V O S

L O I S I R S

TRÈS GRAND CONSEIL MONDIAL DES CLOWNS

Une programmation

Du 5 au 7 juin,
Niort sera la capitale
mondiale du rire,
de la poésie et de la
dérision. A l’occasion
du 4e Très grand
conseil mondial
des clowns, plus de
70 augustes y feront
leur entrée en
grande(s) pompe(s).

P

our participer au plus gros
festival de clowns de France
à Pré-Leroy, des compagnies
parmi les plus prestigieuses du
monde seront à Niort début juin.
Il y aura ainsi Isabel de Windhoenck de Namibie, l’Anglais
Alan Fairbairn, Nhan et Duong
qui arrivent d’Hanoï et les célèbres Licedei, de Saint-Pétersbourg,
qui rencontrent un énorme succès depuis une vingtaine d’années.
Malgré toutes ces nationalités,
auxquelles il convient d’ajouter
l’Autriche, la Pologne, l’Italie, il
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n’y aura pas besoin d’interprète :
“On rit exactement des mêmes
choses : le pouvoir, l’argent”
constate Hugues Roche, alias
Félix Matapeste, cofondateur du
Très grand conseil avec son
complice Charles (Francis Lebarbier). Pour compléter ce tour du
monde, signalons que d’autres
clowns arriveront des provinces
françaises (Alsace, Bretagne,
Poitou, Savoie, Bouches-du-Rhône)
et même, de pays imaginaires.
Pendant trois jours, public et
artistes prendront le parti de rire
de tout sans perdre l’actualité de
vue. Car porter un nez rouge
n’empêche pas la lucidité : certaines choses paraissent même plus
mesquines et dérisoires sous les
yeux tendres du clown.

Retrouver
la convivialité
C’est au cours de leurs tournées
à l’étranger que l’idée de réunir
les clowns du monde entier a
germé dans la tête des Matapeste. Depuis 2003, ce rassem-

Verte, l’association culturelle du
quartier Saint-Florent, etc.) ; le
lycée Gaston Barré prépare les
drôles de véhicules ; des Niortais
se portent candidats à l’hébergement et d’autres répètent.
Car outre les “clowneries”, il y
aura de la musique !
Dès le vendredi 5, à partir de
21 h, la magie va s’installer.
Après le discours du président
d’honneur Yannick Jaulin, place
Chanzy, le cortège descendra
vers les bords de Sèvre, emmené
par le Très grand chancelier Calixte
de Nigremont, pour le bal inaugural. Le village retranché du rire
s’installera quant à lui au PréLeroy jusqu’à dimanche soir. On
s’y retrouvera autour
d’un verre, d’un
sandwich ou
d’un éclat
de rire.

blement a lieu tous les deux ans
avec, à chaque fois, une montée
en puissance et le soutien de la
Ville. Au début, ils étaient quarante augustes. En 2005, il y en
avait dix de plus. 2007 vit l’avènement des “Rézouderies”
(solutions à un problème) et des
“Rézoud-actions” (moyens pour
mettre en place la solution). Il
fut ainsi question de racisme,
de trou de la dette ou d’immigration. Cette année, on parlera
beaucoup de la crise. On le fera
avec dérision, humour, lucidité,
mais pas seulement : “En ce
moment, nous avons certes
besoin de rire, mais presque
plus de retrouver la convivialité”
déclare Hugues Roche.
Depuis quelques semaines,
les bonnes volontés se multiplient pour donner à cet
événement l’écrin qu’il mérite.
Pour le 4e TGCMC, dont
la programmation aura
forcément un grand retentissement, certains construisent les cabanes du Village des
clowns (le lycée horticole,
le lycée de la Venise
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    Arrivée des clowns place
Chanzy. Discours du président d’honneur du 4e Très grand conseil
mondial des clowns : Yannick Jaulin. La délégation, précédée de la
fanfare La belle image, descend la rue Saint-André et se dirige vers
la pelouse du Moulin du Roc pour le bal populaire.
 
