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Programme détaillé dans la brochure culturelle et sur www.echire.fr

Concerts

Danse Films

Rando

Entrée 
Libre

Exposition

Conférence 
débat

Chorales

Dictée

Spectacle
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du Jeudi 14 au dimanche 17 novembre

exPosition biodiversité à éChiré
par le Caméra photo Club du Niortais

Découverte de la petite faune et flore d'Échiré au travers 
d'une vingtaine de photographies réalisées par les 
membres de l'association.
Vernissage le jeudi 14 novembre à 18h30

« Qu’est-Ce Qu’on attend ? » 
la transition éCologiQue Par 
l'exemPle
Film de marie-moNique robiN

Ce fi lm documentaire donne la parole aux 
habitants d'un village alsacien, Ungersheim,  
laboratoire du «mieux vivre» et il fait un bien fou, car les 
alternatives existent, on peut faire autrement et dans 
tous les domaines ! 

Jeudi 14 novembre à 20h

Durée : 2h 
Entrée libre

Entrée libre

la baratte

la baratte



#a
u

to
m

n
a

les2019
la halle en Fête 

Inauguration de la Place de la Halle  
C’est jour de marché sous La Halle, venez faire vos 
achats, rencontrer les commerçants et partager un 

moment convivial. Diverses animations.

miligram
par la Cie la Chaloupe 

Séance scolaire à 10h

MiliGram est un clown-conteur professionnel,  
naïf et ambitieux.

Il est fan de Shéhérazade qui a sauvé les femmes de la 
tuerie du Sultan Schahriar en lui racontant des histoires 

 palpitantes toutes les nuits.

Comme il souhaite, en toute simplicité, sauver le monde, il va 
suivre l’exemple de son idole et nous conter les 1001 nuits…

Mais le spectacle de MiliGram durera-t-il 2 ans, 8 mois, 
4 semaines et quelques jours ?

Direction artistique et Jeu : Florent Picard - Direction d’acteur : Sébastien Coutant  
Regard clownesque : Francis Lebarbier - Accessoires et Costumes : Laure Cotin 

vendredi 15 novembre à 20h30

vendredi 15 novembre à 16h

Jeune public à partir de 6 ans et familial
Durée : 40 min Entrée libre

la baratte
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ConCerts
aveC les groupes 

Coyote 
Petit groupe normand plein de pep’s, dont le fil conducteur  
est "la chanson festive et conviviale", mais "comme à son 
habitude", le groupe explore différents styles musicaux 
et passe allégrement du manouche au reggae ou bien  
au rockabilly. Un 2e album intitulé « Entre chien et loups ».

Creamy mouth
Implanté à Pougne-Hérisson, le groupe a un registre à la fois 
groove, soul et funk. Ils composent et arrangent l’ensemble 
de leurs morceaux, basés sur un son bien à eux : le «so creamy 
sound». Un  tout 1er album, intitulé « Amateur Homemade ».

Samedi 16 novembre 14h

Samedi 16 novembre 20h30

marCher Pour grandir
par raNdo éChiré

Conférence sur la marche  à pied présentée par Bernard 
OLLIVIER, écrivain-marcheur et fondateur de l'association 
SEUIL créée pour réinsérer les adolescents délinquants par 
la marche. 
Conférence accompagnée d’un film.
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Entrée libre

Entrée libre

la baratte

la baratte



la la land 
Film de damieN Chazelle 

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir  
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions.

De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano  
dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. 

Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle  
ils aspirent…

Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de 
foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et  

à la vie trépidante d’Hollywood ?

ballet par l’assoCiatioN 
 temps daNse attitude à 16h

 soirée Chorales
par les ChaNterelles et la Chorale aNdré léCouleur

Programme varié de musique classique,  
romantique et  jazz

dimanche 17 novembre à 14h

dimanche 17 novembre à 18h

Entrée libre

Entrée libre
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la baratte
amatini -adagio

L'ensemble instrumental niortais Amatini-Adagio composé d'une  
vingtaine de musiciens (intruments à cordes et à vent) dirigé par  
Bénédicte Lefort, est l'invité de la ville d'Echiré et d'Amitié Echiré-Haïti.

Après plusieurs concerts dans la région fin 2018 et courant 2019,  
l'orchestre propose en première partie un programme d'oeuvres 
classiques (Mozart , Fauré ,Ravel...), puis en seconde partie, des 
musiques de films et des arrangements sur des airs traditionnels (slaves,  

argentins et irlandais).

Réservations auprès de l'association au 06 70 49 92 44   
ou par mail à haitiechire@gmail.com 

dimanche 8 dÉcembre à 16h

Tout public
Durée : 1h30
Tarif : 8 €

Entrée libre

Samedi 23 novembre à 14h

la diCtée 
par la seCtioN sCrabble de la FraterNelle

À la salle Huguette Gelot

La section Scrabble de la Fraternelle organise sa deuxième  dictée. 
Celle-ci comprendra 3 paragraphes  et durera 1h.

Inscription auprès de Michel Andry au 06 10 33 43 76  (de 18h à 21h)  
ou à ma.assoc@orange.fr
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