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Rémi sans famille

4

SYNOPSIS
« Rémi sans famille », adaptation du célèbre roman d’Hector Malot, retrace les aventures du jeune
Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. À l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant.
À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain.
Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Coeur, son long voyage à travers la France,
fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…
Entretien avec

ANTOINE BLOSSIER

Pourquoi avoir voulu adapter le roman d’Hector
Malot ?
J’aime changer de genre d’un film à l’autre, explorer
de nouveaux codes. Après mes deux précédents longs
métrages, LA TRAQUE, un thriller d’horreur, et À TOUTE
EPREUVE, une comédie pour ados, j’avais envie de
réaliser un film d’aventures qui s’ancre dans le patrimoine
français tout en étant moderne. C’est mon épouse
qui m’a conseillé le livre d’Hector Malot. J’en avais un
souvenir incertain mais connaissais le dessin animé qui
a bercé l’enfance de ma génération. J’ai d’abord hésité.
« Lis-le sous un angle “Spielbergien” », a-t-elle insisté, me
rappelant que mon réalisateur favori savait brillamment
raconter des histoires tragiques sous le prisme du regard
de l’enfance et de l’innocence (sa marque de fabrique),
en sachant instaurer une dimension « magique » aux
réalités les plus pénibles et un souffle épique à ses récits
historiques. L’envie est née ; une envie très conceptuelle
au départ qui a progressivement évolué vers des
thèmes auxquels je suis attaché – la transmission,
l’accomplissement de soi, le dépassement…
L’ouvrage d’Hector Malot date de 1878. Comment
modernise-t-on un tel récit ?
Justement, en apportant ce « filtre » féérique et cette
notion d’aventure. Malgré son positivisme, « Sans famille »

est un livre assez sombre et naturaliste. J’ai cherché
à lui donner une dimension de conte, ceux que nous
nous faisions lire, petits, sous la couette, et que nous
racontons à présent à nos enfants. Et, tout en respectant
l’identité française de l’oeuvre d’Hector Malot, j’ai tout
de suite revendiqué une imagerie proche des films qui
m’ont fait grandir, ceux que je voyais rituellement en
famille : les productions Amblin (la société de production
de Steven Spielberg : E.T., LES GOONIES…) bien sûr, mais
aussi les classiques Disney (PINOCCHIO, BAMBI, DUMBO).
Je ne tenais pas à faire du naturalisme.
C’était un projet très ambitieux.
J’ai la chance de travailler avec des producteurs –
Eric Jehelmann et Philippe Rousselet – qui aiment
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profondément le grand cinéma. Ils ont été séduits et
très à l’écoute. Sans cette dimension artistique et cet
aspect épique, le film, malgré la qualité de l’oeuvre
d’Hector Malot, n’avait, selon moi, pas le même intérêt.
Pour l’ambition logistique, sans doute y avait-il aussi
une part d’inconscience chez moi – on ne se rend
compte des difficultés que lorsqu’elles se présentent…
Il y a eu plusieurs adaptations du roman. Les
connaissiez-vous ?
Je les ai vues, bien sûr. Curieusement, c’est le manga
qui lui est visuellement le plus fidèle : non seulement
dans son récit même, mais également dans sa direction
artistique, ce qui se ressent jusque dans les petits
détails, qui représentent aujourd’hui pour certains
d’entre nous quelques « madeleines de Proust » : les
lacets autour du chapeau de Rémi, le costume de JoliCoeur…

Vous prenez beaucoup de libertés vis-à-vis du
livre…
Je n’avais pas le choix. « Sans famille », qui a d’abord été
écrit sous la forme d’un feuilleton hebdomadaire, se
déroule sur quatre ans. Impossible d’en conserver tous
les événements et les enjeux, sauf à tourner une saga
de douze heures ! J’ai dû réduire l’histoire à un an ; j’ai
tenté d’adapter ce qui est une chronique à un scénario
plus classique en trois actes dans sa dramaturgie. Et
puis, je me suis concentré sur les aspects et les thèmes
qui me touchaient le plus,– la relation de Rémi à Vitalis
qui sait déceler un don chez cet enfant et va lui offrir
l’opportunité de se dépasser. La grande liberté que
j’ai prise, c’est celle-là : avoir doté Rémi de cette voix
extraordinaire qui va définir tout le reste de sa vie.
Quand il chante, il est touché par la grâce ! Il ne possède
pas à ce point ce talent chez Hector Malot.
D’où est née l’idée des flash-back avec Jacques
Perrin dans le rôle de Rémi âgé ?
Le livre a cette structure mais le narrateur y est plus
jeune – il fait ses premiers pas dans la vie adulte. En
en faisant un homme plus âgé qui regarde ce qu’il a
accompli dans sa vie, j’ai voulu donner une dimension
plus romanesque au récit : il est plus à même de transmettre son expérience aux enfants à qui il raconte son
histoire. J’aime cette ambiance au coin du feu, alors qu’à
l’extérieur, l’orage gronde. Il y a quelque chose de rassurant dans cette situation. D’iconique également.
Niort en Poche N°172 - Décembre 2018
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Dans la tradition orale sur le thème de la transmission.
Nous sommes dans une iconographie prenant plusieurs éléments issus du conte de fée, jusque dans les
moindres détails : le gâteau que mange le premier enfant, cette ambiance mystérieuse inhérente à l’architecture du manoir… De plus, le souvenir de Vitalis plane
sans cesse sur Rémi alors qu’il relate leurs aventures.
La partie anglaise a également été remaniée…
Pas tant que ça ! Je l’ai resserrée parce qu’elle est assez
longue mais la plupart des gens pensent qu’elle est
ajoutée : ils ont oublié cette partie comme ils ont
oublié que Vitalis meurt beaucoup plus tôt dans le livre.
J’adore les séquences en Angleterre : dès que Rémi
fait la connaissance des Driscoll, nous rentrons dans
l’imagerie du Londres victorien, celle pleine d’intrigues
et de mystère, que nous connaissons avec les aventures
de SHERLOCK HOLMES ou, plus récemment, HARRY
POTTER.
Il y a, dans le film, une lumière et des décors assez
incroyables, qu’on trouve rarement dans le cinéma
français.
La tradition s’est un peu perdue mais elle a existé –
beaucoup de contes ont été merveilleusement adaptés
chez nous.
Vous ressuscitez donc la tradition… en la
modernisant. Comment avez-vous travaillé ?
Sur tous les fronts. Il fallait réussir à apporter une
dimension dont on n’a pas l’habitude – une sorte de
« réalité + un » qui permette de rentrer dans un univers
un peu fantastique –, être dans le réel mais pas dans

le naturel, toujours sur le fil ; c’était un vrai travail
d’équilibriste. Cela passe par l’éclairage, des angles de
caméra, mais pas seulement : la direction artistique, la
conception des décors et des costumes comptaient
énormément. Sébastien Inizan (le chef décorateur) et
moi-même nous sommes beaucoup inspirés des croquis
des premiers Walt Disney pour créer chaque décor. Par
exemple, pour imaginer la ferme des Barberin dans
laquelle Rémi grandit. Les fenêtres y sont un peu plus
étroites qu’elles ne devraient l’être, les lits sont un peu
plus grands. On devait sentir en permanence le filtre
de cet enfant qui voit le monde plus vaste et celui du
narrateur qui se remémore avec tendresse les souvenirs
de son enfance ; deux filtres très spécifiques.
Combien de temps a duré la préparation ?
Officiellement cinq mois, officieusement neuf. Dans
RÉMI SANS FAMILLE, il y a trois fois plus de décors que
dans un film français moyen – nous avons eu recours
à six repéreurs au lieu d’un – et, fait rare, mon chef
opérateur, Romain Lacourbas, s’est rendu disponible
très tôt sur le film, environ six mois avant le tournage
au lieu de trois semaines, comme il est d’usage. Lui et
moi nous connaissons depuis longtemps. Il a l’habitude
de travailler sur des séries américaines – on lui doit,
entre autre, la lumière de « Marco Polo » –, il a le sens du
grandiose et des grands espaces et celui de la lumière.
Et puis, c’est un technicien incroyable. Un « geek » de
l’image, au sens noble du terme, parfaitement à l’aise
lorsqu’il s’agit de manoeuvrer trois nacelles sur un
plateau. J’avais besoin de ses épaules pour assumer
techniquement l’ambition du film. RÉMI SANS FAMILLE
n’aurait pas cette envergure sans lui.
Vous avez tourné RÉMI SANS FAMILLE en Occitanie,
dans l’Aubrac et le Tarn, dans des paysages qu’on
connaît peu.
J’ai adoré tourner là-bas, même si parfois les conditions
climatiques étaient difficiles. L’Aubrac est une région
assez peu connue dans le cinéma français, sans
doute pour des raisons logistiques. Cette région est
encore sauvage, ce qui en fait tout son charme. J’ai
aimé ce décor de western gigantesque et tellement
cinématographique : on était en France et en même
temps ailleurs. Il a fallu amener des grues dans des
endroits très difficiles d’accès, c’était compliqué, mais
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j’y tenais. Comme je tenais au côté carte postale des
villages dans lesquels nous avons filmé – Cordessur-Ciel, Castelnau-de-Montmirail… –, des endroits
magnifiques qui font partie de notre patrimoine.
Disney, qui envoyait ses graphistes dans toute l’Europe
pour s’imprégner de l’architecture dans les contes qu’il
adaptait, savait ce qu’il faisait. C’est, en quelque sorte, un
retour aux sources.
RÉMI SANS FAMILLE est tourné en cinémascope…
C’est un parti pris que nous avons très vite choisi avec
Romain ; avec de vieilles optiques, comme celles
qu’utilisaient les grands films classiques américains. Les
grands espaces inhérents à cette approche épique du
récit d’Hector Malot le justifiaient.
Vous les magnifiez…
Ces paysages étaient tellement beaux qu’il aurait été
dommage de ne pas leur faire honneur. De plus, il y a eu
un gros travail d’effets spéciaux – beaucoup de « matte
painting », pour les prolonger afin de donner encore
davantage cet esprit d’aventure.
Certaines scènes sont spectaculaires – la tempête en
Angleterre, par exemple…
On l’a tournée en studio durant trois jours. C’était une
scène très compliquée à régler : quel type de fond ? Quel
type de neige pour accrocher la lumière à la caméra
et donner cette impression de profondeur alors que,
lorsque les acteurs marchent, le mur est à huit mètres
derrière eux ? La séquence devait conserver un aspect
onirique, presque abstrait et tendre à l’épure : on colle
au point de vue de l’enfant, les personnages n’ont plus
de repères… Je ne sais combien de tonnes de fausse
neige nous avons dû utiliser, les acteurs, qui marchaient
sur un tapis roulant, en avaient plein les yeux. Ils ont
souffert.
Vous évoquez HARRY POTTER dans la partie
anglaise. Où avez-vous trouvé le manoir Driscoll où
atterrit Rémi ?
Les extérieurs ont été tournés à Troyes, les intérieurs ont
été entièrement recréés, dans une maison abandonnée.
Ça devait être l’enfer pour Rémi qui ne peut pas croire
que le couple qu’il découvre est celui qui l’a mis au
monde. En optant pour un décor victorien, je voulais
que les Driscoll et leur avocat sortent tout droit d’une
enquête de Sherlock Holmes ; amener une forme
d’humour noir dans un film grand public français. Pour
moi, la mère Driscoll, c’est la mamma italienne des
GOONIES, de Richard Donner, un film dont je suis très
fan.

On sent le film nourri de beaucoup de références
américaines.
E.T., de Spielberg et EDWARD AUX MAINS D’ARGENT, de
Tim Burton, sont à l’origine du réalisateur et de l’homme
que je suis devenu. Mais ma cinéphilie déborde très
largement ces deux cinéastes. J’aime Terrence Malick, les
classiques français, Disney… J’ai besoin de me rappeler
l’émotion que certains films m’ont procurée pour
travailler. Il ne s’agit pas de reproduire mais d’intégrer
ces sensations à la narration.
Qu’est-ce-qui vous a conduit à choisir Daniel Auteuil
pour interpréter Vitalis ?
C’était une évidence pour moi. Il détesterait que je
dise cela, tant pis : non seulement c’est un acteur
extraordinaire, mais il fait véritablement partie de notre
patrimoine. J’aimais l’idée qu’après avoir donné la
réplique au Papet dans JEAN DE FLORETTE et MANON
DES SOURCES, de Claude Berri, il soit à son tour « le
mentor, l’ancien ». On bouclait la boucle. Daniel m’a
donné son accord très en amont et très rapidement.
Moins de quarante-huit heures après avoir eu le scénario
en mains, il m’appelait.

Maleaume Paquin, le petit garçon qui joue Rémi
enfant, est assez extraordinaire. Comment l’avezvous trouvé ?
Maleaume est le quinzième enfant que j’ai rencontré au
cours du casting et j’ai tout de suite eu un coup de coeur
pour lui. Je m’attendais à une recherche longue, difficile,
et j’ai été perturbé de l’avoir trouvé si vite. J’ai vu environ
quatre cents autres enfants avant de me décider : je
voulais être absolument sûr de mon choix. Seraitil capable de tenir physiquement durant les treize
semaines que durerait le tournage ? Je l’ai fait revenir
plusieurs fois en lui donnant des scènes différentes et de
plus en plus difficiles à jouer. Il était super et j’ai compris
qu’il était solide.
Comment l’avez-vous fait travailler en amont ?
Maleaume est un « performer » : il chante – c’était une
chance pour le film – il est sportif, bon élève, et veut bien
faire. La mission de la coach, qui l’a fait répéter pendant
presque deux mois, a surtout consisté à le détendre. Elle
le voyait deux à trois fois par semaine pour l’entraîner
au jeu et au chant. Dans la mesure où le film n’était pas
tourné dans l’ordre chronologique, l’enjeu était aussi
de lui faire comprendre dans quel état d’émotion et de
maturité était son personnage au fur et à mesure du film
et de trouver les mots clés qui l’aideraient à trouver ces
différents états. Je l’ai vu souvent en répétitions. Il était
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indispensable que je gagne sa confiance : si un enfant
n’a pas foi en vous sur le plateau, c’est foutu. Quand
Maleaume est arrivé sur le tournage, il connaissait
l’intégralité de son texte par coeur. Au bout de trois
semaines, il était devenu inutile de le briefer sur l’état
dans lequel il devait être. Il avait digéré toutes les
indications qu’on lui avait données.
Il y a beaucoup de personnages secondaires dans
le film. A-t-il été difficile de convaincre les acteurs
d’accepter ces participations ?
Même s’ils étaient peu présents, j’avais à coeur de
renouer avec la tradition du cinéma français, il était donc
important pour moi d’avoir des comédiens familiers
dans ces emplois. J’avais fait en sorte que ces rôles soient
forts et Ludivine Sagnier, Virginie Ledoyen et Jonathan
Zaccaï se sont engagés très vite et très simplement dans
le film. Cela n’a pas été un tournage facile pour eux : le
plan de travail était très éparpillé, ils s’y sont pliés de très
bonne grâce.
Il y avait 800 figurants sur le film, c’est énorme !
Ils se sont énormément investis. On a demandé aux
hommes de se laisser pousser la barbe, que les barbiers
ont ensuite retaillée pour qu’elle colle à l’époque tout
en ayant un aspect un peu décalé, magique. Hommes
et femmes se sont livrés à un travail de modelage pour
coller au contexte de la période et du film. Ça a été assez
merveilleux.

Autre difficulté et non des moindres, tourner avec
des animaux…
Darkness, le Border Collie qui joue Capi, est un vrai
chien de cirque : il a l’habitude de faire les numéros
qu’il exécute dans le film dans des spectacles de rue
et a une complicité incroyable avec son maître. Quand
nous avons tourné la scène où Vitalis et Rémi se trouvent
pris dans la tempête en Angleterre et que Vitalis lui
dit – « Adieu camarade » –, j’ai dit à son dresseur : « Je
voudrais qu’il hésite, qu’il dise à Vitalis en aboyant –
« Ne meurs pas ! » –, qu’il se rende compte que son
maître va y passer et qu’il s’en aille en pensant qu’il
doit aller chercher de l’aide ». Mon premier assistant
s’est moqué de moi, pensant que j’étais devenu fou : le
dresseur m’a demandé cinq minutes, et, au moment où
j’enclenchais l’action, Darkness a fait tout ce que j’avais
demandé. Impressionnant. Tito, le capucin, qui avait
déjà tourné dans le téléfilm de Daniel Verhaeghe avec
Pierre Richard, était davantage « un caractère » et c’est
ce que j’ai choisi de mettre en avant. Il s’agissait surtout
pour moi de capter des réactions, des émotions et
d’utiliser la mise en scène et le montage pour parvenir
à créer le personnage. Quand il met son chapeau et
que tout le monde trouve cela extraordinaire, en réalité
l’image est inversée.
Il y a aussi cette scène où vous tournez avec des
loups…
Je les trouve magnifiques. Les conditions de sécurité
étaient drastiques. On l’a tournée en deux fois, d’abord
deux jours, puis trois, et Maleaume ne les a jamais vus.
C’était une séquence extrêmement story boardée,
décortiquée. On a dû faire appel à une doublure, de
vrais loups, des chiens ; un vrai casse-tête.
Quelle était la principale difficulté du film ?
L’homogénéité des ambiances. Entre tous ces décors et
tous ces personnages, il était indispensable de trouver
une harmonie – de couleurs notamment. Cela ne
pouvait pas s’improviser, d’où le « moodboard » conçu
avec Romain.
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Des idées cadeaux à mettre sous le sapin !

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
SORTIE LE 28 NOVEMBRE

3

ROBIN DES BOIS
Réalisé par Otto Bathurst
Avec Taron Egerton, Jamie Foxx,
Jamie Dornan

4

Robin de Loxley, combattant
aguerri revenu des croisades, et
un chef maure prennent la tête
d’une audacieuse révolte contre la
corruption des institutions.