 Le matin, les clowns investissent le marché, les
rues du centre ville.

 
 
 
  
vous au village des clowns sur le site du Pré-Leroy.
 

 

 Rendez-

 Départ des clowns depuis le site du

Pré-Leroy.
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Courir en famille

DR

Bouchon, hameçon, gardon… Lors
de ses Mercredis de juin, la Gaule
niortaise propose des séances
ouvertes aux jeunes de 7 à 15 ans.

Prêts à vous mettre sur les rangs pour la 5e édition de la course des 12-14 ? Que vous soyez sportifs accomplis
ou dilettantes, les organisateurs vous attendent dimanche 14 juin sur le stade René-Gaillard. Comme son nom
l’indique, la course des adultes se déroulera de 12h à 14h sur un parcours de 2 100 m. L’objectif étant de réaliser le plus de tours possible, seul ou par équipe de deux en relais à partir de la 55e minute. “Ceux qui s’inscrivent sur le relais sont des gens qui courent moins régulièrement ; l’an dernier, des couples se sont relayés
et sont venus en famille” explique David Blais, le président de l’association des 12-14 Niort. La manifestation
se veut en effet familiale : à côté du parcours, les enfants s’en donnent à cœur joie entre structures gonflables,
jeux d’adresses et autres karts à pédales. Et après les parents, ce sont eux qui, à partir de 14h15, s’élanceront
sur la piste, pour des animations allant de 200 m pour les plus petits à 1 200 m pour les ados.



 

 




 











Véronique Duval

Le Rap au cœur
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Skad

Votre enfant aime la pêche ? L’association lui donne rendez-vous
chaque mercredi au plan d’eau
de Romagné à 13h45 pour des
cours de 14h à 16h30. Des animateurs diplômés transmettront leurs
savoir et leur goût pour la pêche
au coup et l’observation du milieu
aquatique. Comment monter les
lignes, quelles amorces choisir et
bien d’autres questions seront
abordées au cours de ces mercredis. Les séances sont gratuites,
mais le nombre de participants
est limité à 15, alors ne tardez pas
à vous inscrire !











 





humour et poésie
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Viens voir les collégiens…
Avec Les caprices du Choeur
au musée d’Agesci, c’est à un
spectacle original qu’ils nous
convient, jeudi 11 et vendredi
12 juin à 19h au Patronage
laïque. Un groupe de touristes
visite l’exposition temporaire
et exceptionnelle du musée :
un meuble à tiroirs surprises...
Chants polyphoniques, sketches et visite virtuelle du
musée animeront cette soirée
pleine d’humour. Depuis des
mois, les jeunes la préparent
dans leurs ateliers chorale
et théâtre. Ils viennent des
collèges Fontanes et NotreDame de Niort, mais aussi des
collèges Denfert-Rochereau
de St-Maixent et AlbertCamus de Frontenay-RohanRohan “Tout spectacle rêve
d’un public qui le porte, alors
venez nombreux soutenir
nos jeunes collégiens” invite
Béatrice Gratton, professeur
de musique niortaise et directrice de ce projet.

DR

 



surprises

Atmosphère décalée le 6 juin au Camji ! En ouverture, les élèves de l’atelier
musiques actuelles du Conservatoire feront groover le public. Armony Khord
et Jeto brass iront du rock progressif à la soul funk. En seconde partie,
place au quintet à cordes Opa Tsupa qui nous régalera de mélodies légères.
Les musiciens s’inspirent du swing des années 30 et du jazz manouche, le
tout servi par une mise en scène burlesque. Violon et contrebasse, banjo
et mandoline… ce quintet français né en 2000 confirme avec Bastringue,
son troisième album, sa grande maîtrise instrumentale.




