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Il n’y a pas que les lumières de Noël 

qui font briller les yeux des enfants. 

Les sorties en famille fleurissent de 

partout. Acrobaties comiques, 

chansons ou contes initiatiques, à vous 

de choisir ce qui fera le bonheur

des plus petits ou des déjà grands.

Véronique Duval

V O S  L O I S I R S

SPECTACLES FAMILLES

Si on allait au pest acle

Trop forts,
les Acrostiches 

Le 5 décembre au Mou-

lin du Roc, les Acrostiches 

vont défier la gravité… 

dans tous les sens du 

terme ! Les Acrostiches 

à contretemps, ce sont 

trois joyeux lurons qui 

s’élancent sur la piste 

sous l’œil goguenard du 

percussionniste. Quand 

la portée musicale donne 

le ton du porté acrobati-

que, on jongle avec les 

instruments et on joue 

avec les mots !

 Tout public à partir de 

7 ans, le 5 déc. à 18h30 

au Moulin du Roc. 

Rés. 05 49 77 32 31.

A l’Hôtel de Ville
Deux spectacles pour les enfants sont proposés à l’Hôtel de 

Ville samedi 13 décembre : un conte de Noël en musique à 

14h30 et Chansons aux pommes à 16h45. Quand Christine Chansons aux pommes

Authier fait rimer arbre fruitier avec arbre généalogique, les 

enfants croquent la pomme avec délices !

 Gratuit. Spectacles dans le salon d’honneur. Ateliers ludiques salle 

de justice de paix. Les 13, 14, 20 et 21 déc. de 13h à 19h.

Cirque en scène
Cirque en scène propose 

deux spectacles à voir en 

famille du 20 au 23 décem-

bre (lire aussi p. 5) Le Petit 

Bazar emmène petits et Bazar

grands dans un univers 

aussi burlesque que poé-

tique. Représentations à 

la maison de quartier Tour-

Chabot, les 20 et 21 décem-

bre à 16h, le 23 décembre 

à 10h30 et 16h. A la maison 

de quartier Sainte-Pezenne, 

le 22 décembre à 10h30 

et 16h. Boud’ cirque pro-

pose une soirée cabaret 

en musique avec jongleurs, 

trapézis tes et bien sûr 

Monsieur Loyal. Représen-

tations à la maison de 

quartier Tour-Chabot, les 

20, 22 et et 23 décembre 

à partir de 20h. 

 Rens. et rés. 05 49 35 56 71.

Ras-le-pôle !
Journaliste de télévision et musicien, Pascal Bonnefon a 

composé avec Laurent Chopin, batteur, Ras-le-pôle : Cet Ras-le-pôle

“écolomusiconte” plein d’humour propose de faire le tour 

d’une planète menacée en compagnie d’étonnants person-

nages. A voir en famille les 14 et 21 décembre 

à 15 h à l’espace culturel Leclerc.

 Gratuit sur réservation. 05 49 17 39 17 

ou à l’accueil de 13h à 19h.
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La Chaloupe nous donne rendez-vous les 17 et 19 décem-

bre au Patronage laïque avec Comme deux gouttes 

d’eau. Lola, huit ans, a appris la mort de son grand-père 

il y a trois jours. Elle questionne son père : Pourquoi

lui ? Où est-il ? Non satisfaite de ses réponses, elle 

décide de mener 

l’enquête. Entre 

réel et imaginaire, 

cette aventure lui 

permettra de ravi-

ver des souvenirs 

pleins de couleurs 

et de chaleur.

 Le 17 déc. à 18h et le 19 déc. à 20h30 au Patronage Laïque.

Rés. 05 49 73 53 17 ou theatre.chaloupe@wanadoo.fr 

Cirque à Noron

Les 6 et 7 décembre avec Rêves 

de Noël, le Ciceben, collectif de 

nombreux comités d’entreprise 

niortais, emmènera enfants et parents 

dans un grand Nord de légende, 

avec licorne, fée et dragon. Avec 

en deuxième partie un “show” 

musical et dansé. Comme chaque 

année, 1000 places sont distribuées 

par le CCAS à des familles démunies. 

Enfin, tout un chacun peut prendre 

des places pour samedi soir et 

dimanche après-midi.

 Le 6 déc. à 20h30 et le 7 déc. 

à 17h. Achat sur place 30 mn 

avant. Rens. 06 80 23 87 76.

Du 26 au 29 décembre, le col-

lectif Douglas’s fait son festival. 

Jeune public, chanson française 

et jeunes talents, 6 spectacles 

à voir au Patronage laïque.

Destiné aux plus jeunes dès 6 

mois,Catidoudou et Tapinote propose 

une balade musicale tendre et 

colorée. Une caresse offerte aux 

bébés et à tous ceux qui l’ont été. 

Les 27, 28 et 29 déc. à 11h.

