
Contes, romans, cinéma, 
chansons… La toute pre-
mière rencontre amou-

reuse se raconte mille et une 
fois, sans pour autant que se 
dissipe le mystère de cette 
attirance. Le secret de son 
alchimie reste inaccessible à 
notre conscience. De fin jan-
vier à avril, les bibliothécaires 
s’emparent de ce thème qui 
traverse les siècles et les 
frontières, jette le trouble dans 
les deux-pièces et les palais, 
transforme les vies d’hier et 
de demain. Nous voici invi- 
tés à plonger dans ces flots 
d’émois en compagnie de 
poètes, à les explorer avec  
un regard scientifique… et à 

défendre nos romans préférés 
en comités de lecture. 

les palmes de la can

Cette opération, intitulée avec 
humour “les palmes de la 
CAN”, s’adresse à tout lec- 
teur. “Nous proposons une 
sélection de cinq livres par 
catégories d’âge : enfants (de 
5 à 8 ans et de 9 à 11 ans ), 
ados et adultes”, indique 
Jean-Paul Boudaud, coordi-
nateur des animations. Une 
fois inscrit dans un comité, 
les participants sont invités à 
lire la sélection d’ouvrages 
qui sera mise à leur disposi- 
tion en bibliothèque. Après 

des échanges avec les mem- 
bres du groupe, ils voteront 
pour élire leur ouvrage pré- 
féré. Les comités de lecture 
devraient se renouveler l’an 
prochain sur un autre thème. 
Autre proposition : un “col-
lectage” de photos, textes, 
objets, à l’instar de celui qui 
avait eu lieu l’an dernier sur 
le thème du bestiaire (NDLR 
se renseigner auprès des 
bibliothécaires).
Jusqu’en avril, la médiathè- 
que accueillera lectures, ren-
contres d’auteur, expositions… 
sur le thème de la rencontre 
amoureuse. Et proposera avec 
ses partenaires toute une 
palette de rendez-vous (lire 
encadré) à rendre jaloux Cupi-
don lui-même ! 

Véronique Duval

Médiathèque, boulevard Main, 
tél. 05 49 48 70 94.

Jusqu’en avril, les bibliothécaires de 
l’agglomération nous convient à des lectures, 
spectacles, expositions… sur le thème fécond 
de la rencontre amoureuse et de ses mystères.
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méDiathèque

Parlez-nous d’amour

en FéVrier
  Rencontre avec Jean-Pierre Martin, 
auteur de Liaisons ferroviaires, le 
2 fév. à 18h30 à la médiathèque.

  L’Hécatombe à Diane, sonnets 
amoureux d’Agrippa d’Aubigné 
présentés par la Cie La Promenade 
au phare, le 18 fév. à 17h à la 
médiathèque.

  Slam et BD : quatre après-midi de 
création slam en partenariat avec 
la maison de quartier du Clou-
Bouchet, du 28 fév. au 2 mars à 
la bibliothèque du Clou-Bouchet.

en MarS
  Slam et BD : atelier de mise en 
images et en planches BD des écrits 
de l’atelier slam avec Cédric Fortier, 
auteur chez Dargaud, du 6 au 8 mars 
à la bibliothèque du Clou-Bouchet.

  Zoom spécial rencontre amoureuse : 
mise en scène du jeu “Cyrano” à 
la médialudothèque le 14 mars à 
15h et dans les bibliothèques.

  Lecture de poésies dans différentes 
langues, dans le cadre du Printemps 
des poètes, le 17 mars à 17h.

  Rencontre avec Albane Gellé, auteure 
de Je nous aime, en partenariat avec 
l’association La Belle heure et le 
lycée Jean-Macé, le 22 mars à 18h30 
à la médiathèque.

  Danse : prestations d’enfants de  
5 à 7 ans avec Agnès Pelletier, le 
31 mars à 11h30 et 15h30 à la  
médiathèque.

en aVril
  Lux paradiso, exposition autour de 
l’album éponyme de Carole Chaix, 
illustratrice et Franck Prévot, auteur, 
du 3 au 21 avril à la médiathèque.

  Exposition de peintures de Yvonne 
et Didier Millet, du 4 au 28 avril à 
l’Espace Lambon.

  Heure d’éveil sur le thème de  
l’amour le 7 avril à 10h30 avec 
Monique Page.

  Projection de films sur la thématique 
au Moulin du Roc du 11 au 17 avril.

  Rencontre avec Charlotte Garson, 
auteure de Amoureux et critique 
aux Cahiers du cinéma, le 12 avril 
à 16h à la médiathèque.

