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Les Jeudis de Niort 
 

Concerts gratuits en plein air, du 5 juillet au 23 août 
2012, esplanade du Moulin du Roc. 

 

9 soirées, 18 concerts, 1ère partie de 21h à 22h, 2nde partie de 22h15 à 23h45 
 
 
JEUDI 5 JUILLET 2012 – OUVERTURE  
World/Blues/Rock 
 
1ère partie : ÿordan – Au tour d’Arsène 
Un Racontage de Vie Musicalement Festif (RVMF pour les intimes !) aux saveurs 
balkaniques. ÿordan vous propose de découvrir la vie d’Arsène, personnage haut en 
couleur dans un  concert énergique et festif.  
 
 
2nde partie : Slow Joe & the Ginger Accident 
Le charismatique Slow Joe, alias le petit homme de Goa, et ses acolytes sont 
devenus un phénomène incontournable. Une rencontre improbable, une histoire 
digne d’un conte de fée, le blues rock qu’ils distillent est irrésistiblement efficace, une 
petite merveille, à la croisée des Doors, d’Elvis et de Franck Sinatra. 
A découvrir sans attendre ! 
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JEUDI 12 JUILLET 2012 
Pop/Folk 
 
1ère partie : Meringue Alcohol and Us 
Ce jeune groupe folk de Poitiers né en 2006 nous entraîne dans des sonorités 
mélancoliques et énergiques.  
Un mélange subtil de douceur et de force à savourer sans modération. 
 
2nde partie : FM LAETI 
Une voix éclatante, légère ou grave, toujours émouvante sur des compositions et des 
rythmes évoquant le rock et la soul-pop des années 70. 
 
 
 
JEUDI 19 JUILLET 2012 
Rock français 
 
1ère partie : Phyltre 
Quatre Avignonnais élevés au son des années 80, des synthétiseurs, des boîtes à 
rythmes et de Super Mario…. Waouh !!! Ca déménage ! 
Amoureux de littérature et de la langue de Molière, Phyltre joue du rock et le chante 
en français, le tout avec une incontestable ironie.  
Accrochez-vous ! 

 
2nde partie : Déportivo 
Un rock mélodique, une fougue légendaire, des textes en français. Le tout aux 
services de nouvelles et surprenantes architectures sonores flirtant avec la valse ou 
encore le reggae. 
Trio rock né en 2004, Déportivo n’a plus rien d’inconnu aujourd’hui. Sur scène, ce trio 
promet un set énergique avec une détermination toujours contagieuse.  
 
 
 
JEUDI 26 JUILLET 2012 
Big beat/Groove 
 
1ère partie : Old Blind Mole Orchestra  
Un enthousiasme débordant qui procure un bien-être immédiat. On ne sait pas trop 
d’où proviennent leurs influences musicales : swing, jazz, folk mais ce dont on est 
sûr c’est que ça va swinguer.  
 
2nde partie : La Fanfare en pétard 
Energique et délicatement dérangeante la FEP crée un détonnant métissage de 
ragga ska dub hip-hop. De la fanfare, la FEP ne garde que les instruments et 
propose un style très personnel, actuel et électrique.  
Sur scène, une explosion, un show électrique et atypique ! 
Le compte-à-rebours est lancé : 4 ... 3 ... 2 ... 1 ...  Are you ready to dance ? 
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JEUDI 2 AOUT 2012  
Reggae 
 
1ère partie : Amnisty 
Un style pur reggae roots porté par des mélodies chaleureuses et rythmées, c’est en 
live que les textes chantés en français révèlent le mieux ces 8 artistes généreux.  
 
2nde partie : Broussaï 
Avec plus de 400 dates au compteur, Broussaï s’impose aujourd’hui comme une 
référence dans le milieu du reggae français. Nourri de la diversité des musiques 
urbaines jamaïcaines, il développe des mélodies dynamiques et entraînantes 
démontrant que le reggae peut être novateur et contemporain.  
Son goût pour la scène et son énergie débordante promet d’enflammer la scène des 
Jeudis. 
 
 
JEUDI 9 AOUT 2012 
Blues/Soul 
 
 
1ère partie : ISAYA 
Deux Calamity Jane des temps modernes pour un voyage hors du temps au pays du 
blues et de la country, Isaya nous promet une inoubliable promenade. 
Un mélange de bluesgrass, de folk avec des envolées vocales irlandaises, c’est juste 
unique et à ne surtout pas louper. 
 
2nde partie : Malted Milk 

Après le succès de son dernier album, Malted Milk a arpenté les routes de France et 
d'Europe. Reconnu pour ses prestations scéniques furieuses et détonantes, le 
groupe a su convaincre et s’imposer comme une référence. 

Grooves imparables, harmonies vocales peaufinées et cuivres rutilants, tous les 
ingrédients sont réunis… pour une grande soirée.   
 

