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Japaniort : le meilleur
du Japon
La 3e édition de Japaniort investira la rue
Victor-Hugo, samedi 12 mai avec un programme
grand écart entre Japon traditionnel et moderne.

Initiation à la calligraphie.

sera au rendez-vous, de même que
les démonstrations d’arts martiaux
(kendo, aïkido…), les massages
shiatsu et amma, les démonstrations
de furoshiki (pliage des tissus),
d’ikebana (art floral), d’origami
(pliage papier). Et même des cours
de japonais.

Japaniort pense
toujours à Fukushima
À ces animations renvoyant à un
Japon traditionnel, seront associées
celles de la pop-culture niponne qui,
dans les années 80, a su séduire les
ados français. Aujourd’hui adultes,
ils n’en sont pas moins restés fans
de jeux vidéo, de mangas, de cosplay, etc. C’est ce qui fait le caractère familial de Japaniort, qui attire
aussi bien les tout jeunes que leurs
parents, voire les grands-parents.
Japaniort recevra cette année encore de célèbres invités : Patrick
Sobral, auteur des BD Les légendaires et La belle et la bête inspirées de l’univers manga et JeanPhilippe Pogut, auteur de L5 et
Mahona, qui dédicaceront leurs
albums et répondront aux questions
de leurs fans. Quant au Dr. Lakav,

Darri

E

n seulement deux éditions,
Japaniort a su s’imposer comme
un événement attendu dans
la cité niortaise. Sur une journée,
l’association Hors Cadre, en partenariat avec la Ville de Niort,
présente un concentré dynamisé
de culture niponne. “Nous souhaitons que pendant une journée les
gens soient totalement immergés
dans la culture japonaise”, explique Sandrine Gandreuil, secrétaire
de l’association Hors Cadre. Une
immersion facilitée cette année
par le choix d’un lieu unique, la rue
Victor-Hugo. De la cérémonie du
thé aux jeux vidéo, de l’art de vêtir
un kimono au cosplay (lire encadré),
de l’initiation à la calligraphie à
l’apprentissage du dessin manga,
le meilleur du Japon moderne et
traditionnel sera au 3 e Japaniort.
Notons l’accent mis sur la musique
avec la venue de joueurs de taiko
(gros tambours) du lycée japonais
Kônan de Saint-Cyr-sur-Loire. “Nous
aurons également un joueur de
shamisen, une sorte de guitare à
trois cordes qui accompagne les
cérémonies officielles comme la
danse des geishas, la cérémonie
du thé…” L’indispensable karaoké

Cosplay et lolitas,
incontournables
de la pop culture japonaise.

journaliste-historien du jeux vidéo,
il démontrera que, bien qu’obsolètes, les consoles et les jeux des
années 80 et 90 suscitent toujours
l’intérêt des puristes.
Japaniort 2012 ne propose pas
d’actions directement liées au
drame de Fukushima, comme fut
l’opération “1 000 grues“ l’an passé.
En revanche, en mars et avril,
l’association Hors Cadre a organisé
des ateliers de dessins, d’origami
associés à des cours de japonais
dans les collèges de la ville. “Ces
ateliers avaient pour thème la catastrophe de Fukushima. Il s’agissait
d’apprendre aux élèves ce qui se
passe encore au Japon, de concevoir et envoyer des messages de
soutien sous diverses formes.” Les
travaux réalisés seront exposés
sur le festival.

Darri

Jean-Philippe Béquet

Cosplay et lolitas
Le cosplay ou l’art du transfert
sur un personnage, issu de l’univers manga ou dessin animé, est
toujours un grand moment de
Japaniort. Le vrai cosplayer
fabrique lui-même son costume
et, un brin poseur, adore se faire
photographier et participer à
des concours. Celui de Japaniort
sera à ne rater sous aucun prétexte. Tout aussi indispensables, les lolitas. Ces jeunes filles
élégantes cachent une apparente innocence derrière des
attributs vestimentaires très
variés. On reconnaîtra les shiro
lolitas (blanches et froufroutantes), les kuro lolitas (les mêmes
en noir), les gothic lolitas (noires
avec voilettes et croix), les punk
lolitas (tissus écossais et accessoires traditionnels punk). Et
bien d’autres encore. Tout un
univers à découvrir !

