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clientèle individuelle, hors événements spéciaux. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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NOVEMBRE
2019
Sortie le 6 mars

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

Dans une étrange bibliothèque au coeur 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.
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Entretien avec FABRICE LUCHINI
Vous n’aviez jamais encore tourné avec Rémi
Bezançon ? Comment s’est déroulée la rencontre ?
L’ambiance était détendue, comme le sera d’ailleurs
celle du tournage. J’ai découvert un homme très
sympathique, doté d’une sorte de flegme à l’anglaise.
Pour ma part j’étais d’autant plus à l’aise que je n’avais
aucune attente particulière, je suis accaparé par le
théâtre et pas particulièrement en demande d’aventures
cinématographiques.
Qu’est-ce qui vous a convaincu de dire oui à ce projet ?
Ce concept d’enquête littéraire m’a beaucoup séduit.
Ici, le suspense n’est pas policier mais prétexte au
divertissement, à un divertissement élégant, raffiné. J’ai
eu la sensation que ce film avait quelque chose à voir
avec LA DISCRÈTE de Christian Vincent. Avec ALCESTE À
BICYCLETTE peut-être un peu aussi.
Niort en Poche N°175 - Mars 2019
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AVANT

en me en plus !

Un univers familier, un langage commun. Et le scénario
était bon, alors je me suis dit : « On y va ! »
Quel metteur en scène est Rémi Bezançon ?
Il n’est pas dans la domination. Son autre grand talent
réside dans le fait de nous donner le sentiment – ce
qui est rare – de fabriquer le film ensemble. Dès le
départ j’ai senti qu’on allait dans le même sens lui et
moi. Quelquefois, le point de vue du metteur en scène
et celui de l’acteur divergent. Dans le cas du MYSTÈRE
HENRI PICK, on a fait le même film.
Comment dirige-t-il les acteurs, laisse-t-il une part à
l’improvisation ?
Oui, malgré un scénario très écrit, Rémi était tout à fait
acheteur de nos propositions. J’ai pu parfois improviser
et il a conservé certaines répliques. La scène où j’évoque
Duras par exemple, il m’a laissé me l’approprier. C’est un
réalisateur qui aime ses acteurs, il s’en nourrit avec une
joie presque enfantine, qui nous pousse à l’amusement.
S’amuser à mon âge est une bonne nouvelle. À 20 ans
non, ce n’est pas bon signe. Mais quand on a beaucoup
travaillé, accéder à cet état est salutaire et presque une
nécessité !
Jean-Michel Rouche, votre personnage, anime
une émission culturelle. Vous êtes-vous inspiré
d’animateurs connus ?
Pas tellement.

* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte de 15 minutes.
Offre sans obligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2019.
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le bien-êtr

APRÈS

Sophie, 31 ans
Nouvelle adepte
du “faitmaison”

LUSIVE

OFFRE EXC

La méthode NATURHOUSE

n
Votre bila
+
diététique
fert*

1 drink of

JOURNÉE DE LA FEMME
NH Niort ouvre ses portes
vendredi 8 mars 11h - 17h

(présence de partenaires,
animations, dégustations, tombola ...)

+ DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS

› 68, Rue de la Gare à Niort 05 49 35 39 95
› C.Cial Géant, village service à Chauray 05 49 33 27 48
retrouvez-nous aussi sur facebook !

Niort en Poche N°175 - Mars 2019
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Vous avez pourtant souvent été invité à ce type
d’émission, à « Apostrophes » par exemple ?
Oui, Bernard Pivot a été très important dans ma vie.
J’étais aussi assez proche de Michel Polac, c’était même
un ami. Mais je ne travaille pas à l’anglo-saxonne. Je n’ai
pas fondé mon personnage sur des ressemblances.
Vous formez un tandem avec Camille Cottin qui joue
le rôle de la fille d’Henri Pick, l’homme dont vous
dénoncez l’imposture. Comment qualifieriez-vous
son jeu ?
J’ai apprécié sa précision. Elle explore sans cesse, avec
l’ambition d’accéder à ce qui est vivant. Avec Camille,
nous cherchions à atteindre cet état de jubilation que
provoque la note juste.
Comment avez-vous construit ce duo de comédie ?
Un tel tandem se doit d’être à l’opposé du couple désespérant, celui où chacun reste dans son schéma et
n’étonne plus l’autre. Oscar Wilde disait : « Être un couple
c’est ne faire qu’un, oui mais lequel ? » Dans la comédie,
le couple ne doit pas faire qu’un mais bien deux. Comme
dans une partie de tennis, on joue, on se répond. C’est
ce que j’appelle le miracle du partenaire. Je suis souvent
seul au théâtre. C’est un grand bonheur de partager
avec d’autres comédiens. Le cinéma m’offre l’occasion
de vivre avec une troupe que je n’ai pas au quotidien.

Vos personnages vivent une relation forte qui évolue
sans verser dans la romance...
Du coup de foudre amical et intellectuel leurs rapports
progressent : ils s’érotisent. Pas besoin pour ça de passer
à la casserole.
Les mots sont un matériau érotique. Souvenez-vous de
ce que Duras disait : « Les femmes jouissent d’abord par
l’oreille ».
Le film montre qu’un livre peut bouleverser une vie.
Vous avez souvent parlé du Voyage au bout de la
nuit de Louis-Ferdinand Céline.
J’avais 17 ans. J’en suis sorti avec une vision
fabuleusement pessimiste du monde. Il est impossible
d’expliquer le génie de cet auteur, son aptitude unique
à restituer dans la langue écrite l’émotion du langage
parlé en quelques mots sans verser dans des lieux
communs.
Raison pour laquelle je lui consacre plusieurs pages
dans mon livre (Comédie française : ça a débuté comme
ça..., Flammarion 2016) où je reviens notamment sur
son extraordinaire faculté à fabriquer de la poésie car
comme tous les grands écrivains Céline donne à voir,
c’est un cinéaste.
Quelle émotion aimeriez-vous que le spectateur
ressente en sortant de la salle ?
Je n’ai aucune légitimité à exiger quoi que soit du public.
C’est lui le patron ! Ma sensation n’a pas valeur de vérité,
mais j’ai l’intuition que le film provoquera le sourire.
Il y a du suspense, de la drôlerie, de l’espièglerie. Je
déteste dire ça, mais il y a longtemps que je n’ai pas été
aussi heureux sur un plateau, j’espère que le public le
ressentira. Car si notre métier consiste à lui procurer du
plaisir, en éprouver permet aussi de lui en communiquer.
Bon, on peut aussi s’amuser et faire une daube !
Mais ce n’est pas le cas. Rémi a réalisé une fantaisie
heureuse.

Source :
Dossier de presse Gaumont
Niort en Poche N°175 - Mars 2019

LUXOPUNCTURE,
LA TECHNIQUE
RÉFLEXE INNOVANTE
POUR VOTRE
PERTE DE POIDS

L’EXPERT DE

VOTRE

MINCEUR

LA CRYOTHÉRAPIE

Du lundi au vendredi de 9h à 19h • le samedi 9h à 13h
Centre commercial de La Mude • Forum Sud • Avenue de La Rochelle
79000 Bessines - 05 49 06 36 70 - www.linstitut-niort.com
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SANG-FROID
Sortie le 27 février
Réalisé par Hans Petter Moland
Avec Liam Neeson, Emmy
Rossum, Laura Dern

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.

JUSQU'ICI TOUT
VA BIEN

Sortie le 27 février

Sortie le 27 février
Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche, Malik
Bentalha, Sabrina Ouazani

Fred Bartel est le charismatique
patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy
Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au
lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la
rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour
leur apprendre les règles et usages
à adopter dans ce nouvel environnement. 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.

APPRENTIS
PARENTS
Sortie le 6 mars

MARIE STUART,
REINE D'ECOSSE
Réalisé par Josie Rourke
Avec Saoirse Ronan, Margot
Robbie, Jack Lowden

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 ennemies et, entre peur et
fascination réciproques, se battent
pour la couronne 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.

Réalisé par Sean Anders

Pete et Ellie veulent deve- Avec Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner
nir une famille. En adoptant 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 !
Niort en Poche N°175 - Mars 2019
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CAPTAIN MARVEL
Sortie le 6 mars

Réalisé par Anna Boden, Ryan Fleck

Captain Marvel raconte Avec Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson
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.

LE MYSTÈRE
HENRI PICK
Sortie le 6 mars
Réalisé par Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini,
Camille Cottin, Alice Isaaz

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.

DAMIEN VEUT
CHANGER
LE MONDE
Sortie le 6 mars
Réalisé par
Xavier De Choudens
Avec F. 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 devenu 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.
Niort en Poche N°175 - Mars 2019

DRAGON BALL
SUPER : BROLY
Sortie le 13 mars
Réalisé par Tatsuya Nagamine
Avec Patrick Borg, Eric
Legrand, Mark Lesser

Gokû et Vegeta font face au Saiyen
légendaire Broly.

cinema

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

MON BÉBÉ
Sortie le 13 mars
Réalisé par Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain,
Thaïs Alessandrin, Victor
Belmondo

Héloïse est mère de trois enfants.
Jade, sa "petite dernière", vient
d’avoir dix-huit ans et va bientôt
quitter le nid pour continuer
ses études au Canada. Au fur
et à mesure que le couperet du
baccalauréat et du départ de Jade se
rapproche, et dans le stress que cela
représente, Héloïse se remémore
leurs souvenirs partagés, ceux
d’une tendre et fusionnelle relation
mère-fille, et anticipe ce départ en
jouant les apprenties cinéastes avec
son IPhone, de peur que certains
souvenirs ne lui échappent... Elle
veut tellement profiter de ces
derniers moments ensemble, qu’elle
en oublierait presque de vivre le
présent, dans la joie et la complicité
qu’elle a toujours su créer avec sa
fille, "son bébé".

DU MIEL PLEIN
LA TÊTE
Sortie le 20 mars
Réalisé par Til Schweiger
Avec Nick Nolte, Matt Dillon,
Emily Mortimer

Nick et Sarah élèvent leur fille de
10 ans, Tilda, dans les environs de
Londres.
Malgré leurs problèmes de couple,
Amadeus père de Nick, s'installe
chez eux à contrecœur.
En effet, atteint de la maladie d'Alzheimer et veuf depuis peu de
temps, il est désormais incapable de
vivre seul.

US
Sortie le 20 mars

Réalisé par Jordan Peele
Avec Lupita Nyong'o, Winston Duke,
Elisabeth Moss

Des parents emmènent
leurs enfants dans leur
maison secondaire près d'une plage afin de se détendre et de se déconnecter. Des amis les rejoignent. Au fur et à mesure que la nuit arrive, la sérénité
se transforme en tension. Lorsque des invités - qui n'étaient pas prévus - se
joignent au groupe, l'agitation palpable dégénère en chaos.
Niort en Poche N°175 - Mars 2019

Sortie le 20 mars
Réalisé par Varante Soudjian
Avec Issaka Sawadogo, Alban
Ivanov, Judith El Zein

Pour Goran et son équipe de
braqueurs amateurs, le plan
était presque parfait : pénétrer de nuit dans un hypermarché pour dévaliser une bijouterie. Mais ces « bras cassés »
n’avaient pas prévu l’arrivée d’un
vigile pas comme les autres : Walter,
un ex-chef de guerre africain qui va
les envoyer en enfer…

79 PR

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
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PORTES OUVERTES DU 15 AU 18 MARS de 9h à 18h30
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TECTION

LE SPÉCIALISTE DE LA SÉCURITÉ DE VOTRE MAISON I PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

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

QUI M'AIME
ME SUIVE !
Sortie le 20 mars
Réalisé par José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine
Frot, Bernard Le Coq

Gilbert et Simone vivent une retraite
agitée dans un village du Sud de la
France.
Le départ d'Étienne, son voisin et
amant, le manque d'argent, mais
surtout l'aigreur permanente de
son mari, poussent Simone à fuir le
foyer. Gilbert prend alors conscience
qu'il est prêt à tout pour retrouver sa
femme, son amour.

GENTLEMEN
CAMBRIOLEURS
Sortie le 27 mars

DUMBO
Sortie le 27 mars

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

Réalisé par Tim Burton
Avec Michael Buffer, Colin
Farrell, Danny DeVito

Célèbre voleur, Brian Reader, veuf
âgé de 77 ans, réunit une bande
de criminels sexagénaires pour fomenter un cambriolage à la salle
des coffres de la société HGSD. Se
faisant passer pour des réparateurs,
ils pénètrent le dépôt et se mettent
à percer un trou dans le mur de la
chambre forte. 2 jours plus tard, ils
parviennent à s’échapper avec un
butin évalué à plus de 200 millions
en bijoux et espèces. L’enquête démarre, et au fur et à mesure des révélations, public et médias sont captivés, et l’investigation est suivie avec
fièvre dans le monde entier.

Holt Farrier, une ancienne gloire du
cirque, voit sa vie complètement
chamboulée au retour de la guerre.
Max Medici, propriétaire d'un chapiteau en difficulté, le recrute pour
s’occuper d’un éléphanteau aux
oreilles disproportionnées, devenu
en quelques temps la risée du public. Mais quand les enfants de Holt
découvrent que celui-ci peut voler,
l’entrepreneur persuasif V.A. Vandevere et l’acrobate aérienne Colette
Marchant entrent en jeu pour faire
du jeune pachyderme une véritable
star…

VOUS AVEZ LOUPÉ
LA SAINT-VALENTIN,
NE MANQUEZ PAS VOTRE
COMMUNICATION !
Identité visuelle, flyer, brochure, site internet…
294 route d’Aiffres • 79000 NIORT • 05 49 28 45 89
www.agence-latetedanslesetoiles.com
Niort en Poche N°175 - Mars 2019

Agence de communication

PROLONGATION
DE NOMBREUX MODÈLES ET FINITIONS À VOTRE CHOIX

SERVICE DÉPANNAGE
REMPLACEMENT DE CYLINDRE ET BLINDAGE DE PORTE EXISTANTE

612 AVENUE DE PARIS
79000 · NIORT
05.49.28.47.43
www.79protection.com
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Héloïse est mère de trois enfants. Jade,
sa « petite dernière », vient d’avoir dixhuit ans et va bientôt quitter le nid
pour continuer ses études au Canada.
Au fur et à mesure que le couperet du
baccalauréat et du départ de Jade se
rapproche, et dans le stress que cela
représente, Héloïse se remémore
leurs souvenirs partagés, ceux
d’une
tendre
et
fusionnelle
relation mère-fille, et anticipe ce
départ en jouant les apprenties
cinéastes avec son IPhone, de
peur que certains souvenirs ne
lui échappent...
Elle veut tellement profiter
de ces derniers moments
ensemble,
qu’elle
en
oublierait presque de vivre
le présent, dans la joie et
la complicité qu’elle a
toujours su créer avec sa
fille, « son bébé ».

Sortie le 13 mars

graves, ou encore des personnages de films
d’auteurs plus écrits, mais rarement de femme
« normale », ancrée dans la réalité. Héloïse est
une femme d’aujourd’hui, multifonctions, qui se
débrouille comme elle peut avec son boulot, ses
enfants... Et le temps qui passe. J’ai toujours pensé
que les projets suivent nos vies, qu’ils n’arrivent
jamais complètement par hasard, et quand
j’ai reçu le script, moi aussi, j’avais une fille en
terminale, prête à prendre son envol... Ça m’a parlé
instantanément !
MON BÉBÉ EST LARGEMENT AUTOBIOGRAPHIQUE, ET
LES GENS QUI CONNAISSENT BIEN LA RÉALISATRICE
TROUVENT QU’IL Y A BEAUCOUP DE POINTS COMMUNS
ENTRE VOUS DEUX, DANS LE PHRASÉ, LA GESTUELLE...

