
Le 9e festival des abbayes sud-
vendéennes se poursuit à Nieul-
sur-l’Autise et Maillezais et le
prieuré de Grammont. Pour sa 9e

édition, il reste des places pour
deux grands rendez-vous, sur
deux sites historiques exception-
nels.

Mardi 10 juin, 21 h, abbaye de
Maillezais : un rendez-vous origi-
nal dans trois lieux pour trois in-
terprétations différentes par trois
ensembles différents :

– Les Solistes de Paris, avec le
violoniste Svetlin Roussef. Au
programme (devant le narthex) :
Saint-Saëns, Brahms et Bartok.

– Le Trio des sœurs pianistes
Bekova (dans la cave à sel). Au
programme : Brahms.

– Le concert impromptu (dans
le réfectoire des converts). Au
programme : Bach – Choral
Wenn wir in hoechsten Noethen
sein ; Mozart – fantaisie en ut
(transcription pour quintette :
Bernard de Vienne), et Dvorak -
quatuor à cordes n° 12 en fa ma-
jeur dit Américain (1er et 2e mou-
vements). Transcription pour
quintette de David Walter. Sous
la direction d’Yves Charpentier,

flûtiste, Le Concert Impromptu
réunit les caractéristiques de la
formation instrumentale du
quintette à vent qui associe la
flûte, le hautbois, la clarinette, le
basson, et le cor.

Samedi 14 juin, à 21 h, à Nieul-
sur-l’Autise : Le Berliner Barock
Solisten, solistes allemands ba-
roq ue s d e Be rl in. Au p ro-
gramme : Albinoni – « Concerto a
cinque » pour cordes et basse
continue en sol mineur opus
2 n°6 ; Vivaldi – 5 concertos pour
cordes, et Germiniani – Concerto
pour cordes La Follia d’après Co-
relli. Les musiciens du talentueux
Berliner Barock Solisten alterne-
ront la poésie subtile des mouve-
ments lents, et le lyrisme intense
des mouvements rapides des
concertos choisi pour la clôture
du festival.

Dominique MICHONNEAU

Festival des abbayes
sud-vendéennes. Le concert : 12 €

et 8 €. Gratuit pour les moins de 7
ans. Renseignements et
réservations : 02.51.50.43.10 du
lundi au vendredi de 9 h à 13 h et
de 14 h à 18 h.

Deux concerts
en abbayes vendéennes

Brioux-sur-Boutonne
est un petit village de
1.400 habitants. Depuis
vingt ans, c’est aussi un
Festival des arts
vivants qui a aimanté
13.000 personnes l’an
dernier. Rendez-vous du
27 juin au 4 juillet.

eront-ils là le samedi 28 juin
à 15 h, les Jacques Bonnaffé,SYannick Jaulin, Howard But-

ten, Philippe Avron ? Ce jour-là, le
Festival au village de Brioux-sur-
Boutonne fête ses vingt ans, « vingt
années de rencontres, d’émotions
autour du spectacle vivant et sur-
tout du théâtre. Vingt années où
près de 400 spectacles ont été pro-
grammés, 20 créations et des di-
zaines d’heures de paroles échan-
gées » , résume le président

Christophe Frèrebeau. Et parmi
ces milliers d’artistes qui ont fait
vibrer les cours, les places et les
salles de Brioux, jusque tard dans
la nuit, les Jacques Bonnaffé, Yan-
nick Jaulin, Howard Butten, Phi-
lippe Avron… étaient là.

Participeront-ils au spectacle
d’anniversaire, concocté par Jean-
Pierre Bodin, qui veille aux desti-
nées artistiques de la manifesta-
tion, impossible de le savoir ?

L’essentiel est de ménager la sur-
prise pour « ce petit cabaret d’une
heure avec plein d’inattendu,
d’amis et de comédiens ».

Un autre beau cadeau prendra la
forme d’un livre chez Geste édi-
tions, qui évoquera les palpitations
de ce Festival au grand cœur, à tra-
vers des textes de ceux qu’il a ac-
cueillis et de nombreuses photos.

