
Le spectacle Article 13, dont 
les premiers pas se feront 
lors des répétitions généra- 

les publiques les 7, 8 et 9 juin à 
Noron, est un mémorial riche, 
émouvant et itinérant, consacré 
à ces migrants dont on ne retient 
souvent que les gros titres qu’ils 
inspirent aux journaux. Co-écrit 
et interprété par deux compa- 
gnies artistiques, Carabosse de 
Saint-Christophe-sur-Roc et le 
Teatro Linéa de Sombra de 
Mexico City, cette gigantesque 
installation de la taille d’un terrain 
de foot a bien failli connaître le 
sort de beaucoup de migrants 
et ne jamais atteindre son but.

Au milieu de l’année 2010, 
Carabosse est contactée par  
le commissaire chargé de la 
programmation de L’année du 
Mexique en France, prévue en 
2011. La feuille de route consiste 
à monter une création originale, 
impliquant les arts de la rue et 
proposée par une compagnie 
française et une autre mexicaine. 
Le choix se porte vite sur le TLS, 
qui a commencé sa carrière dans 
la rue. “Avec Jean-Marie Proust, 
nous nous sommes rendus à 
Mexico City en octobre 2010 pour 
une prise de contact”, raconte 
Christophe Prenveille qui fait 
partie du collectif Carabosse, 
comme Jean-Marie. Après une 
représentation de Amarillo du 
Teatro, tout le monde se met 
autour d’une table. Au bout  
d’une semaine, le thème de la 
migration sur un plan mondial 

fait l’unanimité. À condition de 
parler de l’humain, de redonner 
visage et voix à tous ces candi-
dats à un “monde meilleur”.

chacun a le droit
de quitter tout pays

Ce bel élan est rompu net le  
8 mars 2011. Suite à des tensions 
franco-mexicaines autour du  
cas de Florence Cassez, l’année 
du Mexique en France est annu-
lée. Article 13 n’a plus de finan-
cement. “Avec TLS, nous avons 
décidé de continuer malgré tout, 

mais de reporter le projet d’une 
année, le temps de retrouver de 
l’argent”. L’enthousiasme et la 
solidarité ont joué : quatre centres 
nationaux des arts de la rue ont 
répondu présent. Celui de Niort, 
L’Abattoir à Chalon-sur-Saône, 
La Paperie de Sotteville-lès-
Rouen et Le Fourneau à Brest. 
“L’institut français nous a accordé 

une aide exceptionnelle et puis 
Conaculta (organe culturel essen-
tiel au Mexique) et l’Académie 
des Beaux Arts ont complété 
l’enveloppe avec nos deux com-
pagnies et la Ville de Niort”. La 
sérénité retrouvée, les artistes 
mexicains et français se ras-
semblent pour une résidence à 
Saint-Christophe-sur-Roc.

C’est pour les derniers réglages 
que tout ce petit monde s’est 
installé, depuis la mi-mai à  
Noron. Mais à quoi va ressembler 
ce spectacle ? “Nous sommes 
partis du treizième chapître de 
la Déclaration universelle des 
Droits de l’homme, raconte 
Christophe Prenveille. Il stipule 
que, je cite, toute personne a le 
droit de quitter tout pays, y 
compris le sien, et de revenir 
dans son pays”. Article 13 c’est 
un mémorial (environ 100 mètres 
sur 70), prévu pour 2 000 spec-

tateurs, divisé en neuf carrés 
entrecoupés d’allées et placet- 
tes où le spectateur est invité 
à déambuler. Il va être confronté 
à l’intime et au gigantesque, 
croisera une énorme machine- 
rie où l’eau, le feu et le sable  
se mélangent en un mirage ou 
se perdra dans le regard d’un 
migrant-acteur. Chaque périmè- 
tre figurera un moment de vie, 
redonnera un visage à un homme, 
une femme, une famille, qu’on 
découvrira entouré de sa misère : 
des bidons, de vieilles chaussu- 
res, des photos, etc. Il y aura 
aussi la musique originale com-
posée par Aurélien Rotureau et 
Jorge Verdin, l’émouvante voix 
de Jesus Cuevas, des témoi-
gnages… 

Jacques Brinaire

Du 7 au 9 juin à 21h45 au Parc 
des expos de Noron. Gratuit.