3e Japaniort, samedi 12 mai, rue Victor-Hugo, de 10h à 19h.
Animations gratuites et ouvertes à tous. Rens. : www.japaniort.com
Courriel : contact@japaniort.com
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Bûche Création

Grenouilles, papillons et autres libellules
Tout, tout, vous saurez tout sur le petit
monde des amphibiens lors de la “Nuit
de la grenouille“, jeudi 3 mai, de 20h
à 22h30. Rendez-vous sur le parking du
centre équestre, 400 route d’Aiffres,
où la sortie nature débutera par un
diaporama, suivi par une balade autour
des mares bocagères de Saint-Florent
en compagnie d’un guide naturaliste.
Pour cette sortie familiale (enfants à

libellules et autres insectes qui peuplent
les prairies humides et les bords de
Sèvre. Attention, l’inscription préalable
est obligatoire pour cette sortie.

partir de 5 ans) qui réunira 25 personnes
maximum, il sera nécessaire de réserver sa participation avant le 27 avril et,
le jour J, de prévoir des bottes et une
lampe. Après les grenouilles, les insectes.
Deux-Sèvres Nature Environnement
propose, dimanche 13 mai, à partir de
14h, une balade naturaliste sur la
Coulée verte et les prairies de Chey.
Pour reconnaître et observer papillons,

Nuit de la grenouille,
jeudi 3 mai, à partir de 20h.
Découverte des insectes niortais,
dimanche 13 mai, à partir de
14h. Contact pour les deux
sorties : 05 49 78 74 77.

Un Ange

Des anciennes

passe…

qui ont la pêche

7e Classic Val de Sèvre, samedi 12 et dimanche 13 mai. Organisé
par l’ASA de l’Automobile-Club 79, sous l’égide de la FFSA.

DR

Le musée d’Agesci by night

En France comme dans 38 pays membres du Conseil de l’Europe, à Niort
comme dans de très nombreuses villes
de l’hexagone, la 8e Nuit Européenne
des musées va permettre au public de
s’approprier ces lieux de culture dont
on n’a pas toujours le réflexe de franchir le seuil. Samedi 19 mai, le musée
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d’Agesci ouvrira gratuitement ses
portes de 19h à 23h, pour une découverte by night de ses collections.
Une belle occasion de voir, dans un
contexte inhabituel, la nouvelle exposition temporaire consacrée à l’orfèvrerie du Poitou, de l’Aunis et de
la Saintonge sous l’Ancien Régime.
Mise en place le 20 avril, elle se
prolongera jusqu’au 10 juin et sera
réinstallée durant l’été. Cette exposition présentera de nombreuses
pièces inédites issues de collections
privées. Une animation musicale,
organisée en collaboration avec le
conservatoire, accompagnera la visite
nocturne du musée. Alors, oserez-vous
pousser la porte du musée d’Agesci,
samedi 19 mai à partir de 19h ?
Samedi 19 mai, visite gratuite
du musée d’Agesci, de 19h à
23h, dans le cadre de la 8e Nuit
européenne des musées.

Yannick Perrin

C’est un groupe qui nous vient d’un
temps que les moins de 20 ans…
peuvent tout à fait connaître, puisque
quatre décennies après sa formation,
il anime toujours et avec succès la
scène rock progressif française. Ange
sera au Camji vendredi 25 mai où il
partagera la soirée avec Anything
Maria. L’univers médiéval et fantastique du groupe franc-comtois, né aux confins
des années 60, fonctionne toujours à merveille, servi par la voix et les textes
de son charismatique fondateur, Christian Descamps. Seul héritier de la formation d’origine, Descamps est aujourd’hui entouré de jeunes musiciens, parmi
lesquels son fils Tristan, qui perpétuent l’esprit de l’Ange, onirique et cosmique.
Envolées mélodiques et digressions rythmiques sont toujours au rendez-vous
de ce groupe que l’on n’hésitera pas à qualifier de culte. En première partie,
Sophie Gonthier, alias Anything Maria nimbera le Camji de son électro-pop
raffinée. Voix acidulée “à la Blondie“ et musique synthétique se combinent
dans un style décomplexé, minimaliste et élégant.
Vendredi 25 mai, à 21h, au Camji.

Technique de pointe
Ça vous dirait d’assister à une compétition nationale de “poomsés ?” Le
13 mai, pour la toute première fois, Niort accueillera un championnat de France
de taekwondo, version technique pure. “Les poomsés sont l’équivalent des
katas. Il s’agira de combats imaginaires, pouvant être présentés en solo, en
duo ou même en synchronisation à trois”, nous éclaire Christine Hypeau, présidente de l’École niortaise de taekwondo. Ce club n’est pas affilié à la Fédé
de taekwondo (FFTDA), celle qui
présentera des athlètes aux Jeux
Olympiques cet été. “Nous appartenons à la Fédération de sports pour
tous. Nos objectifs sont un peu différents. Nous privilégions la convivialité, l’intégration des enfants,
plutôt que la compétition. Nous accédons cependant au niveau technique requis.” La journée verra défiler
80 combattants, venus de la France
entière, des benjamins aux vétérans.
Le 13 mai de 10h à 17h,
salle Omnisport rue Barra.