2

SORTIE LE 28 NOVEMBRE

SORTIE LE 28 NOVEMBRE

CASSE-NOISETTE
ET LES QUATRE
ROYAUMES
Réalisé par Lasse Hallström, Joe
Johnston
Avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren
Tout ce que souhaite Clara, c’est une
clé. Une clé unique en son genre,
celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa
mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la
conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C’est dans ce monde
parallèle que Clara va faire la connaissance d’un soldat nommé
Phillip, d’une armée de souris, et des souverains de trois Royaumes :
celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et celui des Friandises.
Pour retrouver cette clé et restaurer l’harmonie du monde Clara et
Phillip vont devoir affronter la tyrannique Mère Ginger qui vit dans
le quatrième Royaume, le plus sinistre d’entre tous…
SORTIE LE 28 NOVEMBRE

SAUVER OU PéRIR
Réalisé par Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs
Demoustier, Vincent Rottiers
Franck est sapeur-pompier de Paris. Il
sauve des gens. Il vit dans la caserne
avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie
pour sauver ses hommes. A son réveil
dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que
son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à
vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

LE GRINCH

1

Réalisé par Yarrow Cheney, Scott Mosier
Avec Laurent Lafitte
Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité solitaire du Grinch
avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les
Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël
trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

5

10

SORTIE LE 28 NOVEMBRE

LOLA ET SES FRERES
Réalisé par Jean-Paul Rouve
Avec Ludivine Sagnier, José Garcia, JeanPaul Rouve
Lola a deux
frères
:
Benoît, qui se
marie pour
la 3ème fois,
et Pierre, qui
débarque
en retard au
mariage…
Excuses,
reproches,
engueulades,
brouilles,
c h a c u n
essaye
de
vivre sa vie de son côté. Benoît va devenir
père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de
Zoher alors qu’elle s'occupe de son divorce.
Quant à Pierre, ses problèmes professionnels
s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les
éloigner, mais ces trois-là sont inséparables.
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1-Bouton de rose L’Oiseau Bateau► 2-Piano Vilac► 3-Poupée Corolle► 4-Voiture Vilac► 5-Veilleuse
champignon Egmont► 6-Château Coeur de lion Le Toy Van► 7-L’Atelier de Bricolage Moulin Roty
8-Assiettes de Noël Gien► 9-Souris danseuse Moulin Roty► 10-Lolita Lempicka Lampe Berger

39 rue Saint-Jean - 79000 Niort - 05 49 28 42 91
lamalleauxidees@wanadoo.fr - www.lamalleauxidees.com
HORAIRES DE FIN D’ANNÉE : Ouvert du Mardi au Samedi 10h à 19h
et en Décembre : Les lundis 3-10-17-24 : de 12h à 19h
Les dimanches 2-9-16-23 : de 14h30 à 18h
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

SORTIE LE 5 DÉCEMBRE

ASTÉRIX
LE SECRET
DE LA POTION
MAGIQUE
Réalisé par Louis Clichy,
Alexandre Astier
Avec Christian Clavier,
Guillaume Briat, Alex Lutz

SORTIE LE 5 DÉCEMBRE

À la suite d’une chute lors de la
cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend
de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…
SORTIE LE 5 DÉCEMBRE

MA MERE EST
FOLLE
Réalisé par Diane Kurys
Avec Fanny Ardant, Vianney,
Patrick Chesnais
Nina est une mère un peu folle,
Baptiste un fils un peu trop
sage. Fâchés depuis longtemps
ils se retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un
voyage improbable, drôle et
émouvant, ils vont rattraper le
temps perdu, apprendre à se connaître enfin et s’aimer à nouveau.

PUPILLE
Réalisé par Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche, Élodie Bouchez
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois
pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service
adoption se mettent en mouvement. Les uns
doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens
plein du terme) dans ce temps suspendu,
cette phase d'incertitude. Les autres doivent
trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans
qu'elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE
est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41
ans, et Théo, trois mois.

SORTIE LE 12 DÉCEMBRE

MORTAL ENGINES
Réalisé par Christian Rivers
Avec Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan
Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique ait
détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en trouvant
un nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent
sur Terre, prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus
petites.
Tom Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile de Londres – se bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la dangereuse fugitive Hester Shaw. Deux personnages
que tout oppose, qui n’étaient pas destinés à se croiser, vont alors
former une alliance hors du commun, destinée à bouleverser le futur.
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RÉMI SANS
FAMILLE
Réalisé par Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil,
Maleaume Paquin,
Virginie Ledoyen
Les aventures du jeune Rémi,
orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. A l’âge de
10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis,
un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la
rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long
voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide,
le mène au secret de ses origines…
SORTIE LE 12 DÉCEMBRE

OSCAR ET
LE MONDE
DES CHATS
Réalisé par Gary Wang
A partir de 3 ans
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un
gros chat d’appartement. Rêveur,
il croit en l’existence de Catstopia,
un monde merveilleux où vivent
les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !

SORTIE LE 12 DÉCEMBRE

HUNTER KILLER
Réalisé par Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, Gary Oldman, Common
Dans les profondeurs de l'océan arctique,
alors que le commandant sous-marinier
Joe Glass tente de retrouver un sous-marin
américain en détresse, il découvre que des
terroristes russes préparent un coup d'État
menaçant de bouleverser l'ordre du monde.
Glass doit désormais réunir une troupe de
Navy SEALs afin de sauver le président russe
retenu en otage et éviter la Troisième Guerre
mondiale…

SORTIE LE 19 DÉCEMBRE

LE RETOUR DE MARY POPPINS
Réalisé par Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et
il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère
avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte
son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte
tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la
famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de tout
nouveaux personnages pleins de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy.
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L'EMPEREUR DE PARIS
Réalisé par Jean-François Richet
Avec Vincent Cassel, Patrick Chesnais, August Diehl
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être
échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende des basfonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d'un
simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir
été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un marché
au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre,
en échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre
qui a mis sa tête à prix...
SORTIE LE 19 DÉCEMBRE

retrouvez-nous sur :

SORTIE LE 26 DÉCEMBRE

LE GENDRE
DE MA VIE

BUMBLEBEE
Réalisé par Travis Knight
Avec Vanessa Ross, Hailee Steinfeld,
John Cena

Réalisé par
François Desagnat
Avec Kad Merad, Pauline
Etienne, Julie Gayet
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes,
le tableau peut sembler idéal
mais Stéphane n’a jamais eu
de fils et a toujours rêvé d’en
avoir. Pour combler cette
frustration, il s’accapare ses
gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand
Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne
supporte pas, Stéphane va se débattre.

les bons petits
plats mijotés de
nos grand-mères
& croque-monsieur
revisités...

1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge
d'une petite ville balnéaire de Californie. Il
est découvert, brisé et couvert de blessures
de guerre, par Charlie, une ado qui approche
de ses 18 ans et cherche sa place dans le
monde. Et quand elle le met en marche, elle
se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une
voiture jaune ordinaire.

SORTIE LE 19 DÉCEMBRE

AQUAMAN
Réalisé par James Wan
Avec Jason Momoa,
Amber Heard, Willem Dafoe
Personnage légendaire depuis 70
ans, Aquaman est le Roi des Sept
Mers, régnant à contrecœur sur Atlantis. Pris en étau entre les Terriens
qui détruisent constamment la mer
et les habitants d'Atlantis prêts à se
révolter, Aquaman doit protéger la
planète tout entière…
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SACS / ACCESSOIRES / BIJOUX
DÉCO / ENFANT / VÊTEMENTS

SORTIE LE 26 DÉCEMBRE

MIA ET LE LION BLANC

Tente

Réalisé par Gilles de Maistre
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley
Kirkwood

ta chance
pour

gagner un
cadeau
de

*Voir conditions en magasin.

créateur*

lundi 13h-19h,
mardi au samedi 10h-13h30/14h30-19h
20 rue Sainte-Marthe, Niort
09 50 67 21 69 - pinkfactoryniort@gmail.com

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du
commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la
ferme d'élevage de félins de ses parents en Afrique
du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble
et vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint
l'âge de 14 ans et que Charlie est devenu un magnifique lion adulte, elle découvre l’insoutenable vérité :
son père a décidé de le vendre à des chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que de
fuir avec Charlie pour le sauver.
SORTIE LE 26 DÉCEMBRE

SECONDE
CHANCE
Réalisé par
Peter Segal
Avec
Jennifer Lopez,
Leah Remini,
Vanessa Hudgens
Lorsqu’elle se voit
refuser une promotion au profit d’un
candidat plus diplômé qu’elle, Maya Vargas, la quarantaine, décide de
quitter son emploi pour trouver mieux ailleurs. Le fils
de sa meilleure amie trafique son CV à son insu, et lui
fait décrocher un boulot de rêve dans dans un grand
groupe de cosmétiques de Manhattan. Armée de son
bagout et de son vécu, aura-t-elle droit à sa seconde
chance dans ce monde dont elle ne maitrise pas tous
les codes ?
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Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec
Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme d’élevage de félins de
ses parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir
ensemble et vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l’âge
de 14 ans et que Charlie est devenu un magnifique lion adulte, elle
découvre l’insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à
des chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix
que de fuir avec Charlie pour le sauver. Bravant tous les dangers,
elle entreprend de traverser l’Afrique du Sud, pour rejoindre
la réserve sauvage du Timbavati où le lion sera protégé.

Entretien avec GILLES DE MAISTRE, réalisateur
Quelle est l’origine du projet ?
Ça remonte à loin. Pour un documentaire pour la
télévision française j’ai réalisé une série sur des enfants
du monde entier qui entretiennent une relation avec des
animaux sauvages, je suis notamment allé en Afrique du
Sud où j’ai filmé un enfant dont les parents avaient un
élevage de lions. Ils élevaient des lions pour des raisons
de conservation, soi-disant : pour les vendre aux zoos,
aux parcs, pour célébrer la beauté du roi des animaux,
ou même pour les relâcher dans la nature. Et cet enfant

de 10 ans était complètement amoureux des lions. Après
le tournage, quand j’ai quitté la ferme, j’ai appris que cet
endroit vendait des lions pour la chasse. La chasse en
enclos. Les gens venaient des quatre coins de la planète
pour tuer des lions, mais aussi des rhinocéros, des
éléphants, des girafes… C’est dingue, mais légal là-bas.
Ça m’a choqué que l’on m’ait menti, mais surtout que
cette famille mente à leur jeune fils : que se passera-t-il
le jour où il découvrira que ses parents lui ont menti ?
Que fera-t-il ? L’histoire de ce film est née de ça… Car le
film parle d’une fillette de 11 ans, Mia, dont les parents
élèvent des lions et qui tombe amoureuse d’un lionceau.
Les parents assistent à cette idylle et commencent à
s’inquiéter quand l’animal devient adulte, ils décident
alors de le vendre à des chasseurs. Et quand Mia
comprend ce qui se passe, elle se met en tête de sauver
le lion et de l’aider à quitter la ferme pour l’emmener
dans une réserve où il sera protégé. Mais le voyage vers
cet endroit est plus que compliqué…
C’est un film pour toute la famille, et c’est une pure
fiction et non un documentaire, même si la véritable
amitié qui s’est créée, dans la vie réelle, entre cette jeune
fille et ce lion fournit la base du film. C’est une méthode
totalement nouvelle et atypique. On a rencontré plus de
300 enfants, en Afrique du Sud, pour trouver la bonne
actrice. Et on est tombés sur cette petite fille, Daniah.
La première fois qu’elle s’est retrouvée en présence d’un
bébé lion, elle ne s’est pas servi de ses mains, comme tout
le monde le fait, mais de sa tête. Kevin Richardson, notre
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spécialiste des lions, était emballé. Aujourd’hui, Daniah
n’a plus 11 ans, mais 14 ; le lion n’est plus un bébé, mais
un bestiau de 250 kilos, et ils sont toujours amis. C’est la
première fois que quelqu’un fait cela, je crois : créer une
histoire d’amour entre un animal sauvage, un prédateur,
et une petite fille, sans trucages.
Comment avez-vous rencontré Kevin Richardson ?
Après avoir eu l’idée de « Mia et le lion blanc », la
question était : comment le faire, concrètement ?
J’avais réalisé un documentaire sur Kevin Richardson,
« l’Homme qui murmure à l’oreille des lions », un type
incroyable, une star internationale, qui a interagi avec
plus de 100 lions depuis vingt ans, et brisé les frontières
entre homme et animal pour créer de véritables histoires
d’amour entre les deux. Quand je lui ai parlé de « Mia et
le lion blanc », il a dit « C’est compliqué, à moins de faire
le film sur trois ans, depuis le moment où le lion est tout
bébé. Il faudrait alors créer une amitié entre les deux et
tourner le film seulement avec le lion qui a cette relation
avec notre actrice ! Mais c’est impossible de faire ça au
cinéma, vous n’avez pas le temps ». Je lui ai dit « faisonsle tout de même », Studiocanal et Galatée Films ont suivi
avec enthousiasme… Et c’est ce que l’on a fait !
Il paraît qu’il n’y a rien de pire, pour un réalisateur,
que de diriger des enfants ou des animaux. Vous, vous
cumulez les deux…
Moins par moins donne plus ! Blague à part, cette
mauvaise réputation est un peu usurpée. Concernant
les enfants, j’ai rencontré sur ce tournage des enfants
exceptionnels : bien élevés, gentils, intelligents,
volontaires, courageux... Bref, j’ai eu de la chance, car
j’aurais pu me retrouver, comme souvent, à devoir
diriger un vieil acteur capricieux (rires). Pour ce qui
est des animaux, on a adopté une méthodologie
totalement à l’opposé de ce que l’on a l’habitude de faire
au cinéma, en prenant le lion comme un acteur et non
comme un animal qu’on dresse. On a créé une relation
avec lui, depuis sa naissance. Bien sûr, l’équipe était plus
lointaine et à la fin du tournage, elle était confinée dans
des cages, mais tout de même, l’animal était habitué
aux caméras, aux micros, etc… Les jeunes acteurs, eux,
ont vécu avec les lions quotidiennement. Il s’agit donc
plus d’amitié, d’amour, de relation fusionnelle que de
dressage. Et notre lion, fort de ça, était vraiment à l’aise
sur le plateau avec nos acteurs !

C’était une première, cette façon de faire ?
Oui. Cela s’appelle de l’imprégnation, de l’habitude, de
la routine. Le lion a rencontré l’actrice quotidiennement,
se baladant sur le décor même quand on ne tournait
pas. Et il a joué la comédie ! Kevin Richardson n’avait
jamais vu un lion aussi extraordinaire que notre Thor.
C’est peut-être lié au temps qu’on a pris pour faire le film
et à l’ambiance qu’il y avait. Toujours est-il que quand
on refaisait certaines prises, il était capable de refaire la
même chose, comme un acteur.
Un lion peut donc jouer la comédie ?
Disons qu’il comprenait. Et il y a des jours où l’on n’a
pas tourné parce qu’il ne voulait pas, donc on l’a laissé
tranquille. On abandonnait et on recommençait le
lendemain. Moyennant quoi il y a des séquences qu’on
a été obligés de faire sur trois, quatre jours tellement
c’était compliqué de tourner avec lui, et puis d’autres
qu’on a bouclées en un quart d’heure.
Tourner de cette façon représentait un pari énorme !
C’était un pari, mais hyper calculé, parce qu’on avait
énormément de paramètres en main et on était bien
préparés. On avait deux enfants, au cas où l’un des deux
ait peur. Ryan, le garçon qui joue le frère de Daniah, était
en fait sa doublure, donc il a fait exactement le même
parcours qu’elle dans sa relation avec le lion. Et si Daniah
avait pris peur la 3è année, on aurait changé le scénario
et Ryan aurait repris le rôle : c’est lui qui aurait sauvé le
lion à la fin. On avait aussi deux lions. Trois, en fait : Thor,
l’acteur principal, qui joue Charlie depuis l’âge de 4 mois ;
Charlie, qui s’appelle donc vraiment Charlie dans la vie,
qui était sa doublure et qui joue aussi le lion à 2 mois ; et
puis Neige, une femelle, qui joue Charlie bébé.

Vos lions ont grandi sous l’oeil des caméras. À quel
moment sont-ils devenus dangereux ?
On a tourné normalement jusqu’à ce qu’ils aient
1 an et demi, puis on s’est repliés dans les cages.
Personnellement, ça m’allait très bien (rires). C’est
vers 2 ans, 2 ans et demi qu’ils deviennent vraiment
compliqués : comme les humains, les lions franchissent
des étapes et à cet âge-là, ils font un peu leur crise
d’adolescence. C’était amusant de voir comment les
deux enfants ont adopté des méthodes totalement
différentes pour s’approprier la relation avec Thor.
Daniah a cherché à imiter Kevin, avec une approche
très physique où elle se roulait par terre avec le lion –
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elle en porte les cicatrices ! Ryan, lui, a eu une attitude
plus prudente, presque distante. C’est un garçon très
doux, discret, au point qu’on pensait, avec Kevin, qu’il
avait peur ; en fait, il a continué son petit bonhomme
de chemin, sans une égratignure. À la fin, toute l’équipe
qui aidait Kevin avec les lions depuis début, avait
abandonné, trop effrayée, et Kevin demandait à Ryan,
quand c’était Daniah qui tournait, de venir l’aider à gérer
le lion pendant que lui gérait le tournage. Ils n’étaient
plus que trois, dont deux enfants, à pouvoir l’approcher.
Qu’entendez-vous par « gérer le lion » ?
Eh bien, Daniah était habituée à gérer le lion dans la
vraie vie, sauf qu’à partir du moment où elle jouait tout
changeait ; elle ne pouvait plus gérer le lion, c’était à
quelqu’un d’autre de le faire, car elle était dans son
personnage, forcée d’envoyer au lion des messages qui
n’étaient pas forcément ceux dont il avait l’habitude.
Alors qu’elle était habituée à s’amuser avec lui, à le
rassurer, tout à coup il fallait qu’elle fasse semblant
d’avoir mal, qu’elle hurle, qu’elle pleure face à lui. C’était
terrorisant, mais elle l’a fait. Son véritable exploit, il est là :
Avoir suffisamment confiance pour lâcher le contrôle et
jouer la comédie avec cet énorme lion !
Un tournage aussi hors normes, ça crée des liens
puissants, non ?
C’est un tournage qui s’est étalé sur trois ans, en quatre
blocs, donc c’est étrange : on se quitte et on se dit « À
dans un an ! ». Et puis on est tous ensemble en Afrique
du Sud, on voit grandir un lion, on voit grandir des
enfants, on devient amis avec les parents, on est dans le
bush avec les éléphants, les girafes... On a qu’une envie,
c’est de recommencer ! Et puis, le lion c’est une machine
de guerre. Un jour, alors qu’il était déjà adulte, Thor a
décidé de rentrer dans une cage et il n’y a pas eu moyen
de l’arrêter. En l’occurrence, il voulait juste voir ce qu’il y
avait dans la cage, mais bon, un lion, c’est la force de dix
déménageurs !
La prime d’assurance a dû grever le budget.
Bizarrement, non. Circles est la seule assurance qui
couvre ce genre de tournage et ils ont été totalement
convaincus par notre système de sécurité. Notre règle
d’or, c’est que s’il y avait le moindre doute de la part de
Kevin, on passait en mode normal, truqué. Et on avait
deux enfants, au cas où l’un des deux ait peur. Ça, c’était
le plan B. Mais s’il y avait un doute, on finissait le film sur
fond vert. C’était le plan C.

