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

erik@agence-latetedanslesetoiles.com
ou

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

Maud Négret

RETROUVEZ-NOUS SUR
et sur www.agence-latetedanslesetoiles.com 
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Pâques se fête à la Ferme 
avec RÉAUTÉ CHOCOLAT

43, rue Jean Couzinet (à côté d’Intersport) • Espace Mendès-France • NIORT
05 49 35 98 76 • www.reaute-chocolat.com

Pour Pâques 2019, RÉAUTÉ CHOCOLAT vous propose 
une immersion gourmande dans un univers champêtre. 

Un voyage à la ferme pour une chasse aux chocolats 
de Pâques en compagnie d’animaux atypiques : 

Marguerite la Vache, Raymond le Mouton, et de 
leurs traditionnels amis les poules, lapins et 

cochons !

Marguerite la Vache
Poids : 200 g

14€90

Raymond le Mouton
Poids : 225 g

16€90

Le Trio de la Ferme
Poids : 150 g

11€90

L’OEuf Invité
Poids : 20 g

2€60

13 kilos
en moins

AVANT Sophie, 31 ans
Nouvelle adepte
du “faitmaison”

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

le bien-être en plus !

Votre bilan 

diététique

 OFFRE
EXCLUSIVE

offert*

* 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 

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 
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COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ SUR CE FILM ?
C’est au début de l’année 2017 que j’ai reçu un coup 
de fil d’Hugo Gélin me disant qu’il voulait qu’on se 
voie pour me parler de son prochain film. Quelle a 
été ma surprise quand il m’a dit que c’était pour m’en 
proposer le rôle principal ! J’ai lu le scénario que j’ai 
trouvé génial et j’étais évidemment très excité à l’idée 
de travailler avec un réalisateur dont j’aime les films 
mais qui est aussi un ami !

CONNAISSIEZ-VOUS LE TRAVAIL D’HUGO GÉLIN ?
La première fois que j’ai entendu son nom, c’est 
quand j’ai passé des essais pour COMME DES FRERES, 
son premier film. Après plusieurs tours, je me suis 

retrouvé en « finale » face à… Pierre Niney ! Que je 
ne connaissais pas encore à l’époque. Bien que ce 
soit lui qui ait été choisi (pour le grand bien du film !),  
j’ai senti comme une évidence entre l’ambition 
cinématographique d’Hugo et mes envies d’acteurs, 
mes envies de films. Des films qui explorent les 
sentiments humain avec justesse et originalité, des 
films qui oscillent entre plusieurs genres, qui font rire, 
mais pas que…
QU’EST-CE QUI VOUS A INTÉRESSÉ, TOUCHÉ, AMUSÉ 
DANS LE SCÉNARIO ?
Le scénario avait tout pour me plaire. Il était à la fois 
une grande comédie romantique (un genre que 
j’affectionne particulièrement, notamment COUP 
DE FOUDRE À NOTTING HILL, L’ARNACOEUR, LOVE 
ACTUALLY, CRAZY STUPID LOVE…), un buddy movie, 
et un film doté d’un twist surnaturel. Cette dernière 
originalité était pour moi la promesse d’un terrain 
de jeu extraordinaire où le personnage de Raphaël 
traverse des situations de vertige, d’ironie dramatique, 
de mise en abîme, de désespoir, d’apprentissage… J’ai 
été marqué par des films qui usent de ce même genre 
de procédés, où le spectateur est dans la confidence 
d’une situation extraordinaire et où regarder le héros 
évoluer devient jouissif (MENTEUR MENTEUR, BRUCE 
TOUT PUISSANT, BIG, ETERNAL SUNSHINE OF THE 
SPOTLESS MIND…).

Entretien avec FRANÇOIS CIVIL

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans 
un monde où il n’a jamais rencontré Olivia, la femme de 
sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa 
femme, devenue une parfaite inconnue ?

Sortie le 3 avril Réalisé par Hugo Gélin
Avec François Civil, Joséphine 
Japy, Benjamin Lavernhe

MON INCONNUE

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

  LA CRYOTHÉRAPIE

LUXOPUNCTURE,
LA TECHNIQUE 

RÉFLEXE INNOVANTE 
POUR VOTRE 

PERTE DE POIDS

L’EXPERT DE
VOTRE MINCEUR
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VOTRE PERSONNAGE, TRÈS ATTACHANT AU TOUT DÉBUT 
DU FILM, NE TARDE PAS À DEVENIR UN TYPE ÉGOCENTRÉ 
QUI NE FAIT MÊME PLUS ATTENTION À SA FEMME. 
QU’EST-CE QUI LUI ARRIVE À VOTRE AVIS ?
C’est le succès et ses dérives qui transforment 
Raphaël. Devenir un personnage public, être soumis 
au regard des autres, l’entraîne à être constamment 
en représentation. Il s’oublie, et oublie les gens qu’il 
aime, à commencer par Olivia.
PROJETÉ DANS UNE DIMENSION PARALLÈLE, IL CHERCHE 
À RECONQUÉRIR SON GRAND AMOUR DE JEUNESSE... 
EST-CE UNE FORME DE RÉDEMPTION POUR LUI ?
La rédemption arrive tard ! D’abord, il va falloir, pour 
lui, descendre douloureusement de sa tour d’ivoire. 
Il va essayer de passer en force, manipuler, continuer 
à être en représentation mais il va vivre de cocasses 
leçons d’humilité. Au lieu d’essayer coûte que coûte 
de retourner dans son ancienne vie, il va lui falloir 
comprendre pourquoi il en est sorti dans un premier 
temps.
EN GÉNÉRAL, LE HÉROS ACQUIERT LA CÉLÉBRITÉ ET 
CONQUIERT LA FEMME QU’IL AIME VERS LA FIN DU FILM. 
ICI, IL DOIT FAIRE LE TRAJET DANS L’AUTRE SENS, CE QUI 
LUI DONNE UNE LUCIDITÉ TERRIBLE… COMMENT L’AVEZ-
VOUS RESSENTI EN TANT QUE COMÉDIEN ?
C’était tout l’enjeu du film. Trouver le décalage entre 
ce qu’il se passe dans la tête de Raphaël et ce qu’il fait. 
Comment s’adresser à sa femme, mais qui n’est plus la 
même personne ? Comment la regarder à nouveau ?  
Tout ce trouble a été extrêmement intéressant à 
creuser, à trouver. Nous avons veillé avec Hugo, tout 
au long du tournage, à cultiver ce double jeu, à créer 
plusieurs niveaux de lecture.

Maison expo Rochefort
69, av. du 11 Novembre

17300 ROCHEFORT
05 46 87 04 58

Maison expo Royan
129, av. de Rochefort

17200 ROYAN
05 46 05 45 86

Maison expo La Rochelle
72, av. E. Grasset

17440 AYTRE
05 46 44 27 58

Agence Niort
102, Route de La Rochelle

79000 BESSINES
05 49 32 93 18

www.maisons-lara.com

Construire aujourd’hui . . .
dans le respect de demain

CONSTRUCTION
MAISON EXPO

ROUTE DE LA ROCHELLE

Façade principale

Intérieur future maison EXPO

Façade sur rue
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VOUS CAMPEZ UN ÉCRIVAIN QUI A « DROIT DE VIE ET DE 
MORT » SUR SES PERSONNAGES. SERAIT-CE UN DOUBLE 
DU RÉALISATEUR ?
Si la question est de savoir s’il y a une part d’Hugo 
dans Raphaël, dans cette histoire, j’en suis certain ! Je 
sais que c’est pour lui un film très intime, qui parle de 
sa vision profonde de l’amour, des gens qu’on aime. 
Son investissement tant dans la direction artistique 
que dans la direction des acteurs a été total. J’étais 
très heureux de pouvoir donner vie à ce personnage 
qui l’habite depuis plusieurs années.
VOTRE COMPLICITÉ AVEC BENJAMIN LAVERNHE EST 
SIDÉRANTE. COMMENT CETTE RELATION S’EST-ELLE 
CONSTRUITE ?
Benjamin est mon ami à la ville comme à la scène. 
Nous avions déjà joué ensemble dans la mini-série 
CASTING(S) (dont une saison avait d’ailleurs été 
coréalisée par Hugo !) mais c’était la première fois 

que nous avions l’espace pour créer chacun des 
personnages complets et une relation qui évolue. 
Notre complicité naturelle a été un atout évident pour 
insuffler du réel aux scènes. J’admire énormément 
son travail. Et d’avoir un acteur aussi précis, drôle, 
inventif en face de moi pour me renvoyer la balle m’a 
rendu meilleur !
ET AVEC JOSÉPHINE JAPY ?
On avait failli travailler ensemble avec Joséphine dans 
le passé, mais le projet ne s’était pas fait. Il m’en était 
néanmoins resté une impression forte, et le désir de 
se retrouver un jour. J’ai été ravi d’apprendre qu’Hugo 
lui confiait le rôle d’Olivia. Elle a cette intelligence, 
cette facilité, cette vérité, cette beauté qui traverse 
l’image. Jouer avec elle a été une évidence.
COMMENT HUGO DIRIGE-T-IL SES ACTEURS ?
Beaucoup du travail s’est fait en amont. La richesse 
du scénario et le temps de tournage, toujours plus 
compressé, nous a obligés à beaucoup préparer. Lire 
ensemble, improviser, répéter, filmer ! Il fallait aussi 
qu’on apprenne à bien se connaitre tous les trois – 
Joséphine, Hugo et moi – , comprendre comment 
chacun fonctionne dans le travail. Et pour ça, Hugo a 
organisé un séjour à Prague qui lui a aussi permis de 
voler quelques images qu’il intégrerait plus tard dans 
le film. Une fois arrivés sur le plateau, nous étions 
accordés. Parfois je comprenais en un regard d’Hugo 
ce qu’il fallait changer ou essayer. Il a une vision très 
précise de ce qu’il veut et de comment l’obtenir, sans 
jamais être trop directif. Il nous a laissé essayer, nous 
tromper, réessayer, toujours avec un oeil bienveillant. 
Ça a été un tournage très heureux, où chacun d’entre 
nous a voulu donner le meilleur pour le film !
COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU LE TOURNAGE DES SCÈNES 
DE SCIENCE-FICTION ?
C’était très amusant d’essayer de rendre cet univers 
crédible. Tous les départements ont pris ce challenge 
très au sérieux et se sont donnés à fond quand bien 
même ces scènes sont d’un registre diamétralement 
opposé au film lui-même. C’était étrange de se 
consacrer à ça quelque jours au beau milieu du 
tournage, on l’a vécu comme une récréation bien que 
ça a été très intense !

Source : Dossier de presse Mars Films
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

MON INCONNUE LE PARC DES 
MERVEILLES

Réalisé par Hugo Gélin
Avec François Civil, 
Joséphine Japy, Benjamin 
Lavernhe

Réalisé par Dylan Brown (II)
Avec Marc Lavoine, Frédéric 
Longbois, Odah

Du jour au lendemain, Raphaël se 
retrouve plongé dans un monde 
où il n'a jamais rencontré Olivia, la 
femme de sa vie.  Comment va-t-il s’y 
prendre pour reconquérir sa femme, 
devenue une parfaite inconnue ?

Le Parc des Merveilles raconte l’his-
toire d’un parc d’attractions fabu-
leux né de l’imagination extraordi-
naire d’une petite fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...

Sortie le 3 avril

Sortie le 3 avril

CAPTIVE STATE

Réalisé par Rupert Wyatt
Avec John Goodman, Vera 
Farmiga, Ashton Sanders

Les extraterrestres ont envahi la 
Terre. Occupée, la ville de Chicago 
se divise entre les collaborateurs qui 
ont juré allégeance à l'envahisseur et 
les rebelles qui les combattent dans 
la clandestinité depuis dix ans.

Sortie le 3 avril

Sofia et Paul emmé-
nagent dans une pe-
tite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans 
une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque 
d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur 
pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais 
lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique 
Saint-Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine 
quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds ? Pris en étau entre leurs va-
leurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude 
épreuve par la « lutte des classes ».

LA LUTTE DES CLASSES
Sortie le 3 avril

Réalisé par Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia

Suite à la destruction 
de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents. Sa capsule de secours atterrit sur 
une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir 
jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature 
extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète… 

TERRA WILLY PLANÈTE INCONNUE
Sortie le 3 avril Réalisé par Eric Tosti

Avec Timothé Vom Dorp, Edouard Baer, M-Eugénie Maréchal
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

SHAZAM!

Réalisé par David F. Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher 
Angel, Mark Strong

On a tous un super-héros qui som-
meille au fond de soi… il faut juste 
un peu de magie pour le réveiller. 
Pour Billy Batson, gamin débrouil-
lard de 14 ans placé dans une famille 
d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" 
pour se transformer en super-héros. 
Ado dans un corps d'adulte sculpté 
à la perfection, Shazam s'éclate avec 
ses tout nouveaux superpouvoirs. 
Est-il capable de voler ? De voir à 
travers n'importe quel type de ma-
tière ? De faire jaillir la foudre de ses 
mains ? Et de sauter son examen de 
sciences sociales ? Shazam repousse 
les limites de ses facultés avec l'in-
souciance d'un enfant. Mais il lui fau-
dra maîtriser rapidement ses pou-
voirs pour combattre les forces des 
ténèbres du Dr Thaddeus Sivana…

Sortie le 3 avril

ALEX, LE DESTIN 
D'UN ROI

Réalisé par Joe Cornish
Avec Louis Serkis, Rebecca 
Ferguson, Patrick Stewart

Alex est un écolier ordinaire de 12 
ans dont la vie va être bouleversée 
par la découverte de l’épée my-
thique Excalibur. Il doit à présent for-
mer une équipe de chevaliers com-
posée de ses amis, de ses ennemis 
et du légendaire Merlin l’Enchanteur, 
afin de contrer la maléfique Mor-
gane, venue du Moyen-Age pour 
détruire le monde. Alex devra alors 
se transformer en un héros qu’il n’a 
jamais rêvé de devenir.