DR

70 voitures anciennes de rallye prendront le départ du 7e Classic Val de
Sèvre, samedi 12 mai, à Chauray, pour deux jours d’épreuves de régularité
et de découverte, sur piste et sur routes, entre nord Deux-Sèvres et sud
Vendée. Après le contrôle administratif, samedi matin à l’Automobile-Club
des Deux-Sèvres, les voitures se dirigeront vers le parking de l’Espace
culturel Leclerc pour le contrôle technique. Mises en parc fermé, elles
seront visibles par le public jusqu’à 13h30. Ces formalités passées, le
rallye pourra véritablement commencer pour les 70 équipages qui se
rendront sur le circuit de Fontenay-le-Comte pour une épreuve sur piste
de 18h à 19h30. L’épreuve n° 2 se déroulera de nuit, à partir de 21h30, au
départ de Coulonge-sur-l’Autize, pour une arrivée à Niort vers 23h30 au
café contemporain l’Agape, avenue de La Rochelle. Le rallye se poursuivra dimanche 13 mai, à Coulonge-sur-l’Autize.
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Vacances scolaires jusqu’au 7 mai au matin.

en scène

quartiers
CHAMPOMMIER-CHAMPCLAIROT

Ce sont de véritables tableaux
vivants que compose la plasticienne Annabelle Munoz-Rio
au travers de ses photographies
dont l’exposition “Le Mana“,
sera à voir au Pilori, du 9 au
26 mai. Des corps nus qui se
voilent et se dévoilent, qui
surgissent ou qui se fondent
dans le contexte où l’artiste
les a mis en scène. Annabelle
Munoz-Rio présente un travail
de cinq ans, une exploration
de l’entre-deux, de ces zones
intermédiaires entre objets et
ombre, lumière et corps qui
modifient notre perception de

Maison de quartier, place GermaineClopeau, tél. 05 49 28 35 46
Rallye citoyen jusqu’au 5 mai pour les 11-18 ans.
Concours de belote, le 9 mai à 13h30.

Soirée jeux en famille, le 25 mai à 18h30
(à partir de 8 ans).

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT

CCI, place du Temple.
Rens. 05 49 73 30 48
“Beauté animale” par E. Héran, le 24 mai
à 20h30.

MOULIN DU ROC

LES ENFANTS PAPILLONS

Maison de quartier,
bd de l’Atlantique, tél. 05 49 79 03
Sortie à la Vallée des singes, le 19 mai à 10h15.

GOISE

MUSÉE BERNARD D’AGESCI

Maison de quartier, 56 rue Massujat,
tél. 05 49 08 14 36
Rallye citoyen jusqu’au 5 mai pour les 11-18 ans.
Atelier. “Faire soi même ses produits cosmétiques”, le 26 mai à 14h30.

SAINT-FLORENT

Maison de quartier, 189 av. St-Jean
d’Angély, tél. 05 49 79 23 89
Atelier de création d’insectes pour Téciverdi :
les 10, 24 et 31 mai de 18h à 20h, le 12 mai
de 14h à 17h30, et le 26 mai de 10h à 17h30.

28 av. de Limoges.
Rens. 05 49 78 72 00 ou 04
“Ombres et lumières”. Découverte des œuvres et réalisation d’un photophore (6-9 ans),
le 2 mai à 15h.
“De l’eau dans les tableaux”. Atelier (4-6 ans),
le 4 mai à 10h30.
“Deviens apprenti archéologue”. Atelier
(8-12 ans), le 4 mai à 14h30.
Balade familiale. Visite du quartier de
Souché, le 13 mai à 15h (lire p. 20). Gratuit.

SAINTE-PEZENNE

Maison de quartier, rue du Coteau
Saint-Hubert, tél. 05 49 73 37 63
Rallye citoyen jusqu’au 5 mai pour les 11-18 ans.
“Toc ! Toc ! toques !”. Atelier de cuisine, le
11 mai à partir de 9h.
Journée découverte du Marais, à vélo en
famille, le 13 mai à 9h.
Atelier “cuisine plaisir et budget serré”, le
25 mai à 9h.
Atelier gymnastique seniors tous les jeudis
à 14h30.

Annabelle Munoz)Rio

SOUCHÉ

l’animé et de l’inanimé, de la
matière et de la non matière.
Jamais obscène, la nudité des
modèles s’impose comme une
nature originelle, une exploration du physique qui nous
renvoie au spirituel, pour une
résurgence d’une mystique de
la chair. Avec le service culture
de la Ville, Annabelle Munoz-Rio
a imaginé une installation expérimentale de son exposition
qui mixe projections, images
au sol et présentation intimiste
en clair obscur.
Exposition “Le Mana“,
photographies d’Annabelle
Munoz-Rio, à la galerie
du Pilori, place du Pilori,
du 2 au 26 mai. Ouvert du
mardi au samedi de 13h
à 19h30. Tél. : 06 82 11 05 26.

Maison de quartier, 3 rue de
l’Aérodrome, tél. 05 49 24 50 35
Rallye citoyen jusqu’au 5 mai pour les 11-18 ans.
“Vide grenier, vide jardin”, le 27 mai à
partir de 8h.