  Conférence “Psychobiologie de 
l’attachement amoureux” par le  
Pr Jouvent, psychiatre, le 19 avril 
à 18h30 à la médiathèque.

LeS reNDeZ-VoUS

Hommage à Robert Doisneau, le Baiser de l'Hôtel de ville… de Niort. Par Alex Giraud.
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izia, un beau prénom
la petite a sans doute de qui tenir, c’est une bête de scène. Izia Higelin vous 
en convaincra, le 18 février à l’Espace culturel. Car c’est face au public que 
la jeune rockeuse est la plus incisive. Ses prestations décomplexées aux 
côtés d’Iggy Pop ou de Jacques Higelin, alors qu’elle était âgée de 16 ans à 
peine, ont d’emblée révélé une artiste fougueuse et charismatique. Côté 
enregistrement, le tube Let me alone, sorti en 2009, a marqué les esprits par 
son efficacité mélodique. Tout comme So much trouble, titre éponyme de son 
dernier album, sorti très récemment. Alors ok, la voie qu’elle a choisie est 
semée d’embûches. On lui prête quelques passe-droits eu égard à son 
patronyme et les puristes du rock lui reprochent ses clins d’œil trop appuyés 
à Janis Joplin, sur le mode de : “Pour qui elle se prend cette gamine ?”. Mais 
Izia, 21 ans aujourd’hui, sait assurément répondre, toujours à corps et à cris.

 Espace culturel, zone Mendès-France, le 18 février à 20h30.

ce léonard qui est en vous
l’idée de vous muer en Léonard de Vinci vous a toujours fait rêver ? 
C’est en quelque sorte ce que vous propose la maison de quartier 
de Saint-Florent en février, avec le projet “I love Mona”. Des ateliers 
créatifs seront organisés pour vous permettre de produire votre 
propre Joconde. “Moustachue ou avec un robinet sur la tête, il existe 
plein de versions détournées de cette œuvre, sans doute la plus 
célèbre du monde, explique Jean 
Clisson, responsable du projet. Elle 
est entrée dans l’ inconscient col-
lectif.” Tout le monde se fait sa 
propre Mona Lisa. Vos peintures, 
photos, sculptures 3D seront ensuite 
exposées sur les murs extérieurs 
de la maison de quartier de Goise, 
voisine. Car c’est ici qu’aura lieu, 
entre le 31 mars et le 1er avril, la 
cinquième Nuit blanche en couleurs, 
sur le thème de “Mona Lisa, Prévert 
et moi”.

 Ateliers à la Maison 
de quartier de Saint-Florent, 
les 4 et 15 fév. de 14h à 17h30 
et les 29 fév., 1er et 2 mars de 
14h à 18h. Rens. 05 49 79 23 89.

L’atelier 
des chuteux
avis à la population : des ateliers 
artistiques s’ouvrent aux usines 
Boinot, au Centre national des arts 
de la rue. Travaillez l’art de la criée 
avec Claude Andrzejewski, comédien 
et crieur que vous avez pu croiser 
sur le marché. Ou enfilez une blouse 
de travail pour rejoindre Pascal Rome, 
de la compagnie OPUS, et Titus, de 
Caus’toujours, dans leur “laboratoire 
d’expérimentations théâtrales” : 
atelier hebdomadaire pour bouts de 
spectacles et “chutes” à écrire et à 
glisser dans le quotidien de la cité. 
Une proposition à la manière des 
“chuteux” du temps des chamoise-
ries, revendiquent les deux compères. 
Les “chuteux” ? Des commis d’ate-
liers qui, à côté des ouvriers du cuir, 
chamoiseurs et autres regratteurs, 
récupéraient les déchets de cuir 
pour en faire des oripeaux. Appel 
aux volontaires : vous avez jusqu’à 
mi-février pour exposer votre moti-
vation par photo, texte, vidéo. Nombre 
de places limité !

 contact@usines-boinot.fr  
Tél. 05 49 28 01 83.

Niort, c’est Fûté
Que vous soyez promeneurs, gourmands ou fans de shopping… vous trou-
verez une mine de renseignements dans l’édition 2012 du Petit Fûté Niort 
escapades dans les Deux-Sèvres. En 240 pages, dont plus de la moitié consa-
crée à notre ville, ce “city guide” recense les bonnes adresses pour se 
détendre, faire les boutiques et se restaurer. Mais aussi nombre de contacts 
utiles au quotidien : associations, administrations et autres SOS dépannages. 
Le tout complété de propositions d’escapades dans le département. En tête 
de l’ouvrage, la rubrique “Les nouveautés de l’année” met en exergue les 
créations de restaurants, boutiques, services… Et l’agenda recense plusieurs 
rendez-vous incontournables de notre vie niortaise : du festival Nouvelles 
scènes à Takavoir en passant par les Jeudis niortais et Téciverdi.

