
N°177      MAI 2019

L'AGENDA DE VOS LOISIRS I MENSUEL GRATUIT
NIORT POCHEEN

CI
N

ÉM
A

 I 
EX

PO
 I 

TH
ÉÂ

TR
E 

I D
A

N
SE

 I 
LI

V
RE

S 
I M

U
SI

Q
U

E 
I C

O
N

CE
RT

 I 
RE

CE
TT

E 
I E

N
V

IE
S 

G
O

U
RM

A
N

D
ES

 I 
A

ST
RO

LO
G

IE
 I 

D
EC

I-D
EL

À RETROUVEZ-NOUS SUR





Régie publicitaire, conception et maquette : Agence de communication La tête dans les étoiles I MAUD NÉGRET Conseils 
Siège Social et Studio PAO : 294 Route d’Aiffres, NIORT - 05 49 28 45 89 contact@agence-latetedanslesetoiles.com
Directrice de la publication : Maud NÉGRET 05 49 32 10 12 maud@agence-latetedanslesetoiles.com
Service commercial : Maud NÉGRET 06 81 35 26 58 maud@agence-latetedanslesetoiles.com 
        et Jean-Jacques HELVADJIAN 06 48 15 17 84
Rédaction et PAO : Erik Lesueur I Xavier Béreaud I Lisa Baril.  
Impression : Imprimerie Rochelaise I N°ISSN : en cours - Dépôt légal : Mai 2019 - Adhérent ECOFOLIO
Toutes représentations ou reproductions intégrales ou partielles faites sans notre consentement sont illicites.

10-31-1240

É
D

IT
O

S
O

M
M

A
IR

E

nu
m

ér
o

 1
7

7

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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Dans cette contrée de Caroline du Nord, entre 
rivière et montagnes, que l'œuvre de Ron Rash 
explore inlassablement depuis Un pied au paradis, 
un monde est en train de s'effacer pour laisser la 
place à un autre. Le shérif Les, à trois semaines 
de la retraite, et Becky, poétesse obsédée par 
la protection de la nature, incarnent le premier. 

Chacun à sa manière va tenter de protéger Gerald, irréductible vieillard 
amoureux des truites, contre le représentant des nouvelles valeurs, Tucker. 
L'homme d'affaires, qui loue fort cher son coin de rivière à des citadins 
venus goûter les joies de la pêche en milieu sauvage, accuse Gerald d'avoir 
versé du kérosène dans l'eau, mettant ainsi son affaire en péril. Les aura 
recours à des méthodes peu orthodoxes pour découvrir la vérité. Et l'on 
sait déjà qu'avec son départ à la retraite va disparaître une vision du monde 
dépourvue de tout manichéisme au profit d'une approche moins nuancée.

UN SILENCE BRUTAL
De Ron Rash

Editions Gallimard

Après le succès 
d’Entre deux 
mondes, Olivier 
Norek revient 
avec un nou-
veau polar qui 
porte sa patte. 
En tant que flic, 
il apporte une 
bonne dose de 
réalisme à ses 
récits haletants. 
Surface emporte 

le lecteur dans une ambiance oppressante 
où les secrets les plus enfouis menacent 
de faire imploser le petit village perdu 
d’Avalone. Après un grave accident, une 
capitaine de la PJ parisienne s’y retrouve 
parachutée bien malgré elle. L’apparition 
du cadavre d’un enfant disparu 25 ans 
auparavant va profondément bouleverser 
le quotidien des villageois et la reconstruc-
tion de la policière.

SURFACE
D'Olivier Norek

Éditions Michel Lafon

Après les événe-
ments tragiques 
qui clôturent Pi-
ranhas, Nicolas, 
dit Maharaja, a 
juré de se ven-
ger. Il ne reculera 
devant rien pour 
conquérir Naples, 
enterrer les vieux 
parrains et être 
couronné roi. En-

touré de son baby-gang, Nicolas n'a jamais semblé aussi proche de son rêve. Le coût du sang est élevé et la course au pou-
voir infinie ; les alliances ne durent qu'aussi longtemps que l'argent coule à flots. Désormais craints et respectés, Nicolas et 
ses frères brûlent leur vie par les deux bouts, au risque de sacrifier ceux qu'ils aiment le plus. Pourtant, ils devront apprendre 
à perdurer. Après le succès de Piranhas, Roberto Saviano parachève son immersion dans l'univers criminel napolitain par une 
apothéose digne des plus grands films de gangsters. Grâce à une narration toujours aussi percutante, il nous plonge dans 
un monde brutal que l'on peut voir comme le reflet de notre société actuelle. C'est bouleversé par la force du récit et des 
personnages que l'on referme ce roman palpitant.

BAISER FÉROCE
De Roberto Saviano

Éditions Gallimard

Qui fut vraiment le Pr Hans Asperger dont le nom 
passé dans le langage courant qualifie aujourd'hui 
un syndrome autistique ? L'historienne 
américaine Edith Scheffer a découvert la véritable 
histoire du psychiatre après la naissance de son 
enfant autiste. Et ce qu'elle apprend la glace 
d'effroi. Le « gentil docteur » dépeint comme 
une sorte de Schindler des autistes a menti, 
et c'est un tableau bien différent qu'en dressent les archives. Les preuves 
ne manquent pas, elles sont accablantes. En 1938, professeur à l'hôpital 
pédiatrique de Vienne, Asperger compte parmi les psychiatres appelés à 
façonner le nouvel Allemand selon des critères eugéniques : sélectionner 
les parents d'après leur hérédité, leurs défauts biologiques mais aussi leurs 
tendances politiques, leur religion. Les conséquences sont réelles : on refuse 
des crédits aux « mal mariés », on stérilise les « mauvais » géniteurs... Et parmi 
les enfants autistes dont il est un spécialiste reconnu, Asperger identifie les 
« négatifs » et les « positifs » à l'intelligence détonante qui auront alors une 
chance d'échapper au tri macabre. Aux États-Unis, l'enquête d'Edith Sheffer 
a bouleversé et conduit à débaptiser le syndrome autistique. En France, 
cette histoire dramatique, encore méconnue, risque bien de susciter autant 
d'émotions.

LES ENFANTS D'ASPERGER
De Edith Sheffer 

Éditions Flammarion

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

CHANTIER 
MAISON EXPO 

BESSINES
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BENOÎT, QU’EST-CE QUI A SUSCITÉ LE DÉSIR D’ACCEPTER 
LE PROJET ?
Benoît Poelvoorde : J’ai trouvé le scénario très drôle. 
Et puis c’est une histoire vraie, ce qu’a en partie vécu 
le réalisateur, alors ça m’a touché. Il en a d’abord tiré 
un roman avant d’écrire le scénario. J’ai lu les deux, 
j’ai d’ailleurs aimé autant l’un que l’autre, puis je me 
suis dit : « Oui, d’accord pour le tourner, mais avec 
qui ? » Pour qu’une comédie fonctionne, cela dépend 
beaucoup du partenaire de jeu.

VALÉRIE, QUAND BENOÎT A SU QU’IVAN CALBÉRAC 
PENSAIT À VOUS POUR INCARNER SON ÉPOUSE, IL 
VOUS A AUSSITÔT APPELÉE. QU’A-T-IL DIT POUR VOUS 
CONVAINCRE ?
Valérie Bonneton : « Il y aura deux ou trois scènes de 
nu, ça va bien se passer… ne t’inquiète pas ! » (rires). 
Plus sérieusement, dès que j’ai lu le scénario, j’ai eu 
envie d’entrer dans cette famille : les Chamodot. 
Ensemble, ils traversent les aléas de la vie, même si les 
deux fils ont un peu honte de leurs parents. Surtout 
Émile, le cadet. Il faut dire que la mère que j’incarne 
lui décolore les cheveux en blond parce que, dit-elle :  
« soit on est beau naturellement soit il faut optimiser
son capital de départ ». Malgré ce qu’Émile subit, et 
le fait qu’il doive supporter des parents barges et 
névrosés et le quotidien dans une caravane, il y a 
beaucoup d’amour entre eux, de la maladresse certes, 
mais avant tout de l’amour. C’est ce qui m’a touché.
B. P. : Ils sont tout de même des parents exemplaires 
de patience et de générosité. Se lancer dans un 
voyage jusqu’en Italie uniquement parce que le petit 
veut retrouver sa chérie à Venise… Je connais peu de 
parents qui feraient ça !

Entretien avec
VALÉRIE BONNETON et BENOÎT POELVOORDE

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre 
tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie, teint les cheveux de son fils Émile en blond, 
parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est 
amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, 
les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque 
qu’initiatique.

Sortie le 29 mai Réalisé par Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde, 
Valérie Bonneton, Helie 
Thonnat

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

SOIN PAR LE FROID AVEC LED

Élimination de la cellulite localisée
Élimination de la graisse abdominale (viscérale)

Élimination de la "bosse de bison" ...

PRÉPAREZ
L’ÉTÉ !

NOUVELLE TECHNIQUE MINCEUR

AVANT

AVANT APRES

APRES

L’EXPERT
MINCEUR

DE VOTRE



Niort en Poche N°177   -   Mai 2019

c
in

e
m

a

8

IVAN CALBÉRAC CONFIE QUE VOUS RESSEMBLEZ 
TOUS DEUX UN PEU À SES PROPRES PARENTS. VOUS 
RECONNAISSEZ-VOUS DANS ANNIE ET BERNARD ?
B. P. : Oui, dans ce côté Monsieur je sais tout qu’il 
affiche. Un type qui fait le malin tout le temps. C’est 
tout moi ! (rires).
V. B. : Annie accepte qu’éduquer, c’est commettre 
fatalement des erreurs. Comme elle, j’essaye de 
les assumer. J’ai des petits à la maison. Dès que je 
leur lance des phrases toute faites, je me fais bien 
recadrer. Annie est un personnage entier, avec un vrai 
franc-parler, elle s’exprime sans filtre, s’assume telle 
qu’elle est et n’a pas peur de sa différence. J’aime ce 
type de personnage.

