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Brass band

Jazz, sax and funk
La compagnie ID
déambulera dans le
quartier du Port le soir
du 18 juin et nous
invite à découvrir son
album à l’Entracte le
2 juillet.

Darri

I

ls ont beau être niortais, on les a
plus vus à Québec, Châlon ou
Aurillac que dans les rues de notre
cité. Séance de rattrapage en juin :
ça va swinguer ! Les dix musiciens
du Jazz combo box scratcho’band
nous donnent rendez-vous pour deux
soirs d’été. Le 18 juin, de 19h à minuit,
ils déambuleront de la place du Port
à la rue Baugier, pour le samedi du
Port organisée par l’association du
quartier du port (lire ci-dessous). Et
le 2 juillet, à partir de 20h, ils nous
attendent à l’Entracte pour fêter la
sortie de leur tout premier album (lire
encadré). Point d’étape d’une aventure née sous le signe de la rencontre
entre les cultures musicales.
À l’origine de la compagnie niortaise
ID – pour Interventions Dithyrambiques – il y a Jazz combo Box : une
création commune, en 2009, avec
le groupe québécois Grüvn’Brass.
Ex-directeur des Traînes-Savates,
Loïc Poinsenet, saxophoniste et
fondateur de la compagnie ID, se
souvient : “En 2008, Sébastien
Chevrier m’a proposé de rencontrer
Grüvn’Brass, invité pour les 400 ans
du Québec à Brouage. En 2009, on
a créé Jazz combo Box ensemble.
Nous avons travaillé trois semaines
sur la création des morceaux, puis
on est parti en tournée au Québec…

p r e m i e r a lbu m

Dix musiciens dithyrambiques.

On est arrivé pour le festival de jazz.
Tout à coup, dans la rue en plein centre de Québec, 2 000 personnes nous
entouraient, dansaient partout…”
Les Français rencontrent des musiciens “infatigables”, pour qui le
corps est un instrument qu’il convient
de préparer. Et qui leur transmettent
d’autres manières de jouer.

Franco-Québécois
Cette culture Brass band inspire les
9 titres de l’album. Saint-Laurent,
Big soul you’ve got, Up and down’s
dancing… Créations collectives
franco-québécoises, les morceaux
sont ensuite arrangés par l’accordéoniste Jérémy Naud. Puis les dix
musiciens de la formation française,
multi-instrumentistes, y mettent leurs
pattes. Jazz, funk, classique, contemporain, voire reggae… “La direction

L e s a u t r e s s a m e dis du p o r t
Concerts gratuits à partir de 19h
11 juin / Ras + Jad + Docteur joy.
21 juin / Fête de la musique : 21h30 Murray Head et Phil Palmer (lire p. 6).
25 juin / Un petit “R” de rien + United by Skankin + Trio grande.

artistique de la compagnie, c’est
d’exploiter toutes ces cultures
musicales” insiste Loïc, pas peu
fier de compter parmi les cuivres
et percussions un instrument rare :
le scratchophone, une platine en
forme de tambour qui permet de
mixer dans la rue : “Il n’en existe
que douze au monde !”
La compagnie, qui a animé des
ateliers dans les écoles Louis-Aragon et Emile-Zola, sera aussi présente
à la fête des activités périscolaires
le 18 juin à Du Guesclin. Parmi ses
compagnonnages artistiques et
humains, le saxophoniste aime citer
Eric Mézino, fondateur de la compagnie niortaise de danse E.go. Et
Robby Boillot, son ancien prof au
Conservatoire qui a formé nombre
de musiciens. La compagnie ID,
après Aurillac en août, sera de retour
à Niort en septembre pour organiser
le Bœuf géant, deuxième édition.
Prenez date : les 22 et 23 septembre,
ça va jazzer autour des Halles et
sur le parvis. Loïc annonce déjà la
venue d'une saxophoniste d’exception, invitée d’honneur : Géraldine
Laurent.

2 Juillet / Doc panthers + slowly please + The group.

Véronique Duval

Découvrez Scratcho’ Band en direct
2 juillet à 20h à l’Entracte. L’enregistrement de cet album autoproduit
a été réalisé fin mars dans les
studios du Moulin du Roc, avec le
soutien du Centre national des arts
de la rue. “On ne veut pas de label
pour ce premier album, précise
Loïc. D’autant que le batteur de la
compagnie, Mickaël Herjan, a les
compétences et le matériel. Mais
pour le mixage, on fait appel à
Pierre Jacquot, LA référence en la
matière, il a travaillé avec Ray
Charles, Dee Dee Bridgewater…”
Une souscription en ligne est ouverte
sur le blog et facebook jusqu’à la
fin du concert. Avec un beau lot à
gagner : Désigné par tirage au sort,
l’un des heureux souscripteurs
gagnera… un concert à domicile !
Pour en savoir plus http://compagnieid.overblog.com
http://www.myspace.com/jazzcombobox

Le 18 juin à 14h à Du Guesclin :
présentation d’ateliers
périscolaires.
Le 18 juin à partir de 19h :
samedi du Port.
Le 2 juillet à 20h : soirée lancement de l’album à l’Entracte.
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Le scarabée, Max et Kafka

DR

Du 23 juin au 18 sept, salon d’honneur de l’Hôtel de Ville,
du lun. au sam. de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h, entrée libre.