Bô ! La nouvelle histoire de Mimi 

la chenille entraîne les petits à 

partir de 3 ans dans le jardin magique 

où Mimi la Chenille va rencontrer 

Papy le Jardinier sous l’œil de maman 

Citrouille. Avec des chansons à 

reprendre en chœur. A partir de 

3 ans, les 27, 28 et 29 déc. à 15h.

Avec Opestak, concert-spec-

tacle, Songo family mélange musi-

que électro-instrumentale et 

manipulation d’objets. Des garne-

ments prennent possession de la 

scène et se jouent de ce qui leur 

passe entre les mains. L’énergie 

est au rendez-vous ! Tout public, 

le 26 déc. à 21h.

Fiouc ! est la rencontre de deux 

musiciens : Christian Pacher et 

Julien Padovani. Le premier impré-

gné de chansons et musiques gla-

nées dans sa tradition poitevine, le 

second instinctif et improvisateur. 

Complices, ils s’écoutent et se 

surprennent... Le 27 déc. à 21h.

Megalo Rosso, la dernière créa-

tion de Jean-Claude Redien explore 

allègrement toutes les facettes 

de la mégalomanie, de l’intolérance 

à l’extravagance. Au verbe haut 

du chanteur répond la guitare de 

Joël Grizeau. En première partie, 

Stéphane Couprie et ses ballades. 

Le 28 déc. à 21h.

C’est une Carte blanche à 

Cathy Douglas qui clôturera ce 

fest ival .  En première part ie, 

Monalola nous transportera dans 

les airs : ceux de l’accordéon de 

Mona et de la voix de Lola. De 

Dédé le routier à Vénus et Mars,

Cathy revisitera son répertoire 

avec ses invités et les musiciens 

du collectif. Une soirée pleine 

de chaleureux moments ! Le 

29 déc. à 21h.

 Pour tous ces spectacles : 

Rés. 05 49 17 19 38

douglas.s2@wanadoo.fr

Défilé aux lampions et soirée 

musicale à Champclairot ; 

goûters et spectacles pour 

les enfants à Cholette et à 

Saint-Florent ; fête foraine, 

contes et réveillon au Clou-

Bouchet ; sortie au cirque à 

quartier Nord… Nos maisons 

de quartier débordent d’idées 

en cette période de fête, à 

l’intention des enfants et de 

leurs familles, afin que chacun 

se sente accueilli dans son 

quartier (lire le programme 

détaillé p 23).

Festival de Noël des Douglas’s

Lola et la Chaloupe F Ê T E D E
Q U A R T I E R S
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Catidoudou et Tapinote 

au pays des couleurs, des sons et des sens.

Opestak, le 26 décembre.
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Les secrets des mots
Le saviez-vous ? Miniature ne tire pas son origine du latin “minus” mais 

de “minium”, vermillon. Urine et or partagent la même couleur et la même 

racine latine “aurum”. Dico étymo, inventaire des étymologies surpre-

nantes de Jean Maillet, démasque les racines insoupçonnées des mots. nantes

Ce livre se présente comme un “ludico”, conçu 

pour jouer en famille ou entre amis : grâce à 

des indices, le lecteur peut s’amuser à devi-

ner les mots de cet ouvrage. Après son jeu 

“Etymos” sorti en 2003 et Le dico des noms 

propres devenus noms communs publié en propres devenus noms communs

2005, le directeur de l’ensemble Mensa 

Sonora continue à nous proposer des explo-

rations ludiques dans le grand labyrinthe 

du langage.

 Dico étymo, inventaire 

des étymologies surprenantes 

de Jean Maillet, éd. Albin Michel.

Depuis deux ans, deux hommes errent 

dans la ville la nuit, jusqu’à ses limites. 

Les photographies qu’ils prennent révèlent 

des aspects singuliers de la cité. Ce sont 

ces extérieurs nuit qu’ils nous proposent 

de découvrir lors de l’exposition “Exil”, à 

partir du 14 décembre au musée d’Agesci. 

Sébastien Gaudronneau et Nicolas Riffaud 

se sont rencontrés il y a douze ans autour 

de leur passion commune pour la photo-

graphie. L’un a fait les Beaux-Arts, l’autre 

des études d’architecte-paysagiste. En 

très grands formats, en diapos et en 

panneaux, les images de leurs regards 

croisés questionnent nos repères quoti-

diens. L’obscurité amène une simplification 

de l’image, les éclairages urbains reflètent 

notre époque, les lieux désertés prennent 

une dimension inattendue. 

 Du 14 déc. au 8 fév. au musée d’Agesci, 28 av. de Limoges. 05 49 78 72 00. Du 14 déc. au 8 fév. au musée d’Agesci, 28 av. de Limoges. 05 49 78 72 00.