Sortie le 10 avril

CHAMBOULTOUT

Réalisé par Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José 
Garcia, Michaël Youn

Béatrice célèbre avec les siens la 
sortie de son livre, dans lequel elle 
raconte l’accident de son mari qui a 
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu 
la vue et ne peut s’empêcher de dire 
tout ce qu’il pense : c’est devenu un 
homme imprévisible et sans filtre 
bien que toujours aussi drôle et 
séduisant. Mais ce livre, véritable 
hymne-à-la-vie, va déclencher un 
joyeux pugilat car même si Béatrice 
a changé les noms, chacun de ses 
proches cherche à retrouver son 
personnage. Le groupe d’amis et la 
famille tanguent… mais certaines 
tempêtes sont salutaires.

Sortie le 3 avril

16 ans plus tard, Tan-
guy, qui a maintenant 
44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a 
quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font 
tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent 
la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses 
parents…

TANGUY, LE RETOUR

Sortie le 10 avril
Réalisé par Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger

HOMME • FEMME • ENFANT

Du mardi au vendredi 9h30-12h et 14h-18h45 (non stop le vendredi)
Lundi 14h-18h45 • Samedi 10h-12h30 et 14h-18h45

Av. Wellingborough - Niort • 05 49 73 21 31 • www.chicandstock.fr

Nouvelle  Collection

Ma maman
c’est la plus

belle !

• PRINTEMPS  /  ÉTÉ  2019 •

Mon papa
c’est le plus

fort !

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

SIMETIERRE JUST A GIGOLO

Réalisé par Kevin Kölsch, 
Dennis Widmyer
Avec Jason Clarke, John 
Lithgow, Amy Seimetz

Réalisé par Olivier Baroux
Avec Kad Merad, Anne 
Charrier, Léopold Moati

Le docteur Louis Creed, sa femme 
Rachel et leurs deux jeunes enfants 
quittent Boston pour s'installer dans 
une région rurale du Maine. Près de 
sa maison, le docteur découvre un 
mystérieux cimetière caché au fond 
des bois. Peu après, une tragédie 
s’abat sur lui. Creed sollicite alors 
l'aide d'un étrange voisin, Jud 
Crandall. Sans le savoir, il vient de 
déclencher une série d’événements 
tragiques qui vont donner naissance 
à de redoutables forces maléfiques.

A la mort de son père, Alex com-
prend que "travail" ne rime pas for-
cément avec "bonheur". Comment 
vivre heureux et riche sans travailler ?  
Etre gigolo. Après 25 ans de vie 
commune avec Denise, une riche 
héritière de 35 ans son aînée, Alex se 
fait virer sans préavis et se retrouve 
démuni. Accueilli par sa soeur, il va 
devoir réapprendre à vivre loin du 
luxe qu'il a connu et va découvrir les 
joies du travail.

Sortie le 10 avril Sortie le 17 avril

ROYAL CORGI

Réalisé par Ben Stassen, 
Vincent Kesteloot
Avec Guillaume Gallienne, 
Shy'm, Franck Gastambide

Les aventures de Rex, le chien préfé-
ré de Sa Majesté, qui perd son statut 
de favori et se retrouve perdu dans 
un chenil au milieu de chiens aban-
donnés. Sa quête pour retourner à 
Buckingham et retrouver les faveurs 
de la Reine l'amènera à affronter de 
nombreux dangers mais aussi à ren-
contrer l’amour.

Sortie le 10 avril

Gerda mène une 
vie heureuse avec 
son frère Kai et leurs 
parents magiciens au sein d’un royaume prospère où règne le roi Harald, 
scientifique et inventeur de génie. Préférant les nouvelles technologies aux 
sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler tous les magiciens dans le Monde des 
Miroirs, un endroit dont on ne peut s’échapper. Gerda est la seule à pouvoir 
sauver sa famille, mais pour cela, elle doit unir ses forces avec son ancienne 
ennemie, la Reine des Neiges.

LA PRINCESSE DES GLACES, 
LE MONDE DES MIROIRS MAGIQUES
Sortie le 17 avril Réalisé par Robert Lence, Aleksey Tsitsilin

Avec Alexandre Coadour, Claudine Grémy, 
Daria Levannier
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MONSIEUR LINK

Réalisé par Chris Butler
Avec Eric Judor, Thierry 
Lhermitte, Zach Galifianakis

Monsieur Link est une créature 
surprenante, étonnamment intel-
ligente et surtout incroyablement 
attachante. Dernier vestige de l’évo-
lution humaine et unique représen-
tant de son espèce, Monsieur Link 
se sent seul... Pour l’aider à retrouver 
ses parents éloignés, il approche 
l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus 
grand spécialiste des mystères et des 
mythes. Accompagnés par l’aventu-
rière Adelina Fortnight qui possède 
l’unique carte qui leur permettra 
d’atteindre leur destination secrète, 
ils se lancent dans une odyssée à tra-
vers le monde.

Sortie le 17 avril

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

AFTER - 
CHAPITRE 1

Réalisé par Jenny Gage
Avec Josephine Langford, 
Hero Fiennes Tiffin, 
Selma Blair

Depuis son plus jeune âge, Tessa 
était promise à un avenir tout tracé :  
une vie rangée, une brillante car-
rière, un mariage tranquille avec 
son fiancé de toujours. Jusqu’à sa 
rencontre avec Hardin à son arrivée 
à l’université. Grossier, provocateur, 
cruel, c’est le garçon le plus détes-
table qu’elle ait jamais croisé. Et 
pourtant, ce bad boy tatoué pourrait 
bien lui faire perdre tout contrôle…

Sortie le 17 avril

AVENGERS : 
ENDGAME

Réalisé par Joe Russo, 
Anthony Russo
Avec Frank Grillo, Robert 
Downey Jr., Mark Ruffalo

Le quatrième volet de la saga 
"Avengers".

Sortie le 24 avril

La Dame Blanche. Spectre terrifiant, pris en étau entre le paradis et l'enfer, piégé par un terrible destin dont elle est 
elle-même l'artisan. La seule évocation de son nom sème la terreur dans le monde depuis des siècles. Quand elle 
était en vie, elle a noyé ses enfants dans un accès de folle jalousie, puis, dévastée par le chagrin, elle s'est jetée dans 
le fleuve déchaîné. Désormais, ses larmes sont devenues éternelles. Elles sont même mortelles et tous ceux qui en-
tendent ses appels sinistres la nuit sont maudits. Tapie dans l'ombre, la Dame Blanche s'attaque aux enfants, cher-
chant désespérément à remplacer les siens. Au fil des siècles, elle est devenue de plus en plus prédatrice… et ses 
méthodes de plus en plus terrifiantes. Los Angeles, années 1970. La Dame 
Blanche hante la nuit… et les enfants. Ignorant les avertissements d'une mère 
soupçonnée de violence sur mineurs, une assistante sociale et ses enfants sont 
projetés dans un monde surnaturel des plus effrayants. Pour espérer survivre à 
la fureur mortelle de la Dame Blanche, leur seul recours est un prêtre désabusé 
et ses pratiques mystiques destinées à repousser les forces du mal… à la fron-
tière où la peur et la foi se rencontrent…

LA MALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE
Sortie le 17 avril

Réalisé par Michael Chaves Avec Linda Cardellini, Raymond Cruz, Tony Amendola
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MAIS VOUS 
ÊTES FOUS

NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE

Réalisé par Audrey Diwan
Avec Pio Marmai, Céline 
Sallette, Carole Franck

Réalisé par Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche

Roman aime Camille, autant qu'il 
aime ses deux filles. Mais il cache à 
tous un grave problème d'addiction, 
qui pourrait mettre en péril ce 
qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il 
une chance quand la confiance est 
rompue ?

Environ huit ans après Les Petits 
Mouchoirs, Marie, Eric et les autres 
se retrouvent pour l'anniversaire 
de Max qui fête ses 60 ans. Un 
événement prenant place dans 
un contexte d'amitié éclatée, les 
membres du groupe de potes ne 
s'étant pas vus depuis trois ans...

Sortie le 24 avril Sortie le 1er mai

VICTOR ET CÉLIA

Réalisé par Pierre Jolivet
Avec Arthur Dupont, Alice 
Belaïdi, Bruno Bénabar

Victor et Ben sont deux trentenaires 
qui rêvent d'ouvrir un salon de coif-
fure. Lorsque ce rêve tourne drama-
tiquement court, Victor convainc 
Célia, qu’il a connue lorsqu’ils étaient 
encore à l’école de coiffure, de le 
suivre dans l’aventure. Ensemble, ils 
vont se battre pour surmonter les 
obstacles...

Sortie le 24 avril

Gerda mène une vie 
heureuse avec son frère Kai et leurs parents magiciens au sein d’un royaume prospère où règne le roi Harald, scienti-
fique et inventeur de génie. Préférant les nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler tous les 
magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne peut s’échapper. Gerda est la seule à pouvoir sauver sa 
famille, mais pour cela, elle doit unir ses forces avec son ancienne ennemie, la Reine des Neiges.

THE ART OF RACING IN THE RAIN
Sortie le 1er mai Réalisé par Simon Curtis

Avec Karen Holness, Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de 
potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération qui 
se dessine à travers son objectif.

PLAY
Sortie le 1er maiRéalisé par Anthony Marciano

Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi 
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Dans ce couple d’ailleurs, Paul, votre personnage, se rend 
assez vite compte que Tanguy est en train à nouveau de 
s’incruster à la maison. Il est dupe au début mais pas très 
longtemps !
Absolument, et j’aime que ça passe à l’écran par de 
tout petits détails. Quand j’avais demandé à Etienne 
comment ça allait se passer, comment cette prise de 
conscience de Paul se montrerait, il m’avait répondu 
« Tanguy sera toujours Tanguy, c’est dans son ADN ». 
Donc, quand il sonne à la porte de ses parents avec 
sa fille, après avoir été abandonné par sa femme, 
son père, comme sa mère ressentent d’abord de 
la compassion. Le temps a passé, c’est leur enfant 
qui souffre et ils sont humains. Mais petit à petit, la 
nature de Tanguy reprend le dessus, les parents se 
retrouvent envahis, réalisent que Tanguy est bien à la 
maison, comme le dit Edith. Paul va alors prendre les 
choses en mains.

Avec par moment de la part de Paul des débordements 
de colère assez irrésistibles à l’écran !
Mais parce qu’il n’est plus capable de se contrôler ! Et 
à partir du moment où ce verrou-là a sauté, il se met 
à imaginer les pires choses pour éloigner Tanguy et 
laisse échapper des gros mots à l’encontre de son fils, 
comme de sa petite fille d’ailleurs. Dans le premier, 
c’était « poil de cul », là c’est « petite pute » !
Vous qui êtes papa, comprenez-vous qu’on puisse en 
venir à ne plus supporter la fameuse « chair de sa chair » ?
Quand j’avais lu le scénario du premier « Tanguy », 
tout en connaissant l’humour d’Etienne Chatiliez, je 
trouvais le sujet assez inédit, d’où l’impact de Tanguy. 
A la sortie du film, on s’est rendu compte que cette 
histoire soulageait la conscience de toute une partie 
des parents ! 
J’ai eu mes enfants un peu tardivement, ils ont 
aujourd’hui 30 et 26 ans, et ce n’est sans doute pas la 
même chose que lorsqu’on est parent jeune et qu’on 
a envie de vivre sans trop de contraintes. Les miens 
ont voulu voler de leurs propres ailes assez vite. 
Aujourd’hui c’est plutôt moi qui leur cours après.
J’ai vu une statistique épouvantable : 40% des gens 
qui aident les personnes âgées dépendantes meurent 
avant elles, donc 40% des aidants disparaissent avant 
les aidés ! Il y a aussi cette fameuse loi qui dit que les 
parents ont l’obligation de s’occuper de leurs enfants 
tant qu’ils n’ont pas le gîte et le couvert et ensuite les 
choses s’inversent. 

« Tanguy le retour » est un projet dans lequel vous avez 
été impliqué très tôt, on peut même dire dès l’origine.
Oui, c’est l’un des producteurs, Jérôme Corcos, avec 
qui l’on parle régulièrement de cinéma, qui m’a 
appelé un jour en me disant « et si Tanguy revenait ? » 
Immédiatement, je me suis dit : et pourquoi pas ? C’est 
vrai en fait : ce sujet des enfants qui, pour des raisons 
économiques, reviennent habiter chez leurs parents, 
est dans l’air du temps. Or, depuis le 1er film, Tanguy 

est quand même le précurseur du phénomène ! Dans 
la foulée, j’ai fait une chose que je ne fais jamais : j’ai 
passé un coup de fil à Etienne qui était alors dans les 
Alpilles pour lui en parler. Il m’a dit : « pourquoi pas, je 
réfléchis ». Une semaine après, les choses étaient en 
route : il commençait à écrire avec Laurent Chouchan.
Quand tous deux vous ont dévoilé leur idée pour cette 
suite, comment avez-vous réagi ?
J’étais ravi car je retrouvais l’esprit du premier film qui 
reste un magnifique souvenir et qui a marqué des tas 
de générations, devenant même une expression du 
langage courant. On dit « être un Tanguy » ou « faire 
son Tanguy ». J’étais content de retrouver Sabine, Eric, 
ainsi qu’Etienne et son humour dévastateur. Je savais 
qu’il n’était pas très partisan des suites en général mais 
là, le projet lui a paru justifié et cohérent. Résultat : 
le scénario est arrivé au bout de 3 mois seulement, 
comme dans une sorte d’élan.
C’est toujours bon signe quand les choses s’engagent 
rapidement. Je me souviens l’avoir lu sur mon 
portable pendant mes vacances au mois d’août, tout 
seul, tranquille comme j’aime le faire, et j’ai ri du début 
à la fin. Je retrouvais tout ce que j’avais aimé dans 
le premier film, mais démultiplié 16 ans plus tard !  
Etienne, d’ailleurs, ne nous a pas épargné les petits 
soucis de santé d’un couple de seniors.