 
JEUDI 16 AOUT 2012 
Hip Hop/funk 
 
1ère partie : Art District 
Fidèle à la définition qui le caractérise, Art District est le résultat du croisement de 
nombreux quartiers musicaux confrontant hip-hop, jazz, soul, rock et groove. Une 
grande subtilité, un son ambitieux, un écrin de choix pour porter le hip hop au 
sommet de sa musicalité. 
Art District a déjà partagé la scène avec les plus grands et on sait pourquoi ! 
 
2nde partie : A state of mind (ASM) 
Un plongeon au début des années 70 dans les artères douteuses des métropoles 
américaines, plus spécialement dans le funk, dans sa version originale, mais aussi la 
motown soul, le reggae-roots et l'afrobeat. 
Savoureux et inimitable cocktail ce nouvel album ressemble à une BO de film des 
années 70. 
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Les ASM vous invitent à une virée en cinémascope sur la banquette arrière d’une 
Cadillac. Attachez vos ceintures, le voyage est garanti ! 
 
 
JEUDI 23 AOUT 2012 
Pop/Electro 
 
1ère partie : TheAnt 
 
Un savant mélange de puissance, de charme et d’humour, dont le concentré 
s’analyse comme de la pure énergie pop synthétique  
 
2nde partie :  Rafale 
 
Rafale se plait à visiter tous les styles électro et nous offre un son diablement 
entraînant. Une basse, une batterie, une voix arrangée et un synthé pour un résultat  
férocement dancefloor. Des sonorités et une atmosphère taillées pour bouger votre 
corps. 
 
 
JEUDI 26 AOUT 2012 
Chanson/Swing 
 
1ère partie : Alex Renart 
Alex Renart est un auteur compositeur interprète. Sa musique est un mélange subtil 
entre la chanson, le rap, le manouche, le ragga et la soul. Une bouffée d'air frais 
dans le paysage du rap et de la chanson française.  
 
2nde partie : Courir les Rues & sa Band’ 
Façon gentlemen, Courir les Rues & sa Band’ revêtent leur plus beau smoking pour 
nous entraîner vers des rythmes chavirés et ne se gênent pas pour mixer 
joyeusement les goûts et les couleurs. 
Les cuivres se déhanchent et swinguent à toute berzingue. 
Un spectacle exceptionnel ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DirectionDirectionDirectionDirection Communication Communication Communication Communication    

Isabelle Toesca, Contact Presse, au 05 49 78 74 03 ou isabelle.toesca@mairie-niort.fr 

 

 

Cirque au Pré Leroy 
du 21 juillet au 25 août 2012 

 

 

Du samedi 21 juillet au samedi 25 août 2012 la Ville de Niort vous propose pour la 
troisième année consécutive le festival Cirque au Pré Leroy. Le chapiteau de la ville 
accueille 7 compagnies de cirque qui donneront 13 représentations et animeront des 
ateliers ouverts à tous. 
 
La programmation est précise et éclectique et consacre, cette année, une semaine à 
la découverte et la promotion de compagnies régionales. 
 
Forte du succès des années précédentes, cette troisième édition confirme un 
rendez-vous attendu et reconnu ou vous pourrez (re)découvrir au travers du cirque et 
des différents regards et disciplines artistiques les univers du camping, de la boxe, 
de la cuisine, de la danse… 
 
Manifestation gratuite,  
Inscription obligatoire pour les ateliers et les sp ectacles 
Renseignements au 05 49 78 74 11. 
 
 
Programmation : 
 
� Samedi 21 et dimanche 22 juillet :  
Les fées Railleuses présentent Les Polyamides Sisters 
 
� Mercredi 25 et samedi 28 juillet :  
La Cie 100 issues présente Idéaux beurre noir – Le Ring 
 
 
� Mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 août : 
Les Cies régionales Tintin la Riflette et Cirque en Scène/Roland présentent 
respectivement Brèves de plaisanteries et Tourne pas rond 
 
� Mercredi 8 et samedi 11 août :  
La Cie Aruspice Circus présente Buno, Volere Volare 
 
� Samedi 18 et dimanche 19 août : 
La Cie Virevolt présente Des Marches 
 
� Vendredi 24 et samedi 25 août :  
La Cie Chute Libre présente La Cuisine de Pan 
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Niort Plage 
du 7 juillet au 2 septembre 2012 

 
Pour le 7e année consécutive, le service des sports de la ville de Niort, l’Office de 
tourisme, la Communauté d’agglomération de Niort et les associations niortaises se 
mobilisent pour animer tout l’été Niort Plage au Pré Leroy. 
 