VALÉRIE, VOUS DITES DOUTER LONGTEMPS AVANT DE 
TROUVER LE BON ANGLE POUR UN RÔLE…
V. B. : En réalité, je lis le scénario puis je le laisse 
reposer. Pour ce film, je me suis appuyée sur l’écriture 
puis j’ai misé sur l’alchimie avec mon partenaire et le 
réalisateur. Une fois sur le décor, j’ignore comment 
Benoît va jouer. Mon jeu dépend aussi du sien, et des 
indications du réalisateur. Alors je me laisse porter. 
J’aime l’idée de ne pas savoir ce qui va se passer.
VOUS AVIEZ BRIÈVEMENT TOURNÉ UNE FOIS ENSEMBLE 
DANS UN FILM D’YVAN ATTAL. COMMENT SE SONT 
PASSÉES LES RETROUVAILLES SUR LE PLATEAU ?
B. P. : On savait déjà qu’on allait se marrer. C’est 
fondamental de bien s’entendre. Surtout qu’on a 
tourné l’été dernier durant la période de canicule. 
Croyez-moi, lorsqu’on passe de longues heures, avec 
des vêtements en coton épais, sous une chaleur 
épouvantable, à laquelle s’ajoute celle émise par les 
projecteurs, dans un espace réduit : une toute petite 
caravane, ou une veille Volvo break… on vit une 
expérience humaine extrême ! D’autant qu’on était 
souvent à quatre dans la caravane avec les enfants. 
Sans parler du chien de Valérie.
V. B. : Ah oui ! (Elle rit) Il était avec moi sur le plateau.
Un jour, on devait tourner toute la journée dans la 
voiture par 45 degrés. Benoît me dit : « Viens, on le 
prend ». On l’installe au pied de la banquette arrière. 
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Ca tourne, puis l’ingénieur du son vient nous voir :  
« c’est bizarre, j’entends des Krrr krrr krrr. Qu’est-ce 
que c’est ? ».
QU’APPORTE CETTE COMPLICITÉ À VOTRE TRAVAIL ?
V. B. : On se pose moins de questions. C’est assez 
merveilleux lorsque l’entente est naturelle. Ça m’a 
aidée pour les scènes où je devais jouer tapie dans 
l’ombre, en étant présente, mais avec peu de choses 
à dire. Parce que dans ce cas il est difficile de se 
contenir pour ne pas intervenir.
B. P. : Quand j’avais du texte et Valérie quasiment pas 
de dialogue, elle ne pouvait s’empêcher d’ajouter des :  
« Et bien… », « Oui mais je… » Et le réalisateur de la 
reprendre : « Non ! N’en rajoute pas… ».
POURTANT IVAN CALBÉRAC CONFIE QU’IL A EU TRÈS PEU 

D’INDICATIONS À VOUS DONNER…
B. P. : C’est vrai ! D’ailleurs, je ne suis même pas sûr 
qu’il ait été là sur le tournage. Vous êtes certaine qu’il 
est venu ?
V. B. : Je pense qu’on l’a parfois fatigué.
B. P. : Ah oui ça j’en suis sûr ! Lui et toute l’équipe 
d’ailleurs. On est de nature assez rieuse Valérie et moi. 
On a ri comme des crétins. Le problème c’est qu’après 
un temps on ne fait plus rire que nous.

À PROPOS D’HÉLIE THONNAT, IL EST QUASIMENT 
DE TOUTES LES SCÈNES. COMMENT LES AVEZ-VOUS 
ABORDÉES AVEC LUI ?
V. B. : Toujours la même méthode je dirais : Benoît 
s’amusait à le faire rire avant chaque prise.
B. P. : C’est une façon de détendre l’enfant devant la 
difficulté. Pour mettre à l’aise il y a différentes façons 
de procéder : la méthode autrichienne, allemande, 
puis il y a la mienne qui consiste à faire des allusions 
cocasses. Je crois qu’Hélie dispose aujourd’hui d’un 
lexique de vocabulaire grossier hors du commun ! 
Mais qu’est-ce qu’il y a de mieux ? Quand on rit, on 
oublie pourquoi on est là, et une fois lancé, on joue 
avec naturel.
V. B. : Benoît se comporte comme ça avec moi 
aussi. Dès que la caméra tourne il donne tout. C’est 
un acteur magnifique. Mais entre chaque prise, il 
plaisante. Être déconcentrée avant une scène, j’adore 
ça. Au moment de tourner, ça me place dans un état 
d’urgence qui fait que je suis beaucoup plus présente.
C’EST VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER ?
V. B. : J’aime le faire dans ces conditions mais ce n’est 
pas le cas de tous les comédiens. Ceux qui ne se 
prennent pas au sérieux sont rares. La plupart dirait : « 
Non, s’il te plaît… »
B. P. : « …tu peux aller faire le pitre ailleurs ? ». C’est 
pour ça que, pour en revenir à la première question, 
j’ai dit au réalisateur : « Je suis d’accord pour faire ce 
film, mais tout dépend avec qui ». Parce que tourner 
de longues séquences coincé dans une voiture, une 
caravane… avec certaines comédiennes (et je peux 
balancer des noms !) je dis : « Non ! » Même pour une 
somme astronomique.
QUE POSSÈDE VALÉRIE DE PLUS QU’UNE AUTRE ACTRICE ? 
B. P. : Sa joie de vivre et son jeu ! Elle joue 
excessivement bien, c’est la meilleure ! Et puis 
elle ne fait pas de manières. Ce n’est pas le genre à 
interpeller le réalisateur pour poser des questions 
du type : « Dis-moi Ivan, qu’est-ce que tu veux dire 
psychologiquement quand mon personnage agit 
comme ceci ou cela ? » Rien n’est compliqué avec 
Valérie. C’est un bonheur de tourner avec elle. 
Je me suis amusé comme un fou. Et puis elle est 
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naturellement généreuse. Elle aime que les gens 
soient heureux autour d’elle, donc elle s’arrange pour 
qu’ils soient contents. Valérie est un véritable soleil.
ET POUR VOUS VALÉRIE, QUE POSSÈDE BENOÎT DE 
PARTICULIER ?
B. P. : La même chose mais en plus fort (il rit).
V. B. : Benoît est quelqu’un de bien, de profondément 
gentil. Dans ce métier on rencontre parfois des 
gens qui ne le sont pas du tout… moi aussi je peux 
balancer ;-)
B. P. : C’est drôle que vous ne demandiez pas 
quelques noms (il rit). Vous en voulez ?...
BENOÎT, DANS LE FILM ON VOUS DÉCOUVRE EN FAN 
D’UNE CHANSON : A.I.E (A MWANA) DE BLACK BLOOD 
QUE VOUS CHANTEZ À TUE-TÊTE EN VOITURE…
B. P. : Oh la la ! Ne me remettez pas cet air dans la 
tête... D’autant que je rentre en bagnole à Namur... 
Je me suis cogné cette chanson toute une journée. 
C’est sympa quand on l’entend une fois, mais huit 
heures d’affilée à brailler A.I.E (A Mwana)… C’est bien 
la preuve que ce n’est pas que de la rigolade et des 
paillettes le cinéma.
VOUS DÉTENDEZ LES AUTRES MAIS COMMENT VOUS 
RELAXEZ-VOUS ?
B. P. : Je m’isole pour lire. Je lis, je lis, plongé dans des 
volumes.
COMMENT S’EST DÉROULÉ LE TOURNAGE À VENISE ?
B. P. : Trois semaines avant le départ, Valérie 
s’enflammait : « Chouette ! On va à Venise ». Je lui 

disais : « Tu verras, ce ne sera pas si simple que 
ça ». Valérie se voyait habillée en noir, en train de 
préparer des pâtes alle vongole avec des amis italiens 
autour d’elle, ou à bord d’une gondole éclairée aux 
chandelles qui la ramènerait dans la nuit. Mais une 
fois sur place, on travaille. Et pour ça Venise ce n’est 
pas pratique. Je me souviendrai toujours d’une 
séquence : rien que pour elle, j’aurais mérité d’être 
payé trois fois mon salaire. Je suis avec mon fils - Hélie 
Thonnat - une belle scène au bord de la lagune. En 
dix secondes, mille moustiques nous assaillent. 
Même s’ils semblaient apprécier davantage la peau 
toute fraîche de ce jeune enfant plutôt que la mienne 
relativement burinée, c’était infernal !
V. B. : Mais c’était génial aussi ! J’étais logée dans une 
petite cabane au bord de la lagune…
LE FILM ABORDE NOTAMMENT LE THÈME DU POIDS DE 
L’ÉDUCATION, DE LA TRANSMISSION. QUEL EST VOTRE 
POINT DE VUE SUR LA QUESTION ?
B. P. : On verse vite dans le lieu commun quand on 
parle de la famille. Je préfère laisser Valérie répondre. 
Elle comprend mieux le problème puisqu’elle a deux 
enfants.
V. B. : Dans beaucoup de familles, ce que les parents 
ont mal vécu, ils le reportent sur leur progéniture. Il 
faudrait réussir à ne pas faire vivre à nos enfants ce 
qu’on a raté dans notre vie. Le film nous démontre 
que les aimer, c’est les respecter, en les acceptant tels 
qu’ils sont. Ça paraît simple dit comme ça, mais c’est 
très compliqué.
QU’EST-CE QUI SELON VOUS REND CE FILM ATTRAYANT 
POUR LE PUBLIC ?
B. P. : Son humour, et des personnages un peu fous 
mais pleins d’amour. Ce voyage en Italie.
V. B. : Et les Chamodot : une famille fantaisiste, 
particulière, pleine de tendresse, touchante et 
drôle… Dans laquelle tout le monde peut se 
reconnaître… Des gens irrésistibles, dans le sens où 
ils assument qui ils sont !

