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Pour tromper 

l’impatience des 

petits – mais 

aussi des grands –, 

le Père Noël va 

multiplier les 

surprises. Du 

conte, du rire, du 

merveilleux et 

bien d’autres 

choses encore : il 

y en aura pour 

toutes les envies.

Jacques Brinaire

V o s  l o i s i r s

pour Les enfants

des spectacles ple in la hotte
> Du samedi 17 au mardi 20 décembre à partir de 10h30

cirque en scène présente son Cirque givré / Cirque en 
scène a travaillé d’arrache-pied pour proposer un festival de 
Noël. Dans une ambiance de fête foraine et un univers digne 
du film de Tod Browning, Freaks, vous croiserez des femmes 
à barbe, l’homme le plus grand du monde, des magiciens, 
etc. Côté spectacle, les plus petits adoreront Mon doudou et 
moi ou Mange ta soupe. Tandis que leurs aînés découvriront 
Les trente minutes de folie, un moment loufoque où des 
numéros pleins de surprises s’enchaînent. Sans oublier Entre-
sorts circassiens, des interludes sous forme de tour de manège, 
consultation chez une voyante, petits exploits et grandes sur- 
prises. Quant aux trois séances de La Foire aux monstres, elles 
vous placeront des constellations d’étoiles dans les yeux. 

Programme complet du Cirque givré : 
 Samedi 17 déc. à 12h, déambulation en ville (lire p.4) ; à 19h, Entre-sorts 

circassiens ; à 20h30, La Foire aux monstres.
 Dimanche 18 déc. à 10h30, Mon doudou et moi et à 15h30, Mange ta soupe.
 Lundi 19 déc. à 10h30, Mange ta soupe et à 17h, Les trente minutes  

de folie ; à 19h, Entre-sorts circassiens et à 20h30, La Foire aux monstres. 
 Mardi 20 déc. à 10h30, Mon doudou et moi, à 15h30, Les trente minutes de folie, à 19h, Entre-sorts  

circassiens et à 20h30, La Foire aux monstres.

Tél. 05 49 35 56 71 ou cirque-en-scene@wanadoo.fr ou www.cirque-en-scene.fr

Au CnAr - Usines Boinot

>  Mercredi   
14 décembre  
à 10h30 et 15h30

Tupeti à la découverte 
du monde / Dominique 
Drujon, la plasticienne  
de la compagnie Bouta- 
bouh, s’installe devant  
son a te l ie r  ambulant  
haut en couleurs et réagit 
au x émer ve i l l ement s  
des enfants de 3 mois à  
6 ans. C’est forcément 
poétique. 

> Mercredi 21 décembre, à 10h30 et 15h30

Le voyage de Théophile de la compagnie splash / 
Théophile est un crocodile. Un jour, il décide de partir  
faire le tour du monde pour découvrir les différents peu- 
ples et leurs civilisations (de 6 à 12 ans). 

Deux spectacles offerts par la Ville.

A l’Hôtel de Ville

>  Mercredi  
30 novembre,  
à 10h et 15h

La Brouille par le théâtre 
des tarabates / Une main 
apparaît, une autre suit peu 
après. Elles vont exprimer 
tous les sentiments humains, puis le public découvre un  
parcours sensoriel (à partir de 2 ans). 

>  Mercredi 14 et 
jeudi 15 décembre  
à 20h30

opéra de Pékin par l’aca-
démie nationale de tianjin 
/ Des costumes chamarrés, des 
maquillages époustouflants et 
des prouesses physiques inouïes 
pour 1h45 de pure magie (pour 
les plus grands). 

Rens. 05 49 77 32 32.

Au Moulin du roc
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des spectacles ple in la hotte
>  Dimanche 11 décembre  

à 15 h

Barket de fraises / Au début, 
Sarah Barket inventait des his-
toires pour ses quatre sœurs. 
Depuis, avec deux musiciens, 
elle en a fait un spectacle où 
elle décrit les petits travers des 
enfants... 

Gratuit, sur réservation. 
Nombre de places limité à 300 : 
il faut retirer ses tickets à la billetterie. 
Tél. 05 49 17 39 17.

les héros des cours de récré 
ne prennent pas de vacances : 
ils déboulent sur les écrans 
pour de nouvelles aventures.

>  Au Méga CGR

 Nous pourrons voir dès le 30 no- 
vembre Le Chat potté, production 
Dreamworks inspirée de la série 
Shrek, et dès le 23 novembre Mission : 
Noël - les aventures de la famille 
Noël, film américain produit par  
les créateurs de Wallace et Gromit.

 A partir du 7 décembre, retour 
en Antarctique avec Happy feet 2.

 A partir du 14 décembre : L’inven-
tion de Hugo Cabret (un film pour les 
enfants signé Martin Scorsese).

 A partir du 21 décembre : Alvin 
et les chipmunks 3 et La clé des 
champs (par les réalisateurs de 
Microcosmos). 

 Et toujours : Les aventures de 
Tintin de Spielberg. 