Pour les 80 ans des Amis des arts, 

l’humour sera au rendez-vous, le 

5 décembre à 20h30 au siège du 

Crédit agricole. En effet, le public est 

invité à une discussion avec Alain 

Sechas, sculpteur d’hommes-chats 

inspirés de la bande dessinée. Cathe-

rine Francblin, critique d’art, animera 

la rencontre. Cet anniversaire sera 

l’occasion de rendre hommage aux 

bénévoles et aux artistes qui ont 

contribué au rayonnement de l’asso-

ciation, fondée le 31 janvier 1928. 

Jusqu’en 1994, les Amis des arts ont 

organisé chaque année un salon de 

peinture. Depuis quinze ans, son 

dynamique bureau programme une 

douzaine de conférences par an, 

suivies par un nombre croissant d’adhé-

rents (plus de 200 à ce jour). “On aide 

les gens à aller à la rencontre des 

œuvres du passé et d’aujourd’hui” 

déclare Isabelle Saint-Bonnet, prési-

dente depuis 1993, entourée de Thierry 

Martin, trésorier, et de Françoise Jolys, 

secrétaire. 

 Le 5 déc. à 20h30 à la salle du 

Crédit agricole, avenue de La 

Rochelle : Rés : 05 49 73 30 48 

amisdesarts@wanadoo.fr. 

Water polo
Saviez-vous que le water-polo se pratiquait à Niort ? Nous avons même une 

équipe engagée en Nationale 3 ! Cette équipe, qui porte le nom d’Entente 79, 

est composée de nageurs du club de Niort et du club de Melle. Avec deux 

matchs à la piscine de Pré-Leroy, elle nous donne deux belles occasions de 

découvrir ce sport aquatique : le dimanche 7 décembre à 14h, elle affrontera 

Albi, avant de se mesurer à Angoulême le samedi 17 janvier à 18h30. Rappelons 

qu’un match oppose deux formations de sept joueurs et se décompose en 4 

périodes de 8 minutes chacune de jeu effectif. Le water polo, qui fut codifié en 

Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle, devint sport olympique en 1900.

 Piscine de Pré Leroy, le 7 déc. à 14h et le 17 janv. à 18h30.

Entrée gratuite.

Paysan, photographe 
et poète
Paysan, Paysan,

Une exposition du 8 au 31 janvier, 

une lecture publique le 17 et une 

rencontre le 22 janvier : ce mois-ci, 

la médiathèque nous convie à décou-

vrir le parcours d’un homme qui trace 

son sillon à l’écart des ornières de 

notre temps. Initié dès l’enfance à 

la photographie par son père, Jean-Loup Trassard étudie le droit et l’ethno-

logie à Paris avant de devenir fermier de droits communaux et éleveur de 

bovins. Ce retour à la terre en 1960 marque aussi les débuts de son activité 

d’auteur. Il est publié dès 1961 chez Gallimard, puis aux éditions Le Temps 

qu’il fait. Toute son œuvre s’emploie à explorer le rapport à la terre, celle qui 

nous porte et celle que l’on porte en nous. Solitaires, les personnages de 

Jean-Loup Trassard déchiffrent les signes des lieux et des odeurs, au plus 

profond d’un rapport sensuel avec les matières, les pierres et les plantes. 

Ses photos montrent un paysage marqué par le travail agricole. 

 Exposition du 8 au 31 janv. ; lecture publique le 17 janv. à 17h 

par Guy Denize : Nous sommes le sang de cette genisse

et La Déménagerie ; rencontre le 22 janv. à 18h avec

Jean-Loup Trassard. Entrée libre.

80 ans d’art contemporain

Extérieurs nuit
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Les secrets 

du manoir
La troupe des Tréteaux de Sainte-Pezenne 

remonte sur les planches. Du 23 au 

25 janvier et du 30 janvier au 1er février, 

la salle des fêtes du quartier accueillera 

Un manoir sans défense, de Philippe 

Caure. Dans cette comédie à suspense, 

un manoir perdu en pleine campagne va 

être mis aux enchères. On dit qu’il 

renferme un trésor. Un couple du village 

voisin veut vérifier si la légende est vraie, 

mais il n’est pas le seul : deux amies un 

peu mystiques et deux “associés” ont 

eu la même idée. De coups de théâtre 

en stratagèmes, les spectateurs n’auront 

pas un moment de répit, jusqu’au dénoue-

ment… Quant au manoir, est-il vraiment 

sans défense ?

 Les 23 et 24 janv. à 20h30,

25 janv. à 15h30, 31 janv.

à 20h30 et 1er fév. à 15h.

Rés. : 06 08 95 68 68

Du rock 
dans les veines
Le Camji va faire la part belle à quatre 

groupes régionaux pour la dernière 

soirée de la saison 2008. Le 16 décem-

bre, Epileptic, en tête d’affiche, parta-

gera la scène avec Crash taste, Dolores 

Clayborn et My Secretary. Tous classés 

dans la catégorie rock, ces artistes sont 

loin de l’interpréter de la même façon. 