Le film aurait-il été possible avec un autre animal
sauvage ?
Oui, mais pas le tigre par exemple, qui me paraît
nettement moins fiable que le lion. D’ailleurs l’Odyssée
de Pi n’a pas été fait « en vrai » et ça se sent, même si
le film est sublime visuellement. Mais il y a beaucoup
d’animaux avec lesquels on aurait pu faire le film
dans les mêmes conditions, oui. D’ailleurs on a de
nouveaux projets avec d’autres animaux, dont un avec
Studiocanal, Le loup et le lion, qui se passe au Canada,
et qui pose la question des animaux exploités dans les
cirques. L’idée, c’est aussi, à travers un nouveau film
d’aventure spectaculaire, de faire passer un message de
sauvegarde de la nature.
Une histoire d’amitié entre un lion et un homme estelle vraiment possible ? Ou est-ce que le lion, comme le
dit le personnage du père, à un moment donné, reste
un animal sauvage qui nous verra toujours comme
une proie ? Quelle est la part d’anthropomorphisme,
de licence poétique, dans ce film ?
Le film est inspiré d’une histoire vraie. Il résume en
1h30 ce que Kevin a fait pendant vingt ans : créer des
relations avec une centaine de lions, qui sont des
relations d’amour et d’amitié jusqu’à la mort, sans
jamais avoir eu un accident. Bien sûr, si vous entrez sur
le territoire d’un lion qui ne vous connaît pas, il va vous
tuer immédiatement ; mais il n’a aucune raison de tuer
son ami. Sauf si celui-ci, subitement, se mettait à se
comporter en proie. Il faut savoir rester stoïque face au
lion. Kevin, quand un lion lui saute dessus, par jeu, le
griffe, le mord, il encaisse. Puis il va à l’hôpital se faire
faire trois points de suture et prend des antibiotiques
pendant une semaine. C’est la vie qu’il a choisie.

Vous venez du documentaire, mais la fiction n’a-t-elle
pas pris le dessus ?
Quand je fais du doc, je pars tout seul avec ma petite
caméra et je vais au contact des gens. C’est une tout
autre expérience et c’est de là que viennent les idées,
les histoires pour la fiction. Le réel, c’est ma nourriture.
J’aime placer des expériences réelles au milieu de la
fiction, comme c’est le cas avec « Mia et le lion blanc » :
ce qui se passe entre Daniah et le lion est réel, et on s’en
sert au cinéma pour obtenir cette émotion, ce suspense
que l’on ne saurait avoir avec le fond vert. Les gens ont
besoin de cette authenticité..
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JUSQU'AU 11 DÉCEMBRE

Voyage à Yoshino
Réalisé par Naomi Kawase
Avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Takanori Iwata
Jeanne part pour
le Japon, à la recherche d'une
plante médicinale rare. Lors de
ce voyage, elle
fait la connaissance de Tomo,
un garde forestier, qui l’accompagne dans sa
quête et la guide
sur les traces de son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de Yoshino,
Jeanne a vécu son premier amour.

JUSQU'AU 11 DÉCEMBRE

Amanda
Réalisé par Mikhaël Hers
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier,
Stacy Martin
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots
et recule, pour un temps encore, l’heure des
choix plus engageants. Le cours tranquille
des choses vole en éclats quand sa sœur
aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors
en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

DU 12 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER

Une Affaire de famille
Réalisé par Kore-Eda Hirokazu
Avec Lily Franky, Ando Sakura, Matsuoka Mayu, Kiki Kilin
Palme d’Or,
Cannes 2018
Au retour d’une
nouvelle
expédition de vol à
l’étalage,
Osamu et son fils
recueillent dans
la rue une petite
fille qui semble livrée à elle-même.
D’abord réticente
à l’idée d’abriter
l’enfant pour la
nuit, la femme
d’Osamu accepte
de s’occuper d’elle
lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites
rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette
famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle
brutalement leurs plus terribles secrets…

DU 5 AU 25 DÉCEMBRE

Leto
Réalisé par Kirill Serebrennikov
Avec Roma Zver, Irina Starshenbaum,
Teo Yoo, Philipp Avdeev
Leningrad. Un été du début des années 80.
En amont de la Perestroïka, les disques de
Lou Reed et de David Bowie s’échangent en
contrebande, et une scène rock émerge.
Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une
nouvelle génération de musiciens, ils vont
changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.
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DU 26 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER

Monsieur
Réalisé par Rohena Gera
Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille de
Bombay. En apparence la vie du jeune homme semble parfaite,
pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. Elle, elle
n’a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir,
s’effleurer…
DU 2 AU 15 JANVIER

Maya
Réalisé par Mia Hansen-Løve
Avec Aarshi Banerjee, Roman Kolinka, Alex Descas,
Judith Chemla
Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux
journalistes français sont libérés, dont Gabriel, trentenaire.
Après une journée passée entre interrogatoires et examens, Gabriel
peut revoir ses proches : son père, son ex-petite amie, Naomi. Sa
mère, elle, vit en Inde, où Gabriel a grandi. Mais elle a coupé les
ponts. Quelques semaines plus tard, voulant rompre avec sa vie
d’avant, Gabriel décide de partir à Goa. Il s’installe dans la maison
de son enfance et fait la connaissance de Maya, une jeune indienne.

DU 19 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER

Wildlife,
une saison ardente
Réalisé par Paul Dano
Avec Carey Mulligan, Ed Oxenbould,
Bill Camp, Jake Gyllenhaal
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14
ans regarde, impuissant, ses parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation marquera la fin de son enfance.

DU 2 AU 8 JANVIER

Grass
Réalisé par Hong Sangsoo
Avec Kim Minhee, Jung Jinyoung,
Ki Joobong
Au bout d'une allée, un café que personne ne
s'attendrait à trouver. Les gens s'assoient et
parlent de leur vie. Au fil du temps, les clients
se côtoient et apprennent à se connaître.
Une femme les observe et semble mettre par
écrit leurs pensées. La nuit commence à tomber mais tous restent dans le café.
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JUSQU'AU 11 DÉCEMBRE
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cinéma jeune public
DU 12 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER

Programme de 7 courts-métrages d’animation
Durée : 40mn - A partir de 3 ans
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous
dans ce programme de sept courts métrages à
destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville
tranquille à un océan agité, les héros de ces films
transportent le spectateur dans leurs histoires
joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes
d’une magie toute hivernale.

Pachamama
Réalisé par
Juan Antin
Durée : 1h12
A partir de 6 ans
Avant-première
dimanche
9 décembre à 18h
Ciné-goûter
Samedi 22
décembre à 14h
Tepulpaï et Naïra,
deux petits indiens
de la Cordillère des
Andes, partent à
la poursuite de la
Pachamama, totem
protecteur de leur
village, confisqué
par les Incas. Leur
quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.
DU 19 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER

Arthur et la magie de Noël
Programme de 2
courts-métrages
d’animation
Durée : 38 mn
A partir de 3 ans

Petits contes
sous la neige

DU 2 AU 6 JANVIER

Mimi et Lisa : les
lumières de Noël
Réalisé par Katarína Kerekesová
et Ivana Šebestová
Durée : 47 mn - A partir de 5 ans
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde
différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa
voisine délurée, est toujours prête à provoquer
des situations amusantes. Les deux petites filles
reviennent dans ce nouveau programme de 4
courts métrages afin de nous faire vivre la magie
de Noël, avec l’imagination pour seule frontière.

Il n’y a bien que
les adultes pour
penser que les
bonhommes
de
neige restent dans le
jardin en attendant
sagement de fondre
! Dès que les grands
ont le dos tourné,
la magie de Noël
opère et tous les
petits bonhommes
partent à l’aventure !
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Emmanuel et Sébastien Braquet
forment une famille d'authentiques
voyageurs. Emmanuel part en
Afghanistan en 1966 …et il n'arrêtera plus de voyager ! Il réalise son
premier film sur les Kurdes d'Irak en
1975. Sébastien, lui, fait son voyage
initiatique en Inde à l'âge de 15
ans. Entre 2003 et 2006, il réalise un
premier documentaire sur le Cambodge. En 2008-2010, il accomplit le
rêve de son père pour rejoindre au
Népal la principauté du Mustang.
De cette aventure commune naîtra
un film émouvant et plein de sensibilité. Désormais, ils voyageront ensemble. En 2014-2015 c'est le fils qui
entraîne le père dans un documentaire saisissant sur le Cambodge jadis meurtri, mais au sourire retrouvé.

Cambodge :
Le sourire retrouvé
Réalisé par Sébastien et Emmanuel Braquet
« Entre 2003 et 2005, j’ai sillonné le Cambodge
en tous sens, explorant chaque Province
avec ma petite équipe d’amis, tous Cambodgiens. De ces périples est issu un documentaire : Cambodge les clés d’un royaume, un
road-movie ponctué de rencontres émouvantes. Dix ans après, mon père et
moi nous sommes posés les mêmes questions : Que sont devenus la petite
fille de Païlin, le petit garçon aux chauves-souris, l’ancien Khmer rouge devenu sorcier ? Et le vieux balayeur d’Angkor, les rescapés de la jungle, ou ces
enfants de Phnom Penh qui se consacraient à l’art de la danse ?
Pour répondre à ces questions, nous sommes repartis sur les pistes de ce
royaume. De Phnom Penh à Angkor, de temples secrets en retrouvailles magiques, c’est la face émouvante d’un pays nouveau que vous découvrirez : le
Cambodge du sourire retrouvé. »

quand, ou ?
Au Méga CGR de Niort :
Le mardi 11 décembre
à 14h15, 17h15 et 20h30
Le jeudi 13 décembre
à 14h15 et 20h30

Programmation du film LE VENDEUR DE JOUETS de YOURI VASSILIEV dans le
cadre du ciné-club russe de Niort CINÉRUSSIA. Il faut noter dans ce film russe la
présence de l'acteur français PIERRE RICHARD.
LUNDI LUNDI 17 DÉCEMBRE À 20H

LE VENDEUR DE JOUETS
au Cinéma CGR de Niort
Réalisé par Youri Vassiliev
"Nikolia Bersène est un français aux racines russes vivant à Paris ou il vend
des jouets. Ni sa mère ni sa fiancée, fille d'un pâtissier célèbre n'approuvent
son comportement bizarre. La veille de Noël Nikolia s'en va en Russie, afin
d'approfondir ses recherches sur ses origines.
Le voyage va changer sa vie en Russie l'attendent des aventures, la chaleur
familiale et le véritable amour..."
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JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

Musée du donjon

Rue du Guesclin à Niort
musees@agglo-niort.fr - 05 49 28 14 28
JUSQU'AU SAMEDI 29 DÉCEMBRE

Installation Voyages intraordinaires

Le Pilori : Place du Pilori à Niort - www.vivre-a-niort.com
Le Pilori accueille l'installation de Iguane Perrou,
"Voyages Intraordinaires".
Les pièces présentées pour cette exposition invitent à explorer
l’ordinaire, à rester un peu en son coeur pour construire une autre
réalité. Au fil de ces voyages « intraordinaires », vous découvrirez des
paysages fantomatiques, des machines figées ou encore des récits de
sociétés utopiques. Partir à l’aventure, c’est ce que propose l’artiste.
Iguane Perrou utilise pour cela des objets, omniprésents dans cette
exposition. En réinventant leur présence dans notre espace domestique
elle nous propose de faire vivre nos paysages mentaux, pour mieux
habiter notre "eutopie", un Pays-où-l’on-est-bien.

Exposition : Moulin du Milieu
Moulins du Château, du Roc... Depuis le Moyen
Âge, plusieurs moulins sont attestés sur la
Sèvre niortaise. L’un d’entre eux, le moulin du
Milieu, a fait l’objet d’une fouille archéologique
dévoilant une histoire riche et passionnante.
Exemple rare d’archéologie industrielle dans le
Poitou, la fouille, d’une superficie de 1 300 m2,
située face au Donjon, révèle tout un pan du
patrimoine industriel niortais par les activités
qui se sont succédées (meunerie, chamoiserie,
filature, mégisserie, fonderie, faïencerie…). Exploration des mutations sociales et architecturales d’un site.
JUSQU'AU 22 NOVEMBRE

Gallery Grand Nord

Expo Constanza de Narvaez

1 place de Strasbourg à Niort
05.49.28.14.92. - grandnord.csc79.org

La Clef des Champs : forum de la Mude,
route de La Rochelle à Niort. Ouvert du
lundi au samedi, de 10h à 19h30, et le
parking est gratuit !

Exposition de OSO : peinture symboliste.
Vernissage le jeudi 6 décembre à 18h30.

Nous accueillons en ce moment au salon
de thé, les peintures de Constanza de
Narvaez, artiste colombienne résidant
régulièrement dans notre région. La
Clef des Champs, après 10 ans en centre
ville de Niort, vous accueille dans 500 m2
dédiés aux produits bio : fruits et légumes
bio de saison, rayon frais végétarien,
viandes locales, pain frais bio chaque
jour, cave bio, épicerie bio, tous les soins naturels (huiles essentielles,
élixirs floraux, bourgeons...), l'entretien écologique, le linge de maison
en coton bio, la librairie spécialisée, les encens, les diffuseurs... Vous
pourrez faire une pause au salon de thé, et profiter de notre salle
de soins pour vous faire dorloter (conseils en naturopathie, soins
esthétiques, réflexologie plantaire...).
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JUSQU'AU DIMANCHE 6 JANVIER 2019

Musée d'Agesci

26, avenue de Limoges à Niort
05 49 78 72 00 - musees@agglo-niort.fr
Accrochage : Le Face-à-face
Éléonore Desmier d’Olbreuse (1639 - 1722),
Duchesse de Brunswick-Zell, est née au
château d’Olbreuse à Usseau (79). Par le jeu
des mariages, sa descendance est présente
dans 17 dynasties européennes, d’où son
surnom de grand-mère de l’Europe.
Accueil de son portrait original, conservé au château-musée de Celle
en Allemagne, par sa copie, sise au musée Bernard d’Agesci, réalisée en
1910 par Louis Toutant.
Jeudi 22 novembre à 18h30 : Conférence Éléonore d’Olbreuse : un destin d’exception par Maryse Tellier dans le cadre de l’Année européenne
du patrimoine culturel 2018. En partenariat avec l’association Asst’Uss.
Tarif conférence : 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
JUSQU'AU DIMANCHE 6 JANVIER 2019

Expo: Ikats, tissus de vie - Un voyage de l'Orient à l'Occident
L'exposition "Ikats, tissus de vie - Un
voyage de l'Orient à l'Occident" nous
entraîne dans un voyage dans le
temps et l'espace, à la découverte
des ikats, ces tissus réalisés avec des
fils qui ont été teints par portions
avant d'être tissés. Cette technique a
donné son nom au tissu. Ses origines
remonteraient au VIIe siècle.
Le musée Bernard d'Agesci, qui a réuni pour l'occasion une centaine de
pièces, propose un parcours complet
des différentes déclinaisons d'ikats.
Quatre séquences vidéo, diffusées en
continu, complètent la présentation.
Cette exposition est organisée en partenariat avec l'association Parole
& Patrimoine (Néré, Charente-Maritime), conjointement avec la publication du livre éponyme.
JUSQU'AU DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019

Accrochage : La science au siècle de Bernard d’Agesci
Le collectionneur Ruedi Bebie,
qui avait donné en 2000 au
musée Bernard d'Agesci 171
instruments et objets scientifiques, lui a fait don cette année de 400 ouvrages et publications techniques anciennes
provenant de sa bibliothèque.
A l'occasion de la fête de la
science, le musée a choisi de mettre en lumière 22 de ces objets, ainsi
que 10 fac-similés qui correspondent à la fin du XVIIIe et au début du
XIXe, époque à laquelle vécut Bernard d'Agesci, peintre, sculpteur et
pédagogue niortais.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 15H

Visite guidée : Ikats, tissus de vie
Musée d'Agesci :
26, avenue de Limoges à Niort
05 49 78 72 00 - musees@agglo-niort.fr

Dans le cadre des "Dimanches au musée",
déambulation commentée dans l’exposition
temporaire "Ikats, tissus de vie", avec focus sur
certains tissus interprétés en détail et sur certains pans du voyage des ikats dans le temps
et l’espace.
Visite guidée par Rémy Prin, collectionneur et
co-commissaire de l'exposition.
JEUDI 20 DÉCEMBRE DE 12H30 À 13H

L'art au menu :
Le Harfang des neiges

Musée d'Agesci :
26, avenue de Limoges à Niort
05 49 78 72 00 - musees@agglo-niort.fr
A l'heure du déjeuner, partez
à la découverte
d'une œuvre,
d’un
personnage ou d’un
objet au cours
d’une visite guidée de 30 minutes.
Profitons de l’hiver pour présenter un animal
aux
couleurs
de saison ! Un
rapace majestueux aux moeurs peu connues :
le Harfang des neiges, proche cousin du hibou
Grand-Duc.
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 20H30

Mon coeur

La vie plus forte que le Mediator
Mon coeur naît dans l’esprit de Pauline Bureau quand elle entend pour
la première fois à la radio la pneumologue Irène Frachon parler du scandale du Mediator. Son combat et sa détermination la touchent. Elle part
à la rencontre des victimes, de leurs bouleversants témoignages et tire
un récit puissant construit autour de deux femmes, la lanceuse d’alerte
et une victime.
Claire Tabard. Une femme qui ne s’est jamais sentie bien dans sa peau.
Son médecin lui prescrit du Médiator après sa grossesse pour qu’elle
perde du poids. Sept ans plus tard, elle s’effondre devant son fils d’un
malaise cardiaque. En entendant Irène Frachon à la radio, elle comprend que ces pilules avalées sont la cause de son état. Elle décide de
se battre et d’attaquer les laboratoires Servier, épaulée par un avocat
convaincu et Irène Frachon déterminée. De victime affaiblie, elle devient engagée et militante.
Loin d’un simple documentaire tirant sur le pathos, Pauline Bureau
joue de tous les artifices du théâtre avec brio : les personnages, les situations, les lieux, les changements de plateau nous emportent dans
un récit captivant. Sans oublier le jeu impeccable des comédiens qui se
sont jetés à corps et à coeur dans ce récit saisissant. Emotions multiples
garanties !
JEUDI 13 ET VEN. 14 DÉCEMBRE À 20H30, SAMEDI 15 À 19H

Cirkopolis Cirque Eloize

Le Cirque Éloize présente
un spectacle virtuose où
se côtoient les univers du
cirque, du théâtre et de la
danse. Le spectateur est
transporté au coeur d’une
cité froide et imposante qui
ressemble à une villeusine
broyant toute individualité. C’est dans cet univers hostile et sur fond
de musiques originales et de projections vidéos que débarquent onze
acrobates et artistes multidisciplinaires pour rompre la monotonie et se
réinventer en repoussant les limites imposées.
Dans ce monde où la fantaisie provoque la réalité, le voile de l’anonymat
et de la solitude se soulève à coup d’éclats de couleur. Des jongleurs
s’amusent à braver l’espace, une contorsionniste se laisse soulever par
ses camarades dans un élan d’inspiration, des artistes aériens affrontent
la hauteur des gratte-ciels.
Vivre Cirkopolis, c’est aussi entrer dans la valse de la roue Cyr, redouter
l’intrépidité de la roue allemande, et découvrir la candeur d’un homme
qui ne rêve qu’à danser.