>  Les 18 et 19 décembre

Festival des douglas’s avec trois spectacles / 
Catidoudou et Tapinote, un voyage poétique en  
chansons pour les tout-petits à partir de 6 mois  
(les 18 et 19 déc. à 11h). Chut ! La troisième aventure 
de Mimi la chenille pour les grands... à partir de  
3 ans. La fameuse petite bête doit fabriquer un  
cadeau d’anniversaire pour sa copine Citrouille,  
aidée par Papy le jardinier (les 18 et 19 déc. à  
14h et 17h). Enfin Tom, un p’tit violon dans la tête  
raconte la rencontre entre un vieux paysan excen- 
trique et un petit garçon espiègle, qui aiment  
tous deux le vent d’aventure et le vélo (le 19 déc. à 
20h30). 

Tél. 05 49 17 19 38 ou à douglas.s2@wanadoo.fr

>  Mardi 20, mercredi 21 et  
jeudi 22 décembre à 9h45 et 11h

Un jour deux mains / La toute jeune compagnie 
niortaise Les pieds dans l’Ô apporte rêve et poésie 
aux petits de 8 mois à un an. Un jour deux mains, 
c’est un monde tout en couleurs où Lulu la Lutine 
vous sert de guide. 

Réservations uniquement par mail : 
cie.lespiedsdanslo@yahoo.fr

> A voir aussi…

Des spectacles tout public : deux proposés par  
la compagnie Les ateliers du Baluchon (les 9 et  
10 décembre) et trois autres par le collectif Douglas’s 
(du 28 au 30 décembre). Lire en page 24.

Au cinéma

A l’Espace Culturel Leclerc

Au Patronage Laïque

 A partir du 28 décembre : Gros 
pois et petit point, des Suédois Lotta 
et Uzi Geffenblad. 

>  Au Moulin du Roc

 A partir du 7 décembre : 7, 8, 9... 
Boniface : trois-courts métrages 
(dès 3 ans). 

 A partir du 14 décembre : Le tableau 
de Jean-François Laguionie, film 
d’animation sur une œuvre inachevée 
peuplée de drôles de personnages.
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V o s  l o i s i r s

Vacances scolaires du 17 décembre au 
matin du 2 janvier.

quartiers
Fêtes de fin d’année : découvrez tou- 
tes les animations organisées dans 
vos maisons de quartier en page 5.

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

 Réveillon solidaire, le 6 janv. (lire p. 7)
Association Niort en ville, tél. 05 49 77 08 53.

CHamPommier-CHamPClairot
Maison de quartier, place Germaine-
Clopeau, tél. 05 49 28 35 46

 Concours de belote, le 11 janv. à partir de 
13h30, 47 rue Gustave-Flaubert.

quartier Saint-Jean
Association des commerçants, 
tél. 05 17 18 25 81

 Animations du quartier les sam. 10, 17 et 
24 déc. de 10h à 18h, les dim. 11 et 18 déc. 
de 14h30 à 18h, les merc. 14 et 21 déc. de 
14h30 à 18h.

SouCHé
Maison de quartier, 3 rue 
de l’Aérodrome, tél. 05 49 79 16 09

 Centre de loisirs enfance et jeunesse ouvert 
du 19 au 23 déc.

enfance et jeunesse

bibliotHèque Du Clou-bouCHet
Rens. 05 49 79 12 23

 La ronde des mercredis de 10h à 12h. : “Noël” 
le 7 déc. “La nourriture” le 11 janv. Gratuit.

bibliotHèque Du lambon
Rens. 05 49 33 12 53

 La ronde des mercredis de 10h à 12h. : “Noël” 
le 14 déc. “La nourriture” le 18 janv. Gratuit.

ColleCte De JouetS  
des associations de commerçants

 “La Hotte du Père Noël”, sur le marché de 
Noël, organisée par l'association Niort en ville.

 Collecte à la boutique La Malle aux idées 
par l'association du quartier Saint-Jean, du  
2 au 6 déc. Rens. 05 49 28 42 91.

méDiatHèque Pierre-moinot
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 73 ou 81

 Bébés lecteurs, les 1er déc. et 5 janv. à 
10h30. Gratuit.

 Heure du conte, les mercredis à 16h pour 
les 5-8 ans. Gratuit.

méDia-luDotHèque
Centre Du Guesclin, 
tél. 05 49 06 58 63

 Heure d’éveil, pour les moins de 6 ans, les 
7 déc. et 4 janv. à 10h et à 11h, les 3 déc. 
et 7 janv. 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 3 et 10 déc. 
et 7 et 14 janv. de 14h à 17h. 

moulin Du roC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Théâtre. Et si Léonard… le 11 janv. à 11h 
et 15h. À partir de 5 ans.

 Cinéma. 7, 8, 9 Boniface, du 7 au 27 déc. 
À partir de 4 ans.

 Cinéma. Le Tableau, du 14 déc. au 3 janv. 
À partir de 7/8 ans.

 Cinéma. Gros-Pois et Petit-Point, du  
28 déc. au 10 janv. À partir de 3 ans.

méga Cgr
Place de la Brèche, 
tél. 0892 688 588

 Le Chat potté à partir du 30 nov.
 Mission : Noël les aventures de la 

famille Noël, à partir du 30 nov.
 Happy feet 2, à partir du 7 déc.
 L’invention de Hugo Cabret à partir du 14 déc.
 Alvin et les chipmunks 3 à partir du 21 déc.
 La clé des champs à partir du 21 déc.