SURIMEAU

Vide grenier, le 13 mai à partir de 8h, rue
de la Mirandelle. Inscriptions 05 49 77 06 00.

enfance et jeunesse
BIBLIOTHÈQUE DU CLOU-BOUCHET

Rens. 05 49 79 12 23
La ronde des mercredis “Le petit théâtre”,
le 9 mai de 10h à 12h. Gratuit.

BIBLIOTHÈQUE DU LAMBON

Rens. 05 49 33 12 53
La ronde des mercredis : “Le petit théâtre”,
le 16 mai de 10h à 12h. Gratuit.

DONJON

Rens. 05 49 28 14 28
“De la préhistoire aux Romains : 100 000 ans
d’armes et d’outils”, jusqu’au 20 mai.

MÉDIA-LUDOTHÈQUE

Centre Du Guesclin,
tél. 05 49 06 58 63
Heure d’éveil : Les enfants endormis, les 9
et 12 mai à 10h et 11h (pyjama conseillé).
Zoom : découverte de jeux tous les mercredis, à partir de 15h.
Atelier Jeux de figurines pour les plus de
12 ans, animé par Y. Head, les 5 et 12 mai
de 14h à 17h.

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

ATHLÉTISME

Rue de l’Arsenal.
Atelier Correspondances pour les 6 /12 ans,
le 12 mai, salle du Port (lire p. 12).

MOIS DE L’ARCHITECTURE (lire p. 6)

Du 2 au 26 mai
Rencontre avec J. Sorman, auteure, et
P. Vettier, architecte, le 9 mai à 20h, Centre
Du Guesclin.
Café-archi, le 22 mai à 19h à l’Arrosoir, rue
Brisson.
“Projeter c’est désobéir ou la règle en
question” par P. Henry, le 24 mai à 18h30.

MOULIN DU ROC

9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94
“Mon ado cet inconnu” par E. Tartar-Goddet,
le 15 mai à 20h (lire p. 12).

MUSÉE D’AGESCI

28 av. de Limoges. Les Amis du
musée. Rens. 05 49 25 70 14
“L’estampage et la sculpture” par l’atelier
Campo, le 5 mai à 15h.
Conférence “Émile Gallé et l’engagement
politique” par F. Dossman, le 12 mai à 16h.

SALLE DU PORT

Stade René-Gaillard,
avenue de La Rochelle
Tournoi interclubs nationale 2, le 6 mai à
partir de 10h. Rens. 05 49 17 00 08.

7 place du Port. Rens. 05 49 28 27 44
“La couleur et le son au service de la santé”
par D. Bourdin, le 11 mai à 20h30.

BADMINTON

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
SCIENTIFIQUE DES DEUX-SÈVRES

Salle de la Venise-Verte
Tournoi le 26 et 27 mai toute la journée.

FOOTBALL (lire p. 16)

Stade René-Gaillard
Chamois niortais / Orléans le 5 mai à 20h.
Chamois niortais / Beauvais, le 18 mai à 20h.

HANDBALL (lire p. 21)

Salle Omnisport, rue Barra
NHBS / Angers, le 5 mai à 21h.
NHBS / Saint-Malo, le 12 mai à 21h.

KUNG FU

Salle Omnisport, rue Barra
Championnat régional le 27 mai toute la journée.

MINI RACING (voitures radiocommandées)

Maison des associations, 12 rue
J. Cugnot. Rens. 05 49 09 58 76
Visite pérégrine à Melle, le 12 mai. Sur
inscription.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

Au Méga CGR à 14h30.
Rens. 05 49 73 00 59
“Pourquoi en France meurt-on plus tôt au
Nord qu’au Sud ?” par G. Caire, le 10 mai à
14h30.
“Faut-il avoir peur des centrales nucléaires ?” par B. Barre, le 24 mai à 14h30.
“Réaumur, prince des sciences” par
R. Levesque le 31 mai à 14h30.

Stade de Cholette
Compétition régionale le 20 mai à partir de 8h.

spectacles

PÊCHE

Parc des expositions de Noron.
Rens. 06 75 69 93 83
Concours de lancer, le 13 mai à partir de 8h.

RUGBY (lire p. 22)
Stade Espinassou, 57 rue Sarrazine
Play-offs de la Fédérale 2, 16e de finale le
29 avril ou le 5 mai, 8e éventuels, les 13 ou
20 mai.
Finales régionales le 6 mai à partir de 10h.
Challenge Drop, le 27 mai à partir de 8h30.
TAEKWONDO (lire p. 18)
Salle Omnisport, rue Barra
Championnat de France technique, le 13 mai
toute la journée.
VOLLEY-BALL

Stade Pissardant, rue de Pissardant
Tournoi sur herbe, le 27 mai à partir de 9h.
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LES AMIS DES ARTS

9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94
L’Heure du Conte, les 9, 16, 23 et 30 mai à
16h pour les 5-8 ans.
Bébés lecteurs, le 3 mai à 10h30. Sur réservation. Tél. : 05 49 78 70 73 ou 05 49 78 70 81.
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32
Cinéma. L’Histoire sans fin, de Wolfgang
Petersen (à partir de 6/7ans), 5 mai à 16h.
Cinéma. Le Petit fugitif, de M. Engel, R. Orkin,
et R. Ashley (à partir de 8 ans), du 2 au 8 mai.