Réalisé par Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo

Entretien avec SANDRINE KIBERLAIN
C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC
LISA AZUELOS ?

Oui, mais nous nous connaissions depuis très
longtemps, en fait. Je l’avais oublié, mais on s’est
souvenues que nous avions suivi le même cours
de claquettes, à l’âge de 12 ans. J’ai suivi sa carrière
avec attention car je l’ai toujours trouvée dans l’air
du temps et j’admire sa façon singulière de dire
des choses sur l’époque. Parfois, on se croisait et on
sentait que le courant passait bien entre nous. J’étais
ravie qu’elle fasse appel à moi, surtout pour me
proposer un personnage si différent de ce que j’ai pu
faire auparavant...

Mais le boulot d’une actrice, c’est ça ! Se couler dans
l’univers de l’auteur, dans son rythme. J’ai toujours
fait ça, avec les réalisateurs, hommes ou femmes.
Quand j’ai travaillé avec Albert Dupontel ou
d’autres metteurs en scène, j’avais attrapé quelque
chose de leur débit vocal ou de leur gestuelle... Je
me suis d’autant plus facilement imprégnée de
Lisa qu’elle est très charismatique, enveloppante,
accueillante, elle vous embarque tout de suite.
Mais le personnage d’Héloïse n’est pas Lisa à 100%,
elle est plus un mélange de nous deux, il a fallu
construire à mi-chemin...
C’EST À DIRE ?

Je suis sans doute une mère plus « cadrée », plus
raisonnable, plus facilement inquiète que Lisa... Pour

EN QUOI HÉLOÏSE EST-ELLE SI DIFFÉRENTE DE VOS RÔLES
PRÉCÉDENTS ?

J’ai souvent joué des héroïnes burlesques, ou bien
Niort en Poche N°175 - Mars 2019
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«
trouver
»
Héloïse
physiquement,
j’ai
beaucoup
travaillé
avec
Manu,
la
costumière, il me fallait un look plus
« rock’nroll » que ce que je porte habituellement. Les
mini-jupes, les tiags, le côté foutraque mais qui finit
par donner un style unique...
Ce n’est pas ma panoplie naturelle. Pour devenir
le personnage, j’avais besoin de gagner en liberté,
visuellement (rires) !
LE FILM SE DÉROULE SUR DEUX TEMPORALITÉS.
COMMENT AVEZ-VOUS GÉRÉ LES DIFFÉRENCES ENTRE
L’HÉLOÏSE DE 2005 ET CELLE DE 2018 ?

On ne voulait pas miser ça sur un trop
grand changement physique, parce qu’une
dizaine d’années, ça n’impacte pas non plus
spectaculairement... Enfin on espère (rires) ! Alors on
l’a fait passer un petit peu par la coiffure (ses cheveux
sont plus courts en 2018) et surtout par le jeu, les
fragilités d’Héloïse ne sont pas les mêmes, juste après
son divorce et aujourd’hui.
PENSEZ-VOUS, COMME HÉLOÏSE, QU’IL EST IMPOSSIBLE
DE RECONSTRUIRE SA VIE AMOUREUSE TANT QUE LES
ENFANTS HABITENT CHEZ VOUS ?

Je ne pense pas qu’il y ait de règle, mais je crois
que la maternité est une expérience tellement
passionnante, pleine d’étapes si diverses, qu’elle
peut faire passer le lien amoureux au second plan.

Devenir mère, c’est entrer malgré nous dans une
vie où les priorités changent. Pour laisser quelqu’un
de nouveau entrer dans notre bulle, il faut vraiment
que ça soit un « plus », mais ça n’a rien de sacrificiel,
ça se fait instinctivement. Je conçois que certaines
femmes préfèrent attendre le départ des enfants
pour que de la place se libère, tant matériellement
qu’émotionnellement.
JOUER LA MAMAN D’UNE JEUNE FILLE QUE SA PROPRE
MÈRE EST EN TRAIN DE FILMER, ÇA N’ÉTAIT PAS UN PEU
ÉTRANGE ?

Pas du tout ! Le tournage a été idyllique, on s’est
amusés
de bout en bout. Bien que débutante, Thaïs a été
une partenaire parfaite, que sa mère dirigeait avec
simplicité et naturel. Je pense que le fait qu’il n’y a pas
eu de scènes
conflictuelles, dramatiques, dures à tourner, a dû
aussi aider Thaïs, pour son « premier premier rôle » !
C’est une jeune fille très attachante, singulière,
altruiste et qui ne se prend pas au sérieux. Je les ai
beaucoup observées Lisa et elle sur le plateau, tout
était doux, tout était positif entre elles, comme si avec
ce film, elles se faisaient mutuellement un cadeau de
départ.
DEVENIR MÈRE DE FAMILLE NOMBREUSE, POUR VOUS
QUI AVEZ UNE FILLE, ÇA VOUS A APPRIS QUOI ?

J’ai découvert que ça demande une énergie
insoupçonnée, avec une exigence de partage et
d’équité très différente de celle de l’enfant unique,
avec qui on est sans arrêt sur le pont, mais plus dans
un dialogue que dans une chorale !
Lisa a eu la bonne idée de nous inviter tous à dîner
chez elle juste avant le tournage, pour que les jeunes
se rencontrent. Il y avait nos « vrais » enfants et aussi
les acteurs du film. Ça a imprimé une ambiance
particulière pour la suite : il n’y avait pas de star, les
jeunes étaient tous sur un pied d’égalité. J’ai adoré
observer la façon dont Lisa interagissait avec eux, elle
a le don des enfants et des ados, elle sait leur parler,
créer un lien immédiat et naturel, ce qui n’est pas le
cas de tous les adultes.
Niort en Poche N°175 - Mars 2019

Oui. Le film était très écrit, mais c’est vrai que
parfois, Lisa me disait : « Vas-y, fais comme
tu le sens, je laisse la caméra tourner. »
C’est notamment le cas dans la scène où
Héloïse s’engueule avec ses enfants et finit
par parler toute seule après leur départ :
« Oui c’est ça, hein, vous, vous avez tous les droits, et moi
je ne sers à rien, etc. »
J’avais l’impression d’entendre Lisa rire derrière son
combo, c’est étrange, mais j’ai parfois le sentiment qu’il
y a un fil invisible entre un acteur et son réalisateur, qu’on
est branché sur la même fréquence.
Ça a été pareil pour la scène où, bien éméchée, je drague
Kyan Khojandi dans un bar, elle m’a laissée partir en vrille
sur mon prénom « Heloïse, c’est joli, ça fait hello-... et -ïse,
etc. »
C’était super amusant à faire, Kyan avait l’air vraiment
surpris et je sentais le « fil magique » avec Lisa vibrer. Le
plaisir de travailler ensemble a été là de bout en bout, et
je serais prête à recommencer dès demain !

Source :
Dossier de presse Pathé

Fleuriste Créateur

Citronniers à partir de 25€

Orangers ◆ Mandarinier ◆ Calmondin ◆ Pamplemousse
Citronniers kombava ◆ Citronniers «Main de bouddha»
Oranger sanguin ◆ Citronniers vert ◆ Citronniers yuzu ◆ Citronniers caviar.

A OFFRIR, A DÉGUSTER
OU JUSTE
POUR DÉCORER
VOS PATIOS, VÉRANDAS
ET TERRASSES !
220 rue du Maréchal LECLERC • 79000 NIORT
(route de Parthenay près du Fournil)

05 49 10 57 61 • contact@lapassiondesfleurs.com
Livraison à domicile Niort et alentours
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IL PARAÎT QUE VOUS AVEZ PAS MAL IMPROVISÉ SUR LE
TOURNAGE ?
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LA CHUTE DE L’EMPIRE
AMÉRICAIN
Réalisé par Denys Arcand
Avec Alexandre Landry, Maripier Morin,
Rémy Girard

Jusqu'au
5 mars

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.

HER
Lundi 25 mars à 20h

LES ETERNELS
jusqu'au 12 mars
Réalisé par Zhangke Jia
Avec Zhao Tao, Fan Liao,
Zheng Xu

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…

GRÂCE À DIEU
jusqu'au au 12 mars
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.
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Réalisé par Spike Jonze
Avec Joaquin Phoenix, Amy
Adams, Rooney Mara

Los Angeles, dans un futur proche.
Theodore Twombly, un homme
sensible au caractère complexe, est
inconsolable suite à une rupture
difficile. Il fait alors l'acquisition
d'un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter
à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait
la connaissance de Samantha, une
voix féminine intelligente, intuitive
et drôle. Les besoins et les désirs de
Samantha grandissent et évoluent,
tout comme ceux de Theodore, et
peu à peu, ils tombent amoureux…
Lundi 25 mars 20h, projection suivie
d’une rencontre avec Mme Jessica
Berger, psychologue clinicienne, M.
Matthieu Aguesse et Mme Clara Dault,
coordinateurs des dispositifs des
Promeneurs du net, respectivement des
Deux-Sèvres et Charente.
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UNE FEMME D’EXCEPTION
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Samedi 9 mars à 20h

Réalisé par Mimi Leder

Jeune avocate idéaliste, Avec Felicity Jones, Armie Hammer,
Ruth Bader Ginsburg Justin Theroux, Sam Waterston
vient d’avoir un enfant et
ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme… Lorsqu’elle accepte
une affaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu’il y a sans doute
là l’occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente de
pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le
sexe. Une femme d’exception retrace les jeunes années de celle que l’on
surnomme « Notorious RBG ». Aujourd’hui âgée de 85 ans, elle siège à la
Cour Suprême et est l’une des plus grandes figures progressistes des ÉtatsUnis.
Rencontre publique avec Jocelyne Sauvard, dans le cadre de la Journée des Droits des Femmes.

LA FÊTE
DU COURTMÉTRAGE
Samedi 16 mars
Tarif : 4€ la séance

NOS VIES
FORMIDABLES
du 6 au 19 mars
Réalisé par Fabienne Godet
Avec Julie Moulier, Zoé Héran,
Bruno Lochet, Françoise
Pinkwasser, Johan Libéreau

Margot, Jérémy, Salomé, César,
Sonia… Ils ont entre 18 et 50 ans.
Tout les sépare, sauf l’urgence de
se reconstruire et de restaurer la
relation à l’autre que l’addiction a
détruite. Solidaires, ils ont comme
seules règles le partage, l’honnêteté,
l’authenticité, l’humanité. Une bande
incroyable de vivants qui crient
haut et fort qu’on s’en sort mieux à
plusieurs que seul.
Jeudi 7 mars, 20h
Rencontre publique avec Fabienne Godet,
réalisatrice et Julie Moulier, co-scénariste
et comédienne

Cinéphiles ou néophytes, jeunes
publics, familles et passionnés :
La Fête du court métrage
permet à tous de découvrir le
court métrage au travers de
projections partout en France et
à l’international.
Comme chaque année, le Moulin
du Roc est au rendez-vous, et
vous propose 3 programmes
spécialement conçus pour les
salles de cinéma. En parallèle aux
projections, dans le hall d’accueil,
à partir de 15h30, des ateliers vous seront proposés par l’association Hors
Champs.
16h : Viens voir les comédiens
5 films / Durée : 1h30 / à partir de 12 ans
Charles est vénère, John est indécis, Pauline a une obsession... Des
personnages atypiques incarnés par des comédiens talentueux.
18h : Fais-moi rire
6 films / durée : 1h24 / à partir de 12 ans
Rire : Verbe intransitif. Exprimer la gaieté par un mouvement de la bouche,
accompagné d’expirations saccadées plus ou moins bruyantes.
20h : Courts des palmés
7 films / durée : 1h21 / à partir de 14 ans
Et la Palme d’or revient à... Les réalisateurs ayant reçu cette fabuleuse
distinction sont souvent eux aussi (re)passés par la forme courte.
Niort en Poche N°175 - Mars 2019
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Habille votre habitat

MA VIE AVEC JOHN SANTIAGO,
F. DONOVAN
ITALIA
du 13 mars au 2 avril

du 13 au 19 mars

Réalisé par Xavier Dolan
Avec Kit Harington, Natalie
Portman, Susan Sarandon,
Kathy Bates

Dix ans après la mort d’une vedette
de la télévision américaine, un
jeune acteur se remémore la
correspondance jadis entretenue
avec cet homme, de même que
l’impact que ces lettres ont eu sur
leurs vies respectives.

Réalisé par Nanni Moretti

Après le coup d'État militaire du
général Pinochet de septembre
1973, l'ambassade d'Italie à Santiago
(Chili) a accueilli des centaines de
demandeurs d'asile. À travers des
témoignages, le documentaire de
Nanni Moretti raconte cette période
durant laquelle de nombreuses
vies ont pu être sauvées grâce à
quelques diplomates italiens.

SHUT UP AND PLAY THE PIANO
du 22 au 26 mars
Réalisé par Philipp Jedicke
Avec Chilly Gonzales

Chilly Gonzales est à
la fois un compositeur
distingué d’un Grammy,
un pianiste virtuose et un showman. Navigant entre le rap, l’électro et
le piano, il est devenu un artiste performer pop qui s’est invité dans
le sérail du monde de la musique classique. Cet artiste excentrique
inspire et multiplie les collaborations avec entre autres Feist, Jarvis
Cocker, Peaches, Daft Punk et Drake. Le changement reste le seul
élément constant de sa créativité et il étonne à chaque fois le public
par ses évolutions radicales. Shut Up and Play the Piano permet de
suivre la carrière de Chilly Gonzales et nous plonge dans la dualité
entre l’Homme et l’Artiste, où le doute et la mégalomanie sont les 2
faces de la même pièce.
Festival Nouvelles Scènes : Ciné-mix / Prieur de la Marne
La projection du samedi 23 mars à 15h sera suivie, à 16h30, d’un cinémix proposé par Prieur de la Marne.
Niort en Poche N°175 - Mars 2019

DERNIER AMOUR
du 20 mars au 9 avril
Réalisé par Benoit Jacquot
Avec Vincent Lindon et
Stacy Martin

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu
pour son goût du plaisir et du jeu,
arrive à Londres après avoir dû
s’exiler. Dans cette ville dont il ignore
tout, il rencontre à plusieurs reprises
une jeune courtisane, la Charpillon,
qui l’attire au point d’en oublier les
autres femmes. Casanova est prêt à
tout pour arriver à ses fins mais La
Charpillon se dérobe toujours sous
les prétextes les plus divers. Elle lui
lance un défi, elle veut qu’il l’aime
autant qu’il la désire.

VOUS AVEZ LE DROIT DE
CHOISIR UN EXPERT POUR
CHANGER VOS FENÊTRES.

15

DU 11 MARS AU 14 AVRIL

%

*

DE RÉDUCTION
DÈS LA 1ÈRE FENÊTRE

*Offre spéciale valable pour les commandes passées du 11 mars au 14 avril 2019 inclus, réservée aux particuliers,
non cumulable avec d’autres promotions en cours. Réduction valable sur la fourniture des menuiseries alu K•LINE
en rénovation (hors pose). Couleurs non contractuelles. Se référer au nuancier alu K•LINE.

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

SIBEL
Du 20 au 26 mars

du 27 mars au 9 avril
Réalisé par Alvaro Brechner
Avec Antonio De La Torre, Chino Darín, Alfonso
Tort, Soledad Villamil

Réalisé par Çagla Zencirci et Guillaume
Giovanetti
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan
Kolçak Köstendil, Elit Iscan

1973, l'Uruguay bascule en pleine dictature. Trois
opposants politiques sont secrètement emprisonnés
par le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans de petites
cellules, on leur interdit de parler, de voir, de manger ou
de dormir. Au fur et à mesure que leurs corps et leurs
esprits sont poussés aux limites du supportable, les trois
otages mènent une lutte existentielle pour échapper à
une terrible réalité qui les condamne à la folie. Le film
raconte les 12 années d'emprisonnement vécues par trois
des figures les plus célèbres de l'Uruguay contemporaine dont son ancien président José "Pepe" Mujica.