Entretien avec ANDRE DUSSOLLIER

Sortie le 10 Avril
Réalisé par Etienne Chatiliez
Avec Sabine AZEMA, André DUSSOLLIER, Eric BERGER
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16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le 
bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout 
pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car 
Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…
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Pour tout vous dire, je soupçonne Tanguy de préparer 
le terrain pour un éventuel 3e film et de passer le 
message à ses parents sur le thème : vous aurez 
un jour ou l’autre besoin de quelqu’un pour vous 
occuper de vos vieux jours et c’est la raison pour 
laquelle je reviens à la maison !
Parlons de vos retrouvailles avec votre famille de cinéma :  
Sabine Azéma et Eric Berger.
Ça s’est fait facilement, comme au premier jour. Avec 
Sabine, nous avons beaucoup tourné ensemble et 
le lien s’est tissé de film en film, d’événement en 
événement.
 On se connait aussi bien sur les plateaux que dans 
la vie. Le soir où Jérôme Corcos m’a appelé pour me 
parler de l’idée d’une suite, j’ai téléphoné à Sabine 
pour avoir son avis. J’ai entendu dans sa voix un 
petit hoquet, pas celui qu’elle a dans le film, mais un 
hoquet de plaisir à l’idée de revivre cette aventure… 
Avec Eric, j’ai retrouvé l’impression que j’avais eue en 
le voyant la première fois en me disant : « c’est lui » ! Il 
n’avait pas changé, malgré les 16 ans passés. 

C’était toujours la même nature, à l’image des 
proverbes chinois dont il nous abreuve dans le film. 
Une force philosophique tranquille !
Et avec Etienne Chatiliez ?
J’ai retrouvé ce metteur en scène très déterminé, 
très concentré, comme j’en ai peu rencontré. Il a 
son film en tête du début à la fin, comme s’il suivait 
une partition, et il est sur le pont à chaque seconde. 
C’était un tournage très dense que nous avons tous 
partagé à Enghein pas très loin d’Epinay et ça nous 
a permis de vivre dans une sorte de faisceau durant 
deux mois assez intenses.
Avec le recul, comment regardez-vous aujourd’hui 
l’impact du premier « Tanguy » en 2001 ? Diriez-vous qu’il 
constitue une sorte de marqueur dans votre carrière de 
comédien ?
Oui complètement, et cela perdure avec le temps. 
Au fil des années, toutes les générations l’ont vu, 
des parents aux enfants, et chacun se sent concerné. 
J’avais déjà connu ça avec « Trois hommes et un 
couffin ». Ce sont des films qui touchent toutes 
les couches de la société et traduisent de vraies 
problématiques. Il se produit alors une sorte 
d’adéquation, de rencontre, qui est absolument 
imprévisible… 
Quand j’ai lu le scénario de « Tanguy », je ne savais 
pas comment le public pouvait réagir. Finalement, 
ça a été un énorme succès et c’est même devenu 
une sorte de phénomène sociétal, comme cela arrive 
régulièrement au cinéma. Des films que personne 
n’attendait deviennent révélateurs. Ce sont des 
choses que l’on ne peut pas deviner à l’avance… et 
tant mieux !

Source : 
Dossier de presse SND
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COMPANEROS

Réalisé par Alvaro Brechner
Avec Antonio De La Torre, 
Chino Darín, Alfonso Tort, 
Soledad Villamil

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.

jusqu'au 9 avril

SUNSET

1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. 
Irisz Leiter revient à Budapest après avoir passé son enfance dans un 
orphelinat. 
Son rêve de travailler dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois 
tenu par ses parents, est brutalement brisé par Oszkar Brill le nouveau 
propriétaire.
Lorsqu’Írisz apprend qu'elle a un frère dont elle ne sait rien, elle cherche 
à clarifier les mystères de son passé.
A la veille de la guerre, cette quête sur ses origines familiales va 
entraîner Irisz dans les méandres d’un monde au bord du chaos.

Du 10 
au 16 avrilRéalisé par László Nemes

Avec Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos

COMME SI DE 
RIEN N’ÉTAIT

Réalisé par Eva Trobisch
Avec Aenne Schwarz, 
Andreas Döhler, Hans Löw

Janne est une femme moderne, 
éduquée, rationnelle, une femme qui 
réclame le droit d'être qui elle veut. 
Lors d'une réunion entre anciens 
camarades, sa vie bascule. Mais elle 
va persister à faire semblant que 
tout va bien, refuser de se considérer 
comme une victime et de perdre le 
contrôle… jusqu'à quand ?

Du 3 au 16 avril

DERNIER AMOUR

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.

jusqu'au 9 avril
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Dix ans après les 
premières émeutes les médias ne parlent plus de la crise grecque. 
Tout laisse croire que la cure d’austérité a réussi et que le calme 
est revenu. Ce film prouve le contraire. A Thessalonique des jeunes 
empêchent les ventes aux enchères de maisons saisies. En Crète 
des paysans s’opposent à la construction d’un nouvel aéroport. À 
Athènes un groupe mystérieux inquiète le pouvoir en multipliant les 
sabotages. Dans le quartier d’Exarcheia menacé d’évacuation le cœur 
de la résistance accueille les réfugiés dans l’autogestion. Un voyage en 
musique parmi celles et ceux qui rêvent d’amour et de révolution.
Rencontre publique : deux intervenants Bordelais ayant participé au 
convoi solidaire en Grêce seront présents pour nous parler de leur 
expérience à l'issu du film.
Projection organisée en collaboration avec La Dynamo, dans le cadre de 
son «Mini Festival» qui se tiendra les 25, 26 et 27 avril. Renseignements : 
https://ladynamo79.fr/

L’AMOUR ET LA RÉVOLUTION
Jeudi 25 avril 20h30

Réalisé par Yannis Youlountas

LE VENT DE 
LA LIBERTÉ

Réalisé par Alvaro Brechner
Avec Antonio De La Torre, 
Chino Darín, Alfonso Tort, 
Soledad Villamil

1979. En pleine guerre froide, deux 
familles ordinaires d’Allemagne de 
l’Est rêvent de passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une 
montgolfière et survoler la frontière. 
Une histoire incroyable. Une histoire 
vraie.

Du 10 au 23 avril

90’S

Réalisé par Jonah Hill
Avec Sunny Suljic, 
Katherine Waterson, Lucas 
Hedges, Na-kel Smith

Dans le Los Angeles des années 90, 
Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa 
place entre sa mère souvent absente 
et un grand frère caractériel. Quand 
une bande de skateurs le prend sous 
son aile, il se prépare à passer l’été de 
sa vie…

Du 24 avril au 7 mai

C’EST ÇA 
L’AMOUR

Réalisé par Claire Burger
Avec Bouli Lanners, 
Justine Lacroix, Sarah 
Henochsberg, Cécile Rémy-
Boutang

Depuis que sa femme est partie, 
Mario tient la maison et élève seul 
ses deux filles. Frida, 14 ans, lui 
reproche le départ de sa mère. Niki, 
17 ans, rêve d’indépendance. Mario, 
lui, attend toujours le retour de sa 
femme.

Du 17 au 23 avril
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TITO ET LES OISEAUX

Réalisé par G. Steinberg, G. 
Bitar et A. Catoto
1h13, à partir de 8 ans

Ciné-goûter le samedi 13 avril
Tito a 10 ans et vit seul avec sa 
mère. Lorsqu’une étrange épidémie 
commence à se propager dans 
la ville, transformant les gens en 
pierres chaque fois qu’ils ont peur, 
Tito comprend que le remède 
pourrait être lié aux recherches 
que son père avait faites avec des 
oiseaux. Accompagné par ses amis, 
il se donne alors pour mission de 
sauver le monde.

Du 13 au 23 avril

LA CABANES AUX 
OISEAUX

Programme de 9 courts-
métrages de Célia Rivière
42mn, à partir de 3 ans

Quel plaisir de se laisser raconter 
des histoires ! Quelle joie de voir les 
illustrations des albums prendre vie 
au fur et à mesure de la lecture. 
Neuf histoires de la littérature pour 
la jeunesse sont rassemblées pour 
45 minutes d'images animées, 
virevoltant à tire d'ailes, piaillant, 
roucoulant et même pigeonnant !

Du 17 au 28 avril

LE COCHON, 
LE RENARD ET 
LE MOULIN

Réalisé par Erick Oh
50mn, à partir de 6 ans

Un jeune cochon et son père vivent 
au sommet d’une colline menacée 
par un gros nuage noir. Avant de 
partir combattre les brumes, le père 
construit un moulin à vent pour 
repousser le nuage et protéger la 
colline et ses habitants. Resté seul, 
le jeune cochon trouve du réconfort 
et aussi une famille d’adoption avec 
son ami le Renard. Ensemble, ils font 
des découvertes surprenantes…

Du 24 avril au 7 mai

"J'ai changé les plaquettes 
de frein et le liquide de 
refroidissement. 350 € chez Norauto..." C'est parti pour un road-movie dans 
la France d'aujourd'hui ! Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et 
François Ruffin traversent le pays : à chaque rond-point en jaune, c'est comme 
un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires 
ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ?  
Les deux compères nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet 
instant magique où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, se 
dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

J’VEUX DU SOLEIL
Du 24 au 30 avril

Réalisé par De François Ruffin et 
Gilles Perret

Muriel est folle de joie de 
voir Alex, son petit-fils, qui 
vient passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée 
par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare 
à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

L’ADIEU À LA NUIT
Du 24 avril au 7 mai

Réalisé par André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet 
Klein, Oulaya Amamra



Niort en Poche N°176   -   Avril 2019

c
in

e
m

a

34

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

FESTIVAL PLAY IT AGAIN

Réalisé par Peter Yates
Avec Dennis Christopher, Dennis Quaid, Daniel 
Stern

À Bloomington, 
petite ville de 
l'Indiana, quatre 
a d o l e s c e n t s 
issus de la classe 
ouvrière trompent 
leur ennui entre 
baignades dans 
une carrière 

abandonnée, bagarres et drague. L'un d'entre eux, 
passionné par le cyclisme et l'Italie, va participer à une 
course le mettant en rivalité avec des étudiants issus 
des milieux plus favorisés...

BREAKING AWAY

Créé par l’Association des Distributeurs de Films de Patrimoine (ADFP) et organisé par l’Agence pour le Développement 
Régional du Cinéma (ADRC), le Festival PLAY IT AGAIN ! est le seul rendez-vous national et annuel consacré aux films 
du patrimoine. Véritable fête du cinéma classique du mois d’avril, ce festival est l’occasion de (re)découvrir les plus 
beaux classiques en version restaurée. Tarif plein : 5€ / Adhérent : 4€

Du 3 au 16 avril

Réalisé par Federico Fellini
Avec Anthony Quinn, 
Giulietta Masina

Gelsomina, une brave fille 
un peu simple dont la mère 
ne parvient pas à assurer la 
subsistance, a été vendue à 
un forain, Zampano. Celui-ci 
survit en brisant des chaînes et en crachant du feu pour 
distraire les gens. Gelsomina le suit dans ses tournées et 
le sert fidèlement, bien que son maître, homme bourru 
et laconique, la maltraite sans scrupule. Elle lui voue 
en effet un amour profond et silencieux. Un jour, elle 
rencontre Il Matto (Le Fou), un fildefériste qui l'écoute 
et lui parle...

LA STRADA

Réalisé par Djibril Diop Mambety
Avec Ami Diakhate, Mansour Diouf, 
Makhouredia Gueye

Colobane, une petite 
cité, endormie dans la 
chaleur poussiéreuse 
du Sahel, fantôme 
d’une ville au charme 
foudroyé par la misère. 
Des griots annoncent 
à la population une 
incroyable nouvelle : Linguère Ramatou, trente ans 
après, devenue archi-milliardaire, est de retour. Fini la 
pauvreté. La population attend Linguère à l’entrée de 
la ville. Draman Drameh qui fut l’amant passionné de la 
jeune Linguère, se précipite le premier.

HYÈNES

Réalisé par Stanley Kubrick
Avec Keir Dullea, Gary Lockwood, William 
Sylvester

À l’aube de l’humanité, 
une tribu de primates 
voit son destin 
bouleversé par 
l’apparition d’un grand 
monolithe noir. En 
2001, un scientifique, 
Dr Heywood Floyd, découvre lui aussi sur la lune un 
monolithe noir émettant des signaux vers Jupiter. Un an 
plus tard, deux astronautes font route vers Jupiter. Leur 
mission est menacée lorsque l’ordinateur du vaisseau, 
HAL, montre des signes de dysfonctionnement.

2001 L’ODYSSÉE 
DE L’ESPACE

Réalisé par Ray Harryhausen
à partir de 4 ans

Une adaptation libre de cinq contes merveilleux et incontournables : Le Petit 
Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, Raiponce, Le Roi Midas et Le Lièvre et la 
tortue. Tous réalisés à l’aide de marionnettes articulées selon les principes de la 
stop-motion.

LES CONTES MERVEILLEUX 
PAR RAY HARRYHAUSEN
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Un nouveau voyage 
au centre de la mine ! 
pour revivre l’aventure humaine et industrielle des gueules noires de la 
région. Plongez dans l’histoire des mines de charbon de Vendée et Deux 
Sèvres ! Soixante ans après la fermeture de la mine, poussez les portes 
du musée. Découvrez l’aventure industrielle et humaine des mineurs de 
la région et la grande histoire du charbon, de ses origines à aujourd’hui. 
1, 2, 3 ou 4 visites pour un saisissant voyage dans le temps :
Au musée : Abel, Bautista, Jules, Louis, René, Stanislas, Victor… ces 

hommes d’ici et d’ailleurs sont 
descendus pendant 130 années dans 
les entrailles de la Terre pour extraire 
l’or noir de l’époque. De 1827 à 1958, 
année de la fermeture des mines, 
ils ont rythmé la vie de la petite cité 
ouvrière. Dans le nouveau musée, 
plus grand, plus accessible, enrichi 

d’un nouveau parcours de visite, laissez-vous guider à la découverte 
de leur histoire ! Parcours dans la mine reconstituée, exposition 
permanente, exposition temporaire, découvertes audioguidées de 
la cité minière et des vitraux de Carmelo Zagari, et pour les 3/12 ans : 
VIS TA MINE, des activités toute l’année pour découvrir en s’amusant. 
Et toujours : Parcourez le village minier et ses incroyables corons. 
Admirez les vitraux contemporains de Carmelo Zagari à la Chapelle 
des mineurs. Découvrez le chevalement d’Epagne, l’un des derniers 
vestiges de la mine.
Toute l’année, des rendez-vous pour petits et grands, à découvrir sur 
www.centreminier-vendée.fr

CENTRE MINIER FAYMOREAU
Jusqu'au 3 novembre

Il ne restait à Faymoreau que la création 
contemporaine pour compléter son étroit 
lien avec l’histoire du verre. Médium de 
création à part entière, le verre, par son 
caractère, son pouvoir de suggestion 
symbolique, d’étonnement et d’émotion, est 
incontestablement entré dans la création       
artistique contemporaine. Le musée du Centre 
Minier a donc choisi d’accueillir, en 2019, pour 
la première triennale du verre contemporain, 
vingt artistes contemporains amoureux du 
verre et de ses infinies     capacités à jouer de 
tous les possibles en matière de création.

