
A 
la maison de quartier 

de la Tour-Chabot, une 

géante naîtra bientôt. 

Elle ne pèsera “que” 30 kilos, 

mais sa taille hors normes 

évoque le monde fabuleux des 

contes : 4 mètres de haut, 

annonce Mathieu Reverdito, 

animateur à la maison de 

quartier. Seize autres marion-

nettes, à taille humaine celles- 

là, sont en train de prendre 

figures et formes entre les 

mains des habitants du quar-

tier. Couture, papier mâché, 

peinture… Pour réaliser ces 

créatures, l’atelier qui s’est 

ouvert au printemps fait appel 

à de multiples savoir-faire. Et 

les jours précédant le 23 mai, 

les enfants seront invités eux 

aussi à participer. D’autant que 

cette semaine là, huit artistes 

de la compagnie franco-bur-

kinabé Les grandes personnes 

viendront prêter main-forte 

aux habitants. Ils enseigneront 

aux volontaires comment mani-

puler dans les règles de l’art 

les marottes à taille humaine 

et porter notre géante, montée 

sur une structure métallique. 

Afin que tous soient prêts pour 

la déambulation qui partira 

samedi 23 mai à 18h30 du parc 

de la Tour-Chabot, à l’occasion 

de la fête du quartier. 

Cette parade sera un abou-

tissement autant qu’un point 

de départ. Elle conclura en 

effet la résidence de la com-

pagnie Les grandes personnes 

à Niort après Angoulême, La 

Rochelle et Poitiers. L’asso-

ciation régionale Aire 198 

coordonne pour la 5e année 

ces résidences qui sont pla-

cées sous le signe de la ren-

contre entre les cultures (lire 

VAN de février dernier et 

ci-dessous). En amont du 

festival Musiques métisses 

d’Angoulême, il s’agit de 

mêler rencontres artistiques 

et humaines dans chacune 

des quatre grandes villes de 

la région. Cette année, six 

plasticiens et deux griots 

burkinabé seront présents. 

Tandis que les premiers ini-

tieront à la création, à la 

manipulation et à l’entretien 

des marionnettes, les seconds 

feront découvrir contes et 

musiques de leur pays aux 

Niortais. Les enfants des 

écoles Ernest-Pérochon et 

Langevin-Wallon fabriqueront 

masques et instruments de 

musique. Des soirées chez 

les habitants permettront 

d’échanger sur les modes de 

vie et les richesses culinaires 

de chaque culture. 

La parade du 23 mai sera aussi 

un point de départ : ce jour-là, 

la géante naîtra et tous pourront 

découvrir le visage et le nom 

de cette nouvelle habitante du 

quartier et de ses 16 compa-

gnons. Le 30 mai, géants et 

participants aux ateliers des 

quatres villes régionales sont 

conviés à une déambulation à 

Angoulême, au festival Musiques 

métisses. Puis les marionnettes 

réintègreront la Tour-Chabot. 

Ces nouvelles venues, espère 

Mathieu Reverdito, trouveront 

ensuite leur place dans les fêtes 

niortaises. 

Véronique Duval

Samedi 23 mai à partir de 18h30, 

parc de la Tour-Chabot. Gratuit.

Petits et grands, tous les Niortais sont invités 

à la parade samedi 23 mai : autour 

d’une immense marionnette et de 16 autres 

qu’ils ont créées, les habitants de la Tour-Chabot 

défileront en musique avec la compagnie 

Les grandes personnes.

