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L’objectif de Niort en Poche 
étant de fournir, chaque mois, 
un  panorama le plus exhaustif 
possible de l’activité culturelle de 
Niort et de ses environs, n’hésitez 
pas à nous faire parvenir, par mail, 
votre actualité au plus tard le 10 
du mois précédant la parution à 
l’adresse mail suivante :

erik
@agence-latetedanslesetoiles.com
Nous nous engageons à faire 
le maximum pour le restituer 
gratuitement dans nos rubriques.
A toutes et à tous, bonne lecture !

Maud Négret
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A quoi tenait pour vous l’envie de faire ce film : à son sujet ou 
à l’occasion de retravailler avec Laurent Tirard ?
Aux deux à la fois : nous venions avec Laurent de tourner « Un 
homme à la hauteur » et ça s’était plutôt bien passé... Il m’a 
donné rendez-vous dans un restaurant pour me parler d’un autre 
projet et en 10 minutes, il m’a parlé de l’histoire du « Retour du 
héros ». J’ai été enthousiasmé et je lui ai dit oui de suite ! Laurent 
est ensuite parti en écriture avec Grégoire Vigneron et j’étais 
curieux de voir ce qu’allait donner la bête. J’aime beaucoup la 
manière dont ils structurent leurs récits. La première version de 
leur travail m’a déjà semblée très aboutie... Avec Laurent, nous 
nous parlons peu, nous nous devinons en fait et je sais que nous 
partageons, non pas une nostalgie, mais un souvenir d’enfance 
des films de Jean-Paul Rappeneau, de Jean-Paul Belmondo, de 
Vittorio Gassman. Ces ressorts de comédie nous ont nourris et je 
crois qu’avec ce film, nous nous sommes offert le plaisir de les 
remettre au goût du jour...
Comment expliquez-vous justement que ce genre-là ait dispa-
ru alors que c’était une vraie tradition du cinéma français ?
Tout simplement parce que les modes changent et que d’autres 
ont pris la place... La comédie française au cinéma s’est ensuite 
appuyée sur la famille notamment puis a continué d’évoluer 
avec l’essor de la télé et dernièrement les réseaux sociaux. Je 
crois qu’aujourd’hui, les spectateurs ont besoin de se sentir très 
impliqués dans ce qu’on leur raconte. Donc avec tout cela, on a 
oublié les productions en costumes et même l’idée de pouvoir 
passer par une autre époque pour dire des choses sur ce que 
nous vivons actuellement ! C’est exactement ce que nous avions 
fait avec « OSS 117 »... Alors attention, il ne faut pas rester figé 
dans le film d’époque. Si l’on n’y met pas de personnage féminin 

Entretien avec Jean DUJARDIN

Elle est droite, sérieuse et honnête. Il est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant 
de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…

moderne, si l’on ne s’amuse pas avec les travers 
des hommes et tout ce dont on nous parle en ce 
moment alors d’accord : ça ne sert à rien ! On se-
rait uniquement dans le prétexte et faire un film 
en costumes avec de belles robes, de beaux uni-
formes, de beaux chevaux et des châteaux, c’est 
la moindre des choses. Les gens s’en foutent, 
c’est un truc de cinéphile ! Devant un film comme  
« Le retour du héros », en tant que spectateur, 
j’ai envie de me dire : « D’accord, mais qu’est-
ce que vous incarnez comme personnage ?  
Quels sont leurs enjeux ? Et puis allez-y, amusez 
moi ! » Et dans le film de Laurent, je trouve que 
la comédie ne se regarde pas faire : elle va vite et 
on peut y trouver de l’écho avec notre époque 
parce que les relations homme-femme, c’est 
inusable... Je sais par exemple pourquoi « Un 
gars, une fille » a autant marché et marqué : les 
combinaisons sont multiples. C’est comme « La 
guerre des Roses »... Et quand en plus on peut 
s’amuser en tant qu’acteur avec une partenaire 
comme Mélanie, ça nous fait 1h30 merveilleuse !

COIFFURE, BIEN-ÊTRE 
& ESTHÉTIQUE

L’interaction entre 
des actifs naturels, les 
innovations scientifiques 
et la passion pour la 
beauté définissent 
depuis le premier jour 
la philosophie de la 
marque La Biosthétique. 
Retrouvez des soins 
cheveux et épiderme 
ainsi que les colorations 
La Biosthétique dans 
notre espace coiffure, 
Côté Détente.
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CHRYSTELE
GREZILLIER
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rejoint Laure et son équipe !
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Avec d’autres thèmes très modernes comme le 
paraître, le rapport à l’argent...
Oui, l’obsession de l’image que l’on donne de soi, l’envie 
de se mettre en avant, d’en « croquer » ! Le film ne cesse 
de faire des clins d’oeil à notre 21e siècle avec entre 
autres le système Madoff, les parvenus, les courtisans, 
toutes ces choses qui restent indémodables, et pour 
longtemps, je crois !
De quelle manière avez-vous eu envie de construire ce 
Capitaine Neuville qui réunit nombre de ces travers ?
D’abord en me faisant plaisir et c’est souvent par-là que 
je commence ! Ensuite, j’ai relu certaines choses comme 
des poèmes de Victor Hugo dont nous nous sommes 
d’ailleurs servis, par exemple quand Neuville raconte la 
boucherie de la bataille contre les autrichiens. L’idée du 
récit de Neuville, j’y ai pensé grâce à un vieux film d’Henry 
Fonda sorti en 1939, « Sur la piste des Mohawks »,  
dans lequel il revient de la guerre d’indépendance 
contre les anglais et il raconte l’épouvantable tuerie, 
juste posé contre un mur... Quelle belle idée ! Et en plus 
ça nous arrangeait de faire la même chose et de ne pas 
mettre tout le budget dans une attaque de cavalerie 
mais au-delà de ça, j’aime faire face à ce que nous 
impose la contrainte...
D’autant que cette scène de récit dont vous parlez, à 
la fin du film, est très importante pour la manière dont 
alors on perçoit Neuville...
Absolument et sur le fond d’ailleurs elle n’a pas vraiment 
sa place dans une comédie. Ce moment donne du crédit 
à Neuville, qui apparaît alors comme autre chose qu’un 
Capitaine d’opérette ! C’était peut-être au départ un 
militaire de salon, qui n’avait sans doute pas connu la 
guerre plus que ça. Et puis il l’a rencontrée... Il a connu 
la peur. Mais moi aussi, nous tous, nous aurions peur... 
Passer le parapet, enjamber la tranchée et foncer, pour 
qui ? Pour quoi ? Pour la France, pour l’Empereur, qu’est-
ce que c’est que ces conneries ? J’aime beaucoup ce 
mélange des genres : le film n’est pas qu’une comédie. Il 
fallait que l’on se surprenne nous-mêmes et c’est ce qui 
s’est passé. On navigue entre Feydeau et quelque chose 
de très contemporain : j’aimais l’idée de ce mélange au 
coeur d’un film en costumes....

Alors justement, le vôtre est plutôt copieux : la barbe, 
la moustache, l’uniforme rouge sang... Tout cela 
participe, j’imagine, au plaisir de ce genre d’histoire ?
Ah bien sûr : la panoplie ! On croise très peu de projets 
de ce genre donc évidemment que j’y suis allé à fond... 
La moustache de Neuville fait penser à celle d’Harvey 
Keitel dans « Les duellistes » : une vraie moustache 
d’homme, pas celle très fine de « The Artist » ! On est 
dans les peintures de Murat, encore qu’il était assez 
féminin dans sa manière de s’habiller. Là, on est dans 
le mythe du héros, on joue la légende, en essayant des 
choses sans vraiment savoir si au final ça conviendra. 
La barbe hirsute par exemple, je l’ai laissée pousser 
pendant des mois avant de la tailler correctement : c’est 
ça le cinéma, on ne peut pas tout prévoir... Moi, à priori, 
je sais que les costumes me vont pas mal, j’aime l’idée 
de devenir un Capitaine napoléonien, un agent secret, 
un surfeur blond : ça me fait marrer d’y croire et donc j’y 
vais... Il y a dans tout cela un lien immédiat très rassurant 
avec l’enfance et j’aimerais que « Le retour du héros » 
aide à remettre à la mode ce style de cinéma.
Vous montez à cheval, vous dansez dans le film : ces 
contraintes physiques liées au rôle, vous y avez trouvé 
du plaisir aussi ?
Ah oui ! Le cheval, j’avais déjà pratiqué dans « Lucky Luke »  
mais j’arrive aujourd’hui à un certain âge et je suis un 
peu nostalgique de mon début de carrière. Il y a 15 ans, 
j’ai donc appris à monter à cheval, j’ai fait du catch pour 
« OSS 117 » et à un moment, je me suis rendu compte 
que je n’apprenais plus grand-chose… Il y a chez moi 
quelque chose de besogneux : j’aime quand les choses 
sont bien bordées. Là j’ai fait un peu de menuet, un peu 
de cheval, un peu de maniement d’armes : tout cela 
fait évidemment partie de mon plaisir et de mon désir 
d’acteur. J’avoue que ça me manquait un peu...
Ce que vous décrivez correspond aussi à ce que Jean-
Paul Belmondo dit de son métier de comédien. Le 
parallèle entre vous est flagrant par moments dans le 
film. C’est une filiation que vous assumez mais est-elle 
pesante parfois ?
Non, pas du tout. Récemment, nous avons déjeuné 
entre amis à la maison en présence de Jean-Paul. A 
un moment, il a parlé de Jules Berry avec beaucoup 
d’admiration dans la voix... J’ai revu des films et il y a 
clairement du Berry en Belmondo... Admirer n’est pas 
imiter. J’admire Jean-Paul, mais jamais je n’ai essayé de 
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plaisir canaille, ce plaisir d’enfant qui se voit à l’écran. 
Le lien entre nous est là-dedans... Nous avons tous eu 
des pairs dans ce métier : j’ai entendu Vincent Cassel 
parler de Patrick Dewaere. Moi quand j’étais gamin, j’ai 
vu un grand s’amuser au cinéma alors que les grands 
ça doit être responsable : Jean-Paul était parfois 
totalement irresponsable au cinéma ! Je prends ce 
qui m’amuse, m’améliore, me fait du bien en sachant 
que j’ai de la chance de faire ce métier là et de pouvoir 
donner ça aux gens. Pour ce qui est de Jean-Paul, je ne 
veux surtout rien louper de ce qu’il peut me donner. 
J’ai l’exemple de mon père pour certaines choses, mes 
frères pour d’autres et j’ai Jean-Paul pour ça... Quand 
je suis allé sur le tournage du film de Scorsese, c’est à 
lui que j’ai pensé pour me décontracter ! Imaginez ce 
qu’il a vécu en tournant « Cartouche », « Les mariés de 
l’an II » pendant 6 mois avec des budgets colossaux : 
des cours de recré magnifiques. Quelle belle époque ! 
Attention, je ne me plains pas, ça existe encore, je suis 
heureux que « Le retour du héros » ai pu trouver son 
financement et se faire en remplissant sa fonction de 
comédie populaire, sophistiquée et assumée...

Notre plaisir de spectateur passe aussi par la 
découverte d’un couple inédit à l’écran, celui que 
vous formez avec Mélanie Laurent dans le rôle 
d’Elisabeth Beaugrand... Un vrai pari puisque c’est 
sa première comédie. Comment l’avez-vous vue 
s’investir dans ce projet ?
Mélanie est arrivée avec la volonté de se déshabiller 
de plein de choses et une formidable envie de petite 
fille : celle de s’amuser, de se déguiser ! Dès la première 
lecture, Mélanie a été très rapide, très efficace avec 
d’emblée la bonne méthode : jouer la comédie mais 
ne pas chercher à faire rire, sans jamais chercher l’effet. 
Ca s’est fait naturellement, simplement en jouant 
les situations. Nous avons parlé des personnages, 
j’ai donné quelques conseils mais pas tant que ça 
car elle était déjà équipée, avec l’instinct de rester 
constamment dans mon regard. Ca marche comme 
ça la comédie : soit bien dans mes yeux, je serai dans 
les tiens et je répondrai à ce que tu me donnes... 
Mélanie a été une excellente partenaire et notre 
connivence immédiate. Même au changement de 
plan, nous restions sur le plateau pour continuer de 
nous amuser l’un avec l’autre ! Au-delà du plaisir, cela 
nous a aussi permis de mettre en place le ping-pong 
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entre Elisabeth et Neuville. En fait, nous n’avons jamais 
eu peur de sortir un peu du texte, de nous permettre 
quelques sorties de route pour mieux y revenir. Dans 
« Le retour du héros », Mélanie utilise parfaitement ce 
qu’elle est dans la vie et qu’on ne connait pas forcément :  
l’humour, la drôlerie... Elle me disait souvent : « il faut 
que je sorte de ma zone de confort » et en retour je lui 
répondais : « alors attaque-moi, c’est à toi de mordre, moi 
je suis en réaction »... Et elle y est allée franchement car 
c’est une comédienne incroyable, qui apprend très vite, 
une véritable éponge au contact des autres. On l’avait 
déjà un peu vue dans ce registre il y a longtemps avec « 
Dikkenek » mais je suis persuadé qu’elle va vite y revenir ! 
Vos deux rôles principaux sont formidables mais 
vous êtes également entourés de rôles secondaires 
épatants, jusque dans les acteurs qui ne font presque 
qu’une apparition à l’écran !
J’adore ça ! Noémie Merlant ou Christophe Montenez 
sont absolument dingues dans le film mais aussi Jean-
Michel Lahmi qui est souvent dans les films de Laurent 
Tirard, Laurent Bateau avec qui j’avais travaillé sur « OSS 
117 »... Je suis toujours très client de mes partenaires, j’y 
vois comme un alignement des planètes, ce qui me joue 
parfois des tours parce que je me laisse embarquer et ça 
me donne envie de rire. Cela dit, si je ne rigole pas sur un
tournage, c’est que je n’ai rien à y faire ! Tous ces 
comédiens ont apporté quelque chose au film, l’ont 
nourri, comme une troupe peut le faire au théâtre. 
D’ailleurs, « Le retour du héros » fait partie des rares 
films qui pourraient être adaptés en pièce, alors que 
d’habitude c’est plutôt l’inverse qui se produit... J’aime 
beaucoup cette sensation d’arriver sur un plateau 
et de découvrir des natures de comédiens, de voir 
l’énergie très instinctive d’une Noémie Merlant ou d’un 
Montenez, capables d’aller chercher l’innocence puis 
la rage de leurs personnages. Il faut oser, avoir peur 
quand on fait un film : j’ai eu peur face à un texte parfois 
ardu, il y a des jours où je me suis senti moins en verve... 
Certaines prises devaient être faites et refaites à cause 
des contraintes logistiques et tout l’enjeu était d’être à 
la fois dans la technique mais aussi dans l’amusement. 
Après 7 heures de tournage, croyez-moi, ce n’est pas 
toujours facile de retrouver de la fraîcheur !
De quelle manière parleriez-vous de Laurent Tirard en 
tant que metteur en scène ?
Il a un gros avantage, c’est qu’il ne doute pas ! Ce n’est 
pas le genre à se demander des heures où il va mettre sa 

caméra : il le sait... C’est quelqu’un de très rigoureux, de 
créatif mais aussi de très sensible. Nous avons toujours 
réussi à nous deviner et à travailler, à partager, à nous 
tromper et à gagner ensemble. Et puis Laurent est un 
metteur en scène qui vous laisse de l’espace : j’avais 
toute la latitude pour proposer des choses. Il vous fait 
confiance, il a l’oeil et donc quand ça lui plaît, il achète !  
Michel Hazanavicius est comme ça aussi. Ce sont des 
réalisateurs qui sont des guides, souvent justes, mais qui 
vous laissent faire.
Le plaisir évident que vous avez eu à incarner le 
Capitaine Neuville va sans doute encore en agacer 
certains, ceux qui trouvent que vos choix d’acteurs ne 
sont pas raccords avec votre Oscar !
Il n’y a que le temps qui remettra les choses dans l’ordre. 
En fait, les choses auraient dû être différentes pour que je 
colle à ce qu’on attendait de moi : que j’incarne la figure 
de l’oscarisé, que je devienne l’égérie d’un parfum... Eh 
bien non : on n’est pas obligé ! Je suis sincère dans mes 
choix, c’est pourquoi je n’ai aucun problème avec le fait 
qu’on critique mes films, mais pas mes choix ! Quand je 
fais « Brice de Nice », pour moi c’est une prise de risque !  

