
Avec pour moteur la curio- 
sité et pour mobile l’absurde, 
le petit festival niortais  

s’installera le 14 avril prochain au 
Moulin du Roc. Takavoir passe en 
troisième cette année. Une jeunesse 
qui va de pair avec celle de son 
objet : les films réalisés sur télépho- 
nes mobiles. “On évolue avec une 
technologie qui va de plus en plus 
vite” témoigne Guyome Simonnet, 
président de l’association organi-
satrice hORS cHAMPS.

Pour tourner un film et le partager, 
des outils de plus en plus petits, 
sophistiqués et connectés, appa-
raissent chaque année. Aux côtés 
des smartphones, on voit mainte- 
nant des caméras de poche et pro- 
jecteurs qui tiennent dans la main. 
“Cette année, souligne Guyome, on 

est vraiment sur l’idée de la création 
nomade et de la mobilité. Nous 
avons envie de montrer les émer-
gences artistiques qui se créent 
avec les dernières évolutions tech-
nologiques.” Avec toujours, en fil 
rouge, le désir d’aider les jeunes 
générations à devenir actrices de 
ces évolutions.

caméras de poche
et Qr codes

Le programme de cette édition, qui 
s’ouvrira officiellement le samedi 
14 avril à 14h30, reflète cette ambi-
tion. Avec plusieurs projections, 
dans l’après-midi : celle des films 
de la catégorie jeunesse ; celle des 
films du festival invité : Musé[en] 
portables, 13 films sélectionnés sur 
le thème “filmer le musée”. Suivra 
une diffusion de films d’art expéri-
mental réalisés avec des caméras 
de poche. Les heureux possesseurs 
de smartphones pourront aussi 
découvrir, via les QR codes(1) dis-
posés sur place, les films réalisés 
dans différents lieux niortais pour 
l’exposition itinérante “Vu par @....”. 
Hyper-branché, Takavoir saura 

aussi se montrer pédagogue, avec 
des démonstrations et ateliers.  
En interaction avec le public, des 
réalisateurs du collectif poitevin 
Nyctalop mélodie passeront en 
revue les usages créatifs d’une 
caméra de poche. Et le professeur 
Taka dispensera aux apprentis 
réalisateurs des connaissances 
pratiques pour s’exprimer via ces 
objets nomades. 

En public averti, nous pourrons 
alors savourer la compétit ion 
officielle de l’année : une sélection 
de quarante-cinq minutes de films 
sur le thème de l’absurde. “Le thème, 
plus abstrait et philosophique que 
les autres années, nous a apporté 
des films un peu moins nombreux 
mais dont la qualité augmente, avec 
un propos plus construit”, apprécie 
Guyome Simonnet. Pas peu fier 
d’annoncer que le jury sera cette 
année présidé par Stéphane Foen-
kinos, réalisateur La Délicatesse. 
Le film, adapté du roman éponyme 
de son frère David, a été nommé 
aux Césars. 

Véronique Duval

(1) QR code : ce code barre per- 
met de stocker des informations 
numériques (texte, adresse de site 
web, etc.). Il peut-être déchiffré à 
partir d’un téléphone mobile équipé 
d’un appareil photo et du lecteur 
approprié.

Le 14 avril au Moulin du Roc 
à partir de 14h30. Ateliers  
gratuits, inscription nécessaire 
sur place. Compétition officielle 
à 18h30 dans la grande salle. 
Concert vidéo de Microfilm à 
22h30 devant l’Entracte. Gratuit. 
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14 avril

absurde ?
 takavoir !

le Jury
Président / Stéphane Foenkinos, 
membres / Wilfried Jude, éducateur 
à l’image et ex-producteur de cinéma ; 
Véronique Denize, journaliste télé  
et cinéma. Jacques Brinaire, président  
de l’association niortaise Les Diaboliques. 
Judith Darmont, cinéaste.

Les films sélectionnés en compé-
tition officielle concourent pour 
quatre distinctions : 

- Grand prix du festival : 1 000 e
- Prix de la Ville de Niort : 500 e
- Prix Jeunesse Banque Populaire : 500 e
- Prix du public : 150 e

LES Prix

Toutes les infos & les films sélectionnés surwww.takavoir.fr

Rendez-vous à nioRt le 14 Avril 2012

                    Festival de films
                  avec téléphones mobiles

_ Niort

www.vivre-a-niort.com
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Takavoir, le festival de 
films réalisés sur 

téléphone mobile se 
déroulera le 14 avril 

au Moulin du Roc. 
Cette troisième édition 

prend pour thème 
l’absurde. Et 

s’intéresse de près aux 
dernières évolutions.
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Takavoir sera de retour pour cette 3e édition présentée 
par Guyaume Simonnet (à gauche) et Jérôme Pouger.
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Qui n’a jamais joué au handball ? Normalement, tout le 
monde y a goûté. En France, ce sport collectif est par 
excellence celui de l’école. Voilà pourquoi nous sommes 
presque imbattables dans les compétitions internationales. 

