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

erik@agence-latetedanslesetoiles.com
ou

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

Maud Négret

RETROUVEZ-NOUS SUR
et sur www.agence-latetedanslesetoiles.com 
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Avez-vous hésité avant de vous relancer dans 
l’aventure du « Bon dieu » ?
En lisant le scénario, j’ai tout de suite trouvé que la 
nouvelle problématique à laquelle était confrontée la 
famille Verneuil allait bien avec l’époque dans laquelle 
nous nous trouvions. J’ai donc accepté immédiatement 
car l’idée de retrouver l’équipe me plaisait déjà 
beaucoup.
Avez-vous retrouvé facilement votre personnage de 
Marie Verneuil ?
Oui, car je l’aime bien et elle n’est pas très éloignée de 
moi. Marie Verneuil est double, triple même. C’est une 
bourgeoise de province installée qui semble être un peu 
dans l’ombre de son mari mais veille activement sur sa 

Entretien avec CHANTAL LAUBY

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’imaginer 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…

Sortie le 30 janvier Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N'Zonzi
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famille. Elle a quatre jolies filles qu’elle a élevées et pour 
lesquelles elle reste à l’écoute. Or le fait qu’elle accepte 
beaucoup de choses d’elles lui donne un côté rock’n 
roll. C’est ça que j’aime chez Marie : on peut penser 
qu’elle est coincée, bornée mais c’est un personnage 
qui va à la rencontre des autres et accepte de s’ouvrir 
à eux malgré leurs différences pour apprendre à les 
connaître et les accueillir dans sa famille. Car pour elle, 
la famille compte plus que tout. J’en connais plein des 
femmes comme elle. Marie me rappelle un peu ma 
mère qui était catholique, nous avait élevés dans la 
religion mais avait aussi un esprit très ouvert. Elle rêvait 
de faire du théâtre, je la trouvais très moderne, dix fois 
plus rock que n’importe quelle autre femme. D’ailleurs, 
elle était la première à rire de tout ce que je pouvais 
balancer dans les Nuls, c’était ma première cliente. On 
a souvent des préjugés sur les bourgeois catholiques 
mais quand on connaît les gens, quand on vit avec eux, 
on se rend compte qu’ils ne sont pas fondés. C’est ce 
que raconte ce film.
Avec ses petits-enfants, Marie Verneuil est une 
grand-mère de choc…
En effet, elle aime faire la fofolle avec eux car c’est 
un moment où elle peut s’amuser et se lâcher. Elle a 
sans doute été un peu étouffée par son mari parce 
qu’il aime jouer les patriarches mais on sent bien que 
dans la maison c’est elle qui tient les rênes. Elle est 
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maternelle et quand elle dit à son mari « je ne veux pas 
que les enfants s’en aillent », il sait qu’elle ne rigole pas. 
Dans ce film, Marie a changé certaines habitudes mais 
reste sur sa ligne : après la zumba, elle est passée à la 
marche nordique pour évacuer quand ça ne va pas. 
Cette activité physique lui permet de sortir ce qu’elle a 
en elle quand c’est trop lourd. J’aime le fait que Philippe 
de Chauveron en ait fait une femme bien moins soumise 
et étriquée qu’on ne pourrait l’imaginer. Elle est aimante, 
maladroite par moment, naïve, mais elle a des valeurs 
auxquelles elle tient. Et si parfois les choses ratent ou 
qu’elle peut faire du mal inconsciemment en disant ce 
qu’elle pense, elle n’est ni méchante ni cynique.
Dans ce deuxième volet, on découvre aussi que c’est 
une « mamie 2.0 ». Est-ce votre cas ?
Elle ne l’était pas du tout dans le précédent film mais 
c’est arrivé avec le temps. Cela m’a amusé car on peut 
rencontrer des gens comme elle qui se vantent d’être à la 
pointe de la technologie mais disent « amstramgramme »  
au lieu d’Instagram. Moi-même, parfois, je fais rire ma 
fille en me mélangeant les pinceaux car les réseaux 
sociaux, ce n’est pas de ma génération. Je m’y suis mise 
petit à petit parce qu’on m’a installé des applis mais dans 

les premiers temps, je ne savais pas trop où j’allais ni ce 
que j’allais y raconter.
Comment se sont passées les retrouvailles avec votre 
« mari » Christian Clavier ?
C’est comme si nous ne nous étions jamais quittés, 
comme si le couple que nous formions avait vécu 
ensemble ces quatre années avec leurs filles, leurs 
gendres et leurs petits-enfants. L’idée que Verneuil 
devienne écrivain et qu’il se la joue un peu me faisait rire 
car je savais très bien où cela pourrait nous amener. J’ai 
un vrai plaisir à jouer avec Christian parce qu’on cherche 
toujours à s’amuser et à se surprendre. Avant chaque 
scène, on jubile en pensant à ce qu’on va servir à l’autre, 
de la façon dont on va dire chaque réplique pour le faire 
rire et l’étonner. Je crois que c’est le secret d’un couple 
qui dure.
Quel est selon vous le secret pour faire rire le public ?
Il faut rester au premier degré et ne jamais en faire plus 
que son personnage. Le piège est de mettre, derrière ses 
mots, une autre intention que la sienne. A partir du mo-
ment où on les dit avec sincérité, tout passe. C’est le cas 
des gros mots par exemple. Il n’y a pas de raison qu’ils 
soient vulgaires. La vulgarité vient du regard, de la façon 
de tenir sa bouche ou son corps mais pas du mot en lui-
même.
L’idée de faire aimer la France à ces jeunes vous 
plaisait-elle particulièrement ?
Oui, car c’est notre pays. On peut parfois le détester 
car nous sommes des râleurs mais il y a en France une 
liberté, un mélange culturel et des échanges qu’on 
ne trouve pas partout. Moi je n’aurais pas pu quitter la 
France : en bonne auvergnate, j’ai besoin de mes racines 
et de ma terre pour me sentir ancrée.

Source : 
Dossier de presse 
UGC Distribution

Vente et pose de porte blindée, serrure de sécurité, coffre-fort,
alarme, volets roulants et porte de garage sectionnelle de sécurité A2P, 

le tout de marque FICHET

612 AVENUE DE PARIS
79000 · NIORT

05.49.28.47.43
www.79protection.com

79 PR  TECTION
LE SPÉCIALISTE DE LA SÉCURITÉ DE VOTRE MAISON

DE NOMBREUX MODÈLES ET FINITIONS À VOTRE CHOIX

SERVICE DÉPANNAGE
REMPLACEMENT DE CYLINDRE ET BLINDAGE DE PORTE EXISTANTE
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

MY BEAUTIFUL 
BOY

NICKY LARSON 
ET LE PARFUM 
DE CUPIDON

DRAGONS 3 : LE 
MONDE CACHÉ

Réalisé par  
Felix Van Groeningen
Avec Steve Carell, Timothée 
Chalamet, Maura Tierney

Réalisé par 
Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, 
Élodie Fontan, 
Tarek BoudaliHudgens

Réalisé par Dean DeBlois
Avec Jay Baruchel, America 
Ferrera, Cate Blanchett

Pour David Sheff, la vie de son fils, 
Nicolas, un jeune homme billant, 
sportif, à l’esprit vif et cultivé, était 
déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic 
était promis à une prestigieuse car-
rière universitaire. Mais le monde 
de David s’effondre lorsqu’il réalise 
que Nic a commencé à toucher à la 
drogue en secret dès ses 12 ans. De 
consommateur occasionnel, Nic est 
devenu accro à la méthamphéta-
mine et plus rien ne semble possible 
pour le sortir de sa dépendance.
Réalisant que son fils et devenu avec 
le temps un parfait étranger, David 
décide de tout faire pour le sauver. 
Se confrontant à ses propres limites 
mais aussi celles de sa famille.

Nicky Larson est le meilleur des 
gardes du corps, un détective privé 
hors-pair. Il est appelé pour une 
mission à hauts risques : récupérer 
le parfum de Cupidon, un parfum 
qui rendrait irrésistible celui qui 
l’utilise…

Harold est maintenant le chef de 
Berk au côté d’Astrid et Krokmou, 
en tant que dragon, est devenu le 
leader de son espèce. Ils réalisent en-
fin leurs rêves de vivre en paix entre 
vikings et dragons. Mais lorsque l’ap-
parition soudaine d’une Furie Eclair 
coïncide avec la plus grande menace 
que le village n’ait jamais connue, 
Harold et Krokmou sont forcés de 
quitter leur village pour un voyage 
dans un monde caché dont ils n’au-
raient jamais soupçonné l’existence. 
Alors que leurs véritables destins se 
révèlent, dragons et vikings vont se 
battre ensemble jusqu’au bout du 
monde pour protéger tout ce qu’ils 
chérissent.

Dans cette suite, Tree va découvrir que revivre la journée de sa mort était bien 
plus facile que les dangers qui l'attendent.

Sortie le 6 février

Sortie le 6 février

Sortie le 6 février

HAPPY BIRTHDEAD 2 YOU
Sortie le 13 février

Réalisé par Christopher Landon
Avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

ALL INCLUSIVE RALPH 2.0
ALITA : 
BATTLE ANGELRéalisé par Fabien 

Onteniente
Avec Franck Dubosc, 
François-Xavier Demaison, 
Josiane Balasko

Réalisé par Rich Moore, 
Phil Johnston
Avec John C. Reilly, Sarah 
Silverman, Gal Gadot Réalisé par Robert Rodriguez

Avec Rosa Salazar, Christoph 
Waltz, Jennifer Connelly

Planté par sa fiancée à l’aéroport, 
Bruno s’envole seul pour une se-
maine dans un club de vacances 
All Inclusive aux Caraïbes. Une 
mauvaise nouvelle n’arrivant ja-
mais seule, il va devoir partager sa 
chambre avec Jean-Paul Cisse, éter-
nel célibataire très envahissant…
Avec Lulu, retraitée et veuve très 
open, Caroline, Manon et Sonia, trois 
copines venues enterrer le divorce 
de la première et Edouard Laurent, le 
directeur du Club Caraïbes Princess, 
les deux vacanciers ne sont pas prêts 
d’oublier leur séjour sous le soleil des 
cocotiers.

Ralph quitte l’univers des jeux 
d’arcade pour s’aventurer dans 
le monde sans limites d’Internet. 
La Toile va-t-elle résister à son 
légendaire talent de démolisseur 
? Ralph et son amie Vanellope 
von Schweetz vont prendre tous 
les risques en s’aventurant dans 
l’étrange univers d’Internet à la 
recherche d’une pièce de rechange 
pour réparer la borne de Sugar 
Rush, le jeu vidéo dans lequel vit 
Vanellope. Rapidement dépassés 
par le monde qui les entoure, ils 
vont devoir demander de l’aide aux 
habitants d’Internet, les Netizens, 
afin de trouver leur chemin, et 
notamment à Yesss, l’algorithme 
principal, le cœur et l’âme du site 
créateur de tendances BuzzzTube…

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun 
souvenir de qui elle est, dans un 
futur qu’elle ne reconnaît pas, elle 
est accueillie par Ido, un médecin 
qui comprend que derrière ce 
corps de cyborg abandonné, 
se cache une jeune femme au 
passé extraordinaire. Ce n’est que 
lorsque les forces dangereuses et 
corrompues qui gèrent la ville d’Iron 
City se lancent à sa poursuite qu’Alita 
découvre la clé de son passé - elle a 
des capacités de combat uniques, 
que ceux qui détiennent le pouvoir 
veulent absolument maîtriser. Si elle 
réussit à leur échapper, elle pourrait 
sauver ses amis, sa famille, et le 
monde qu’elle a appris à aimer.

Sortie le 13 février Sortie le 13 février

Sortie le 13 février

Un jeune homme a le don peu répandu de reconnaître chaque son qu’il 
entend. Il en a fait son métier : “Oreille d’Or” à bord d’un sous-marin nucléaire 
français. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met tout 
l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades 
mais sa quête les conduit au cœur d'un engrenage international incontrôlable.