J’y suis allé avec ma foi, mon absurdité, mon envie... Je 
le redis : le cinéma, c’est sérieux mais c’est pas grave. 
Vous savez, je suis très fataliste et très mortel. Je sais que 
la mort est là, quelque part. J’ai 45 ans et je vais vivre 
combien de temps encore ? Je n’en sais rien. Après moi, 
il y en aura d’autres... Je savais que c’était ma tartine et 
que je devrais la manger deux ou trois ans et que ça 
passerait. Alors c’est un peu plus long que prévu parce 
que le dire ne suffit pas : on pense que c’est une posture 
or, s’il y a bien un acteur qui ne calcule pas, c’est moi ! 
Jamais je ne me demande ce que les gens ont envie 
de voir de moi au cinéma. Pourtant, c’est exactement 
ce qu’on voulait m’imposer ! Vous savez, je n’aurais rien 
contre tourner avec les frères Dardenne mais le fait est 
qu’ils ne m’appellent pas ! Personne ne vous attend en 
fait, ni ici ni aux Etats Unis et personne ne m’a jamais 
attendu depuis le début, même au Café Théâtre donc je 
continue à aller chercher des parfums sucrés ou un peu 
plus âpres, en me baladant dans ce que je ne connais 
pas. Et parfois, je m’offre une récré : « Brice », « Un 
homme à la hauteur », « Le retour du héros ». Là, je viens 
de tourner pour Kervern-Delepine parce que je voulais 
goûter à leur univers de poètes anarchistes.

Source :
Dossier de presse STUDIOCANAL
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LE 15:17 POUR PARIS
[Sortie le 7 février]

Réalisé par Clint Eastwood
Avec Spencer Stone, Alek Skarlatos, 
Anthony Sadler 

Dans la soirée du 21 août 2015, le 
monde, sidéré, apprend qu'un attentat 
a été déjoué à bord du Thalys 9364 à 
destination de Paris. Une attaque évitée 
de justesse grâce à trois Américains qui 
voyageaient en Europe. Le film s'attache 
à leur parcours et revient sur la série 
d'événements improbables qui les ont 
amenés à se retrouver à bord de ce train. 
Tout au long de cette terrible épreuve, 
leur amitié est restée inébranlable. Une 
amitié d'une force inouïe qui leur a permis 
de sauver la vie des 500 passagers …

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

LE VOYAGE 
DE RICKY
[Sortie le 7 février]

Réalisé par Toby Genkel, 
Reza Memari
Avec Tilman Döbler, Christian 
Gaul, Nicolette Krebitz

Ricky est orphelin. Recueilli 
par une famille de cigognes, 
il est persuadé d’en être une 
lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa fa-
mille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne vers 
l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à faire 
un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il est surtout très 
têtu ! Il s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver 
qu’il est une vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre Olga, 
une chouette pygmée excentrique et beaucoup trop grande, accom-
pagnée de son ami imaginaire Oleg. Et lorsqu’ils libèrent de sa cage 
une perruche, Kiki, chanteur de karaoké narcissique, une aventure 
pleine de rebondissements commence ! Ces trois oiseaux rares vont 
devoir apprendre à voler de leurs propres ailes…

CINQUANTE 
NUANCES PLUS 
CLAIRES
[Sortie le 7 février]

Réalisé par James Foley
Avec Dakota Johnson, 
Jamie Dornan, Eric Johnson

Adaptation de Cinquante 
Nuances plus claires, troisième 
volet de la saga "Cinquante 
Nuances de Grey".

CRO MAN [Sortie le 7 février]

Réalisé par Nick Park
Avec Pierre Niney, Eddie Redmayne, Maisie Williams

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient 
encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, 
et de son meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu 
d’un puissant ennemi.
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LE LABYRINTHE : 
LE REMÈDE 
MORTEL 
[Sortie le 7 février]

Réalisé par Wes Ball
Avec Dylan O'Brien, 
Kaya Scodelario, 
Thomas Brodie-Sangster

Dans ce dernier volet de l’épo-
pée LE LABYRINTHE, Thomas 
et les Blocards s’engagent 
dans une ultime mission, 
plus dangereuse que jamais. 

Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire 
et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation 
WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des 
labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants 
auront une chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis 
leur réveil au cœur du Labyrinthe.

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

BLACK PANTHER 
[Sortie le 15 février]

Réalisé par 
Ryan Coogler
Avec Chadwick 
Boseman, 
Michael B. 
Jordan, Lupita 
Nyong'o

Après les 
é v é n e m e n t s 
qui se sont 
d é r o u l é s 
dans Captain 
America : Civil 
War, T’Challa 
revient chez lui prendre sa place sur le 
trône du Wakanda, une nation africaine 
technologiquement très avancée. Mais 
lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage 
de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi 
bien en tant que souverain qu’en tant que 
Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un 
conflit qui menace non seulement le destin 
du Wakanda, mais celui du monde entier…

LE RETOUR DU HÉROS 
[Sortie le 15 février]

Réalisé par Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, 
Noémie Merlant 

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le 
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans 
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais 
en faisant de lui un héros d'opérette, elle est 
devenue, malgré elle, responsable d'une im-
posture qui va très vite la dépasser…

BELLE ET SÉBASTIEN 3 : 
LE DERNIER CHAPITRE 
[Sortie le 15 février]

Réalisé par 
Clovis Cornillac
Avec Félix Bossuet, 
Clovis Cornillac, 
Tchéky Karyo

Deux ans ont passé. Sé-
bastien est à l'aube de 
l'adolescence et Belle est 
devenue maman de trois 
adorables chiots. Pierre et 
Angelina sont sur le point 
de se marier et rêvent 
d'une nouvelle vie, ail-
leurs... Au grand dam de 
Sébastien qui refuse de 
quitter sa montagne. 
Lorsque Joseph, l'ancien 
maître de Belle, ressurgit 
bien décidé à récupérer 
sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus 
que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son 
amie et ses petits...
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LES AVENTURES 
DE SPIROU 
ET FANTASIO 
[Sortie le 21 février]

Réalisé par Alexandre Coffre
Avec Thomas Solivérès, 
Alex Lutz, Ramzy Bedia

Lorsque Spirou, prétendu 
groom dans un Palace, ren-

contre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très 
fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir 
amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi 
génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, 
nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de 
Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil es-
piègle, ils sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l’Europe 
et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver 
Champignac… et accessoirement le reste du monde !

MOI, TONYA [Sortie le 21 février]

Réalisé par Craig Gillespie
Avec Margot Robbie, Allison Janney, 
Sebastian Stan

En 1994, le milieu sportif est bouleversé 
en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune 
patineuse artistique promise à un brillant 
avenir, est sauvagement attaquée. Plus cho-
quant encore, la championne Tonya Harding 
et ses proches sont soupçonnés d'avoir pla-
nifié et mis à exécution l'agression…

LA FORME DE L'EAU - THE SHAPE 
OF WATER 
[Sortie le 21 février]

Réalisé par Guillermo del Toro
Avec Sally Hawkins, Michael 
Shannon, Richard Jenkins

Modeste employée d’un la-
boratoire gouvernemental 
ultrasecret, Elisa mène une 
existence morne et solitaire, 
d’autant plus isolée qu’elle est 
muette. Sa vie bascule à jamais 
lorsqu’elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience 
encore plus secrète que les 
autres…

LA CH’TITE FAMILLE [Sortie le 28 février]

Réalisé par Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Valérie Bonneton

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue prépare le vernissage de sa rétrospective 
au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, 
Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par 
surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que 
Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

PROFESSIONNEL DU 
DÉMÉNAGEMENT ET DES BOX

DE STOCKAGE À NIORT

153 rue de l’aérodrome
79000 NIORT
05 49 24 20 04
www.biardeaubox.com

• Box de stockage en libre 
accès pour professionnels 
et particuliers.

• Vente de fournitures et 
d’emballages.

de 1 à 25 m2

sécurisés

Box sécurisés

Vidéo surveillance

Accès libre 7j7
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CALL ME BY YOUR NAME 
[Sortie le 28 février]

Réalisé par 
Luca 
Guadagnino
Avec Armie 
Hammer, 
Timothée 
Chalamet, 
Michael 
Stuhlbarg

Été 1983. Elio 
Perlman, 17 
ans, passe ses 
vacances dans 
la villa du XVIIe 
siècle que pos-
sède sa famille 
en Italie, à jouer 
de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie 
Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de 
la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui 
ont donné une excellente éducation, et il est proche 
de ses parents. Sa sophistication et ses talents intel-
lectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour son 
âge, mais il conserve aussi une certaine innocence, 
en particulier pour ce qui touche à l’amour. Un jour, 
Oliver, un séduisant Américain qui prépare son docto-
rat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver 
vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un 
été ensoleillé dans la campagne italienne qui change-
ra leur vie à jamais.

HURRICANE
[Sortie le 28 février]

Réalisé par Rob Cohen
Avec Toby Kebbell, 
Maggie Grace, 
Ryan Kwanten

Une équipe de 
hackers infiltre une 
installation militaire 
secrète sur la côte 
des Etats-Unis alors 
qu'une tempête 
gigantesque est 
en approche... 
Un "chasseur 
d'ouragan" et une 
agent du trésor vont 
tenter de les arrêter.

Pour la 
Saint Valentin, 

offrez-lui un
cadeau
 déco !

Ouvert le mardi, 
jeudi et vendredi 
de 9h30 à 18h30
et le samedi 
de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h30

MEUBLES &
OBJETS DECO

11 Passage du
Commerce
79000 NIORT

05 49 10 81 37

giovanna.pro

Pour 50 € D’ACHATS
un verre Sophie Janière 

OFFERT
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La Douleur 
[ jusqu'au 20 février]

Réalisé par Emmanuel Finkiel
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, 
Benjamin Biolay, Shulamit Adar

Juin 1944, la France est toujours sous 
l’Occupation allemande. L’écrivain Robert 
Antelme, figure majeure de la Résistance, 
est arrêté et déporté. Sa jeune épouse 

Marguerite, écrivain et résistante, est 
tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de 
ses nouvelles et sa liaison secrète avec son 
camarade Dyonis. Elle rencontre un agent 
français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout 
pour retrouver son mari, se met à l’épreuve 
d’une relation ambiguë avec cet homme 
trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la 
guerre et le retour des camps annoncent 
à Marguerite le début d’une insoutenable 
attente, une agonie lente et silencieuse au 
milieu du chaos de la Libération de Paris.

Jusqu’à la garde [du 7 au 20 février] 

Réalisé par Xavier Legrand
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria 

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle 
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge 
en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle 
considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout 
faire pour empêcher que le pire n’arrive.

Wonder Wheel 
[ jusqu'au 26 février] 

Réalisé par Woody Allen
Avec Kate Winslet, Justin Timberlake, James Belushi, Juno Temple 

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, 
dans l’effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans 
les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; 
Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant 
maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de 
Humpty longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez 
son père pour fuir les gangsters à ses trousses.

L’Insulte
[du 21 au 
27 février] 

Réalisé par 
Ziad Doueiri
Avec Adel Karam, 
Rita Hayek, Kamel 
El Basha, Christine 
Choueiri, Camille 
Salamé 

À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit 
Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les 
tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l’affrontement des 
avocats porte le Liban au bord de l’explosion sociale mais oblige ces 
deux hommes à se regarder en face.
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L’Apparition [du 14 février au 6 mars] 

Réalisé par Xavier Giannoli
Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick 
d’Assumçao, Anatole Taubman 

Jacques, grand reporter pour un quotidien français 
reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du 
Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France 
une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une 
apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite 
répandue et le phénomène a pris une telle ampleur 
que des milliers de pèlerins viennent désormais 
se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. 
Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là accepte 
de faire partie d’une commission d’enquête chargée 
de faire la lumière sur ces événements.

Wajib, l’invitation 
au mariage [du 14 au 27 février] 

Réalisé par Annemarie Jacir
Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik, 
Rana Alamuddin

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, pré-
pare le mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. 
Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années, 
rentre quelques jours pour l’aider à distribuer les in-
vitations au mariage, de la main à la main, comme le 
veut la coutume palestinienne du Wajib. Tandis qu’ils 
enchainent les visites chez les amis et les proches, les 
tensions entre le père et le fils remontent à la surface et 
mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.

Un lieu, des conseils, une personnalité…
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Du 1er au 9 février 2018

SOLDES
-20%
à partir de 30€ d’achat

Ouvert du mardi au samedi de 10h/13h - 15h/20h

224 rue du Maréchal Leclerc - NIORT
05 49 32 60 59 / 06 77 57 22 63

www.lechoixdebacchus.com
     Le-Choix-de-Bacchus

Obtention du label
QUALIBAT RGE 

Pour une belle façade 
RÉSISTANTE

aux agressions 
climatiques

Imperméable Isolante...