Patronage laïque
40 rue Terraudière

 Théâtre. Le Chêne vert les 15 et 16 déc. 

SPeCtaCleS De noËl
 A l'Hôtel de Ville, au Moulin du Roc, à 

l'Espace culturel Leclerc et au Patronage  
laïque : lire p. 20 et 21.

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

boxe
Salle Omnisports, rue Barra

 Gala, le 14 janv. à 20h30. (lire p. 23)

football 
Stade René-Gaillard

 Chamois niortais/Quevilly, le 17 déc. à 20h.
 Chamois niortais /Colmar, le 14 janv. à 20h.

futSal 
Salle Notre Dame, 35 rue de Bessac

 Olympique Niortais/Tulle le 10 déc. à 10h.
 Olympique Niortais/Jaunay-Clan le 7 janv. 

à 10h. 
Complexe Henri-Barbusse, 1 rue 
Gustave-Eiffel

 FC Pexinois/Brive le 10 déc. à 15h.
 FC Pexinois/Saint-Junien le 21 janv. à 15h.

Salle Omnisports, rue Barra
 Tournoi de l’UA Saint-Florent, le 17 déc.

Kung fu
Salle Omnisports rue Barra.

 Championnat régional, le 11 déc. de 9h à 20h.

natation
Piscine Pré-Leroy.

 Championnat régional, les 3 et 4 déc. de 
7h à 19h.

Patinage artiStique
Patinoire, 103 avenue de la 
Venise-Verte.

 Challenge René-Gaillard, les 3 et 4 déc. de 
10h à 19h30, entrée gratuite.

 Handiglace, le 17 déc. de 17h30 à 20h30.
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Quatre garçons du township
on les surnomme les quatre garçons à la voix d’or. Mais Soweto 

Entsha, qui se produira le 14 décembre prochain sur  
la scène de l’Espace culturel Leclerc est bien  
plus qu’un quatuor enchanteur. Pas encore une 

légende, mais une histoire aux 
allures de conte, avec une 

bonne fée nommée Colette 
et le producteur Nicolas 

Ferru, de la société nior-
taise Indigo, dans le  

rôle du Père Noël. 
L’histoire com-
mence en 2008, 
à Johannesburg 

en Afrique du Sud où se prépare 
la tournée du spectacle African 

footprint, qui a été programmé à Niort 
il y a deux ans. C’est au hasard d’une 

halte dans une gargotte du township que le 
producteur entend les jeunes gens, chanteurs de gospel depuis 
l’enfance. Aux quatre amis qui trompent la pauvreté, le chômage 
et l’ennui par le chant, il propose la lune : c’est-à-dire la première 
partie d’African footprint. Après des mois de travail acharné, ils 
participent à la tournée française. Puis enregistrent leur premier 
CD... Les voici à nouveau en tournée. Soweto Entsha veut dire 
“renouveau de Soweto” en zoulou.

 Espace culturel Leclerc, le 14 déc. à 20h30. Rés. 05 49 17 39 17
et points de vente habituels. 
Plus d’infos sur www.indigo-productions.fr . Tél. 05 49 73 66 16.

Humanité en apesanteur
toute en fluidité et en couleurs fon-
dues, la peinture d’Olivier Le Nan laisse 
la part belle à l’imaginaire. Du 6 au 16 
décembre, l’artiste expose à l’Espace 
Jean-Burguet, à l’hôpital. Femme, 
homme ou enfant, l’humain est le sujet 
central de ses toiles. Il se dégage de 
ces êtres une légèreté teinté de gravité 
– à moins que ce ne soit l’inverse ? Un 
“besoin d’apesanteur” selon les mots 
du peintre, qui va trouver sa place dans 
un espace lumineux, inauguré en 2009 
au cœur de l’hôpital psychiatrique. 
Situé juste à côté de la cafétéria, il 
reçoit régulièrement des expositions. 

“C’est une ouverture sur le monde par l’art. Les artistes qui viennent s’intéressent 
à ce qui se passe ici” indique Monique Page, membre de la commission culture de 
l’hôpital et du pôle d’animation de psychiatrie, organisateurs de l’événement. Avec 
sa collègue Anne Fauvet, également infirmière, elle veille sur cet espace de ren-
contre et de partage qui porte le nom d’un psychiatre niortais engagé pour l’ouver-
ture de la psychiatrie.

 Du 6 au 16 déc. de 14h à 18h, tous les jours sauf dimanche. Visite 
guidée avec l’artiste le 14 déc. à 14h et à 17h. Vernissage le 7 déc. 
à 18h, précédé à 16h30 d’une conférence “Créativité et dépressivité 
à propos de St Exupéry”. Gratuit.
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Hymne 
à la vie
le groupe vocal Chansons présentera 
son nouveau spectacle musical les  
1er, 2 et 3 décembre prochains au 
Patronage laïque. Après les réper-
toires de Brel et de Perret, puis Cris 
d’Alarme sur le thème de la pauvreté 
l’an dernier, il prépare d’arrache-pied 
sa prochaine comédie musicale : 
Putain d’amour. “Les 27 choristes, le 
chef de chœur et le metteur en scène 
répètent depuis des mois. Quatre musi-
ciens se joindront à eux” indique l’un 
des chanteurs amateurs. Rencontre, 
espoir, bonheur et désillusion : les  
relations amoureuses sont au cœur  
de ce prochain spectacle interprété  
en chœur, en petits groupes, en solo et 
qui se veut un hymne à la vie.