V O S  L O I S I R S
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23 MAI

La vie en grand

Après une compagnie du Brésil (Moleque de rua) en 2005, 

de Guadeloupe (Voukum) en 2006, de Roumanie (Fondation 

Parada) en 2007 puis du Burkina Faso (Yeleen) en 2008, c’est 

une compagnie franco-burkinabé qui a été choisie cette 

année pour la résidence régionale par l’association Aire 

198. Le collectif Les grandes personnes essaime des géants 

un peu partout dans le monde depuis 1998. Quant à Aire 

198, premier réseau de villes créé en France, qui réunit les 

quatre villes chefs-lieux de notre région, il fêtera ses 20 ans 

cette année.
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Un port sur la glace
Les 165 patineurs de l’Association niortaise des sports  

de glace vous proposent de découvrir leur nouveau spec-

tacle les 22 et 23 mai à la patinoire. Sur le thème de “la 

vie au port de l’ANSG”, embarquez pour 25 numéros en 

trois heures de show : vous partirez en croisière, ferez la 

rencontre de marins pêcheurs ou encore admirerez la 

parade de la Marine. Patineurs, entraîneurs et parents-

costumiers ont travaillé depuis des mois pour parfaire le 

show où cette année encore, un public nombreux est 

attendu.

 Les 22 et 23 mai à 20h15 à la Patinoire 103 av. de la Venise 

verte. Réservations sur place les 12 et 19 mai, de 17h30 à 20h 

ou par tél 06 16 08 14 69. 

Maestros 
sous les tableaux

Un clarinettiste et une flûtiste installés sur 

la passerelle surplombant le hall où trônent 

le piano et sa pianiste... La scène est expo-

sée au musée d’Agesci mais pas sur une 

toile ! Les musiciens prendront réellement 

place dans les lieux pour le concert Espace 

sonore, le 15 mai. Interprété par les artistes 

de l’ensemble Sons multiples, ce concert 

nous invitera à une promenade musicale 

dans un répertoire contemporain. La balade 

risque d’être riche en rencontres, qu’elles 

soient russe, avec une sonate de Sofia 

Goubaïdulina ou hongroise, avec l’Arc en 

ciel de György Ligeti. Pour compléter le 

tableau, aux trois premiers musiciens, 

répondront les notes d’un joueur de basson 

et d’une saxophoniste venues d’un autre 

coin du musée.

 Le 15 mai à 20h30 au musée d’Agesci,  

28 av. de Limoges. Achat des billets sur place.
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Riche actualité ce mois-ci au musée d’Agesci : 

outre un concert (lire ci-contre), des conféren-

ces et ateliers divers (voir notre agenda), nous 

sommes invités à la 5e édition de la nuit 

européenne des musées, samedi 16 mai. 

Présentation de sculptures et d’objets en 

bronze, découverte de leurs techniques de 

fabrication : c’est “Autour du bronze” que nous 

passerons la nuit au musée, de 19h30 à 23h. 

A partir du 5 mai, il sera question d’une autre 

nuit, celle dans laquelle sont plongés les 

aveugles. Une exposition réalisée avec l’asso-

ciation Valentin Haüy commémorera le  

200e anniversaire de la naissance de Louis 

Braille et le 50e anniversaire de l’association. 

Des sculptures de Doris Valerio, non-voyant 

qui a réalisé la sculpture en bas de l’avenue 

de Paris, des ateliers de braille à destination 

des écoles et une exposition sensorielle sur 

la basilique Saint-Denis du 19 au 29 mai com-

plèteront ce projet.

 Nuit des musées le 16 mai à partir de 19h30 

entrée gratuite. Exposition Louis Braille  

du 5 mai au 7 juin.

 Ouvert du 5 au 23 mai,  

du mardi au samedi de 13h 

à 19h30. Entrée gratuite.

Des poulets 
au Pilori
De mai à octobre, le Pilori 

rouvre grand ses portes aux 

arts visuels. Le principe ? Carte 

blanche à un artiste invité 

chaque mois et entrée gratuite 

pour les visiteurs. La munici-

palité encourage ainsi vivement 

la curiosité à l’égard de la 

création contemporaine locale. 

