
Ils ne sont pas prêts d’arrêter 
leurs clowneries. Les 27 et  
28 mai, les Matapeste et leurs 

innombrables copains seront 
parmi nous, pour déverser 
réflexions clownesques, gags et 
acrobaties du monde entier sur 
les places et dans les rues du 
centre-ville. Depuis huit années, 
soit quatre rendez-vous biennaux, 
la troupe de joyeux drilles rend 
compte de ses pérégrinations 
intercontinentales en rapportant 
à la maison, c'est-à-dire à Niort, 
tout ce qu’une année de rencon- 
tres, d’échanges a pu produire. 
“L’idée du Très grand conseil mon- 
dial des clowns est de montrer 
la diversité des approches du 
travail clownesque à travers le 
monde, explique Francis Lebar-
bier, qui compose le duo originel 
des Matapeste avec son compère 
Hugues Roche. Il y a des muets, 
des volubiles, comme nous, cer- 
tains utilisent des accessoires…”
Depuis une quinzaine d’années, 
les Matapeste parcourent la 

planète et multiplient les colla-
borations artistiques. “On invite, 
pour le public niortais, tous ceux 
avec qui nous avons travaillé. 
Cette année, vous pourrez voir 
des artistes mexicains, des 
Vietnamiens du cirque de Hanoi, 
des Russes avec lesquels nous 
avons créé un nouveau spec-
tacle…” (lire Vivre à Niort n°207). 
En marge des délires farfelus 
pour petits et grands, le Très 
grand conseil mondial des clowns 
(TGCMC) donnera corps à la pre- 
mière internationale clownes- 
que : une réunion rassemblant 
des organisateurs de tous conti-
nents, pour tisser des liens dura- 
bles entre les cultures et reva- 
loriser l’image du clown, battue 
en brèche de part le monde.

totalement gratuit

Mais mis à part ce moment un 
peu institutionnel, tout le reste 
sera totalement ouvert au public 
et gratuit. Ça commencera sur 
la place des Halles à 19h le 
vendredi 27 mai. Après les arri-
vées rocambolesques des ses-
sions précédentes en train, en 
bateau, en voitures bizarres et 
en parachute, allez savoir ce 
qu’ils nous réservent cette fois-
ci ! Les lancements du TGCMC 
sont toujours spectaculaires. 
Ensuite, les soixante clowns et 
leur public fileront en procession 
vers la colline Saint-André, haut 
lieu des festivités cette année. 
Le lendemain, après quelques 
parades urbaines pour effacer 
les brumes de la veille, la col- 
line s’éveillera vers 14h30 avec 
l’animation “Mômes en fêtes”. 
“Les clowns envahiront tous les 

espaces : cours, places, rues, 
parvis… jusque tard dans la nuit.” 
Au-delà de cette grosse journée 
de mobilisation, “nous avons 
voulu fédérer en amont le maxi-
mum de partenaires”, explique 
Francis Lebarbier. Ainsi, c’est 
l’ensemble du quartier Nord qui 
vivra au rythme des clowns, bien 
avant le départ officiel du festival : 
les écoles, la maison de quartier, 
le collège, le lycée, le centre des 
Terrasses… Tous ont joué le jeu. 
La Ville est également très impli-
quée ; le chapiteau municipal, 
dressé dans la cour du Centre 
Du Guesclin, est la partie la plus 
visible de cet engagement, pour 
que vive l’internationale de la 
clownerie ! 

Karl Duquesnoy

Du 27 mai à 19h au 28 mai à 
minuit. Halles, colline Saint-André. 
Rens. et prog. 05 49 17 06 11. 
www.festival-mondial-clown.com. 
Gratuit.

Le dernier week-end du mois de mai, les clowns 
vont débarquer. Ils tiendront leur Très grand 
conseil mondial sur les hauteurs de la ville. 
Une cinquantaine de rendez-vous sont prévus.

V o s  l o i s i r s
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FrémiSSementS
La	semaine	précédente,	avant-garde	
clownesque	 dans	 différents	 lieux	
du	quartier	Grand-Nord,	à	l’hôpital...

FeStivaL
Le 27 mai	/	arrivée	en	grandes	
pompes	des	60	clowns	aux	Halles	
à	19h.	/	Spectacles	sous	chapiteau,	
centre	Du	Guesclin,	au	Conseil	géné-	
ral,	au	fJt	Le	Roulière,	dans	les	rues	
de	 la	 colline	 Saint-andré...	 /	 Bal	
populaire	à	23h	sous	le	chapiteau,	
centre	Du	Guesclin.
Le 28 mai	/	Parade	dans	les	rues	
et	aux	Halles,	le	matin.	/	“Mômes	
en	 fêtes”	 à	 partir	 de	 14h30	 sur	 la	
colline	Saint-andré.	/	Spectacles	
sous	le	chapiteau	municipal	centre	
Du	 Guesclin,	 au	 Conseil	 général,	
parvis	 de	 l’église	 Saint-andré...	 /	
Grand	départ	à	minuit.
du 27 au 29 mai	/	Master	
class	photos	de	l’association	Pour	
l’instant.

aprèS-Coup
Le 29 mai	 /	 Rencontre	 inter-
nationale	professionnelle	entre	les	
organisateurs	de	festivals	de	clowns.