 Au Patronage laïque les 1er et
2 déc. à 20h30 et le 3 déc. à 14h30
et 20h30. Rés. 06 88 82 61 98 ou 
05 49 35 64 74. Par courriel :
spectacle.chanson79@gmail.com

les deux clubs de noble art niortais, l’ALN et le CLN, organisent leur gala 
commun le 14 janvier, dans la salle Omnisports rue Barra. Une dizaine de 
combats amateurs seront programmés, ainsi qu’une rencontre profession-
nelle, au moins, avec notre champion local Davy Armand. “Le match du gala 
pourrait compter comme un tour de la Coupe de la Ligue. Un bel enjeu, car 
c’est grâce à cette compétition que Davy gagnera des places au classement 
national”, témoigne Patrick, le papa et également entraîneur du puncheur. 
Lequel est actuellement classé 12e français, dans la catégorie reine des 
poids moyens – un peu plus de 69 kg et un peu moins de 73 kg. L’objectif à 
terme du Niortais est d’affronter le tenant actuel du titre de champion de 
France, Julien Marie-Sainte. Pour cela, il lui faut entrer dans le top 5. Il n’en 
est plus très loin…

 Le 14 janv., salle Omnisports rue Barra, à 20h30.

boxe : un gala, des enjeux

entrez chez les artistes
Quand des artistes ouvrent les portes de leurs ateliers, ils ouvrent  
aussi celles de leur monde intérieur. Couleurs, émotions et songes  
s’accrochent au mur, jonchent le sol et parfois s’échappent… Les 3 et  
4 décembre, de 15 heures à 19 heures, une trentaine d’artistes – principale- 
ment de Niort mais aussi des alentours – vous invitent à franchir leur  
seuil. Amata, Slimane, Iza, Claude Blondeau... ils sont peintres, photo-
graphes ou sculpteurs... voire plasticien papier, comme Daniel Mar.  

Certains invitent aussi des 
confrères à exposer chez eux, 
c’est le cas de Mireille Landelle 
et d’Elisabeth James (voir photo). 
Et une exposition posthume 
d’oeuvres de Jacques Coulais 
est organisée aux ateliers de la 
Roussille à Saint-Liguaire. 

 La liste complète des 
ateliers et des artistes est sur 
http://visitesdateliersniort.
over-blog.com 

A la découverte des oiseaux hivernants
Grèbe huppé ou grèbe castagneux, héron 
et poule d’eau, sarcelle d’hiver et mouette 
rieuse... de nombreuses espèces d’oiseaux 
passent l’hiver sur la Sèvre. Qu’ils soient 
sédentaires ou venus du Nord, ils trouvent 
ici gîte et couvert. La Ville nous propose de 
partir à leur rencontre le 3 décembre après-
midi, accompagnés par un guide du Groupe 
ornithologique des Deux-Sèvres. Lequel 
dispensera aussi des informations et conseils 
sur l’accueil des oiseaux chez soi. Mésange 
ou rouge-gorge, chaque espèce a ses 
exigences, auxquelles doivent s’adapter 

mangeoires et nichoirs. Pour participer à cette sortie gratuite proposée à la suite de l’inventaire de la bio-
diversité niortaise (lire Vivre à Niort n°215), inscrivez-vous avant le 1er décembre. Pensez aussi à vous munir 
de vêtement discrets et adaptés à la météo, et n’oubliez pas vos jumelles. 

 Rendez-vous le 3 déc. à 14h30 sur le parking du pôle universitaire de Noron. Inscription obligatoire 
auprès de Mélanie Lucas, avant le 1er déc. : melanie.lucas@mairie-niort.fr ou 05 49 78 74 77.

Kultur’elles : questions de genre
depuis 2008, l’association Impulsions femmes saupoudre notre agenda culturel de rendez-
vous artistiques teintés de militantisme et inversement. Les premiers d’entre eux – les 20 
et 21 janvier – sont baptisés les “Kultur’elles hivernales” : deux jours de spectacles dans le 
quartier du Clou-Bouchet. En journée, les prestations auront lieu en appartement, le soir elles 
seront données sous un chapiteau érigé place Raoul-Auzanneau. Il s’agira de théâtre, de 
slam, de conférence-cabaret, de musique… Au-delà de ce programme “de qualité”, précise 
Mary Léaument, la directrice artistique, Impulsions femmes entend d’abord faire réfléchir 
sur les questions de genre, sur les inégalités sociales entre sexes – salaires, hiérarchie 
professionnelle – sur la sous-représentation féminine dans les institutions politiques, sur les 
rôles sociaux et autres normes corporelles qui avilissent les femmes…

 Le 18 janv., atelier slam à la maison de quartier du Clou-Bouchet. Spectacles du 20 au 21 janv.  
à 14h. Participation libre. Rens. 06 70 04 99 82.D
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V o s  l o i s i r s

rugby
Stade Espinassou.

