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22, 23, 29 ET 30 NOVEMBRE

Promenade des arts

Jöelle Bourland

UN PLAN ET
UNE BROCHURE
Le temps de quatre après-midi, les artistes
niortais ouvrent les portes de leurs ateliers
au public. De peinture en sculpture,
de photographie en vidéo, les deux derniers
week-ends de novembre, partez à la
découverte de la création contemporaine !

P

eintres, sculpteurs, photographes ou plasticiens, les
artistes niortais accueillent
les visiteurs dans leurs ateliers. Ce
mois-ci, pour la septième édition de
ce rendez-vous annuel, ils sont plus
d’une quarantaine à nous ouvrir
leurs portes. Cette année, l’opération
se déroule sur deux week-ends :
les samedis et dimanches aprèsmidi des 22-23 et 29-30 novembre.
Ce qui facilitera la découverte de
plusieurs lieux, dans le centre-ville
et dans les quartiers, à la Roussille,
et jusqu’à l’extérieur de la ville.
Espace intime où s’élabore une
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œuvre, où voisinent outils, croquis,
créations en chantier, mais aussi
bric-à-brac personnel, l’ate lier
d’artiste devient donc pour quelques heures un espace de rencontre et d’échanges entre visiteurs et
occupant(s) du lieu. “Chaque artiste
organise comme il veut son atelier :
certains invitent un autre plasticien
ou des musiciens, précise Philippe
Collonge-Sens, artiste membre
de l’association Artistes de garde
organisatrice de l’événement.
Quant à ceux qui n’ont pas d’atelier,
on se débrouille toujours.” Notez
que des lieux publics accueillent

aussi des installations d’artistes.
Ainsi on pourra voir celles de
Thierry Mathé et Philippe CollongeSens au Pilori, celles de Mario
Balparda, Gilles Bétrancourt, Jean
Duhurt, Jean-Christophe Roudot aux
anciennes usines Boinot. Au fil des
ans, cette manifestation, qui se propose d’animer la scène artistique
locale et d’instaurer un moment de
rencontres, dresse aussi un état
des lieux de la création artistique.
Pour inaugurer ces ouvertures d’ateliers, une soirée ouverte à tous aura
lieu vendredi 21 novembre au FJT
de la Roulière, avec projection de
photographies des œuvres. “Ce ne
sera pas une expo en soi. Mais une
soirée de qualité pour inciter les
visiteurs à venir dans les ateliers”
indique Joëlle Bourland, peintre
membre des Artistes de garde.
Véronique Duval

Entrée libre et gratuite dans
les ateliers des artistes participant à l’édition 2008. Dans
chacun des lieux, on pourra
consulter un plan de la ville
pour se rendre dans d’autres
ateliers. La brochure est disponible à l’office de tourisme,
à la Librairie des Halles, à
l’accueil de la mairie, dans les
maisons de quartiers et dans
les lieux culturels.
Vous trouverez aussi la liste
des artistes par ticipants et
leurs coordonnées sur les
sites Internet :
s www.vivre-a-niort.com ;
s www.artistesdegarde.net
Soirée le 21 nov. à 19h
au foyer Habitat Jeunes
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Guy Bedos,
ici et maintenant

FOOTBALL (stade René-Gaillard)

maisons de quartier

Chamois niortais/Libourne St-Seurin, le 15 nov.
à 20h.
Chamois niortais/Créteil, le 28 nov. à 20h.

CHAMPOMMIER-CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.
Concours de belote pour les retraités le 5 nov.
au 47, rue Gustave Flaubert.
Exposition de dessins d’enfants du 12 au
14 nov. réalisée dans le cadre de l’opération
lutte contre le cancer.

Bonne nouvelle : Le 8 novembre, Guy Bedos sera au Moulin
du Roc avec Hier, aujourd’hui, demain. Ecrit par lui-même et JeanLoup Dabadie, ce spectacle créé en 2007 s’intéresse au rapport
entre humour et démocratie. Son préambule annonce la couleur :
“L’humour libre est une preuve de démocratie. A contrario, les dictatures plus ou moins affichées ne s’en sont jamais accomodées…”
Voulez-vous une autre bonne nouvelle ? Guy Bedos sort, le 5 novembre,
un nouveau livre : Le jour
et l’heure, chez Stock.
Une séance de signature
aura lieu à l’issue du
spectacle, au Moulin du
Roc. Anne-Marie Carlier,
libraire, avance que ce
roman, le premier de cet
écrivain, apparaît imprégné d’éléments autobiographiques. Une nouvelle
facette à découvrir de
cet auteur, acteur et
humoriste.