LE CHANT DU LOUP
Sortie le 20 février

Réalisé par  Antonin Baudry
Avec Omar Sy, Reda Kateb,
Mathieu Kassovitz
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

LA GRANDE 
AVENTURE 
LEGO 2 SANG-FROID

JUSQU'ICI TOUT 
VA BIEN

Réalisé par Mike Mitchell (V)
Avec Chris Pratt, Elizabeth 
Banks, Will Arnett

Réalisé par Hans Petter Moland
Avec Liam Neeson, Emmy 
Rossum, Laura Dern

Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche, Malik 
Bentalha, Sabrina Ouazani

Alors que les habitants de Bricksburg 
coulent des jours heureux, une nou-
velle et terrible menace se profile à 
l'horizon : des envahisseurs Lego Du-
plo® venus des confins de l'espace 
qui détruisent tout sur leur passage 
! Pour vaincre ces redoutables enne-
mis et rétablir la paix dans l'univers 
Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs 
amis devront explorer des mondes 
lointains et inconnus. Ils découvri-
ront même à cette occasion une 
étrange galaxie où chaque situation 
est une comédie musicale ! Cette 
nouvelle aventure mettra à l'épreuve 
leur courage, leur créativité et leurs 
facultés de Maîtres Constructeurs…

Bienvenue à Kehoe, luxueuse 
station de ski du Colorado. La police 
locale n’y est pas franchement très 
sollicitée jusqu’au jour où le fils d’un 
conducteur de chasse-neige, Nels 
Coxman, est assassiné sur ordre de 
Viking, un baron de la drogue. Armé 
d’une rage implacable et d’une 
artillerie lourde, Nels entreprend 
de démanteler le cartel de Viking. 
Sa quête de justice va rapidement 
se transformer en une vengeance 
sans pitié. Alors que les associés de 
Viking « disparaissent » les uns après 
les autres, Nels passe d’un citoyen 
modèle à un justicier au sang-froid, 
qui ne laisse rien - ni personne - se 
mettre en travers de son chemin.

Fred Bartel est le charismatique 
patron d’une agence de communi-
cation parisienne branchée, Happy 
Few. Après un contrôle fiscal hou-
leux, il est contraint par l’adminis-
tration de délocaliser du jour au 
lendemain son entreprise à La Cour-
neuve. Fred et son équipe y font la 
rencontre de Samy, un jeune de ban-
lieue qui va vite se proposer pour 
leur apprendre les règles et usages 
à adopter dans ce nouvel environ-
nement. Pour l’équipe d’Happy Few 
comme pour les habitants, ce choc 
des cultures sera le début d’une 
grande histoire où tout le monde 
devra essayer de cohabiter et mettre 
fin aux idées préconçues.

Sortie le 20 février
Sortie le 27 février Sortie le 27 février

Après des années passées 
à Paris, Clotaire Sangala 
revient dans son pays natal, en Afrique. Élevé par un grand-père chinois 
expert en arts martiaux, persuadé d’avoir été trouvé dans une poubelle, 
Clotaire ignore tout du glorieux passé de ses parents. Accro aux femmes et 
à la vie facile, égoïste et sans ambition, Clotaire va pourtant être rattrapé par 
son destin... Il va devenir «Black Snake», le super-héros masqué et ultra sapé, 
libérateur du peuple face au dictateur Ézéchias.

BLACK SNAKE, LA LÉGENDE 
DU SERPENT NOIR
Sortie le 20 février

Réalisé par  Thomas Ngijol, Karole Rocher
Avec Thomas Ngijol, Karole Rocher, 
Edouard Baer
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

MARIE STUART, 
REINE D'ECOSSE

GENTLEMEN 
CAMBRIOLEURS

LE MYSTÈRE 
HENRI PICK

Réalisé par Josie Rourke
Avec Saoirse Ronan, Margot 
Robbie, Jack Lowden

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

Réalisé par Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, 
Camille Cottin, Alice Isaaz

Épouse du Roi de France à 16 ans, 
Marie Stuart se retrouve veuve à 18 
ans. Elle repart dans son Écosse natale 
réclamer le trône qui lui revient de 
droit. Mais la poigne d’Élisabeth 1ère 
s’étend sur l’Angleterre et l’Écosse. 
Les deux jeunes reines ne tardent 
pas à devenir de véritables sœurs en-
nemies et, entre peur et fascination 
réciproques, se battent pour la cou-
ronne d’Angleterre. Rivales aussi bien 
en pouvoir qu’en amour, régnant sur 
un monde dirigé par des hommes, 
elles doivent statuer entre les liens 
du mariage ou leur indépendance. 
Mais Marie menace la souveraineté 
d’Elisabeth. Leurs deux cours sont 
minées par la trahison, la conspiration 
et la révolte qui mettent en péril leurs 
deux trônes et menacent de changer 
le cours de l’Histoire.

Célèbre voleur dans sa jeunesse, 
Brian Reader, veuf âgé de 77 ans, 
réunit une bande de criminels mar-
ginaux sexagénaires pour fomenter 
un cambriolage sans précédent à la 
salle des coffres de la société Hatton 
Garden Safe Deposit (HGSD). Se fai-
sant passer pour des réparateurs, ils 
pénètrent le dépôt, neutralisent les 
alarmes 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 butin évalué à 
plus de 200 millions de livres en bi-
joux et espèces. L’enquête démarre, 
et au fur et à mesure des révélations 
sur les détails du crime, public et mé-
dias britanniques sont captivés, et 
l’investigation est suivie avec fièvre 
dans le monde entier.

Dans une étrange bibliothèque 
au cœur de la Bretagne, une jeune 
éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu'elle décide aussitôt 
de publier. Le roman devient un 
best-seller. Mais son auteur, Henri 
Pick, un pizzaïolo breton décédé 
deux ans plus tôt, n'aurait selon sa 
veuve jamais écrit autre chose que 
ses listes de courses. Persuadé qu'il 
s'agit d'une imposture, un célèbre 
critique littéraire décide de mener 
l'enquête, avec l'aide inattendue de 
la fille de l'énigmatique Henri Pick.

Sortie le 27 février Sortie le 6 mars Sortie le 6 mars

Pete et Ellie veulent deve-
nir une famille. En adop-
tant 3 frères et sœurs, dont une adolescente rebelle de 15 ans, ils réalisent qu’ils 
n’étaient pas préparés à devenir parents du jour au lendemain ! Leur parentalité 
« instantanée » va les placer dans des situations inattendues, émouvantes et 
souvent hilarantes !

APPRENTIS PARENTS
Sortie le 6 mars

Réalisé par Sean Anders
Avec Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner
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DAMIEN VEUT 
CHANGER LE MONDE

CAPTAIN MARVEL

Réalisé par Xavier De Choudens
Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Camille Lellouche

Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de leurs parents. 
Lorsque leur mère disparaît brutalement, la fibre militante de cette famille s'éteint. Vingt ans plus tard, Damien est de-
venu pion dans une école primaire, et mène une vie tranquille. Pour sauver 
l'un de ses jeunes élèves Bahzad, et sa mère, d'une expulsion de territoire 
imminente, Damien renoue avec son passé et convainc Mélanie, devenue 
redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami Rudy et une bande de potes 
improbables de l'accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils 
vont enfreindre la loi par solidarité. Et très vite se faire complètement dé-
passer...

Captain Marvel raconte 
l’histoire de Carol Danvers 
qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers 
lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races 
extraterrestres.

Sortie le 6 mars

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

Sortie le 6 mars
Réalisé par Anna Boden, Ryan Fleck
Avec Brie Larson, Jude Law, Samuel L. 
Jackson
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

PROGRAMMATION SPÉCIALE
FESTIVAL REGARDS NOIRS

QUI A TUÉ LADY 
WINSLEY ?

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

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.

jusqu'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.

jusqu'au 5 février

PADDY, LA 
PETITE SOURIS

Réalisé par Linda Hambäck 
Durée : 1h01 
A partir de 3 ans

Tous les animaux parlent du temps 
où la renarde rôdait. 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…

jusqu'au 5 février

DOUBLES VIES

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 Léonard, 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.

jusqu'au 5 février
Réalisé par Olivier Assayas
Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi

05 49 25 24 77 
317 rue du Maréchal Leclerc 79000 Niort
www.lechoixdelamenuiserie.com

Le Choix de
la Menuiserie

Habille votre habitat

OFFRES RESERVÉES AUX 4 PREMIERS CLIENTS POUR CHAQUE OFFRE (hors pose) et non cumulables entre elles.

JUSQU’AU 31
MARS 2019
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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

TOUT CE QU’IL ME RESTE 
DE LA RÉVOLUTION

Réalisé par Judith Davis
Avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas

Angèle avait 8 ans 
quand s’ouvrait 
le premier Mc-
Donald’s de Ber-
lin-Est… Depuis, 
elle se bat contre 
la malédiction de 
sa génération : être 
né « trop tard »,  
à l’heure de la dé-
prime politique 
mondiale. Elle vient 
d’une famille de mi-
litants, mais sa mère 
a abandonné du 
jour au lendemain 
son combat poli-
tique, pour déména-
ger, seule, à la cam-
pagne et sa sœur a 

choisi le monde de l’entreprise.  
Seul son père, ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est 
resté fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle s’ap-
plique autant à essayer de changer le monde qu’à fuir les ren-
contres amoureuses. 
Que lui reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de ses 
rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire? Tantôt Don 
Quichotte, tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un 
équilibre…

Du 6 au 19 février

LA DERNIÈRE FOLIE 
DE CLAIRE DARLING

Réalisé par Julie Bertuccelli
Avec Catherine Deneuve, Chiara 
Mastroianni, Samir Guesmi

À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier 
jour de l'été et Claire Darling se réveille persuadée 
de vivre son dernier jour... Elle décide alors de 
vider sa maison et brade tout sans distinction, 
des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les 
objets tant aimés se font l’écho de sa vie tragique 
et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir 
Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.
Jeudi 7 février, 20h : rencontre publique avec Julie 
Bertuccelli, la réalisatrice.

Du 6 au 19 février

DANS 
LA TERRIBLE 
JUNGLE

Réalisé par Caroline Capelle 
et Ombline Ley

Dans la terrible jungle réunit tous les 
ingrédients d’un bon blockbuster 
d’auteur : un super héros, des 
cascades, un peu de sensualité mais 
pas trop, un jeune en fauteuil roulant 
turbo speed, des adolescents en 
ébullition, une fille populaire, un 
groupe de rock et quelques lapins 
pour les amateurs de nature… 
Normalement tout y est. S’il manque 
des choses, faites en part aux 
réalisatrices, elles le mettront dans 
le prochain film. Vendredi 15/02, 
20h30 : rencontre publique avec les 
réalisatrices.

Du 13 au 26 février

GRÂCE À DIEU

Réalisé par 
François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis 
Ménochet, Swann Arlaud

Alexandre vit à Lyon avec sa femme 
et ses enfants. Un jour, il découvre 
par hasard que le prêtre qui a abusé 
de lui aux scouts officie toujours 
auprès d’enfants. Il se lance alors 
dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également 
victimes du prêtre, pour « libérer leur 
parole » sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et 
conséquences de ces aveux ne 
laisseront personne indemne.

Du 20 février au 12 mars

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

AVANT L’AURORE

Réalisé par 
Nathan Nicholovitch
Avec David D'Ingéo, 
Panna Nat 

Séance unique suivie d’une ren-
contre avec le réalisateur, Nathan 
Nicholovitch
Mirinda, un Français prostitué, vit au 
jour le jour dans les faubourgs de 
Phnom Penh. 
Une existence faite d’excès et d’es-
poir, dans une ville toujours mar-
quée par son passé Khmer rouge. 
Sa rencontre avec Panna, une petite 
fille livrée à elle-même, va boule-
verser son équilibre et lui donner le 
courage de se transformer encore.

Mardi 12 février, 20h

LA CHUTE DE L’EMPIRE 
AMÉRICAIN

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est 
chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts 
parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dollars. Le 
pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un 
ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires roublard. Après Le déclin de l’Empire Américain et les Invasions Barbares, 
La Chute de l’Empire Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand.

Du 20 février 
au 5 marsRéalisé par Denys Arcand

Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, 
Rémy Girard
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3 comédiennes seront 
les marraines de cette 
5ème édition, AGNÈS 
SORAL qui devrait 
ouvrir le Festival en 
présentant le film 
SALADES RUSSES, 
KATIA TCHENKO 
qui sera à Niort le 
vendredi 5 avril à 
l'affiche d'un film russe 
inédit en France "LES 

GRANDES PERSONNES", et la jeune actrice et réalisatrice ELENA 
COSSON clôturera le Festival le samedi 6 avril avec son premier film 
MOSCOU-ROYAN.
Une dizaine de films russes sous titrés en Français complèteront la 
sélection, à noter dans cette programmation le premier film russe 
de GÉRARD DEPARDIEU "LA JALOUSIE DES DIEUX" et une soirée sur 
le thème de la Mode sera organisée le mercredi 3 avril autour du 
film GLOSS du grand réalisateur ANDREI KONTCHALOVSKI avec la participation de commercants niortais.