Les avions

décolleront trois fois
Attention aux décollages : les 25 et 26 juin, l’aérodrome municipal accueillera la finale du championnat de France de rallye aérien. Trente équipages
sélectionnés s’affronteront pour la qualification aux championnats d’Europe,
qui se dérouleront en Hongrie fin août. Lors de cette compétition organisée
par la Fédération française d’aéronautique, les Cessna 172 et les Robin DR
400 décolleront à trois reprises pour survoler des points précis de la région.
“Les concurrents devront estimer le plus précisément possible l’heure de
survol de chaque point en tenant compte de la sécurité, de la météo et de la
consommation de carburant” indique Olivier Dupont, le pilote chargé de
l’aérodrome. Ils devront aussi à leur retour effectuer un atterrissage de haute
précision, en posant les roues dans l’une des cases tracées au sol. Le public
est invité à assister aux décollages et atterrissages, du samedi matin au
dimanche matin.
Les 25 et 26 juin. Départs le samedi à 9h30 et 15h,
le dimanche à 9h30. Atterrissages le samedi à partir de 11h30
et 17h, le dimanche à 11h30. Accès et parking gratuits.
Rens . www.ff-aero.fr

Rap à trier

Chants sacrés

DR

Le 25 juin, l’association En vie urbaine présentera un
tremplin rap, en préfiguration au festival hip hop éponyme
du mois de septembre. Dix groupes se présenteront
devant le public et un jury composé de professionnels
du genre. Les trois gagnants suivront un atelier de
perfectionnement avec le chanteur Nemir. Puis ils se
produiront en première partie du concert de Youssoufa,
le 17 septembre au Camji, lors du festival En vie Urbaine.
De quoi titiller les ambitions. “Le lendemain de l’ouverture des inscriptions, les dix places étaient déjà prises. C’est dire si l’attente est forte”, explique Antoine Trellu, l’un
des organisateurs. Les nominés sont : Wesson Maespro, 79 P-Digré, Asso Klandestine, Ras Zorkkilla & Lord PSN,
Blackspy, Isaac Tankaa, Tactical, 1cisif Crew, Mixcité 79/76, Armoney. Ils auront dix minutes pour convaincre. Puis Némir
donnera un concert, pour montrer la voie à suivre…
Le 25 juin à 20h. au Camji, rue de l’Ancien-Musée. Rens. En vie urbaine : 06 32 74 55 16. Gratuit.

L’heure du short et des baskets

DR

La 12-14 se distingue dans le calendrier régional très fourni de la course à pied. Le 12 juin, probablement
sous le cagnard comme tous les ans, l’objectif sera surtout de se rassembler pour la grande fête intergénérationnelle du sport. Le principe reste celui d’une course de relais sur deux heures, entre midi et 14 heures,
sur la piste et autour du stade René-Gaillard. Pour sa cinquième édition,
les organisateurs ont voulu ouvrir la course au plus grand nombre : “Nous
avons ajouté la possibilité d’intégrer un troisième relayeur, pour faire la
première boucle de 2 600 mètres. Ceci pour faire participer les jeunes dès
14 ans et toute autre personne pas trop habituée aux longues distances”,
explique David Biais, président des 12-14. C’est la grande nouveauté de la
journée, qui par ailleurs sera riche en animations : courses pour enfants,
village d’associations, gonflage de montgolfière…
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Que faire quand un scarabée géant élit domicile dans le salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville ? Avant toute chose, une visite s’impose. Le 23 juin à 19h30, l’insecte sera accompagné de son créateur : le plasticien Max Streicher. Nuages,
géants ou chevaux, les œuvres en suspension de ce Canadien circulent dans le
monde. “J’utilise l’air pour animer mes œuvres parce qu’il produit un naturalisme
sans effort. Le résultat n’est pas seulement beau ; il nous fait mieux sentir, en
nous rappelant notre respiration,”
déclare l’artiste. Son Dung beetle
– ou bousier – sera visible jusqu’au
18 septembre. Ce, grâce à un par
tenariat de la Ville, organisatrice
du festival Téciverdi 2012 dont le
thème sera les insectes sociaux et
les araignées, avec la biennale d’art
contemporain de Melle. Autour de
l’œuvre géante, nous pourrons
entendre des extraits de La Métamorphose de Kafka, lus par des
comédiens niortais.