Du 7 au 9 juin, les compagnies Carabosse 
et Teatro Linéa de Sombra dévoilent article 13, 
un spectacle aussi intime qu’imposant... qui 
a bien failli ne jamais voir le jour.
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SPectacle

article 13 : redonner 
un visage aux migrants
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Article 13 c’est de la magie visuelle,  
de l’émotion et de l’humain. Beaucoup d’humain.
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Anges en escale
vous êtes-vous déjà demandé à quoi peuvent bien ressembler les anges ? Si vous les imaginez diaphanes, immaculés, 
incorporels alors votre perception rejoint celle de l’artiste Fanny Alloing qui expose ses sculptures au Pilori du 5 au 23 juin. 
Des œuvres que l’artiste définit comme “Ce qu’il reste des anges”. Loin de l’allégorie du chérubin potelé, donc. Fanny 
Alloing conceptualise la fragilité de la vie, la profondeur des âmes, 
saisit des moments de grâce et de beauté éphémères. Ses 
sculptures sont ce que nous sommes, débarrassés de notre 
enveloppe. Pour donner forme à cette abstraction, elle emploie 
la soie, le papier, la bande plâtrée qui participent de la légèreté 
et de l’utopie de ses œuvres. Ces corps chrysalides flottent, en 
escale le temps de se livrer au regard du visiteur, de semer 
quelques questions sur l’immatérialité des sentiments, avant  
de rejoindre quelques lieux où se poser pour l’éternité. À ne pas 
rater le temps de leur passage au Pilori.

 Sculptures de Fanny Alloing au Pilori, du 5 au 23 juin.

Mozart, marin marais et Vivaldi
tous les mélomanes se réjouiront : ce mois-ci, ils pourront écouter le meilleur de la musique baroque et classique. 
Premier rendez-vous avec Mozart, le 4 juin à l’église Saint-André, où la chorale André Leculeur donnera un concert avec 
les Anglais de l’Orphéus Choir de Wellingborough, notre ville jumelle d’Outre Manche. Soixante choristes interprèteront 
Les Vêpres solennelles de Mozart, accompagnées du Festin d’Alexandre. Le lendemain, au Patronage laïque, l’ensemble 
Mensa Sonora mettra à l’affiche Marin Marais : ses célèbres Folies d’Espagne, la Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont, 
des sonates en trio… Les œuvres de ce compositeur de Louis XIV, connu du public depuis le film Tous les matins du 

monde, seront à l’honneur avec, entre autres, la niortaise Clémence Prioux à la 
viole de gambe. Enfin, Le Festin d’Alexandre jouera, le 18 juin à l’église Saint- 
André, l’un des “tubes” du répertoire : “Le Quattro Stagioni” : les Quatre saisons de 
Vivaldi, avec dix musiciens jouant sur instruments anciens. La violoncelliste Yaelle 
Quincarlet interprètera ensuite en solo un concerto de Carl Philipp Emanuel Bach.

 Chorale André Léculeur, Mozart, le 4 juin à 20h30  
à l’église Saint-André, rés. 05 49 79 47 81.

 Mensa sonora, Marin Marais, le 5 juin à 20h30 au Patronage laïque, 
rés. 05 46 00 13 33. Musique au musée pour les mômes le 3 juin à 
11h au musée d’Agesci.

 Le Festin d’Alexandre, Vivaldi, le 16 juin à 20h30  
à l’église Saint-André, rés. 05 49 28 55 57.

ah, si les bancs pouvaient parler… Bancs d’églises, bancs publics, bancs 
d’écoles, bancs de jardins… tous ont sûrement des tas de choses à raconter. 
Eh bien, Les ateliers du Baluchon l’ont fait ! Vendredi 15 et samedi 16 juin, 
la compagnie niortaise leur donne la parole et présente Le banc-dit un  
ensemble de cinq pièces jouées par 80 comédiens répartis en cinq grou- 
pes d’âges. Enfants, ados et adultes investiront la scène du Patronage  
laïque deux jours durant et donneront trois représentations de ce tout nou- 
veau spectacle qui marquera le 5e anniversaire du Baluchon. Le groupe des 
enfants jouera Le banc des colles, les ados : Faut pas se fier aux apparen- 
ces et Où vais-je poser mes fesses, les adultes : J’aime j’aime pas et Les  
dix bancs, cinq pièces écrites par les comédiens eux-mêmes. Première repré-
sentation, vendredi 15 juin à 20h, suivie de deux autres, le lendemain, à 15h 
et 20h. Il est fortement recommandé de réserver ses places à l’avance.

 “Le banc-dit“, par la Cie Les ateliers du Baluchon, les 15 et 16  juin, 
au patronage laïque, 40 rue Terraudière. Résa : Les Ateliers du 
Baluchon. Maison des associations. 12 rue Joseph-Cugnot.

À quoi peut bien servir une patinoire 
sans glace ? À accueillir une compétition 
amicale de roller hockey pardi ! Les 9 et 
10 juin, le club niortais organise son 
7e Trophée, un tournoi convivial pour 
promouvoir une discipline encore assez 
discrète et pour présenter quelques 
compétiteurs de grand talent. Le samedi 
par exemple, un match de gala opposera 
l’équipe rochelaise de Nationale 1 à une 
formation “All stars”, regroupement de 
joueurs de bon niveau “capables de 
rivaliser avec une N1”, précise Éric Coufleau, 

président du roller hockey niortais. Notre équipe première évoluait en Prénationale 
cette saison, soit le 5e échelon hiérarchique : “Nous avons terminé 2e de notre 
poule, ce qui nous prive des play-offs pour espérer retrouver la N3 dès l’année 
prochaine. Ce fut une belle saison mais qui nous laisse quelques regrets”, explique 
Éric. Le club fêtera ses 10 ans à l’occasion de ce Trophée. Il invite chacun à se 
rassembler, le samedi soir, muni de ses patins, pour un disco roller endiablé.