Niort handball souchéen/La Rochelle Périgny,
le 15 nov. à 21h.

RUGBY (stade Espinassou)
Stade niortais/AC Bobigny 93, le 16 nov. à 15h.
Stade niortais/Montluçon, le 23 nov. à 15h.

CHOLETTE

TENNIS DE TABLE

Rens. 05 49 24 10 71.
Après-midi casino (roulette, black jack,
machine à sous, etc.) ouvert à tous et gratuit,
dans le cadre de la semaine du jeu, le 12 nov.
de 14h à 17h30.

(centre municipal de Champclairot)
SA Souché-Niort masculins/Beaufou, le 8 nov.
à 17h.
SA Souché-Niort féminins/Lys Lille Métropole le 11 nov. à 19h30.

CLOU BOUCHET

VOLLEY-BALL (complexe Barbusse)

Rens. 05 49 79 03 05.
Le temps des nounous, le jeudi de 9h30 à
11h30.
Reprise de l’atelier couture “de fil en aiguille”,
tous les vendredis de 14h à 16h. (sauf
vacances scolaires).
Bourse à la puériculture, le 9 nov. de 10h à 18h.
Soirée scène rap, le 29 nov. 2008, à partir
de 21h jusqu’à 23h30. Groupes : Pédigré 79,
Bloc Post.

Volley-ball pexinois féminin/La Rochelle, le
8 nov. à 20h30.
Volley-ball pexinois féminin/Evreux le 30 nov.
à 16h.

conférences
AMIS DES ARTS

SAINT-FLORENT

Rens. 05 49 28 14 92.
Bourse aux vêtements le 12 nov. de 14h à 18h.
Concours de belote vendredi 28 nov. de
13h30 à 17h.

 
  
Limoges. Rens. 05 49 73 30 48.
“La figuration narrative Paris 1960-1973 :
Quand l’art prend le pouvoir” par Bénédicte
Ajac, le 6 nov. à 20h30.
“Les artistes modernes et l’art total : Aux
sources de l’inter disciplinarité” par Marcella
Lista, le 20 nov. à 20h30.

OFFICE MUNICIPAL DES AÎNÉS

CONNAISSANCE DU MONDE

 
  
Bourse aux jouets le 15 nov.
Sandrine Roudeix

Le Québec au cœur





QUARTIER NORD

Rens. Valérie Mar. 05 46 83 34 34.
“Touareg entre dunes et montagnes : Aux
portes du Ténéré”, les 12 et 13 nov.

Rens. 05 49 73 95 23.
Travaux d’aiguilles deux fois par mois le
mardi après-midi de 14h30 à 16h30 à l’OMA,
12 rue Joseph Cugnot.
Création d’un atelier chant et danse tous
les lundis de 14h à 16h30 à la maison de
quartier Saint-Florent.

En ce 400e anniversaire de la fondation de Québec, la chorale A cœur Joie
célèbre de belle façon le lien historique entre France et Canada. Le récital choral
symphonique Je me souviens qu’elle donnera le 16 novembre au musée d’Agesci,
est une création à partir de chansons québecoises venues de France. En effet, les
Français qui colonisèrent le pays au début du XVIIe siècle apportèrent leurs
chansons, dont un grand nombre sont encore connues par leurs descendants.
Cette œuvre, qui sera interprétée pour la première fois dans la région, a été
composée par le chef de chœur Norbert Ott. Une trentaine de choristes de Ouistreham se joindront aux chanteurs niortais. Car ce récital a été créé cet été en

enfance
MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 77.
Bébés lecteurs, les jeudis 6 et 20 nov. à
10h30 à la médiathèque, le 13 oct. à 10h30
à la maison de quartier de Clou-Bouchet
Heure du conte (enfants de 5 à 8 ans),
chaque mercredi à 16h à la médiathèque.
Heures d’éveil (enfants de moins de 6 ans),
le 12 nov. à 10h et 11h à la maison de
quartier du Clou-Bouchet
Dans le cadre des rencontres famille (lire
page 7) : l’heure d’éveil le 22 nov. à 10h30
et 15h30 à l’Hôtel de Ville, et jeux coopératifs.

DR

Hier, aujourd’hui,
demain. Le 8 nov. à
20h30 au Moulin du Roc.
Rens. 05 49 77 32 32.