Le 12 juin à partir de 10h, course à 12h. Rens. 06 23 27 95 70 et
www.les12-14niort.com

tibétains

Ils viennent de l’extrême nord-est
de l’Inde : sept moines du monastère de Gyutö, en tournée en France,
seront à la salle des fêtes de SaintePezenne le 4 juin. Ce monastère de
l’Himalaya est réputé tant pour sa
formation tantrique exigeante que
pour son chant diphonique. Destiné
à invoquer une divinité ou une
énergie porteuse de paix et de
compassion, ces chants sacrés
résultent de l’ émission simultanée
d’un double son, grave et aigu
produisant des vibrations harmoniques et des résonances profondes. Par la répétition de phonèmes,
les moines créent, dit-on, un état
d'esprit particulier où le son devient
support de méditation. Ce concert
est organisé par l'association tibétaine Kun Phen Ling, “Terre du
cœur”, fondée par Tenzin Penpa,
l’un des sept moines. Les fonds
permettront d'aider la maison de
retraite, l'école et le dispensaire
médical du village de Tenzingang
qui jouxte le monastère.
Le 4 juin à 20h30, salle des
fêtes de Ste-Pezenne, rue de
Moulin d’Ane. Réservation :
05 49 24 84 53 et 06 22 97 78 37.
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Le Bal
réinventé

quartiers
Maison de quartier, place GermaineClopeau, tél. 05 49 28 35 46
Fête de quartier, le 18 juin, suivi du Bal à
21h30 (lire p. 5 et ci-contre). Gratuit.

9 bd Main.
Rens. 05 49 78 70 73 ou 81
Heure du conte les mercredis à 16h pour
les 5-8 ans. Gratuit.
Heure d’éveil, pour les moins de 6 ans, le
1er juin à 10h et à 11h, le 4 juin à 10h30, à
la média-ludothèque du centre Du Guesclin.

Clou-Bouchet

Moulin du Roc

Champommier-Champclairot

Un bal pas comme les autres
(lire Vivre à Niort n°211) se prépare depuis des mois pour la
fête du quartier de Champommier-Champclairot, le 18 juin
place Germaine-Clopeau. Après
les animations et le repas (lire
p. 5), l’association Les Eclats, la
maison de quartier et les habitants
nous invitent à entrer dans les
danses, à 21h30. Avec l’aide de
danseurs professionnels et de
“passeurs” volontaires, rock,
charleston et sensuelle bachata
rythmeront nos pas et nos hanches,
pour une traversée chaloupée
des époques et des continents.
C’est par une valse que le club
des retraités ouvrira le bal. Et
les enfants nous présenteront
avec leurs parents une danse
apprise à l’école qu’ils ont ensuite
transmise à leur famille. Place
à la créativité : ce drôle de bal
populaire et contemporain s’inventera sous nos pas, au son de
l’accordéon de Manou Lefeuvre
et des musiques choisies… Enfin,
nous pouvons aussi choisir de
devenir passeurs, initiés par les
danseurs Laurent Diwo et Giulia
Arduca.

Médiathèque Pierre-Moinot

Maison de quartier,
bd de l’Atlantique,
tél. 05 49 79 03 05
Fête de quartier, le 4 juin (lire p. 5). Gratuit.
Baby cirque, le 21 juin à 9h30.
Promenade au fil de l’eau, le 22 juin à 14h.
Soirée ouverture de l’été aux jardins partagés, le 1er juillet de 18h à 20h.

Tennis de table (Salle de la Venise-Verte)

Championnat de France handisports, du 10
au 12 juin. (lire p. 26).

Volley-ball sur herbe
(Stade Espinassou)
Rens. 06 81 74 01 28
Trophée des Deux-Sèvres, les 18 au 21 juin.

conférences et ateliers

9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32
Cinéma. Allez raconte, de Jean-Christophe
Roger du 1er au 7 juin (dès 5 ans).
Cinéma. Une Vie de chat, d’Alain Gagnol et
Jean-loup Féliciolo, du 8 au 14 juin (dès 5 ans).

Les Amis des arts
CCI, place du Temple.
Rens. 05 49 73 30 48
Arte povera. Penone et l’arbre : l’essence
des lettres, par C. Debrabant, le 9 juin à 20h30

Les Amis du musée

Saint-Florent-Goise

Musée d’Agesci. Rens. 05 49 25 70 14
Donjons romans ou donjons normands : un
modèle européen ? de M.P. Parthenay, le 8 juin
à 20h.
Les Pots jacquots de Mme Moser, le 18 juin
à 20h30.

Maison de quartier Goise, 56 rue
Massujat, tél. 05 49 08 14 36
Goûter de fin d’année scolaire et présentation des travaux d’élèves, le 17 juin à 17h.
Maison de quartier des Brizeaux,
67 bis rue des Brizeaux,
tél 05 49 08 19 46
Soirée théâtre en plein air à la maison de
quartier des Brizeaux le 25 juin à 18h, La vie
qui nous guette, par le groupe Patchwork ; Le
grand cirque Noralest, par l’atelier théâtre du
CSC.

