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Pêle-mêle :
Des quotidiens joyeux,

Des lendemains qui chantent,
Des instants de bonheur, 

Des projets réussis,
Des amours passionnées,

Des amitiés harmonieuses,
Des santés plus robustes,

Des tonnes de tolérance ...
Et bien d’autres choses encore !

L’équipe de l’Agence La tête 
dans les étoiles vous présente 

ses meilleurs voeux pour 2019.

Maud Négret

RETROUVEZ-NOUS SUR
et sur www.agence-latetedanslesetoiles.com 
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Pour vous aider à tenir vos bonnes résolutions, le centre aquatique Swimcenter de Niort/Chauray vous offre les deux 
mois d’été 2019 pour l’achat d’un abonnement de 6 mois. C’est le moment de se mettre à l’aquagym, à l’aqua'bike, à 
l'aqua'boxing ou autres activités de fitness dans l’eau ! Par petits groupes de 20 personnes maximum, coachés par une 
équipe dynamique et professionnelle soucieuse de votre santé, découvrez tous les bienfaits des sports aquatiques 
pour renforcer vos muscles et votre endurance. En mode doux ou tonique, par cartes de 10/20/30 ou 50 séances ou 
en abonnement 2 ou 3 séances/semaine : vous trouverez à coup sûr la formule qui vous correspond !

Tout le monde à l’eau
Depuis 3 ans, Swimcenter s’est implanté à 
Chauray (anciennement BIOCOOP) et s’emploie à 
réconcilier les grands et les petits avec les plaisirs 
de bouger dans l’eau. 
Avec une offre variée de sports à réaliser en 
bassin (où l’on a toujours pied !), mais aussi des 
séances bébés-nageurs et des cours enfants, une 
eau à 29°C et une ambiance toujours conviviale, 
Swimcenter nous convainc que le sport est bon 
pour la santé… et le plaisir !

Concepts renouvelés tous les mois, 
à partir de 5,77 la séance.

A noter : Des cours d’Aquaphobie pour vaincre en 
douceur sa peur de l’eau – Possibilité de privatiser 
un bassin pour vos événements, avec notamment la 
formule Aqua’anniversaire pour les enfants.

Swimcenter 
2 entrées :

89 Boulevard Ampère
et 223, Rue du Geneteau

à Chauray
05 49 24 67 32

www.swimcenter.fr

Les lundis, mercredis et vendredis 9h30-21h, 
les mardis et jeudis 10h-21h, 

les samedis 9h30-13h30.

SWIMCENTER

Une année 2019 en pleine forme ?

3...2...1... plongez !
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Comment êtes-vous arrivée sur ce projet ?
Louis-Julien et moi nous connaissons depuis plus de dix 
ans. Je l’ai rencontré sur un long métrage dans lequel je 
faisais l’actrice et dont il était l’assistant réalisateur. On 
s’est tout de suite rendu compte qu’on avait des valeurs 
citoyennes communes. Professionnellement, on ne s’est 
plus quitté. J’ai fait avec lui, Discount et Carole Matthieu, 

des projets qui m’ont touchée et que j’ai défendus parce 
qu’ils correspondaient, dans le fond et dans la forme, à 
ce que j’aime.
Un jour, Louis-Julien m’a appelée pour me dire qu’il 
voulait faire un film à partir d’un documentaire de Claire 
Lajeunie sur les femmes S.D.F. Je l’ai visionné et j’ai 
trouvé l’idée forte.

Dans ce film, des femmes SDF, a priori sans aucune 
connaissance du plateau, allaient jouer leur propre 
rôle, face à des comédiennes dites « professionnelles »  
qui allaient interpréter les autres personnages 
du film… Qu’avez-vous pensé de ce système de 
distribution ?
J’ai trouvé ça super. C’est un système que je connais 
bien pour l’avoir beaucoup utilisé. Je viens du théâtre 
de rue où l’on fait souvent appel à des gens sans aucune 
expérience de jeu, avec lesquels on improvise beaucoup. 
Ça donne des spectacles qui touchent et qui sonnent 
juste. Au ciné, à condition d’avoir un bon directeur 
d’acteurs, ça peut être pareil. 

Entretien avec CORINNE MASIERO

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il reste 
trois mois aux travailleuses sociales pour tenter de réinsérer les femmes dont elles s’occupent :  
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

LES INVISIBLES
Réalisé par Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Sortie le 9 janvier 2019
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Donc, prendre des femmes qui avaient vraiment connu 
la rue pour être les S.D.F. du film était logique. Ça 
permettait, aussi, d’éviter les conneries, de tomber dans 
les clichés ou les excès.
Sur un plateau qui mélange acteurs novices et 
confirmés, le seul truc qui m’importe, c’est que tout le 
monde soit traité sur le même plan, qu’il n’y ait pas de 
différence entre les uns et les autres. Mais avec Louis-
Julien, qui travaille dans la bienveillance et le respect 
absolu de ses équipes, je savais que je n’avais aucun 
souci à me faire. Comme d’habitude, il avait bien fait les 
choses. On s’était tous rencontrés avant le tournage, on 
savait qu’on allait se serrer les coudes.
Qu’est-ce qui vous a le plus épaté chez ces femmes ?
Leur résilience. Malgré ce qu’elles avaient vécu, et pas 
seulement des galères économiques, ces femmes sont 
toutes arrivées sur le tournage avec une confiance 
incroyable dans l’équipe. Rien ne m’impressionne plus 
dans la vie que cette faculté d’oubli des gens qui en ont 
pris plein la gueule !
Pour en revenir au film, quand certaines de ces femmes 
ont dû témoigner, il a fallu simplement faire attention à 
leurs limites. La capacité d’écoute de Louis-Julien a été 
primordiale.
Comment jouer avec ces femmes, sans perdre les 
pédales ?
Je n’ai jamais pensé que ces femmes étaient différentes 
de moi. Il n’y avait pas elles d’un côté, et les actrices 
dites « professionnelles » de l’autre.
Même si on n’avait pas le même vécu, nous étions 
toutes ensembles. On partageait nos plaies et nos 
bosses. Il y avait un effet miroir terrible. A un moment 
ou à un autre, on a toutes été dans ce cas là, incapables 
de continuer parce qu’on était trop remuées. Alors 
que je me fiche complètement de jouer à poil si un 
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rôle l’exige, là, il m’est arrivé plusieurs fois d’éclater 
en sanglots lors de scènes qui me ramenaient à des 
trucs très personnels… Aucun de ces « craquages » 
n’a jamais dégénéré parce que Louis-Julien avait bien 
balisé en amont et qu’il est, je le répète, d’une grande 
bienveillance.
En dehors de toute considération citoyenne, 
pourquoi aimez-vous tant travailler avec lui ?
C’est quelqu’un de très humain, qui ne fait aucune 
hiérarchie entre les uns et les autres. Comme il choisit 
avec beaucoup de méticulosité les gens avec lesquels 
il tourne, acteurs et techniciens, il connaît leurs limites 
et leur psychologie. C’est très agréable. Sur le plateau, il 
est à l’écoute de tout, des voix, des gestes, des rythmes 
et des silences. Il n‘est pas dans un système pyramidal. 
On peut lui proposer des choses car il est de ceux qui, 
bien que sachant ce qu’ils veulent, acceptent de changer 
d’avis. C’est assez rare dans ce métier (rire).
Dans les Invisibles, on passe tout le temps, à toute 
allure, du rire aux larmes…
Quand on ne le connaît pas, on a tendance à penser que 
le quotidien de ces femmes est uniment sombre. On se 
trompe ! Il est aussi bourré de « marrades ». L’humour 
est l’arme la plus efficace des gens en galère. C’est leur 
meilleure béquille pour atteindre la résilience. C’est leur 
point de ralliement. C’est d’ailleurs pour cette raison que 
Louis-Julien voulait que Les Invisibles soit une comédie. 
Pas question pour lui de faire un documentaire puisqu’il 
y avait déjà celui de Claire Lajeunie. Ni un mélo, parce 
qu’il était exclu qu’on puisse le soupçonner d’exploiter 
le filon de la misère pour fabriquer de l’émotion. Ni non 
plus une bluette, parce qu’il s’agissait quand même de 
mettre le doigt sur une grosse épine de la société d’au-
jourd’hui.

Une comédie, donc, avec, comme dans la vie de ces 
femmes, le rire en partage, qui évite les regards condes-
cendants et met tout le monde sur un pied d’égalité.
A votre avis, quel impact Les Invisibles peut-il avoir ?
Déjà, concrètement, il a permis aux femmes qui ont 
participé au film de regarder la vie autrement. Elles se 
sont resocialisées, ont repris confiance en elle, nous 
les avons vues jour après jour s’illuminer. L’une d’elles 
d’ailleurs, Adolpha Van Meerhaeghe (qui interprète le 
rôle de Chantal), est aujourd’hui encore à mes côtés. 
On fait du théâtre ensemble et on monte des projets. 
J’espère aussi, mais c’est moins quantifiable, que le film 
va permettre aux gens de se rendre compte que la rue 
n’est pas une fatalité et que personne n’est à l’abri de s’y 
retrouver. Et puis, rêvons un peu, peut-être contribuera-
t-il à casser l’inertie des pouvoirs publics vis-à-vis des 
sans abri.
Comment choisissez-vous vos films ?
Je me décide sur le fond, c’est l’idée qui prime. Et puis 
après c’est la forme, la façon dont le film va se faire. J’en 
parle avec le réalisateur. Je lui explique mes défauts, 
comment j’aime travailler. Si on est d’accord, je fonce.

Quels sont vos projets ?
Je reprends avec Josée Dayan une série télé commencée 
il y a dix ans, tirée des romans de Fred Vargas, avec 
Jean-Hugues Anglade. On continue aussi la série des 
Marleau. Après, je commence un film avec Dominique 
Baron, l’histoire d’une bonne soeur qui travaille au 
Sénégal, fume, boit de l’alcool et ne croit pas en Dieu. 
En vue également, un autre projet de long-métrage avec 
Cyril Mennegun. Et puis dès que je peux, je lis les textes 
d’Adolpha qu’elle a écrits lorsqu’elle était en prison.
Avec Stéphanie Brayer et Dominique Manet, je prends 
aussi le temps de m’occuper de mon projet de vie. 
Ce sera un « écolieu » où on apprendra à des gens qui 
en ont besoin à consommer autrement, à vivre, de 
façon autonome, sans remplir les poches de tous ces 
consortiums qui, non contents d’appauvrir les gens, 
foutent la planète en l’air. Ce centre, dont il existe déjà 
des modèles en France et un peu partout en Europe, 
s’appellera la Pataclown. 

Source : 
Dossier de presse Apollo Films
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MIA ET LE LION 
BLANC

SECONDE 
CHANCE

BUMBLEBEE

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

Réalisé par Peter Segal
Avec Jennifer Lopez, Leah 
Remini, Vanessa Hudgens

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

Mia a 11 ans quand elle noue une re-
lation 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’insoute-
nable 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.

Lorsqu’elle se voit refuser une pro-
motion au profit d’un candidat plus 
diplômé qu’elle, Maya Vargas, la qua-
rantaine, décide de quitter son em-
ploi 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 Manhat-
tan. 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 ?

1987. Alors qu'il est en fuite, l'Au-
tobot Bumblebee trouve refuge 
dans la décharge d'une petite ville 
balnéaire de Californie. Il est décou-
vert, 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 voi-
ture jaune ordinaire.

Un jeune homme trouve 
un ordinateur portable 
et, innocemment, le rapporte chez lui. Dans les dossiers, il déniche 
d'inquiétants fichiers cachés qu'il s'empresse de montrer à ses amis sur 
Skype. Sans le vouloir, tous se retrouvent dans les tréfonds du Dark Web et 
découvrent rapidement que quelqu'un les observe et que cet inconnu est 
prêt à tout pour récupérer son portable et protéger ses secrets.