RUSSIE, LE LAC BAIKAL
AU FIL DU TRANSSIBÉRIEN ENDORMIS

au Méga CGR de Niort le 5 mars à 14h15, 17h15 
et 20h30 et le 7 mars à 14h15 et 20h30

A la fin du 19ième siècle, le Transsibérien, le chemin de 
fer mythique, reliait Moscou à Vladivostok en traversant 
deux continents en 6 jours et 7 nuits. Le lac Baïkal situé à 
4 jours de Moscou est une étape magique. Il est le lac de 
tous les superlatifs, le plus grand, le plus profond, à l’eau 
la plus pure du monde, 20% des réserves d’eau non salée 
de la planète. Son symbole absolu, le Nerpa, un des seuls 
phoques d’eau douce au monde ! Le rêve de Christian DU-
RAND fut de le filmer de très près.
Le film relate ces expéditions depuis plus de 20 ans, été 
comme hiver.
Lors de sa dernière, son fils Vassili, a filmé de très près un 
bébé Nerpa en plongeant sous la banquise. Ce qui était 
depuis toujours le rêve de son père. Des aventures extraor-
dinaires dans des paysages à couper le souffle.

de Christian et Vassili Durand

FESTIVAL DE CINÉMA RUSSE

Après avoir étudié l’ethnologie en France puis le cinéma à Los Angeles, Christian 
DURAND fut grand reporter de télévision à La CINQ avant de rejoindre Connais-
sance du Monde. Après des films sur les Amériques, il s’est tourné vers la Russie 
pour nous la faire découvrir du Nord au Sud au fil de la Volga et maintenant à 
la conquête de l’Est avec le Transsibérien de Moscou à Vladivostok puis jusqu’à 
Pékin en passant par la Mongolie. C’est au cours de ces tournages qu’il découvrit 
le Lac Baïkal sur lequel il vient de terminer un film en compagnie de son fils Vassili.

au Méga CGR de Niort

du 1 au 6 avril

LES ETERNELS

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre 
locale de Datong.
Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa 
défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans 
de prison.
A sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer avec 
lui.  Mais il refuse de la suivre.
Dix ans plus tard, à Datong, Qiao est célibataire, elle a réussi sa vie en 
restant fidèle aux valeurs de la pègre.
Bin, usé par les épreuves, revient pour retrouver Qiao, la seule 
personne qu’il ait jamais aimée…

Du 27 février 
au 12 mars Réalisé par Zhangke Jia

Avec Zhao Tao, Fan Liao, Zheng Xu

Pour voir ou revoir une sélection des 
meilleurs films jeune public de l’année 
2018.
6 films vous sont proposés au Moulin du 
Roc, une avant-première, un ciné-goûter 
(le 16 février) et un atelier (le 2 mars)
Le tarif est de 3,50€ sur présentation 
du Pass Télérama durant toute la 
manifestation pour toute la famille.
Cro Man, de Nick Park (à partir de 6 ans)
Okko et les fantômes, de Kitaro Kosaka 
(à partir de 8 ans)
La Chasse à l’ours, de Joanna Harrison et 
Robin Shaw (à partir de 3 ans)
Miraï ma petite sœur, de Mamoru 
Hosada (à partir de 9 ans)
Le château de Cagliostro, de Hayao 
Miyazaki (à partir de 7 ans)
Mango, de Trevor Hardy (à partir de 5 ans)
Avant-première : La Petite fabrique des 
nuages (programme de courts, à partir de 
4 ans)

FESTIVAL CINÉMA 
TÉLÉRAMA 
ENFANTS

Détail des séances sur 
www.moulinduroc.asso.fr

Du 13 février au 5 mars
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Bernard d’Agesci (1756-1829) Forgeur d’Histoires à Niort
Sur des terres 
culturelles en 
friches, au sor-
tir du chaudron 
bouillonnant ré-
volutionnaire, le 
Citoyen Bernard 
s’impose comme 
une personnalité 
engagée dans la 
sauvegarde du 
patrimoine de 
notre départe-
ment embryon-
naire.
Mise en lumière 
de cet artiste méconnu, peintre, sculpteur, architecte, dessinateur, 
paysagiste et pédagogue. Augustin Bernard s’inscrit dans un siècle des 
Lumières en mouvement, Bernard crée et signe, Bernard d’Agesci ras-
semble et porte les gènes des histoires de Niort et des musées. Amorce 
d’un regard neuf pour une reconnaissance dans l’éternité.
L’exposition rassemble 50 de ses œuvres, dont 25 récemment restaurées 
et huit empruntées à d’autres propriétaires que le musée, ainsi que dix-
sept d’autres artistes (Jean-Bernard Restout, Jean-Jacques Lagrenée…).

MUSÉE D'AGESCI

Jusqu'au 
19 mai 26, avenue de Limoges à Niort

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

XIe triennale 
internationale 
des mini-textiles
Libres comme l'art ! 
Des œuvres venues 
du monde entier, réa-
lisées à partir de fil ou 
de l'idée de fil.
Chaque artiste pré-
sente une œuvre faite 
à partir de fil ou de 
l'idée de fil, dont les 

dimensions ne doivent pas excéder 12X12X12 cm, en surface ou en vo-
lume. 460 artistes se sont présentés au jury, 69 ont été retenus.
La majorité d'entre eux sont européens (Allemagne, Angleterre, France, 
Suède, Pologne, Lettonie...) mais d’autres viennent du continent améri-
cain (Argentine, Uruguay, Pérou, États-Unis...), du Japon ou du Sénégal.
Organisé par le musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine d'An-
gers. Vernissage : jeudi 7 février à 18h30.

Jusqu'au dimanche 
7 avril

PAVILLON 
STÉPHANE-GRAPPELLI 
ET LE PILORI

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

Jusqu'au samedi 2 mars

Exposition des peintures de Rodolphe Sardet. 
Vernissage le Jeudi 7 février à 18h30.

GALLERY GRAND NORD

1 place de Strasbourg à Niort
05.49.28.14.92.

du 7 février au 15 mars

Exposition-Installation : From X / To X
Découvrez la première réalisation de Château 
Carbone, un collectif instable d'artistes et de 
chercheurs qui investissent le Pilori et le Pavil-
lon Grappelli. 
«  From X / To X » est la première réalisation 
d’un collectif qui développe une écriture 
numérique, sonore et visuelle, entre arts et 
sciences. Une réalisation en deux tableaux, l’un 
au Pilori et l’autre à Grappelli. Les artistes du 
collectif proposent de revenir sur l’époque des 
grands explorateurs partant à la découverte de 
territoires lointains, transatlantiques… L’his-
toire commence en 1882 dans les Deux-Sèvres, 
près de Niort.

From X : Le Pilori est transformé en laboratoire 
d’expérimentations grâce à un microscope très 
spécial qui permet aux spectateurs de pousser 
très loin leur curiosité. Mais attention, plus les 
visiteurs s’adonneront à ce jeu, plus intense 
sera alors l’activité au pavillon Grappelli.
To X : Au pavillon Grappelli l’installation prend 
appui sur de vieux téléviseurs cathodiques, des 
bras articulés et une pluie de matières fines. Les 
archives audiovisuelles de la ville de Niort, dif-
fusées en boucle sur les écrans seront progres-
sivement détruites par l’activité des visiteurs 
tout au long de l’exposition.
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Promenade au musée avec Bernard d’Agesci
Mardi 12 février, 3 départs possibles : 19 h 30, 19h 45 et 20 h au Musée 
Bernard d'Agesci - Renseignements : 05 17 38 79 69 ou 70 ou 73 - ou 
crd-animation@agglo-niort.fr
Une promenade musicale dans les salles d’exposition du musée Ber-
nard d’Agesci, permettant de mieux connaître le citoyen niortais « for-
geur d’histoires » qui a donné son nom au musée que nous fréquentons 
aujourd’hui. En lien avec l’exposition proposée par le Musée. Espace 
libre dédié à la créativité des élèves du Conservatoire. Réservation obli-
gatoire au 05 17 38 79 70 ou 73 ou animation-crd@agglo-niort.fr, 30 
places maximum par créneau.

Visite théâtralisée : 
Elisabeth Vigée Le Brun 
raconte Bernard d'Agesci
dimanche 17 février de 15h à 16h et 
de 16h30 à 17h30 au Musée Bernard 
d'Agesci
Pour brosser le portrait de Bernard 
d'Agesci, Stéphanie Roumegous s'est 
mise dans la peau d'Elisabeth Vigée 
Le Brun, femme artiste de l'entre deux 
siècles. Une mise en lumière sensible 
par une femme hors du commun.

Vacances aux Musées : Tisse ta toile
mercredi 20 février de 15h à 16h30 et vendredi 22 février de 14h30 à 
16h30 au Musée Bernard d'Agesci
Une visite de l'exposition consacrée aux mini-textiles suivie d'un atelier. 
Au fil de l'exposition consacrée aux mini-textiles, découvre les créations 
d'artistes contemporains puis, à ton tour, tisse ta p'tite toile... d'araignée !  
Sur réservation dans la limite des places disponibles.
L'art au menu : La Muse Erato
jeudi 21 février de 12h30 à 13h au Musée Bernard d'Agesci
A l'heure du déjeuner, partez à la découverte d'une œuvre, d’un per-
sonnage ou d’un objet au cours d’une visite guidée de 30 minutes. Ce 
mois-ci : "La Muse Erato" muse aimable de l'art lyrique et choral, qui a 
tant inspiré Bernard d'Agesci. L'artiste niortais l'a peinte en 1785 lors de 
son séjour en Italie.
Visite ludique : découvertes archéologiques
dimanche 24 février de 15h à 17h au Musée du Donjon
Dans le cadre des Dimanches aux Musées, visite ludique autour des dé-
couvertes archéologiques réalisées sur les sites du Moulin du Milieu et 
de Port Boinot. Ce parcours s'achèvera par une initiation aux méthodes 
et techniques de la fouille archéologique.
Vacances aux Musées : En garde, chevalier !
mercredi 27 février de 14h30 à 16h30 au Musée du Donjon
Prépare ton bouclier et ton armure et pars à la découverte du Donjon. 
Guidé(e) par de petits personnages surprenants, tu pourras ensuite te 
lancer dans la construction de la tour de garde. Pour les 6-8 ans. Sur 
réservation, dans la limite des places disponibles.

ANIMATIONS 
ET VISITES AUX MUSÉES

Musée bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort
05 49 78 72 00 - musees@agglo-niort.fr
Musée du Donjon : Place du Donjon à Niort
05 49 28 14 28 - musee@agglo-niort.fr

COURS DE L'ECOLE 
DU LOUVRE : MADAME 
DE MAINTENON

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

mardi 5 février de 18h à 19h30

Madame de Maintenon dans les arts : pein-
ture, littérature et cinéma 
L'Ecole du Louvre pro-
pose un cycle d'ensei-
gnement sur Madame 
de Maintenon : "Vie(s) 
et image(s) d'une 
femme du Grand 
Siècle".
Durant cinq séances 
d’une heure et demi, 
Sébastien Bontemps, 
post-doctorant, Uni-
versité de Bourgogne, Centre Georges Chevrier, 
chargé de cours à l'Ecole du Louvre, nous ex-
pose les vies de Madame de Maintenon, tour 
à tour mère sans enfants, femme du Roi, édica-
trice et "mère de l'Eglise" (Saint-Simon).
Petite-fille du grand poète protestant dont 
elle porte le nom, Françoise d’Aubigné naquit 
à la prison de Niort où son père purgeait une 
peine pour faux monnayage. Après un séjour 
à la Martinique, elle vécut pauvrement avec sa 
mère du travail de ses mains. Pourtant, veuve à 
vingt-cinq ans, elle se fait remarquer par Mme 
de Montespan et devint gouvernante de ses 
enfants illégitimes. D’une position subalterne, 
elle devint néanmoins une incontournable 
conjointe. En effet, pleine d’esprit, elle se rap-
proche du roi, qu’elle épouse secrètement 
après la mort de la Reine en 1683.
Mais plus qu’une femme d’État, elle fut surtout 
la tutrice de l’Église, sa grande œuvre étant la 
Maison royale de Saint-Louis, qu’elle fonda à 
Saint-Cyr, destinée à l’éducation des jeunes 
filles nobles et sans fortune. Les vies de Ma-
dame de Maintenon, tout à tour mère sans 
enfants, femme du Roi, éducatrice et « mère de 
l’Église » (Saint-Simon), posent des questions 
aussi importantes et diverses que les condi-
tions réelles de l’ascension sociale au XVIIe 
siècle, le fonctionnement de la société de cour, 
la question de l’éducation et celles de la spiri-
tualité et des voies du salut.
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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

La "semaine sanglante" de la Commune de Paris 
voit culminer la sauvagerie des affrontements 
entre Communards et Versaillais. Au milieu des 
obus et du chaos, alors que tout l'Ouest parisien 
est un champ de ruines, un photographe 
fasciné par la souffrance des jeunes femmes 
prend des photos "suggestives" afin de les 
vendre à une clientèle particulière. La fille d"un 
couple disparaît un jour de marché. Une course 
contre la montre s'engage pour la retrouver.  