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa soeur dans
un village isolé des montagnes de la mer noire en
Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à
la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par
les autres habitants, elle traque sans relâche un loup
qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes
et de craintes des femmes du village. C’est là que sa
route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable,
il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE

LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES
Du 20 au 31 mars

Du 6 au 17 mars
Programme de 5 courts-métrages
A partir de 4 ans

Les Ritournelles de la Chouette composent une amusante
et délicate exhortation au vivre ensemble dans la
simplicité. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts
métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la
répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de
légères variations, leurs refrains évoluent avec suspense
vers une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli
message de sagesse.

Programme de 5
courts-métrages
A partir de 4 ans

Vu d’en bas ou vu d’en
haut, le ciel est toujours
le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on
soit un oiseau migrateur,
un lémurien explorateur,
un chasseur d’étoiles ou
une petite tortue de terre, il est toujours temps de
rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la
conquête du ciel.
La projection du mercredi 20 mars sera suivie d’un atelier
« Bruitage au cinéma » pour les enfants de 4 à 6 ans.
Inscription obligatoire au 05 49 77 32 40
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RUSSIE, LE LAC BAIKAL
AU FIL DU TRANSSIBÉRIEN ENDORMIS
de Christian et Vassili Durand
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 DURAND 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 extraordinaires dans des paysages à couper
le souffle.

AUX SOURCES DU NIL
de Caroline Riegel
au Méga CGR de Niort
le 26 mars à 14h15, 17h15 et 20h30
et le 28 mars à 14h15 et 20h30

Au milieu du XIXème
siècle, les explorateurs Richard Burton
et John Speke s’affrontent pour découvrir l’énigme géographique des sources
du Nil.
À cette époque, le Nil
est navigable jusqu’à
Gondokoro, au nord
de l’Ouganda. Au-delà, la région ne peut
être visitée qu’à pied,
en traversant de
vastes régions où les trafiquants d’esclaves et autres
bandits règnent en maîtres.
Ce film est un voyage au cœur des sources du Nil
Blanc, entre les rives du lac Victoria et les pentes des
Montagnes de la Lune, au gré des chuchotements des
personnages célèbres qui les ont explorées.

FESTIVAL DE CINÉMA RUSSE
du 1 au 6 avril
au Méga CGR de Niort

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 commerçants niortais.
Niort en Poche N°175 - Mars 2019
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Cabinet de tatouage médical
et dermographie esthétique.

Reconstruction mammaire, camouflage de cicatrices,
tricopigmentation, maquillage permanent.

13 rue de l'Arsenal dans le centre-ville de Niort
09 83 30 07 01 - www.claireledoux1985.fr

Nouvelle boutique
en plein centre-ville

#vintage
#pièceunique
#friperie
#accessoires
#art
#déco

Audrey Rondard

Architecte d'intérieur

Au pied des Halles,

06 60 20 07 41

au 4/6 rue Brisson,

contact@agence-ar-interior.com

venez découvrir

www.agence-interior.com

l'univers de
Mademoiselle C.

Ouvert du mardi au samedi
de 11h à 19h

Artisan fleuriste !

@la_renarde_vintage

4/6, rue Brisson
à Niort

14 rue Henri-Georges Clouzot
NIORT

Votre nouveau contructeur de maison
à taille humaine à Niort
38 rue des Charmes à Bessines
05.49.04.35.91
www.maisons-terre-mer.com
Niort en Poche N°169 - Septembre 2018
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GALLERY GRAND NORD
jusqu'au au 15 mars
1 place de Strasbourg à Niort
05.49.28.14.92.

MUSÉE D'AGESCI
Jusqu'au
19 mai

26, avenue de Limoges à Niort
05 49 78 72 00 - musees@agglo-niort.fr

Bernard d’Agesci (1756-1829) Forgeur d’Histoires à Niort
Sur des terres
culturelles
en
friches, au sortir du chaudron
bouillonnant révolutionnaire, le
Citoyen Bernard
s’impose comme
une personnalité
engagée dans la
sauvegarde du patrimoine de notre
département embryonnaire.
Mise en lumière de
cet artiste méconnu, peintre, sculpteur, architecte, dessinateur, paysagiste et pédagogue. Augustin Bernard s’inscrit dans un siècle des Lumières en mouvement, Bernard crée
et signe, Bernard d’Agesci rassemble et porte les gènes des histoires de
Niort et des musées. Amorce d’un regard neuf pour une reconnaissance
dans l’éternité.
L’exposition rassemble 50 de ses œuvres, dont 25 récemment restaurées
et huit empruntées à d’autres propriétaires que le musée, ainsi que dixsept d’autres artistes (Jean-Bernard Restout, Jean-Jacques Lagrenée…).
Jusqu'au dimanche
7 avril

XIe triennale
internationale
des mini-textiles
Libres comme l'art !
Des œuvres venues
du monde entier,
réalisées à partir de fil
ou de l'idée de fil.
Chaque
artiste
présente 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 volume. 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 américain (Argentine, Uruguay, Pérou, États-Unis...), du
Japon ou du Sénégal.
Organisé par le musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine
d'Angers.

Exposition des
peintures de
Rodolphe Sardet.
du 21 mars
au 26 avril

Hairault
Père & Fils
Photographies.
Vernissage le
Jeudi 21 mars à
18h30.

MAGGY GUICHARD
jusqu'au au 30 mars
La Bulle : 36 rue du Pont à Niort

Maggy Guichard, alias +++, expose à La Bulle.
L’occasion de se plonger dans son univers
organique, symbolique et féminin.
C’est à La bulle, un bar où l’on peut manger,
boire et danser au milieu d’expositions diverses,
que Maggy Guichard présentera « La Cène ».
Cette exposition, constituée bien évidemment
de 13 tableaux décline La femme à travers
le corps et les symboles. Une nouvelle étape
dans le travail de la jeune artiste plasticienne
qui a choisi le noir et blanc à l’inverse de
ses créations habituelles aux couleurs
chaleureuses. Mais l’esprit reste le même :
spiritualité quasi chamanique, art organique
et symbolisme font de son art un uppercut
visuel. Chaque tableau est accompagné d’un
texte qui résume l’univers de cette artiste
niortaise. Maggy Guichard cherche à toucher
l’inconscient humain et elle y réussit.
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Des professionnels
à votre service
depuis 1975,
l’entreprise
Daunay-Rimbault
a su acquérir,
au fil des années,
expérience et
savoir faire.

Accessibilité
Une nacelle
araignée
qui évite les
échafaudages
et un panier
orientable,
pour une
accessibilité
et une
Hauteur
sécurité
26m optimales.

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

avant

après

lan !

Bon P
Obtention du label
QUALIBAT RGE

-10%

pour tous projet de 1500€
minimum en travaux de
peinture, revêtement,
façade, sols, ...
avant le 31/03/2019
SUR PRÉSENTATION DU NIORT EN POCHE

De Jean-Claude Grumberg

L'OUTSIDER

Editions Seuil

De Stephen King
Éditions Albin Michel

PARFOIS, LE MAL
PREND LE VISAGE
DU BIEN.
Le corps martyrisé
d'un garçon de
onze ans est
retrouvé
dans
le parc de Flint
City.
Témoins
et
empreintes
d i g i t a l e s
désignent aussitôt
le coupable : Terry Maitland, l'un des
habitants les plus respectés de la ville,
entraîneur de l'équipe locale de baseball,
professeur d'anglais, marié et père de deux
fillettes. Et les résultats des analyses ADN
ne laissent aucune place au doute.
Pourtant, malgré l'évidence, Terry Maitland
affirme qu'il est innocent. Et si c'était vrai ?

L'ART DE PERDRE
De Alice Zeniter
Éditions J'ai Lu

Puissant, bouleversant, profond...
les adjectifs ne
manquent
pas
pour qualifier le
roman
d'Alice
Zeniter : "L'Art de
perdre". Ce roman
raconte l'histoire
d'une famille algérienne et permet
de comprendre la
guerre d'Algérie avec un regard neuf. L'héroïne, Naïma, part à la découverte de ses
origines et de son identité. Pour cela, elle
devra composer avec le silence, les nondits et l'absence de mémoire collective.
Au gré des 512 pages, le lecteur découvre
que la liberté d'être soi s'acquiert par la volonté. Ce livre a reçu le prix Goncourt des
lycéens 2018. Indispensable aux amoureux
de roman historique.

Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre
bûcheronne et un pauvre bûcheron.
Non non non non, rassurez-vous, ce n'est pas Le Petit
Poucet ! Pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je
déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu
des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir
les nourrir ? Allons... Dans ce grand bois donc, régnaient
grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été une
chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim,
elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait, autour de
ce bois, la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui oui oui oui oui.

MOI, CE QUE J'AIME, C'EST LES MONSTRES
De Emil Ferris
Éditions Monsieur Toussaint Louverture

Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix
ans, adore les fantômes, les vampires et autres
morts-vivants. Elle s'imagine même être un
loup-garou: plus facile, ici, d'être un monstre que
d'être une femme. Le jour de la Saint-Valentin,
sa voisine, la belle Anka Silverberg, se suicide
d'une balle dans le coeur. Mais Karen n'y croit
pas et décide d'élucider ce mystère. Elle va vite découvrir qu'entre le passé
d'Anka dans l'Allemagne nazie, son propre quartier prêt à s'embraser et les
secrets tapis dans l'ombre de son quotidien, les monstres, bons ou mauvais,
sont des êtres comme les autres, ambigus, torturés et fascinants. Journal
intime d'une artiste prodige, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres est un
kaléidoscope brillant d'énergie et d'émotions, l'histoire magnifiquement
contée d'une fascinante enfant. Dans cette oeuvre magistrale, tout à la fois
enquête, drame familial et témoignage historique, Emil Ferris tisse un lien
infiniment personnel entre un expressionnisme féroce, les hachures d'un
Crumb et l'univers de Maurice Sendak.

UN PEU, BEAUCOUP, À LA FOLIE
De Liane Moriarty
Éditions Lgf

Après avoir imposé son cocktail de suspense et
d’humour dans ses deux premiers romans, Liane
Moriarty explore une veine plus sérieuse le temps
d’Un peu, beaucoup, à la folie. Partant d’un étrange
barbecue entre trois couples de la middle class
australienne, elle tisse peu à peu la toile d’une
chronique où l’amitié est remise en cause par les fauxsemblants et les secrets enfouis. Et nous de tourner les
pages d’un récit qui se dévoile au fur et à mesure d’une tension narrative
particulièrement bien dosée.

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

Librairie des Halles :
1 rue de l’Hôtel de Ville, Niort
05 49 04 05 03 - www.lalibrairieniort.com
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L'EMPREINTE
De Alexandria Marzano-Lesnevich
Éditions Sonatine

L'ÂGE D'OR
De Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil

Etudiante en
droit à Harvard,
Alexandria
MarzanoLesnevich est
une farouche
opposante
à
la peine de
mort. Jusqu'au
jour où son
chemin croise
celui d'un tueur
emprisonné en Louisiane, Rick Langley,
dont la confession l'épouvante et ébranle
toutes ses convictions. Pour elle, cela ne
fait aucun doute : cet homme doit être
exécuté. Bouleversée par cette réaction
viscérale, Alexandria ne va pas tarder à
prendre conscience de son origine en
découvrant un lien tout à fait inattendu
entre son passé, un secret de famille et
cette terrible affaire qui réveille en elle des
sentiments enfouis. Elle n'aura alors de
cesse d'enquêter inlassablement sur les
raisons profondes qui ont conduit Langley
à commettre ce crime épouvantable.
Dans la lignée de séries documentaires
comme Making a Murderer, ce récit au
croisement du thriller, de l'autobiographie
et du journalisme d'investigation, montre
clairement combien la loi est quelque
chose d'éminemment subjectif, la
vérité étant toujours plus complexe et
dérangeante que ce que l'on imagine.
Aussi troublant que déchirant.
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LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES
UN CONTE

41

Editions Dupuis

La légende parle d'un "âge d'or, où vallées
et montagnes n'étaient entravées d'aucune
muraille. Où les hommes allaient et venaient
librement..." Mais ce temps lointain est bien
révolu. Le royaume est accablé par la disette
et les malversations des seigneurs de la cour.
À la mort du vieux roi, sa fille Tilda s'apprête à
monter sur le trône pour lui succéder. Avec le soutien du sage Tankred et du
loyal Bertil, ses plus proches conseillers et amis, elle entend mener à bien
les réformes nécessaires pour soulager son peuple des maux qui l'accablent.
Mais un complot mené par son jeune frère la condamne brusquement
à l'exil. Guidée par des signes étranges, Tilda décide de reconquérir son
royaume avec l'aide de ses deux compagnons. Commence alors un long
périple, où leur destin sera lié à "L'âge d'or" ; bien plus qu'une légende, bien
plus que l'histoire passée des hommes libres et de leur combat, c'est un livre
oublié dont le pouvoir est si grand qu'il changera le monde.

UNE SIRÈNE À PARIS
De Mathias Malzieu
Editions Albin Michel

Revenant à l’écriture de contes modernes qui a
forgé sa réputation d’écrivain tout autant que
de parolier au sein du groupe de rock Dionysos,
Mathias Malzieu livre avec Une sirène à Paris un
ouvrage poétique et inspiré. Narrant la rencontre
entre un jeune homme et une sirène, sur fond
de crue de la Seine, ce roman se lit autant
comme une leçon de tolérance que comme
une métaphore plus globale sur notre rapport à l’amour. Les amateurs de
fantaisie noire et de nobles sentiments y trouveront leur compte !

LA FOLLE ENQUÊTE DE STIEG LARSSON
De Jan Stocklassa
Editions Flammarion

Sur la trace des assassins d’Olof Palme : les archives secrètes de Stieg Larsson relancent l’enquête.
Stieg Larsson a consacré une partie de sa vie à tenter de résoudre l’une des plus grandes
énigmes politiques de son temps : le meurtre d’Olof Palme, Premier ministre abattu dans les rues
de Stockholm en 1986. C’est après avoir fait mille fois fausse route puis approché des très près la
vérité qu’il entame l’écriture de la fameuse trilogie. Des années après sa mort, le journaliste Jan
Stocklassa a eu accès à l’intégralité de ses archives, secrètement entreposées dans un hangar. Il
décide alors de prendre le relais : cinq ans de recherches, des milliers d’heures passées à éplucher
les dossiers en quête de nouveaux indices, des agents étrangers et des intermédiaires en tout
genre conduisent à des révélations qui permettent de relancer les investigations de la police.
Enquête magistrale et véritable polar, le livre de Jan Stocklassa se dévore comme un roman d’espionnage qui lance le
lecteur sur la piste de mouvements d’extrême droite européens, dont la menace grandissante obsédait déjà Stieg Larsson.
C’est également un document unique et fascinant sur la vie de l’auteur de Millenium et sur la genèse de cette œuvre connue
dans le monde entier.
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F(L)AMMES
Vendredi 8 mars à 20h30
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Ahmed Madani

Voir le monde avec les
yeux d’une autre pour
changer son regard. Nées
de parents immigrés,
expertes de leur propre
vie et de leur féminité,
dix femmes issues des
quartiers
populaires
explorent et affirment
leur
histoire,
leurs
espérances et leur désir d’être parties prenantes de l’avenir de
ce pays. Ahmed Madani a collecté des morceaux d’histoires de
femmes pendant deux ans afin d’en faire un récit où la singularité de
chaque témoignage est transcendée pour prendre une dimension
universelle. Entre narration, séquences chorales et monologues,
parties dansées et chantées, comédies et récits épiques, les
protagonistes habitent le plateau avec grâce et détermination.

