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ÉDITO

Voilà l’été !

J

e suis convaincue que vous apprécierez à
sa juste mesure la richesse et la variété de la
programmation qui vous attend à Niort cet

été. Des Jeudis à Niort Plage en passant par le
cirque à Pré-Leroy, nous avons voulu, avec l’équipe
que j’anime, développer un large panel d’activités.
Cultures, sports ou loisirs, il y en a pour tous les
goûts et tous les genres. Avec un point commun
cependant, et non des moindres : la gratuité. Car

Marie Delage

le dépaysement et la détente, la découverte et
l’ouverture au monde sont pour nous des droits
aussi vitaux que le logement, la santé ou le travail. Y compris et surtout pour
celles et ceux d’entre nous pour qui partir en vacances est un luxe inabordable.
A l’heure où Niort prend ses quartiers d’été, je souhaite que ne soit pas pour
autant oubliée la sécheresse qui menace et que d’aucuns comparent déjà à
celle de 1976. Si les mesures de restriction ne concernent, à l’heure où j’écris
ces lignes, que le secteur agricole, il est de notre devoir à tous de limiter nos
consommations d’eau et j’en appelle au civisme de chacun. Cependant, au-delà
des réponses immédiates, il importe de réfléchir aux causes de ces changements
climatiques avérés et aux solutions à y apporter pour l’avenir.
Relever les défis du XXIe siècle, c’est, justement, tout l’intérêt de l’Agenda 21
actuellement en cours, outil indispensable dont nous devrions voir les premières
esquisses dès cet automne.
D’ici là, bon été à Niort.
Geneviève Gaillard
Maire de Niort, députée des Deux-Sèvres

… Plus d’infos sur www.vivre-a-niort.com 3
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Les jeudis de niort
Du 7 juillet au 25 août
“Les Jeudis” sont un classique, sans cesse revisité. Cette année,
le Camji s’est associé au service culturel de la Ville, pour proposer
des groupes régionaux en 1res parties. Et c’est toujours aussi gratuit !
7 juillet - 20h30

21 juillet - 21h

> Bagad du Moulin vert

> DJ Moule Orchestra

Tradition bretonne

Mix rock électro

DR

Rendez-vous à 20h30 sur la Brèche, pour une
déambulation en musique vers le Moulin du Roc.
Le Bagad du Moulin vert et ses trente musiciens
mèneront le bal, à coups de cornemuses, bombardes, caisses-claires… Originaire de Quimper,
il est considéré comme l’un des douze meilleurs
bagadoù bretons.

DR

DJ Moule Orchestra est à la mytiliculture ce que
la dentellerie est au rock’n roll : deux univers très
étrangers. Le duo de disc jockeys pictaviens pioche dans les genres musicaux les plus divers pour
construire des sets hyper énergiques. Ils laissent
même traîner des bouts de morceaux célèbres
dedans, pour une joyeuse valse des étiquettes.

21 juillet - 22h
7 juillet - 21h45

> Misteur Valaire

> Red Cardell

Electro jazz hip hop

DR

DR

Rock celtique

Red Cardell, formation quimpéroise elle aussi
– décidemment Quimper gagne ce jeudi – montera
sur scène avec une toute nouvelle section cuivres,
pour envoyer sa sauce
rock n’breizh encore
plus loin. Celui que l’on
surnomme le groupe
phare de la scène
celtique est souvent
passé par ici. Manu
Masko, son batteur
niortais (lire Vivre à
Niort n°186), n’y est
sans doute pas pour
rien.

Misteur Valaire est un quintet de jazzmen québécois.
Après avoir récité leurs gammes, respectueux de
l’héritage, les cinq amis ont dérivé ensemble vers
un électro-jazz bigrement joyeux ! S’il s’assume
aujourd’hui comme un party band – un groupe
de fête – Misteur Valaire est bien loin de faire
“tourner les serviettes”, façon Patrick Sébastien.

4 Le programme de l’été niortais…
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28 juillet - 21h

4 août - 21h

> Jumpin’
to the Westside

> My Secretary

Blues

RBK records

En hors d’œuvre de cette soirée blues, qui d’autres
que les Bordelais de Jumpin’ to the west side
pouvaient faire le job ? Les oreilles fines entendront les nuances duales du swing et du blues
westcoast venant d’une guitare, et du soul / blues
de Memphis de l’autre. Ils ont été récompensés du
prix jeunes talents au réputé festival de Cognac
Blues passions en 2010.

DR

Pop-rock-indie

On se réjouit de
voir les quatre
Niortais et leur
pop-rock-indie
enlevée consacrés sur la scène
des Jeudis. Eux
qui écument,
entre autres, les
caf’conc’ de la
ville depuis au
moins quatre
ans, pourront
s’adresser au
large public des
Jeudis. Outre
son nom de scène, My Secretary emprunte aux
dactylos un sens évident de la mesure, une
capacité à suivre le rythme.

4 août - 22h30
28 juillet - 22h

> Djak

> Bo Weavil

French pop

Blues

RBK records

DR

Attention pointure ! Les Bo Weavil sont devenus
une référence incontournable du blues. Voici plus
de quinze ans, ces Parisiens ont plongé aux racines
du genre pour ne plus refaire surface. Dans leur
cas, on parle d’un son râpeux, suintant, qui prend
aux tripes et renvoie à la galère des champs de
coton. Comble du succès, ils ont l’heur de plaire
à Ben Harper, qui s’y connaît un brin.

Djak est une machine à concerts qui nous vient
d’Angers. Un de ces groupes talentueux, fondé
en 2007, qui a choisi de passer avec élégance de
l’énervement des premiers moments à une matière
plus radiophonique. C’est carré, ça roule tout seul,
c’est de la douceur angevine électrisée. Le groupe
est considéré comme une valeur montante de la
french pop, dans le sillage de Phoenix.

… Plus d’infos sur www.vivre-a-niort.com 5
4-maq VAN 214.indd 5

17/06/11 12:05

Les jeudis de niort
11 août - 21h

18 août - 21h

> Old up steady

DR

Vincent Sannier

Rocksteady

Old up steady lance la soirée sous des auspices caribéens, avec un show rocksteady, en
droite provenance de…
Poitiers. Huit
musiciens inspirés par cette
ambiance des
années 60,
quand le ska a
sensiblement
baissé de
rythme, avant
de devenir
reggae. Début
de soirée langoureux en
perspective.

> Moon Pallas
Rock électro

On peut d’ores et déjà annoncer sans risque qu’il
y aura de l’électricité – positive – dans l’air ce
jeudi soir. Moon Pallas, sa voix, son armée de
synthés vintage et sa section rythmique envoûtante devraient saturer l’ambiance. Le groupe de
Poitiers est très bon lorsqu’il s’agit de créer des
atmosphères électro-rock très travaillées, des
nappes sonores qui vous embarquent.

11 août - 22h

18 août - 22h30

> Jaqee

> Fortune

Niculai Constantinescu

Soul reggae

Pop électro

DR

Jaqee, alias Jacqueline Nakiri, est une chanteuse d’origine ougandaise qui a beaucoup
voyagé. Depuis la sortie de son premier album
en 2005 à forte
influence néo
soul, la chanteuse est
passée par
divers styles :
le blues-rock,
le reggae
et l’électro.
De tout cela
émerge une
forte personnalité qui ne
se laisse pas
enfermer et
aime manifestement faire
danser.

Fortune est clairement référencée pop électro
anglaise post punk. C’est limpide, surtout lorsque
l’on cite ses références : Phoenix bien entendu,
mais aussi Dépeche Mode ou Blondie. En 2010,
le groupe français a effectué une tournée chez
nos voisins anglais, au vrai royaume de la pop
musique ! C’est le bon chemin, celui de la fortune,
qui sourit aux audacieux.
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25 août - 21h

Autour des Jeudis

>	Transbal express
Rock balkanique

>	Ateliers chansons

Bruno Derbord

Transbal express, groupe de voyageurs pictaviens énervés, devrait nous faire visiter
en musique chacune des gares de l’Orient
express. Avec son énergie puisée aux sources
du disco, du rock, de la musique tsigane et
du musette, le rythme s’apparentera plus à celui
d’un TGV. Ça va danser sur la pelouse du Moulin
du Roc !