Entre les textes graves sur fond d’emo 

punk mélodique d’Epileptic et l’indie 

rock plutôt british de My Secretary, 

Crash Taste distillera des notes disso-

nantes et Dolores Clayborn criera sa 

rage et ses émotions… Tous avec un 

même point commun : le talent.

 Le 16 déc. au Camji à 21h,

tél. 05 49 17 50 45.

D
R

Dolores Clayborn.

maisons de quartier

CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.

“Une semaine sans écran” : semaine 

d’éducation à l’image avec animations, expo, 

causerie du 1er au 6 déc.

Sensibilisation aux gestes de premiers 

secours, le 13 déc. de 9h à 12h.

Fête de fin d’année : rendez-vous le 19 déc. 
à 18h devant la maison de quartier pour un 

défilé aux lampions accompagné par Ziganzik.

Initiation à l’utilisation de l’Internet pour 

jeunes et adultes le 24 janv.

Soirée conviviale avec repas et animation 

musicale le 31 janv. à 19h.

CHOLETTE
Rens. 05 49 24 10 71.

Apéritif, repas de noël et animation musi-

cale avec Olivier, le 13 déc. à 19h.

Spectacle de Noël pour les enfants de 3 à 

11 ans et leurs parents. Marionnettes à fils 

Gaspard et Florette avec la compagnie “Le 

Petit théâtre des mains”, conté par Pierre 

Gauthier, le 17 déc. à 14h30. A 16h le père 

Noël distribuera le goûter et des friandises.

Spectacle pour les enfants de 0 à 3 ans et 

leurs parents Sur le bout de la langue avec 

l’Association Selam. Distribution de friandises 

par le père Noël, le 19 déc. à 10h.

CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05. A partir du 

15 déc., la maison de quartier se 

transforme en salon du Père Noël, 

avec chocolat chaud, café, confise-

ries et des animations de noël : 

décoration des hall d’entrée, biblio-

thèque, lettre au Père Noël…

Orgue de barbarie et chansons de 1900 à 

1960, le 16 déc. à 17h30. Cinéma : Super

Noël à 18h30.

Fête foraine : manèges, stands de jeux, struc-

ture gonflable, tours en poney… le 17 déc. de 
14h à 18h.

Contes, le 18 déc. à 17h et séance pho-

tographie avec le Père Noël à 18h30.

Atelier cuisine, le 19 déc. de 9h à 18h
réveillon à 19h30, élection du plus beau père 

Noël et soirée dansante.

Concert hip-hop ragga. 1re partie : Bloc 

post. 2e partie : 79 ébullitions, le 31 janv. à 
21h. Entrée gratuite.

SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89.

Soirée de Noël : goûter, spectacle Le big 

bang du loup par la troupe théâtre en herbe 

suivi d’un apéritif, le 5 déc. à partir de 16h30
Gratuit et ouvert à tous. 

Après-midi pour les enfants : goûter et 

projection d’un dessin animé, le 18 janv.

QUARTIER NORD
Rens. 05 49 28 14 92.

Après-midi récréative, goûter et sortie au 

cirque de Noël (en partenariat avec le CICE-

BEN et le CCAS de Niort), le 7 déc. à partir 
de 14h30.

Repas de Noël pour les retraités du club de 

belote et Scrabble, le 19 déc. à partir de midi.

Dégustation de la galette des rois avec 

tous les adhérents, le 11 janv. à partir de 
15 h.

enfance

CIRQUE EN SCÈNE
Rens. 05 49 35 56 71.

“Le petit Bazar” - Spectacle jeune public 

et familial. Les 20 et 21 déc. à 16h à la 

maison de quartier de la Tour Chabot, le 22
déc. à 16h à la maison de quartier de Sainte-

Pezenne et le 23 déc. à 16h à la maison de 

quartier de Souché.

Cabaret Boud’cirque les 20, 22 et 23 déc. 
à 20h à la maison de quartier de la Tour 

Chabot (lire p 20).

ESPACE CULTUREL LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17 (de 13h à 19h)

Ras-le Pôle, chansons écologiques de 

Pascal Bonnefon, les 14 et 21 déc. à 15h.

Gratuit (lire p. 20).

HÔTEL DE VILLE
Conte de Noël en musique samedi 13 déc.  

à 14h30 et Chansons aux pommes à 16h45.

Gratuit (lire p 20).

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 73.

Bébés lecteurs, les 4 et 18 déc. et 8 et 
22 janv. à 10h30 à la médiathèque, le 18 
déc à 10h30 à la maison de quartier de 

Saint-Florent et le 15 janv. à 10h30 à celle 

de Clou-Bouchet.

Heure du conte (enfants de 5 à 8 ans), le 

mercredi à 16h à la médiathèque.