BLOCKBUSTER
Lundi 11 mars à 20h30
Collectif Mensuel

Le spectacle Blockbuster est
un mash-up, autrement dit
un montage d’images issues
de différents films. Réalisé à
partir de 1400 plans-séquence puisés dans 160 films hollywoodiens,
c’est une fable humoristique qui se crée à l’écran et sur le plateau.
Sur scène, les musiciens et comédiens réalisent en direct la
musique, les bruitages et le doublage. Sous la forme d’une parodie,
la pièce prend pour cible les ennemies de la démocratie. Tous les
ingrédients du blockbuster sont réunis : les héros manichéens, les
explosions, les courses-poursuites. Le collectif mêle politique et
divertissement et nous propose un blockbuster drôle et intelligent.

DOREEN
12 et 13 mars à 20h30, Jeudi 14 à 19h

à la Baratte à Echiré

L’amour, la mort, une vie partagée
Le spectacle qu’a créé David
Geselson autour de Doreen Keir,
femme de l’écrivain André Gorz,
est un exploit poétique mais
surtout galant. Ce soir André et
Doreen nous accueillent dans
leur appartement. Dans l’intimité
de ce lieu, ils évoquent leur vie : leurs rencontres, leurs échanges
philosophiques et politiques, et leur Amour. Doreen est malade,
André la soutient. De leur vie commune, ils ont conclu un pacte :
ne pas se séparer, même dans la mort. Aucun apitoiement, mais
une volonté profonde de vivre, de surmonter les difficultés qui se
présentent à eux dans leur vie de couple.

RARE BIRDS
le 16 mars à 19h et le 17 mars à 17h
Chapiteau à Cirque en Scène, à Niort

Trouver la virtuosité là où on ne l’attend
pas…
Ils sont six acrobates, cinq garçons et une
fille, à fuir l’équilibre, sans cesse en contact,
corps enchevêtrés et regards complices pour
maîtriser le risque de chute. Tenter, échouer
et recommencer. Des boucles jamais
identiques qu’ils font évoluer dans le temps
et la durée, des parcours avec obstacles pour
trouver ensemble et naturellement le juste
déséquilibre. Une remarquable alliance de la
virtuosité et de l’humilité.

COSMOS 1969
Mardi 19 mars à 20h30
Thierry Balasse / Cie Inouïe

Quelle aurait pu être la bande musicale
de la mission Apollo 11 ? Quel parcours
sensoriel a pu vivre cet astronaute pendant
la mission ? Voilà quelques questions, parmi
d’autres, que Thierry Ballasse s’est posées.
Ses compositions originales sur vieux
synthétiseurs analogiques d’époque mêlées
aux musiques mémorielles des Pink Floyd, de
David Bowie, des Beatles et de King Crimson,
jouées en direct, nous embarquent dans
l’espace-temps à la toute fin des années 60.
L’humain au centre de ce voyage est incarné
par une formidable danseuse-acrobate.
Véritable astronaute de la scène, elle évolue
avec grâce et nous donne le sentiment
de ressentir la pression, la pesanteur,
l’apesanteur sur nos épaules…
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BARBOUILLOT D’PAIN
SEC – MICHEL BOUTET
Samedi 9 mars à 20h30
La Grange Bleue : Salle de
la Grange, rue de l'Eglise à Bessines.
Réservation :
05 49 09 15 22 - 06 83 21 24 88

À PEU PRÈS ÉGAL À EINSTEIN
le 25 mars à 20h30, le 26 à 19h, au Patronage Laïque
à Niort - le 28 mars à 20h30, à l’Espace Agapit à
St-Maixent-l’Ecole - le 29 mars à 20h30, à la salle des
fêtes de Germond-Rouvre
Titus / Cie Caus’Toujours

Peut-on
mesurer l’intelligence ?
Rire est-ce intelligent ? Les gens
intelligents
sontils plus heureux ?
Est-ce intelligent de
se poser toutes ces
questions ?
Titus
voudrait
essayer de comprendre ce qu’est
l’intelligence. Dans le langage courant, le mot intelligence a un sens
si vague qu’il finit par signifier tout ce qu’on voudra, c’est-à-dire
par ne rien signifier du tout. Cette exploration cognitive, prenant
la forme d’un spectacle théâtral vaguement scientifique et néanmoins poétique, se nourrit d’informations scientifiques, de récits, de
souvenirs, de questionnements... Il s’agit d’un moment de réflexion
à haute voix partagée avec le public dans lequel la fragilité du narrateur, ses histoires de vie, font émerger son humanité, sa sensibilité, entre vrai et faux, sérieux et humour.

UN POYO ROJO
Jeudi 28 mars à 20h30
Alfonso Barón et Luciano Rosso

Humour et
sensualité dans les
vestiaires !
Pas un mot, juste
une radio. Deux
athlètes
fouillant
dans leurs casiers,
des corps humides,
des
chaussettes
sales. Ils sont là,
ils se regardent,
se jugent. La masculinité règne. Ils vont se tester. Les sportifs se
préparent à combattre. C’est ce que l’on appelle un combat de
coqs. Intense, dynamique et intelligent, le spectacle Un poyo rojo
(en français un coq rouge) met en scène un duo argentin enflammé.
Lutte, danse ou cabaret ? Dirigé par Hermès Gaido, qui n’en est pas
à son premier coup d’essai, cette performance inclassable, virtuose
et hors-normes revoit la notion de virilité avec sensualité, originalité
et humour.

JUSQUE DANS
VOS BRAS

Destination un village de nulle part pour un
voyage de cœur. Les héros de ces histoires
vraies qui auraient pu arriver traversent la
place de ce village en pensant « dans la vie,
y’a pas toujours pied ». Au bar, régulièrement
transformé en bistrot philosophique, on parie
sa paire de bretelles que la fin du monde est
pas pour demain. Ou qu’elle a déjà eu lieu
et qu’on n’a pas fait attention. Pendant ce
temps, Raoul promène sa jument en glosant
sur les avantages d’un voyage à Lourdes et les
inconvénients des bouteilles en plastique…

le 16 mars à 19h et le 17 mars à 17h
JC Meurisse / Les Chiens de Navarre

Recherche désespérément identité
française.
Quelle est donc cette fameuse identité
française qui fait tant débat de nos jours et
qui pourrait nous amener, dans nos visions
les plus sombres, à une guerre civile ?
Le collectif Les Chiens de Navarre vient
s’emparer une nouvelle fois du plateau du
Moulin du Roc avec leur nouvelle création
provocante et subversive. Jusque dans vos
bras, comédie burlesque et décortiquant
la notion d’identité française, s’inspire
beaucoup de l’actualité et dépeint la
France d’aujourd’hui tout en intégrant des
personnages de l’histoire de France comme
le général de Gaulle, Marie-Antoinette et
Jeanne d’Arc.
Avec une succession de tableaux absurdes
et virulents - comme un pique-nique entre
amis qui vire en franche engueulade, une
embarcation de migrants sauvée de la
noyade sur une musique d’un générique
télévisé - Les Chiens de Navarre osent faire
rire avec des sujets polémiques : le racisme,
les juifs, les homosexuels, les migrants, en
essayant de réveiller les consciences et briser
l’indifférence qui gagne.
En adoptant cette forme complètement
indomptable qui est l’improvisation et un
humour souvent potache mais terriblement
efficace, Jean-Christophe Meurisse et sa
bande posent un regard aiguisé et stimulant
sur notre époque et notre société.
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Cette parenthèse enchantée entre contes et
théâtre, dans ce village d’ailleurs, avec des gens
de peu est étourdissante et poignante. Car
ce sont des petits très grands, des gens vrais
aux mots tendres, poétiques et généreux. Des
hommes et des femmes de juste à côté, des
conversations cocasses, poétiques et tendres,
la grisaille en couleurs et une fabuleuse galerie
de portraits dressée par Michel Boutet, auteur
et comédien, épatant d’humanité.

AINSI SOIENT-ELLES ?
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

LES BALADINS DE SAINTE-PEZENNE
du 15 au 24 mars
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne, rue du moulin d'âne à Niort

Après avoir nous avoir fait danser dans "Le bal des escargots" en mars
2018, les Baladins de Sainte-Pezenne maintiennent leur dynamisme et
s’apprêtent à remonter sur scène en mars prochain pour interpréter
"Ainsi soient-elles ?", une comédie hilarante d'Eric BEAUVILLAIN.
La troupe nous convie dans un vieux couvent où vivent tranquillement
4 sœurs, sans oublier Figolin, simple d'esprit et bricoleur en tout genre,
et Gilbert, l'homme à tout faire... C'est la routine, tout est tranquille et
les soeurs se préparent à accueillir une nouvelle sœur et à faire le bilan
de la kermesse.
Mais tout bascule lorsque débarque Issenlieu, qui se déclare propriétaire des lieux et qui souhaite transformer le couvent en centre commercial avec l'aide d'Haysterningenn, l'architecte déjanté.
La résistance se met en place, et Dieu seul sait jusqu'où ces sœurs si
douces, si pieuses et si gentilles peuvent aller quand leur couvent est
menacé !
Rires assurés ! Et la soirée ne manquera pas de surprises...
Représentations à 20h30 : Vendredi 15 mars - Samedi 16 mars - Jeudi
21 mars - Vendredi 22 mars - Samedi 23 mars
A 15h : Dimanche 17 mars - Dimanche 24 mars.

LE TEMPS D'UN CONCOURS
CABARET SAINT-FLO
Jusqu'au 15 mars
Petit théâtre Jean Richard : 202 avenue Saint-Jean d'Angély à Niort
Infos/résa : www.cabaretstflo.fr - 06 65 40 41 26
Point de vente : la Niña (6 Rue des Cordeliers)

Depuis 35 ans, le Cab St Flo nous offre chaque année un spectacle inédit, écrit
et mis en scène par ses membres bénévoles. Cette année, les comédiens, chanteurs et danseurs, nous proposent une EXPERIENCE incroyable, unique, intemporelle ... et presque scientifique !
Représentations : vendredi 1 mars de 20h15 à 23h58 - samedi 2 mars à 20h15
- jeudi 7 mars à 20h15 - vendredi 8 mars à 20h15 - vendredi 15 mars à 20h15.
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Avenue de la gare
www.fontenaylecomte.fr
02 51 00 05 00

UBU
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

LA PETITE CASSEROLE
D‘ANATOLE
Mercredi 6 mars à 18h30
Cie Marizibill

Vous connaissez peut-être le
livre pour enfant : Anatole est
un enfant plein de qualités.
Seulement, 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 souvent en colère. Pour échapper
aux regards bizarres 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 handicap, 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 apprivoiser. Une histoire touchante racontée uniquement en images, grâce aux adorables petites marionnettes
blanches qui attendriront petits et grands !

LES TRAVAILLEURS DE LA MER
Vendredi 1er mars à 20h30
Cie Livsnerven

Rappelez-vous,
nous
avions accueilli cette
compagnie vendéenne
en résidence de création
l'année dernière, vous
allez pouvoir découvrir
son spectacle finalisé !
Seul face à l’immensité
de l’océan, un homme va
parvenir à reconstruire
un bateau échoué en
pleine mer alors que la tempête est à son paroxysme. Cette lutte
extraordinaire contre les éléments, ce combat contre la faim, le froid,
les attaques d’une pieuvre acharnée se mêlent à l’espoir d’un amour
impossible. Cette adaptation du roman de Victor Hugo porte au plateau
le souffle qui traverse le roman, la beauté mélodique de la nature.
Tour à tour narrateur, personnage ou bruiteur, l’acteur crée un orchestre
à lui seul. Il utilise les mots de Victor Hugo mais aussi des accessoires
qu’il détourne pour en faire des « machines à sons ». Le vent, la mer, la
pluie, le cri des mouettes, la tempête…
Il développe ainsi tout au long du spectacle un univers sonore tout
aussi important que le texte. Cette partition accompagne le texte
de l’auteur, en souligne la beauté, le rend sensible aux oreilles des
spectateurs, comme palpable. Comment raconter ce combat contre les
éléments, contre la nature déchaînée, sinon en la faisant exister ?

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.

JEFF MAGIC & ISMA
AILES FONT LEUR SHOW
le 16 mars à 20h30 et le 17 à 15h
Salle des fêtes du Breuil de
FRANCOIS. Résa : 06.10.30.83.24
ou 06.09.43.58.48

Evénement spectacle avec l'humoriste Isma
Ailes, le magicien Niortais Jeff Magic, grandes
illusions, chansons, en Collaboration avec
la chorale Ensemble. Magie - Humour et
chansons. Buvette sur place.

Niort en Poche N°175 - Mars 2019

TITUS / CIE CAUS’TOUJOURS
Vendredi 8 mars à 20h30

samedi 9 mars à 15h

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

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

Théâtre d’objets et de signes
« Sourde Oreille » est une
histoire drôle et touchante.
Celle d’Emma, une petite fille
comme les autres, à un petit
quelque chose près qui ne se
voit pas, elle est sourde. Elle
habite pourtant dans le même
monde que tous les habitants
de sa ville et tente d’avoir une vie aussi normale que les autres enfants.
Mais dès son plus jeune âge elle est isolée dans un monde de silence
et les petites choses du quotidien deviennent des montagnes à gravir.

CIRCUS INCOGNITUS
JAMIE ADKINS
Samedi 23 mars à 20h30

Circus Incognitus est l’histoire d’un
homme au charme lunaire terrorisé à
l’idée de prendre la parole en public…
Il a quelque chose d’essentiel à dire mais à la place des mots qu’il
essaie de prononcer, ce sont de petites balles blanches qui lui sortent
de la bouche : une, puis deux, trois, quatre, cinq, six… avec lesquelles
Jamie Adkins commence à inventer le langage du spectacle. Circus
Incognitus, c’est l’intemporelle histoire burlesque d’un petit homme
aux prises avec les difficultés de la vie quotidienne. Mais c’est le corps
de Jamie qui parle, et il le fait avec une précision et une grâce infinie.

samedi 9 mars à 15h
l'Acclameur : rue Darwin, Niort
www.lacclameur.net

AYMÉ, un riche industriel, vient
d’épouser une jeune femme, CHLOÉ,
de trente ans de moins que lui.
AYMÉ nage dans le bonheur : il aime
et se croit aimé ! Mais CHLOÉ n’est
intéressée que par son argent… au
point même d’engager un tueur pour
se débarrasser de ce mari crédule et
hériter de sa fortune ! Aveuglé par son
amour, AYMÉ ne voit pas le danger qu’il court. N’écoutant que son cœur,
il n’entend plus sa raison… Et c’est justement parce qu’il ne l’entend
plus, que la chose incroyable va se produire : la RAISON d’AYMÉ va surgir
en chair et en os devant ses yeux !!… et elle est furieuse ! Furieuse, de
parler dans le vide ! Furieuse de ne plus être écoutée ! La cohabitation
ne va pas être de tout repos entre AYMÉ et cette RAISON autoritaire qui
tente par tous les moyens de le sauver. AYMÉ se trouve confronté à un
choix capital : doit-il suivre son cœur ? Doit-il écouter sa raison ? Et au
bout du compte, n’est-ce pas CHLOÉ qui aura la solution ?

samedi 9 mars

IMPROVISATION THÉÂTRALE :

Espace Tartalin à Aiffres :
435 rue de l'Eglise - 05 49 77 51 07
www.alineetcompagnie.com

Petit théâtre Jean Richard :
202 avenue Saint-Jean d'Angély à Niort
www.lebaluchon.fr

D’un côté les femmes, sensuelles, sensibles,
déterminées, fortes, indépendantes…
De l’autre, les hommes, sexy, sensibles,
élégants, enfantins…
Tout est réuni pour que cette guerre des sexes,
cette opposition de style soit de haute voltige !
Un match qui opposera les comédiennes et
comédiens d’Aline et Cie dans un match qui
s’annonce âpre.
Qui sortira vainqueur ? Les femmes ? Les
hommes ?
Peut-être les Fommes ...