 À la patinoire, le 9 juin de 9h à 22h, match de gala à 15h.  
Le 10 juin de 9h30 à 18h30. Gratuit.

Trophée de roller hockey
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deux spectacles, issus des esprits 
féconds qui cogitent dans les locaux 
inspirants du Cnar, seront proposés ce 
mois-ci. Le 14 juin, la compagnie rennaise 
Erectus présentera Angela ma non 
troppo, en plein centre-ville. Trois anges 
débarquent sur terre, à notre contact 
ils vont changer... Le spectacle met en 
scène un clown et des musiciens : accor- 
déon, trompette, chants... Le 20 juin, 
la compagnie Aftobouss sortira de sa 
résidence pour présenter Verniss’âge. 
Un spectacle de marionnettes qui prend 
pour sujet l’amour chez les personnes 
âgées. Audacieux... La compagnie, ori- 
ginaire de Lavausseau dans la Vienne, 
est coutumière des ambiances emprun-
tées au monde forain, un peu rétro, un 
peu grand âge en somme...

 Angela ma non troppo, le 14 juin 
à 19h, en centre-ville. Gratuit.

 Verniss’âge, le 20 juin à 20h, 
Usines Boinot. Gratuit.

les sorties 
du Cnar
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quartiers

fÊtE DES QuArtIErS
 Lire tout le programme en p. 6.

fÊtE DES VoISINS
 Le 1er juin. lire p. 4.

CENtrE-VILLE
 Vide-greniers quartier Porte Saint Jean le 

17 juin de 8h à 18h. Rens. : 05 49 79 53 08 
(lire p. 6).

 Atelier photo. “Le reportage” du 29 juin  
au 1er juillet, par Gilles Favier. Rens. Pour 
L’Instant 06 85 95 99 07.

CLou-BouCHEt
Maison de quartier, bd de 
l’Atlantique, tél. 05 49 79 03 05

 Vide-greniers le 2 juin, place J. Cugnot à 
partir de 9h (lire p. 6).

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

 Exposition I love Mona, à l’extérieur de la 
maison de quartier.

 Café éco-citoyen le 8 juin à 20h. Gratuit.
 Atelier gourmandises le 16 juin à 14h30.

NorD
Maison de quartier de Cholette,
63 rue de Cholette. 05 49 24 10 71

 Môm’en fête le 2 juin à partir de 14h (lire 
p. 6).

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

 Vide-greniers le 2 juin, de 8h à 18h, rue 
Coussot. Rens. : 06 81 96 73 50.

 Atelier gourmandises le 16 juin à 14h30.

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

 Cuisine plaisir, équilibre et budget serré, le 
8 juin à 9h.

 Toc ! Toc ! Toques ! À table, le 15 juin à 9h.

enfance et jeunesse

BIBLIotHÈQuE Du CLou-BouCHEt
Rens. 05 49 79 12 23

 La ronde des mercredis de 10h à 12h. “Les 
vacances” le 13 juin Gratuit.

BIBLIotHÈQuE Du LAMBoN
Rens. 05 49 33 12 53

 La ronde des mercredis de 10h à 12h : “Les 
vacances” le 20 juin Gratuit.

DoNJoN
Rens. 05 49 28 14 28

 Visite guidée des collections archéologi- 
ques, le 24 juin à 11h.

fÊtE DE L’ACCuEIL PÉrISCoLAIrE
Centre Du Guesclin

 Le 16 juin à partir de 14h (lire p. 6).

MÉDIA-LuDotHÈQuE
Centre Du Guesclin, tél. 05 49 06 58 63

 Heure d’éveil : Les enfants endormis les  
6 et 9 juin à 10h et 11h (pyjama conseillé).

 Zoom : découverte de jeux tous les mercre-
dis, à partir de 15h.

 Atelier Jeux de figurines (à partir de 12 ans), 
animé par Y. Head, les 2 et 9 juin de 14h à 17h.

 Soirée jeux en famille le 29 juin à 18h30 
(à partir de 8 ans).

MÉDIAtHÈQuE PIErrE-MoINot
9, bd Main. Rens 05 49 78 70 94

 L’Heure du conte, les 6, 13, 20, 27 juin à 
16h pour les 5-8 ans.

 Bébés lecteurs le 7 juin à 10h30. Sur 
réservation 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

 Musique au musée. Les folies de Marin 
Marais par Mensa Sonora, le 3 juin à 11h.

 Remise des prix Mus’Imagine , le 8 juin à 15h.
 Balade familiale. Visite du quartier de 

Sainte-Pezenne le 16 juin à 15h. Gratuit.

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

AtHLÉtISME
Stade René-Gaillard

 Meeting estival le 13 juin à partir de 17h.
 Course à pied. La 12-14, le 10 juin à 12h.
 Championnats interrégionaux d’athlé- 

tisme, les 30 juin et 1er juillet à partir de  
14h (lire p. 26). Gratuit.

