
La rentrée culturelle a débuté dans les salles de
spectacles deux-sévriennes. A Melle, ce mois
d’octobre, le cinéma se tourne vers le jeune
public et les Scènes Nomades vers le spectacle
vivant, tandis que la salle Agapit à Saint-Maixent
se prépare à accueillir sept séances « Connais-

sances du monde ». En Gâtine, cette saison
culturelle sera l’occasion de rendez-vous variés
autour de la chanson sous ses formes les plus
diverses, du théâtre, et à Bressuire le cinéma le
Fauteuil rouge la projection de long-métrages
et la retransmission d’opéras sur grand écran.

SUPPLÉMENT GRATUIT À L’ÉDITION DE LA CONCORDE DU 17 OCTOBRE 2014

la Concordeplus
Les Deux-Sèvres,

terre de spectacles

La rentrée de Radio Gâtine : 
de nouvelles émissions sur l’histoire Pages intérieures

■ NIORT
Richard Texier, artiste nomade,
vient présenter ses œuvres au Conseil général

■ GÂTINE
Des spectacles
pour tous
Festival Ludique International, le jazz
bat la campagne, Ouaille Note... la
saison culturelle orchestrée par les
associations et soutenue par la
municipalité s’ouvre à tous les arts.
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Supplément réalisé
en partenariat avec

■ BRESSUIRE
Cinéma et opéra
se découvrent
Morgan Rassinoux et Simon Gréau,
du Fauteuil Rouge, proposent en plus
de la diffusion des films des retrans-
missions d’opéras. Au programme,
« Manon », « Les deux Foscari »...
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■ SAINT-MAIXENT
Adam Laloum
à Agapit
Pianiste acclamé cet été dans de
nombreux festivals, Adam Laloum
sera l’un des artistes associés de
cette saison culturelle. Il sera présent
à la salle Agapit dimanche 11 janvier.
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■ MELLE
Les jeunes
font leur cinéma
Les Mellois âgés de 3 à 8 ans sont
attendus au cinéma dès ce samedi.
Au menu de ce 8e festival jeunes
publics, des long-métrages en avant-
première, des ateliers pratiques...
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La venue de Richard Texier, jeudi 23 octobre,
est un événement. L’artiste niortais reconnu
dans le monde entier a accepté de dévoiler
son imaginaire duquel sont issues ses
œuvres. Le grand public aura donc la chance
de découvrir, au Manège du Conseil général
des Deux-Sèvres, une exposition de
photographies illustrant le travail de Texier,
mais aussi, sur plus de 700 abribus du réseau
de transport départemental, des images
accompagnées de textes offrant un nouveau
regard sur ces sculptures gigantesques.     PAGE 7
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PAYS DE GÂTINE

Les associations au cœur de la culture
Contrairement à d’autres territoires, en Gâtine ce sont les associations, en réseau, qui construisent

la saison culturelle. La municipalité de Parthenay soutient de son côté financièrement les acteurs locaux.

La Ville de Parthenay
est riche et dynamique

en terme de diversité de
programmation de spec-
tacles vivants.

Du Festival International
Ludique de Parthenay au
Jazz bat la campagne en
passant par le Ouaille Note
Festival, au cœur de la cité

se développe la culture,
sous toutes ses formes.
« Contrairement à certaines
villes, la saison culturelle est
construite par un réseau d'as-
sociations professionnelles et
amateurs. La Municipalité
soutient financièrement ses
acteurs culturels locaux et met
à disposition des équipements
et des moyens humains pour
mener à bien la politique de
diffusion des spectacles »
explique Christelle Pi-
neau, responsable du ser-
vice culturel.

Une offre de
spectacles variée
Théâtre, contes, arts du
cirque, musiques actuelles,
traditionnelles, classiques,

chansons françaises... sont
présents au programme et
représentent la variété de
l'offre s'adressant à tous
les publics. « La politique
tarifaire menée en concerta-
tion reste accessible selon la
volonté de la Municipalité.
L'accès au plus grand nombre
à la culture et à sa diversité
reste une priorité tant par les
tarifs proposés que par les
spectacles proposés à l'atten-
tion des familles, des publics
jeunes » ajoute la respon-
sable.
Au-delà de la saison, l'une
des caractéristiques de Par-
thenay et de la Gâtine est
sa richesse liée aux festi-
vals et événements cultu-
rels : festival de théâtre Ah?

dans la rue, le 14 Juillet
dans la Prée.., le Bouche à
Oreille, le festival du Nom-
bril, le Festival Internatio-
nal du Film Ornitholo-

gique... sont autant de ren-
dez-vous attendus par le
public de Gâtine dès la ren-
trée de septembre.

