
Cette année, les Niortais vont 
pouvoir s’en mettre plein les 
yeux et les oreilles, pendant 

une semaine supplémentaire ! Les 
festivités de Noël organisées par  
la Ville débuteront très fort dès les 
2 et 3 décembre, pour le lancement 
des illuminations. 
Le vendredi 2, à 18h, la compa- 
gnie des Lutins réfractaires nous 
proposera une promenade pyro-
technique. Elle démarrera de la 
place des Halles, empruntera les 
artères du centre-ville pour une  
boucle, à coup sûr étincelante, 
jusqu'au Donjon. Il faut s’attendre  
à éprouver des sensations contra-
dictoires, oscillant entre la “dou-
ceur des promeneuses de lumière 

et la vélocité des créatures, jon-
gleurs et cracheurs de feu”, nous 
promet la troupe. Des danseuses 
majestueuses, perchées sur des 
échasses, mèneront ce défilé. Au 
sol, des acrobates dompteront 
leurs arcs luminescents. De quoi 
parcourir la ville la tête dans les 
étoiles et se dire : “Là enfin, on y 
est, c’est bien Noël !”

aux usines boinot

Samedi 3 à 19h45, on remettra ça 
avec la compagnie Luc Amoros  
aux Usines Boinot, pour assister à 
Page blanche. Un travail de jeux 
d’ombres et de lumières, destiné à 
nourrir progressivement une feuille 

vierge, monumentale, “comme un 
livre d’une seule page que les  
spectateurs n’en finissent pas de 
parcourir”. Œuvre impressionnante 
et profonde à la fois, qui nous invite 
à réfléchir sur la nature éphémère 
de toute chose autant que sur  
l’héritage de civilisations passées.  
Clins d’œil de l’Histoire, philoso-
phie, poésie sont soulignés par 
“des couches sonores percussi- 
ves et mélodiques que les voix des 
six artistes viennent renforcer”. 
Lesquels artistes nous apparaî- 
tront suspendus dans des boîtes  
à quelque 10 mètres du sol. Une 
ambiance qui semble tout a fait 
adaptée au site des anciennes 
Usines Boinot : lieu chargé d’his-

toire qui s’offre aujourd’hui aux 
spectacles vivants et aux graffs, 
arts fugaces par essence. 

La Ville revêt son costume à paillettes pour trois semaines de fêtes. 
Elles débuteront par deux grandes soirées qui nous emmèneront  
du centre-ville aux Usines Boinot. Chaussez-vous léger, car décembre 
sera propice à la déambulation et le marché de Noël sera composé de 
deux villages : places du Temple et du Donjon. Karl Duquesnoy
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Des temps (très) forts

 Samedi 10 déc. / 15h et 17h30
C’est la compagnie Balandran qui ouvrira 
le bal avec son spectacle Balandran 
lumières. Elle, qui prétend “dérégler 
l’histoire et les mythes”, défilera avec 
ses flèches de feu, ses traverses de 
danse, ses rebonds sur échasses, ses 
jonglages où virevoltent les flammes 
et sa musique occitane à mille tours.

 Vendredi 16 déc. / de 18h à 20h30
La Clique sur Mer présentera son 
spectacle V’là la fanfare. Dans leurs 
costumes traditionnels, les musi- 
ciens de cette fanfare théâtralisée 
distillent la bonne humeur façon jazz 
et musette. Arrivée rue Baugier où 
l’association des commerçants de la 
place du Port nous accueillera avec  
un pot de bienvenue.

 Samedi 17 déc. / 12h
La compagnie Cirque en Scène  
déambulera de la Brèche à la place  
du Donjon. Spectacle intitulé Cirque  
givré, sur le thème de la fête foraine 
et de l’univers de Freaks. Il préfigurera 
le mini festival organisé au CNAR 
jusqu'au 20 décembre (lire p. 20).