PRoGRaMME

Les 27 et 28 mai, 
nous aurons accès gratuitement 

à une cinquantaine de spectacles.
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Qu’est-ce qu’un “couvige” ? Il s’agit 
d’un rassemblement de dentellières. Le 
terme a fait son entrée tout récemment, 
en 2008, dans le dictionnaire Larousse 
“grâce à l’insistance des dentellières 
d’Ecully, dans le Rhône”, explique Franck 
Julien, organisateur d’un couvige à la 
ferme communale de Chey, les 28 et 
29 mai. L’association du Chaleuil dau 
Pays niortais, dédiée à la défense des 
traditions populaires, et La dentelle 
poitevine organisent cette première 
pour le département des Deux-Sèvres. 
Les amateurs, car il y en a beaucoup, 
sauront apprécier l’envergure nationale 

du projet. “On pourra voir des styles de 
travaux très différents : de la dentelle 
Duchesse, du Torchon, du parchemin 
végétal…” Une quarantaine d’expo-
sants, venant de dix régions françai- 
ses et de trois pays, s’installeront à la 
ferme. Vous pourrez trouver des acces-
soires, suivre des ateliers… “La dentelle 
n’a pas disparu, loin de là ! Elle évolue 
même”, assure Franck Julien.

 Les 28 mai de 10h30 à 18h30 
et le 29 mai de 10h à 18h, Ferme 
communale de Chey. Entrée 
gratuite. Rens. 05 49 06 83 15.

mordus de la dentelle

Vide-grenier avec fanfare
le vide-grenier de Souché fêtera ses dix ans le 22 mai. L’an dernier, 250 exposants 
avaient participé à ce grand déballage sous les ombrages du boulevard Jean-Cocteau. 
La maison de quartier qui l’organise en attend autant cette année, de Souché et 
d’ailleurs. Si vos placards demandent grâce, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire. 
Dimanche 22 mai, cette décennie sera fêtée en fanfare, avec la Clique-sur-Mer. 
L’énergie communicative de cette compagnie poitevine, qui sort d’une résidence 
artistique au Cnar, dans les anciennes usines Boinot, donnera le ton à la manifes-
tation. Le premier rendez-vous est fixé dans le parc Jean-Richard en fin de matinée, 
du côté des stands restauration et buvette. D’autres suivront dans l’après-midi. De 
quoi mettre de l’ambiance entre deux marchandages pour les rollers du petit dernier, 
les assiettes de grand-mère et le lorgnon de tonton…

 Le 22 mai de 8h à 18h30 bd Jean-Cocteau. Exposants : inscriptions
jusqu’au 18 mai à la maison de quartier de Souché, rens. 05 49 24 50 35.

D
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un pape de la SF
c’est une véritable star de la lit-
térature contemporaine. Pierre 
Bordage, spécialiste de la science-
fiction, sera de passage à la média-
thèque, le 12 mai à 18h30. On doit 
cette visite à l’association La Belle 
heure et au collège de Champde- 
niers, qui abrite des fans de cet 
auteur à grand succès. Avec des 

œuvres comme la tr ilogie des 
Guerriers du silence ou le Cycle de 
Wang, sortis au milieu des années 
90, Pierre Bordage réussit à obte-
nir le succès public et la recon-
naissance de la critique littéraire. 
Les personnages et les préoccupa- 
tions humaines sont au centre de 
ses récits. Il ne s’embarrasse pas 
outre mesure des codes de la lit-
térature de genre SF, où la science 
et la technologie font loi. “Nous 
nous réjouissons de recevoir un 
auteur comme Pierre Bordage. À 
ses côtés, nous accueillerons sûre-
ment un public que nous n’avons 
pas l’habitude de voir”, se réjouit 
Jean-Paul Boudaud, l’un des res-
ponsables de la médiathèque. 

 Le 12 mai à 18h30, 
médiathèque Pierre-Moinot. 
Gratuit. Rens : 05 49 78 70 94.D

R

Nuit cuivrée au musée
le soir du 14 mai, les musées ouvrent leur portes 
gratuitement au public dans près de 40 pays du 
Conseil de l’Europe. Une nuit européenne pour 
découvrir notre musée d’Agesci… sous un nouveau 
jour. De 19h à 23h, nous pourrons visiter les deux 
expositions en cours. La première, consacrée à la 
création textile contemporaine, nous vient d’un 
concours international organisé à Angers sur le thème 
“Avec ou sans eau ?” Intitulée “L’art du dinandier”, 
la seconde nous initie au travail de la feuille de cuivre. 
L’artisan d’art Olivier Courtot interviendra sur les tech- 

niques et l’histoire de la dinanderie. La soirée sera ponctuée d’interventions musi- 
cales assurées par les élèves des classes de cuivres et percussions du Conservatoire.