Démonstration du 2 au 4 avril : Niort accueille les phases 
finales du championnat féminin de l’Union nationale de 
sport scolaire (UNSS). L’élite des juniors et seniors, soit 
des filles âgées de 16 à 21 ans, foulera nos parquets. Onze 
équipes, championnes inter-académiques et une formation 
représentant notre département se mesureront pendant 
trois jours dans un championnat par poules. Il reviendra 
aux Melloises du lycée Desfontaines, championnes dépar-
tementales, de défendre nos couleurs. Ces dernières 
années, notre ville a accueilli les finales UNSS de bad-
minton, de volley-ball et de tennis de table. Avec le hand, 
on pourrait y voir des médaillées olympiques de demain.

 Du 2 au 4 avril, dans les gymnases Barbusse,
Venise-Verte, Pissardant et Sainte-Pezenne. Finale
le 4 avril à partir de 13h30 à Barbusse. Gratuit.

Pablo Neruda,
du Chili à ici
j’ai appris la vie de la vie même, l’amour 
je l’ai appris d’un seul baiser et je n’ai 
pu enseigner aux autres que ce que 

j’ai vécu…” Le chant de Pablo Neruda (1904-1973), immense poète 
chilien, ami de Salvador Allende, de Garcia Lorca et de Picasso, se 
fait entendre jusqu’au 12 avril avec l’exposition programmée par 
le Conseil général dans différents lieux des Deux-Sèvres. À la 
maison de Département, à l’Hôtel de Ville, à la gare, des artistes 
de tous pays rendent hommage à l’humaniste, au fils de cheminot 
engagé contre les dictatures de son temps. Des lectures et ren-
contres s’ajoutent aux tableaux, photographies, vidéos. Les par- 
cours s’organisent autour des différentes facettes de l’œuvre de 
Pablo Neruda : “Vingt poèmes d’amour”, “de la poétique à la poli-
tique”, “l’Espagne au cœur”… et encore “ode aux trains du Sud” 
ou “Neruda et la France”. L’ami d’Aragon et d’Eluard, prix Nobel de 
littérature en 1971, fut aussi reconnu que pourchassé au XXe siècle. 
Souvenons-nous en.

 Maison du Département, Hôtel de Ville, gare SNCF, jusqu’au 12 avril. 
Entrée libre. Plus d’infos sur www.deux-sevres.com  
et www.vivre-a-niort.com

Les voix claires 
d’Héloïse
le répertoire choisi pour ce concert 
est fait pour toucher et rendre heureux” : 
déclare Jean-Paul Boudaud, chef de 
chœur de l’ensemble vocal Héloïse. On 

le croit sans peine lorsqu’il 
dévoile le program- 

me de ce concert 
donné au profit 
du Secours popu-
laire, le 29 avril 
au théâtre Jean-

Richard. “Tout 
sera a capella. 

Nous commence- 
rons par deux ou trois 

chansons traditionnelles, d’une grande 
limpidité. Ces chants connus de tous 
– À la claire fontaine, Le roi a fait battre 
tambour – sont comme les racines des 
musiques plus riches qui suivront, de 
l’époque Renaissance. Nous continue-
rons par des polyphonies plus savan- 
tes, de Mozart, Brahms, Schubert, pour 
conclure par des pièces plus contem-
poraines”. Les dix-sept chanteurs 
amateurs de l’ensemble niortais sou-
haitent ainsi établir un rapport “simple 
et vrai” avec tous les publics.

 Le 29 avril à 15h au petit théâtre
Jean-Richard, rés. au Secours 
populaire, tél. 05 49 79 23 15. 
Gratuit pour les demandeurs 
d’emploi et les enfants.

Y’a pas de laids arts
la création bat son plein au Centre national des 
arts de la rue. Nous en serons témoins les 6 et  
7 avril, avec la présentation, hors les murs, de  
deux spectacles très différents. Le premier c’est 
Rictus, de la compagnie Garniouze, ou la déambu-
lation solitaire d’un individu enchaîné à une armoire 
de bureau. Il déclame des phrases issues de poè- 
mes de Jehan Rictus, auteur du XIXe siècle, sur 
l’aliénation de l’homme par le travail. Notre prota-
goniste empruntera les rues du centre-ville à 
partir de 19h. Tout à fait autre chose le lendemain, 
avec la sortie dansante de La Compagnie n°8, 
intitulée Monstres d’humanité. Si surgissait la fin 
du monde, qui seraient les derniers survivants ? 
C’est à cette épineuse question que répond le 
spectacle : les requins, les puissants, les banquiers… 
Les huit danseurs investiront la place des Halles à 

midi, à l’heure où les poireaux dépassent des cabas 
à roulettes en provenance du marché, à l’heure de 
l’apéro en terrasse.

 Le 6 avril à 19h en centre-ville, le 7 avril à 12h 
place du marché. Gratuit.

L’avenir dans leurs mains

D
R

Hommage planétaire   
à Pablo Neruda 
Exposition du 22 mars au 12 avril 2012 
Conseil général des Deux-Sèvres  
Ville de Melle - Ville de Niort - Ville de Thouars
  
l Programme complet sur www.deux-sevres.com

en partenariat avec :
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Il fut un temps où les 
compétitions mondiales 
d’échecs faisaient un 
bruit fou. L’américain 
Bobby Fisher ou le 
Russe Garry Kasparov 
ne seront certes pas 
à Niort les 7, 8 et  
9 avril prochains. Le 
9e Open de l’Échiquier 
niortais constituera 

cependant un véritable événement pour le milieu. Le plateau réunira près 
de 80 concurrents, dont la moitié d’un niveau international ! Les “pousseurs 
de bois” vont se prendre le bec dans les grandes diagonales, à raison de 
six rondes d’1h30 chacune, à la cadence de 30 secondes maximum par coup. 
“Il y aura donc 240 parties en tout. Le meilleur sera celui qui aura remporté 
le plus de points”, explique Genc Gjoka, responsable de la formation au club. 
Pendant trois jours, au complexe sportif Henri-Barbusse, vous êtes invités 
à venir supporter, sans drapeau ni trompette, les Niortais inscrits.