 Niort, escapades dans les Deux-Sèvres, 240 pages, en vente en librairie.

Grands formats de bastia
Plus de 150 photographies de  
huit auteurs différents, plusieurs 
grands formats, à voir à la Galerie 
et au Belvédère : l’association 
niortaise Pour l’instant voit grand ! 
Ce mois-ci, elle expose au Moulin 
du Roc, Corsica : des œuvres tirées 
de la collection du Centre médi- 
terranéen de la photographie de 
Bastia. Jean-Luc Fouet, de Pour 
l’instant, se réjouit de recevoir ici 
“Les tirages en 180 x 120 cm de 
Georges Rousse, issus de son 
travail au couvent St-François de 
Bastia”. Et de célébrer le travail 

sur la couleur de Dolorès Marat, la Corse vue de la mer par André Merian, les 
églises baroques approchées par Valérie Belin… Et encore les “sédimenta- 
tions urbaines” de Stéphane Couturier ou l’interprétation de mythes ancestraux 
proposée par le catalan Joan Fontcuberta… Cette exposition est le fruit du  
réseau Diagonal, qui établit, de Brest à Bastia, un partenariat entre centres pour 
la promotion de l’art photographique.

 Au Moulin du Roc du 1er fév. au 3 mars, du lun. au ven. de 14h 
à 18h et le sam de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre. 
Rens. www. pourlinstant.com.
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Vacances scolaires du 25 février au 12 mars 
au matin.

quartiers

ChAMpoMMIer-ChAMpCLAIroT
Maison de quartier, place Germaine-
Clopeau, tél. 05 49 28 35 46

 En direct de l’Atlantique avec Jean-Jacques 
Gauthier, les merc. à 18h. (lire p. 9)

CLoU-BoUCheT
Maison de quartier, bd de  
l’Atlantique, tél. 05 49 79 03 05

 Semaine de l’amour, du 14 au 19 fév. (lire 
p. 5)

QUArTIer NorD
Maison de quartier Nord 1, Place 
de Strasbourg, tél 05 49 28 14 92

 Stage artistique. Le portrait, par Gisèle 
Hurtaud, les 4 et 5 fév. 

 Atelier pastel et aquarelle, chaque mardi. 

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

 Café éco-citoyen, 10 fév. à 20h (lire p. 24)

SAINT-fLoreNT
Maison de quartier, 189 av. Saint-
Jean d’Angély, tél. 05 49 79 23 89

 Atelier I love Mona (lire p. 22)

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

 Atelier de cuisine conviviale, le 3 fév. à 
9h.

 Recettes à petits prix, le 17 fév. à 9h.
 Stage vidéo Takavoir à partir du 27 fév. (lire 

p. 24)

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

 Bal des pissenlits le 25 fév. à partir de 
12h30 à Noron. Rés. jusqu’au 17 fév. à la 
maison de quartier.

enfance et jeunesse

BIBLIoThèQUe DU CLoU-BoUCheT
Rens. 05 49 79 12 23

 Ateliers Slam et BD, à partir du 28 fév. 
(gratuit, sur inscription).

 La ronde des mercredis de 10h à 12h. : 
“l’amour” le 8 fév. Gratuit.

BIBLIoThèQUe DU LAMBoN
Rens. 05 49 33 12 53

 La ronde des mercredis de 10h à 12h. : 
“l’amour” le 15 fév. Gratuit.

DoNJoN
Rens. 05 49 28 14 28

 Le donjon expliqué aux enfants : Parcours-
découverte du Donjon pour les 8/12 ans, le 
29 fév. à 15h.

MÉDIAThèQUe pIerre-MoINoT
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 73 
ou 81

 Bébés lecteurs, le 2 fév. 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 
1er fév. à 10h et à 11h et 4 fév. 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 4 et 11 fév. 
de 14h à 17h. 

