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Du 22 au 24 mars

Public curieux cherche

artistes émergents
La 10e édition des
Nouvelles Scènes
donnera à voir une
quarantaine de groupes
partout en ville. Le
festival et son concept
original sont de plus
en plus reconnus.

En picorant la
programmation
Jeudi 22 mars / Nevchehirlian
(pop rock) : à 18h30, à la Librairie des
Halles / Tricot machine (pop folk) : à
19h, à l’Arrosoir / Maïa Vidal (pop) : à
21h, au Temple bar / !Pneu! (noise) : à
22h, au Chamboul’tout / Dissonant Nation
(rock) : à 23h, à l’Entracte.
Vendredi 23 mars / GiédRé
(chanson et humour) : à 19h, à l’Hôtel
de Ville / Christine and the Queens
(électro pop) : à 22h, au 11 bis / Champagne Champagne (punk hiphop) : à
minuit, à l’Éclusier.

Rêve éveillé au Temple, avec Bumpkin Island.

signés, dont le premier album est
juste sorti ou sur le point de l’être.”
Et pas question de se spécialiser, “il
s’agit d’être le plus populaire et le
plus éclectique possible.” Une diversité que l’on retrouvera aussi dans
les lieux de programmation. Outre
les cafés du centre-ville, on pourra voir
des concerts dans le salon d’honneur
de l’Hôtel de Ville, chez l’habitant...
“Cette année nous cherchons aussi
à installer la marque Nouvelles
Scènes dans la ville, nous voulons

Vincent Hübélé

Niortais qui font
le Printemps
Le duo Unison a remporté le
tremplin du Printemps de
Bourges. Il se produira le
25 avril sur la scène du prestigieux festival berruyer. Deux
Niortais étaient parvenus à se
glisser parmi les cinq groupes
régionaux en lice : Unison et
les Colours in the street. Vous
pourrez les retrouver tous les
deux aux Nouvelles Scènes.

rendre le festival plus visible.” Mais
pour ne pas être victimes de leur
succès, les organisateurs seront particulièrement attentifs au confort de
leur public. “On peut compter entre
1 500 et 2 000 spectateurs par
jour. Pour éviter la saturation, nous
allons multiplier les concerts en
simultané.”
Karl Duquesnoy
Toute la prog sur
www.nouvelles-scenes.com

Samedi 24 mars / Colours in
the street (pop) : à 17h, au Camji /
Bumpkin Island (folk électro) : à 21h,
au Temple protestant / Unison (électro) :
à 21h30, au Duplex / Dragan et l’Étoile
rouge (one man band) : à 22h, au Kilim
bar / Owlle (électro) : à 23h, au Vintage.

Dans les quartiers
Les Nouvelles petites scènes sont
présentes toute l’année dans les
quartiers et les établissements scolaires. Sorties des ateliers et miniconcerts sont prévus dans la semaine.
Au Clou-Bouchet / le
20 mars à 18h dans la grande salle,
avec Christine and the Queens et
Bumpkin Island.
À l'Hôtel de Ville / le
21 mars à 18h, avec Nevchehirlian.

Sachez-le
Les lycéens de Paul-Guérin et de la Venise-Verte élaboreront le fanzine du
festival. Le bédéiste Guillaume Bouzard participera à l’illustration.
La placette du Moulin du Roc hébergera le point d’infos du
festival ainsi qu’une bourse aux disques, le samedi 24 mars.
Une expo photos d’Alexandre Giraud – concerts et
ambiance des Nouvelles Scènes 2011 – sera proposée au
Belvédère du Moulin du Roc.
Vous pourrez télécharger l’appli du festival sur vos
smartphones et découvrir des infos sur les groupes, des
vidéos…
DR

Lise Gaudaire

L

e festival Nouvelles Scènes tient
bon le cap : gratuité, pas de tête
d’affiche, des artistes émergents...
Du 22 au 24 mars, la musique live
s’installera dans chaque coin de la
ville. “C’est presque une aberration de
défendre ce type de projet. La logique
voudrait que l’on se place derrière une
grosse locomotive et que l’on fasse
payer les entrées”, déclare Sébastien
Chevrier, le sourire en coin. Car le
président organisateur peut s’estimer
satisfait. Son bébé est de plus en plus
reconnu par les institutions – dont la
municipalité – et le secteur professionnel. Ce travail de dénicheur de
talents, “c’est aussi notre responsabilité. Nous espérons faire de Niort
une des places fortes de l’émergence
culturelle musicale.”
Une quarantaine d’artistes investiront
une vingtaine de lieux. Des groupes
tout frais, pour la plupart, “pas encore
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quartiers

Atelier BD du 6 au 8 mars, insc. à la
maison de quartier ou à la bibliothèque.
Gratuit.
La ronde des mercredis. “Les contes japonais”, le 14 mars de 10h à 12h. Gratuit.

Pour l’Instant, CSC Centre-ville
7 avenue de Limoges.
Rens. 06 85 95 99 07.
Atelier photo. “Le portrait de studio” par
Serge Picard du 16 au 18 mars.
Atelier photo. “Les couleurs du paysage”
par Thibaut Cuisset du 30 mars au 1er avril.

