement. Le tournoi inter-
national tient une place de choix dans 
la vitrine des événements qui font briller 

la ville. Sans être directement qualifica-
tif pour les championnats de France, le 
rendez-vous est inscrit sur les tablettes 
de la plupart des bons compétiteurs car 
il est un repère dans leur saison. Ici, le 
judoka ambitieux est sûr de rencontrer 
une opposition sérieuse. “En France, nous 
avons un très bon niveau de judo. Alors, 
même si les tout meilleurs mondiaux ne 

sont pas là, le tournoi est toujours très 
relevé.” Le Judo club niortais pourra 
compter sur son poulain Tristan Avaliani 
– double champion de France cadet  
en 2009 (lire Vivre à Niort n°198) et 
depuis peu champion régional junior en 
-73 kg – pour faire vibrer ses supporters.

 Le 16 avril de 10h à 17h, salle 
Omnisport rue Barra. Gratuit.

Elle, c’est 
Camelia
oui, oui, oui, Camélia Jordana sera 
sur la scène de l’Espace culturel 
Leclerc vendredi 8 avril prochain.  
À tout juste 18 ans, la baby doll à 
(grandes) lunettes vient de sortir son 
troisième single Moi c’est. Révélée 
à 16 ans par l’émission Nouvelle 
Star, Camélia n’a pas fini de faire 

parler d’elle. Son premier album, sorti il y a un an, s’est vendu à plus  
de 110 000 exemplaires et elle vient d’être nommée deux fois aux der- 
nières Victoires de la musique. Voix jazzy et personnalité affirmée,  
cette fille d’une chanteuse lyrique séduit les cours de récré et les  
plateaux télé. Fan de Gainsbourg (Charlotte), de M et de Radiohead, la 
sympathique bourrasque souffle sur la chanson française un mélange 
de fantaisie et de maturité. 

 Camelia Jordana + Babet, le 8 avril à 20h30, Espace culturel 
Leclerc, rés. 05 49 17 39 17, http://www.espace-culturel-leclerc.com

Le quarantième roulant
du 15 au 17 avril, 
le club des Belles 
d’Antan prendra la 
route pour une ran-
donnée de 450 kilo-
mètres à travers la 
région. Taxis de la 
Marne, Citroën B2, 
Torpédo, voitures 
Gaston Barré… Cin-
quante antiques et 
néanmoins rutilantes 
berlines s’élanceront, le 15 avril, de l’espace Mendès-France. Après un large 
détour vers la Charente et la Charente-Maritime – Angoulême, Montbron, Jonzac – 
la troupe, normalement au complet (si tous les cylindres et autres pistons sont 
encore en état de marche !) repassera par ce même quartier le 17 avril. “Les 
voitures défileront dans l’ordre d’ancienneté. La numéro 1 datera de 1907 et la 
dernière de 1937 !” Notez que si le nom de Gaston Barré vous dit quelque chose, 
c’est bien normal. Outre le nom d’un lycée, “c’était un industriel niortais dont la 
fabrique automobile était aussi importante que Renault au début du siècle”, 
précise Hervé Baudinaud, membre des Belles d’antan.

 Départ le 15 avril de Mendès-France à 8h30. Arrivée le 17 avril vers 17h.

du judo de haut niveau

le devenir des villes et leurs faces cachées habitent le travail du photographe 
Bogdan Konopka. Au cours d’une master class organisée par l’association 
niortaise Pour l’Instant du 15 au 17 avril, il proposera à ses stagiaires de s’ins-
pirer de l’environnement urbain pour créer une vision d’auteur. Né en 1953 en 
Pologne, Bogdan Konopka est installé en France depuis 1989. Travaillant systé-
matiquement à la chambre, avec une prise de vue toujours unique, il réalise des 
images de petits formats qui figurent dans les collections les plus importantes, 
publiques telle la Maison européenne de la photographie ou le Centre Georges 
Pompidou, ou privées. En Europe centrale, en France ou dans les villes chinoises, 
le regard de l’artiste est en quête de “la perception d’une écriture terrestre, d’une 
géographie dont nous avons oublié que nous sommes les auteurs”.