CLOU-BOUCHET

conférences et ateliers

CAMJI

3 rue de l’Ancien-Musée.
Rens. 05 49 17 50 45
Pop. Polly Nichols, le 14 mai à 19h.
Concert jeune public. Merlot, le 16 mai à 14h.
Métal. Eths+ Kells + Tess, 17 mai à 20h.
Rock. Ange + Anything Maria, le 25 mai à
21h (lire p. 18).

CENTRE NATIONAL DES ARTS
DE LA RUE

3 rue de la Chamoiserie.
Rens. 05 49 28 01 83
Spectacle. Entrailles par la compagnie
Azimut le 24 mai à 21h30 (lire p. 20).

HÔPITAL

Concert. Chorale La Clef des chants, le
2 mai à 18h à la chapelle. (lire p. 14).
Mai 2012
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Balade

souchéenne

une expo

Éric Chauvet

Bruno Derbord

Des parcours,

Vous croyez connaître votre
ville ? Le collectif “De toit à moi,
1001 façons d’habiter” nous
propose depuis mars des balades
familiales dans nos quartiers. Ce
mois-ci, c’est l’ancien village de
Souché qui sera l’objet de notre
curiosité, dimanche 13 mai de
15h à 16h30. Guidés par Fabienne
Texier du musée d’Agesci, venez découvrir le charme d’une rue
sinueuse, les surprises de détails d’architecture ou la vie extraordinaire
d’un jardin… Avant de terminer cette escapade par un goûter offert
à la maison de quartier. Pour la dernière balade, le collectif, qui
réunit les maisons de quartier de la ville et le musée d’Agesci, nous
emmènera le 16 juin sur les sentiers de Sainte-Pezenne.

à la 5e – ont préparé en classe les
visites avant de rencontrer les artistes et
de participer à un atelier. De retour en
cours, les enfants ont réalisé des œuvres
“à la manière de” ou inspirées par leurs
rencontres artistiques. En tout, plus de
250 jeunes Niortais ont participé à ce
parcours proposé par la Ville en partenariat avec l’inspection académique.

Du Pilori au centre Du Guesclin : les
treize classes niortaises qui ont participé
cette année au “parcours Pilori” préparent
une exposition collective dans les salles
de l’ancienne caserne du 10 au 19 mai.
Les travaux exposés seront mis en valeur
par le photographe Thierry Mathé avec
les enseignants. Ces réalisations font
écho aux œuvres de cinq artistes invités
dans notre monument historique : Kid
Acné et Ema, Ginette S., Gérard Lhériteau
et Jean-Christophe Roudot, avant Fanny
Alloing en juin. Enseignants et élèves
– de la moyenne section de maternelle

Le 13 mai à 15h, gratuit sur inscription à la maison de quartier
de Souché, tél. 05 49 24 50 35.

Du 10 au 19 mai au centre
Du Guesclin, bat. C. Ouvert du
mardi au vendredi de 13h30 à
18h30 sauf le 17 mai et le sam.
de 13h30 à 17h. Entrée libre.

Le Cnar
sort
ses
tripes

Les 11 et 12 mai à 20h30 au Patronage laïque.
Rens. Cie La Chaloupe 05 49 73 53 17.

Bruno Derbord

Jouer avec
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Cie Azimut

Ados sous contrôle
Ils sont mordus de théâtre, ont entre 15 et 18 ans et s’apprêtent à monter sur la
scène du Patronage laïque. Les 11 et 12 mai, le groupe de 14 jeunes dirigés par
Florent Picard y interprètera Sous Contrôle. Une pièce acide et drôle, écrite en
2009 par Frédéric Sonntag pour d’autres jeunes, ceux du Conservatoire de Paris.
“Au sein d’un état de surveillance généralisée, les sympathisants et les opposants
d’un régime s’observent, s’espionnent. Cette atmosphère de paranoïa permanente
n’est pas sans créer de graves troubles d’identité et de comportements...” En une
vingtaine de séquences, monologues et scènes à plusieurs personnages alterneront avec des passages en groupe. Florent Picard transmet son savoir à ces acteurs
en herbe, dont certains participent depuis plusieurs années aux ateliers de la
compagnie la Chaloupe. “J’essaie d’avoir la même exigence pour les acteurs du
Rafiot, des enfants ou ces jeunes que pour des comédiens professionnels” dit-il.