plein de



Swing,



Un chœur

Les sentiments d’un homme : le premier album de V59, jeune rappeur de
Niort originaire du Nord, pourrait être sous-titré “portrait de ma génération”.
Ton fils, Lettre au rap, Partis trop tôt… Les 16 titres à découvrir début juin
chantent les révoltes et désillusions, les déchirures et revendications de
sa génération. Textes et musiques résonnent de la vitalité d’une jeunesse
qui “espère s’en sortir
sans les Restos du
cœur”. Des artistes de la
région, du Nord et de la
banlieue parisienne ont
collaboré aux Sentiments
d’un homme. Avec cet
album, le jeune homme
de 19 ans affirme une
vocation née six ans plus
tôt. Il commence en effet
à écrire ses premiers
textes en 2003. V59 se
produit ensuite sur les scènes de plusieurs maisons de quartier, participe
à des freestyle radio, des DVD… “J’ai besoin d’écrire. Quand j’écris, je me
sens bien. En studio aussi, je me sens bien” confie-t-il. Artiste indépendant,
V59 a quitté l’école à 16 ans. Il est aussi maintenant peintre en bâtiment.
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Vacances d’été : le 2 juillet après la
classe.

L O I S I R S

conférences
LA LIBRAIRIE DES HALLES

Retrouvez les fêtes organisées dans vos
quartiers (lire p. 8).

CLOU-BOUCHET
    
Sortie au château d’ Oiron “Mille et une
scènes” - rencontre régionale avec des artistes amateurs, le 7 juin.

enfance
MÉDIATHÈQUE
      
Bébés lecteurs pour les moins de 3 ans les
jeudis 4 et 18 juin à 10h30, sur réservation,
entrée gratuite.
L’heure du conte pour les 5-8 ans chaque
mercredi à 16h, entrée gratuite.

MUSÉE D’AGESCI
    
Atelier d’initiation : fabrique de bijoux et
accessoires de mode le 6 juin de 14 à 17h.

MÉDIATHÈQUE
Rencontre avec Alain André, écrivain et
directeur d’Aleph écriture, le 3 juin à 18h30.
Gratuit.
Les transcriptions musicales par Béatrice
Gratton, le 13 juin à 17h, entrée libre.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
SCIENTIFIQUE DES DEUX-SÈVRES
    
Visite pérégrine de Laurent Forestier sur
“Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
à Niort”, devant le Grand Café, esplanade de
la République, le 17 juin à 18h. Gratuit,
nombre de place limité.

MUSÉE D’AGESCI
    
Avec le Pôle régional des métiers d’arts,
atelier de réalisation de personnages en fil
de fer avec Yseult Martin, le 3 juin de 9h à
12h.

PLAN D’EAU DE ROMAGNÉ
Atelier pêche nature animé par la Gaule
niortaise pour les 7-15 ans les 3, 10, 17 et
24 juin après-midi. Gratuit sur inscription
(lire p. 25).

spectacles
BAR DU MARCHÉ
    
Jazz. X TET + Géraldine Laurent, le 4 juin
à 20h. Gratuit sur réservation (lire cicontre).
Jazz. Art no Kill, le 18 juin à 20h. Gratuit
sur réservation.

BISTROT DE L’ECLUSIER

sport
















ETATS GÉNÉRAUX DU SPORT
(maison de quartier de Goise)
Finale festive le 5 juin à 19h. Entrée gratuite
(lire p. 8).

AÉRONAUTISME
(Aérodrome de Niort-Souché)
Journée portes ouvertes le 28 juin de 10h
à 18h30. Entrée gratuite (lire p. 29).

ATHLÉTISME
(stade René Gaillard)
Championnats interrégionaux individuels
CJES le 27 juin de 14h à 22h et le 28 juin
de 9h à 17h.

BASKET
Culture basket tour, dans le cadre du festival En vie urbaine, au foyer habitat jeune
l’Escale, le 27 juin à partir de 13h (lire
p. 11).