Les activités sportives et culturelles sont ouvertes à tous, enfants, ados et adultes. 
Elles sont proposées aux enfants des centres de loisirs sur des créneaux réservés. 
Au choix : kayak, poney, bicross, marche nordique, gymnastique volontaire, activités 
beach, karaté kendo, pêche à la mouche et parcours acrobatique en hauteur à 
travers les peupliers et marronniers du parc…, mais aussi des stages de création 
musicale, stop motion, graph et hip hop, clips, photo, vidéo fiction. 
 
Nouveau cet été : parcours tyrolienne, parcours ouistiti, escalade 
 
Boissons et restauration rapide au pavillon du Pré Leroy. 
 
 
 

Visite-spectacle 
Centre-ville et quartier du Port 

 
En collaboration avec l’Office de Tourisme et l’Association Atemporelle, la Ville de 
Niort propose cet été deux parcours patrimoniaux alliant visite historique et 
interventions artistiques. L’un concerne le quartier du port (6 parcours) et l’autre le 
centre-ville (2 parcours). 
 
 
� « La visite urbaine thérapeutique en centre-ville » 
Humour, art de la rue et musique 
Les dimanches 15 juillet et 26 août l’après-midi  
 
Animée par :  
-Sandrine Nicolet, guide conférencière (Atemporelle) 
-Erick Sanka, comédien (Cie Poisson Pilote) 
-Patrick Ingueneau, musicien et comédien (Cie La Martingale) 
 
On pourra y découvrir : 
- Les grandes étapes de développement de la Ville depuis le moyen-âge (Donjon, 
enceinte du Château, enceinte de la ville). 
- L’habitat et commerce, architecture des XIXe et XXe siècles. 
- Le centre ville aujourd’hui, choix en matière d’urbanisme, travaux actuels. 
 
 
Début de la visite  : 16h.  
Durée : 1h30. 
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150 personnes max par parcours 
 
 
 

� « La visite nocturne extra-voyante dans le quartier d u Port » 
Humour, théâtre et chant 
Les mardis 14 et 24 juillet, les lundis 30 juillet et 6 août, les mardis 14 et 21 
août en soirée 
 
 
Animée par :  
-Anne Sénéchaud, guide conférencière (Atemporelle) 
-Emma Sudour (Edad Mestiza) 
-Carine Henry, chanteuse 
 
On pourra y découvrir : 
- Les activités économiques au fil de l’eau (tanneries, moulins). 
- Le développement de la Ville extra muros dans le faubourg du port, du Moyen Age 
au XXe siècle. 
-L’importance des chamoiseries, et notamment l’entreprise Boinot. 
 
Les parcours auront lieu les mardis 14 et 24 juillet, les lundis 30 juillet et 6 août, les 
mardis 14 et 21 août et en soirée, à la tombée de la nuit. Départ : 20h30 – 21h. 
Durée : 1h30 
100 personnes max/parcours 
 
 
 

Expo au Pilori 
28 juin au 28 juillet - Baile au Colossa  

  
Sophie Bouchet , plasticienne angevine propose avec deux musiciens Olivier 
Aucher et Lionel François une exposition atypique dans le cadre de Téciverdi, avec 
pour thème « Insectes et Araignées ».  
  
Conçue pour le Pilori cette exposition a été réalisée en partenariat avec la Direction 
des services départementaux de l’éducation nationale et les élèves de CM1-CM2 
des écoles Paul Bert, Pasteur, La Mirandelle et Coubertin.  
  
Vernissage : 28 juin à 18H  
Accès libre et gratuit 
Horaires : du mardi au samedi de 13H à 19H30. 
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Téciverdi  

Festival de la diversité biologique et culturelle 
29, 30 juin et 1er juillet 

 
A la croisée des sciences et des arts, conférences, éco-animations, films, concerts, 
chansons, théâtre, danse, expositions, « vraies-fausses » conférences sur le thème 
des insectes et araignées… Pour un rendez-vous des curieux, des amoureux de la 
nature et des petites bêtes, car il existe 1 million d’espèces d’insectes dans le 
monde, pour 1 seule espèce d’hommes !  
Scientifiques et artistes seront présents : Gilles Bœuf, président du Muséum national 
d’histoire naturelle et parrain de la 2e édition de Téciverdi, Christine Rollard, 
spécialiste des araignées au Muséum national d’histoire naturelle, la cie de danse 
Myriam Naisy, Alan Stivell, Melissmell, Mon côté punk, … 
 
Gratuit et accessible à tous 
 
 Festival Téciverdi – Mairie de Niort 
05 49 78 71 84 
teciverdi@mairie-niort.fr 
www.teciverdi.fr 
 
 
 

74e Semaine fédérale internationale  
de cyclotourisme 
Du 5 au 12 août 

 
Niort accueille cette manifestation qualifiée de « plus grand rassemblement de 
cyclotouristes en Europe » : près de 15 000 randonneurs à vélos sont invités à 
découvrir les charmes de la région. 
 
+ d’infos sur http://sf2012.ffct.org/ 