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

NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE

COEURS 
ENNEMIS

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

Réalisé par James Kent
Avec Alexander Skarsgård, 
Keira Knightley, Jason Clarke

Préoccupé, Max est parti dans sa 
maison au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il 
n’a pas vue depuis plus de 3 ans 
débarque par surprise pour lui fêter 
son anniversaire ! La surprise est 
entière mais l’accueil l’est beaucoup 
moins... Max s’enfonce alors dans une 
comédie du bonheur qui sonne faux, 
et qui mettra le groupe dans des 
situations pour le moins inattendues. 
Les enfants ont grandi, d’autres 
sont nés, les parents n’ont plus les 
mêmes priorités...  Les séparations, 
les accidents de la vie... Quand tous 
décident de ne plus mettre de petits 
mouchoirs sur les gros bobards, que 
reste-t-il de l’amitié ?

Hambourg, 1946. Au sortir de la 
guerre, Rachel rejoint son mari 
Lewis, officier anglais en charge de 
la reconstruction de la ville dévastée. 
En emménageant dans leur nouvelle 
demeure, elle découvre qu'ils de-
vront cohabiter avec les anciens pro-
priétaires, un architecte allemand et 
sa fille. Alors que cette promiscuité 
forcée avec l'ennemi révolte Rachel, 
la haine larvée et la méfiance laissent 
bientôt place chez la jeune femme à 
un sentiment plus troublant encore.

Sortie le 1er mai Sortie le 1er mai

LES CREVETTES 
PAILLETÉES

Réalisé par Cédric Le Gallo, 
Maxime Govare
Avec Nicolas Gob, Alban 
Lenoir, Michaël Abiteboul

Après avoir tenu des propos 
homophobes, Mathias Le Goff, vice-
champion du monde de natation, 
est condamné à entraîner "Les 
Crevettes Pailletées", une équipe de 
water-polo gay, davantage motivée 
par la fête que par la compétition. 
Cet explosif attelage va alors se 
rendre en Croatie pour participer 
aux Gay Games, le plus grand 
rassemblement sportif homosexuel 
du monde. Le chemin parcouru sera 
l’occasion pour Mathias de découvrir 
un univers décalé qui va bousculer 
tous ses repères et lui permettre de 
revoir ses priorités dans la vie.

Sortie le 8 mai

Amir, un jeune garçon 
intrépide, s’envole sur 
un tapis volant et entame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à 
la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes 
du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la jeune fille malicieuse, ils vont 
affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, défier les crocodiles, et déjouer les 
plans du Sultan.

AMIR ET MINA : 
LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT
Sortie le 1er mai

Réalisé par Karsten Kiilerich
Avec Peter Frodin, Sonny Lahey, Thure Lindhardt
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JOHN WICK 
PARABELLUM

Réalisé par Chad Stahelski
Avec Keanu Reeves, Halle 
Berry, Anjelica Huston

John Wick a transgressé une règle 
fondamentale : il a tué à l’intérieur 
même de l’Hôtel Continental. 
"Excommunié", tous les services liés 
au Continental lui sont fermés et sa 
tête mise à prix. John se retrouve 
sans soutiens, traqué par tous les 
plus dangereux tueurs du monde.

Sortie le 22 mai

SÉDUIS-MOI SI 
TU PEUX !

Réalisé par Jonathan Levine
Avec Charlize Theron, Seth 
Rogen, O'Shea Jackson Jr.

Fred, un journaliste au chômage, a été 
embauché pour écrire les discours de 
campagne de Charlotte Field, en 
course pour devenir la prochaine 
présidente des Etats-Unis et qui n’est 
autre... que son ancienne baby-sitter !  
Avec son allure débraillée, son 
humour et son franc-parler, Fred fait 
tache. Tout les sépare et pourtant 
leur complicité est évidente. Mais une 
femme promise à un si grand avenir 
peut-elle se laisser séduire par un 
homme maladroit et touchant ?

Sortie le 15 mai

VERSUS

Réalisé par François Valla
Avec Jules Pelissier, Lola Le 
Lann, Jérémie Duvall

Achille, un bel adolescent parisien 
issu d’une famille aisée, est victime 
d’une agression violente. Envoyé 
en vacances en bord de mer pour 
se reconstruire, il rencontre Brian, 
un jeune homme en colère. De leur 
confrontation va jaillir leur vraie 
nature.

Sortie le 8 mai

Hellboy est de retour 
et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant démon revenu d’entre les 
morts pour assouvir sa vengeance.

HELLBOY
Sortie le 8 mai Réalisé par Neil Marshall

Avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane

Après la disparition 
mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce 
qui s’est passé.  Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête :  
un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont 
lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent 
leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère. 

POKEMON DÉTECTIVE PIKACHU
Sortie le 8 mai Réalisé par Rob Letterman

Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe
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ALADDIN ROCKETMAN

Réalisé par Guy Ritchie
Avec Mena Massoud, Naomi 
Scott, Will Smith

Réalisé par Dexter Fletcher
Avec Kit Connor, Taron 
Egerton, Jamie Bell

Quand un charmant garçon des 
rues du nom d’Aladdin cherche 
à conquérir le cœur de la belle, 
énigmatique et fougueuse princesse 
Jasmine, il fait appel au tout 
puissant Génie, le seul qui puisse 
lui permettre de réaliser trois vœux, 
dont celui de devenir le prince Ali 
pour mieux accéder au palais…

Rocketman est l’épopée rock d’une 
star au destin exceptionnel.
Biopic consacré au chanteur Elton 
John et à son fantastique destin, le 
film retrace la vie de la star britan-
nique depuis ses années d’enfance 
jusqu’à son avènement en tant que 
rock star interplanétaire !

Sortie le 22 mai Sortie le 29 mai

VENISE N'EST 
PAS EN ITALIE

Réalisé par Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde, 
Valérie Bonneton, Helie 
Thonnat

La famille Chamodot est fantasque 
et inclassable. Bernard, le père, un 
peu doux-dingue, fait vivre tout 
le monde dans une caravane, et la 
mère, Annie teint les cheveux de 
son fils Émile en blond, parce que, 
paraît-il, il est plus beau comme ça !!! 
Quand Pauline, la fille du lycée dont 
Émile est amoureux, l’invite à Venise 
pour les vacances, l’adolescent est 
fou de joie. Seul problème, et de 
taille, les parents décident de l’ac-
compagner avec leur caravane, pour 
un voyage aussi rocambolesque 
qu’initiatique.

Sortie le 29 mai

L'agence crypto-zoo-
logique Monarch 
doit faire face à une 
vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout 
le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédents entre ces 
créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d'éclater. Alors 
qu'elles cherchent toutes à dominer la planète, l'avenir même de l'humanité 
est en jeu…

GODZILLA II ROI DES MONSTRES
Sortie le 29 mai Réalisé par Michael Dougherty

Avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie 
Bobby Brown
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GLORIA BELL

Réalisé par Sebastián Lelio
Avec Julianne Moore, 
John Turturro, Caren 
Pistorius, Michael Cera

La cinquantaine frémissante, Gloria 
est une femme farouchement 
indépendante. Tout en étant seule, 
elle s’étourdit, la nuit, dans les 
dancings pour célibataires de Los 
Angeles, en quête de rencontres de 
passage. Jusqu’au jour où elle croise 
la route d’Arnold. S’abandonnant 
totalement à une folle passion, elle 
alterne entre espoir et détresse. 
Mais elle se découvre alors une force 
insoupçonnée, comprenant qu’elle 
peut désormais s’épanouir comme 
jamais auparavant…

du 2 au 14 mai

FUGUE

Réalisé par 
Agnieszka Smoczyńska
Avec Gabriela Muskała, 
Łukasz Simlat, 
Małgorzata Buczkowska, 
Halina Rasiakówna

Alicja a perdu la mémoire et ignore 
comment elle en est arrivée là. En 
deux années, elle parvient à se 
reconstruire et ne souhaite plus se 
remémorer le passé.
Quand sa famille la retrouve enfin, 
elle est contrainte d’endosser les 
rôles de mère, de femme et de 
fille auprès de parfaits inconnus. 
Comment réapprendre à aimer ceux 
que l’on a oubliés.

du 8 au 21 mai

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…

Jusqu'au 7 mai

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
Jusqu'au 7 mai

Réalisé par André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Kacey 
Mottet Klein, Oulaya Amamra
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Ciné-débat avec l’asso-
ciation Out’rageantes, 
dans le cadre du Printemps des Visibilités
Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à God’s Promise, établissement isolé 
au cœur des Rocheuses. Cameron, vient d’y poser ses valises. La 
voilà, comme ses camarades, livrée à Mme. Marsh qui s’est donnée 

pour mission 
de remettre ces 
âmes perdues 
dans le droit 
chemin. La faute 
de Cameron ? 
S’être laissée griser par ses sentiments naissants pour une autre 
fille, son amie Coley. Parmi les pensionnaires, il y a Mark l’introverti 
ou Jane la grande gueule. Tous partagent cette même fêlure, ce 
désir ardent de pouvoir aimer qui ils veulent. 
Si personne ne veut les accepter tels qu’ils sont, il leur faut agir…

COME AS YOU ARE
Jeudi 16 mai à 20h

Réalisé par Desiree Akhavan
Avec Chloë Grace Moretz, Sasha 
Lane, John Gallagher Jr.
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MONROVIA, 
INDIANA

Réalisé par 
Frederick Wiseman

Monrovia, petite ville agricole du 
Midwest américain compte 1400 
habitants, dont 76% ont voté pour 
Trump aux dernières élections 
présidentielles. Des salles de classe 
aux réunions municipales, du 
funérarium aux foires agricoles 
locales, Frederick Wiseman nous livre 
une vision complexe et nuancée du 
quotidien de cette communauté 
rurale, portrait d’une Amérique 
souvent oubliée et rarement 
montrée.

du 8 au 14 mai

MARCHE 
OU CRÈVE

Réalisé par 
Margaux Bonhomme
Avec Diane Rouxel, Cédric 
Kahn, Jeanne Cohendy

Ciné-débat dans le cadre des 
Rencontres Accès Libre
Adolescente fougueuse et 
passionnée, Elisa souhaite profiter 
de l’été dans la maison familiale du 
Vercors où elle a grandi. Elle est sur 
le point de partir et de voler de ses 
propres ailes, mais c’est sa mère qui 
s’en va et la laisse seule avec son 
père pour s’occuper de sa soeur 
handicapée. Une responsabilité 
de plus en plus lourde qui la fait 
basculer de l’amour à la haine, 
jusqu’à perdre pied.