CHAMPOMMIER-CHAMPCLAIROT
Maison de quartier, place GermaineClopeau. Tél. 05 49 28 35 46.
Séjour dans les Pyrénées du 5 au 10 mars
pour les 11-18 ans.
Concours de belote le 14 mars à 13h30.
Les RDV du lundi, le 19 mars de 13h30 à
16h30.
Repas des retraités le 21 mars à midi.
Sortie famille le 25 mars à Fontenay-leComte, spectacle de cirque.
Expo patchwork du 31 mars au 3 avril.

Rens. 05 49 33 12 53.
La ronde des mercredis : “Les contes japonais”, le 21 mars de 10h à 12h. Gratuit.

MÉDIA-LUDOTHÈQUE

Maisons de quartier, 56 rue
Massujat, tél. 05 49 08 14 36
et 189 av. Saint-Jean d’Angély,
tél. 05 49 79 23 89.
Séjour dans les Pyrénées du 5 au 10 mars.
Nuit blanche en couleurs sur le thème Mona
Lisa, Prévert et moi le 31 mars (lire p. 23).

9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94.
L’Heure du conte, les 14, 21 et 28 mars à
16h pour les 5-8 ans. Gratuit.
Bébés lecteurs le 1er mars à 10h30 sur réservation. Tél. 05 49 78 70 73 ou 05 49 78 70 81.
Gratuit.

SAINTE-PEZENNE

9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32.
Spectacle. Faim de loup (à partir de 7/8 ans)
le 21 mars à 18h30.
Cinéma. Le Jardinier qui voulait être roi, (à
partir de 6 ans) jusqu’au 6 mars.
Cinéma. Le Rêve de Galileo, (à partir de
5 ans), jusqu’au 13 mars.

Maison de quartier, 3 rue de
l’Aérodrome. Tél. 05 49 24 50 35.
Séjour dans les Pyrénées du 5 au 10 mars.
Carnaval le 23 mars à 16h30 (reporté au
30 mars selon conditions météorologiques).
Forum de l’Habitat écologique le 16 mars
à partir de 20h (lire p. 26).

enfance et jeunesse
BIBLIOTHÈQUE DU CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 12 23.
Atelier création slam l’après-midi jusqu’au
2 mars.
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Course de Carrefour le 4 mars 7 km, 15 km
départ 9h30 ou rando départ 9h. Inscription
sur place. Rens. 06 14 39 11 34.
Les Foulées du Lion’s le 18 mars au stade
de Saint-Liguaire. Rens. 06 03 56 00 30.
Courir pour aimer la vie, le 25 mars au
stade René Gaillard : 5, 10 km ou randonnée.
Rens. 05 49 73 52 14 (lire p. 7).

Rens. 05 49 28 14 28.
Parcours découverte de l’exposition “3010L’héritage” le 6 mars à 15h.
“100 000 ans d’archéologie” le 8 mars à 15h.

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT

SOUCHÉ

ATHLÉTISME

DONJON

GOISE / SAINT-FLORENT

BOXE
Salle omnisports, rue Barra.
Gala, le 17 mars. à 20h.

ESCRIME
Salle de la Venise-Verte,
64 rue J. Daguerre.
Circuit national escrime des + de 40 ans le
18 mars (lire p. 26).

FOOTBALL
Stade René-Gaillard.
Chamois niortais / Rouen le 2 mars à 20h.
Chamois niortais / Nîmes, le 16 mars à 20h.
Chamois niortais / Cherbourg le 30 mars à 20h.

HANDBALL
Salle omnisports,
18 rue de l’aérodrome.
Niort Handball / Loudéac le 11 mars à 16h.
Niort Handball / Châteaulin le 25 mars à 16h.

MOULIN DU ROC

HIPPISME
Centre équestre, 400 route
d’Aiffres. Tél. 05 49 28 28 28.
Concours de saut d’obstacles les 3, 4 mars
et 10, 11 mars (lire p. 23).

PATINAGE ARTISTIQUE
Patinoire, 103 av. de la Venise
Verte. Tél. 05 49 79 11 08.
Trophée de l’Angélique les 3 et 4 mars.

PÊCHE
Parc des expositions de Noron.
Rens. 06 75 69 93 83.
Challenge Sensas par équipe le 4 mars
à partir de 8h.
DR

Maison de quartier, rue du Coteau
Saint-Hubert. Tél. 05 49 73 37 63.
Stage guitare jusqu’au 2 mars pour les
12-15 ans.
Création d’un court-métrage jusqu’au
2 mars pour le festival Takavoir.
Stage vidéo jusqu’au 3 mars pour les
11-14 ans.
Accueil de loisirs jusqu’au 9 mars pour
les 4-14 ans.
Stage d’arts plastiques du 5 au 9 mars
de 9h à 12h (enfants et familles).
Atelier “cuisine conviviale” le 16 mars
à 9h.
Atelier “cuisine plaisir et budget serré”
le 30 mars à 9h.

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

Visite guidée familiale le 25 mars à 15h.
Gratuit (lire ci-contre).

Maison de quartier, boulevard de
l’Atlantique. Tél. 05 49 79 03 05.
Carnaval le 20 mars à 10h (lire p. 7).

CLOU-BOUCHET

sport

Colline Saint-AndrÉ

Centre Du Guesclin.
Tél. 05 49 06 58 63.
Zoom : découverte de jeux tous les mercredis à 15h. Gratuit.
Atelier création de marionnettes tous les
mercredis à partir de 15h. Gratuit.
Atelier Jeux de figurines pour les plus de
12 ans, animé par Y. Head, les 3 et 10 mars
de 14h à 17h. Gratuit.
Soirée Jeux d’ambiance en famille, le
30 mars à 18h30 (à partir de 8 ans). Gratuit.