 Samedi 17 déc. / 15h et 17h30

De rouge et de noir vêtue, la fanfare 
Saugrenue, de la compagnie éponyme, 
s’élancera avec un répertoire original, 
teinté de musiques actuelles, vers la 
place Saint-Jean, où elle sera accueillie 
par l’association des commerçants à 
l’heure du goûter : Père Noël, chocolat 

chaud, démo. de l’association d’escrime 
artistique Elendil, sont programmés.

 Vendredi 23 déc. / 15h et 17h30
La Fabrique à délices de la compagnie 
Remue-Ménage nous revient, après un 
passage remarqué en 2010. Les enfants 
seront ravis de retrouver les personnages 
merveilleux sortis du pays des bonbons.

DéambulonS,  DéambulonS
Ces trois semaines de festivités seront marquées par les passages tonitruants de spectacles déambulatoires dans les rues du centre-ville.

c’est noël, embras ez-vous !

Les Lutins réfractaires, le 2 décembre.

La compagnie Luc Amoros, le 3 décembre.
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Le marché de Noël ouvrira 
ses portes le 9 décembre. 
Les petits villages de cha-

lets seront répartis sur deux 
sites centraux du centre-ville. 
La place du Donjon accueillera 
une vingtaine de boutiques 
artisanales, où l’on pourra 
trouver cadeaux, friandises et 
tartiflette. Comme sur la place 
du Temple, sur laquelle se 
rassembleront une dizaine de 
cabanons de bois. Notez que 
la rue Victor-Hugo ne recevra 
pas de chalets cette année, 
ceci pour respecter le temps 
de séchage nécessaire aux 
nouveaux pavés. Sur l'un des 
sites, la Jeune chambre éco-
nomique installera son “atelier 
du Père Noël” : une collecte 
de jouets pour les enfants 
défavorisés. Du 2 au 6 décem- 
bre, vous pourrez aussi donner 
des jouets via le magasin La 
malle aux idées, grâce aux 
commerçants du quartier Saint-
Jean. Enfin un chalet-collecte 
sera mis à disposition par les 
commerçants du centre-ville, 
du 9 au 24 décembre place du 
Donjon. 
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 les p’tits concerts : tous les 
week-ends.
Les places du Temple et du Don- 
jon et la rue Victor-Hugo réson- 
neront aux douces mélodies de 
petits groupes aux styles divers. 
Xtet, Stan et Sue, Triple Scotch, Et 
vogue la galère, Arhiman et Jordan 
se relaieront pour constituer la 
bande originale de vos pérégrina-
tions en centre-ville.

 les grands classiques 
Une calèche hippo-tractée gra- 
tuite sillonnera les rues les 10,  
  
 

11 et 14 décembre, puis du 17 au 
31 décembre, de 15h à 19h. L’es-
planade de la République aura  
des allures de fête foraine avec 
son carrousel, ses simulateurs  
de vol et de tir, la pêche aux 
canards… Cacahuètes grillées et 
sulkys à pédales égaieront la rue 
Victor-Hugo.

a voir aussi : deux spectacles 
enfants gratuits sont proposés 
à l’Hôtel de Ville (lire en p. 20).

animationS

DeS fêteS 
DanS leS quartierS

Vos maisons de quartiers vous proposent des rendez-vous 
gourmands, festifs, ludiques…

Centre-ville 
Réveillon solidaire le 6 janv. à la salle du Port, ouvert à tous sur inscrip-
tion (lire p.7).

ChampClairot-Champommier
Défilé aux lampions le vendredi 16 déc., départ à 18h de place Germaine-
Clopeau. Accueil du cortège avec marrons chauds et boissons chaudes.

CloU-BoUChet / Saint ligUaire
Semaine du 5 au 10 déc. : spectacle jeune public lundi et mardi après-
midi dans le quartier. Au Foyer Habitat jeunes de l’Atlantique, spectacle 
musical Barket de fraises mercredi après-midi et repas de quartier vendredi. 
Samedi, direction le marché de Noël de Bordeaux. Et le 31 déc., plusieurs 
bénévoles organisent “un 31 décembre pour 31 personnes (ou plus) seules !” 
à la maison de quartier du Clou-Bouchet.