Le Fifo, festival du film ornithologique, est le rendez-vous
des passionnés de la faune et de la flore.
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Radio Gâtine  : les nouveautés de la rentrée

La saison radiophonique
2014-2015, annoncée

début septembre, fait le
plein de nouveautés. Avec
huit nouvelles émissions
sur quarante-deux pro-
grammes, réalisés par
soixante animateurs béné-
voles, Radio Gâtine s'ouvre
à tous les publics : les
férus d'histoire, les pas-
sionnés de musique, de
botanique...
« Ce qui est récent, explique
Samuel Pacault, ce sont les
émissions sur le thème de
l'histoire. Ce sont trois rendez-
vous qui se complètent » : la
première, « petit pot d'his-
toire » par Marion Légeron,
est une chronique hebdo-
madaire mêlant histoire et
culture, entre History Beat
et 2 000 ans d'histoire ; la
seconde, « Histoire en Gâ-
tine » est mensuelle : pré-

sentée par Alberic Verdon,
elle traite de l'histoire lo-
cale à travers des témoi-
gnages, des événements...
Enfin, André Rongière, avec
« Il était une fois l'histoire »,
plonge le public dans le
parcours d'un homme,
retrace un événement pré-
cis, revient sur un jour mar-
quant de notre siècle.
Parmi les nouveaux ani-

mateurs bénévoles, une
jeune fille se lance dans
cette aventure radiopho-
nique ; Leslie Pison, après
un premier stage à la radio,
anime à partir d'octobre
« First Time in Gâ-tine »,
émission sur les loisirs et
les activités culturelles.
« Elle avait envie de faire une
émission, ajoute Samuel
Pacault. Aujourd'hui plus

d'un stagiaire sur deux nous
propose quelque chose ». Des
forces vives qui rajeunis-
sent l'image de la radio.
« Nous avons des auditeurs
plus jeunes, mais nous restons
une radio locale, de pays, pré-
cise-t-il. De Coulonges à
Moncoutant en passant
par Vasles et Secondigny,
Radio Gâtine est aujour-
d'hui bien implantée sur le
territoire. « Pour les sujets à
intérêt départemental, nous
travaillons toujours avec la
Birds (réseau des radios des
Deux-Sèvres ». Cela a été le
cas pour les sénatoriales.
Un direct, après celui sur
les élections municipales
de Vasles, a d'ailleurs été
proposé sur ce sujet à la fin
du mois de septembre,
avec une thématique : « le
Sénat, à quoi ça sert ? »

L’AGENDA
DE LA SAISON 2014-2015

Du 11 au 19 octobre : Pomm'Expo à Secondigny, 60 ans de
bonheur au service de la cité et de la pomme de Gâtine :
vente de pommes, fête foraine, exposition de collections
de variétés anciennes, artistique...

Dimanche 19 octobre : exposition de voitures anciennes sur
l'Esplanade Georges Pompidou à Parthenay.

Du 28 octobre au 2 novembre : 30e Festival Iternational du
Film Ornithologique de Ménigoute. Inauguration mardi 28
octobre : ouverture du Forum Découvertes Nature et Patri-
moines, du salon d'art animalier, des expositions (chapelle
et château Boucard, salle la Romane, place des Cloîtres). De
nombreux documentaires seront proposés le temps d’un
festival In et d’un festival Off.

Mercredi 29 octobre : regards croisés, ballades insolites en
pleine nature, à Saint-Loup-Lamairé.

Jeudi 13 novembre au Palais des Congrès de Parthenay : Résis-
tance 1, Marc 1977, par la Compagnie François Godard et l'In-
quiétant Suspendu.

Jusqu'au 31 décembtre : «  Musicool, l'aventure continue  »,
dîner-cabaret au Tallud.

Juillet 2015 : 6e festival le jazz bat la campagne, « Le Rêve de
l'Aborigène », le Festival Ludique International de Parthenay,
« Musiques et danses du monde », « De Bouche à Oreille ».

En haut de gauche à droite : Béatrice Boutin, Thomas Moreau,
Elodie Morisset, Samuel Pacault. En bas : Sophie Moine.

Depuis la rentrée, Albe-
ric Verdon propose

sur Radio Gâtine une
émission historique :
« Histoire en Gâtine ».
« Cela fait trente ans que je
fais des recherches, de ma-
nière bénévole, sur des archi-
ves » présente Alberic Ver-
don. Archéologue à ses
débuts, ce passionné s'est
tourné vers l'histoire de
façon plus présente. Il a
travaillé dès 2007 sur un
livre consacré au millé-
naire de Parthenay.
« Lors de la présentation de
mon site internet il y a six

mois, j'ai été interviewé par
Radio Gâtine. L'idée de pré-
senter une émission a ensuite
fait son chemin » explique
ce passionné pour qui ce
media est un autre moyen
de communiquer son in-
térêt pour l'histoire du ter-
ritoire. A raison d'une fois
par mois, Alberic Verdon
aborde dans son émission
deux à trois thèmes diffé-
rents : monuments, per-
sonnages, faits de socié-
té... « Je traite aussi de
l'actualité, en parlant de ce
qu'il s'est passé le mois der-
nier en Gâtine, mais il y a