MoULIN DU roC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Théâtre. Noir, blanc, rond, le 13 fév. à 15h.
 Musique. 1+1=3, le 22 fév. à 15h.

pATroNAge LAïQUe
40 rue Terraudière

 Théâtre. A+M par la Cie Boutabouh, le 
18 fév. à 17h30 et le 19 fév. à 15h. Rens. 
09 77 35 25 15

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

AThLÉTISMe
Stade René-Gaillard

 Régionaux de lancers longs, le 19 fév. (lire 
p. 24)
Parcours le long de la Sèvre

 10 km de l’IUT, le 12 fév. (lire p. 4)

Boxe
Salle Omnisports rue Barra

 Gala, le 4 fév. à 20h.

fooTBALL 
Stade René-Gaillard

 Chamois niortais / Créteil, le 3 fév. à 20h.
 Chamois niortais / Vannes, le 18 fév. à 20h.

pATINAge ArTISTIQUe
Patinoire, 103 avenue de la Venise-
Verte

 Tournoi de France, les 11 et 12 fév. entrée 
gratuite (lire p. 26)

pêChe
Parcours de compétition  
de Noron. Rens. 06 75 69 93 83

 Coupe des Restos du cœur, le 25 fév. de 
11h à 15h.

rUgBy
Stade Espinassou

 Stade Niortais / Parthenay, le 5 fév. à 15h.
 Stade Niortais / Vierzon, le 19 fév. à 15h.

TeNNIS De TABLe
Centre municipal de tennis de table

 Niort Souché / Metz, le 14 fév. à 19h30.

VoLLey-BALL 
Complexe Henri-Barbusse.  
Rens. 05 49 79 20 57

 VB Pexinois / AS l’Union le 18 fév. à 20h.

conférences et ateliers

LeS AMIS DeS ArTS
CCI, place du Temple.  
Rens. 05 49 73 30 48

 “Le lettrisme était une avant-garde 1945-
1953” de F. Flahutez, le 16 fév. à 20h30.

dans la lumière de

Super Rebelle
christophe Alévèque est extrêmement 
rigolo, il est aussi très mordant. Gare ! 
Il pourrait vous transmettre sa rage, 
car il se promènera en liberté dans 
nos rues, quelques jours avant son 
spectacle du 23 février, au Moulin  
du Roc. L’humoriste a en effet choisi 
le Fort Foucault rénové pour rési- 

dence créative. Et rien ne l’empêchera de sortir pour battre la 
campagne au contact de la population. On nous promet des  
apparitions ponctuelles et incongrues, parfaitement en phase avec 
l’actualité. Car ce mois-ci, planqué derrière son habit de Super 
Rebelle, Christophe Alévèque surfera avec délectations sur son 
thème de prédilection : la politique. Et plus particulièrement sur 
celui de l’élection présidentielle toute proche. Ainsi, c’est de Niort 
qu’il révélera son programme alternatif à la France entière et qu’il 
ne manquera pas d’éreinter ses concurrents dans la course au 
pouvoir suprême.

 Apparitions surprises à partir du 20 fév. Spectacle au Moulin du 
Roc, le 23 fév. à 20h30. Tél. 05 49 77 32 32.

l’héritage selon DAD
3010, l’héritage, à voir au Donjon jusqu’au 11 mars, est une œuvre 
née d’un “coup de gueule” de Daniel Doutre. D’une colère face à 
une image de décharge toxique. Alors que jusqu’en 2007, on connais-
sait surtout de l’artiste ses ruelles ibériques… Né à Niort, l’homme 
s’est installé dans le Marais poitevin. Pour cette œuvre composée 
en quatre ans, il devient DAD. Dans une ambiance sonore de Sébas-
tien Maye, cinquante-neuf toiles et trente sculptures racontent avec 
délicatesse les barbaries de notre civilisation. La force du message 
tient aussi dans ce contraste. L’artiste se projette en archéologue du 
futur. Nous voici en 3010, spectateurs des millénaires passés. Des 
ustensiles du gâchis ordinaire aux poisons ultimes. Enjoliveur et 
ordinateur, pesticides et nucléaire… sont les sujets de toiles et de 
sculptures patinées, réalisées avec une minutie d’horloger. Les voici 
devenues énigmes, objets d’hypothèse scientifique. L’humour émane 
parfois, comme la tendresse et la foi en l’humain peuvent surgir des 
ombres projetées d’un vieux moteur.

 Au Donjon jusqu’au 11 mars, tous les jours sauf le lundi, de 10h  
à 12h30 et de 14h à 17h. Tél. 05 49 78 72 04.

l’héritage selon DAD
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Témoins de papier
cartes géographiques, livres et autres papiers… Les matériaux que 
travaille et transforme Gérard Lhériteau sont ceux du quotidien. Il a 
longtemps récupéré le papier dans les poubelles de la Banque de 
France, à La Rochelle où il vit. Du 7 au 25 février, son installation au 
Pilori – une première à Niort – s’intitule Il mondo nuovo. En référence 
à un tableau de Tiépolo, peintre italien du XVIIIe siècle, où des spec-
tateurs vus de dos observent quelque chose que nous ne voyons pas. 
“Je travaille beaucoup autour de l’exil, raconte-t-il. Nous sommes 
environnés d’informations très négatives, réchauffement climatique, 
catastrophes... L’artiste est un témoin, il observe et retransmet. Et un 
monde nouveau me paraît possible encore.” Les visiteurs du Pilori 
passeront une frontière de papier avant de découvrir de grands per-
sonnages réalisés avec des déchets de livres puis une multitude de 
créatures… “et des cartes découpées, avec la disparition des réfé-
rences géographiques. On ne sait plus où l’on est ; on sait qu’on va 
vers quelque chose de meilleur, mais quoi ?”