En mai, Jean-Pierre Riou, chanteur et
auteur-compositeur de Red Cardell, a
animé des ateliers d’écriture de chansons dans cinq établissements scolaires de la ville. Le jeune public a apprécié
d’entrevoir les secrets de la création.

>	Actions santé
DR

La Ville développe son dispositif de
prévention alcool autour des Jeudis.
Des jus de fruits et crêpes seront vendus
sur un périmètre élargi autour du Moulin
du Roc. Les équipes de médiation et de
sécurité seront renforcées.

25 août - 22h

> Horaires
changeants

Attention, les 1res parties débuteront
dès 21h (sauf le 7 juillet à 20h30) et
leurs durées seront variables.
William Beaucardet

Jardins du Moulin du Roc.

>	La Caravane passe
Rock balkanique

Ecoutez des extraits des Jeudis
sur le site www.vivre-a-niort.com

Darri

Malgré tout, le dernier concert de l’édition 2011
des Jeudis de Niort sera joyeux et délirant, grâce
à l’escale de La Caravane passe. Une troupe survitaminée, qui se situe entre les fanfares de l’Est,
le jazz manouche et l’électro.

… Plus d’infos sur www.vivre-a-niort.com 7
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niort plage
Du 2 juillet au 28 août
Compétitions, acrobaties, mais aussi calme, relaxation…
seront au programme. Choisissons notre créneau et profitons pleinement des beaux jours en ville.

> Sur le sable

> Dans les airs

Bruno Derbord

Cette idée d’avoir installé des tyroliennes et
des parcours acrobatiques dans les branches
de Pré-Leroy est “céleste”. L’activité s’adresse
aux enfants âgés d’au moins 8 ans, dès lors
qu’ils mesurent au moins 1,20 m. Ceux qui aiment
prendre de la hauteur, de façon plus intermittente,
pourront aussi s’essayer au trampoline : ici, tous
les gabarits seront accueillis.

Pas de plage sans sable fin. Beach volley, beach
tennis, beach soccer, sand-ball (handball sur
sable)… autant de pratiques qui sentent bon les
longues étendues de Biarritz et d’Acapulco, où
s’égayent les corps sculptés et hâlés. A Pré- Leroy
aussi, venez vous muscler les cuisses en rigolant
au cours de parties à suspense, découvrir de
nouvelles disciplines aux noms exotiques ou alors
simplement supporter votre tonton en short !

Bruno Derbord

Bruno Derbord

zoom infos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De 17h à 19h / Gratuit / Beach volley du 2 au 15 juillet / Beach tennis du 18 au 22 et du 25 au 29 juillet
/ Beach soccer du 1er au 14 août / Sand-ball du
15 au 28 août / Beach tchoukball (sport canadien,
sorte de handball avec trampoline, à voir !) les 23
et 24 juillet de 13h30 à 19h / Beach ultimate (avec
frisbee) le 30 juillet de 13h30 à 19h.

zoom infos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De 17h à 19h / Gratuit / Parcours acrobatique du
11 au 15 juillet, du 18 au 23 et du 25 au 29 juillet,
ainsi que du 1er au 6 et du 8 au 12 août / Trampoline
du 25 au 29 juillet et du 1er au 5 août.

8 Le programme de l’été niortais…
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> Sur la Sèvre

Bruno Derbord

Ah, naviguer sur les eaux paisibles de la Sèvre,
à l’ombre des peupliers. C’est rare, profitez-en !
Tous les jours, vous pourrez emprunter des kayaks
pour de jolies balades fluviales. Les dimanches,
vous partirez à vélo et canoë ou à vélo et barque,
pour des périples touristiques et patrimoniaux.
Vous avez le droit de préférer les joies du pédalo...
Et si vous êtes pêcheurs sur les bords, Niort-plage
se muera peut-être en havre de tranquillité pour
une pratique au coup, à la mouche, au Quiver…

>	L’Art au centre
Darri

Les grands enfants seront accueillis
dans l’Espace jeunesse, installée par
la maison de quartier Centre. C’est
ici que se déclinera le programme de
l’Art au centre, une offre de stages
formateurs et pertinents, destinée aux
13 - 18 ans : photo, MAO (Musique via

DR

ÉTÉ 2011

zoom infos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pêche de 17h à 19h, les 5, 12, 19 et 26 juillet,
et les 2, 9, 16 et 23 août / Gratuit / Promenades
et locations de canoës, kayaks, vélos électriques et pédalos avec l’Office du tourisme
(Rens : 0820 2000 79).

Bruno Derbord

ordinateur), vidéo, graph et batucada
(percussions brésiliennes). Une yourte
sera montée pour abriter les animations musicales. Tous les ados peuvent
s’inscrire !
zoom infos - - - - - - - - - - - - - - - - - - Animations du 11 juillet au 5 août
de 14h à 18h (sauf le 11 dès 10h3012h30, les 12 et 13 dès 9h30-12h30) /
Plaquette détaillée disponible / Inscriptions au 05 49 24 35 44 / Tarifs appliqués
en fonction du quotient familial.

… Plus d’infos sur www.vivre-a-niort.com 9
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> Pelouse et chemins

Bruno Derbord

Sur la terre ferme et les prairies vertes de PréLeroy, les visiteurs s’exerceront au tir à l’arc,
au disc golf (basé sur les mêmes règles que le

Bruno Derbord

golf, mais avec un frisbee), à la pétanque, au
baseball… Des jeux pour tous, à base de projectiles dont il faut maîtriser les trajectoires ! Sinon,
la capoiera, le taekwondo, le karaté kendo et
l’escrime intéresseront les esprits combatifs et les
fans du contact. Les amateurs de chevauchées
fantastiques choisiront – ou pas – entre le poney
et le bicross.

zoom infos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De 17h à 19h / Gratuit / Tir à l’arc les 5 et
8 juillet, en août les 2 et 5 / Disc golf du 11 au
15 juillet et du 16 au 19 août / Karaté kendo du 4 au
8 juillet et du 22 au 26 août / Capoiera du 18 au
22 juillet et du 8 au 12 août / Escrime du 11 au
15 juillet puis du 25 au 29 juillet / Baseball le
31 juillet de
14h à 19h /
Bicross du
18 au 22 juillet et du 25
au 29 juillet,
puis du 1 er
au 5 août et
du 16 au 19
août / Speedball (sport
de raquette,
la balle est
reliée à un
mât) du 4
au 6 juillet /
Taekwondo,
du 18 au 22 juillet, du 16 au 19 août / Poney dès
15h30, tous les jours sauf le lundi (payant).

Bruno Derbord

niort plage

10 Le programme de l’été niortais…
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> Skate
park

>	Toutes
les générations

Juste à côté de
Niort plage, le
skate park accueillera démos
et initiations de
roller freestyle,
le 27 août à
10h, avec DJ set.
Gratuit.
Christophe Bernard

Niort plage favorise les après-midi en
famille pendant lesquels tout le monde,
petits et grands, s’amuse et participe !
Les plaisirs de l’été sont un droit pour
tous. Ainsi, des activités comme la
danse gymnique, la marche nordique,
les séances de relaxation seront tout
indiquées pour les seniors, comme on
les appelle. Des tournois multi-activités
seront organisés par la Fédération du
sport pour tous, qui œuvre pour les pratiques intergénérationnelles. Quant aux
tout petits, ils auront droit à leur semaine
dédiée, avec des jeux gonflables et d’opposition par exemple…

> Cerfsvolants

Animations et ateliers sur inscription les 7 et 8
juillet. Gratuit.

> Mieux vivre avec le soleil

Bruno Derbord

La Mutualité française Poitou-Charentes organise, avec la Ville et la Ligue contre le cancer,
une journée de sensibilisation aux méfaits potentiels du soleil, le 5 juillet de 10h à 17h. Elle sera
notamment destinée aux enfants.

Toutes les infos
sur vivre-a-niort.com

Fotolia / Maria P.