 Les 7, 8 et 9 avril, à partir de 10h au complexe sportif Henri-
Barbusse. Gratuit.

Open international d’échecs

D
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Vacances scolaires du 28 avril au 7 mai 
au matin.

quartiers

CENTrE ViLLE
7 avenue de Limoges 05 49 24 35 44

 Stage. “Rêve d’architecte” du 23 au 27 avril 
de 14h à 17h.

CHaMPoMMiEr-CHaMPCLairoT
Maison de quartier, place Germaine-
Clopeau, tél. 05 49 28 35 46.

 Expo patch jusqu’au 3 avril.
 Concours de belote le 11 avril à 13h30.
 Sortie au Puy du Fou le 15 avril. Sur ins-

cription.
 Rallye citoyen pour les 11-18 ans, du 

30 avril au 5 mai (lire p. 7).

CLou-BouCHET
Maison de quartier, bd de l’Atlan-
tique, tél. 05 49 79 03 05.

 Course d’orientation le 15 avril à partir de 
10h (lire p. 26).

GoiSE
Maison de quartier, 56 rue Massu-
jat, tél. 05 49 08 14 36.

 Chasse au trésor en famille, le 1er avril de 
10h à 12h. Insc. 05 49 79 23 89.

 Bourse à la puériculture, le 21 avril à 
partir de 9h. Rés 05 49 79 23 89.

 Rallye citoyen pour les 11-18 ans le 30 avril 
(lire p. 7).

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

 Atelier “Bal des insectes”, créations plastiques 
le 12 avril de 18h à 20h. Gratuit.

 Atelier “Consommer autrement : faire soi-
même ses produits d’entretien” le 28 avril à 
14h30. Gratuit.

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

 Sorties randonnées les 6, 13, 20 et 27 avril.

SouCHÉ
Maison de quartier, 3 rue de l’Aéro-
drome, tél. 05 49 24 50 35

 Ateliers d’arts plastiques adultes le 14 et 
15 avril de 9h à 18h et enfants du 23 au 
26 avril de 14h à 18h, Espace Lambon (lire  
p. 24).

 Rallye citoyen à partir du 30 avril (lire p. 7).

enfance et jeunesse

BiBLioTHÈquE Du CLou-BouCHET
Rens. 05 49 79 12 23

 La ronde des mercredis. “Princes et prin-
cesses”, le 11 avril, de 10h à 12h. Gratuit.

BiBLioTHÈquE Du LaMBoN
Rens. 05 49 33 12 53

 La ronde des mercredis : “Princes et prin-
cesses”, le 18 avril, de 10h à 12h. Gratuit.

MÉDia-LuDoTHÈquE
Centre Du Guesclin,  
tél. 05 49 06 58 63

 Heure d’éveil (0-6 ans) le 4 avril à 10h et 
11h, avec C. Chaix.

 Heure d’éveil (0-6 ans) le 7 avril à 10h30, 
atelier du Jardin des voix avec J. Le Poitevin.

 Zoom : découverte de jeux les mercredis, à 
partir de 15h.

 Atelier Jeux de figurines pour les plus de 
12 ans, animé par Y. Head, les 7 et 14 avril 
de 14h à 17h. 

 Soirée jeux en famille le 27 avril à 18h30 
(à partir de 8 ans).

MÉDiaTHÈquE PiErrE-MoiNoT
9 bd Main. Rens 05 49 78 70 94

 L’Heure du Conte, les 4, 11 et 18 avril à 
16h pour les 5-8 ans.

 Bébés lecteurs le 5 avril à 10h30, sur rés. 
05 49 78 70 73 ou 05 49 78 70 81.

MuSÉE BErNarD D’aGESCi
28 avenue de Limoges.  
Rens. 05 49 78 72 00 ou 04

 Expo. Les poules ne sont pas toujours en 
chocolat, jusqu’au 8 mai.

 Musique au musée, Mensa Sonora, le 
15 avril à 11h.

 Jeu de piste dans les collections. Chasse 
aux œufs le 7 avril à 14h30.

 Les vacances au musée les 25 et 27 avril 
à 15h.

 Balade à Saint-Florent Visite guidée familiale, 
le 15 avril à 15h. insc. 05 49 28 14 92. 
Gratuit.

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

 “Les poissons au musée” + initiation au 
croquis le 1er avril à 15h.

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

aTHLÉTiSME
Stade R. Gaillard

 Meeting de printemps le 15 avril à partir 
de 12h.

BiCroSS
Terrain de bicross,  
chemin du Moindreau

 Compétition régionale le 1er avril à partir 
de 9h.

ÉCHECS
Complexe H. Barbusse,  
1 rue G. Eiffel

 9e open d’échecs du 7 au 9 avril (lire p. 22).

