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●●

JEUDI 8

CINÉMA

culture et leur musique. Adultes
5 €, -16 ans 2 €. Réservation obligatoire au 06 89 46 74 15 ou sur www.
cultureandsprit.fr

DÉDICACE - RENCONTRE

●● Tonnay-Charente
Dans le cadre de Cinéma chez
nous, projection du film Effacer
l’historique avec Blanche Gardin,
Corinne Masiero et Denis Podalydès, à 20 h 45 à l’auditorium du
centre Richard.

EXPOSITION
●● La Rochelle
Comme dans un rêve, photographies de Patrick Launay (des
plages de Royan aux rives de la
Charente à Saintes, en passant par
les carrelets) du lundi au vendredi
jusqu’au 16 octobre de 9 h à 17 h à
la maison de la Charente-Maritime
au 85, boulevard de la République.
Entrée gratuite. Renseignement sur
la.charente-maritime.fr
●● Saint-Jean-d’Angély
Antoine Lanos-Hirt expose ses
œuvres (natures mortes, portraits
et paysages à la peinture à l’huile)
jusqu’au 31 octobre à l’office de
tourisme. Renseignement au
05 46 32 04 72.

AUTRE
●● Aulnay-de-Saintonge
Atelier couture Réalisation d’un
sac poignées ovales jeudis 8 et
15 octobre de 13 h 30 à 17 h au
dépôt puces-couturières.com (22,
route de Cognac). Sur inscription
au 06 12 28 66 45 ou sur contact@
puces-couturieres.com

●●

VENDREDI 9

CINÉMA
●● Aulnay-de-Saintonge
Dans le cadre de Cinéma chez
nous, projection du film Belle-fille
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou
et Thomas Dutronc, à 21 h au
complexe culturel.
●● Chizé (79)
Dans le cadre de Cinéma chez
nous, projection du film Belle-fille
à 21 h à la salle des fêtes.

MARCHÉ
●● Saintes
L’autre marché organisé par Dans
l’œil du silo (paysans, producteurs,
artisans, créateurs) de 17 h à 20 h
au Silo au 97, rue de Taillebourg.
Port du masque obligatoire.

SCÈNE
●● Breuil-Magné
Concert de Laura Cox et Quentin
Winter à 20 h 30 à la salle culturelle. Places assises, ouverture des
portes à 20 h. Réservation 12 € sur
www.rochefort-ocean.com

●●

SAMEDI 10

CONFÉRENCE
●● Dampierre-sur-Boutonne
L’association Culture and Spirit
vous invite à découvrir une tradition amérindienne (les Pow Wow)
à 15 h 30 au château. En visioconférence, deux Amérindiens du
Québec vous feront découvrir leur

●● Surgères
Dans la cadre du Festival des écritures, rencontre avec Élise Brisou
autour de son roman Les yeux
ouverts à 10 h au Café Français.

EXPOSITION
●● Surgères
Dans la cadre du Festival des
écritures, exposition peinture et
poésie avec Catherine Bricard et
Anne-Marie Pietri, de 10 h à 18 h en
l’église Notre-Dame. Puis échange
autour de leur livre Foulée(s) au
pied de la lettre à 11 h à la médiathèque.

FOIRE - SALON
●● Niort
6e édition du salon du livre
samedi 10 octobre de 14 h à 19 h et
dimanche 11 octobre de 10 h à 18 h
au parc des expositions de Noron
(halle des peupliers). Samedi,
échange avec les auteurs et remise
de deux prix littéraires. Dimanche,
rencontre d’auteur animée par
Michel Van De Wiele à 14 h 30 et
conférence sur le Zoodyssée de
Chizé à 15 h 30. Animations pour
enfants et jeux littéraires les 2
jours. Entrée gratuite. Renseignement au 05 49 78 71 10.

NATURE - RANDONNÉE
●● Le Thou
Troc plantes d’automne de 9 h à
12 h devant la salle des associations.

VIDE-GRENIERS - BRADERIE
●● La Jarrie-Audouin
3e édition des puces des couturières samedi 10 et dimanche
11 octobre de 10 h à 18 h à la
salle des fêtes, organisée par La
Pierre Chenine. Port du masque
obligatoire. Renseignement au
07 77 34 74 63.
●● Nuaillé-d’Aunis
Bourse aux vêtements automne-hiver (adultes, enfants, puériculture)
samedi 10 octobre de 9 h 30 à 18 h
et dimanche 11 octobre de 9 h 30 à
13 h à la salle des fêtes, organisée
par l’association Les Roses du
marais. Inscription 4 € la liste de
20 articles sur lesrosesdumarais.
blogspot.com ou pars SMS au
06 20 45 38 31.
●● Surgères
Déstockage du Secours Catholique
samedi 10 et dimanche 11 octobre
de 9 h 30 à 17 h 30 à la boutique
solidaire (rue Théodore-Tournat).
Livres, brocante, linge de maison,
vêtements, jouets, meubles, chaussures, vaisselle. Renseignement
au 05 16 49 72 66 ou secourscatholiquesurgeres@sfr.fr

AUTRE
●● Dompierre-sur-Mer
Course en trottinette, en relais par
équipe de 5 personnes maximum
(dès 7 ans) dont un adulte minimum, de 11 h à 12 h. Rendez-vous à
10 h 45 avec votre trottinette non
électrique sur l’espace en enrobé
entre les deux gymnases (rue
P.-de-Coubertin). Organisée par le
conseil municipal des jeunes. Port
du masque obligatoire sauf pendant la course. Sur inscription sur
doodle.com/poll/czr2pwfgvdpstxpa