Du 5 au 23 mai, c’est l’artiste 

niortais Thierry Quitté qui inves-

tit le lieu, et pas qu’un peu : 

511 poulets en étain occupent 

l’espace. Avec Le poulet c’est 

l’homme, l’artiste propose 

moins une exposition de sculp-

ture qu’“une bande dessinée 

en relief”. La Genèse, l’école, 

l’armée… ou encore l’hôpital, 

l’autoroute : 24 tableaux et 

5 installations nous racontent 

“une histoire simple : la vie, 

la mort et les choses futiles 

ou pas qui occupent l’entre-

deux…” Une allégorie où 

l’humour côtoie l’effroi, “réa-

liste et vivifiante” selon Thierry 

Quitté, qui a voulu en mitonnant 

ces sculptures 

“faire cadeau 

au public du 

bonheur de 

f rô ler  la 

liberté de 

p e n s e r , 

d’être au plus 

près de ses 

propres 

envies 

d ’ e n -

fant”.
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maisons de quartier

CHAMPCLAIROT
Rens. 05 49 28 35 46.

 Vide-grenier square Germaine Clopeau, le 

17 mai de 8h à 18h. Inscription au CSC. 

CLOU-BOUCHET
Rens. 05 49 79 03 05.

 Heure d’éveil avec la médiathèque (enfants 

de moins de 6 ans accompagnés) : C’est pas 

toi que maman aime… C’est moi, le 13 mai 
à partir de 9h30, lectures à 10h et 11h. Rens. 

05 49 78 70 77 et 05 49 33 12 53. Entrée 

gratuite.

 Grand vide-grenier de printemps avec les 

parents d’élèves les p’tits Zolas le 17 mai de 
11h à 18h. Rens : 05 49 79 03 05.

 Soirée hip hop ragga : Tropical sound system 

+ 974 en force + Easy le 30 mai à à 21h. 

Entrée gratuite.

TOUR-CHABOT 
Rens. 05 49 79 16 09.

 Parade le 23 mai, départ dans le parc à 
18h30, gratuit (lire p. 17).

SAINT-FLORENT
Rens. 05 49 79 23 89

 Sortie au bois de Saint-Pierre le 2 mai.
 Week-end famille sur l’Ile d’Oléron les 30, 

31 mai et 1er juin.

enfance

MÉDIATHÈQUE 
Rens. 05 49 78 70 73 ou 81.

 Bébés lecteurs pour les moins de 3 ans le 

jeudi 7 mai à 10h30. sur réservation, entrée 

gratuite.

 L’heure du conte pour les 5-8 ans chaque 
mercredi à 16h, entrée gratuite.

 Exposition-jeu de Benoît Jacques : “Jacques 

a dit en voiture” du 4 au 23 mai, entrée 

gratuite (lire p. 20).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

 Marionnettes. Dix lunes, Cie Quelqu’uns, le 

27 mai à 15h.

MUSÉE D’AGESCI
Rés. 05 49 78 72 04.

 Atelier découverte des métiers d’art avec 

Laurence Feddy, tisserand le 6 mai de 9h à 
12h.

sport
 

Rens. service municipal 

des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

AVIRON (base nautique)

 Départ de la traversée du Marais en aviron 

le 16 mai à partir de 9h (lire ci-contre).

FOOTBALL (stade René-Gaillard)

 Chamois niortais/Entente SSG le 8 mai à 20h.

 Chamois niortais/Calais le 22 mai à 20h.

HANDBALL (salle Omnisports)

 NHBS/Angers le 3 mai à 16h.

 NHBS/Gond-Pontouvre le 10 mai à 16h.

 Tournoi national du 28 au 29 mai, finale le 

31 mai de 14h à 17h.

MODÉLISME (stade de Cholette)

 Mini racing : championnat de France de 

voitures radiocommandées “classiques” le 

24 mai de 8h à 18h.

MOTONAUTISME (Noron)

 Animation par le Yachting club nautique le 

10 mai de 9h à 21h.

TENNIS DE TABLE (Centre municipal)

 Pro A Dames Niort Souché/Kremlin-Bicêtre 

le 12 mai à 19h30.

conférences
 

AMIS DES ARTS
Rens. 05 49 73 30 48.

 “La collection François Pinault Fondation”par 

Caroline Bourgeois, conseillère artistique de 

François Pinault, à la salle de conférence Groupama, 

7 avenue de Limoges, le 14 mai à 20h30. 