QUartier nord
Echange de décorations de Noël, mardi 6 déc. après-midi au Pontreau. 
Arrivée du Père Noël à la maison de quartier Nord le 10 déc. à partir de 15h : 
spectacle, chansons, goûter et séance photos. Repas animé le 10 déc. à 20h 
à la maison de quartier de Cholette. Le 13 déc. au Pontreau, installation de 
sapins décorés et goûter. Danses et dégustation de galettes faites par les 
habitants à la maison de quartier de Cholette, le 8 janv. à partir de 14h. 

Saint-Florent et goiSe
Rendez-vous en famille samedi 3 déc. de 14h à 17h pour un atelier de 
fabrication de chocolat et de boîtes, à 
la maison de quartier St-Florent. Soirée 
de Noël le 19 déc. à partir de 17h à la 
maison de quartier de Goise : goûter, 
ateliers et spectacle de la compagnie 
Torrent-Ciel, Camille et l’île aux sorti-
lèges : un conte entre rires et frissons. 
Au même endroit, goûter spectacle le 
15 janvier, à partir de 16h.

Sainte-pezenne 
Atelier cuisine en famille le 9 déc.  
au matin et ateliers loisirs créatifs le 
11 déc. toute la journée : peinture, terre et fil de fer se mettent à l’heure 
de Noël. Possibilité de pique-niquer sur place.

SoUChé 
Repas de Noël des aînés le 8 déc. à la maison de quartier. Le 10 déc., 
fête de Noël toute la journée : marché de Noël, spectacle enfants, 
goûter et Père Noël. 

toUr-ChaBot / gavaCherie
Sortie au marché de Noël de Nantes le 10 déc. (sur inscription). Séance 
de cinéma tout public le 13 déc. à 20h. Petit déjeuner offert le 14 déc.  
à partir de 8h, suivi de la projection  
du dessin animé Les 12 chiens de  
Noël à 9h30 (gratuit, ouvert à tous).  
Le 15 déc. après-midi, goûter devant 
l’école Ernest-Pérochon, déambulation 
et chorale en anglais. Repas (sur réser-
vation) le 16 déc. suivi d’un bal ouvert 
à tous à 22h30.

Une ville, 
deux 
villages

c’est noël, embras ez-vous !

La compagnie Luc Amoros, le 3 décembre.
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Les chalets seront ouverts 7 jours sur 7 jusqu'au 24 décembre.
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L es enfants sont prescripteurs 
en matière de sécurité. L’an 
passé, 40 % des scolaires sont 

revenus le week-end avec leurs 
parents”, se félicite Murielle Bouin, 
responsable du département pré-
vention chez Calyxis. Après le suc-
cès de la première édition en  
janvier 2011, le pôle d’expertise du 
risque et la Ville organisent une 
nouvelle semaine de la prévention 
des risques domestiques, du 23 au  
28 janvier, à la maison des associa-
tions de Sainte-Pezenne. Eviter les 
accidents, les chutes, les brûlu- 
res, les incendies, préserver son 
autonomie le plus longtemps pos-
sible… tels sont les objectifs de ce 
rendez-vous, destiné à tous les 
publics. Car il n'est pas nécessaire 
de faire de la moto les yeux bandés 
ou de nourrir des lions à la petite 
cuillère pour se mettre en danger. 