HANDBALL (salle Omnisports)

“Entre récits et rencontres : Grèce continentale”, du 25 au 27 nov.

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 94.
Rencontre avec Sophie Képès (lire p.25), le
13 nov. à 18h30.
Lecture publique des nouvelles de Annie
Saumont, le 22 nov. à 17h (lire p.25).

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
DR

Normandie, avant de partir à Québec et de parvenir dans notre cité. Piano et
clarinette accompagneront les chœurs. Comédien et conteur, François Delime
évoquera Samuel de Champlain entre chaque partie de chant.
  
 


 

 






 









  







 
 











“Violence et vulnérabilité” journée débat le
29 nov. (lire p.6).

sport














COURSE À PIED
(stade Gardoux, Saint-Liguaire)
Marathon en relais par équipe, le 2 nov.
organisé par l’ASPTT. Rens. runaspttniort.com.
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
SCIENTIFIQUE DES DEUX-SÈVRES




Rens. 05 49 09 58 76.
Conférence de François Chevallereau,
architecte, le 19 nov. à 18h à l’Hôtel municipal de la Vie associative, 12 rue Joseph Cugnot.
Entrée libre.
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Des poneys et des jeux

Lousse revient sur la scène du Camji le 29 novembre pour un concert spécial…
Spécial(es) est sans nul doute un pléonasme pour parler des prestations de
l’artiste deux-sévrienne qui à chaque fois sont des moments rares. L’univers de
Lousse ne laisse pas de place à la banalité. Hors des standards faciles, la chanteuse fait vibrer sa voix sur tous les tons et les tonalités. Elle interprète des
textes dans un mélange de français, d’espagnol et de “sa” langue inventée,
l’Ïnachao, pour se livrer et se délivrer. Lousse cherche à entrer en symbiose avec
son public et lui offre des instants uniques. Alors pourquoi ce soir du 29 novembre sera-t-il encore plus exclusif ? L’interprète a choisi ce jour pour enregistrer
une vidéo live de son concert. Si vous voulez en être, courez acheter vos places !






 















 
 
   




d’Aiffres. Tél. 05 49 28 28 28.


DR

La voix du baroque



Les voûtes de l’église Notre-Dame vont résonner de notes de musique
baroque ce mardi 18 novembre. Mensa Sonora invite le soliste contreténor Jean-Michel Fumas pour un programme d’œuvres de Vivaldi, Bach
et Haendel dédiées à la voix d’alto. Des extraits de l’Estro Armonico et
du Messie qui permettront à l’interprète de magnifier le chant, symbole
de l’Esprit-Saint pour Bach, accompagné d’une formation de violons,
alto, violoncelle et clavecin. Une formation que l’on retrouvera en prélude à ce concert le dimanche 16 novembre dans le cadre de l’animation
“Musique au musée pour les Mômes”, au musée d’Agesci. Pour sa
troisième rencontre de l’année avec le jeune public, Mensa Sonora et
Jean-Michel Fumas mettront des airs plein la tête aux enfants.

 

 
  
 
 




 
Concert Vivaldi, Haendel, Bach, le 18 nov. à 20h30 à l’église Notre-Dame. Réservations au 05 46 00 13 33.

Emily Jane White
Depuis la rentrée, le circuit “découvertes musicales” organisé
par le collectif J’adore Niort nous propose des étapes enchantées
au cœur d’univers très différents les uns des autres. Halte paradisiaque de ce mois-ci : Emily Jane White, le 12 novembre au
Bistrot de l’Eclusier. Au milieu d’un océan pacifique de folk, Emily
Jane White est l’île dont on rêvait. Notes et rythmes plantent un
décor de palmiers et d’eau transparente… Beauté classique sans
déception possible. Au-delà du paysage, la voix, le choix des mots,
la retenue, feront de ce concert un moment unique, où le talent apportera ce petit plus que l’on
ne trouvera pas ailleurs. Et où la vie réservera des moments d’exception musicale…
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DR

DR

Lousse
en live au Camji

Les pony games ? J’aime beaucoup cela, c’est très ludique et très
formateur aussi.” Clémence Durollet, monitrice au club hippique
niortais, s’est investie à fond dans cette discipline. Ces jeux d’adresse
à poney, inventés en Angleterre, se pratiquent à tout âge. La monitrice
les fait même découvrir aux “moustiques”, jeunes cavaliers de 6 à
7 ans, dès qu’ils ont acquis les bases de l’équitation. Sport d’équipe
où l’aisance en selle est capitale, ces jeux équestres se pratiquent en
ligne et en relais. “Il n’y a pas que la vitesse qui compte, explique
Clémence, car au cours des diverses épreuves, toutes les erreurs
commises doivent être réparées.
Cela oblige à être attentif et à
respecter les règles.” Le club a
participé au championnat de
France, en juillet dernier en
Sologne. Il organise aussi des
compétitions ouvertes au public.
Pour découvrir slalom, “balle et
corne”, “deux tasses” et autres
épreuves, rendez-vous le 9 novembre prochain au club.

