I N F O R M A T I O N

A

L A

P R E S S E

1er week-end Téciverdi
14 et 15 avril 2012
au centre Du Guesclin
Au mois d'avril, en préambule à la 2e édition du festival de la
diversité biologique et culturelle programmé du 29 juin au
1er juillet 2012, la Ville de Niort propose trois week-ends de
mise en bouche : les 14 et 15 avril au centre Du Guesclin, les
12 et 13 mai au parc de la Tour Chabot, les 2 et 3 juin au
square Germaine Clopeau.
Découvrez le détail de la programmation du 1er week-end.
 MISE EN JAMBE
Lieu : parking de l'IUT de Noron.
Jour et horaire : samedi 7 avril à partir de 9 h 30.
En guise de mise en jambe, avant que ne s'ouvrent les animations pré-festival Téciverdi,
Deux-Sèvres Nature Environnement propose une balade à la découverte des insectes du
jardin. Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de l'IUT à Noron. De là, vous emprunterez les
nouveaux chemins de bois et de sable, vous emprunterez les ponts flambant neufs qui
longent le marais de Galuchet et marquent le commencement de sentiers qui se poursuivent
et s'entrecroisent presque à l'infini.
 D'UN LIEU A L'AUTRE
Lieu : place des Halles
Jour et horaire : samedi 14 avril de 11 h à 14 h.
Si la majeure partie des animations de ce premier week-end a lieu au centre Du Guesclin, la
journée de samedi débute place des Halles. A partir de 11 h, en admirant les « Grosses
bébêtes » (des insectes d'osier réalisés pour le carnaval du Clou-Bouchet) on pourra écouter
« Claudio, le crieur public » avant de partir à pied, juste avant 14 h, en direction de Du
Guesclin. Cette procession se fera sur les rythmes effrénés de Batucabraz, formation
poitevine qui se produira ponctuellement au cours de la journée.
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 MISE EN BOUCHE
Lieu : centre Du Guesclin
Jour et horaire : samedi 14 de 14 h à 18 h.
Depuis des années, Alexis Chambon se bat pour nous faire avaler que les grillons, larves et
autres sauterelles sont délicieux. Avec le Bureau d'études entomologiques, il s'est
perfectionné et accommode aujourd'hui des vers, nymphes de Ténébrion, sucettes aux
criquets, etc. Si, à partir de 19 h, il proposera une dégustation apéritive, tout l'après-midi, il
fera des démonstrations de son art culinaire. Les idées reçues sont à laisser au vestiaire...
www.insectesacroquer.com
 EXPOSITION PHOTOS
Lieu : Centre Du Guesclin
Jours et horaires : samedi de 14 h à 21 h ; dimanche de 10 h à 14 h.
Jacques Pommier, photographe depuis près de cinquante ans, propose un regard parfois
insolite sur les insectes des jardins et du Marais poitevin. Il sait mieux que quiconque saisir
des instants de vie à force d'observation, de patience.
Le photographe professionnel Darri a choisi de se pencher sur les insectes qui vivent dans
nos quartiers. Il a saisi ces petites bêtes qui évoluent autour de nous dans les quartiers
Nord, Centre et Clou-Bouchet. Les différents conseils de quartiers ont sélectionné trois
clichés qui seront été ensuite imprimés sur de grands supports. Ce sont ces neuf drôles de
« Niortais » que l'on pourra admirer au centre Du Duesclin.