Sortie le 26 décembre Sortie le 26 décembre
Sortie le 26 décembre

UNFRIENDED : DARK WEB
Sortie le 26 décembre

Réalisé par Stephen Susco
Avec Colin Woodell, Betty Gabriel, 
Rebecca Rittenhouse
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

PREMIERES 
VACANCES

UNDERCOVER 
UNE HISTOIRE 
VRAIE

CREED II

Réalisé par Patrick Cassir
Avec Camille Chamoux, 
Jonathan Cohen, Camille 
Cottin

Réalisé par Yann Demange
Avec Matthew 
McConaughey, Richie 
Merritt, Bel Powley

Réalisé par Steven Caple Jr.
Avec Michael B. Jordan, 
Sylvester Stallone, Dolph 
Lundgren

Marion et Ben, trentenaires, font 
connaissance sur Tinder. C’est à peu 
près tout ce qu’ils ont en commun ;  
mais les contraires s’attirent, et ils 
décident au petit matin de leur 
rencontre de partir ensemble en 
vacances malgré l’avis de leur en-
tourage. Ils partiront finalement… 
en Bulgarie, à mi-chemin de leurs 
destinations rêvées : Beyrouth pour 
Marion, Biarritz pour Ben. Sans pro-
gramme précis et, comme ils vont 
vite le découvrir, avec des concep-
tions très différentes de ce que 
doivent être des vacances de rêve...

À Détroit, dans les années 80, au plus 
fort de la guerre contre l’épidémie 
de crack, voici l’histoire vraie d’un 
père d’origine modeste, Richard 
Wershe, et de son fils, Rick Jr., un 
adolescent qui fut informateur pour 
le compte du FBI, avant de devenir 
lui-même trafiquant de drogue, 
et qui, abandonné par ceux qui 
l’avaient utilisé, fut condamné à finir 
ses jours en prison.

La vie est devenue un numéro 
d'équilibriste pour Adonis Creed. 
Entre ses obligations personnelles et 
son entraînement pour son prochain 
grand match, il est à la croisée des 
chemins. Et l'enjeu du combat est 
d'autant plus élevé que son rival 
est lié au passé de sa famille. Mais 
il peut compter sur la présence de 
Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il 
comprendra ce qui vaut la peine de 
se battre et découvrira qu'il n'y a rien 
de plus important que les valeurs 
familiales.

Un jeune garçon qui suit un traitement pour une maladie rare dans une clinique 
isolée découvre qu'il est en réalité captif dans une prison hantée.

Sortie le 2 janvier

Sortie le 2 janvier

Sortie le 9 janvier

ELI
Sortie le 2 janvier 2019

Réalisé par Ciarán Foy
Avec Charlie Shotwell, Sadie Sink, Kelly Reilly

Les fèves ne conviennent pas à un enfant de moins de 36 mois.

52, rue Henri Sellier - NIORT
05.49.79.17.06

Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00
Le dimanche de 7h30 à 12h15

Service au volant

10, rue André Gide - NIORT
05.49.33.18.84

Ouvert du mardi au vendredi
de 7h à 13h et de 15h à 19h30

Le samedi de 7h30 à 13h et de 14h15 à 18h30
le dimanche de 7h30 à 13h

Collectionnez 
les cocottes 
et participez
au tirage au sort*
pour tenter de gagner 
un cocotte « Le Creuset » 

primée
au concours de la 
meilleure galette 
feuilletée primeur 

(frangipane)
au beurre AOP
Charentes-Poitou

frangipanes ou brioches
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08 92 688 588 (0,34€/min)

LES INVISIBLES EDMOND L'INCROYABLE 
HISTOIRE 
DU FACTEUR 
CHEVALRéalisé par Louis-Julien Petit

Avec Audrey Lamy, Corinne 
Masiero, Noémie Lvovsky

Réalisé par Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, 
Olivier Gourmet, Mathilde 
Seigner

Réalisé par Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, 
Laetitia Casta, Bernard Le Coq

Suite à une décision municipale, 
l’Envol, centre d’accueil pour 
femmes SDF, va fermer. Il ne reste 
plus que trois mois aux travailleuses 
sociales pour réinsérer coûte 
que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est 
permis !

Décembre 1897, Paris. Edmond 
Rostand n’a pas encore trente ans 
mais déjà deux enfants et beaucoup 
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis 
deux ans. En désespoir de cause, il 
propose au grand Constant Coquelin 
une pièce nouvelle, une comédie 
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul 
souci : elle n’est pas encore écrite. 
Faisant fi des caprices des actrices, 
des exigences de ses producteurs 
corses, de la jalousie de sa femme, 
des histoires de cœur de son meilleur 
ami et du manque d’enthousiasme 
de l’ensemble de son entourage, 
Edmond se met à écrire cette pièce 
à laquelle personne ne croit. Pour 
l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano 
de Bergerac ».

Fin XIXème, Joseph Ferdinand 
Cheval, est un simple facteur qui 
parcourt chaque jour la Drôme, de 
village en village. Solitaire, il est 
bouleversé quand il rencontre la 
femme de sa vie, Philomène. De 
leur union naît Alice. Pour cette 
enfant qu’il aime plus que tout, 
Cheval se jette alors dans un pari 
fou : lui construire de ses propres 
mains, un incroyable palais. Jamais 
épargné par les épreuves de la vie, 
cet homme ordinaire n’abandonnera 
pas et consacrera 33 ans à bâtir une 
œuvre extraordinaire : « Le Palais 
idéal ».

Peu de temps après les événements 
relatés dans SPLIT, David Dunn - 
l’homme incassable - poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin 
Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 personnalités différentes. 
De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre Eli-
jah Price suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir 
des informations capitales sur les deux hommes…

Sortie le 9 janvier Sortie le 16 janvier

Sortie le 16 janvier

GLASS Sortie le 16 janvier
Réalisé par M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Bruce 
Willis, Samuel L. Jackson
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GENTLEMEN 
CAMBRIOLEURS

QU'EST-CE QU'ON 
A ENCORE FAIT 
AU BON DIEU

Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Pascal N'Zonzi

Célèbre voleur dans sa jeunesse, 
Brian Reader, veuf de 77 ans, ré-
unit des criminels sexagénaires 
pour un cambriolage sans précé-
dent à la salle des coffres de la so-
ciété HGSD. Se faisant passer pour 
des réparateurs, ils pénètrent 
le dépôt et se mettent à percer un trou dans le mur de la chambre 
forte. Deux jours plus tard, ils parviennent à s’échapper avec un bu-
tin évalué à plus de 200 millions de livres en bijoux et espèces. L’en-
quête démarre, et au fur et à mesure des révélations sur les détails 
du crime, public et médias sont captivés, et l’investigation est suivie 
avec fièvre dans le monde entier.

Claude et Marie Verneuil font face à une 
nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, 
David, Chao et Charles sont décidés à quitter 
la France avec femmes et enfants pour tenter 
leur chance à l’étranger. Incapables d’imagi-
ner leur famille loin d’eux, Claude et Marie 
sont prêts à tout pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en France 
pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne 
sont pas au bout de leurs surprises…

En 1962, alors que règne 
la ségrégation, Tony Lip, 
un videur italo-américain 
du Bronx, est engagé pour 
conduire et protéger le Dr 
Don Shirley, un pianiste noir 
de renommée mondiale, 
lors d’une tournée de 
concerts. Durant leur périple 
de Manhattan jusqu’au 

Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les 
établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne 
refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à 
se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de 
l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur 
humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier 
ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, 
pour découvrir leur humanité commune.

Sortie le 30 janvier

GREEN BOOK : 
SUR LES ROUTES DU SUD

AD ASTRA

Réalisé par James Gray
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, 
Ruth Negga

Un ingénieur autiste part à la recherche de 
son père, perdu dans l'espace vingt ans après 
son départ pour Neptune.

Sortie le 23 janvier

Sortie le 23 janvier

Réalisé par Peter 
Farrelly
Avec Viggo Mortensen, 
Mahershala Ali, Linda 
Cardellini

Sortie le 23 janvier

Réalisé par James Marsh
Avec Michael Caine, Jim 
Broadbent, Ray Winstone
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MAYA

IN MY ROOM

Réalisé par 
Mia Hansen-Løve
Avec Aarshi Banerjee, 
Roman Kolinka, Alex Descas, 
Judith Chemla

Réalisé par Ulrich Köhler
Avec Hans Löw, Elena 
Radonicich, Michael 
Wittenborn

Après sa libération de plusieurs 
mois de captivité en Syrie, Gabriel, 
correspondant de guerre, part en 
Inde. À Goa, il rencontre Maya, une 
jeune indienne qui va bouleverser 
peu à peu son existence.

Armin vogue d’échecs profession-
nels en déceptions sentimentales. Il 
n’est pas vraiment heureux, mais ne 
peut pas s’imaginer vivre autrement. 
Un matin il se réveille : si le monde 
semble inchangé, tous les êtres 
humains se sont volatilisés. Robin-
son Crusoé des temps modernes, 
Armin prend alors un nouveau dé-
part. Cette liberté totale lui donne 
des ailes, mais tout ne se passe pas 
comme prévu…

Du 2 au 15 janvier

du 9 au 15 janvier 
et du 23 au 29 janvier

Le Choix de
la Menuiserie

Habille votre habitat

TVA à 5,5%
  offerte

du 1er au 31 janvier 2019

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

317 rue du Maréchal Leclerc 79000 Niort

ÉTUDES & DEVIS GRATUIT POSE & INSTALLATION PROXIMITÉ

GOOD

Réalisé par 
Patrick-Mario Bernard
Avec Rodolphe Burger

Rodolphe Burger est un musicien 
libre, complexe mais accessible, sans 
tabous, il se mélange aux autres sans 
jamais se perdre en route. C’est un 
homme qui partage tout, y compris 
la scène. Y compris ses amis et ils 
sont nombreux, poètes, écrivains, 
rockers, peintres et philosophes… 
Rodolphe Burger a un grand pouvoir, 
il peut vous transformer en musicien 
ou en artiste même quand vous ne 
l’êtes pas, et vous rejoignez ainsi 
sa famille. Son talent est unique, 
essentiel. Le film le montre au travail, 
aussi un peu dans sa vie, celle qu’il a 
accepté de partager avec la même 
générosité.
Rencontre publique avec Patrick Mario 
Bernard et Rodolphe Burger

Mercredi 23 janvier 20h

L’HOMME FIDÈLE

Réalisé par Louis Garrel
Avec Louis Garrel, Lætitia 
Casta, Lily-Rose Depp

Abel et Marianne sont séparés 
depuis 10 ans. Alors qu’ils se 
retrouvent, Abel décide de 
reconquérir Marianne. Mais les 
choses ont changé : Marianne a 
un fils, Joseph, et sa tante, la jeune 
Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à 
révéler….

Du 9 au 15 janvier

DOUBLES VIES

Réalisé par Olivier Assayas
Avec Guillaume Canet, 
Juliette Binoche, Vincent 
Macaigne, Nora Hamzawi

Alain, la quarantaine, dirige une 
célèbre maison d’édition, où son ami 
Léonard, écrivain bohème publie ses 
romans. La femme d’Alain, Séléna, 
est la star d’une série télé populaire 
et Valérie, compagne de Leonard, 
assiste vaillamment un homme 
politique. Bien qu’ils soient amis de 
longue date, Alain s’apprête à refuser 
le nouveau manuscrit de Léonard… 
Les relations entre les deux couples, 
plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont 
se compliquer.

du 23 janvier au 5 février
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Simon, 37 ans, est un médecin 
aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. 
Il côtoie la maladie et la mort 
tous les jours dans son service 
de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa 
mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière 
entre l’intime et le professionnel se brouille. 
L’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions va-
cillent...

L’ORDRE DES MÉDECINS

du 23 janvier au 5 février
Réalisé par 
David Roux
Avec Jérémie Renier, 
Marthe Keller, Zita Hanro

FESTIVAL CINÉMA 
TÉLÉRAMA

22e édition du Festival Télérama / AFCAE 
(Association Française des Cinémas d’Art 
et Essai), l’occasion de voir ou revoir… une 
sélection de neuf films marquants de l’an-
née cinématographique 2018 et de décou-
vrir une avant-première.
Tarif : Sur présentation du pass à découper 
dans les numéros de Télérama des 9 et 16 
janvier – complété du nom et de l’adresse 
du porteur – sera remise une carte valable 
pour deux personnes durant toute la ma-
nifestation donnant droit au tarif de 3,50 
euros la place (sinon tarifs habituels).