 “L’objet trouvé de Picasso à Jeff Koons”par 

Catherine Francblin, critique d’art, à la salle 

de conférence Groupama, 7 avenue de Limo-

ges, le 28 mai à 20h30. 

MUSÉE D’AGESCI
Rés. 05 49 78 72 04.

 Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre 

avec David Buisson le 2 mai de 14 à 17h.

 “Les insectes de Poitou-Charentes et leur 

milieu”, le 16 mai à 10h. Nombre de places 

limité, inscription conseillée.

HÔTEL MUNICIPAL DE LA VIE 
ASSOCIATIVE
Rens. 05 49 09 58 76.

 “Andrault-Brillouin. Sur les pas d’une famille 

melloise de 1787 à nos jours” de Nadine 

Gallas par La Société historique et scientifique 

des Deux-Sèvres, le 20 mai à 18h. Entrée 

libre et gratuite.

spectacles

BAR DU MARCHÉ
Rés. 05 49 08 26 07.

 René Martinez, conteur et Marc Leseyeux, 

pianiste, le 7 mai à 20h. Entrée gratuite sur 

réservation (lire ci-contre).

 Jazz cartoon avec le quartet de Robby Boillot, 

le 21 mai à 20h. Entrée gratuite sur réserva-

tion (lire ci-contre).

BISTROT DE L’ECLUSIER
 Pop-rock. Scary Mansion, le 1er mai. Entrée 

gratuite.

 Soirée cabaret avec Alain Ferry, hommage 

à Joe Dassin. 1re partie El Ricko Balboa, le 

7 mai. Entrée gratuite.

CAMJI 
3 rue de l’Ancien-Musée

Rens. 05 49 17 50 45.

 Rythm’n blues. James Hunter, le 19 mai à 21h.

 Folk. Great lakes swimmers + Julien Pras 

+ Sir Jack, Nils Van der Spuy, le 27 mai à 21h 
(lire p. 20).

LA CHALOUPE
Rens. 05 49 73 53 17

 On ne badine pas avec l’amour, de Musset, 

par la troupe du Rafiot au théâtre de la 

Chaloupe, 30 chemin des côteaux de Ribray, 

du 25 au 30 mai à 20h30.

Deux jeudis 
sinon rien
Les soirées jazz au BDM (bar 

du Marché) se multiplient aux 

beaux jours. Programmée par 

Robby Boillot, jazzman et prof 

de sax au Conservatoire, cette 

scène intimiste remporte un 

succès tel qu’on passe en mai 

à deux jeudis par mois. Le 7 mai, 

c’est un duo inédit que l’on 

pourra entendre : rocailleux autant 

que savoureux, le verbe du conteur René Martinez s’aventurera 

sur le fil d’une histoire ponctuée par les interventions pianistiques 

de Marc Leseyeux (lire Vivre à Niort N°175). Le 21 mai, Jazz Cartoon, 

le quartet de Robby Boillot, nous glissera du pur standard entre 

les oreilles. Pour ces deux soirées, les réservations sont plus que 

recommandées.

 Les 7 et 21 mai, de 20h à 22h au BDM, place des Halles. Entrée 

gratuite sur réservation, tél 05 49 08 26 07.

En aviron dans le Marais

Le 16 mai au matin, une flotte de 28 yolettes s’élancera de la 

base nautique de Noron pour la traversée du Marais poitevin. Les 

promeneurs du samedi pourront observer le premier passage 

d’écluse à la Roussille, à partir de 10h. Venus de toute la France, 

les 140 rameurs parcourront 60 kilomètres et franchiront 7 éclu-

ses, de Niort à Damvix le samedi et de Damvix à Marans le 

dimanche. Organisée tous les deux ans par le Niort aviron club, 

cette randonnée classée au niveau national est réservée aux 

titulaires d’une licence de la fédération. Elle se déroulera cette 

année le même week-end que la 3e édition de la fête de la nature. 

Une belle coïncidence pour cette randonnée verte par excellence. 

Les accompagnateurs pourront suivre à vélo le parcours via les 

chemins de halage. Et découvrir ainsi les charmes du Marais au 

moi de mai.