BONNE NUIT BLANCHE met en scène les réflexions existentielles d’une femme de 41 ans
luttant avec sa solitude et sa misanthropie. La
force de ce stand up tient dans son rythme
effréné, la vivacité d’une merveilleuse actrice
et le flirt constant entre douceur, naïveté et
impitoyable lucidité. Reine de l’autodérision,
elle nous livre un texte résolument d’actualité,
d’une intelligence subtile et précise révélant les
travers de notre société.
Drôle et incisive, elle est à n’en pas douter l’humoriste la plus douée du moment, fort justement récompensée par le Molière de l’humour
2018.
MERCREDI 9 JANVIER À 15H

J'm'ennuie

à la Baratte à Echiré
Suzanne attend son papa sur la plage.
Mais il ne vient pas.
Elle attend, elle s’ennuie…
Comment s’occuper ?
Comment faire passer le temps plus vite ?
L’espace et les objets qui l’entourent deviennent alors prétexte au jeu et à l’imagination
lui permettant d’occuper cet espace de liberté. Solène Cerutti retranscrit avec beaucoup
de finesse ces instants où l’on ne fait rien, ces
instants qui ouvrent l’esprit vers une multitude
d’idées créatives. Libérateur, le mouvement
conduit le spectateur vers un univers poétique,
touchant, drôle et sensible.
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Cirque de Noël
Sur le parking d'ex-Monsieur Bricolage :
zone de la Mude à Bessines, réservations : 06.61.68.72.01
com.cirque@gmail.com
Pour la première fois à
NIORT, Le grand Cirque
de Noël, vous présente
la magie du cirque et
de Noël sur une seul et
même piste !
Organisé par
l'Association des
Commerçants de
Bessines.
Réservez vos places dès
aujourd’hui !

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 19H30

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 21H

Aline et cie
Match d'improvisation amateur

Les Manches Théâtre d'improvisation
L'Alternateur : Place Denfert Rochereau à Niort
www.lebaluchon.fr - 06 51 21 03 56

Salle des fêtes de Sainte-Pezenne à Niort
www.alineetcompagnie.com
Premier match d'Impro amateur pour Niort qui
reçoit pour cette affiche leur homologue de La
Rochelle (LA CRIC). Le talent maritime face au
brio des niortais risque de donner un spectacle
de très bonne facture !!! Venez (re) découvrir
ce spectacle entre théâtre et sport, ambiancé
musicalement par Fabien Sergent et arbitré
par Sébastien Coutant... Nos ados assureront
la 1ère partie du spectacle dans un face à face
amical mais compétitif ! Ils sont jeunes mais
n'ont pas à rougir, tellement ils sont doués.

Les Manches proposent un spectacle d'improvisation théâtrale en deux
actes de 45 minutes. Chaque acte est différent et improvisé avec le public,
pour un spectacle à chaque fois renouvelé.
Acte 1 : Faites leur jeu !
Format court. Une série de saynètes dont les thèmes sont fournis par le
public et les formes tirées au hasard parmi une dizaine de jeux différents.
Acte 2 : Le conte loufoque
Format long. Le public choisit un conteur parmi les comédiens qui
proposent un univers. Celui-ci demandera au public le titre du conte
loufoque qu’il devra narrer. En préambule de cet acte, le public peut
proposer des éléments (actions, expressions...) que le conteur intégrera
dans sa narration.

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE À 19H30
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 15H

Des rêves dans le sable Cnie sable d’avril
Espace Agapit à Saint-Maixent-l'École : Place DenfertRochereau. Infos : www.saint-maixent-lecole.fr facebook : espace.agapit

Les Manchuels
Petit théatre Jean Richard à Niort - www.lebaluchon.fr - 06 51 21 03 56
Le dernier dimanche de chaque mois, une soirée d'improvisation théatrale en deux parties. 1ère partie : Les élèves des ateliers,
2ème partie : Les Manches (cie pro.).

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans
une discipline d’un genre nouveau.
Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur
sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes.
Sur sa table lumineuse, diffusée simultanément
sur grand écran, les dessins naissent en quelques
secondes et se transforment sous les yeux des
spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils
donnent vie. Un moment unique et magique...
Quand le sable investit la scène, c’est d’abord pour un
voyage plein de magie. Avec ses mains, Lorène Bihorel
conte des histoires entre les grains et donne vie à des
personnages étonnants. Les histoires se dessinent
dans des couleurs ambrées et chaudes, le temps d’une
parenthèse poétique. Lumières et musique subliment un
spectacle qui sort totalement de l’ordinaire.
(La Provence)
Niort en Poche N°172 - Décembre 2018
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DU 12 AU 26 DÉCEMBRE À 16H
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théatre/danse

Rue Darwin à Niort
www.lacclameur.net

48
MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 20H

Diamond dance

"Enfant du Hip Hop,
Raph est responsable
d’un studio de danse à
Los Angeles.
Mais les affaires ne
marchent pas si bien
que ça dans la Cité
des Anges, et devant
les
factures
qui
s’accumulent et restent
impayées, il faut bien
trouver une solution...
Raph et son crew
décident
alors
de participer à la
compétition de Hip
Hop L.A Danse Contest.
Sortir
vainqueur
de
ce
concours
lui permettrait de
régler les arriérés de loyer du studio qu’il occupe illégalement et, par
conséquent, de continuer à enseigner le hip hop.
Le destin va mettre sur son chemin Marie, danseuse classique issue
d’un milieu aisé. La rencontre frontale des deux danseurs pourrait bien
faire des étincelles... Déterminée, perfectionniste et passionnée par la
danse, Marie est-elle si différente de lui ?"
VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H30

Ary Arbittan

« Après 2 ans
d'absence
sur
scène, et plus de 15
millions d'entrées
au cinéma "Qu'est
ce qu'on a fait
au
Bon
Dieu",
"Les Visiteurs 3",
"Débarquement
immédiat",
Ary
Abittan revient sur
scène gonflé à bloc,
pour nous présenter
son nouveau spectacle "My story". Comme le titre le laisse entendre, Ary
Abittan va revenir sur les différentes parties de sa vie et égrener avec
le public, son enfance, son mariage, son divorce, son célibat, sa famille
recomposée et ses enfants. Ary Abittan, nous propose une tout autre
facette de ce que nous connaissons de lui, il se livre comme jamais
auparavant dans ce spectacle entre fou rire, folie et émotion. »

MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 20H

Messmer - Hypersensoriel

Le fascinateur Messmer est l’une des grandes
références en hypnose et magnétisme à
travers le monde. Détenteur du record mondial
d’hypnose collective et avec plus d’un million
de billets vendus à son actif, Messmer est de
retour en France pour y présenter son tout
nouveau spectacle, Hypersensoriel.
Sommité dans l’art de la fascination,
Messmer repousse à nouveau les limites du
subconscient, en mettant cette fois à profit
nos cinq sens. Quels sont leurs secrets, leurs
pouvoirs insoupçonnés ?
Peut-on les décupler, les altérer ?
Et si nous avions un 6e sens qui sommeille en
nous ?
Après plusieurs années à étudier le cerveau
humain pour amplifier ses propriétés, Messmer
vous invite cette fois à stimuler et éveiller vos
sens à travers des expériences et des aventures
des plus étonnantes et divertissantes.
Hypersensoriel propose un grand rendezvous interactif et euphorique, mettant à profit
technologie et réalité virtuelle, alors que
Messmer fait une fois de plus la démonstration
de l’incroyable pouvoir du subconscient.
« Chacun de nos sens a des pouvoirs
extraordinaires que nous méconnaissons et
qui nous permettent d’appréhender notre
environnement de façon bien plus précise qu’on
ne le pense. » Messmer
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Avenue de la gare
www.fontenaylecomte.fr
02 51 00 05 00
MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 20H

Full HD

Cie Doble Mandoble
Nous sommes en 2060, dans une
maison high-tech où la domotique et
l’écran géant règnent en maîtres. On
découvre un homme et son avatar à la
ressemblance troublante ainsi qu’une
étrange machine. La compagnie belge
Doble Mandoble présente un spectacle
étonnant, à la frontière du réel et de
la magie. Un univers captivant, sans aucune parole, qui dépeint un monde
futur pas si éloigné du nôtre. Un monde où nos limites biologiques sont
augmentées grâce aux avancées technologiques, où des avatars servent
notre confort. Un monde où l’obsession de l’image et des réseaux conduit les
individus à agir pour obtenir le plus de like possible… Au diable les lois de
la nature, ce que l’homme veut, la technique l’exécute ! Ce qui ne manquera
pas de provoquer certaines transformations stupéfiantes sur scène grâce
à la magie et aux arts numériques... Un spectacle ovni qui marquera petits
et grands ! Il fascinera les plus jeunes par l’univers futuriste et magique,
questionnera sans avoir l’air les ados et les adultes sur leurs rapports aux
nouvelles technologies : l’hyper-connexion est-elle souhaitable ? Quels sont
les risques d’une déshumanisation ? Où se trouve le contact humain dans un
monde où la technologie règne ?
MERCREDI 8 JANVIER À 20H30

Les fils de la terre

Élise NOIRAUD
Dans un hameau du sud de
la France, Sébastien, un jeune
agriculteur, porte à bout de bras
la ferme familiale. Il travaille aux
côtés de son père, paysan retraité
qui considère que son fils n’est
pas capable de s’en sortir seul. En effet, la ferme est dans une situation
intenable : Sébastien croule sous les dettes parce que le lait qu'il produit se
vend chaque jour moins cher. Et chaque jour, son père lui répète qu'il ne fera
jamais aussi bien que lui. De pressions financières en pressions familiales, le
fils va devoir choisir : sauver la ferme de son père ou sauver sa vie.
Adaptée du film documentaire d'Edouard Bergeon, cette pièce bouleverse
par son réalisme et l’interprétation très juste des acteurs. La troupe a
d’ailleurs obtenu le Prix Théâtre 13, jeunes metteurs en scène 2015, prix du
Jury et prix du public. L’adaptation au plateau d’un documentaire n’est pas
chose facile. Ils réussissent pourtant à la fois à créer l’illusion du réel mais
aussi à dépasser le caractère informatif, social et descriptif du film initial
pour faire naître l’émotion. Ils explorent la crise du monde agricole et le
drame quotidien vécu par de nombreuses petites exploitations tout en
incarnant les thèmes essentiels de la filiation, du poids de l’héritage, du choc
générationnel entre un père préservant les traditions et son fils aspirant à
la modernité, de la justice impitoyable, de l’amour ou de la résiliation. Un
spectacle fort et émouvant !
Niort en Poche N°172 - Décembre 2018

LES 7, 8 ET 9 DÉCEMBRE

The Niork Swing Salsa
Festival
A Chauray
Infos : www.pazapas.com - 06.76.54.54.48
L’association Pazapas vous donne rendezvous à la 12éme édition de son festival
international de danses latines et swing.
Cet évènement s’adresse à tous les publics
en proposant des stages pour découvrir,
apprendre ou se perfectionner dans
différentes danses (salsa cubaine, salsa
portoricaine, bachata, lindy hop, rock, west
coast swing,…). Dans le cadre du festival,
il est aussi proposé deux soirées dansantes
avec un spectacle de danseurs amateurs et
professionnels le samedi soir.
30 heures de stages pour apprendre ou
se perfectionner en Salsa Cubaine, Salsa
Portoricaine, Bachata, West Coast Swing,
Rock, Lindy-Hop… avec des artistes de
renommée mondiale ou nationale. Les
stages sont du niveau débutant jusqu’au
niveau avancé !
2 soirées dansantes avec 2 ambiances : 1
salle « Latino » (Salsa, Bachata)
et 1 salle « Swing » (West Coast Swing,
Rock, Lindy Hop)
- vendredi 7 décembre de 21h à 03h :
soirée dansante « Warm’Up »
- samedi 8 décembre de 21h à 04h : soirée
dansante du festival
Un spectacle ouvert à tous sera présenté le
samedi de 22h30 à 23h30 !

livres
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n cette période de fêtes, voici quelques ouvrages dernièrement sortis qui, pour
le plus grand plaisir de leurs destinataires, pourraient terminer sous le sapin.
Le gang de la clef à molette

Piranhas

Edward Abbey - Editions Gallmeister

Roberto
Saviano
Editions
Gallimard

Révoltés de voir le somptueux désert de l'Ouest défiguré par les grandes firmes industrielles, quatre insoumis décident d'entrer en lutte contre la "Machine".
Un vétéran du Vietnam accro à la bière et aux armes
à feu, un chirurgien incendiaire entre deux âges, sa
superbe maîtresse et un mormon nostalgique et
polygame commencent à détruire ponts, routes et
voies ferrées qui balafrent le désert. Armés de simples clefs à molette - et
de quelques bâtons de dynamite -, ils doivent affronter les représentants de
l'ordre et de la morale lancés à leur poursuite. Commence alors une longue
traque dans le désert.
Dénonciation cinglante du monde industriel, hommage à la nature et hymne
à la désobéissance civile, Le Gang de la Clef à Molette est un livre subversif à
la verve tragi-comique sans égale.
Un hilarant road movie d'Edward Abbey. Un roman à couper le souffle !

My absolute darling
Gabriel Tallent – Editions Gallmeister
À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois
de la côte nord de la Californie avec un fusil et un
pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge
sur les plages et les îlots rocheux qu’elle parcourt sur
des kilomètres. Mais si le monde extérieur s’ouvre à
elle dans toute son immensité, son univers familial
est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous
la coupe d’un père charismatique et abusif. Sa vie
sociale est confinée au collège, et elle repousse quiconque essaye de percer
sa carapace. Jusqu’au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur
qu’elle intrigue et fascine à la fois. Poussée par cette amitié naissante, Turtle
décide alors d’échapper à son père et plonge dans une aventure sans retour
où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie.
My Absolute Darling a été le livre phénomène de l’année 2017 aux ÉtatsUnis. Ce roman inoubliable sur le combat d’une jeune fille pour devenir ellemême et sauver son âme marque la naissance d’un
nouvel auteur au talent prodigieux.

L'Arabe du futur - Tome 4

Naples, quartier
de
Forcella.
Nicolas Fiorillo
vient de donner
une leçon à un
jeune homme
qui a osé liker des photos de sa copine
sur les réseaux sociaux. Pour humilier son
ennemi, Nicolas n’est pas venu seul, il s’est
entouré de sa bande, sa paranza : ils ont
entre dix et dix-huit ans, ils se déplacent
à scooter, ils sont armés et fascinés par la
criminalité et la violence. Leurs modèles
sont les super-héros et les parrains de
la camorra. Leurs valeurs, l’argent et le
pouvoir. Ils ne craignent ni la prison ni la
mort, mais une vie ordinaire comme celle
de leurs parents. Justes et injustes, bons et
mauvais, peu importe. La seule distinction
qui vaille est celle qui différencie les forts
et les faibles. Pas question de se tromper
de côté : il faut fréquenter les bons
endroits, se lancer dans le trafic de drogue,
occuper les places laissées vacantes par
les anciens mafieux et conquérir la ville,
quel qu’en soit le prix à payer. Après le
succès international de Gomorra et d’Extra
pure, Roberto Saviano consacre son
premier roman, Piranhas, à un nouveau
phénomène criminel napolitain : les babygangs. À travers une narration haletante,
ce roman inspiré de la réalité nous montre
un univers sans concessions, dont la
logique subjacente n’est pas si différente
de celle qui gouverne notre société
contemporaine.

Riad Sattouf - Editions Allary
Tour à tour drôle et tendre, ce tome 4 voit les illusions de l'enfance laisser place aux troubles de
l'adolescence, face à un père inclassable, figure humoristique grotesque lorsqu'elle ne fait pas froid
dans le dos, Sattouf offre une merveilleuse histoire de notre temps. A vos boussoles émotionnelles !
Librairie des Halles : 1 rue de l’Hôtel de Ville, NIORT
05 49 04 05 03 - www.lalibrairieniort.com

Librairie de la Mude : Zone commerciale de la Mude
21 route de La Rochelle - Bessines
www.librairielamude.com
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DÉCEMBRE

9

DÉCEMBRE

1er

MASSAGE
AMINCISSANT

ESCAPADE
MARINE À 2

Soin dos avec boue
autochauffante - Soin du
visage - Massage du cuir
chevelu (90 min)

(30 min)

Accès SPA +
Massage duo
(45 min)

12

DÉCEMBRE

SOIN
RÉVÉLATION
LUMIÈRE +
MODELAGE
DU DOS (60 min)

59 €

2

DÉCEMBRE

CROISIÈRE
EXPÉRIENCE
MARINE
LES OCÉADES

90 €

10 séances + 1 offerte

5

DÉCEMBRE

CROISIÈRE
AU MASCULIN

DÉCEMBRE

AQUA BIKE
10 séances + 3
ou
20 séances + 5

8

DÉCEMBRE

VOYAGE
SIGNATURE
LES OCÉADES
Accès SPA - Bassin
- Gommage corps (30 min)
- Modelage relaxant (60 min)

90 €

3

65 €

16

DÉCEMBRE

MODELAGE
CALIFORNIEN
AUX SENTEURS
D’AILLEURS

DÉCEMBRE

ABONNEMENT
PRIVILÈGE 3 MOIS
+ 1 mois offert

(60 min)

60 €

10

10 séances + 3

DÉCEMBRE

ABONNEMENT
1 MOIS PRIVILÈGE

78 € + carte

13

DÉCEMBRE

VOYAGE EN
POLYNÉSIE, BALI
OU ORIENT

Accès SPA - Gommage
- Enveloppement
- Massage (120 min)

115 €

23

DÉCEMBRE

CELLU M6

15

20

DÉCEMBRE

1 SEMAINE = 2

(75 min)

119 €

17

DÉCEMBRE

SOIN VISAGE
HYDRA BLUE
+ POSE VERNIS

DÉCEMBRE

SPA EMERAUDE
Massage pierre
chaude (60 min)

490 €

60 €

19

DÉCEMBRE

SOIN VISAGE
PIONNIER
(75 min)

75 €

45 €

14

DÉCEMBRE

MASSAGE
À LA BOUGIE
(45 min)

49 €

6

DÉCEMBRE

SOIN
BORA BORA
Massage au safran d’Océanie
et Gommage au sable de
Bora Bora (90 min)

90 €

11

DÉCEMBRE

5 SOINS (60 min)
VISAGE OU
CORPS
= 1 OFFERT

18

ENTRÉE
PRIVILÈGE
10 + 2 ou 20 + 4

299 €

7

DÉCEMBRE

COFFRET DOUCEUR
DU JOUR
Sauna - Hammam - Bassin
+ 1 soin 30 min au choix
parmi soin visage,
gommage ou massage

49 €

21

22

Suivez-nous sur

DÉCEMBRE

SOIN VISAGE
PHYTOMER
(60 min)

55 €

DÉCEMBRE

24

10 SOINS (30 min)
AU CHOIX
+ 1 OFFERT

340 €

MENT
ABONNE
1 AN
INI
À PRIX M

NIORT BESSINES
05 49 32 13 21

DÉCEMBRE

www.lesoceades.fr

Fêtes

VOTRE BOUTIQUE MÉTIERS D’ART
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SAMEDI 1ER DÉCEMBRE, DÈS 17H > DÉPART DE L’HÔTEL DE VILLE

LANCEMENT DES FESTIVITÉS

> 17h, départ de la déambulation de l’Hôtel de Ville avec la Cie Sam’Bat La Rue, batucada niortaise
> 18h, lancement des projections sur le Donjon et des illuminations. Départ ensuite de « La Princesse des glaces »
de la Cie Les Enjoliveurs, parade éclairée, musicale et complètement givrée.
> 19h15, final en apothéose aux jardins de la Brèche par un feu d’artifice féérique.