Bruno Derbord

zoom infos - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gratuit / De 17h à 19h / Danse gymnique
les 8 et 22 juillet les 5 et 19 août / Marche
nordique les 15 et 29 juillet, 12 et 26 août
/ De 10h à 12h / Relaxation les 16, 17, 23,
24, 30 et 31 juillet et les 6, 7, 13 et 14 août
/ Semaine petite enfance du 22 au 28 août
(jeux gonflables, en bois…) / Tournois
pour tous les 16, 17, 23, 24, 30 et 31 juillet.

… Plus d’infos sur www.vivre-a-niort.com 11
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cirque à pré-leroy
Du 16 juillet au 23 août
Sept compagnies de cirque contemporain installeront leurs
univers acrobatiques, burlesques, poétiques… sous le chapiteau planté à Pré-Leroy. Spectacles ou ateliers, réservez,
c’est gratuit.
Du 16 au 19 juillet

Les 23 et 24 juillet

> Cie Daraomaï

> Cie des Indiscrets

1,2,3 pomme - 50 mn Cirque acrobatique

Solomonde - 65 mn Clown

Rouge, d’api, de discorde ou d’amour… Fruit
défendu et universel, la pomme inspire ce
spectacle généreux. Deux acrobates très
dynamiques vont se laisser séduire par un
Monsieur Loyal aussi délicieusement givré
que s’il avait reçu la pomme de Newton sur la
tête. 1,2,3 pomme est la deuxième création
d’une jeune compagnie catalane experte en
portés acrobatiques, danse et théâtre physique.
À croquer en famille !

“C’est l’histoire d’un clown qui voudrait
bien sortir mais qui ne peut pas parce que
le monde extérieur lui fait peur. C’est l’histoire
d’un clown qui voudrait bien dormir mais
qui ne peut pas parce que quand il dort, il
rêve qu’il sort.”

Ernesto Timor

Représentations :
Tout public, samedi 16 et dimanche 17 juillet à
20h30. Jeunes enfants et centres de loisirs, lundi
18 juillet à 11h. Gratuit.

DR

Ce solo d’une compagnie limousine fait appel
au langage, à la vidéo et au son pour plonger
les spectateurs dans un univers qui mêle tragique
et comique. Une épopée pour un clown et une
porte, à voir à partir de 7 ans.
Représentations :
Samedi 23 et dimanche 24 juillet à 20h30.
Gratuit.
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Du 26 au 29 juillet

Du 30 juillet au 3 août

> Cie Être’Ange

> Cie Singulière

Métamorphose - 35 mn Hip-hop et contorsion

ApartéS - 90 mn Cirque et danse

DR

ApartéS envahit les marges, frôle l’imprévisible, flirte avec les limites. Quand on voit un
spectacle qui interpelle, qu’on lit un livre qui
bouleverse, qu’on voit un film qui dérange,
qu’en fait-on ? Comment peut-on s’en servir,
repousser les frontières que l’on a mis tant de
temps à tracer ? Basé sur la rencontre sous
toutes ses formes, ce spectacle ne déroge pas
à la règle de l’insolite et de l’humour qui caractérise cette compagnie de Midi-Pyrénées. À
partir de 10 ans.
Représentations :
Mardi 2 et mercredi 3 août à 20h30. Gratuit.

DR

Hélène Tourmente

Cette compagnie d’Angoulême propose deux
solos pour danser la métamorphose. Un
danseur ancré dans le monde urbain se
transforme là où on ne l’attend pas. Dans un
espace où l’être humain n’a pas encore sa
place, un être se tord, se plie et se déploie…
Une pièce qui joue sur la transformation du
mouvement, de la gestuelle et des contextes,
comme un appel à la diversité.

Représentations :
Mardi 26 et vendredi 29 juillet à 20h30. Freestyle pour les stagiaires à l’issue de la dernière
représentation. Gratuit.

Réservation impérative
pour spectacles et ateliers :
05 49 78 74 11

… Plus d’infos sur www.vivre-a-niort.com 13
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cirque à pré-leroy
Du 6 au 9 août

Les 13 et 14 août

> Fatal Cie

>	Les Fées Railleuses

La messagerie Tarabuste
- 90 mn - Music hall
cirque

Les Polyamide Sisters
- 45 mn - Cirque
burlesque/détournement
d’objets

DR

Les Fées Railleuses

Tout va trop vite. On ne se parle plus. Ce qui n’est
bon ni pour vous, ni pour nous. La Messagerie
Tarabuste c’est “les mots pour le dire”, dans une
atmosphère débridée mêlant cirque (mât chinois,
sangles, trapèze…), musique, danse et poésie.
Le public est mis à contribution pour faire part
de ses cris du cœur, coups de gueule et autres
poésies. Il pourra aussi participer en apportant
des légumes pour préparer la soupe à partager
à l’issue du spectacle de ces artistes girondins
et généreux. Pour tous les âges.

Représentations :
Samedi 6 et dimanche 7 août à 19h30. Gratuit.

Un curieux convoi s’avance, tiré par deux pin-up
au galop. Les chapiteaux-tentes se dressent et
dévoilent une curieuse ménagerie : sac à dos
sur pattes, femme tendeur, duvets acrobates…
Détournement de formes et loufoquerie débridée :
avec ce cirque hors normes, le duo féminin de
cette compagnie du Nord Pas-de-Calais offre au
camping les paillettes dont il a toujours rêvé !
Pour tout public dès 4 ans.
Représentations :
Samedi 13 et dimanche 14 août à 20h30. Gratuit.

Les ateliers cirque ou danse
Les compagnies invitées proposent toutes des ateliers : pour familles, pour enfants et pour ados ou
17 au 19 juillet - Cie Daromaï / Atelier familles le 17 juillet de 10h30 à 12h / Ateliers pour
les 6/8 ans le 18 juillet de 14h à 16h et pour les 8/12 ans le 19 juillet de 10h30 à 12h et de 14h
à 16h.
24 juillet - Cie les Indiscrets / Atelier adulte le 24 juillet de 10h à 17h.
27 au 29 juillet - Cie Etre’Ange / Stages hip hop pour les 6/10 ans et pour les ados à partir
de 11 ans les 27, 28 et 29 juillet : de 10h à 12h et de 15h à 17h. Possibilité de prise en charge
des mineurs pendant le temps du repas. Pour les deux groupes, sortie de stage “Freestyle” à
l’issue du spectacle de la compagnie le 29 juillet.

14 Le programme de l’été niortais…
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tout

s ou

20 au 23 août

>	A.k.y.s. Projecte
 .k.y.s. Projecte, cirque acrobatique multimédia,
A
cherche à traduire des réalités économiques,
politiques et sociales de manière décalée, par
l’image et le geste.

Choi(s)x - 60 mn Cirque danse vidéo

Christophe Raynaud de Lage

Les Français, la fatalité, les utopies, la politique,
le choix et le partage... Voilà les facettes de
Choi(s)x, qui réunit sur le plateau quatre interprètes qui sautent, dansent, parlent et se tordent
tout à la fois.

Milan Szipura

# 0.0. - 45 mn Cirque danse vidéo

Représentations :
# 0.0. : samedi 20 août, répétition publique à
17h et représentation à 20h30. Gratuit.
Choi(s)x : mardi 23 août à 20h30. Gratuit.

Il est jeune. Il veut être reconnu, participer à
la croissance… C’est un arrêt sur images sur
l’entraînement exigeant d’un candidat à l’assaut
des agences pour l’emploi et des boîtes d’intérim.
Une enquête sur le “syndrome de la disquette”,
cette tension étrange entre le besoin de s’insérer
et l’incapacité à se formater…

tout public… Ces ateliers sont gratuits, réservation impérative au 05 49 78 74 11.
30 et 31 juillet - Cie Singulière / Ateliers pour les 8/12 ans et pour tout public les 30 et
31 juillet de 10h30 à 12h30 / Atelier pour les 13/18 ans les 30 et 31 juillet de 17h à 19h.
7 au 9 août - Fatal Cie / Atelier parents/enfants le 7 août de 11h à 13h. Ateliers pour
6/8 ans et 8/12 ans les 8 et 9 août de 10h à 16h. Possibilité de prise en charge des mineurs
pendant le temps du repas.
13 au 14 août - Les Fées Railleuses / Ateliers tout public les 13 août et 14 août de 11h à 14h.
Prévoir son pique-nique.
21 au 22 août - A.k.y.s. Projecte / Atelier 13-18 ans, les 21 et 22 août de 18h à 20h.
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Christophe Bernard

au donjon

Cet été, nul besoin d’assiéger notre forteresse médiévale :
On peut la visiter tous les jours ou presque. Bonne nouvelle,
plusieurs rendez-vous artistiques vont se dérouler au Donjon
en juillet et en août cette année.
Le 10 juillet de 14h à 18h, des visites guidées
seront ponctuées d’interventions du collectif d’artistes tourangeaux Tours soundpainting orchestra.
Avec un final à 18h / Les 24 juillet et 7 août de 14h à
18h, l’architecte scénographe Vanessa Jousseaume
installera ses “observatoires d’architecture” pour
ouvrir notre regard sur le Donjon et son environnement. Des visites à thème seront proposées à 14h30
et 16h30 / Familial et tout public, gratuit.