FooTBaLL
Stade René-Gaillard

 Chamois niortais/Cherbourg le 13 avril à 
20h.

HaNDBaLL
Salle omnisports, 18 rue de l’aéro-
drome

 Championnat de France UNSS du 2 au 
4 avril. Rens. 05 49 28 12 60. (lire p. 22)

 Niort Handball/Olonne-sur-mer N3 le  
22 avril à 16h au complexe H. Barbusse.

HiPPiSME
Centre équestre, 400 route 
d’Aiffres, tél 05 49 28 28 28

 Pony games le 1er avril toute la journée.

JuDo
Salle omnisports, rue Barra.  
Rens 05 49 77 05 09

 Tournoi international de la Ville de Niort, le 
21 avril toute la journée (lire p. 24).

 Championnat régional le 22 avril, toute la 
journée.

MiNi raCiNG 
Stade de Cholette

 Championnat régional de voitures radiocom-
mandées le 8 avril toute la journée, finale à 15h30.

PÊCHE
Parc des expositions de Noron. 
Rens. 06 75 69 93 83

 Marathon de pêche par équipe le 15 avril 
à partir de 7h. (lire p. 24).

PiSCiNE DE PrÉ LEroY
Rens. 05 49 24 09 96

 Compétition de natation le 15 avril à partir 
de 12h. Gratuit.

ruGBY
Stade Espinassou, 57 rue Sarrazine

 Stade Niortais/Courbevoie, le 1er avril à 15h.

Tir À L’arC
Les archers niortais

 2e FITA indoor, le 1er avril à partir de 9h30. 
Gratuit.

VoLLEY BaLL
Complexe Henri-Barbusse, 
1 rue G. Eiffel. Rens. 05 49 79 20 57

 VBP/FR Ger N3F, le 14 avril à 18h.
 VBP/Toulon N1, le 14 avril à 20h.
 VBP/Sète N3M, le 15 avril à 15h.
 VPB/Cep St-Benoit N3F le 28 avril à 18h.
 VBP/Mougins N1 le 28 avril à 20h.

VTT
VTT Club Souché-Niort.
Rens 06 30 27 38 86 ou 05 49 33 12 89

 Randonnée VTT, VTC, marche le 15 avril à 
partir de 7h45.

conférences et ateliers

La BELLE HEurE
Maison des Associations,  
Rens. 05 49 73 27 20

 Concours de poésie jusqu’au 15 avril sur 
le thème “Instant magique”. 

LES aMiS DES arTS
CCI, place du Temple.  
Rens. 05 49 73 30 48

 “L’or dans l’art contemporain” par AM. 
Charbonneaux, le 12 avril à 20h30.

CoNNaiSSaNCE Du MoNDE
Méga CGR Rens.  
Valérie Mainchain 05 46 83 34 34

 “Paris, une capitale traverse le temps” du 
10 au 12 avril.

MÉDiaTHÈquE PiErrE-MoiNoT
9 bd Main, Rens. 05 49 78 70 81

 “Psychobiologie de l’attachement amoureux” 
par R. Jouvent, le 19 avril à 18h30. Gratuit. 

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

 “Jean, duc de Berry et la ville de Niort  
(fin XIVe, début XVe)” par MP. Parthenay, le  
10 avril à 20h30.

L’OVNI
fait son cinéma
Pour son concert annuel, l’Orchestre 
à Vent de Niort nous régalera de 
musiques de films, le 11 avril à 20h30 
au Moulin du Roc. Des Brigades du 
Tigre à Pirates des caraïbes, d’Histoires 
sans paroles à Mission impossible…
Autant de “tubes” que petits et grands 
pourront s’amuser à identifier dès les 
premières notes. Sans oublier l’impé-
rissable Mamma Mia du groupe Abba. 
Sur le plateau de la Scène nationale, 
les musiciens de l’OVNI seront rejoints 
par les voix du Marais, la classe de 
violons de Saint-Maixent ainsi que 
par les classes d’orchestre, de piano 
et de musiques actuelles du Conser-
vatoire.

 Le 11 Avril 2012 au Moulin 
du Roc. Rés. Véronique Giraud  
tél. 06 11 79 21 38, courriel 
vero-giraud@wanadoo.fr

le 14 avril, le Camji confie les clefs 
du camion à l’association angoumoi-
sine Au devant de la scène, pour une 
soirée Rock Ze Région. Il s’agit d’une 
communauté, qui fait la part belle à 
la scène des musiques actuelles du 
Poitou-Charentes. En tout, neuf grou- 
pes bénéficient du soutien de la struc- 
ture. Coaching, aide à la diffusion… 
les jeunes formations ont souvent 
besoin d’un bon coup de pouce pour 
atteindre nos oreilles de plus en plus 
sollicitées, noyées dans le bruit. Ce 
soir-là, nous recevrons un échantillon 
de ces groupes auxquels on croit dur 
comme rock. Early morning, des lève-
tôt qui proposent une pop rock très 
british. Kazemy penche plutôt du côté 
rock garage, avec des sonorités sixties. 
Backlife est un groupe rock déjà bien 
expérimenté, qui a sorti un premier 
album à la fin des années 2000. Enfin 
Topsy Turvy’s est estampillé pop punk, 
dans la lignée des Ramones.

