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La saison culturelle 
sera, comme 
d’habitude, 

chatoyante et 
luxuriante. En voici 

un court aperçu, 
d’une subjectivité 

assumée, de nature 
à vous mettre en 

émoi avant l’heure.

Karl Duquesnoy

V o s  L o i s i r s

specTAcLes

saison dans les salles : perles de culture

Jean-Louis Murat
A l’occasion de la sortie de son 26e album, intitulé Le grand lièvre, l’Auver-
gnat itinérant posera ses valises à Niort, le temps d’un concert exceptionnel. 
Jean-Louis Murat est non seulement un bon musicien, mais aussi un authen-
tique artiste, un de ceux qui se dépouille, sans calculer, sur scène. surtout 
connu pour de mauvaises raisons, comme son côté “bon client” pour les 
médias, il démontre pourtant une créativité et une intégrité sans faille depuis 
de longues années. Vas-y Jean-Louis, c’est bon !

 28 octobre.

ephémères, festival des arts improvisés
Pour la première fois, l’art de l’improvisation aura droit 
de cité sur les scènes du Moulin du Roc. Très recon-
nue dans son domaine, la troupe niortaise Aline et 
Compagnie s’arrogera les deux salles de spectacles, 
pendant trois jours, pour Ephémères, le festival des 
arts improvisés. A la croisée des chemins, entre sport 
et théâtre, cette discipline très particulière se pratique 
en équipe, avec un arbitre et des supporters déchaînés.

 18 au 20 novembre.

Ciné-concert
Invasion Los Angeles est un film de science-fiction, mâtiné de critique 
sociétale, réalisé par le célèbre John Carpenter (auteur d’Halloween 
la nuit des masques, Christine, Fog… que des histoires qui font assez 
peur). L’œuvre, aussi appelée They live – d’où le titre de la soirée du 
Camji They live, we sleep – sera projetée sur grand écran et accom-
pagnée d’un concert rock-metal. Assurément une expérience intense 
pour les yeux et les oreilles. Le Camji sera spécialement décoré et 
mis en scène par le collectif Nyktalop Mélodie, spécialiste des ins-
tallations visuelles.

 5 novembre.

La Tragédie de 
carmen
Au départ, en 1875, il y a eu 
Carmen, le célèbre opéra de 
Bizet et Mérimée. En 1981, Peter 
Brook, Jean-Claude Carrière et 
Marius Constant ont revisité 

l’œuvre majestueuse : ainsi 
naquit La Tragédie de Carmen 
au Théâtre des Bouffes du Nord, 
à Paris. Cette adaptation offre 
une version totalement épurée 
de l’opéra originel et, de fait, 
s’adresse à un public différent, 
plus large. Déshabillée du folk-
lore espagnol, reste à Carmen 
la passion et l’intensité drama-
tique : la crème.

 30 mars.

Moulin du Roc

Psy par Les 7 doigts de la main
Ceux qui ont été sidérés par le cirque Eloize, en février dernier, 
risquent d’avoir du mal à s’en remettre. Les 7 doigts de la main, dont 
les membres sont issus du fameux Cirque du Soleil, ont la réputa- 
tion d’être encore plus forts ! Fin janvier, les circassiens virtuoses 
nous confronteront aux abîmes insondables de notre âme. Psy est 
un spectacle profond. Les prouesses acrobatiques servent un 
propos construit, loin de la banale succession de numéros.

 24 et 25 janvier.

Moulin du Roc

Moulin du Roc

Espace culturel

Camji
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Faim de loup
C’est connu, les enfants aiment bien avoir (un 
peu) peur. Les contes, dont les histoires sont 
souvent, à bien y regarder, absolument terri-
fiantes, agissent comme une catharsis à leurs 
angoisses existentielles. Ils seront donc com-
blés avec Faim de loup, un spectacle de la 
grande marionnettiste allemande Ilke Schönbein, 
inspiré du Petit chaperon rouge des frères 
Grimm. Quand la manipulatrice se confond avec ses personnages de 
chiffons, on ne sait plus où commence et finit l’imaginaire… Brrr.

 21 mars.

Les Têtes raides
Voilà un groupe à univers très particulier, relativement inclassable 
et reconnaissable entre mille parce qu’unique. Ah la voix de christian 

olivier ! Adeptes de la chanson 
réaliste à la française, ils 
étaient aussi les bienvenus 
aux feus rayons rock alterna-
tif voire punk de nos antiques 
disquaires. refusant les bar-
rières et les limites, ils proposent 
un délicieux mélange d’ins-
truments, de sonorités, de 
genres… Des têtes, raides, 
certes, mais pas grosses.

 18 novembre.

Le repas 
des fauves
C ’est à coup sûr la grosse 
affiche théâtrale de la saison, 
celle qui devrait at tiser les 
curiosités bien placées. La 
pièce et son metteur en scène, 
Julien sbire, ont été par trois 
fois couronnés lors de la dernière 
cérémonie des Molières. Le 
Repas des fauves est l’adaptation d’un film de christian Jaque, sorti 
en 1964. L’histoire se déroule sous l’occupation. Des convives, 
d’origines sociales différentes, sont dans l’obligation de désigner 
deux d’entre eux comme otages des nazis.