 Au Pilori du mardi au samedi, du 7 au 25 fév., de 13h à 19h30. 
Entrée libre.

takavoir et ses petits
apprendre à faire des films, c’est aussi s’armer face au flux d’images qui nous 
assaille. Takavoir – le festival niortais de courts-métrages par téléphone porta- 
ble – joue son rôle d’éducateur, selon la logique du : “C’est en faisant qu’on 
comprend”. Un stage vidéo sera organisé pour les enfants de la maison de 
quartier de Ste-Pezenne, pendant la première semaine des vacances de février. 
“Nous ferons d’une pierre deux coups, en travaillant 
sur le thème du festival et celui de la fête du 
quartier”, explique Claire Bastard de l’association 
hORS cHAMPS, qui chapeaute Takavoir. Des films 
qui auront la couleur des années 20 (pour coller 
aux festivités pexinoises) et celle de l’absurde, pour 
entrer dans la sélection de Takavoir. Cette année, 
pour donner leur juste place aux films des jeunes 
(lire p. 16), le festival aura lieu sur deux jours, 
les 13 et 14 avril au Moulin du Roc. Pour parti-
ciper, envoyez vos films avant le 1er mars.

 Plus d’infos sur www. takavoir.fr

consommer autrement
Fabriquer soi-même son savon et son liquide vaisselle, jardiner malin sans polluer, 
se maquiller au naturel… Autant de trucs que vous pourrez apprendre ou trans-
mettre, le 10 février à la maison de quartier de Goise, au cours du prochain 
café-citoyens. Depuis deux ans, Joseph d’Onorio de Meo anime ces temps de 
rencontre, autour de préoccupations quotidiennes, à la fois pour réfléchir un peu 
à la façon dont on vit et pour partager des astuces pour améliorer son quotidien. 
“Ces cafés sont basés sur l’échange d’infos et la libre discussion, entre 10 à 20 
personnes. J’interviens juste au début pour lancer le thème, à l’aide d’un film, 
parfois, et je recadre si besoin pour éviter tout prosélytisme”, explique l’animateur. 
“Consommer autrement, faire soi-même ses produits d’entretien et de cosmétique”, 
sera in extenso le thème de la prochaine réunion.

 Le 10 fév. à partir de 20h à la maison de quartier de Goise.  
Rens. 05 49 08 14 36. Gratuit.

notre disque d’or
ce dimanche 19 février, Gwendoline Michon-
naud, notre championne de France cadette 
du lancer du disque, foulera la pelouse du 
stade René-Gaillard pour l’épreuve régionale 
de lancers longs. “Elle a décroché son titre 
en juillet dernier. Mais elle change de caté-
gorie d’âge et il sera difficile pour elle de 
monter sur le podium en junior dès maintenant. 
Son objectif est de se qualifier pour les 
Nationaux, qui auront lieu à Châteauroux, les 
25 et 26 février”, précise Patrick Jault, le 
président du Stade niortais. Gwendoline fera 
partie des 70 meilleurs athlètes du Poitou-
Charentes en matière de lancers, réunis pour 
cette compétition régionale de haute volée. 
Même s’il s’agira d’un événement sportif de 
poids, seuls les javelots, marteaux et disques 
seront projetés ce jour-là.

 Le 19 février de 14h à 17h au stade René-Gaillard. Gratuit.  
Rens. 06 87 76 62 10.

De l’eau aux moulins
À Kerostrabell, petit village imaginaire entre Guingamp et Lannion, les douze 
moulins de monsieur Noël alimentent en histoires à dormir debout la vie locale. 
Le Conservatoire des curiosités les a transportés en bord de Sèvre pour nous 
les présenter, le 24 février à 20 heures aux Usines-Boinot. Pascal Rome, de la 
compagnie OPUS – Office des phabricants d’univers singuliers – explique que 
ce village, appellé aussi “Petite Venise bretonne”, est soumis à un caprice 
géologique unique : les cinq bras du Gouel, la rivière qui le traverse, ne sont 
irrigués que quelques heures par jour lors des marées montantes. Equipés en 
1926 de dynamos, les moulins à eaux fournirent le premier service public 
d’électricité, quasi gratuite mais intermittente, avant d’être reconvertis en 
curiosités hydromobiles inutiles… En résidence au CNAR avant la création à 
Angoulême, OPUS a tissé un “faisceau de vraisemblances autour d’éléments 
de fiction”. Avec bonne humeur et autorité, il nous présentera ce patrimoine 
poétique, né de liens authentiques entre le monde ouvrier et l’eau.