10 et 24 juillet / 7 août

>		Les dimanches
		au Donjon

DR

Pratique
Cet été, la Ville a confié à Atemporelle, entreprise
parthenaise spécialisée dans le patrimoine et récemment implantée à Niort, la mise en valeur de
notre monument emblématique. Rendez-vous les
10 et 24 juillet et le 7 août pour trois dimanches
conciliant tourisme, histoire et création artistique.

Visites guidées : du mardi au samedi à 15h.
Réservation indispensable pour les groupes.
Visites simples : du mardi au dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à 18h (jusqu’au 15 sept.)
/ de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (du 16 sept.
au 30 avril). Gratuit pour les moins de 25 ans.
Rens. Donjon, tél. 05 49 28 14 28.
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27 août

Tout l’été

Samedi 27 août à 21h, notre Donjon accueillera la dernière Nuit romane de la saison. Une centaine de spectacles sont proposés cette année sous l’égide de la
Région Poitou-Charentes. Dûment informé par la castellologue Marie-Pierre Baudry-Parthenay, le directeur artistique Jean-François Alcolea s’est inspiré
du rôle économique et militaire du Donjon. Musicien
et spécialiste de la mise en valeur du patrimoine, il
nous proposera une évocation en images, en sons et
en musique – avec piano et percussions – qui sera
suivie d’une dégustation de produits régionaux.

L’exposition
débute avec
les
premiers outils
connus en
Deux-Sèvres
qui remontent à environ 100 000 ans et appartiennent au
paléolithique inférieur. Elle se poursuit ensuite
à travers plusieurs dizaines de milliers d’années
jusqu’à l’époque romaine. Plusieurs centaines
de pièces, certaines inédites, illustrent ce très
long périple qui traverse aussi des périodes
climatiques fort diverses où nos régions ont
parfois été recouvertes de glace et de neige.
De nombreux objets vedettes : bifaces, crânes
trépanés et céramiques de Bougon, exceptionnel collier en or de Saint-Laur, roue de char de
Coulon (IXe siècle avant notre ère). De vrais
trésors archéologiques.

Le 27 août à 21h en extérieur. Gratuit.

Tout l’été

>		Slimane a la Baraka

Olivier Drilhon / Musée d’Agesci

>		Archéologie : de la
		Préhistoire aux Romains

>		 Nuit romane

Du 2 juillet au 2 octobre

>		Automobiles d’ici

Bruno Derbord

à d’Agesci

Il s’était fait connaître au grand public en prenant
d’assaut le Donjon il y a dix ans : Slimane, le plus
niortais des peintres berbères, revient sur les lieux
pour nous offrir une grande exposition. “Le Donjon
ne peut pas accueillir tout ce que je veux vous
montrer, alors les Musées m’ont aussi proposé
d’exposer cet été à d’Agesci ! J’ai envie de vous
présenter beaucoup de peintures, une centaine
peut-être… Dont des très grands formats qui trouveront leur place avenue de Limoges.” Le thème de
cette grande rétrospective ? La baraka ! Un joli mot
qui relie Slimane à sa Kabylie d’origine et résume
son histoire d’amour avec Niort et les Niortais.

L’exposition d’été au Musée d’Agesci, avenue de Limoges, nous fera découvrir “100
ans d’automobiles en Deux-Sèvres”. Une
quinzaine de modèles seront exposés, dont
une antique et unique Tuar, des Sovam, des
Gaston-Barré et plusieurs Heuliez dont la dernière-née, la Friendly. Au cours de ce voyage
dans le temps, proposé en partenariat avec
l’Automobile-club des Deux-Sèvres à l’occasion de son centenaire, nous croiserons des
panneaux de signalisation d’antan et trois
constructeurs deux-sévriens : Tuar à Thouars,
Sovam à Parthenay, Gaston-Barré à Niort.
Du 2 juillet au 2 octobre. Ouvert du
mardi au dimanche de 10h à 18h (jusqu’au
15 septembre) et jusqu’à 17h (à partir du
16 septembre). Tél. 05 49 78 72 00.
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13 et 14 juillet

Fête nationale et républicaine
Notre fête nationale prend de nouvelles couleurs cette année
pour mieux nous surprendre. Parce que la municipalité tient
à composer tous les ans une nouvelle partition…
13 juillet - 18h30

14 juillet - 22h50

> Défilé

> Spectacle pyrotechnique
des 72 Chamois

Les autorités civiles et militaires de la ville sont
tombées d’accord pour nous offrir un beau
défilé républicain au cœur du centre historique. Départ des élèves sous-officiers de SaintMaixent place de l’Hôtel de Ville ; ils passeront
rue Thiers et devant les Halles.

Pas question de rejouer la même musique tous les
14 juillet : nous avions été émerveillés l’an passé
place de la Brèche, les hostilités se déplacent
cette année le long de la Sèvre. La Ville s’en remet
à la compagnie d’artificiers niorto-mancelle des
72 Chamois qui prendra d’assaut le Moulin du
Milieu et tous les monuments alentours.

14 juillet - 11h/15h

> Pique-nique républicain

DR

La Ligue des Droits de l’Homme, représentée
par la section de Niort et des Deux-Sèvres, nous
convie à un grand pique-nique républicain le
14 juillet entre 11h et 15h, au Petit théâtre de
verdure. Pour tous ceux d’entre nous attachés
aux valeurs fondatrices de notre pays : Liberté,
Egalité et Fraternité.

14 juillet - 20h30/22h30
14 juillet - 23h30

> Spectacle cubain
de Sonora Trinitaria

> Bal latino
avec La Belle Image

Sur la grande scène extérieure du Moulin du
Roc, dévolue aux Jeudis, le bar de l’Entracte
nous invite à venir danser avec le groupe cubain
Sonora Trinitaria. Du vrai son cubain dispensé
par 13 musicos “pur havane” : voilà qui devrait
nous mettre en condition pour aborder cette
grande soirée.

C.C. Guewen

DR

Ils seront 13, 13 musiciens qui n’ont pour seul passeport que celui de la musique du plateau andin pour
envahir de cuivres notre place du Port. Le spectacle
La Buya del Fandango devrait être chaud-bouillant :
puisées aux origines de la musique de Colombie, de
Bolivie et du Pérou, leurs rythmiques irrésistibles
devraient nous faire entrer dans la danse.
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Eurochestries
4e festival

Du 15 au 21 août
Près de 200 jeunes musiciens d’Ukraine, de Chine, d’Espagne et
de Niort seront réunis dans notre ville à partir du 15 août. Pour
préparer un grand concert au Moulin du Roc.

>	Avis de recherche
L’Ovni recherche des familles niortaises qui
pourront accueillir pendant une semaine
deux jeunes étrangers (ou plus !). Nous sommes sollicités pour leur offrir le gîte et le petit
déjeuner, ainsi que trois repas en famille, les
autres repas étant pris sur le lieu du stage ou des
visites de la région. Une expérience forcément
intéressante…

Alex Giraud

> Grand concert final

>	Un festival international

Les jeunes musiciens étrangers arriveront lundi
15 août en soirée dans notre ville pour être répartis dans les foyers niortais. Ils retrouveront leurs
homologues niortais tous les matins au conservatoire pour répéter. Détente et visites de la région tous les après-midi puis ils se produiront le
soir, dans le département. Jusqu’au grand concert
final qui réunira les 200 jeunes, au Moulin du Roc,
le 21 août à 16h30.