 9 et 10 mai.

Frànçois 
and the Atlas Mountain
François Marry, le chanteur du groupe, est originaire de notre 
région. On a pu mesurer son grand talent à Niort au cours des 
dernières Nouvelles Scènes. Ne boudons pas notre plaisir et 
profitons de cette sympathique proximité car Frànçois and the 
Atlas Mountain semble parti pour s’élever vers les hauteurs  

– bientôt presque – inaccessibles du succès. Leur pop folk, dite 
aérienne et onirique, a tapé dans l'oreille de ceux qui font les 
carrières musicales. Découvrez leur nouvel album Evolo love, sorti 
le 3 octobre sur le fameux label Domino.

 9 décembre.

Alévêque en campagne
C’est chez nous que l’humoriste Christophe Alévêque va lancer 
sa fausse campagne électorale, annoncée à grand bruit. “Non, il 

ne s’agira pas d’un remake de Coluche 
en 1981 !”, martèle notre cher Super 
Rebelle. L’artiste séjournera en résidence 
– au Fort Foucault espère-t-il – pendant 
six jours. Temps qu’il mettra également 
à profit pour serrer des paluches au 
marché, convoquer la presse… à l’ins-
tar des “vrais” politiques ! Pour conclure, 
il présentera un spectacle original à 
quelques encablures du premier tour 
des présidentielles.

 23 février.

Camji Moulin du Roc

Moulin du Roc

Espace culturel
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Faire les courses en ville
Le semi-marathon niortais demeure l’une des plus belles épreuves de course à pied de la région, doublé d’un rendez-
vous qui compte dans le calendrier national. Le 16 octobre, cette 22e édition ne dérogera pas aux règles de convialité 
absolue, établies comme dogme. Tout le monde peut participer : les enfants, les coureurs du dimanche, les athlètes 
entraînés et les supers champions. Un programme complet, qui se déroule à la fois sur la zone commerciale mendès-

France et surtout – quel atout ! – en plein cœur du centre-ville. oui, le parcours 
sera quelque peu modifié aux abords de l’arrivée, mais les foulées de tous niveaux 
passeront bien sur les trottoirs que nous empruntons chaque jour, qui pour ache- 
ter un bouquin, qui pour boire un café en terrasse... et cela n’enlève rien au sérieux 
sportif du semi-marathon, adoubé par la Fédération française d’athlétisme  
avec un label national. Le record a été battu en 2010, par le Burundais Willy 
Nduwimama en 1 h 2 min et 47 s. Vous y penserez en allant chercher votre pain ?

 Le 16 octobre, courses pour enfants à partir de 9h à Mendès-France. 
Départ de la course 7 km à 13h avenue de Paris. Départ semi-marathon 
à 14h30 avenue de Paris.

Le temps passe, le tango reste
Dix ans ! Voilà dix ans que l’association Tang’ochos diffuse la 
digne parole argentine sur la place. Un anniversaire qui sera 
célébré du 6 au 9 octobre, pendant 4 jours aux couleurs de 
Buenos Aires. “Le tango est une véritable culture. c’est une danse 
sociale, très codifiée, chargée de rituels. elle implique à la fois 
un respect marqué pour les autres et un travail intérieur intense”, 
explique Françoise Itsitsa, membre du club. De là à dire que  
nous sommes en présence d’une manière d’art martial latino- 
américain, il n’y a qu’un pas, que nous ne saurions franchir. Pour 
son 10e anniversaire, Tang’ochos a prévu un programme plutôt 
“danse”, entre le cinéma CGR, l’esplanade de la Brèche et le Patro- 
nage laïque : projection du film Tango de l’Espagnol Carlos Saura, 
spectacles de rue, concerts, démonstrations et cours distillés par 
les pointures Gustavo Gomez et Marina Carranza (en photo).

 Du 6 au 9 octobre, au méga CGR, place de la Brèche, 
et Patronage laïque. Rens. sur www.tangochos.com 
et au 06 62 02 90 46.

Vu à la télé
Armand Jammot, l’inventeur 
Des chiffres et des lettres, en 
serait fier. Quasiment tous les 
départements disposent d’un 
ou de plusieurs clubs de mordus 
des : “voyelle, consonne, le 
compte est bon, pas mieux…” 
Point d’orgue de la saison pour 
chaque entité, le fameux tournoi 
qui doit désigner les champions 
du secteur. Il y en a tous les 
week-ends ! À Niort, le 9 octobre, 
salle des fêtes de Sainte-Pezenne, 
ce sera la 20e édition. “On espère 
rassembler des gens du Grand 
Ouest, des régions nantaise et 
bordelaise, pour un total d’une 
cinquantaine de participants”, 
lance Robert Sauzeau, président 
de la structure locale. Créé en 
1988, notre club est l’un des 
plus dynamiques de la région. 
Chaque semaine, on se retrouve 
pour des séances de deux heures 
de concentration. L’impartialité 
du jugement informatique y a 
depuis longtemps remplacé les 
talentueuses subjectivités de 
Bertrand Renard – le moustachu 
des chiffres – et d’Arielle Boulin-
Prat préposée aux lettres, pen-
dant l’actuelle émission de 
télévision.