EXPOSITION  LE VERRE, 
EXPRESSION D’ART

6 avril / 30 juin et 6 juillet / 3 novembre

Retracer © Anne Donzé – Vincent Chagon

85240 Faymoreau - 02 51 00 48 48
accueil@centreminier-vendee.fr
www.centreminier-vendee.fr
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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 embryon-
naire. Mise en lumière de cet 
artiste méconnu, peintre, sculp-
teur, architecte, dessinateur, pay-
sagiste et pédagogue. Augustin 
Bernard s’inscrit dans un siècle 
des Lumières en mouvement, Bernard crée et signe, Bernard d’Ages-
ci 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 dix-
sept d’autres artistes (Jean-Bernard Restout, Jean-Jacques Lagrenée…).

MUSÉE D'AGESCI

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

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

XIe triennale internationale 
des mini-textiles
Libres comme l'art ! Des œuvres venues du 
monde entier, 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.

Jusqu'au dimanche 7 avril

"NATURE EN DÉTAIL" 
D'ALEXANDRE VIVIER

Hall'Expo, espace culture et 
création à Coulonges-sur-l'Autize 

Jusqu'au 30 avril 

Mardi et samedi 9h-12h30; mercredi 13-18h; jeudi 
15h30 - 17h30
Le photographe amateur montre la beauté 
de ce qui peut être vu dans nos prairies et 
bosquets. Prenons conscience que tout ce petit 
monde magnifique est là, sous nos pieds. Il 
suffit de se pencher pour le voir. A nous de tout 
faire pour le préserver. Entrée gratuite

Accrochage : Eliane Larus 
et les dentellières
Situé entre le grave et le dérisoire, entre 
le culturel et le brut, l'univers d'Eliane 
Larus est autant marqué par la nostalgie 
de l'enfance que préoccupé de recherches plastiques. Peintures ou 
sculptures, ses œuvres sont la quête d'une émotion poétique.
En perpétuelle recherche créative, Eliane Larus, deux-sévrienne, 
contacte un jour les dentellières de Saint-Pardoux et leur demande 
d'interpréter une de ses créations. De cette rencontre improbable 
naissent des œuvres de fils savamment entrecroisés selon une 
technique ancestrale, résultats d'une confrontation féconde.
Vernissage le vendredi 5 avril à 18h30

Du mardi 2 au dimanche 21 avril 

Journées européennes des métiers 
d'arts au musée Bernard d'Agesci
Les Journées européennes des métiers d'arts 
proposent au grand public, petits et grands, 
amateurs et professionnels, une immersion 
dans le secteur des métiers d'art, à travers des 
rencontres, des animations, des ouvertures 
d'ateliers...
La thématique 2019, Métiers d'art, Signatures 
des territoires, vise à présenter et valoriser 
les spécificités régionales et territoriales des 
métiers d'art.
Animations au programme :
Samedi 6 avril à 15h : "Elles font dans la 
dentelle", conférence par Eliane Larus et 
Martine Piveteau. Tarif : 5 € / gratuit pour les 
moins de 12 ans
Samedi 6 et dimanche 7 avril : démonstrations 
de dentelle aux fuseaux par Marie-Rose Bertin 
et Martine Piveteau. Gratuit.

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril

EXPOSITION PÉDAGOGIQUE 
"GRANDIR"

Canopé 79
4, rue Camille Desmoulins 
à Niort 

jusqu'au 19 avril de 8h30 à 18h

Que signifie au juste grandir ? 
Question riche et complexe qui 
touche les enfants au plus profond 
d’eux-mêmes, entre la peur et 
l’impatience de gravir les étapes. 
L’exposition propose d’aborder 
de manière sensible et ludique 
chaque facette de cette grande 
aventure.

Organisé par la Médiathèque du Clou-Bouchet, 
gratuit, sur inscription. Durant 5 jours, ce stage 
entièrement gratuit et ouvert à tous et toutes, 
débutants ou passionnés, vous permettra 
d'explorer l'univers de la vidéo avec des ateliers 
tous niveaux et la réalisation d'une exposition 
collective à la fin du stage. Pour les jeunes de 
12 à 18 ans. De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

STAGE VIDÉO AVEC 
CHRONOS ET KAIROS

Du mardi 23 au samedi 27 avril

Maison de quartier du Clou-Bouchet - 
Centre socioculturel De Part et d'Autre :
Bd de l'Atlantique à Niort 
05 49 79 03 05 - csc-dpa@orange.fr
Médiathèque du Clou-Bouchet
Square Galilée à Niort - 05 49 79 12 23
biblio-antenne.clou-bouchet@agglo-niort.fr 

GALLERY GRAND NORD

1 place de Strasbourg à Niort
05.49.28.14.92.

jusqu'au 26 avril

Hairault Père & Fils Photographies.

EXPO DRÔLE PAR PIERRE REBICHON

jusqu'au samedi 27 avril

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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Expositions/ventes d'arbres, arbustes, plantes rares de collection, fleurs, vivaces, motoculture, par des exposants 
qualifiés pour vous accueillir... en intérieur et extérieur, organisé par la Société d'Horticulture des Deux-Sèvres.

À GAGNER
Séjour aux Baléares

(2 pers)

RESTAURATION et BUVETTE 
sur place

Tous les jours

Tirage horaire des lots de la tombola 

Animations enfants avec la Société 
d’horticulture

PRINTEMPS AUX JARDINS 36È ÉDITION

Samedi 13 et dimanche 
14 avril de 10h à 19h Espace Tartalin 435 Rue de l’Église à Aiffres

Renseignements : 06 22 88 54 73 - www.sh79.jimdo.com - sh79@orange.fr 

Samedi 13 avril (de 10h à 19h)
CONFÉRENCES - INTERVENTIONS - ATELIERS
11h INAUGURATION avec le Chaleuil dau Pays Niortais
11h PARLOTTE : Le compostage Stand CAN, organisateur Niort Agglo, 
animateur Vent d’Ouest
15h PARLOTTE : Le lombricompostage Stand CAN, organisateur Niort 
Agglo, animateur Vent d’Ouest
16h CONFÉRENCE : Le jardinage économe en énergie Jérôme Meynard, 
Directeur de l’exploitation du site de Chantemerle, lycée horticole de 
Niort

Dimanche 14 avril (de 10h à 19h)
CONFÉRENCES - INTERVENTIONS - ATELIERS
10h30 ART FLORAL : « Découverte et Initiation ». Séance ouverte, participation demandée de 15 € (inscription 
préalable avant le lundi 8 avril) Christiane Salmon, animatrice et les adhérentes de la SH79
11h PARLOTTE : Les différentes facettes du compostage Stand CAN, organisateur Niort Agglo, animateur Vent 
d’Ouest
14h PARLOTTE : Les petites bêtes du compost Stand CAN, organisateur Niort Agglo, animateur Vent d’Ouest
15h CONFÉRENCE : Au potager comme en forêt, le rôle indispensable des champignons Michel Hairaud, 
mycologue-jardinier
16h30 CONFÉRENCE : Jardinons économe Proposée par le Syndicat des Eaux du Vivier. Xavier Mathias : jardinier, 
auteur de nombreux ouvrages sur le jardinage bio et la permaculture, intervenant sur France 5
18h Tirage du super lot de la tombola : LE SÉJOUR AUX BALÉARES

PROGRAMME
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Librairie des Halles :
1 rue de l’Hôtel de Ville, Niort

05 49 04 05 03 - www.lalibrairieniort.com

Librairie de la Mude : Zone commerciale de la Mude
21 route de La Rochelle - Bessines

www.librairielamude.com

« L’autre jour, ma fille m’a demandé si on pourrait 
te voir quand tu ne seras plus morte. Elle est encore 
petite, tu sais, alors elle a insisté - et pourquoi ton 
cœur s’est arrêté, et pourquoi tu es morte dans ta 
salle de bain... Mourir à 33 ans, elle ne comprend 
pas, et elle a peut-être senti dans ma réponse mon 
aversion à parler de toi, à penser à toi. J’avais tout 
emmuré mais te revoilà sans cesse…  »

Il aura fallu trente ans pour que Clémentine Autain écrive sur sa mère, la 
comédienne Dominique Laffin, morte en 1985. Clémentine en avait 12 et 
déjà un long et douloureux chemin avec cette mère en souffrance, égarée, 
incapable de prendre soin de sa fille. Clémentine Autain s’est construite en 
fermant la porte aux souvenirs, en opposition avec cette mère dont, petite 
fille, elle avait parfois dû s’occuper comme d’un enfant. Aujourd’hui, elle 
n’occulte rien, dit avec justesse le parcours tragique d’une femme radieuse 
et brûlée, passionnée de vie, actrice magistrale, féministe engagée mais 
dévorée par ses angoisses et prise au piège d’une liberté dangereuse.
Dites-lui que je l’aime : dans ce récit poignant dont le titre rappelle le film 
éponyme, Clémentine Autain rend justice à une figure oubliée des uns, culte 
pour les autres. Elle retrouve ce qu’elle lui doit, son féminisme, sa propre 
maternité peut-être. Et malgré l’âpreté des souvenirs, elle écrit un récit d’une 
grande douceur, une lumineuse lettre d’amour.

DITES-LUI QUE JE L'AIME
De Clémentine Autain

Editions Grasset

Du jour au len-
demain, Étienne 
décide de quit-
ter Mathilde, et 
l’univers de la 
jeune femme 
s ’ e f f o n d r e . 
Comment ne 
pas sombrer 
devant ce vide 
aussi soudain 
q u ’ i n a c c e p -

table ? Quel avenir composer avec 
le fantôme d’un amour disparu ?  
Dévastée, Mathilde est recueillie par sa 
sœur Agathe dans le petit appartement 
qu’elle occupe avec son mari Frédéric et 
leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent 
progressivement au sein de ce huis clos 
familial, où chacun peine de plus en plus 
à trouver un équilibre. Il suffira d’un rien 
pour que tout bascule… David Foenkinos 
dresse le portrait d’une femme aux prises 
avec les tourments de l’abandon. Mathilde 
révèle peu à peu une nouvelle personna-
lité, glaçante, inattendue. Deux sœurs, ou 
la restitution précise d’une passion amou-
reuse et de ses dérives.

DEUX SOEURS
De David Foenkinos

Éditions Gallimard

Février 1927. 
Après le décès de 
Marcel Péricourt, 
sa fille, Madeleine, 
doit prendre la 
tête de l'empire 
financier dont 
elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur 
le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la corruption de son 
milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre 
et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les 
premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. Pierre Lemaitre signe ici le deuxième 
volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013.

COULEURS 
DE L'INCENDIE
De Pierre A. Lemaitre

Éditions Lgf

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne 
de Michael Connelly.
Reléguée au quart de nuit du commissariat 
d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance 
dans des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de 
mener à leur terme. Le règlement l’oblige en effet 
à les confier aux inspecteurs de jour dès la fin de 
son service. Mais, une nuit, elle tombe sur deux 
affaires qu’elle refuse d’abandonner : le tabassage d’un prostitué laissé pour 
mort dans un parking, et le meurtre d’une jeune femme lors d’une fusillade 
dans un night-club. En violation de toutes les règles et contre les désirs 
mêmes de son coéquipier, elle décide de travailler les deux dossiers de jour 
tout en honorant ses quarts de nuit. L’épuisement la gagne, ses démons la 
rattrapent et la hiérarchie s’acharne, mais Renée Ballard n’est pas du genre à 
se laisser marcher sur les pieds.

EN ATTENDANT LE JOUR
De Michael Connelly

Éditions Calmann-Levy

Il est temps d’en profiter
D u  1 0  a v r i l  a u  1 0  m a i  2 0 1 9

www.stressless.com

(1) Offre valable du 10/04/2019 au 10/05/2019 dans les magasins participants, sur le prix TTC conseillé au 01/06/2018, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un ensemble fauteuil 
et repose-pieds Stressless®. Modèle présenté : Stressless® View M en cuir Paloma Sand, piétement Signature, Boiserie teintée Oak, Fauteuil (L : 82, H : 109, P : 81 cm) + Repose-pieds (L : 57, H :  
43, P : 47 cm) = 2 855 € au lieu de 3 499 €, soit 644 € d’économie hors éco-participation de 4,46 €. Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Hêtre 
teinté et vernis à base d’eau + aluminium moulé et poli.
(2) Offre valable du 10/04/2019 au 10/05/2019 dans les magasins participants, sur le prix TTC conseillé au 01/06/2018, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un canapé multiplace 
Stressless® (hors Stressless® Stella et Bella). Renseignez-vous auprès d’un revendeur Stressless® participant ou sur stressless.com. RCS Pau 351 150 859. *Il est temps pour Stressless®



Bienvenue
MAGGIE'S

Coffee-shop & restaurant

Petits déjeuners - Vente à emporter - à la carte
Le soir, privatisation possible, renseignez-vous !

12 ter, Avenue léo Lagrange à Niort
05 49 77 42 64 - www.maggies.fr

8 rue des Cordeliers - Niort Centre-ville

Les P'tites Cigognes
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OUVERTURE LE 2 AVRIL 
de votre NOUVEAU 

salon de thé pâtisserie au 
5 avenue de Verdun à Niort 

(proche Brèche) : pâtisseries, 
boissons chaudes et fraîches, 

petite restauration salée, 
brunch le samedi. 

Ouverture du mardi au vendredi 
de 12h à 18h30

et de 11h à 18h30 le samedi.
Vente sur place et à emporter. 