COURSE À PIED (stade René Gaillard)
Les 12-14, le 14 juin à partir de 11h (lire
p. 25).

CYCLISME
La grande boucle féminine, le 19 juin à 16h
en centre-ville (lire p. 9).
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Soirée cabaret avec Alain Ferry le 11 juin
à partir de 20h. Entrée gratuite.
Pop et rock. Yeti Lane + Pyjama + DJ Papa
ours + DJ El Ricko le 20 juin à 22h. Entrée
gratuite.
Electro rock. Le 26 juin à 22h. Entrée
gratuite.

CAMJI


 
    
Rock et jazz. Les ateliers musiques actuelles
du Conservatoire + Opa Tsupa, le 6 juin à 21h
(lire ci-contre).
Hip hop. Phenom + Médine le 26 juin à 21h
(lire p.11).

CENTRE-VILLE
Arts de la rue. 15 ans du Snob le 20 juin
à partir de 14h et final avec Firebirds à
23h30. Gratuit (lire p. 5).
Danse, par le collectif LMNO le 27 juin à
partir de 17h. Gratuit (lire ci-contre).

CIRQUE EN SCÈNE
    
Cirque en scène fait un pas de géant, dans
le parc de la Tour-Chabot du 26 au 28 juin
(lire p. 27).

Carmen version 8

Dan Aucante

FÊTES DE QUARTIER

    
Rencontre avec Guillaume Bouzard, auteur
de BD, le 12 juin à 18h30. Entrée gratuite
(lire p. 7).

Elles sont huit. Huit artistes, danseuses, chanteuses ou comédiennes, qui créent ensemble depuis huit ans au sein de leur
collectif LMNO des spectacles de rue remarqués par le festival
les Eclats chorégraphiques. Invité par la Ville pour la première
des Nuits du Donjon, le collectif nous donne rendez-vous avec
Rouge Carmin samedi 27 juin à 21h. La flamboyante Carmen
est le personnage central de cette déambulation. Danse, théâtre et voix s’allient pour exprimer la liberté de cette amoureuse,
bohémienne, cigarière… Il sera question de vie et de chair, de
lutte et de double, d’amour et de mort. Insolent et généreux,
Rouge Carmin nous raconte le destin de cette femme pour
qui vivre, aimer et mourir se conjuguent au mode toujours
passionnément impératif, “à la frontière de l’espoir infini et
de l’inassouvissement perpétuel”. A l’occasion de la piétonnisation du centre-ville (lire notre dossier), les artistes présenteront aussi des petites formes dans les rues piétonnes
samedi à 17h.






 







 







La fabrique de la solitude
Les arts visuels continuent de se montrer au Pilori : en juin, la
municipalité a donné carte blanche à la peintre niortaise Valérie
Gavaud. Pour son exposition La fabrique de la solitude, à voir
du mardi 2 au samedi 20 juin, la jeune artiste a réuni des toiles
issues de plusieurs séries, inspirées par des œuvres littéraires
ou plastiques. Nous pourrons ainsi découvrir Les illusionnistes,
d’après le roman de Boulgakov, Le maître et Marguerite ; Les
montreurs d’ombres d’après La chute des aveugles de Bruegel ;
La fabrique de la solitude d’après des textes de Deleuze et
Foucault ; Et La peine de ceux qui rêvent de naviguer sur la
mer (en photo) d’après Groddeck. “Traquer les postures, les
gestes, les soupirs et les nondits” et “déclencher, à la
manière de ceux qui mettent
les pieds dans le plat” : c’est
ainsi que Valérie Gavaud définit sa démarche artistique, en
quête des résonances à l’œuvre dans l’âme humaine.