Saint-Liguaire
Maison de quartier Saint-Liguaire,
25 rue du 8-Mai, tél. 05 49 73 97 73
Fête de quartier, le 17 juin à partir de 17h
(lire p. 5). Gratuit.
Projection du film Indigènes, le 24 juin à
la salle des fêtes.

Sainte-Pezenne
Maison de quartier,
rue du Coteau Saint-Hubert,
tél. 05 49 73 37 63
BB gym, le 9 juin de 10h à 11h30.
Randonnée au Royaume des oiseaux dans
l’île de Ré, le 10 juin de 10h à 18h.
Barbecue, le 17 juin de 9h à 14h.
Journée champêtre au Rocher branlant, le
26 juin de 9h à 18h.

Le 18 juin à 21h30, place
Germaine-Clopeau. Gratuit.
Initiation des passeurs.
Rens. au 05 46 43 28 82 ou
bal@leseclats.com

Souché
Maison de quartier, 3 rue de
l’Aérodrome, tél. 05 49 24 50 35
Fête de quartier, le 19 juin (lire p. 5).
Gratuit.

enfance et jeunesse
Bibliothèque du Clou-Bouchet
Rens. 05 49 79 12 23
La ronde des mercredis, le 8 juin de 10h à
12h. Gratuit.

Bibliothèque du Lambon
Rens. 05 49 33 12 53
La ronde des mercredis, le 15 juin de 10h
à 12h. Gratuit.
Guy Brousse

Fête de l’accueil périscolaire
(centre Du Guesclin)
Grande fête de fin d’année, le 18 juin (lire
p .4).

DR

Quartier Nord

9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94
Concert-lecture de Ravel de Jean Echenoz,
par G. Denize B. Clémot et l’ensemble Sons
multiples, le 18 juin à 17h.

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

Athlétisme (Stade René-Gaillard)

Course à pied. La 12-14, le 12 juin à 12h
(lire p. 22).
Soirée estivale, le 15 juin de 16h à minuit.

Baseball (en face du stade de la Mineraie)
Baseball club niortais – La Rochelle, le
12 juin à 11h (lire p. 24).

Cyclisme (Quartier de Goise)
Rens. 05 49 35 98 91)
Championnat régional des écoles de vélo
sur route, le 12 juin de 9h à 18h. Départ
devant la maison de quartier de Goise.
Equitation (Centre équestre)

Voltige, le 12 juin toute la journée.
Concours sauts d’obstacles jeunes chevaux,
les 14 et 15 juin.

Motonautisme (Yachting club niortais)

Départ de la Rando Sèvre, le 9 juin de 9h
à 11h, sur le plan d’eau de Noron.

Palet (Salle des fêtes de Saint-Liguaire)
The dragon’s palet niortais :
06 58 17 48 96
Les 10 heures du palet, en doublette croisée,
le 18 juin à 11h.

Pêche (Parcours de compétition de Noron)
Rens. 05 49 35 71 11
Concours de la Gaule niortaise, le 26 juin
de 8h à 18h.

Tennis
Ecole de tennis de Niort
(168 rue Saint-Symphorien)
Tournoi des familles, du 4 au 26 juin (lire p. 25).
Tournoi jeunes, du 18 au 19 juin.
Stade niortais tennis (Stade
Espinassou). Rens. 06 37 50 69 88
Tournoi open, du 8 au 25 juin.
Tennis club de Souché (Salle av. de
La Rochelle). Rens. 06 16 69 51 60
Tournoi open, du 22 juin au 9 juillet.
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Médiathèque Pierre-Moinot

Office du tourisme
Place de la Brèche.
Rens. 0820 2000 79
Rendez-vous gourmands, au restaurant La
Belle étoile, le 7 juin à 18h.

Pour l’instant
Rens. 06 85 95 99 07
Master-class avec F. Méchain : “L’engagement artistique”, du 17 au 19 juin.

Société historique et
scientifique des Deux-Sèvres
Maison des associations,
tél. 05 49 09 58 76
“Un forçat ordinaire condamné par la cour
d’assises des Deux-Sèvres en 1830 : François
Dallençon”, par A. Dalançon, le 15 juin à 18h.

Université inter-âges
Salle des congrès de la CCI
à 14h30. Rens. 05 49 73 00 59
Alexandre Dumas par J. Aubry, le 9 juin.
Maison des associations à 14h30
Histoire de la porcelaine, le 23 juin.

spectacles
Camji
3 rue de l’Ancien-Musée.
Rens. 05 49 17 50 45
Zic dating. Rencontre entre musiciens, le
9 juin à 19h. Entrée libre.
Rock indé. Phospho + Pyjama + That summer,
le 10 juin à 21h (lire p. 24).
Chanson. Les petites choses, le 16 juin à
19h. Entrée libre.
Hip hop. Tremplin rap + Nemir, le 25 juin
à 20h (lire p. 22).