Partenaire agréé

Bébés, enfants et Femmes

321 rue du Maréchal Leclerc à Niort
06 86 57 01 80

actioncovegetal@orange.fr

du mardi au samedi de 10h à 18h non stop

Nouvelle pépinière

en face
d'utiléo 79

direction
Parthenay
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

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.

JUSQUE DANS VOS BRAS
Lundi 1er avril à 20h30 et mardi 2 à 19h

JC Meurisse / Les Chiens de Navarre

Duo taquin à quatre mains
Pensé pour un petit théâtre de poche, ce duo raconte l’histoire 
de deux étranges personnages qui regardent le monde avec 
étonnement, effroi, mais aussi tendresse et humour.
Les personnages sont asexués, presque jumeaux et hors du 
temps. Jeux de mains, jeux de coquins, ces deux-là vont bien 
nous surprendre… Par le masque, Odile Azagury travaille à la 
naissance d’un corps poétique, support d’émotions pour le 
spectateur. En masquant les visages, en unifiant les corps dans un même costume, elle gomme la réalité pour laisser 
apparaître l’Être, la présence, la représentation pour découvrir un chemin vers un être profond.
L’écriture ciselée et l’impeccable interprétation d’Odile Azagury et Delphine Pluvinage laissent libre cours à notre 
imagination et aux émotions. Assurément à partager en famille !

LES MINUSCULES
Samedi 4 mai à 15h, CSC de Goise à Niort

Odile Azagury / Cie Les Clandestins

Le cirque australien raffiné et espiègle qui 
fait un bien fou !
La compagnie australienne Casus a fait le 
tour du monde avec Knee Deep ovationné 
en 2015 au Moulin du Roc. Nous accueillons 
sous chapiteau leur nouvel opus qui se 
déploie dans l’intimité d’un cabaret de 
curiosité. « Tel le bois flotté (driftwood), 
nous dérivons le long du courant de la vie 
et sommes façonnés par les rencontres que 
nous faisons. Les histoires de nos proches, 
de nos ennemis ou celles d’inconnus nous 
guident et déterminent la personne que 
nous devenons. » Un lieu unique, une petite 
lumière diffuse, des volutes de fumée, 
des artistes qui innovent constamment 
tout en conservant les fondamentaux du 
cirque : Casus nous raconte avec poésie 
leur rencontre et le goût de la chorégraphie 
acrobatique à fleur de peau.

DRIFTWOOD CASUS CIRCUS

le 10 avril à 19h et le 12 à 20h30

Sous chapiteau, 
à Mauzé-sur-le-Mignon

49 rue des Guillées - 79180 CHAURAY • Tél. 05 49 08 07 54
carrosserie.monnet@wanadoo.fr

CENTRE AGRÉÉ DE POSE
ET DE RÉPARATION TOUT

VITRAGE AUTOMOBILE

VOTRE PARE BRISE EST-IL RÉPARABLE ? LES IMPACTS RÉPARABLES

UN JEU
D’ESSUIE-GLACES

D’UNE VALEUR MAXIMUM DE 40 EURO TTC

AVANT

OFFERT

POUR TOUTE RÉPARATION
DE PARE-BRISE

DU 15 MARS AU 30 AVRIL 2019 
SUR PRÉSENTATION DE CETTE PUBLICITÉ.

Nous nous occupons des démarches 
administratives auprès des assurances

Temps d’intervention + ou - 1h en fonction de l’impact.
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Avenue de la gare 
www.fontenaylecomte.fr

02 51 00 05 00

Attention, prouesses en vue !  
Depuis 2006, l’incontour-
nable compagnie de cirque 
australienne Circa parcourt 
le monde, brillant dans une 
trentaine de pays, sur tous les 
continents.
Sur scène, ils sont dix. Dix corps athlétiques et sculptés qui se mêlent 
et s’entremêlent, accumulant des performances d’une rare technicité, 
sans renier une grande délicatesse, proche de la danse contemporaine.
Au sol, comme sur un trapèze volant, ils virevoltent majestueusement, 
dans des enchaînements à couper le souffle, sur une bande sonore 
éclectique, tantôt explosive, tantôt intimiste.
Avec Humans, Circa explore les confins des capacités physiques, les re-
pousse à l'extrême et renouvelle par la même occasion la discipline, la 
portant à un rare degré d'inventivité et de virtuosité. Jusqu’où pousser 
les limites de ce que l’on peut demander au corps d’un(e) acrobate ?  
Interrogeant ce que l’homme peut supporter, ils nous conduisent à 
nous pencher sur nos propres vies, les fardeaux que nous portons et 
la force physique et émotionnelle nécessaire pour les surmonter. Un 
ballet vertigineux et fluide pour des corps qui semblent en perpétuelle 
lévitation.

HUMANS
Dimanche 7 avril à 17h

Cie Circa

IMPROVISATION THÉÂTRALE :

LES MANCHUELS
dimanche 28 avril de 18h30 à 20h30

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

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...)

1 comédienne, 8 personnages
A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et 
test de grossesse dans l’intimité de la salle de 
bain amènent frères et soeurs à se réunir en 
Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre 
éducation à domicile, IVG, psycho-généalogie 
et autres histoires d’enfants…
Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes 
et visite surprise de la grand-mère, tout finit par 
se révéler ! Le Conseil de Fratrie devenant pour 
la première fois Conseil de Famille…

LA FAMILLE VIENT EN 
MANGEANT CIE MMM...

Vendredi 5 avril à 20h30

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

La demande en mariage 
L’Ours
Petits bijoux de finesse 
et de légèreté, ces 
deux pièces en un acte 
nous permettent de 
comprendre le contexte 
historique dans lequel 
était plongée la Russie 
de la fin du XIXème siècle.
La Demande en mariage 
(trio) : Lomov, un propriétaire terrien hypocondriaque, vient demander 
sa jeune voisine en mariage. Il est reçu par son père, qui marque son 
enthousiasme, et va chercher sa fille. Mais la question de l’appartenance 
d’un lopin de terre va dégénérer en querelle de voisinage.
L’Ours (trio) : Popova, veuve depuis sept mois, s’est retirée du monde. 
Smirnov, un exploitant à qui le mari de Popova devait de l’argent, essaie 
de forcer sa porte pour réclamer sa dette. Or, elle n’a aucune intention 
d’honorer les dites créances. Très en colère devant cette attitude, 
Smirnov décide de rester chez Popova jusqu’à ce qu’elle le paie.

LES TCHEKHOV À LA CARTE 
COMPAGNIE LABASE

Vendredi 5 avril à 20h30

Espace Agapit à St-Maixent-l'École : Place Denfert-Rochereau
Infos : www.saint-maixent-lecole.fr
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Respirez... Soufflez... Respirez... A vos 
marques… Prêt ? Partez !
Mardi spécial sports pour Aline et Cie.
Ça va transpirer dur…

MARDI D'ALINE - 
SPÉCIAL SPORT
mardi 9 avril à 20h15

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

   FolieUn printemps de

* pour tout achat d’un vélo neuf ** voir modalités en magasin

Offre de  

reprise de votre  

ancien Vélo* Gagner 
un vélo 

électrique** 

www.leguidonniortais.com
Spécialiste du VÉLO à NIORT-CHAURAY

C.CIAL GEANT CASINO Niort-Chauray 
à côté de JouéClub  - 05 49 34 68 49

MATCH 
D'IMPROVISATION 
AMATEUR ALINÉA / PAU
samedi 4 mai à 20h30

Salle des Fêtes de Sainte-Pezenne 
à Niort 
www.alineetcompagnie.com 

Un match amateur d’Aline et Cie présage d’une 
belle soirée ! 
Pour ce match d’Alinéa, nous avons invité 
l’équipe de Pau. "Les Mercenaires de l'Impro" 
est leur nom.
Fromage de brebis contre fromage de chèvre, 
Pyrénées contre Marais poitevin…
Ça risque d’être serré mais très agréable !
Venez soutenir nos amateurs si le coeur vous 
en dit…

Voilà presque 
trente ans que 
Jean-François Siva-
dier propose sa vi-
sion éclatante d’un 
théâtre de troupe 
joyeusement irré-
vérencieux, dont 
la réflexion se co-
lore toujours d’un 
charme ludique. 
Il associe au jeu 
pétillant des comédiens de merveilleuses trouvailles scéniques, ponc-
tuées de musiques et de chansons, sans jamais altérer la portée subver-
sive des œuvres qu’il arpente avec jubilation.
Epaulé par l’intense présence scénique de son fidèle complice, le 
comédien Nicolas Bouchaud, le metteur en scène aborde cette fois 
l’une des plus grandes pièces d’Henrik Ibsen, Un Ennemi du peuple, 
qui réinvente avec grande intensité dramatique le fameux dilemme 
cornélien.
Tout commence très bien : Peter Stockmann, le préfet, administre 
l’établissement de bains qui fait la richesse de la ville. Tandis que son 
frère Tomas, le médecin, est l’un de ses principaux employés et le garant 
de la qualité des soins offerts aux curistes. En apparence, ils s’accordent 
donc sur l’essentiel. Pourtant, tout les oppose. Il suffit d’une étincelle 
pour qu’explose leur rivalité, lorsque Tomas découvre que les eaux de 
l’établissement sont contaminées… Tandis que l’affrontement fratricide 
s’étend aux dimensions de la cité, Ibsen complique l’intrigue en suivant 
une crête risquée entre tragédie et comédie...

UN ENNEMI DU PEUPLE
le 9 avril à 20h30 et le 10 à 19h30

La Coursive 4 Rue St Jean du Pérot à La Rochelle
Infos : www.la-coursive.com

Le Cirque Inextremiste, comme 
à son habitude, cultive l’art de 
l’extrême ! Désireux de doter 
le cirque d’aujourd’hui de 
nouveaux agrès, son metteur 
en scène ne déçoit pas en 
imaginant un spectacle aérien 
autour… d’une montgolfière ! 
Les six personnages, échappés 
de l’hôpital psychiatrique, 
y tentent une fuite 
rocambolesque par les airs. À 
plus de trente mètres du sol, 
ils effectuent des acrobaties 
spectaculaires autour de la 
nacelle et se jouent des peurs 
du public.

EXIT
samedi 27 avril à  20h30

Stade Armand Bouffenie, avenue Pierre de Coubertin
à La Rochelle - Infos : www.la-coursive.com
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RAPHAËLE LANNADÈRE
Samedi 27 avril à 20h30

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

Avril 2011 : c’est la parution d’Initiale, le premier 
album de Raphaële Lannadère qu’elle signe 
sous le nom de « L ». Succès public (Disque 
d’or) et critique avec comme point d’orgue une 
fameuse couverture de Télérama clamant haut 
et fort : « la chanson française c’est L ».
Après plusieurs projets, Raphaële revient à ses 
premières amours. Des chansons qui libèrent, 
touchent et vont à l’essentiel, entre légèreté 
de la voix et arrangements musicaux riches 
et chaleureux. Il y a comme un souffle qui 
traverse l’album. Peut-être est-ce ces paysages 
sonores gorgés de violon ou sa voix aérienne 
qui semble transcender une douleur, une 
mélancolie. Laissez-vous séduire par cette 
écriture personnelle qui mêle gravité et joie 
libératrice pour un concert tout en délicatesse 
et émotions !

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

Un accordéoniste sans 
frontières et sans limites.
Vincent Peirani est un 
jazzman. Et il maîtrise tout 
autant la world music, 
le classique, la chanson 

française ou la pop. A l’écoute de son nouvel album, on reconnaît qu’il 
a fait de l’accordéon un véritable instrument de rock. Composé d’Émile 
Parisien au saxophone, Tony Paeleman aux claviers, Julien Herné à la 
basse et à la guitare électrique et Yoann Serra à la batterie, le groupe 
Living Being est une affaire de famille. Sur Night Walker, Peirani excelle 
avec un quintette parfaitement rodé, de fantastiques reprises de Led 
Zeppelin et un son incomparable tous styles confondus.
L’art de Vincent Peirani, c’est sa rythmique et sa manière de servir la 
chanson en ajoutant des couches à chaque morceau comme seule une 
armada de claviers pourrait le faire. Mélancolie de la chanson, majesté 
du classique, puissance brute du rock - Peirani les unit par sa virtuosité.

VINCENT 
PEIRANI
Jeudi 4 avril à 20h30

Venise, berceau du théâtre 
lyrique.
Intrigues compliquées, empê-
trées dans une succession de 
scènes tragi-comiques, pluie 
de personnages aux relations 
inextricables et licencieuses : l’opéra vénitien apparaît au milieu du 
XVIIe siècle dans toute sa fantaisie baroque, entre ordre et désordre. 
Si Claudio Monteverdi n’a pas véritablement inventé l’Opéra, il a créé 
une rupture importante ; ce ne sont plus les mots ni le livret qu’il met 
en valeur dans sa musique, mais l’expression des émotions de ses per-
sonnages. La mise en vedette du soliste, également instrumental, en-
traîne la naissance d’un nouveau répertoire, virtuose et fascinant que 
l’ensemble Il Convito, dirigé par Maude Graton, interprètera avec le jeu 
précis, architecturé et sensible qu’on lui connaît.

IL CONVITO
Vendredi 12 avril à 20h30

DOM LA NENA
vendredi 12 avril à 20h30

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

Après une enfance entre le Brésil et la France, et une adolescence en Argentine, 
Dom La Nena étudie le violoncelle à Paris. À 18 ans, elle part pour une tournée ac-
compagnant Jane Birkin à travers le monde, et collabore ensuite avec des artistes 
tels que Jeanne Moreau, Etienne Daho, Piers Faccini… En 2013, elle sort son premier album « Ela », acclamé par la presse. 
Parallèlement, elle développe un duo avec la chanteuse Rosemary Standley (Moriarty), « Birds on a Wire », pour lequel elles 
créent un songbook de chansons allant de Purcell, Monteverdi jusqu’à Tom Waits, Leonard Cohen ou Gilberto Gil. En 2015, 
Dom La Nena sort son deuxième album solo, « Soyo », qui sera également salué unanimement. Dom La Nena revient sur 
scène pour la sortie de son troisième album éponyme. Pour la première fois Dom assume seule la réalisation et les arrange-
ments, ainsi que la composition et l’écriture de toutes les chansons qui mêlent à la fois pop aérienne et baroque.
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

Conte musical et visuel de 
Ladylike Lily
Le public est invité à s’immer-
ger dans un monde imagi-
naire porté par les mélodies 
aériennes et électroniques 
composées dans le petit la-
boratoire 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’apprentis-
sages. 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 in-
vite à une réflexion autour de la femme et de l’écologie. Un conte musi-
cal 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.