 Sortie d’atelier le 24 fév. à 20h, rendez-vous dans la cour du 
CNAR aux Usines Boinot. Gratuit.
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AUDITorIUM DU CoNSerVAToIre
Centre Du Guesclin, place Chanzy. 
Rens.05 49 78 71 78

 Master class du Trio Alta le 8 fév. de 9h 
à 13h.

CeNTre NATIoNAL  
DeS ArTS De LA rUe
3, rue de la Chamoiserie.  
Rens. 05 49 28 01 83

 Atelier crieur avec C. Andrzejewski, et atelier 
des chuteux avec P. Rome et Titus (lire p. 22).

CoNNAISSANCe DU MoNDe
Méga CGR Rens. Valérie Mainchain 
05 46 83 34 34

 La Libye, du 21 au 23 fév. 

MÉDIAThèQUe pIerre-MoINoT
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94

 Rencontre littéraire avec Jean-Pierre  
Martin le 2 fév. à 18h30 (lire p. 21).

 Lecture publique “L’Hécatombe à Diane, 
sonnets amoureux d’Agrippa d’Aubigné”,  
le 18 fév. à 17h (lire p. 21).

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

 “Le mariage dans l’antiquité grecque” par 
L. Bodiou, le 18 fév. à 18h.

 “Daumier, caricaturiste, sculpteur et peintre” 
par J. Duroc, le 23 fév. à 19h30.

 “Carnaval : le masque et la plume, visites-
conférences” par Y. Réhault, les 26 fév. à  
15h. et 28 fév. à 17h30. Contact : yrvisites@
free.fr tél. 06 88 98 18 25.

reNCoNTreS TerrITorIALeS  
De LA CULTUre 
Patronage laïque, 40 rue Terraudière

 Premier forum, le 11 fév. de 14h30 à 18h. 
Gratuit. (lire p. 12)

UNIVerSITÉ INTer-âgeS 
Au Méga CGR à 14h30.  
Rens. 05 49 73 00 59

 “Comment désigner le chef de l’Etat ?” par 
D. Breillat, le 2 fév. à 14h30.

 “Le voile des femmes, un survol historique” 
par N.Pellegrin, le 9 fév. à 14h30.

 “Les troubles urinaires qui ont changé l’histoire 
de France” par P. Denis, le 16 fév. à 14h30.

spectacles

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

 Zic dating, le 2 fév. à 19h. Gratuit.
 Métal. Ultra vomit + Master of them all, le 

10 fév. à 21h.
 Folk-rock. Le grand Barouf + Familha Artus, 

le 11 fév. à 21h.
 Excès d’rock. Dirty Buxom blond + Permission 

denied + Early Morning.Uk + Monsieur Bill, 
18 fév. à 20h. 

 Chanson. El Comunero, le 24 fév. à 21h (lire 
p. 24).

 Hip hop. Blake Worrel + Zhi Mc, le 25 fév. 
à 18h.

CeNTre NATIoNAL DeS ArTS  
De LA rUe
3 rue de la Chamoiserie.  
Rens. 05 49 28 01 83

 Sortie d’atelier. Les Moulins de M. Noël, 
Cie OPUS, le 24 fév. à 20h (lire p. 24).

eSpACe CULTUreL LeCLerC
Espace Mendès-France,  
tél 05 49 17 39 17

 Reggae. The Wailers, le 3 fév. à 20h30. 
 Rock. Izia, le 18 fév. à 20h30 (lire p. 22).
 Pop. Cascadeur + An Pierlé and the white 

velvet, le 23 fév. à 20h30.

MoULIN DU roC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Théâtre. L’asticot de Shakespeare de  
Cl. Massart et Ph. Caubère le 3 fév. à 20h30.

 Musique classique. Trio Alta : guitare, 
violon, violoncelle, le 7 fév. à 20h30.

 Chanson. Florent Marchet + Clothilde 
Courau le 9 fév. à 20h30.

 Divers jazz. Carte blanche à Marcel Azzola 
avec Sansévérino le 16 fév. à 20h30.

 Musique classique. Orchestre des Champs-
Élysées le 18 fév. à 20h30.