La vie quotidienne et ses activités 
anodines à la maison peuvent tous 
nous mettre en péril. Dans notre 
pays, ce type d’accidents provoque 
plus de 10 000 morts par an ! 

apprendre
en s’amusant

Bien qu’important, les chiffres en 
attestent, le sujet peut paraître un 
tantinet austère, comme le recon- 
naît elle-même Murielle Bouin. Tout 
l’enjeu pour Calyxis consiste donc 
à concevoir un programme attrayant. 
La règle selon laquelle “on apprend 
mieux en s’amusant” vaut pour tous : 
parents, seniors, enfants dès la 
grande section de maternelle. Donc, 
“pour bien faire passer le message, 
nous proposons des animations 
ludiques, de la fantaisie, du sourire, 
précise Murielle Bouin. Nous ne 
voulons pas affoler les gens, nos 
messages sont positifs.” 
Concrètement, vous pourrez vous 
promener dans la maison surdimen-

sionnée, avec ses chaises et tables 
géantes, sa gazinière vertigineuse, 
dont on comprend instantanément 
le potentiel “agressif”. Vous pourrez 
aussi vous mesurer au quiz Kicétoo, 
à l’animation Maison Tourisk, au jeu 
de plateau Poivre et sel… Pour les 
personnes âgées, il s’agira par 
exemple d’anticiper les changements 
physiologiques en adaptant son mode 
de fonctionnement quotidien. “Nous 
proposons des astuces pour permettre 
aux gens de rester plus longtemps 
chez eux”. Notez que cette démarche 
complète celle menée par le Clic et 
le Service des sports de la Ville, dans 
le cadre de l’opération “activités 
physiques seniors” (lire Vivre à Niort 
n° 215). 

Karl Duquesnoy

Du 23 au 28 janvier, Maison 
des associations, 3 rue de 
l’Hometrou. Gratuit. Conférence 
le 23 janvier à 18h30. 
Accueil tout public le mercredi 
25 janvier de 9h à 12h et le 

samedi 28 janvier de 9h à 17h.

La Ville et Calyxis organisent la 2e semaine 
de la prévention des risques, à la maison 
des associations de Sainte-Pezenne. 
Un objectif : alerter tout en s’amusant.

Une semaine 
pour prévenir
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Du 23 au 28 janvier
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L e 4e volet de Rock  
the cabas s’ouvrira  

sur deux jours de fête  
aux Usines Boinot, pour  
le week-end des 10 et  
11 décembre. L’imagi- 
nation et la créativité 
seront mises au service 
de l’art et de la mode sous 
toutes leurs formes : 
bijoux, doudous, disques, 
fringues, sacoches de 
vélo… Le vaste site sera 
savamment découpé en 
espaces thématiques :  

le marché d’une tren- 
taine de créateurs, un 
coin expo, un bar con- 
fortable et une partie 
réservée aux enfants. 
Enfants qui seront jus- 
tement placés au cœur  
du disposit i f  global, 
puisque “Les Monstres 
dans le placard et les  
gent i ls  cauchemars” 
feront office de fil rouge 
quant à l’ambiance géné-
rale du lieu. Surprises en 
perspectives. 

Anciennes Usines Boinot,  
le 10 décembre de 11h à 21h, 
le 11 décembre de 12h à 19h. 
Entrée libre.

rock 
the cabas 
et les 
monstres 
gentils

Pour sa 25e édition, le Téléthon a 
choisi Gad Elmaleh pour parrain. 

Mais l’humoriste ne pourra pas être 
partout, ne vous attendez pas à le croi-
ser place de la Brèche ! Cependant, du 
côté de l’AFM – Association française 
de lutte contre les myopathies – on 
mise sur son élan pour battre des 
records de dons. Comme chaque 
année, les clubs du Lion’s seront mobi-
lisés autour de 50 postes télépho-

niques installés au dôme de Noron. 
Près de 300 bénévoles se relaieront au 
bout du fil, pour tenter de battre les 
572 000 euros obtenus en 2010. Pour 
participer composez le 36 37. Près de 
200 animations seront organisées sur 
les Deux-Sèvres dont certaines sur 
Niort. 

Les 2 et 3 décembre. Rens. :
06 07 51 34 27. Promesses de dons 
au 3637 ou sur don.telethon.fr

téléthon : répondons !
2 et 3 Décembre

10 et 11 
Décembre
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La maison surdimensionnée : 
ludique et efficace.
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