 Le 14 mai de 19h à 23h, gratuit.

 dans la plupart des établissements participants

entrée gratuite

w w w. n u i t d e s m u s e e s . c u l t u r e . f r

Avec le soutien de 

samedi 14 mai 2011
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belles carrosseries 
pour cent bougies
en 1911, l’Automobile club des Deux-Sèvres était fondé par Alphonse 
Schauffler, aussi fondu d’aéroplane que d’automobile. Ce centenaire 
sera doublement fêté les 14 et 15 mai. Le samedi matin, plus de  
70 belles sportives de 1958 à nos jours se rassembleront sur le par- 
king de l’Espace culturel Leclerc, zone Mendès-France. Austin Healey, 
Renault 8 Gordini et même une très rare Iso Griffo… prendront le 
départ du 6e rallye Classic Val de Sèvre à 14h avant le retour nocturne 
à Niort. Le dimanche, tout se passera à l’aérodrome municipal. Rendez-
vous entre 10h et midi pour une épreuve de maniabilité au pied de la 
tour de contrôle. Et dès 8h30 pour l’arrivée des premiers véhicules de 
la journée du centenaire. De vénérables Deux-Sévriennes – telle une 
Gaston-Barré de 1910 ou les Sovam des années 60 – à la benjamine, 
la Mia électrique en passant par de belles Américaines, plus de  
400 automobiles et une vingtaine de clubs sont attendus. Vélocipèdes 
et aéroplanes seront de la partie ainsi que l’Union philatélique niortaise 
et plusieurs animations. Et l’entrée est gratuite…

 Le 14 mai matin, parking Espace culturel Leclerc. Le 15 mai de 8h30 
à 17h à l’aérodrome. Gratuit. Rens. www.automobile-club79.com

D
R
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Vacances	 de	 printemps	 du	 16	 avril	 au	
1er	mai.

quartiers

CENtRE-ViLLE
Maison de quartier, 7 av. de 
Limoges, tél 05 49 24 35 44

 Fête de quartier le 21	mai salle polyvalente, 
place Jacques-de-Liniers : animations à partir 
de 10h, scène ouverte slam à 14h, jeux enfants 
et apéro-concert à 18h30.

CLou-BouCHEt
Maison de quartier, bd de 
l’Atlantique, tél. 05 49 79 03 05

 Apéro coloré le 6	mai à 19h.
 Sortie au festival des jardins de Chaumont, 

le 21	mai de 8h30 à 19h.
 Cinéma : Moi et mon blanc, le 27	 mai à 

20h.

SaiNt-fLoRENt-GoiSE
Maison de quartier Goise, 
56 rue Massujat, tél. 05 49 08 14 36, 
maison de quartier St Florent, 
189 av. St Jean-d’Angély, 
tél. 05 49 79 23 89

 Fête des voisins, place Georges-Renon, le 
27	mai à 18h.

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

 Information aux parents sur les couches 
lavables, le 14	mai à 14h.

 Fête des voisins au Pontreau, le 27	mai (lire 
p. 5).

 Môm’en fête, avec le Très grand conseil 
mondial des clowns, le 28	mai esplanade Du 
Guesclin de 14h à 20h (lire p. 17).

 Vide-grenier le 15	 mai de 8h à 18h à 
l’école de la Mirandelle à Surimeau. Rens. 
jml.merceron@club-internet.fr.

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

 Atelier cuisine le 6	mai de 9h à 14h.
 Sortie île Madame, le 8	mai.
 Accueil parents/bébés, sortie spectacle au 

Moulin du Roc le 12	mai.
 Court-métrage “prévention des addictions 

à l’alcool” le 12	mai à 18h.

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

 Vide-grenier, le 22	mai (lire p. 18).

touR-CHaBot-GaVaCHERiE
Maison de quartier,  
rue de la Tour-Chabot, 
tél. 05 49 79 16 09

 Résidence de Groove Lélé du 8	au	15	mai 
(lire p. 11).

 Journée santé-bien être, le 16	mai.
 Fête de quartier le 20	mai à partir de 14h 

et le 21	mai toute la journée (lire p. 11).
 Cinéma de quartier, le 27	mai à 20h.

enfance et jeunesse

BiBLiotHèquE	Du	CLou-BouCHEt
Rens. 05 49 79 12 23

 La ronde des mercredis, le 11	mai de 10h 
à 12h. Gratuit.

BiBLiotHèquE	Du	LaMBoN
Rens. 05 49 33 12 53

 La ronde des mercredis, le 18	mai de 10h 
à 12h. Gratuit.