Une journée particulière
samedi 5 juillet

Mais le meilleur reste à écrire
avec cette nouvelle édition qui a
invité 33 compagnies à passer neuf
jours avec le public, avec une jour-
née au sommet le samedi 5 juillet,
où pas moins d’une vingtaine de
spectacles sont programmés, dont
beaucoup seront gratuits.

Il y aura les incontournables
comme la famille Morallès et son
spectacle« Mitcho », musical et cir-
cassien, l’inventive et poétique Cie
Le Boustrophéon, issue de la pres-
tigieuse école du cirque du Lido à
Toulouse ou encore « La Juras-
sienne de réparation » du Théâtre

Group, « un spectacle devenu em-
blématique du théâtre de rue », di-
xit Jean-Pierre Bodin, encore sous
le charme de ce garage à l’an-
cienne, tenus par des saltim-
banques.

L’homme de théâtre qu’il est, au
sein de la Compagnie de la Mou-
line, se réjouit également de la ve-
nue de Jean-Paul Farré, « un grand
grand comédien » et de son piano
mais n’oublie pas la part musicale,
avec une mention particulière
pour le José Sanchez Quartet et
« son merveilleux flamenco ».

Mais à égrener la programma-
tion, Jean-Pierre Bodin serait ca-
pable de s’enthousiasmer sur cha-
cun des spectacles proposés, où la
part belle est également faite à la
création cette année. Le plus
simple, c’est encore de se laisser
porter par la vague du festival qui
envahit tout le village depuis
vingt ans, d’autant que 135 béné-
voles auront à cœur de vous gui-
der.

I.P.

Une histoire d’amour de vingt ans
entre un village et l’art vivant

La famille Morallès plantera son chapiteau pendant
toute la durée du festival;

Moriarty figure parmi
la sélection musicale

de cette nouvelle édition.

Vendredi 27 juin : 18 h 30,
Théâtre de la planchette, répétition
publique « Ma Voix, c’est moi », gra-
tuit ; 20 h 50, 26.000 Couverts
« Beaucoup de bruit pour rien »
(13 € et 9 €).

Samedi 28 juin : 15 h, spectacle
anniversaire (gratuit) ; 17 h 45,
Théâtre de la planchette, « Ma Voix,
c’est moi » (11 € et 9 €) ; 17 h 45,
Cie La Mouline « Adieu la lumière et
le vent » (11 € et 9 €) ; 19 h 15
OPUS « La Quermesse de Méné-
treux » (11 € et 9 €) ; 22 h, la fa-
mille Morallès « Michto » (13 € et
9 €) ; 23 h 30, Jose Sanchez quar-
tet « Chala’o » (8 €).

Dimanche 29 juin : 10 h, petit-dé-
jeuner (5 €) ; 11 h, Francis Mar-
mande, conférence sur Michel Leiris
(gratuit) ; 15 h, Le Chant de la Carpe
« Et donc je m’acharne » (8 €) ;
15 h, Cie La Mouline « Adieu la lu-
mière et le vent » (11 € et 9 €) ;
16 h 30, Théâtre de la planchette,
« Ma Voix, c’est moi » (11 € et 9 €) ;
16 h 30, Claude Aufaure, « Es-
quisses viennoises » (11 € et 9 €) ;
18 h, OPUS « La Quermesse de Mé-
nétreux » (11 € et 9 €) ; 20 h, Mo-
riarty en concert (13 € et 9 €) ;
22 h, Théâtre Group’ « La Juras-
sienne de réparation » (11 € et 9 €).

Lundi 30 juin : 19 h, Cie La Mou-
line « Adieu la lumière et le vent »
(11 € et 9 €) ; 21 h 30, Annie Dar-
mon « Chants séfarades » (13 € et
9 €).