VINDICTA

RARE BIRDS

CIE THÉÂTRE MANUSCRIT

Un endroit surveillé.
Un verre rempli d’un liquide non identifié,
comme une menace ou un espoir. Une femme
qui tient une petite chaise pour enfant dans
ses bras. La femme nous parle, nous invective,
nous supplie. C’est un puzzle de questions qui,
petit à petit, devient le récit d’une vie. Une vie
de violence, une vie assoiffée d’amour, une
vie accablée par le temps qui broie les gens,
les choix, les actes. Elle a commis l’irréparable
et s’est confrontée aux profondeurs de
l’honnêteté. Cela suffit-il pour avoir droit à une
rédemption ? Et si oui, laquelle ?
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LES MANCHUELS

dimanche 31 mars de 18h30 à 20h30

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.

Vendredi 22 mars à 20h30

LA RAISON D'AYMÉ

MATCH D'IMPRO ALINE :
FEMMES / HOMMES

ACROBATIE

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

STAGE PORTÉ MANIPULATION
EN MOUVEMENT

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

Samedi 23 et dimanche 24 mars

par Catherine Dubois, Cie InExtenso http://www.inextenso93.net.

SPECTACLE DE MAGIE
Samedi 30 mars à 20h
Espace Colonica
de Coulonges sur l'Autize
résa au 06 01 22 06 38
(du lundi au vendredi
de 18h à 21h)

Ils sont 6 acrobates à fuir l'équilibre, sans
cesse en contact, corps enchevêtrés et regards
complices, pour maîtriser le risque de chute.
Tenter, échouer et recommencer. Des boucles
jamais identiques qu'ils font évoluer dans le
temps et la durée, des parcours avec obstacles
pour trouver ensemble et naturellement le
juste déséquilibre. Une remarquable alliance de
la virtuosité et de l'humilité. A partir de 8 ans.

Le comité des fêtes invite le
duo Newrick et Kirwen pour
un spectacle de grande illusion
avec humour et mises en scènes
spectaculaires.
À l'issue du spectacle seront
offerts verre de l'amitié et
grignotages. 13€ adulte - 8€
moins de 10 ans.
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SOURDE OREILLE CIE C’KOI CE CIRK

J’ENTENDS BATTRE
MA PEUR
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Place Denfert-Rochereau
à Niort
www.lalternateur.fr

BIRDS ON A WIRE
Mardi 12 mars à 20h30

samedi 9 mars à 21h30

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

EPSYLON + GUEST
Entre rock et folk, EPSYLON est
avant tout un groupe de scène.
Remarqués dès leurs premières
prestations scéniques pour leur
énergie et leur bonne humeur
contagieuse, ils ont su dès leur début conquérir un public fidèle. Et le
phénomène « Epsylon », de concerts en festivals, depuis près de 10 ans
ne fait que s’amplifier.
mercredi 13 mars à 20h30

RETOUR EN ALGÉRIE FILM/DÉBAT
Organisé par l’Association 4ACG
Projection du film documentaire "Retour en Algérie" 52 minutes réalisé
par Emmanuel Audrain, suivi d’un débat : médiateur Franck Michel
"Aujourd’hui peut-on parler de la guerre d’Algérie et comment ?"
vendredi 15 mars à 21h

MACHINE INFERNALE
D’IMPROVISATION #2
Des improvisateurs de Niort et des alentours se regroupent pour
interpréter les rêves du public. Ce dernier dit ce qu’il souhaite voir et un
duo se lance aussitôt dans l’interprétation ! Spectacle en 2 actes de 45
minutes. Les compagnies de chaque soirée seront annoncées bientôt !
mercredi 27 mars à 21h30
NOUVELLES SCÈNES : DAMPA

+ SEIN

Sein : leur style n’est ni de la trap formatée comme il s’en produit au
kilomètre aujourd’hui, ni du « boom bap » nostalgique de la golden age
hip-hop, mais les deux jeunes complices savent rapper avec plus de
panache que n’importe quel rappeur confirmé.
Les rochelais de Dampa offrent un trip-hop dopé à l’electro-trap noir et
élégant, au décollage fulgurant.
samedi 30 mars à 21h30

BEYOND THE STYX + GUEST

Groupe de Hardcore Alternatif de Tours, en activité depuis 2010.

Depuis 2012, Rosemary Standley s’est échappée
du groupe Moriarty pour partager sur scène ses
coups de coeur aussi variés que surprenants,
de Claudio Monteverdi à Leonard Cohen en
passant par Purcell, Fairouz, John Lennon ou
Tom Waits. Mais c’est avant tout une histoire
de rencontres. Celle d’une chanteuse à la voix
de moire et de velours, Rosemary Standley, et
d’une violoncelliste talentueuse : Dom La Nena.
Ce duo sur un fil, voix et violoncelle, explore
avec un raffinement total et une grande
délicatesse des reprises éclectiques. Pour la
tournée 2019, nos deux oiseaux reviennent
et plongent avec grâce dans un nouveau
répertoire tout aussi pertinent et varié que
le premier. On se fera surprendre par une
magnifique version du titre Wish you were
here de Pink Floyd, on reconnaitra Jacques Brel,
Bob Dylan, Gabriel Fauré, Gilberto Gil, Nazaré
Pereira, Cat Stevens… Ces retrouvailles sont un
nouveau voyage musical plein de beauté.
Une soirée à ne pas manquer dans l’écrin du
théâtre à l’italienne. Emotions garanties !

L’ENSEMBLE CALAMUSE
jeudi 28 mars à 20h30

vendredi 5 avril à 21h30

Patronage laïque
40, Rue Terraudière à Niort
résa : 05 49 24 50 33

JOHNNY MAFIA + GUEST

JOHNNY MAFIA aura fait
beaucoup de bruit et de casse
en seulement quelques mois
en agitant le punk et le garage
dans tous les sens. Avec
leur rock cinglant et cinglé,
originaires de Sens (la capitale
du monde comme ils aiment à dire), ces 4 jeunes nés dans les années
90 sont de la nouvelle génération du rock garage made in France.

Une palette de timbres des plus originale…
sûrement rarement, pour ne pas dire jamais
encore réunie. Hautbois, hautbois d’amour, cor
anglais, hautbois baryton, basson, contrebasse
à cordes. Pour un programme du baroque au
moderne, en passant par le Tango, les musiques
de film ou la musique populaire… et une
création spécialement écrite pour l’ensemble.
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CAMJI :
3, rue de l’ancien musée, Niort
05 49 17 50 45 - www.camji.com

LA FRAICHEUR ELECTRO
Samedi 30 mars de 22h à 4h

VINCENT DUPAS CHANSON FOLK
Dimanche 10 mars à 18h

Après quinze années d’un
parcours riche jonché de
musiques folk (My Name Is
Nobody, Serpentine) et rock,
du plus savant (Binidu) au
plus sauvage (Fordamage),
il est parfois temps de se regarder en face, d’oublier ses fantasmes
adolescents pour revenir à ce qui compte vraiment. « Longue Distance
», le premier album de Vincent Dupas, est ce regard, à l’image d’une
boucle qui recommence. Vincent Dupas ne se recherche pas, il se
trouve. Armée de sa voix fluette, d’une section rythmique élastique
et des arrangements aussi justes que surprenants, il nous livre neuf
chansons, aux architectures singulières alternant le français et l’anglais.

+ QUEEN OF THE MEADOW NÉOFOLK

"Folk vaporeuse et intimiste dans la lignée des ballades de Simon
& Garfunkel ou d’Elliott
Smith, la musique de la
bordelaise Helen Ferguson
prend tout son sens avec
son deuxième album « A
Room to Store Happiness
» sorti à l’automne dernier.
Dans ce beau projet, on
retrouve également Julien
Pras, bien connu de la
scène bordelaise avec ses projets Calc et Mars Red Sky, son complice
musical qui vient ajouter ses arrangements guitare ou piano.

+ LONESOME LEASH FOLK

Déjà venu avec son groupe Dark Dark
Dark au Camji en 2011, Walt Mc Clements
revient en projet solo, homme-orchestre
avec son accordéon sous son nom de
scène Lonesome Leash.
Il utilise son accordéon comme un
synthétiseur, des boucles sinueuses
qui lui permettent d’introduire d’autres
éléments inédits dans sa musique telle
une boite à rythmes, de l’électronique, un tambour, une trompette. Le
tout devient une sorte de comédie musicale « future-rustique ».

AL-QASAR
POP PSYCHÉ
ORIENTALE
Samedi 16 mars à 21h

Nouveau projet tout droit venu de Los Angeles,
Al-Qasar, lancé par le producteur Franco-Américain Thomas Bellier est un hommage au
courant pop psychédélique orientale, mariant
un gros son garage rock psychédélique et instruments traditionnels du Monde Arabe. Sur
scène se côtoient magnifiquement oud électrique, basse, batterie, percussions et voix. Avec
des racines sur quatre continents, le projet se
présente comme une attaque sans complexes
contre le sectarisme ambiant. AL-QASAR est la
culmination de plusieurs traditions musicales,
le premier groupe de garage rock psychédélique arabe !

+ PHOENICIAN DRIVE
KRAUTROCK ORIENTAL

Ils ont sorti leur
premier album à
l’automne dernier
et on a adoré. Les
six de Phoenician
Drive ont réussi
la
performance
d’un
rock
transcontinental à
base de sons qui
arrivent des confins
des
continents
e u r o p é e n ,
asiatique, africain.
Les rythmes envoûtent, les sons dépaysent,
le psychédélisme enivre. Sur les traces d’Erkin
Koray et Orient Express et sous l’influence du
« kraut-rock » allemand (Neu!, CAN, Faust etc.)
et des musiques soundtracks 60’s, Phoenician
Drive recherche la transe hypnotique en
prenant appui sur des grooves orientaux.

COMICOLOR POP FOLK ELECTRO
Mercredi 13 mars à 14h

GaBLé bricole sa musique avec des instruments, des jouets, des voix et une langue,
inventée parfois. Une pop-folk-électro déglinguée qui colle à l’univers délirant de
Ub Iwerks, père avec Walt Disney de Mickey Mouse. Six ComiColors projetés, des
boucles musicales synchronisées avec les images et des chansons. Un ciné-concert
débridé, pour petits et grands ! GaBLé, c’est l’histoire de deux batteurs qui décident
de jouer de la guitare et d’une fille qui a appris à jouer du clavier en collant des
gommettes de couleur sur les touches. Voilà comment se résume le groupe !
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CONFÉRENCE LES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES :
DÉCOUVERTE ET MODE D’EMPLOI AVEC RUBIN STEINER
Mardi 26 mars à 18h30

Techno, drum’n’bass, trip hop… Vous
voulez vous y retrouver ? Avoir une
vision globale des différents courants
des musiques électroniques, des
musiques planantes des années 70
jusqu'à la multiplication des tendances
dans le cadre des musiques actuelles
drum'n'bass... ? Alors cette conférence est faite pour vous !

+ RUBIN STEINER ELECTRO

On ne sait jamais de quoi sera fait le nouvel album de Rubin Steiner.
Frédéric Landier, alias Rubin Steiner à la scène, est un vétéran de la
musique libre, qui ne cesse de jouer avec les codes. Il enchaîne disques
et nouveaux projets, infatigable et toujours réinventé. Après une
parenthèse avec son groupe DRAME, projet krautrock, il revient, en
solo, avec un nouveau disque qui sort au printemps 2019, faisant suite à
« Vive l'électricité de la pensée humaine ». De la techno dans une veine
proche des univers de James Holden, Four Tet, Joakim, Ivan Smagghe,
Prins Thomas, Todd Terje ou encore Harmonious Thelonious et Africaine
808. Une explosion d'enthousiasme et d'affection.

RENDEZ VOUS POST PUNK
Mardi 29 mars à 20h30

Attention ! Avis de grosse tempête
post punk / cold wave ! Les parisiens
de RENDEZ VOUS ont sorti en
2018 un des plus grands albums
de rock français de l'année. Leurs
morceaux impeccables téléscopent
avec fracas post-punk haletant et
new-wave surexcitée sur la corde
raide d'une basse prédominante. L’atmosphère est pesante, la tension
palpable et l’obscurité toujours aussi prégnante. Un rendez-vous âpre
et romantique.

+ BELAKO
POST PUNK ÉLECTRO

Habitués des plus grands
festivals
européens,
les quatre musiciens
basques (2 filles / 2
garçons) de Belako
sont plutôt rares en
France ... pour l'instant
... car ils vont assurément
conquérir les scènes françaises avec leur mélange vivifiant de post
punk, new wave, noise et electro ! Avec leurs mélodies hypnotisantes,
les refrains percutants, une basse incroyable, rythmée d’une puissante
batterie, chacun de leur live est un véritable voyage allant de l’obscurité
à la lumière, des années 80 au 21ème siècle.

Révélation
techno
des dernières Trans
Musicales de Rennes,
activiste
musicale
et féministe, La Fraicheur a joué sur à
peu près tous les
continents. Habituée
des meilleurs clubs techno européens où elle
conjugue des hymnes rave épiques à une deep
house le long de sets-marathons, elle produit
aussi ses propres morceaux livrés l'été dernier
sur un premier album très remarqué.

+ MAGNETIC ENSEMBLE
ELECTRO

Magnetic Ensemble
joue une techno à
l'aide d'instruments
acoustiques : percussions et batterie
essentiellement.
Les trois comparses
aiment entrer dans le rythme, comme on dit
d’un tennisman qu’il rentre dans la balle. « On
veut que ce soit plus animal que ce qui se fait
généralement dans la techno » , qui propose
une transe qui doit plus aux musiques traditionnelles africaines qu’aux night-clubs.

+ ÏTREMA ELECTRO

Depuis 1998, dj Moïse,
qui est devenu ÏTREMA,
enchaîne les soirées. Son
esthétique musicale lui a
valu de jouer en première
partie de Jennifer Cardini,
Lindstrøm et bien d’autres !
Également compositeur et producteur, il publie
en février 2019 un double vinyle regroupant
ses titres joués en live à Nouvelle(s) Scène(s) en
2016, aux influences électro, techno, avec un
soupçon de rock.

+ DREAM SEQUENCE ELECTRO

Christophe Mauberqué, français basé à
Berlin, travaille en tant
que label manager la
journée et joue des
sets
imprévisibles,
éclectiques et pointus
la nuit tombée. Fortement influencé par les années 80 (mais pas seulement), il mélange les basses froides de cette
époque avec les sonorités club d’aujourd’hui.
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3, rue de l’ancien musée, Niort
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NO ONE IS INNOCENT
Jeudi 14 mars à 20h30
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CAMJI :
3, rue de l’ancien musée, Niort
05 49 17 50 45 - www.camji.com

Salle Diff'Art à Parthenay
15 rue Salvador Allende
www.sallediffart.com

ECHOES FOLK ÉLECTRONIQUE
Mercredi 13 mars à 14h

57

Conte musical et visuel de Ladylike Lily
Le public est invité à s’immerger dans un monde imaginaire porté par les mélodies aériennes et électroniques composées
dans le petit laboratoire sonore de Ladylike Lily (voix, guitares, machines, boîtes à rythmes, claviers, pédales de boucles, etc.).
Le spectacle nous raconte le voyage initiatique de Lily, petite fille téméraire qui part à la recherche des couleurs disparues.
Sa route sera riche de rencontres et d’apprentissages. Lily prendra conscience de sa condition féminine en grandissant et
en s’ouvrant au monde, mais aussi de la condition, tout aussi fragile, des autres êtres vivants. Avec cette première création,
l’artiste nous invite à une réflexion autour de la femme et de l’écologie. Un conte musical onirique, expérimental et coloré !
Orianne Marsilli - Ladylike Lily - est multi-instrumentiste. Sur scène elle façonne et triture les sons de sa guitare et puise son
inspiration dans la folk nord-américaine, les chants traditionnels du monde entier et ses racines celtiques. En parallèle de la
musique, elle développe depuis longtemps une pratique de plasticienne et de pédagogue.