Vivre à Niort

Rens. 06 34 07 88 64.
“Le sauv’nage” ou comment assurer sa
propre sécurité dans l’eau. Stage gratuit pour
les 8/13 ans du 5 au 9 mars.

BIBLIOTHÈQUE DU LAMBON

CENTRE VILLE
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PISCINE DE PRÉ-LEROY

Stade Espinassou. 57 rue Sarrazine.
Stade Niortais / Gennevilliers, le 25 mars
à 15h.

MUSÉE BERNARD D’AGESCI

Centre municipal de tennis de table.
Niort Souché / Saint-Quentin le 13 mars
à 19h30.

PATINOIRE
103 av. de la Venise-Verte.
Tél. 05 49 79 11 08.
Parcours ludique le 2 mars de 10h à 12h.
Carnaval le 6 mars à 14h.

la colline
La Ville recèle des trésors
enfouis, pourtant livrés à nos
regards quotidiens. Dans le
cadre de l’opération “De toit
à moi, 1001 façons d’habiter”,
une visite du patrimoine de la
colline Saint-André sera organisée le 25 mars. Elle sera
ouverte à tous les publics,
notamment les familles : “Il
y aura peut-être des parents
avec des poussettes, l’ambiance
sera détendue. Il ne s’agira
pas d’un cours magistral mais
plutôt une découverte du
quartier”, prévient Fabienne
Texier, attachée de conser
vation au Musée d’Agesci,
qui assurera ce moment
d’échanges. “Nous vivons
tous les jours dans des lieux,
sans savoir vraiment où l’on
est. Nous chercherons à apporter un autre regard pour que
les gens apprécient leur ville
différemment”, argue-t-elle.
Le projet est porté par plus
ieurs structures, dont la Caisse
d’allocations familiales, les
maisons de quartier et le
Musée d’Agesci. D’autres
séances seront organisées
dans les mois qui viennent
à Saint-Florent, Souché et
Sainte-Pezenne.
Le 25 mars, départ à 15h
de la maison de quartier GrandNord, 1 place de Strasbourg.
Durée 2h maxi. Goûter à la fin.
Insc. 05 49 28 14 92. Gratuit.

RUGBY

Cinéma. L’Atelier enchanté, (à partir de
3 ans) du 7 au 13 mars.
Cinéma. Le Vilain petit canard, (à partir de
6/7 ans) du 21 au 27 mars.
28 av. de Limoges.
Rens. 05 49 78 72 00 ou 04.
Découverte de l’exposition Daumier (animation et goûter) le 1er mars à 15h.
Les sciences au musée (animation et goûter)
le 7 mars à 15h.

Là-haut sur

TENNIS DE TABLE

VOLLEY-BALL
Complexe Henri-Barbusse, 1 rue
G. Eiffel. Rens. 05 49 79 20 57.
VB Pexinois / CEP Saint-Benoît N1, le
24 mars à 20h.
V B P e x i n o i s / C h â t e a u d u n N 3 F, l e
25 mars à 14h.
V B Pexi noi s / M ont pel l i er N 3M , l e
25 mars à 16h.

Bruno Derbord

Vacances scolaires du 25 février au 12 mars
au matin.
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Hé le jeune ! Ça te dirait de bouger ton
corps, sur du son qui déchire, dans le
plus grand dance floor du sept-neuf, voire
du Poitou-Charentes ? Le 29 mars, sous
la halle des peupliers à Noron, jusqu’à
3 000 clubbers vont s’éclater pour
l’Ultimate party, assurée par deux DJs de
top niveau. Quentin Mosimann joue aussi bien des platines que de la voix. Il s’est
notamment distingué dans l’émission Star Academy 7 et a plus récemment décroché
le trophée du meilleur DJ européen. Jay Style est l’autre guest star, célèbre animateur des soirées dance sur Fun radio. “Deux vraies pointures qui vont attirer des
gens de la France entière”, se réjouit Thierry Luxman, gérant de TL organisation,
initiateur de la soirée. Ce dernier, par ailleurs formateur de jeunes DJs à Niort, sera
fier de lancer quelques poulains dans l’arène pour le warm up de la soirée, l’échauffement, la première partie quoi !
Le 29 mars à partir de 21h, halle des peupliers à Noron. Rens.
www.ultimateparty-niort.com.

Comme

un rêve éveillé

hourrah !!

Il s’en passe de belles du côté
du club hippique niortais. Lors
des deux premiers week-ends du
mois de mars, plus de 240 partants par jour participeront aux
concours de sauts d’obstacles
qui marqueront le début de la
saison dans la région. “Cinq
catégories seront représentées,
trois amateurs et deux professionnels”, annonce Michel Cizeron, le directeur. Il ajoute : “Chez
nous, les catégories sont bien
séparées, pour que tout le monde
se mesure à des adversaires de son niveau, c’est important.” Le club a par
ailleurs été labellisé “site d’excellence sportive” par sa Fédé : “Il y en a cinq
en France”. De plus, depuis septembre, il accueille une section sport-études,
en lien avec les lycées Saint-André et Notre-Dame. Les onze bénéficiaires
participeront à un championnat de France cet été. Enfin, depuis janvier, le
club est l’un des quatre sites français qui hébergent une formation au diplôme
d’État pour les enseignants en équitation.
Les 2, 3 et 4 mars, puis les 9, 10 et 11 mars de 8h à 19h, au
Club hippique, 400 route d’Aiffres. Gratuit.