 Contact : Jean Luc Fouet, Pour l’Instant, 06 85 95 99 07, 
courriel coinphoto.pourlinstant@wanadoo.fr

 Expo Pour l’Instant au Moulin du Roc, du 20 avril au 28 mai : 
La Bretagne vue par la collection de l’Imagerie de Lannion.
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douceurs
vénitiennes
connaissez-vous la dulciane ? Cet 
ancêtre du basson tire son nom du 
latin dulcis qui signifie “doux, 
agréable”. Ses sonorités suaves 
seront à l’honneur dimanche 10 avril 
prochain. Laurent le Chenadec, 
spécialiste de cet instrument, est 
convié par l’ensemble baroque 
Mensa Sonora pour les deux premiers 
concerts de sa saison niortaise : le 
premier, avec lecture et diaporama, 
se jouera au musée d’Agesci à 11h 
dans le cadre de Musique au musée 
pour les mômes. Le second, à 17h 
au Temple, proposera un programme 
de pièces italiennes et surtout 
vénitiennes : des sonates de Fres-
cobaldi, Castello, Fontana… seront 
interprétées par Jean Maillet (violon), 
Xavier Richard (violoncelle), Mathieu 
Boutineau (clavecin), et Ronaldo 
Lopès (théorbe). Le théorbe ? Ce 
grand luth est né en Italie à la fin 
du XVIe siècle.

 Le 10 avril, à 11h au musée 
d’Agesci, à 17h au Temple.  
Rés. 05 46 00 13 33.

Chorales 
et orgues
la chorale André Léculeur de Niort 
et la chorale Saint-Léger de Sedan 
entretiennent depuis vingt ans un 
lien d’amitié ponctué d’échanges 
réguliers. Le 9 avril à 20h30, à l’église 
Notre-Dame, elles donneront un 
concert commun qui sera dirigé par 
Louise Biscara. En première partie, 
le public pourra entendre trois 
œuvres pour solistes : Le Prélude 
de Duruflé à l’orgue par Michel 
Milhères, le Duo mezzo baryton de 
Gabriel Fauré par Emmanuelle 
Biscara et Nicolas Rouault et le Solo 
de violoncelle d’Olivier Messiaen 
par Sabine Louys. Le Requiem de 
Duruflé pour solistes, choeur et 
orgue conclura ce programme autour 
de l’œuvre de ce compositeur et 
organiste français du XXe siècle. 

 Le 9 avril à 20h30 à Notre-
Dame. Rés. 05 49 79 47 81.
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PLAnnIng FAmILIAL
Tél. 05 49 26 95 08

 La bioéthique par Michèle Vincent, le 7 avril 
à 20h30 à la Maison des associations rue 
Joseph Cugnot.

POur L’InSTAnT
7 av. de Limoges.  
Rens. 06 95 95 99 07

 Master class photo avec Bogdan Konopka, 
du 15 au 17 avril (lire p. 20).

 Stage photographie numérique, le 9 avril.

SOCIéTé HISTOrIque 
eT SCIenTIFIque DeS Deux-SèVreS
Maison des associations,  
tél. 05 49 09 58 76

 Claude Durand, compagnon d’exil de Victor 
Hugo par M. Moinard, le 20 avril à 18h

unIVerSITé InTer-âgeS 
Rens. 05 49 73 00 59
Salle des congrès de la CCI à 14h30

 Les rêves et les clés de l’imaginaire par D. 
Aucher, le 7 avril.

 Sacha Guitry, prince de l’esprit par J. Raillard, 
le 14 avril.

spectacles

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

 Chanson. Les Blaireaux + Monsieur Lune + 
Unison, le 2 avril à 21h. 

 Funk-Punk. The inspector Cluzo + Les boules 
en vrac + Johk, le 9 avril à 21h.

 Métal. Loudblast + Destinity + The CNK, le 
20 avril à 20h.

 Pop rock. Birdpen + Le Prince Miiaou + 
Colours in the street, le 30 avril à 21h. (lire 
p. 18).

égLISe nOTre DAme
 Chœurs et orgue. Concert Duruflé, le 9 avril 

à 20h30. (lire ci-contre).

eSPACe CuLTureL LeCLerC
Rens. 05 49 17 39 17

 Pop. Camelia Jordana + Babet, le 8 avril à 
20h30 (lire p. 20).

 World. Asa, le 15 avril à 20h30.
 Rock. Charles Pasi + Guillaume Grand le 

22 avril à 20h30.

mOuLIn Du rOC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Danse. L’homme à la tête de chou, le 5 avril 
à 20h30. (lire p. 19).

 Jazz. Dave Holland Quartet, le 13 avril à 
20h30.

 Chanson. Eric Toulis, le 14 avril à 20h30.

PATrOnAge LAïque
40 rue Terraudière

 Les petits détails entrent en scène, du 7 au 
9 avril à 20h30.

SALLe DeS FêTeS De SAInTe-Pezenne
Rue du Moulin d’Âne

 Musique. Les grands-mères prennent le 
large, Trio Bass’in, le 5 avril à 20h30. (lire 
p. 18).