Vous souhaitez une maison avec une façade 
comme neuve, débarrassée de ses défauts dûs 
soit à l’usure, à la pollution, à l’humidité, aux 
champignons  !
Utilisant tout un arsenal de techniques diverses 
pour le ravalement de façades, nos techniciens 
qualifiés transfigurent votre extérieur et lui donne 
le design (moderne ou traditionnel) que vous 
souhaitez.
Nous assurons à nos clients une intervention de A 
à Z, sans sous-traitance et dans les règles de l’art.

Des professionnels 
à votre service 
depuis 1975, 
l’entreprise 

Daunay-Rimbault 
a su acquérir, 

au fil des années, 
expérience et 
savoir faire.

Accessibilité

Une nacelle 
araignée 

qui évite les 
échafaudages 

et un panier 
orientable, 

pour une 
accessibilité 

et une 
sécurité 

optimales.
Hauteur 
26m

-10%
pour tous projet de 1500€
minimum en travaux de
peinture, revêtement,

façade, sols, ...
avant le  31/03/2018

SUR PRÉSENTATION DU NIORT EN POCHE

avant

après

Bon Plan !
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Le Corbeau [Dim. 4 février à 11h]

Réalisé par Henri-Georges Clouzot
Avec Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Pierre Larquey

Les notables de Saint-Robin, petite ville de province, 
commencent à recevoir des lettres anonymes signées 
Le corbeau, dont le contenu est calomnieux. Ces 
calomnies se portent régulièrement sur le docteur 
Rémi Germain, accusé de pratiques abortives, ainsi 
que sur d’autres personnes de la ville. Les choses se 
gâtent lorsque l’un des patients du docteur Germain 
se suicide, une lettre lui ayant révélé qu’il ne survivrait 
pas à sa maladie. Le docteur Germain enquête pour 
découvrir l’identité du mystérieux corbeau. Dans le 
cadre du festival Regards Noirs. Projection précédée d’un 
accueil café & viennoiseries dès 10h30. Présentation par 
les auteurs Hervé Le Corre et Romain Slocombe.

L’Assassin habite au 21 
[Dimanche 4 février à 16h30] 

Réalisé par Henri-Georges Clouzot
Avec Pierre Fresnay, Suzy Delair, Jean Tissier 

Des crimes sont commis par un mystérieux assassin 
qui laisse à chaque fois une carte de visite au nom de 
Durand. Le commissaire Wens, chargé de l'enquête, est 
averti qu'un cambrioleur a été arrêté, les poches pleines 
de ces cartes. Le suspect prétend les avoir volées dans 
une pension de famille, la Pension Mimosa au 21 avenue 
Junot à Montmartre. Wens s'y installe, déguisé en pasteur, 
bientôt rejoint par sa maîtresse, Mila Malou, qui a envie 
de jouer les détectives. Une vieille fille est assassinée et 
l'un des pensionnaires, Colin, est soupçonné et arrêté. 
Mais un nouveau meurtre est commis...
Dans le cadre du festival Regards Noirs. Projection précédée 
d’une présentation par l’auteur Hugues Pagan.

cinéma jeune public
Rosa & Dara : leur fabuleux 
voyage 
[du 7 au 20 février] 

Réalisé par 
Martin Duda
Durée : 49mn
A partir de 5 ans 

B i e n v e n u e 
dans l’univers 
extraordinaire de 
Rosa et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans vont passer des 
vacances hors du commun dans la ferme de leurs grands-parents. 
Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à 
grain… tant d’inventions farfelues qui promettent d’inoubliables 
aventures. 
Accompagnées de leur malicieuse grand-mère et de son chien 
Laiko, les fillettes devront redoubler d’ingéniosité pour ramener 
les vaches égarées à la maison. D’un volcan islandais aux séquoias 
géants de Californie, leur tour du monde sera enrichi de séquences 
amusantes pour en savoir plus sur la nature, les étoiles ou encore le 
cycle de l’eau. Ciné-goûter le samedi 10 février à 15h

Agatha, ma voisine 
détective [du 7 au 20 février] 

Réalisé par Karla von Bengtson
Durée : 1h15 - A partir de 6 ans 

Agatha, dix ans, aime la solitude et se 
passionne pour les enquêtes policières. 
Dans le sous-sol de l'immeuble dans lequel 
elle vient d'emménager, elle a installé son 
agence de détective. Sa première enquête 
l'embarque dans une affaire plus compliquée 
que prévu... Avant-première le 3 février à 
14h30 dans le cadre du festival Regards 
Noirs. Ciné-goûter le 10 février à 14h30.



26

Niort en Poche N°163   -   Février 2018

cin
ém

a 05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

Le Voyage de Lila 
[Avant-première sam. 24 février à 16h15]

Réalisé par Marcela Rincón González
Durée : 1h16 - A partir de 6 ans

Lila vit dans un livre pour enfants quand sou-
dainement, elle disparaît de son univers de 
papier. La voilà plongée dans une incroyable 
aventure. Elle découvre que seul RAMON, un 
petit garçon qui, il y a quelques années, ai-
mait lire le conte de LILA, peut la sauver. Mais 
Ramon n’est plus un petit garcon. Il ne lit 
plus de contes pour enfants et pire, il ne croit 
plus au monde du merveilleux. Comment le 
convaincre de venir à sa rescousse ?

Festival Cinéma Télérama Enfants, deuxième édition. Comme son aîné, ce festival propose aux plus jeunes (ou pas…) 
de (re)découvrir des films jeunes publics sélectionnés par la rédaction de Télérama. 
Cinq films sont proposés au Moulin du Roc cette année : un futur classique (Le Grand méchant renard), un inédit à 
Niort (Lou et l’île aux sirènes), un programme de courts pour les tout-petits (Des trésors plein ma poche), ainsi que 
deux avant-premières : Le Voyage de Lila et Willy et les gardiens du lac. Le tarif est de 3,50€ sur présentation du pass 
(valable pour un adulte et les enfants qui l’accompagnent), à découper dans les Télérama de février.

Le Grand méchant renard 
Et autres contes 
[Mercredi 21 et vendredi 23 février à 14h30]

Réalisé par Benjamin Renner et Patrick Imbert
Durée : 1h19, dès 5/6 ans 

En trois historiettes tendres et 
goguenardes, on fait connais-
sance avec une remuante ména-
gerie au comportement décalé :  
une cigogne flemmarde et ca-
botine qui refile le bébé (au sens propre) à trois gugusses irrespon-
sables qui envisagent de le catapulter chez ses futurs parents. Un 
renard pas très doué devient malgré lui la « maman » de trois re-
muants poussins. Dans ce monde bizarre, les poules prennent des 
cours d'autodéfense, le canard se déguise en père Noël et le lapin, 
ado attardé, fait une gaffe par image.

Des trésors 
plein ma poche 
[Jeudi 22 février à 14h30 
et Dimanche 25 février à 17h30]

Programme de 6 courts-métrages 
d’animation
Durée : 35mn - A partir de 3 ans

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, 
une flûte ou beaucoup de courage, on a tous 
un secret pour apprendre à grandir, s’entrai-
der ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisa-
trices emmènent les plus petits dans leurs 
univers tendres, drôles et poétiques.

FESTIVAL TELERAMA ENFANTS
[Du 21 février au 6 mars]

Lou et l’île aux sirènes 
[Samedi 24 février à 14h15 – Vendredi 2 mars à 18h]

Réalisé par Masaaki Yuasa
Durée : 1h52, dès 8 ans 

A la suite du divorce de ses pa-
rents, Kai, un collégien solitaire, 
quitte Tokyo pour un petit village 
de pêcheurs. Pour occuper son temps, il compose de la musique 
électronique et rejoint un peu à contre cœur le groupe formé par 
ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il accepte d'aller répé-
ter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa vie mono-
tone bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre en secret Lou, 
une sirène qui devient son amie.

Willy et les gardiens du lac 
[Avant-première samedi 3 mars à 14h30]

Réalisé par Zsolt Palfi
Durée : 1h04, dès 4 ans 

Les Verdies sont de petits 
hommes verts. Leur mission, 
quand ils en ont l’âge : garder le 
lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un 
jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bou-
gons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la cou-
leuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens 
à sauver la paix dans les marais…
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C’est la troisième fois que vous jouez dans la saga BELLE ET 
SÉBASTIEN. Qu’est-ce qui vous a donné envie, une nouvelle 
fois, d’y participer ?
Un engagement, une fidélité à la production, le bonheur de 
retrouver mon copain César, son petit monde, son rapport aux 
autres et à lui-même ; découvrir un jeune metteur en scène 
Clovis Cornillac.
Le scénario vous a-t-il surpris ?
Oui, je trouve que les scénaristes ont réussi à se renouveler, ils 
nous emmènent dans un genre très différent des deux premiers 
films.
Il y a une dimension de conte maléfique, avec la présence du 
personnage de Joseph, qui peut surprendre. Qu’en avez-vous 
pensé ?
J’ai adoré ce glissement dans un film de genre : on peut se 
décaler du «réalisme à tout prix» tout en restant organique, on 
peut jouer avec plus de jubilation, d’humour, d’expressionisme ; 
je pense surtout au personnage de Joseph.
En quoi votre personnage a-t-il évolué ?
La nature, la solitude restent ancrés dans son ADN. Il suit le cours 
de ses relations avec ce qui fait son existence ; Sébastien grandit, 

Entretien avec TCHÉKY KARYO

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. 
Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien 

qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa 
chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en oeuvre pour 

protéger son amie et ses petits...

cultive un rapport avec son père, Angélina est 
amoureuse de Pierre le père de Sébastien, elle 
va partir ; tout cela s’emploie à entamer César, 
il est cependant soutenu par son amitié avec le 
maire qui est vive. César a toujours un caractère 
bourru et taiseux, la rencontre avec Madeleine, 
va transformer le bonhomme …
L’histoire est aussi un apprentissage initiatique 
pour César : il est révolté par l’iniquité de la loi 
et il tombe amoureux…
César a toujours un rapport conflictuel avec la 
loi, avec l’autorité qui souvent oublie d’avoir 

du bon sens en restant figée sur les textes. Tomber 
amoureux va peut-être calmer pendant quelques temps 
les monstres qui souvent envahissent l’esprit de ce 
râleur …
Félix a grandi et mûri. Avez-vous retrouvé la même 
complicité qui vous lie à lui cette fois encore ?
Oui j’apprécie énormément le calme, l’intelligence, 
l’instinct de Félix … C’est facile de jouer avec lui et 
puis c’est cool de pouvoir faire de la musique avec ses 
partenaires.
Parlez-moi de vos rapports avec Clovis Cornillac, à la 
fois comme réalisateur et partenaire.
On se connaît avec Clovis depuis très longtemps, je 
connais l’univers dans lequel il a grandi, entre nous 
il y a une évidence en ce qui concerne les choix 
cinématographiques et le jeu s’adapte.
Le fait qu’il soit à la fois devant et derrière la caméra 
vous a-t-il aidé ?
Quand on est acteur, on a souvent du talent pour 
l’ubiquité : Clovis est un très bon acteur et un grand 
cinéphile, il est tombé dedans quand il était petit. 
Nous avons tous donné naissance à ce film, chacun à 
son poste, avec une grande joie. Grâce à la complicité 
de Clovis avec cette équipe technique avec laquelle il 
travaille depuis longtemps.
A-t-il cherché à emmener votre personnage dans des 
directions nouvelles ?
César garde son ADN, mais le vieillissement, l’avenir qui 
s’ouvre sur la vie de Sébastien et d’Angélina, les risques 
de perdre Belle et sa progéniture avec le danger que 

représentent la méchanceté et l’avidité de Joseph sont 
autant de directions nouvelles. Tout cela oblige à scruter 
le bouillonnement originel de César. Clovis a le talent 
de nous rappeler ces références, sans répit, avec un 
point de vue d’homme mûr. C’est agréable et rassurant 
quand on est dans le coeur de l’action d’avoir un guide 
qui nous parle avec bienveillance et détermination alors 
qu’on est en transe.
En tant que comédien lui-même, est-il davantage à 
l’écoute des acteurs ?
Très à l’écoute, il connaît la fragilité et les délires qui nous 
constituent.
Comment se sont passés vos rapports avec vos autres 
partenaires, et notamment avec André Penvern (le 
Maire) et Anne Benoit ?
Beaucoup d’amour, d’humour, de respect et de joie.
Comment avez-vous vécu vos «retrouvailles» avec la 
Haute-Maurienne ?
Cette région est dans mon coeur depuis l’enfance, 
les paysages et les saisons qui infusent cette nature 
poétique et sacrée sont tatoués dans ma mémoire, c’est 
un des berceaux de mon existence.
Qu’avez-vous pensé du film ?
Je l’ai aimé, le pari de ce dernier volet est tenu avec 
brio… Le public aimera retrouver ces personnages qui 
ont nourri leur enfance et celle de leurs enfants depuis 
le premier volet de BELLE ET SÉBASTIEN. J’ai hâte que 
mes enfants le voient avec moi au cinéma.

Source : dossier de presse Gaumont
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Viva Argentina ! 
Des chutes d'Iguazù à la Patagonie

De  André MAURICE

Fervent adepte du tango, André MAURICE vous 
entraîne dans la danse et les histoires de l’Ar-
gentine profonde, un pays immense, intense. 
Quartiers urbains colorés, sites patrimoniaux, 
personnages mythiques peuplent Buenos 
Aires. 
Misiones abrite le legs des indiens Guaranis, la forêt subtropicale, les chutes 
d’Iguazú, les gauchos dans La Pampa. La faune marine et les glaciers gi-
gantesques de la Patagonie rivalisent avec ses moutons. De Salta à Jujuy, 
les villages de la Cordillère des Andes révèlent des trésors patrimoniaux, 

des peuples attachants et l’envoûtante mine de Salinas Grandes. Les tisserands de Cachi, les viticulteurs de Ca-
fayate et de Mendoza partagent leur savoir-faire. Les ruines de Quilmes comme les parcs chargés d’attraits géo-
logiques et paléontologiques racontent l’enfance de l’Argentine. Le film se termine par un merveilleux tango 
argentin dansé la nuit dans les milongas.

Au Méga CGR de Niort : 
Le mardi 6 mars à 14h15, 17h15 et 20h30
Le jeudi 8 mars à 14h15 et 20h30

A l’Espace Agapit de St-Maixent l’Ecole : Le mardi 27 février à 20h30

quand, ou ?