 Stade Niortais/Trignac le 18 déc. à 13h30.
 Stade Niortais/Saint-Jean d’Angély le 

15 janv. à 13h30.

tenniS
ETN, 168 rue Saint-Symphorien, 
tél. 05 49 73 00 52

 Tournoi seniors, du 12 au 29 janv. (lire p. 26)

tenniS De table
Centre municipal de tennis de table

 Niort Souché / Lys Lannoy, le 20 déc. à 
19h30.

Volley-ball 
Complexe Henri-Barbusse.
Rens. 05 49 79 20 57

 VB Pexinois/Lyon le 17 déc. à 20h.
 VB Pexinois/Levallois le 28 janv. à 20h.

conférences et ateliers

leS amiS DeS artS
CCI, place du Temple.  
Rens. 05 49 73 30 48

 “La censure en France, l’art au risque du 
blasphème” par A. Tricoire, le 1er déc. à 20h30.

 “Michel Ange, l’inimitable” par G. Cassegrain, 
le 19 janv. à 20h30.
Hôtel Mercure, restaurant  
du Dauzac

 “Rembrandt : portraits du Christ d’après 
nature” par M. Jover le 9 déc. à 20h30.

ConnaiSSanCe Du monDe
Méga CGR. Rens. Valérie  
Mainchain 05 46 83 34 34

 Le Brésil du 6 au 8 déc. 
 La Nouvelle Calédonie le 12 janv.
 La Russie aujourd’hui du 24 au 26 janv.

méDiatHèque Pierre-moinot
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94

 Rendez-vous de la muse : “Clara Schumann 
une vie multiple” par V. Soustre, le 3 déc. à 17h.

 Lecture publique sur le thème des Rencontres 
amoureuses, le 21 janv. à 17h. (lire p . 25)

Pour l’inStant
7 av. de Limoges, tél. 06 85 95 99 07

 Photographie. Master class avec M. Para-
dinas “Projet d’édition”, du 2 au 4 déc.

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 21 déc. à 18h. Gratuit.

uniVerSité inter-âgeS 
Au Méga CGR à 14h30.  
Rens. 05 49 73 00 59

 “La Méditerranée espace de rencontres ou 
espace à protéger ?”, par P. Arrignon, le 1er déc.

 “L’eau et ses enjeux”, par B. Legube le 
8 déc.

 “Les nanotechnologies et leurs applications”, 
par D. Viault le 15 déc. 

Sortie tHématique
 “Histoires d’eau à Prahecq”, le 2 déc. départ 

à 9h (lieu de rendez-vous fixé au moment de 
l’inscription).

spectacles

anCienneS uSineS boinot 
 Page Blanche, Cie Luc Amoros, le 3 déc. à 

19h15. (lire p. 4)
 Cirque givré, du 17 au 20 déc. (lire p. 20)

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

 Ska. The Toasters + 65 Mines street, le 
2 déc. à 21h.

 Folk. Frànçois and The Atlas Mountain +  
4 guys from the future, le 9 déc. à 21h.

 Punk rock. Kiemsa + Andréas et Nicolas + 
Johk, le 10 déc. à 20h.

 Folk. My hand in your face, le 15 déc. à 
19h. (lire p.13)

 DJ. Anybody can be a DJ, le 22 déc. à 19h. 
Gratuit.

Clou-bouCHet
Place Raoul-Auzanneau

 Les Kultur’elles, le 18 janv. et les 20 et 
21 janv. à 14h sous chapiteau place Auzanneau. 
(lire p. 23)

DonJon
Les dimanches du Donjon.  
Rés. 0 820 20 00 79

 Les Oreillers rouges de Vanessa Jousseaume, 
le 4 déc. de 14h à 17h.

égliSe Saint-anDré
Rue Saint-André

 Baroque. Magnificat à 3 voix d’hommes,  
le 18 déc. à 17h30. Rens. Mensa Sonora,  
tél. 05 46 00 13 33.

eSPaCe Culturel leClerC
Espace Mendès-France, 
tél. 05 49 17 39 17

 Pop. Puggy, le 8 déc. à 20h30. 
 Soweto Entsha, le 14 déc. à 20h30. (lire p. 22)

meDia-luDotHèque
Centre Du Guesclin, 
tél. 05 49 06 58 63

 Représentations d’élèves. Saxophone et 
piano. Berceuse pour rêves le 10 déc. à 10h30 
et 11h30.

moulin Du roC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Théâtre. Nicolas Bonneau les 1er et 2 déc. 
à 20h30.

 Jazz. David Murray le 7 déc. à 20h30.
 Opéra. Opéra de Pékin les 14 et 15 déc. à 

20h30.
 Musique du monde. Little Balouf le 16 déc. 

à 20h30.
 Théâtre. Les Amis du président les 5 et 

6 janv. à 20h30.
 Jazz. Moutin Réunion Quartet le 17 janv. 

à 20h30.
 Danse. Alonzo King le 21 janv. à 20h30. 
 Cirque. Les 7 doigts de la main les 24 janv. 