Du 16 au 22 janvier

Tout ce qu’il me reste de la révolution, 
de Judith Davis (avant-première)
En liberté, de Pierre Salvadori
Une pluie sans fin, de Dong Yue
Nos Batailles, de Guillaume Senez
Une Affaire de famille, 
de Kore-Eda Hirokazu
Phantom Thread, 
de Paul Thomas Anderson
The Rider, De Chloé Zhao
Les Frères Sisters, De Jacques Audiard
Amanda, de Mickaël Hers
Cold War, de Pawel Pawlikowski
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CINÉMA JEUNE PUBLIC

ANASTASIA

Réalisé par Gary Goldman et Don Bluth
Durée : 1h35
A partir de 7 ans

Saint-Pétersbourg, 1917. La révolution s'abat sur la 
famille impériale. La jeune princesse Anastasia parvient 
à s'échapper au péril de sa vie. Dix ans après la chute 
des Romanov, elle rencontre Dimitri, un sympathique 
escroc. Anastasia part pour un extraordinaire voyage 
qui l'emmènera de Saint-Pétersbourg à Paris à la 
recherche de sa véritable identité.

Du 9 au 15 janvier

PROGRAMMATION SPÉCIALE
FESTIVAL REGARDS NOIRS

COMANCHERIA QUI A TUÉ LADY 
WINSLEY ?

Réalisé par 
David Mackenzie
Avec Chris Pine, Ben Foster, 
Jeff Bridges

Réalisé par Hiner Saleem
Avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi 
Mola, Ahmet Uz

Rencontre publique avec Marcus 
Malte, auteur
Après la mort de leur mère, deux 
frères organisent une série de 
braquages, visant uniquement les 
agences d’une même banque. Ils 
n’ont que quelques jours pour éviter 
la saisie de leur propriété familiale, 
et comptent rembourser la banque 
avec son propre argent. À leurs 
trousses, un ranger bientôt à la 
retraite et son adjoint, bien décidés 
à les arrêter.

Lady Winsley, une romancière amé-
ricaine, est assassinée sur une pe-
tite île turque. Le célèbre inspecteur 
Fergan arrive d’Istanbul pour mener 
l’enquête.
Très vite, il doit faire face à des se-
crets bien gardés dans ce petit coin 
de pays où les tabous sont nom-
breux, les liens familiaux étroits, les 
traditions ancestrales et la diversité 
ethnique plus large que les esprits.

Jeudi 31 janvier 20h

du 30 janvier au 5 février

PIG

Réalisé par Mani Haghighi
Avec Hasan Ma'juni, Leila 
Hatami, Leili Rashidi

Un mystérieux serial killer s’attaque 
aux cinéastes les plus adulés 
de Téhéran.  Hasan Kasmai, un 
réalisateur iranien, est étrangement 
épargné.  Censuré depuis des mois, 
lâché par son actrice fétiche, il est 
aussi la cible des réseaux sociaux. 
Vexé, au bord de la crise de nerfs, 
il veut comprendre à tout prix 
pourquoi le tueur ne s’en prend pas 
à lui et cherche, par tous les moyens, 
à attirer son attention.

du 30 janvier au 5 février

Tous les animaux parlent du temps où la renarde 
rodait. Heureusement qu'elle n'a pas été vue depuis 
longtemps ! 
Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur 
Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier 
suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour 
démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la 
petite souris au flair particulièrement aiguisé…

PADDY, LA PETITE SOURIS

du 30 janvier
au 5 février

Réalisé par Linda Hambäck - Durée : 1h01 - A partir de 3 ans
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Une grande et belle 
propriété sur la Côte 
d’Azur. Un endroit qui 
semble hors du temps et 
protégé du monde. Anna 
arrive avec sa fille pour 
quelques jours de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs 
amis, et des employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche 
et l’écriture de son prochain film. Derrière les rires, les colères, 
les secrets, naissent des rapports de domination, des peurs et 
des désirs. Chacun se bouche les oreilles aux bruits du monde 
et doit se débrouiller avec le mystère de sa propre existence.

LES ESTIVANTS
Du 5 au 19 février

Réalisé par 
Valeria Bruni Tedeschi
Avec Valeria Bruni Tedeschi, 
Pierre Arditi, Valeria Golino, 
Noémie Lvovsky, Yolande 
Moreau

POPEYE ET LES MILLE
ET UNE NUITS

Un programme de trois courts métrages de 
Dave Fleischer
Durée : 53 min
A partir de 5 ans

Aladin et la lampe merveilleuse (1939)
Popey et Ali Baba (1937)
Popeye et Sinbad (1936)

du 23 au 29 janvier
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" La diva Sofia Mayer 
revient en Russie après de nombreuses années passées à l'étranger. La 
cantatrice veut monter LA DAME DE PIQUE de TCHAIKOVSKI sur la scène ou 
autrefois elle débuta. Andrei jeune chanteur de la troupe de l'opéra, rêve de 
gloire et d'argent et LA DAME DE PIQUE lui semble être la chance de sa vie. Il 
est prêt à tout pour obtenir le rôle de Hermann. Sofia en a bien conscience et la 
diva va se livrer à un jeu cruel".

Après le film il y aura un débat animé par Madame Monique Helvadjian.

Programmation du film La dame de pique de Pavel Lounguine dans le cadre du ciné-club russe de Niort CINÉRUSSIA.

LE PORTUGAL : DE TERRE 
ET D’OCÉAN

Au Méga CGR de Niort le 29/01 à 14h15, 
17h15 et 20h30 et le 31/01 à 14h15 et 20h30

Ouverte sur l’océan, la patrie des découvreurs et 
conquérants en a conservé la « saudade ». Leurs en-
fants sont toujours sur le départ ou dans l’espoir du 
retour, ancrés à leur histoire. L’auteure a saisi l’attache-
ment à la terre, le rêve des espaces perdus, la fierté du 
parcours réussi de l’ombre à la lumière démocratique. 
Portrait d’aujourd’hui, une jeunesse dynamique,  pro-
fondément européenne et branchée, mais tradition-
nelle, debout face à un avenir incertain. Pays des mille 
et une richesses, dont l'art de vivre, la convivialité et la 
gastronomie sont les « essentiels ». De Faro à Porto ou 
Lisbonne, sur la route des plages, des vins, des azule-
jos ou des forteresses, « Bem-vindo a Portugal » !

de Marie Dominique Massol

EQUATEUR : AU PAYS 
DES GÉANTS ENDORMIS

au Méga CGR de Niort le 8/01 à 14h15, 17h15 et 
20h30 et le 10/01 à 14h15 et 20h30
à Espace Agapit de ST-Maixent l'Ecole 
le 15/01 à 20h30

À travers une découverte du pays, dans les Andes, sur 
la côte pacifique et en Amazonie, ce film part à la ren-
contre d’un peuple farouchement déterminé à préserver 
son identité. L’Equateur compte plus d’une vingtaine de 
groupes ethniques différents. Un métissage directement 
lié à son histoire. En dépit d’un exode rural sans précédent 
depuis quarante ans, bon nombre de paysans se battent 
pour rester vivre de leur terre, la Pachamama, en déve-
loppant des alternatives économiques et en défendant 
le principe du « Buen Vivir », le « Bien Vivre ». Un concept 
amérindien qui rejette le consumérisme, promeut l’harmo-
nie entre l’Homme et la Nature, le respect et la sauvegarde 
des identités culturelles.

de Laurence Fleury

LA DAME DE PIQUElundi 21 janvier à 20h 
au CGR de Niort

Réalisé par Pavel Lounguine
Avec Kseniya Rappoport, Ivan Yankovskiy

48 Bis rue Irène Joliot Curie
rond-point commerces « le P’tit Souché » - NIORT
05 49 35 65 30 • philippe@espritsommelier.fr • www.espritsommelier.fr
Ouvert du mardi au samedi

Cocktails
Vins d’honneur

Repas
Soirée

Bars à digestifs
Brunch ou déjeuner du lendemain

Nous préparons avec vous,
avec votre traiteur, nous livrons,

nous installons...

@EspritSommelier

100%
DE

MARIAGES REUSSIS

Rencontrons-nous
au salon du mariage

Ne payez
que ce qui est
consommé !

Goutez avant
de choisir !
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Vous avez encore des cadeaux à faire ? Vous avez envie de vous faire plaisir ? 
Les libraires de la Librairie des Halles vous conseille.

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

Dans les années 1950, un concours de 
circonstances détourne Charles Lumley, 
jeune diplômé en histoire, de son destin sans 
perspective de changement. Il devient tour 
à tour laveur de carreaux, dealer, chauffeur. 
Premier roman de l'écrivain britannique, 
associé au mouvement des jeunes hommes 
en colère.

Le tout premier livre publié par les toutes jeunes éditions du Typhon 
(écrit en 1953 tout de même). Jeune diplômé, Charles Lumley refuse 
le destin tout tracé qui s'offre à lui et préfère vaquer de petit boulot 
en petit boulot auprès des classes populaires. Récit picaresque des 
tribulations d'un jeune homme en lutte contre les injonctions d'une 
époque et d'un système, et qui préfigure les révoltes des années 60. On 
rigole, mais jaune !

HURRY ON DOWN / LES VIES 
DE CHARLES LUMLEY

De John Wain

Les éditions du Typhon

Deux femmes se rencontrent et vivent une 
passion amoureuse. L'une arrive à la fin de 
sa vie, victime d'un cancer du sein. L'autre, 
tourmentée par l'amour, commence à sombrer 
dans la folie. Prix des libraires de Nancy et des 
journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la 
Poste 2018. Premier roman.

Premier roman brûlant autour d'un premier amour soudain, total, 
dévorant. Une passion qui ravage, écrit dans l'urgence avec les tripes, le 
corps. Détonnant ! On adore !

ÇA RACONTE SARAH
De Pauline Delabroy-Allard

Les Éditions de Minuit

Une femme sans 
domicile fixe arrive, 
dépourvue de 
souvenirs, dans 
l'aéroport de 
Roissy. Elle s'efforce 
de rester propre, 
attend chaque 
jour l'arrivée 
de l'avion en 
provenance de Rio 
et dort parfois sur 

le matelas de Vlad, un homme installé dans la 
galerie souterraine. Lorsque ce dernier tombe 
gravement malade, les quelques repères du 
quotidien volent en éclats. ll ne vous sera 
plus possible d'arpenter les halls d'aéroport 
comme avant après avoir lu ce livre. Une vie 
clandestine s'y organise ; on s'y cache, on y 
joue des rôles, à la recherche de l'anonymat 
total des voyageurs. Question de survie. 
Roissy dernier refuge pour les sans abris ?  
Fort, sobre et percutant !

ROISSY
De Tiffany Tavernier

Sabine Wespieser Éditeur

Dans la petite ville rurale 
de Lensil, Edith, une 
fillette de 10 ans, vient de 
disparaître. Thomas, Remi 
et Julien, trois collégiens, 
se retrouvent concernés 
par l'affaire quand Julien 
découvre un doigt 
dans une boîte appartenant à son frère Jean. 
En dépit du comportement inquiétant du 
garçon, Jérôme le garde champêtre doute de 
sa culpabilité et décide de mener sa propre 
enquête.
Chainas bouscule ici les codes du genre avec 
un roman noir ambitieux d'une maîtrise 
impressionnante. Il y a une once de fantastique, 
de rural noir, de politique pour un roman social 
d'une grande justesse.

EMPIRE DES CHIMÈRES
De Antoine Chainas

Gallimard

En 1968, douze prisonniers s'échappent de 
la prison d'Old Lonesome, petite ville du 
Colorado. Des gardiens, des journalistes, ainsi 
qu'une trafiquante d'herbe et un pisteur les 
poursuivent. Les fuyards se dispersent et la 
violence se répand sur leur chemin.

Evasion est le récit d'une traque hallucinée dans les Rocheuses des 
années 60. Whitmer se place ici comme un très grand auteur américain 
dans la lignée d'un Ron Rash ou d'un Cormac McCarthy.

EVASION

De Benjamin Whitmer

Éditions Gallmeister

Maintenant Niro
marche à l’électrique.Il n’y a rien de comparable
à un Niro.

Consommations mixtes et émissions de CO2 du nouveau Kia e-Niro : 0,0L/100km - 0g/km.