DÉfI INtEr-ENtrEPrISES
Parc des expos de Noron

 Défi de la Ville de Niort le 28 juin à partir 
de 18h. Rens. 06 60 77 07 57.

foot gAÉLIQuE
Stade Espinassou.  
Rens. 06 58 80 92 32 (lire ci-contre)

 Finales des championnats de France le 9 juin.
 Trophée des Lutins, le 30 juin.

futSAL
Salle Omnisport, rue Barra

 Tournoi de futsal les 2 et 3 juin (lire p. 24).

KuNg fu
Salle Omnisport, rue Barra

 Championnat de France de Sanda, les 23 et 
24 juin toute la journée.

PArACHutISME
Aérodrome, av. de Limoges

 Compétition de précision d’atterrissage les 
9 et 10 juin, toute la journée (lire p. 24). Gratuit.

roLLEr HoCKEY
Patinoire, av. de la Venise-Verte

 Trophée niortais les 9 et 10 juin (lire p. 22).

tENNIS
ETN, 168 rue de St-Symphorien. 
Tél. 05 49 73 00 52

 Trophée BNP Paribas de la famille du 16 au 
28 juin (lire p. 24).
Stade niortais tennis, stade 
Espinassou. Tél. 06 61 71 90 98

 Tournoi Open du 7 au 23 juin.

VoLLEY-BALL Sur HErBE
Stade Espinassou. 
Rens. 06 81 74 01 28

 Trophée des Deux-Sèvres du 16 au 20 juin.

20 ans qu’ils CEM
jazz, rock, classique… la fête qui se prépare pour les 20 ans du CEM 
(centre d'études musicales), le 1er juin au petit théâtre Jean-Richard, 
mêlera les styles et les générations. “Vous avez carte blanche” a 
annoncé aux musiciens Philippe Morel, le président de l’association 
qui dispense ses cours passage Victor-Hugo. On annonce un set 
avec Olivier Savariau, Thierry Métreau et d’autres membres fonda-
teurs. Des ensembles accordéon, guitare classique, un solo de vio- 
lon électrique et plein de surprises. “La philosophie du CEM, c’est 
d’apporter de la rigueur dans les cours mais que les gens viennent 
jouer pour le plaisir” résume le président, qui sait de quoi il parle : 
lui-même a repris la guitare la quarantaine venue, pour le plaisir. Un 
quart des 350 élèves de l’association sont d’ailleurs des adultes. 
Quant aux nombreux jeunes, ils peuvent s’éveiller à la musique dès 
3 ans. Trompette et batterie, chorale, basse et musique assistée par 
ordinateur... le CEM, ses 16 salariés, dont 15 profs et ses 8 béné-
voles essaiment le bonheur de jouer sans compter les années.

 Le 1er juin à 20h30 au petit théâtre Jean-Richard.

niort gaels, notre club de foot-
ball gaélique, est ce qu’on peut 
appeler une structure dynamique. 
Née voici à peine plus d’un an, 
elle organise et participe déjà à 
la finale du championnat de 
France, le 9 juin au stade Espi-
nassou. 200 joueurs, parmi les 
meilleurs du pays, tenteront de 

se qualifier pour l’Euroleague, 
compétition européenne. En 
France, le foot gaélique est 
encore assez confidentiel. Même 
si les Franciliens de Paris Gaels 
sont triple champions d’Europe 
– hors Irlande – et si les Bretons 
se montrent assez assidus, 
formant des équipes un peu 
partout. Ce sport particulier qui 
se joue avec un ballon sphérique 
sur une vaste surface rectangu-
laire, est un subtil mélange de 
foot, de handball et de rugby, 
pour faire très court. Les Irlandais 
adorent ! Le 30 juin à Espinassou, 
vous pourrez également assister 
au Trophée des Lutins, tournoi 
amical et célébration de la culture 
celtique au programme.

 Au stade Espinassou, gratuit.
 Le 9 juin, finale du champion-

nat de France, de 10h à 18h.
 Le 30 juin, Trophée des Lutins, 

de 11h à 18h.

Du foot,
oui mais du gaélique !
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Le KAO
nouveau  
est arrivé
ce sont, pour ainsi dire, de  
vieux routards de la musique. 
Erem et Norty, le duo niortais 
de KAO Teknik affiche crâne- 
ment 20 ans d’existence, un 
premier album sorti en 2006 et 
une flopée de concerts dans la 
région. Mai 2012, les voilà qui 
déposent leur second opus au 
format CD dans les bacs. Ces 
traits sympas marque comme 
un renouveau du groupe, une 
mise en orbite vers une strate 
supérieure. Écriture et musi- 
que y gagnent en maturité,  
leur univers en dinguerie. Le 
duo a recruté des complices 
musiciens et s’est doté d’un  
site Internet dans lequel clips, 
sketches, dessins et bientôt un 
jeu, révèlent leur conscience 
politique et sociale. Les sujets 
“pas drôles“ sont traités avec 
humour et dérision, une façon 
bien à eux de faire passer une 
pilule au goût parfois amer.  
À l’exemple du titre phare de 
l’album, Voter, qui marque le 
désarroi du jeune qui vote pour 
la première fois. Une chanson 
de circonstances. Quant à la 
musique, elle demeure un  
grand melting pot d’influences 
diverses à dominante ragga, 
quelque chose de joyeux qui 
donne la pêche, même quand 
la météo sociale n’est pas au 
beau fixe.