Dans l'esprit de «L'Homme aux lèvres de saphir» (dont on retrouve l'un des 
personnages), Hervé Le Corre narre l'odyssée tragique des Communards en 
y mêlant une enquête criminelle haletante.

DANS L'OMBRE DU BRASIER
De Hervé Le Corre

Editions Rivages

11 octobre 2009. Marcel Grob, un vieil homme 
de 83 ans, se retrouve devant un juge qui 
l’interroge sur sa vie. Et plus particulièrement 
sur le 28 juin 1944, jour où ce jeune Alsacien 
rejoint la Waffen SS et est intégré dans la 
16e division Reichsführer, trois mois après le 
débarquement allié en Normandie. Marcel se 
rappelle avec émotion de ce jour fatidique où, 
comme 10 000 de ses camarades Alsaciens, il 
fût embrigadé de force dans la SS. Non, il n’était 
pas volontaire pour se battre mais il n’avait pas le choix, il était pris au piège. 
Mais pour le juge qui instruit son affaire, il va falloir convaincre le tribunal 
qu’il n’a pas été un criminel nazi. Alors, Marcel Grob va devoir se replonger 
dans ses douloureux souvenirs, ceux d’un "malgré nous", kidnappé en 1944, 
forcé d’aller combattre en Italie, au sein d’une des plus sinistres division SS. 
Un voyage qui l’amènera à Marzabotto, au bout de l’enfer…

LE VOYAGE DE MARCEL GROB
De Philippe Collin et Sébastien Goethalsd

Éditions Futuropolis

1943. Reclus 
dans son 
q u a r t i e r 
g é n é r a l 
en Prusse 
o r i e n t a l e , 
terrorisé à 
l’idée que l’on 
attente à sa 
vie, Hitler a 
fait recruter 
des goûteuses. 
Parmi elles, 

Rosa. Quand les S.S. lui ordonnent de 
porter une cuillerée à sa bouche, Rosa 
s’exécute, la peur au ventre : chaque 
bouchée est peut-être la dernière. Mais elle 
doit affronter une autre guerre entre les 
murs de ce réfectoire : considérée comme 
« l’étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est 
en butte à l’hostilité de ses compagnes, 
dont Elfriede, personnalité aussi 
charismatique qu’autoritaire. Pourtant, la 
réalité est la même pour toutes : consentir 
à leur rôle, c’est à la fois vouloir survivre 
et accepter l’idée de mourir. Couronné en 
Italie par le prestigieux prix Campiello, ce 
roman saisissant est inspiré de l’histoire 
vraie de Margot Wölk. Rosella Postorino 
signe un texte envoûtant qui, en explorant 
l’ambiguïté des relations, interroge ce que 
signifie être et rester humain. « Ce livre où 
l’on parle d’amour, de faim, de survie et de 
remords vous reste gravé dans le cœur. » 
Marie Claire Italie Née à Reggio de Calabre 
en 1978, Rosella Postorino est éditrice et 
journaliste. Ses trois premiers romans, La 
stanza di sopra, L’estate che perdemmo 
Dio et Il corpo docile, ont été couronnés 
de plusieurs prix. Elle écrit également 
des essais et des pièces de théâtre, et 
contribue à des anthologies. La goûteuse 
d’Hitler est son premier roman traduit en 
français.

LA GOÛTEUSE D'HITLER
De Rosella Postorino

Éditions Albin Michel

De 1992 à 2015, Luz a dessiné toutes les 
semaines pour Charlie Hebdo. Jeune provincial 
puceau arrivé à Paris, il rencontre Cabu qui le 
prend sous son aile et l’entraîne à La Grosse 
Bertha, qui devient Charlie Hebdo. Avec le 
temps il devient l’un des piliers du journal. 
Dans un long rêve, il égrène ses souvenirs :  
ses amis, Charb, Tignous, Gébé, Catherine 

Meurisse… Et la vie de bureau, les bouclages, les unes, Johnny. Enfin, il y a 
surtout la présence de Cabu, le mentor, jamais avare de conseils.

INDÉLÉBILES

De Luz

Éditions Futuropolis

Préparez-vous, le dernier thriller psychologique 
de Lisa Gardner ne devrait pas vous laisser de 
marbre. L'auteure s'est placée en tête des ventes 
de thrillers aux États-Unis avec son dernier 
roman "Le Saut de l'ange". Tout commence 
par un accident de voiture qui rend l'héroïne 
amnésique. Elle est convaincue que sa fille était 
dans le véhicule avec elle, pourtant son mari 
nie l'existence de l'enfant. Pure folie, paranoïa 
ou complot ? Chaque page vous accroche et 

vous empêche de refermer ce livre. La complexité des personnages et les 
retournements de situations satisferont les plus exigeants du genre !

LE SAUT DE L'ANGE
De Lisa Gardner

Editions Lgf

C’est leur métier : risquer leur vie pour nous 
informer. Pour la première fois, cinq femmes 
reporters de guerre racontent leurs missions à 
Kaboul, Beyrouth, Homs, Tripoli ou Mossoul… 
Pourquoi avoir choisi cette vie ? Que ressentent-
elles face au danger pour rapporter coûte que 
coûte des images et des témoignages ? Comment 
supporter l’horreur et la souffrance ? Portent-elles un regard féminin sur la 
guerre ? Avec une grande liberté de ton, sans rien cacher de leurs émotions 
et de leurs doutes, elles nous entraînent sur tous les points chauds de la 
planète. Unies par une passion commune, chacune dévoile l’envers du 
décor : la vie exigeante, aventureuse et dangereuse des correspondantes de 
guerre. Marine Jacquemin et Patricia Allémonière font partie des pionnières 
Liseron Boudoul et Anne-Claire Coudray, aujourd’hui présentatrice des 
journaux télévisés de TF1, ont suivi leurs traces. Anne Barrier est une des 
premières femmes journalistes reporters d’images de la chaîne.

ELLES RISQUENT LEUR VIE
Collectif

Éditions Tallandier

À la ligne est le 
premier roman 
de Joseph 
P o n t h u s . 
C’est l’histoire 
d’un ouvrier 
i n t é r i m a i r e 
qui embauche 
dans les 
conser ver ies 
de poissons et 
les abattoirs 
bretons. Jour 

après jour, il inventorie avec une infinie 
précision les gestes du travail à la ligne, 
le bruit, la fatigue, les rêves confisqués 
dans la répétition de rituels épuisants, la 
souffrance du corps. 
Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre 
vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré 
avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire 
et les chansons de Trenet. 
C’est sa victoire provisoire contre tout ce 
qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant 
à la ligne, on trouvera dans les blancs 
du texte la femme aimée, le bonheur 
dominical, le chien Pok Pok, l’odeur de la 
mer. 
Par la magie d’une écriture tour à tour 
distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, 
la vie ouvrière devient une odyssée où 
Ulysse combat des carcasses de bœufs et 
des tonnes de bulots comme autant de 
cyclopes.

A LA LIGNE
De Joseph Ponthus

Éditions de la Table ronde

Ils s'appellent Gaëlle, Charlotte ou Julien. Ils vivent dans un village de l'Allier, à Cerbère, sur la 
Côte Vermeille, ou à Neufchâteau, dans les Vosges. Ils sont jeunes, compétents, et cherchent 
aujourd'hui leur voie professionnelle. Le champ des possibles devrait leur être grand ouvert. 
Pourtant, leur horizon est largement bouché.
Parce qu'ils grandissent loin des centres de décisions, à l'écart des flux économiques, parce qu'ils 
résident au coeur de petites villes, dans des zones pavillonnaires, des villages ou des espaces 
ruraux, 60 % de nos jeunes n'ont pas les mêmes chances de réaliser leur potentiel que leurs 
camarades des grandes métropoles.
Ces millions de Français, absents du débat public et dispersés sur le territoire, ont un point 
commun : le parcours d'obstacles qui s'impose à eux. Autocensure, manque d'informations, assignation à résidence, fragilité 
économique, absence de réseaux, fracture digitale... ils cumulent les difficultés et, pire, se sentent ignorés. Hors radar.
Les Invisibles de la République apporte un éclairage inédit sur les questions d'égalité des chances et propose des solutions 
pragmatiques, issues du terrain.
La jeunesse de la France périphérique n'a plus à subir ce déterminisme territorial. Pour eux, pour nous, il faut agir !

LES INVISIBLES DE LA RÉPUBLIQUE

De Salomé Berlioux et Erkki Maillard

Éditions Robert Laffont
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AMBIANCE
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Venez découvrir sa première 
agence à Niort chez

Retrouvez toutes les dernières tendances
et nos meilleurs plans sur

milome.fr

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Avenue de La Rochelle - Zone de la Mude - BESSINES - 05 49 25 59 12

www.ambianceetstyles.com

Ouverture

MILOME, est une nouvelle enseigne qui vous propose 
des meubles et de la décoration design au meilleur prix. 
MILOME représente près de 80 fabricants, importateurs 
et designers qui vendent en direct leur production. 
Grâce à son concept de circuit court, MILOME vous 
propose de nombreuses références de qualité 
(canapés cuir ou tissu, meubles, luminaires, déco) 
à des prix imbattables.

Avec MILOME, achetez malin ;)

Avec MILOME,
fini les nombreux intermédiaires
qui font monter la facture !

2 561€TTC
Prix constaté en distribution
traditionnelle

1 090€TTC
PRIX MILOME

N°1
du convertible

NOTRE
CONCEPT
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

Artiste engagé, le 
danseur et choré-
graphe congolais 
brandit l’étendard 
de la liberté et de 
l’espoir.
Avec dix interprètes 
et trois musiciens, 
DeLaVallet Bidiefo-
no met en scène ce 
qui peut rester des 
rêves de vie lorsque les conflits les ont rasés et comment trouver 
les moyens de se réinventer. Monstres raconte son combat pour 
la construction de l’espace Baning’Art, un lieu indépendant de vie, 
d’échanges et d’explorations dédié à la danse à Brazzaville.
La scène rappelle un chantier. Entre décharges énergétiques, intros-
pections et explorations, les danseurs accompagnés en live par les 
musiciens 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 inspirée et puissante. Assu-
rément, le chaos congolais a enfanté une étoile.

Le Monde Afrique

MONSTRES
ON NE DANSE PAS POUR RIEN

Mardi 5 février à 20h30
Cie Baninga

Un mardi chahuté 
par un charivari de 
questions existen-
tielles Grand-père dé-
cède, sa vie défilant 
en quelques mots. 
Sa veuve se met en 
quête d’avenir mais 
son médecin lui ap-
prend qu’elle est 
mourante ! C’est alors 

que sa petite fille s’éprend follement du médecin qui ne voit aucune 
compassion sur terre et veut juste promener son chien. Et ainsi va la 
ronde des êtres. Avance rapide, pause, ou retour en arrière, la chro-
nologie est bousculée via de nouveaux codes temporels donnés au 
public comme une règle du jeu qui implique accélération, décéléra-
tion et dilatation du jeu théâtral. Rasmus Lindberg exprime et libère 
les désarrois contemporains, raconte des êtres perdus au milieu 
d’eux-mêmes, désespérément drôles ou drôlement désespérés, et 
aborde les questions métaphysiques d’une société tourmentée par 
les incertitudes de sa condition.

DAN DÅ DAN DOG

Jeudi 14 février à 20h30

Théâtre du Rivage

Comment faire voler un vélo ?
C’est l’histoire banale d’un homme 
sortant de chez lui au petit matin, 
vélo à la main. Un souvenir que 
nous avons tous, une belle gamelle !  
On se demande si un jour dans notre vie 
le sentiment de liberté sera aussi fort que 
lorsque, planant au-dessus d’une voiture, 
on aperçoit le regard étonné et inquiet du 
chauffeur distrait nous regardant abasourdi 
passer au-dessus de son toit ouvrant.

De cet accident est née une recherche sur 
l’envol, la précision du déplacement des 
poids, le rapport au sol et à la pesanteur. Jean 
et Jérôme nous racontent cette histoire par 
petits bouts et par différents points de vue, 
tout en douceur et fantaisie, dans un duo 
de cirque pour sangles aériennes et vélo 
acrobatique.
Invention et maîtrise s’allient dans une 
stupéfiante chorégraphie aérienne pour faire 
décoller petits et grands vers un monde de 
légèreté.
Tous deux tombent, certes, mais pour 
toujours mieux se relever et s’envoler. Et 
nous nous laissons volontiers emporter, car 
si l’on a le tournis (un peu), on rêve aussi 
(beaucoup). Drôles, ces voltigeurs partagent 
également avec nous l’amour du risque, 
le sentiment de liberté mêlé à l’angoisse 
de l’accident – leur quotidien d’artistes de 
cirque, en somme.