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, 
Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. **Offre limitée à l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé d’un terminal Navigation LG ou 
MOBIS monté en usine par Kia à compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L’offre comprend la mise à jour annuelle des cartes du terminal du véhicule, dans la limite de 6 mises à jour, sous réserve 
d’une installation par un Réparateur Agréé Kia et de la disponibilité de ladite mise à jour. (1) 455 km d’autonomie en cycle mixte WLTP avec une simple charge. Conditions sur kia.fr

Avec ses 455 km d’autonomie(1) et son moteur électrique de 204 ch qui lui permet d’accélérer 
de 0 à 100 km/h en 7.8 secondes, le nouveau Kia e-Niro dispose de caractéristiques uniques 
pour un véhicule 100% électrique. Le nouveau Kia e-Niro ouvre une nouvelle ère pour la 
mobilité automobile. Autant de raisons qui confirment bien qu’il n’y a rien de comparable à Niro. 

10 BOULEVARD DE L'ATLANTIQUE - NIORT
05 49 77 08 08

www.cachet-giraud.fr

Avec 455 km d’autonomie (1)

Cachet Giraud Automobiles
vous souhaite

un maximum d’autonomie
pour cette nouvelle année !

kia.fr
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SALON DU MARIAGE NIORTAIS 2019
27ème édition 

Pour son 27ème anniversaire, le Salon du 
mariage Niortais aura le plaisir de vous 
accueillir le week-end du 2 & 3 février 2019  
au parc des expositions dans le Dôme de 
Noron.  

Venez Gagner votre Mariage !!!
Avec près de 50 exposants, 15 secteurs 
d'activités, ne manquez pas le Salon 
du Mariage de Niort.
Chaque jour, de superbes défilés.
Venez nous rejoindre et préparer votre 
mariage tout au long de ce week-end !!

• Animation
Benjamin le magicien  ...................06 20 91 26 48
• Bijouteries
La Gerbe d’Or  ................................05 49 24 07 15
L’Or et l’Argent  ..............................05 49 24 21 24
Lassort  ...........................................05 49 24 03 74
FD Prestige  ....................................06 63 55 12 34
• Coiffure Beauté
Aude B  ............................................05 49 24 19 33
• Diététicienne
Diet plus .........................................09 81 80 18 17
• Fleuristes
Nature Enchantée  .........................05 49 28 07 93
Poésie de Fleurs .............................05 49 28 50 72
Nelly Création ................................06 14 62 54 65
• Domaine de réception et d’hébergement 
   et Hôtels
Logis de Mauzay  ...........................05 49 25 77 71
Les chalets de la Héronnière  ........05 49 29 57 01
Hôtel La Grange  ............................06 09 47 29 35
Hôtel Première Classe  ...................05 49 08 11 20
• Location de matériel
Locativolis  .....................................06 71 04 15 67
Au comptoir des vaisselles  ...........05 49 06 75 13
• Pâtissier chocolatier
Cathala pâtissier créatif   ...............05 49 75 51 66
Aligâteaux   ....................................06 26 70 07 63
•  Photographes et vidéastes
Un jour une photo  .........................06 78 76 02 15
Prestige photo   ..............................05 49 25 98 14

Pictis Synergie photo ....................06 47 53 38 05
Atelier d'images  ............................06 09 70 54 86
Célia photo  ....................................06 64 38 93 30
Photos d'L  ......................................06 74 10 96 74
• Prêt-à-porter
Georges  .........................................05 49 28 51 27
Valentino  .......................................05 49 28 22 55
MarcoSerussi  .................................06 71 03 03 38
• Restaurants traiteurs
Berthomé traiteur  .........................02 51 51 54 04
Chollet traiteur  ..............................05 49 71 20 20
Le Maraichin   .................................05 49 35 97 46
La Table d'AS  ..................................05 46 07 00 63
Recept Thouars  .............................05 49 68 09 96
HMC traiteur  ..................................06 24 21 44 82
Traiteur By Daniel O.......................05 49 77 44 35
L'Atelier Culinaire  ..........................06 58 03 03 32
• Robes et costumes de mariés
La belle vendéenne  .......................02 40 98 12 56
Eglantine  .......................................05 46 00 62 77
Horizons  ........................................02 51 69 67 20
Mo'dl Création  ...............................06 59 06 92 09
• Vin champagne
Esprit Sommelier  ..........................05 49 35 65 30 
L’Ambassade du Vin  ......................05 49 75 37 71 
• Wedding planner
Lili création  ....................................06 25 02 13 90

2019, LES EXPOSANTS AU JOUR DU DÉPART À LIMPRESSION

Infos pratiques

Lieu : Parc des expositions, Dôme de Noron, 
Avenue Salvadore Allende 79000 NIORT

Horaires du Salon : Samedi et dimanche de 
10h à 19h sans interruption

Parking gratuit

Entrée
5€ sur place

4€ par internet
Gratuit -12 ans

Défilés : 11h-15h-17h
Samedi et dimanche

Bar non stop
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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. 

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 don-
né son nom au tissu. Ses origines remonte-
raient 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'associa-
tion Parole & Patrimoine (Néré, Charente-Maritime), conjointement avec la 
publication du livre éponyme.

MUSÉE D'AGESCI

Jusqu'au 
6 janvier 26, avenue de Limoges à Niort

05 49 78 72 00 - musees@agglo-niort.fr 

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 an-
ciennes 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.

Jusqu'au dimanche 
3 février

Exposition de OSO : peinture symboliste. 

GALLERY GRAND NORD

1 place de Strasbourg à Niort
05.49.28.14.92.

Jusqu'au 25 janvier

Bernard d’Agesci (1756-1829) Forgeur 
d’Histoires à Niort
Sur des terres culturelles en friches, au sortir du 
chaudron bouillonnant révolutionnaire, le Ci-
toyen Bernard s’impose comme une personna-
lité engagée dans la sauvegarde du patrimoine 
de notre département embryonnaire.
Mise en lumière de cet artiste méconnu, 
peintre, sculpteur, architecte, dessinateur, 
paysagiste et pédagogue. Augustin Bernard 
s’inscrit dans un siècle des Lumières en mouve-
ment, Bernard crée et signe, Bernard d’Agesci 
rassemble et porte les gènes des histoires de 
Niort et des musées. Amorce d’un regard neuf 
pour une reconnaissance dans l’éternité.

MUSÉE D'AGESCI
Du mardi 22 janvier au dimanche 19 mai
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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’en-
tourent deviennent alors pré-
texte 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 spec-
tateur vers un univers poétique, touchant, drôle et sensible.

J'M'ENNUIE
Mercredi 9 janvier à 15h

à la Baratte à Echiré

4 notes de jazz, 4 danseurs, là où 
improvisation et perfection se 
mêlent !

Anne Teresa De Keersmaeker et Salva Sanchis se sont unis pour créer 
cette oeuvre en 2005. En 2017, ils en donnent une nouvelle version, 
pensée pour 4 danseurs, sur l’emblématique musique jazz de John Col-
trane « A Love Supreme » enregistrée en décembre 1964.
Avec un début de chorégraphie silencieux, les danseurs prennent le 
temps de placer leurs mouvements avant l’arrivée du décollage musi-
cal. Le tout nous amène à une extase dansée transcendante de beauté.
Par la gestuelle magnifique et purement maîtrisée, on lit au travers de 
chaque danseur chacun des quatre instruments de la musique jazz de 
John Coltrane (saxophone, basse, piano et percussion). Les corps des 
danseurs en deviennent les voix des instruments. Et cette lecture vi-
suelle, de cet instant iconique de jazz, est poussée à l’extrême par les 
interprétations solistes et de groupe des danseurs.

A LOVE SUPREME

Lundi 14 janvier à 20h30

Cie Rosas

L’Etat est-il seul responsable de la situation ac-
tuelle des banlieues ?
Pour Kery James, poète humaniste et rappeur, 
les mots sont les instruments d’un combat, 
une arme libertaire. Après plus de vingt ans 
de carrière, il remet en cause son outil, écrit un 
dialogue. Deux avocats défendent des causes 
ennemies dans une joute en phase directe avec 
le monde. Pour le premier, l’État est coupable 
de la situation des banlieues. Mais le second at-
teste que les citoyens sont responsables de leur 
condition. Et ça fuse, ça crie. Ça rit, aussi, car il 
s’agit d’un concours organisé en fin du cursus 
de l’École de Formation du Barreau. L’exercice 
consiste en un affrontement verbal, ludique, 
éclatant.

Kery James assume le rôle de maître Soulay-
maan. Le comédien Yannik Landrein lui tient 
tête. Leur metteur en scène, Jean-Pierre Baro, 
organise le dialogue dans une agora passion-
née, convoque les voix de « deux France » pour 
les faire entendre. À vif restaure un cadre pos-
sible du « vivre ensemble » par l’échange de la 
parole. Il réveille un théâtre politique, radical, 
nécessaire parce que poétique.

À VIF
Vendredi 18 janvier à 20h30

Kery James / Jean-Pierre Baro

Un hymne à la vie bouleversant.
Le diagnostic est tombé. Alice, la cadette d’une famille de trois enfants, 
n’ira pas à l’école le jour de la rentrée, elle qui en rêvait depuis que l’aînée 
avait eu son premier sac d’école. Que dire aux enfants ?
Abordant un sujet délicat, ici la maladie et la perte d’un être cher, sans faux-semblants ni douleur, ce très beau texte de Su-
zanne Lebeau est un hymne à la vie et à l’amour d’une famille.
Dans le spectacle, il n’y a pas d’espace pour le pathos, l’apitoiement. L’équipe de création a cherché la lumière pour cette 
famille, ce choeur tour à tour divisé ou réuni, à la recherche d’une paix sereine, d’un apaisement.

TROIS PETITES SOEURS
Mardi 22 janvier à 19h

au Patronage Laïque à Niort

*Dépassez vos ambitions
Valeurs WLTP selon règlements (EC) 715/2007 et (EU) 2017/1347
Consommation normalisée Outlander Hybride Rechargeable (l/100 km) : 2,0. 
Émissions CO2 (g/km) : 46.
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MITSUBISHI

EN 2019, 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE 
INÉDITE, ENTREZ DANS UN MONDE 
DE CONFORT ET DE RAFFINEMENT, 
EXPÉRIMENTEZ L’INNOVATION AU SERVICE 
DE LA PERFORMANCE,  GARDEZ LE CONTRÔLE 
EN TOUTES CIRCONSTANCES, RESTEZ 
CONNECTÉ. 

VOTRE CONCESSIONNAIRE CACHET GIRAUD 
VOUS PROPOSE DE BÉNÉFICIER DE  
L’EFFICIENCE DE DEMAIN DÈS AUJOURD’HUI.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE.

10 BOULEVARD DE L'ATLANTIQUE - NIORT
05 49 77 08 08

www.cachet-giraud.fr
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La princesse Léonide se tra-
vestit en homme dans l’espoir 
de résider chez le philosophe 
Hermocrate. Elle est tombée 
sous le charme d’Agis, l’héritier 
légitime d’un trône qu’elle oc-
cupe malgré elle. Sachant qu’il 
a été élevé dans la haine de sa 
personne, elle use de subter-
fuges dans l’espoir de gagner son coeur.
Pour se faire accepter dans la maisonnée composée du philosophe, de 
sa soeur Léontine et d’Agis, elle va devoir séduire chacun des trois, tan-
tôt sous les traits d’un homme, tantôt sous ceux d’une femme...
Sous nos yeux est disséqué le désir amoureux, celui qui submerge, en-
vahit, dévaste. L’amour est bien présent mais tel une maladie du coeur, 
il contaminera insidieusement tous les protagonistes de la pièce pour 
les laisser exsangues. Dans cette comédie cruelle, Marivaux nous ferait 
presque croire, qu’il n’y a pas d’amour heureux…

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR
Mardi 29 janvier à 20h30

Marivaux / Denis Podalydès

Dix femmes qui ne se ressemblent 
guère, dix personnes aux cultures 
et morphologies si différentes, 
mais portées par un même 

souffle, chacune affirmant sa liberté pour la mettre au service d’un col-
lectif, dans une sincérité totale et un engagement sans réserve. Mais un 
collectif doit d’abord se former et c’est ce processus qui est mis en évi-
dence au début de la pièce quand les danseuses entrent dans la danse 
l’une après l’autre, pour ne plus se quitter jusqu’à leur envol final.
Par le nombre d’interprètes et portée par l’électro minimaliste de 
Maarten Van Cauwenberghe, The Sea Within permet de vivre un état 
tribal, celui d’une communauté reliée aux origines de la vie et du vivre 
ensemble, mais aussi d’incarner la mer, le vent ou le battement de son 
propre coeur, de naviguer sur sa propre mer intérieure, calme à agitée.