 Au Camji, le 14 avril, à 20h.

D
RRock Ze 

région
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Pointures sur tatamis
le Judo club niortais organise la 18e édition de son tournoi, à la salle Omnisports 
rue Barra. Une institution qui n’a pas subi le Yuko de l’essouflement, le Waza-ari 
de la désaffection ou le Ippon du désintérêt. Toujours aussi bien placé dans le 
calendrier fédéral, quelques semaines avant les demi-finales du championnat 
de France, le tournoi attire quelques grands clubs et pôles formations de la Fédé. 
“Nous espérons recevoir Tristan Avaliani, 
ancien Niortais (lire Vivre à Niort n°198), 
aujourd’hui pensionnaire du pôle espoirs 
d’Orléans et membre de l’équipe de France 
junior” explique Charles Gilbert, responsable 
technique du club. On attend environ 200 par-
ticipants seniors, de première et deuxième 
divisions, soit d’un niveau élevé. “Pour 
preuve, Tristan Avaliani n’a pas pu faire 
mieux que 3e ici, et David Larose, dernier 
vainqueur du Tournoi international de Paris, 
avait été battu par un Niortais !”

 Le 21 avril, salle Omnisports rue 
Barra, de 9h30 à 17h30. Gratuit.

Les poids sont lourds
record à battre : 66 kilos de poisson, captés en 6 heures. “Mais le dernier 
vainqueur l’a emporté avec 20 kilos”, note Philippe Peyraud, vice-président 
de Niort pêche compétition qui organise le marathon de pêche du 15 avril. 
Pour ce rendez-vous, installé depuis plus de deux décennies, on peut venir 
de loin, du Grand-Ouest en tout cas. Il s’agira de tremper sa ligne sur le 
parcours de compétition de Noron, entre la Roussille et l’écluse de la Belle 
Étoile, des deux côtés du fleuve. Près de 75 duos de pêcheurs seront dispo-
sés côte à côte, placés par tirage au sort, tous les 20 mètres environ. Seules 
les espèces dont la capture est autorisée à cette période de l’année seront 
comptabilisées : goujons, carpes, tanches, perches… Les carnassiers et les 
anguilles devront passer leur chemin. “Tous les poissons seront conservés 
vivants, assure Philippe Peyraud. Ils ne seront pas manipulés, pas comptés, 
ils seront juste déposés dans une bourriche puis relâchés.” 

 Le 15 avril, de 10h à 16h, sur le parcours de compétition de 
Noron. Insc. avant le 12 avril. Carte obligatoire. Tél. 06 12 54 76 24.

Les couleurs de l’amour
À l’automne dernier, la Souchéenne Aimée Rangeard a proposé à un couple 
de peintres de Saint-Maixent, Yvonne et Didier Millet, de “repenser la ren- 
contre amoureuse”, dans le droit fil du thème choisi par les bibliothécaires  
de l’Agglomération (lire Vivre à Niort n° 218). Nés de cette inspiration, une 
quinzaine de tableaux sont à découvrir à l’Espace Lambon, le nouveau lieu 
culturel du quartier, du 4 au 28 avril. “On voit à quel point ce thème univer- 
sel est ancré dans nos mémoires et nos émotions, révèle Aimée Rangeard. 
Cela se traduit dans les couleurs, explosives comme les rouges puissants,  

les orangés, ou douces, se diffu- 
sant par tous les pores.” Le conseil 
et la maison du quartier de Sou- 
ché se sont mobilisés pour cette 
exposition, qui se prolongera avec 
deux ateliers de peinture animés  
par Yvonne et Didier Millet : les  
14 et 15 avril, pour les adultes et  
du 23 au 26 avril pour les enfants. 
Les travaux réalisés seront exposés 
27 avril à 18h30. “Pour mieux res-
sentir et s’approprier le travail 
proposé, il faut faire à son tour,” 
explique Aimée.

Impro ados quartiers, saison 3 : 
la finale qui se disputera sous 
le chapiteau municipal le 17 avril 
prochain verra s’affronter trois 
groupes de Champclairot-Cham-
pommier, Clou-Bouchet et centre-
ville. En trois ans, les IAQ ont 
semé les graines de l’impro théâ- 
trale dans plusieurs quartiers. 
L’an dernier, un groupe est aussi 
allé jouer dans un lycée de Poi-
tiers. “On voit des jeunes qui 
viennent parce que leur frère ou 
leur sœur avait participé” raconte 
Nicolas Beauvillain, d’Aline et 
compagnie. Trois comédiens 
d’Aline animent ces ateliers. Les 
animateurs des lycées et maisons 

de quartiers ainsi que la Ville 
participent au pilotage de l’en-
semble. C’est ainsi que pour 
cette finale, l’atelier cuisine de 
la maison de quartier de la Tour-
Chabot assurera la restauration 
des équipes en lice. Certaines 
poursuivront l’aventure en mai, 
pour la Créateuf. Et depuis février, 
des lycéens de Paul-Guérin et 
Gaston-Barré travaillent l’impro-
visation musicale avec la musi-
cienne poitevine Claire Bergerault.