Léna Martinelli, Les trois coups.

VOL D’USAGE

6 février à 15h, le 9 à 19h, le 10 à 17h

Sous chapiteau, quartier de Souché
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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
jusqu'au 9 février

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

LE LAC DES CYGNES 
OPÉRA DE PARIS - FRA CINÉMA

jeudi 21 février à 19h30

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

www.cgrcinemas.fr/niort/ 

En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende 
de l’oiseau immaculé pour créer l’une des plus belles musiques jamais 
écrites pour le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov 
donneront leurs lettres de noblesse à l’histoire de cet amour impossible 
entre un prince terrestre et une princesse-oiseau, et façonneront à leur 
tour le mythe de la danseuse-cygne, ballerine par excellence. En créant 
en 1984 sa version pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf Noureev 
choisit de lui donner une dimension freudienne, éclairant d’une 
profondeur désespérée le rêve poétique de Tchaïkovski.

Huit femmes est un huis clos qui rassemble 
les membres d’une famille et les domestiques 
sous le toit d’une même maison. Le maître 
de maison a été assassiné et il va s’avérer 
que l’auteur du crime est l’un de ces huit 
personnages. L’enquête menée pour dévoiler 
l’assassin va être jalonnée de découvertes plus 
surprenantes les unes que les autres… Cette 
pièce est d’une grande richesse dramaturgique. 
Elle est en effet constituée de la superposition 
de deux trames dramatiques. D’une part une 
intrigue policière où il s’agit de démasquer 
l’assassin. D’autre part la révélation, au fil de 
l’enquête, de tous les petits secrets cachés de 
chaque personnage et le dévoilement de tous 
les mensonges et les rancœurs qui animent les 
relations entre les uns et les autres. On assiste 
à une sorte de ballet de faux semblants où les 
protagonistes essaient de tirer leur épingle du 
jeu du mieux qu’elles peuvent. Chacun à tour 
de rôle, fait figure d’accusé ou d’accusateur, 
dans ce petit jeu pervers où la meilleure 
défense est encore l’attaque. Nous assistons 
à une partie d’échec, dont l’acteur principal 
est une main invisible qui semble déplacer 
les pièces selon son bon vouloir. Dans cette 
partie de dupes, c’est le règne du non-dit, de la 
manipulation et du mensonge.
Représentations : Vendredi 1er, 15 et 22 Février 
à 20H30, samedi 2, 16 et 23 Février à 20H30 et 
dimanche 10 Février – 15H.

HUIT FEMMES…
OU PRESQUE !
THÉÂTRE DE L’ENTOURLOUP’

du 1er au 23 février

Théâtre de l’Espace Jean Vilar 
à Aiffres
Résa. : M.P.T d’Aiffres : 05.49.77.51.07
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Avenue de la gare 
www.fontenaylecomte.fr

02 51 00 05 00

La nouvelle création 
chorégraphique de la 
compagnie de Hip-Hop la plus 
titrée dans le monde du battle !
Rappelez-vous, nous avions 
accueilli cette compagnie 
dans un univers très 
cinématographique avec le 

spectacle « Silence, on tourne ! » il y a déjà 4 ans ! Pour cette nouvelle 
création, les Pockemon Crew interrogent la société du tout numérique 
et des réseaux sociaux.
À l'heure où la sensibilité et l'émerveillement trouvent de moins en 
moins leur place, où tout n'est que tweet, post et like, ce spectacle 
sonne comme le portrait d'une époque où nous marchons les yeux 
rivés sur nos écrans plutôt que de regarder autour de nous. Une société 
qui tend à nous faire croire que si nous ne taguons pas, nous n'existons 
pas. Entre narration et acrobaties, cette pièce puise son inspiration dans 
l’art numérique pour le fond comme pour la forme. Au fil des tableaux, 
les danseurs nous emportent grâce à leur performance technique, leur 
énergie et leur virtuosité. Cela va vite, très vite. Leur vitalité coupe le 
souffle, entre breakdance et mouvements ultra rapides. La beauté 
visuelle des tableaux saisit, crée beaucoup de poésie… au point où on 
se laisserait presque contaminer par une irrépressible envie de « liker », 
« follower », ou « sharer » sans modération !

HASHTAG
Samedi 23 février à 20h30

Cie Pockemon Crew
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Cette histoire de Blanche-Neige 
prend parfois des tournures 
inattendues. Pourtant, tout y est :  
le château, la reine, le miroir 
magique, le chasseur, la forêt, la 
maison dans la clairière, les sept 
nains, la pomme empoisonnée, le 
prince charmant... L’univers sonore 
composé de musiques et bruitages 
est extrêmement riche et efficace. Un simple geste est accompagné 
d’un grincement, d’un écho, d’un coup de tonnerre ou de quelques 
notes de musique. Tout est fait pour décupler le plaisir du spectateur.
« Haut les nains ! » navigue entre sérieux et fantaisie, poésie et 
truculence, narration et jeu d’acteur, mime et théâtre d’objet, 
scénographie épurée et images très travaillées.
C’est un véritable territoire de jeu pour petits et grands ! Les plus jeunes 
frissonneront du plaisir de se faire un peu peur pour pouvoir, juste 
après, mieux en rire. Quant aux adultes, ils seront surpris devant tant 
d’inventivité et d’humour, ébahis par les trouvailles de mise en scène… 
Ainsi tout le monde ressort de la salle le sourire aux lèvres…

HAUT LES NAINS
Vendredi 1er mars à 20h30

Cie Théâtre de l‘Écume

Vous connaissez peut-être le livre pour enfant : 
Anatole est un enfant plein de qualités. Seule-
ment, il est différent des autres enfants depuis 
qu'il a reçu une casserole sur la tête, on ne sait 
ni pourquoi, ni comment.
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite 
casserole, qui se coince partout et l’empêche 
d’avancer. Cette petite casserole lui crée bien 
des soucis. Elle le ralentit et le met aussi sou-
vent en colère. Pour échapper aux regards bi-
zarres des gens qu’il croise sur son chemin, il 
décide un jour de se cacher. Jusqu'au jour où 
une personne bienveillante fera les gestes et 
dira les mots qui aideront Anatole à accepter sa 
différence. Au-delà de l’acceptation du handi-
cap, Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun 
de nous, traînant ce qui nous encombre et nous 
embarrasse et qu’il faut bien apprendre à appri-
voiser. Une histoire touchante racontée unique-
ment en images, grâce aux adorables petites 
marionnettes blanches qui attendriront petits 
et grands !

LA PETITE CASSEROLE
D‘ANATOLE

Mercredi 6 mars à 18h30

Cie Marizibill

1ère, Clap !
Silence sur le plateau ! Moteur, ça tourne…. 
Action ! Un mardi entier consacré au cinéma, 
des champs contre champs, des travelling, de la 
contre plongée… Production Hollywoodienne 
ou petit budget ? Rôle principal ou seconde 
rôle ? Policier, d’auteur, romantique, science 
fiction ? Venez voir...
Distribution : Elodie Hamain, Sébastien Coutant 
et Igor Potoczny
SPECTACLE A PARTIR DE 10 ANS.

MARDI D'ALINE
SPÉCIAL CINÉMA

Mardi 12 février à 20h15

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

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 - sam 2 - jeudi 7 - vendredi 8 
et sam 9 Février à 20 h 30 - dim 3 Février à 15h.

BESOIN DE RIEN, 
ENVIE DE TOUT

du 1er au 9 février

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

La cruauté et le rire !
Créé pour le festival d’Avignon 
en 2015, cet Ubu potache 
porté par Olivier Martin-
Salvan et sa bande d’acteurs 
déchaînés est celui d’Ubu sur 
la butte d’Alfred Jarry, version 
raccourcie d’Ubu roi. La farce 
est résolument assumée pour 

ce texte brut, dégagé de toute psychologie. Père Ubu, en justaucorps 
rayé blanc et rouge, court sur un ring à petites foulées et mène la 
danse d’aérobic à grands renforts de boudins en mousse. Les assauts 
et les guerres s’enchaînent, les tyrannies vont crescendo. « L’aérobic 
fonctionne avec le décervelage qui a cours dans la pièce, mais aussi 
dans la société » indique Olivier Martin-Salvan.
Un texte à vif, une mise en scène survoltée et déjantée qui exacerbe 
toutes les outrances et lâchetés du scandaleux héros.

UBU les 5 et 6 mars à 20h30 et le 7 à 19h

Sous chapiteau à Cirque en Scène à Niort :
30 Chemin des Coteaux-de-Ribray 
Infos : www.moulinduroc.asso.fr

Théâtre d’improvisation
Nos vies sont faites de rire, de larmes, 
d’épreuves, de frustrations, de joies ... Et si 
on profitait de tout ça pour improviser ? Igor 
Potoczny se lance le défi de s’appuyer sur nos 
vies, de les mettre en mots, de déposer son 
imaginaire sur ces récits et anecdotes...
Seul en scène : Igor Potoczny
Première étape de travail - Sortie de chantier

NOS VIES... ALINE ET CIE

Vendredi 22 février à 20h30

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

Dîner spectacle : 
Banquet, théâtre et musique
Vous êtes conviés à un banquet peu ordinaire !…  
Grandgousier en est le roi et vous permettra 
de revivre, dans les entremets, en musique 
et en jeu, l’épopée de son fils Gargantua. 
Les artisans de bouche, sublimés par l’enjeu 
autour du maître cuisinier, les chanteuses, 
musiciens et comédiens tirant le fil énorme, 
les guerres sur fond de pain et vin et pâté 
en croûte, rien n’épargnera vos papilles, vos pupilles ni votre ouïe, et 
jamais elles ne diront : de grâce !

AU BANQUET DE GARGANTUA
CIE DES PUYS

Vendredi 8 février à 19h

Espace Tartalin à Aiffres : 435 rue de l'Eglise
05 49 77 51 07 / accueil.mptaiffres@csc79.org

Aussi longtemps que je me 
souvienne, je crois que j’ai 
toujours été un peu trouillard. 
Je fais le malin à venir vous 
causer de peur mais je suis 
plutôt du genre à fermer 
les portes à clef, à éviter les 

endroits sombres, à fuir les histoires paranormales. Je ne suis pas très 
fier de vous avouer que je suis pleutre. La peur est souvent chargée 
de honte. Alors, est-ce que c’est courageux de reconnaître que l’on est 
couard ? Ce sont des histoires qui nous parlent de nos peurs (l’émotion 
la plus forte et la plus ancienne de l’humanité) sous des angles 
multiples en privilégiant le sensible et l’humour.

J’ENTENDS BATTRE MA PEUR 
TITUS / CIE CAUS’TOUJOURS

Vendredi 8 mars à 20h30
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Quand la voix 
d’or de Moriarty 
rencontre l’étoile 
montante du 
violoncelle
R o s e m a r y 
Standley et Dom 
la Nena se sont 
réunies en 2012 
autour du projet 
musical Birds on 
a Wire.
Ce duo sur un 

fil, voix et violoncelle, explore avec un raffinement total et une grande 
délicatesse des reprises éclectiques. Leur premier répertoire fantasque 
et gourmand voyageait de Claudio Monteverdi à Léonard Cohen, en 
passant par Purcell, Fairouz, John Lennon ou Tom Waits.
Ces deux oiseaux reviennent et plongent avec grâce dans un nouveau 
répertoire tout aussi pertinent et varié que le premier. Elles nous 
surprennent avec des reprises des Pink Floyd (magnifique version 
du titre Wish you were here), Jacques Brel, Bob Dylan, Gabriel Fauré, 
Gilberto Gil, Nazaré Pereira, Cat Stevens… Ces retrouvailles sont un 
nouveau voyage musical plein de beautés et d’émotions.

BIRDS ON A WIRE
Jeudi 7 février à 20h30

Rosemary Standley et Dom La Nena

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

Voyage burlesque 
en Violonie
Vêtus de leurs habits 
de concertistes, 
robe de taffetas et 
costume noirs, c’est 
bien à un concert 
classique que deux 
violonistes nous 
invitent. Mais voilà, 
rien ne se passe 

pour Lui comme prévu, car Elle en a décidé autrement.
Fougueuse et facétieuse, Elle provoque son partenaire, délicat et 
réservé, et l’entraîne dans sa fantaisie. Le concert prend alors des airs 
clownesques. Émaillé d’événements inattendus, drôles ou poétiques, 
il transporte le public dans un univers délicieusement décalé. Caroline 
Cuzin-Rambaud et Jason Henoc se rencontrent dans les rangs de 
l’orchestre d’Auvergne -Rhône- Alpes. Le duo qu’ils créent ensemble 
s’affranchit très vite des étiquettes, proposant une balade virtuose dans 
le grand répertoire mais aussi le jazz, le tango ou encore la musique 
irlandaise.