THE SEA WITHIN
Samedi 26 janvier à 20h30

Cie Voetvolk

Artiste engagé, le danseur et chorégraphe 
congolais brandit l’étendard de la liberté et de 
l’espoir.
Avec dix interprètes et trois musiciens, DeLa-
Vallet Bidiefono met en scène ce qui peut res-
ter des rêves de vie lorsque les conflits les ont 
rasés et comment trouver les moyens de se ré-
inventer. Monstres raconte son combat pour la 
construction de l’espace Baning’Art, un lieu in-
dépendant de vie, d’échanges et d’explorations 
dédié à la danse à Brazzaville.
La scène rappelle un chantier. Entre décharges 
énergétiques, introspections et explorations, 
les danseurs accompagnés en live par les mu-
siciens portent une danse endiablée inspirée 
par la vie remuante et secouée de la capitale 
congolaise et dressent le portrait d’un pays 
meurtri qui veut se relever et croire à l’avenir.
DeLaVallet Bidiefono signe une création inspi-
rée et puissante. Assurément, le chaos congo-
lais a enfanté une étoile.

Le Monde Afrique

MONSTRES
ON NE DANSE PAS POUR RIEN

Vendredi 18 janvier à 20h30

Cie Baninga

Le directeur et ses assistants musiciens sont heureux de vous accueillir 
dans leur institut médico-légal - surnommé l’Hôtel - qui se transforme le 
soir venu en une boîte de nuit clandestine : le KluB. Ajoutez à cela une mystérieuse épidémie, le « mal jaune », qui dévaste la 
ville et entraîne un flux croissant de cadavres à la morgue, et un élevage de lapins nains « trop craquants » qui enflamment 
les réseaux sociaux : que la fête (des morts) commence !
En vous invitant à ne plus trouver le sommeil, le collectif Crypsum propose ici une vision grinçante et mélancolique de 
l’homme moderne, où l’on abat le désespoir à grands coups de divertissements extrêmes, avant que n’éclate la catastrophe. 
Adaptée du roman de Bruce Bégout, cette histoire à l’humour noir et rose bonbon, mélange le goût du macabre et de la 
farce dans un univers étrangement sensible et drôle.

ON NE DORMIRA JAMAIS

Vendredi 1er février à 20h30
Collectif Crypsum
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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 !

LES FILS DE 
LA TERRE
Mercredi 8 janvier à 20h30

Elise Noiraud

Eric Mezino s’interroge sur la perte de l’émo-
tion, de l’expression, de la personnalité, de l’en-
vironnement des individus dans la société, au 
profit de l’utilisation systématique de machines 
dans la communication et la relation entre les 
personnes.

6-CLONES COMPAGNIE E.GO

Vendredi 18 janvier à 20h30

Espace Agapit à Saint-Maixent-l'École :  
Place Denfert-Rochereau. 
Infos : www.saint-maixent-lecole.fr
facebook : espace.agapit

Mme Lemarchand a besoin d’une femme de 
peine. Ce sera Hilda. Mais il lui faut aussi l’ami-
tié d’Hilda, toute la vie d’Hilda, et l’illusion 
d’une égalité possible. Comment supporter, 
sinon, d’être servie ? Mme Lemarchand n’a pas 
l’intention d’exploiter Hilda, ni même de la re-
garder comme sa bonne. Mme Lemarchand est 
une « femme de gauche ». Elle veut éduquer 
sa servante, la former à la chose politique, lui 
apprendre à penser. Mais Mme Lemarchand va 
se heurter à la résistance d’Hilda, inexprimée 
mais sourdement hostile. Cette muette et sotte 
rébellion, elle fera tout pour la vaincre, pour le 
bien d’Hilda. Elle aimera sa bonne contre son 
gré et tentera de la façonner, de la modeler, 
éventuellement de l’imiter. Troublant !

HILDA THÉÂTRE OURANOS

Vendredi 1er février à 20h30

Cette pièce écrite par Thierry François 
est mise en scène par Océane Claveau, 
des ateliers du Baluchon.
Les dates de représentations sont :  
ven 25 janvier 20h30, sam 26 janvier 
20h30, dim 27 janvier 15h, jeu 31 
janvier 20h30, ven 1er février 20h30, 

sam 2 février 20h30, dim 3 février 15h.
Entrée : 10 euros - Gratuit moins de 12 ans - Réduction adhérents CAP 
(comité animation pexinoise)  : 8 euros.
Ludo doit épouser Flora, la fille de François et Anne-Sophie Lemouillot. 
Le jour des présentations, Ludo fait un malaise et meurt. Se débarrasser 
du corps de l'ex-futur-gendre est une chose. Mais comment se 
débarrasser de l'esprit de Ludo, qui hante désormais le salon de 
François et Anne-So ? Ces derniers font appel à une vieille connaissance 
mais rien ne se déroule comme prévu... 
Avec une mise en scène audacieuse pour une comédie loufoque,  les 
Tréteaux de Ste-Pezenne ont choisi de sortir de leur zone de confort ; 
leur objectif, lui, reste le même : faire rire leur public. 

L'AU-DELA DE LUDO
du 25 janvier au 3 février

Salle des Fêtes de Sainte-Pezenne
Réservations au 06 50 75 90 28 
ou treteaux79@gmail.com

Les danses enseignées au sein de Pazapas sont :
- Les danses dites « swing » : rock’n’roll, west coast swing, lindy-hop
- Les différents styles de salsa : salsa cubaine, salsa cubaine style « rueda de casino », salsa portoricaine on 1 et on 2
- Et d’autres danses latines : bachata, kizomba, cha-cha-cha, bolero,…
Les cours sont animés par une équipe de moniteurs expérimentés, reconnus au niveau national et plébiscités chaque année 
par les adhérents de l’association. Nous proposons régulièrement des soirées dansantes et des après-midis dansants gratuits 
pour pratiquer.
Depuis 2007, l’association organise en décembre un festival international de danses « The Niork Swing Salsa Festival » dont 
la renommée en fait un événement incontournable dans l’ouest de la France. Nous proposons également une soirée cabaret 
en mars et un gala de danses en mai.
Ainsi, nous voulons créer une communauté de danseurs, dont le seul objectif est de danser le plus souvent possible en 
prenant le maximum de plaisir. Chaque année, ce sont plus de 250 personnes qui adhérent et suivent les cours de 
l’association Pazapas. Depuis sa création, Pazapas a révélé de nombreux talents qui aujourd’hui enseignent les danses 
dans diverses associations et écoles de danses à Niort, Nantes… ce qui témoigne de la qualité des cours dispensés par les 
moniteurs de Pazapas !
Vous voulez apprendre et progresser, mais vous voulez surtout danser, alors venez nous rejoindre !

COURS DE DANSES PORTES OUVERTES
SALSA CUBAINE ET PORTORICAINE, BACHATA, WEST COAST SWING, ROCK’N’ROLL, LINDY HOP

Lundi, Mardi et Mercredi de 18h à 22h30 
PORTES OUVERTES les 7, 8 et 9 janvier

Salle de danse du Complexe Sportif de Chauray : 210 rue du Pied Griffier – Trévins de Chauray
Inscription en ligne sur le site internet www.pazapas.com
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L'AtelierThéâtre "Les Gavouillari" - 
Vouillé 79 présente "Besoin de Rien, 
Envie de Tout" , 2 comédies en une : 
Le Grand Chariot et la Tombola ...
Ven 1 - samedi 2 - jeudi 7 - vendredi 
8 et samedi 9 Février 2019 à 20 h 30 - 
ainsi que le dimanche 3 Février à 15 h 
à la Salle Polyvalente de Vouillé.

BESOIN DE RIEN, 
ENVIE DE TOUT
du 1er au 9 février

Salle Polyvalente de Vouillé. 
Résa au 05 49 75 65 84 
ou au 05 49 75 88 40

Troisième édition de la Nuit de la Lecture avec 
au programme des horaires étendus et des ani-
mations spécifiques tout au long de la soirée.
Avec le concours du Ministère de la Culture et de la 
Communication.

NUIT DE LA LECTURE
samedi 19 janvier de 18h à 22h

Médiathèque d'agglomération Pierre-
Moinot : 15 rue de l'Hôtel de Ville à Niort 

Le dernier dimanche de chaque mois, venez 
assister à un spectacle d'improvisation 
théâtrale en deux parties de 45 minutes !
Acte 1 : Les élèves des ateliers du Baluchon
Format court. Plusieurs saynètes sont 
improvisées sur des thèmes lancés par le public, 
suivant les contraintes ludiques proposées par 
l'animateur.
Acte 2 : Format long de la compagnie 
professionnelle Les Manches (conte loufoque, 
effet papillon...)

LES MANCHUELS
dimanche 27 janvier à 18h30L'hiver est l’une des quatre saisons 

de l’année... L'hiver suit l’automne et 
précède le printemps... L'hiver se situe 
entre le dernier trimestre de l'année et 
le premier de l'année suivante... 
Quelle que soit la définition, c'est la 
période du vivement le printemps et le 
retour des beaux jours pour bon nombre d’entre nous. 
Mais c’est aussi les sports d’hiver, les soirées raclette, le vin chaud, les 
pares-brise à gratter, les bonnets, le nez qui coule, etc… 
Autant de prétextes pour les comédiens d’Aline et Cie de vous faire 
passer une belle soirée d’hiver.

MARDI D'ALINE - SPÉCIAL HIVER
Mardi 15 janvier à 20h15

Patronage Laïque à Niort - Billetteries : en ligne sur 
www.alineetcompagnie.com et à la Librairie des Halles à Niort

A Neuville sur Vernisson, dans un square, 
à l'ombre de la statue du Général Truffe, 
se rencontrent trois hommes que rien ne 
semblait réunir... Un baron qui ne peut plus 
voir sa politicienne de femme en peinture, 
un journaliste trompé par sa volage épouse 
au caractère impossible, le bistrotier du 
coin qui ne peut plus supporter sa mégère 

de soeur.. un seul désir réunit les trois hommes : se débarrasser de 
leur encombrante compagne !... Belle occasion de sceller un pacte... 
machiavélique... surtout quand on a dans sa manche le capitaine de 
gendarmerie corse qui lui aussi, voudrait de débarrasser de sa jolie 
nièce... Le plan est parfait... Mais, si on apprend qu'il existe bien une 
centaine de moyens pour se débarrasser de ses proches, sans laisser de 
traces... qu'on croit !, que croyez-vous qu'il arrivât ?? Des petits grains de 
sable viendront gripper la belle mécanique... Rires garantis qui feront 
oublier pendant deux heures les mille ennuis de la vie quotidienne.

ASSASSINS ASSOCIÉS
du 25 janvier au 9 février

Salle des Fêtes de Chauray
06 95 18 23 05 ou 06 70 71 62 68

Petit théatre Jean Richard à Niort
www.lebaluchon.fr - 06 51 21 03 56
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Les belles lettres du rock français
Bien vite comparé à Dominique 
A, mais proche aussi de Bashung 
dans la manière de balancer des 
phrases courtes qui suscitent des 
images fortes, le groupe Radio 
Elvis s’inscrit dans une lignée de 

rockers amoureux de la langue française, inspirés par la littérature. 
Pierre Guénard, auteur chanteur, slameur par le passé, Colin Russeil, 
batteur et claviériste rencontré au lycée, et Manu Ralambo, guitariste 
embarqué plus tard, ont bien vite été repérés, avec leur projet Radio 
Elvis, puis distingués et couronnés d’une Victoire de la musique en 2017 
dans la catégorie Révélation avec leur bien nommé premier album 
Les Conquêtes. Alors que la tonalité de leur second album commence 
juste à paraître sur les ondes, nos jeunes talents deux-sévriens nous 
réservent la primeur de sa première interprétation en concert, sans nul 
doute, toujours aussi rock et poétique !