Cet automne, le Pacifique
s’invite à Rochefort
Initialement prévu en mars
et reporté aux 24 et
25 octobre, le festival
Rochefort Pacifique vous fera
(re) découvrir les peuples
d’Océanie au palais des
congrès.
« L’Océan Pacifique est le
grenier de nos âmes » disait le
grand écrivain maori Witi
Ihimera. Et le grand vent du
sud soufflera à Rochefort avec
danses, films, conférences… et
bien sûr littérature. Des
auteurs et éditeurs seront présents, notamment avec un
hommage aux joueurs du
Pacifique pour leur contribution au rugby moderne au travers d’ouvrage comme Au
cœur de la fougère de Ian
Brothwick
et
Vincent
Fernandel, un voyage sur la
terre des All Blacks.
Une table ronde, samedi 24
à 15 h 30, en présence des
auteurs et de Gilles Navarro
(grand reporter à L’Équipe) et
Jone Daunivucu (international
fidjien licencié à l’UCS), tente-

ra de percer le secret des rugbymen océaniens. D’autres
thèmes seront abordés comme
l’histoire coloniale de la
Nouvelle-Calédonie ou les victimes mélanésiennes du blackbirding.
Côté film : A’A la Joconde de
Polynésie, un documentaire
sur la statue qui inspira
Picasso ; Vaï, une fiction tournée dans les îles par huit réalisatrices du Pacifique ; Notre
guerre, un film dans l’Histoire
contemporaine de la NouvelleCalédonie ; et le premier longmétrage d’un réalisateur poly-

nésien tourné à Tahiti, L’oiseau
de paradis.
« L’édition de cette année va
continuer son ancrage territorial autour de la “VilleArsenal”. Communes rurales
des terres, des côtes et des
marais, musées de la ville, collèges et lycées, espaces culturels
ou sociaux : les rives des deux
océans vont se rencontrer sous
nos latitudes, le temps d’un
automne “Pacifique” […] »,
écrit Michel Degorce-Dumas,
président
de
Rochefort
Pacifique, aux festivaliers et
festivaliers, certain que le festival perdurera.
Ouverture le samedi
24 octobre à 11h avec les danses
polynésiennes du groupe Here
Ora. Clôture le dimanche 25 à
17h avec des représentants de
Wallis-et-Futuna qui seront les
invités d’honneur de la 15e édition du 24 au 28 mars 2021.
Jean-Guy Vizet

P

Programme complet sur
le site rochefortpacifique.org

Surgères : enchantement
de polyphonies italiennes
Un trio a cappella aux notes
italiennes avec à sa tête Silvia
Malagugini vous attend au
Palace le 9 octobre à 20 h 30.
Airs de rien raconte un parcours féminin : en scène, trois
pleureuses déroulent, comme
les Parques de la Rome
ancienne, le fil de la vie. Elles
sont tour à tour des petites
filles, des jeunes femmes, des
épouses, des mères aimantes,
des femmes délaissées, des
guerrières et des battantes, des
veuves solitaires. Airs de rien
voit s’entremêler les splendides
voix des trois chanteuses :
Silvia Malagugini, Joëlle Faye
et Roberta Trapani.
Un air de Monteverdi se
fond dans l’ancien chant des
lavandières du Vomero, une
complainte funèbre du Salento
suit le chant d’amour d’un
charretier sicilien. La tradition

Le trio Air de Rien vous transportera à Rome (© Guy Delahaye)

populaire italienne lui donne
l’occasion de mêler étroitement
chant, danse et théâtre, Silvia
Malagugini chante sa vision
brassée d’une Italie populaire
et savante à la fois.

P

informations,
réservations : 05 46 07 14 30
ou reservation.lepalace@
gmail.com

Les films documentaires
à l’honneur à Port-des-Barques
Le FIPIM, Festival
International des Pertuis et
Îles du Monde, entame sa
troisième édition dans des
conditions exceptionnelles.
Une dizaine de films seront
projetés, en public et plusieurs fois pour certains, et
jugés par un jury de professionnels.
« Contre vents et marées, le
vaisseau FIPIM est de retour
pour sa troisième année avec
ses films et ses rencontres, s’enthousiasme Thierry Simon,
délégué du festival ancré à
Port-des-Barques. Seront projetés des documentaires exceptionnels dont, et c’est à noter,
trois avant-premières mon-

diales et un film jeunesse ». Le
festival, qui est aussi un
concours, sera parrainé par le
journaliste et homme politique Patrice Drevet (© Photo
- FIPIM) grand amoureux
de l’univers marin.

Lydie Demené, maire de
Port-des-Barques, soutient
activement la manifestation :
« Il est important d’accueillir à
Port-des-Barques, au cœur du
Pertuis Charentais, ce prestigieux événement, qui, je le rappelle, est entièrement gratuit et
accessible au public ».
Le film d’ouverture, Poé
Rava de Virginie Tetoofa et
Thomas Delorme, sera projeté
à la salle des fêtes de Port-desBarques le jeudi 8 octobre à
partir de 20 heures 30. Le port
du masque sera obligatoire.
Nicolas Saint-Lanne

P

Du 8 au 11 octobre,
informations : 05 46 84 80 01