 Le 17 avril à 20h30 sous  
chapiteau, rue des Côteaux-de-
Ribray. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

 Du 4 au 28 avril à la bibliothèque du Lambon, 2 bis rue de la pas-
serelle. Entrée libre, les mer. de 14h à 18h, ven. de 16h à 18h et sam. 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h ainsi que le dim. 22 avril après-midi. 
Ateliers sur inscription, tél. 05 49 24 50 35.

iAQ, saison 3
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Les 7 nuits d’Alex Gennaro
ce mois-ci, le Pilori accueille le vidéaste romain Alex Gennaro. En écho 
au festival Takavoir (lire page 21), l’exposition présentera une série de sept 
films réalisés par téléphone portable ; à chaque fois un petit montage de 
6 à 9 minutes, par jour de la semaine et par écran. Titré The Nights, ce 
travail “est très conceptuel”, précise Éric Surmont qui a organisé la venue 
de l’artiste italien au nom de l’association hORS cHAMPS. Alex Gennaro 
explique ainsi sa démarche : “Je cherche, à travers l’enregistrement quo-

tidien de mes déplacements, à traquer des 
microtensions…” Pour ce faire, il a mis au 
point un système simple de captation du 
quotidien, dans des lieux prédéfinis. Il inter-
roge ainsi sur la répétition des moments et 
leurs changements délicats. Le dispositif 
installé au Pilori permettra aux visiteurs de 
faire un petit parcours entre chaque écran, 
entre chaque journée et de feuilleter eux-
mêmes cette sorte de semainier filmé.

 Au Pilori, du mardi au samedi, du 3 au 21 avril. De 13h à 
19h30. Entrée libre.
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SoCiÉTÉ HiSToriquE ET SCiENTiFiquE 
DES DEux-SÈVrES
Maison des associations, 12 rue 
J. Cugnot. Rens. 05 49 09 58 76

 “Archives de la terre et archéologie de 
l’homme” par S. Dubuc et C. Trézéguet le 
18 avril à 18h. Gratuit.

uNiVErSiTÉ iNTEr-ÂGES
Rens : 05 49 73 00 59

 “Les pyramides à travers le monde” par F. 
Chevallerau, le 3 avril à 14h30, Maison des 
associations.

 “Pierre Teilhard de Chardin” par J. Arnould, 
le 5 avril à 14h30, au Méga CGR.

 “Misérable ou glorieuse, la femme en France 
au XIXe siècle” par JP. Salles, le 12 avril à 
14h30 au Méga CGR.

 “Architectes et botanistes rochelais” le 
13 avril. Départ à 10h.

 “Secrets de fruits” par JY. Maisonneuve, 
le 19 avril à 14h30 au Méga CGR.

spectacles

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

 Folk/Blues. Pura Fe + My hand in your face 
le 7 avril à 21h.

 Rock. Early Morning. UK + Kazemy + Backlife 
+ Topsy Turvy’s le 14 avril à 20h. (lire p. 23).

 Folk. Mcmuffin Family, le 20 avril à 21h.
 World. Kartick et Gotam le 24 avril à 21h.

CENTrE NaTioNaL  
DES arTS DE La ruE
3 rue de la Chamoiserie.  
Rens. 05 49 28 01 83

 Sortie d’atelier : Rictus par la Cie Garniouze 
le 6 avril à 19h. (lire p. 22).

 Sortie d’atelier : Monstres d’humanité par 
la Cie n°8, le 7 avril à 12 h, place des halles. 
(lire p. 22).

 Sortie d’atelier : Où vont les sentiments 
quand ils disparaissent ? par la Baleine cargo, 
les 24, 25 et 26 avril.

CHaPiTEau MuNiCiPaL
Chemin des Coteaux de Ribray. 
Rens. 05 49 73 53 17

 Finale Impro Ados Quartiers, le 17 avril à 
20h. (lire p. 24).

ESPaCE CuLTurEL LECLErC
Espace Mendès-France,  
tél 05 49 17 39 17

 Pop. Mickael Miro le 6 avril à 20h30.
 Rock/world. Boulevard des airs, le 12 avril 

à 20h30.

FJT aTLaNTiquE
147 rue du clou Bouchet.  
Rens 05 49 79 17 44

 Hootnanny le 13 avril à partir de 21h. 
Gratuit.

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

 Pianos. Ph. Cassard et F. Chaplin le 3 avril 
à 20h30.

 Concert OVNI le 11 avril à 20h30. (lire p. 23).
 Festival Takavoir le 14 avril à partir de 

14h30. (lire p. 21).
 Guitares. S. Luc et B. Lagrène, le 6 avril à 

20h30.

 Chansons. Cali les 17 et 18 avril à 20h30.
 Ballet. Roméo et Juliette, le 20 avril à 

20h30.
 Arts du cirque. Sortie de résidence Tout 

contre le 27 avril à 18h30. (lire ci-contre).

SaLLE DES FÊTES DE SaiNTE-PEZENNE
Rue du Moulin d’Ane.  
Rés. 05 49 35 30 27

 Déjeuner-spectacle. Alain Ferry interprète 
J. Dassin et J.Clerc le 1er avril à 12h.

CSC Du ParC
 Rajery, le 20 avril à 20h. (lire p. 13).

PaTroNaGE LaÏquE
40 rue Terraudière.

 Théâtre. Erudit or Not les 5, 6 et 7 avril à 
20h30.