Lundi 20 mai à 20h

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…

jusqu'au 7 mai

A Stip, petite ville de 
Macédoine, tous les 
ans au mois de janvier, 
le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des 
centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont 
assurés à celui qui y parvient.
Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la 
croix avant tout le monde.
Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel. 
La guerre est déclarée mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle 
ne la rendra pas.

DIEU EXISTE, 
SON NOM EST PETRUNYA
du 15 au 21 mai

Réalisé par Teona Strugar Mitevska
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, 
Simeon Moni Damevski
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LE RÊVE DE SAM 
ET AUTRES COURTS

Programme de 4 courts-métrages
41 mn, à partir de 4 ans

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir : poursuivre 
son rêve et tenter de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement 
les personnages de ces histoires les conduira vers de nouveaux 
horizons.

du 8 au 26 mai

DANS LES BOIS

Réalisé par Mindaugas Survila
1h03, à partir de 8/9 ans

De la grotte des loups au nid d’une cigogne 
noire, de l’abri d’une famille de chouettes 
au terrier d’une minuscule souris : des 
scènes incroyables filmées au plus près des 
habitants d’une des dernières forêts 
primaires de la Baltique. Une immersion 
totale dans la vie sauvage…

du 8 au 26 mai

5
2 3
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CONTACT : 
RÉSIDENCE L’ANGÉLIQUE
43 RUE DE LA BURGONCE • 79000 NIORT
05 49 08 98 00 • niort@orpea.net

UNE KERMESSE
Les Résidants et les équipes de la Résidence l’Angélique

ont le plaisir de vous convier à

Un moment festif et convivial ouvert à tous,
toutes génerations confondues

Le samedi 18 mai de 10h à 18h

Mini ferme • Promenades en poney • Barbes à papa
• Stands de jeux type « chamboule-tout » • Exposition de peinture

• Vente de sandwichs au profit de l’Association « Imagine for Margo-Enfant sans cancer »
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ALICE T

Réalisé par Radu Muntean
Avec Andra Guţi, Mihaela Sîrbu, 

Cristine Hămbăşanu

En pleine crise d’adolescence, Alice souhaite profiter 
de la vie comme elle l’entend au grand dam de 
Bogdana, sa mère adoptive. Lors d’une de leurs 
disputes, celle-ci découvre qu’Alice est enceinte. 
Cet aveu affecte Bogdana qui a longtemps essayé 
d’avoir un enfant. Ce qui semble être une épreuve va 
pourtant renforcer leurs liens…

du 16 au 21 mai

LE JEUNE AHMED

Réalisé par Jean-Pierre et Luc Dardenne
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, 
Myriem Akheddiou, Victoria Bluck

Sélection officielle, 
festival de Cannes 
En Belgique, au-
jourd'hui, le destin du 
jeune Ahmed, 13 ans, 
pris entre les idéaux 
de pureté de son 
imam et les appels de 
la vie.

du 22 mai au 11 juin

LE CHANT DE LA FORÊT

Réalisé par J. Salaviza et R. Nader Messora
Avec Henrique Ihjãc Krahô, Raene Kôtô 
Krahô et les habitants du village de Pedra 
Branca, Territoire Indigène de Krahô

Ce soir, dans la forêt qui 
encercle ce village au 
nord du Brésil, le calme 
règne. Ihjãc, un jeune 
indigène de la tribu 
Krahô marche dans 
l’obscurité, il entend 
le chant de son père 
disparu qui l’appelle. Il 

est temps pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit 
libérer son esprit et mettre fin au deuil. Habité par le 
pouvoir de communiquer avec les morts, Ihjãc refuse 
son devenir chaman. Tentant d’échapper à son destin, 
il s’enfuit vers la ville et se confronte à une autre réalité :  
celle d’un indigène dans le Brésil d’aujourd’hui.

du 22 au 28 mai

05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr
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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. Mé-
dium de création à part entière, le verre, 
par son caractère, son pouvoir de sug-
gestion symbolique, d’étonnement et 
d’émotion, est incontestablement entré 
dans la création       artistique contem-
poraine. 
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

FIGURATION LIBRE ET COLORÉE
DE RICHARD MÉTAIS

Hall'Expo, espace culture 
et création : rue des Halles 
à Coulonges sur l'Autize 

du 13 mai au 29 juin

Sculptures et peintures "coloriages" 
d'un artiste au style unique, original 
sans jamais se départir d'une véritable 
poésie. Entrée gratuite. Mardi et 
samedi 9h-12h30 ; mercredi 13-18h ;  
jeudi 15h30 - 17h30.

EXPOSITION "PARIS CLIMAT 2015"

Bibliothèque : rue des Halles à Coulonges sur l'Autize 

du 4 mai au 12 juin

Une sélection photographique 
du bouleversement climatique 
qui touche notre planète et les 
solutions pour mieux la protéger. 
Entrée gratuite. Mardi et samedi 
9h-12h30; mercredi 13h-18h; jeudi 15h30-
17h30.

GALLERY 
GRAND NORD

1 place de Strasbourg à Niort
05.49.28.14.92.

du 2 mai au 7 juin

Cestina Céleste 
Collages, cousages. Vernissage le 2 mai 
à 18h30.
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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 

Un regard sur le 
printemps arabe
Le Musée Bernard 
d'Agesci vous propose 
une exposition 
de photos prises 
par Pierre Puchot, 
écrivain, journaliste et 

enseignant, qui a couvert les Printemps arabes.
Les dix-huit clichés exposés ont été pris en Tunisie, Algérie, Egypte, 
en Syrie et en Turquie, en Israël et à Gaza, entre 2010 et 2014, à 
l’occasion de reportages effectués pour Mediapart. Ces images 
se veulent le récit d’un mouvement de liberté et de révolte, de 
répression et de résignation, de contingence et d’espoir, d’une 
construction démocratique qui n’en est qu’au début de son histoire.

Du 7 mai au 9 juin

15E NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Musée Bernard d'Agesci : 26, ave. de Limoges à Niort 
Musée du Donjon : rue du Guesclin à Niort 

samedi 18 mai à 19h

Les musées ouvrent gratuitement leurs portes pour offrir au public 
une expérience à la fois conviviale et ludique.
Découvrez les musées autrement au travers d'animations 
organisées tout spécialement pour l'occasion, pour le plaisir de 
tous. Un moment à partager en famille.
Au programme : conférences,conférences, animations...

L’association Pour l’instant, organisatrice 
des Rencontres de la jeune photographie 
internationale et gestionnaire du CACP-Villa 
Pérochon, fête 25 ans de passion pour la photo 
et de découvertes de jeunes talents émergents. 
Expositions, rencontres, projections, échanges, 
master class, soirées musicales… constitueront 
le gros gâteau anniversaire. Le bébé est né avec 
l’Europe d’art d’art, une manifestation culturelle 
créée par la Ville de Niort en 1989, dans le cadre 
du bicentenaire de la Révolution française, qui 
réunissait des artistes venus des villes jumelles. 
Animateur de l’atelier photo du CSC de Ste-
Pezenne, Patrick Delat y prenait en main le volet 
photo. Mine de rien, c’était l’élément fondateur 
de l’association Pour l’Instant et des Rencontres 
de la jeune photographie internationale.
La suite n’est que montée en puissance, à petits 
pas, avec le soutien sans failles de la Ville de 
Niort et avec l’appui du ministère de la culture 
et du Conseil régional », raconte Patrick Delat 
aujourd’hui directeur du Centre d’art contem-
porain photographique, reconnu d’intérêt na-
tional, qui a pris ses quartiers dans l’ancienne 
maison de l’écrivain Ernest Pérochon, en 2013. 
Depuis 1994, et le début de l’association et des 
Rencontres, 223 jeunes photographes français 
et internationaux ont été accueillis en rési-
dence, ont travaillé et exposé leurs œuvres ré-
alisées durant leur séjour niortais. Pour cet an-
niversaire, Pour l’Instant s’est donné le défi de 
tous les inviter. Tous ne seront pas là, mais les 
nombreuses expositions présenteront le travail 
de 152 d’entre eux en quatorze lieux de la ville.
Les lieux d’exposition : Le Pilori - L’Hôtel de Ville 
- Espace expressions (11 rue de l’Hôtel de Ville) 
- La Salle (17 bis rue du Palais) - Atelier Clélia 
Alric (35 rue St Jean) - Villa Pérochon - Pavillon 
Grappelli - Librairie des Halles - Chez Slo (5 
rue Mathurin Berthomé) - Atelier du cadre (62 
bis avenue de Limoges) - Place de la Brèche 
(galerie nomade) - Conseil départemental.

LES RENCONTRES 
PHOTO ONT 25 ANS

Jusqu'au samedi 11 mai

Villa Pérochon - Centre d'art 
contemporain photographique : 
64 rue Paul-François Proust à Niort

Arts de la cuisine et de la table

25 rue Saint-Jean • 79000 Niort • 05 49 24 94 16 • vdebelleville@yahoo.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h

POUSSETTES
À MARCHÉ

PROMO
COCOTTES EN FONTE

-30% VAISSELLE
" Grain de Riz "

ESSOREUSE À SALADE
à partir de 18,80€

BOUTEILLES ET SACS
ISOTHERMES

TAPIS
CARREAUX DE CIMENT

à partir de 29,90€

Maman
avec un joli

cadeau

le 26 mai
faites plaisir à toutes les
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Ma danse et la musique
Incarnant plusieurs modèles de 
femmes toutes aussi singulières, 
simples, originales, exubérantes, 
belles, battantes, de 50 à 80 ans, 
et qui sont toutes dans le « Non Renoncement », Julie Dossavi nous 
parle de son évolution corporelle tout en traitant de l’histoire de 
son corps à travers la société et l’âge.
La création musicale réalisé par Yvan Talbot pour Mama Tekno 
évoluera dans plusieurs styles musicaux : électro, rythmes africains 
en passant par le rock, le chant et même le silence. Une musique 
pacifique où la tolérance, l’acceptation, l’hédonisme, l’extase, 
l’énergie et bien évidemment la danse auront leur importance.