 Le 9 octobre de 9h à 17h,
salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

Le saviez-vous ? le mot saga vient du verbe islandais segja, “conter”. 
Nés dans l'Islande médiévale, ces récits en prose rapportent la vie et 
les faits et gestes d'un personnage digne de mémoire… Nous en 
apprendrons davantage sur ces Vikings jeudi 20 octobre au centre Du 
Guesclin. Traducteur et spécialiste du sujet, régis Boyer nous parlera 
le matin des sagas islandaises. L’après-midi sera consacrée aux sagas 
contemporaines. Gratuite et ouverte à tous, cette journée d’information 
sur les sagas nordiques est organisée par le centre du livre et de la 
lecture en partenariat avec la bibliothèque départementale des Deux-
sèvres. Une manifestation qui s’inscrit dans le festival régional Passeurs 
de monde(s), qui devient cette année biennal. Thème 2011-2012 : “Des 
Flandres en scandinavie(s)”.

 Le 20 octobre au centre Du Guesclin de 10h à 16h30. Inscriptions :
www.livre-poitoucharentes.org ; tél. 05 49 88 33 60. Gratuit.

Mélodique et authentique
Samedi 15 octobre, l’anniversaire de France Terre d’asile (lire p. 5) se conclura 
en beauté à 19h au camji, par un apéro concert de eitel mbeyo’o. Accueilli en 
résidence de création dans notre toute nouvelle scène de musiques actuelles, 

l’auteur et interprète venu du cameroun sera 
accompagné par olivier savariau, Dominique 
chopin et Luc Diabira. musiciens niortais, 
les deux premiers se lancent dans l’aventure 
de la production d’artistes avec l’association 
caravansérail. “Pour commencer, notre choix 
s’est porté sur Eitel, parce que c’est un bon !” 
s’enthousiasme le guitariste olivier savariau. 
Depuis plusieurs mois, ils travaillent les 
arrangements et l’orchestration du nouveau 
répertoire d’eitel. Ambassadeur de sa culture 
tournée vers le partage, celui-ci nous contera 
de belles histoires mélodiques. Au gré de 
ses improvisations et de son registre vocal 
étonnant.

 Le 15 octobre à 19h au Camji. 
Gratuit.M
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quartiers

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

 réunion d’information sur les ateliers de 
communication parents-enfants, le 18 oct. de 
18h30 à 20h30. Gratuit. (lire p. 10).

cHAMPOMMier-cHAMPclAirOt
Maison de quartier, place Germaine-
Clopeau, tél. 05 49 28 35 46

 “manger et bouger, une affaire d’équilibre 
pour une meilleure santé” : des ateliers pour 
prendre soin de soi, gratuits et ouverts à tous, 
du 24 au 29 oct.

clOU-BOUcHet
Maison de quartier, 
bd de l’Atlantique, tél. 05 49 79 03 05

 soirée Halloween, le 28 oct. à 19h. Gratuit.

gOise
Maison de quartier, 
56 rue Massujat, tél 05 49 08 14 36

 Fête de la science, du 24 au 28 oct. Gratuit. 
(lire p. 7)

QUArtier NOrD
Maison de quartier Nord, 1 place 
de Strasbourg, tél. 05 49 28 14 92

 Ateliers d’écriture les 1er et 15 oct. (lire p. 28).

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

 Les saisons de Haydn, répétition générale du 
coréam le 9 oct. à 14h. Gratuit, sur réservation.

enfance et jeunesse

BiBliOtHèQUe DU clOU-BOUcHet
Rens. 05 49 79 12 23

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

BiBliOtHèQUe DU lAMBON
Rens. 05 49 33 12 53

 La ronde des mercredis, le 19 oct. de 10h 
à 12h. Gratuit.

MéDiAtHèQUe Pierre-MOiNOt
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 73 ou 81

 Bébés lecteurs, le 6 oct. à 10h30. Gratuit.
Heure du conte, les mercredis à 16h pour les 
5-8 ans. Gratuit.

MéDiAlUDOtHèQUe
Centre Du Guesclin, tél. 05 49 06 58 63

 Heure d’éveil, pour les moins de 6 ans, le 
5 oct. à 10h et à 11h, le 8 oct. à 10h30. Gratuit.

 “Zoom” : présentation de jeux, tous les 
mercredis à 15h. Gratuit.

 Atelier “Jeux de figurines” pour les plus de 
12 ans, animé par Y. Head, les 1er et 8 oct. 
de 14h à 17h.

MOUliN DU rOc
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Cheburashka et ses amis, de makoto 
Nakamura (à partir de 4 ans), du 5 au 18 oct.