à 20h30 et 25 janv. à 18h et 21h.

muSée D’ageSCi
28 av. de Limoges. Les Amis du 
musée, rens. 05 49 25 70 14

 Elèves du Conservatoire. Solstices d’hiver, 
le 6 déc. à 20h30. Entrée libre.

ParC DeS exPoS De noron
Rens. 06 80 23 87 76 

 Noël Land (Ciceben) les 10 et 11 déc.

Patinoire
103 av. de la Venise-Verte.  
Rens. 05 49 79 11 08

 Spectacle Music hall le 6 déc. à 14h30 et 
20h. (lire p. 25)

Patronage laïque 
40 rue Terraudière

 Chanson. Putain d’amour du groupe Chanson, 
du 1er au 3 déc. (lire p. 23) 

 Théâtre. Casting pour gens ordinaires et 
Brèves de guinguettes par le Théâtre du 
Baluchon les 9 et 10 déc. à 20h30. Rés. 
06 80 95 83 77 ou les.ateliers@lebaluchon.fr

 Baroque. Concert pour la Vestale, par Le 
Festin d’Alexandre le 11 déc. à 16h30. Rés. : 
05 49 28 55 57.

 Chanson. 4 julots, par la Cie des Zincs, les 
12 et 13 déc. à 20h30. 

 Théâtre. PePsi par la section psy de l’hôpi-
tal, le 14 déc. à 18h30.

 Collectif Douglas’s : Chansons à tiroir le 
28 déc. à 21h ; Cabaret le 29 déc. à 21h ; 
Ciac Boum 2  le 30 déc.  à 21h. Tél.  
05 49 17 19 38 ou douglas.s2@wanadoo.fr

 Théâtre. Chôôôcolaaah par Le Chant de la 
carpe, du 25 au 28 janv. à 20h30. (lire p. 25)

Salle DeS fêteS  
De Sainte-PeZenne.
Rens. 06 08 95 68 68

 Théâtre. Les Tréteaux de Sainte-Pezenne, 
du 27 janv. au 5 fév. (lire p. 25)

tHéâtre Jean-riCHarD
202 av. Saint-Jean d’Angély

 Elèves du Conservatoire. Ensemble cordes. 
Menu d’hiver et varié le 9 déc. à 20h30.

expositions

eSPaCe exPreSSionS maCif-SmiP
13 rue Thiers. Rens. 05 49 09 30 25

 Gravure. Pierre Auzanneau, jusqu’au 10 janv. 
Gratuit.

eSPaCe Jean burguet, 
HôPital PSyCHiatrique

 Peinture. Olivier Le Nan, du 6 au 16 déc. 
de 14h. à 18h., ts les jours sf dim. (lire p. 22)

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

 Peinture. Delphine Drapier du 6 au 23 déc. 
Gratuit. (lire ci-contre)

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

 Peinture. Tabloïd, de Pierre Mathéus, à 
partir du 15 janv. (lire p. 25) 

24 ViVre à niort  Décembre 2011 - Janvier 2012  N°217

delphine
drapier
au naturel
regardez la programmation  
du Pilori. Il y a très peu de 
peintres. Preuve que je ne suis 
pas in”, constate l’artiste nior-
taise d’origine australienne, 
Delphine Drapier. L’exposition 
proposée ce mois-ci par le 
Pilori donnera à voir des toi- 
les représentant des arbres, 
des fleurs, des cieux... C’est 
aussi simple que ça ! La pein- 
tre assume n’avoir aucune 
démarche artistique concep-
tuelle particulière, ne receler 
aucune revendication dans  
ses œuvres. “Je peins pour 
représenter le beau.” Ce 
“beau” qu’elle perçoit parti- 
culièrement au contact des 
éléments, au cours de lon- 
gues promenades en compa-
gnie de son chien. C’est donc 
en toute simplicité, mais non 
sans chercher à faire sensa-
tion, que Delphine Drapier  
présentera de très grandes 
unités picturales. “Car j’aime 
travailler sur de vastes sur-
faces. Cela implique un effort 
physique et offre une liberté, 
une sincérité et une sponta-
néité du geste.”

 Au Pilori, du 6 au 23 déc., 
du mar. au ven. de 13h à 19h30. 
Gratuit.
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Vous reprendrez bien un peu de 
chôôôcolaaah ?
la compagnie de théâtre niortaise Le Chant 
de la carpe avait marqué les esprits il y a cinq 
ans avec Chôôôcolaaah, “un spectacle tout 
en chocolat” écrit et interprété par Stéphane 
Keruel. Elle revient tout le mois de janvier au 
Patronage laïque pour une re-création de la 
pièce, à découvrir du 25 au 28 janvier dans une 
mise en scène de Jean-Michel Potiron. “Je 
revendique que, une fois le spectacle fait, on 
n’a pas fabriqué un produit fini à vendre, déclare 
l’auteur et interprète. Cela reste une aventure 
de création”. Laquelle explore le même propos 
que le projet initial avec une évolution de la 
dramaturgie. “Je veux raconter comment on 
cherche à combler un manque à être par l’avoir, 
mais ce faisant, on ne fait que renouveler le 
manque. Donc le personnage tente d’aller plus 
loin, c’est-à-dire de fusionner avec l’objet du 
désir. Le spectacle pose la question : est-ce 
que ça peut marcher ?”