ECHOES FOLK ÉLECTRONIQUE

Mercredi 3 avril à 14h
Les amateurs de blues et de rock’n'roll 
se régaleront devant ce concert des 
Cherry’s on Top. 
Les quatre rochelaises font revivre avec 
bonne humeur des sons et mélodies 
oubliés. 
Le jung, yodel, gypsy, swing, rockabilly 
sont la matière du rock’n’roll dans la-
quelle le groupe puise son répertoire. 
Une musique qui prend racine dans 
l’Amérique du Mississippi au Bayou 
entre rock à l'ancienne, western-swing, 
country- blues et blues-rock.  Cajun, 
contre-bassine, guitare, voix pour servir 
ce projet qui sent bon l’air marin et qui, à 
coup sûr, vous fera danser.

CHERRY'S ON TOP 
ROCK ‘N’ROLL ACOUSTIQUE

Samedi 6 avril à 21h

+ LES FRERES JACKFRUIT
ELECTRO TROPICALE
Déjà venu en décembre dernier pour 
ambiancer le bar du Camji, le duo DJs, 
producteurs et chercheurs de pépites 
sonores africaines, sud américaines 
et caribéennes Les Frères Jackfruit, 
revient une nouvelle fois pour vous 
faire danser ! Donner une seconde 
vie à des morceaux oubliés venus des 
quatre coins du monde, c'est l'ambition 
des Frères Jackfruit depuis le début de 
leur collaboration. Cumbia, compas, 
en passant par l'afro-beat, le baile funk 
et la samba, leurs Dj Sets, dansants et 
éclectiques, sont une véritable fusion 
entre les musiques traditionnelles et 
modernes !
Soirée proposée dans le cadre des 
Rencontres de la Jeune Photographie 
Internationale, organisée par la Villa 
Pérochon.

Soirée proposée dans le cadre 
des Rencontres de la Jeune 
Photographie Internationale, 
organisée par la Villa 
Pérochon.
Musicienne multi-instru-
mentiste italienne vivant 
à Bordeaux depuis 10 ans, 
Mari Lanera a plus d’une 
corde à son arc. Elle fait par-

tie du label indépendant Catulle & Ramón. Si elle continue d’écumer les 
scènes indé avec ses différents groupes (Zero Branco, Las Felindras, Psch 
Pshit…), elle participe également à une performance autour de l’au-
tohypnose intitulée Catch Cupidon. Tout récemment aussi elle a initié 
deux projets personnels autour de la chanson traditionnelle italienne, 
d’une part avec L'Avventura (réinterprétation après collectage), d’autre 
part avec Taranta (adaptation de tarantelles de la région des Pouilles en 
version électro).
Ses djsets sont à son image, libres, généreux, éclectiques, dansants, 
jubilatoires.

MARI LANERA
DJSET ROCK/ELECTRO/POP/TRADI VIJING ET DJ SET

Vendredi 5 avril à 21h
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

Soirée en partenariat avec la Dynamo, dans le 
cadre de son Mini-Festival #3
Issu de la scène jazz et noise lyonnaise, Par-
quet va à l’essentiel. Le groupe, à travers 
le son, le rythme, la transe, les mots et les 
harmonies, produit une musique primitive, 
physique, répétitive. C’est un groupe de rock 
qui explore la techno et les cultures électro-
niques. Parquet est un véritable paradoxe 
visuel et sonore. Une véritable invitation à 
rentrer dans la transe et dans le son rock !

PARQUET TRANSE ROCK

Samedi 27 avril à 21h

+ CANNIBALE
ROCK GARAGE CUMBIA
Il fait bon vivre en Normandie. Et ce ne 
sont pas les cinq membres de Cannibale 
qui diront le contraire, bien installés dans 
ce département. Et c’est bien là que les 
quarantenaires ont donné naissance à leur 
premier album « No Mercy Of Love » sorti 
sur le label indé Born Bad. Pari réussi ! Leur 
musique est un étonnant mélange entre 
cumbia, rythmes africains et rock garage, 
une sorte de chaînon manquant entre Fela 
Kuti, les Doors et The Seeds.

+ THE BIG IDEA
ROCK GARAGE PUNK
La tribu The Big Idea débarque au Camji !  Ils 
sont sept, originaires de La Rochelle, à vivre 
ensemble dans la banlieue parisienne et à 
faire péter les watts dès qu’ils le peuvent. 
Complètement autonomes sur leurs 
productions, ils sortent plusieurs EP’s et un 
quadruple album « La passion du crime »,  
en 2017. Cet opus est conçu en 4 parties 
distinctes avec chacune son style musical « 
Rock garage, acoustique, jazz, psychédélique 
et… expérimental érotique », un chef 
d’œuvre d’inventivité et de passion musicale.

PATRICK BRUEL
Samedi 6 avril à 20h30

Nouveau show, nouvel album 
et toujours la touche Bruel : le 
TOUR 2019 de Patrick Bruel vous 
fera voyager ici et là, entre suc-
cès mythiques et audaces tou-
jours inattendues. Des millions d’albums vendus, des tournées gigan-
tesques et des concerts qui restent gravés dans les mémoires, retrouvez 
Patrick Bruel sur la scène de L'Acclameur. L’aventure continue !

Jeudi 11 avril à 20h

L’Opéra National de Russie (TM) pré-
sente Le Lac des Cygnes, l’un des plus 
grands chefs-d’œuvre classiques, ac-
compagné d’un orchestre, pour une 
grande tournée européenne.  Joyau 
du répertoire classique, ce ballet 
nous fait vivre l’histoire d’amour ro-
manesque entre le Prince Siegfried 
et la princesse Odette, prisonnière 
d’un sort : se transformer en cygne 
le jour, et redevenir femme la nuit. 

Devant les fourberies du sorcier et de sa fille, le Prince parviendra-t-il 
à libérer sa promise ? Entre duos poétiques et chorégraphies enlevées, 
les brillants danseurs de l’Opéra National de Russie enchaîneront ainsi 
Pas espagnols, Mazurka, et l’incontournable Danse des petits cygnes… 
Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes explore les méandres 
de l’amour éternel. 

LE LAC DES CYGNES

rue Darwin à Niort
www.lacclameur.net

BEST OF FLOYD
Vendredi 26 avril à 20h30

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

JEANNE ADDED + 
MELLANOISESCAPE

Jeudi 11 avril à 20h

Samedi 20 avril à 20h

FAIR LE TOUR 2019 :  
CANNIBALE + 
MNNQNS

HELLFEST : W4RM UP 7OUR 2K19 
AVEC DAGOBA + PRINCESSES 
LEYA + HANGMAN'S CHAIR + NOT 
SCIENTISTS...
Samedi 27 avril à 20h

« Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi ! »
Concerts :
- DAGOBA ( Death Metal Mélodique - Fr - Show spécial Hellfest )
- PRINCESSES LEYA ( Comédie concert - Fr – Spectacle spécial Hellfest – 
Feat Dedo & Antoine Shoumsky )
- HANGMAN'S CHAIR - Fr -( sludge metal ) ( special guest)
- NOT SCIENTISTS - Fr - ( punk rock ) ( special guest )
Animations : GRAND CONCOURS DE AIR GUITAR ( 2 x 10 participants )
- PHOTOBOOTH INTERACTIF AVEC PHOTOGRAPHE by sharing box 
& immortalizer - PROJECTION VIDEO HELLFEST INÉDITE by Smooth 
Records - STAND MERCHANDISING EXCLUSIF
Surprises :
- Des cadeaux et goodies offerts aux participants
- Du merch et 3 Pass 3 jours Hellfest à gagner chaque soir 
DAGOBA : Avec leurs 20 ans d’existence, 6 albums studio et un grand 
nombre de concerts à leur actif, les marseillais de Dagoba ont propulsé 
leur Death Metal Mélodique léché un peu partout. Tournée en France, 
Europe, usa et même Japon aux côtés de grandes références du métal 
jusqu’à marquer les souvenirs de leurs fans avec un wall of death 
inoubliable à Clisson en 2014. Après 18 mois de dates intensives, 
DAGOBA clôture le chapitre de son dernier Album « Black Nova » et 
vient proposer un show spécial gonflé d’une scénographie vidéo 
dédiée à cette Warm Up Hellfest 2019. 

111 bd Emile Delmas
La Pallice, La Rochelle

www.la-sirene.fr

à La Coursive / Grand Théatre
Après son show «  Supersonic» à La Sirène 
en octobre, retour du musicien poète aux al-
lures de viking, mais à La Coursive cette fois, 
pour une première mondiale, la création de 
ses chansons .
Depuis ses Victoires de la musique en 2014 
et 2017, Thomas de Pourquery est la nou-
velle star du jazz hexagonal, bouillonnant de 
projets, de la création du Brain Festival à ses 
incartades au cinéma, en passant par des col-
laborations à la pelle, avec l’intense Jeanne 
Added, le rappeur Oxmo Puccino ou l’ex-
cellent groupe de pop anglais Métronomy.
Ceux qui suivent son parcours, depuis ses 
débuts avec Andy Emler, à la création de 
son groupe de rock Rigolus, jusqu’à sa ré-
cente collaboration avec l’ensemble Red Star 
Orchestra sur le grand répertoire jazz amé-
ricain, savent que le chant est aussi impor-
tant que l’instrument dans sa vie musicale. 
Après les hommages inspirés qu’il a rendus 
à Claude Nougaro et Jean-Luc Le Ténia, et 
après un album avec le groupe de pop VKNG, 
Thomas nous offrira la primeur de ses chan-
sons, son projet le plus personnel. 
Depuis l’adolescence, Thomas de Pourque-
ry écrit des chansons, tel un journal intime, 
nourri par les univers galactiques de Rim-
baud, Audiberti, Muray ou Dylan Thomas. 
Ici, il a décidé de nous parler d’amour, sous 
toutes ses formes, du désir à la solitude en 
passant par la nostalgie. Ses textes, en an-
glais, seront portés par une musique à la fois 
acoustique et électronique, au croisement de 
la pop, du folk et de la soul, le tout sublimé 
d’harmonies sophistiquées, bousculées ça 
et là d’un jazz mutin. On y entendra les in-
fluences de David Bowie, Stevie Wonder, The 
Flaming Lips, Nina Simone ....
Il sera accompagné de deux immenses musi-
ciens, ses complices de toujours : Sylvain Da-
niel à la basse électrique et David Aknin aux 
percussions et électronique. 

THOMAS 
"VON" POURQUERY

Mardi 30 avril à 20h30
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Après une première édition 2017 originale et une édition 2018 remarquée, la Dynamo persiste et signe pour une troisième 
édition du Mini Festival de la Dynamo (mais c’est pas la taille qui compte... !)
Pass Festival 7 € - Prix libre sur les concerts chez l'habitant ou pass - Camji 5 € ou pass - Projection MDR 3 €

LE MINI FESTIVAL DE LA DYNAMO #3
(MAIS C’EST PAS LA TAILLE QUI COMPTE… !) 

du 25 au 27 avril à Niort

PROJECTION "L'AMOUR ET LA RÉVOLUTION"
Jeudi 25 Avril à 20h

Le Moulin du Roc

« Les médias européens prétendent que 
la cure d’austérité en Grèce a réussi et 
que le calme est revenu. Ce film prouve le 
contraire. Un voyage en musique, du nord 
au sud de la Grèce, parmi celles et ceux qui 
rêvent d’amour et de révolution. »

DJ LODGER (DJ SET)

Jeudi 25 Avril à 22h

Le Moulin du Roc

De la Motown à DFA Records, en passant par les Stranglers, à Grace 
Jones, de Sleafords mods à NIN.  Dj Lodger vous offre un mix 100% vi-
nyle percutant et dansant.

LORD RECTANGLE (CALYPSO SOUL & NOÏSE)

Vendredi 26 Avril à 18h30

Place du Temple

Lord Rectangle est un groupe américa-
no-bordelais de calypso caribéenne tein-
tée de soul. M. Gadou, Blue Kong, Panchi-
to de la Vega, Enrico Calamar, Johmze et 
Caracatacus Potts entremêlent cloches, 
bongos, guitare, basse, voix et plus encore. 
C'est une rencontre pas si surprenante 

entre Harry Bellafonte, Lord Creator, Chausse Trappe et Chocolat Billy.

DYNAPPART CONCERT CHEZ L’HABITANT

Vendredi 26 Avril à 20h30

5 Bis place de la Comédie

FRANCK CADET ALIAS OOOH !!! (HOULE POÉTIQUE) : Après 
avoir oeuvré pour le reggae et flirté avec l'improvisation libre et autres 
expérimentations contemporaines, ce membre actif du collectif Cor-
plus Truc prolonge son expérience sensorielle en solo.
ROSA CANINA : Maraboutage industriel // cinéma sonore pour pro-
jecteur 16mm, micros piezzo, cassettes et sabots de chèvres.

Vendredi 26 Avril à 22h

L’alternateur

Sunflowers, c’est le duo psych-punk et noise 
pop pouvant provoquer crises d’épilepsie, écla-
tements de dents ou douleurs cervicales en 
quelques riffs puissants et hypnotiques, concoc-
tés dans la douceur de leur Californie euro-
péenne, le Portugal.

SUNFLOWERS (NOISE POP)

“Je ne connaissais pas du tout mais une amie de 
confiance m’a fait comprendre que j’allais prendre 
ma petite claque. Le dernier tiers du live va prendre 
des allures telluriques, commençant par une ryth-
mique des plus festives nous enjoignant à sauter 
partout pour évoluer vers un drone inversement 
plus sombre, pour renouer enfin avec un beat up-
tempo se rapprochant d’une techno crépusculaire, 
histoire de bien finir de nous faire éliminer toutes 
les toxines de la semaine.” © Alexis Cangy - Wise Sound

CHOCOLAT BILLY - MINUIT

Samedi 27 Avril à 22h

Temple protestant : place du Temple

Quatre ans après le premier opus de son solo 
So-lo-lo, Thibault Florent remet le couvert pour 
sortir en 2018 un volume 2 tout aussi délicat et 
envoûtant. Sur scène, on retrouve avec bonheur 
sa douze-cordes augmentée d'une myriade 
d'objets et cette espèce de folk déglinguée qui 
oscille avec toujours autant de justesse entre sé-
rénité habitée et embardées sonores maîtrisées.