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

AtHlétisMe 
 course La Gratis solidaire, le 9 oct. à 9h30, 

complexe sportif de la maif. rens. jog.fors79@
orange.fr

 semi-marathon de la coulée verte, le 
16 oct. à partir de 9h. (lire p. 26).

 course en relais ekiden le 30 oct. à 9h30 
(lire p. 29).

BicrOss (piste de cholette)
 championnat régional Gso de BmX, le 

9 oct. à 9h30 (lire p. 30).

FOOtBAll (stade rené-Gaillard)
 chamois niortais/martigues, le 8 oct. à 20h.
 chamois niortais/Paris Fc, le 22 oct. à 20h.

FUtsAl 
Salle Notre-Dame, 35 rue de Bessac

 olympique Niortais / Brive Futsal club, le 
15 oct. à 10h.
Complexe Henri-Barbusse, 
1 rue Gustave Eiffel

 Pexinois Fc/Niort Futsal olympique, le 
1er oct. à 10h.

 Pexinois Fc/Pana Futsal, le 29 oct. à 10h.

gOlF (golf municipal de romagné)
 13e grand prix de Niort les 9 et 10 oct. (lire 

ci-contre).
 Journée Handigolf le 23 oct.

rUgBy (stade espinassou)
 stade Niortais/stade Nantais, le 2 oct. à 

13h30.

vOlley-BAll (complexe Henri-Barbusse)
Rens. 05 49 79 20 57

 VB pexinois/com Argenteuil le 8 oct. à 20h.
 VB pexinois/VB Gruissan le 29 oct. à 20h.

conférences et ateliers

les AMis Des Arts
CCI, place du Temple. 
Rens. 05 49 73 30 48

 “Les Annonciations de Fra Agelico : figurer 
un mystère” par c. cesbron, le 29 sept. à 20h30.

 “L’Art minimal et conceptuel, simulation ou 
réalité artistique ?” par G. mollet-Vieville, le 
20 oct. à 20h30.

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

 Débat, entremêlé de slam, sur le droit d’asile, 
le 15 oct. à 15h. Gratuit. (lire p. 5).

ceNtre DU gUescliN
Place Chanzy.

 Les sagas nordiques, le 20 oct. de 10h à 
16h30. Gratuit. (lire p. 26).

cONNAissANce DU MONDe
Méga CGR. Rens.  
Valérie Mainchain 05 46 83 34 34

 Cambodge, les clés d’un royaume de s. et 
e. Braquet, du 18 au 20 oct.

liBrAirie Des HAlles
1 bis rue Thiers. Rens. 05 49 04 05 03

 escif, ema et Kid Acné, le 6 oct. à 18h30 
à la librairie des Halles. Gratuit. (lire p. 8).

MéDiAtHèQUe Pierre-MOiNOt
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94

 rencontre avec mathias enard, le 6 oct. à 
18h30. Gratuit. (lire p. 28).

 Journée d’études : quatre conférences autour 
de Philippe de commynes, le 15 oct. à 15h. 
Gratuit (lire p. 28).

MUsée D’Agesci
28 av. de Limoges. 
Rens 05 49 78 72 00 ou 04.
Conférences Les Amis du musée, 
rens. 05 49 25 70 14

 “L'art abstrait” par J. Perreau, le 7 oct. à 20h30.
 “Les Ports romains” par L. Tranoy le 22 oct. 

à 20h30.
Conférence Les Amis d’Ernest 
Perochon

 “ernest Pérochon, écrivain de la modernité”, 
par e. Kocher-marboeuf, le 14 oct. à 20h30 
avec c. Gendron. Gratuit.

sOciété HistOriQUe et 
scieNtiFiQUe Des DeUx-sèvres
Maison des associations, 
tél. 05 49 09 58 76

 “Les chemins de fer dans les Deux-sèvres. 
De la conquête à l’abandon (1856-1980)”, de 
P. Arches le 19 oct. à 18h. Gratuit.

UNiversité iNter-âges 
Au Méga CGR à 14h30.  
Rens. 05 49 73 00 59

 “Les non-dits de la crise financière”, par G. 
masse, le 6 oct.

 “Le Japon de toujours et d’aujourd’hui”, par 
c. chancel, le 20 oct.

spectacles

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

 musique de l’est. Les fils de Teuhpu + 
Kultur shock + explorkestra le 2 oct. à 18h.

 Zic dating le 6 oct. à 19h. Gratuit.
 World. eitel mbeyo’o le 15 oct. à 19h. 

Gratuit. (lire p. 26).
 Pop. Fool’s gold + Darling +, le 26 oct. à 20h. 
 Folk. Kyrie Kristmanson + Budam, le 29 oct. 

à 21h.

eglise NOtre DAMe
Les Amis des orgues de Niort 
tél. 05 49 79 36 25

 orgue. concert de michel Bourcier pour les 
10 ans de la réinstallation des grandes orgues 
de Notre-Dame le 16 oct. à 17h30. master 
class de 14h à 16h. 

esPAce cUltUrel leclerc
Espace Mendès-France,  
tél. 05 49 17 39 17

 chanson. Brigitte + Pendentif, le 20 oct. à 
20h30.