DONJON
Danse. Rouge Carmin par le collectif LMNO
le 27 juin à partir de 21h. Gratuit. (lire cicontre).
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maisons de quartier
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Flamenco et fiesta

Jazz avec

Géraldine
Dernière minute ! Géraldine Laurent
jouera avec X’TET au BDM, le 4 juin
à 20h, nous apprend Robby Boillot,
prof au Conservatoire et instigateur
de ces soirées jazz. La saxophoniste
à la carrière internationale jouera
donc avec le quintet des grands
élèves du Conservatoire. Une rencontre à ne pas manquer pour les
amoureux du jazz ! Enfant du pays,
Géraldine a d’abord étudié le piano
au Conservatoire de Niort avant de













Meneïto

Pour fêter ses dix ans, l’association Golpe nous invite à une grande fiesta flamenca.
Samedi 13 juin à partir de 19h30, rythmes et parfums d’Espagne empliront le
Patronage laïque : à l’heure des tapas, le spectacle de Golpe nous mettra dans
l’ambiance ; après une pause-restauration, place aux professionnels du groupe
Meneïto (en photo). Danse, chant et guitare andalous : les huit artistes enfiévreront la salle jusqu’à la fiesta finale. Musique vivante, dialogue entre danseurs et
musiciens : c’est autant l’esprit que la forme du flamenco qui seront convoqués
pour cette fête. Un esprit que cultive avec passion depuis dix ans l’association
Golpe, à travers ses ateliers de danse, guitare et palmas (frappés des mains) et
avec les prestations qu’elle donne çà et là. Et comme tous les ans, l’association
participera le 21 juin à la Fête de la musique.


Du cirque,

Embarquez dans

la Chaloupe

des petits et des géants

Le théâtre de la Chaloupe fête ses 25
ans ! Il nous donne rendez-vous à la ferme
de Chey du mercredi 10 au samedi 13 juin
avec un programme à découvrir au gré
de nos envies. Les représentations des
ateliers enfants seront données du mercredi au samedi ; des réjouissances
diverses animeront cette dernière aprèsmidi qui sera, qu’on se le dise, familiale,
théâtrale et festive : outre les représentations des ateliers enfants, il y aura des
surprises préparées par les adhérents,
ainsi que des sketches, jeux et maquillage.
Le tout suivi d’un dîner champêtre avec
soirée dansante.

Yves Moch

ents ateliers aux cours de

C’est un aboutissement pour chacun de

se tourner vers le saxo. Django d’or
jeune talent en 2006, révélation
instrumentale française aux Victoire
du jazz l’an dernier… l’artiste est
saluée pour son audace dans l’interprétation des standards.








 



  






 



 






 

  




















 
  



Ouverture des réservations le 2 juin


 

Renseignements :
30, chemin des coteaux de Ribray

79000 NIORT
Tél. / fax : 05.49.35.56.71
Email : cirque-en-scene@wanadoo.fr
www.cirque-en-scene.fr
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Cirque en scène fait un pas de géant : durant trois jours de festivités dans le parc de la Tour-Chabot, les circassiens nous invitent
à découvrir leurs créations de l’année, du 26 au 28 juin. Ouverture
le vendredi soir, à 19h19 précises ! Les adultes présenteront deux
spectacles : à 20h, Le grenier des voisins, suivi à 22h du cabaret
cirque. Samedi, à partir de 11h, prévoyez vos paniers de piquenique et suivez dès 12h, la déambulation des géants (lire Vivre à
Niort n°194) : ils partiront du centre-ville pour rejoindre le quartier.
Tout l’après-midi, vous pourrez découvrir les
CIRQUE EN SCÈNE
spectacles des enfants : des plus petits (4 ans)
fait un
à 13h30 aux ados à 18h30. A 19h30 et à 22h,
place à Kaoleïdo : une création que les ados
ont préparée avec d’autres jeunes du conservatoire de danse et de musique (lire n°192).
26, 27 et 28
JU IN 2009
A 20h30, le repas dans le parc sera ponctué
Chab ot
Parc de la Tour
de numéros. Le dimanche, les enfants de 5
à 12 ans présenteront leurs spectacles avant
le final en musique à 18h30.





