 Départ le 16 mai à partir de 8h30 à la base nautique de Noron, 

passage de la Roussille à partir de 9h30.
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Musiques  
en mai

A chaque début de printemps, 

l’invitation est lancée par l’école 

de musique et de danse :  

“En May, fais ce que te Plaît” ! 

Du 11 au 23 mai, les élèves et 

les professeurs du conservatoire 

nous donnent rendez-vous pour 

des concerts et des ateliers, 

chez eux, place Chanzy, mais 

aussi aux lycées Gaston-Barré 

et Jean-Macé et dans la galerie du Moulin du Roc. Un programme riche qui donne l’occasion 

aux élèves de présenter leurs projets musicaux et au public d’apprécier la variété des morceaux 

choisis. Des musiciens déjà confirmés aux premières années d’éveil, tous vont faire partager 

leur passion pour la musique. De quoi donner envie d’aller découvrir les activités du conservatoire 

lors des journées portes ouvertes, du 25 au 29 mai.

 Contact : 05 49 78 71 78. Entrée gratuite.

Oslo, Berlin, Londres, Paris 

et … Niort ! Le groupe cana-

dien Great Lake Swimmers 

tourne dans les plus grandes 

villes d’Europe mais s’arrêtera 

aussi sur la scène du Camji 

le 27 mai. Avec un quatrième 

album sorti fin mars, Lost 

Channels, Great Lake Swim-

mers retrouvera la scène qu’il 

a partagée l’an passé avec 

une liste impressionnante 

d’artistes comme Feist, ou 

Robert Plant et Alison Krauss. 

Et c’est là, en live, qu’opèrera 

la magie de la voix de Tony 

Dekker, chanteur du groupe. 

Instrument à part entière, 

cette voix arrive à elle seule 

à occuper tout l’espace et à 

transmettre une multitude 

d’émotions au travers de 

quelques mots, servie par un 

rythme folk intimiste. Les 

notes coulent et nous trans-

portent au gré du courant du 

Saint Laurent, fleuve canadien 

auquel leur opus fait réfé-

rence. 

 27 mai à 21h. Avec Julien 

Pras et Nils Van Der Spuy. 

www.camji.com

Les bouquins 
des quais
Les boîtes à bouquins du quai de 

la Préfecture suivent le rythme des 

saisons. Calfeutrées à l’abri des 

frimas de l’hiver, les caisses s’ouvrent 

aux beaux jours pour donner à nos 

bords de Sèvre un petit air de bords 

de Seine. Ici, pas de bouquiniste 

mais une association, Post Scriptum, 

qui se charge de faire vivre les lieux 

tous les week-ends, à partir du 

23 mai. Son leitmotiv ? Que tout le 

monde puisse continuer à lire. Et 

pour cela, l’association propose 

cette année un nouveau système : 

l’échange, le prêt et l’achat. Aux 

lecteurs de choisir, entre le rayon 

littérature, avec des livres jeunesse 

et d’autres en langues étrangères, 

le rayon des sciences humaines où 

les ouvrages de sociologie cohabi-

tent avec ceux de psychologie, le 

rayon polars et science-fiction… 

Les caisses à bouquins sont ouver-

tes jusqu’au 20 septembre. Ce jour 

de fermeture sera d’ailleurs l’occa-

sion d’une grande fête où François 

Ruffin, journaliste, sera l’invité 

d’honneur et dont Vivre à Niort 

aura l’occasion de vous reparler. 

 Les samedis de 14h à 19h et 

les dimanches de 16h à 19h. 

Le jeu de l’oie, vous connais-

sez ? C’est sur ce modèle que 

la médiathèque propose du 

4 au 23 mai une exploration 

ludique des œuvres de Benoît 

Jacques. Cet auteur plein 

d’humour et à la créativité 

débordante invente livres, 

jeux de langage, sculptures 

en recourant aux techniques 

les plus diverses. Intitulée 

Jacques a dit : En voiture ! 

cette exposition-jeu est des-

tinée aux enfants de 2 à 10 ans. 