Créé il y a vingt ans en Charente, les Eurochestries organisent des échanges entre jeunes
musiciens de plusieurs pays. Une façon de parler
ensemble le langage universel de la musique
tout en découvrant le plaisir de créer et de se
confronter à d’autres cultures. L’Orchestre à
vent de Niort (l’Ovni) accueillera pour la 4e fois
le festival du 15 au 21 août.

Cet été, ne soyez pas surpris de voir de jeunes
Ukrainiens, Chinois ou Espagnols arpenter notre
ville, en compagnie de leurs hôtes du conservatoire. 45 jeunes du Chœur Vesnianka de Kiev,
35 musiciens de l’orchestre à cordes de Malaga
et 80 jeunes de l’orchestre symphonique de
Shangaï seront nos invités. En échange, ils se
produiront au Moulin du Roc le 21 août.

Darri

> Kiev et Malaga
Plus d’infos
sur www.eurochestries.org
et auprès de Véronique Giraud,
tél. 06 11 79 21 38.

… Plus d’infos sur www.vivre-a-niort.com 19
4-maq VAN 214.indd 19

17/06/11 12:06

quartiers d’été
Avec les maisons de quartier, vivez l’été en toute convivialité :
partez à la mer, venez aux soirées ciné en plein air et proposez
à vos enfants et ados des activités sur mesure…
Brizeaux, Cholette & Quartier-Nord

Champclairot-Champommier

Maison de quartier, place GermaineClopeau, tél. 05 49 28 35 46.

DR

Au Nord de Niort, il va y avoir du sport ! En juillet,
la maison de quartier des Brizeaux organise avec
celle de Souché des semaines spéciales ados :
karting, lasergame ou accrobranche, mais aussi
sorties et soirées à thème pour les 11/17 ans.
Adultes et familles goûteront les charmes de la
côte Atlantique. Tous se retrouveront pour danser
et s’amuser lors des guinguettes du mercredi.
Maison de quartier Nord, 1 place de
Strasbourg, tél. 05 49 28 14 92.

Bruno Derbord

Centre-Ville
L’enfance de l’art,
c’est toujours des
stages avec des
artistes pour les
4/12 ans à la maison
de quartier Centre.
Photo, modelage,
danse, sculpture… ;
mais aussi mode et
musique assistée
par ordinateur, neuf
disciplines sont à
explorer du 4 au
29 juillet. Et l’accueil de loisirs est ouvert du
4 au 29 juillet. Quant aux ados, ils ont rendezvous sous la yourte plantée à Pré-Leroy pour l’art
au centre (lire p. 9).

Clou-Bouchet
Le 1er juillet, rendez-vous au jardin partagé : pour
fêter l’été et ce premier anniversaire ! Tout l’été,
la maison de quartier accueille enfants et jeunes.
Et nous invite à des rendez-vous sympathiques :
poney, vélo-charrette avec jeux, pique-nique et
ateliers créatifs au jardin… sans oublier la guinguette et les concerts. Séjours pour tous les âges,
journée à la mer, au zoo… Vive l’été !
Maison de quartier, boulevard de
l’Atlantique, tél. 05 49 79 03 05.

Maison de quartier, 7 avenue de Limoges,
tél. 05 49 24 35 44.

Alex Giraud

Bruno Derbord

La maison de quartier est ouverte tout l’été et
accueille vos pitchouns à la semaine, pour la
journée ou l’après-midi. En famille ou en solo,
profitez des sorties organisées les samedis et
mardis : voguez vers Fort-Boyard, explorez les
machines de l’Ile à Nantes, baladez-vous dans
le parc de Mervent… Nouveauté cette année,
venez cueillir et déguster les produits du potager
lors des jeudis maraîchers.
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Fotolia / Photo Passion

Goise & Saint-Florent

Souché

Un mois sous le signe du voyage : embarquement
le 1er juillet au soir, pour l’apéro Saint-Flo. Chaque
vendredi, savourez une soirée asiatique, africaine
ou américaine. Les samedis, partez à la journée
(lire Champclairot-Champommier). Les mercredis,
participez aux sorties culturelles. Retour au port
le 29 juillet pour le spectacle des enfants du
centre de loisirs. Et aussi : ateliers parents-bébés
et parents-enfants.

Cinq semaines de séjours du 4 juillet au 6 août :
“des vacances plein les yeux” pour les enfants
de 4 à 11 ans. Les ados pourront pratiquer karaté,
kayak ou capoeira… et s’amuser au centre aquatique ou au lasergame. Et, début août, partir surfer
sur l’île d’Oléron. Pour les adultes et les familles,
des sorties sont organisées avec la maison de
quartier de Champclairot-Champommier (lire cicontre).

Maison de quartier avenue Saint-Jean
d’Angély, tél. 05 49 79 23 89.

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

Sainte-Pezenne

Tour-Chabot
L’été, c’est fait pour voir du pays ! La maison
de quartier vous propose plein de sorties : à la
mer, au festival arts et traditions de Confolens, à
la Vallée des Singes… Vous pourrez également
vous “faire des toiles sous les étoiles” avec le ciné
en plein air, les 13 juillet et 1er septembre, sortir
au bal les 1er juillet et 2 septembre, cavaler lors de
la soirée équitation du 22 août, vous perfectionner
en jardinage, en multimédia…

DR

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

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

DR

Demandez le programme : vos enfants et pré-ados
sont les bienvenus à l’accueil de loisirs, en juillet
et du 22 août au 2 septembre. Mini-camp dans le
Marais sauvage pour les 6 /8 ans, découverte du
Paris des sciences pour les 12/14 : l’été ça fait
grandir ! Les adultes et les familles profiteront
des sorties à la journée organisées les mardis,
au Nombril du monde, à Oiron et ailleurs.
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juillet et août à niort,
9 juillet

31 juillet et 2 août

> Nage en eau libre

> Musique baroque
pour tous

Courrier de l’Ouest / Benoît Felace

Le 31 juillet à 11h, le musée d’Agesci et l’ensemble
de musique baroque Mensa Sonora invitent
tous les mélomanes en culotte courte à un
concert découverte. Au programme, “les flûtes
enchantées”, suivies d’une visite du musée sur
le thème de “la musique et la mythologie”. Le
surlendemain, le 2 août à 21h, c’est au Temple
que se produira l’ensemble de musique baroque
dans son concert gratuit de l’été. Dirigés par
Jean Maillet, premier violon, les musiciens
nous offriront un florilège de l’Europe baroque :
aux côtés des grands noms que sont Vivaldi
et Telemann, des compositeurs moins connus
comme Mancini, Jarzebski ou encore Hotteterre.
31 juillet, au musée d’Agesci, réservation Mensa
Sonora tél. 05 46 00 13 33 / 2 août au Temple,
entrée gratuite.

La première avait eu lieu l’an passé : le Cercle
des nageurs niortais nous invite à participer à un
championnat régional open de nage en eau libre
à Noron. Le 9 juillet, de 10h à 16h, se dérouleront
trois courses auxquelles vous pouvez participer
moyennant soit votre licence soit un certificat
médical : 800 m, 2 400 m et 3 200 m à parcourir
à la base nautique. L’an passé, une centaine de
nageurs était venus crawler en bordure de Galuchet… Accès libre.

Du 14 juillet au 28 août

Bruno Derbord

Jolie initiative cet
été où les historiens de l’Eglise
réformée de France
et la communauté
de Saint-Hilaire
se sont concertés
pour proposer des
visites guidées
du Temple et de
l’église située en
haut de la Brèche.
Les 14 et 31 juillet et
le 15 août, à 14h30,
venez donc explorer Saint-Hilaire et ses lieux
secrets. Les 24 juillet, 7 et 28 août de 15h30 à 18h,
découvrez le Temple et l’histoire des protestants
à partir du XVIIe siècle. Entrée libre.