1 AIR 2 VIOLONS
Mercredi 13 février à 15h et 17h

au Salon de l’Hôtel de Ville à Niort

Nouvelle aventure du collectif I PEOPLE avec 
le local de l’étape : ÏTREMA accompagné de Dj 
Bebz, Alber paderski et le Nantais OR’L, grand 
activiste de la nuit Nantaise ! Envie de bouger 
ton body ? Come on ! Stay Tuned et get high !

I PEOPLE #1◆ 
OR’L /ÏTREMA / DJ BEBZ / 
A. PADERSKI

vendredi 8 février à 21h30

Place Denfert-Rochereau 
à Niort

www.lalternateur.fr

This Will Destroy Your Ears s’engage pour la 
démocratisation des acouphènes, distillant 
un shoegaze acéré, relevé à la britpop et 
saupoudré de ce qu’il faut de punk.
Springwater est un power trio combinant 
rock progressif, garage, et alternatif, qui tire 
ses influences de Porcupine Tree, Jeff Buckley, 
Totorro ou encore Led Zeppelin.

THIS WILL DESTROY 
YOUR EARS & 
SPRINGWATER

samedi 9 février à 21h30

Le cosmic-hop de FREEZ est ouvert, infiniment 
grand, quelque part entre Sun Ra, Last Poets et 
Antipop Consortium.
So Lune s’aventure sur les frontières 
fusionnantes du Trip-Hop et du Hip-Hop, 
parcourues d’empreintes de chants, rap et beat-
box.

FREEZ + SO LUNE
samedi 16 février à 21h30

Laissant dégouliner une substance rarement 
entendue, le trio dégage un mélange salement 
mesuré aux influences variées, allant de la 
nouvelle vague Rock garage, jusqu’à l’Electro 
anglaise. Des vieux claviers, une batterie et des 
voix un brin tapageuses suffisent à déployer 
une mécanique brute et efficace, qui reflètent 
l’ardeur du groupe sur scène.

DIRTY WORK OF SOUL 
BROTHERS + GUEST

vendredi 1er mars à 21h30
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

Familier de la scène et des studios, 
YAROL se promène depuis toujours 
entre différents imaginaires 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 influences, 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 rentrer 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…

YAROL RYTHM’N'ROLL

Jeudi 7 février à 21h

+ CREAMY MOUTH 
GROOVY MUSIC
"Pleasure is our mission". 
Voici le leitmotiv de 
CREAMY MOUTH, ce qui 
nous laisse penser que 
c’est vraiment le groupe à 
découvrir. Leur musique se 
trouve aux confluences du 
funk, de la soul, du rock et 

de la pop. Ils composent et arrangent l’ensemble de leurs morceaux, 
basés sur un son bien à eux : le «so creamy sound». Leur premier album, 
« Amateur Homemade » est une ode à la provocation douce.
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Révélé en 2011 grâce à leur clip « What Hap-
pened », Dope D.O.D. ne cesse depuis de faire 
grandir sa réputation. Explosant les vues sur 
YouTube, faisant gronder les scènes des plus 
grands festivals d’Europe (Rock en Seine, Le 
Printemps de Bourges, Les Eurockéennes, Dour, 
The Great Escape, Paleo, Sziget) et enchaînant 
les featurings avec les plus grands noms – dans 
le hip hop ou ailleurs –, les membres du groupe 
ne semblent jamais s’arrêter, nous gratifiant en-
viron tous les ans d’un nouvel album ou EP. Et 
bien loin de se reposer sur leurs lauriers, les deux 
néerlandais se renouvellent continuellement, 
car leur devise est de proposer des sons ja-
mais entendus. Claque monumentale assurée ! 

DOPE D.O.D 
HIP HOP – HARDCORE

Jeudi 28 février à 20h30

+ BETHSABEE ELECTRO HIP-HOP
Après dix ans de dub et de 
soundsystem, Bethsabée 
se lance un nouveau 
défi avec « NUT. », qu’elle 
a entièrement écrit, 
composé et arrangé, et 
qu’elle interprète en solo 
dans une énergie électro-
hiphop assumée. Sorti 
en 2018 et disponible 
en digital uniquement, 
cet album n’est que le 
début d’un nouveau 
parcours pour cette artiste ultra talentueuse et 
incontournable de la scène régionale.

HÉLÈNE MAURICE
Samedi 9 février à 20h30

La Grange Bleue : Salle de la Grange à Bessines
Résa : 05 49 09 15 22 – 06 83 21 24 88

Un tempérament de feu
Hélène Maurice c’est le meilleur remède antistress, c’est une potion 
contre les idées noires, une sorte d’hymne à la vie. Tous ceux qui l’ont vue et écoutée, disent qu’elle n’a pas son pareil pour 
“émotionner les gens”. Un rendez-vous pas ordinaire, la passion est ici de tous les instants. Un grand moment à ne pas 
manquer. A vous faire passer des frissons dans le dos.
+ Après vous ....Chansons contresignées
Après vous... c’est de la chanson, de la danse, du théâtre à quatre mains : deux sur une guitare, deux autres dans l’espace, qui 
se faufilent, courent, nous emmènent loin.

Cette tournée The Welcome Tour est aussi un clin d'oeil à la 
chanson Welcome To The Machine de l'album Wish you were here, 
album que nous développerons cette année, notamment avec le 
magnifique Shine on You Crazy Diamond part 6 à 9, où vraiment, 
comme rarement, le regretté Rick Wright mène la danse !  Pour 
notre plus grand bonheur.
Cette année comme chaque tournée il y aura les nécessaire 
incontournables... et le reste. Nous ferons entre autres une 
plongée dans quelques albums plus anciens, y compris de la 
courte période Syd BARETT...

THE WELCOME TOUR 2019
BEST OF FLOYD a hâte de vous retrouver ! Hâte de repartir sur les routes de France, pour 
partager une nouvelle fois cette musique d'exception avec vous.
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ULYSSE, 
LE DERNIER VOYAGE
Le 8/02 à 20h30, le 9 à 15h30 et 20h30

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

L' a s s o c i a t i o n 
Jacques CAR-
TIER vous pré-
sente sa der-
nière création, 
une comédie 
musicale.
Sur scène 21 
c o m é d i e n s 
chanteurs et 8 
danseuses pour 
nous faire vivre 
un épisode tota-
lement mécon-
nu du périple d' Ulysse.
Il s'agit d'un choc des cultures entre Ulysse et 
ses compagnons d'aventure et un monde an-
tique hyper connecté  qui ressemble au nôtre 
par bien des côtés : histoires d'amour et trahi-
sons viennent pimenter l'action.

Niort en Poche N°173   -   Janvier 2019
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MARIE-JOSÈPHE JUDE
dimanche 10 février à 16h

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

Récital de piano
Marie-Josèphe JUDE est 
une artiste précoce, qui 
entre dès l’âge de 13 ans 
au CNSMD de Lyon en 
harpe et au CNSMD de 
Paris en piano. Après avoir 
obtenu ses premiers prix, 
elle décide de se consacrer 
exclusivement au piano :  
elle sera Lauréate du 
Concours International Clara Haskil de Vevey en 1989 et Victoire de la 
Musique en 1995. Sa carrière de soliste la mène dès lors dans les salles 
et festivals du monde entier. Elle a collaboré avec l’Orchestre de Paris, 
l’Orchestre National de Lyon, Les Siècles, l’Orchestre de l’Académie 
Chopin de Varsovie, et joué sous la direction de F.Brüggen, C.Dutoit, 
E.Krivine, F-X.Roth, J.-Y.Ossonce... Son abondante discographie est 
dédiée au répertoire romantique et contemporain.

Scorpion né le 21 novembre 1948 à Paris. 
Daniel Guichard ne pouvait qu‘envisager de 
fêter son anniversaire avec vous ! Partager 
l’instant unique et intime avec ce public qu’il 
aime et qui l’accompagne dans sa vie depuis si 
longtemps… L’occasion pour Daniel Guichard 
d’exprimer 50 ans de passion. Des concerts 
exceptionnels pour célébrer un répertoire 
intemporel où se mêlent chansons inédites 
et ses plus grands succès. Retrouvez Daniel 
Guichard en tournée dans toute la France et la 
Belgique. Un moment rare et privilégié entre 
émotions, justesse et sincérité.

DANIEL GUICHARD
Vendredi 8 mars à 20h

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

Avril 2011 : c’est la parution d’Initiale, le 
premier album de Raphaële Lannadère 
qu’elle signe sous le nom de « L ».

Succès public (Disque d’or) et critique 
avec comme point d’orgue une fameuse 
couverture de Télérama clamant haut et 
fort : « la chanson française c’est L ».
Après plusieurs projets, Raphaële revient 
à ses premières amours. Des chansons 
qui libèrent, touchent et vont à l’essentiel, 
entre légèreté de la voix et arrangements 
musicaux riches et chaleureux.
Il y a comme un souffle qui traverse 
l’album. Peut-être sont-ce ces paysages 
sonores gorgés de violon ou sa voix 
aérienne qui semble transcender une 
douleur, une mélancolie.
Laissez-vous séduire par cette écriture 
personnelle qui mêle gravité et joie 
libératrice pour un concert tout en 
délicatesse et émotions !

RAPHAËLE 
LANNADÈRE - L

vendredi 8 février à 20h30

Théatre municipal 
de Fontenay-Le-Comte : 
22 rue Rabelais 
www.fontenaylecomte.fr
02 51 00 05 00

CHANGEMENT
DE DATE !

LA BULLE

Vendredi 8 février à 22h

La Bulle - 36 rue du Pont à Niort - 05 49 06 90 19

DIDOO LUSTUCREW TECHNO MÉLODIQUE ETHNIQUE

Membre des Lustucrew, en lien avec Euphonik Bazard, Didoo traîne sa 
carapace de DJ depuis quelques années déjà et débarque à la Bulle pour 
nous dealer une techno mélodique empreint de sonorités ethniques 
digne des plus grandes free party transcendentales de ce pays. Une belle 
découverte ce mois-ci, à suivre.

CONCERT DE LA SAINT-VALENTIN
Jeudi 14 février à 19h

Musée Bernard d’Agesci à Niort  
Réservations : 06 47 65 55 87

Le Festin d'Alexandre propose une 
réflexion sur le sentiment amoureux 
avec, en invitée,Mme Daisy de Vasselot-
Capart, écrivain et psychotérapeute.
Programme musical anglais des 16è et 
17è siècle, conçu autour de concerts 
de violes de John Dowland, John Jenkins et John Playfort, et d'airs sur 
l'amour qui seront chantés par Isabelle Schmitt, soprano parisienne formée 
notamment au Centre de musique baroque de Versailles. Ce moment 
musical sera suivi d'un cocktail permettant au public de prolonger l'échange 
avec Mme De Vasselot-Capart et les musiciens. Equipe artistique : Soprano 
basse de viole de gambe, violon, dessus de viole et ténor de viole.

Vendredi 5 février à 22h

TONY KORIAS FUNK/HIP HOP /JUNGLE/DRUM'N'BASS

Grand résistant du monde vinylique, Tonykorias véhicule son identité 
en mixant encore de nos jours à la old school. Toujours à la recherche de 
promouvoir cette indispensable culture d’artistes ou de labels indépendants 
favorisant une oreille musicale visant plus sur le contenu que l’emballage.

Vendredi 5 février à 22h

Plus ambianceur que DJ, Johnny Bionic propose un véritable parcours 
musical. Du classique anecdotique aux curiosités aussi déroutantes 
qu’enivrantes, il crée des passerelles à travers les périodes et les styles. A 
chaque lieu ou événement, sa playlist. Des titres d’hier à demain, de la 
pop juvénile au post punk sombre en passant par l’indie rock, la techno ou 
encore les classiques hiphop, chaque track est une nouvelle surprise…

JOHNNY BIONIC BOUM SAUVAAAAGE

lundi 4février à partir de 19h

VERNISSAGE RÉTROSPECTIVE 
1 AN D'EXPOSITION À LA BULLE

A l'occasion du premier anniversaire de la Bulle, Daniel propose une 
rétrospective avec les 11 artistes qui ont exposé à la Bulle durant cette 
première année, avec : Alain Simmonnet, Slimane, Elle Bory, Max Cortial, 
Eleonore Lepiece, Nadège Eprinchard, Didier Avril, Jean-Luc Renaud, Djam'B, 
FLA, Jean d'Hau. Une oeuvre de chaque artiste sera exposée pendant tout le 
mois de février, vernissage à 19 H.