LE PÈRE NOËL SE BALADE
DANS LE CENTRE-VILLE
· Les week-ends du 8 et 9 déc., du 15 et 16 déc. et du 22 et 23 déc.,
de 11h à 12h30 et de 15h à 19h
· Mercredi 12 et jeudi 13 déc. de 15h à 19h
· Lundi 24 décembre de 11h à 13h

MÉTIERS D’ART
CA DEAUX À PA RT !
36 rue Brisson - Niort
sous les Halles
contact@36quaidesarts.com
05.49.73.01.88

La plupart des magasins seront ouverts les dimanches 9, 16 et 23 décembre . . .
Pendant toute la durée du marché de Noël, le centre ville sera sonorisé.
Animations musicales les vendredis, samedis, dimanches (pianiste, batucada, chorale, Jazzband, orgue de barbarie, accordéon)
Toute la programmation musicale sur www.vivre-a-niort.com
Niort en Poche N°172 - Décembre 2018
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DÉAMBULATIONS ET SPECTACLES

DU 2 AU 24 DÉCEMBRE, LES SAMEDIS ET DIMANCHES, LES RUES DE
L’HYPER CENTRE SERONT INVESTIES PAR 9 SPECTACLES DE COMPAGNIES
58 PROFESSIONNELLES.
DIM. 2 DÉCEMBRE
Les échassiers bulles,
© DR
par le Cirque Indigo
Cette parade est accompagnée de bulles de
savon géantes produites
par des cannes télescopiques. À la fois visuelles
et ludiques, les bulles
ajoutent encore plus de
féérie et appellent tous les enfants à s’en amuser.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Gueule d’Ours par la
Cie Remue-Ménage
C’est un merveilleux
voyage dans le temps.
Une horde d’ours lumineux s’avance accompagnée d’extravagantes danseuses,
guidées par un séduisant maître de céré© DR monie sur échasses.
DIMANCHE
9 DÉCEMBRE
Tricycle
lumineux
musical, par Friends
Cie.
Le Tricycle lumineux
musical accompagne
toutes sortes de parades pour créer une
ambiance musicale.

© DR

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Les Wagonotes par
la Cie
les Enjoliveurs
Parade, déambulation, spectacle de
rue, avec les Wagonotes vous deviendrez complices de
tous leurs personnages loufoques et
attrayants.

© DR

DIM. 16 DÉCEMBRE
Parade Ball, par la
Friends Cie
Parade Ball est un
défilé dansant, à ne
pas rater, avec deux
êtres de 4 mètres
de haut. Un géant
© DR
«homme-poupée»
© DR
© DR
danse avec Atharina, charmante dame qui se déplace
gracieusement sur une boule de 2 mètres de haut !
SAMEDI 22
DÉCEMBRE
Melchior et ses mamamouchis par la
Cie ACIDU
« Melchior juché sur
son éléphant blanc
parcourt, en tous lieux
en tout temps, des
terres lointaines qui ne
sont pas siennes,… »
Intriguant, non ?

© DR

En pratique, où et quand ?
Toutes les déambulations partent de la place de l’Hôtel de Ville et effectueront un parcours en boucle dans les rues
piétonnes avant de revenir à leur point de départ. Les horaires de départ : 15h30 et 17h30. Sauf lundi 24 décembre :
11h30 et 15h.
Niort en Poche N°172 - Décembre 2018
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DÉAMBULATIONS ET SPECTACLES (SUITE)

© DR

DIM. 23 DÉCEMBRE
Beeleeza, par la Friends Cie
Les ambassadeurs de la planète Karnaval débarquent sur
Terre... Un diablotin, une déesse
de l’allégresse et leur escorte
aussi dévouée qu’imprévisible,
descendent dans les rues terrestres tambouriner la zizanie et
chaparder la morosité.

LUN 24 DÉCEMBRE
À 11H30 ET 15H
L’engin, par la Cie Stromboli
Un fou chantant, un pianiste
très touchant et un batteur
joyeusement percutant, explorateurs du bitume, fondus du
macadam, débarquent en ville
sur une bien bizarre machine à
pédales.

© DR

ANIMATIONS
DU 1ER DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
> LA PISTE DE LUGE ET LA
PATINOIRE
sont de retour aux Jardins de la Brèche et place du
Temple.
• Du 1er au 23 décembre, ouverture les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h.
Les mercredis de 14h à 19h. Les samedis et
dimanches de 10h à 20h
• Le 24 décembre de 10h à 20h
• Du 25 décembre au 5 janvier 2019, de 11h à
20h

© DARRI

• Prix : Patinoire : 4€ les 30 minutes et 7€ l’heure
Luge : 1 descente 1,5€, 5 descentes 5 € et 12 descentes 10 €
DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE > PLACE DU DONJON ET PLACE DE LA BRÈCHE

MARCHÉS DE NOËL

Ce n’est pas un, mais deux marchés de Noël que vous pourrez arpenter pour chiner vos cadeaux de fêtes et faire
le plein de produits originaux et goûteux.
- marché de Noël, au pied du Donjon avec ses 43 artisans d’art et producteurs.
- marché convivial, place de la Brèche, près de la piste de luge avec Aventure ULM, des spécialités alsaciennes, du chocolat, des marrons chauds… Un village savoyard axé sur les spécialités montagnardes restera en
place jusqu’au 5 janvier.
Marchés ouverts le lundi de 16h à 19h et du mardi au dimanche, de 10h à 19h. Lundi 24 décembre, de 10h à 16h.

Toute la programmation musicale sur www.vivre-a-niort.com
Niort en Poche N°172 - Décembre 2018
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DANS LES QUARTIERS
SAMEDI 15 DÉC. DE 16H À 21H
Les 2Champs en fête
Le CSC Champommier-Champclairot organise sa fête
de fin d’année, avec les spectacles de Zanzibar et
Cirkawa. A 19h30, après la remise du panier garni au
gagnant, la soirée se prolongera par un bal, jusqu’à 21h.
+ d’infos : 05 49 28 35 46
DU 24 DÉC. AU 4 JANV.
Les vacances aux Brizeaux
Le centre de loisirs des Brizeaux accueillera les enfants
du 24 déc. au 4 janv. 2019, de 9h30 à 16h30.
Les enfants pourront profiter d’un programme
d’animations à consulter sur www.vivre-a-niort.com
DU 17 AU 21 DÉC.
Noël au CSC du centre ville
Une semaine d’animations ouverte à toutes et tous.
Au programme, visite du magasin Trio, création
de décorations, fabrication de truffes en chocolat,
atelier bijoux,… Repas de Noël (sur réservation).
Infos/réservations : 05 49 24 35 44.

1ER DÉC. AU 4 JANV.
Tour Chabot-Gavacherie
- Festivités avec un large panel d’activités : ateliers avec
une socio-esthéticienne et réalisation de décorations à
partir d’élément de recyclage, au CSC du Parc, rue de
la Tour-Chabot.
Deux temps forts à retenir : un réveillon de la SaintSylvestre et une soirée divertissement gratuite, le
21 décembre, à partir de 17h.
+ d’infos sur le programme à
http://parc.csc79.org
- Mercredi 19 décembre,
fête de Noël organisée par le conseil de quartier
+ d’infos : service proximité et relations aux citoyens
05 49 78 74 78.

DU 17 AU 21 DÉC.
Clou Bouchet
Le centre socioculturel De Part et d’Autre fête Noël
du 17 au 21 décembre avec des animations tout
public. Un apéritif dînatoire avec spectacle vous
est proposé à la salle polyvalente du Clou Bouchet.
Inscription obligatoire.
+ d’infos et inscriptions : CSC De Part et d’Autre,
boulevard de l’Atlantique. Tél. : 05 49 79 03 05.
MERCREDI 9 DÉC. À 18H
CSC Chemins blancs
Le CSC Chemins blancs organise son Bal des
neiges. Entrée gratuite. Maison de quartier de Goise,
56 rue de Massujat.
+ d’infos 05 49 79 23 89 ou 05 49 08 14 36.
La plupart des magasins seront ouverts les dimanches 9, 16 et 23 décembre . . .
Pendant toute la durée du marché de Noël, le centre ville sera sonorisé.
Animations musicales les vendredis, samedis, dimanches (pianiste, batucada, chorale, Jazzband, orgue de barbarie, accordéon)
Toute la programmation musicale sur www.vivre-a-niort.com
Niort en Poche N°172 - Décembre 2018
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LA TRADITION DES SANTONS
Les santons, qu'es acò ?
Voici la petite histoire de
ces personnages colorés
qui participent depuis des
siècles à la magie de Noël
en France.

Avec les fêtes arrive souvent tout un lot de traditions et
autres rituels réconfortants : pour certains il y a les cadeaux à
trouver pour les proches, les repas du 24 et du 25 décembre
à préparer, le sapin à décorer. Pour d'autres, ce sont les
plaisirs simples liés à la saison hivernale : les chocolats
chauds à la cannelle, le patin à glace entre amis, les feux
de cheminées, la confection du calendrier de l'avent, les
pâtisseries en forme de rennes. Et puis, il y a la fameuse
crèche provençale.
Comme le dit une chanson régionale (et un brin chauvine)
du pays des cigales : « Jésus est né en Provence, c'est un
berger qui me l'a dit ! ». On sait que les santons, ces petites
figurines d'argile très colorées, sont une tradition provençale
et rayonnent aujourd'hui à travers toute la France, voire
au-delà. Pourtant, dès le Moyen Âge déjà, en Italie, on
représente la naissance de Jésus avec des sculptures
mobiles, non fixées au sol. C'est Saint-François d'Assise, en
1223, qui met en scène pour la première fois la Nativité dans
l'église de son village de Greccio, avec des personnes réelles
et de véritables animaux.
En 1793, la Révolution française entraîne la fermeture
des églises, la suppression de la messe de minuit et des
représentations de la naissance de Jésus. Très attachés
à leurs croyances et à leur tradition, les Provençaux
commencent alors à fabriquer des petits personnages avec
ce qu'ils ont sous la main : de la mie de pain, du papier
mâché ou de la cire. Peu à peu, chaque foyer installe dans
sa maison une crèche avec ses propres « santoun » (« petit
saint » en provençal).

Les santons : symboles du passé et d'un savoirfaire régional

Ce n'est qu'au début des années 1800 que les crèches ont le
droit de réintégrer les églises. À cette époque, le Marseillais
Jean-Louis Lagnel a l'idée de modeler les personnages de
la Nativité dans de l'argile et de créer des moules pour les
reproduire en série puis de les peindre à la main. Le métier
de santonnier est né. La préparation de la crèche a une place

importante dans les célébrations de Noël et représente la
coutume la plus suivie des Provençaux. On commence à y
penser dès le mois de novembre et de nombreux concours
de la plus belle création fleurissent un peu partout. En
décembre, les artisans viennent présenter leurs nouveaux
modèles lors des différentes foires aux santons provençales.
La région de Marseille, Aix-en-Provence et Aubagne continue
de rassembler l'essentiel des ateliers les plus importants et
les plus connus, avec notamment trois grandes familles :
Carbonel, Fouque et Escoffier. La foire de Marseille, la
plus ancienne, rassemble chaque année des milliers de
visiteurs. Une bonne occasion pour tous les passionnés de
venir compléter leur collection en buvant un bon verre de
vin chaud.

#DiscoverYourPlanet
@ seiko_prospex

L'enfant Jèsu, la Santo Vierge, lou Ravi
et les autres

Dans la crèche provençale, que l'on commence avant
Noël, on retrouve bien sûr les trois stars de la Bible :
Marie, Joseph et l'enfant Jésus, affublés au cours des
années d'un âne et d'un bœuf. Peu à peu, les familles
ajoutent des personnages qui composaient nos villages
provençaux il y a quelques siècles. Chacun a sa propre
histoire, que l'on peut découvrir en assistant à une
pastorale, représentation théâtrale aujourd'hui encore
jouée dans certains lieux.
Ainsi, l'ange Boufareu, Lou Ravi, Lou Pistachié, le
vieux et la vieille, l'aveugle et son fils animent la
scène. On retrouve également des petits métiers de la
région (les bergers avec leurs moutons, le meunier, le
boulanger, le pêcheur, la poissonnière, la lavandière, le
tambourinaire…) qui valorisent le terroir et les coutumes
de Provence. Le curé, le moine ou le maire se mêlent à
l'Arlésienne et aux bohémiens, complétant le tableau.
Enfin, n'oublions pas les Rois mages qui se joignent
au moment de l'Épiphanie. Tout ce beau petit monde
apporte de la vie et de l'humour à nos préparations
de Noël, témoignant d'une époque révolue et pourtant
encore bien ancrée dans nos traditions festives.
Bon Nouvè ! (Joyeux Noël en provençal)
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SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM

L’eau la plus claire de la Terre
La fissure de Silfra , Islande

Silfra est une fissure profonde, située entre deux plaques tectoniques,
laissant filtrer une eau cristalline. Plongez-y, vous découvrirez l’une
des eaux les plus pures de notre planète et une visibilité sous-marine,
comme nulle part ailleurs.

- 28 passage du Commerce Niort - 05 49 24 21 24
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BIEN ASSORTIR SA TENUE DE SOIRÉE
À SON MAQUILLAGE: NOS ASTUCES
Pour le soir de Noël ou le réveillon du jour de
l'an, on veut toutes étinceler de mille feux. Ou du
moins, mettre les atouts de notre visage en valeur.
Comment conjuguer tenue de soirée et maquillage
de fête réussi ? Petites astuces pour se mettre en
beauté.

Plus complet et plus sophistiqué qu'un maquillage de
jour pastel, le make-up du soir se pare de couleurs plus
chatoyantes, plus irisées pour capter la lumière et briller de
mille feux. Mais pour être la plus belle pour aller danser, il y
a quelques règles à respecter.
La première, et non la moindre : il ne faut pas forcément tout
assortir, au risque d'obtenir un effet « mémérisant » comme
le dirait une célèbre professionnelle de la mode à l'accent
brésilien ! On pourrait même ajouter que tout vouloir assortir
est une erreur. Passé de mode, le total look a une fâcheuse
tendance à faire too much. Aujourd'hui, la mode est plutôt
au mix and match, comprenez un savant mélange de teintes
minutieusement dosées pour obtenir la bonne combinaison.
Plus moderne, l'art de contrebalancer les couleurs consiste
à jouer de contrastes entre le maquillage et les vêtements.
Pas question d'assortir votre rouge à lèvres ou votre vernis
à ongles à votre pull ou à vos escarpins orange vif ! Qu'il
s'agisse d'une robe longue glamour ou d'un costume
minimaliste, on ne l'accordera pas de la même façon. Plus
la tenue est chargée, brillante, pleine de sequins et de
strass, plus on aura la main légère sur la mise en beauté
pour éviter de paraître déguisée. En revanche, la simplicité
d'une tunique fluide permettra d'oser plus de choses – un
fard doré scintillant, un smocky eyes appuyé ou des lèvres
rouge sang – tout en restant classe.

Les make-up tendance cet hiver

Et si l'on s'inspirait des défilés de la saison automne/
hiver 2018-2019 pour être dans le mood ? Envie de briller
pour le réveillon ? Ça tombe bien, les paillettes ont envahi,
en petites touches ou en total look, les mannequins de
la Fashion Week. Dolce & Gabbana, Tom Ford ou encore
Saint Laurent, optent, eux, pour une valeur sûre, le style
rock. L'œil charbonneux et l'eye-liner font un retour en
force. Les lèvres se parent de teintes foncées (cerise, noir
vinyle, lie-de-vin, prune et bordeaux) avec une texture
plutôt glossy ou satinée.
Plus minimaliste, le nude est la star des podiums de Stella
McCartney et de Nina Ricci : un teint zéro défaut façon
peau de bébé, mis en valeur par l'application d'un blush
rosé ou pêche sur les joues, d'un highlighter pour capter
la lumière et d'un gloss transparent.
Enfin, pour contrer le froid et le gris avec audace et
originalité, osez, comme Prada et Ana Sui, le make-up
arty : des grosses touches de couleur sur les yeux ou du
blush flashy sur les pommettes.

Respectez l'équilibre… et les étapes

Une fois la tenue validée, reste à adopter les bons gestes
techniques en respectant scrupuleusement différentes
étapes : travailler d'abord le teint, puis les yeux et enfin les
lèvres. Une jolie peau est primordiale. Pour cela, il faut la
chouchouter à l'aide de crèmes, de masques et de soins
hydratants. Et l'on n'oublie pas de matifier les zones de
brillance.

Étape suivante : axer le maquillage sur un seul élément.
On met l'accent soit sur la bouche, soit sur les yeux. Pour
les lèvres, on mise donc sur un nude si l'on a maquillé ses
yeux en smocky eyes charbonneux. Si l'on a juste gainé son
regard de mascara, on peut se permettre une teinte plus
vibrante, du rose fuchsia au prune. Pour celles qui osent,
le rouge profond sera de la partie, en version mate pour un
sourire velours ou en version glossy pour une bouche laquée
et glamour.
Il faut également tenir compte de la couleur de vos cheveux,
de votre coiffure, de vos bijoux et même de la morphologie
de votre visage ou de votre carnation de peau. Par exemple,
si le kaki va bien aux brunes et aux rousses, le violet, le
taupe ou le gris flattent plus les blondes aux yeux verts.
Quant à vos yeux justement, s'ils sont petits ou bridés, on
cherchera à les agrandir en étirant le fard vers le haut ; s'ils
sont ronds ou en amande, on accentuera le regard avec des
nuances intemporelles telles que les orangers, mordorés et
autres marrons. Selon vos envies, votre personnalité et votre
style, c'est ensuite à vous de jouer. Osez le fard à paupières
à paillettes, l'eye-liner argenté façon David Bowie ou le
mascara bleu vif pour donner du peps à votre petite robe
noire si ça vous chante. Mais souvenez-vous : less is more.
En conclusion, soyez simple et ne cherchez pas à en
faire trop : l'équilibre et un bon dosage apporteront plus
d'élégance. Si l'on peut tenter l'extravagance, on ne voudrait
pas ressembler à un sapin de Noël non plus !
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NOËL: UN EXTÉRIEUR SUR SON 31
Si Noël est tant attendu par les petits comme
par les grands, c'est sans doute parce que cette
période met un peu de magie dans notre quotidien.
Pour ceux qui n'imaginent pas des fêtes de fin
d'année sans décorations qui brillent de mille feux,
voici quelques idées pour métamorphoser aussi
son jardin.

Si l'on est souvent en admiration devant les décorations
de Noël made in USA, c'est probablement parce que les
Américains n'ont pas pour habitude de faire les choses à
moitié ! En plus de transformer leur intérieur en royaume
féerique, ils prennent également soin de décorer leur jardin
pour les fêtes de fin d'année. Une tradition qui a de quoi nous
inspirer… Voici quelques idées pour faire de votre extérieur
un véritable royaume du Père Noël !

Des arbres illuminés

En attendant d'entamer les festivités, on peut commencer
par illuminer les arbres de son extérieur. Les lumières LED
sont des classiques de la décoration de Noël et l'on aurait
tort de s'en priver. Le must ? Avoir un ou deux sapins dans
son jardin que l'on peut décorer comme un arbre de Noël
intérieur, avec des boules et des guirlandes. Quant aux
végétaux plus hauts, on se contentera d'enrouler un fil
lumineux sur les troncs. N'oubliez pas non plus les petits
arbustes et les buis qui bordent les allées de la maison
en choisissant des lumières clignotantes qui changent de
couleur pour varier les effets.