 Hip Hop stromae, le 27 oct. à 20h30.
 chanson. Jean-Louis murat le 28 oct. à 

20h30 (lire p. 24).
 rasta. The Wailers + Duane stephenson le 

29 oct. à 20h30.

MOUliN DU rOc
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Humour. Fred Pellerin, Prendre le taureau 
par les cornes, le 15 oct. à 20h30.

 musique classique. orchestre de chambre 
de salzburg, strauss père et fils, le 20 oct. à 
20h30.
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Beaux 
swings
Les 8 et 9 octobre, mettez-vous 
au vert : le 13e grand prix de 
Niort se disputera le matin sur 
le parcours 18 trous du golf 
municipal de Romagné. “Les 
meilleurs joueurs régionaux 
amateurs participeront à cette 
épreuve fédérale, et certains 
viendront de plus loin, indique 
Eric Fleury, directeur du golf 
club. Nous attendons près de 
80 concurrents. C’est l’occa- 
sion de voir du beau jeu !” 
Samedi, les joueurs les mieux 
classés partiront en premier ; 
dimanche, ceux qui auront fait 
le meilleur parcours partiront 
en dernier. Suspense garanti… 
Nicolas Catesson et Nicolas 
Fredonnet sont parmi les favo-
ris niortais, ainsi que Mélodie 
Jean Dit Berthelot, 16 ans, et 
Agathe Pinet, 13 ans. Le club 
compte 720 licenciés de 7 à... 
90 ans, dont 95 enfants. Une 
convention du club avec la 
Ville permet aussi de décou- 
vrir ce sport via des séances 
scolaires et l’Anios. Enfin la 
section handigolf organisera 
sa journée de promotion 
dimanche 23 octobre.

 Les 8 et 9 octobre de 8h 
à 13h, golf de Romagné, chemin 
du Grand Ormeau. Entrée 
gratuite. Tél. 05 49 09 01 41.
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Apprivoiser
votre écriture
Nouvelle venue dans le paysage 
niortais, l’association (entre 
parenthèses) se donne pour 
but de nous faire découvrir des 
pratiques artistiques et de jeter 
des ponts entre celles-ci. Pour 
commencer, elle nous propose 
de venir partager le plaisir 
d'écrire. Isabelle Grosse, écri-
vaine et animatrice, organise 
des ateliers de découverte pour 
adultes les 1er et 15 octobre à 
la maison de quartier Nord. 
Ouvertes à tous, ces séances 
ont pour finalité de constituer 
un groupe hebdomadaire à 
partir de novembre, le samedi 
de 10h à 13h (sauf vacances 
scolaires). Il s’agit d’“apprivoi-
ser votre écriture par une pra-
tique régulière en explorant 
l'autobiographie, la fiction, la 
poésie, les jeux d'écriture...” 
révèle Isabelle Grosse, auteur 
de poésies et de nouvelles 
publiées dans plusieurs revues 
littéraires.

 Rens.: atelier.entre.
parentheses@hotmail.fr Pour en 
savoir plus sur l’animatrice : 
http://www.m-e-l.fr/isabelle-
grosse,ec,494

Philippe de Commynes, ministre et mémorialiste de Louis XI, fait toujours 
parler de lui 500 ans après sa mort, en 1511. Cet anniversaire, célébré 
au plan national, fait l’objet d’une exposition et, le 15 octobre, de quatre 
conférences à la médiathèque. Pour mieux connaître ce contemporain 
de Machiavel, comme lui conseiller d’un prince. L’événement, proposé 

en partenariat avec la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres 
et les Archives départementales, réjouit Eric Surget, conservateur en chef 
de la médiathèque, qui révèle : “Nous conservons à Niort une petite 
collection d’ouvrages particulièrement précieux… dont un manuscrit 
unique de la seconde moitié du XVe siècle : une lettre signée de la main 

de Philippe de commynes, adressée à une princesse milanaise !” C’est à la fin de sa vie que l’homme, qui fut aussi 
sénéchal du Poitou, rédigera ses Mémoires, “monument littéraire par la force et l’acuité du regard, la liberté du jugement, 
le poids de l’expérience” apprécie Joël Blanchard, fin connaisseur qui interviendra le 15 octobre.

 Exposition du 14 octobre au 8 novembre à l’auditorium de la médiathèque. Conférences le 15 octobre 
à partir de 15h. Gratuit. Plus d'infos sur www.vivre-a-niort.com.