SO-LO-LO #2 (TRANSE FOLK JAZZ)

Place Denfert-Rochereau 
à Niort

www.lalternateur.fr

NO CLASS est la réunion de trois types 
tombés amoureux des premiers albums 
de Motorhead (1978-1983) quand ils 
avaient 18 ans. La set list comprend les 
morceaux de cette période comme :  
overkill, bomber, ace of spades, i got 
mine, jailbait, love me like a reptile, iron fist, speed freak... Créé en 
septembre 2012, NO CLASS n’ est pas 1 groupe de néophytes, les 3 
membres ayant tous une solide expérience de la scène depuis plus 
de vingt ans. Les membres de NO CLASS ont auparavant joué dans 
diverses formations hard rock, heavy métal, et pop rock, comme 
OVERLOAD, CHOLERA, TRIPLE X,HAPPY DRIVERS,CHEL,WILD WEST, 
STALLION’s, SCARLET, SMS... pour n’ en citer que quelques unes.

NO CLASS 
(TRIBUTE MOTORHEAD)

vendredi 19 avril à 21h30

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.

JOHNNY MAFIA + GUEST
vendredi 5 avril à 21h30

CULTURE DUB & LAWRENCE 
BREEZE HARD

samedi 4 mai à 21h30

Vous ne les connaissez sûrement pas et pourtant ce groupe va faire 
du bruit ! Les Tchèques de Queens of Everything vont vous en mettre 
pleins la vue (et les oreilles). Un punk rock bien cuivrés, un ska bien 
contre-bassé ou un rockab bien énergique, on vous laisse choisir la 
description.... Pour les amateurs, de Talco, Kings of nuthing...
The Mercenaries : doit on encore vous présenter ce all star band 
parisien ? Avec des membres de Street Poison, Les Cafards, Sarah 
Connors, Piss Me Off, The Blackstout, Salvation City Rockers... Très bon 

mélange d’influence entre Rancid et The 
Interrupters. De quoi vous faire danser 
toute la nuit...
Depuis 13 ans, artisans joyeux et cultivés 
de la scène alternative, LES BEER BEER 
affirment haut et fort sur les scènes de 
toute l’Europe que le ska est vivant !!!

QUEENS OF EVERYTHING SKA/PUNKABILLY

THE MERCENARIES PUNK/BADSKA

BEER BEER ORCHESTRA SKA-ROCK

vendredi 10 mai à 21h30

Samedi 27 Avril de 10h à 18h

Place du Donjon

Un village où la transition écologique se maté-
rialise par des actions concrètes. Venez découvrir 
le faire-autrement et le faire-ensemble. De nom-
breux acteurs du territoire seront présents pour 
échanger sur les initiatives citoyennes et alter-
natives de vie. Le monde change, soyez acteurs 
de ce changement. Des ateliers, des parcours du 
pain bio, des contes pour petits et grands et un 
Bal trad avec le groupe Ked'la Gueule à 16 H

VILLAGE DES POSSIBLES

Samedi 27 Avril à 18h

30 Rue mère Dieu

GENOUX VENER (ELECTRO POP) : Genoux 
Vener est un duo parisien développant des 
compositions synthpop, inspirées des démons 
de Gainsbourg et des paillettes de Vendredi sur 
Mer. Pauline et Chloé construisent leur bulle mu-
sicale en jouant sur les paradoxes et les contra-
dictions.
POUM CHAK FAN CHAK (ELECTRO FUNK / 
HIP HOP) : Electro funk, dub, chanson, sample, 
extrait de dialogue de film, hip hop, acid jazz... , 
mais aussi expérience visuelle remplis d’extraits 
de vieux péplums de série Z et de films person-
nels en super 8.

DYNAPPART

Samedi 27 Avril à 20h

21/23 rue Perrière

HIDDEN PEOPLE (ELECTRO) : Ça vous dirait 
d’attendre avec nous la tombée de la nuit et de 
tendre l’oreille vers certains sons étranges qui 
émergent du crépuscule ? “We are the hidden 
people and we wait for the night to come.” Un 
violoncelle, une batterie, des samples, un syn-
thé, deux voix.

DYNAPPART

Samedi 27 Avril à 20h30

35 Rue du Général Largeau

GLASS - (POSTPUNK / COLD WAVE) : Projet 
solo du guitariste de Zenzile, Glass ne se refuse 
pas grand-chose dans ses choix. Musique à ten-
dance post/punk inspirée du début des années 
80 : Différentes voies sont prises dans son pro-
pos, de l’Expérimentation à la New wave, de 
l’Ambiant à l’Electronica, de la danse au calme…

DYNAPPART

Voir pages précédentes
CONCERTS AU CAMJI
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CORBO (CHANSON BEAT BOX)

Vendredi 26 Avril à 21h

Le Petit Coiffeur : 8 Place du Pilori

Dans un style élégant, le groupe délivre une chanson slamée en VF qui 
fait de la parole un élément organique, électrique. Corbo créé la bande 
son d’un road-movie musical à la Kerouac où la poésie et le beatbox se 
réinventent.
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L'ensemble vocal et instrumental de 
Chante Pezenne organise un Stage de 
chant avec mise en scène ouvert à tous. 
L'envoi au préalable des chansons aux 
stagiaires permettra un début d'ap-
prentissage et d'imprégnation de 3 
chants issus du répertoire de chanson 
française. L'objectif est d'intégrer suffi-
samment le chant pour pouvoir le vivre 
corporellement et développer l'expres-
sion scénique selon les indications du 
metteur en scène. Effectif : 80 choristes
Horaires : Samedi 14h à 22h et Di-
manche de 9h à 16h, à 16h : prestation 

sur scène. Tarif : 50€ pour le stage, repas du samedi soir (10€) et du di-
manche midi (10€) sur réservation. Hébergement possible sur réserva-
tion chez les choristes.

STAGE CHANT CHORALE 
ET MISE EN SCENE
samedi 18 et dimanche 19 mai

Salle des fêtes de Sainte-Pezenne : 
9 Rue du Moulin D'Ane à Niort
Inscription sur le site Chante Pezenne - 07 68 63 55 89

« L’ensemble vocal Oriana dirigé par Doriane 
Charron-Chomiac de Sas vous propose tout 
comme à Noël dernier un concert participatif 
où le public est invité à se joindre au chœur 
pour chanter Bach. Vous pourrez aussi décou-
vrir ou redécouvrir des programmes variés au-
tour des plus belles œuvres sacrées telles que 
le Miserere d’Allegri et le Cantique de Jean Ra-
cine de Fauré. Entrée : 12€ (gratuit pour moins 
de 18 ans et demandeurs d’emploi). Tous ceux 
qui veulent chanter avec nous peuvent venir 
répéter 2 chorals de Bach. Atelier gratuit le sa-
medi 13 avril à l’église Notre-Dame à 14h. 

CONCERT 

ENSEMBLE ORIANA
dimanche 14 avril à 16h

Renseignements : 06 74 63 42 19 
www.ensemble-vocal-oriana.com 

Dans le cadre du programme "Vibrations" des 
Bibliothèques des Deux-Sèvres, le duo Zito Bar-
rett et Anthony Picard propose un récit en mu-
sique de 4 jours en Irlande. Un concert convi-
vial en confidences initiatiques à la découverte 
des traditions et des mélodies irlandaises.

CONCERT/RENCONTRE 

"TRAVELLING TUNES"
Vendredi 12 avril à 20h30

à la bibliothèque (rue des Halles) 
à Coulonges-sur-l'Autize
Renseignements au 05 49 06 14 47



6 place du Temple à Niort    05 49 08 13 91
Suivez l’actualité de l’Épicerie : L’Épicerie à Niort

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

Préparation : 10 min

Ingrédients pour 4 pers :

• 2 cuillères à café de 
Tahin*

• 50g de pois chiches
• Huile d’olive et citron 

frais pressés*
• 1 cuil. àcafé de pâte  

de citron
• 1 demi gousse 

d’ail
•  1 cuillère à café 

de paprika*
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Houmous Citron

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

• Dans un robot, mixez une boîte de pois chiches 
rincés, égouttés et pelés (la peau n’étant pas très 
digeste).

• Ajoutez 5cl d’eau, 5cl d’huile d'olive aux citrons 
frais pressés, 1 cuil. à café de pâte de citron.

• Mixez de nouveau. Ajoutez 2 cuillères à café de 
tahin,une demi-gousse d’ail et mixez de nouveau.

• Servez saupoudré de paprika et arrosé d’un filet 
d’huile d'olive.

• À servir à l’apéritif accompagné de 
crudités.

Délicieux avec un filet de poisson et des 
légumes printaniers (petits pois, carottes, 
navets et fèves du marché). Idéal pour 
accompagner des crudités et crackers aux 
céréales* à l'apéritif.                                                                                                  Bon appétit !

de Vanessa ...
la recette
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VOTRE NOUVEAU RESTAURANT
en centre-ville de Niort

Ouvert du lundi au samedi

05 49 24 29 29
27 RUE DE LA TERRAUDIÈRE - 79000 NIORT

FO R M U L E  D U  M I D I  D u  l u n d i  a u  v e n d re d i

E n t ré e, P l a t , D e s s e r t   1 9  €
E n t ré e, P l a t  ou  P l a t ,  D e s s e r t  14, 5 0  €

GRATUIT

BAR  * AFTER WORK * COWORKING

(  Fe r m é  l e  s a m e d i  m i d i  )

 propriétaire !Changement de

DU MARDI
AU DIMANCHE

AUX HALLES
DE NIORT

Saucissons • Saucisses • Jambons •
Copa • Chorizo • Bocaux du Terroir
ET DE NOUVELLES SAVEURS !

La Salaison
du Donjon

Produits
 locaux
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Formule Express
le midi 

13,90 ¤
Plat / Dessert / Expresso

boissons non comprises

Cosy Bar Restaurant

Esplanade de la Brèche - Niort 

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

recommandée par :
Retrouvez-nous sur :

Menu Bistrot

Entrée et Plat.............................................................23 ¤
Plat et Dessert .................................................21,50 ¤
Entrée, Plat et Dessert .....................24,50 ¤

boissons non comprises

Pensez au
chèque cadeau !

Un présent
délicieux...

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

Venez découvrir 
LA NOUVELLE AMBIANCE

 avec une décoration...

Chaleureuse et Cosy

La terrasse vous attend
pour profiter des

premiers rayons de soleil !



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

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

En avril

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 confite 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

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

© Photo/Stephen Clement



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

Contact :
Emilie MERCERON

assistante commerciale
05 49 09 12 45

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.

PROFITEZ DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES 
POUR VOS SÉMINAIRES

Salons
et salles de
réception de

10 à 200
personnes



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

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
Calme plat sur le front conjugal et, 
pour la plupart d'entre vous, l'am-
biance sera très agréable à vivre. 
En ce moment encore, vos priorités 

concerneront la maison et le quotidien. Céli-
bataires, préparez-vous à un bouleversement 
drastique dans votre vie amoureuse. Vous aurez 
la possibilité de conclure une affaire très impor-
tante, ou de mettre la dernière touche à un pro-
jet qui vous a coûté bien du temps et des efforts. 
Mars vous rendra exagérément optimiste et vous 
incitera à sous-estimer les difficultés financières. 
Alors, efforcez-vous, même devant des propo-
sitions alléchantes, de garder la tête froide et 
d'examiner à fond le problème, sinon vous ris-
quez des pertes. Vous déborderez de vitalité.

Cette période, placée sous les 
auspices de Vénus, se révélera très 
propice aux fantasmes amoureux 
en couple. Célibataire, vous vivrez 
des moments très agréables, mais 

ce n'est pas maintenant que vous aurez de 
grandes chances de faire une rencontre. Pro-
fessionnellement, faites preuve de patience, 
car les conflits et les difficultés de toutes sortes 
vous attendent. Une période fructueuse en 
perspective, qui favorisera à la fois les artistes, 
les commerçants et tous ceux qui doivent faire 
appel à leur intuition. Vous bénéficierez de la 
faveur des astres sur le plan financier. Priorité à 
une meilleure hygiène de vie ! Efforcez-vous de 
modifier les habitudes néfastes à votre santé.

Vous essaierez honnêtement 
de faire de la vie à deux une 
merveilleuse aventure, en 
cherchant à rompre avec la 

routine. Célibataires, la période marquera 
pour beaucoup de natifs et surtout de natives 
une stabilisation de la vie amoureuse, avec la 
possibilité de constituer un couple sérieux et 
durable par le mariage. Les bons aspects astraux 
vous donneront le besoin d'agir, d'entreprendre, 
mais avec tact et diplomatie. Vous vous 
occuperez sérieusement de la gestion de vos 
finances et prendrez des mesures énergiques. 
Grâce à un environnement astral tonique, vous 
serez en bonne forme physique et morale.

Si vous avez eu quelques 
différends avec l'homme (la 
femme) de votre vie, dépêchez-
vous de tenter une réconciliation 

en cette période. Célibataire, une rencontre 
décisive pourra avoir lieu ces jours-ci et qui 
entraînera une stabilisation de votre situation 
amoureuse. Parfois la chance et votre intuition 
vous donnent d'heureux coups de pouce. Des 
problèmes matériels, vous en aurez quelques-
uns, comme tout le monde ; mais ils seront 
sans gravité. Tonus et vitalité seront les maîtres 
mots du moment.

Attention aux rivalités perma-
nentes avec votre conjoint ou 
partenaire. Célibataires, une ren-
contre romantique, des échanges 

passionnants ou même un voyage inattendu 
pourront être au programme de la période. 
Fixez-vous des objectifs professionnels très 
précis, et vous verrez que vous pourrez réussir 
au-delà de vos espérances. Moment rêvé pour 
signer des contrats, pour acquérir des biens, 
ou encore pour effectuer des transactions 
financières ou immobilières. La planète Mer-
cure vous rappellera que "tout bien portant 
est un malade qui s'ignore" (Jules Romains).