Sons
multiples
en famille
Danses, contes et miniatures : L’ensemble
Sons Multiples, composé de professeurs
du conservatoire, a choisi quatre œuvres
accessibles à un public familial pour son
concert, vendredi 28 novembre à 20h30
à l’église Saint-Florent. Maurice Ravel a
composé Ma mère l’Oye d’après des
contes tels que La Belle au bois dormant
et Le Petit Poucet. Béla Bartók a enregistré en Transylvanie les musiques à partir
desquelles il a composé ses Danses
populaires roumaines. Au programme
également, Igor Stravinsky et Robert
Schumann. Les six musiciens de Sons
multiples (clarinettes, flûte traversière,
basson, saxophone et hautbois) seront
accompagnés au piano par Corinne
Landrevie. Par ce concert, les interprètes
veulent rendre hommage à l’art de la
transcription, qui est à la musique ce que
la traduction est à la littérature . En effet,
les œuvres choisies ont été transcrites
pour orchestre par David Walter, professeur de hautbois au conservatoire de Paris.






 




 
  
Rens. 05 49 78 71 78.
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Hahaha !

spectacles

Le Très grand conseil mondial
des clowns 2009 est en préparation. Hugo Roche, directeur
artistique, annonce que les clowns
arriveront la première semaine
de juin dans la région et resteront
jusqu’au dimanche 7 juin à PréLeroy. “Nous avons des contacts
avec des clowns de Russie,
d’Amérique du Sud, duVietnam…”
détaille-t-il. Et de Wall Street ?
Rien de confirmé de ce côté,
mais ce qui est sûr, c’est qu’une
délégation franco-belge sera au
Moulin du Roc samedi 29 novembre, pour une avant-première
à ne pas manquer. A 17h45, M. Trépizur, journaliste officiel du
Très grand conseil, dévoilera la teneur de l’édition 2009, reportages exclusifs à l’appui. A 18h15, la compagnie belge Okidok
présentera Hahaha, succession de sketches aux exploits physicopoétiques insolites. Dans la foulée, un pot clownesque sera
l’occasion de présenter les partenaires et de faire appel aux
volontaires indispensables à la réalisation de l’édition 2009.






ESPACE EXPRESSIONS SMIP-MACIF

3 rue de l’Ancien-Musée
Rens. 05 49 17 50 45.
Chanson. Les Ogres de Barback + La Teuf
(dj set), 7 nov. à 21h.
Folk black metal. Korpiklaani + Battlelore +
Falchion + Kiwimetsän druidi, le 19 nov. à 21h.
New wave chanson. Lousse, enregistrement
live vidéo le 29 nov. à 21h.

13 rue Thiers
Selorya, peintures de Franck Ayrolles,
jusqu’au 10 nov.

ESPACE CULTUREL LECLERC














 

DR

Sophie Képès, Annie Saumont : deux auteurs à rencontrer à la
médiathèque ce mois-ci. Sophie Képès, qui est également traductrice de hongrois et scénariste, sera présente le 13 novembre à
18h30. Dans Un Café sur la colline, son dernier roman, elle présente
une image diffractée de la vie des habitants de Sarajevo en 1994.
Avant la rencontre avec Annie Saumont le 4 décembre à 18h30,
les comédiennes Chloé Martin et Blandine Clémot liront, samedi
22 novembre à 17h, des extraits de trois de ses nouvelles : Les
voilà quel bonheur, Les croissants du dimanche et Gammes. D’une
justesse implacable, cette grande dame de la nouvelle saisit une
vie, suggère l’intime, si proche de nos démons ordinaires. L’association La Belle heure est partenaire de ces rencontres, organisées
avec le concours de la librairie Les Mots vagabonds pour la première
et la Librairie des Halles pour la seconde.
Le 13 nov. à 18h30, le 22 nov. à 17h et le 4 déc. à 18h30
 




Julien Doré, 1re partie Darko Fitzgerald le
6 nov. à 20h30.