RADIO ELVIS
Samedi 12 janvier à 20h30

à la Baratte à Echiré

Bienvenue en terre d’éloquence guitaristique !
Rodolphe Burger et moi, nous nous disons 
depuis toujours « c’est une évidence, nous 
jouerons ensemble un jour… Ensemble vrai-
ment » confie Serge Teyssot-Gay. Aujourd’hui 
ils inventent et jouent leur musique commune. 
Une rencontre unique des deux guitaristes rock 
français les plus électrisants et captivants de 
leur génération mêlant leur son musical, bluesy 
pour l’un, électrique pour l’autre. Pour ce pro-
jet, ils se sont inspirés des Coplas, poèmes 
d’amour andalous du XIVème siècle, et entou-
rés de Sarah Murcia à la contrebasse, chant et 
clavier, et de Arnaud Dieterlen à la batterie. Des 
riffs de guitare, des voix mêlées, des textes en 
français et en espagnol, des notes déliées, des 
voix inspirées des indiens navajo ou des inuits, 
une scène singulière où guitares rock et chants 
se mêlent, tantôt déchaînés, tantôt apaisés.

CETTE GUITARE
A UNE BOUCHE 
SERGE TEYSSOT-GAY / RODOLPHE BURGER

Jeudi 24 janvier à 20h30

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

Révélé par l’émission « The Voice » en 2014, 
porté par l’Eurovision et déjà récompensé de 
3 NRJ Music Awards, son 1er album « Au cœur 
de moi » est certifié double-platine avec près 
de 300.000 exemplaires écoulés tandis que 
son second opus “Addictions” culmine déjà à 
150 000 ventes. Il a entamé aux printemps sa 
nouvelle tournée, L’Addictour.

AMIR
Mercredi 16 janvier à 20h30

à l'Acclameur : rue Darwin à Niort 
www.lacclameur.net

CONTREBRASSENS
vendredi 25 janvier à 20h30

Espace Agapit 
à St-Maixent-l'École : 
Place Denfert-Rochereau 
www.saint-maixent-lecole.fr

Une femme, une contrebasse : un 
ménage à deux qui révèle toute 
la saveur musicale des mélodies, 
la finesse des textes et nous fait 
redécouvrir Brassens. Après la sortie début 2017 de son nouvel album, 
Contrebrassens se présente sur scène en quartet, accompagnée de 
Michael Wookey et du duo de cuivres Art Deko.

QUATUOR LES TRILLES
Vendredi 18 janvier à 20h30

Espace Tartalin à Aiffres
05 49 77 51 07
accueil.mptaiffres@csc79.org

Le Quatuor les Trilles est issu de la 
formation les « Trilles du Diable » 
constituée en 2005 autour du violoniste 

Nemanja Radulovic avec lequel il donne de nombreux concerts en 
France et à l’étranger (Asie, Europe de l’Est). Tous issus de conservatoires 
supérieurs, les membres du quatuor sont portés par la volonté de 
toucher des auditoires toujours plus larges. Ils n’hésitent pas pour cela 
à prendre des chemins de traverse en s’associant au monde de la danse 
(Agnès Letestu), du théâtre (Comédie Française) ou des musiques 
actuelles (Yann Tiersen, Emir Kusturica…).
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

IRENE DRESEL
Diplômée des Beaux-Arts, Irène Drésel 
a troqué la ville pour la magie de la 
campagne. Face aux champs de blé, elle 
s'adonne nuit et jour à l'électro-techno 
dans une pratique à la fois monacale 
et orgastique, afin de faire chavirer 
son auditoire avec elle dans un groove 
hypnotique.

NUIT NOIRE ELECTRO

Vendredi 1er février

Il y a les voyages qui forment la jeunesse. Il y 
a ceux qui ouvrent de nouveaux horizons. La 
boucle par Tadoussac, trésor caché du Québec 
où le souffle des baleines envahit le fleuve 
Saint-Laurent, a eu raison de ses certitudes. 
Choc émotionnel, humain et artistique. Remise 
en question, en 2014, à la sortie de ce précieux 
festival de chanson dans lequel il était invité à 
participer aux chemins d'écriture. 
Lucien Chéenne envoie alors valser le rock 
twist-surf des années 50, la batterie - excepté 
sur disque - et les textes à tiroirs. Une trajec-
toire comme un destin. Et surtout une volonté 
manifeste de professionnalisme. Donc Lucien 
Chéenne, trentenaire bavard, volubile et qui 
a le goût des autres. Tombé dans la marmite 
chanson à l'âge de seize ans sous l'influence 
d'un ami de la famille. Les premiers élans se 
passent sur la côte bretonne. Il fait la manche 
là-bas puis retourne dans sa Sarthe natale. Au 
sein de son premier groupe Chéenne de vie, 
il détale déjà devant la conformité de masse 
et s'affiche comme un fidèle allié de la langue 
française. Cinq ans en collectif et c'est l'échap-
pée belle solo.

LUCIEN CHEENNE
CHANSON FOLK BLUES

Jeudi 24 janvier

SARA ZINGER
DJ & productrice, 
newcomer de la scène 
française, Sara Zinger 
symbolise avec talent 
et charisme la force de 
persévérance d’une 
jeune génération électro 
se réinventant en 
permanence.

MARION H
Il y a trois ans, elle s’essaye sur platines 
CDJ en jouant de l’Electro, de la Techno 
en passant par la Deep et la House. Elle 
y prend tout de suite goût. C’est après 
une année de pratique, qu’elle se produit 
pour la première fois en public sur la 
Rochelle(17), en avril 2017.
Depuis, Marion H. enchaîne les dates sur 
toute la région Nouvelle Aquitaine mais 
également sur la région du Finistère, sur des rythmes house techno 
Groovy.
Courant 2018, elle décide de rejoindre le collectif « I people » aux côtés 
d’artistes comme : DJ Bebz, Alber Paderski, Flaco, Itrema, OR’L, DJ Squal, 
Nikox, Supergreen, Just Jul’.

YAROL RYTHM’N'ROLL Jeudi 7 février

Familier de la scène et des studios, YAROL se promène depuis toujours entre différents ima-
ginaires dans une liberté totale. Esthète instinctif, il n’a de cesse de nourrir son besoin vorace 
de différents univers musicaux : Rock, Blues, Punk, Hip-hop, Afrobeat, Funk, Soul, Electro… 
Tout, tant que ça fait bouger, transpirer, que ça électrise. YAROL a digéré ses différentes in-
fluences, et les a amoureusement nourries de son héritage. son motto : tordre le cou aux 
cliches du rock’n’roll, en y incorporant un vocabulaire nouveau, créant ainsi sa propre sauce. 
Il est aujourd’hui devenu un animal musical hybride. Pour son premier projet solo il se frotte 
maintenant au chant, à l’écriture et à la composition de titres en français et en anglais.
Voir YAROL, c’est se préparer à transpirer et essorer sa chemise pour finir repu, béat, et ren-
trer chez soi encore sidéré dans une sorte de torpeur électrique. Au fil de sa carrière YAROL 
a collaboré avec FFF, Johnny Hallyday, Camille Bazbaz, Winston McAnuff, Staff Benda Bilili, 
Jupiter & Okwess, Scratch Massive, Niagara, Adrienne Pauly, Ultra Orange, l’Indigo…
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Après l’exil subi en 2018, place à l’exil choisi… 
La Folle Journée sera consacrée aux « Carnets 
de voyages » et à tous ces compositeurs qui 
ont créé des oeuvres intemporelles à l’occasion 
d’un séjour à l’étranger.
Que ce soit Debussy en Russie, Saint-Saëns en 
Algérie ou Dvorák aux Etats-Unis, de nombreux 
compositeurs ont franchi les frontières 
pour écrire des morceaux d’anthologie. 
Une atmosphère dépaysante enrichie de 
traditions culturelles différentes provoque 
immanquablement des rencontres et devient 
une source inépuisable d’inspiration pour ces 
musiciens en quête d’ouverture sur le monde. 
Une nouvelle voie enthousiasmante qui rend 
hommage aux échanges internationaux des 
compositeurs de la Renaissance au XXe siècle.

LA FOLLE JOURNÉE
EN PAYS DE LA LOIRE

Du 24 au 27 janvier

Espace René Cassin : av. de la 
Gare et Théâtre municipal : 22 rue 
Rabelais à Fontenay-le-Comte 
www.fontenaylecomte.fr
02 51 00 05 00

LE BRASS MARITIME 
AUX AMÉRIQUES

samedi 26 janvier à 17h

Patronage laïque
40, Rue Terraudière à Niort 
05 49 24 50 33 
pascal@clownsmatapeste.com

Du Ragtime au Tango en passant par la Salsa… 
et bien d’autres rythmes chaloupés. Les 
cuivres du Brass Maritime nous promènent 
aux Amériques... et nous offrent en prime 
deux créations originales pensées pour leur 
ensemble.
André Telman et Bertrand Bourgeois, 
Trompette, Damien 
Bourhis, cor, Jérôme 
Carré, Trombonne, Eric 
Fradin, Tuba.
Réservation conseillée.

CARMEN
Jeudi 17 janvier à 19h30

Méga CGR de Niort - rép. interactif : 08 92 688 588 (0,34€/min)

www.cgrcinemas.fr/niort/ 

« Jamais Carmen ne cédera, libre 
elle est née, libre elle mourra », 
lance l'héroïne de Bizet à Don 
José à la fin de l'opéra. Cette 
irrépressible liberté, couplée à la 
nécessité de vivre toujours plus 
intensément sur le fil du rasoir, la 
mise en scène de Calixto Bieito 
en rend compte comme nulle 
autre. Du personnage de Mérimée, 
Carmen conserve chez Bieito les 
contours profondément ibériques 
et le tempérament brûlant de 
celle qui vit de petits trafics. Mais 
l'oiseau rebelle est foncièrement de 
notre époque. Vamp aguicheuse 

et insoumise, témoin de la brutalité masculine et sociétale, elle roule à 
grande vitesse, pressée d'exister.

SOIRÉE CABARET : MA GÉNÉRATION
Samedi 2 février à 20h30

Salle polyvalente de Benet 
Réservations au 02 51 00 93 65 ou 02 51 87 32 36

La troupe vous entraînera dans son 
sillage au gré de chansons et de 
séries des dernières générations.
Un voyage musical des années 70, 
80, 90 jusqu’à nos jours. Émotion, 
joie et rires au rendez-vous. Votre 
participation sera la bienvenue pour 
chanter, jouer et reprendre avec nos 
artistes des succès de France Galle, 
Gold, Jean-Louis Aubert, Oldelaf, Jain, 
Juliette Armanet, Au Bonheur des 
Dames et bien d’autres encore. De 
la variété française et internationale 
pour tous.

LULLY ET D’ARTAGNAN, 
DEUX SERVITEURS DU ROI SOLEIL

mardi 5 février à 20h

Résidence l’Angélique : 43 rue de la Burgonce à Niort

La vie de Lully sous forme d’un petit opéra, composé de ses œuvres les 
plus emblématiques, groupées en un prologue et cinq actes. Les pièces 
choisies seront en rapport avec les éléments de sa carrière et celle 
du Comte d’Artagnan, responsable des mousquetaires chargés de la 
protection du roi. Département de musique ancienne et élèves danseurs 
du Conservatoire avec la participation du club d’escrime de Niort.
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ULYSSE, LE DERNIER VOYAGE
Le 8 février à 20h30 et le 9 à 15h 30 et 20h30

Patronage laïque : 40, Rue Terraudière à Niort 
06 63 52 07 37 ou 06 47 79 62 07

L'association Jacques CARTIER 
vous présente sa dernière 
création, une comédie 
musicale.
Sur scène 21 comédiens 
chanteurs et 8 danseuses pour 
nous faire vivre un épisode 
totalement méconnu du 
périple d' Ulysse.
Il s'agit d'un choc des 
cultures entre Ulysse et ses 
compagnons d'aventure et 
un monde antique hyper 
connecté  qui ressemble au 
nôtre par bien des côtés : 
histoires d'amour et trahisons 
viennent pimenter l'action.