Avec un dé, une locomotive 

et ses wagonnets, il s’agit 

d’offrir aux bambins, en 

64 cases, autant de rendez-

vous avec les livres pour la 

jeunesse. Pour retrouver les 

classiques et explorer les 

nouvelles créations de cet 

auteur né à Bruxelles et qui 

a choisi de vivre en France.

Jacques a dit “Joue !”

Folk au fil du Saint-Laurent

 Du 4 au 23 mai aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

Accès gratuit.
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CONSERVATOIRE
Rens. 05 49 78 71 78.

 En May, fais ce que te plaît, prestations 

d’élèves du 11 au 23 mai (lire p. 20).

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

 Pop. Nadiya, le 22 mai à 20h30 (lire ci-contre).

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

 Danse. Offrandes, Myriam Naisy. Les 12 et 
13 mai à 19h et 21h.

 Jazz. Avishai Cohen trio, le 14 mai à 20h30.

MUSÉE D’AGESCI
Rés. 05 49 78 72 04.

 Espace sonore, concert promenade par 

l’ensemble Sons multiples le 15 mai à 20h30, 

rens. 05 49 78 71 78 (lire p. 18).

PARC DES EXPOSITIONS DE NORON
Concerts Foirexpo,  

Rens. 05 49 78 73 82 (lire p 15).

 Abd Al Malik + Edi le 1er mai à 20h30.

 El Hadj N’Diaye + Toma Sidibe le 2 mai à 
20h30.

 Zut ! le 8 mai à 18h30.

 Mr Roux + Florian Mona + La Maison Tellier 

le 9 mai à 20h30.

PATRONAGE LAÏQUE
 Macbett, de Ionesco, par l’atelier ado du 

Rafiot, les 8 et 9 mai à 20h30.

LA ROUSSILLE
Rens. 06 78 75 94 48

 Théâtre. Chaissac homme de lettres par 

Laurent Baudouin, 74-76 rue du Moulin, le 

30 mai à 21h. Participation libre.

SALLE DES FÊTES DE SAINTE-PEZENNE
Rens. 05 49 06 99 26.

 Masters de l’Impro par la Cie Aline le 23 mai 
à 20h30 (lire ci-contre).

expositions

BISTROT DE L’ÉCLUSIER
 Photos d’Alex Giraud et Emmanuelle Brisson 

jusqu’au 31 mai. Entrée gratuite.

MOULIN DU ROC 
 L’association Pour l’instant expose “Le 

tirailleur et les trois fleuves” de Philippe 

Guionie, jusqu’au 9 mai. Entrée gratuite.

MUSÉE D’AGESCI
Rés. 05 49 78 72 04.

 Balade à thème “Les Deux-Sévriens célèbres 

au musée” le 9 mai à 14h30.

 Dans le cadre du 200e anniversaire de la 

naissance de Louis Braille : exposition d’œu-

vres de Doris Valerio du 5 mai au 7 juin et 

exposition sensorielle sur la basilique Saint-

Denis du 19 au 29 mai (lire p. 18).

 Nuit européenne des musées “Autour du 

bronze” le 16 mai de 19h30 à 23h, entrée 

gratuite (lire p. 18).

LE PILORI
 Le poulet c’est l’homme de Thierry Quitté 

du 5 au 23 mai (lire p. 18). Entrée gratuite.

LA PORTE BLEUE
Rens. 05 49 17 92 00.

 “Autour du fil”, jusqu’au 13 juin

LA ROUSSILLE
Rens. 06 78 75 94 48.

 Ouverture d’ateliers d’artistes aux anciennes 

chamoiseries Rousseau, 74-76 rue du Moulin 

les 30 et 31 mai de 14h à 19h30 avec pique-

nique le 31 mai à 12h30. Entrée gratuite.

sorties

CLASSIC VAL DE SÈVRES
 Départ le 10 mai à 8h30 devant la mairie 

(lire p. 4).

HIPPODROME
 Courses galop le 24 mai (lire p. 5).

OFFICE DE TOURISME
Res. 05 49 24 18 79

Pour toutes ces visites, s’inscrire

au préalable à l’Office de tourisme. 