MAMA TEKNO
Mardi 14 mai à 20h30

Julie Dossavi

En bon géographe, il part du terrain, dresse un état des lieux, traque les glaciologues et 
océanographes puis nous livre ses réflexions sur ses investigations. Le voyage en vaut la 
chandelle, c’est loufoque à souhait et super calé, léger et savamment documenté, osé et 
parfaitement dosé.
À LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS – à MELLE. Mais où sont passés les canards en plastique jaune que la NASA a 
lâchés en 2008 pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique dans l’Arctique ?
DE LA MORUE – à AIFFRES. De la surexploitation à sa préservation, et les questions qu’elle pose pour la compréhension 
de tout un tas de choses du monde d’aujourd’hui.

LES CARTOGRAPHIES
le 28 mai à 20h30, au Metullum à Melle et le 29 à 20h30, Salle Jean Vilar à Aiffres

Frédéric Ferrer / Cie Vertical Détour

Goûts de Lutz !
Revoici Alex Lutz dans un nouveau spectacle 
tout aussi désopilant que le précédent !
L’humoriste nous offre ici une galerie de 
personnages plus savoureux et ridicules les 
uns que les autres.
Annie gère mieux le décès de sa mère que 
son régime sans gluten. Patrick privilégie les 
circuits courts même lorsqu’il va aux putes. 
Thierry est addict au crack et vit dehors, 
mais il reste persuadé d’avoir réunion à 14h 
tapantes. Alex a accepté un film à cheval, 
même si son pire ennemi en 1987 était un 
poney. Pedro, Séverine, Khaled, Babette, 
Arthur et tous les autres sont tombés parfois, 
mais ils se lèvent le matin, se couchent le soir 
et entre les deux… essaient de faire de leur 
mieux ! Alex Lutz a le rire comme moteur 
mais pas uniquement. Par touches subtiles, il 
nous fait partager sa nostalgie et on y plonge 
avec bonheur, découvrant un homme épris 
de liberté, facétieux, émouvant.
Et lorsque Nilo, le cheval qui l’accompagne, 
entre sur les notes de J’aime les gens qui 
doutent d’Anne Sylvestre, la scène devient 
alors poésie et on est subjugué par tant de 
beauté.

ALEX LUTZ

le 24 mai à 20h30 et le 25 à 19h

Nouveau spectacle 

Deux histoires presque tendres de 
loups presque doux !
Tout droit sortie de ses malles 
de voyage, Grégoire nous conte 
tout d’abord l’aventure d’un petit 
bonhomme qui a drôlement faim et 
qui décide d’acheter un sandwich. 
Quoi de plus agréable que d’aller le 
manger dans la forêt ? Mais voilà qu’il 
doit partager avec les autres animaux 
de la forêt qui eux aussi sont affamés. 
Et quand le loup arrive...
La seconde malle présente encore 
un loup qui a très faim, tellement 

faim qu’il erre dans la forêt en quête de nourriture, et comble de 
malheur, il tombe dans une fosse à ours ! Seul au fond du trou, le 
désespoir le guette ; pas de bruit et cette faim qui le tenaille ! Mais 
qu’entend-il ? Des bruits de pas, des petits pas... Et voilà qu’arrive un 
lapin, son ennemi juré, tout moqueur. Suspense garanti !

FAIM DE LOUP
Mercredi 22 mai à 15h à Bessines

Cie Le Point d’Ariès

Un vaste savoir-faire en matière de travaux divers avec plus de 
43 années d’existence, ce qui nous permet de proposer une 
réponse adaptée à vos projets selon vos besoins et vos goûts.

• Des moyens techniques importants
• Des matériaux de qualité • Des travaux garantis

• Une qualité de travail
• Intervention rapide et compétitivité

Les Atouts de la société DAUNAY RIMBAULT

Obtention
du label

QUALIBAT RGE 

6 rue Frida Kahlo, Niort - 05 49 73 33 98
direction@peinture-daunay-rimbault.com

Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 8h à 12h

Garantie selon prestation

Devis gratuits · Conseils professionnels
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IMPROVISATION THÉÂTRALE :

LES MANCHUELS
dimanche 26 mai 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...)

Pour ce Mardi d’Aline, les comédiens niortais 
s’attaquent au monde animal sous toutes ses 
formes.
Ils vont pouvoir être malins comme des 
singes, papoter comme des pies, être 
doux comme des agneaux, avoir des yeux 
de merlan frit, battre de l’aile ou faire la 
politique de l’autruche...
Ce qui est certain c'est qu’ils ne seront jamais 
des ours mal léchés !

MARDI D'ALINE - 
SPÉCIAL ANIMAUX
mardi 21 mai à 20h15

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

rue Darwin à Niort
www.lacclameur.net

Après une tournée triomphale 
de trois ans pour leur premier 
spectacle, un burn out, une 
thalasso, et plusieurs délits 
de fuite, Jeff et Jean-Marc 
reviennent dans de nouvelles 
aventures. La famille 
s’agrandit avec de nouveaux 
personnages aussi déjantés 
les uns que les autres !  
Jean-Marc supportera-t-il 
cette nouvelle cohabitation ? 
Jeff reprendra-t-il enfin le 
contrôle ?? Peut-on s'appeler 
Jacqueline et rester sexy en 
maillot 2 pièces ? Toutes les réponses ou presque dans ce nouveau 
spectacle : « Jeff Panacloc Contre Attaque ». 

JEFF PANACLOC
Samedi 11 mai à 20h

Le rideau s’ouvre sur ses 
nouvelles aventures que 
ses enfants lui font jouer, 
mère, belle-mère, grand-
mère et ses quarante 
ans de mariage avec son 
mari Michel tandis qu’en 
coulisse le théâtre du 
rond-point lui remet cette 

année Le Topor d’Or de La Comédienne qui « sort du cadre », que 
Le Cinéma lui fait de l’œil, qu’elle est chouchoutée, chahutée aux 
Grosses têtes sur les ondes par Laurent Ruquier.  Voix rauque, geste 
inné, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour 
rire, sourire et se moquer en oubliant que c’est de soi, elle vous fait 
découvrir les coulisses de l’exploit.  Chantal Ladesou, un show qui 
traverse les générations !  Are you ready ?

CHANTAL LADESOU
Jeudi 16 mai à 20h30

Pour Rose, l’enfer c’est le collège. Ses camarades l’insultent, la 
ridiculisent... Un soir son «autoportrait en colère» s’anime. Ainsi 
naît « Doble Rose », sa confidente, fruit de son imagination et de 
tous ses fantasmes,... Après une série d’épisodes burlesques, elle 
réussit à libérer Rose de sa peur et lui redonner confiance en elle. 
Un spectacle qui aborde le sujet sensible du harcèlement dans le 
milieu scolaire de manière ludique et décalée.
Musique : Alvaro Bello - Livret et paroles : Valérie Alane
Elèves de la CHAM 6e et 5e du Collège Fontanes

ROSE ET ROSE
jeudi 6 juin à  20h

Patronage laïque : 40, Rue Terraudière à Niort
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Une soirée, deux concerts !
Avec son nouveau projet 
[e.pok], Jérôme Rousseaux dit 
Ignatus emmène la chanson 
dans une autre dimension. 
C’est une performance aux 
frontières de la musique 
expérimentale, de la 
chanson et de l’art vidéo qu’il 
propose. Des sources sonores 
entourent et traversent le 

public. Guitares planantes, voix qui cheminent, 
arrangements minimalistes, des images vidéo 
qui résonnent, Ignatus casse les codes  de la 
chanson.
Tout aussi décalé et plein d’humour, pour son 
Big Rubato, le chanteur, musicien et comédien 
fantasque Patrick Ingueneau réunit trois 
musiciens singuliers : Toma Gouband aux 
percussions, Julien Padovani aux claviers et 
Olivier Lété à la basse. Cette rencontre promet 
un défrichage des genres entre récital, concert 
et spectacle, exubérance et poésie.
En partenariat avec le CAMJI et le MOULIN DU ROC.

E.POK + LE BIG RUBATO 
IGNATUS / PATRICK INGUENEAU

Jeudi 16 mai à 20h30

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

Marionnettes et explorations sonores - Dès 6 mois - 30 minutes
Mila, petite foraine, arrive au beau milieu d'une place de village et 
découvre l'arbre sous lequel sa famille va s'installer pour quelque 
temps... Mais ce village a quelque chose de particulier, elle y fait des 
rencontres surprenantes...
Un accordéon nostalgique à bout d'souffle ! Une trompette curieuse 
un peu folle ! Un jeune violon solitaire qui fait ses gammes … Cette 
balade musicale promet à Mila de belles rencontres sur le chemin de 
l'imaginaire ! Ce spectacle aborde, dans un univers poétique et sonore, 
les valeurs telles que la transmission familiale, la différence...

MILA CHARABIA CIE LA PART BELLE

Lundi 20 mai à 9h15 et 10h30

Espace Jean Vilar à Aiffres : 
rue Baraudrie - 05 49 77 51 07
accueil.mptaiffres@csc79.org

Art de la piste - Tout public - 40 minutes
Titi, son truc à lui, c'est l’équilibre ! Qu’il fait avec tout et n'importe quoi. 
C’est un grand perfectionniste qui vit et joue seul dans son monde. 
Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. Elle butine, 
virevolte et découvre tout avec naïveté. Le monde rond et vivant de 
Nana va rencontrer le monde carré et fermé de Titi. Leur rencontre 
va les questionner sur leurs vérités. C'est un spectacle où l'équilibre 
des objets et des vies questionne les déséquilibres. Comment rendre 
compte de la vie par la verticalité de toute chose ?
Un moment hors du temps, plein de poésie, d’humour et d’universalité 
au travers du simple langage des corps et des objets.

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS 
CIE PASCAL ROUSSEAU

Mercredi 22 mai à 15h30

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

Théâtre d'objets - Tout public 
- 40 minutes
Comme par magie, des formes 
géométriques en mousse 
prennent vie et deviennent 
de véritables personnages. 