 KAO Teknik à découvrir 
sur leur site Internet à : 
www.kaoteknik.com

le temps est venu pour les danseurs et 
musiciens du Conservatoire Auguste-
Tolbecque de faire montre de leurs 
talents. Du 5 au 20 juin, six spectacles 
marqueront les Solstices d’été 2012. 
L’ensemble des élèves adultes inaugurera 

l’événement jeudi 5 juin, à 20h30, au 
théâtre Jean-Richard avec un patchwork 
de pièces musicales et chorégraphiques. 
Suivront, samedi 9 juin à 21h, les classes 
de musiques actuelles qui donneront le 
concert Vibrations diverses, au Camji, 
un voyage musical entre jazz et néo-
baroque, rock progressif et envolées 
légères. Lundi 11 juin, soirée en deux 
actes au théâtre Jean-Richard. Dès 20h, 
les classes d’éveil musical nous emmè-
neront à La chasse à l’ours. Puis ce sera 
La grande parade des insectes avec les 
classes de Toumback, de piano, de chant 
et le conteur Jean-Yves Dubois. Mardi 

12 juin, les Solstices s’exporteront à la 
salle des fêtes d’Épannes pour deux 
pièces musicales et reviendront à Niort 
le lendemain en l’église St-Hilaire pour le 
spectacle Chant traditionnel du monde 
par les classes de chorale. Enfin, grande 
soirée finale au Moulin du Roc, mercredi 
20 juin, avec Late again, une création 
chorégraphique sur le thème du dessin de 
rue avec les classes de danse, l’orchestre 
jazz et les graffeurs du Collectif 777.

 Solstices d’été. Entrée libre 
les 5, 9, 11, 12 et 15 juin. Le 
20 juin, gratuit pour les moins de 
10 ans. Rens : 05 49 78 71 78.

les solstices du Conservatoire
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Les familles
montent au filet
un tournoi de tennis convivial, original 
et exclusivement familial, il n’y en a 
qu’un, c’est le “Trophée BNP Paribas 
de la famille“. Du 4 au 28 juin, l’École 
de tennis niortaise (ETN) organise une 
des 60 phases qualificatives régionales 
qui verra s’affronter des doubles dames, 
messieurs et mixtes exclusivement 
composés de membres d’une même 
famille. Mère/fille, grand-père/petit-fils, 
mari/femme, toutes les combinaisons 
sont possibles, réparties en quatre 
catégories de niveau : Open, 3e série, 
4e série, NC/40. Le tournoi s’étalera 
sur tout le mois de juin et toutes les 
paires se retrouveront le samedi 28 
pour une finale qui déterminera les  
12 paires gagnantes. Celles-ci seront 
qualifiées pour la grande finale natio-
nale qui se déroulera du 3 au 7 novembre 
au Club Med de Pompadour (Corrèze). 
En 2011, 60 paires avaient pris part à 
cette phase qualificative niortaise qui 
prône avant tout la convivialité et la 
rencontre. Ce mois-ci également, du 
16 au 28, l’ETN organise son tradition-
nel tournoi jeunes réser vé aux  
7-18 ans et en août, celui des vétérans 
(35-70 ans).

 Trophée de la famille, du 
4 au 28 juin et Tournoi jeunes, 
du 19 au 28 juin. À l’ETN,  
168 rue Saint-Symphorien.  
Tél. : 05 49 73 00 52. Courriel : 
etn@cegetel.net

c’est la plus ancienne discipline du 
parachutisme, la plus lisible pour le 
public et elle fait son grand retour à 
Niort. Trois bonnes raisons de vous 
précipiter à l’aérodrome Niort-Souché 
le week-end des 9 et 10 juin pour la 
compétition de précision d’atterrissage 
dotée de la coupe de la Ville de Niort 
et organisée par Niort-parachutisme. 
Le club remet au goût du jour cette 
spécialité qu’il ne pratiquait plus et 
entend inscrire la compétition à son 
calendrier annuel. Le principe de pré-
cision d’atterrissage est contenu dans 

son nom. Lâché à 1200 mètres d’altitude, 
le parachutiste doit venir poser le pied 
sur une cible électronique placée au 
sol et, si possible, viser son centre 
matérialisé par un plot pas plus gros 
qu’une pièce de 2 euros. Une cinquan-
taine de participants prendront part à 
cette compétition amicale, parmi lesquels 
un parachutiste qui participe au cham-
pionnat de France. Le club Niort-para-

chutisme, qui affiche 50 ans d’existence, 
accueillera le public jusqu’au coucher 
du soleil et chaque journée sera conclue 
par des sauts collectifs.