Le 24 mai, le Centre national des arts de la rue proposera, en extérieur, une sortie
d’usine de la compagnie
Azimuts, au Parc de la TourChabot. Entrailles, c’est le nom
du spectacle, raconte la vie
d’une femme. Depuis sa gestation jusqu’au-delà de sa
mort, on suivra le parcours
tangible du personnage et ses
ressentis intimes. Le dispositif scénographique utilise un
très large éventail de disciplines : théâtre, musique, danse,
art plastique... Après un travail
important sur la construction du décor, la compagnie lorraine a séjourné
quelques semaines en résidence à Niort, pour peaufiner la chorégraphie
et les assemblages finaux. Le public sera amené à choisir son positionnement de spectateur. Azimuts est coutumière de ce principe. Libre à chacun
de doser son degré d’implication.
Parc de la Tour-Chabot, le 24 mai à 21h30.

les insectes

Samedi 26 mai, on va célébrer le jeu
sous toutes ses formes à la médialudothèque à l’occasion de la Fête
mondiale du jeu. Cette année, la
manifestation va surfer la vague
Téciverdi. Une quarantaine de jeux
en lien avec les insectes vont ainsi
être mis à la disposition des jeunes
visiteurs et l’on va même en créer
quelques-uns. Par exemple, une
soufflerie qui propulsera des papillons

de couleurs dans les airs, que les
joueurs devront attraper au vol à
l’aide d’une épuisette. Est également
prévue la création d’un grand jeu
coopératif imaginé à partir de l’univers
d’Éric Carle, célèbre auteur américain
de littérature jeunesse. Il sera question de gagner (ou de perdre) tous
ensemble et toute la famille sera
impliquée. La collection des grands
jeux en bois de la média-ludothèque

sera accessible à tous, de même
qu’une large sélection de livres sera
proposée à la lecture. Et la veille, la
soirée jeux du vendredi soir ouverte
à un public plus âgé prendra elle aussi
la même thématique des insectes.
Fête mondiale du jeu,
samedi 26 mai, à la média
ludothèque, Centre Du Guesclin.
Tél. : 05 49 06 58 63. Jeux
et animations gratuits.
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Musique et cours

Lycée de la venise-verte

Théatre par les élèves. Défaut de curiosités,
le 24 mai à 20h30.

de conserve

MOULIN DU ROC

9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32
Théâtre. Le repas des fauves, les 9 et
10 mai à 21h.
Humour. Une intégrale provisoire de JeanJacques Vanier, les 29, 30 et 31 mai à 21h.

Osez franchir les portes du Conservatoire de musique et danse et venez
assister à un ou plusieurs cours. Piano, violon, cor d’harmonie… toutes
les fantaisies seront permises, pour les portes ouvertes des 22 et 23 mai.
“Les visiteurs viennent parfois avec des idées préconçues, puis elles
changent après une discussion ou une petite démonstration. C’est l’occasion de casser ses a priori”, explique Thierry Poiraud, animateur culturel.
Ainsi vous pourrez vous asseoir quelques minutes ici pour écouter un
professeur, discuter avec un autre là… Les deux journées auront été
spécialement préparées pour
permettre les échanges et assister à de petites représentations.
Les jeunes pousses de 7 à 12 ans,
ayant déjà derrière eux une
année de pratique, proposeront
notamment des mini-concerts
dans le hall du Conservatoire.

PARC DES EXPOS DE NORON

Créateuf, le 12 mai (lire p. 4).
Orchestres à vent : concert le 26 mai
à 20h30, concours national le 27 mai de
9h à 16h.

SALLE DES FÊTES
DE SainTE-PEZENNE

DR

Graal

PATRONAGE LAÏQUE

40 rue Terraudière
Théâtre. Sous contrôle par le groupe d’ados
de La Chaloupe, les 11 et 12 mai à 20h30
(lire p. 20).
Théâtre. La bonne âme du Se-Tchouan
par la Cie Le Rafiot, les 17, 18 et 19 mai à
20h30.
Concert. Mavi Yol Quartet, le 24 mai à
20h30.

THÉÂTRE JEAN-RICHARD

202 avenue Saint-Jean d’Angély
Théâtre. Défaut de curiosités par l’option
théâtre du lycée de la Venise-Verte, les 22 et
23 mai à 20h30. Gratuit.