 Au Patronage laïque, les 25, 26, 27 et 28 janv. à 20h30. 
Rens. 06 45 50 43 14 ou courriel le chantdelacarpe@free.fr 

Les 20e Tréteaux
c’est par l’adaptation de la 
comédie théâtrale C’est encore 
mieux l’après-midi que les 
Tréteaux de Sainte-Pezenne 
vont négocier le virage de la 
vingtaine. 19 ans et 20 piè- 
ces que la troupe gratifie son 
public de savoureuses inter-
prétations. Après Panique au 
Plazza en 1999, Impair et père 
en 2007, le dramaturge anglais 
Ray Cooney devient donc 
l’auteur préféré des Pexinois, 
devançant Marc-Gilbert Sau-
vageon et le très récemment 
disparu Robert Lamoureux.  
La salle des fêtes de Sainte-
Pezenne résonnera de rires 
pour les sept représentations 
de cette pièce, construite à 
base de quiproquos et de 
portes qui claquent. Un homme 
et une femme mariés ont tous 
deux rendez-vous avec quel- 
qu’un d’autre, mais sans le 
savoir, dans le même hôtel…

 Les 27 et 28 janv. à 20h30,
le 29 janv. à 15h, les 2, 3 et 4 fév.
à 20h30, le 5 fév. à 15h. 
Rés. 06 08 95 68 68.
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Music hall on ice
deux des plus grands ex-champions français de patinage artistique, Sarah 
Abitbol et Stéphane Bernadis, plusieurs fois titrés en Europe et dans l’Hexagone, 
seront à la patinoire le 6 décembre. Comme d’autres anciens médaillés – on 
pense au fameux Philippe Candeloro – ils ont reconverti leurs triples lutz,  
axels et autres boucles piquées, au service du spectacle sur glace. En compa-
gnie de nombreux autres artistes patinant, ils présenteront Music hall : une 
revue de cabaret, accessible aux petits comme aux grands. On nous promet 
des costumes chatoyants, des tours plus féeriques les uns que les autres… 
Les fans de comédies musicales et de shows à l’américaine seront servis !

 Le 6 déc. à 14h30 et 20h30. Rens. 05 49 79 11 08.

Papiers glaçants
le musée Bernard d’Agesci propose une expo du jeune artiste deauvillais Pierre Mathéus. L’installation, 
intitulée Tabloïd, s’emploie à pointer les travers de notre société de consommation et de communication. 
L’artiste réagit notamment à la violente absurdité générée par la juxtaposition des informations dont on est 
constamment bombardés : “Les résultats du tiercé précèdent les morts en Angola, des stars académiciens 

et une pub pour le dentifrice”, confie Pierre Mathéus. Son œuvre 
interpelle, dans la mesure où elle renvoie vers des images 
tellement familières : show biz, people, grandes marques… 
Nous sommes tous concernés. Le peintre - photographe - vidéaste 
- plasticien, travaille notamment à partir de clichés empruntés 
aux magazines et à la télévision. Il les rogne, les transforme 
jusqu’à les rendre parfaitement interchangeables et sans iden-
tité propre, comme ceux qu’ils représentent…

 Jusqu’au 15 janv., du mar. au dim. de 10h à 17h. Gratuit 
moins de 25 ans. Rens. 05 49 78 72 00.

La première fois
la première fois qu’Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide.” Ainsi 
commence Aurélien de Louis Aragon. Le thème de la rencontre amoureuse, qui 
traverse toute la littérature, est celui choisi en commun cette année par les 
bibliothécaires du réseau des médiathèques de l’agglomération. De janvier à 
avril, notre médiathèque accueillera lectures publiques, ateliers et exposition 
sur ce thème. Premier rendez-vous le 21 janvier, à 17h : accompagnés par le 
saxo et la clarinette de l’ensemble Sons multiples, des jeunes du Conservatoire 
et des lycées niortais nous feront entendre quelques pages d’auteurs connus 
ou inattendus au moment de la découverte de l’autre. Et nous feront sentir 
combien le talent d’un auteur rend sensible les palpitations de la vie.

 Médiathèque Pierre-Moinot, le 21 janv. à 17h. Gratuit. A
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Ce matin-là, Henri Despoux  
est débordé. Il coupe son  
portable, jette un coup d’œil 

sur son ordinateur avant de lancer 
un chaleureux “ça me fait plaisir  
de vous parler de l’ETN !”. Dans son 
bureau, encombré de coupes et de 
matériel sportif, le président de 
l’École de tennis de Niort se bat 
contre le temps. Car en plus de 
gérer le club, qui compte aujour- 
d’hui 802 licenciés – “le premier 
club de la ligue Poitou-Charentes” – 
il doit aussi préparer le tournoi 
d’hiver open qui se déroulera du 12 
au 29 janvier.
Cette compétition, si elle a vu le jour 
en 1983, a pris véritablement une 
ampleur nationale depuis 15 ans. 
“Elle est inscrite dans le calendrier 
de la Fédération nationale de tennis, 
ce qui nous permet de recevoir 
chaque année des joueurs numéro-
tés de première série” se félicite 
Henri Despoux. Pour le tournoi 2012, 
il en espère 3 ou 4. Au total, il attend 
près de 400 compétiteurs, hommes 
et femmes, de 4e, 3e et 2e séries 
venus de toute la France. Avec par-
fois des surprises à la clé. “Je me 
souviens de certaines années où  

le Pôle France de Poitiers nous 
envoyait des gamins pour partici- 
per à la compétition. Ils affrontaient 
des gaillards plus âgés qu’eux... 
qu’ils battaient haut la main !” Il  
faut dire que les gamins en question 
s’appelaient Amélie Mauresmo,  
Jo-Wilfried Tsonga ou Julien Ben-
neteau, devenus entre-temps des 
valeurs sûres du tennis mondial. 