THÉÂTrE JEaN-riCHarD
202 avenue Saint Jean d’Angély

 Concert de l’ensemble vocal Héloïse, le 
29 avril à 15h. Rés. 05 49 79 23 15. (lire 
p. 22).

expositions

ESPaCE ExPrESSioNS MaCiF-SMiP
13 rue Thiers.  
Rens. 05 49 09 30 25

 Sculpture. Yseult jusqu’au 8 mai. Gratuit.

ESPaCE GrouPaMa
2 avenue de Limoges

 Photographie. “Au cœur de mon cocon” de 
N. Guilloteau.

HÔTEL DE ViLLE  
ET MaiSoN Du DÉParTEMENT
Place Martin Bastard et mail 
Lucie Aubrac

 Pablo Neruda jusqu’au 12 avril. Gratuit. 
(lire p. 22).

LE GraND FEu
74 rue de la Verrerie, 05 49 32 39 39

 Peintures. Correspondances par l’association 
Les enfants papillons. Gratuit, sur rdv.

LE PiLori 
Place Mathurin-Berthommé. 
Rens. 05 49 78 73 82

 Vidéo. The Nights de Alex Gennaro du 3 au 
21 avril. Gratuit. (lire p. 24).

MÉDiaTHÈquE Du LaMBoN
Rue de la Passerelle, Souché  
tél. 05 49 33 12 53

 Peinture. “La rencontre amoureuse” de 
Yvonne et Didier Millet du 4 au 28 avril, 
Gratuit. (lire p. 24).

MÉDiaTHÈquE PiErrE-MoiNoT
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94

 “Lux Paradiso” de C.Chaix, illustratrice et 
F. Prévot, auteur, du 3 au 21 avril. Gratuit.

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

 Photographie. Dans le cinéma, l’enfant 
spectateur de Meyer.

MuSÉE D’aGESCi
28 av. de Limoges.  
Rens. 05 49 78 72 00 ou 04

 Journées des Métiers d’art le 1er avril.
 Orfèvres du Poitou, Vendée, Aunis, Saintonge 

du 14 avril au 3 juin.

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.

 3010 – L’héritage DAD, jusqu’au 22 avril.
 Visites guidées du mar. au sam. à 15h.

sorties

ENViroNNEMENT
Rens. Ville de Niort, Direction 
Agenda 21, 05 49 78 74 77

 “Découvrir le potager fleuri” le 21 avril à 
partir de 14h. Gratuit. (lire p. 5).

TÉCiVErDi
 Week-end quartiers au Centre Du Guesclin, 

les 14 et 15 avril. Gratuit. (lire p. 4).

GrouPE orNiTHoLoGiquE  
DES DEux-SÈVrES 
Rens. 05 49 09 24 49 (lire p. 5)

 Construction de nichoirs, le 7 avril à 14h. 
7 rue Crémeau.

 Héron du marais poitevin, le 14 avril à 9h30 
 Sortie autour de l’aérodrome le 21 avril à 

partir de 9h30.

ParC DES ExPoS DE NoroN 
Tél. 05 49 78 71 00

 Exposition de voitures américaines le 
1er avril.

 Foirexpo à partir du 28 avril. (lire p. 6).

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

 Les matin’halles les 1er et 8 avril à 10h.
 L’expo temporaire au musée d’Agesci les 

1er et 8 avril à 15h.
 Hop la balade ! les 3 et 10 avril à 18h.
 “Meurtre au café”, le 4 avril à 15h.

cinéma

MouLiN Du roC
Rens. 05 49 77 32 32

 38 Témoins de L. Belvaux jusqu’au 3 avril.
 Two days in New York de J. Delpy jusqu’au 

10 avril.
 Les Adieux à la reine, de B. Jacquot jusqu’au 

10 avril.
 À moi seule de F. Videau du 4 au 17 avril.
 Les Nouveaux chiens de garde, de G. Balbastre 

et Y. Kergoat, du 11 au 17 avril.
 Bi, n’aie pas peur !, de Phan Dang Di, du 

11 au 17 avril.
 Chantons sous la pluie, de S. Donen et G. 

Kelly le 17 avril à 20h, + conférence “Les 
enjeux d’une éducation au cinéma à l’école”.

 L’enfant d’en haut, d’U. Meier du 18 avril 
au 1er mai.

 La Terre outragée, de M. Boganim du 
25 avril au 8 mai.
Programme jeune public

 Les Nouvelles aventures de Capelito (à 
partir de 3 ans) du 11 avril au 1er mai.

MÉGa CGr
Rens. 0892 688 588

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

tout bientôt
Presque deux ans de suspense ! 
Commencée à Pré-Leroy en 
2010, l’aventure de la prochaine 
création de Cirque en Scène, 
Tout contre, va toucher au but 
lors d’une résidence au Moulin 
du Roc ce mois-ci. Avant la 
première, prévue pour la saison 
prochaine, nous pourrons enfin 
la découvrir lors de la sortie de 
résidence, le 27 avril à 18h30. 
C’est sur une proposition de 
Pascal Fournier, directeur de 
Cirque en Scène, que le comé-
dien Nicolas Beauvillain a conçu 
et mis en scène ce spectacle 
bâti sur les opposés : “Il y a 
des grands et des petits, des 
riches et des pauvres, des 
dominants et des dominés, 
raconte-t-il. Et à chaque instant, 
l’un voudrait s’imposer à l’autre. 
Au milieu de cette lutte perpé-
tuelle, il y a un homme qui 
nous ressemble et qui s’inter-
roge, comment être avec tous 
ces autres si différents…” 
Incarné par Florent Picard, ce 
personnage croisera sur sa 
route un danseur et des cir-
cassiens, entre silence et 
musique, lumière et ombre.