QUATRIÈME FESTIVAL DE CINÉMA RUSSE 
DE NIORT 
[du mardi 27 au vendredi 31 mars] 

Cinéma CGR de Niort à 14h, 18h, 20h et 22h et le samedi à 11h, 14h et 17h.

10 films russes seront à l'affiche, avec 4 films inédits, 6 films des années 80 
dont 2 en version française, LES YEUX NOIRS avec l'inoubliable MARCEL-
LO MASTROIANNI et LA PETITE VERA le film qui fit scandale à sa sortie en 
URSS. Les autres films seront en VO sous titrés en Français, la comédie ro-
mantique L'AMOUR ET LES PIGEONS sera l'occasion de se familiariser avec 
la vie quotidienne en URSS. ROMANCE CRUELLE est une adaptation ciné-
matographique de la pièce d'ALEXANDRE OSTROVSKI, LA FILLE SANS DOT 
réalisée par ELDAR RIAZANOV en 1984. Mais aussi LA CHASSE DU TSAR un 
film historique de VITALI MELNIKOV.
Les films russes de 2016-2017 sont représentés par PARADIS d'ANDREI 
KONTCHALOVSKI, lion d'argent du meilleur réalisateur au Festival interna-
tional du film de Venise en 2016, MATILDA d'ALEKSEI OUCHITEL film qui 

avant sa sortie le 25 novembre 2017 a fait l'objet d'une violence polémique en Russie, BOLCHOI l'histoire d'une 
jeune provinciale talentueuse qui deviendra une danseuse étoile dans le célèbre ballet du Bolchoi, un film signé 
de VALERY TODOROVSKI et LE TEMPS DES PREMIERS film de DIMITRI KISSELIOV sorti en Russie le 6 avril 2017, il 
est basé sur la vie d'ALEXEI LEONOV, le premier humain à effectuer une sortie dans l'espace. C'est la belle actrice 
d'origine russe MACHA POLIKARPOVA qui sera la marraine de ce Quatrième Festival et qui sera présente le jour 
de l'ouverture le mardi 27 mars. En clôture du Festival, le duo francorusse CANTIGA de guitare classique, ANAS-
TASIA MAXIMKINA et PHILIPPE VILLA, se produira à la salle de l'auditorium du Musée d'Agesci le samedi 31 mars 
à 20h30 avec la participation de la conteuse niortaise Françoise Gaume. Le PASS FESTIVAL  pour 10 films est à 24 
euros, et 6 euros la séance. Concert CANTIGA  8 euros, réduit 5 euros et gratuit moins de 14 ans.

Le Choix de
la Menuiserie

Habille votre habitat

05 49 25 24 77
choix.menuiserie@outlook.fr

317 rue du Maréchal Leclerc 79000 Niort

ÉTUDES & DEVIS GRATUIT POSE & INSTALLATIONPROXIMITÉ
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Clouzot et les arts plastiques. 
Une suite contemporaine 
Hommage H.G.Clouzot
[ jusqu'au samedi 10 mars] 

Le Pilori : Place du Pilori à Niort  
& Pavillon Stéphane-Grappelli : 
Rue Saint-Jean à Niort

Faire travailler une douzaine d’artistes contem-
porains sur l’univers de Clouzot, tous médiums 
confondus. Privilégier une lecture originale 
émanant de créateurs plasticiens dont la 
culture cinématographique est ultérieure à 
l’ère Clouzot… Chaque artiste a été sollicité par 
Paul Ardenne, écrivain et historien de l’art, com-
missaire de cette exposition, pour réaliser une 
œuvre inédite, en prise directe avec l’univers 
cinématographique d’Henri-Georges Clouzot.
"Clouzot et les arts plastiques. Une suite 
contemporaine" offre l’occasion d’évoquer les 
grands thèmes chers au cinéaste : le mystère, 
l’angoisse, la noirceur morbide, la trahison, la 
jalousie, la relativité, l’amour fatal, la folie, la 
pulsion paranoïaque, le voyeurisme.
Avec des créations de Claude Lévêque, Fran-
cois Boisrond, Ange Leccia, Filip Markiewicz, 
Agnès Pezeu, Miguel Chevalier, Myriam Me-
chita, Tïa-Calli Borlase, Philippe Dupuy, Orsten 
Groom, Frank Perrin, Aurélie Dubois, Alexandra 
Mas. Vernissage le 26 janvier à 19h, en présence 
de Paul Ardenne.

Expo photo : Découverte de 
Niort et du Marais Poitevin
[ jusqu'au dimanche 4 mars de 10h à 17h] 

Résidence l'Angélique : 
143 rue de la Burgonce à Niort 

Pierre Viala, pho-
tographe de Cou-
lon et spécialiste 
du Marais mouillé 
vous invite à dé-
couvrir sa première 
exposition photo-
graphique "Décou-
verte de Niort et du 
Marais Poitevin".

Henri-Georges Clouzot, 
un réalisateur en œuvres
[ jusqu’au 25 février] 

Musée Bernard d’Agesci : 26 avenue 
de Limoges à  Niort - 05 49 78 72 00

Photographe et peintre lui-même, 
H.G. Clouzot fut proche de nombreux 
artistes de sa génération. Cette ex-
position propose une lecture de son 
œuvre cinématographique, de ses 
influences et de son quotidien, pour montrer ses différentes collabo-
rations artistiques, mettre en scène les univers d’un réalisateur dans 
les années 50 et 60 avec la présence de ses Maîtres (Picasso, Vasarely, 
Oppenheim, Bellmer), l’omniprésence d’un art cinétique à l’avant-garde 
de l’époque. Du Mystère Picasso à La Prisonnière via l’Enfer... un éloge 
de l’instabilité avec des œuvres qui bougent et se transforment à vue. 
Animations, rencontres, conférences.

Installation vidéo : Ballet barbare 2 - vidéo - 
Hommage H.G.Clouzot [ jusqu'au 4 mars] 

Un astronaute atterrit 
sur les pelouses de la 
Fondation Vasarely. 
Eberlué par le spec-
tacle des peintures 
du Maître de l’art 
cinétique, il se met à 
peindre en direct une 

grande nature morte.Rejouant les films célèbres de peintres en action 
(Kandinsky, Pollock, Picasso, Mathieu, etc.), dans un cadre renvoyant 
autant à la science-fiction qu’à l’architecture utopiste, l’artiste nous pro-
pose une vision teintée d’auto-dérision, accompagnée d’une fascina-
tion sincère pour l’art de ses prédécesseurs. Par Renaud Bézy

Julien Miras, ouverture de son atelier 
« Lumière sur Toile »
Rue des Ardilliers à Prahecq - 0677023488 - mich.oliv@orange.fr 

Vous avez toujours aimé griffonner, dessiner et peindre ? Eh bien l'Ate-
lier « Lumière sur Toile » ouvre ses portes pour accueillir tous les artistes 
en herbe comme vous. Julien Miras, l'animateur, a exposé dans divers 
salons, dont le Grand Palais, ses sculptures et peintures. Profitant du 
cadre de l'ancien lavoir de Prahecq, dont l'Atelier a fait sa résidence, 
l'artiste confie «c'est calme, atypique, convivial, j'ai tout de suite été 
charmé par ce pied à terre, idéal pour les participants». L'Atelier prévoit 
de se démarquer à plus d'un titre, notamment en proposant des jour-
nées à thème, des invités, et des séances sur Niort et autres villes. Les 
activités tourneront autour de la pratique du fusain, du pastel et de la 
peinture à travers la pratique du portrait, du paysage, et même de la 
bande dessinée.
Enfants et ados : le mercredi (hors vacances scolaires) de 14h30 à 
16h30, 23€ par trimestre.
Adultes : le vendredi (hors vacances scolaires) de 17h30 à 19h30, 27€ 
par trimestre.
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Voici les derniers conseils de lecture des libraires de la Librairie des 
Halles, régalez-vous !

Encore heureux
Auteur : Yves Pagès
Editions de L'Olivier

Bruno Lescot est en cavale. Sa jeunesse, il l'a passée 
à collectionner les délits, jusqu'à son dernier exploit, 
ce faux braquage qui a coûté la vie à un policier. Au-
jourd'hui, coupable tout désigné aux yeux des juges, 
il préfère disparaître. C'est donc sans lui que se dé-
roule son procès, et que s'enchaînent les expertises 
et les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé. Le por-

trait qui se dessine alors est celui d'un homme de sac et de corde, aux fidélités 
multiples, prêt à toutes les aventures, pourvu qu'elles défient l'ordre et ses gar-
diens dont il aime à se moquer. Car Lescot est un ironiste d'un genre particulier, 
plaçant si haut la liberté qu'il est prêt à la perdre pour un mot d'esprit retors. 
Encore heureux ? Une bombe littéraire. Au lecteur d'allumer la mèche.

Face au vent
Auteur : Jim Lynch
Editions Gallmeister

Dans la famille Johannssen, la voile est une question 
d’ADN. Installés au coeur de la baie de Seattle, le 
grand-père dessine les voiliers, le père les construit, 
la mère, admiratrice d’Einstein, calcule leur trajec-
toire. Si les deux frères, Bernard et Josh, ont hérité 
de cette passion, c’est la jeune et charismatique 
Ruby qui sait le mieux jouer avec les éléments. Seule 
sur un bateau, elle fait corps avec le vent. Mais lors-
qu’un jour elle décide d’abandonner cette carrière toute tracée, la famille ex-
plose. Bien des années plus tard, les parents se sont éloignés, Bernard a pris la 
fuite sur les océans, Ruby travaille dans l’humanitaire en Afrique. Quant à Josh, 
il cherche inlassablement son idéal féminin sur un chantier naval à Olympia. 
Douze ans après la rupture, une ultime course sera l’occasion de retrouvailles 

risquées pour cette famille attachante et dysfonc-
tionnelle. Oscillant sans cesse entre rires et larmes, 
le roman de Jim Lynch donne une furieuse envie 
de prendre le large.

Le Traquet kurde 

Auteur : Jean Rolin
Editions P.o.l.

Au printemps 2015, un ornithologue 
amateur observe au sommet du puy 
de Dôme un petit oiseau, le traquet 
kurde, jamais vu en France auparavant, 
et dont nul ne sait comment il est 
arrivé jusque-là. Sur la piste du 
traquet kurde, des vertes prairies 
du Hertfordshire aux montagnes du 
nord de l’Irak, le narrateur de ce récit, 
quant à lui, croisera les ombres de T. 
E. Lawrence, St. John Philby (le père 
du célèbre espion), Wilfred Thesiger, 
celle aussi d’un invraisemblable escroc, 
mystificateur et mythomane, le colonel 
Meinertzhagen, et beaucoup d’autres 
grandes figures de l’histoire impériale 
britannique.
Ce nouveau livre de Jean Rolin, récit 
et variation autour des tribulations 
hasardeuses d’un écrivain et du 
petit oiseau qu’il poursuit de sa 
curiosité, est un festival d’érudition 
et d’humour, un itinéraire poétique 
à travers l’ornithologie et les 
géographies physique et politique, 
l’histoire, la littérature, une illustration 
supplémentaire de son génie 
descriptif.

Librairie des Halles : 1 rue de l’Hôtel de Ville, NIORT
05 49 04 05 03 - www.lalibrairieniort.com

Faire mouche 

Auteur : Vincent Almendros - Les Éditions de Minuit

Bienvenue dans ce court roman à l'atmosphère lourde et mystérieuse, humide et sombre que 
le lecteur traverse comme en apnée, en cherchant à écarter les faux semblants, à disséquer le 
silence, le mensonge. Un retour au pays, vers sa famille ou ce qu'il en reste. Et surtout une plon-
gée dans un esprit un brin torturé... Bien joué !
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Librairie de la Mude : Zone commerciale de la Mude
21 route de La Rochelle - Bessines

www.librairielamude.com

Nous avions deux envies :
Créer un coup de projecteur sur la rentrée littéraire d'hiver, souvent 
plus riche, inventive, osée, que sa grande sœur d'automne et fédérer 
notre clientèle, et même au delà, une communauté de lecteurs, autour 
d'un projet commun.
L'idée à fait son chemin et voilà, ce projet de prix littéraire nous est ap-
paru comme une évidence. Deux critères: le livre devrait paraître en jan-
vier et faire partie des coups de cœur de l'équipe. 
Ce prix est donc ouvert à tout le monde, clients ou non. Aucune obli-
gation d'avoir acheté le livre pour voter, une seule condition l'avoir lu. 
Qu'on l'ait acheté à la librairie ou ailleurs, qu'on l'ait emprunté à la bi-
bliothèque, qu'on l'ait volé à un ami... Peu importe !! Aucune obligation 
non plus de lire toute la sélection, il suffit d'adorer un livre et vouloir le 
dire !!!  Clôture des votes le 23 mars.
Liste des livres sélectionnés : Le Traquet kurde de Jean Rolin, Encore 
heureux d'Yves Pagès, Face au vent de Jim Lynch, Faire mouche de 
Vincent Almendros et  Douces déroutes de Yanick Lahens.

Douces déroutes
Auteur : Yanick Lahens
Editions Sabine Wespieser

À Port-au-Prince, la violence n’est ja-
mais totale. Elle trouve son pendant 
dans une « douceur suraiguë », dou-
ceur qui submerge Francis, un jour-
naliste français, un soir au Korosòl 
Resto-Bar, quand s’élève la voix cassée 
et profonde de la chanteuse, Brune.
Le père de Brune, le juge Berthier, a 
été assassiné, coupable d’être resté 

intègre dans la ville où tout s’achète. À l’annonce de la mort de ce père 
qui lui a appris à « ne jamais souiller son regard », la raison de sa fille a 
manqué basculer. Six mois après cette disparition, tout son être refuse 
encore de consentir à la résignation.
Son oncle Pierre n’a pas non plus renoncé à élucider ce crime toujours 
impuni. Après de longues années passées à l’étranger, où ses parents 
l’avaient envoyé très jeune – l’homosexualité n’était pas bien vue dans 
la petite bourgeoisie –, il vit reclus dans sa maison, heureux de rassem-
bler ses amis autour de sa table les samedis.
Aux côtés de Brune et de Pierre ; d’Ézéchiel, le poète déterminé à 
échapper à son quartier misérable ; de Nerline, militante des droits 
des femmes ; de Waner, non-violent convaincu ; de Ronny l’Américain, 
chez lui en Haïti comme dans une seconde patrie, et de Francis, Yanick 
Lahens nous entraîne dans une intrigue haletante. Au rythme d’une 
écriture rapide, électrique, syncopée, comme nourrissant sa puissance 
des entrailles de la ville, elle dévoile peu à peu, avec une bouleversante 
tendresse, l’intimité de chacun. Tout en douceur, elle les accompagne 
vers l’inévitable déroute de leur condition d’êtres humains. Russell 
Banks l’affirme dans sa préface à l’édition américaine de Bain de lune : 
« Ce qui est indéniablement vrai des personnages de Lahens l’est indé-
niablement pour chacun d’entre nous. »

Mondo Reverso 

Auteur : Arnaud Le Gouëfflec
Editions Fluide Glacial

Dans les grands espaces de l’Arizona, ce sont les 
femmes qui jouent de la gâchette et imposent 
leur autorité sur une population masculine en 
dentelles et décolletés. Un western jouissif qui 
bouscule les codes du genre !