 Compétition de précision 
d’atterrissage à l’aérodrome 
Niort-Souché, les 9 et 10 juin, 
de 9h au coucher du soleil. 
Gratuit.

atterrissages

Futsal, le tournoi qui monte
Pour la 5e édition, nous vous proposons un plateau unique, qui rassemble 
des équipes venues de toute la France avec un seul objectif : le trophée.” 
C’est par ces paroles enthousiastes que l’équipe organisatrice du tournoi 
national de futsal de la Smacl, présente sa manifestation des 2 et 3 juin.  
Et c’est vrai qu’elle prend de l’ampleur cette compétition. Seize équipes  
seront engagées cette année, on viendra de loin pour tenter de détrôner le 
FC pexinois, tenant du titre : d’Auxerre, de Paris, du Mans, de Nantes... Pour 
la première fois, deux  
sites seront requis pour 
accueillir tout ce beau 
monde : la salle Omnis-
port rue Barra et celle 
du collège Notre-Dame. 
Vivacité, précision tech-
nique, pluie de buts… 
On ne saurait trop con- 
seiller aux amateurs  
de football traditionnel 
de venir assister à ces 
rencontres très specta-
culaires.

 Salle Omnisport 
rue Barra, les 2 et 3 juin de 9h à 20h, finales à partir de 14h le dim.

 Salle Omnisport du collège Notre-Dame, le 2 juin de 9h à 12h.  
Gratuit.
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conférences et ateliers

LES AMIS DES ArtS
CCI, place du Temple.  
Rens. 05 49 73 30 48

 “Debussy et le symbolisme : ombres et 
lumières”, par J-D Jumeau-Lafond le 7 juin 
à 20h30.

MouLIN Du roC
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94

 Rencontre musicale. La Tarentelle par  
JP Combet le 9 juin à 17h.

MuSÉE D’AgESCI
28 av. de Limoges. Les Amis du 
musée. Rens. 05 49 25 70 14

 Parcours Coup de cœur au musée le  
23 juin à 15h.

 Atelier “Collage, décollage” par Aimée 
Rangeard, le 30 juin à 15h.

SoCIÉtÉ HIStorIQuE Et 
SCIENtIfIQuE DES DEuX-SÈVrES
Maison des associations, 12 rue 
J. Cugnot. Rens. 05 49 09 58 76

 “La Chatellerie de Bressuire dans la seconde 
moitié du XVe siècle, vue au travers des regis- 
tres judiciaires du chartrier de Saint-Loup” par 
M. Bonnaud, le 20 juin à 18h.

uNIVErSItÉ INtEr-ÂgES
Au Méga CGR à 14h30.  
Rens. 05 49 73 00 59

 “Rupture d’anévrisme encéphalique” par le 
Dr Vélasco, le 7 juin à 14h30.

spectacles

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

 Zic dating, le 7 juin à partir de 19 h.
 Création musicale. Vibrations diverses le 

9 juin à 21h (lire p. 24).
 Folk/Rock. Lili Brandt le 21 juin à 19h.

CIrQuE EN SCÈNE
Chapiteau municipal, parc du 
Pré-Leroy. Rens. 05 49 35 56 71

 Cirque en scène casse la baraque... foraine, 
festival de fin d’année les 15, 16 et 17 juin 
(lire ci-contre).

CENtrE NAtIoNAL  
DES ArtS DE LA ruE
3 rue de la Chamoiserie.  
Rens. 05 49 28 01 83

 Article 13 par la Cie Carabosse et Teatro 
Linea de Sombra les 7, 8 et 9 juin à 21h45 à 
Noron (lire p. 21). Gratuit.

 Angelo ma non troppo par la compagnie 
Erectus le 14 juin à 19h (lire p. 22). Gratuit. 

 Verniss’âge le 20 juin à 20h (lire p. 22). 
Gratuit.

CoNSErVAtoIrE MuSIQuE Et 
DANSE AuguStE-toLBECQuE
Centre Du Guesclin, 
place Chanzy 05 49 78 71 78

 Festival Solstices d’été, les prestations  
d’élèves du 5 au 20 juin sur divers sites  
(lire p. 24).

ÉgLISE SAINt-ANDrÉ (lire p. 22)
 Chants. Les Vêpres solennelles de Mozart 

par la Chorale André Leculeur et l’Orpheus 
Choir, le 4 juin à 20h30.

 Les Quatres Saisons de Vivaldi par le Festin 
d’Alexandre, le 16 juin à 20h30.

fÊtE DE LA MuSIQuE
 Scènes de la Brèche à la Sèvre le 21 juin 

(lire p. 8). Gratuit.

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

 Danse. Métamorphose par la Compagnie 
Être’Ange, le 5 juin à 21h (lire p. 19).

 Humour. La part égale par Chloé Martin le 
12 juin à 21h.

 Théâtre/humour. Une mémoire d’éléphant 
par la Compagnie La Sempiternelle, le 14 juin 
à 21h.