Entrez entrez mesdames et messieurs :
l’illustre famille Buccini vous accueille pour un
spectacle exceptionnel. Voici Le malade imaginaire de l’immense Molière ! Argan est
interprété par le célèbre Joe, Toinette par la
grande Gabriella, Angélique et Béline par la
délicieuse Caroline, et tous les autres rôles
par…” Imaginée par Joël Picard, la toute
nouvelle création de la compagnie La Chaloupe,
Le Molière imaginaire, sera créée sous le
chapiteau municipal les 30 et 31 mars prochains. Sur la piste, Lydie O’Krongley,
Babette Moinier, Joël Picard et Florent Picard interprèteront une petite troupe
de cirque qui tentera, avec un indéniable sens du rythme, de servir le texte en
dépit de son manque de métier théâtral et des imprévus… Cet hommage tonique
et joyeux à Molière et au cirque est co-écrit par Frédéric Corset et Sébastien
Coutant a participé à la mise en scène. Pour tout public à partir de 10 ans.

Du 31 mars au 1er avril, de 20h à 6h maison de quartier de Goise.
Gratuit. Rens : 05 49 79 23 89.

Les 30 et 31 mars à 20h30, sous chapiteau, chemin des Côteauxde-Ribray. Rens. Compagnie La Chaloupe, tél. 05 49 73 53 17.

Jean Clisson

Une nuit entière sans sommeil, pour créer et se sentir intensément vivant”,
voilà le projet défini par Jean Clisson, organisateur de la Nuit blanche en
couleurs. Vous êtes donc invités à garder les yeux ouverts et l’esprit vif dans
la nuit du 31 mars au 1er avril. Sur le thème “Mona Lisa, Prévert et moi”, les
noctambules pourront se lover dans cette ambiance très particulière, pour
simplement visiter des expos, rencontrer les artistes qui auront refusé de
céder aux avances insistantes de Morphée, ou participer à des ateliers plastiques. “Il y a plusieurs phases lors de ces nuits. Au cours de la première
partie, jusqu’à minuit, il y
a du monde, de l’agitation
puis l’ambiance devient
progressivement plus flottante.” Entre les mots de
Prévert, distribués à l’entrée,
l’ambiance musicale gainsbourienne assurée par le
duo Goupile et Coyotte,
l’expo des Mona Lisa (lire
Vivre à Niort n°218), il est
probable qu’on n’ait pas
très envie de voir le soleil
se lever ce matin-là.

en piste !

motards

Les Puces motos sont l’une des plus grosses manifestations nationales du genre. Les 17 et 18 mars à
Noron, plus de 40 000 fanas se réuniront pour parler
gros cubes et grande solidarité. Car la moto est une
culture à part entière, un monde fondé sur de fortes
valeurs communes. “Il s’agira des 27e Puces niortaises. Le secret de notre longévité tient au fait que
nous sommes un groupe très soudé, qui a su faire
face à l’adversité”, explique Isabel Araujo, la nouvelle
présidente des Pucerons. Le grand barnum s’étalera

pendant deux jours sur 16 000 mètres carrés. Des
stands divers : vêtements, bijoux, concessionnaires
motos… jalonneront votre chemin. Olivier Pain, classé
9e du dernier raid Dakar, présentera ses motos et son
parcours de champion. Les journées seront ponctuées
d’animations diverses : les spectacles d’équilibre sur
bécane d’Atomic acrobatie alterneront avec les
concerts de Gaab, un groupe niortais qui vrombit.
Le 17 mars de 10h à 18h et le 18 mars
dès 9h, à Noron. Gratuit.

DR

Rencard de

Molière,

Doumé

DR

dance floor

Hipipique,

DR

Le méga
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Rens. 05 49 09 24 49.
“Le courlis cendré et les rapaces nocturnes”, le 9 mars à 19h30, 7 rue Crémeau. Gratuit
(lire p. 26).

CONNAISSANCE DU MONDE
Méga CGR Rens. Valérie Mainchain
05 46 83 34 34.
Nepal-Mustang les 21 et 22 mars.

HÔPITAL
40 avenue du Général de Gaulle.
Semaine de la santé mentale du 13 au
17 mars (lire p. 4).

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94.
Printemps des poètes (lire ci-contre) :
Lecture publique le 10 mars à 17h.
Poésie venue d'ailleurs le 17 mars à 17h.
Rencontre avec Albane Gellé, le 22 mars
à 18h30.
Les rendez-vous de la muse “La rencontre
amoureuse à l’opéra” le 31 mars à 17h.

MUSÉE D’AGESCI
28 av. de Limoges. Les Amis du
musée. Rens. 05 49 25 70 14.
“La naissance d’un musée” par A. Bourdy,
le 16 mars à 20h30.
“Les Néendertaliens en Poitou-Charentes”
par A. Debenath, le 30 mars à 20h30.

Le PILORI
Place Mathurin-Berthomé.
Rens. 05 49 78 73 82.
Regards Noirs. Gratuit (lire ci-contre).
Lectures publiques les 28 et 30 mars à
18h30. Gratuit.
Rencontre d’auteurs, le 31 mars à 15h.

PÔLE UNIVERSITAIRE
“Lycéens et réseaux sociaux” par Y. Leroux
le 15 mars à 17h. Gratuit (lire p. 14).