 Danse orientale. Gala annuel de l’asso-
ciation Azoukah, le 9 avril à 20h30. Rens. 
06 99 74 25 37

TemPLe
Place du Temple,  
rés. 05 46 00 13 33

 Baroque. Mensa Sonora, Sonates véni-
tiennes du XVIIIe siècle, le 10 avril à 17h. 
(lire ci-contre).

THéâTre JeAn-rICHArD
202 av. Saint-Jean d’Angély

 Cabaret Saint-Flo, les 1er et 2 avril à 20h15. 
Rens. 06 19 48 04 39.

 Chanson et expo. La rencontre, le 9 avril 
à 20h30. (lire p 18).

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.

CDDP
4, rue Camille-Desmoulins.  
Rens. 05 49 26 73 65

 Stand PLV (Publicité sur le lieu de vente), 
jusqu’au 8 avril.

eSPACe exPreSSIOnS  
mACIF-SmIP
13 rue Thiers.  
Rens. 05 49 09 30 25

 Peinture de JP Périssé, jusqu’au 10 mai.

HôTeL De VILLe
 Jardins de trottoir du 12 au 28 avril. 

Gratuit (lire p. 17).

Le PILOrI
Place Mathurin-Berthommé. 
Rens. 05 49 78 73 82

 Vidéo. Carte blanche à Julien Lassort, du 
12 au 30 avril du mar. au sam. de 13h à 
19h30. Gratuit (lire p. 20).

méDIATHèque PIerre-mOInOT
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 90

 Images d’animaux dans les ouvrages du 
fonds ancien, jusqu’au 15 avril.

 “Bêtes comme chat”, illustrations de Gilles 
Bachelet, du 29 mars au 16 avril.

mOuLIn Du rOC
9 bd Main. Rens.05 49 77 32 32

 Photographie. Pour L’Instant expose la 
collection de l’Imagerie de Lannion du 20 avril 
au 28 mai. Gratuit.

 Actions discrètes, du 6 au 16 avril, visite 
conférence le 6 avril à 18h30. Gratuit 
(lire p. 17).

muSée D’AgeSCI
28 av. de Limoges.  
Rens 05 49 78 72 00 ou 04.

 Insectes imaginaires, jusqu’au 3 avril.
 Lieux de vie collectifs et autonomie, du 5 

au 8 avril. (lire p. 17).
 La salle des fêtes de Prin-Deyrançon, du 26 

au 28 avril. (lire p. 17).
 Avec ou sans eau, jusqu’au 29 mai.

muSée Du DOnJOn
Rens. 05 49 28 14 28

 Porcelaines de Francis Vincent, jusqu’au
1er mai. Atelier enfants le 20 avril à 14h30.

sorties

muSée Du DOnJOn
Visites, rens. 05 49 28 14 28

 Ouvert du mar. au dim. de 10h à 12h30 et 
14h à 17h.

HALLeS
 Animations gustatives, les 14, 16 et

23 avril, le matin. (lire p. 6).

PArkIng menDèS-FrAnCe
 Circuit des Belles d’antan, le 15 avril à 

8h30, le 17 avril à 17h. (lire p. 00).

nOrOn 
Parc des expositions

 Foirexpo, du 30 avril au 8 mai (lire p. 6).

OFFICe De TOurISme
Visites guidées,  
rés. au 0820 2000 79 (lire p. 6)

 Eglise Notre-Dame, le 2 avril à 16h.
 Musée d’Agesci, les 3 et 17 avril à 15h.
 Matin’halles, les 3 et 17 avril à 9h.
 La tête en l’air en centre-ville, le 16 avril 

à 16h.

PLACe Du TemPLe eT CenTre-VILLe
 Mon sang pour les autres, le 2 avril à 9h. 

(lire p. 4).

cinéma

mOuLIn Du rOC
Programmation, rens. 05 49 77 32 32

 Route Irish, de Ken Loach, jusqu’au 5 avril.
 Les Duellistes, de Ridley Scott, du 6 au 12 

avril.
 Cirkus Columbia, de Danis Tanovic, du 6 au 

12 avril.

 Rabbit Hole, de John Cameron Mitchell, du 
13 au 26 avril.

 Tomboy, de Céline Sciamma, du 20 avril 
au 3 mai.
Dans le cadre du festival Ciné 
Divers Cités, du 30 mars au 5 avril.

 Morgen, de Marian Crisan.

 Les Mains en l’air, de Romain Goupil.
 Jimmy Rivière, de Teddy Lussi-Modeste.
 Qu’ils se reposent en révolte, de Sylvain 

George.
 Liberté, de Tony Gatlif.

mégA Cgr
Rens. 0892 688 588.