L'entente conjugale sera bonne, 
car vous ferez front ensemble aux 
difficultés diverses qui se présen-
teront. Célibataire, vous n'y irez 

pas par quatre chemins : vous réclamerez 
l'amour total et ne tolérerez pas les demi-me-
sures ! Vous vous tournerez vers une activité 
différente, ou vous changerez radicalement 
votre façon actuelle de travailler. Vos gains et 
vos revenus suivront une courbe ascendante. 
Seul Jupiter jouera sur votre santé, et dans un 
sens plutôt positif. Mais cette planète prédis-
posant aux excès, c'est sur ce point qu'il faudra 
se montrer raisonnable. Attention aux abus de 
bons repas ou de grands crus, par exemple...

Célibataire, vous serez excessive-
ment enclin à courir après tout ce 
qui bouge. Vous vivrez des mo-
ments privilégiés auprès de votre 

conjoint ou partenaire, non content de renfor-
cer vos liens de complicité avec la personne qui 
partage votre vie. Voilà pourquoi vous devriez 
passer cette période dans une certaine eu-
phorie.  Faites-vous conseiller. Cette fois vous 
pourrez effectuer d'excellentes transactions fi-
nancières et réaliser de fructueux placements. 
Vous retrouverez votre vitalité après une légère 
baisse de tonus. La planète Mars vous soutien-
dra et vous permettra de vous livrer à une foule 
d'activités sans vous sentir fatigué.

Célibataire, vous qui adorez la 
nouveauté et le changement, vous 
serez comblé. Ressentant un grand 
besoin d'harmonie dans votre vie 

conjugale, vous vous arrangerez pour tisser 
une ambiance à la fois douillette et sensuelle, 
à laquelle votre conjoint ou partenaire sera 
très sensible. Votre pouvoir d'assimilation 
sera surprenant, et votre intuition, votre 
imagination, feront le reste. Ne remettez pas 
au lendemain le règlement de problèmes 
pécuniaires importants. Rien de bien 
important, pour vous, dans le mouvement 
astral actuel.

Voilà une bonne période pour 
prendre une décision engageant 
durablement l'avenir amoureux. 
Un coup de foudre ne sera pas 

impossible. Vous aurez peut-être des idées 
saugrenues ces jours-ci. Mais que cela ne vous 
empêche pas de saisir l'occasion d'une promo-
tion. Vous avez pris des contacts intéressants, 
et l'appui de personnalités influentes vous a 
été offert. Evitez donc les spéculations bour-
sières. En principe, bon équilibre de base, si 
vous ne tentez pas le diable.

Vous devriez faire une décisive 
rencontre amoureuse ces jours-ci. 
Vous aurez beaucoup d'affinités, 
de points communs avec cette 

personne. La vie conjugale aura la bénédiction 
des planètes. Vous ne recevrez que de bons 
aspects planétaires. Voilà une période de 
pointe nettement positive. Vous prendrez vos 
dispositions pour gérer avec rigueur l'évolution 
de vos finances. Beaucoup de planètes aux 
influences souvent contradictoires vont se 
télescoper dans les secteurs de votre thème liés 
à la santé. Heureusement, le Soleil et Mercure, 
nettement plus punchy, devraient minimiser ces 
attaques et vous aider à récupérer rapidement.

Vous n'aurez pas le recul nécessaire 
pour analyser objectivement votre 
situation conjugale. Votre coeur 
est libre ? Tant mieux ! Parce que 

vous allez certainement faire une rencontre 
décisive. Vous pourrez commencer à poser 
les bases d'une entreprise ou d'une activité 
qui se poursuivra pendant des années.  Vos 
difficultés financières actuelles ne sont pas 
fortuites. Très bon tonus en vue. Votre secteur 
santé sera en effet influencé par Mars, planète 
de l'énergie, et le Soleil, élément de vitalité.

Bonne période sentimentale en 
perspective. Célibataire, un climat 
passionné attisera vos sentiments 
ces jours-ci. Mais, plutôt naïf, 

vous aurez tendance à croire toutes les 
promesses que l'on vous fait. Dans le travail, 
votre pondération fera merveille. Vous verrez 
vos revenus augmenter, peut-être par le biais 
d'une prime ou d'un héritage. Si vous êtes 
prédisposé aux troubles cardio-vasculaires, 
veillez à redoubler de précautions, en raison 
des influx perturbants de Pluton.

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

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

à Niort depuis 16 ans
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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 
4.000m 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.

LES ATELIERS ENERGETIQUES 
DE DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL DE RÊVES 

26 avril de 20h à 22h 

à Niort
infos et résa au 06.25.74.81.47
http://evesoinscomplementaires.com

Mots pour maux : 
Dans l'approche métaphysique des malaises 
et maladies il existe bien une relation entre les 
émotions et les maladies. Lors de cet atelier, 
vous découvrirez les messages de votre corps 
à travers ce que vous vivez et ressentez. Vous 
apprendrez également, au delà des concepts, 
la démarche à utiliser pour apprendre à décryp-
ter et être pleinement acteur de la guérison de 
votre malaise ou maladie. Vous identifierez les 
aides qui peuvent être utilisées pour accéder 
aux messages du corps. Attention : cet atelier 
ne remplace pas l'avis d'un médecin.

NATURA BESSINES

le mercredi 1er mai

à Bessines + d'infos sur www.vo2bessines.blogspot.fr

Forte du succès des années précédentes, la Natura Bessines, 
manifestation sportive de course à pied, aura lieu le 1er mai à Bessines 
(changement de date pour notre 4è 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 km, 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.

ATELIER D'ÉCRITURE

les 6 avril et 4 mai de 10h à 13h

CSC Grand Nord : 1 place de Strasbourg à Niort
atelier.entre.parentheses@hotmail.fr - 06 86 34 95 67

Les ateliers (entre parenthèses) vous proposent de venir partager le 
plaisir d’écrire avec Isabelle Grosse. Il reste des places pour les séances 
d'atelier d'écriture à venir. Venez apprivoiser votre écriture par une pra-
tique régulière ou non, en explorant l’autobiographie, la fiction, la poé-
sie, les jeux d’écriture ....

9 et 20 avril de 10h à 16h 

Les fleurs de Bach : 
L'utilisation des fleurs de Bach s'adresse à tous 
ceux qui cherchent une réponse naturelle aux 
difficultés et maux du quotidien. Elles aident à 
équilibrer nos états émotionnels : Eliminer les 
tensions morales, combattre le stress, dépas-
ser nos peurs, doutes et angoisses, surmonter 
les états d’esprit négatifs, faciliter la communi-
cation. Lors de cet atelier, vous découvrirez les 
propriétés des Fleurs de Bach, mais pas seule-
ment...

12 avril de 20h à 22h 

Se libérer des relations toxiques : 
Cet atelier est composé de deux parties : théo-
rie et pratique afin de bien comprendre la 
finalité du soin qui sera fait. Se libérer des re-
lations toxiques, c'est apprendre à se détacher 
de façon autonome, à lâcher prise de la bonne 
façon d'un lien toxique qui a été créé avec une 
personne, une situation... Un suivi sera réalisé 
dans les suites de cet atelier à des fins d’accom-
pagnement.

19 avril de 20h à 22h 

Réchauffez votre Cœur  : 
Au cours de cet atelier, vous bénéficierez d'un 
soin énergétique pour renforcer l'estime de 
vous, pour mieux aimer les autres. Vous ap-
prendrez comment vous mettre directement en 
contact avec votre propre expérience et réveil-
ler tout le potentiel de bienveillance naturelle 
que vous avez en vous.

Opticien Krys, Pascale CHAIGNEAU
C.Cial Géant Casino Face aux caisses CHAURAY

Tél. : 05 49 33 35 30
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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 
prendront 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 !

CONFÉRENCES UIA

Jeudi 4 avril à 14h30

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

LES CANAUX DE SUEZ, HISTOIRE 
ET ENJEUX 
par Marc Blanchard, Agrégé de l’Université  –  
Inspecteur d’Académie.
ANDRÉ CITROËN, L’HOMME 
AU DOUBLE CHEVRON, UNE VIE 
À QUITTE OU DOUBLE

Jeudi 11 avril à 14h30

par Christian Duc, ingénieur, expert près des 
tribunaux (automobile et accidentologie).
GÉOPOLITIQUE DES BALKANS

Jeudi 2 mai à 14h30

par Laurent Hassid, Docteur en Géographie.

CONFÉRENCE : L'ART DU DESSIN

Mardi 30 avril à 18h

Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort 
amismuseesniort@numericable.fr

Organisé par les Amis des musées de la 
CAN, avec Laurent Gobin, conservateur et 
responsable des abbayes de la région Nouvelle-
Aquitaine.

STAGE EFFICACITE RELATIONNELLE, LES 
CLES POUR DES RELATIONS POSITIVES

Du 4 avril à 9h au 6 avril 16h

Châtelaillon - V. 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.
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EXPO DRÔLE
PAR PIERRE REBICHON

jusqu'au samedi 27 avril

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.

PERRURE EN FÊTE,
SORT LE GRAND JEU !

Dimanche 5 mai, à partir de 10h

La Grande Perrure à Mervent - 02.51.00.25.07
fete@grandeperrure.fr – facebook.fr/perrureenfete

Perrure en fête c’est une 
journée pour s’évader 
en famille. Cette année 
Perrure sort le Grand 
Jeu ! et vous invite à 
venir profiter de son 
immense terrain de jeu. 
Embarquez pour un 
voyage intergénérationnel 
et partagez de grandes 

émotions en découvrant ou re-découvrant de nombreux jeux de 
plateaux, de sociétés, structure gonflable. Une journée ponctuée par 
des rythmes musicaux et des causeries. Sans oublier la présence de 
près de 40 artisans. Vaste programme... Entrée gratuite.

REPAIR CAFÉ

samedi 20 avril de 9h à 13h

Maison de quartier de la Tour 
Chabot - Centre socioculturel 
du Parc : rue de la Tour 
Chabot à Niort 
https://cscduparc.fr

Rendez-vous au Repair Café pour 
réparer vos objets endommagés 
de façon collaborative tous les 3e 
samedis du mois au CSC du Parc.

L'agence de communication
La Tête dans les étoiles

recherche un

RÉDACTEUR / JOURNALISTE
pour des missions ponctuelles

contact : 
Maud Négret au 06 81 35 26 58
maud@agence-latetedanslesetoiles.com
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DES OEUFS ET DES JEUX

21 et 22 avril de 14h à 18h

Château du Coudray-Salbart 
à Echiré
www.coudraysalbart.fr

A l'occasion des fêtes de Pâques, petits enfan-
çons partiront à la recherche des oeufs. Petits 
et grands pourront participer aux diverses ani-
mations: tir à l'arc, ateliers, tournois et mêlées 
de masse avec la compagnie "Battle of colors". 
Entrée : 3€.  Gratuit jusqu'à 5 ans inclus.

CONFÉRENCE « LE CINÉMA DES ANIMAUX »

samedi 20 avril à 20h30

à l'Alternateur : Place Denfert-Rochereau à Niort
www.lalternateur.fr

L’Alternateur vous propose une soirée 
dédiée au Cinéma et aux animaux !
Venez écouter Camille Brunel, écrivain, 
journaliste et critique de cinéma, qui 
vous fera découvrir comment le 7e 
art traite de la question animale. Sa 
conférence, illustrée d’extraits de films, 
vous permettra de comprendre la place 
des animaux aujourd’hui dans le cinéma 
et comment cela peut résonner sur notre 
propre rapport au monde animal. Vous 
pourrez lui poser toutes vos questions 
et faire dédicacer son livre « Le cinéma 
des animaux » (UV Éditions - en vente 
sur place), recueil de ses critiques, publié 

en octobre 2018. Tout au long de la soirée, vous pourrez également 
profiter du bar et déguster des gâteaux gourmands et 100% végétaux. 
Entrée gratuite, venez nombreux !

RANDONNÉE 
PÉDESTRE DES 
RESTOS DU COEUR

Dimanche 7 avril à 9h

Salle des Sports d’Echiré

Avec l’aide de RANDO ECHIRE. 
Circuits accompagnés de 6 à 9 km 
avec ravitaillement, inscription 
de 8h30 à 9h à la Salle des Sports 
d’ECHIRE.
Participation : 5 euros, départ 9h, 
animaux non admis.

VIDE-GRENIER DE LA GARETTE

dimanche 28 avril de 7h à 18h

à Sansais-La Garette rue des Gravées
Infos et résas : 05 49 35 93 46 ou au 07.88.08.00.31

Comme chaque année, avec le retour du printemps, La Garette 
s'animera sous l'effervescence du traditionnel vide-grenier 
organisé par l'association des commerçants de La Garette « Fête 
en Garette ». La rue de La Gravée va se transformer en immense 
"brocante vide-grenier" de près d'un kilomètre de long. Cette 
année, Pâques oblige, l'événement a été décalé au quatrième 
dimanche du mois et se déroulera donc le 28 avril.
150 exposants s'installeront dans la rue des Gravées dès 7 h du 

matin. Des particuliers en majorité, rejoints cependant par quelques professionnels qui viendront grossir les rangs.
Côté pratique, des parkings (l'ancienne scierie sera ouverte) seront mis à disposition des visiteurs qui pourront être orientés 
par les bénévoles de l'association, le stationnement sur la route Coulon-Sansais étant interdit pour des raisons de sécurité. 
Tarif : 3 € le mètre.
3 restaurants seront ouverts, les embarcadères, artisan et brocanteur.

LE MEILLEUR 

CHOIX

pour se sentir

bien chez SOI

Obtention du label
QUALIBAT RGE 

-10%
pour tous projet de 1500€

minimum en travaux de

peinture, revêtement,

façade, sols, ...

avant le  31/05/2019

SUR PRÉSENTATION DU NIORT EN POCHE

ETUDE 

PERSONNALISÉE 

POUR RÉPONDRE  

À VOS ATTENTES

DEVIS 
GRATUIT