cent ans ». Tout en prenant
la liberté de pouvoir s'é-
loigner du sujet.
Après trente ans de re-
cherches, dans les archives
départementales et natio-
nales – il s'est rendu de
nombreuses fois à Paris
afin de consulter des do-
cuments anciens, mais
aussi à Monaco – Alberic
Verdon a accumulé de pré-
cieux témoignages. « Beau-
coup d'informations sur la
Gâtine ne sont pas forcément
connues des auditeurs »
explique-t-il. Il a ainsi
découvert des archives

jamais consultées. « Cer-
tains textes du XVe siècle évo-
quent quelquefois des faits
plus anciens » précise-t-il.
En analyste passionné, il
continue donc son travail
de fourmi : « il y a toujours
des documents sur lesquels
trouver des informations ».

Alberic Verdon plonge dans les archives

Le Festival Ludique International de Parthenay accueille chaque
année plusieurs milliers de visiteurs.
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CINÉMA ET DÉBAT À BRESSUIRE

Les richesses
du Fauteuil Rouge

Outre la programmation cinématographique, le multiplex relance
de nombreuses propositions culturelles pour la nouvelle saison.

ABressuire, le cinéma
Le Fauteuil Rouge est

un peu comme un camé-
léon. Au fil des jours, il
change partiellement de
fonction, à défaut de chan-
ger de couleur. Tantôt il se
transforme en salle de
spectacle, tantôt en opéra,
tantôt en lieu de décou-
verte du monde. Le cinéma
ressemble ainsi à un grand
centre culturel.
Le cinéphile y trouvera son
compte tout comme le pas-
sionné de musique et de
grands ballets. « Nous pro-
posons en effet des spectacles
ou des concerts ainsi que des
opéras pour compléter la pro-
grammation cinéma clas-
sique » explique Morgan
Rassinoux. « L’opéra a fait
une bonne première saison et
ça devrait être mieux cette
fois. En dix spectacles, on avait

fait environ 1 000 entrées.
Onze sont prévus pour cette
saison et la programmation
est de qualité ». Le lac des
cygnes est notamment
annoncé pour le 17 mars.
Côté spectacle, le pro-
gramme est également
riche avec les comédies
musicales « Robin des
bois » et « Billy Elliot » ainsi
qu’une soirée annoncée en
novembre autour du spec-
tacle de Gad Elmaleh.
Le Fauteuil Rouge propose
également de dépasser les
horizons, de découvrir de
nouvelles contrées, de nou-
veaux pays. « On refait une
saison de “Connaissances du
monde”. Le principe est connu,
le réalisateur vient présenter
son documentaire et le com-
menter en direct. C’est le mer-
credi à 14h30, ajoute Mor-
gan Rassinoux. L’année

dernière, le documentaire sur
les chemins de Compostelle
avait très bien marché ».
Une programmation cultu-
relle large et variée donc,
qui ne doit pas faire oublier
l’essence même d’un ci-
néma. Le cercle rouge va
donc être poursuivi cette
saison. « C’est le même prin-
cipe qu’un ciné-club. C’est le
rendez-vous des fans de
cinéma car tous les films ont
déjà été vus, c’est l’occasion de
les revoir sur grand écran ».
Autre façon de voir des
films connus, les commé-
morations du centenaire
de la grande guerre aux-
quelles s’est associé le
cinéma en proposant cha-

que premier mardi du mois
deux films sur la Première
Guerre Mondiale. A noter
enfin le retour de la soirée
frissons le 31 octobre. « On
avait tenté l’expérience l’an-
née dernière et ça avait été une
très grosse surprise. Cette
année les spectateurs verront
trois films mais auront le
choix dans la sélection » sou-
ligne Simon Gréau.
Enfin, les têtes pensantes
du cinéma travaillent sur
un projet important pour la
rentrée. « Ce ne sont que des
idées pour le moment mais on
voudrait faire quelque chose
en intégrant les associations,
l’Agglo… » précise Morgan
Rassinoux. Affaire à suivre.

Morgan Rassinoux et Simon Gréau, du Fauteuil Rouge, proposent la
diffusion de nombreux opéras ou spectacles.