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
SCIENTIFIQUE DES DEUX-SÈVRES
Maison des associations, 12 rue
J. Cugnot. Rens. 05 49 09 58 76.
“Folkloristes et sorcellerie dans les DeuxSèvres” par F. Dumerchat le 21 mars à 18h.
Gratuit.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
“Les constructions médiévales du Moyen
Âge” par D. Courant, le 1er mars à 14h30,
Maison des associations.
Au Méga CGR à 14h30.
Rens. 05 49 73 00 59.
“Que sont les maladies émergentes, d’où
viennent-elles ?” par M. Schwartz le 15 mars
à 14h30.
“Les droits de l’Homme ont-ils toujours été
les droits de la femme ?” par M. DoreauTranquard, le 22 mars à 14h30.
“Le Caire médiéval” par C. Darmagnac le
29 mars à 14h30.
“Fontevraud, cité idéale” le 30 mars à 14h30.
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spectacles
CAMJI
3 rue de l’Ancien-Musée.
Rens. 05 49 17 50 45.
Folk/Electro. DarknessFalls + Data Planets
System le 9 mars à 21h.
Rock burlesque. Les Wackies le 14 mars à
19h. Gratuit.
Electro. Unison, le 18 mars à 17h.
Festival Nouvelles Scènes, le 24 mars :
Colours in the street, Glucoz, Lemon (lire p. 21).

CENTRE NATIONAL
DES ARTS DE LA RUE
3 rue de la Chamoiserie.
Rens. 05 49 28 01 83.
Sortie d’atelier. Nié qui tamola par la
Cie Les Trois Points de Suspension, le
29 mars à 19h (lire ci-contre).

CHAPELLE SAINTE-MARIE
144 av. de Paris.
Rens. 05 46 00 13 33.
Ensemble vocal de l’abbaye de Cellessur-Belle. Le 24 mars à 20h30 et 25 mars
à 17h.

CHAPITEAU MUNICIPAL
Chemin des Coteaux de Ribray.
Rens. 05 49 73 53 17.
Le Molière imaginaire par La Chaloupe,
sous chapiteau jusqu’au 13 avril (lire p. 23).

ESPACE CULTUREL LECLERC
Espace Mendès-France.
Tél. 05 49 17 39 17.
Pop. Inna Modja le 15 mars à 20h30.

FESTIVAL NOUVELLES SCÈNES

Concerts en ville du 19 au 24 mars (lire
p. 21).

MOULIN DU ROC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32.
Festival Impulsions du 8 au 17 mars (lire
p. 4).
Musique et Danse. Irish Celtic, le 14 mars
à 20h30.
Soy de Cuba, le 18 mars à 14h et 17h (lire
ci-contre).
Nouvelles Scènes : L et Gaya le 20 mars
à 20h30.
Danse. Rayahzone, le 24 mars à 20h30.
Théâtre. Lettre au Père, le 27 mars à 20h30.
Musique. La Tragédie de Carmen le 30 mars
à 20h30.

PARC DES EXPOS
Noron, halle des Peupliers.
Dancefloor géant le 29 mars à 21h. Rens.
ultimateparty-niort.com (lire p. 23).

PATRONAGE LAÏQUE
40 rue Terraudière.
Théâtre. L’Odyssée pour une tasse de thé
Le Rafiot, les 15, 16 et 17 mars à 20h30.
Rens. 05 49 73 53 17.
Musique et danse. Projets d’élèves du
3e cycle du conservatoire les 20 et 21 mars
à 19h, 20h, 21h. Gratuit.

202 av. St Jean d’Angély.
Rens. 06 19 48 04 39.
Cabaret St Flo les 2, 3, 9, 10, 16,17, 23, 24,
30 et 31 mars à 20h15 (lire p. 26).

SALLE DES FêTES DE SAINTE-PEZENNE
Rue du Moulin d’Âne.
Rens. 06 89 91 88 55.
Théâtre. Les Baladins de Sainte-Pezenne
les 16, 17, 22, 23 et 24 mars à 20h30, le
18 mars à 15h (lire ci-contre).

PôLE UNIVERSITAIRE

Campus en festival du 19 au 21 mars (lire p. 6).

expositions
CENTRE DU GUESCLIN
Place Chanzy. Rens 05 49 78 75 28.
Présentation des travaux réalisés dans le
cadre de “l’Art et Insertion” le 23 mars.

hôtel du département
et hôtel de ville

Pablo Neruda, du 22 mars au 12 avril.
Entrée libre.

ESPACE EXPRESSIONS MACIF-SMIP
13 rue Thiers. Rens. 05 49 09 30 25.
Peinture. Barbarella, de Rodolphe Sardet,
jusqu’au 13 mars. Gratuit.
Sculpture. Yseult du 15 mars au 8 mai. Gratuit.