Heure d’éveil (enfants de moins de 6 ans),

le 10 déc. et le 14 janv. à 10h et 11h à la 

maison de quartier du Clou-Bouchet.

Humour et acrobatie. Les acrostiches à 

contretemps, le 5 déc. à 14h30 (lire p 20).

Théâtre d’objet. A quoi rêvent les poules ?

le 21 janv. à 15h.

PATRONAGE LAÏQUE
40 rue de la Terraudière

Comme deux gouttes d’eau par le théâtre 

de la Chaloupe, le 17déc. à 18h et le 19 déc. 
à 20h30. Rés. 05 49 73 53 17 (lire p. 21).

Festival de Noël des Douglas du 26 au 29 
déc. Rés. 05 49 17 19 38 (lire p. 21).

sport

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

COURSE À PIED
Courir pour le téléthon, le 6 déc., 14 et 21 km 

organisé par l’ASPTT. Rens. 05 49 73 23 23.

HANDBALL (salle Omnisport)

NHBS/Cesson, le 25 janv. à 16h.

NHBS/Loudéac, le 31 janv. à 21h.

RUGBY (stade Espinassou)

Stade Niortais/USA Limoges, le 7 déc. à 15h.

Stade Niortais/CSM Genevillois, le 11 janv. 
à 15h.

Stade Niortais/RC Vannetais, le 25 janv. 
à 15h.

TENNIS DE TABLE
Niort Souché/Stade Montois masculin le 

6 déc. à 17h.

VOLLEY-BALL (complexe Barbusse)

Volley-ball pexinois féminin/Poitiers, le 20
déc. à 20h30.

Volley-ball pexinois féminin/Paris-racing, 

le 25 janv. à 16h.

WATER-POLO (piscine de Pré-Leroy)

Contact : Ph. Cante 05 49 24 09 96.

Entente 79/Albi le 7 déc. à 14h.

Entente 79/Angoulême le 17 janv. à 
18h30.

Concours d’écriture

AMIS DES MUSÉES DE NIORT
Rens. 05 49 33 20 12

06 81 01 46 28.

Concours d’écriture sur le thème “Aliénor 

d’Aquitaine, Niort et le Donjon”. Date limite 

d’inscription : 15 déc. Date limite de récep-

tion des manuscrits : 15 mars 2009. Règlement 

et bulletin de participation à l’Hôtel municipal 

de la Vie associative, tél : 05 49 09 06 09.

conférences

AMIS DES ARTS
Rens. 05 49 73 30 48.

L’association fête ses 80 ans : entretien 

avec Alain Séchas, le 5 déc. à 20h30 à la 

salle de conférence du Crédit agricole, avenue 

de La Rochelle (lire p 22).

“Le magnétisme de l’Orient sur les photo-

graphes occidentaux au XIXe siècle”, par 

Blandine Lebon, galeriste et éditeur, le 15 janv.
à 20h30. à la salle de Conférence Groupama, 

avenue de Limoges.

ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ
Rens. 05 49 24 65 08.

Conférence-lecture “Amour et sorcelage 

dans Les Endiablés d’Ernest Pérochon” par 

Roger Durand, professeur honoraire de lettres 

classiques, le 15 janv. à 18h à l’Hôtel muni-

cipal de la vie associative, 12 rue Joseph 

Cugnot.

CONNAISSANCE DU MONDE
Rens. Valérie Mar. Tél. 05 49 28 53 42.

Les chemins de Compostelle, les 6, 7 et 
8 janv.

La Russie autrement, les 27, 28 et
29 janv.

ECRITURES VERS L’ART
Rens. 06 85 11 21 35.

“Ecritures tibétaines et écritures de la 

Route de la soie” par Jigmé Douche, calli-

graphe, le 5 déc. à 20h30 au musée Bernard 

d’Agesci.

LA LIBRAIRIE
Rencontre d’écrivain : Atiq Rahimi Prix 

Goncourt, le 11 déc. à 18h30.
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Voyages sonores 
Avec ses “Solstices d’hiver”, le conservatoire propose à nos oreilles 

trois rendez-vous du 13 au 19 décembre. Comme chaque année, ces 

“Solstices” sont l’occasion de venir écouter les élèves des différen-

tes classes d’instruments. Tout d’abord, celles de cor et de tuba avec 

un Conte de Noël, samedi 13 décembre à 14h30 dans le salon d’honConte de NoëlConte de Noël -

neur de l’Hôtel de Ville (lire p 20). Mardi 16 décembre à 19h à la salle 

des fêtes de Sainte-Pezenne, les élèves de la classe de violoncelle 

et ceux en cycle 2 de l’ensemble Bois nous feront découvrir l’art de 

la transcription. Enfin, c’est à un voyage dans l’espace sonore que 

nous invite ce même ensem-

ble ainsi que des élèves des 

classes de bois et de piano, 

vendredi 19 décembre à 19h 

au musée d’Agesci. Dans le 

même lieu, hommage sera 

rendu à Olivier Messiaen à 

l’occasion du 100e anniversaire 

de sa naissance, mercredi 

10 décembre à 20h30. 