«  Manon  », ballet en direct de Londres, dimanche 19 octo-
bre à 20h15.
«  Les deux Foscari  », opéra en direct de Londres, lundi 27
octobre à 20h15.
« Connaissances du monde » : «  le Rajasthan  », mercredi
5 novembre à 14h30.
« Nourrir les villes - un enjeu pour demain », jeudi 6 novem-
bre à 20h30.
« Billy Elliot, le musical live », dimanche 9 novembre à 17h.
« Des poules et des grosses voitures », soirée-débat en pré-

sence de la réalisatrice Anna Pinoun, mercredi 12 novembre
à 20h30.
« Gad Elmaleh sans tambour », dimanche 16 novembre à 19h.
« Les sept samouraïs », mardi 18 novembre à 19h30.
« Connaissances du monde » : « la Chine », mercredi 26 novem-
bre à 14h30.
« L’élixir d’amour », opéra en direct de Londres, mercredi 26
novembre à 20h15.
« Peau d’âne », mardi 9 décembre à 20h.
Programmation détaillée sur le site internet lefauteuilrouge.fr

LES ÉVÉNEMENTS DE LA FIN D’ANNÉE

LES FUTURS SUCCÈS CINÉMATOGRAPHIQUES
A la question « quels sont les films attendus comme des suc-
cès d’ici la fin de l’année ? » Morgan Rassinoux se livre aux pro-
nostics. «  On attend beaucoup de Samba, avec Omar Sy et
Charlotte Gainsbourg, et d’Astérix, le domaine des Dieux réalisé
par Alexandre Astier. La famille Bélier, annoncé pour le mois
de décembre, pourrait également être une très belle surprise ».

Etudiante à la Faculté de
Poitiers, Marion Lége-

ron anime depuis la ren-
trée une émission consa-
crée à l’histoire, l’une de
ses passions.
« Petit pot d’histoire » est
programmée toutes les
semaines à l’antenne.
Durant treize à quinze
minutes, il est question de
personnages ayant mar-
qué leur époque, d’anec-
dotes plus ou moins con-
nues... « Je choisis un thème
par mois, présente Marion
Légeron. En septembre, j’ai
parlé des femmes dans l’his-

toire : Jeanne d’Arc, la Reine
Victoria, Marie Curie... » Et
même si le XXe siècle reste
sa période préférée - la
jeune femme est passion-
née par l’Allemagne au
cours de la seconde guerre
mondiale - toutes les
époques l’intéressent.
« C’est l’un de mes profes-
seurs, M. Bourgeois, qui m’a
fait découvrir la radio lorsque
j’étais en Terminale ». Ce
dernier l’a orienté vers
Radio Gâtine, où elle a
animé une émission cul-
turelle durant deux sai-
sons avant de changer de

registre. Son credo : ap-
prendre en s’amusant,
allier culture et histoire.
« Un peu comme le fait Sté-
phane Bern à la télévision
avec l’émission “Secrets d’his-
toire” » souligne-t-elle. Elle
n’hésite d’ailleurs pas à
intégrer des extraits de
films lors de ses passages
d’antenne, en lien avec les
thématiques abordées.
Ses prochains sujets ?
les grandes fêtes comme
« Halloween, la fête des
morts, et les influences sur
les différentes sociétés »,
Noël, Pâques. « C’est inté-

ressant de voir ce qu’il se
passe dans l’histoire du
monde. L’histoire est partout,
dans notre quotidien ; et des
anecdotes permettent de
comprendre l’époque » con-
clut la jeune femme.

Marion Légeron revisite l’histoire
❏ 1 an    :   39 €
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THÉÂTRE, MUSIQUE, ARTS DU CIRQUE...

Le spectacle vivant s’invite en pays mellois

Pour la 32e année, la
saison culturelle des

Scènes nomades s'ou-
vre en Pays Mellois et
Haut Val de Sèvre.
Le collectif Méli-Mellois
qui rassemble vingt entités
diverses œuvre à « la décen-
tralisation et à la démocrati-
sation culturelle en mettant en
avant des artistes issus de
toutes les disciplines du spec-
tacle vivant (théâtre, musique,
chanson, art de la parole, de

la rue, de la piste). Nous pour-
suivons un très long travail
d'éducation artistique avec la
13e édition de “l'Enfant et le
Théâtre” réservée aux écoles
maternelles et primaires des
deux circonscriptions acadé-
miques. Voici donc des ren-
contres sans cesse renouvelées
ouvertes à tous » pose Chris-
tophe Frèrebeau, président.
Cette programmation est
financée par les collectivi-
tés publiques. La technique

des spectacles est assurée
par Scènes Nomades. Les
réservations sont forte-

ment souhaitées pour cha-
cun des spectacles.

Christophe Frèrebeau, président des Scènes Nomades.
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NOUVELLE SAISON CULTURELLE À SAINT-MAIXENT-L’ECOLE

Du théâtre à la musique classique
Après la présentation de la saison 2014-2015 samedi 4 octobre, la municipalité saint-maixentaise

propose au public des soirées éclectiques, entre théâtre populaire, concerts classiques et découvertes.