LiBRaiRiE	DES	HaLLES
1 bis rue Thiers

 Expo le 6	 mai des travaux des scolaires 
réalisés pour le concours Stéphanie Blake.

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.

 Heure d’éveil, pour les moins de 6 ans, le 
4	mai à 10h et à 11h, le 7	mai à 10h30.

MouLiN	Du	RoC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Théâtre. Mini Mino par la Cie Le chat 
perplexe, le 11	mai à 15h.

MuSéE	D’aGESCi
28 av. de Limoges, rés. 05 49 78 72 00

 Musique au musée pour les mômes, avec 
Mensa Sonora, le 29	mai à 11h.

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

atHLétiSME	(Stade René-Gaillard)
 Championnats d’académie UNSS par 

équipes, le 16	mai à 10h.

BaDMiNtoN (Salle de la Venise-Verte)
 Tournoi national, les 21	et	22	mai, de 8h à 

19h (lire p. 20).

BaSEBaLL	(en face du stade de la Mineraie)
 Baseball club niortais - Bressuire, le 15	mai 

de 10h à 18h.

EquitatioN	(Centre équestre)
 Concours saut d’obstacles, du 27	 au	

29	mai.

footBaLL	(National - Stade René-Gaillard)
 Chamois niortais – Luzenac, le 7	 mai à 

14h45.
 Chamois niortais – Amiens, le 20	 mai à 

20h.

HaNDBaLL	
(N 2 masculine - Salle Omnisport rue Barra)

 Handball souchéen –Saint-Michel, le 7	mai 
à 21h.
(Stade Espinassou)

 Journée régionale de découverte, les 8	et	
9	mai (lire ci-contre).

KuNG	fu	(Salle Omnisport)
 Championnat de France de Sanda, du 14	

au	15	mai à 9h.

RuGBy	(Fédérale 1 - Stade Espinassou)
 Stade niortais – Marmande, le 1er	mai à 

15h.
 Challenge Drop, le 29	mai de 9h à 17h (lire 

p. 20).

tENNiS	DE	taBLE	(Pro A Féminine - 
Centre régional de tennis de table) 

 Niort-Souché – Quimper, le 31	mai à 19h30.

conférences et ateliers

LES	aMiS	DES	aRtS
CCI, place du Temple. 
Rens. 05 49 73 30 48

 Nature et idéal : le paysage à Rome 166 - 
1650 par S. Loire, le 5	mai à 20h30.

LES	aMiS	Du	MuSéE
Musée d’Agesci. Rens. 05 49 25 70 14

 Les dinosaures en Poitou-Charentes par J.F. 
Tournepiche, le 6	mai à 20h30.

 Les 1ers métallurgistes en Centre-Ouest : 
l’âge du bronze par J. Gomez de Soto, le 
27	mai à 20h30.

CENtRE	Du	GuESCLiN
Place Chanzy, salle 108.
Rens. 02 28 24 20 05

 Une marine nationale pour quoi faire ? 
par le capitaine de vaisseau J-M. Vollette le 
12	mai à 18h30. Entrée libre.

LiBRaiRiE	DES	HaLLES
1 bis rue Thiers

 Rencontre avec Jacques Arrignon, le 14	mai 
de 10h à 12h30.

Mai	MoiS	Du	PoLaR
Rens. service culturel municipal, 
05 49 78 79 88

 Rencontre avec les auteurs le 21	mai à 15h 
au bar Le Duplex, passage Hugo. Gratuit (lire 
p. 21).

MéDiatHèquE	PiERRE-MoiNot
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94

 Rencontre avec Pierre Bordage, le 12	mai 
à 18h30. Gratuit (lire p. 18).

SoCiété	HiStoRiquE	Et	
SCiENtifiquE	DES	DEux-SèVRES
Maison des associations, 
tél. 05 49 09 58 76

 Georges Vacher de Lapouge, anthropologue, 
théoricien de l’eugénisme par J.M. Augustin 
le 18	mai à 18h. Entrée libre.

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

 Le Caravage par D. Anterion, le 5	mai.
 Instruments de musique ancienne et tradi-

tionnelle par P. Heudier, le 12	mai.
 L’école de Pont-Aven par J. Duroc, le 

19	mai.
 Sur les traces de J.S. Bach par M. Gaudin, 

le 26	mai.