SALLE DES fÊtES DE StE-PEZENNE
Rue du Moulin d’Âne

 Dîner-spectacle. La voix des autres par Alain 
Ferry le 8 juin à 20h. Rés. 05 49 35 30 27.

PAtroNAgE LAÏQuE
40 rue Terraudière

 Musique. Marin Marais par Mensa Sonora, 
le 5 juin à 20h30 (lire p. 22).

 Théâtre. Le Banc-dit par Les ateliers du 
Baluchon le 15 juin à 20h et 16 juin à 15h 
et 20h30. Sur réservation (lire p. 22).

 Spectacle de Flamenco par l’association 
Golpe le 30 juin à 20h30.

PEtIt tHÉÂtrE JEAN-rICHArD
 Le CEM fête ses 20 ans le 1er juin à 20h30 

(lire p. 23).

expositions

ESPACE EXPrESSIoNS MACIf-SMIP
13 rue Thiers. Rens. 05 49 09 30 25

 Peinture. Aurélien Mahaut, jusqu’au 19 juin. 
Gratuit.

 Street Art. Tellas du 21 juin au 11 sep-
tembre. Gratuit

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

 Sculpture. Métamorphoses par F. Alloing 
du 5 au 23 juin (lire p. 22). Gratuit.

 Arts plastiques. Baile au colossa par Sophie 
Bouchet, à partir du 28 juin (lire p. 17).

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

 “Orfèvreries du Poitou, Aunis, Saintonge  
et Angoumois sous l’Ancien Régime” jus- 
qu’au 10 juin.

 “Travaux de l’école d’arts plastiques” du  
14 juin au 2 juillet.

MuSÉE Du DoNJoN
Rens. 05 49 78 72 00

 Journées nationales de l’archéologie le  
23 et 24 juin de 10h à 12h30 et de 14h à  
18h. Visites guidées le 24 juin à 11h (jeune 
public) et 15h.

sorties

BoÎtES à BouQuINS
Quai de la Préfecture

 Chaque samedi de 11h à 19h.

ENVIroNNEMENt (lire p. 4 et 5)
 Visites guidées Rendez-vous aux jardins  

les 1er, 2 et 3 juin sur divers sites.
Réservation : Direction projet 
Agenda 21 au 05 49 78 78 10

 Découverte des abords de l’aérodrome, le 
8 juin à 18h. Gratuit.

 “Des oiseaux dans la ville”, le 15 juin à 
18h. Gratuit.

fEStIVAL tÉCIVErDI  
(lire p. 15 à 20 + programme encarté)

 Week-end quartier les 2 et 3 juin, square 
Germaine-Clopeau. Gratuit.

 Découverte des oiseaux du quartier et  
leurs liens avec les insectes, le 3 juin à 9h. 
Rendez-vous Espace Lambon à Souché.

 “De la vie dans les friches”, sortie nature 
le 3 juin. Rendez-vous rue Sainte-Catherine 
à 9h.

 Rallye des insectes le 3 juin à 14h, rendez-
vous place Germaine-Clopeau.

 Festival de la diversité biologique et cultu-
relle du 29 juin au 1er juillet.

fEStIVAL A2 BuLLES
Pelouse du Moulin du Roc

 Festival de bandes dessinées, le 9 juin (lire 
p. 5).

HIPPoDroME DE roMAgNÉ
Chemin du lac

 Fête des courses le 17 juin à partir de 14h 
(lire p. 7).

VISItES guIDÉES
Agnès Brillatz, guide nationale. 
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.

 Visites à la carte, thème et date au choix.

cinéma

fÊtE Du CINÉMA
 Dans les cinémas de la ville du 24 au  

27 juin (Lire p. 8).

MouLIN Du roC
Rens. 05 49 77 32 32

 Caste, Resto et Niort-Aubagne, 3 courts-
métrages de P. Renverseau le 1er juin à  
19h30.

 Les femmes du bus 678 de M. Diab du  
30 mai au 12 juin.

 7 jours à La Havane, film collectif de  
B. Del Toro, P. Trapero, E. Suleiman, J. Medem,  
G. Noé, JC Tabio, L. Cantet du 30 mai au  
12 juin.

 Journal de France, de R. Depardon et  
C. Nougaret du 13 au 26 juin.

 La Petite Venise de A. Segre du 20 au  
26 juin.