La Balle Rouge retrace les différentes étapes 
de la vie amoureuse, de la rencontre à la 
naissance d’un enfant. Sans paroles, cet opéra 
visuel développe avec intensité une palette 
subtile d’émotions portées par les mélodies de 
l’accordéon.
En musique, ce théâtre d’objets est une 
invitation à l’imaginaire, où chacun peut 
retrouver une part de sa vie, tant le langage 
y est universel. Un spectacle primé aux Yam 
Awards 2017 ! Dans le cadre du festival de la 
Communauté d'Agglomération du Niortais

LA BALLE ROUGE 
CIE BALLE ROUGE

Vendredi 17 mai à 20h30

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

Autour de boissons chaudes et grignotages, Muriel, de la librairie 
itinérante Esprit Nomade, nous propose une animation autour des 
livres pour les tout-petits. Temps convivial d'échange et de discussion, à 
venir partager avec ou sans enfants !

MATINÉE AUTOUR DU LIVRE
Mercredi 22 mai à 9h

Médiathèque Madeleine Chapsal à Aiffres : 35 rue du 
Bourg - 05 49 77 51 07 - accueil.mptaiffres@csc79.org

A l’issue de la chorale des cycles 2, organisée par l’école Victor Hugo et
l'APE, vous êtes invités à partager un pique-nique à l'Espace Tartalin, 
façon auberge espagnole ! Une buvette sera tenue par l'Association des 
Parents d'Élèves, dont les bénéfices seront reversés aux écoles d'Aiffres.

REPAS PARTAGÉ 
Vendredi 24 mai à 19h30

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

2È ÉDITION DU FESTIVAL TÊTE EN L'R
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Yol est un enfant 
abandonné et 
élevé par un 
mendiant. Privé 
de l'usage de 
ses jambes, il 
aime a rêver sa 
vie ... C'est alors 
qu'un mystérieux 
personnage vient 
lui parler d'un 
tatouage qu'il a 
dans le dos et qui 

prédit qu'il tuera son père et épousera sa mère.
Voulant conjurer le sort, il décide de quitter 
celui qu'il croit être son père. Dans un univers 
chaotique, réalité, rêves et cauchemars se 
confondent. Différents clans se sont alors créés 
avec leurs règles, leurs interdits…
Sur sa route, il va croiser une multitude de 
personnages cocasses ou terrifiants qui vont 
lui permettre d'y voir plus clair dans sa quête 
d'identité. Le Mythe d'Œdipe et les Voyages 
d'Ulysse ont servi de base à ce spectacle.
Ces périples nous plongent au cœur de tout 
ce qui peut être fondateur pour l'individu : Les 
interdits.

LAISSÉ AU BORD 
PAR LE RAFIOT ADULTES DU MERCREDI

les 2, 3, et 4 mai à 20h30

Sous le Chapiteau : 30 chemin 
des Coteaux de Ribray à Niort
Réservations au 05 49 73 53 17 
ou accueil@compagnie-chaloupe.com

Salina est une jeune fille orpheline, 
adoptée par le clan Djimba alors qu'elle 
n'était encore qu'un nourrisson. Promise 
au fils aîné du clan, Saro, guerrier 
impitoyable, elle tente par tous les 
moyens de se soustraire à cette union, 
car amoureuse d'un autre Djimba, Kano.
Mariée de force puis exclue après la 
mort de Saro dont elle est tenue pour 
responsable, elle poursuit alors une 
quête, une vengeance sans relâche 
visant à décimer le clan Djimba qui l'ont 
réduite à l'exil et au malheur.
Inspirée des mythes antiques, cette 
pièce est une tragédie mêlant action et 
narration dans un univers imaginaire 
atemporel et universel, un récit épique 
où les voix des vivants et des morts se 
côtoient.

SALINA PAR LE RAFIOT 15-18 ANS

Vendredi 17 et Samedi 18 mai à 20h30

Patronage Laïque : Rue Terraudière à Niort
Réservations au 05 49 73 53 17 
ou accueil@compagnie-chaloupe.com

FESTIVAL CULTURISSIMO : 
MICHEL VUILLERMOZ 
EN LECTURE
mercredi 15 mai à 20h

Le Moulin du Roc : 9 bd Main à Niort 
ou accueil@compagnie-chaloupe.com

Pourquoi Arsène, le vieil oncle d’Hippolyte, 
a-t-il une fleur tatouée sur le bras ? 
Pourquoi Coquelicot, l’arrière-arrière-
grand-mère de Mirabelle, a-t-elle eu un 
seul enfant ?
A travers le regard tendre et innocent 
de deux enfants qui questionnent 
leurs origines, Sylvain Levey aborde les 
thèmes de l’amour, de la séparation, de 
la naissance, de la vieillesse et de la mort 
comme des épisodes qui constituent le 
feuilleton de nos vies.

ARSÈNE ET COQUELICOT
PAR LE RAFIOT ADULTES DU MARDI ET LE RAFIOT 11-13 ANS

Vendredi 10 Mai à 20h30 et samedi 11 à 15h et 20h30

Patronage Laïque : Rue Terraudière à Niort
Réservations au 05 49 73 53 17 
ou accueil@compagnie-chaloupe.com

+ MAMAMÉ PAR LE RAFIOT ADULTES DU MARDI

Dans la même veine que la première pièce, Fabien Arca nous offre dans 
Mamamé, une histoire de filiation entre « Monpetit » et « Mamamé ». 
Différents petits morceaux de tendresse et d’humour entre une enfant 
de huit ans et sa grand-mère bienveillante. Là-aussi les thèmes de la 
transmission, de l’âge demeurent présents dans une écriture touchante 
et drôle.

A l'occasion de la 6ème  édition du Festival 
Culturissimo,  l'Espace Culturel de Niort 
accueillera Michel Vuillermoz de la Comédie 
Française,  pour une lecture des Misérables de 
Victor Hugo. Pour Michel Vuillermoz, le théâtre 
est comme une seconde nature. Sociétaire 
de la Comédie-Française, il interprète avec 
excellence des pièces piochées dans les 
répertoires classique et contemporain. En 2006, 
il marque le public par son époustouflante 
interprétation de Cyrano de Bergerac mis 
en scène par Denis Podalydès. Il donne vie 
à la littérature par la lecture des plus grands 
classiques : Le Père Goriot, Les Misérables, Le 
Rouge et le Noir…



Cosy Bar Restaurant

Menu Bistrot

Entrée et Plat.............................................................23 ¤

Plat et Dessert .................................................21,50 ¤

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

Formule Express
le midi 

13,90 ¤

Plat / Dessert / Expresso

PENSEZ À LAfête des mères !

Salon privatif...
 Pour vos repas en famille, entre amis ou professionnels...

Esplanade de la Brèche - Niort • 05 49 24 74 95
www.restaurant-lavilla-niort.fr

recommandée par :

Retrouvez-nous sur :

Pensez au
chèque cadeau !

Un présent
délicieux...

LA TERRASSE
vous attend pour profiter des premiers 

RAYONS DE SOLEIL !
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C’est dans la Grèce antique que l’on retrouve 
les premières traces de la célébration des 
mères. Plus particulièrement, c’est la mère 
de tous les Dieux de l’Olympe, Rhéa, qui est à 
l’honneur.

Plus tard, les Romains leur empruntent cette 
tradition et l’élargissent en célébrant cette fois 
les matronalia – ou matrones, c’est-à-dire les 
mères de famille. Le choix du 1er mars pour 
cette célébration n’est pas anodin (Mars est le 
dieu de la Guerre…). Après tout, ce sont bien 
les femmes qui ont mis fin à la guerre entre 
Romains et Sabins du temps de Romulus !

ANTIQUITÉ : LA MÈRE 
DES DIEUX À L’HONNEUR

D’OÙ VIENT 
LA FÊTE DES MÈRES ?

L’avènement des religions monothéistes dans 
les premières années de notre ère mettent fin 
aux matronalia et les Mamans sont oubliées 
pendant des siècles… Heureusement, les 
Anglais lancent une nouvelle tradition à 
partir du XVIe siècle, le Mothering Sunday 
(littéralement, le dimanche des mères). Que 
les petites gens en profitent! C’est l’unique jour 
de congés que leur employeur leur concède, 
histoire que l’ensemble de la famille puisse 
se réunir au moins une fois dans l’année. On 
n’arrête pas le progrès social…

XVIE SIÈCLE : 
L’ANGLETERRE RELANCE 
LA MACHINE

En 1806, Napoléon aurait évoqué l’idée d’une 
fête nationale consacrant les Mamans au 
Printemps, « quand renaît la nature entière, 
car c’est à ma mère que je dois tout ». Notez 
toutefois que je n’ai pas réussi à trouver 
de sources fiables pour corroborer cette 
information… Mais connaissant le bonhomme, 
c’est typiquement le genre d’idées qu’il aurait 
pu avoir !

1806 : NAPOLÉON ENTRE 
EN SCÈNE

C’est en 1906, à Artas, petite ville du Nord-
Isère (un Grenoblois comme moi ne pouvait 
pas passer à côté de cette précision!) qu’est 
célébrée officiellement la toute première fête 
des Mères.

Pourtant, il faudra encore attendre un peu 
pour que la tradition s’étende à l’ensemble du 
territoire. C’est la première Guerre Mondiale 
qui servira d’accélérateur: le 16 juin 1918, on 
célébrera la journée des Mères en hommage 
à toutes les femmes ayant perdu un fils ou un 
mari dans les tranchées.

Dix ans plus tard, en 1929, cette journée servira 
à encourager la natalité dans le cadre de la 
politique familiale.

XXE SIÈCLE : LES CHOSES 
SE PRÉCISENT

Contrairement à ce que l’on entend parfois, 
le maréchal Pétain n’a pas inventé la fête 
des mères. Il s’est simplement contenté de 
l’officialiser et de l’inscrire au calendrier: la 
journée nationale des mères est ainsi « créée » 
le 25 mai 1941.