 Nouveau : visite de ville 1 h : “Niort, des 

origines à nos jours”, hors-saison (oct-juin) 

selon la demande.

 Rendez-vous gourmand : La véranda du 

Dauzac, le 30 mai à 17h30.

 Visite à thème : Les établissements Rouvreau 

le 4 mai à 10h. 

 Visite à thème : Equipement et construction 

électrique, le 13 mai à 8h45.

PLACE DE LA BRÈCHE
 Caravane des entrepreneurs le 12 mai 

(lire p. 4).

PATINOIRE
 “La vie au Port-de-l’ANSG” par l’association 

niortaise des sports de glace, les 22 et 23 
mai à 20h15 (lire p. 18).

QUAIS DE LA PRÉFECTURE
 Les boîtes à bouquins, les week-ends à 

partir du 23 mai (lire p. 20).

cinéma

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.

 La Journée de la jupe, de Jean-Paul Lilien-

feld, jusqu’au 5 mai.
 Still Walking, de Kore-Eda Hirokazu, jusqu’au 

5 mai.
 Wendy et Lucy, de Kelly Reichardt, jusqu’au 

5 mai.
 Let’s make money, de Erwin Wagenhofen, 

jusqu’au 5 mai.
 Brendan et le secret de Kells, de Tomm 

Moore (à partir de 7 ans), jusqu’au 5 mai.
 Tokyo Sonata, de Kiyoshi Kurosawa, du 6 au 

12 mai.
 Pelléas et Mélisande, de Philippe Beziat, 

du 6 au 12 mai.
 Commis d’Office, de Hannelore Cayre, du 

6 au 19 mai.
 Of time and the city, de Terence Davies, du 

13 au 19 mai.
 La Sicilienne, de Marco Amenta, du 13 au 

26 mai.
 Le déjeuner du 15 août, de Gianni Di Gre-

gorio, du 20 au 26 mai.

MÉGA CGR
Rens. 0892 688 588.

Trois opus après sa consé-

cration aux Victoires de la 

musique 2005 pour le meilleur 

album rap R’n’B, Nâdiya est 

en concert le 22 mai à l’Espace 

culturel Leclerc. Un son désor-

mais pop et des paroles signées 

par l’artiste sur des sujets 

plus féminins qu’auparavant. 

Elle chante la condition des 

femmes, les rapports aux 

parents, les relations amou-

reuses, la solitude… Toujours 

animée d’une incroyable 

énergie sur scène. Ce n’est 

pas un hasard si Nâdiya a 

choisi d’intituler son dernier 

CD Electron Libre. Indépen-

dante et battante, elle est 

aussi généreuse avec son 

public. Déjà rencontrés lors 

d’une séance de dédicaces 

en mars, ses fans niortais ne 

vont pas être déçus.

 22 mai à 20h30 à l’Espace 

culturel Leclerc. www.indigo-

productions.fr

Nâdiya,
électron libre et attendu

Impros  
pour un champion
Habitués de rencontres internationales, la Compagnie Aline ne 

rencontrera le 23 mai ni l’équipe de Québec ni celle du Luxem-

bourg… Sur la scène de la salle des fêtes de Sainte-Pezenne, les 

comédiens du théâtre d’improvisation s’affronteront entre eux lors 

des Master’s de l’impro. Oublié l’esprit d’équipe, chaque comédien 

jouera pour sa propre victoire. Au départ, huit comédiens : Arthy 

Gibault, Anne Marcel, Chloé Martin, Virginie Grittent, Igor Potoczny, 

Jean-Pierre Pouvreau, Sébastien Coutant et Nicolas Beauvillain. A 

l’arrivée, un seul finaliste remportera le titre 2009 de champion de 

l’impro au terme d’un affrontement d’une demi-heure et après le 

verdict du public, seul juge des prestations. L’affrontement risque 

d’être… amical !

 23 mai à 20h30, salle des fêtes de Sainte-Pezenne. 

Contact : 05 49 06 99 26. www.alineetcompagnie.com 
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