CHRISTOPHE WILLEM

DANIEL GUICHARD

Vendredi 15 mars à 20h

Vendredi 8 mars à 20h

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

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

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.

TANGO PASION
Mercredi 20 mars à 20h30

Tango Pasion, de retour en France
après 3000 représentations, 5 000 000
spectateurs et plus de 20 ans d’expérience à travers le monde. Tango
Pasion, c’est l’harmonie parfaite entre
des danseurs fabuleux, des chants
puissants et vibrants, la révélation de
six couples prestigieux de tangueros,
parmi les meilleurs au monde. Ils évoluent avec aisance et virtuosité sous
vos yeux. Les pas croisés effectués à la
perfection avec puissance, délicatesse et sensualité font le bonheur des
amateurs du genre. Pour les moins initiés, Tango Pasión est une belle
occasion de découvrir la richesse de cet univers passionnant. Laissez
vous transporter dans ce tourbillon d’émotions à travers différentes histoires, animées par un large éventail de la société Argentine, grâce cette
merveilleuse discipline qu’est le langage du corps.

11 ans après
sa victoire à
«
Nouvelle
Star », Christophe Willem
signe « Rio »,
un album en
adéquation
totale avec ce
qu'il est, ce
qui lui tient à
cœur et surtout ce qu'il
pense. Dès
l'écoute de
son premier single « Marlon Brando », Christophe sait donner le ton avec un titre fédérateur, solaire, dansant et foncièrement humain.
Ce nouvel album présente donc un nouveau
Christophe Willem. Le changement se ressent
par son côté lumineux, frais et vivant. Christophe propose des titres optimistes, même s'il
n'hésite pas à mettre le doigt sur des sujets
sensibles. Sa force ? L'instantanéité avec toute
l'énergie positive et solaire contagieuse que
Christophe Willem a toujours préservée... sauf
que là il y a un "truc" en plus. Une notion de
plaisir surdimensionnée, l'envie et le besoin
de faire du bien, de regarder droit devant et
de profiter un peu plus de chaque instant.
Ne pas se prendre la tête, juste se laisser porter, sourire, et se détendre. Qu'on se le dise :
Christophe Willem est papa d'un bébé appelé
« Rio ». Il est pop, fun, soul avec une pointe de
talent, de plaisir et de bonne humeur. Bref, laissez-vous porter et lâchez prise.
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SOIRÉE SPÉCIALE
DJ GUTZ ET DJ LEGOFSKI
No one est un groupe qui fait du bien en
assumant pleinement un message et un
discours humaniste, enragé, qui résonnera autant par un succès discographique
que par des concerts d’anthologie sur la
grande scène du Hellfest, en ouverture
d’AC/DC et des Insus au Stade De France,
en double affiche en tournée avec Tagada
Jones pendant les présidentielles. Et bien
sur, après les attentats du Bataclan à La Cigale un moment de grâce live qui exorcise
l’horreur en accueillant sur scène des survivants de l’attaque de Charlie Hebdo…
C’est aujourd’hui un groupe soudé et exalté qui est de retour avec un nouvel album,
baptisé Frankenstein, de nouveau produit
par Fred « El Magnifico » Duquesne. On y
retrouve l’équipée sauvage toujours aussi
percutante dans la musique et dans les
textes. Toujours fidèle à son ADN, entre des
racines chez Black Sabbath, Rage Against
The Machine, les Stooges, No One sait surprendre avec une formule à l’épreuve du
temps : riffs implacables, groove, hymnes
incarnés. Une formule qui les impose encore et toujours dans le cercle restreint des
chefs de clans du rock à grosses guitares.

vendredi 1er mars à 21h

Ils sont bretons d'origine mais on choisit de venir s'installer à Niort pour
travailler chez Big Wax et continuent à partager leur passion du vinyle, un
duo à découvrir d'urgence chill/hip hop et disco leur sélection promet.

SELECTA SHELIMEN
TROPIKAL SOUND - REGGAE/RAGGA
Vendredi 8 mars à 22h

Le retour de Selecta Shelimen à la Bulle pour une sélection 100 % reggae/
ragga.

MICHEL MERCURY

Il est grand, il est beau, il brille de mille feux ! Tout ce qu'il touche devient or.
Sa moustache et sa mulette son inimitables.

MISTER MOWG
HIP HOP/ELECTRO/SWING/FUNK
Vendredi 22 mars à 22h

Vinyl collector for more than 20 years,
passionate movie, Mr.MOWG is an
eclectic Dj that distills a hip hop / electro
/ swing / funk / full of scratch and film
samples.

IRISH PARTY 2019
Vendredi 15 mars dès 17h30
Salle des fêtes de St Liguaire

L'association
de
quartier de St Liguaire, Yaka-Yalé,
organise son "Irish
Party 2019". En live
cette année "Travelling Tunes" qui ce
produira à 18h30 et
21h (gratuit). Pub
et restauration sur
place.

DISCO/ROCK/80'S/PONEYS

Vendredi 15 mars à 21h

SOIRÉE NOUVELLES SCÈNES
DJ EL'VIDOCQ ROCK/BLUES/HIP HOP/BOOGALOO
Vendredi 29 mars à 23h30

Passionné de musique amoureux du
vinyle et principalement du 45trs, il
compile, sélectionne tous les morceaux
de sa discothèque. Son terrain de jeu
voyage dans le temps, des années 50
jusqu’aux nouveautés du jour et dans
les styles, du rythm’n blues au hip-hop,
du rock à l’electro du boogaloo à l’afrobeat.
Niort en Poche N°175 - Mars 2019

www.nouvelles-scenes.com

MISCHA BLANOS

musique

sam 23 et dim 24 mars
Le Hangar et l'Eglise Saint-André
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CLARA LUCIANI
Jeudi 21 mars
au Moulin du Roc

Voix grave et assurée. Auteure compositrice d’un premier album dont les
chansons perforent le cœur comme
autant de flèches embrasées. Elle a pleuré mais la vie continue. Désormais c’est elle qui mènera l’offensive et dansera jusqu’au bout de la nuit.

+ MERMONTE
Composé à l’origine de dix
membres, Mermonte se situe
entre groupe de rock et orchestre. Il se rapproche maintenant du post-rock houleux à la
Godspeed You Black Emperor !
ou Mogwai sans rien perdre de sa flamboyance pop.

+ CATASTROPHE
Après avoir oscillé entre 3 et 20 membres, Catastrophe se cristallise
autour de sept personnalités. Kaléidoscope de genres musicaux, Catastrophe partage le même goût pour l’innovation et celui pour l’improvisation et l’expérimentation qu’on retrouve dans le hip-hop social de
Kendrick Lamar ou dans la joie collective d’Arcade Fire. Tout change à
chaque instant et c’est une chance. Tu danses ?

Deux concerts sont prévus pour Misha Blanos :
le premier avec claviers et électroniques le 23
au Hangar avec 10LEC6 et Prieur de la Marne.
Le deuxième avec piano droit en acoustique
dans l’Eglise Saint-André le 24 avec Niklas Pashburg. Formé dès son plus jeune âge au piano,
lauréat d’une longue liste de prix en musique
classique, il est devenu compositeur autodidacte. Ses influences puisent dans le répertoire
classique, les rythmes slaves avec parfois des
accents de jazz, ce qui donne une dimension
cinématographique à ses créations.

+ NIKLAS PASCHBURG
Dans le sillage de Nils Frahm, les prétendants
aux places d’honneur sur le trône « néo-classique » abondent. Le mouvement a le vent en
poupe. Le nouvel arrivant c'est lui.

DJ COTTRON
dimanche 24 mars
Le Bon Cru (Halles de Niort)

Nous vous donnons rendez-vous pour notre
déjà traditionnel Petit Déjeuner des Champions, à 11h30, avec DJ COTTRON, notre ami
sélecteur de musiques rares et improbables.

RUBIN STEINER
mardi 26 mars

ORÉ

au CAMJI

vendredi 22 mars

Voir pages programmation du CAMJI.

à Sainte Néomaye

C’est une jeune artiste échappée des jupons d’Odezenne, Camille et
IAM… Entre fantaisie réaliste et réalité fantasmée, Orē ne choisit pas et
balance sa « pop-hiphop » sur la vague électronique du XXIème siècle.

SEIN
mercredi 27 mars
à L'Alternateur

+ BLU SAMU

Voir pages programmation de l'Alternateur.

Rappeuse-compositrice-interprète
belgo-portugaise
originaire
d’Anvers mais qui fait désormais partie intégrante de la scène hip-hop
bruxelloise.

JB DUNCKEL

PRIEUR DE LA MARNE

+ DAMPA
jeudi 28 mars

samedi 23 mars

Le Hangar

Le Hangar

Prieur de la Marne mélange musique, dialogues de films, chansons oubliées de la variété française et autres trésors de la pop.

10LEC6
Projet à géométrie variable formé autour du street-artiste Simon et du
producteur et DJ Jess, 10LEC6 s’est taillé une jolie réputation autant sur
scène que sur les dancefloors.

Fort de ses 6 millions de
disques vendus avec son
groupe AIR, Jean-Benoît
Dunckel revient en
homme augmenté avec
la rare odyssée futuriste et optimiste de notre
époque, l’album H+. Avec ses synthés fétiches,
le MS20 et le Arp 2600 parmi son arsenal.
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MATT ELLIOTT & VACARME
samedi 30 mars
Cloître de l'hôpital

Le compositeur anglais et guitariste virtuose
Matt Elliott revient pour une collaboration singulière avec l’excellent trio de cordes VACARME.
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SILLY BOY BLUE

+ HELIO POLAR THING

vendredi 29 mars
Bar

Derrière Silly Boy Blue, il y a une fascination pour les icônes glam rock et
la noirceur new wave des années 80...

JUDAH WARSKY

Je suis arrivé avec des chansons un peu à l’ancienne, écrites au piano,
la voix en avant, des choeurs un peu voulzy : ça c’est le côté variété. On
a produit ça avec des beats un peu deep et des reverbs un peu goodantes, et puis des structures élastiques : ça c’est pour le côté MD...

Aux carrefours des musiques électronique, du
post-rock, de l’expérimental ou l’avant garde,
de l’ambient, la techno, ou la musique de film…

+ LEONIE PERNET
La musique de Léonie Pernet, réverbérée et
cinématographique est aussi spacieuse qu’un
lieu de culte. Sa voix soufflée, un appel d’air. Ses
fins de morceaux, des portes dérobées...

BELAKO
vendredi 29 mars
au CAMJI

Voir pages précédentes la programmation du CAMJI.

+ RENDEZ VOUS

WELLBIRD
samedi 30 mars

TAXI KEBAB

La Librairie des Halles

vendredi 29 mars
Le Vintage

Taxi Kebab c’est la rencontre entre la musique
électronique analogique et une guitare modulée influencée par le
chaâbi et la musique arabe des joueurs de oud.

NOVORAMA DJ SET

Faux super-groupe, WELLBIRD est avant tout
une affaire d’instinct misant sur la bonne entente musicale et humaine. Un projet « simple
et rapide, à l’image de ces groupes que l’on
montait en une nuit à l’adolescence ».

HABIBI FUNK DJ SET
samedi 30 mars

vendredi 29 mars

Les Planches

Le 11 Bis

Novorama est un collectif de djs, un magazine en ligne et une émission
de radio, avec les dernières nouveautés indie et électroniques.

BORN IDIOT
vendredi 29 mars
l'Entr'Acte

Ces adorables détraqués ont su relater les errances d’une jeunesse passée à se nourrir de rock, de jazz, et de bières sur les pavés de Rennes.

Il y a quatre ans l’allemand Jannis Stürtz, DJ et
fondateur du label Jakarta Records, se prend de
passion pour un pan méconnu de la musique
arabe et jette son dévolu sur des disques disparus de la circulation au feeling oriental et
influencés par la musique occidentale des années 70 et 80.

LA FRAICHEUR
samedi 30 mars

EL VIDOCQ

Le CAMJI

vendredi 29 mars

Voir pages précédentes la programmation du
CAMJI.

Bar La Bulle

Très tôt, son sport préféré a été la recherche du 45trs avec LE morceau «
qui tue ». Il adore dénicher des trésors oubliés ou passés inaperçus, soit
pour les mettre dans ses juke-box, soit pour les jouer.

+ ÏTREMA, MAGNETIC
ENSEMBLE ET DREAM
SEQUENCE
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la recette

A vous de jouer !
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-10%
de Vanessa ...
Ingrédients pour 6 pers :

*produits disponibles dans notre boutique

sur votre panier
recette du mois

la recette

• 1 pot de pesto de pistache*
• 2 cuil. à soupe d’huile olive
& mandarine*
fraîches pressées
• Douceur de vinaigre
miel & gingembre*
• Huile d’olive vierge extra
• 6 morceaux de filet
de saumon BIO
• 1 oignon nouveau
• 1/2 boule de céleri-rave
• 1/2 citron
• Fleur de sel au zeste
de citron*
• Baie de timur*

sur présentation
du Niort en Poche

Papillote de saumon, pistache & céleri

• Préchauffez le four à th 7/8 (220°).
• Placez chaque filet de saumon sur une feuille de papier sulfurisé,
ajoutez 1cuil. à soupe de pesto à la pistache.
• Réservez une quinzaine de minutes afin que le saumon
s’imprègne du pesto.
• Epluchez le céleri-rave et émincez-le finement en ruban à l’aide
d’un couteau économe, citronnez-les légèrement.
• Émincez finement l’oignon, tige comprise et faites-le revenir 5
mn dans 1 cuil. à soupe d’huile d’olive.
• Répartissez l’oignon dans chaque papillote, versez quelques
gouttes d’huile olive & mandarine, salez et poivrez.
• Fermez les papillotes et enfournez-les 12 mn.
• Pendant ce temps, faites bouillir une casserole d'eau
salée et faites cuire les “ nouilles de céleri ” 30 secondes
puis égouttez-les.
• Placez-les dans un bol, versez 2 cuil. à soupe d’huile olive & mandarine, 1 cuil. à
soupe de vinaigre miel & gingembre, poivrez.
• Dégustez avec la papillote de saumon.

Bon appétit !

Cest le retour

des afterworks culinaires de L'Epicerie
Pour fêter l'arrivée du Printemps
Vanessa vous propose deux afterwork :

mercredi 20 et mercredi 27 mars de 19h à 20h30
Une soirée ou vous dégusterez un verre de vin
et trois produits issus de l'épicerie.
Du rayon à l'assiette, vivez l'expérience de l'épicerie fine !
sur réservation - 10€ par personne
EPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THE - DÉGUSTATIONS

6 place du Temple à Niort

05 49 08 13 91

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

Cosy Bar Restaurant

F

ormule Express
le midi

13,90 ¤

Plat / Dessert / Expresso
boissons non comprises

M

enu Bistrot

- SALON PRIVATIF Pour vos repas en famille, entre amis ou professionnels...

Entrée et Plat............................................................. 23 ¤
Plat et Dessert ................................................. 21,50 ¤
Entrée, Plat et Dessert ..................... 24,50 ¤
boissons non comprises

Un présent
délicieux...

recommandée par :

+ Terrasse chauffée

Pensez au
chèque cadeau !