Neuf ans plus tard, le 24 mai 1950, c’est le 
président de la République Vincent Auriol 
qui en fixe définitivement la date au dernier 
dimanche de mai (sauf si cela correspond au 
jour de la Pentecôte, dans ce cas la fête des 
Mères est repoussée d’une semaine).

LA TOUCHE FINALE 
DU MARÉCHAL PÉTAIN
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PLATEAU 
MUSIQUE DE L‘EST

Vendredi 24 mai à 20h

Av. de la gare à Fontenay-le-Comte
www.fontenaylecomte.fr
02 51 00 05 00

Pour cette dernière date de la saison, cap à 
l’Est !
Nous avions envie de vous proposer un voyage 
musical authentique, festif et coloré ! Nous es-
pérons que vous serez nombreux à partager 
leur énergie communicative !
Macadam Shnorers (1re partie) est un 
véritable orchestre Klezmer électrique 
qui entremêle danse, fête, tradition, vir-
tuosité sensible, groove urbain et Rock 
‘n’ Roll. Il propose une envolée dans la 
pure tradition des « fêtes mélancoliques » 
 menées par les « schnorers », ces musiciens 
juifs itinérants d'Europe de l'Est que l'on appelle 
autant pour de longues fêtes de mariages que 
pour ponctuer tous les événements de la vie. 
Mais attention, vous aurez du mal à laisser vos 
pieds en place ! Ces 6 musiciens là font sérieu-
sement chauffer le macadam !

Trio Skazat (2e partie) est né de la rencontre 
entre un accordéoniste serbe, Dario Ivkovic (du 
groupe mythique Les Yeux Noirs), un chanteur 
serbe Branislav Zdravkovic (Loulou Djine), et 
une chanteuse d’origine grecque et passion-
née de musique russe, Héléna Maniakis (Lena 
Lenok). SKAZAT (« dire, raconter » en Russe) 
chante une musique qui souffle le chaud des 
paysages méditerranéens sur le froid des 
plaines de Mandchourie. Mariant à merveille 
musique et chant, les artistes nous enveloppent 
de mélodies et de chants folkloriques du réper-
toire grec, russe, serbe et arménien, de musique 
de l’Europe de l’Est et Centrale, à la découverte 
d’autres sonorités, d’autres périples, d’autres 
rêves. Un concert mêlant la nostalgie de l’âme 
slave à la fougue balkanique !

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

Arie Van Beek, chef renommé et 
invité régulièrement à prendre 
la direction de l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle Aquitaine, 

propose de découvrir l’univers d’Haendel avec le 
Concerto Grosso op.3, qui s’inscrit dans la grande 
lignée des compositeurs du XVIIème siècle.
En résonance à cette oeuvre, un concerto du XXIème siècle de 
Guillaume Connesson est au programme. Cythère, concerto pour 
quatuor de percussions et orchestre, s’inspire du tableau d’Antoine 
Watteau Le Pèlerinage de l'île de Cythère (1717), pour faire naître une 
oeuvre dense et jubilatoire. L’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine 
a choisi le Quatuor Beat, lauréat de nombreux prix internationaux, pour
interpréter cette oeuvre.

ORCHESTRE DE CHAMBRE
NOUVELLE AQUITAINE
Jeudi 9 mai à 20h30

Un blues puissant et gracieux qui 
caresse autant qu’il émeut.
Difficile de ne pas ressentir le souffle 
vital, les respirations profondes et 
les échos peuplant les chansons 
de Mélanie De Biasio. Ancrées dans 
l’émotion de l’instant, portées par le 
chant habité, la voix souple et ma-
gnétique de son auteur-compositrice, elles touchent l’auditeur au plus 
intime. L’univers de la chanteuse et flûtiste belge défie les genres entre 
whisper jazz-blues, trip-hop céleste et pop atmosphérique. Avec Lilies, 
elle livre une musique simple, lente et minimaliste, où dans un dépouil-
lement harmonique radical assumé, priment l’émotion et la sensualité.

MELANIE DE BIASIO
Mercredi 22 mai à 20h30

Entendre la musique autrement.
Comment, à partir d’une composition 
musicale écrite pour un orchestre sym-
phonique de 43 musiciens, inventer 
une nouvelle forme artistique ? Telle est 
la question que s’est posée la compa-
gnie Chantier Théâtre avec l’installation 

sonore Echo à une symphonie. Florence Lavaud transporte son pu-
blic-auditeur vers l’écoute sensible de la musique de Benoît Menut pour 
un voyage en musique sur les chemins de la création. Le public pénètre 
dans un espace scénographique original comme dans un nid douillet 
pour se laisser porter par l’univers sonore comme un espace mystérieux 
entre lune et mer permettant l’évasion. Le spectateur devient alors ac-
teur de son écoute dans cet espace partagé comme enveloppé par une 
bulle invisible et se sentant léger comme une plume.

ÉCHO À UNE SYMPHONIE
Mercredi 5 juin à 15h et 17h, Salle Monique Massias, 
Quartier du Clou Bouchet à Niort
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

EMPIRIK c’est une batterie, un chant, 
des claviers, une basse et guitare. 
Le groupe voit le jour en 2018 
avec une forte envie de mélanger 
les influences pour créer un rock 
électro parfois mélancolique. D’une 
base acoustique mêlant claviers 
électroniques et samples, le groupe 
travaille sur son premier EP qui verra 
le jour fin 2019.

SOIRÉE EXCÈS D’ROCK #14 
EMPIRIK ELECTRO ROCK

Samedi 11 mai à 20h

Dope Saint Jude est une figure féministe
de Cape Town, militante de l’égalité des 
classes, des races et des genres. Cette 
porte-parole du mouvement queer 
tourne dans le monde entier avec pro-
ductions sonores dynamiques, son ly-
risme percutant et ses concerts enflam-
més. Drag King, rappeuse, difficile de 
mettre Dope Saint Jude dans une case. 
Inspirée par des artistes comme Tupac 
et Riot Grrrl, Queen et Tracy Chapman, 
elle produit un rap cru et une prod bass 
music aux influences grunge dont elle a 
le secret.

DOPE SAINT JUDE 
Soirée en partenariat 
avec OUT’rageantes

Samedi 18 mai à 20h

POINTVIRGULE/
POINTVIRGULE
CROCHETPARENTHESE
C’est un duo d'electro-fou à tendance 
queer qui «gueule la dépression» 
comme il aime à le dire. Enfants illégi-
times de Sexy Sushi et Mansfield. TYA, 
Shay et Nina proposent un univers pop 
acidulé et désabusé, dans un esprit très 
DIY. Voix suave, beats électro envoû-
tants, on retrouve tout ça avec ..,;]) qui 
insuffle un vent nouveau sur la scène 
electro-pop underground. Un doux 
chant d’écorché.e.s exalté par un instru-
mental solide, tantôt électro minimaliste 
lancinant et hypnotisant, tantôt électro-
clash relevé et rythmé.

Dès les premières notes Jeliza 
Rose ne laisse pas de place au 
doute. On y trouve cette musique 
proche du post hardcore et de 
l'indie rock des 90's, hargneuse 
mais sucrée qui fait la joie des 
éternels adolescents. Jeliza Rose 
sort au printemps sa première 
démo enregistrée à Laval au studio 

Apiary (Bison Bisou, Throw me off the bridge, Birds in row).

JELIZA ROSE ROCK INDÉ

Palindromes, trio Jazz rock, prépare 
son second album 2019. Ce power trio 
s’inscrit dans la lignée des groupes 
fondateurs du jazz rock des années 70. 
Leur musique mêle compositions et 
improvisations qui parfois s’organisent 
en amplitude progressive à l’instar de 
groupes tels que King Crimson, Soft Machine et Hatfield And The North.

PALINDROMES JAZZ ROCK

W'elle, ce sont deux copains de lycée 
partageant la passion de la musique. 
Ce duo propose une composition 
entre le slam et la chanson, un 
mélange de ses influences et de 
ses cultures. Un métissage musical 
rempli d’émotions !

W'ELLE CHANSON SLAM

Né à Paris d’une famille d’artistes, entre 
comédie, peinture et poésie, Yann 
commence à gratter sa guitare à l’âge 
de quatorze ans. Il commence à faire 
quelques concerts, accompagné de son 
harmonica. Ses compositions évoquent la 
chanson réaliste, le folk et le blues.

YANN PENEAU FOLK BLUES
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

Spider ZED est un jeune rappeur de 22 
ans. Textes sincères, souvent drôles ou 
touchants, il s’inspire principalement 
de son quotidien de jeune homme 
désabusé. Il se démarque aussi grâce à 
ses instrumentales qui peuvent parfois 
paraître semblables à des comptines pour enfant. Avec déjà deux Ep’s 
à son actif, le dernier en date est sorti en 2018 sous le titre « Pas si sûr ».

SPIDER ZED RAP
Soirée proposée dans le cadre du festival En Vie Urbaine

Mercredi 22 mai à 19h

Attention, le fleuron de la scène psycho
débarque au Camji ! 1987, l’année qui 
voit naître le groupe allemand de psy-
chobilly, Mad Sin. Plus de 30 ans que 
Mad Sin écume les scènes, sort des al-
bums régulièrement. Référence de la 
scène punk et psycho, il revient cette 
année pour une tournée et nous prouve 
qu’il n’a pas perdu de son mordant pour 
faire secouer les têtes et les crêtes !

MAD SIN PSYCHOBILLY

Vendredi 31 mai à 21h

OCTOPUS KING PSYCHOBILLY
Les quatre octopodes s'inspirent du roc-
kabilly, du punk, du psychobilly. Avec eux, 
on plonge dans un univers 50 / 60’s avec 
une touche de modernité. Octopus King 
a fait surface en 2015 avec une guitare 
rock’n’roll et des baguettes punk au bout 
des ventouses. Peu après, le spécimen est 
apparu avec une contrebasse rockabilly... 
Et une sirène à la voix envoûtante pour 
leur 1er album "Kraken escape".

Avec dix albums solos, Hakim Norbert 
est un membre actif de la scène 
underground hip-hop à Poitiers. Il fait 
ses armes en première partie d’Arsenik, 
Assassin, GZA, ou Lomepal. Hakim reste 
dans l'air du temps, tout en conservant 
ce côté old school qui le caractérise.