LE PILORI
Place Mathurin-Berthommé.
Rens. 05 49 78 73 82.
Installation. Jean-Christophe Roudot du
6 au 24 mars. Gratuit (lire ci-contre).
Regards noirs : Planches de Max Cabanes
du 27 au 31 mars de 13h à 19h30 (lire cicontre).

de Cuba

La comédie musicale Soy
de Cuba, proposée au
Moulin du Roc le 18 mars
après-midi, réunit tous les
ingrédients d’un cocktail
aussi intense que cette île.
Son compositeur et chef d’orchestre, Rembert Engues,
est une véritable légende
de la musique cubaine. Successivement directeur du
grand théâtre de la Havane
et compositeur pour de nombreux ballets et musiques
de films, il a choisi d’excellents musiciens, tels le percussionniste Jesus Madera
Diaz, des danseurs à l’avenant, et une histoire en or :
celle de la vie de… Rembert
Engues lui-même et de sa
rencontre avec Jenny Sotolongo. Celle-ci deviendra
la star protégée de Fidel
Castro et l’idole de tout un
peuple. En contrepoint, le
spectacle met en scène Ayala,
jeune
fille DU
deROC
la campagne
MOULIN
NIORT
DIMANCHE
18 MARS 2012 -dans
14h et 17
qui va découvrir
lah
TRIOMPHE, ils reviennent !
INDIGo PRODUCTIONs
présente

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.
Week-end Musées Télérama les 17 et 18 mars.
Journées des Métiers d’art les 30, 31 mars
et 1er avril.

DIE
COMEa
E
music l

A
100% cUBà
D’HIER
UI
H
D’
AUJOUR

direction

M

ALAIN AM

9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32.
Photographie. Pour l’Instant expose Corsica,
jusqu’au 3 mars.

MUSéE DU DONJON

sorties
CENTRE VILLE

Festival Impulsions du 8 au 17 mars (lire
p. 4).
“Niort en saga” le 24 mars (lire p. 6).

egues

l’idée
d’après e de
original
AR

MOULIN DU ROC

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

musicale

Rembert

Réservations : Magasins Leclerc - Auchan - Cultura
Carrefour - Géant - Fnac - Système U

Licences n° 2-19503 - 3-19504

GROUPE ORNITHOLOGIQUE
DES DEUX-SÈVRES

PETIT THéâTRE Jean-Richard

Virtuose

DR

CCI, place du Temple.
Rens. 05 49 73 30 48.
“Danser sa vie” par E. Lavigne, le 15 mars
à 20h30.

Rue du 8 mai 1945.
Rens. 05 49 28 27 44.
“Chamanisme et pouvoir d’être” par M.
Bernard le 21 mars à 20h30.

Match d’Impro Niort (Aline)-Bordeaux (BIP)
le 23 mars à 20h30.
Trio David Cadiou, le 30 mars à 20h30.
Rens. 06 17 70 00 54.

AGENCE IODA - Photos : Philippe Fretault -

LES AMIS DES ARTS

SALLE DES FêTES DE SAINT-LIGUAIRE

- www.fnac.com
capitalewww.ticketnet.fr
lawww.francebillet.com
danse
et l’amour
de sa vie. Le spectacle entremêle les contradictions apparentes de Cuba aux rythmes
de la rumba, du raggaeton
et du mambo.
facebook.com/
soydecubashow

Plus d’infos et vidéos sur www.indigo-productions.fr - 05 49 73 66 16

plus d’infos et vidéos sur www.m6evenements.fr

www.indigoprod.net

Conception :

conférences et ateliers

l o i s i r s

Soy de Cuba, le 18 mars
à 14h et 17h au Moulin du
Roc. Réservation : Espace
culturel Leclerc et points
habituels. Renseignements :
www.indigo-productions.fr
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Regards

noirs

Max Cabanes - La Princesse du sang

Pour J.P.-Manchette (1942-1995), maître du polar français “le bon roman noir est un roman de critique sociale, qui prend
pour anecdote des histoires de crimes”. L’auteur de La Position du tireur couché, Nada, etc., a inspiré Regards noirs, les
rencontres qui se tiendront au Pilori du 27 au 31 mars. Premier forfait le 28 mars à 18h30, avec une lecture de Manchette
par Emma Sudour. Qui récidivera le 30 mars, même heure, avec des œuvres de Maurice Gouiran et François Arango.
Mathématicien et libertaire, le premier dévoile sous des intrigues policières marseillaises des épisodes sulfureux de
l’Histoire. Quant au second, sa profession de médecin réanimateur ne l’empêche pas d’éparpiller les cadavres au Mexique,
dans Le Jaguar sur les toits. Un troisième acolyte, Doug Headline, fils de Manchette, sera aussi convoqué lors de
l’interrogatoire, le 31 mars de 15h à 17h. Avec comme pièces à conviction des planches du grand dessinateur de BD Max
Cabanes dont La princesse du sang et Fatale, inspirées de romans de… Manchette. Mais les vrais coupables de Regards
noirs courent toujours : La librairie des Halles et l’Hydragon, avec la complicité de la Ville.
Au Pilori : expo de BD du 27 au 31 mars, de 13h à 19h30 ; lectures les 28 et 30 mars à 18h30 ;
rencontre d’auteurs le 31 mars de 15h à 17h. Entrée gratuite. Rens. 05 49 78 73 82.

Poètes

en attente de sens

Jean-Christophe Roudot

Au Pilori du 6 au
24 mars, ouvert du
mardi au samedi de
13h à 19h30. Gratuit.

Ils y sont,

ils y restent
MARS 2012

Rencontres le 10 mars à 17h, le 17 mars à 17h et le 22 mars
à 18h30 à la médiathèque. Gratuit.