Déco - Mobilier - Prêt à porter
hommes femmes enfants
Sacs - Bijoux - Bougies…

Des objets
qui vous

parlent !

Noël outdoor. Pour moins de 50 €, ils permettent de projeter
des ambiances et des motifs sur la façade de sa maison :
flocons de neige, cadeaux emballés, étoiles polaires,
sapins, cloches… Ces systèmes sont étanches, réglables et
couvrent en général jusqu'à 20 m2 de façade.

Des objets déco typiques

Outre les décorations lumineuses, on peut aussi disperser
sur sa pelouse des objets grandeur nature typiques de
cette période hivernale. Rennes, cerfs, oursons ou encore
biches sont des animaux que l'on expose volontiers en 3D,
en version lumineuse ou non. Les lutins, paquets cadeaux
et bonshommes de neige s'invitent également dans cette
décoration de Noël, tout comme les éléments rustiques tels
que des vieux skis en bois ou une luge traditionnelle. Enfin, si
vous avez le temps et le talent, n'hésitez pas à confectionner
vous-mêmes des décorations do-it-yourself (DIY) comme un
sapin en bois ou une petite échelle qui pourront apporter un
petit plus à votre extérieur.

Investir tous les éléments

En plus des traditionnelles guirlandes, misez sur les
stalactites lumineuses à suspendre aux arbres et aux
gouttières de la maison. Enfin, sachez qu'il existe des faux
arbres lumineux que l'on peut « planter » dans son jardin
pour une ambiance forêt magique. Quoi qu'il en soit, préférez
les guirlandes à LED qui fonctionnent à piles afin d'éviter
les branchements hasardeux qui pourraient poser problème
en extérieur. Veillez également à ce que vos installations
lumineuses ne gênent pas les voisins.

Des projecteurs d'ambiance

Envie de faire les choses en grand ? Les projecteurs
d'ambiance sont des accessoires intéressants et bon marché
pour apporter la petite touche en plus à sa décoration de

Si votre budget vous le permet, n'hésitez pas à investir
tous les éléments extérieurs qui sont à votre disposition
comme les rebords de fenêtre, les gouttières et la porte
d'entrée de la maison. Sur les premiers, parsemez des
pommes de pin, de la neige artificielle, des branches
de sapin ou des photophores dans lesquels scintille
une bougie LED. Les chandelles sont également les
bienvenues le long des marches d'escaliers pour
guider les invités jusqu'à l'entrée. Sur les carreaux des
fenêtres, les stickers sont des grands classiques dont il
est difficile de se passer en période de Noël, tout comme
les rideaux de LED, positionnables aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Enfin, customisez une jolie couronne
avec un gros ruban que vous pourrez accrocher à votre
porte d'entrée pour finir votre décoration de Noël en
beauté !
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Ouvert les dimanches
9, 16 et 23 décembre
2 rue Jean-Jacques Rousseau - Niort

05 49 05 56 93
chezpipelette.niort@gmail.com
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SAPIN: CHOISISSEZ-LE ÉCOLO
Si vous vous apprêtez à chercher le sapin de Noël
parfait, réfléchissez à un choix plus responsable.
Il existe en effet tout un tas de façons de préserver
la planète et les forêts.

Difficile d'imaginer une décoration de Noël sans un
sapin bien enguirlandé ! Chaque année, pas moins de six
millions de ces arbres sont vendus en France à l'occasion
des réjouissances de décembre. S'il s'agit aujourd'hui
d'une véritable tradition incontournable, cet achat n'est
pas toujours des plus écologiques… Il existe néanmoins
quelques astuces pour limiter la casse et opter pour un sapin
bien « vert » ! Mode d'emploi.

Haro sur l'artificiel !

Si, en France, la majorité des sapins vendus sont naturels,
beaucoup se tournent vers des modèles artificiels, plus
durables dans le temps. Pourtant, ces arbres synthétiques
sont tout sauf écologiques ! En effet, ils sont fabriqués
à partir de matériaux polluants à base de pétrole comme
le PVC, le plastique ou l'aluminium. Ils ne sont donc ni
biodégradables ni renouvelables. S'ils peuvent être stockés
au grenier durant plusieurs années, ils ont une empreinte
écologique élevée et mieux vaut donc opter pour un sapin
naturel.

Privilégier les arbres français

Du côté des arbres de Noël naturels, deux espèces se livrent
à une bataille commerciale : le nordmann et l'épicéa. Avec
son odeur de forêt très prononcée, ce dernier a l'avantage

de grandir rapidement et il est traditionnellement cultivé en
France pour la période des fêtes. Pas besoin donc pour ce
sapin éco friendly de parcourir des milliers de kilomètres et
de participer à la déforestation ! Son défaut ? Il perd très vite
ses aiguilles (au bout de deux semaines) et c'est pourquoi
on lui préfère souvent le nordmann, un sapin très résistant
mais que l'on importe du Danemark ou des pays de l'Est. Il
est en effet plus difficile de trouver des sapins nordmann
cultivés dans l'Hexagone, même si ce n'est pas mission
impossible… Dans tous les cas, évitez les arbres vendus
coupés et préférez ceux en pot : ils sont plus durables et
peuvent facilement être replantés après les fêtes.

Se fier aux labels

Pour faire le bon choix de sapin, choisissez un arbre cultivé
en France, notamment dans le Morvan ou le Jura, où les
producteurs se regroupent au sein de l'Association française
du sapin de Noël naturel. C'est là un gage de qualité puisque
ses membres prônent une agriculture écoresponsable et une
gestion des forêts optimales.
Il existe aussi des labels pour vous aiguiller, comme le «
Plante bleue » ou « Fleurs de France » qui mettent en avant
les productions agricoles raisonnées. On trouve également
des sapins bio, c'est-à-dire cultivés sans pesticides que
l'on peut même commander directement sur ce site : www.
francesapinbio.fr.
Pour vos achats, faites confiance aux fleuristes, aux
pépiniéristes et aux jardineries responsables qui proposent
des sapins de qualité, plutôt qu'aux grandes surfaces.
Enfin, ne pratiquez pas la coupe sauvage ! Les forêts sont,
la plupart du temps, gérées par les communes et protégées
par des gardes forestiers. Il est strictement interdit de se
servir sans avoir demandé au préalable l'autorisation aux
pouvoirs publics. De même si la forêt est gérée par un
propriétaire privé.

Louer son sapin

Sachez qu'il est aujourd'hui possible de louer son sapin
de Noël ! Eh oui, des entreprises proposent désormais
des locations d'arbres en pot qu'elles livrent à domicile.
Après les fêtes, les sapins sont récupérés et replantés.
Malin !		
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VOTRE SÉLECTION JEUX, PAR SORTILÈGES

72 Sortilèges est votre spécialiste en jeux de société en centre ville de Niort. Nous vous

accueillons depuis le mois d’octobre à notre nouvelle adresse au 28 rue Sainte Marthe.
Vous y trouverez des jeux adaptés à toute la famille, que vous soyez joueurs occasionnels
ou chevronnés. Outre les grands classiques comme Dixit, Loups Garous ou encore les
Aventuriers du Rail, vous pourrez également découvrir des titres plus originaux tels
Mysterium ou Concept. Passionnés, nous organisons régulièrement des découvertes de
jeux et saurons trouver le jeu qui comblera vos attentes ou l’idée cadeau originale. Pour (re)
découvrir le plaisir de jouer, partager de bons moments en famille ou entre amis, Sortilèges
est plus que jamais votre destination jeux !

AZUL

2 à 5 joueurs
A partir de 8 ans
30 mn – 39,90 euros
Introduits
par
les
Maures, les azulejos
(carreaux de revêtement
mural
en
faïence,
originalement décorés de bleu
ou polychromes) furent adoptés par
les Portugais au moment où leur roi Manuel
1er, durant une visite au palais de l'Alhambra dans
le sud de l'Espagne, fut conquis par l’éblouissante
beauté des tuiles décoratives. Manuel 1er ordonna la
décoration immédiate, avec des tuiles semblables, des
murs de son palais. Azul vous transporte au 16e siècle,
truelle en main, à embellir les murs du Palais Royal de
Evora ! Découvrez ce magnifique jeu qui a obtenu l’As
d’Or cette année !

MAGIC
MAZE KIDS

2 à 4 joueurs
A partir de 5 ans
15 mn – 35 euros
Le roi a été
accidentellement
transformé
en
grenouille ! Avec vos amis, parcourez la forêt à la
recherche d'ingrédients pour préparer une potion qui le
soignera.
Magic Maze Kids est un jeu coopératif qui rend
accessible aux plus petits la mécanique originale de
Magic Maze: chacun dirige tous les héros, mais dans
une seule direction! Des tutoriels vous apprennent
progressivement les règles et plusieurs niveaux adaptent
le jeu à l’évolution des enfants.

UNLOCK !

2 à 6 joueurs
A partir de 10 ans
60 mn – 29,90 euros
Unlock! est un système de jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms.
Les escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper en moins
de 60 minutes.
Unlock! vous fait vivre ces expériences chez vous, autour d'une table.
Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous commencez
votre aventure dans une pièce (une carte de lieu qui indique divers numéros).
Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains peuvent être cachés !
En juillet continuez l’aventure avec la 4è boite !
Niort en Poche N°172 - Décembre 2018
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Bienvenue

Arts de la cuisine et de la table

Concept Store

Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h30
3, rue Brisson à Niort - 06 77 77 46 63

Boutique éthique
responsable et engagée

Boutique partagée
de créateurs, artisans
et artisans d'art

2 univers à découvrir
Salon de thé café bio,
chocolat et jus bio, thés en vrac,
pâtisseries bio.
Cadeaux, déco., créateurs

15 passage du Commerce
NIORT

12 passage du Commerce
NIORT - 06 34 07 37 33

Librairie Café
L'Ombre du Vent vous propose
de venir passer d'agréables
moments de partage dans la
tradition des Cafés-Librairies.
Un lieu cosy et convivial où vous
pouvez vous installer entre amis,
en solo ou en famille pour siroter
une boisson, grignoter
ou déjeuner au milieu des livres.

28 rue Saint-Jean
NIORT

Une vie enrichissante
ne vaut pas une fortune
Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 19h
Et du vendredi au samedi de 9h30 à 19h30

67 Rue Victor Hugo • Niort
05 49 75 99 65
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25 rue St Jean • 79000 Niort
05 49 24 94 16 • vdebelleville@yahoo.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

VENDREDI 21 DÉCEMBRE À 19H

Cartoons

LUNDI 17 DÉCEMBRE À 20H30

L’Opéra sur ses grands airs

Orchestre de l’Opéra de Limoges / David Walter
Nous avons tous
enfouie au fond
de nous la trace
de certains airs,
cette mémoire
inconsciente
qui peut être
réactivée par de
petites notes et
nous guider sur
des rives où se
rejoue l’histoire
humaine
faite
de passion et de
drames. Ce programme nous emmène sur les confins de la grande
période de l’opéra romantique en Italie - Puccini, Verdi, Catalani,
Bellini – sans oublier Bizet en France avant une incursion du côté
du bel canto brillantissime avec Rossini et de l’Opéra bouffe avec
Donizetti.
Il revient à Mozart, génie précurseur de tous ces opéras plus modernes, de débuter le concert sur des pages instrumentales de Don
Giovanni. Ces extraits d’opéra sont réorchestrés pour l’occasion
par David Walter qui dirigera les douze musiciens accompagnant
trois jeunes chanteurs lyriques. Ils seront ces héros qui dévoilent
leur âme et rejouent pour nous les amants éternels de ces pages
sublimes.

Après Soul Cinéma salué par la critique et le
public niortais, le Sacre du Tympan, big band
à l’énergie communicative, poursuit son exploration de la musique à l’image en mettant
cette fois l’accent sur l’univers du dessin animé et des films d’animations, sans oublier le
monde des jeux vidéo.

Ce concert ludique et délirant pour petites et
grandes oreilles revisite les thèmes des dessins animés de nos enfances, des plus lointaines aux plus récentes : Tex Avery et Piccolo
Saxo rencontrent Scooby-Doo, l’Araignée
poursuivie par l’Ane Trotro et Bob l’éponge
ou encore Super Mario Bros télescopant La
Reine des Neiges...

JEUDI 13 DÉCEMBRE À 19H30

Simon Boccanegra

(OPÉRA DE PARIS-FRA CINÉMA)
Méga CGR de Niort - rép. interactif : 08 92 688 588 (0,34€/min)
www.cgrcinemas.fr/niort/
Opéra de Verdi, mis en scène par Calixto Bieito
avec Ludovic Tézier, Maria Agresta
Les ambivalences du théâtre Verdien s’entendent avec une netteté
toute particulière dans les rôles de baryton.
Parmi eux, celui de Boccanegra, corsaire devenu doge génois,
témoin préoccupé des déchirements qui opposaient au XIVe siècle
patriciens et plébéiens.
Opéra éminemment politique où les conflits de pouvoir se mêlent
aux tempêtes de la vie familiale, Simon Boccanegra fait écho à la
vie de son compositeur - lui qui arbora l’étendard de l’unification
italienne et surmonta la perte de sa femme et de ses enfants.
Calixto Bieito, le plus shakespearien des metteurs en scène d’opéra,
offre humanisme et vérité à cette œuvre hantée de scintillantes
images maritimes.
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CAMJI :
3, rue de l’ancien musée, Niort
05 49 17 50 45 - www.camji.com

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 21H

Colours in the Steet [Pop electro]
JEUDI 13 DÉCEMBRE À 21H

Meridian Brothers [Cumbia psyché]

Sorti en septembre 2017, « Donde Estas Maria », le dernier album des colombiens, est
influencé par le latin rock des années 1970.
Il mélange les rythmes des Andes à des accents tropicalia.
Le son des Meridian Brothers déconcerte à
nouveau en revisitant la musique latine, choisissant cette fois-ci un ensemble de cordes
pour accompagner leurs expérimentations
électroniques. Ebli Alvarez, qui écrit et enregistre la musique, a réintroduit le violoncelle
et réinvente ces sons latino-américains.

Le Camji les accompagne depuis le début de leur aventure musicale… Aujourd’hui ils ont 24 ans et ils viennent de sortir leur nouvel
EP en juin dernier « Tell The World », offrant 5 titres pop, écrits en
français et en anglais, aux mélodies efficaces, colorées, et aux productions soignées. Souvent affiliés à des groupes comme Imagine
Dragons ou Coldplay, les Colours in the Street s’inscrivent dans le
mouvement d’une pop puissante. Souvenez-vous de leur premier
album « Royaume » sorti en 2015, une pop déjà bien marquée qui
les emmène en tournée jusqu’en Corée du Sud. Prestations scéniques remarquées, une musique pop electro travaillée avec minutie et élégance avec un chant au timbre unique font du quatuor un
groupe à suivre absolument.

Tample [Pop electro]

Les Frères Jackfruit
[Electro tropicale]

Déjà venu en décembre dernier pour ambiancer le bar du Camji, le duo Dj des Frères
Jackfruit revient cette fois sur la grande
scène.
Donner une seconde vie à des morceaux oubliés venus des quatre coins du monde, c'est
l'ambition des Frères Jackfruit depuis le début de leur collaboration. Cumbia, compas,
en passant par l'afro-beat, le baile funk et la
samba, leurs Dj Sets, dansants et éclectiques,
sont une véritable fusion entre les musiques
traditionnelles et modernes !

Système multimédia compatible
Apple CarPlay™ et Android Auto™
Système d’ouverture des portes
et démarrage sans clé

MITSUBISHI

À PARTIR DE

219 € /MOIS

(1)

LLD sur 49 mois et 40 000 km | 1 loyer majoré de 1 700 € | entretien inclus(2)
er

A consommer sans aucune modération !
L’électro-pop du quatuor bordelais trouve son point d’équilibre
entre profonde mélancolie et feel-good music, entre mélodies accrocheuses et envie d'un gros câlin.
Avec un premier album sorti en janvier dernier, un passage très remarqué à la dernière édition du festival des Transmusicales, Tample
se place déjà sur l’autel de la pop et dans la lignée de Hot Chip, The
XX ou encore Kid Francescoli.
Expo jusqu'en janvier :
A la fin du #ROUND2 du festival de musiques extrêmes Rise and Fall
(21 nov. au 02 déc. 2018), nous vous proposons une rétrospective
en images de la 1ère édition de cet événement, qui a eu lieu du
23 nov. au 03 déc. 2017.
Les photos et expositions sont réalisées par les photographes bénévoles du Camji.
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*Dépassez vos ambitions. (1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 49 mois et 40 000 km avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus(2) pour le
financement d’un MITSUBISHI ASX 2WD 1.6 MIVEC 115 ch Invite Style. 1er loyer majoré de 1 700 € TTC, suivi de 48 loyers mensuels de 219 € TTC. Modèle présenté :
financement d’un Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC 115 ch BLACK Collection avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus(2). 1er loyer majoré de 1 700 € TTC suivi de
48 loyers mensuels de 229 € TTC. Exemples hors assurances et prestations facultatives. (2) Contrat de prestation de services “Révisions et Pièces d’usure” et
contrat d’assurance collective de dommages “Réparation Pneus” souscrits par CGL, tant pour son compte que celui de PRIORIS, auprès respectivement d’OPTEVEN
SERVICES et d’OPTEVEN ASSURANCES. Contrats présentés par FINASSURANCE. PRIORIS et Finassurance, courtiers d’assurance, n° ORIAS respectif
07027257 et 07000574 (www.orias.fr). Offre réservée aux particuliers, valable pour tout achat d’un MITSUBISHI ASX 2WD 1.6 MIVEC 115 ch neuf
commandé entre le 01/09/2018 et le 31/12/2018 chez tous les distributeurs participants. Sous réserve d’acceptation par PRIORIS, SAS au capital
de 15 500 000 €, 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul, SIREN 489 581 769 - RCS Lille Métropole. Garantie et assistance Mitsubishi
Motors : 5 ans ou 100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales de vente. Tarifs Mitsubishi Motors maximums autorisés en
vigueur en France métropolitaine au 01/08/18. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635
056 - 1 avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise Cedex.
crédit photo : © shuttertock

Consommation mixte (l/100 km) : 6,7 à 7,3
Émissions CO2 (g/km) : 141 à 152

Retrouvez-nous sur Facebook

MMAF recommande

w w w . m i t s u b i s h i - m o t o r s .f r

Votre concessionaire MITSUBISHI dans les Deux Sèvres

10 BD DE L'ATLANTIQUE - NIORT
05 49 77 08 08 - www.cachet-giraud.fr
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Rue Darwin à Niort
www.lacclameur.net
VEN. 7 DÉC. À 20H

Calogero

Près de trois
ans
après
l’énorme
succès des «
Feux d’artifice
» vendus à plus
de 800 000
exemplaires et
une tournée
jouée devant
plus de 400 000
spectateurs,
CALOGERO
se lance dans
son « LIBERTE
CHERIE TOUR »
depuis
mars
2018 pour nous
électriser lors
d’une tournée qui promet d’être vibrante, pop rock et
festive.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20H