6 place du Temple à Niort
05 49 08 13 91

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

EPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THE - DÉGUSTATIONS

Une recette 
de notre 

partenaire 
Groix et Nature 

Préparation : 30 mn 
Ingrédients pour 4 pers :

• 1 pot de Confit de Homard 
Groix et Nature

• 24 feuilles de pâte à raviole
• Champignons de Paris

• Beurre
• 1 échalote

• Persil ciselé
• 1 Bisque de Homard 

Groix et Nature
• Crème fraîche

 • Parmesan.
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Ravioles de Homard

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

• Disposez une cuillérée à café de Confit 
de Homard au centre des feuilles de pâte 
à raviole. Mouillez à l’aide d’un pinceau 
le bord des feuilles et recouvrez-les avec 
les autres feuilles.

• Taillez chaque raviole avec un emporte-
pièce cannelé. Réservez-les au frais.

•  Emincez les champignons en rondelles 
puis ciselez finement l’échalote. Faites 
revenir à la poêle les champignons et 
l’échalote dans le beurre, assaisonnez et 

ajoutez le persil.
• Pochez les ravioles 2 minutes dans une eau frémissante. Egouttez-les et réservez-les 
au chaud.
• Réchauffez la Bisque de Homard avec la crème fraîche puis nappez le fond de vos 
assiettes avec cette préparation.
• Disposez au centre un lit de champignons, dressez dessus 3 ravioles par assiette et 
parsemez-les de copeaux de parmesan.

Bon appétit !

de Vanessa ...
la recette
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PROCHAINEMENT

VOS PAPILLES
   VONT SE REGALER 

OUVERTURE
EN MARS

de votre nouveau restaurant
sous les arbres

en centre-ville de Niort

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

www.restaurantlavirgule.fr - contact@restaurantlavirgule.fr

4 salles - 4 ambiances 
Brasserie - Terrasse

 Affaires - Séminaires 

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

65€

 Coupe de Champagne 
OFFERTE pour le dessert

Boissons Comprises 
(Apéritif, Vins, Eau et Café)

Dîner

accompagné

de

2 MUSICIENS
Amuse – Bouches

(Champignons Farcis au foie Gras et Mini Choux Saumon Boursin)

Brochette de Crevettes et de St Jacques
(Mariné, Citron, Huile d’Olive, Baie Rose, Coriandre, Mangue, 

Tombée d’Epinards et Espuma de Champagne)

Eventail de Filet de Caille Sauce Miel Agrume,
Mousseline de Butternut et Flan d’Herbes d’Hiver (Orties, Epinards et Cresson)

Tartelette de Reblochon Fondu, Feuilles de Mâche
L’Entremet Pomme d’Amour

(Mousse Pomme Verte, Insert Fruits des Bois, Biscuit Yuzu)

Café - Mignardise
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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
Si votre couple traverse une pé-
riode délicate, vous mettrez tous 
les problèmes à plat et vous en 
discuterez sans détours avec votre 

conjoint ou partenaire. Célibataire, cet envi-
ronnement astral vous promet une phase très 
faste sur le plan amoureux. Des propositions 
professionnelles vous paraîtront très allé-
chantes. Le Soleil vous sera très favorable sur 
le plan financier. Avec cet aspect de Mars, vous 
devriez bénéficier d'un tonus sans faille. Tout 
ira bien si vous mangez sainement et évitez 
l'alcool. Mais y arriverez-vous ?

Montrez plus de raffinement et de 
sollicitude envers votre conjoint. 
Célibataire, si vous êtes à la re-
cherche de l'âme soeur, sachez que 
Vénus en aspect harmonique vous 

donnera cette fois des chances de rencontrer 
le partenaire idéal de manière tout à fait inat-
tendue, dans des circonstances inhabituelles. A 
vous les grands projets ! Tant qu'à faire, autant 
viser haut, et c'est pourquoi vous serez partant 
pour toutes les entreprises audacieuses. Vous 
réfléchirez longuement avant d'opter pour tel 
ou tel mode de placement. Mais, vous pourrez 
vous lancer dans une opération financière de 
grande envergure, engageant d'importants ca-
pitaux.  Côté physique, il faudra faire attention.

Le bel aspect de Mars vous rendra 
fort entreprenant en amour. Vous 
multiplierez à plaisir les aventures, 
toutes plus passionnantes les unes 

que les autres. Si vous n'êtes plus libre, cela 
posera évidemment quelques problèmes. 
Méfiez-vous des malentendus avec votre 
entourage professionnel. Soyez clair et précis 
pour les questions importantes. Sur le plan 
financier, vous ne serez pas du tout disposé 
à suivre les conseils de prudence de votre 
entourage.  Même si vous n'êtes pas un fana 
de sport, vous ressentirez ces jours-ci un 
profond besoin d'activité physique. Et vous 
aurez drôlement raison ! 

Vous connaîtrez des moments de 
bonheur qui vous combleront. 
Vous serez moins prisonnier de vos 
principes, un brin plus romanesque 
que d'habitude, plein de charme et 

de séduction. Vous établirez avec l'être aimé un 
climat de complicité enivrante. Vous pourrez 
mener à bien un projet de première importance, 
ou encore exprimer librement votre créativité. 
Ce sera le moment d'effectuer d'importantes 
transactions. Vous pourrez aussi faire fructifier 
vos ressources. Si vous avez le problème de 
recherche d'un logement, le moment sera 
idéal pour le résoudre. Si vous êtes fatigué, 
Pluton vous rendra sensible aux infections. Gare 
également au risque de déminéralisation.

L'environnement astral pourra avoir des 
conséquences notables sur votre vie 
conjugale. Vous serez du coup beaucoup 
plus attentif et aimant avec votre parte-
naire. Célibataire, l'ambiance astrale in-

tensifiera votre côté de grand séducteur. Plus la proie 
paraîtra inaccessible et plus vous vous enflammerez. 
Bonne chasse ! Les influences planétaires décupleront 
votre besoin d'indépendance. Voilà qui risque de vous 
poser des problèmes sur le plan professionnel. Vous 
aurez du mal à vous plier aux contraintes. Côté ma-
tériel, vous ne ménagerez pas vos efforts pour gérer 
votre budget afin d'améliorer votre confort et celui des 
vôtres. Avec Mars qui influence votre secteur santé, ce 
sera le moment ou jamais de vous mettre au sport. Ce 
sera la meilleure manière de préserver votre énergie et 
de vous remettre sur les rails.

Si vous avez connu dernièrement 
des déboires conjugaux, cette pé-
riode vous aidera à réparer les pots 
cassés et à retrouver votre séréni-
té. Célibataire, la planète Neptune 

en cet aspect découragera les aventures d'un 
jour et les flirts ; elle vous invitera à rechercher 
une situation stable et durable. Concentrez 
votre attention sur certains problèmes pro-
fessionnels. Voilà une période de chance sur le 
plan financier, où votre habileté et votre sens 
critique vous permettront d'agir d'une ma-
nière beaucoup plus rentable que d'habitude. 
Aucune planète ne touchera directement les 
secteurs de votre thème liés à la santé, ce qui 
vous mettra à l'abri de problèmes. 

La planète Vénus en excellent 
aspect sera favorable à la vie 
amoureuse. C'est au point que de 
nombreux couples ne manqueront 

pas de se former. Chez les gens mariés, le 
climat sera au beau fixe. Dans le travail, il vous 
manque parfois un brin d'audace, un zeste de 
tonus pour l'emporter sur certains collègues 
ou concurrents. Gardez un oeil vigilant sur 
vos finances, sinon vous risquez d'avoir de 
mauvaises surprises. Résistez à votre envie 
actuelle d'acquérir une chose coûteuse. 
Prenez bien soin de vous et vous verrez que, 
au fil du temps, vous vous sentirez de mieux 
en mieux dans votre peau.

Période de bonheur, donc, pour 
les natifs vivant en couple, qui 
oublieront les tribulations moroses 
de la vie quotidienne. Célibataire, 

pour vous, la période commencera en fanfare 
sous l'oeil complice de Vénus ! Un projet sur 
lequel vous comptiez beaucoup pourrait être 
retardé par Neptune mal aspecté. Vous vous 
trouverez dans un certain embarras pour avoir 
délié trop facilement les cordons de votre 
bourse ces derniers temps. Vous profiterez 
bien de l'influence positive de Mars, qui vous 
donnera une forme éclatante. Voilà pourquoi 
votre moral grimpera en flèche ! 

Période idéale pour le coeur sous 
l'égide de Vénus, la planète de 
l'amour par excellence. Votre vie 
amoureuse va trouver ou retrou-
ver son parfait équilibre, à condi-

tion toutefois que vous y mettiez un peu du 
vôtre. Avec cet environnement planétaire par-
ticulièrement tonique, vos grands projets pro-
fessionnels se développeront beaucoup plus 
vite que vous n'osiez l'imaginer. Côté finances, 
vous serez un farouche partisan du quitte ou 
double. Vous aurez un tonus formidable. Dy-
namique et débordant d'allant, vous bénéfi-
cierez d'une excellente résistance physique, et 
votre organisme luttera efficacement contre 
les attaques microbiennes et virales.

Rayonnant, un brin égocentrique 
mais tellement séduisant, vous 
attirerez immédiatement la 
sympathie partout où vous irez. 

Toutefois, si vous vivez en couple, sachez 
ménager votre conjoint ou partenaire, sinon 
vous serez soumis à une scène de jalousie très 
désagréable. On tentera de vous séduire en 
affaires ; mais vous serez assez intelligent pour 
ne pas être dupe de ces menées. Vous risquez 
de vous attirer de sérieuses complications 
si vous ne vous mettez pas à régler factures, 
contraventions éventuelles, impôts et dettes. 
Vous serez en grande forme et résisterez bien 
au stress ou à la fatigue.

Il aura bien de la chance, l'élu de 
votre coeur ! Vous lui ferez profiter 
de votre formidable appétit de 
vivre. Si vous êtes encore sans 

attaches, vous ferez probablement une 
belle rencontre cette fois. Vous pourriez 
concrétiser un projet de création ces jours-
ci. Dans le domaine financier, redoublez de 
précautions contre les escrocs en tout genre, 
qui chercheront à abuser de votre confiance 
ou de votre naïveté. Plusieurs éléments 
se combineront pour vous promettre une 
période protégée sur le plan santé. 

La vie de couple sera soumise à de 
très bonnes influences planétaires. 
Les partenaires les plus favorisés 
seront ceux qui travaillent en 

commun. Célibataire, voici une période 
d'instabilité affective. Avec votre entourage 
professionnel, vous serez parfois à couteaux 
tirés. Pour améliorer votre pouvoir d'achat, 
vous saurez jouer sur tous les tableaux. Vous 
allez commencer cette période en beauté, au 
sens propre comme au sens figuré. Ces jours-
ci, en raison des influx énervants de Neptune, 
vous devrez éviter tout effort physique 
intense. 

Nos parcours :
Sylvie METON : « Je suis coach de vie, Maître 
Praticien en hypnose éricksonnienne, Praticien 
en PNL (Programmation Neuro Linguistique), 
formée au Clean Language, à l’AMPR (Activation 
Métaphorique des Processus Régénératifs) 
et au RITMO (Retraitement de l’Information 
Traumatique par les Mouvements Oculaires) ».
Philippe MAUPETIT : « Je suis Praticien certifié 
en Magnétisme, Technicien en Hypnose, formé 
également à l’AMPR  (Activation Métaphorique 
des Processus Régénératifs) ».

Pourquoi ces formations ?
Pour mieux répondre aux attentes de nos clients, 
connaître les outils qui conviendront le mieux 
à chaque problématique, choisir le bon… Nous 
continuons d’ailleurs à nous former (en suivant  
le cursus Maître Praticien PNL pour Sylvie et celui 
de Maître Praticien Magnétisme pour Philippe, 
de manière à appréhender toujours mieux nos 
métiers d’accompagnement).

Pourquoi travailler ensemble ? 
Parce que certaines problématiques répondent 
mieux à l’hypnose ou au magnétisme.
Parce que certains clients peuvent « naviguer »  
entre les deux intervenants pour parvenir, en 
quelques séances, à un véritable mieux-être.
Parce que nous partageons les mêmes valeurs 
concernant  l’accompagnement.

A l’Usine de La Roussille, au bord de l’eau : un lieu apaisant, deux intervenants pour votre  
« mieux être ». Sylvie METON, hypnothérapeute et Philippe MAUPETIT, magnétiseur 
certifié, nous vous recevons sur rendez-vous pour des consultations personnalisées.