Centre Du Guesclin
Rens. Cirque en scène
05 49 35 56 71
Cirque et cabaret. Cirque en scène présente
ses années folles, les 10, 11 et 12 juin (lire p. 25).
Juin 2011
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à la vie, à la mort

Pour clôturer cette saison au Pilori (lire aussi
ci-dessous), Joëlle Bourland installera du 7 au
25 juin ses dessins et gravures, fruit d’un travail
sur le corps, mort ou vif. “Je vais exposer des choses vraiment nouvelles. Depuis quelques années,
je fais de la gravure. Pour la série de monotypes,
je suis partie de ce qu’était le pilori, un lieu où
l’on exposait des corps torturés”, raconte-t-elle.
Cette série de gravures uniques montre “des corps
saisis par la mort dans la violence d’un crime”.
En contrepoint, elle a choisi des dessins à l’encre, saisi sur le vif des corps en état
de danse. L’artiste parle du plaisir jubilatoire pris à ce travail au cours d’une résidence
à Beauvais avec le chorégraphe uruguayen Roberto Vidal. Dessins qu’elle transposera
ensuite dans un autre contexte, “j’aime me coltiner à des matières, métal, verre…”
Troisième pôle de cette installation, une seule peinture, plus ancienne. Cette expo
finalement, ce serait “une ode à la vie”, glisse cette fan de Bashung.
Du 7 au 25 juin, du mardi au samedi, de 13h à 19h30. Gratuit.

Phospho :

pluie de coups

DR

Phospho, l’un des plus
grand groupe de rock
niortais du monde, sort
son second album. Vous
pourrez découvrir Time
hits le 15 juin dans sa
version studio. Pour ce
qui est du live, rendezvous dès le 10 juin au
Camji pour la release
party, en compagnie de
deux formations parisiennes amies : Pyjama
et That summer. Une
soirée pour marquer la
reconnaissance infinie
du groupe envers tous ceux qui ont trempé dans ce projet. Time hits, c’est
douze morceaux d’une pop-rock indé, exigeante et entraînante, puissante
et pourtant légère. Phospho pourrait être ce boxeur un brin désenchanté,
dont le crochet est assassin et le pas si gracieux. Deux ans d’un travail
minutieux, arraché à l’énergie, auront permis au groupe d’en arriver là :
un disque organique, totalement incarné. “Nous avons exclu toute compression numérique. Notre son est plus chaud, plus vivant”, selon Yo et
David, deux des cinq doigts du poing très serré de Phospho.
Le 10 juin à 21h au Camji. Rens. www.camji.com. Sortie de Time
hits le 15 juin.

Bruno Derbord

Une saison avec
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Cette année, douze classes des écoles
primaires niortaises ont visité une
sélection d’expositions au Pilori et
rencontré les artistes. De retour dans
leur école, les enfants ont développé
un travail inspiré par l’une ou l’autre
de ces démarches. Des travaux à
découvrir du 23 au 28 juin à Du Guesclin. Ce projet fédérateur a été organisé
par l’Inspection académique avec l’aide

Les autres

Dragons
Vous connaissez les
dragons du centreville. Mais avez-vous
entendu parler de ceux
qui pratiquent le baseball ? Le 12 juin, l’équipe des Dragons de Niort affrontera les Boucaniers
de La Rochelle, pour le compte du championnat de régionale 1. “Le
baseball est très gourmand en espace ; il faut l’équivalent de deux
terrains de foot”, explique David Trudeau, coach de l’équipe. Des
conditions qui contraignent les baseballeurs niortais à évoluer provisoirement sur ce “pré fauché” face au stade de la Mineraie. Ils sont
une vingtaine de licenciés à avoir choisi ce sport, encore très confidentiel en Europe. Pourtant ses atouts sont légion : “Il est ouvert à
tous types de gabarits, il est mixte et on peut y jouer jusqu’à un âge
assez avancé”, explique David. Pour favoriser l’adhésion du public,
une plaquette explicative des règles est distribuée avant les matchs.
Le 12 juin à 11h, en face du stade de la Mineraie.
Rens. 06 71 56 00 59. Gratuit.