Vivement la quille !
Strike ! spare !” Des termes qui évoquent pour vous le souvenir de soirées 
sympas ? Tout comme les chaussures multicolores et les lourdes boules à 
trois trous qu’il ne faut pas se lâcher sur les pieds ? Mi-octobre, vous allez 
pouvoir regoûter à cette ambiance sportive décontractée, car la société 
Bowling du stadium ouvrira son onzième établissement sur la zone Mendès-
France. “Il sera idéalement placé, près de grandes enseignes de restaura- 

tion. Nous ferons partie d’un nouveau pôle 
loisirs”, se félicite Yannick Billard, président de 
l’entreprise. 16 pistes de bowling, 6 billards, 
un bar de 60 places assises, des écrans  
géants pour voir des matchs et des clips, des 
jeux de lumière en veux-tu en voilà, une bonne 
sonorisation... “on ne conçoit plus ce type  
d’établissement comme dans les années 80. 
Nous voulons aussi favoriser une ambiance 
lounge – douce, confortable – avec des fauteuils 
agréables. Nous pensons que les gens ne 
viendront pas uniquement pour jouer.”

 Ouverture mi-octobre, 
rue de Condorcet, zone Mendès-France.

L’an dernier, son roman Parle-leur de batailles, de rois et 
d’éléphants a obtenu le prix Goncourt des lycéens. L’écrivain 
natif de sainte-Pezenne était alors venu rencontrer ses lecteurs 
à la Librairie des Halles. Le 6 octobre à 18h30, mathias enard 
reviendra à Niort à l’invitation de la médiathèque et de l’asso-
ciation La Belle heure. À 39 ans, cet auteur, qui est aussi grand 
lecteur, n’a pas fini de nous raconter des histoires : il vient de 
publier L’Alcool et la nostalgie aux éditions Inculte. réveillé en 
pleine nuit par un appel de Jeanne qui lui apprend la mort de 
Vladimir, mathias part dans l’heure à moscou. Puis il prend le 
Transsibérien jusqu’à Vladisvostok pour ramener le corps de 
son ami dans son village natal. Trois mille kilomètres à travers une fabuleuse succession de paysages, et autant de 
souvenirs de la féroce et complexe histoire d’amour qui met en scène les trois complices… Les voyages, décidément, 
inspirent toujours l’ancien lycéen de Jean-macé (lire Vivre à Niort n° 189), qui enseigne maintenant l’arabe à Barcelone.

 Jeudi 6 octobre, 18 h 30, médiathèque Pierre-Moinot, tél. : 05 49 78 70 94. Gratuit.

Takavoir : totalement absurde
Inventer une histoire, la filmer avec son téléphone portable, l’envoyer sur le site 
www.takavoir.fr, se délecter d’une projection en salle et peut-être gagner un prix 
de 1000 euros, voilà un scénario à tout le moins saugrenu, voire absurde, vous 
ne trouvez pas ? “Absurde”, voilà justement le thème de la 3e édition du festival 
Takavoir, programmée au moulin du roc, sur deux jours, les 13 et 14 avril 2012. 
“La première journée sera réservée aux scolaires, la seconde au grand public”, 
explique Guyome simonnet, président de 
l’association hors cHAmPs, qui organise 
l’événement. Le concours est ouvert à 
tous, à condition d’envoyer son ou ses 
films avant le 23 février sur le site inter-
net de Takavoir. “Nous espérons que le 
thème apportera une grande variété de 
films, de l’art et essai à l’humour.” Les 
bénévoles, tentés par la découverte des 
dessous du festival sont les bienvenus !

 Envoi des films sur 
www.takavoir.fr. Rens. 
05 35 54 01 42 et postmaster@
horschamps-les films.com

Parle-leur de… Mathias enard

500 ans d’histoire
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NiOrtANgO
Tangochos,  
rens tangochos@tangochos.com

 Apéro tango le 7 oct. à 19 h30 et spectacle 
à 21h, esplanade de la Brèche. stage et 
spectacles les 8 et 9 oct. au Patronage laïque 
(lire p. 26).

PArc Des exPOs De NOrON 
Rés. 05 49 09 03 11 

 coréades. Les saisons de Haydn, le 12 oct. 
à 20h30. 

PAtrONAge lAïQUe
40 rue Terraudière

 Théatre. Ah ! Dieu que la guerre est jolie 
par la troupe du rafiot, jusqu’au 1er oct. à 
20h30. rens. 05 49 73 53 17.

 Théâtre famille. A+M, Achille et Madeleine, 
le 5 oct. à 15h30 et 20h30. rés. 09 77 35 25 
15 (lire ci-contre).

UsiNes BOiNOt, cNAr  
et MOUliN DU rOc
Rens. 05 49 77 32 32

 Arts de la rue. Le grand embarquement, le 
15 oct. à partir de 15h. Gratuit (lire p. 9).

expositions

esPAce exPressiONs MAciF-sMiP
13 rue Thiers. Rens. 05 49 09 30 25

 Peinture. elisabeth James, Vrac ou puzzle, 
jusqu’au 15 nov. Gratuit.

grAFF 
 Temps fort graff avec rencontres publiques 

les 1er et 2 oct., 6 et 13 oct. Gratuit (lire p. 8).

le PilOri
Place Mathurin-Berthommé. 
Rens. 05 49 78 73 82.

 Graff. Terrain vague, Kid Acné et ema, du 
4 au 29 oct. de 13h à 19h30. Gratuit (lire p. 8).