DR

> Visiter le Temple
et l’église Saint-Hilaire

9 et 30 août

> Sorties
nature et contes

Des balades nature contées vous sont proposées
par le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres
et l’association Libres Paroles. Un naturaliste,
Matthieu Guillot, et un conteur, Stéphane Amat,
nous feront découvrir le Marais de Galuchet
(le 9 août à 16h30) et la Colline Saint-André (le
30 août à 16h30) sous un nouveau jour. Une à
deux heures de flânerie où nous pourrons en
savoir plus sur le troglodyte mignon et l’orchidée
sauvage… Réservation au GODS tél. 05 49 09 24 49
ou Libres Paroles, tél. 06 80 18 46 51.
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c

c’est aussi…
Juillet-Août

28 août

>	Un dimanche
à la campagne

DR

Pas question de laisser passer l’exposition de Max
Streicher à l’Hôtel de Ville cet été. Une occasion
rare de voir le travail de cet artiste canadien
mondialement connu, invité par la Biennale d’art
contemporain de Melle et la Ville. Son gigantesque
scarabée de 9 mètres de long s’est posé sous les
ors de la maison commune en préambule au festival
Téciverdi 2012, consacré aux insectes et araignées.

L’œuvre est à découvrir avec des extraits de La
Métamorphose de Kafka lus par quatre comédiens
niortais et des musiques jouées par des instrumentistes deux-sévriens. Entrée gratuite.

La Ferme communale de Chey vous
invite à goûter au
bon pain fabriqué à
l’ancienne et à découvrir des légumes
anciens lors de sa
traditionnelle Fête
du pain, dimanche
28 août. De 11h à
19h, animations pour
les enfants, spectacles des P’tits drôles,
du Chaleuil et de la Chorale A Cœur joie et, sur
réservation, déjeuner en commun. Pour revivre
une journée comme aux siècles passés… Réservation au 05 49 05 25 56.

Darri

>	Expo Téciverdi

Les 27 juillet et les 10, 17, 24 août

>	Les Niortambules

Juillet-Août

> Vendredi, c’est
toujours trop court !

La Nouvelle République

L’association Hors Champs, bienheureuse organisatrice du festival Takavoir, double la mise cet été :
elle nous offrait jusqu’ici deux séances gratuites
de projection en plein air de courts métrages, les
derniers vendredis de juillet et août, au Petit théâtre
de verdure. Bonus 2011, elle ajoute deux séances
supplémentaires les premiers vendredis de juillet et
août, devant le Moulin du Roc. Les 1er et 29 juillet,
5 et 26 août, à partir de 22h. Accès libre.

Marie Delage

t,

Comment découvrir l’histoire de Niort en s’amusant ? C’est le propos des Niortambules, ces
visites guidées proposées par l’Office de tourisme
avec l’association Edad Mestiza. Quatre mercredis de l’été, de 21h30 à 23h30, parcourez la Colline
Notre-Dame et apprenez ses petites et grandes
histoires. L’équipe formée de 7 comédiens, 2 musiciennes et 2 guides-conférenciers vous entraînera
du Moyen-Age à la IIIe République, de l’Hôtel de
Ville à la maison des Trois-Sergents… Réservation obligatoire au 0 820 20 00 79.
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le pilori…

centre d’arts visuels
Du 9 août au 24 septembre
L’ancien Hôtel de Ville niortais nous ouvrira ses lourdes portes
pour sa nouvelle saison d’expos à compter du mois d’août. Après
des travaux intérieurs en juillet.

Anne Leroy

Anne Leroy

Choisie par l’association Pour l’Instant, dans le
cadre des Rencontres de la jeune photographie
internationale, Anne Leroy exposera son travail
sur la ville de Moynaq, en Ouzbékistan. Une ville
autrefois située en bordure de la mer d’Aral et
désormais à 100 kilomètres à l’intérieur des terres :
une catastrophe écologique sans précédent a fait
disparaître la moitié
de l’une des plus
grandes mers intérieures du globe.
L’impact de l’homme
sur l’environnement
est au cœur du travail de la jeune photographe, diplômée
de l’école LouisLumière.

> Claire Béguier
photographe

Ancienne résidente des Rencontres, il y a
cinq ans, Claire
Béguier a fait son
chemin. Dipômée
des Beaux-Arts
de Lorient et de
l’Ecole nationale
de la photographie d’Arles, la jeune Niortaise
construit une œuvre décalée. Une œuvre qui mêle la
photo, la vidéo et le théâtre où elle met en scène les
objets du quotidien en travaillant par associations
d’idées. Un travail très plastique, humoristique, qui
permet de redécouvrir les choses et les gens sous
un nouveau regard. Claire Béguier pratique aussi
l’art de l’autoportrait non pas pour se raconter mais
donner sa vision de la féminité au XXIe siècle…

Claire Béguier

>	Anne Leroy
photographe

Du 6 au 24 septembre

Claire Béguier

Du 9 au 27 août

Pratique / Le Pilori est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 19h30. Entrée gratuite.
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Rencontres…

de la jeune photographie internationale
du 1 e r juillet au 10 septembre

5 expos, 8 jeunes artistes sélectionnés par l’association Pour
l’Instant. 1 conseiller artistique : le photographe Laurent Millet.
200 candidats pour venir à Niort.

>	Le monde
devant l’objectif

Darri

Le jury réuni par l’association Pour l’Instant a sélectionné 8 jeunes photographes parmi les 200 dossiers
adressés du monde entier. Amérique du Sud, Inde,
Cambodge… les candidatures affluent de tous les
continents pour participer à la résidence d’artistes
organisée depuis vingt ans à Niort l’été. Cette année, 6 filles en provenance de Russie, d’Espagne
et de New York, et 2 garçons, de Bruxelles et de
Sevran, vont se retrouver pour créer de nouvelles
images, du 26 août au 10 septembre.

Gros plan
	1er

juillet à 18h, vernissage de l’expo de
Laurent Millet, conseiller artistique, au
Moulin du Roc.

> Parrain 2011 :
	Laurent Millet

Laurent Millet

	26 août, soirée inaugurale de la résidence :
• 17h, “finissage” de l’expo d’Anne Leroy
au Pilori (lire ci-contre)
• 18h, visite commentée des expos des
jeunes artistes résidents, au Moulin du
Roc.
• 19h, projection des films de Laurent Millet
au Studio du Moulin du Roc.
• 20h, ouverture officielle des Rencontres photographiques 2011, pot de l’amitié et buffet, galerie du Moulin du Roc.

Laurent Millet fait partie des grands noms de la
photo contemporaine. S’il vient en voisin comme
conseiller artistique des Rencontres niortaises car
il vit à Rochefort, le monsieur est exposé dans les
musées du monde entier : Chicago Art Institute,
Musée des Beaux-Arts de Santa Fe, Fonds national
d’art contemporain, Maison européenne de la photographie… Plasticien tout autant que photographe,
enseignant aux Beaux-Arts d’Angers, Laurent Millet
devrait être à son affaire pour encadrer les 8 jeunes
artistes en résidence à Niort.

	27 août, à partir de 10h, séance publique
de travail avec tous les artistes. Le public
est cordialement invité dans la galerie du
Moulin du Roc.
	9 septembre, fin de la résidence de création :
	
• 18h, vernissage de l’expo de Claire
Béguier au Pilori (lire ci-contre) ;
• 19h, vernissage au Moulin du Roc des
œuvres créées à Niort pendant la résidence.
Expos au Moulin du Roc du mardi au vendredi
de 14h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h à 17h. Gratuit
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Darri

courses hippiques

4 septembre – 25 septembre
Dans le magnifique cadre de l’hippodrome de Romagné, la Société
des courses de Niort vous invite à la Fête des courses le 4 septembre et aux dernières courses de la saison le 25 septembre.

DR

L’an passé, la Fédération Ouest en avait organisé 43
et ce sera encore le cas en 2011. A Niort, le 4 septembre, la Fête des courses sera éminemment
populaire et tournée
vers le public. Particulièrement les plus
jeunes. Ils pourront se
défouler sur les structures gonflables, faire
du manège ou des
baptêmes à poney. Il y
aura des jeux en bois
géants, du maquillage, une distribution
gratuite de barbes à
papa et un goûter.

> Quelles épreuves ?