Sélection du Prix de la Librairie des Halles

Azimut - Tome 04
Nuées noires, voile blanc 

Auteur : Wilfrid Lupano, 
Dessins de Jean-Baptiste Andreae
Editions Vents d'Ouest

Brillamment orchestrée par Lupano et Andreae, 
Azimut est une série qui frappe à chaque 
page par son originalité et son inventivité. Le 
souci du détail porté à chaque lieu, chaque 
personnage, nous embarque toujours plus 
loin dans un univers exaltant où le fantastique 
et l’absurde servent de masque aux plus 
profondes préoccupations existentielles 
humaines.



38

Niort en Poche N°163   -   Février 2018

thé
atr

e/d
an

se

www.moulinduroc.asso.fr

05 49 77 32 30 Le Pas de Bême Adrien Béal / Cie Théâtre Déplié
[Mardi 2 février à 20h30 au 
Métullum / Melle
Mercredi 28 février à 20h30 au 
Moulin du Roc / Niort
Jeudi 1er mars à 20h30 à l’espace 
Agapit / St Maixent l’Ecole]
Que se passe-t-il quand l’un d’entre 
nous ne joue pas le jeu, sans que ni lui, 
ni nous, ne puissions donner d’explication à ce refus ?
Comment réagissons-nous ? Cette question pourrait être posée partout où il 
y a un groupe, une société. Ici, la société est un lycée, et Bême, l’objecteur, est 
un adolescent adapté, aimé, intégré à son environnement. C’est seulement 
lors des devoirs sur table qu’il n’écrit pas, on ne sait pas pourquoi. Et son 
objection, si simple et infime soit-elle, crée une effraction.
Trois acteurs portent toutes les paroles : celles des parents, de la petite 
amie, du proviseur, et de Bême, l’élève en question. Ils jouent les conflits et 
explorent les vertiges provoqués par la feuille laissée vide. Dans ce dispositif, 
acteurs et spectateurs sont si proches les uns des autres qu’on pourrait les 
confondre.

Maputo-
Mozambique 
Cie Thomas Guérineau
[samedi 3 mars à 19h]
Une invitation au voyage qui mêle 
la danse, le jonglage, le chant et la 
musique.

Né de la rencontre de Thomas Guérineau - circassien multi performer - avec 
six artistes natifs de Maputo, Maputo-Mozambique convoque tout à la fois 
l’art du mouvement, du jonglage et de la percussion.
Improvisations dansées, jonglage de balles rebonds sur percussions, 
percussions vocales, jonglages de sacs plastiques, et tournoiements de 
rhombes (instruments de cérémonies rituelles) créent des images sonores 
corporelles, originales et poétiques. La répétition des gestes hypnotise 
l’oeil, l’esprit également par le chant a capella, la mélopée qui s’installe. Les 
changements de rythme et la gestuelle évolutive captivent.

Barons perchés 
Mathurin Bolze / Cie MPTA
[mercredi 7 et jeudi 8 février à 20h30
vendredi 9 février à 19h]
Un duo sur trampoline où l’on explore le 
monde la tête en bas !
Barons perchés fait suite à Fenêtres, solo 
créé en 2002 par Mathurin Bolze, inspiré 
du roman d’Italo Calvino : « J’en ai marre 
de vivre à plat, dans ma cabane en bois je 
vivrai en volume ».
Dans leur drôle de bicoque, Mathurin 
Bolze et Karim Messaoudi affichent une 
troublante gémellité. Qui est le double, le 
reflet, l’ombre de l’autre ?
A la fois intérieur et extérieur, la cabane 
définit un cadre ouvert, une boîte d’où 
surgissent deux acrobates traversés par 
des états de corps fabuleux, exécutant 
d’impressionnantes figures techniques, 
donnant vie aux délires fantastiques d’une 
âme solitaire à la sensibilité brûlante.

La ménagerie de verre 
Tennessee Williams / Daniel Jeanneteau
[mardi 6 mars à 20h30, mercredi 7 mars à 19h]
Huis clos familial, entre l’angoisse et le rire…
Dans un appartement de Saint Louis aux Etats-Unis, la famille Wingfield reçoit 
Jim, jeune collègue de Tom, le temps d’une soirée. Amanda, mère abandonnée 
par son mari, ne discerne plus la vie qu’elle fantasme pour ses enfants de leur 
réalité. Obsédée par sa jeunesse, elle ne désire qu’une seule chose : trouver un 

galant pour sa fille. Laura, fragile et solitaire, porte un handicap indéfinissable qui la rend inapte à une vie dite normale et 
collectionne de petits animaux en verre. Le fils, Tom, narrateur et acteur, se remémore, des années plus tard, l’enfermement 
affectif que représentaient pour lui sa mère et sa soeur. En puisant au plus intime de sa propre vie, Tennessee Williams 
raconte la perte, le deuil et la marque permanente en nous de ce qui a disparu.
Daniel Jeanneteau imagine une Ménagerie de verre idéale en se référant aux codes millénaires du théâtre Nô. Ses 
comédiens évoluent derrière un écran de tulle créant un monde flottant et flou, entre rêve et cauchemar, où se croisent 
beauté scénographique, intelligence scénique et excellence du jeu.
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Au banquet 
de Gargantua Cie des Puys
[Résidence du 19 au 24 février - 
Rencontre avec le public : 
Vendredi 23 février à 19h]

Espace Tartalin à Aiffres : 435 Rue de 
l’Église - Infos : MPT d’aiffres au 05 49 77 
51 07 - accueil.mptaiffres@csc79.org

Création 2018 
lors du «Festival 
au Village» 
de Brioux-sur 
Boutonne.
Le spectacle 
Au Banquet de 
Gargantua, qui 
convie les spec-
tateurs à un 
banquet chez Grandgousier (père de Gar-
gantua), avec de la musique, des scènes 
et des lectures qui font revivre l’épopée de 
Gargantua, aura sa première résidence de 
création à Aiffres. A l’issue de la semaine 
sera proposée une rencontre avec le public, 
donnant état de ce premier chantier, qui 
explorera principalement le texte et le jeu...
Il y sera aussi exposée l’ambition du 
spectacle dans sa dimension musicale.
Le public profitera d’un en-cas qui 
deviendra, à terme, mais pas ce soir, un 
repas pantagruélique.

Perlimpinpin
Cie Pic la Poule
[mercredi 21 
février à 15h]

Espace Agapit à Saint-Maixent-l’Ecole : 
Place Denfert-Rochereau 
www.saint-maixent-lecole.fr

Solo chorégraphique Perlimpinpin, c’est 
l’aventure d’une femme farfelue qui prend 
son jardin pour un coin de ciel ou… le ciel 
pour son jardin ! Perlimpinpin, c’est avant 
tout une évocation poétique sans narra-
tion, ni explication… Les objets sont dé-
tournés de leur contexte habituel ; la danse 
vole, flotte, s’évapore, souffle, s’amuse…
Perlimpinpin invite les enfants à un voyage 
sensible et sensuel au coeur du rêve…

Ubu roi Théatre du Diamant Noir
[vendredi 9 février à 20h30]

Espace Agapit à Saint-Maixent-l’Ecole : 
Place Denfert-Rochereau 
www.saint-maixent-lecole.fr

A l’instigation de son épouse, comme une 
seconde Lady Macbeth, le père Ubu, capi-
taine jadis glorieux, va tuer le Roi Venceslas et 
usurper le pouvoir. Une fois roi à la place du 

roi, il laisse libre cours à la bêtise, la couardise, la lâcheté. Il massacre comme 
il mange. UBU roi parle avant tout d’un couple où la sottise et l’intelligence 
sont mêlées. L’histoire de ce couple bouffon peut évoquer des figures ter-
ribles de dictateurs au pouvoir.
Parodie de Shakespeare, cette adaptation est construite autour des trois co-
médiens pour mettre l’accent sur le couple UBU et la figure du fils du roi as-
sassiné Venceslas, le prince Bougrelas.

Quand je serai grande tu seras une femme 
ma fille 
Cie Caravane
[Vendredi 2 mars à 20h30]

Espace Tartalin à Aiffres : 
435 Rue de l’Église
Infos : MPT d’aiffres au 
05 49 77 51 07 - accueil.
mptaiffres@csc79.org

Être une femme. 
Avec les rêves que l’on avait 
petite fille. 
Avec les rêves que l’on a pour 
nos filles. 
Quand je serai grande… est 
un hymne à la liberté.
Quatre personnages inspirés 
de nombreux entretiens avec 
des femmes de 18 à 92 ans. 
Quatre parcours individuels 
devenant universels. 
Quatre générations de 
femmes incarnées par une 

seule comédienne. Un spectacle, résolument humaniste, touchant par sa 
générosité et sa justesse.
Le propos : Ces portraits générationnels croisés de femmes nous éclairent sur 
leur vécu dans le monde actuel : le regard qu’elles portent autour d’elles, le 
ressenti de leur parcours personnel, mais aussi la conscience qu’elles ont de 
leur héritage familial et sociétal. Un éclairage à double entrée, qui interroge 
le passé.

Roméo et Juliette 
Cie Elephant in the black box
[vendredi 16 février à 20h30]

L’Espace culturel René Cassin - La Gare : 
Avenue de la Gare à Fontenay-le-Comte
www.fontenaylecomte.fr

On explore un classique qui symbolise la passion par excellence : Roméo et 
Juliette ! Et au moment de l’entracte, Sangria et quelques tapas à partager 
au bar ! Jean-Philippe Dury, fondateur de la compagnie Elephant in the 
Black Box est un talent à suivre. Interprète au Ballet de l’Opéra de Paris, aux 
Ballets de Monte-Carlo, à la Compagnie Nationale de danse de Madrid, mais 
aussi aux Grands Ballets de Montréal, il a reçu de nombreux prix prestigieux. 
Certaines de ses créations entrent au répertoire du célèbre Ballet de Bâle 
et sa compagnie est reçue par de nombreux festivals de danse en France, 
en Europe et aux Etats-Unis. En 2016, il se lance un nouveau défi : revisiter 
le ballet Roméo et Juliette avec la complicité de la chorégraphe espagnole 
Arantxa Carmona. C’est la rencontre hautement passionnelle de la danse 
néoclassique et du flamenco. Les danseurs du Ballet National d’Espagne 
incarnent fièrement les Capulet avec toute la grâce de cette danse 
andalouse, tandis que la virtuosité des solistes de la compagnie Elephant 
in the Black Box donne vie aux Montaigu. Danse flamenco et néoclassique 
s’opposent, à l’image de ces deux familles qui luttent. Deux chorégraphes 
s’approprient un répertoire avec deux gestuelles et deux styles jouant sur 
la symbolique, créant un genre à part entière. Une version résolument 
moderne de la passion amoureuse qui insuffle à la chorégraphie une fougue 
et une puissance émotionnelle rares. Une oeuvre brillante et virevoltante !

Edmond 
[mercredi 28 février à 20h30]

L’Espace culturel René Cassin - La Gare : 
Avenue de la Gare à Fontenay-le-Comte
www.fontenaylecomte.fr

Vous aviez pu découvrir le travail d’Alexis 
Michalik avec le Porteur d’histoire, en 
février 2016. La pièce avait connu un 
succès public médiatique et avait reçu 
2 Molières. Cette fois, Alexis Michalik 
s’attaque à une oeuvre incontournable de 
notre littérature : Cyrano de Bergerac. Avec 
pour pari fou de faire découvrir la genèse 
de l’écriture de cette pièce hors normes, 
les coulisses d’un théâtre, les scènes 
cultes de la pièce… tout en dressant des 
portraits, en saisissant l’époque de cette 
toute fin du XIXe siècle. Et le succès est 
inouï ! 7 nominations aux Molières 2017 et 
cinq récompenses !
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand 
n'a pas encore trente ans mais déjà deux 
enfants et beaucoup d'angoisses. Il n'a 
rien écrit depuis deux ans. En désespoir 
de cause, il propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle, une 
comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. 
Seul souci : elle n'est pas encore écrite. 
Faisant fi des caprices des actrices, des 
exigences de ses producteurs corses, de 
la jalousie de sa femme, des histoires de 
coeur de son meilleur ami et du manque 
d'enthousiasme de l'ensemble de son 
entourage, Edmond se met à écrire cette 
pièce à laquelle personne ne croit. Pour 
l'instant, il n'a que le titre : Cyrano de 
Bergerac.
Si vous aimez le théâtre généreux, 
virevoltant, populaire, ne manquez pas 
cette pièce ! On rit beaucoup, on s’émeut 
aussi, on frissonne de plaisir devant cette 
épopée aux personnages truculents, 
devant cette fresque formée de 12 
comédiens pour 40 personnages !
On voyage, on rêve, on applaudit !