MéDiAtHèQUe Pierre-MOiNOt
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94

 commynes, mémorialiste de “l’universelle 
aragne”, du 14 oct. au 8 nov. Gratuit (lire p. 28).

MOUliN DU rOc
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Tableaux de vie de Véronique Gallais, avec 
France Terre d’Asile, le 14 oct. (lire p. 5).

MUsée D’Agesci
28 av. de Limoges.  
Rens 05 49 78 72 00 ou 04

 slimane, La Baraka, jusqu'au 30 oct.
 100 ans d'automobile en Deux-sèvres, 

jusqu’au 2 oct.
 Peinture. Pierre matheus, à partir du 29 oct.

MUsée DU DONjON
Place du Donjon,  
rens. 05 49 28 14 28

 Peintures, sculptures, dessins, gravures. 
slimane, La Baraka, jusqu'au 30 oct.

 De la Préhistoire aux romains, 100 000 ans 
d'armes et d'outils, jusqu’au 20 mai 2012.

sorties

BiODiversité NiOrtAise
Sorties gratuites. (lire p. 15) 

 Faune nocturne et pollution lumineuse. Le 
1er oct. à 20h à et à 21h15.

 Découverte du bocage de saint-Florent le 
15 oct. à 14h30.

ceNtre-ville
 Angéliqu’à Niort, les 8 et 9 oct. en centre-

ville et aux Halles. Gratuit (lire p. 6).
 semaine du goût, du 17 au 22 oct. place 

du Temple et aux Halles. Gratuit (lire p. 7).

MUsée D’Agesci
28 av. de Limoges.  
Rens 05 49 78 72 00 ou 04.

 Fête de la science : Visites guidées du centre 
interrégional de restauration et de conservation 
préventive, les 12, 14 et 15 oct. à 15h. Gratuit. 

MUsée DU DONjON
Rens. 05 49 28 14 28

 Visites guidées du mar. au sam. à 15h.

PArc Des exPOs De NOrON
 salon des couleurs, du 7 au 9 oct. (lire p. 6).
 salon de l’Habitat, du 14 au 17 oct. de 10h 

à 19h. (lire p. 6).

sAlle Des Fêtes De ste-PezeNNe
Rens. 05 49 24 14 70

 Tournoi régional Des chiffres et des lettres, 
le 9 oct. de 9h à 17h. (lire p. 26).

le teMPle
9 Place du Temple,  
rens. 05 49 24 10 44

 Visite guidée “L’architecture et l’histoire de 
la paroisse de 1685 à 1950”, le 22 oct. de 
15h à 17h30. Gratuit.

cinéma

MOUliN DU rOc
Rens. 05 49 77 32 32

 L'Apollonide, souvenirs de la maison close, 
de Bertrand Bonello, jusqu’au 4 oct.

 Habemus Papam, de Nanni moretti, jusqu’au 
4 oct.

 We need to talk about Kevin, de Lynne 
ramsay, jusqu’au 11 oct.

 Attenberg, d'Athina Tsangari, du 5 au 11 
oct.

 Rue des Cités, de carine may et Hakim 
Zouhani : projection unique le 4 oct. à 20h, 
suivie d'un débat.

 De bon matin, de Jean-marc moutout, du 
5 au 18 oct.

 Les Yeux ouverts, de Frédéric chaudier : 
projection unique le 11 oct. à 20h, suivie d'une 
rencontre publique. (lire p. 11).

 Nulle part terre promise, d'emmanuel Finkiel, 
projection unique le 14 oct. à 20h. (lire p. 5).

 Un été brûlant, de Philippe Garrel, du 12 
au 25 oct.

MégA cgr
Rens. 0892 688 588.

 Tango le 6 oct. à 20h dans le cadre de 
Niortango. (lire p. 26).

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

Promesses d’enfance
La compagnie Boutabouh présentera au Patronage laïque le 5 octobre 
son tout nouveau spectacle : A+M, Achille et Madeleine. Une allusion 
à une petite madeleine proustienne ? celle-ci ferait surgir des méandres 
de la mémoire d’une vieille dame le village de ses jeunes années : 
Patenac, ses arbres rouges et son école. Au début de l’histoire, Made-
leine arrive dans une maison de retraite. elle oublie bien des choses, 
et même ne reconnaît plus son mari, Achille. Mais elle se souvient bien 
du passé. De son école, et de l’instituteur monsieur Perpatout. et d’Achille, 
son capitaine, son chevalier… “Le fil conducteur, c’est cette histoire 
d’amour d’enfance, l’importance de nos promesses et de nos rêves” 
raconte Isabelle Pineau, qui a écrit le spectacle avec Anne Marcel. 
Avec la complicité musicale de Toto Terny, Luis Mariano en guest star, 
et une scénographie inventive et poétique signée Dominique Drugeon, 
A+M relie de façon drôle et émouvante l’enfance à la vieillesse.