à portée de mains

Trois matchs ce mois-ci, dont deux à Niort, les 5 et 12 mai : le Handball
club souchéen n’a plus qu’à finir le travail. Le but étant de demeurer
perché sur l’une des deux premières places du classement, synonymes
de retour en Nationale 2 masculine : “C’est actuellement notre Graal”,
estime Gérard Doray, le président. La descente en National 3, subie l’an
passé, aura vite été digérée. “Nous avons renouvelé notre effectif à 50%,
recrutant partout dans la région. Et puis cette année nous sommes très
costauds psychologiquement.” Sans avoir survolé leur championnat, les
Niortais ont fonctionné comme une équipe à réactions. “Après chaque
défaite, nous avons su nous reprendre et rester dans une bonne dynamique.
Nous avons par ailleurs bien géré les matchs clés.” Il prend pour exemple
la victoire d’1 point à Loudéac et le nul obtenu à Saint-Malo, deux concurrents directs. Attention, les Bretons seront probablement revanchards, le
12 mai, salle Omnisport.

AUTOMOBILE CLUB DES DEUX-SÈVRES

7e Rallye Classic Val de Sèvre, le 12 mai
dès 8h30, parking Espace culturel MendèsFrance (lire p. 18). Gratuit.

CENTRE VILLE

“Japaniort” le 12 mai, en centre-ville à
partir de 10h (lire p. 17).

CONSERVATOIRE MUSIQUE
ET DANSE AUGUSTE-TOLBECQUE

Centre Du Guesclin, place Chanzy
05 49 78 71 78
Portes ouvertes le 22 et 23 mai (lire ci-contre).

ENVIRONNEMENT

Rue du Moulin d’Âne
Impro. Alinéa reçoit Nantes, le 12 mai à
20h30.
Déjeuner-spectacle. Les années 60 par
Alain Ferry, le 20 mai à 12h.

Portes ouvertes les 22 mai
de 17h à 19h et 23 mai de
14h à 19h, au Conservatoire
Auguste-Tolbecque, centre
Du Guesclin. Gratuit.

sorties

Rens. Direction projet Agenda 21 :
05 49 78 78 10
Nuit de la grenouille le 3 mai à partir de
20h (lire p. 18). Sur inscriptions.

GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES
DEUX-SÈVRES ET DEUX-SÈVRES
NATURE ENVIRONNEMENT

Rens. 05 49 09 24 49
Découverte de la biodiversité et enjeux du
Marais, le 3 mai à 15h.
Balade naturaliste dans les prairies humides,
le 13 mai à 14h. Gratuit.

HIPPODROME DE ROMAGNÉ

Chemin du lac
Courses de trot le 20 mai, toute la journée.

MÉDIA-LUDOTHÈQUE

Centre Du Guesclin,
tél. 05 49 06 58 63
Fête mondiale du jeu, le 26 mai à partir de
14h (lire p. 20).

PARC DES EXPOS DE NORON

Tél. 05 49 78 71 00
Foire exposition, jusqu’au 6 mai (lire p. 4).

expositions

TÉCIVERDI

CENTRE DU GUESCLIN

Place Chanzy 05 49 78 71 69
Expo des travaux d’élèves du Parcours Pilori,
du 10 au 26 mai (lire p. 20).

ESPACE EXPRESSIONS MACIF-SMIP

13 rue Thiers. Rens. 05 49 09 30 25
Sculptures. Yseult jusqu’au 8 mai.
Peinture. Aurélien Mahaut, du 10 mai au
19 juin. Gratuit.

LE PILORI

Place Mathurin-Berthommé.
Rens. 05 49 78 73 82
Photographie. Le Mana de Annabelle MunozRio, du 9 au 26 mai (lire p. 19). Gratuit.

Week-end quartier, les 12 et 13 mai (lire
p. 5).

VISITES GUIDÉES

Agnès Brillatz, guide national.
Rés. obligatoire au 06 77 02 88 89
ou 05 49 79 67 30
Matin’Halles et dégustation tous les dimanches à 10h.
Visite du centre historique et dégustation
tous les jeudis à 18h.
L’église Notre-Dame et son arbre caché le
19 mai à 15h.

cinéma

MOIS DE L’ARCHITECTURE

Du 2 au 26 mai
Photos. “Habitants atypiques”, du 2 au
26 mai au centre du Guesclin (lire p. 6).

Christophe Bernard

MUSÉE D’AGESCI

Salle Omnisport rue Barra à 21h : le 5 mai Niort-Angers, le 12 mai
Niort-Saint-Malo.

28 av. de Limoges.
Rens. 05 49 78 72 00 ou 04
Sculptures : Poules jusqu’au 8 mai.
Nuit européenne des musées, le 19 mai à
19h (lire p. 18).
“Orfèvres du Poitou, Aunis, Saintonge et
Angoumois sous l’Ancien Régime”, jusqu’au
10 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.
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MOULIN DU ROC

Rens. 05 49 77 32 32
La Terre outragée de Michale Boganim, du
2 au 8 mai.
Barbara, de Christian Petzold, du 2 au
15 mai.
Les Vieux chats, de Sebastian Silva et Pedro
Peirano, du 2 au 8 mai.
Ave, de Konstantin Bojanov, du 9 au 22 mai.
If, de Lindsay Anderson, du 16 au 22 mai.
L’Amour et rien d’autre, de Jan Schomburg,
du 9 au 22 mai.