MaiSoN	DES	aSSoCiatioNS
 Les collections insolites, par M.Vanuxem, 

le 6	mai à 14h30.

spectacles

BiStRot	DE	L’ECLuSiER
Ilot Saint-Jean. Rens. 05 49 73 63 64

 Pop. Rubik, le 24	mai à 21h.
 Rock. Mnemotechnic + The doll is mine, le 

26	mai à 21h.
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Le hand 
en bande
cette année, la Ligue régionale 
de handball a choisi de confier 
sa grande journée de décou-
verte-détection au club nior- 
tais du Handball souchéen 
(HBS). Le 8 mai, entre 600 et 
1 000 enfants, âgés de huit  
à douze ans, fouleront les 
pelouses du stade Espinas- 
sou. “Une trentaine de terrains 
de hand seront tracés sur les 
trois aires habituellement 
réservées au rugby”, explique 
Jany Chopin, dirigeant du HBS. 
Toute la journée, des tournois 
seront organisés par niveau 
et classe d’âge, sous l’œil  
avisé des “chasseurs de 
têtes… blondes”. Les enfants 

pourront être licenciés ou non. 
“Notre but est de faire décou-
vrir un sport animé par des 
valeurs intéressantes qui per-
met aussi de développer des 
aptitudes comme la course 
ou la vision du jeu”, prêche 
M. Chopin. Le lendemain sera 
réservé aux écoles et IME 
(instituts médicaux-éducatifs) 
des Deux-Sèvres. 450 enfants 
sont déjà inscrits.

 Les 8 et 9 mai, de 9h à 16h 
au stade Espinassou.  
Gratuit. Rens. 06 11 76 72 25.

D
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Désacralisons en musique
le Conservatoire. Le mot tend à impressionner. Si les journées portes 
ouvertes, organisées chaque année, peuvent contribuer à désacraliser 
l’institution, elles sont un vrai succès. C’est la vision que défend Thierry 
Poiraud, du service animation culturelle de notre École de musique et de 
danse Auguste-Tolbecque. Lors des après-midi des 24 et 25 mai, le public 
pourra découvrir la trentaine de disciplines enseignées au centre Du Gues-
clin, assister aux cours de son choix, discuter avec des enseignants, se 
renseigner sur les prix, assister à de petites représentations préparées pour 
l’occasion. “S’il est toujours intéressant de voir des élèves aguerris se pro-
duire, voir ce que l’on peut faire après deux ans de cours l’est encore plus,” 
précise Thierry. Il ajoute, dans un souci d’ouverture : “Ce n’est pas parce 
que l’on passe par le Conservatoire que l’on est obligé de devenir plus tard 
un professionnel de son instrument ou un professeur.”

 Le 24 mai à partir de 17h, le 25 mai de 14h à 19h au Conservatoire. 
Gratuit. Rens. 05 49 78 71 71.

Avishaï cohen,
intensément
c’est au Moulin du Roc que le 
Camji nous invite, mercredi 18 mai, 
à écouter l’un des jazzmen les  
plus inspirés de sa génération,  
que nous avions pu découvrir l’an 
passé. En tournée pour Seven seas, 
son dernier album, Avishaï Cohen 
repassera par la scène niortaise 
en trio, avec piano et batterie. On 
dit le charisme du contrebassiste 
irrésistible. On dit aussi que dans 
ses bras, l’ instrument est un pro-

longement naturel du corps, voix comprise. “Les gens me parlent 
souvent de l’énergie que nous dégageons sur scène, confiait-il au 
journaliste qui l’ interviewait à Tel Aviv, où il vit. C’est le meilleur 
compliment. Je crois que c’est pour ça que l’on va écouter un 
musicien sur scène : pour l’intensité de la relation.” La démarche 
de l’artiste s’éloigne de l’orthodoxie du jazz pour approcher les 
fondamentaux de la musique : la résurgence de la mémoire, l’ex-
pression d’une individualité et l’universalité du chant.

 Le 18 mai à 20h30 au Moulin du Roc. Rés. au Moulin du Roc 
05 49 77 32 32 ou sur www. camji.com 

le volant 
en poupe
les Accros du badminton niortais 
ont le volant en poupe. Les 21 et  
22 mai, ils organisent un tournoi 
national en simple, double et mixte, 
salle de la Venise-Verte. “Cette 
année, nous changeons de niveau. 
Les joueurs de catégories A sont 
invités. C’est la première fois qu’un 
tournoi de cette ampleur a lieu dans 
les Deux-Sèvres,” se félicite Jérôme 
Brochard, responsable compétition 
du club. Les Accros espèrent l’ins-
cription de 250 à 300 joueurs, des 
non classés aux tout meilleurs. On 
viendra de loin pour piétiner les 
quatre tapis Taraflex, loués spécia-
lement pour l’occasion. “Ce revête-
ment, une sorte de lino un peu 
granuleux, est utilisé lors des plus 
grands rendez-vous. Ici, il sera réservé 
aux joueurs de niveaux A et B.” Les 
Accros semblent bien décidés à 
passer un cap. Côtés résultats, trois 
de leurs équipes accèdent au niveau 
supérieur cette année. “Nos meilleurs 
joueurs sont classés B. Ils évoluent 
en Régional 1. Nous espérons accé-
der au National très bientôt.”

 Les 21 et 22 mai, salle de la 
Venise-Verte, de 8h à 19h. Gratuit.