 Sortie de résidence  
le vendredi 27 avril à 18h30 
grande salle du CAC,  
150 places disponibles à retirer 
à Cirque en Scène, 30 chemin 
des Côteaux-de-Ribray,  
tél. 05 49 35 56 71.
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Je te dis que c’est par ici !” 
“Mais pourquoi tu n’as  
pas tourné à droite après 

le peuplier ?” “Oh toi tu n’as 
jamais su lire une carte, alors...” 
Autant de scènes croustillantes 
que vous pourrez désormais 
reproduire à l’envi, en pratiquant 
un sport très en vogue : la course 

d’orientation. Curieux d’en savoir 
plus ou désireux de vous y 
essayer ? Le nouveau parcours 
du Pré-Leroy est désormais 
accessible à tous. Le samedi 
7 avril, il sera même étrenné 
dans ses grandes largeurs, à 
l’occasion d’un raid multisport 
d’envergure nationale : l’Ultr’ 
avent’hure. Le site tout neuf 
accueillera 60 binômes, soit 120 
concurrents parmi les meilleurs 
spécialistes du genre. 

sport nature, 
en ville

“Nous passons par Niort pour 
montrer que les sports nature 
peuvent s’exercer en milieux 
urbains”, explique Julien Frappier, 
président de l’association Flying 
avent’hure, qui organise l’évé-
nement. Equipés de cartes et 
de boussoles, les participants 
devront retrouver des balises 
dissimulées entre la piscine et 
le Jardin des Plantes, comme 
d’autres des œufs en chocolat 
en cette veille de Pâques. Puis ils 
sortiront du parcours pour em- 
prunter des ruelles attenantes, 
monter sur la colline Saint-André, 
descendre vers le Donjon... 
Vivacité d’esprit, logique et 
maîtrise nerveuse seront requis. 
“C’est une pratique complète, 
qui demande d’être performant 
aussi bien physiquement que 
mentalement.” Comment rester 
lucide et précis quand, après 
plusieurs heures d’effort intense, 

les jambes flageolent et le cœur 
résonne dans les tempes ? Car 
cette course d’orientation sera 
comme encapsulée dans le raid, 
au coeur d’un programme beau-
coup plus vaste, combinant VTT, 
canoë kayak, franchissements, 
tirs… Ainsi, avant et après avoir 
arpenté la ville, ils crapahuteront 
pendant 130 km pour 18 heures 
d’effort environ – en trois étapes 
dont une de nuit – sur un large 
tracé en Sud Deux-Sèvres. Ils 
arriveront à Niort via les chemins 
pexinois et le château de Chan-
temerle, passeront par la Rous-
sille puis partiront en direction 
du Marais poitevin. 

Karl Duquesnoy

Le samedi 7 avril à Pré-Leroy,  
de la fin d’après-midi à 21h. 
Rens. au 06 13 08 61 59.

La Ville vient d’amé-
nager un parcours 
d’orientation 
au Pré-Leroy. Les 
champions du raid 
Flying avent’hure 
l’utiliseront le 7 avril.

7 avril

La tête et les jambes
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les rues du clou-boucheT
autre rendez-vous du genre, la quatrième édition de la 
course d’orientation du Clou-Bouchet aura lieu le 15 avril. 
Le rendez-vous est donné devant la grande salle du 
quartier, entre 9h30 et 11h30. L’inscription se fait sur 
place. on peut concourir seul ou en équipe. L’épreuve, 
inscrite au calendrier officiel de la Ligue de course 
d’orientation, est ouverte à tous. Cinq parcours seront 
proposés, de 1 à 5 kilomètres. Rens. 05 49 79 03 05.

L’association raid Flying 
avent’hure organise trois  
raids distincts en partance de 
Bessines, les 7 et 8 avril. Seule 
l’élite, l’ultr’avent’hure, pas- 
sera par Niort. Deux autres 
épreuves, le dimanche, concer- 
nent le grand public. Le Mini 
raid, sur un parcours de 35 km 
et le Tit’ aventure, d’environ  
60 km. Tous les raids se cou- 
rent en duo. Les concurrents  
se retrouveront au final pour un 
grand repas confraternel.

LES raiDS FLYiNG 
aVENT’HurE

Niort s’est donc doté d’un site 
de course d’orientation de niveau 
régional à Pré-Leroy. La Ville a 
investi 8 000 euros dans ce pro-
jet, très attendu par les ensei- 
gnants notamment. Ces derniers 
utilisent la discipline comme sup- 
port pédagogique, du primaire 
au lycée. Le sport peut se prati-
quer seul ou en équipe, en club 
ou en famille, dans un esprit sport 
ou balade. Le site sera géré par 
l’association Niort azimut 79 
course d’orientation (Naco). Les 
cartes et les cartons de poinçon-
nage sont librement disponibles 
sur le site vivre-a-niort.com. 

LE ParCourS  
Du PrÉ-LEroY
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