La France

Une femme se fait voler ses papiers. Dix ans plus tard, alors qu’elle s’apprête à
se marier, elle se rend compte que son identité a été subtilisée par une autre, qui
a épousé un baron. Elle se rend dans la noble demeure, décidée à faire valoir ses
Ducette
6 au 24
mars par
2012les Baladins de Saintedroits. Voici l’argument de la pièce choisie
année
Pezenne, pour leurs six représentations du mois de mars. J’y suis, j’y reste, écrite
au début des années 50 par Raymond Vincy et Jean Valmy, fit un véritable carton
à l’époque et fut reprise pour la télévision dans l’émission “Au Théâtre ce soir”.
Les Pexinois fêteront le 15e anniversaire de leur troupe avec une adaptation de
ce classique de la culture populaire. Huit comédiens sur scène, un château pour
Etape, chemin faisant
décor, la troupe amateur est dans la place
et bien décidée à y rester !

JeanChristophe
Roudot
I N S TA L L AT I O N

Les 16, 17, 22, 23 et 24 mars à 20h30, le 18 mars à 15h à la salle
des fêtes de Sainte-Pezenne. Rés. 05 49 79 06 10.
12/07/11

DR
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Le Printemps des poètes éclôt à la
médiathèque, avec trois rendez-vous
ce mois-ci. Le 10 mars à 17h à l’auditorium, l’association La Belle Heure
propose une lecture publique avec
quatre poètes régionaux : Huguette
Quintreau et ses Brèves poétiques de
train, métro et gare ; Bernard Grasset,
poète marcheur et traducteur, tourné
Albane Gellé
vers les cultures, les langues des
origines et les arts ; Jacquy Joguet, auteur des Heures nous frôlent
et de On nous avait donné les étoiles. Et la Saintaise et voyageuse
Silvaine Arabo, reconnue par ses pairs comme “l’une des plus belles
et hautes voix de la poésie actuelle”, qui vient de publier Le Dit des
elfes, sylphes, ondins et autres créatures. Le samedi suivant, le
17 mars à 17h, des amateurs de poésie diront dans leur langue
maternelle (allemand, espagnol, arabe, chinois, russe…) les textes
qu’ils aiment. Traduction immédiate assurée. Enfin, le thème de la
rencontre amoureuse inspirera Albane Gellé, jeudi 22 mars à 18h30.
Son écriture épurée nous invite à “poser un autre regard sur le réel”.
DR

Amoureux de la couleur et des volumes, Jean-Christophe Roudot parle volontiers sur son site du bonheur de créer et “des idées qui lui poussent dans les
doigts”. Du 6 au 24 mars, son installation au Pilori prend pour thème “Etape,
chemin faisant”. Jean-Christophe Roudot part de l’objet que l’on jette, parce
qu’il n’a plus d’utilité, alors qu’il a encore son intégrité et sa couleur originale.
Cet objet n’a peut-être pas tout dit, il va reparler… Le plasticien en fait des
villes imaginaires. “Mes objets, récupérés la plupart du temps sont en attente
de sens, ils m’échappent.
À nous tous d’interpréter
comme cela nous chante.
Rien de figé, tout est en
mouvement comme la mer
et dynamique comme la
vague.” L’artiste, né en Normandie a vécu en Afrique
avant de s’installer à Niort.

d’ici et d’ailleurs

et l’Afrique

Ce mois-ci, outre les compagnies régionales Mastoc production et Volubilis (lire
p. 8), le Centre national des arts de la rue
accueille la troupe franco-suisse Les
3 points de suspension. Laquelle prépare
sa future création Nié qui tamola, (ou
“l’œil voyageur” en langue bambara). Une
exposition-parcours-spectacle sur les
relations entre la France et ses anciennes
colonies africaines, à découvrir lors de la
sortie d’atelier organisée le 29 mars à 19h. Inspirée par un certain Daniel
Meynard, personnage présenté comme “sage fou” et “penseur des relations
franco-africaines”, cette création en cours mêle une exposition conçue comme
13:25
un labyrinthe, à une “grande saga de la Françafrique, one man show documentaire”. La sortie d’usine sera suivie du bal de Daniel Meynard, avec
DJ spécial ! Lieu de fabrique de spectacles de rue, le CNAR accueille chaque
mois sur le site des anciennes usines Boinot des compagnies en création.
Le 29 mars à 19h aux usines Boinot, 3 rue de la Chamoiserie.
Restauration et bar sur place.
N°219
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Sorties suite...

Chouette,

“Danse à tous les étages” le 31 mars à
partir de 11h (lire p. 8). Rens. 06 80 42 04 81.

PARC DES EXPOS DE NORON
Buche création

Tél. 05 49 78 71 00.
“Salon Printemps au jardin”, les 10, 11 et
12 mars (lire p. 5).
Exposition d’oiseaux par l’Amicale des
volières les 10, 11 mars.
Puces moto les 17 et 18 mars (lire p. 23).
Salon des vins et de la gastronomie les
23, 24 et 25 mars (lire p. 5).
Puces informatiques le 25 mars (lire p. 5).
Exposition de voitures américaines le 31 mars.

Partager ses découvertes avec un
public de tout âge, c’est l’une des
missions du Groupe ornithologique
des Deux-Sèvres. Le 9 mars à 19h30,
il convie adultes et enfants – à
partir de 8 ans – au local nature rue

PATINOIRE
103 av. de la Venise-Verte.
Tél. 05 49 79 11 08.
Animation tempête de neige le 1er mars à
14h et 20h30.
Soirée Country on Ice le 9 mars à 20h30.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
Bullhead, de Michael R. Roskam jusqu’au
6 mars.
Louise Wimmer, de Cyril Mennegun jusqu’au
6 mars.