Aie Aie Aie ma mère !
[2, 3 février à 20h30 et dim. 4 à 14h30, 
les 9 et 10 février à 20h30]

Salle des fêtes de Chauray 
Résa : 06 95 18 23 05 - 06 70 71 62 68 

Aie Aie Aie ma mère ! C'est le cri du coeur de 
Marcel, que nous entendrons de nombreuses fois !
Car Marcel, à la créativité débordante en matière de chaussures inutilisables, 
(inversement proportionnelle à son énergie de limace pour manier le balai) 
va se trouver souvent confronté à des situations qui le dépassent...
Tout commence en 1953 sur une petite place d'un paisible village d'Algérie.
Massimo, le coiffeur entreprenant et libidineux poursuit de ses assuités 
répétées sa voisine Jeanine, la soeur de Marcel, marchande de clémentines, 
qui le rejette brutalement. Survient alors, Louis-Achille, un industriel 
parisien qui recherche un producteur de clémentines. Il est accompagné 
de son épouse Anne-Sophie, dont le passé se révèlera plutôt douteux. Ils 
vont devenir, malgré eux, l'instrument de la vengeance du coiffeur ,vexé de 
la rebuffade de Jeanine. Quelques années plus tard, le paysage historique 
a changé ; tout le monde se retrouve dans les années 60, dans un manoir 
en Sologne. Et là vont se révéler la cupidité des uns, la stupidité des autres, 
les secrets des uns, l'amour des autres... Tout cela sur fond de Mai 68. Les 
moments cocasses s'enchaînent, les révélations surprennent,.. On s'énerve, 
on crie, on pleure, on fait du cheval, on s'aime ! C'est une comédie endiablée 
aux multiples rebondissements. Aie Aie Aie, ma mère ! On va rigoler !
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50 rue Charles Darwin
500 Ave. de Limoges à Niort 
www.lacclameur.net

Dany Boon
[vendredi 9 mars à 20h]
On ne présente plus Dany Boon. Drôle 
et tendre à la fois, on l’aime aussi bien 
comme humoriste, comédien, acteur, ou 
encore réalisateur. Depuis le début des 
années 90, Dany Boon enchaîne avec succès les one man shows : Je vais 
bien, tout va bien, Dany Boon en parfait état, Dany Boon fête ses 10 ans, ... 
Ses spectacles lui permettent d'asseoir sur scène sa notoriété de ch'ti mi. Il a 
imposé un style d'humour ancré dans l'absurde des situations quotidiennes, 
et dépeint avec tendresse la détresse de personnages empêtrés dans des 
situations devenues burlesques. Dépassés par leur naïveté, leur timidité 
ou leur stupidité, ses personnages agissent toujours en décalage du 
comportement normalement attendu.

Mardi d’Aline
Spécial musique
[mardi 6 février à 20h15]

Infos/résa : www.alineetcompagnie.com
Patronage laïque : 40 Rue de la 
Terraudière à Niort

Quoiqu'il se passe, ce Mardi d'Aline sera 
rythmé ! Alors branchez vos écoutilles, 
entonnez en chœur, les comédiens 
accordent leurs voix ! Un, deux, trois, 
quatre ! 

Julie Victor fait 
ce qu’elle veut 
One woman show musical
[samedi 10 février à 20h30]

Salle de l’Hélianthe : 
Route de Mougon à La Crèche
05 49 25 50 54 - www.ville-lacreche.fr

Julie Victor raconte sa vie semée 
d’embûches…Pour vivre son rêve, 
elle quitte son petit village de Basse-
Normandie et se retrouve dans un grand 
loft parisien de 7m3 … Un rythme endiablé 

pendant 1h15 ! On y croise ses parents toxiques, un prof de chant russe 
qui menace de lui couper un membre à chaque fausse note, ses amies qui 
ne terminent jamais leurs phrases, une voyante qui lit dans des sushis, un 
passage remarqué à l’eurovision, tout ça accompagné par un musicien 
multipass exceptionnel. Dans cet univers fantasque et déjanté, tout le monde 
donne son avis sur tout, mais au final Julie ne fera que ce qu’elle veut !

Match d'impro amateur 
Alinéa/Zig'(85)
[samedi 10 février à 19h45]

Salle des fêtes de St-Ligaire à Niort

Pour leur premier match de la saison sur 
leur terre niortaise, les amateurs d'Aline 
et Cie vont affronter l'équipe amatrice 
les Zig' de l'Impro. Après quelques mois 
d'ateliers, nos apprentis improvisateurs 
défieront la sélection de la Roche 
sur-Yon. Nul doute que vous serez 
nombreux à venir les soutenir dans cette 
confrontation amicale mais compétitive !  
Et en première partie, les amateurs Ados 
d'Aline et Cie montent sur scène ! Raison 
de plus pour venir !

Match d'impro Pro
[samedi 3 mars]

L'Hélianthe à La Crèche

Infos à venir sur :
www.alineetcompagnie.com

Couple ouvert à deux battants 
Les Gavouillari
[23 et 24 février à 20h30, le 25 à 15h, 
les 1er, 2 et 3 mars à 20h30]

Salle polyvalente de Vouillé 
05 49 75 65 84 - 05 49 75 88 40 - 05 16 81 13 15

Comédie de Dario FO et Franca RAME, mise en scène de Nicolas Beauvillain. 
Entrée 9€, étudiants, chômeurs : 6€, enfants de 6 à 12 ans : 4€.
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Cabaret Moustache Cie Plume
[17 mars à 20h30 et 18 mars à 14h30]

Salle des fêtes de Mauzé-sur-le-Mignon 
contact@compagnie-plume.com - 06-83-87-13-61

La rencontre du cabaret, du 
théâtre et surtout de l’humour !
A deux cents à l’heure, le public 
est partagé entre le rire, l’envie 
de chanter ou de danser. Dans 
un univers rétro, garçons à 
moustache, femmes à barbe et 
hommes poilus nous interprètent 
50 ans de musique française. 
Tout le monde s’y retrouve, des 
plus jeunes aux moins jeunes. 
Sans instrument ni voix, dix 
comédiens se déchaînent dans un 
playback millimétré où se mêlent 
Brigitte Bardot, Diam’s, Dalida, 
Stromae … 
Un cabaret musical décalé et 
poilant à voir avec ses amis ou en 
famille !

Stage de danse 
Hip Hop
Cie EGO
[Du lundi 19 février 
au vendredi 23 février]

Centre Du Guesclin : Place Chanzy à Niort
05.49.78.71.73
+ d'infos sur www.compagnie-ego.org

La Cie E.Go organise des stages de danse 
Hip Hop pour débutants et confirmés.
Débutants 10/12 ans : lundi au mercredi 
de 9h30 à 12h30.
Débutants 7/9 ans : lundi au mercredi de 
14h à 17h.
Débutants 13 ans et + : jeudi à vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Initiés tout âge : jeudi à vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

[Samedi 3 mars à 21h]
En partenariat avec Le Moulin du Roc. 

Aquaserge [Chanson Rock]
Aquaserge produit des albums dans un registre 
inclassable, entre rock progressif, orchestre 
de jazz et chanson de protestation. Les ranger 
dans une case ne peut convenir à ce quintet de 
virtuoses bien que leur musique reste à chaque 
fois maximaliste, brute et sophistiquée. Comme 
le souligne Nicolas Ignatiew sur fipradio.fr, leur 
dernier album est une « aventure fantastique, 
mélodieuse et poétique »..

Malik Djoudi [Pop Electronique]

Voix aérienne, paroles en français sur fond élec-
tro : Malik Djoudi produit une pop tricolore qui 
ne laisse pas indifférent. Bien connu de la scène 
pop-rock poitevine (Moon Pallas, Alan Cock, 
Kim Tim), il sort (enfin) son premier album solo, 
"Un". Quant à l’adhésion du public et des mé-
dias, elle ne s’est pas faite attendre et montre 
ainsi que la chanson française électronique a de 
beaux jours devant elle.

NUIT NOIRE ELECTRO 
Festival Regard Noir      
[Samedi 3 février à 22h] 
Neus [Techno douce]
Techno animale aux rythmiques accrocheuses, l’électro de NEUS 
jongle également avec la noise avant-gardiste et la mélodie tubesque. 
Ses remixes de morceaux de Justice, Gesaffelstein, Skrillex ou encore 
SebastiAn l’ont fait se faire remarquer et partager la scène avec Etienne 
de Crécy, Breakbot, Joris Delacroix, Fakear, The Toxic Avengers. On vous 
garantit un set léché et sophistiqué à souhait.

Madame [Techno]
Techno sombre, puissante, 
mécanique, matière organique 
du projet de Madame. Le jeune 
producteur, révélation Trans 
Musicales de Rennes 2013 a tout 
juste 20 ans, a déjà sorti trois EP 
sur le label berlinois GND Records. 

Quelques belles scènes à son actif, Madame est déjà largement soutenu 
et playlisté par des grands noms de la scène électro internationale 
comme Gesaffelstein, Diplo, Digitalism, Dave Clarke, Crookers, Alex 
Metric, Zombie Nation ou Fake Blood.

Monolithe Noir 
[Electronica - Drone]
Amateur de pop converti à 
l'electronica, à la drone et à 
l’ambiant, Antoine Pasqualini aka 
Monolithe Noir est un homme de 
goût très inspiré. Maximaliste et 
élégante, sa musique a quelque 
chose d’indivisible, solide, frontale, 
opaque même. Sans renier son héritage pop, ses morceaux tirent 

également leur influence de la musique 
de Laurie Spiegel, Daphne Oram, James 
Holden, Luke Abbot.

Fasmes [Techno]
C’est armé de ses machines que FASME 
(AAA - Electronic Feeling) s'installe 
sur scène pour un live analogique qui 
fusionne techno-mental, synth-wave 
et acide planante. Artiste aux multiples 
facettes, pointu et en perpétuelle 
évolution, FASME nous livre un projet 
musical acéré et hypnotisant à découvrir 
de toute urgence.
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50 rue Charles Darwin
500 Ave. de Limoges à Niort 

www.lacclameur.net
Julien Clerc
[ jeudi 8 février à 20h]
Julien Clerc, artiste majeur de la chanson 
française, c’est déjà presque 50 ans de carrière, 
des millions de disques vendus, des titres 
connus de tous, un répertoire unique (« Ma 
préférence », « Ce n’est rien», « Femmes je vous 
aime» mais aussi « Mélissa » en passant par  
« Cœur de rocker », « Si on chantait », « Fais-moi 
une place », « Souffrir par toi n’est pas souffrir »,  
et plus récemment « Double enfance » et 
« La jupe en laine »). Au cours de ces 50 
années effrénées au rythme des salles les plus 
prestigieuses de France, Julien Clerc a construit 
sa légende. Il est le premier artiste Français 
à avoir chanté à Bercy où il a donné onze 
représentations à guichets fermés.

Happening musical 
Le festin d'Alexandre
[Mercredi 14 février à 19h]

Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville 
de Niort - Résa : 06 47 65 55 87

Le Festin d’Alexandre fête la Saint-
Valentin, avec un Happening musical, 
et cocktail convivial, au salon de l’Hôtel 
de ville à Niort, où sera revisitée l’ambiance des salons à l’époque 
Baroque. Musiciens, comédiens et membres de l’association du Festin 
d’Alexandre vous mettront en appétit de 19h à 20h. 
En musique, Telemann, Bach, Corelli, Mozart… seront servis par trois 
artistes : Joël Cartier, Thomas Thiebaud et Fulvio Garlaschi 
Des  solos, duos et trios, sur de multiples instruments, seront ainsi au 
service de nouvelles expériences musicales. 
Entrée : 13€ ou 10€ sur réservation – tarif réduit 7€ (adhérents de 
chorales, écoles de musique, et du Festin d’Alexandre)

Soirée dansante et déguisée
Samedi 24 février à 20h]

Espace Colonica 
de Coulonges-sur 
l'Autize

Organisée par le 
Comité des fêtes 
de Coulonges-sur 
l'Autize. Tarif : 5€ 
par personne - Bu-
vette et grigno-
tages sur place.
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Flamenca por un poeta
Luis de la Carrasca - Cie Flamenco Vivo
[dimanche 11 février à 17h] 

Théâtre municipal : 
22 rue Rabelais 
à Fontenay-le-Comte
www.fontenaylecomte.fr

Luis de la Carrasca se 
lance le défi de recréer 
l’univers du poète le plus 
flamenco de son temps, 
Antonio Machado. Il dé-
sire faire découvrir son 
oeuvre, moins populaire 
que celle de Federico 
García Lorca. Les poèmes 

d’Antonio Machado traduisent la joie et le bonheur de vivre et l’amour 
mais dépeignent aussi le paysage d’une Espagne en guerre. Républi-
cain de toujours, Machado se retrouve naturellement dans le camp des 
opposants à Franco et met sa plume au service du peuple.
Chant, guitare et danse donnent vie au personnage. Et qu’ils sont bril-
lants ces artistes, généreux, heureux d’être là ! On sent comme des 
coeurs qui battent à l’unisson. Les voix donnent le frisson. La beauté 
des danseurs bouleverse. 
Nous sortons de ce spectacle sur un nuage, émerveillés par ce voyage 
sur les terres brûlées d’Andalousie… et les plus sensibles auront du mal 
à contenir une petite larme d’émotion…

Roméo et Juliette
[mardi 27 février à 20h]  

Méga CGR de Niort
Rép. Interactif : 
08 92 688 588 
(0,34€/min)

De Stephen Lawless
Avec Aida Garifullina, 
Saimir Pirgu, Tara Erraught, 
David Alegret
L'histoire d'amour la plus célèbre de la littérature a été adaptée dans 
une version fidèle à la tragédie originale de Shakespeare par Charles 
Gounod, un des plus grands représentants du drame lyrique français. 
Roméo et Juliette est de retour sur les planches du Gran Teatro del Li-
ceu après 32 ans d'absence. 
Cette coproduction avec l'Opéra de Santa Fe, dirigée par Josep Pons, 
met en vedette Saimir Pirgu et Aida Garifullina dans les rôles-titres. La 
mise en scène de Stephen Lawless inscrit l'action dans le contexte de la 
Guerre Civile aux Etats-Unis (1861-1865). 
Les amoureux évoluent dans un mausolée, telle une préfiguration qui 
conditionnera fatalement leur destin dès les prémices de leur histoire 
d'amour.

L’Alternateur
Place Denfert Rochereau à Niort
www.lalternateur.fr

[vendredi 9 février à 21h30] 
CULTURE DUB SOUND & GURU POPE
Le Culture Dub Sound et Guru Pope vous 
proposent un set festif, énergique et militant, 
conçu pour vous faire danser. Fidèle à la 
philosophie du Dub, le Culture Dub Sound 
sélecte des dubplates exclusifs, tandis que 
Guru Pope chevauche avec talent les versions 
instrumentales qui prennent alors toute leur 
ampleur ! Le duo partage sa vibe positive, en 
totale communion avec le public, pour une 
expérience physique garantie !