MÉgA Cgr
Rens. 0892 688 588

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

Le cirque 
casse  
la baraque
déjà la fin de l’année pour les 
ateliers de Cirque en scène. 
Mais ce n’est pas triste puis- 
que ça signifie le retour du 
festival annuel où les appren-
tis expriment leurs talents 
acquis dans l’année. Du 15 
au 17 juin, au Pré-Leroy, le 
festival se donne trois jours 
pour casser la baraque... 
foraine. Un grand week-end 
au programme riche : onze 
représentations et trois spec-
tacles avec les élèves et les 
ados de l’école de cirque ; 
deux cabarets freaks...tacu-
laires qui associeront ados et 
adultes de l’école et artistes 
professionnels ; deux spec-
tacles par la Cie Cirque en 
scène rejointe par des artis- 
tes de compagnies amies. 
Samedi 16 juin, à 11h30, le 
festival met tout le monde  
à la rue pour une grande 
déambulation avec les artis- 
tes dans le centre-ville. Dans 
le pur esprit forain, on pourra 
s’amuser à se faire peur avec 
un train fantôme un peu 
particulier et à partir de  
23h, place à la guinche avec 
le bal forain jusqu’à point 
d’heure. Et ça recommen- 
cera le dimanche avec un 
après-midi spécial “jeux de 
la jongle” qui clôturera trois 
jours de folies circassien- 
nes à savourer en famille et 
sans modération.
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 Festival “Cirque en scène 
casse la baraque… foraine“, du 
15 au 17 juin, au Pré Leroy.
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Regroupant trois régions – 
Poitou-Charentes, Pays  
de la Loire et Centre – les 

interrégionaux d’athlé seront un 
rendez-vous clé de la saison. Ils 
offriront l’ultime occasion de se 
qualifier pour les différents cham-
pionnats de France organisés 
cet été, par catégories. Espoirs, 
nationaux, cadets et juniors, mais 
également pour les France Elite, 
avec en point de mire rien moins 
que les Jeux Olympiques de 
Londres ! “C’est l’objectif pour 
certains, explique le président 
du Stade Niortais, Patrick Jault. 
Contrairement aux éditions pré-
cédentes, la participation des 
athlètes aux grands championnats 
prendra en compte l’ensemble 
des performances de l’année et 
ne dépendra pas uniquement 
de minima.”
Le niveau sera très relevé et 
permettra au public d’assister à 
ce qui se fait de mieux dans 
toute les disciplines de l’athlé-
tisme : courses, sauts, lancers. 
En effet, les trois régions concer-
nées comptent parmi les meil-
leures du réservoir français. 
Même si en termes de perfor-
mances, les Pays de la Loire 
sont globalement supérieurs au 
Poitou-Charentes, le Stade Nior-
tais pourra présenter de réelles 
chances de qualification. Gwen-
doline Michonneau, championne 
de France cadette l’an dernier 
au lancer du disque (lire Vivre à 
Niort n°218) et vice-championne 
de France cet hiver, fait figure 

de favorite dans sa catégorie 
junior. Son meilleur jet, à près 
de 40 mètres, la place parmi les 
favorites. Elle visera une médaille 
aux championnats de France. 
On surveillera également de  
près Margaux Hinschberger sur 
100 mètres haie. Éloignée des 
pistes la saison dernière en 
raison d’une blessure, son retour 
s’annonce plus que prometteur. 
Caroline Godard (espoir), pour- 
rait faire parler son expérience. 
Cette double médaillée de bron- 
ze aux épreuves nationales sur  
3 000 mètres et 2 000 mètres 
steeple, championne de France 
de course en montagne et sélec-
tionnée pour les championnats 
du monde, fera figure de vedette. 
Enfin, Coralie Chataigner en hau- 
teur espoir, ainsi que la junior 

Cassandre Tordjman au lancer 
du marteau, possèderont égale-
ment de réelles chances.

un billet 
pour l'élite

Chez les garçons, on pense en 
premier lieu au potentiel du 
sauteur en longueur Étienne 
Bougras, recordman du Poitou 
en salle et plusieurs fois finaliste 
sur le plan national. Il visera un 
billet pour l’épreuve Élite. “Mais 
il devra être proche des 7,50 mè- 
tres”, pronostique Patrick Jault, 
son président. Quant au spécia-
liste du demi-fond, Quentin 
Guillon, il visera le même objec-
tif, en Espoir. En grande forme 
en ce moment, il vient de réali-
ser une très grosse performance 

en 10 kilomètres sur route. Autre 
athlète à suivre, le cadet Antoine 
Piot qui devrait avoir son mot à 
dire sur 1 500 mètres.
Une performance à souligner, 
celle de l’organisation stadiste. 
“Cette manifestation de grande 
envergure, qui propose un pla-
teau relevé, ne pourrait pas voir 
le jour sans la participation des 
120 bénévoles, précise Patrick 
Jault. Toute cette préparation 
ne se fait pas à la légère. Tant 
d’épreuves en si peu de temps, 
nécessitent de mettre en place 
des moyens très lourds.”

Bruno Ahime

Le 30 juin à partir de 14h, 
le 1er juillet dès 9h15, au stade 
René-Gaillard. Gratuit.

chaMPionnatS interrÉGionaux D’athlÉtiSMe

Plus vite, plus haut,
plus loin !Les 30 juin et 1er juillet, 

plus de 1 000 athlètes 
seront en piste à  
René-Gaillard, pour  
les championnats inter-
régionaux d’athlétisme, 
organisés par le Stade 
Niortais.
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Caroline 
Godard Étienne Bougras

Gwendoline Michonneau Margaux Hinschberger

Cassandre Tordjman 
et Gwendoline Michonneau
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