Des artisans à la ferme de Chey
Le Chaleuil du Pays niortais s’attache à faire vivre les traditions à la ferme
communale de Chey. Après nous avoir donné un premier rendez-vous le 20 juin
avec les feux de la Saint-Jean et un bal folk (lire p. 8), l’association organisera un salon de l’art et de l’artisanat les 27 et 28 juin. Dans la cour de la
ferme, des peintres, des tourneurs sur bois et des vanniers nous montreront
leur savoir-faire. Des artisans attachés à des techniques anciennes qui permettent de fabriquer des objets uniques : verreries, émaux et … girouettes. Un
girouettier sera en effet présent sur le salon pour présenter ses créations.
Du coq classique à la représentation la plus insolite, toutes sauront montrer
la direction du vent !
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LA FERME DE CHEY

MOULIN DU ROC
    
Théâtre. Chemise propre et souliers vernis
de et par Jean-Pierre Bodin, les 2 et 3 juin
à 21h.
Solstices d’été du Conservatoire, danse.
Le marchand de sable, le 12 juin à 20h30.
Rés 05 49 78 71 78 (lire ci-contre).

MUSÉE D’AGESCI
    
Les Solstices d’été du Conservatoire, Un
musée dans vos cordes, le 18 juin à 19h.

PATRONAGE LAÏQUE
Les caprices du Chœur au musée D’Agesci,
chorale et théâtre de collégiens les 11 et
12 juin à 19h. Rés. 05 49 77 32 00 (lire
p. 25).
Flamenco. Association Golpe + Meneïto le
13 juin à 19h30 (lire p. 27).

PRÉ LEROY ET EN CENTRE-VILLE
Très grand conseil mondial des clowns le
5 juin à 21h place Chanzy puis bords de Sèvre
et les 6 et 7 juin à Pré-Leroy (lire p. 24).

SALLE DES FÊTES
DE SAINTE-PEZENNE
    
Solstices d’été du Conservatoire, le 23 juin
à 20h30 et le 24 juin à 19h (lire ci-contre).

TEMPLE
     
    
Musiques chorales estoniennes et polonaises des XXe et XXIe siècle le 6 juin à
20h30 (lire p. ci-contre).

expositions

Solstices
d’été

sorties
CENTRE-VILLE
Fête de la musique le 21 juin (lire p. 4).
Gratuit.

HIPPODROME
Réunion de trot et prix du Conseil général
le 7 juin.

FERME DE CHEY
    
Salon de l’artisanat et marché fermier les
27 et 28 juin, entrée libre (lire p. 27).

JARDINS FRANÇOIS MITTERRAND
(autour du Moulin du Roc)
Bande dessinée. Festival à 2 bulles le 13 juin
de 14 à 19h, entrée gratuite (lire p. 9).
Bruno Derbord

    
Théâtre. Les 25 ans de la Chaloupe + ateliers
enfants du 10 au 13 juin (lire p. 27).

L O I S I R S

OFFICE DE TOURISME
 




 





 
 
Nouveau : visite de ville 1 h : “Niort, des
origines à nos jours”, hors-saison (oct-juin)
selon la demande.
Visite à thème : Le jardin botanique alpin
de Roland Sibottier le 3 juin à 14h30.
Soirée spéciale : Devenez ambassadeur
de votre pays, sur le thème du patrimoine
de la communauté d’agglomération de Niort,
le 25 juin à 17h30 à l’Hôtel de Ville.