C‘est la rentrée ! Depuis
début octobre, la sai-

son culturelle est lancée.
Eric Sanka, comédien, a
ouvert les festivités lors
d’une soirée originale,
avant de laisser la place à
Emmanuelle Bercier, en

résidence d’artiste à Saint-
Maixent-l’Ecole.
« Nous aurons cette année
deux résidences, présente
Fabien Poupeau ; en décem-
bre le collectif Dougla’s sera
accueilli ici pour leur specta-
cle comique ». De nombreux

spectacles seront présen-
tés au cours de cette sai-
son, et notamment deux
pour le jeune public : « La
note muette » par la Com-
pagnie du Petit Monde,
samedi 22 novembre à 15h,
et « P. P. les Ptit’s cailloux »,
par la Compagnie Loba, le
7 février à 15h. Une volonté
d’ouvrir la salle de specta-
cle aux plus jeunes.
Du théâtre, toujours, di-
manche 30 novembre, avec
« Tout le plaisir est pour
nous », vaudeville où trois
rendez-vous amoureux et
illégitimes sont proposés le
même soir !
D’autres comédiens feront
aussi leur apparition, com-
me Julien Cottereau. « Il a

un univers très poétique »
explique le responsable du
service culture de la Ville.
Un mélange de Buter Kea-
ton, Pierrot lunaire et Pi-
nocchio. « Dans le cadre de
cette programmation, nous
travaillons avec des compa-
gnies du Poitou-Charentes,
mais aussi avec d’autres
artistes ».

Le récital
d’Adam Laloum
La venue d’Adam Laloum,
étoile montante du piano,
est l’un des événements de
cette saison. Après être
passé cet été par les plus
grands festivals cet été, il
sera présent dimanche 11
janvier à Saint-Maixent.

Artiste associé de cette sai-
son, il reviendra à l’Espace
Agapit avec le trio Les es-
prits, Mia-Sa Yang et Victor
Julien-Laferrière.
A noter aussi deux repré-
sentations exceptionnelles
dimanche 21 décembre et

samedi 31 janvier, deux
soirées au cours desquel-
les seront projetés sur
grand écran « Casse-Noi-
sette » en direct de Mos-
cou et « Les contes d’Hoff-
mann » du Metropolitan de
New York.

Julien Cottereau, Molière 2007 de la révélation théâtrale masculine,
sera à Saint-Maixent vendredi 13 février avec « Imagine-toi ».

ESPACE AGAPIT :
UNE SAISON HAUTE EN COULEURS

Après la présentation de la saison culturelle samedi 4 octo-
bre et le concert symphonique nationale bulgare de Roussé
sous la direction musicale de Jean-Yves Gaudin le 8 octo-
bre, d’autres rendez-vous seront proposés au public tout au
long de l’année.

Vendredi 17 octobre à 20h30 : Gili Swing quartet ( jazz
manouche).
Vendredi 7 novembre à 20h30 : « Les labos éphémères »,
par Aline et Compagnie (théâtre d’improvisation).
Samedi 22 novembre à 15h : « la note muette », par la Com-
pagnie du Petit Monde (théâtre de marionnettes et d’ob-
jets mécanisés).
Vendredi 5 décembre à 20h30 : « L’ensemble ouverture »
autour des enfants d’Emma Bardac (musique classique).
Vendredi 12 décembre à 20h30 : « L’affaire sardines », d’E-
rick Sanka, artiste associé pour la saison 2014-2015 (humour).
Dimanche 21 décembre à 16h : « Casse-Noisette », les bal-
lets du Bolchoï en direct de Moscou (diffusion en direct sur
grand écran avec Pathé Live).
Dimanche 11 janvier à 16h : récital de piano d’Adam Laloum,
artiste associé pour la saison 2014-2015.
Vendredi 16 janvier à 20h30 : « Le Tartuffe » par la Compa-
gnie La Clique d’Arsène (théâtre).
Samedi 31 janvier à 18h55 : « Les contes d’Hoffmann », en
direct du Metropolitan de New York (diffusion en direct
sur grand écran avec Pathé Live).
Samedi 7 février à 15h : « P. P. les p’tits cailloux », par la Com-
pagnie Loba (jeune public).
Vendredi 13 février à 20h30 : « Imagine-toi » de Julien Cot-
tereau, molière 2007 de la révélation théâtrale masculine,
sur une mise en scène d’Erwan Daouphars (clown).
Vendredi 20 février à 20h30 : « Ballet Bar » par la Compa-
gnie Pyramid (danse contemporaine).
Dimanche 8 mars à 16h : « Schubertiade», par le Trio les
esprits (musique classique).
Vendredi 20 mars à 20h30 : «Sextetot Guardiola », tango
argentin.
Vendredi 17 avril à 20h30 : « Living », par la Compagnie déca-
lée (cirque, magie, musique et manipulation).
Vendredi 15 mai à 20h30 : « Denis Wetterwald et son orches-
tre » (théâtre, humour).
Samedi 6 juin à 19h dans le parc de la bibliothèque : le Bibi-
ch’tourneur (première partie Early Morning), de la guin-
guette aux Balkans.