La commedia d’A

Cœur joie

Une quarantaine de choristes, un personnage de commedia dell’arte,
des danses jaillies du XVIe siècle… La chorale A Cœur joie nous convie
à Sucré salé, un festin peu ordinaire, le 17 juin au Patronage laïque. Tour
à tour burlesque et sérieux, ce concert nous réservera quelques surprises
du chef… de chœur, Béatrice Gratton. Au menu, des œuvres de grands
maîtres de la Renaissance, Banchieri et Victoria. Le chœur sera accompagné à l’orgue, au clavecin et au violoncelle par les brillantes solistes
Claire et Maude Gratton. Des danseurs de la compagnie niortaise
Cassandre et le comédien François Delime assureront mises en bouche
et intermèdes… Et, cerise sur le gâteau, on entendra des chants
d’aujourd’hui. Un
festin proposé en
deux services, à
19h et à 21h.
Au Patronage
laïque, le 17 juin
à 19h et à 21h.
Réservation
05 49 33 26 09
ou 05 49 24 63 47.
Gratuit pour
scolaires
et étudiants.

DR

Joëlle Bourland

Corps
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des artistes
de la Ville (lire Vivre à Niort n°208).
C’est ainsi que certains élèves, inspirés
par le photographe Alain Bachet, ont
réfléchi sur le portrait ; d’autres sur la
notion d’équilibre avec le sculpteur
Zarco, ou encore sur l’histoire d’Icare
avec la peintre Sylvia Trouvé… Un
projet qui a sensibilisé les jeunes à l’art
contemporain, au point que certains
ont emmené leurs parents visiter les

expositions. A leur tour, les artistes
pourront à Du Guesclin découvrir les
réalisations de leurs jeunes disciples.
Et nous aussi !
Du 23 au 28 juin, salles de
conférences du rez-de chaussée
à Du Guesclin, de 9h à 19h du
lun. au ven. et de 9h à 17h le
samedi. Entrée libre.
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Coup droit
des familles

Ce mois-ci, l’ETN, l’ école de tennis niortaise, organise un tournoi
original : le double des familles.
Les équipes seront composées de
parents : “Un papa immense peut
jouer avec son fils tout petit…”,
s’amuse Simone Thomas, juge
arbitre à l’ETN. Pour faciliter son
dé ro u l e m e n t , s’adap te r au x
contraintes d’emploi du temps,
sa durée s’ étalera sur la quasitotalité du mois, du 4 au 26 juin.
Les équipes seront engagées
selon leur niveau (non classé, 3 e
et 4e série) et par catégorie : double
femmes, mixte, hommes. Les neuf
vainqueurs participeront à une
grande finale en novembre, à
Pompadour en Corrèze. Les 18 et
19 juin, le club organisera également son classique tournoi jeunes,
destiné aux 9-18 ans. En 2010,
131 joueurs s’ étaient engagés.
Tournoi des familles du 4 au
26 juin, tournoi jeunes du 18 au
19 juin. A l’ETN, 168 rue SaintSymphorien. Rens. et inscr.
05 49 73 00 52 et etn@cegetel.net

9 Place du Temple, rens. 05 49 24 10 44
Visites guidées : L’architecture et l’histoire
de la paroisse de 1685 à 1950, les 6 et 26
juin de 15h30 à 18h. Gratuit.

Rock the cabas
Pelouses du Moulin du Roc
Marché des créateurs, le 19 juin (lire p. 6).

Vélorution

Fête de la musique

Rassemblement de cyclistes dans tous les
quartiers, le 18 juin (lire p. 4).

Le 21 juin. Scènes en centre-ville, du haut
de la place de la Brèche à la place du Port.
Gratuit (lire p. 6).

cinéma

Parvis des Halles

Fête de la rue Brisson, le 17 juin (lire p. 6).

Moulin du Roc

Patronage laïque
40 rue Terraudière
Les ateliers du théâtre de la Chaloupe du
7 au 10 juin, Res. 05 49 73 53 17. Mets et
mots : spectacle-repas Les 7, 8, 9, et 10 juin
à 20h15. Ateliers enfants : Les 8-11 ans “Il était
une fois”, les 8 et 10 juin à 18h. Les 11-13 ans
“Les Songes”, le 9 juin à 18h et le 10 juin à
19h. Les 13-15 ans “Les Héros”, les 8 et 9 juin
à 19h.
Concert. Sucré, salé, par la chorale A cœur
joie, le 17 juin à 19h et 21h (lire p. 24).

Conservatoire
Danse et Musique
Rens. 05 49 78 71 78
Solstices d’été
Silence sur le village, conte musical, le 1er juin
à 20h30, salle des fêtes de Sainte-Pezenne.
Le kangourou qui ne veut pas grandir, classe
d’éveil, le 9 juin à 20h30, théâtre Jean-Richard.
Juke box, spectacle musical, le 16 juin à
20h30 au Patronage laïque.
Ruptures, le 17 juin à 20h30 aux Usines
Boinot.

Samedis du Port
Concerts gratuits de l’association
du quartier du Port
Ras + Jad+ Docteur Joy le 11 juin à 19h.
Compagnie ID le 18 juin (lire p. 21) à 19h.
Un petit R de rien + United by Skankin +
Trio Grande le 25 juin à 19h.
Doc Panthers + Slowly please + The Group
le 2 juillet à 19h.