Darri

>	La fête des courses

Dimanche 4 septembre, à l’affiche de cette
avant-dernière réunion niortaise de l’année :
8 courses de trot.
Dimanche 25 septembre, dernier rendez-vous
de la saison : 4 courses de plat et 4 courses
d’obstacles.

>	Les paris
Toujours pour les enfants : le jeu du petit pronostiqueur. Il leur permettra de gagner de nombreux cadeaux et de découvrir le monde des
courses en s’amusant. Leurs parents auront
une chance de gagner... même avec un ticket
perdant par tirage au sort. Sans compter les
paris des turfistes émérites.

Pratique
Hippodrome de Romagné. Possibilité de
déjeuner à partir de 12h (réservations au
06 13 41 02 84). Ouverture à 14h. Entrée
gratuite pour les femmes et les enfants.
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ÉQUITATION

CHAMPIONNAT de france major
Du 8 au 11 septembre
Début septembre, 350 cavaliers, parmi les meilleurs de France,
vont en découdre au Club hippique niortais pour le Championnat
de France major de saut d’obstacles. Frissons garantis.

> Vous avez dit “major” ?

Bruno Derbord

Si “major” signifie
que l’épreuve est
réservée aux cavaliers de plus de 40
ans, les 350 sportifs qui viennent au
Club hippique niortais sont des athlètes d’exception.
Et ce championnat
de France de saut
d’obstacles est parmi les plus ardus.

> Chevaux à vendre !
Le samedi 10 septembre en fin d’après-midi,
de jeunes chevaux seront mis en vente pour
le public. Il sera possible de les voir évoluer
toute la journée en liberté.

Les Championnats de France major de saut
d’obstacles, qui ont été créés à Niort en
1992, fonctionnent par élimination. Du jeudi
8 septembre au dimanche 11, les concurrents
s’affrontent sur des parcours de plus en plus
sélectifs. Non seulement il faut allier endurance

Bruno Derbord

> Comment ça marche ?
>	Tout pour le public
Si ce Championnat de France est une épreuve
sportive exigeante, le Club hippique niortais qui
l’organise n’en oublie pas pour autant le plaisir
du public. Les 1 000 personnes attendues auront
droit à une soirée “spécialités gastronomiques
régionales” le jeudi, une animation musicale
le vendredi, et pendant toute la manifestation,
à des stands de restauration et des rafraîchissements.

Bruno Derbord

Pratique
et technicité, mais il convient, en plus, d’aller
très vite. Des nerfs d’acier sont particulièrement
recommandés pour les sportifs... mais aussi
pour les spectateurs.

Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre,
de 8h à 20h (fermeture à 18h le dimanche),
au Club hippique niortais “Les sources”,
400 route d’Aiffres.
Tél. 05 49 28 28 28. Gratuit.
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festival en vie urbaine
Du 12 au 18 septembre

Si les deux premières éditions, en 2007 et 2008,
proposaient des tournois de basket avec d’autres
villes du Poitou-Charentes, depuis 2009, le festival se déroule exclusivement à Niort.

>		Un pré-festival
Avant d’entrer, le lundi 12 septembre, dans le
vif du sujet, l’Association En Vie urbaine qui
organise cette manifestation, a eu l’idée d’un
pré-festival.

Samedi 10 septembre à 22h, en guise de lancement de la fusée En Vie urbaine, une soirée
DJ “Save the vinyle” aura lieu au bar le Duplex
(passage Victor-Hugo). Artistes : Dreego et Lion
of Bordeaux.

>		 Cinéma
Mercredi 14 septembre à 20h au Moulin du Roc : projection
du documentaire
93 La Belle rebelle,
suivie d’un débat avec
le réalisateur JeanPierre Thorn et de
l’artiste Dee Nasty.

DR

>		Tout se passe à Niort

Alex Giraud

Le Festival En Vie urbaine
attire plus de 1 000 personnes de tous âges et de tous
horizons à chaque édition.
Organisé cette année du 12 au
18 septembre, il nous propose
un tour d’horizon festif des
cultures hip-hop.

Samedi 25 juin, un tremplin hip-hop suivi d’un
concert de Nemir a été organisé au Camji. Des
10 groupes ou artistes solo sur scène, 3 ont été
sélectionnés pour se produire en première partie
du grand concert de clôture du samedi 17 septembre.
A partir du 5 septembre, un atelier d’écriture
est proposé aux jeunes des maisons de quartier
dans le local jeunes du Pré-Leroy. Il se poursuivra jusqu’au 18 septembre, date de clôture du
festival. Intervenant : Nemir.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre toute
la journée : jam graffiti. Trente graffeurs vous
en font voir de toutes les couleurs, bombes de
peinture en main, sous le pont de la Belle Etoile.
Au même endroit, un contest skate (compétition
et démonstration de skate) se déroulera au son
des platines de DJ Meyzo.

Marie Delage

Alex Giraud

>		Arts graphiques
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e
>		 Sport

Marie Delage

Samedi 17 septembre, de 14h à 19h, sur
l’esplanade de la Brèche (devant le Crédit
agricole) animations participatives “sports
et cultures urbaines” avec du Freestyle foot
(jonglage spectaculaire balle au pied), double
dutch (le concurrent effectue des figures en

Du 12 au 17 septembre, au Duplex (passage
Hugo), expo photo “20 ans de graffiti” à Castel, l’ancien
site de Castel Frères avenue de Limoges.

sautant sur deux cordes en mouvement),
breakdance, skate, graffiti. Et pour rendre
l’ambiance encore plus festive, DJ One up
fera chauffer ses platines.

Alex Giraud

Mercredi 14 septembre, bar de l’Entracte à
22h, DJ Meyso et Dee Nasty. Accès gratuit.
Jeudi 15 septembre, à partir de 19h, soirée slam
(micro ouvert). Accès gratuit. Le lieu sera dévoilé
ultérieurement sur le site www.envieurbaine.com
Vendredi 16 septembre, à partir de 19h, au bar
du Camji : soirée DJ + human beat box (boîte à
rythme humaine).
Samedi 17 septembre, à 21h, au Camji :
concert hip-hop avec, en première partie, les
gagnants du tremplin hip-hop. Sur réservation
au 05 49 17 50 45. ou sur www.camji.com.

Fotolia / Galina Barskaya

>		 Concerts
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LE BŒUF JAZZ GÉANT

Darri

les 22 et 23 septembre

Lancé avec retentissement l’an passé, le Bœuf jazz nous revient
et pose sa grande scène au cœur du quartier des Halles. Deux
soirées au lieu d’une pour nous offrir une fête aussi grosse
qu’un bœuf.

>		Jeudi 22 septembre

Darri

DR

19h15. Philippe Cardot Jazz Band. Quatre
musiciens stars en leur pays niortais nous
racontent les origines du jazz, à la trompette, au
sax soprano, au banjo et au tuba. Totalement
festif pour l’apéritif !

20h45. Zik Zag Trio. Le contrebassiste Bruno
Guinet et ses deux comparses guitaristes nous
offrent le meilleur jazz manouche. Parce que
sans Django et les autres, le jazz ne serait pas
ce qu’il est.
22h. Trio Featuring de Jean-Jacques Elangué.
Le sax ténor de Jean-Jacques ne résonne pas
seulement à l’atelier jazz du Conservatoire mais
fait entendre son swing velouté dans les caves
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>		 Qui ?

Darri

La Compagnie ID qui regroupe une dizaine de
musiciens (lire Vivre à Niort n°213) s’associe à
une figure locale du jazz, Robby Boillot, et à la
Ville pour organiser ce Bœuf géant. Deux soirées au lieu d’une seule nous sont offertes cette
année pour satisfaire tous les appétits, restés
sur leur faim l’an dernier. Et pour nous, ce sera
sans payer.

parisiennes (lire Vivre à Niort n°140) ou en
tournées à l’étranger avec Alain Jean Marie
ou Tom Mc Clung. Inventif et passionné, il fait
l’unanimité des critiques les plus difficiles, mais
sait mieux que personne émouvoir son auditoire
par une musique très sensible et métissée.