Sylvie METON
Maître praticien en Hypnose Ericksonienne
Coach professionnelle certifiée
06 30 18 96 07 . smeton@aol.com
sur rendez-vous

Nos principaux domaines d’intervention :

Sylvie : « Mes clients viennent travailler sur 
l’arrêt du tabac, une addiction, la perte de 
poids, la gestion de leurs émotions (deuils, 
peurs, stress, colère, tristesse…), un sommeil 
difficile, un manque de confiance en soi ou une 
préparation aux examens, des migraines ou 
acouphènes perturbants etc…) ».

Philippe : « J’interviens  sur les douleurs 
chroniques ou passagères, les brûlures, les 
problèmes de peau ou encore le stress ou le 
sommeil. »

Philippe MAUPETIT
Praticien en Magnétisme certifié IFTA

06 51 96 63 86
sur rendez-vous

N’hésitez pas à nous appeler pour  échanger, vous informer, découvrir…

HYPNOSE ERICKSONIENNE  ·  MAGNETISME

76, rue du Moulin (usine de la Roussille) - Niort
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TAKAVOIR : ATELIERS D'INITIATION 
À LA PRISE DE VUE ET MONTAGE

samedi 9 février de 14h à 18h

Le Pilori : Place du Pilori à Niort - Infos : 05.35.54.01.42

Takavoir ouvre des 
ateliers d’initiation à 
la prise de vue et au 
montage un samedi par 
mois.
Le public est invité à ex-
périmenter différentes 
techniques par petits 
groupes en filmant 
avec les smartphones 
de l’association hORS 
cHAMPS, à l’initiative 

du projet. Une fois réalisées, les vidéos seront montées sur ordinateur 
ou téléphone avec des applications et logiciels gratuits afin de pouvoir 
continuer le travail chez soi. L’objectif de ces ateliers est d’acquérir des 
compétences techniques basiques et aucune compétence particulière 
ne sera demandée aux participant(e)s.
Samedi 9 février 14h-18h : Le plan-séquence.

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 (Progression Accompagnée en Chute sur une 
semaine ou plusieurs week-ends).
Conditions requises : Age minimum : 15 ans révolus - Etre en 
possession d’un certificat médical de non contre-indication.

VIDE-GRENIER CHANTANT

 le 10 février de 9h à 17h

Pavillon des colloques parc des 
exposition de Noron à Niort

L'association niortaise de Chante-Pezenne 
organise un vide-grenier CHANTANT le 10 
février 2019 au pavillon des colloques parc des 
expositions de Noron à Niort de 9h à 17h.
Buvette et Restauration sur place - Entrée libre : 
venez flâner, chiner, vous divertir...
- Pauses musicales en chansons  à 11H et 16H.

LES ATELIERS DÉGUSTATIONS
DE VINS & PLAISIRS

Venez découvrir les ateliers "in vino veritas" et 
"spiritueux" :
le 20 février à 19h30 : Match Rhône 
septentrional/méridional.
le 21 février à 19h30 : atelier spiritueux 
Méthode Solera.
Ateliers payants sur réservation uniquement au 
05 49 06 06 36.

Cave Bar Vins & Plaisirs : 8 rue JF Cail 
Espace Mendes-France à Niort
05 49 06 06 36 - www.vinsetplaisirs.fr

LE BAL HUMAIN POUR DANSER LA VIE, 
TOUS ENSEMBLE, DANS LA JOIE ET L'OPTIMISME

samedi 9 février à 20h

Salle Agrippa d'Aubigné à St-Gelais
résa. : line.romanteau@wanadoo.fr

Danser, c’est lutter contre tout ce qui retient, 
tout ce qui enfonce, tout ce qui pèse et alourdit, 
c’est découvrir avec son corps l’essence, l’âme 
de la vie, c’est entrer en contact physique 
avec la liberté. " l'atelier Rigoline" vous invite 
à un bal humain pour danser seul, à 2, à 100, 
avec un peu de bal traditionnel et aussi la 
découverte de danses différentes, faciles, des 
surprises joyeuses… Un temps pour se mettre 
en mouvement dans la légèreté, la spontanéité.
Une opportunité pour aller vers l’autre et créer 
un lien bienveillant. Tarif : 10€.

Niort en Poche N°174   -   Février 2019

D
E
C
I-
D
E
L
A

49

ANIMATIONS EN MÉDIATHÈQUES
LA SCIENCE SE LIVRE : L’HOMME ET L’ANIMAL, 
NOUVEAUX REGARDS

jusqu'au samedi 23 février

Médiathèque Louis-Perceau, 
Coulon - 05 49 35 84 44
Méd. de la Tour du Prince, 
Frontenay-Rohan-Rohan
05 49 17 91 00
Méd. Claude-Durand, 
Mauzé-sur-le-Mignon 
05 49 26 79 51

En partenariat avec l’Espace Mendès-
France (Poitiers), la Librairie des 
Halles (Niort) et la Fondation du Droit 
Animal Ethique et Sciences (Paris).

ATELIERS PHILOS

Mercredi 6 février de 16h30 à 17h30

Médiathèque de la Tour du Prince, 
Frontenay-Rohan-Rohan - 05 49 17 91 00

Un nouveau rendez-vous à destination des enfants autour de la 
philosophie à la médiathèque. Des ateliers pour comprendre le monde 
qui nous entoure, apprendre à raisonner, à amadouer ses émotions et à 
développer sa créativité à l’aide des outils qu’offre la philosophie.
Un mercredi par mois. Prochains rendez-vous : 6 mars, 3 avril, 15 mai, 12 
juin. A partir de 7 ans, inscriptions auprès des bibliothécaires.

MON SANG POUR LES AUTRES

Samedi 23 mars de 9h à 18h

CCI, Place du Temple à Niort

Nous avons besoins de votre sang pour soigner 
les malades. Les Rotary Clubs de NIORT et 
l’Etablissement Français du Sang se mobilisent 
pour la 9ème année pour organiser la collecte 
« Mon Sang Pour Les Autres ». Une collecte 
festive et conviviale avec des animations 
musicales, sportives et artistiques. Le don dure 
moins d’une heure. Vous pouvez décider de 
sauver une vie.

 N°14 • GRATUIT 

Jusqu’au 16 mars 2019

Retrouvez nos offres en boîtes aux lettres et chez nos partenaires annonceurs
3D Patrimoine
ABC Mégane
Air Ramonage
Auto Sécurité

Cave du Petit Fief
Cinéma CGR

Del Arte
La table Parisienne

L’Eau Vive
Math Consult
Mac Donald’s

Memphis Coffee

Morgane Institut
Park Aventure
Sport 2000
Swim center

Toboggan et Cie
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ECHANGES : 
POITOU, TERRE D'IMMIGRATION ?

jeudi 7 février à 20h30

Pôle universitaire de Niort
8-11 rue Archimède - 05.49.24.64.59

Troisième soirée d'échanges pour comprendre 
les mécanismes des migrations, resituer 
dans un contexte plus large les évènements 
contemporains et dépasser les idées reçues.
Les campagnes de l'Ouest français dans la 
dynamique des migrations internationales, 
avec Sarah Przybyl et David Lessault.

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE  
D'EXPRESSION RYTHMÉE 
ORGANISÉE PAR PRIM’ACORPS

Dimanche 17 février de 9h30 à 17h30

Salle des Fêtes de Sainte-Pezenne à Niort
Rens. et résa : Olga 06 77 20 17 00
Isabelle 06 13 53 38 34 - Dan 06 85 76 80 42
mail : xpressionprimitive@gmail.com
http://primacorps.over-blog.com
Page Facebook : www.facebook.com/PrimaCorps

La technique que nous pratiquons associe le 
mouvement et la voix au rythme de la percussion. 
Ce stage sera plus particulièrement consacré aux  
« RACINES du RYTHME, RACINES de l’HUMANITÉ ». 
‘Nous voyagerons aux racines de l’humanité où le 
geste de travail est rythmé, et où la vie est célébrée 
dans le rythme. Nous apprendrons à sentir tout 
ce qui doit se mettre en oeuvre dans le corps à 
l’occasion d’un geste. Nous ferons des exercices qui 
inciteront cette synchronisation naturelle à se [re]
mettre en marche. Respiration, coordination, aisance 

articulaire, voix… nous ne passerons pas par le circuit habituel de 
l’apprentissage corporel, nous nous adresserons directement aux 
capacités d’auto-harmonisation du corps.’ Pat Von Essen.
A la manière du griot, Pat Von ESSEN conduit la danse pour 
répondre à la situation du moment. Elle conte et elle compte, 
elle narre et elle scande, pour permettre à chacun de vivre une 
expérience physique et symbolique, charnelle et juste, individuelle 
et collective. L’influence africaine est perceptible à la fois dans le 
mode de transmission du savoir, les structures chorégraphiques 
collectives et l’esthétique de la gestuelle. De la physiologie à la 
cosmologie, des rites animistes aux rave-parties, quelles sont les 
fonctions régulatrices, structurantes et symboliques du rythme, et 
comment agissent-elles sur l’homme dans la pratique de la danse ?
Beau programme ouvert à toutes et à tous, même ceux qui n’ont 
jamais pratiqué le chant, le rythme ou la danse ! Le stage est animé 
par Pat Von ESSEN, formatrice invitée. Elle sera accompagnée par le 
percussionniste de PRIM’ACORPS, Didier Darrigrand
Notre intervenante : PAT VON ESSEN
• Diplômée Professeur de danse Classique Jazz Contemporain, Centre 
International Chorégraphique  G. Bastien • Danseuse pour Wassangari 
(world music Burkina-Faso), Afrique de l’Ouest et France • Danseuse 
pour Barroko (word music Sénégal), Toulouse • Chorégraphe de la Cie 
Feeren sous la direction d’Amadou Buru , Ouagadougou - Burkina Faso 
• Certifiée Geste Anatomique, Blandine Calais-Germain • Fascia-
thérapeute, formation Jean-Paul Hesse (ostéopathe) • Instructeur 
Pilates, Pilates Academy • Diplômée Danse-Thérapeute, Atelier du Geste 
Rythmé, France Schott-Billmann • Créatrice de la méthode On your fit®                        
• Danseuse et performeuse
PRIM’ACORPS pratique la Danse D’expression Primitive tous les 
jeudis soir au Centre Du Guesclin. Vous pouvez nous rejoindre à 
tout moment de l’année, cette activité étant accessible à tous/
toutes ! Elle est puissante, rythmée et globale car elle associe la 
voix au mouvement. C’est aussi une danse poétique aux gestes 
symboliques; une danse conviviale, chaleureuse et ludique, qui 
redonne joie et confiance en soi. Utilisée comme médiation, elle 
possède un fort pouvoir thérapeutique. Soyez les bienvenu-e-s !

CONFÉRENCES UIA

Jeudi 7 Février à 14h30

MégaCGR de Niort
+ d'infos : www.uia-niort.org 

LA CHINE NOUVELLE, 
ENTRE PUISSANCE ET DÉFIS 
La Chine est considérée comme la première 
puissance économique du monde. Cela se 
vérifie en réserves monétaires, en excédents 
commerciaux, en production d’acier, d’auto-
mobiles, de téléphones, en puissance portuaire.                                                                                                                  
Mais, la Chine aurait-elle « mangé son riz 
blanc » ? Si 700 millions de Chinois consti-
tuent la plus grande classe moyenne du 
monde, il en reste autant qui sont pauvres.                                                                     
La conférence donnera quelques clés de com-
préhension : une Chine à bout de souffle démo-
graphique, une société inégale sous pression, 
des fractures territoriales et un environnement 
très dégradé, la question du changement de 
modèle économique, celle de la monnaie et 
de la dette, du Parti Communiste Chinois face 
à une nouvelle société civile et la grande ques-
tion géopolitique de la suzeraineté chinoise. 
Par Claude Chancel, Professeur agrégé d’Histoire.

BEETHOVEN, L’HOMME RÉVOLTÉ

Jeudi 14 Février  à 14h30

« Il faut libérer la musique des chaînes de 
l’harmonie comme il faut libérer l’homme des 
chaînes sociales », écrivit Beethoven, premier 
compositeur à vouloir changer la société 
dans laquelle il vivait. Homme des Lumières 
et de la Révolution Française, le combat pour 
une société plus juste doit accompagner 
la musique. L’ « Hymne à la joie » est en fait 
un hymne à la Liberté. Droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes, séparation de l’Eglise 
et de l’Etat, remplacement des monarchies par 
des républiques, suffrage universel, promotion 
de la femme, la pensée beethovenienne est 
incroyablement moderne et façonne une 
musique qui investit l’histoire des hommes.  
Par Bruno Streiff, Historien d’art et de Musique - 
Metteur en scène d’Opéra - Romancier