MÉGA CGR

Rens. 0892 688 588
Retrouvez le programme sur www.vivre-aniort.com
Mai 2012
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l o i s i r s

Rugby

Ça plaque pour nous !
Trois événements
vont mettre le monde
du rugby niortais
en ébullition.
Les play-offs de la
fédérale 2, les finales
du comité régionale
et le challenge Drop.

Le challenge Drop

e mois-ci, Niort sera rose de
plaisir. Rose aussi comme
Toulouse, la capitale du rugby
en France. Rose surtout comme le
mélange du rouge et du blanc, les
couleurs du club emblématique de
l’ovalie locale : le Stade niortais.
Trois événements d’envergure vont
se succéder à Espinassou.
D’abord, nos Stadistes participeront
aux phases finales de la Fédérale 2.
L’enjeu ? Une accession en Fédérale 1, l’équivalent de la 3e division
nationale. Début des hostilités le
29 avril et le 5 mai (lire ci-dessous).
Ensuite, le 6 mai, le club voisin du
Cran (Club rugby athlétique niortais) organise, pour la première fois
à Niort, les finales du Comité régional de rugby. L’événement devrait
attirer plus de 2 000 spectateurs des
quatre coins du Poitou-Charentes.
Enfin, le 27 mai, 800 rugbymen en
herbe du Grand Ouest se réuniront
pour le 6e challenge Drop (lire en
encadré).

Stade avait déjà été entrepris dans
les hautes sphères de l’organigramme à l’été 2010. “Il nous a fallu
un an pour apprendre”, témoigne
Jacques Gattepaille, nouveau secrétaire général.
L’élan du club s’appuie aussi sur son
école de rugby. “C’est un sport formateur, qui inculque des valeurs :
solidarité, intégration, tout le
monde a sa place” souligne Rémi
Lescalmel. Le Stade niortais partage cette dimension éducative
avec son “petit frère” du Cran. Si
ce dernier dispose de ses propres
infrastructures, au stade Grand-Croix,
ses sept éducateurs travaillent
avec ceux du Stade. Les relations
entre les deux structures, jadis tendues, se sont largement apaisées.
D’ailleurs le 6 mai, les finales du
Comité régional, organisées par le
Cran, auront bien lieu à Espinassou.
“De la division d’honneur à la 4e série,
nous assisterons à huit finales du
rugby régional ce jour-là, explique
Dominique Saboureau, président du
Cran. Une grande fête même si
notre équipe fanion, en 1re série,
n’en fera pas partie”.

Pour la 6e année, Jean-Philippe
Digout prend en main l’organisation
du challenge Drop, grande fête de
la formation rugbystique. “Le challenge est divisé en trois catégories
d’âge : les moins de 11, moins de 9
et moins de 7 ans”. On attend 800
jeunes de toute la région et au-delà.
L’arbitrage sera assuré par des jeunes du Stade niortais et du Cran.

Le Stade niortais a retrouvé enthousiasme et efficacité.

Christophe Bernard

C

Guide des play-offs
À l’issue de la phase championnat de Fédérale 2, les 4 premiers de
chacune des 8 poules s’affrontent en phases finales (ou play-offs).
Les 16e et les 8e de finales se jouent en aller-retour (le mieux classé
reçoit en second). Les ¼ se disputent en un match, sur terrain neutre
(les équipes qui les atteignent montent en Fédérale 1).

Au Stade niortais, les heures
sombres des crises financières et
sportives ont laissé place à une
belle saison, réussie tant au niveau
sportif que du point de vue de l’ambiance. “À ce niveau là, il faut surtout prendre du plaisir, voilà le
premier critère de réussite.” C’est
Rémi Lescalmel qui parle. Une sommité du rugby, qui a notamment fait
les beaux jours du Stade Rochelais

Le Cran accueille les finales du comité régional.

pendant 13 ans : sur le pré comme
sur le banc. Recruté en juin dernier,
le message de ce solide gaillard,
au large sourire belmondesque est
manifestement bien passé auprès
de son jeune groupe, profondément

remanié. “Notre objectif reste le
maintien, la stabilisation en Fédérale 2, explique-t-il. Mais comme
l’appétit vient en mangeant, nous
essaierons d’aller le plus loin possible en play-offs.” Le renouveau du

Christophe Bernard

Le stade revit

Karl Duquesnoy
Au stade Espinassou :
• 29 avril ou 5 mai : 16e de finale
des play-offs. La suite sur vivrea-niort.com.
• 6 mai : finales du comité régional,
de 10h à 19h.
• 27 mai : challenge Drop, de 9h
à 17h.

Mise au point / Contrairement à ce que nous avons avancé le mois dernier, l’équipe première féminine du Volley-ball pexinois, évoluait bien en Nationale 1, au cours de la saison 2011-2012.
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