Le Bœuf géant aura lieu jeudi 22 septembre et
vendredi 23 septembre à partir de 19h. Marché
oblige, la grande scène sera implantée le premier
soir entre les Halles et la place du Donjon, à la
croisée des terrasses des limonadiers du quartier,
mobilisés pour nous sustenter. La grande scène
retrouvera sa place sur le parvis des Halles le
vendredi soir.

>		Vendredi 23 septembre

>		 Quoi ?

Wap dou wouap, le jazz est une musique festive, qu’on se le dise ! Et parce qu’ils doivent être
prophètes en leur pays, ce sont des musiciens
de la région qui seront les passeurs. Rejoints
par quelques amateurs car les jazzmen aiment
toujours “taper le bœuf” ! Et cette année, notre
invitée d’honneur sera Géraldine Laurent, l’enfant
du pays, l’ex-élève du Conservatoire devenue
depuis une des étoiles du jazz, auréolée Victoire
de la musique en 2009 (lire Vivre à Niort n°197).

Sylvain Gripoix

Darri

19h30. Marc
Leseyeux Quartet. Le pianiste
et compositeur
niortais Marc
Leseyeux (lire
Vivre à Niort
n°175) et ses trois
camarades se
proposent d’accompagner tous
les musiciens qui
le souhaiteront. C’est ça l’esprit “Bœuf géant” !
21h15. Géraldine Laurent et son quartet Gigi
Around. La plus célèbre femme saxophoniste
alto française, qui parraine le Bœuf Géant
2011, a fait son apprentissage à Niort, auprès
de Robby Boillot, son mentor et directeur artistique de l’événement. Elle revient nous faire
découvrir son travail sur Gigi Gryce, saxophoniste de génie des fifties, comparse de Monk
et d’Art Farmer. Sur lequel elle a sorti cet
automne avec son quartet un CD – Around Gigi –
qualifié de “choc de l’année” par toute la critique.
23h. Bal jazzy. Marc Leseyeux troque son
piano noir contre le piano à bretelles et nous
convie avec ses potes à pousser les tables
pour danser, virevolter, tourbillonner… Parce
que septembre fait encore partie de l’été !

>		 Quand ?
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FEMMES PILOTES…
À L’AÉRODROME

les 16, 17 et 18 septembre

DR

Mi-septembre, l’aérodrome de Souché
accueillera une manifestation inédite :
L’association française des femmes pilotes
nous invite à célébrer ses 40 ans avec
ateliers et démonstrations.

Des pionnières de l’aviation des années 1910 à la
toute première femme leader de la Patrouille de
France en 2010 – Virginie Guyot que nous avions
pu voir l’an dernier – l’histoire de l’aviation s’écrit
aussi au féminin. D’où la création d’une association des femmes pilotes chargée de promouvoir
leur métier ou leur art. La Ville ne pouvait qu’être
sensible à leur combat et accueillir ce premier
rassemblement en province consacré aux femmes
et à l’aviation, jusqu’ici organisé au Bourget.

DR

> Qui ?

aérien”. Nous pourrons rencontrer ces femmes
qui s’affranchissent et deviennent pilotes de ligne,
mécanos ou contrôleuses aériennes… Démonstrations dans les airs, présentation des métiers
et contacts avec le public au programme.

Christophe Bernard

>		Pour qui ?

>		 Quand ?
Le vendredi 16 septembre pour les scolaires,
les samedis 17 et 18 septembre pour tout public,
l’aérodrome nous ouvrira grand ses terrains. De
9h30 à 18h30, nous serons invités à découvrir tous
les métiers de l’aéronautique et de son “espace

Fillettes et jeunes filles seront les premières
ciblées, grâce aux visites de collèges et lycées,
parce qu’il faut encore les encourager à dépasser les tabous. Mais nous sommes bien sûr tous
conviés à découvrir la fabuleuse épopée des
aventurières de l’époque héroïque et les innombrables combats des femmes d’aujourd’hui. Les
organisateurs, très mobilisés, espèrent même
la venue de notre seule astronaute française,
Claudie Haigneré.

Bruno Derbord

Pratique
Aérodrome municipal de Niort-Souché,
avenue de Limoges. Le 16 sept. pour les
scolaires / Les 17 et 18 sept. pour tous,
de 9h30 à 18h30. Entrée gratuite.
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Darri / Bruno Derbord / DR

Pic’ Assoc’

les 24 et 25 septembre
Fin septembre, clap de fin sur l’été niortais avec un grand événement proposé par les associations qui investiront le centreville. Un événement qui se veut aussi joyeux qu’étonnant…

> Record de France
Notre ville détiendrait l’un des plus forts taux
d’associations par nombre d’habitants. Une
grande diversité qui cache des trésors d’humanité, encouragée par la municipalité. Pas
moins de 530 clubs et associations nous rassemblent et font vivre notre cité. Réunies à la
“Maison des associations” au Clou-Bouchet,
elles se retrouvent au sein d’une organisation
commune : Niort Associations, soutenue par le
Conseil municipal.

>	Evénement en vue
Tous les deux ans, il est de tradition que les
associations s’emparent de la ville pour nous
faire découvrir l’immense éventail de leurs
talents. Cette année, l’événement aura lieu les
samedi 24 et dimanche 25 septembre. Un week-

end entier pour nous offrir pléthore d’animations. Mais un concept nouveau : de l’action,
rien que de l’action ! Toutes les associations
sont invitées à se jumeler entre elles pour
imaginer des démonstrations. Les peintres
avec les humanitaires, les sportifs avec les
solidaires, les choristes avec les environnementalistes…

> Où et quand ?
Le centre-ville est au cœur de cette action : du
nouveau mail des Martyrs-de-la-Résistance à
la place du Temple, en passant par l’esplanade
de la Brèche et la rue du Temple. Du samedi
24 septembre au dimanche 25 septembre, de
10h à 19h, la ville sera aux mains des bénévoles, l’imagination sera au pouvoir, la générosité
à l’honneur…
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septembre à niort
10 septembre

21 septembre

> Découvertes sportives

>	Inauguration des Coréades

La 17e édition des Coréades a pour thème “La nature
a ses Saisons”. Concert inaugural le 21 septembre
à l’Hôtel de Ville à 20h30. Gratuit pour les moins
de 15 ans.

Une journée dédiée à la découverte de sports est
organisée sur le parking du magasin Décathlon.
Les enfants pourront s’initier à dix pratiques, de
9h à 19h. Gratuit. Rens. 05 49 33 34 97.

L

15 septembre

>	Le Camji redémarre

DR

Le Camji organise sa soirée d’ouverture
saisonnière “We want you”, à partir de 19h.
Gratuit.

24 septembre

> 140 ans des Halles

Darri

Les commerçants des Halles et leurs partenaires
nous invitent à célébrer le 140e anniversaire de
l’inauguration des Halles. Expo, jeux, musique
et cadeaux en perspective. Le même jour, les
commerçants et l’Institut régional de la qualité alimentaire (l’Irqua), organisent une animation sur le
thème de l’angélique. Gratuit.

17 et 18 septembre

> Journées du patrimoine

Parmi tous les monuments niortais à visiter, une
nouveauté : le Fort Foucault, dont vous pourrez
voir une partie rénovée par la Ville. Gratuit.
DR

18 septembre

> Boîtes à bouquins

25 septembre

“Ça vous a plu ?”, la
fête de fin de saison
des Boîtes à bouquins, situées quai
de la Préfecture, a
lieu le 18 septembre.
Des quais de Seine
aux quais de Sèvre,
il n’y a qu’un pas…
Gratuit.

>	Les Foulées de Cholette

Course de 10 km, organisée dans les rues du
quartier Cholette/Surimeau et sur les chemins
attenants. Départ à 10h.

28, 29, 30 sept. et 1er octobre

Darri

>	Théâtre de la Chaloupe

Le Rafiot, troupe amateur du Théâtre de la Chaloupe, présente Ah ! Dieu que la guerre est jolie,
au Patronage laïque à 20h30. Rens. 05 49 73 53 17.
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Mesmin

Tous les mercredis de juillet et août,
le Conseil général vous transporte

gratuitement !

Tarifs préférentiels
pour l’entrée

Renseignements au 05 49 06 77 55
ou sur www.deux-sevres.com
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