Conte, danse et musiques : Pour
leurs Solstices d’été, les élèves
du Conservatoire nous invitent
en différents lieux entre le 10 et
le 24 juin. Avec Le marchand de
sable, les jeunes danseurs investiront la scène du Moulin du Roc
le 12 juin à 20h30. C’est au Musée
d’Agesci que l’ensemble de
cordes interprètera des œuvres
allant du baroque à Bartòk, jeudi
18 juin à 19h avec Un musée
dans vos cordes. Préférez-vous
les airs de la Renaissance ? Des
jeunes danseurs, guitaristes et flûtistes vous donnent rendez-vous avec
l’ensemble des bois mardi 23 juin 20h30 à la salle des fêtes de SaintePezenne. Le lendemain à 19h dans cette même salle, le travail de transcription et d’adaptation sera à l’honneur avec Petits arrangements à
l’amiable, proposé par les ensembles des bois, et guitare ainsi que par le
quintette saxophone et les classes de formation musicale.




 





















PARC DES EXPOSITIONS DE NORON
Relais pour la vie organisé par la Ligue
contre le cancer des Deux-Sèvres les 6 et
7 juin (lire p. 7). Entrée gratuite.
Puces informatiques le 14 juin de 9h à
18h (lire p. 6).

Polyphonies slaves

PRÉ LEROY
Jam graffiti et contest skate, festival En
vie urbaine, au skate park le 28 juin à partir
de 11h (lire p. 11). Entrée gratuite.

QUAIS DE LA PRÉFECTURE
Les boîtes à bouquins, chaque week-end.

BISTROT DE L’ÉCLUSIER

cinéma

Sérigraphies de Tanguy Jossic du 6 au
21 juin entrée libre (lire p. 7).

ESPACE EXPRESSION

FÊTE DU CINÉMA



Fleurs d’Ariane, de Philippe Naudin, jusqu’au
7 juillet. Gratuit.

MOULIN DU ROC

MOULIN DU ROC
Rétrospective Hervé Tanquerelle au
Belvédère du 6 au 21 juin, entrée libre. (lire
p. 7).

MUSÉE D’AGESCI
    
Balade à thème “La peinture flamande
et hollandaise” le 13 juin à 14h30.
Exposition d’œuvres de Doris Valerio jusqu’au 7 juin.
Exposition des travaux des élèves de
l’école d’arts plastiques du 11 au 25 juin.

DR

Du 27 juin au 3 juillet (lire p. 4).

    
Looking for Eric, de Ken Loach, du 3 au
23 juin.
Chomsky et Cie, de Daniel Mermet et
Olivier Azam, du 3 au 9 juin.
La Prisonnière du désert, de John Ford, du
10 au 16 juin.
El Nino Pez, de Lucia Puenzo, du 17 au
23 juin.
Fausta, de Claudia Llosa, du 17 au 30 juin.

LE PILORI
DR

La fabrique de la solitude, de Valérie Gavaud
du 2 au 20 juin (lire p. 27). Entrée gratuite.

LA PORTE BLEUE
    
“Autour du fil”, jusqu’au 13 juin.
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Aimez-vous les musiques vocales slaves ? A la veille des élections
européennes, ne manquez pas le concert a capella donné au
Temple de Niort le 6 juin à 20h30. Sous la direction de Nicolas
Boisselier, jeune chef de chœur de Poitiers, deux ensembles vocaux
vous feront découvrir la richesse des sonorités polyphoniques de
pays à la tradition chorale très vivante. En première partie, le chœur
de femmes Primo Luci de Poitiers nous proposera un voyage
musical en Europe de l’Est avec des chansons traditionnelles,
populaires et religieuses de Pologne, de Hongrie et de République
tchèque. En deuxième partie, l’ensemble vocal Col Canto de La
Rochelle chantera des œuvres estoniennes et polonaises qui ont
été composées il y a moins de trente ans. Certaines seront chantées pour la première fois en France. D’autres sont célèbres,
comme le Magnificat d’Arvo Pärt. Un répertoire que connaît bien
Nicolas Boisselier : Après ses études musicales à Poitiers, il a
travaillé avec les plus grands chefs de chœur polonais.