 Rens. au Conservatoire : 

05 49 78 71 78. Entrée 

gratuite sauf le 10 déc.
L’association Oarsis investit la salle 

d’activité de Pré-Leroy les 20 et 21 décem-

bre pour sa “Chouet’ Expo”. Samedi à 17h, 

quinze d’artistes accueilleront les visiteurs 

autour d’un thé à la menthe. Amata, Annie 

Carré, Slimane et tous les autres expose-

ront leurs créations : peintures, gravures, 

collages, et encore cartes, livres, bijoux… 

“On a voulu proposer des œuvres à 

des prix accessibles” indique Aimée des prix accessibles”

Rangeard, présidente d’Oarsis. Des tra-

vaux d’adhérents seront aussi exposés. 

Enfin, Slimane et Amata animeront deux 

ateliers, les après-midi de 14h à 16h pour 

découvrir collages et techniques mixtes. 

Petits et grands bienvenus !

 Les 20 et 21 déc. de 11h à 19h 

à la salle d’activité de Pré-Leroy. 

Ateliers de 14h à 16h.

Vernissage le 20 déc. à 17h.

Une Chouet’Expo

Les footballeurs du FC pexi-

nois rencontrent ceux de 

l’Entente sportive de Bource-

franc le 17 janvier, dans la 

salle omnisports de la rue 

Barra. Des footballeurs dans 

une salle ? Oui, vous avez 

bien lu ! Petit événement 

que ce match de futsal, 

abréviation de “football en 

salle”. Né au Brésil, ce sport 

est pratiqué en France depuis 

peu. Il se joue sur un terrain 

de handball, à cinq contre 

cinq, sur deux mi-temps de 

20 mn. Cédric Boche, du FC 

pexinois, nous invite vive-

ment à assister aux rencon-

tres et pourquoi pas, à 

pratiquer cette discipline. 

Selon lui, “les matchs sont 

beaucoup plus vivants qu’au 

foot, le jeu est plus dynami-

que, toute l’équipe est impli-

quée dans chacune des 

actions” et actions” “un bon esprit 

règne sur le terrain” où tacles règne sur le terrain”

et contestations auprès de 

l’arbitre sont formellement 

interdits !

 Match le 17 déc. à 15h 

salle omnisports avenue 

de Limoges. Contact : 

FC pexinois, Cédric Boche, 

06 30 56 55 20. Entrée gratuite.

Tout sur le futsal

Morceaux choisis choisis
Scènes ouvertes aux talents musicaux locaux depuis plus 

de 15 ans, les hootnannies des Foyers des jeunes travailleurs 

niortais ne sont pas sectaires. Les hootnannies portent le niortais ne sont pas sectaires. Les hootnannies portent le 

nom de réunions musicales new-yorkaises organisées dans 

les années 50 et dédiées au folk. A Niort, jazz, rap, rock, les années 50 et dédiées au folk. A Niort, jazz, rap, rock, 

hip-hop, électro… tous les styles ont un droit de parole lors 

de ces concerts. Le 6 décembre, des groupes de rock et de 

metal vont pouvoir s’exprimer à L’Atlantique Habitat jeunes metal vont pouvoir s’exprimer à L’Atlantique Habitat jeunes 

(ex FJT Atlantique). Au programme 90 MPH et Sedona 

Sunrise, formations de rock niortaises et Sons of Senoka, 

Rochelais évoluant dans un style metal avec dix titres de Rochelais évoluant dans un style metal avec dix titres de 

leur nouvel album. Les artistes doivent composer leurs leur nouvel album. Les artistes doivent composer leurs 

propres morceaux et ne pas faire de reprise. Pas sectaire le propres morceaux et ne pas faire de reprise. Pas sectaire le 

hootnanny mais le talent doit montrer patte blanche.

Le 6 déc. à 21h30 à L’Atlantique Habitat jeunes, 147, rue du Clou-Bouchet.

Notes de guerre
Journaliste au Courrier de l’Ouest à Niort et 

passionné par l’histoire de la Première Guerre 

mondiale, Gérard Curé tombe un jour des docu-

ments inédits. Il s’agit des quatre carnets de 

notes de Maurice Sureau, tenus de 1914 à 1918. 

Lorsque la Grande Guerre éclate, cet étudiant 

en médecine est mobilisé dans le 90e régiment 

d’infanterie de Chateauroux comme musicien 

brancardier. Cette fonction particulière lui vaut 

de ne pas participer directement aux offensives 

et il porte un regard original sur quatre ans de 

batailles et de massacres. En ce 90e anniversaire 

de l’Armistice, Gérard Curé exhume avec ces Notes de guerre un Notes de guerre

document dans lequel un homme raconte sa guerre, mêlant anecdotes et 

considérations plus graves, dans un style très sobre.