Les années 80

Les Années 80 débarquent à L'Acclameur le 15
décembre avec LIO, François FELDMAN, Jean-Luc
LAHAYE, DESIRELESS, Philippe CATALDO, SLOANE, Pedro
CASTANO, Jean Pierre MORGAND, Alain LLORCA de
GOLD, Zouk Machine… pour 3 heures de fête en live
avec leurs musiciens.
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LES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE

Les voix de Noël Festival de choeurs
d'enfants
Abbaye de Nieul-sur-l'autize
Résa : 02 28 85 85 70
www.evenements.vendee.fr

3 concerts, 3 maîtrises, 3 voyages musicaux
Le département de la Vendée vous propose de redécouvrir les plus
beaux chants de Noël revisités par des choeurs d'enfants venus
d'Europe.
Académie musicale de Liesse (maîtrise de garçons) - Vendredi 14
décembre 2018 - 20h30 - Maîtrise étrangère Tchèque Rolnicka Samedi 15 décembre 2018 - 20h30 - Maîtrise des Bouches-du-Rhône Dimanche 16 décembre 2018 - 16h.
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 16H

Concert de Noël : ensemble vocal Oriana,
ensemble instrumental Amatini - Adagio

MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 20H

Concert : Mots croisés /
l’Ouvre boîte
Patronage laïque : 40, Rue Terraudière à Niort
Une création musicale et une mise en espace
autour de mots choisis par les élèves sous
la direction d'Olivier Fautrat, enseignant au
Conservatoire Auguste Tolbecque.
1ère partie : Mots croisés
Une création musicale et une mise en espace
autour de mots choisis par les élèves... Gestes
qui chantent, chants qui dansent.
2e partie : L’Ouvre-Boîte
Quand les mots d’humour côtoient les mots
d’amour, la poésie ne sait plus sur quel pied
danser... Seul en scène musical d’Olivier Fautrat.
Elèves du Conservatoire, Olivier Fautrat : Guitares

l’église Notre-Dame de Niort Renseignements : 06 74 63 42 19
www.ensemble-vocal-oriana.com
Concert participatif !
Après avoir participé avec émotion
aux commémorations de l’armistice
de 1918 à Niort, l’ensemble vocal
Oriana, dirigé par Doriane Charron,
revient pour apporter joie, paix et
espoir lors d’un concert de Noël.
Accompagné de l’ensemble instrumental Amatini - Adagio, dirigé par
Bénédicte Lefort, et de la pianiste
Aurélie Leblan les choristes d’Oriana
feront résonner le texte du Magnificat au travers des accents sublimes
de plusieurs compositeurs (Bach, Vivaldi, Mozart entre autres), avant de
laisser les instruments de l’ensemble Amatini - Adagio faire descendre
la douceur de la nuit de Noël avec le concerto de Corelli. Dans la deuxième partie, les deux ensembles, auxquels se joindra notre fidèle cornemuse Laurent Texier, entraîneront les spectateurs dans un florilège de
chants de Noëls d’ici et d’ailleurs, que tous seront invités à reprendre :
les paroles de tous ces chants seront distribuées dès l’entrée. Vous pouvez également les télécharger et les imprimer sur la page d’accueil de
notre site. Le temps d’un concert devenez chanteurs à part entière !
Ceux qui souhaitent se préparer au concert et aller plus loin dans l’interprétation des chants seront invités à se joindre à la « mise en voix »
à partir de 15h à l’église Notre-Dame. Venez chanter avec nous ! Entrée :
12€, gratuit pour les -18 ans.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 17H

Concert d'orgue

Eglise Saint-Hilaire à Niort
L'association des amis de l'orgue de St Hilaire
vous invite à un concert d'orgue autour de
pièces de Noëls de Bach, Balbastre, Daquin,
Maigne, Pasquini le samedi 22 décembre à
17h à l'église de St Hilaire. A l'orgue, Sébastien
Maigne, organiste parisien et compositeur
et Marie-Paule Bouin, organiste titulaire de
l'instrument.
L'entrée est à 10€, 5€ adhérents et gratuit pour
les moins de 25 ans.
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La Bulle - Programme de décembre
La Bulle - 36 rue du Pont à Niort - 05 49 06 90 19
VENDREDI 7 DECEMBRE A 19H30

Afterwork avec MR BONES - Chill vinyle set

Ex co-fondateur du 'crew' Diana Klub, The crew qui vous fait bouncer lors de
leurs fameuses Soirées est sûrement l’un des DJ les plus déjantés que notre
chère terre n’ai jamais porté ! Originaire de La Rochelle, Il se démarque alors
que la "tendance" est en train de remplacer nos magnifiques platines : Mr.
Bones reste un brin old-school et continue de jouer sur vinyle, enflammant
chaque club où il traîne ses Vans (La Rochelle, Bordeaux, Toulouse,Paris...).
L’essayer c’est l’adopter, d’ailleurs, c’est ce qu’on fait Sooruz, Rockslide shop,
Wood wavepark79. Il chill, la plupart du temps dans sa boutique : RockSlide
SkateShop à Niort.
SAMEDI 8 DECEMBRE A 21H

L’Alternateur
Place Denfert Rochereau à Niort
www.lalternateur.fr
VENDREDI 7 DECEMBRE

Jean Paul DUB + ROSO
Soirée DUB.

SAMEDI 8 DECEMBRE

Soirée Jeux Video

Organisé par l'association Les Sarcasticks.
VENDREDI 14 DECEMBRE

Soirée Spectacle Impro

Avec les Manches du Baluchon.

Mango Milano et DJ Tchok

DJ Tchok a appris à jouer au Piano à l'age de 11 ans, grâce à un prêtre, il a
toujours apprécié le Gospel, la soul, la Funk mais aussi la musique électronique. A 20 ans, il mixait essentiellement de la Drum and Bass, de la funk et
du Hip Hop et se dirige quelques années plus tard vers des sonorités House,
surtout Deep et tribal. Depuis 7 ans, il se consacre de plus en plus à la production. Ces différentes productions font le bonheur de nombreux labels internationaux. Mango Milano, est originaire de Niort et a commencé comme
résident dans une discothèque et en parallèle dans un bar de proximité. Par
la suite, il décida de partir sur Paris pour évoluer dans le milieu nocturne
dans de grand clubs parisiens (le Redlight, la Machine du Moulin Rouge) aux
cotés de grands DJs. Ses références musicales restent ciblées sur la musique
électronique (Deep, House, Tech House, Techno & Minimal).
VENDREDI 14 DECEMBRE A 21H

DJ Santiago de Poitiers - Soirée SBK

Les soirées SBK ce sont des soirées où la musique et la piste de danse sont
partagées de manière égale entre ces 3 danses : 3 salsas, 3 bachatas, 3 kizombas. Ces soirées sont apparues en même temps que certaines structures
qui se sont mises à enseigner 2 ou 3 des danses concernées. Il y a donc une
logique à leur apparition et à l’engouement que cela suscite. Un élève qui
prend des cours dans les 3 domaines pourra donc s’amuser pleinement sur
ces 3 musiques et passer une très bonne soirée.
VENDREDI 21 DECEMBRE A 21H

Loop Victim de Poitiers UK garage/
Grime/Future Bass/Trap

Mélomane depuis son tout jeune âge, il a
reçu sa première paire de platines à l’âge
de 16 ans. Il débute avec des 45 tours de
Reggae / Dancehall, puis suite à un voyage à Londres, il découvre la musique électronique, notamment la Jungle et la Drum'n'Bass dans les années
2000. Depuis il s'est intéressé aux styles émergements comme : le Dubstep,
le Future Garage, le Grime ou la UK Funky, en collectionnant les pépites de
chaque style, dans le but d’effectuer des mixs riches et variés. Loop Victim
adepte de sets sur vinyle, a joué aux côtés de nombreux artistes internationaux comme : Big Red / Raggasonic, Troyboi, Bluescreens (Ram Record),
Palmier, Katuchat, DJ Netik, Hilight Tribe, RVDS, OnDubGround, Blundetto,
Damé, Sanka, Higher Light. Pour cette occasion, il aura le plaisir de vous
jouer un set Strictly Bass Music !
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DIMANCHE 16 DECEMBRE

Marché de Noël des Animaux
VENDREDI 21 DECEMBRE

Soirée Electro

Avec le Collectif Greenteck.
SAMEDI 22 DECEMBRE

Dirty Buxom Blond + Wild Zero

Soirée Punk Rock Garage.
Toute la crasse du Delta Blues joué au
rythme nerveux d'une locomotive lancée
à toute vapeur. Dirty Buxom Blond trouve
son esprit dans une révision électrique de
la Musique du Diable.
MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 17H

Christmas songs

par la Cie Bassoukou Swing
Médiathèque Georges-L.-Godeau,
Villiers-en-Plaine : 05 49 33 53 97
Concert de Noël pour les petites et jeunes
oreilles : chansons de Noël issues du répertoire jazz américain, interprétées par Frank
Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole ...,
pour danser et swinguer au son du ukulélé
et de la contrebasse.
A chaque chanson, une petite histoire est
racontée pour faire rêver les enfants. Ils
entendront les aventures de Rudolf le petit renne au nez rouge, ou encore celle de
Frosty le bonhomme de neige : jeux rythmiques pour accompagner les musiciens
pendant une chanson, petit quiz sur les
instruments, imitation du petit vent d'hiver
pour faire tomber la neige ...
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Tango Pasión

Mercredi
20 Mars 2019
à 20h30

“Quand l’âme argentine rencontre
la féérie de Broadway...”

En 1982, bien après leur triomphe à Broadway avec Hector
Orezzoli et Claudio Segovia du légendaire « Tango Argentino », le
producteur Mel Howard et José Libertella (co-directeur avec Luis
Stazo du Orchestra Sexteto Mayor) décidèrent de créer un tout
nouveau spectacle de tango, totalement novateur et différent qui
sera bien plus qu’un spectacle de variété.
Accompagnés par le chorégraphe Hector Zaraspe et le peintre
Ricardo Carpani, Mel Howard et José Libertella passèrent de
longs mois à Buenos Aires à imaginer un spectacle qui réunirait
différentes histoires de tango. Ils réunirent un casting de fabuleux
danseurs représentant un large éventail de la société argentine.

à l’Acclameur
Niort

au Moyen-Orient, en Turquie et
même en Libye. Tango Pasión reçut
un accueil triomphal au Théâtre du
Kremlin en Russie, ainsi qu’en Asie
(Japon, Singapour, Macao, Hong
Kong,…) et en Australie. Tango
Pasión fut également le premier
spectacle de tango de Broadway à
séduire la Chine. La compagnie fut
par la suite réinvitée de nombreuses
fois à venir jouer différentes versions
du spectacle dans ces différents
pays.
La compagnie a par ailleurs atteint
un sommet lorsqu’elle a donné
Tango Pasión devant un auditoire
de 25 000 spectateurs au Stade
Louis II de Monaco, en l’honneur du
700e anniversaire de la dynastie des
Grimaldi.

Ainsi, Tango Pasión naquit dans un modeste théâtre de Miami en
Floride, avant d’être joué à Broadway… puis de faire le tour du
monde.
La saga Tango Pasión a fait connaître ce courant musical dans de
nombreux pays grâce à des tournées en Amérique du Nord et du
Sud, en Europe (France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Allemagne,
Finlande et autres pays nordiques, Portugal, Hollande, Autriche…),
Locations points
de vente habituels

www.indigo-productions.fr
05 49 73 66 16
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la recette

A vous de jouer !
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-10%

la recette

de Vanessa ...

Flan de Beaufort truffé

sur votre panier
recette du mois
sur présentation
du Niort en Poche

*produits disponibles dans notre boutique

Temps de préparation : 20 mn
Cuisson : 15 mn
Ingrédients pour 6 pers : • Préchauffez le four th 5/6 (165°) avec un bain-marie.

• Dans une casserole, faites tiédir la crème et mélangez-la à la
Maïzena.
• Battez les oeufs avec le beaufort, ajoutez la crème liquide et la
crème de cèpes et truffe.
• Mélangez bien et versez dans 6 ramequins huilés avec un peu
d’huile d’olive à la truffe.
• Déposez ces derniers au four dans le bain-marie et faites cuire
15 mn.
• Lavez et essorez les herbes, effeuillez et coupez-les
grossièrement.
• Assaisonnez-les avec 2
cuil. à soupe d’huile d’olive
à la truffe blanche, salez avec le sel à la truffe.
• Servez avec les flans démoulés, parsemés de cerneaux de noix
concassées et de lamelles de truffe.
• 1 bouquet de persil plat
• 6 cerneaux de noix
Bon appétit !

• 6 cuil. à café de crème
aux cèpes et à la truffe*
• Spécialité d’huile d’olive
aromatisée truffe blanche*
• Sel à la truffe blanche*
• Facultatif : lamelles de truffe
à l’huile d’olive*
• 20 g de Maïzena
• 40 cl de crème liquide entière
• 4 oeufs
• 150 g de beaufort rapé
• 1 bouquet de cerfeuil

L'ESPIÈGLE GOURMANDISE TAQUINE VOS PAPILLES EN DÉCEMBRE

Samedi 1er
Lancement des festivités
de Noël
Nocturne jusqu'à 21h

Ouverture
les dimanches
2, 9, 16, 30
14h-18h

Ouverture
les lundis
3, 10, 17, 31
14h-18h

Ouverture
dimanche 23
et lundi 24
10h-19h

EPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THE - DÉGUSTATIONS
Suivez l’actualité de l’Épicerie :
L’Épicerie à Niort

6 place du Temple à Niort
05 49 08 13 91

GOURMANDES

Envies
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recommandée par :

retrouvez-nous
sur :

Esplanade de la Brèche - Niort

05 49 24 74 95
www.restaurant-lavilla-niort.fr

astrologie

Mégane...
0 892 701 204*
05 49 08 27 35

98

Bélier

*Appel à 0,337/mn TTC

Taureau

Gémeaux

Vous vivrez des moments intenses
en compagnie de l'élu de votre
coeur. Célibataire, vous saurez
charmer ceux à qui vous désirez
plaire, et votre imagination débordante embellira vos relations amoureuses. Votre curiosité vous stimulera et vous permettra de
trouver une solution aux différents problèmes
professionnels qui se présenteront à vous. La
période verra une augmentation sensible de
vos ressources, peut-être par voie d'un héritage confortable, d'une succession, d'un legs
ou d'une donation. Concernant votre santé, les
planètes seront d'une bienveillante neutralité.

Si vous savez ménager la sensibilité de vos partenaires, les joies n'en
seront que plus vives. N'oubliez pas
que dans le domaine du coeur plus
que dans bien d'autres, la compréhension et la tolérance peuvent faire des miracles. Vous serez paré et devriez mener à bien
vos projets professionnels les plus ambitieux.
Vous aurez l'énergie et la détermination, la force
de caractère et la persévérance. Vous étiez souvent trop bavard au téléphone, et cela a eu des
incidences désagréables sur vos fins de mois !
Vous serez en très grande forme. Le Soleil bien
aspecté vous vaudra une excellente vitalité ainsi
qu'un bel optimisme. De plus, vous serez protégé. Renforcez vos résistances immunitaires.

Ce sera une période tout
particulièrement faste pour les
bonheurs affectifs. Profitez-en
pour vous épanouir et consolider
votre situation amoureuse, quelle
qu'elle soit. Grâce à la foi que vous avez en
ce que vous faites, vous saurez communiquer
votre ardeur à votre entourage professionnel,
ce qui vous permettra des réalisations
constructives. Sur le plan financier, attention à
ne pas déséquilibrer gravement votre budget
en faisant de petits achats inutiles. Soyez
prudent, ne cherchez pas à brûler les étapes :
perdre quelques kilos superflus, c'est une
chose ; jouer les apprentis sorciers, c'en est
une autre ! Attention aux régimes suicide !

Vous aurez envie de consolider
vos liens conjugaux. Célibataire,
vous saurez déployer tout
le charme attractif de votre
personnalité. Dans le travail,
Mercure vous soutiendra en cas d'innovations
importantes. Mais, ne perdez pas de vue que
des bouleversements sont toujours possibles.
Pour réaliser votre objectif prioritaire actuel,
celui d'augmenter vos revenus, pas de miracle !
Le seul moyen est de travailler davantage ! Le
problème de votre poids excessif reviendra
à la une de vos préoccupations. Parlez-en à
votre médecin.

Vous serez ardent, fougueux,
très empressé à l'égard de votre
conjoint ou partenaire, et vous
l'entraînerez sur les chemins
du plaisir. Célibataire, vous
ferez tout pour rester libre ! Des réussites
professionnelles en perspective. Sur le plan
pécuniaire, la prudence sera recommandée.
Etudiez à fond l'état de vos finances avant
d'engager de gros frais. De plus, méfiez-vous
des transactions trop risquées. Même si vous
n'êtes pas trop du genre à céder aux excès
de table ou de bons vins, Mars et Jupiter
pourraient temporairement inverser la
tendance.

Dans le domaine du coeur, vous
éprouverez de grandes joies. Vous
saurez séduire et trouver les mots
qu'il faut pour obtenir ce que vous
désirez. Professionnellement, votre esprit de
compétition sera exacerbé et les obstacles
ne feront que vous stimuler. Ce climat astral
vous rendra plus sage en matière de finances.
Pas facile de s'y retrouver ! D'un côté, Mars en
cet aspect laisse présager dynamisme et bon
moral. Mais de l'autre, de la fatigue et une tendance à ressasser des idées lugubres. C'est à
vous de chercher à pencher du bon côté !

De grands emballements se
manifesteront dans le domaine
du coeur. Restez discret sur vos
amours, ce sera la meilleure
manière de couler des jours
heureux. Sur le plan professionnel, la période
sera positive et vous aidera à progresser, à
concrétiser vos projets. Vous prendrez des
décisions importantes et bonnes. Il sera temps
maintenant de planifier sérieusement vos
dépenses pour mieux équilibrer votre budget.
Le climat astral de cette période conseillera
de ne pas négliger les éventuelles difficultés
de santé.

Aucune planète pour jouer les
trouble-fête dans votre secteur
couple : il n'en faut pas plus pour vous
prédire une période bien agréable
à vivre auprès de votre conjoint ou
partenaire. Célibataire, Saturne vous rendra plus
accommodant que d'habitude, ce qui favorisera
les bonnes rencontres amoureuses. Votre ambition
parfois velléitaire vous poussera à tout mettre en
oeuvre pour occuper une situation professionnelle
de premier plan. Avec la planète Vénus dans votre
camp, vous ne trouverez pas de meilleur moment
que cette période pour effectuer des transactions
financières ou des opérations immobilières
importantes. Afin d'éliminer les toxines qui vous
engorgent le foie et les bourrelets, essayez de
jeûner un week-end par mois.