Retrouvez-nous sur :

Esplanade de la Brèche - Niort

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

rs

En ma

Découvrez les créations
de notre nouveau chef

Tous les soirs du mardi au vendredi

le menu découverte
en trilogie* 27€
Entrée/Plat ou Plat/Dessert

* Chaque assiette comporte une déclinaison
de 3 entrées, 3 plats ou 3 desserts.

Ceviche de thon | radis fermenté | mangue
Arrancini nero di seppia | edamame | chorizo ibérico | manchego
La ratte du Touquet & la spéciale tradition n°3 | maison Roumegous
La noix de Saint-Jacques I Topinambour I Mœlle
La poitrine de porc confites 36h et le Poulpe | aïoli | pimenton de la vera
Le magret de canard de chez Morille I Sarment de vigne
Cheese-cake | yuzu | bergamote
Chocolat guanaja 70 % | Cognac V.S.O.P | Orange sanguine
Choux Craquelin | macadamia | tonka | crème fermière bio

98 Route de la Rochelle - 79000 Niort/Bessines - 05 49 09 12 45
www.restaurant-la-tuilerie.com - contact@restaurantlatuilerie.com
© Photo/Stephen Clement

B O U L A N G E R I E - PÂT I S S E R I E

Contact :
Emilie MERCERON
assistante commerciale
05 49 09 12 45
AU SERVICE DE VOTRE GOURMANDISE !

PROFITEZ DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES

POUR VOS SÉMINAIRES

Salo ns
et salles dee
réceptio n d
10 à 200
perso nnes

Tableau blanc électronique
Vidéo projecteur / Visio conférence
Bénéficiez de la toute nouvelle génération d’écran sans
connectique grâce au hotspot via votre smart-phone, ordinateur
ou tablette, vous pouvez envoyer directement vos informations.
Plus besoin de mur blanc ni de pièce assombrie.
La simplicité technologique à votre service.
98 Route de la Rochelle - 79000 Niort/Bessines - 05 49 09 12 45
www.restaurant-la-tuilerie.com - contact@restaurantlatuilerie.com

52, rue Henri Sellier - NIORT
05.49.79.17.06

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

Service au volant

10, rue André Gide - NIORT
05.49.33.18.84

Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 13h
et de 15h à 19h30
Le samedi de 7h30 à 13h et de 14h15 à 18h30
Le dimanche de 7h30 à 13h

W W W. A L A M I E N I O R TA I S E . F R

VOTRE NOUVEAU RESTAURANT
en centre-ville de Niort
Ouvert du lundi au samedi

FO R M UL E DU MIDI

Du l u n d i a u ve ndredi

En t rée, Plat , Desser t
En t rée, Plat ou Plat , Desser t

19 €
14,5 0 €

BAR * AFTER WORK * COWORKING

05 49 24 29 29

27 RUE DE LA TERRAUDIÈRE - 79000 NIORT

GRATUIT

astrologie

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

Cet ensemble céleste vous promet une des meilleures périodes
de l'année concernant votre vie à
deux. Vous retrouverez le bonheur
des premiers jours de votre union. Célibataire,
ce ne sera peut-être pas le moment rêvé pour
des engagements définitifs fleurant l'oranger,
car vous ne serez vraiment pas dans votre assiette ! Sur le plan professionnel, la situation
devrait enfin se débloquer complètement ;
vous pourrez frapper un grand coup. Tâchez
d'être raisonnable avec votre argent ! Ne négligez pas votre santé.

CANCER

Le présent aspect de Saturne
jouera sur le plan amoureux un
rôle globalement favorable. Chez
les couples déjà formés, elle
invitera à approfondir les relations, qui seront
davantage axées sur l'attrait commun pour la
nature, pour les animaux et surtout pour les
enfants. Une bonne période pour montrer
de la volonté et de la détermination dans la
poursuite de vos aspirations professionnelles.
Evitez également de traiter une affaire
litigieuse quelconque ; temporisez. Mars, la
planète du dynamisme et de l'énergie, vous
vaudra cette fois un tonus physique et moral
sans faille.

BALANCE
Malgré vos soucis en tout genre,
l'entente conjugale tendra au
beau fixe. Célibataire, votre
existence
pourrait
changer
du jour au lendemain ! Dans le domaine
professionnel, vous témoignerez de beaucoup
d'enthousiasme et d'efficacité. Les natifs dont
la profession est en rapport avec l'étranger
ou les voyages connaîtront une période de
pointe ou panachée de retards. Vous aurez
probablement l'occasion de mener une
transaction financière concernant des biens
familiaux. Incité par Uranus, vous aurez
très envie de vous occuper de votre petite
personne.

CAPRICORNE
La planète Vénus en aspect
harmonieux vous assurera un bon
climat conjugal fait de douceur, de
tendresse et de délicatesse. Les
liens durables s'affirmeront encore. Bien des
coeurs solitaires et les instables ne verront pas
encore le bout de leurs déceptions. La chance
professionnelle vous sourira sur toute la ligne !
Vous serez bien inspiré dans vos transactions
financières. N'hésitez pas à agir dans le
domaine des placements et des obligations.
Vu cette ambiance astrale, vous garderez
un bon équilibre physique si vous prenez
quelques précautions.

TAUREAU

Evitez soigneusement des prises
de bec avec votre conjoint ou
partenaire pour des questions de
détail. L'harmonie de votre couple
serait alors perturbée pour vraiment pas grand-chose. Célibataires, prenez
patience ! Ces jours-ci vous pourrez vous distinguer dans votre profession. Malgré tous vos
espoirs, vos difficultés pécuniaires actuelles
ne disparaîtront pas comme par un coup de
baguette magique. Bonne résistance de fond.
En tant que natif de ce signe, vous savez spontanément adopter une bonne hygiène de vie :
ce sera le moment ou jamais de soigner votre
alimentation et de vous préparer une de ces
tisanes calmantes dont vous avez le secret.

LION

Vos relations avec votre conjoint ou
partenaire pourront passer par une
phase délicate, chacun revendiquant sa liberté et refusant de faire
des concessions. Célibataire, le climat sentimental de la période sera marqué de gentillesse, de
compréhension, de joie de vivre, de mondanités et d'amours délicates imprégnées de gaieté.
Professionnellement, vous prendrez des décisions énergiques, ou vous mettrez la dernière
touche à un projet sur lequel vous planchiez
depuis longtemps. Ne soyez pas trop confiant
en manipulant votre argent, car vous n'aurez
pas toute la faveur des astres. Avec cette configuration astrale, vous ne devrez pas totalement
relâcher toute vigilance en matière de santé.

SCORPION

Sous l'effet d'Uranus, vous
retrouverez un meilleur équilibre
intérieur, et vos relations avec
votre conjoint ou partenaire y
gagneront en sérénité. Si vous êtes libre, vous
aspirerez, plus que jamais, à rompre avec la
solitude affective. Les influences astrales vous
permettront, dans le cadre de votre travail, des
efforts mieux soutenus ainsi que des décisions
plus fermes. Les bons aspects de Mercure
vous brancheront sur un courant de chance.
Plus dynamique et tonique que jamais, vous
ne tiendrez pas en place. La perspective de
vous livrer aux joies du farniente ne vous
excitera guère.

VERSEAU
Célibataires, vous êtes seuls
depuis longtemps et vous
attendez l'amour qui ne vient pas ?
Eh bien, le Ciel devrait changer
la donne. En cette période bénie des astres,
tout baignera dans l'huile pour les couples
déjà formés et dont l'un des partenaires est
natif de ce signe. Remous, déstabilisation dans
votre travail. Les transactions immobilières
auront ces jours-ci la faveur des astres. Votre
santé sera influencée par Jupiter. Cet astre est
certes positif, mais il peut malgré tout, dans
un premier temps, réveiller des malaises dus à
une maladie chronique.
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GEMEAUX
Votre vie de couple vous donnera
pleine satisfaction. Célibataire, si
vous êtes très amoureux, ce sera
le moment ou jamais de déclarer
votre flamme à la personne de vos intentions.
Vous aurez probablement envie de changer
totalement de profession, en prenant une
décision impulsive. Vous bénéficierez d'une
sacrée chance en argent ces jours-ci. Bonne
rentrée probable. Vous serez à l'abri des
risques de santé importants. Mars, le maître
de l'énergie, vous vaudra une excellente forme
physique.

VIERGE
Prenez de bonnes résolutions :
remettre de l'ordre dans votre vie
conjugale, arrachez les mauvaises
herbes du doute et de l'ennui, et
dissipez une fois pour toutes les derniers malentendus. Célibataire, la période s'annonce
particulièrement chaude. Ce sera le moment
idéal pour demander une augmentation ou
pour changer complètement d'orientation
professionnelle. Mercure dans le domaine matériel. Très bonne résistance de base. Saturne
vous inclinera à consolider votre forme. L'influence de Vénus vous rendra sans doute plus
gourmand et sensuel que d'habitude ; mais
cela n'affectera nullement votre équilibre, bien
au contraire.

SAGITTAIRE

L'amour passera cette fois avant
tout le reste, même si vous avez
juré de fermer définitivement
votre porte à Cupidon. Votre
horizon sentimental sera très dégagé. Profitez-en au maximum, car ce sont ces plaisirs
qui vous donneront le moment de l'infini et
de l'éternité. Refaites le plein d'enthousiasme,
malgré les petits ou grands obstacles qui se
dressent actuellement sur votre chemin. Une
rentrée fortuite est probable. Mais ce n'est pas
une raison pour vous dépêcher de dépenser
cette somme ; mettez-la sur votre compte
d'épargne. Vous serez en bonne santé. Il vous
faudra simplement veiller à vous reposer un
maximum.

POISSONS
Les plus légers d'entre vous fuiront
les aventures sans lendemains et
parleront sérieusement de projets
d'union ou de mariage. Cet aspect
n'est pas très favorable aux rencontres frivoles
ou aux coups de foudre, mais vous pourrez en
revanche voir une relation déjà chaleureuse
évoluer vers une idylle plus concrète. Ne faites
pas exagérément confiance à vos collègues
ou à vos collaborateurs. Si vous êtes à la
recherche d'un logement digne de vos rêves,
vous pouvez envisager d'emménager bientôt.
Bonne résistance de base. Mais cela suffira-t-il
à préserver votre équilibre ?

à Niort depuis 16 ans

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

05 49 35 32 45

niort.effea-minceur.com

samedi 23 et dimanche 24 mars de 10h à 19h
Parc des Expositions de Noron : 6, Rue Archimède, Niort
+ d'infos sur www.salonvinniort.com

samedi 9 mars 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 expérimenter différentes
techniques par petits
groupes en filmant
avec les smartphones
de l’association hORS
cHAMPS, à l’initiative
du projet. Une fois réalisées, les vidéos seront montées sur ordinateur
ou téléphone avec des applications et logiciels gratuits afin de pouvoir
continuer le travail chez soi. L’objectif de ces ateliers est d’acquérir des
compétences techniques basiques et aucune compétence particulière
ne sera demandée aux participant(e)s.
Samedi 9 mars 14h-18h : La table lumineuse.

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.

MON SANG POUR LES AUTRES
Samedi 23 mars de 9h à 18h
CCI, Place du Temple à Niort

Le Rotary Club et le Rotaract de Niort s‘unissent
au côté de l’Établissement français du sang
Nouvelle-Aquitaine pour inciter les habitants
de Niort à donner leur sang dans une ambiance
festive et chaleureuse. Les donneurs seront
accueillis samedi 23 mars à la Chambre de
Commerce et de l’Industrie des Deux-Sèvres
(10 place du temple).
Cette année ce sont plus de 250 donneurs qui
sont attendus durant cette collecte. Tous les
habitants âgés de plus de 18 ans et se sentant
en bonne forme sont invités à se rendre à la CCI
afin de réaliser ce geste vital et généreux.
De nombreuses animations attendent les
donneurs.
Julien VIROULEAU, skipper, sera présent pour
soutenir le don de sang.
Pour rappel, une femme peut donner jusqu’à 4
fois par an et un homme jusqu’à 6 fois !
« Chaque année, 170 000 donneurs habituels
quittent cette grande chaîne de solidarité en
raison de l’atteinte de la limite d’âge pour donner.
Il est donc très important pour l’EFS de convaincre
de nouveaux donneurs et d’inciter les donneurs à
donner plus régulièrement », indique le docteur
Lassurguere, responsable prélèvement de
Nouvelle-Aquitaine.
Les produits sanguins, des produits à la durée
de vie limitée
Les dons de sang doivent être réguliers et
constants car la durée de vie des produits
sanguins est limitée (5 à 7 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour les globules rouges).
La mobilisation des donneurs est donc
essentielle chaque jour.
A quoi servent les dons ?
46% des dons de sang servent pour le
traitement des cancers et maladies du sang ;
34% pour les interventions chirurgicales et
20% pour d’autres transfusions médicales
(accouchements …).
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RANDO À ECHIRÉ
dimanche 17 mars
Salle des sports d'Echiré
+ d'infos : www.randoechire.fr

Organisé par Rando Echiré avec la participation
de d'Actigym Echiré, au profit de la ligue contre
le cancer. Inscriptions à partir de 8h30, départ à
partir de 9h. Circuits 6 et 9 km.

STAGE ASTROLOGIE &
PRATIQUES CORPORELLES

Organisé par le Lions Club Val de Sèvre
sous le dôme, ce salon réunit producteurs,
distributeurs, fabricants qui vous
présenteront de quoi garnir vos caves, vos
garde-manger et… vos estomacs ! Du vin,
évidemment, mais aussi de la charcuterie,
des fromages, des produits de la mer et
du chocolat ! Convivial et gourmand le
salon est aussi l’occasion de collecter des
fonds destinés à accompagner des actions
locales, solidaires et consolider les œuvres
sociales menées depuis 40 ans par le Lions
Club. Le salon ouvre ses portes de 10h à
19h et pour 3 € l’entrée vous vous verrez offrir un verre de dégustation.
Plusieurs animations ponctueront les deux journées comme les ateliers
sommelier menés par Jean Bouchet. À vos papilles, prêts, dégustez !

NATURA BESSINES
le mercredi 1er mai
à Bessines - + d'infos sur www.vo2bessines.blogspot.fr

6-7 avril
BENET - Infos : 06 86 86 46 75
http://taiji-quan-qi-gong-ceves.e-monsite.com

Le chemin de vie, se relier à ses aspirations
profondes. Un temps pour se connecter, ou
se reconnecter à ses aspirations profondes, à
ce qui nous fait vibrer,à ce qui est essentiel...
pour éclairer d'un regard nouveau, ce que nous
vivons et/ou ce que nous aspirons à vivre. Toute
situation de vie pourra être explorée au cours
de ce week-end. Les explorations se feront en
groupe, à partir des situations individuelles
évoquées par les participants, au gré de leur
souhait... Elles sont toujours l'occasion d'un
écho pour chacun des membres du groupe.
Pour vous accompagner, j'utiliserai la
symbolique astrologie de votre thème de
naissance, ainsi que des pratiques corporelles
diverses (Qi Gong, méditation, micromouvements). Ce stage s'adresse à tous. Se
munir d’une tenue confortable et chaude, d’un
tapis et d’une couverture… Le repas peut être
pris sur place, à chacun de prévoir son piquenique. Chacun repartira avec un enregistrement
de l'évocation de son thème, et des exercices
corporels pour l'accompagner dans son
quotidien. Cette journée est proposée par
l'association CeVES et animée par Dominique
Biraud, Astrologue et Enseignante en pratiques
corporelles.