Salle des fêtes de Sainte-Pezenne
Rue du Moulin d’Ane
Concert des moines du monastère de Gyutö,
le 4 juin à 20h30 (lire p. 22).

Théâtre Jean-Richard
202 av. Saint-Jean d’Angély
Danse. Gala de danse Bollywood, le 26 juin
à 15h (Renseignements association Kolam au
06 08 24 85 78).

Hôtel de Ville
Installation plastique et sonore. Dung beetle
de Max Streicher, du 23 juin au 18 sept.,
Salon d’honneur (lire p. 22).

Le Pilori
Place Mathurin-Berthommé.
Rens. 05 49 78 73 82
Gravures, dessins. Joëlle Bourland, Le corps
s’installe, du 7 au 25 juin, du mar. au sam.
de 13h à 19h30. Gratuit (lire p. 24).

Musée d’Agesci
28 av. de Limoges.
Rens 05 49 78 72 00 ou 04
Travaux d’élèves de l’Ecole d’arts plastiques
du 10 au 26 juin. Inscriptions à l’école d’arts
plastiques du 14 au 23 juin au centre Du
Guesclin, rens. 05 49 24 25 22.

The Swimmer, de Franck Perry, du 1er au
7 juin.
Je veux simplement que vous m’aimiez, de
Rainer Werner Fassbinder, du 8 au 14 juin.
Une séparation, de Asghar Farhadi, du 8 au
14 juin.

sorties
Aérodrome de Niort-Souché
Av. de Limoges. Rens. 05 49 24 37 22
Finale du Championnat de France de rallye
aérien, les 25 et 26 juin à partir de 9h30.
Gratuit (lire p. 22).

Festival A2 Bulles
Pelouses du Moulin du Roc
Festival de bandes dessinées, le 18 juin
(lire p. 7).

We want sex equality, de Nigel Cole, du 8
au 14 juin.
Beginners, de Mike Mills, du 15 juin au
5 juillet.
Pourquoi tu pleures ?, de Katia Lewkowicz,
du 15 juin au 5 juillet.

Fête des jardins
Visites guidées des jardins quai de Belle-Ile
et quai Métayer, les 3, 4 et 5 juin (lire p. 4).

Hell’s bielles

expositions
Atelier Richard Gautier
71 rue Saint-Jean
Exposition des travaux d’élèves de l’atelier,
du 24 au 30 juin, de 10h à 12h et de 14h à
19h. Gratuit.

Centre Du Guesclin
Travaux d’élèves inspirés par les expositions
vues au Pilori, du 23 au 29 juin. Gratuit (lire
p. 24).

Noron. Rens. 05 49 04 21 79
Rassemblement de voitures américaines,
concert et danse country, le 11 juin à partir
de 15h, le 12 de 7h à 18h. Entrée gratuite.

Ludopark
Noron. Rens. 05 49 64 76 65
Espace jeux pour enfants et adultes, du 1er
au 5 juin de 10h30 à 18h30.

Musée du Donjon
Visites guidées, rens. 05 49 28 14 28
Ouvert du mar. au sam. à 15h.
N°213
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Rens. 05 49 77 32 32
Nous, princesses de Clèves, de Régis
Sauder, du 1er au 7 juin.
L’Œil invisible, de Diego Lerman, du 1er au
7 juin.
Le Gamin au vélo, de Jean-Pierre et Luc
Dardenne, du 1er au 7 juin.

DR

Les 10, 11 et 12 Juin à
Du Guesclin, tél 05 49 35 56 71.

Le Temple

13 rue Thiers. Rens. 05 49 09 30 25
Photos de Benjamin Caillaud, jusqu’au 5
juillet.

DR

Pour cette fin d’année, Cirque en
scène nous invite à Du Guesclin du
10 au 12 juin. Trois jours durant, les
participants aux ateliers de l’association, les artistes professionnels
et des invités se produiront sur des
scènes en plein air et lors de spectacles sous chapiteau. On découvrira
notamment le jeu des collégiens
de Jean-Zay. Il faudra réserver
nos places pour les deux créations
présentées : samedi 11 juin à 20h30,
le cabaret Prohibited Cirkus ressucitera l’Amérique des années folles,
celles du jazz, du charleston et des
dancings au temps de la Prohibition.
Le conte écologique Mon doudou
et moi, à voir en famille (à partir de
4 ans), nous emmènera dans un
voyage autour de la terre (les 10 et
11 juin). Vendredi soir, on pourra se
restaurer sur place au son de l’ensemble jazz du conservatoire de
Melle.

Espace Expressions Macif-Smip

Esplanade du Moulin du Roc.
Tél. 05 49 26 31 07
Disco. Constantin Groove Gang, le 16 juin
à 21h30.
Jazz. Suzy avec Jazz et Elle, le 23 juin à
21h30.
Chanson. Les polis sont acoustiques, le
30 juin à 21h30.