Le Festin d’Alexandre propose son « Concert du 
Nouvel an vénitien » pour chœur et ensemble 
instrumental.
Au programme, des œuvres de Maurizio 
Cazzati,  de Johann Rosenmüller et de Claudio 
Monteverdi.
L’ensemble vocal du Festin d’Alexandre sera 
accompagné par deux  instruments à corde 
(violon et théorbe) et trois instruments à vent 
(cornet à bouquin, serpent et orgue).
Musiciens professionnels : Adrien Ramon 
(cornet), Patrick Wibart (serpent), Fulvio 
Garlaschi (théorbe), Ayumi Nakagawa (orgue 
positif ), Joël Cartier – Violon et direction.

CONCERT DU 
NOUVEL AN VÉNITIEN

Dimanche 13 janvier à 16h

au Temple de Niort

Quatre musiciens pour ces « sonates en trio »  
qui traduisent la maturité du baroque. Une 
forme « pépinière » de concertos avec orchestre 
et virtuosité était de règle chez Vivaldi comme 
chez ses contemporaines. Oeuvres de JB 
Quentin, Mondonville, Locatelli, Sammartini, 
Vilvaldi…
4 musiciens : 2 violons, violoncelle et clavecin.

LE FESTIN D’ALEXANDRE
VIVALDI ET AUSSI…

Dimanche 20 janvier à 16h

Salle Clouzot - cinéma à La Crèche
résa : 05 49 25 50 54
En ligne sur Ticket Master
Auchan; Cultura; Cora; Leclerc.

THÉ FOLK AVEC VIR’AVOINE
dimanche 27 janvier à 14H30

Pavillon des colloques, parc des expositions à Niort
06 62 77 93 08

Musique, danses et chants traditionnels
L’association Folk’Avoine a pour objectif de promouvoir et de faire 
connaitre la musique, les danses et les chants traditionnels, non 
seulement issus de nos régions de France, mais aussi de ceux qui 
nous viennent des autres pays.  Pour cela, elle propose des ateliers 
d’apprentissage de ces danses, de ces chants, ainsi que diverses 
animations telles que des bals, l’un en mars et l’autre en octobre, 
des «Thé folk», le dimanche après-midi, en novembre et en janvier. 
Les ateliers de danse et de chant sont ouverts à tous les niveaux et 
ont lieu un jeudi sur deux. La diversité des danses enseignées par les 
formateurs, permet à chacun d’y trouver son compte. Avant-deux, 
bourrées, mazurkas, scottishs, cercles, valses et bien d’autres encore, 
sont autant de danses que de variantes et de subtilités de pas. Elles se 
pratiquent soit à 2, 4, 6, voire plus… soit sous forme de ronde. 
Les chansons traditionnelles en français ou en parlanjhe, qui font 
partie de notre patrimoine, et qui se sont transmises de génération en 
génération, mais oubliées au fil du temps, ont pu néanmoins revivre 
grâce à un travail de collectage auprès des anciens. C’est ce répertoire 
que les ateliers de chant de Folk’Avoine souhaitent faire partager, ceci 
avec l’aide de l’animatrice qui en plus d’avoir une jolie voix, a une solide 
expérience dans le chant traditionnel. 
Les bals sont des moments privilégiés et chaleureux où l’on peut mettre 
en pratique toutes les danses apprises en atelier.
Alors, si la danse traditionnelle ou bien le désir de chanter en groupe 
vous tente, n’hésitez pas à venir essayer un atelier sans engagement. 
Vous y trouverez avant tout un esprit convivial et de la bonne humeur.

Mi-jumeau, mi-chimère. Composé de 
deux batteurs et de deux guitaristes, The 
Twin Souls n’est pas un quatuor mais bien 
un duo.
Forts d’une complicité explosive, 
les frangins donnent le ton : un rock 
instinctif, efficace et élégant.

THE TWIN SOULS

Jeudi 10 janvier à 20h30

Place Denfert-Rochereau à Niort
www.lalternateur.fr

Mama’s Gun est une entité tonitruante 
se revendiquant aussi bien de Led 
Zeppelin et Black Sabbath que de Rival 
Sons et Triggerfinger : sa musique 
mêle riffs massifs, grooves rythmiques, 
mélodies accrocheuses et ambiances 
psychédéliques.

MAMA’S GUN

LA BULLE

Samedi 5 janvier à 22h

La Bulle - 36 rue du Pont à Niort
05 49 06 90 19
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SELECTA SHELIMEN REGGAE/RAGGA

Selecta SHELIMEN fonde en 2003 le collectif TROPIKAL SOUND, groupe 
reggae/ ragga à NIORT. Depuis 15 ans ils tournent dans les soirées et 
festivals reggae. Il a partagé la scène avec des artistes tels que :Tonton David, 
Tomawok, Carl Dawkins, Tiwony, Lord Diaman, Lord Bitum,MR lezard,Mesh 
M18.

Vendredi 11 janvier à 22h

EUGENE DE RASTIGNAC 
PROGRESSIVE TECHNO/TECH HOUSE

Eugène De Rastignac, musicien, compositeur, 
interprète et Dj hybride ses sets et de ses 
tracklists visant à plonger les dancefloors 
dans le chaos le plus total. Le but est de faire tomber les stéréotypes et 
d'exploiter toutes les possibilités pour canaliser sa créativité. Dandy et 
hipster, c’est l’élégance à l’italienne matinée de French Touch qui le définit. 
Plus qu'être un simple Dj, il arrive aussi qu'Eugène De Rastignac joue et 
interprète réellement sur scène ses productions avec ses claviers, sa guitare 
et son micro. En mars 2018 un de ses singles (Conversation) est diffusé sur 
CStar et en Octobre 2018 c'est au tour de "For Love" de rentrer en playlist 
ElectroShock sur Virgin Radio. Ses lives marquants sont : Les Bars en Trans, 
Le FIPA, Les Nouvelles Scènes, le Kafka de Bruxelles, le Festival de Poupet, 
autres festivals avec DON DIABLO, MARTIN SOLVEIG et DILLON FRANCIS.

Vendredi 18 janvier à 21h

DJ COTTRON SOUL AND FUNK

Dj Cottron possède dans ses retranchements une collection imparable de 
pépites soul funk, les musiques les plus efficaces pour danser que le genre 
humain n’ait jamais créées. Capable de métamorphoser L’Alternateur en 
Apollo miniature (jadis le temple new-yorkais de la black music), Dj Cottron 
ressuscite James Brown et autres monstres des labels Stax et Motown, 
appliquant ses recettes miracles, propres à transformer votre corps en 
machine à danser.

Vendredi 25 janvier à 21h

RADIO KABOUL & JACKY MICHOO
REGGAE/HIP HOP/FUNK/CUMBIA

Radio Kaboul est un duo de DJs aux multiples influences musicales, 
vagabondant de l'Amérique Latine en passant par l'Afrique et l'Amérique 
du Nord. Tout y passe Cumbia, Funk, Afro, Brazilian beat. Leur éclectisme et 
leurs pépites musicales font chaudement groover.
Jacky Michoo propose des DJ set mélangeant le hip-hop et le reggae à 
coup de mash-up afin de parler au plus grand nombre. Chacun y reconnaît 
des morceaux déjà entendus, tubes et autres raretés. Il mélange sonorités 
actuelles, boom-bap et les différents styles jamaïcains.
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                    www.indigo-productions.fr
                  05 49 73 66 16

Locations  points 
de vente habituels

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. 

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…), 

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

Mercredi 
20 Mars 2019

à 20h30
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. 



6 place du Temple à Niort
05 49 08 13 91

NOS MEILLEURS VOEUX
DE GOURMANDISE !

Suivez l’actualité de l’Épicerie : 
L’Épicerie à Niort

EPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THE - DÉGUSTATIONS

Temps de préparation : 10 mn 
Cuisson : 30 mn 

Ingrédients pour 4 pers :
• 1 cuil. à s. de condiment 

balsamique à la truffe 
• 1 pot de lamelles de truffe 

d’été à l’huile d’olive
• 2 cuil. à s. d’huile d’olive, 

la Classique
• 1 chou-fleur

• 1 échalote 
• 300ml de bouillon cube 

• 200ml de lait
• Copeaux de parmesan
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Velouté de chou-fleur & truffe

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

• Détachez les bouquets de chou-fleur, 
coupez- les en morceaux, passez-les sous 
l’eau froide et laissez égoutter. 

• Epluchez et ciselez grossièrement 
l’échalote, faites chauffer 1 cuil. à s. 
d’huile d’olive dans une grande casserole 
à feu doux et mettez l’échalote à fondre. 
Ajoutez le chou-fleur, le bouillon et le lait. 

• Laissez cuire 20 à 30 min puis mixez 
pour obtenir une texture veloutée. 
Vérifiez l'assaisonnement et ajoutez le 
condiment. Mélangez et réservez au 
chaud. 

• Répartissez le velouté dans 4 assiettes, 
décorez de lamelles de truffes d’été, 
de copeaux de parmesan et quelques 
gouttes de condiment balsamique à la 
truffe.

Bon appétit !

Notre boutique 
prend 

des vacances
du 1er au

7 janvier inclus.

de Vanessa ...
la recette
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Mégane...
0 892 701 204*
05 49 08 27 35
*Appel à 0,337/mn TTC
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
C'est parce que vos relations avec 
votre conjoint ou partenaire sont 
principalement fondées sur l'hon-
nêteté et la franchise que vous 

vous entendez si bien jusqu'ici. Célibataires, 
"Cherchez, et vous trouverez" (Evangile) : 
voilà qui devrait être votre devise dans votre 
actuelle quête de l'âme soeur. Circonstances 
favorables à l'expansion de votre carrière. Vous 
serez soutenu par Saturne, qui vous insufflera 
énergie et combativité. Cette planète vous 
permettra de résoudre efficacement vos pro-
blèmes matériels. Avec Mars aux commandes 
de votre secteur santé, vous aurez du mal à 
vous arrêter.

Si vous êtes libre, vous rencontre-
rez probablement l'âme soeur au 
cours de cette période. Les rela-
tions conjugales seront aussi très 
favorisées. Votre créativité sera à 

son apogée. Même si vous n'exercez pas un 
métier artistique, vous vous distinguerez par 
votre imagination et votre esprit inventif. L'en-
vironnement planétaire influencera favorable-
ment vos finances et vous stimulera. Grâce à 
Vénus, seule planète en charge de votre santé 
en ce moment, vous devriez être plein d'éner-
gie et de joie de vivre, ce qui est déjà très bien. 
Côté organique, vous pourriez être gêné par 
une poussée allergique cutanée, qui sera sans 
grande importance.

Les perturbations astrales 
actuelles sont loin d'être 
encourageantes. Mais il n'y aura 
rien de vraiment grave si vous 

arrivez à maîtriser votre tendance à dramatiser 
le moindre incident. Si vous avez la chance de 
travailler, vous tirerez de grandes satisfactions 
de votre métier. Nette amélioration sur le plan 
financier. Dans l'ensemble, Jupiter et Pluton, 
qui influencent votre secteur santé en ce 
moment, devraient bétonner votre résistance 
et, en cas de petit problème, vous aider à 
récupérer vite.

Si vous avez déjà trouvé le 
compagnon (la compagne) de vie 
idéal(e), les influences planétaires 
de cette période vous permettront 
de resserrer encore vos liens. 

Ceux qui sont encore à la recherche de l'âme 
soeur auront de bonnes chances de la trouver 
bientôt. Vous manquerez de cet enthousiasme 
qui, en temps normal, fait l'admiration de vos 
partisans et trouble vos adversaires. Attention, 
sur le plan financier, à ne pas croire trop vite 
au père Noël. Durant cette période, vous vivrez 
dans un climat d'euphorie très agréable. Mais 
cela pourrait vous porter à certains excès, 
surtout alimentaires.

Vous ne pourrez pas vous 
empêcher de proférer des paroles 
désobligeantes, voire blessantes, 
à votre conjoint ou partenaire. Si 

vous êtes célibataire, n'espérez pas mettre 
fin à votre solitude sur-le-champ. Promouvoir 
vos projets se révélera nécessaire, mais n'ira 
pas sans prendre de gros risques. Cet aspect 
de Neptune vous vaudra une période très 
féconde sur le plan financier. Vous aurez une 
vitalité en hausse grâce au bon influx de 
Mercure. Elle vous permettra d'accomplir un 
grand nombre de choses et de résister à tout.