Infos et réservations : 05 49 05 54 05
ou par courriel, contact@tourisme-hautvaldesevre.fr

« CONNAISSANCES DU MONDE »

Antoine à Saint-Maixent, un événement !

Pour cette nouvelle sai-
son, l’espace Agapit a

renouvelé son partenariat
afin de proposer au public
huit séances « Connais-
sances du monde ».En tête
d’affiche Antoine viendra
raconter, jeudi 5 février, ses
voyages à La Réunion, l’île
Maurice, aux Seychelles.
Des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle à
la Polynésie en passant par
la Suisse, la Perse, la Mon-
golie et l’Océan Indien, la
série « Connaissances du

monde » propose un regard
différent sur le monde.
Pour cette nouvelle saison
l’Espace Agapit proposera
huit soirées au cours des-
quelles seront projetés ces
films, suivis d’un échange
avec les auteurs.
Après un premier échange
avec Eric Fontanelle, sont
attendus dans les pro-
chains mois Gilbert Roy,
Robert-Emile Canat, Patrick
Bernard, et Antoine, la star
des voyageurs qui parcourt
les océans depuis plusieurs

décennies.

Le programme
Mardi 25 novembre : « Ra-
jasthan, richesses de l’In-
de », de Gilbert Roy.
Mardi 16 décembre : « La
Suisse, au cœur des Al-
pes », de Pierre Dubois.
Mardi 27 janvier : « Voyage
en pays d’Oc, terroirs et
histoire cathare », de Guy
Cousteix.
Jeudi 5 février : « Océan
indien, Réunion, Maurice,
Seychelles », d’Antoine.

Mardi 17 février : « La Per-
se, au cœur de l’Iran », de
Robert-Emile Canat.
Mardi 31 mars : « Mongo-
lie, avec les derniers noma-
des », de Patrick Bernard.
Mardi 21 avril : « Archipels
sauvegardés de Polynésie -
les Marquises, les Austra-
les », de Michel Aubert.
Séances à 20h30. Tarifs : plein 8
euros, réduit 6 euros, spécial 4
euros (étudiants et demandeurs
d’emploi), gratuit pour les moins
de 15 ans. Tarif spécial pour la
séance avec Antoine 10 euros.

ANTOINE, LA PASSION DES VOYAGES
Né à Madagascar, Antoine a eu une jeunesse voyageuse avant
de faire ses études d’ingénieur à l’Ecole Centrale, puis de bou-
leverser le monde de la chanson Française avec ses « Elucu-
brations ».
Depuis trente-cinq ans, rompant avec ses succès dans le « show-
business », il a choisi de parcourir les océans sur son voilier,
rapportant de ses voyages des albums de photographies et
des documentaires consacrés aux plus belles îles du monde,
Polynésie, Madagascar, Caraïbes, mais aussi Saint-Laurent, Médi-
terranée ou Québec. Aujourd’hui, il nous présente son nou-
veau film sur l’Océan Indien.

Antoine, chanteur et voyageur, rencontrera le public à l’Espace
Agapit jeudi 5 février. © connaissances du monde

Après être passé par les plus grands festivals, Adam Laloum donnera
un récital dimanche 11 janvier à 16h. © photo Carole Bellaiche
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DU 18 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE

Les jeunes Mellois font leur cinéma !

Clap Poitou-Charentes
propose depuis plu-

sieurs années aux jeunes
de découvrir dans les ciné-
mas de la région une sélec-
tion de films d'animation
et de long-métrages. La
salle melloise participe une
nouvelle fois à cette opé-
ration en proposant ses
« Voyages z'imprudents ».
Une dizaine de films, clas-
sés art et essai, et labelli-
sés jeunes publics.
« Nous avons cette année trois
avant-premières dans cette
programmation, mais aussi
des nouveautés » présentent
Alain Rafalski et Jean-Bap-
tiste Pelissier. Des œuvres
choisies pour toucher tous
les publics, des plus jeunes
(2-3 ans) aux plus âgés (7-
8 ans). « Certains dessins ani-
més sont destinés aux plus
grands, c'est le cas du film “Le
garçon et le monde” » ajou-
tent-ils. Ce film d'anima-
tion brésilien aborde les
problèmes du monde mo-
derne par le biais d'une
fable lyrique et onirique. Le
temps, la transmission, des
thèmes communs aux
œuvres présentées dans le
cadre du festival.
Les avant-premières per-
mettront d'autre part au

public de retrouver, ou de
découvrir pour certains,
des héros connus de la lit-
térature enfantine, tels les
Moumines qui cette fois-ci
vogueront vers la riviera.
Deux autres films seront
prjetés avant leur sortie :
« Le chant de la mer » et
« Panique chez les jouets ».
« Nous proposerons aussi des
films en lien avec la guerre »
précise Jean-Baptiste Pelis-
sier. Une volonté des pro-
grammateurs en cette
année commémorative.
« Jeux interdits », « Charlot
soldat » et « L'île de Gio-
vanni » feront partie de
cette thématique.
Le festival sera accessible
non seulement aux en-
fants mais aussi aux adul-
tes. « Nous avons fait le choix
de l'entrée à 3,50 euros. Un

tarif unique pour toutes les
séances ». Début octobre,
près de 400 enfants étaient
inscrits pour des séances
scolaires.