DR

années folles

L’Entracte

DR

Une fête

Incendies, de Denis Villeneuve, du 22 au
28 juin.
La Dernière piste, de Kelly Reichardt, du
22 juin au 5 juillet.
Ni à vendre, ni à louer, de Pascal Rabaté,
du 29 juin au 19 juillet.

Méga CGR
Rens. 0892 688 588
Retrouvez le programme sur www.vivre-aniort.com
Juin 2011
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Handisport

À table les champions !
Du 10 au 12 juin,
la patinoire accueille
les championnats
de France de tennis
de table handisport.
Un événement qui
ne laissera personne
de glace.

Parmi les champions présents, Pascal Verger (à gauche)
et Jean-Philippe Robin

Il va y avoir du sport et de l’ambiance
les 10, 11 et 12 juin au complexe
sportif de la patinoire. La piste de
glace fond au profit du championnat
de France de tennis de table handisport. “Il est organisé par le comité
départemental Handisport des DeuxSèvres, en collaboration avec le
comité départemental de tennis de
table et le club Art et sport de Niort”,
explique Sébastien Guitard, président

Loyseau

C

ent cinquante pongistes,
hommes et femmes venus de
toute la France, dont soixantedix en fauteuil roulant. Un parrain
deux-sévrien au palmarès impressionnant : Pascal Verger a été
champion du monde par équipe en
1998 et 2002, champion de France
et d’Europe en simple, médaille de
bronze par équipe aux Jeux paralympiques d’Athènes en 2004…

du comité départemental handisport,
qui travaille sur ce projet depuis un
an et demi. Engagée dans le développement du sport auprès des
personnes handicapées, la Ville a
apporté son soutien logistique et
matériel.
“Ce championnat se déroule chaque
année dans une ville différente.
Nous avons postulé, car nous souhaitions organiser une manifestation
d’envergure nationale dans le département”, poursuit le président. Niort,
avec ce complexe sportif aux normes
d’accessibilité, s’est imposé. Restait
à trouver des chambres d’hôtel
également accessibles. Mission
accomplie, même si la tâche n’est
pas toujours simple.

DR

Quant au choix du tennis de table,
lui aussi s’est imposé : “C’est la
discipline où l’on a le plus de sportifs en compétition dans les DeuxSèvres”, poursuit Sébastien Guitard
qui nous rappelle aussi que la France

Les temps forts
10-11-12 juin / Début des matchs à 9h / Pause entre 12h et 14h / Premières finales samedi à partir de 15h et dimanche à partir de 14h30 / Grande
finale dames (assises) et messieurs (assis) à 16h / Entrée libre (buvette et
sandwichs sur place).
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est la nation la plus médaillée en
tennis de table handisport, après la
Chine.

Des champion(ne)s
au rendez-vous
Pendant trois jours, vous allez
pouvoir admirer quelques-uns – et
quelques-unes ! – de ces médaillés.
Tel chez les hommes, Jean-Philippe
Robin, (lire Vivre à Niort n°191)
ancien joueur du club niortais Art
et sport, médaille d’or en simple au
championnat du monde 2002, médaille
d’or par équipe et médaille d’argent
en simple aux Jeux paralympiques
de Pékin en 2008. Il faudra aussi
compter avec Emeric Martin, capitaine de l’équipe de France à Pékin,
ou encore Bruno Benedetti.
Chez les femmes, Thu Kamkasomphou,
championne du monde 2010 en Corée,
Claire Mairie, également championne
du monde en Corée en 2010 dans
une autre catégorie, ou encore
Isabelle Lafaye (en fauteuil), trois
fois championne du monde, seront
en lice. Du tennis de table de haut
niveau en perspective, avec, peutêtre, une qualification pour les Jeux
paralympiques de Londres en 2012.
Preuve du niveau de la manifestation,

Un volet
p é d a g o g iqu e
Le vendredi, durant leur temps
scolaire, des enfants des classes
élémentaires viendront sur le site
pour suivre les matchs, visiter le
village et rencontrer un sportif en
situation de handicap. Les écoliers
seront ensuite invités à revenir les
deux jours suivants avec leur famille.

les matchs seront relayés sur la
chaîne TV sur Internet de la Fédération française de tennis de table.
Parallèlement à la compétition, un
village Handicap Sport sera dressé
sur le parking de la patinoire. En
partenariat avec le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle du Grand Feu, il accueillera
des professionnels qui présenteront
notamment du matériel adapté à
certaines disciplines sportives. Parce
que le sport est un atout important
pour une intégration sociale.
Marie-Catherine Comère
Renseignements : comité
départemental Handisport 79,
74 rue de la Verrerie,
tél. 05 49 32 30 65.
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