 À partir de 6 ans. Le 5 octobre au Patronage laïque à 15h30 et 
20h30. Rés. 09 77 35 25 15, cie.boutabouh@laposte.net

Marathon par équipes
Vous rêvez de participer à un marathon, mais la perspective de courir pendant 
42,195 km vous effraie ? Vous êtes concerné au premier chef ! Le 30 octobre, 
le club de l’AsPTT organise son 4e relais ekiden, aux alentours du stade des 
Gardoux à saint-Liguaire. Il consiste en une épreuve par équipe de six coureurs, 
chacun devant s’acquitter d’une petite partie de la distance marathonienne : 
des étapes successives de 5 puis 10 km, pour finir par un 7,195 km. La formule, 
inventée au Japon, fait florès dans toutes les régions de France. elle ajoute 
l’esprit d’équipe voire familial et la solidarité, à la pratique individuelle de la 
course de fond. L’AsPTT peut s’enorgueillir de porter le seul ekiden des Deux-
sèvres. en 2010, la compétition avait rassemblé plus de 600 participants, soit 
une centaine d’équipes. Le record de l’épreuve a été battu lors de cette 
dernière édition, par les triathlètes du TcG 79 de Parthenay en 2h32.

 Le 30 octobre, à 9h30 au stade des Gardoux.  
Rens. et insc. sur www.ekiden79.fr et au 05 49 35 27 72.
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La grille électronique s’abaisse et 
c’est comme si huit boules de 
flipper sautillantes, projetées en 

3D, entraient en piste pour une course 
effrénée de quelques secondes. Le 9 
octobre, ils seront entre 300 et 400 
participants – garçons et filles de moins 
de 8 ans à plus de 40 ans – à se frotter 
à la piste du quartier de cholette. Un 

équipement surprenant, sorte de moule 
à gâteau géant, bosselé et très évasé. Il 
faut un sacré tonus musculaire pour 
propulser sa petite monture à l’assaut 
des protubérances et des virages ultra 
serrés. sur les 340 mètres de piste, les 
pilotes seront constamment debout sur 
les pédales : un sprint que les meilleurs 
assureront en une trentaine de secondes. 

Ça fonce, mais il faut aussi amortir les 
réceptions, optimiser ses trajectoires en 
prenant garde à ne pas percuter ses 
adversaires, devant, derrière, sur les 
côtés, car la piste n’est large que de 7 
mètres, pour huit concurrents !

esprit californien

Vu d’extérieur, pour le public, c’est un 
vrai show, très spectaculaire, très 
américain. Le BmX façon Race est né 
en californie, en 1968. Toute une époque, 
toute une ambiance avec, on l’imagine, 
les eagles et les Doors en “bande 
originale”. L’idée a germé dans le 
cerveau des pilotes de motocross, 
désireux de mettre ces sensations 
bosselées à la portée de leurs enfants. 
Les équipements sont d’ailleurs très 
ressemblants : casque intégral, gants, 
maillot et pantalon caractéristiques...
Pourtant, malgré ses points communs 
avec son grand frère motorisé, le BmX 
est aujourd’hui rattaché à l’UcI – l’Union 
cycliste internationale ; eh oui, comme 
les coureurs du Tour de France ! Il s’est 
un peu éloigné des Beach Boys originels...

Le Bicross club niortais organise ce type 
de compétition “Gso” pour la première 
fois. “Ce sera l’occasion d’inaugurer 
notre toute nouvelle grille électronique 
de départ, offerte par la municipalité”, 
précise Nicole Bourdin, la présidente. 
Un bel outil ultra sécurisé dont le coût 
s’élève à 30 000 euros. 

Karl Duquesnoy

Grand Sud-Ouest de BMX, 
chemin du Moindreau,  
le 9 octobre de 9h30 à 17h. 
Rens. 05 49 24 71 24. Gratuit.
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La piste de bicross du quartier de Cholette sera le 
théâtre d’une grande compétition régionale de 
BMX, le 9 octobre. Spectacle et suspense garantis.

compéTiTion de BmX

La bosse du spectacle !
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petit Lexique du bmx
cette façon d’aborder le BMx, en 
course, s’appelle la Race. le petit 
vélo a donné lieu à d’autres pratiques, 
plus stylistiques :
 la Dirt (franchissement de bosses 

stylisé), 
 la Rampe (comme au skate-park), 
 le Street (en utilisant le mobilier 

urbain, les escaliers…),
 le Flat (figures avec une roue  

posée au sol).

Petits éclAirAges sUr le gsO
ce 9 octobre, vous assisterez à la 
première manche du championnat 
interrégional gsO, c'est-à-dire “grand 
sud-Ouest”. Une compétition récente, 
née entre 2008 et 2009. elle concerne 
des concurrents du limousin, de 
l’Aquitaine, du Midi-Pyrénées et du 
Poitou-charentes. ils disputeront 
chacun trois courses pour l’établis-
sement d’un classement par cumul 
de points. il s’agit d’une compétition 
à part, indépendante du challenge et 
du championnat de France.

V o s  L o i s i r s
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