un rendez-vous 
important

“Nous devrions recevoir, sur le  
site de l’école de tennis de Niort, 
environ 500 spectateurs, dont 300 
pour le seul dernier week-end !” Les 
12 salariés du club et les 35 béné-
voles sont donc déjà sur le pont, 
pour organiser au mieux ce tournoi : 
restauration, accueil des partici-
pants, recherche de sponsors, ges-
tion des 7 courts mis à disposition... 
Plus qu’une épreuve de tennis, il 
s’agit parfois d’un marathon ! 
Pourtant, le président de l’ETN ne 
veut pas réduire son club à cette 
seule dimension. “Nous mettons sur 
pied cet événement pour faire 
connaître le tennis et notre club. 

Mais à l’ETN, nous avons aussi 
d’autres ambitions. Nous voulons 
ouvrir ce sport au plus grand nom- 
bre, pour prouver que ce n’est pas 
une activité de riches, insiste Henri 
Despoux. C’est pour cette raison 
que, par exemple, nous travaillons 
avec certaines écoles et centre 
socioculturels des quartiers”.
Il est certain qu’Henri Despoux n’est 
pas prêt de se reposer... 

Stéphane Mauran

 Inscriptions au tournoi d’hiver
pour la 4e série, clôture le 7 janv. ;
pour la 3e série, clôture le 13 janv. ;
pour la 2e et 1re séries, clôture le 
22 janv. Tarifs : 12 euros pour les
enfants, 14 euros pour les adultes.
 École de tennis de Niort, 

168, rue de Saint-Symphorien, 
club-house ouvert tous les jours 
de 9h 22h, renseignement au
05 49 73 00 52 ; etn@cegetel.net ;
www.club.fft.fr/ecole.tennis.niort

L’école de tennis de Niort (ETN) organise en 
janvier, sur son site, son grand tournoi d’hiver. 
Un événement qui mobilise salariés et bénévoles 
du club depuis 1983.

écoLe De tennis De niort

Les enfants de la balle

muSée Du DonJon
Place du Donjon.  
Rens. 05 49 28 14 28

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

 Peinture et sculpture. Daniel Doutre, jusqu’en 
fév. 2012.

ParC De Pré-leroy
 Chouet’expo, avec 15 artistes, les 10 et  

11 déc. de 11h à 19h. 

atelierS D’artiSteS
 Ouverture des ateliers d’artistes, les 3 et  

4 déc. de 15h à 19h. Gratuit. (lire p. 23)

sorties

anCienneS uSineS boinot
 Rock the cabas, 10 et 11 déc. (lire p. 6)

bioDiVerSité niortaiSe
Rés. 05 49 78 74 77

 Oiseaux hivernants sur la Sèvre, le 3 déc. 
à 14h30 sur le parking du Pôle universitaire à 
Noron. Gratuit sur insc. (lire p. 23)

Centre-Ville
 Marché de Noël, déambulation et specta- 

cles du 2 au 24 déc. (lire p. 4 et 5)
 Téléthon, les 2 et 3 déc. (lire p. 6)

HalleS
 Animation spéciales repas de fêtes (recettes, 

dégustations…), le 3 déc. pendant le marché.

maiSon DeS aSSoCiationS 
3 rue de l’Hometrou

 Semaine de la prévention des risques, du 
23 au 28 janv. (lire p. 6)

muSée Du DonJon
Rens. 05 49 28 14 28

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

ParC DeS exPoS De noron
Tél. 05 49 78 71 00

 Grand déstockage du 7 au 8 janv. 
 Salon de l’automobile du 7 au 10 janv. 
 Exposition avicole du 21 au 22 janv.

cinéma

moulin Du roC
Rens. 05 49 77 32 32

 Les Neiges du Kilimandjaro, de Robert 
Guédiguian, du 30 nov. au 6 déc.

 Tous au Larzac, de Christian Rouaud, du 
30 nov. au 6 déc.

 Footnote, de Joseph Cedar, du 30 nov. au 
6 déc.

 Shame, de Steve McQueen, du 7 au 20 déc.
 Curling, de Denis Côté, du 7 au 13 déc.
 Il était une fois en Anatolie, de Nuri Bilge 

Ceylan, du 7 au 13 déc.
 Le Havre, de Aki Kaurismäki, du 21 déc. au 

17 janv.
 A Dangerous method, de David Cronenberg, 

du 21 déc. au 10 janv.
 Festival Télérama, du 18 au 24 déc.

méga Cgr
Rens. 0892 688 588

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

L'ETN espère 
près de 500 spectateurs.
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