 Notes de guerre de Gérard Curé, éd. Geste éditions.
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Des platines 
patinent
Tony Korias va mettre le feu sur la 

glace. Ce DJ reconnu se chargera de 

l’ambiance à la patinoire, le vendredi 

12 décembre, pour une soirée festive. 

Installé sur un podium au milieu de la 

piste de patinage, Tony enchaînera les 

morceaux de musique, mixera et fera 

chauffer ses platines pour les patineurs 

dans un décor très urbain. Cette soirée 

ados ne sera pas le seul rendez-vous 

de la patinoire en décembre. Dans un 

tout autre registre, les plus petits 

pourront rencontrer le Père Noël dans 

l’après-midi du mercredi 17. Le vieil 

homme à barbe blanche échangera ses 

bottes contre des patins et distribuera 

des bonbons aux enfants… sages.

 Le 12 déc. “Soirée DJ” de 20h30

à 23h. 17 déc. “Après-midi

Père Noël” de 14h à 19h. 

La diva
et Bach
La voix de soprano d’Isabelle Poulenard 

et le hautbois de Marcel Ponseele 

consacreront Bach lors du concert 

de fin d’année de l’ensemble Mensa 

Sonora. Le 16 décembre, dans le salon 

d’honneur de l’Hôtel de Ville, les musi-

ciens baroques, sous la direction de 

Jean Maillet, accompagneront ces deux 

solistes de renommée internationale. 

Cantatrice de la nouvelle génération, 

Isabelle Soprano est une artiste d’ex-

ception. Les critiques disent de ses 

vocalises qu’elles emportent immédia-

tement le public vers un bonheur 

musical absolu. Nous vérifierons cela 

le 16 dès les premières notes des 

cantates pour soprano solo de Bach ! 

 Le 16 déc. à 20h30, Hôtel de Ville. 

Réservations au 05 46 00 13 33.

D
R

LA LIBRE PENSÉE
“Le communautarisme, une conception 

politique et sociale porteuse de tous les 

dangers” par Michèle Pellevoizin, le 13 déc 
à 15 h. à la maison de quartier de Champ-

clairot, pl Germaine Clopeau. Entrée libre.

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE
ET HISTORIQUE
DES DEUX-SÈVRES
Rens. 05 49 09 58 76.

“Du culte des morts à l’anonymat des 

tombes. Le rapport à la mort dans les Deux-

Sèvres aux XIXe et XXe siècles”, par Frédéric 

Thébault le 17 déc. à 18h, à l’Hôtel munici-

pal de la vie associative. Entrée libre.

spectacles

CAMJI
3 rue de l’Ancien-Musée

Rens. 05 49 17 50 45.

Punish yourself + Dexy corp, le 12 déc. à 
21h.

Mc circulaire + Antihero & dj Troubl’ le

13 déc. à 21h.

Epileptic + Crash taste + Dolorès Claybom 

+ My secretary le 19 déc. à 21h.

ESPACE CULTUREL LECLERC
Rens. 05 49 17 39 17 (de 13h à 19h).

Dub incorporation, 1re partie Tribeqa, le

3 déc. à 20h30.

Ras le pôle les 14 et 21 déc. à 15h (lire
p 20).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

Théâtre. Dom Juan, les 1er et 2 déc. à 
20h30.

Musique. Messiaen 2008, orchestre Poitou-

Charentes, le 7 déc à 16h.

Opéra-bouffe. La Cour du roi Pétaud, le 

11 déc. à 20h30.

Chanson. Alex Beaupain, le 16 déc. à 
20h30.

Théâtre. L’épouvantail, le 7 janv. à 18h30,

les 8 et 9 janv. à 20h30.

Chant. Satyres, Jean-Yves Pénafiel le 

13 janv. à 20h30.

Danse. Carmen, le 16 janv. à 20h30.

Théâtre. L’antichambre, le 21 janv. à 
20h30.

Théâtre. Prutficellekestraat, le 27 janv. à 
20h30.

Musique. Orchestre des Champs-Elysées 

le 31 janv. à 20h30.

PATRONAGE LAÏQUE
40 rue de la Terraudière.

Comme deux gouttes d’eau par le théâtre 

de la Chaloupe, le 17 déc. à 18h et le 19 déc.
à 20h30 (lire p. 21).

Festival de Noël des Douglas’du 26 au 
29 déc.

SALLE DES FÊTES
DE SAINTE-PEZENNE

Un manoir sans défense par la troupe des 

tréteaux de Sainte-Pezenne, du 23 au 25 janv.
et les 31 janv. et 1er fév. (lire p. 23).

expositions

CENTRE HOSPITALIER
40 av. de Gaulle

Rens. 05 49 78 23 28

Exposition de photographies par l’associa-

tion “Pour l’instant” jusqu’au 6 janv. tous 
les jours de 10h à 17h. au centre de docu-

mentation et au centre social.