 Jazz. Dimitri Baevsky le 21 fév. à 20h30. 
 Humour. Christophe Alévèque, Super  

rebelle (2), le 23 fév. à 20h30 (lire p. 23).

SALLe DeS fêTeS De SAINTe-peZeNNe
Rens. 06 08 95 68 68

 Théâtre. Les Tréteaux de Sainte-Pezenne, 
C’est encore mieux l’après-midi, du 2 au 4 fév. 
à 20h30 et le 5 fév. à 15h.

expositions

eSpACe expreSSIoNS MACIf-SMIp
13 rue Thiers. Rens. 05 49 09 30 25

 Peinture. Barbarella, de Rodolphe Sardet, 
jusqu’au 13 mars. Gratuit.

Le pILorI
Place Mathurin-Berthommé. 
Rens. 05 49 78 73 82

 Installation. Il Mondo nuovo, Gérard Lhéri-
teau du 7 au 25 fév. Gratuit (lire p. 24)

MUSÉe D’AgeSCI
28 av. de Limoges.  
Rens. 05 49 78 72 00 ou 04

 Daumier et quelques autres ! 1830-1870 : 
40 ans de caricatures politiques, jusqu’au 1er avril.

MoULIN DU roC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Photographie. Pour l’instant expose Corsica, 
œuvres du Centre méditerranéen de la pho-
tographie de Bastia, du 1er fév. au 3 mars 
(lire p. 22).

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. 3010 l’héritage 
DAD de Daniel Doutre, jusqu’au 11 mars 
(lire p. 23)

sorties

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

 Salon du mariage, du 3 au 4 fév. (lire p. 5)
 Salon de la retraite, du 8 au 9 fév. (lire p. 4)
 Salon inversé de la sous-traitance industrielle, 

le 9 fév. de 8h à 18h. (Rens. www.sist.fr et 
05 49 28 79 89).

 Salon canin, le 12 fév. de 9h à 18h. (Rens : 
06 45 51 87 37).

 Foire aux antiquités-brocante, du 25 au 26 
fév. de 9h30 à 19h. (Rens : 06 07 30 50 93).

pôLe UNIVerSITAIre
Noron

 Portes ouvertes les 1er et 4 fév. (lire p. 4).

VISITeS gUIDÉeS
Agnès Brillatz, guide national. Rés. 
indispensable au 06 77 02 88 89 ou 
05 49 79 67 30

 Découverte de la ville, les 7 et 14 fév. à 
17h.

 “Meurtre au café” : le quartier de l’ancienne 
préfecture, le 8 fév. à 15h.

 L’église Notre-Dame et ses orgues, le 4 fév. 
à 15h.

 Matin’halles : les Halles, les 5 et 12 fév. 
à 10h.

 L’exposition temporaire au musée d’Agesci, 
les 5 et 12 fév. à 15h.

cinéma

MoULIN DU roC
Rens. 05 49 77 32 32

 L’Oiseau, de Yves Caumon, du 1er au 7 fév.

 Les Yeux ouverts, de Frédéric Chaudier, le 
6 fév. à 20h. suivie d’une rencontre avec des 
professionnels de la santé.

 Une Bouteille à la mer, de Thierry Binisti, 
du 8 au 21 fév.

 Portrait d’une enfant déchue, de Jerry 
Schatzberg, du 8 au 14 fév.

MÉgA Cgr
Rens. 0892 688 588

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

et Viva
El Comunero !
Ils sont musiciens et chan- 
teurs des Hurlements de Léo, 
la Varda, l’Air de rien… et 
reprennent des chants de 
lutte de la République espa-
gnole, à écouter au Camji le 
24 février à 21h. Chanteur et 
guitariste, Tomas Jimenez les 
a réunis pour un spectacle 
en hommage à la mémoire 
de son grand-père : cet abuelo 
s’engagea à 18 ans pour 
défendre la République espa-
gnole. Après la défaite, exilé 
en France, il connut l’inter-

république espagnolerépublique espagnole

contact : 06 68 15 77 07
   www.elcomunero.fr - www.myspace.com/elcomunero

en concert 
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nement dans le camp d’Arge-
lès d’où il s’évada pour 
rejoindre la Résistance. Jocelyn 
Gallardo à l’accordéon et au 
tuba, Laurent Kebous à la 
guitare et au chant, Pierre 
Bertaud du Chazaud à la 
clarinette… Cinq musiciens 
issus de groupes célèbres 
accompagnent Tomas dans 
cette aventure. El Comunero 
sera en résidence au Camji 
du 20 au 24 février. La repré-
sentation sera suivie de la 
projection d’un documentaire 
autour de leur projet et d’une 
rencontre avec les artistes. 
Pour que les histoires de lutte 
continuent à se transmettre, 
car “la mémoire est l’ennemie 
des oppresseurs”.