Le programme
Du samedi 18 au mardi 21
octobre : « Les fantastiques
livre volants » de M. Morris
Lessmore, samedi 18 à 16h,
dimanche 19 à 15h, lundi
20 à 16h30 et mardi 21 à
16h. « Les Moomins sur la
riviera », en avant-première
dimanche 19 à 16h30.
Du mercredi 22 au mardi
28 octobre : « Le carnaval
de la petite taupe », mer-
credi 22 à 16h30 (ciné-goû-
ter), vendredi 24 à 16h30 et
lundi 27 à 16h30. « L’île de
Giovanni », mercredi 22 à
14h30, vendredi 24 à 14h45,
lundi 27 à 14h45, mardi 28

à 15h. « Jeux interdits »
(drame de R. Clément de
1952), jeudi 23 à 20h30,
dimanche 26 à 17h30.
« Panique chez les jouets »,
séance en avant-première
samedi à 16h30.
Du mercredi 29 octobre au
mardi 4 novembre : jeudi
30 à 16h30 (ciné-goûter),
vendredi 31 à 16h30, di-
manche 2 à 17h15. « Le
chant de la mer », séance
en avant-première diman-
che 2 novembre à 15h.
Du mercredi 5 au mardi 11
novembre : « Le garçon et
le monde », mercredi 5 à
15h, samedi 8 à 15h45, di-
manche 9 à 15h, mardi 11
à 15h. « Charlot soldat »
(comédie de C. Chaplin de
1918), mardi 11 à 17h.
Ateliers en partenariat
avec le centre socio-cultu-
rel du Mellois : atelier créa-
tif animé par Aude Simone,
jeudi 23 octobre à 10h ; ate-
lier écriture animé par Paul
Beorn, mardi 28 octobre à
10h (date sous réserve) ;
atelier bruitage animé par
Alain Platiau, mercredi 5
novembre à 14h.
Inscriptions au 05 49 29 15 83.

Alain Rafalski et Jean-Baptiste Pélissier présentent les films qui
seront diffusés dans le cadre du festival jeunes publics.

SCÈNES NOMADES :
LES RENDEZ-VOUS DE CETTE SAISON

Samedi 25 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Vin-
cent-la-Châtre : « Vieux tubes et eaux salées » par la Com-
pagnie Camion Bazar.
Vendredi 7 novembre à 20h30 à la Maison des Arts de
Brioux : « Ulysse Bataille », par Les Matapeste.
Samedi 15 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Romans :
Charly and the Wagabonds, rock poétique.
Samedi 29 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Pom-
meroux à Chail :  Nougarology, récital.
Dimanche 14 décembre au marché de Noël de La Mothe-
Saint-Héray : « Slaviansky Fantaisies », par Blow Di Vostok
(musiques de l’est et jazz).
Dimanche 18 janvier à 18h au Temple de Lezay : Les enton-
neurs, chœur d’hommes a capella.
Samedi 31 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Cerzeau
(Azay-le-Brûlé) : « Moi, mon Colon... 14-18... » par Rafales d’Art
et la Compagnie des Zincs (chanson).
Samedi 7 février à 20h30 à la salle des fêtes de Verrines-
sous-Celles : « ça résiste », par Luc Chareyron (électrons,
résistance et messages personnels).
Vendredi 20 février à 20h30 à l’espace culturel de Pamproux :
« Tartuffe », par la Compagnie La Clique d’Arsène (théâtre).
Vendredi 13 mars à 20h30 au centre culturel de Chef-Bou-
tonne : « Le gai savoir du clown », par la Compagnie Tutti
Troppo (conférence drôlatique).
Vendredi 20 mars à 20h30 au Moulin du Marais à Lezay :
« Vestiaires filles - Vestiaires garçons », par la Compagnie
C’est à dire (conteurs).
Vendredi 27 mars à 20h30 à la salle Robert Minot à Lezay :
« L’assiette - la fin des choses n’en finit pas », par la Compa-
gnie Jadore ce que vous faites (nostalgie active et joyeuse).
Vendredi 3 avril à 20h30 à la Maison des Arts de Brioux-sur-
Boutonne : « Léo 38 », Ferré a capella, par Monique Brun
(entretiens et chansons).
Vendredi 17 avril à 20h30 à l’espace culturel de Pamproux :
« Races ou pourquoi l’homme blanc se prend-il toujours pour
le maître du monde ? » (théâtre).
Infos et réservations : 05 49 27 57 95.