MÉGA CGR
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AÉRODROME DE NIORT-SOUCHÉ

Appel d’air le 28 juin

Darri

H U I T A S S O C I AT I O N S S U R L E TA R M A C
L’aérodrome municipal de Niort-Souché
ouvrira ses portes au public dimanche 28 juin.
L’occasion pour les huit clubs de proposer
de multiples animations, du baptême de l’air
à la visite des installations.

T

andis que le jour baisse,
les bénévoles rangent soigneusement les petits
avions dans les hangars. Sur le
tarmac, impeccablement entretenu, Stéphane Sylvain, gestionnaire de l’aérodrome de
Niort-Souché et Olivier Dupont,
chargé de développement,
détaillent les prestations et
services mis à disposition des
pilotes : une piste de 1760 mètres
balisable jour et nuit, une “station
service” 24/24 pour l’avitaillement,
une dizaine d’instructeurs... Un
choix revendiqué par les responsables municipaux de la plateforme. “Beaucoup d’aérodromes
ont privilégié les vols commerciaux, explique Stéphane Sylvain.
A Niort, nous valorisons les
activités touristiques et de loisir,
sans toutefois négliger les vols
d’affaires ou les transports sanitaires et militaires.”

Un pari qui semble convaincre
les 800 utilisateurs locaux annuels.
“Notre aérodrome poursuit son
développement, confirme Olivier
Dupont. Nos recettes sont
simples. Nous privilégions l’accueil des pilotes, en leur offrant
boisson fraîche ou chaude ; celui
des touristes en leur réservant
hôtels, restaurants et taxis ;
enfin celui du grand public en
l’incitant à venir toute l’année
le long des pistes pour profiter
du spectacle permanent”.

Baptêmes de l’air
Le public pourra justement
découvrir l’activité de l’aérodrome
lors de ses portes ouvertes,
dimanche 28 juin, de 10h à
18h30. Les associations présentes (lire encadré), installées
sous des tivolis, proposeront
des baptêmes de l’air, des vols

Huit associations – presque toutes de loisirs – se partagent les
structures de l’aérodrome de Niort-Souché durant l’année.
La plus ancienne (1927), l’Aéro-club des Deux-Sèvres (05 49 28 29 41)
et sa petite sœur, l’Aéro-club de Niort (05 49 28 48 20) initient au
pilotage d’avion et de planeur. Ces associations proposent également
des baptêmes de l’air et des vols locaux.
Le club ULM (06 16 59 23 02) offre les mêmes prestations, mais avec
des aéronefs beaucoup plus légers !
L’Association de sauvegarde du patrimoine aéronautique niortais
(06 13 28 23 64) et les Ailes anciennes niortaises (05 49 09 79 97)
regroupent des accros des vieilles mécaniques. Ils ont restauré et
maintiennent en vol une dizaine d’avions de collection.
Le Para-club des Deux-Sèvres (06 82 45 82 04) fait découvrir aux
plus téméraires les joies du saut dans le vide, en baptême ou en
école. C’est l’une des activités qui s’est le plus développée ces
dernières années avec près de 3 500 sauts en 2008.
L’Aéro model-club niortais (05 49 25 32 71) initie au pilotage des modèles
réduits et dispose d’une piste spécifique. Enfin, l’Association niortaise
des sports aériens regroupe les propriétaires d’avions privés.

d’initiation au pilotage sur des
avions récents ou très anciens,
des démonstrations d’aéromodélisme, le tout gratuitement.
Le club de parachutisme présentera sur son stand ses
activités, vidéo à l’appui. Il
effectuera également une présentation en sautant… d’un
ULM. Frissons garantis ! Sur la
terre ferme, de vieux avions
tiendront compagnie à des
voitures de collection. Il sera

également possible de découvrir les hangars ou la tour de
contrôle. Une buvette permettra de se rafraîchir, chacun
pouvant apporter son panier
pour pique-niquer sur les tables
mises à disposition. “Nous
voulons faire de ce moment
privilégié un temps de découverte et d’échange”, souligne
Stéphane Sylvain.
Stéphane Mauran
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