Forte du succès des années précédentes, la Natura Bessines,
manifestation sportive de course à pied, aura lieu le 1 er mai 2019 à
Bessines (changement de date pour notre 4ème édition).
A travers la Natura Bessines nous souhaitons présenter BESSINES aux
coureurs, telle que nous la connaissons au rythme des coteaux, des
marais et de son « cirque ».
Notre directrice de course, Roxane Augé, passionnée de course nature
et de protection de l’environnement, porte un intérêt particulier au
territoire de Bessines. Elle aime surprendre les coureurs par la diversité
des paysages rencontrés au sein de la zone Natura 2000 du marais
poitevin. Cette manifestation, accessible à tous, offre 2 distances 6 et 12
kms, 2 marches pour les randonneurs et une animation enfants pour la
1ère fois cette année. Nous espérons faire partager les valeurs de notre
club VO2 Bessines au travers de cette belle aventure. Notre club, affilié
et labellisé argent Hors stade FFA, compte 120 adhérents, pratiquant la
course à pied hors stade en compétition ou en loisirs.

LE SPORT DONNE DES ELLES #2019
vendredi 8 mars de 14h30 à 17h30
Salle Edmond-Proust Rue Edmond-Proust à Niort
Infos : lesportdonnedeselles.asptt.com ou niort.asptt.com

L’édition 2019 du « Sport donne des elles » est une manifestation
nationale 100% féminine et propose des activités gratuites pour toutes.
En lien avec la Journée internationale des droits de la femme, elle est
organisée dans tous les clubs ASPTT de hexagone. En 2019 ce sont
donc 57 clubs qui ouvriront leurs portes à toutes les femmes de France
pour leur faire découvrir ou redécouvrir plus de 80 activités sportives.
A Niort, fitness, step, stretching, body-barre, santé et bien-être ...
Chacune y trouvera son bonheur !
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13E SALON DU VIN,
DE LA GASTRONOMIE ET DU CHOCOLAT

TAKAVOIR : ATELIERS D'INITIATION
À LA PRISE DE VUE ET MONTAGE

77

DECI-DELA
78

CONFÉRENCES UIA

ATELIERS ENJOYOGA
Renseignements sur le site www.enjoyoga.fr
Merci de vous inscrire pour un cours de découverte
gratuit : sur le site contact@enjoyoga.fr
ou par tel : 06 75 86 33 89 / 05 49 24 16 57

ATELIERS ENFANTS (à partir de 7 ans, l'enfant doit pouvoir faire
preuve d'un minimum d'auto-discipline) mercredi 10/04/19 de
14H à 15H30 (tarif 15€). Pendant cet atelier, tout en pratiquant
des postures de yoga adaptées et en s'amusant, les enfants
pourront améliorer leur capacité respiratoire, leur souplesse, leur
tonus musculaire, leur sens de l'équilibre et leur concentration. Ils
prendont aussi conscience de l'importance de se relaxer dans son
corps et dans sa tête pour se sentir ..bien, tout simplement !
ATELIERS ADOS (à partir de 11 ans) mercredi10/04/19 de 16Hà
18H (tarif 20€) " Se détendre pour mieux apprendre "
Comment gérer ses forces vives pour en tirer le maximum
d'efficacité à l'école et dans la vie en général ?
Dans cet atelier nous pratiquerons des postures et des respirations
ainsi que des exercices de relaxation en respectant le rythme de
chacun afin d'acquérir des outils très simples qui permettront
d'aborder plus sereinement la période des révisions et les examens
(travail sur l'attention, la concentration et la confiance en soi).
ATELIERS " PARENTS-ENFANTS" (enfants à partir de 3 ans, jusqu'à
6/7 ans) samedi 25/05/2019 de 10H à 11H30 (tarif 20€)
Dans cet atelier, nous pratiquerons avec les parents (ou grands
parents, famille) afin d'initier les enfants aux plaisirs du yoga, de
façon simple et ludique. Une belle occasion de mieux connaître son
corps et d'acquérir les bons réflexes pour respirer, se concentrer,
prendre confiance en soi... Tout cela dans une atmosphère
conviviale et sans esprit de compétition !
3 "ATELIERS préparation à la naissance par le yoga" :
comprendre, agir ET lâcher prise … 5/04/19- 24/05/19- 14/06/19
2H le vendredi soir 17H30 ou 18H sur RV (ou à un autre moment
à déterminer). TARIF : 30 € chacune à 2 mamans, 20 € à 3 mamans,
15€ à partir de 4 / 50 € un couple, 30€ chacun pour 2 couples, 25€
chacun à partir de 3 couples.
Cet atelier aborde le thème de la maternité et l'étape de la mise
au monde. Il donne des explications théoriques et propose des
«outils yoguiques» simples pour accompagner et soulager la
future maman pendant la grossesse. Il prépare à être pleinement
présent(e) et actif/active le jour de l'accouchement (étirements,
positions, respiration, détente...). Les papas sont les bienvenus à cet
atelier car souvent le rôle du futur papa est flou : certains éprouvent
des difficultés à trouver leur place ou se sentent démunis.
Pourtant le désir d'être présent pendant les mois de grossesse et
utile à la future maman le jour J est bien là.
Comme ils ne peuvent pas ressentir dans leur corps les multiples
transformations que la maman découvre au fil des mois, cet atelier
permettra de partager les connaissances et les outils qu'ils pourront
s'approprier "à deux" et mettre en pratique durant la grossesse et le
jour J. Enjoy !

Jeudi 7 mars à 14h30
MégaCGR de Niort
+ d'infos : www.uia-niort.org

LE MOUVEMENT COOPÉRATIF
DU 19ÈME SIÈCLE À NOS JOURS
par Gilles Caire, maître de conférences en
sciences économiques.
MARIE CURIE, LA VIE
D'UNE FEMME HONORABLE
Jeudi 14 mars à 14h30

par Patrice Remaud, professeur agrégé en
physique appliquée.
LE FANATISME
Jeudi 21 mars à 14h30

par Jean-François Souchaud, professeur agrégé
honoraire de philosophie.
L'HÉRITAGE DE RODIN
Jeudi 28 mars à 14h30

par Daniel Clauzier, enseignant en histoire de
l'Art.
CONFÉRENCES AMIS DES MUSÉES
samedi 9 mars à 15h
Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
Infos :
amismuseesniort@numericable.fr

LE BAS-POITOU VERS 1700
Les Amis des musées de la Communauté
d'Agglomération du Niortais organisent une
conférence avec Yannis Suire, historien du
Marais poitevin, conservateur du patrimoine,
sur le thème : Le Bas-Poitou vers 1700 : cartes
et mémoires de Claude Massé, ingénieur du roi.
LE LANGAGE DE L'IMAGE
AU MOYEN-ÂGE
Samedi 30 mars à 15h

Les Amis des musées de la Communauté
d'Agglomération du Niortais organisent une
conférence avec Cécile Voyer, professeure
d'histoire de l'art médiéval à l'Université de
Poitiers sur le thème : Le langage de l'image au
Moyen-âge.
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ANIMATIONS EN MÉDIATHÈQUES
ATELIER JEUNE PUBLIC :
UN VILLAGE EN MINIATURE

RENCONTRE
AVEC PHILIPPE DOUROUX
Du lundi 11 au samedi 23 mars
Médiathèque du Lambon Niort
05 49 33 12 53

Mercredi 6 mars de 14h à 18h
Médiathèque Ernest-Pérochon Echiré - 05 49 28 06 79

Participez au chantier de construction d’un village en miniature à l’aide
de jeux de construction (Kaplas et autres). Une aventure collective dans
laquelle la seule limite est l’imagination.
NOUVELLE(S) SCÈNE(S)
Du lundi 11 au samedi 23 mars
Médiathèque Pierre-Moinot Niort - 05 49 78 70 94

Une rétrospective en image de dix années de festival à découvrir à
la Médiathèque Pierre-Moinot à Niort : 15 rue de l’Hôtel de ville. En
partenariat avec l’association Nouvelle(s) Scène(s).
RENCONTRE : LA GUERRE D'ALGÉRIE
DANS LA BANDE DESSINÉE

Philippe Douroux est journaliste, ancien
rédacteur en chef de Libération et de
Télérama. Acteur engagé de l’éducation
aux médias, il intervient aujourd’hui dans
différents établissements et participe à de
nombreux échanges et débats. Il est également
l’auteur d’une biographie d’Alexandre
Grothendieck (éditions Allary, 2016), un génial
mathématicien, dont il a épluché les archives
pendant plus de quatre ans. Avec le concours de
l’Université populaire du Niortais.
EXPO DRÔLE
PAR PIERRE REBICHON
du jeudi 28 mars au samedi 27 avril

Mercredi 13 mars à 18h30

Avec Claire Dallanges et Luc Révillon
Férue d’Histoire contemporaine, Claire
Dallanges s’est consacrée au cours
des dernières années à l’écriture de
romans pour la jeunesse. Salam toubib
- chronique d’un médecin appelé en
Algérie, 1959-1961, est son premier
projet de scénario de BD.
Luc Révillon est titulaire d'un DEA
en Histoire et Civilisations et est un
spécialiste des relations que la bande
dessinée entretient avec l'histoire
et plus particulièrement de Tintin. Il est également scénariste sous le
pseudonyme de Hérel.
Avec la présence de Claude Juin, docteur en sociologie et auteur
du livre Le gâchis, publié en 1960 sous le pseudonyme de Jacques
Tissier et dans lequel il raconte sa guerre d’Algérie en tant qu’appelé
au contingent. En partenariat avec l’association Niort en Bulles. Avec le
concours de l'association des Professeurs d'Histoire et de Géographie du
Poitou-Charentes, de l'association 4ACG anciens appelés de la guerre
d'Algérie et leurs ami(e)s contre la guerre, et le Moulin du Roc.
VOIR : UNE INCROYABLE HISTOIRE DE PÂTES
Du lundi 11 au samedi 23 mars
Médiathèque Louis-Perceau
Coulon - 05 49 35 84 44

Projection du dernier film de Sébastien
Maye, en présence du réalisateur. Les
aventures d'Angelo, 19 ans, qui participe à
un concours international "Bella Pasta", qui
promet bien des surprises…
En partenariat avec la Ville de Niort, la
Librairie des Halles et la Librairie l’Hydragon

Médiathèque du Lambon Niort
05 49 33 12 53

Niortais depuis 1971, Pierre Rebichon a animé
un studio de création. Il développe à travers son
trait un univers imaginaire foisonnant parsemé
d’histoires, de bons mots et de calembours à
l’instar d’un coluche pictural.
L’exposition présente des petits et moyens
formats dans lesquels les détails fourmillent, à
condition de ne pas les « louper ».

L’artiste animera plusieurs ateliers à l’acrylique
et sur cartons toilés, pour les enfants et les
adultes.
- Ateliers enfants : du lundi 15 au vendredi 19
avril de 13h30 à 17h
- Ateliers adultes : samedi 6 et dimanche 7 avril,
de 10h à 17h
- Vernistage le vendredi 19 avril à 18h
Renseignements et inscriptions : CSC de
Souché, tél : 05 49 24 50 35
Projet réalisé par le Conseil de quartier et le CSC
de Souché, en partenariat avec la médiathèque
du Lambon.
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À NIORT, 15 ANS DÉJÀ !!!
STAGE EFFICACITE RELATIONNELLE, LES
CLES POUR DES RELATIONS POSITIVES

^

Du 4 avril à 9h au 6 avril 16h
82

Châtelaillon - Infos : Véronique Patou
au 06 62 59 11 97
eole.coaching@gmail.com
Dominique Leclercq : 06 78 57 44 71
d.leclercq@scintilla.fr

Vous avez parfois le sentiment d’être incompris,
de ne pas obtenir ce que vous voulez. Vous
hésitez à exprimer ce que vous pensez
réellement. Vous manquez de confiance en
vous et n’allez pas spontanément vers les
autres. Vous n’êtes pas à l’aise pour créer des
liens. Vous aimeriez que les autres changent ?
En suivant le stage « Efficacité relationnelle,
les clefs pour des relations positives » vous
apprendrez à mieux vous connaître, pour
mieux communiquer et vous affirmer. Notre
souhait est aussi de vous aider à progresser
dans l’acceptation de vos besoins et dans le
respect de votre bien-être. Les plus de ce stage,
des soirées à thèmes en fonction de vos besoins
et envies. Ex : méditation guidée, exercices de
relaxation, promenades en pleine conscience,
yoga – souffle et relaxation –
Un duo d’animatrices pour vous apporter
une diversité de modèles de communication,
d'interactions et de résolution de conflits,
partageant une vision commune sur l’humain.
CAFÉ CITOYEN
Vendredi 8 Mars à 20h30
Maison des Associations
à Saint-Symphorien
FB : Parlonsen79270
parlons-en79270@gmail.com

vendredi 29 mars à 20h30

LE N°1 DU CHAUFFAGE AU BOIS
VENTE • INSTALLATION • ENTRETIEN

Du mercredi 27 mars au jeudi 28 mars
L'Acclameur : Rue Darwin à Niort
Programme complet sur www.niort-numeric.fr

Les 27 et 28 mars, à l’Acclameur les professionnels du numérique
s’intéresseront à la Smart City. Le 30, des animations en ville
sensibiliseront le grand public.
Cette année, la Smart City - ou comment la donnée numérique peut
optimiser l’organisation de la ville et le bien-être de ses habitants – sera
au cœur des travaux du salon Niort Numeric. Côté professionnels, outre
les rendez-vous habituels : ateliers, showrooms, focus emplois… deux
temps forts sont à noter : la conférence d’Akim Oural, adjoint au maire
de Lille, qui a remis au ministère des Affaires étrangères un rapport sur
le développement et l’exportation de la smart city française, ainsi que
la venue du Fintech Tour, émanation de la French Tech qui, après Lyon,
Marseille, Nantes, fera étape à Niort.
Côté jeunes, un challenge scolaire sera organisé et un Escape Game
proposé à l’Acclameur pour découvrir le salon de façon ludique. Par
ailleurs, un camion du MAIF numérique tour fera escale, place de la
Brèche, pour accueillir les scolaires pendant les deux jours. Samedi
30, le grand public pourra le découvrir à son tour et participer à des
animations organisées par Niort Tech.

NOUVEAU !
Poêle hybride deux en un.

CONFÉRENCE SUR ARAGON
Vendredi 29 Mars à 20h30

Thème : mes déchets : une responsabilité
partagée, je les trie, je les jette, et après ?
Débat animé par Patrick Hervier, référent
en économie circulaire pour France Nature
Environnement.
Entrée libre, consommations sur place.
CONFÉRENCE KTT

NIORT NUMERIC #7

Salle polyvalente de Vouillé

Conférence sur cet écrivain, romancier,
poète, homme engagé, animée
par Christian PIPET. Avec le soutien
de l'atelier du patrimoine et de la
municipalité. Entrée et participation
libres.

JUSQU’AU 31 MARS 2019
BÉNÉFICIEZ

JUSQU’À 40%
DE REMISE SUR NOS MODÈLES EXPO
SIGNALÉS DANS NOTRE MAGASIN

Pavillon des Colloques, rue Thalès à Niort

"Comment dire ? Pour une juste
Infos : 06 72 28 89 70 - http://deux.sevres.dhagpo.org
communication" (par Anila Trinlé).
A de nombreuses reprises, le Bouddha a montré l'importance de la communication: depuis la théorie de la perception, où
il explique la nature du langage, jusqu'à l'entraînement de l'esprit où il donne des conseils sur la manière de communiquer.
Nous explorerons ce qu'est une parole juste, et la manière de s'y entraîner. Nous identifierons également les pièges et les
erreurs possibles de la communication et la possibilité de les corriger.
Cette conférence est organisée par le KTT des Deux-Sèvres (centre de méditation et d'études bouddhiques). Tout public.
Entrée 5 euros (tarif unique).
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05 49 24 79 11
Rue du Nord - ZI St Florent - 79000 NIORT
www.univers-du-poele.com
universdupoele.cheminee@orange.fr