L’ÉVÉNEMENT NIORTAIS DE CETTE ANNÉE

Partez à la découverte
des œuvres de Richard Texier

Jeudi 23 octobre, le Conseil général des Deux-Sèvres propose une soirée en compagnie
de Richard Texier, sur le thème de l'hybridation cher à l'artiste.

Après avoir accueilli
l'orchestre d'Ukraine

et la Compagnie Les tré-
teaux de France les années
passées, le Conseil général
des Deux-Sèvres a imaginé
un événement autour de
Richard Texier et le thème
de l'hybridation, que l'on
retrouve dans les œuvres
de l'artiste, niortais d'ori-
gine exposant aujourd'hui
dans le monde entier.

« Il était logique de s'y inté-
resser, déclare Eric Gautier
président du Conseil géné-
ral. Nous nous sommes foca-
lisés sur une partie de son
œuvre, à savoir les sculptu-
res ». Son travail parle à
notre imaginaire. Le bes-
tiaire fantastique qui nous
est offert ne répond à au-
cune norme. Ses sculptu-
res gigantesques, mélanges
d'animaux et d'éléments

naturels, se sont imposées
à lui, lors de voyages répé-
tés. Richard Texier ex-
plique : « le mélange poétique
des espèces est un moyen pour
moi de célébrer l'hybridation
et porte ce message essentiel,
celui de la nécessité de se frot-
ter à l'autre, aux êtres des
confins si proches et poutant
différents de nous qui nous
offrent l'occasion d'enrichir
notre vision du monde ».

22 œuvres en photo
dans les abribus
Cet hommage à l'artiste
niortais nomade se décli-
nera en plusieurs temps
forts : le premier se dérou-
lera en sa présence jeudi 23
octobre à partir de 19h30
dans l'ancien manège situé
dans la cour du Coneil
général. A cette occasion,
les acteurs d'Aline et Com-
pagnie, accompagnés en
musique par Fabien Ser-
gent, proposeront « une

improvisation autour d'un
texte afin de présenter son
univers » précise le prési-
dent Gautier.
Le Conseil général a fait le
choix de proposer la dé-
couverte des œuvres de
l'artiste niortais au plus
grand nombre, en exposant
notamment vingt-deux
photographies représen-
tant les sculptures sur plus
de 700 abribus du réseau
de transport deux-sévrien.
Toutes sont accompagnées
d'une citation offrant une
clé d'interprétation origi-
nale. « Ce regard des artistes
sur Richard Texier est très
intéressant », souligne Eric
Gautier.
Cinq écrivains ont été choi-
sis pour mettre en lumière
les œuvres : Zéno Bianu,
auteur d’écrits foisonnants
et singuliers, recueils de
poésie, de lectures publi-
ques mêlant jazz, théâtre
et oralité ; Sylvie Germain

qui s'est interrogée au fil de
ses projets sur la souf-
france ; Jean-Marc Laclave-
tine, éditeur, romancier,
polémiste auteur d'Au pays
des fénéants sublimes ;
Eric Fottorino, journaliste
et écrivain dont l'œuvre a
été récompensée par l'at-
tribution de plusieurs prix ;
et Denis Montebello, ar-
chéologue du présent, tra-
ducteur de textes latins et
occitans.
Sur le parvis seront d'autre
part présentés certains cli-
chés résumant l'exposition
Texier. « Pourquoi enfermer
la culture dans les murs ?
s'interroge Eric Gautier.
L'artiste regagne ainsi l'espace
public ».
En parallèle, une autre
initiative sera lancée par le
Conseil général. Des livres
voyageurs seront disposés
dans les abribus pour les
usagers. Ces derniers pour-
ront emprunter ces ouvra-

ges et les replacer après
leur lecture, le temps d'un
trajet. Il sera d'autre part
possible aux Deux-Sé-
vriens de partager leurs
coups de coeur littéraires
en déposant d'autres livres
dans les abribus. Une
manière différente d’ouvrir
la culture au plus grand
nombre !

Richard Texier et son bestiaire
fantastique.      © J.-M. del Mora

La licorne, l’une des œuvres à découvrir en photo sur l’un des
abribus du réseau de transport deux-sévrien.



          Événement 
départemental 

MÉLANGINAIRES
Lecture publique 

Spectacle d’improvisation théâtrale 
Avec ALINE ET COMPAGNIE 

en présence de RICHARD TEXIER
 

  23 oct. 2014  
à 19h30 

À LA MAISON DU DÉPARTEMENT
MAIL LUCIE AUBRAC À NIORT  

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
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