 Retrouvez le programme sur www.vivre-a-
niort.com
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Plonger l’avant dans le bouillon 
bien frais, pagayer à fond pour 
dompter le courant, se renver-

ser, esquimauter sous les vivats du 
public… Non, vous n’êtes pas dans 
les Hautes-Alpes, ni dans les eaux 
vives de l’Ardèche. Le 3 avril, le 
Canoë-kayak niortais organise un 
championnat régional de descente en 
plein centre-ville ! “Les concurrents 
partiront du quai de la Regratterie, 
passeront sous les Vieux-Ponts et 
arriveront près du petit théâtre de 

verdure”, explique Jérôme Marie, 
organisateur et participant à l’épreuve. 
Comme on n’est jamais mieux servi 
que par soi-même, ce dernier sera 
d’ailleurs l’une des meilleures chances 
niortaises du jour.

descente-sprint

La fédération de canoë-kayak recon-
naît la course en ligne qui ressemble 
à l’aviron, le slalom en eaux vives 
– celui qui nous rapporte des médail-
les aux Jeux Olympiques – le kayak 
polo (avec ballon), le free-style – où il 
faut faire des figures comme au surf – 
et la descente. Le 17 avril, il s’agira 
d’une épreuve de descente sprint. 
“Les kayakistes courront en contre-
la-montre. Ils seront à fond pendant 
environ une minute.” Le parcours urbain 
sera adapté pour rendre l’épreuve 
plus spectaculaire. “Le flux de la Sèvre 

est régulé par trois empellements au 
niveau des ponts. Nous en fermerons 
deux, de manière à ce que toute l’eau 
passe par un seul chemin, plus étroit”, 
ajoute Jérôme Marie. Quelques vira- 
ges seront aménagés en plus, obli- 
geant les compétiteurs à négocier  
des passages techniques. “Avec nos 
bateaux rapides qui tournent assez 
mal, il risque d’y avoir des retourne-
ments.” Ce type d’épreuve sera une 
première organisée à Niort. Oui, le 
canoë-kayak a déjà eu droit de cité à 
cet endroit, il y a deux ans notamment, 
mais il s’agissait d’une épreuve de 
slalom. Elle avait d’ailleurs beaucoup 
plu au public qui pouvait surplomber 
la compétition depuis les ponts du 
centre-ville.

un championnat
de haut niveau

En tout, 150 à 200 compétiteurs 
prendront le départ dans les trois  
types d’embarcations : kayak une 
place, canoë une place et canoë deux 
places. “Le niveau de ce champion-
nat sera assez relevé car le Poitou-
Charentes est une grosse région dans 
notre sport”, prédit Jérôme Marie. 
Outre le sprint niortais, le cham- 
pionnat complet comprendra aussi 
l’épreuve de descente classique, 
organisée sur le site plus adapté de 

la commune de Boisragon – le samedi 
2 avril à partir de 13h – Le principe 
sera le même, l’effort simplement  
plus long : entre 15 et 20 minutes. Là 
encore, Jérôme Marie fera figure de 
favori, puisqu’il a décroché le titre de 
champion de France vétéran 2010 de 
la discipline. 

Karl Duquesnoy

Le 3 avril, entre les Vieux-Ponts 
et le petit théâtre de verdure, 
à partir de 13h. 
Rens : 05 49 79 01 93

Attention, événement ! 
Pour la première fois,
une épreuve régionale 
de descente canoë 
et kayak sera organisée
en centre-ville. Sus 
aux ponts !

canoë kayak

enfin un dimanche pagaies !

Le Ck niort compte 52 adhé- 
rents. Les caractéristiques de 
son site d’entraînement lui ont 
forgé une identité “descente”, 
sprint et classique. 13e club 
français dans cette discipline, il 
est classé au top du national 2.

Aux derniers championnats de 
France, il a glané :

 4 médailles d’or : 2 pour 
Jérôme marie en canoë mono 
descente sprint et classique, 
vétéran et 2 pour Jean-Pierre 
moreau, en kayak sprint et 
classique, vétéran.

 1 médaille de bronze en canoë 
biplace de descente classique 
avec Tanguy Sevennec et Théau 
Pellennec.

un CLuB POrTeur

Infos sur la descente sprint
 Le premier départ sera donné à 13h. 
  Les athlètes partiront toutes les 30 secondes, dans l’ordre inverse de 
leur classement national.

 L’épreuve se déroulera en deux manches.

Pour ne plus les confondre
Trois épreuves seront organisées. Deux en canoë et une en kayak. Le 
canoë se pratique sur un genou avec une pagaie simple. L’embarcation 
peut être double. Le kayak se manœuvre assis avec une pagaie double.
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