Mardi 1er juillet : 19 h, Claude Au-
faure, « Esquisses viennoises » (11 €

et 9 €) ; 19 h, Théâtre de la plan-
chette, « Ma Voix, c’est moi » (11 €

et 9 €) ; 22 h, la famille Morallès
« Michto » (13 € et 9 €) ; 22 h, Le
Boustrophedon « Court-Miracles de
cirque » (13 € et 9 €) ; 23 h 30
Chtriky « Chansons chics et sans
chichis » (8 €).

Mercredi 2 juillet : 19 h, Le Chant
de la carpe « Et donc je m’acharne »
(8 €) ; 22 h, Le Boustrophedon
« Court-Miracles de cirque » (13 €

et 9 €).
Jeudi 3 juillet : 19 h, Opa Tsupa

« Bastringue » (8 €) ; 22 h, la fa-
mille Morallès « Michto » (13 € et
9 €) ; 22 h, Jean-Paul Farré « Les
douze pianos d’Hercule » (13 € et
9 €) ; 23 h 30, Izuba en concert
(gratuit).

Vendredi 4 juillet : 11 h, théâtre
de la Cheminée « Ô eaux » (10 € et
6 €) ; 18 h 30, Cie Avis de tempête
« La Révolte » (11 € et 9 €) ;
19 h 30, Suzy Bobin « Jazz et elle »
(8 €) ; 22 h, la famille Morallès
« Michto » (13 € et 9 €) ; 22 h, Les
Vieilles Pies en concert (13 € et
9 €) ; 23 h 30, Val’n blus, concert de
minuit (gratuit) ; 23 h 30, OPUS
« Les Cocottes » (gratuit).

Samedi 5 juillet : 11 h et 17 h,
théâtre de la Cheminée « Ô eaux »
(10 € et 6 €) ; 16 h 30, théâtre des
Turbulences « Des bêtises de rien du
tout » (11 € et 9 €) ; 16 h 30, lec-
ture Baraka théâtre « Le Jeu de
l’amour et du hasard » (gratuit) ;
17 h, Le Chant de la carpe « Et donc
je m’acharne » (gratuit) ; 18 h, Cie
Avis de tempête « La Révolte »
(11 € et 9 €) ; 18 h, Jean-Jacques
Epron, tournée de bar (gratuit) ;
18 h, Marcel Le Guilloux, tournée de
bar (gratuit) ; 18 h, Taraf Goulamas,
tournée de bar (gratuit) ; 19 h, Jean-
Luc Mimault « Heureusement j’ai de
la chance » (8 €) ; 20 h, Taraf Gou-
lamas « Fanfare culinaire tzigane »
(gratuit) ; 21 h, repas (9 € ) ;
22 h 30, Cie Carabosse, OPUS et Ta-
raf Goulamas (gratuit) ; 23 h, Trans-
bal express « Bal des 20 ans ».

Forfaits : passe-partout 110 € et
85 €, pour tous les spectacles du
dimanche 29 juin 45 € et 35 €,
« quatre sur sept », pour quatre
spectacles parmi les « plus
importants » 43 € et 28 €.
Billetterie : au téléphone au
05.49.29.90.30 (avant le 20 juin)
ou dans les magasins Carrefour,
Géant, HyperU, www.fnac.com, au
bureau de festival 8, place du
Champ-de-Foire à
Brioux-sur-Boutonne et au magasin
SERMO à Melle.

Neuf jours foisonnants

FESTIVAL

Plus de cent exposants venus
de toute la France s’installeront
aujourd’hui et demain au do-
maine de Péré à Prissé-la-Char-
rière, dans le sud du Niortais. La
douzième fête des plantes et du
jardin attend des milliers de visi-
teurs pour ce rendez-vous qui at-
tire passionnés d’art et de bota-
nique.

Jacqueline Candiard, maître de
dessin au muséum national
d’histoire naturelle, participe ex-
ceptionnellement à l’événe-
ment : elle exposera 70 de ses ta-
bleaux. Une habituée des lieux,
Patricia Beucher, chroniqueuse
botanique à RTL, sera également
présente.