Le bon influx de Vénus vous ap-
portera un regain de chaleur com-
municative et beaucoup d'ardeur 
démonstrative à l'égard de votre 
conjoint ou partenaire, ou le goût 

prononcé de la conquête si vous êtes encore 
disponible affectivement. Professionnelle-
ment, de bonnes idées, de nouvelles ouver-
tures, un meilleur contact avec le grand public 
dirigeraient vos espoirs vers un but positif. 
L'environnement astral vous apportera une 
certaine aisance matérielle. Cela vous permet-
tra notamment de vous dégager de certaines 
dettes ou de faire certaines dépenses ur-
gentes. Pour retrouver votre calme, bannissez 
le café, les boissons alcoolisées et le tabac.

Une séduisante personne que 
vous jugez inoffensive pourrait 
bien vous faire le coup de l'amour 
romantique. Si vous vivez en 

couple, vos relations mutuelles auront lieu 
de s'intensifier. Ce n'est pas le courage qui 
vous manquera. Vous emploierez toutes vos 
forces vives pour surmonter les obstacles qui 
freinent vos progrès professionnels. Cet aspect 
de Saturne influencera le secteur des rentrées 
d'argent, des salaires et des dépenses. Bourré 
d'énergie et résolument optimiste, vous 
croquerez la vie à pleines dents. Pas étonnant 
lorsqu'on sait que Jupiter et Pluton, les deux 
forces du Ciel, exercent leur protection sur 
votre secteur santé.

Les influx planétaires mettront 
l'accent sur la continuité dans le 
domaine sentimental. La vie de 
couple, donc, ne devrait pas poser 
de problèmes particuliers. Chez les 

célibataires, les chances de rencontre seront 
augmentées. Ne prenez pas d'importantes 
décisions concernant votre avenir professionnel 
pendant cette période. Comme vous serez 
soumis à des influences contradictoires et 
perturbantes, vous ne serez pas en mesure de 
former un jugement objectif. Vous pourrez être 
amené à revoir vos placements financiers ou à 
réorganiser votre budget. Avec cet aspect de 
Neptune, vous aurez intérêt à être un peu plus 
vigilant que d'habitude concernant votre santé. 

Cette période sera 
particulièrement favorable aux 
amoureux jeunes et... moins 
jeunes. Vous pourrez approfondir 

les liens qui vous unissent à votre conjoint ou 
partenaire, ou trouver un mode de relation 
beaucoup plus épanouissant pour lui comme 
pour vous. Dans le travail, allez-vous au-
devant d'un conflit généralisé ? Il semble que 
oui. La planète Mercure mettra en vedette les 
questions financières. En général, vous êtes 
plutôt doué pour faire fructifier votre épargne. 
Bonne santé dans l'ensemble. 

Il sera temps de faire une sérieuse 
mise au point pour clarifier vos 
relations conjugales. Célibataire, 
une aventure sentimentale 

parfaitement anodine au début pourrait 
prendre une importance insoupçonnée dans 
votre vie. Dans votre milieu professionnel, 
vous serez l'objet de violentes jalousies. De 
bonnes influences sur le plan financier, qui 
vous permettront de remonter la pente. 
Apprenez à mieux gérer votre capital énergie 
en dosant vos efforts et en misant sur une 
bonne hygiène de vie.

Période très peu favorable aux fre-
daines amoureuses. Si vous vous 
montrez volage et infidèle, vous 
n'emporterez pas votre conjoint 

ou partenaire au paradis. Les coeurs solitaires 
qui désirent sincèrement mettre fin à leur état 
actuel auront la bonne fortune de rencontrer 
des âmes compatissantes. Vous aimerez don-
ner libre cours à votre esprit d'entreprise, mais 
vous rencontrerez des opposants. Attention, 
Mercure pourra vous souffler ces jours-ci de 
ruineuses envies d'achats, qui mettraient par 
terre tous vos efforts d'épargne faits jusqu'ici. 
Vous jouirez cette fois d'une vitalité privilé-
giée, sous la férule de Mars. Vous vous sentirez 
capable de soulever des montagnes.

Un changement inattendu 
pourrait venir bouleverser le train-
train quotidien de votre couple. 
Si vous êtes seul, vous devriez 

faire une rencontre sensationnelle au cours 
de la période. Nouveau travail, attaque d'un 
problème professionnel épineux avec toutes 
les chances de succès, signature d'un contrat 
ou d'une transaction importante, rendez-vous 
au top niveau, initiative heureuse... bref, toute 
action sera favorisée et vouée à la réussite.  Sur 
le plan financier, ne prenez pas de risques. 
Avec cet environnement astral, vous serez très 
sensible à votre environnement. Attention aux 
fumées, aux odeurs chimiques, aux lumières et 
aux bruits excessifs.

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

05 49 35 32 45
niort.effea-minceur.com

À NIORT DEPUIS 16 ANS

à Niort depuis 16 ans
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REPRISE DES CYCLES D’ANTIGYMNASTIQUE®

vendredi 18 janvier de 10h15 à 11h45

à Niort St-Liguaire - Infos : 06.68.66.16.19
decamps@sfr.fr - http://cdecamps.blogspot.com
www.antigym.com 

Le cycle d'Antigymnastique® débutera le vendredi 18 janvier 2019 de 
10h15 à 11h45 à Niort St-Liguaire. Les cours se déroulent sur un cycle 
de 10 séances d’1h30 de janvier 2019 à mai 2019.
L'Antigymnastique® a été créée au milieu des années 1970 par 
Thérèse Bertherat, kinésithérapeute. Cette méthode est née d’une 
connaissance précise du corps et de son fonctionnement musculaire 
sur fon de psychologie humaine. Elle nous aide à relâcher les tensions 
et les contractions qui non seulement brident nos élans, mais nous font 
souvent souffrir.
Apprendre à connaître son corps : c’est en apprenant à développer 
notre conscience corporelle que nous pouvons l’habiter pleinement et 
vivre en harmonie avec lui.
Relâcher les tensions et les contractions musculaires : A tout âge, la 
musculature est malléable. Les mouvements extrêmement précis 
proposés lors des séances correspondent à l’exacte physiologie des 
muscles, sans jamais forcer sur leur amplitude.
Les bienfaits : la pratique régulière nous apprend à bouger en utilisant 
l’énergie appropriée à chaque geste, à faire travailler pour nous et non 
contre nous des muscles qu’aujourd’hui nous ne pouvons même pas 
situer ou que nous avons oubliés. Nous révélons ainsi notre vrai corps 
harmonieux, équilibré, autonome. Par Catherine Decamps, praticienne en 
Antigymnastique®, relaxologue diplômée, thérapeute psychocorporelle.

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.

TAEKWONDO : 
CHAMPIONNATS DE FRANCE 
ESPOIRS ET CRITÉRIUM NATIONAL 
VÉTÉRANS

samedi 12 janvier de 8h30 à 19h

L'Acclameur : rue Darwin à Niort

Les Espoirs de médailles en taekwondo pour 
les prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020 
et surtout ceux de Paris 2024 combattront à 
Niort, samedi 12 janvier.
Niort va accueillir les Championnats de 
France de Taekwondo Espoirs (15 à 20 ans) 
et le Critérium national vétéran, samedi 
12 janvier 2019, à l’Acclameur. Cinq cents 
compétiteurs sont attendus pour ces deux 
compétitions qui auront lieu simultanément 
sur neuf aires de combats. La qualité 
des infrastructures d’hébergement, de 
restauration ou de dessertes ferroviaires et 
autoroutières ont été déterminantes dans le 
choix de Niort par la Fédération française de 
taekwondo et disciplines associées (FFTDA).
Niort est une terre historique de la spécialité 
avec quelque 800 pratiquants répertoriés 
sur le territoire de l’Agglomération, répartis 
dans huit clubs qui ont su déjà apporter à la 
France deux médaillés olympiques : Djamel 
Khali et Myriam Baverel.
Pour ces championnats, on suivra tout 
particulièrement les espoirs Niortais Enzo 
Lefeuvre, Noé Patois, Pierre Holler et Nabil 
Khali qui évoluent déjà dans l’élite française. 
Chez les féminines : Manon Belloir et Loubna 
Trachi. En vétérans : Maxime Emere qui fait 
son retour à la compétition.
Ces Championnats de France sont organisés 
conjointement par les deux clubs niortais : le 
Sojjok Kwan et le Taekwondo Club Niortais, 
soutenus par la ligue Nouvelle Aquitaine, la 
Ville de Niort et Niort Agglo.

© FFTDA / Amandine Lauriol
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JOURNEE - ATELIER 
COMMENT DÉVELOPPER
SA CONSCIENCE ÉMOTIONNELLE ?

Dimanche 27 janvier de 9h30 à 17h

à Marigny (79), Date limite d’inscription 14 janvier 
06 32 65 73 93 - rebondircoachingniort@gmail.com

Toutes les émotions, agréables ou désagréables, sont utiles et 
nécessaires. Pourtant, bon nombre d’entre nous n’ont pas appris à les 
comprendre, les accueillir,  les extérioriser dans le respect de soi et des 
autres. Cette journée-atelier s’adresse à tous et propose que chacun 
puisse apprendre à développer sa conscience émotionnelle à partir de 
techniques et d’exercices pratiques.
Au programme :
- Emotions et sentiments, est-ce la même chose ?
- Trousse d’urgence pour apaiser le trop-plein émotionnel.
- Mode d’emploi de l’exploration émotionnelle. 
Ainsi en douceur, chacun pourra découvrir comment vivre autrement 
ses émotions afin d’être plus attentif à ses besoins ou se sentir plus 
serein et authentique avec son entourage.
Cette journée sera co-animée par Nathalie Bertrand, coach-
accompagnatrice de changement ; Line Romanteau, rigologue, 
psychologie positive ; Jocelyne Waltener, coach-confiance, exploratrice 
émotionnelle. (Tarif 60€)

WEEK-END STRUCTURES 
GONFLABLES

samedi 19 et dimanche 20 Janvier

Saint-Maxire : salle des sports

L'APE de SAINT MAXIRE organise un week-end 
structures gonflables. Cette manifestation 
destinée aux enfants à partir de 18 mois jusqu'à 
12 ans, se déroulera dans la salle des sports de 
la commune.
Horaires : 10h-19h le samedi et 10h-18h le 
dimanche. Tarif unique de 5 euros, de 18 mois 
à 12 ans. Gratuit pour les plus de 13 ans et les 
adultes accompagnants.
Sur place, diverses structures gonflables, 
espace dédié aux plus 
petits, jeux géants 
en bois. Restauration 
assurée par l'équipe de 
l'APE : hot dog, chips, 
gaufres, boissons...

ECHANGES : 
POITOU, TERRE D'IMMIGRATION ?

les jeudis 10 et 24 janvier à 20h30

Pôle universitaire de Niort
8-11 rue Archimède - 05.49.24.64.59

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 Poitou-
Charentes, 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.

GALETTE DE BIENVENUE 
ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS 79

samedi 26 Janvier de 15h30 à 18h30

Maison des associations de Niort
http://jumeauxetplus79.over-blog.com

L'association Jumeaux et Plus 79 invite ses 
adhérents, les parents et/ou futurs parents de 
multiples à venir partager une galette des rois 
afin d'échanger et de partager questions et 
expériences le samedi 26 janvier 2019 de 15h30 
à 18h30 à la Maison des Associations de Niort.
Événement réservé aux parents ou futurs 
parents de multiples.

CONFÉRENCES : 
À L’ORIGINE ÉTAIT LE VERRE, LES BLEUS DE FEU

Samedi 19 janvier à 15h

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

Daniel Bernard, membre du Comité national monégasque de 
l’association internationale des arts plastiques auprès de l’Unesco, 
est invité par l'association Les Amis des Musées pour animer une 
conférence sur le thème : A l'origine était le verre, les bleus de feu.

HOKUSAÏ

mardi 29 janvier janvier à 15h

Cyril Herrou, guide-conférencier indépendant, créateur du projet « DE 
ART à Z » est l'invité des Amis des Arts. Il animera une conférence sur 
Hokusaï.

294 route d’Aiffres - 79000 NIORT  05 49 28 45 89

Agence de communication

Faites voyager votre communication
pour cette nouvelle année !

contact@agence-latetedanslesetoiles.com
www.agence-latetedanslesetoiles.com