56 rue Saint-Jean
Rens. 05 49 17 92 00.
Sur un air de rentrée, exposition - vente
jusqu’au 8 nov.
“Noël bleu” à partir du 21 nov.

sorties
ATELIERS D’ARTISTES (lire p. 22)
Les samedis et dimanches après-midi 22 et
23 nov. ainsi que 29 et 30 nov.

LA LIBRAIRIE
Christophe Fourvel le 21 nov. à 18h30.

35e SALON AUX OISEAUX (lire p. 6)
Au parc des expositions du 4 au 9 nov.

OFFICE DE TOURISME (lire page 6)
Rens. 05 49 24 18 79.
 
 
 




 

de 9h30 à 12h30.
Le 4 nov. atelier du peintre Richard Gautier.
Les 12 et 14 nov. à 10 h30 futsal.
Le 17 nov. à 10h librairie La Dame aux
herbes.
Le 25 nov. à 10h atelier de Lola.

TOURNOI PYRAMIDE HOMOLOGUÉ

Micky Green, 1re partie Faustine Seilman
orchestra le 14 nov. à 20h30.
Gonzalès et le Together ensemble, le
22 nov. à 20h30.
Alela Diane, 1re partie Mariee Sioux le
26 nov. à 20h30.

Expo-vente dans le salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville les 29 et 30 nov.

MOULIN DU ROC

DANSE DE SALON

Rens. 05 49 77 32 32.
Théâtre. L’écume des jours, le 6 nov. à 20h30.
Humour. Guy Bedos, le 8 nov. à 20h30.
Chanson. Susheela Raman, le 15 nov. à 20h30.
Chanson. Yves Simon, le 20 nov. à 20h30.
Danse acrobatique. Casse Noisette, par le Cirque
national de Chine, les 21 et 22 nov. à 20h30.
Théâtre. Paroles de poilus, le 25 nov. à
20h30 (lire p 5).
Sortie famille. Chansons aux pommes, le
26 nov. à 15h.
Jazz. Manu Katche quintet, le 26 nov. à 20h30.
Le très grand conseil mondial des clowns
le 29 nov. à 17h45 (lire ci-contre).

MENSA SONORA
Rens. 05 46 00 13 33.
Musique au musée pour les mômes le
16 nov. à 11h et concert église Notre-Dame
le 18 nov. à 20h30 (lire page 24).

A CŒUR JOIE
Concert au musée d’Agesci le 16 nov. à
16h (lire page 23).

CONSERVATOIRE
ET MUSIQUE EN VIE
Rens. 05 49 78 71 78
L’art de la transcription par l’orchestre
Sons multiples le 28 nov. à 20h30 à l’église
Saint-Florent (lire page 24).
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Rencontres d’écrivains

PÔLE RÉGIONAL DES MÉTIERS D’ART

18 rue Baugier. Rens. 05 49 73 63 64
Collectif J’adore Niort
Emily Jane White le 12 nov à 20h.
Team Robespierre le 20 nov. à 20h.

DR



CAMJI

L’ECLUSIER

Jean-Charles Dherville



  
 
Réservation au 05 49 33 18 57.

expositions

Pavillon des colloques à Noron, le 16 nov.
de 8h à 17h. Rens. : 05 49 84 95 90.

AMNESTY INTERNATIONAL (lire p. 4)

Soirée dansante de l’association Virevolte
à la salle des fêtes de Sainte-Pezenne le
15 nov. à 21h. Rens. : 06 76 29 89 63.

cinéma
MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
La Frontière de l’aube, de Philippe Garrel,
du 29 oct. au 4 nov.
Entre les murs, de Laurent Cantet, du
29 oct. au 4 nov.
La Ruée vers l’or, de Charlie Chaplin du
29 oct. au 4 nov.
Home, de Ursula Meier, du 29 oct. au 11 nov.
Chop Shop, de Ramin Bahrani, du 5 au 11 nov.
Premières neiges, de Aida begic, du 5 au
11 nov.
Dernier Maquis, de Rabah Ameur-Zaïmèche,
du 12 au 18 nov.
Stella, de Sylvie Verheyde, du 12 au 25 nov.
La Vie moderne, de Raymon Depardon, du
26 nov. au 9 déc.
Quatre nuits avec Anna, de Jerzy Skolimowski,
du 26 nov. au 2 déc.

MEGA CGR
Rens. 08 92 688 588.
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