Alex Giraud sous un autre angle
le photographe Alexandre Giraud exposera au Pilori du 10 au 28 mai. La plupart des Niortais connaissent 
le travail de ce professionnel de l’image, rompu à la couverture d’événe- 
ments, souvent culturels, pour la presse locale, et spécialiste du portrait… 
Là, c’est une facette inédite de son savoir-faire qu’il nous présente.  
Une première pour lui. “J’avais envie de faire quelque chose de spécial 
pour l’occasion, m’éloigner de mon travail habituel”, explique l’artiste. 
Alexandre a poussé la rupture jusqu’à utiliser un appareil sténopé,  
bricolé avec du Polaroïd. “J’ai voulu m’affranchir au maximum des 
contraintes techniques habituelles, pour être simple, efficace.” La série 
a été réalisée au gré de sorties déambulatoires, contemplatives et moti- 
vées. Il en résulte une trentaine de grands tirages, au grain très fort,  
dont la thématique récurrente présente des silhouettes qui se découpent 
dans une immensité béante.

 Du 10 au 28 mai, du mardi au samedi de 13h à 19h30 au Pilori. Gratuit.

Petits en mêlées
comme lors de chaque fin de saison depuis cinq ans, le Stade niortais rugby 
et son club de partenaires organisent le challenge Drop. Le 29 mai au stade 
Espinassou, un grand tournoi rassemblera 750 enfants, âgés de 7 à 11 ans, 
venant de diverses régions, où l’ovalie séduit tôt. Les jeunes et le Stade font 
bon ménage depuis longtemps. Car si le club connaît aujourd’hui quelques 
difficultés avec son équipe fanion, il n’en demeure pas moins une belle école 
de rugby. “Notre formation est  performante. De nombreux joueurs issus du 
Stade ont d’ailleurs percé au plus haut niveau,” assure Jean-Philippe Digout, 
responsable de l’organisation du tournoi et ancien formateur au Stade. En plus 
des attendus mêlées, plaquages et autres cadrages débordements, la journée 
permettra d’approfondir l’apprentissage des règles, parfois complexes, du  
rugby : “Les matchs seront arbitrés par des jeunes joueurs du club.”

 Le 29 mai de 9h à 17h au stade Espinassou. Gratuit.
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CaMJi	
3 rue de l’Ancien-Musée.  
Rens. 05 49 17 50 45 

 Vibrations diverses, atelier de la classe 
“Musiques actuelles” du Conservatoire, les 6	
et	7	mai.

 Pop rock. Blacksheep, le 7	 mai à 21h. 
Gratuit.

 Rock. Bukowski + 7 weeks + Blackjack, le 
13	mai à 21h.

 Electro – DJ - VJ. Soirée Takavoir + JapaNiort, 
le 14	mai à 19h30. (lire p. 6 et 7).

EGLiSE	NotRE-DaME
Ensemble Mensa Sonora, 
Rens. 05 46 00 13 33

 Classique. Concert Mensa Sonora : Barocco 
a Capella, le 29	mai à 17h30.

fEStiVaL	tRèS	GRaND	CoNSEiL	
MoNDiaL	DES	CLowNS

 Colline St André, place Chanzy, du 27	mai 
à 19h au 28	mai minuit. (lire p. 17).

Mai	MoiS	Du	PoLaR
Rens. service culturel municipal, 
05 49 78 79 88

 Jazz. Christian Roux et Nunc le 20	mai à 
20h30 au bar Le Duplex. Gratuit (lire ci-contre).

MouLiN	Du	RoC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32. 

 Humour. Michèle Bernier, le 13	mai à 21h.
 Chanson. Idir, le 17	mai à 21h.

 Jazz. Avishaï Cohen, le 18	 mai à 20h30. 
(lire p. 20). 

NoRoN
Parc des expositions. Maison de 
la région. Rens. 05 49 38 49 08

 Créateuf, organisée par le Conseil régional 
pour les lycéens, le 21	mai (lire p. 7).

PatRoNaGE	LaïquE
40 rue Terraudière. 
Rés. 06 11 18 42 36

 Théâtre. Mais qui a démonté ma femme ? par 
le Théâtre du Moulin à paroles, le 7	mai à 21h.

tHéâtRE	JEaN-RiCHaRD
202 av. Saint-Jean d’Angély.

 Classique. Concert de l’ensemble vocal 
Héloïse + piano, le 14	 mai à 20h30. Rés. 
06 30 80 97 86.

tHéâtRE	DE	La	VENiSE-VERtE
Rens. 05 49 32 48 21 
ou 06 76 85 78 56

 Pourquoi tout ça ? les 19,	20	et	21	mai à 
20h30 aux usines Boinot.

expositions

BoutiquE	DES	MétiERS	D’aRt
56 rue Saint-Jean, tél 05 49 17 92 00

 Haut en couleurs, expo-vente d’objets de 
créateurs, jusqu’au 7	 mai, lun. de 14h à 
19h, du mar. au sam. de 10h à 12h45 et  
de 14h à 19h. 