 Le 24 février à 21h
au Camji, rue de l’Ancien-Musée, 
www.camji.com, 
tél. 05 49 17 50 45.
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PatinaGe artistique

Qui a dit que les sportifs 
qui faisaient briller notre 
ville, avaient tous du poil 

aux pattes et un ballon au bout 
du pied ou dans les mains ? 
Voilà en tout cas une idée qui 
a fait son temps. Les 11 et 
12 février, la patinoire accueillera 
un tournoi de France de patinage 
artistique. Antichambre de l’élite, 
“il offrira des places pour le 
Championnat de France, comme 
les cinq autres compétitions 
nationales du même niveau (lire 
en encadré)”, précise Isabelle 
Marchasson, présidente de 
l’Association niortaise de sports 
de glace, qui organise l’événe-
ment. Il mettra aux prises des 
athlètes de plus de 13 ans, 
classés en Division 1 et 2. Leurs 
prestations seront scrutées et 
notées par une vingtaine de 
juges. Les D2 auront un passage 
à réaliser, les D1 devront s’acquit-
ter de deux programmes : le 

court et le long, comme les stars 
de la télé et le tout en costume 
et en musique !

trois espoirs niortais

Et oui, ça ne rigolera pas. “Il 
s’agira d’un spectacle sportif de 
très haut niveau” précise Jean-
Claude Rapin, membre du bureau 
de l’asso, qui suit sa championne 
de fille sur la plupart des com-
pétitions. Les espoirs de l’ANSG 
reposeront sur : Loëlia Rapin – 
14 ans, en D1 – Sarah Jaegers 
– 14 ans, en D2 – et Valentine 
Gaubert – 14 ans en D2 égale-
ment. Pour atteindre cette échelle 
de performances, elles se sont 
toutes engagées à fond dans la 
discipline. “Cela représente dix 
à douze heures de patinage par 
semaine”, témoigne Catherine 
Rapin, vice-présidente. Ici, les 
jeunes championnes sont bien 
entourées des leurs et par les 

trois coachs professionnelles, 
chargées d’instruire l’art délicat 
de l’axel et de la boucle piquée. 
Ainsi, ce petit monde prend-il la 
route chaque week-end ou 
presque, pour tenter de glaner 
des lauriers. “Et nos bons résul-
tats contribuent à faire parler de 
notre ville dans toutes les régions”, 
souligne Michèle Prouteau, la 
trésorière. L’organisation du 
tournoi de France devrait lui aussi 
trouver un écho certain, sur les 
glaces et au-delà. 

Karl Duquesnoy

Les 11 et 12 fév. à la patinoire. De 
7h30 à 22h30 le samedi et de  
7h30 à 17h le dimanche. Gratuit.

Les 11 et 12 février, pour la première fois à Niort, 
vous pourrez assister à un tournoi de France 
de patinage artistique : du haut niveau.

Qui ira aux championnats
de France ?

Niort reçoit un Tournoi de france pour 
la première fois. Cinq autres ont été 
organisés sur la saison : à grenoble, 
Caen, Compiègne, Nice et Tours. Ce 
rendez-vous des 11 et 12 février est le 
dernier du calendrier. Il risque donc d’y 
avoir du monde sur la glace. Car pour 
chaque athlète, on sélectionne les trois 
meilleures performances réalisées sur 
l’année en tournoi, afin d’établir un 
classement final. 
en D1, les 12 premiers sont sélectionnés 
pour les championnats de france (des 
10 et 11 mars à Valenciennes). en D2, 
les 18 premiers se retrouveront au havre, 
les 7 et 8 avril. Nos trois Niortaises ont 
des chances de figurer en finale.

un rapprocheMent entre deux clubS
Niort compte deux clubs de patinage. Un rapprochement serait envisagé entre 
ces structures, pour améliorer la lisibilité des activités proposées et dans 
l’objectif d’une meilleure gestion de l’occupation de la patinoire. L’ANSg est 
le plus gros club de la Ligue. Il est aussi connu pour organiser le Trophée de 
l’Angélique, épreuve qualificative pour les championnats de france par équipe, 
qui aura lieu les 3 et 4 mars. Quant à patiglace, autre club formateur, dédié 
au loisir et à la compétition, il met en place le Challenge rené-gaillard, 
concours régional dont la 21e édition s’est déroulée début décembre.

La belle idée on ice !
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