 SCULPTURES
Lieu : Centre Du Guesclin
Jours et horaires : samedi de 14 h à 21 h ; dimanche de 10 h à 14 h.
L'association niortaise L'atelier de la cité anime des initiations et pratique du travail de la
terre : poterie, modelage, céramique. Dans le cadre de Téciverdi, elle a invité les habitants
du quartier du Clou-Bouchet, qu'ils soient néophytes ou amateurs confirmés, à s'exprimer
autour de la thématique des insectes. Chaque œuvre, réalisée sous l'œil expert des
membres de l'association, a été cuite dans le four de L'Atelier de la cité. Quelques-unes des
réalisations les plus marquantes seront visibles au centre Du Guesclin. Mais ce n'est pas
tout ! En effet, ces artistes niortais se proposent d'en réaliser d'autres en direct, samedi et
dimanche.
 DES HOTELS A INSECTES
Lieu : centre Du Guesclin
Jours et horaires : samedi de 14 h à 21 h ; dimanche de 10 h à 14 h.
Les conseillers municipaux des quartiers du Clou-Bouchet, Centre et Nord se sont
enthousiasmés pour les hôtels à insectes. Après avoir mené un inventaire des spécimens du
centre-ville, ils se sont penchés sur la construction de structures propres à attirer coccinelles,
mouches, etc. C'est avec le concours de l'Office pour les insectes et leur environnement
(dont François Lasserre, ami et vice-président du Festival Téciverdi), qu'ils ont pu finaliser
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ces mini-constructions. Dans la pratique, elles ont été réalisées par les services techniques
de la Ville et équipées par le service municipal des espaces verts. Chaque hôtel sera exposé
au centre Du Guesclin avant d'être installé de manière pérenne dans son quartier.
 POETES... EN HERBE !
Lieu : amphithéâtre Du Guesclin
Jours et horaires : samedi de 14 h à 21 h ; dimanche de 10 h à 14 h.
A l'invitation des Amis du musée, les élèves des classes de CM2, 6e et 5e du collège NotreDame sont partis à la découverte du musée d'Agesci avant de réaliser eux-mêmes des
tableaux dans lesquels ils ont inclus des poèmes inspirés de la nature et des insectes. Trois
œuvres seront ainsi proposées au public.
 SPIRALES A INSECTES
Lieu : quartier des Sablières.
Jour et horaires : samedi de 15 h à 18 h 30
A l'initiative du centre socioculturel Grand nord et de l'association Vent d'Ouest, les jeunes
ont débroussaillé un terrain dans le quartier des Sablières pour y installer une spirale à
insectes. C'est un mur en pierre sèche d'un peu plus d'un mètre de haut dans lequel on
place de la terre pour y semer des plantes aromatiques et mellifères (lavande, thym). Cette
construction est percée de cavités. Attirés par les plantes, les insectes viendront y passer
l'hiver. Des navettes partiront du centre Du Guesclin à partir de 15 h pour vous faire
découvrir ces réalisations au cours de visites commentées.
 DES JEUX ET DES INSECTES
Lieu : à la média-ludothèque au centre Du Guesclin
Jour et horaire : samedi de 15 h à 17 h.
La média-ludothèque, partenaire de Téciverdi, a sélectionné trente-quatre jeux ayant un lien
avec les insectes. Elle proposera aux enfants de les tester sur place.
 PARTIE DE PECHE
Lieu : centre Du Guesclin
Jour et horaire : samedi de 15 h à 19 h.
La Gaule niortaise anime un atelier de fabrication de mouches destiné aussi bien aux
enfants qu'aux adultes. Vous saurez tout sur la confection très technique de ces leurres
aussi colorés que minuscules. L'association niortaise en profitera pour faire des
démonstrations du geste ample et gracieux du pêcheur à la mouche.
 GROS PLAN SUR LES MOUCHES
Lieu : amphithéâtre Du Guesclin
Jour et horaires : samedi de 15 h à 16 h (conférence) et de 16 h à 17 h (projection).
Elles finissent souvent écrasées, collées, atomisées : pourtant ces mouches qu'on pense
sales et insupportables ont leur utilité. A partir de 15 h, Philippe Boisvert, un blogeur et
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internaute venu du Val-de-Marne va nous faire partager sa passion issue de plusieurs
années de recherches et d'observation. Il tiendra une conférence intitulée « la mouche dans
l'art et l'art de la mouche » en compagnie de Michaël Rabiller médiateur scientifique au
Muséum d'Histoire naturelle de la Rochelle, partenaire de Téciverdi.
A l'issue de cette causerie, vous pourrez découvrir un document aussi surprenant
qu'instructif : « La guerre des mouches ». Il a été réalisé par Thierry Berrod, spécialiste des
insectes. Il utilise la microscopie électronique à balayage pour saisir des images inouïes (il
filme son sujet avec trois « caméras-microscopes » en même temps). Vous apprendrez ainsi
qu'au Mexique on déguste des galettes de mouches, que ces petits insectes 5 à 6 fois plus
digestes qu'un hamburger apportent deux fois plus de protéines à l'organisme que cette
invention américaine. Vous rencontrerez des guérisseurs africains traitant la maladie du
sommeil et découvrirez comment les chirurgiens se servent des larves de mouches pour
soigner.
 CONCERT
Lieu : centre Du Guesclin
Jour et horaire : samedi de 18 h à 20 h 30.
Trois associations niortaises se relaient sur la scène à Du Guesclin pour un set. Chaque
prestation sera placée sous le signe de la diversité culturelle. Niortgorod jouera de la
musique festive slave, l'association des Réunionnais de Niort fera monter la température
d'un cran avant que Mustapha, DJ raï venu du Clou-Bouchet, ne finisse de nous donner des
fourmis dans les pieds... ce qui est on ne peut plus recommandé pour un festival dont
l'insecte est la vedette !
 APERITIF
Lieu : centre Du Guesclin
Jour et horaire : samedi de 19 h à 21 h.
Si les préparations et démonstrations d'Alexis Chambon ne vous ont pas mis l'eau à la
bouche, si vos préventions sont les plus fortes, vous pourrez toujours vous rabattre sur les
mets typiques préparés par l'association des Réunionnais de Niort. Pour ceux qui auront eu
l'eau à la bouche en regardant les plateaux de « Insectes à croquer » ce sera le moment de
tester...
 LA TETE ET LES JAMBES
Lieu : quartier du Clou-Bouchet.
Jour et horaire : dimanche de 9 h 30 à 12 h.
Le centre socioculturel du Clou-Bouchet propose une course d'orientation entrecoupée de
questions tournant autour des araignées et des insectes. Le rendez-vous est fixé devant le
centre à 9 h.
 SORTIES NATURE
Lieux : Surimeau et la Colline Saint-André
Jour et horaire : dimanche de 10 h à 12 h.
Deux-Sèvres nature environnement donne rendez-vous aux passionnés de faune et flore,
sur le parking de l'école de la Mirandelle à Surimeau. Ce sont surtout les insectes qui seront
l'objet de cette découverte de la Vallée de Surimeau.
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Le Groupement ornithologiques des Deux-Sèvres accueille au centre Du Guesclin toutes
celles et ceux qui souhaitent partir à la « Découverte des oiseaux du quartier et de leur lien
avec les insectes ».
Dans les deux cas, il n'y a pas de réservation : les trente premières personnes arrivées sur
place seront retenues.
 A TABLE
Lieu : parc du Pré-Leroy
Jour et horaire : dimanche à partir de 12 h 30.
Pour achever ce premier week-end « pré-Téciverdi », tous ceux qui le désirent sont invités à
venir partager un pique-nique et à échanger sur les découvertes qu'ils auront faites au cours
du week-end.
 ET PUIS AUSSI...
Samedi, de 14 h à 18 h 30, « Les amis des orgues de Niort » proposent une master class et
un concert sur l'orgue du musée Agesci, 26, avenue de Limoges.
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