ESPaCE	ExPRESSioNS	MaCif-SMiP
13 rue Thiers. Rens. 05 49 09 30 25

 Peinture de J.P. Périssé, jusqu’au 10	mai.
 Photos de Benjamin Caillaud, du 12	mai	au	

5	juillet.

LE	PiLoRi
Place Mathurin-Berthommé. 
Rens. 05 49 78 73 82

 Photo. Carte blanche à Alexandre Giraud, 
du 10	au	28	mai, du mar. au sam. de 13h à 
19h30. Gratuit (lire p. 20).

LiBRaiRiE	DES	HaLLES
 Mai mois du polar (lire ci-contre). Expo 

J-C. Chauzy à partir du 22	mai.

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 jusqu’au 
28	mai. Gratuit.

MuSéE	D’aGESCi
28 av. de Limoges. 
Rens 05 49 78 72 00 ou 04

 L’art du dinandier par Olivier Courtot, jusqu’au 
15	mai.

 La nuit des musées, le 14	 mai de 19h à 
23h. Gratuit (lire p. 18).

 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. 

 Mai mois du polar (lire ci-contre). Expo 
J-C. Chauzy du 14	au	20	mai.

 Journées nationales de l’archéologie, le
21	mai.

sorties

CENtENaiRE	DE	L’autoMoBiLE	
CLuB	(lire p. 18)

 6e Rallye Classic Val de sèvres, départ 
parking Espace Culturel Leclerc le 14	mai à 
14h. Gratuit. 

 Journée du centenaire à l’Aérodrome le
15	mai de 8h30 à 17h. Gratuit (lire p. 18).

CHaNtiER	DE	La	PLaCE	
DE	La	BRèCHE

 Présentation des travaux par le Studio Milou 
architecture, le 30	mai à 12h15 au belvédère 
du haut de la place.

CoNSERVatoiRE	MuSiquE	Et	
DaNSE	auGuStE-toLBECquE
Centre Du Guesclin.  
Rens. 04 49 78 71 78

 Portes ouvertes, les 24	mai de 17h à 20h 
et 25	mai de 14h à 20h (lire p. 20).

CouRSES	HiPPiquES
Hippodrome de Romagné

 Courses de trot le 29	mai à 14h (lire p. 22).

fERME	DE	CHEy
Chaleuil dau pays niortais.  
Tél. 05 49 06 83 15 

 Marché dentellier, du 28	au	29	mai, sam. 
de 10h30 à 18h30, dim. de 10h. à 18h. Entrée 
libre. (lire p. 18)

JaPaNioRt
 Animations diverses sur le Japon, le 14	mai 

(lire p. 6).

MuSéE	Du	DoNJoN
Visites guidées, rens. 05 49 28 14 28

 Ouvert du mar. au dim. de 10h à 12h30 et 
14h à 18h.

NoRoN
Parc des expositions

 Foirexpo, du 30	avril	au	8	mai (lire p. 4). 

offiCE	DE	touRiSME
Visites guidées, rés. au 0820 2000 79

 Présentation des graffs en musique, le
14	mai de 15h à 16h30.

cinéma

MouLiN	Du	RoC
Programmation, rens. 05 49 77 32 32

 Tomboy de Céline Sciamma, jusqu’au 3	mai.
 Essentiel killing de Jerzy Skolimowski, du 

4	au	10	mai.
 Coup d’éclat de José Alcala, du 4	au	17	mai.

 Pina de Wim Wenders, du 4	au	17	mai.

 La Solitude des nombres premiers de 
Saverio Costanzo, du 4	au	17	mai.

 Festival Takavoir, le 14	mai à partir de 14h 
(lire p. 7).

 All that I love de Jacek Borcush, du 18	au	
24	mai.

 L’Homme d’à côté de Mariano Cohn et 
Gaston Duprat, du 18	au	24	mai.

 Les quatre saisons du Marais poitevin, en 
présence du réalisateur Allain Bougrain- 
Dubourg, le 19	mai à 20h.

MéGa	CGR
Rens. 0892 688 588.