D’année en année, malgré son
retentissement sans cesse plus
large, la fête imaginée il y a douze
ans par François-Xavier Bastard

de Crisnay a su garder une taille
humaine. Et rester fidèle à la
ligne de départ : ne pas devenir
une foire commerciale, bannir
les produits standards et passe-
partout.

Plantes potagères, arbustes à
fruits, vivaces de collection,
plantes carnivores, mais aussi
œuvres d’art, seront exposés tout
le week-end. Notamment les
dentelles et arbres en faïence de
l’artiste Marie Daviaud, ou les
objets de déco de Pascal Brébion,
qui travaille la pierre et l’ardoise.

Fête des plantes et du jardin,
domaine de Péré,
Prissé-la-Charrière, samedi et
dimanche de 10 h à 19 h. Entrée :
5 €. Gratuit pour les moins de
16 ans.

Péré : c’est le week-end
pour se mettre en campagne

La fête des plantes et du jardin attend des milliers de visiteurs
ce week-end à Prissé-la-Charrière.

NATURE

Le centre équestre de Cher-
veux organise ce week-end son
traditionnel raid équestre d’en-
durance. Le départ et l’arrivée se
dérouleront au plan d’eau de
Cherveux-Saint-Christophe-sur-
Roc. Samedi, les épreuves seront
réservées aux jeunes chevaux de
quatre à six ans sur 20, 40 et
60 km. Le dimanche alternera
entre épreuves « club » qui servi-

ront de support pour le cham-
pionnat régional et épreuves tra-
ditionnelles de 10, 20,30, 40, 60 et
90 km. Au total, 80 cavaliers ve-
nus des régions, Poitou-Cha-
rentes, Normandie, Limousin,
l’Ile de France et Pays de Loire se
disputeront les podiums.

Samedi, le premier départ est
fixé à 9 h 30 et dimanche à 8 h.
Remise des prix vers 17 h.

Raid équestre
ce week-end à Cherveux

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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Un an de plus, ça se fête… Et
pourquoi pas à Zoodyssée ! Zoo-
dyssée est l’un des premiers sites
touristiques du département à

organiser des anniversaires pour
les enfants âgés de 6 à 10 ans.

Pendant une journée, les en-

fants partageront, avec leurs
amis et les animaux, un anniver-
saire original et découvriront les
coulisses du parc.

Zoodyssée s’adapte aux désirs
de chacun en proposant des
offres personnalisées pour une
journée unique, avec un enca-

drement et une structure adaptés
aux enfants. Selon l’option choi-
sie, les enfants visiteront le parc
animalier en calèche ou à pieds,
souffleront les bougies du gâteau
d’anniversaire et pourront parti-
ciper à un atelier récréatif et lu-
dique. Et pour conserver un sou-
venir de cette journée, un cadeau
leur sera offert.

Les anniversaires auront lieu les
mercredis et samedis après-midi
toute l’année sur réservation auprès
de Zoodyssée au 05.49.77.17.17.

Souffler une bougie
à Zoodyssée

ANNIVERSAIRE

Après sept ans de programma-
tion culturelle sur Aiffres et sa pé-
riphérie, près de 55 concerts,
plus de 75 artistes ou groupes in-
vités, plus de 9.000 spectateurs,
Wappdoowapp décide de faire
une pause à durée indéterminée.
Mais après tant de moments par-
tagés, les quatorze bénévoles ont
trouvé une jolie façon de se dire
adieu. Ils ont réservé une der-

nière danse mardi prochain au
centre socioculturel d’Aiffres
avec le « Transbal express », une
autre idée du bal ! Rock, valse,
salsa, disco, folk, tout y passera.

Transbal express mardi 10 juin à
20 h 30 au centre socioculturel
d’Aiffres. Tarifs de 7 à 10 €,
gratuit pour les - de 12 ans.

Une dernière danse
avec Wappdoowapp

Transbal express saura vous emballer pour vous faire danser.

RENDEZ-VOUS

                                                                                                  Samedi 7 juin 2008 7

- DEUX-SEVRES -