Cancer

Balance

Votre conjoint ou partenaire ne
pourra pas vous accuser de vous
dérober à vos responsabilités
conjugales. Célibataire, la solitude
affective vous pèsera plus que jamais, et vous
aspirerez à rencontrer l'âme soeur. Au travail,
et contrairement à ce que vous pensez, les
astres vous recommanderont de prendre
immédiatement le taureau par les cornes.
Surveillez vos dépenses. Pas de planètes
directement liées à vos secteurs santé et, avec
Jupiter dans les parages, voilà qui est plutôt
rassurant !

Capricorne

Si vous vous êtes senti esseulé,
ou s'il y a eu des problèmes avec
votre conjoint ou partenaire, cette
période sera bien le moment de
faire les premiers pas et de mettre
les choses au point après un malentendu ou
une période d'éloignement. Dans le travail,
il vous faudra du temps et du courage.
Côté finances, contentez-vous de ce que la
chance vous apportera. Petites satisfactions
possibles. Attention cependant à vos envies
d'achat déraisonnables. Pas de réels soucis de
santé à prévoir, sinon de légères palpitations
cardiaques possibles dues à un excès de
nervosité provoqué par la présence d'Uranus.

Lion

Scorpion

Verseau

Vous retrouverez une véritable
complicité avec votre conjoint, et
la joie de vivre régnera à nouveau
au sein de votre couple. Célibataire, cet aspect de Saturne tend
à favoriser l'amour platonique. Le travail que
vous accomplirez avec persévérance vous
vaudra des succès mérités, et l'on n'hésitera
pas à vous confier des responsabilités dans les
domaines que vous maîtrisez. Soyez plus prudent, sinon les soucis d'argent qui reviennent
sans cesse vous empêcheront de bien profiter
de la vie. Si vous n'êtes pas content de votre
ligne, les astres vous conseillent de pratiquer
le jeûne de temps en temps.
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Vierge

Sagittaire

Poisson

Pour certains, l'amour prendra des
ailes et leur fera vivre des moments
délicieux, hors des réalités
quotidiennes. Les natifs et natives
célibataires en auront marre de leur solitude.
Vos rapports avec vos collègues de travail
seront particulièrement bons, ce qui vous
permettra de faire la preuve de vos capacités
réelles dans votre vie professionnelle. Des
dépenses inattendues et incompressibles
vous obligeront probablement à réaliser de
sérieuses coupes sur d'autres postes de votre
budget. Pas de gros problèmes de santé à
redouter.

deci-delà

JEUDI 20 DÉCEMBRE À 18H30

Conférence : Musique et Séries TV
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Le Moulin du Roc : 9 boulevard Main à Niort

Information
Importante
À partir du mois de janvier 2019,
nous serons dans l'obligation
de facturer 50 euros TTC, les
informations de la rubrique Decidelà contenant des prestations
tarifées (stages, ateliers, ...)
proposées par des professionnels.
En effet ces informations sont
considérées comme des annonces
publicitaires et sont donc
soumises à des taxes sur le papier
que nous devons répercuter.

De l’après-guerre aux
années 80, Christophe
Delbrouck
explore
les liens étroits que
les
musiciens
ont
entretenus avec le
cinéma et le petit écran.
Des
compositeurs
« classiques » au jazz, en passant par la pop, le funk et le rap,
l’industrie de l’image a su utiliser les tendances de son temps
comme la bande son des époques qu’elle décrit. Un voyage
temporel et musical des deux côtés de l’Atlantique au programme
de cette conférence.
Une conférence musicale autour du spectacle Cartoons du Sacre du
tympan (dirigé par Fred Pallem).
Un concert à retrouver au Moulin du Roc le vendredi 21 décembre
à 19h. Une rencontre proposée en partenariat avec le Moulin du Roc,
Scène nationale à Niort.
A PARTIR DU SAMEDI 15 DÉCEMBRE DE 9H30 À 11H30

Et si j'étais la proie idéale des manipulateurs ?
Rendez-vous mensuel d'échanges et de formation

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 15H

Conférence La maison musée
de Pierre Loti

A Niort au 351 avenue de Limoges - 06 32 65 73 93
rebondircoachingniort@gmail.com

Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort

Dans la bienveillance et la confidentialité, Jocelyne Waltener, coachconfiance et exploratrice émotionnelle vous propose ce cercle de
parole mensuel pour vous permettre d’échanger sur les différentes
formes de manipulation. Il ne sera pas question de chercher
des coupables mais de cerner ce qui fait de vous des personnes
influençables et manipulables. En vous connaissant mieux, vous
apprendrez pas à pas et en douceur à vous libérer des situations
envahissantes afin de retrouver enthousiasme et joie de vivre !

Claude Stefani, conservateur des musées
municipaux de Rochefort, est invité par
l'association Les Amis des musées pour
animer une conférence sur la maison musée
de Pierre Loti.

Sautez en parachute

avec l'association Envol Niort Parachutisme !
Aérodrome de Niort Marais Poitevin : Av. de Limoges à Niort
Infos : 05.49.24.53.65 - www.niort-parachutisme.com
Depuis 1954, l’association de parachutisme sportif de Niort propose
des sauts de découverte en tandem et la pratique des différentes
disciplines de ce sport.
Saut de découverte en parachute en tandem tous les week-ends
pour goûter aux joies de la chute libre depuis une hauteur de 4.000
m et d’une balade sous voile. Ecole de formation pour celles et
ceux qui souhaitent pratiquer le parachutisme sportif (vol relatif,
freefly,…).
Conditions requises : Age minimum : 15 ans révolus - Etre en
possession d’un certificat médical de non contre-indication.
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LES 10, 17 ET 24 DÉCEMBRE

Accompagnement à la Naissance
avec la Sophrologie
Myriam ERNOULT : 91 rue des Selliers - Vaumoreau à Vouillé
06.84.66.62.04 - www.sophrologieniort.fr
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Sophrologue spécialisée en Périnatalité (dans l’accompagnement
des futures mamans de la conception au post-partum : Parcours FIV
également), formée au Yoga Pré et Post Natal, ainsi qu’au massage
de la femme enceinte, massage bébé et portage bébé !
Je propose actuellement des séances individuelles à mon cabinet
sur Vouillé (79) et des séances collectives sur Niort.
J'ai donc mis en place un Accompagnement à la Naissance avec la
Sophrologie (un nouveau tous les mois) qui se déroule en 4 séances
tous les lundis à 14h et en groupe rue du Presbytère à Niort Ste
Pezenne.
Voici le déroulé : 1ère séance : Accueillir bébé - 2ème : Visualiser le
retour à la maison - 3ème : Vivre l'accouchement - 4ème : Visualiser
le lien avec votre bébé et la réussite de sa naissance. Durée : 1h15.
Tarif : forfait 120€ les 4 séances.
LE SAMEDI 12 JANVIER DE 9H30 A 17H30

Se mettre au RYTHME de son INTÉRIORITÉ
VENDREDI 21 DÉCEMBRE DE 16H À 22H

Marché de Noël semi-nocturne
aux Halles de Coulonges-su-l'Autize
Infos : marchedenoelcoulonges@laposte.net
Plus de 30 exposants proposeront créations
et idées cadeaux. Animations pour toute la
famille : présence du Père Noël, avec la Reine
des Neiges et son ami Olaf le bonhomme de
neige, balades en calèche, atelier "Lettres
au Père Noël", maquillage, massages bienêtre, buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite. Organisé par l'Union des
Commerçants.

à Benet - 06 86 86 46 75
ou http://taiji-quan-qi-gong-ceves.e-monsite.com
Commencer l'année en s'offrant UN TEMPS POUR SOI. Aller à son
rythme. Être attentif à ses sensations corporelles, les prendre en
compte. Se mettre en mouvement sans forcer, dans le respect de
ses limites. Voilà le programme de cette journée.
Pour vous accompagner, j’utiliserai différentes techniques
corporelles (micro-mouvement, méditation, Qi Gong…).
Vous avez besoin de vous munir d’une tenue confortable et chaude,
d’un tapis et d’une couverture…et de tout ce qui peut contribuer à
votre confort. Le repas peut-être pris sur place, à chacun de prévoir
son pique-nique. Ce stage s'adresse à TOUS, sans aucun prérequis.
Chacun repartira avec des outils pour l'accompagner dans son
quotidien tout au long de l'année. Cette journée est animée par
Dominique Biraud et proposée par l'association CeVES. Le coût est
de 65€. L'inscription est validée à réception de 30€ d'arrhes.

VOS ANCIENNES LUNETTES
PROFITENT À CEUX QUI EN ONT BESOIN

Ateliers d'arts plastiques avec Olivier LE NAN
Atelier la Roussille : 74 rue du Moulin à Niort - 06 72 70 00 87
6 personnes maximum par atelier.
Je vous donne rendez-vous dans mon atelier de La Roussille pour des séances
hebdomadaires (Tarifs à la séance ou carte de 10 )
Ateliers enfants : Nous allons apprendre à regarder, expérimenter des techniques:
peinture, encre de chine, dessin, volume, collages par le biais de thématiques
ludiques, le matériel est fourni. Séance d'1h30 les mercredis de 14h à 15h30
Ateliers ados-adultes : Pas de niveau requis, chacun avance à son rythme, en fonction de ses envies en explorant
diverses techniques. Sorties croquis en bord de Sèvre. Thématiques et documentation proposées ou vous apportez
avec votre sujet. Vous venez avec votre matériel. Séance de 2h les mercredis de 18h à 20h.
Pour les vacances de Noël, un programme à la séance pour tout public est disponible voir sur mon blog
http://olivierlenan.over-blog.com/ tarif unique de 20 euros.
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Krys.com
Happy = joyeux. * Du 15 novembre 2018 au 8 Janvier 2019, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait bénéficier
d’une remise allant de 35 € jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec des bons de réduction et qui vous sera remis directement en magasin. Bons de réduction valables jusqu’au 2 mars 2019 à valoir sur votre prochain
équipement. Voir conditions au dos de chaque chèque. Hors site krys.com. Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout autre forfait, offre, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont
des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 15/11/2018. Crédit photo : Fred Leveugle. KRYS GROUP SERVICES
RCS Versailles 421 390 188.

Opticien Krys, Pascale CHAIGNEAU

C.Cial Géant Casino Face aux caisses CHAURAY
Tél. : 05 49 33 35 30
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Les Ateliers d'automne Enjoyoga
16 Rue de Bel Air à Niort - Renseignements sur www.enjoyoga.fr
06 75 86 33 89 ou 05 49 24 16 57 ou contact@enjoyoga.fr
SAMEDI 8 DECEMBRE DE 10H À 11H30

Atelier "Parents-Enfants" (enfants à partir de 3 ans, jusqu'à 6/7 an,
tarif 20€. Pendant cet atelier, nous pratiquerons avec les parents (ou
grands parents, famille) afin d'initier les enfants aux plaisirs du yoga,
de façon simple et ludique.
Atelier "Préparation à la naissance"
2h le vendredi soir sur RV (à partir de 17h30) - dates proposées
pour 2018-2019 (elles peuvent être modifiées selon les demandes) :
14/12/18- 8/02/19- 5/04/19- 24/05/19- 14/06/19
Cet atelier aborde le thème de la maternité et l'étape de la mise au
monde. Il donne des explications théoriques et propose des «outils
yoguiques» simples pour accompagner et soulager la future maman
pendant la grossesse. Il prépare à être pleinement présent(e) et actif/
active le jour de l'accouchement tout en lâchant prise...(étirements,
positions, respiration, détente...).
Les papas sont les bienvenus à cet atelier car souvent le rôle du futur
papa est flou : certains éprouvent des difficultés à trouver leur place
ou se sentent démunis. Pourtant le désir d'être présents pendant
les mois de grossesse - et utile à la future maman le jour J - est bien
là. Comme ils ne peuvent pas ressentir dans leur corps les multiples
transformations que la maman découvre au fil des mois, cet atelier
permettra de partager les connaissances et les outils qu'ils pourront
s'approprier "à deux" et mettre en pratique durant la grossesse et le
jour J. Enjoy ! Mamans seules ou avec futurs papas.
Tarif : 30€ chacune à 2 mamans, 20€ à 3 mamans, 15€ à partir de 4
…/ 50€ un couple, 30€ chacun pour 2 couples, 25€ chacun à partir
de 3 couples.
Sophie Lacoste (www.enjoyoga.fr) formée au yoga prénatal et postnatal par
Béatrix Pascal et par l'Institut de Gasquet (méthode APOR, approche posturorespiratoire).
JEUDIS 10 ET 24 JANVIER À 20H30

Echanges : Poitou, terre d'immigration ?
Pôle universitaire de Niort : 8-11 rue Archimède
Organisées par l'Université populaire du Niortais. Trois soirées
d'échanges pour comprendre les mécanismes des migrations,
resituer dans un contexte plus large les évènements contemporains
et dépasser les idées reçues.
10 janvier : Histoire et mémoire des immigrations en PoitouCharentes, avec Gildas Simon
24 janvier : Enjeux européens et situations locales, avec Olivier
Clochard
7 février : Les campagnes de l'Ouest français dans la dynamique des
migrations internationales, avec Sarah Przybyl et David Lessault
Ce cycle est proposé en partenariat avec le laboratoire de
recherches universitaires Migrinter et coordonné par Olivier
Clochard, géographe au CNRS.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DECEMBRE

Marché de Noël
et Allée enchantée
La Garette - Sansais
Venez vous émerveiller dans l’Allée
Enchantée !
Une quarantaine de Frênes Têtards seront
décorés et enchantés par les participants au
concours… ce seront autant de mondes miniatures et féériques, qui s’illumineront à la
tombée de la nuit… Votez pour vos arbres
préférés : remise des prix le dimanche à
16h30.
Marché de Noël : artisans et commerçants
locaux (liste page suivante).
La Randonnée de l’Allée Enchantée : dimanche 16 déc, départ libre entre 9h et
10h30 – circuit 10km au coeur du Marais
Poitevin, tarif 4 €* avec café et brioche au départ, ravitaillement à mi-parcours
et apéritif à l’arrivée (*gratuit pour les enfants
jusqu’à 12 ans).
Visite du Père-Noël en calèche : Samedi et
Dimanche vers 16h.
Tour du site en calèche : samedi et dimanche à partir de 16h15.
Baptême de Poney : samedi et dimanche de
15h à 17h (1 €).
Lâcher de lanternes* célestes : samedi vers
18h (*biodégradables).
Restauration et buvette : vin chaud, soupe
chaude, tartiflette, crêpes… Pêche à la ligne
et autres surprises !
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SAMEDI 8 DÉCEMBRE DE 14H À 18H

Ateliers d'initiation avec Takavoir
Lieu communiqué à l'inscription.
Rens. : 05.35.54.01.42 - postmaster@assohorschamps.com
+ d'infos sur www.takavoir.fr
Takavoir
ouvre
des
ateliers d’initiation à
la prise de vue et au
montage un samedi par
mois.
Le public est invité à
expérimenter différentes
techniques par petits
groupes
en
filmant
avec les smartphones
de l’association hORS
cHAMPS, à l’initiative du projet. Une fois réalisées, les vidéos seront
montées sur ordinateur ou téléphone avec des applications et
logiciels gratuits afin de pouvoir continuer le travail chez soi.
L’objectif de ces ateliers est d’acquérir des compétences techniques
basiques et aucune compétence particulière ne sera demandée au
participant(e)s.
Ce samedi, découvrez les cadrages et mouvements de caméra. À
partir d’un thème pioché au hasard, les participants devront réaliser
une courte vidéo en incluant 2 contraintes techniques, également
piochées au hasard (par exemple : contre-plongée, plan incliné,
travelling avant).
JEUDI 6 DÉCEMBRE À 18H

Conférence
Les enjeux du changement climatique
Hôtel de ville : 1 place Martin Bastard à Niort - 05.49.78.79.80
+ d'infos sur www.acclimaterra.fr
La tournée régionale AcclimaTerra passera par Niort jeudi 6
décembre. Pour découvrir les enjeux du changement climatique sur
le territoire, rendez-vous à 18h dans le salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville.
Le Comité scientifique régional AcclimaTerra vient de publier le
2e rapport « Anticiper les changements climatiques en NouvelleAquitaine. Pour agir dans les territoires ». Son équipe de chercheurs
invite élus, acteurs du territoire et citoyens à un échange-débat
dont la thématique principale sera la restitution globale de ce
rapport, abordée sous l’angle des problématiques locales. L’objectif
est de permettre une meilleure compréhension des enjeux du
changement climatique à l’échelle de notre territoire et ses impacts
sur la qualité des milieux (eau, sol, air), des mobilités...
La conférence démarrera à 18h par un mot d’accueil de Jérôme
Baloge, maire de Niort, suivi d’échanges avec Bernard Legube,
professeur émérite de l’Université de Poitiers ; Mohamed Taabni, du
laboratoire Ruralités de l’Université de Poitiers ; et Francis Allard, du
laboratoire LaSIE de l’Université de La Rochelle. Entrée libre.

Ateliers d'accompagnement
vers le changement
7, allée Marceline Desbordes-Valmore
à NIORT. Inscription par mail uniquement :
boullet.monique@neuf.fr
Infos : www.lumieredesnombres.com
Elles se feront en petits groupes, à l’aide de la
Numérologie Créative/ Ecologie Humaine et
de l’Astrologie Dharmique /Astrothérapie, le
tout associé à l’Analyse bio-psycho-généalogique de l’arbre familial et au Génogramme.
Cette Année Universelle 3 sera propice à
une joyeuse énergie de communication, de
Verbe et de créativité.
En janvier 2019, je vous propose donc :
• 2 ateliers identiques sur « Le cycle des 9 ans
et votre année personnelle », les mercredi 9
et samedi 12 de 14h à 17h.
• 4 ateliers identiques sur « Les blessures fondamentales de l’Ego », les vendredi 18, lundi
21, samedi 26 et mercredi 30, de 14h à 17h.
En Février, 4 ateliers différents sur:
• « Mon père et moi », le samedi 2 de 14h à
17h.
• « Ma mère et moi », le vendredi 8 de 14h à
17h.
• « Mars et Vénus », le lundi 11 de 14h à 17h.
• « Le Couple », le jeudi 14 de 14h à 17h.
En Mars :
• 3 ateliers identiques autour de la naissance
: « Projet-sens, Matrices périnatales, Energie
du jour de naissance », les samedi 9, mardi 19
et lundi 25 de 14h à 17h.
• 1 atelier sur « Le cycle d’accomplissement »,
le vendredi 29 de 14h à 17h.
En Avril :
• 1 atelier sur « Le cycle d’accomplissement »,
le mercredi 10 de 14h à 17h.
En Mai :
• 3 ateliers identiques autour de « L’axe de
vie/chemin de vie », les vendredis 3 et 10 et
le lundi 13 de 14h à 17h.
• 3 ateliers identiques sur « Les prénoms en
lien avec la psycho généalogie », les vendredi
17, lundi 20, samedi 25 de 14h à 17h..
En Juin :
• 2 ateliers identiques autour du « Sens des
maladies », les vendredi 7 et samedi 15 de
14h à 17h.
• 2 ateliers identiques autour de « L’orientation ou réorientation scolaire et /ou professionnelle », les vendredi 21 et lundi 24 de 14h
à 17h.
Pour un travail de qualité, chaque atelier est
limité à 7 participant(e)s.
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