 Retrouvez le programme sur www.vivre-a-
niort.com
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Mai mois 
du polar
Plonger dans le noir pour voir clair, 
c’est ce à quoi nous invitent les 
auteurs conviés à “Mai mois du 
polar”. Le thème des enfermements 
guide ces deuxièmes rencontres, 
organisées par la Librairie des  
Halles et l’Hygragon avec le sou- 
tien de la Ville. Chapitre 1 : du 14 au  
20 mai au Donjon, découvrez l’ex-
position de planches des trois der- 
niers albums de Jean-Christophe 
Chauzy, laquelle migrera à partir du 
22 mai à la Librairie des Halles. 
Chapitre 2 : le groupe niortais Nunc 
et Christan Roux, invité l’an der- 
nier, joueront ensemble pour une 
soirée jazz et polar au nouveau  
bar le Duplex le 20 mai à 20h30. 
Chapitre 3 : rencontrez les auteurs 
Hafed Benotman, Marin Ledun et 
Bruno Bouchière avec le dessinateur 
de BD Jean-Christophe Chauzy le 
21 mai à 15h au Duplex. Le premier 
démonte les rouages du monde 
carcéral et ses effets sur un jeune 
(Garde à vie). Le deuxième met à 
nu “ces fichues règles du monde 
du travail qui changent toutes les 
semaines” (Les visages écrasés). 
Auteur local, le troisième met en 
scène des meurtres au pays des 
mutuelles (Pretium doloris).

 Rencontre et concert au 
Duplex, passage Victor-Hugo. 
Expo au Donjon et à la librairie 
des Halles. Gratuit. Rens.  
service culturel municipal, 
05 49 78 79 88.

Renseignements : 
Librairie L’hydragon : 05 49 25 98 55

la Librairie, des Halles : 05 49 04 05 03

MAI
MOIS DU
POLAR
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Comment marier fête 
populaire et familiale, 
excitation du jeu et jour-

née en plein air ? En allant aux 
courses hippiques et ce, dès 
le 29 mai, date du premier 
rendez-vous de l’année turfiste 
niortaise. À l’hippodrome de 

Romagné, il n’est pas besoin 
d’être chapeauté et endiman-
ché façon Ascot. Les 2 000 
personnes qui viennent à 
chacun de ces rendez-vous 
(cinq par an, lire encadré) vous 
le confirmeront : l’ambiance 
est détendue.
Pour autant, il n’est pas ques-
tion d’amateurisme en ce qui 
concerne les épreuves spor-
tives : “Trois pistes plus une 
ligne droite de 500 mètres, 
c’est extrêmement rare en 
province” précise Michel Mou-
lin, président de la Société des 
courses. “Surtout dans un tel 
état de perfection ! Résultat : 
les meilleurs écuries, jockeys 
et entraîneurs donnent la pré-
férence à Niort.” Effectivement, 
la piste, dont l’entretien est 
l’objet de soins minutieux par 
les membres du Club hippique, 

d’un employé qui entretient 
aussi le golf contigu et du 
service des Espaces verts de 
la Ville, ressemble à un tapis. 
Pas étonnant que, dès le  
29 mai, on puisse voir évoluer, 
parmi les cent partants, des 
chevaux des prestigieuses 
écuries Macaire ou Chaillé-
Chaillé et des entraîneurs tels 
que Guarato, Raffin ou Cordeau 
(les spécialistes apprécie- 
ront !). De plus, ce jour-là, 
parmi les huit épreuves de 
trot, il y aura une course PMU : 
le Prix du Crédit Mutuel, doté 
de 32 000 euros.

les femmes
et les enfants aussi

Comme ce sera le cas pour 
les autres rendez-vous de 
l’année (lire encadré), soixante 
bénévoles mettront leur en- 
thousiasme à votre service 
pour assurer billetterie, con- 
trôle des entrées, restauration 
et buvette. Car on peut déjeu-
ner sur place dès midi et c’est 

même gratuit jusqu’à 8 ans.
Comme toujours, les femmes 
et les enfants ne paient pas 
l’entrée. Les plus jeunes peu-
vent, en plus, profiter d’un 
manège et de baptêmes à 
poneys (tout est gratuit) au 
son de l’animation musicale 
permanente. Le 4 septem- 
bre, jour du Prix de la Ville de 
Niort, ils auront même droit à 
des structures gonflables, un 
espace maquillage et une 
course leur sera réservée.
Nouveauté cette année, une 
tribune d’une quinzaine de pla- 
ces avec rampe d’accès a été 
installée à l’intention des per-
sonnes à mobilité réduite. 

Jacques Brinaire

Première réunion : 
dimanche 29 mai à l’hippodrome
de Romagné. Pour chacune des 
réunions : possibilité de
déjeuner à partir de 12h
(réservations au 06 13 41 02 84) 
et ouverture à 14h.
Entrée gratuite pour les femmes 
et les enfants.

À Romagné, les courses hippiques attirent un 
large public qui apprécie l’ambiance populaire, 
le cadre magnifique et la haute tenue des 
épreuves. La saison redémarre ce mois-ci.

hiPPoDrome

Un dimanche à la campagne

29 mai
Huit	courses	de	trot.

5 juin
quatre	courses	de	plat	
et	quatre	d’obstacles.

19 juin
Sept	courses	de	plat.
4 Septembre

Huit	courses	de	trot.
25 Septembre

quatre	courses	de	plat	
et	quatre	d’obstacles.
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