DR

Le 16 mars à partir de 20h
à la maison de quartier de
Souché. Gratuit. Plus d’infos sur
http://www.fourmiscolos.fr

Le 9 mars à 19h30 au local nature,
7 rue Crémeau à Niort. Gratuit
et ouvert à tous. Tél. 05 49 09 24 49,
courriel victor@ornitho79.org

Les Incorruptibles de Saint-Flo
Niort au temps de la prohibition. L’ambiance n’a rien à envier à
celles de New York et de Chicago, quand sévissaient Al Capone et
ses sbires. Tel sera le thème général de la 28e édition du Cabaret
Saint-Flo, présentée tous les week-ends du mois de mars. La troupe
nous plongera dans l’univers cinématographique des années 50,
quand Hollywood était fascinée par son sombre passé, ses gangsters à chapeaux et à sulfateuses. Jouant sur les anachronismes et
les décalages – comme avec cette Traction Citroën garée devant
le Petit théâtre Jean-Richard – les comédiens manieront humour
et ironie, nappés d’une sauce piquante très locale. Et qui dit Cabaret Saint-Flo, dit également chansons, danses, sketchs, magie…
Une soirée complète servie par une quinzaine d’artistes sur scène
et autant dans les coulisses.
Tous les vend. et sam. de mars à 20h15 au Petit Théâtre JeanRichard. Rés. au 06 19 48 04 39.

Fini le temps où, pour un mot de travers,
on se retrouvait assigné en duel, un petit
matin brumeux, une épée à la main.
Aujourd’hui, il nous reste une discipline
sportive pratiquée par des gens très
bien. Pour preuve, le 18 mars, le Cercle
d’escrime Du Guesclin organise son
4e circuit national. Plus de 140 tireurs de
plus de 40 ans s’escrimeront à l’épée,
pour la beauté du geste et la perspective de participer aux championnats de

MEGA CGR
Rens. 0892 688 588.
Retrouvez le programme sur www.vivre-aniort.com

France, puis du monde. L’enjeu est de
taille. “Il y a six circuits nationaux, dont
celui de Niort, plus les championnats
de France. On cumule tous ces résultats, les quatre meilleurs partent aux
mondiaux“, explique André Chaboisseau,
à la fois organisateur et participant. En
plaçant régulièrement deux compétiteurs aux échéances internationales, le
Cercle niortais fait figure de très bon
élève, parmi les 840 clubs français.

DR

En garde !

Oslo, 31 août, de Joachim Trier jusqu’au
13 mars.
Go go tales, de Abel Ferrara, du 7 au
13 mars.
38 témoins, de Lucas Belvaux du 14 mars
au 3 avril.
Les Adieux à la reine, de Benoit Jacquot,
du 21 mars au 3 avril.
Two days in New York, de Julie Delpy, du
28 mars au 3 avril.
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sous nos toitures… Durant deux ans,
Niortais et Deux-Sévriens ont fait
part à l’association de leurs observations sur ces oiseaux protégés mais
menacés à divers titres. Le résultat
de ces enquêtes dresse un état des
lieux à jour de ces deux populations.
Des conseils pratiques pour protéger
ces espèces seront aussi apportés.

DR

Vous voulez construire ou rénover
votre maison avec des matériaux sains
et élaborés localement ? Le forum qui
se tiendra le 16 mars à partir de 20h
à la maison de quartier de Souché est
fait pour vous. Il est organisé par l’association Les fourmis’colos, qui s’est
créée pour “apporter une aide à tous
ceux et celles qui veulent construire
autrement”. Au cours de ce forum,
vous pourrez rencontrer plusieurs artisans locaux qui travaillent avec des
matériaux naturels : paille, chanvre,
ossature bois... Et discuter isolation
ou confection de briques de terre
crue avec les adhérents. Une bonne
occasion d’avancer dans votre projet et d’entrer en contact avec ces
fourmis’colos. Sachez que l’association propose aussi à ses adhérents de
participer à des journées de formation
et à des chantiers d’auto-construction
et diverses actions pour mutualiser
des moyens et des savoirs.

cinéma

Mars 2012

Crémeau. Deux naturalistes, Victor
Turpaud-Fizzala et Damien Chiron,
nous présenteront de drôles d’oiseaux de notre entourage. Le premier
nous racontera la vie passionnante
du courlis cendré, le second nous
initiera aux mystères des rapaces
nocturnes. Le courlis cendré, oiseau
migrateur au long bec courbé, et les
rapaces nocturnes – chouettes et
autres hiboux – ont fait l’objet de
deux enquêtes participatives. L’un
s’installe dans nos prairies, l’autre

écolo

Agnès Brillatz, guide national.
Rés. indispensable au 06 77 02 88 89
ou 05 49 79 67 30.
Matin’Halles les 4 et 11 mars à 10h.
L’exposition temporaire au musée d’Agesci,
les 4 et 11 mars à 15h.
La Mairie en grandes pompes, le 6 mars à 17h.
“Meurtre au café” (quartier de l’ancienne
préfecture) le 7 mars à 15h.
De la Sèvre à la Brèche, le 13 mars à 17h.
L’église Notre-Dame le 17 mars à 15h.

Vivre à Niort

un courlis !

Construire

VISITES GUIDÉES
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l o i s i r s

Le 17 mars découverte de 14h
à 17h et le 18 mars de 8h à 17h,
salle de la Venise-Verte. Gratuit.
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