YARD TEMPO
Jeune collectif de vinyls-addicts, Yard Tempo 
est avant tout un regroupement de passionés 
de musique jamaïcaine, celle des années 60 
et 70 quand le Rocksteady et le Early Reggae 
rythmaient les sound systems de Kingston. Un 
mardi sur deux dans l’émission Culture Dub 
sur Radio Pulsar, son sélecteur Pablo-Lito nous 
présente ses collectors, à (re)découvrir en live à 
l’Aternateur ! 
CULTURE DUB SOUND
A l’heure où le Digital des années 80 revient en 
force et le Dub Stepper s’impose dans les Sound 
Systems, le Culture Dub Sound extirpe de ses 
bacs à vinyles perles rares et classiques, et vous 
fait skanker sur sa sélection de dubplates et de 
big tunes !
Le programme de février n'étant pas 
disponible à la date d'envoi à l'impression, 
n'hésitez pas à consulter leur site internet : 
www.lalternateur.fr.

www.la-sirene.fr
111 boulevard Emile Delmas
La Pallice à La Rochelle

Lo’Jo & Erik Truffaz en guest
[Vendredi 9 février à 20h30 à la Coursive] 
Lo’jo a fait de 
l'errance et du 
voyage une ma-
nière d'être, avec 
des centaines de 
concerts sur tous 
les continents, 
d'illustres collabo-
rations (Robert Wyatt, Robert Plant, Tinariwen...), la créa-
tion du Festival au Désert à Tin-Essako (Mali)… Logique 
donc que Fonetiq Flowers ait suivi le rythme, enregistré 
de bivouac en bivouac à travers le monde avec un studio 
nomade, avant d'être finalisé une nouvelle fois par Jean 
Lamoot. Sans doute le disque le plus « pop » et «  électro  
» du groupe, au-delà des vignettes chamaniques et du 
swing polyglotte, des guinguettes berbères et des valses 
tziganes, des rythmes balkaniques et des incantations 
païennes gorgées d’épices et de la poussière des routes.
Le Suisse Erik Truffaz avait posé sa trompette sensuelle 
sur quelques plages de l'album. Il rejoindra Lo’jo, en 
guest, dans le majestueux Grand Théâtre de La Coursive, 
pour cette soirée décidément pas comme les autres.
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Les nuits de l'aligator : Les filles de 
Illighadad + Altin Gun + Kepa
[Vendredi 16 février à 20h] 
Originaires d'un petit village au cœur de l’Aïr nigérian, Les 
Filles De Illighadad ont propulsé en une année le blues toua-
reg dans une douce et hypnotique cure de jouvence féminine. 
En deux albums, elles ont imposé leur style lancinant et tran-
quille, dans une sorte de mirage africain minimaliste du Velvet 
Underground. 
Révélation des dernières Transmusicales, le combo hollan-
do-turc se plonge dans la bouillonnante scène psychédélique 
stambouliote des années 1970. Altin Gün brasse musique tra-
ditionnelle turque, rock et funk, pour un hommage sincère et 
vibrant qui réinvente avec nostalgie le blues dansant du Bos-
phore.
Une guitare resonator, un harmonica, une stompbox. Cet 
ancien skateur profes-
sionnel, reconverti à la 
musique, s'est approprié 
le vocabulaire du country 
blues et du rock'n’roll 
originel. Kepa créé en 
one man band un «white 
blues» transgressif, en 
équilibre instable.

Du 15 février 20
18 au 15 avril 2018

Retrouvez nos offresen boites aux lettreset chez nos partenaires annonceurs

A à Zen
ABC Mégane

Achat-Peinture.fr
Aquafeu

Bel et Blanc pressing
Cinéma CGR

Chollet Traiteur
Del Arte
Desigual

Domino’s Pizza

Elancia
Esthetic Center
La Table Parisienne
Le Shanghaï
Mac Donald’s
Math Consult
Time Square
Toboggan et Cie
Sport 2000
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Ingrédients :
• 800g de blanc 

de poulet en cubes
• 3 c.à.s d’huile vierge 

de coco*
• 6 c.à.c de curry breton 

Terre Exotique*
• 1 sachet bouillon 
de volaille Ariake*

• 2 verres de riz
• 1 boite de lait de coco*

• 1 oignon jaune

*p
ro

du
its

 d
isp

on
ib

le
s d

an
s n

ot
re

 b
ou

tiq
ue

Poulet au Curry Breton
une recette qui va épicer le mois de Février et les coeurs amoureux !

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

• Faire dorer les blancs de poulet dans l’huile de coco 
puis les retirer
• Préparer le bouillon de volaille
• Lancer le riz en cuisson
• Faire blondir les oignons dans la même sauteuse en 
ajoutant de l’huile de coco, ajouter le curry Breton et 
mélanger
• Verser le bouillon et le lait de coco
• Laisser cuire 5 minutes à feu doux 
puis ajouter les blancs de poulet.
• Laisser cuire 10 minutes environ 
et servir
Le + : parsemez d’écorces de yuzu 
confites

bon appétit !
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Le Lundi Midi, du Mardi au Vendredi, Midi et Soir et le Samedi Soir.
3 Rue André Bellot - 79180 Chaban de Chauray - 05 49 33 13 70

www.restaurantlavirgule.fr - contact@restaurantlavirgule.fr

3 salles - 3 ambiances 
Brasserie - Terrasse

 Affaires - Séminaires 

Une carte de saison, des produits frais et
une cuisine de tradition exclusivement faite maison.

Soirée

65€
 Coupe de Champagne 

OFFERTE pour le dessert

Boissons 
Comprises 
(Apéritif, Vins Eau 
et Café).

accompagnée

par un

TRIO DE JAZZ 

MANOUCHE

Valentin
Saint

27 rue Terraudière - Niort 
05 49 24 29 29
reunions@mercure-niort.fr

Venez découvrir

 nos nouvelles

formules
ardoises

parking privé 

GRATUIT

« Une cuisine traditionnelle inventive 
& savoureuse dans un lieu contemporain. »

Calme et détente en centre ville, 
à deux pas de l’esplanade de la Brèche, 
à l’ombre des grands arbres du jardin.







Mégane...
0 892 701 204*
05 49 08 27 35
*Appel à 0,337/mn TTC
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Gémeaux

CanCer Lion VierGe

BaLanCe SCorpion SaGittaire

VerSeau poiSSon

taureau

CapriCorne

BéLier
Vous serez bien perplexe durant 
la période ! Célibataire, vous vous 
poserez une foule de questions 
à propos de votre vie sentimen-

tale, mais la plupart risquent de rester sans 
réponse. En couple, essayez d'avoir des dis-
cussions franches avec l'autre. Professionnel-
lement, fiez-vous à votre intuition, vous aurez 
tout le pouvoir de persuasion souhaitable 
dans ce domaine. Santé, votre organisme aura 
besoin de se dépenser, et votre énergie de 
bien se canaliser. N'hésitez plus : lancez-vous 
dans la pratique d'un sport ou d'un hobby qui 
vous permettront de vous défouler sainement.

Célibataire, vous serez épanoui 
et rencontrerez peut-être même 
le grand amour. En couple, vous 
avez consacré une grande part 

de vous-même et fait de nombreux efforts 
pour faire régner une parfaite harmonie. 
Cet objectif sera pleinement atteint 
en février. Votre joie sera sans ombre. 
Professionnellement, restez prudent face 
à certains projets. Côté argent, évitez les 
achats trop onéreux. Santé, vous aurez un 
tonus de tous les diables !

En couple, cette période sera agréable 
à vivre, marquée par un regain de sen-
sualité et de passion. Mais attention, si 
votre union traverse une crise impor-

tante, vous n’arriverez pas à redresser la situation, 
et vous ne devrez donc pas vous faire trop d'illu-
sions. Célibataire, vous ferez de véritables ravages. 
Attention à ceux qui vous entourent ! Pourtant, 
même si vous jonglez avec les coeurs, vous vous ar-
rangerez pour éviter les complications.Sur le plan 
financier, vous pouvez vous attendre à quelques 
difficultés si vous avez manqué de prudence der-
nièrement. vous serez en bonne forme physique. 
Mais ne tirez quand même pas trop sur la corde.

A deux, les petits différends 
s'estomperont peu à peu, et votre 
couple planera sur un nuage.
Célibataire, côté coeur vos affaires 

auront toutes les chances de s'arranger et les 
âmes solitaires trouveront un sens à leur vie ! 
Mars vous rendra exagérément optimiste dans 
votre métier et vous incitera à sous-estimer les 
difficultés. Alors, efforcez-vous, même devant 
des propositions alléchantes, de garder la tête 
froide et d'examiner à fond le problème. Santé, 
votre résistance sera excellente. Mais attention 
au petit risque de nervosité !

Vénus donnera des couleurs à 
votre vie! En couple, il faudra 
quand même continuer à faire 
des efforts pour maintenir l'équi-
libre qui règne entre vous. Céliba-

taire, pour ceux d'entre vous qui ont eu des 
difficultés sentimentales, cette fois, c'est fini ! 
Vénus devrait vous valoir une vie amoureuse 
pleine de bonnes surprises. La passion sera 
au rendez-vous. De nombreux solitaires fe-
ront une rencontre très importante. Période 
professionnelle très active. Concernant vos 
finances, on vous obligera à vous montrer 
économe en limitant vos dépenses. Santé, 
tout ira bien pour vous.

La passion est au rendez-vous !  
En couple, titillez un peu la 
jalousie de votre conjoint ou 
partenaire, afin de lui montrer 

que vous pouvez tout à fait lui échapper. 
Célibataire, après une courte période 
calme, vous aurez cette fois de grandes 
chances de faire une rencontre marquante. 
Professionnellement, n’ayez pas peur de 
négocier votre rémunération. Santé, Vénus 
vous conseillera de lever le pied. De temps 
en temps, il est bon aussi de savoir dire 
"stop".

En couple, vous ferez preuve de bon 
caractère, de joie de vivre. Vous serez 
très heureux de la vie à deux, profi-
tant pleinement des joies que cela 

apporte. Célibataire, plus sociable que d'habi-
tude, vous aurez envie de sortir et pourrez donc 
saisir l'occasion de faire de nouvelles rencontres. 
Votre charme agira de manière efficace, et vous 
pourriez vous laisser séduire par quelqu'un. 
Splendides perspectives sur le plan profession-
nel ! Ce n'est pas le travail qui manquera. Autant 
dire que votre emploi du temps sera chargé. Re-
posez-vous, ne serait-ce que quelques minutes à 
la fois, histoire de vous détendre.

Vous aurez droit à une vie conju-
gale très sereine: vous retrouve-
rez une véritable complicité avec 
votre conjoint, et la joie de vivre 

regnera au sein de votre couple. Célibataire,  
il y aura de l'animation dans votre vie amou-
reuse. Ce mois vous réservera sans doute une 
bonne surprise. Pour une fois, laissez-vous 
aller et vivez au jour le jour sans vous deman-
der ce que l'avenir vous réserve. Songez à 
faire des économies. Cela est plus facile à dire 
qu'à faire, bien entendu ! Bonne santé dans 
l’ensemble !

L'harmonie avant tout ! En couple, 
vous serez bien d'accord sur ce 
point. Vous vous attacherez à 
construire un bonheur à deux solide 
et durable. Il y aura bien quelques 

tensions, mais avec votre détermination vous ga-
gnerez la partie. Célibataire, vous aurez du suc-
cès et vous aurez toutes les chances de vous faire 
remarquer d'une manière avantageuse. Période 
professionnelle sans complications. Attention 
sur le plan financier, vous aurez à faire des dé-
penses importantes et parfois imprévues. Santé, 
ce sera le moment de prendre des mesures éner-
giques contre vos habituels petits ennuis.

Des nuages sur votre Ciel ! Céli-
bataires, vous vivrez une période 
creuse. Profitez-en pour vous 
recentrer sur vous-même. En 

couple, tant que vous ne serez pas disposé 
à faire un peu plus de concessions, vos rela-
tions avec votre conjoint ou partenaire seront 
conflictuelles. Attention à ne pas déséquili-
brer votre budget en faisant de petits achats 
inutiles. Côté professionnel, attention à cer-
tains collaborateurs qui chercheront à vous 
mettre des bâtons dans les roues. Apprenez 
à être économe. Faites le plein de vitamines 
pour vous éviter les baisses d'énergie.

En couple, vous attacherez 
beaucoup d'importance à vos 
liens affectifs. Vous ressentirez 
une grande envie d'aimer et 

d'être aimé de plus en plus fort. Célibataire, 
vous ne le serez bientôt plus ; à vous de saisir 
la chance au passage ! Nette amélioration 
côté travail. Les personnes sans emploi 
trouveront également une satisfaction face à 
leurs recherches. Santé, excellent tonus !

En couple, ceux d'entre vous qui 
viennent de traverser une période 
un peu conflictuelle seront ravis de 
retrouver des relations plus sereines, 

et feront tout pour qu'elles le restent. Chaleureux 
et prévenant, vous serez aux petits soins pour 
votre conjoint, créant un climat fait de tendresse 
et de complicité. Célibataire, coup de foudre en 
réunion de travail ou devant la machine à café... 
Dans tous les cas, amour et travail s'annoncent 
étroitement liés.Côté travail, vous n'aurez pas de 
souci à vous faire. Faites simplement attention à 
lire attentivement tout ce que vous allez signer. 
Santé, la période s’annonce bonne.
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produits diététiques

LES PRIX

Efféalight
JUSQU’AU 24 FÉVRIER 2018

Adeline, Stéphanie et Léa vous accueillent
15, ave. Saint-Jean-d’Angély, NIORT
Parking gratuit au Carrefour Market

05 49 35 32 45
www.niort.effea-minceur.com
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Football
Les Chamois Niortais 
Stade : 66, Rue Henri Sellier à Niort

Championnat de Ligue 2
[Vendredi 2 février à 20h] Paris FC / Niort Chamois FC
[Vendredi 9 février à 15h] 
Niort Chamois FC / Orléans US
[Vendredi 16 février à 15h] 
Stade Brestois 29 / Niort Chamois FC
[Vendredi 23 février à 15h] 
Niort Chamois FC / Nîmes Olympique
[Vendredi 2 mars à 15h] 
Quevilly Rouen Métro / Niort Chamois FC

Volley-ball
Volley-Ball 
Pexinois Niort 
Complexe sportif 
Henri Barbusse : 
1 rue Gustave Eiffel à Niort

Championnat national 
de Volley-ball masculin
[Dimanche 4 février à 15h] 
VBP Niort / C.A. Brive - 
Corrèze Volley
[Dimanche 18 février à 15h] 
Tours Volley-Ball 2 CFC / VBP Niort
[Samedi 24 février à 20h] 
VBP Niort / ASBAM Montpellier
[Dimanche 4 mars à 16h] 
VBP Niort / TOAC - T.U.C. Volley-Ball 2 CFC

Championnat national de Volley-ball féminin
[Dimanche 4 février à 16h] 
Evreux Volley-Ball / VBP Niort
[Samedi 17 février à 20h] 
VBP Niort / C.P.B. Rennes 35
[Dimanche 25 février à 14h] 
Chaville-Sèvres Volley-Ball / VBP Niort
[Samedi 3 mars à 20h] 
UGS La Rochelle-Chatelaillon Plage VB / VBP Niort

Rugby
Stade Niortais 
Stade Espinassou : 57, rue Sarrazine à Niort

Championnat Fédérale 1
[Dimanche 11 février à 15h] Stade Niortais / Hendaye
[Dimanche 18 février à 15h] Anglet / Stade Niortais
[Dimanche 4 mars à 15h] 
Stade Niortais / Cognac- Saint Jean

Basket-Ball
AS Niort Basket
Salle omnisport Barra : rue Barra à Niort

Championnat National 3
[Samedi 3 février à 20h] 
Côteaux du Luy Basket / CTC CAN 79 Basket
[Samedi 10 février à 20h] 
CTC CAN 79 Basket / Castelnau Médoc BC
[Samedi 17 février à 20h] 
Hagetmau Doazit Chalosse / CTC CAN 79 Basket
[Samedi 3 mars à 20h] 
CTC CAN 79 Basket / Roche Vendée BC

Agenda sportif de février
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Festival du polar 
Regards Noirs 
[Jusqu'au dimanche 4 février] 

Moulin du Roc : 9 boulevard Main à Niort
05 49 77 32 32
Programme complet : 
www.facebook.com/niortculture 

Films, concerts, spectacles, expositions. Ren-
contres et dédicaces d’auteurs, scénaristes et 
dessinateurs. A Niort, l'édition 2018 de Regards 
noirs sera placée sous l’égide d’Henri-Georges 
Clouzot.
L’hommage au cinéaste mettra en exergue l’influence marquante de ses films sur nombre de réalisateurs et auteurs 
actuels. Le sombre, les rapports de pouvoir, la perversité apportent un fonds commun d’exploration. Pas seulement. 
Les dialogues chez H.G.Clouzot montrent un sens de l’humour et de la répartie, aiguisé par une forte mise à nu dont 
les amateurs de polar font leurs meilleures heures de lecture. Pour cette édition, des conférences et échanges seront 
organisés et un Prix Clouzot d’adaptation BD sera décerné pour la première fois. Le tout, dans une ambiance à faire 
chauffer les discussions autour d’un verre ou d’une assiette.