MOULIN DU ROC
Peinture : Hamid Tibouchi, jusqu’au 4 janv. 

au Belvédère.

MUSÉE D’AGESCI
Rens. 05 49 78 72 00

La grande diagonale : photographies et 

vidéos de Thierry Girard, jusqu’au 7 déc.

Exil : photographies de Sébastien Gaudron-

neau et Nicolas Riffaud, du 14 déc. au 8 fév.
(lire p. 22).

GALERIE DU HAUT DE BRÈCHE
Photographies par l’association “Pour 

l’instant” jusqu’au 20 déc. (lire p. 5).

Les Spont’2 de Zarko, du 24 déc. au 31 janv.
(lire p. 4).

PRÉ-LEROY
Rens. 05 49 24 87 18.

Exposition-vente annuelle d’Oarsis les 20
et 21 déc. de 11h à 19h à Pré Leroy. Vernis-

sage le 20 déc. à 17h. Ateliers collages et 

techniques mixtes les après-midis de 14h à 
16h (lire p. 24).

PILORI
“Labyrinthes” par l’association “Ecriture 

vers l’art” du 20 déc. au 10 janv. Artistes : 

Chantal Fraigneau et Michel Labrid (lire

p. 5).

LA PORTE BLEUE
Rens. 05 49 17 92 00.

Noël bleu, jusqu’au 25 janv (lire p. 5).

sorties

CONSERVATOIRE 
Place Chanzy. Rens. 05 49 78 71 71.

Hommage à Olivier Messaien, le 10 déc. 
à 20h30 au musée d’Agesci.

Solstices d’hiver : Conte de Noël le 13 déc. 
à 14h30 dans le salon d’honneur de l’Hôtel 

de Ville, l’Art de la transcription le 16 déc. 
à 19h. à la salle des fêtes de Sainte-Pezenne, 

l’espace sonore le 19 déc. à 19h au musée 

d’Agesci (lire p. 24).

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 73.

Rendez-vous de la muse. Les musiques 

traditionnelles de Christian Pacher le 13 déc. 
à 17h. Entrée libre.

La campagne de Jean-Loup Trassard. 

Exposition du 8 au 31 janv., lecture publique 

le 17 janv. à 17h et rencontre le 22 janv. à 
18h. Entrée libre (lire p 22).

OFFICE DE TOURISME
Pour toutes ces visites, s’inscrire 

au préalable à l’office de tourisme. 

Rens. 05 49 24 18 79.

Les grandes orgues classées de Notre-Dame, 

le 9 déc. à 17h.

Les noms des rues de la colline Saint-André, 

le 16 déc. à 18h.

Les incroyables histoires de Niort, le 23 déc.
à 18h.

Les trésors insoupçonnés de la colline 

Saint-André, le 30 déc. à 18h.

Mediaclic, le 5 janv. à 14h30.

Les Etablissements Horticoles Moinet et 

Fils, le 17 janv. à 10h.

Laurige Duron, artisan-créateur de maro-

quinerie et de reliure, le 26 janv. à 10h.

Rendez-vous gourmand. La Véranda du 

Dauzac, le 24 janv. de 17h30 à 19h30.

cinéma

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

La Vie moderne, de Raymond Depardon du 

3 au 9 déc.

Léonera, de Pablo Trapero, du 3 au 
16 déc.

Hunger, de Steve McQueen, du 10 au 
16 déc.

Caos Calmo, de Antonello Grimaldi, du 

10 au 30 déc.

Mia et le Migou, de jacques-Rémy Girerd, 

du 10 déc. au 6 janv. Avant-première le 

6 déc. à 15h.

Je Veux voir, de J. Hadjithomas et K. 

Joreige, du 17 au 23 déc. Rencontre publique 

avec les réalisateurs le 9 déc. (sous 

réserve).

Le Bal des lucioles et autres courts (à 

partir de 3 ans) du 17 au 30 déc.

Les Plages d’Agnès, d’Agnès Varda, du 

17 déc. au 6 janv.

I Feel good, de Stephen Walker, du 24 déc. 
au 6 janv.

Mascarades, de Lyes Salem, du 31 déc. 
au 6 janv.

Les nouvelles aventures de la Petite Taupe,

de Zdenek Miler (à partir de 3 ans), du 31 déc.
au 6 janv.

Milestones, de Robert Kramer et John 

Douglas, du 7 au 13 janv.

Serbis, de Brillante Mendoza, du 7 au 
13 janv.

Les Bureaux de Dieu, de Claire Simon, du 

7 au 20 janv.

Festival Télérama, du 21 au 27 janv.

REX ET DONJON
Rens. 0892 688 588.
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