Escape game [3 et 4 février de 14h à 19h] 

Auditorium de la Médiathèque : 1-7 boulevard Main à Niort

Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, vous entrerez dans un 
lieu clos, où vous serez amenés à mener une mission secrète.
En immersion dans le bureau d’un inventeur, vous devrez com-
prendre l’esprit déjanté du génie pour trouver les plans de son in-
vention. Pour cela vous devrez fouiller la pièce, rassembler des in-
dices et résoudre des énigmes. Pas de problème si vous arrivez sans 
co-équipier, vous en trouverez sur place !
Vous avez peu de temps pour sauver l’humanité ! Serez-vous à la 
hauteur de la mission ?

Quiz Clouzot [3 février à 14h et 18h30, 4 février de 14h15] 

Esplanade du Moulin du Roc

Testez vos connaissances sur H.G Clouzot, son enfance niortaise, sa 
vie et ses films. Les gagnants remporteront des livres des auteurs 
présents sur le festival, des places de concerts ou ciné. Questions 
de connaissance, pour en savoir plus et questions de chance, pour 
ceux qui ne savent pas, tout le monde aura voix au chapitre !

Les auteurs en signature 
[3 février de 14h à 19h, 4 février de 14h à 18h] 

Placette du CAC

Les 14 auteurs invités sont présents sur la placette du CAC pour des 
séances de dédicaces de leurs livres. Possibilité d'achat sur place 
avec la participation de la Librairie des Halles. Profitez de ce temps 
d'échange privilégié à Niort avec vos auteurs de polar préférés; 
N'hésitez pas aussi à venir faire de belles découvertes !

Tables rondes 

Médiathèque, l'entracte, CAC

Tares de famille, sujets de polar 
[samedi 3 février à 14h30] 
Avec les auteurs Marion Brunet, Jax Miller, 
Hervé Le Corre.
Scrupules, absence et mécanismes 
[samedi 3 février à 15h30] 
Avec les auteurs Yves Ravey et Juana Sala-
bert.
Désordres chez les forces de l'ordre 
[samedi 3 février à 16h30] 
Avec les auteurs Hugues Pagan, Gunnar 
Staalesen et Benoït Séverac.
Différentes façons de fuir [3 février à 17h30] 
Avec les auteurs Cloé Mehdi et Jacky Schwar-
tzmann.
Adapter en BD [samedi 3 février à 18h] 
Avec les auteurs José-Louis Bocquet, Oliver 
Bocquet et Paul Ardenne.
Remise du prix Clouzot [3 février à 19h] 
La Ville de Niort crée le Prix Clouzot de la 
bande dessinée. Il récompense un(e) dessi-
nateur(trice) pour un album adapté d’un ro-
man policier ou polar.
Mémoire et/ou amnésie [4 février à 14h30] 
Avec les auteurs Elsa Osorio et Romain 
Slocombe.
Crainte et invocation des forces de la na-
ture, le regain [4 février à 15h30] 
Avec les auteurs José Carlos Somoza et Nico-
las Bonneau.
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Enjoyoga - Stages 

Par Sophie Lacoste (IDYT- Institut de Yoga 
-Thérapie, IIY- Institut International de Yoga, 
RYE- recherche sur le yoga dans l'éducation) 
Renseignements et inscription : 
contact@enjoyoga.fr -  tel : 06 75 86 33 89 

Atelier yoga pour enfants
[mercredi 7 février de 14h à 16h] 
Tarif : 20€, à partir de 7 ans, minimum 5 parti-
cipants (parlez-en à vos amis !).

Atelier yoga pour enfants
"Se détendre pour mieux apprendre" 
[mercredi 7 février de 16h15 à 18h15] 
Tarif : 20€, à partir de 11 ans, minimum 5 par-
ticipants (parlez-en à vos amis !).

Visites guidées en février

Agnès Dupont Brillatz, Guide-conférencier
0677 028 889 - www.je-regarde.fr

Découverte de l'église Notre-Dame de NIORT [Dimanche 4 février 
à 15h] Monument Historique Classé. Son histoire se lit sur ses murs 
et l'intérieur protège de splendides créations. Tarif : 7€ > 12 ans.
[Dimanche 11 février de 14h à 17h dans le centre ancien] Sur les pas 
de Niortais célèbres ou méconnus, L'atelier photo dans le cadre 
d'une visite guidée originale vous permettra d'améliorer votre tech-
nique photographique (lumière, cadrage, perspective...).
Tarifs  : 70 €/pers. 50 €/pers. pour étudiants et demandeurs d'emploi. 
100 €/2 pers. de la même famille. Gratuit pour - de 14 ans accompa-
gnants. Rens. et inscription obligatoire sur www.regard-image.fr.
La légende du Dragon dit la Serpe [mercredis 14 et 21 février à 16h] 
Pour les enfants de 4 à 12 ans. La légende du Dragon dit la Serpe. 
On suit sa piste, on écoute sa légende mimée, on la restitue et en 
fin de visite on croque le monstre ! Tarif : 7€/enfant. Gratuit pour 
l'adulte accompagnant.
NOUVEAU : URBAN GAME [Dimanche 18 février de 15h à 17h] En fa-
mille ou entre amis. 
Pour découvrir Niort et son histoire par soi-même.  Une activité lu-
dique idéale, seul ou en équipes, en famille ou entre amis. Tarif : 1 
personne : 10€. Les équipes : 1 adulte/1 enfant : 15€ ; 2 adultes : 20€. 
puis 5€/pers. supplémentaire.
[Lundi 19 février à 15h] Découverte de balcons, de grilles  et de 
portes en fer forgé et en fonte moulée dans le centre  ancien. Ils ap-
partiennent aux  XIXe et XXe siècles, ils décorent des façades et pro-
tègent des propriétés et des immeubles.  Tarif : 7€/pers.
Les visites hebdomadaires à 18h 
A Niort les lundis (la Sèvre), mardis (le centre ancien) et dimanches 
(matinale)
A Coulon, les vendredis. Tarif : 7€/pers.
Les inscriptions par téléphone ou par mail sont indispensables pour 
vous guider dans ces découvertes.

Stage Réussir ses photos 

Renseignements : 
jacpommierphoto@laposte.net
0676923418

Un stage à offrir ...  ou à s'offrir ?
Vos photos ne vous conviennent pas totale-
ment ? Vous souhaitez être plus créatif, sor-
tir du mode automatique, mieux gérer le ca-
drage, la profondeur de champ, réaliser des 
photos autrement...?
Sur la base de 2 jours, de 4/5  participants, 
dans le Marais poitevin ou ... où vous voulez.. 
Possibilité de stages " à la carte".
Stage basé sur la création photographique, 
les échanges, la convivialité, l'imagination, et 
les maîtrises techniques nécessaires...
Par Jac Pommier "Encadreur d'instants"  
Expos, reportages, stages, photothèque, pho-
tos pour décoration, etc...

Vide-grenier à Noron 
[dimanche 4 février de 9h à 17h] 

Parc des Expositions de Noron : 6, Rue Archimède à niort

L'association Chante-Pezenne organise ce vide-grenier à Noron et 
proposera une prestation chantée à 11h et à 16h. Buvette et restau-
ration sur place. 3€ le mètre linéaire pour les exposants.

Brocante place du Donjon 
[dimanche 4 février de 8h à 18h] 

Place du Donjon : rue Du Guesclin à niort

La brocante professionnelle revient sur la place du Donjon tous les 
premiers dimanches de chaque mois. Elle regroupe entre 10 et 15 
exposants sélectionnés par Serge Caron, brocanteur non séden-
taire, à l'initiative de ce marché spécialisé à Niort, organisé en par-
tenariat avec la Ville.
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Lézard Créatif 
Ateliers de février

Zone de la Mude (près électro dépôt) Bessines
niort@lezard-creatif.fr - 05.49.06.18.04

Boutique et Atelier d’arts créatifs. Nos ate-
liers d’arts créatifs « à la carte » vous per-
mettent de pratiquer une activité artistique à 
votre rythme. Vous venez quand vous voulez 
réaliser une œuvre de votre choix, technique 
et activités libres (dessin, pastels secs, fu-
sains, peinture, modelage, fimo, powertex…)
[vendredi 9 février de 14h à 18h] Portrait ina-
chevé Stage adulte : 59€ tout compris
[vendredi 2 mars de 14h à 16h] Perspective 
Cours thématique adulte : 30€ tout compris
[vendredi 2 février de 14h à 18h] Paysage 
aquarelle Stage adulte : 59€ tout compris
[Tous les mer. et samedis de 14h à 15h30] Ate-
liers enfants de 4 à 9 ans : carnaval et va-
cances d’hiver Tous les mercredis et same-
dis de 14h à 15h30, 17€ la séance matériel 
inclus. Ainsi que des ateliers Bout ‘choux (à 
partir de 2 ans) accompagné d'un adulte de 
10h30 à 11h30, 17€ la séance.
[Tous les mer. et sam. de 16h à 18h] Ateliers 
pré-ados, ados de 9 à 15 ans Atelier libre, 
tous les mercredis et samedis de 16h à 18h, 
22€ la séance de 2h. Pendant les vacances 
scolaires, ateliers ados tous les mardis, mer-
credis, vendredis et samedis de 16h à 18h.

Conférence sur 
Marguerite Duras 
[Samedi  17 Février  à 20h30]

Salle polyvalente à Vouillé

Organisée par l’atelier patrimoine et la 
municipalité. Animée par Christian PIPET.  
Entrée et participation libres.

UIA - Conférence 

au Mega CGR : Place de la Brèche à Niort 
UIA : 12 rue Joseph Cugnot à Niort - 05 49 73 00 59

[jeudi 8 février à 14h30] Jean Zay ou l’innocence assassinée Entré 
au Panthéon le 27 mai 2015, Jean Zay reste relativement mécon-
nu. Député d’Orléans dès 1932, il faisait partie des “Jeunes Turcs“, 
avec Pierre Mendès-France, l’aile gauche du Parti radical favorable 
au Front populaire. Réélu en 1936, il fut Ministre de l’Éducation na-
tionale et des Beaux-Arts. Son calvaire commence avec la défaite 
de la France en juin 1940. De père juif, il apparaît comme un bouc 
émissaire idéal aux yeux des hommes de Vichy. Victime d’un procès 
inique, il est condamné à la déportation à vie et à la dégradation mi-
litaire. Après le débarquement en Normandie, il est extrait de sa pri-
son et assassiné par des hommes de la Milice. Ses écrits de prison 
nous montrent un homme d’une grande hauteur de vue. Sûr de son 
innocence, il est persuadé jusqu’au bout qu’on lui rendra justice. Par 
Jean-Paul Salles, docteur en histoire - Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Conférence Grave pas grave 
pour reconnaître les signes d’urgence médicale. 
Organisée par la Mutuelle Apivia 
[jeudi 1er mars de 18h30 à 20h] 

Auditorium du pôle services MACIF : 14 rue de la Broche à Niort
inscription obligatoire au 0615138558 ou par mail à 
association@apivia.fr  - Apivia-prevention.fr 

Dans le cadre de ses activités de prévention,  Apivia Mutuelle a in-
vité le professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences du 
CHU Avicenne et du SAMU 93 qui 
viendra vous parler de son livre « Y 
A-T-IL URGENCE  ? ». Ce livre recueil 
de symptômes peut vous sauver la 
vie. En effet,  Il vous aidera à distin-
guer les petits soucis des gros pro-
blèmes de santé qui nécessitent de 
se déplacer impérativement  aux ur-
gences. Ces cas seront complétés 
par des démonstrations de geste 
d’urgence présentés par les béné-
voles de la Protection civile de Niort. 
Livre offert aux 30 premiers inscrits. 
Dédicace sur place.

Cours de danses 
(rock, salon et 
latines)
[Tous les mercredis soirs] 

Salle de Noisy : 
rue du four à Bessines 
Henry Carillo 06 20 99 87 36
henry.carillo@orange.fr
http://henrycarillo.e-monsite.com

Dates : Février 7-28 - Mars 7-14-21-28 - Avril 
4-25 - Mai 2-16-23-30 - Juin 6-13
Les cours :
• 18h30-19h30 : Rock débutant
• 19h30-20h30 : Danses latines (salsa, bacha-
ta...) tout niveau
• 20h30-21h30 : Danses de salon et latines 
intermédiaire/avancé (cha-cha-cha, paso 
doble, …)
Tarifs 2018 : Nouveaux adhérents 2018 : 90€ 
(1 cours/sem.). Adhérents 2017/2018 (nou-
veau cours) : +60€