HAKIM NORBERT RAP

Membre de l’Ordre Du Périph, Youv Dee 
apparaît en solo en 2016 et se démarque 
rapidement. S’il fait partie des pionniers 
en France à se lancer sur des sonorités 
trap-métal, il excelle également dans des 
ambiances plus chill. Un style vestimentaire, 
une gestuelle, un flow ambianceur, des lyrics 
cryptés aux références variées, Youv Dee a pris clairement une longueur 
d’avance sur le rap game.

YOUV DEE RAP METAL
Soirée proposée dans le cadre du festival En Vie Urbaine

Samedi 25 mai à 21h

Crooner ? Rappeur ? Pop ? Charles X est un véritable 
touche-à-tout qui se nourrit de toutes les influences 
de la black music. Né à Los Angeles, ce passionné 
d’écriture vient s’installer à Bordeaux en 2013. Il 
partage désormais sa vie et sa carrière entre les deux 
continents. Son nouvel album « E.I.D² » témoigne de 
sa vision du monde et des combats d’aujourd’hui.

CHARLES X HIP HOP SOUL

Aujourd’hui Yudimah, artiste hip-hop de 24 
ans très engagé, bercé par le R’n’B, le rap US 
et le hip-hop, produit une musique sensée qui 
pose des mots sur les réalités du monde qui 
l’entoure, en toute subtilité, poésie et mélodie. 
Il rappe essentiellement en anglais, parfois 
en français, et a sorti à l’automne son album 
« Energy ».
Et de 10h à 12h il animera un ATELIER BEATMAKING. Gratuit sur 
inscription mediation@camji.com.

YUDIMAH HIP HOP

C E LT I X 
PSYCHOBILLY
Formé en 1996 
à Niort le trio 
p s y c h o b i l l y , 
sort son pre-
mier album CD 
« So Nice To Be 
Wicked » chez 
Crazy Love Records. Le groupe se sépare 
la même année. Vingt ans après, Celtix 
se reforme pour la ré-édition vinyle de 
« So Nice To Be Wicked » devenu collec-
tor. Il est de retour sur ses terres natales 
pour son tout premier concert depuis 
deux décennies !
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Queens of Everything (ska/
punkabilly) : vous ne les 
connaissez sûrement pas et 
pourtant ce groupe va faire du 
bruit ! Les Tchèques de Queens 
of Everything vont vous en mettre plein 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....

The Mercenaries (punk/badska) : 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...

Beer Beer Orchestra (Ska-Rock) : 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 !!!

Place Denfert-Rochereau 
à Niort

www.lalternateur.fr

Nusky s’est d’abord fait connaître pour 
ses talents de comédien, puis est arrivé 
tardivement au rap. Mieux, il a commencé 
à rapper avant même d’en écouter. Il s’est 
fait connaître par le biais de son duo avec le 

beatmaker Vaati. Mais qu’il évolue en groupe ou en solo, Nusky évolue 
toujours au carrefour de plusieurs influences qui en font un artiste à 
part sur la scène rap française.
À tout juste 24 ans, le nantais Coelho défend 
un rap moderne, mélodique et désabusé avec 
un timbre de voix impressionnant. Il a déjà 
sorti deux EP dont le dernier, "Vanités" en 
octobre dernier. Il s’est déjà forgé une solide 
expérience sur scène et nul doute qu’il devrait 
se faire une place rapidement dans le rap game hexagonal.

Jeune rappeur angevin, Odor se construit 
son propre univers ; Sa trap mi-gangsta mi-
consciente repose sur des instrus très soignés 
aux ambiances sombres et des textes qui ne se 
contentent pas de rimes faciles. Remarqué en 
2018 avec sa victoire en finale régionale du Buzz 
Booster, l’Angevin a depuis enchaîné les dates et 
a sorti sa 1re première mixtape officielle.
+ d’infos sur : www.envieurbaine.com

NUSKY - COELHO - ODOR
vendredi 24 mai à 21h

QUEENS OF EVERYTHING - THE 
MERCENARIES - BEER BEER ORCHESTRA
vendredi 10 mai à 21h30

MACHETE : Né fin 
2010 à Montaigu 
sur les cendres d’an-
ciens groupes actifs 
au sein de la scène 
h a r d c o r e - p u n k . 
Influencé par diffé-
rents groupes tels 
que Insuiciety et Brainoil, le quatuor délivre un 
mélange très personnel d’un hardcore très mé-
tallique sombre et massif teinté de noise et de 
sludge au relents parfois stoner. Ils reviennent 
avec un troisième album : Borriß.

WALNUT GROVE DC :  
Un nom clin d’œil à 
la ville du Minnesota 
de l’écrivaine 
américaine Laura 
Ingalls Wilder (celle 

de « La petite maison dans la prairie »,  
à prononcer « d’ici », version en roue libre vers 
l’enfer), un EP et un album éponyme, auront 
suffi à asseoir la réputation des quatre anges 
noirs du Walnut Grove Dc. L’engin file droit sur 
l’asphalte avec ses rythmiques de plomb, ses 
riffs lourds et tranchants, sa voix rocailleuse et 
son carburateur alimenté au souffre.
MIND ABUSE est un 
groupe Rochelais. Mélan-
geant Death métal sué-
dois, Hardcore / Sludge 
américain. Un son massif 
et des rythmiques rare-
ment sous les 120 bpm. 

MACHETE + WALNUT 
GROVE DC + MIND ABUSE
samedi 11 mai à 21h30

Jeune et talentueux, 
Kobo est la nouvelle 
pépite en provenance 
de Belgique. Masqué, 
c’est dans l’ombre qu’il 
évolue et aiguise sa 
plume et son flow. Son 
premier album "Période d’essai" est imminent. 
Et son passage chez nous sera sa première date 
française après Paris !
Edyne Recording est un collectif de rappeurs 
affiliés à la marque de vêtements niortaise 
Edyne Clothing. Ces showmen évoluent autant 
en français qu’en anglais sur des prods Trap aux 
influences rap US. Ambiance Turn Up garanti !
+ d’infos sur le Festival En Vie Urbaine #11 : 
www.envieurbaine.com

KOBO + 
EDYNE RECORDING
samedi 18 mai
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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 préa-
lable des chansons aux stagiaires permettra un début d'apprentis-
sage et d'imprégnation de 3 chants issus du répertoire de chanson 
française. L'objectif est d'intégrer suffisamment le chant pour pou-
voir le vivre corporellement et développer l'expression scénique se-
lon les indications du metteur en scène. Effectif : 80 choristes.
Horaires : Samedi 14h à 22h et Dimanche de 9h à 16h, à 16h : presta-
tion sur scène. Tarif : 50€ pour le stage, repas du samedi soir (10€) et 
du dimanche midi (10€) sur réservation. Hébergement possible sur 
réservation 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

Et oui, la batterie, ce peut être bien autre 
chose que du bruit gratuit ! 3 batteurs de 
grand talent, Jean Marc Lajudie, Emmanuel 
Lajudie et Xavier Parlant auxquels s’adjoin-
dront parfois d’autres, professeurs et élèves 
du Conservatoire... Patatra !

TRIO « PATATRA »
jeudi 23 mai à 20h30

Salle des fêtes de Sainte-Pezenne
Rue du Moulin d'Ane à Niort

D’Antonio Vivaldi avec la 
« Stravaganza », à Michel 
Corette, avec les concertos 
comiques, « Les sauvages »  
et « La Turque », l’orchestre du Festin d’Alexandre accompagné par 
un percussionniste, propose un programme musical très enlevé, de 
réjouissances festives, mais aussi d’une grande intensité avec par 
exemple le concerto BWV 1056 en sol mineur de Jean-Sébastien 
Bach.

LE FESTIN D'ALEXANDRE 

CONCERTOS  EXTRAVAGANTS
dimanche 26 mai à 16h30

Musée Bernard d'Agesci 
à Niort

La sonate j’aime pas, mais ça j’aime bien !
Quand le néophyte ou le mélomane peu averti entend le mot «so-
nate», il entend surtout «cette pièce où les musiciens s’arrêtent 
plusieurs fois et où on se fait gronder quand on applaudi quand il 
ne faut pas». Même les mélomanes chevronnés peuvent encore se 
perdre dans les dédales de ces monuments de la littérature musi-
cale. Le Duo Fortecello se propose donc de faire découvrir la struc-
ture de la sonate ; un concert-conférence autour d’un des piliers de 
la culture occidentale.
Anna Mikulska : violoncelle - Philippe Argenty : piano

DUO FORTECELLO
vendredi 10 mai à 20h30

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

Qui, sur quelque endroit de la planète que ce 
soit, ne connaît les Beatles ? Un hommage à ce 
groupe mythique, fondateur d’un style et d’un 
état d’être musical. Par les élèves des classes 
de Musiques actuelles du Conservatoire.

FEU VERT AUX BEATLES
vendredi 24 mai à 20h

Salle des fêtes de Sainte-Pezenne
Rue du Moulin d'Ane à Niort

Comme tous les petits garçons de son âge, 
Samuel aime qu’on lui raconte des histoires 
avant de s’endormir. Mais il a aussi une peur 
terrible du noir. A peine sa maman a-telle 
quitté sa chambre que tous les objets fami-
liers prennent des airs effrayants.

SAMUEL A PEUR DU NOIR
lundi 27 mai à 18h

Résidence services seniors 
Le Clos des Tilleuls 
126 bis rue de la Burgonce à Niort
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CENDRILLON
Jeudi 16 mai à 19h30

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

www.cgrcinemas.fr/niort/ 

Le célèbre conte de Charles 
Perrault, mis en musique par 
Sergueï Prokofiev, est transposé 
dans un décor de cinéma où se 
succèdent les références aux 
héros du 7e art américain. Rudolf 
Noureev propulse sa Cendrillon 
sous les sunlights hollywoodiens. 
Avec un producteur pour fée 
marraine et un acteur vedette 
comme prince charmant, elle 
échappe à son destin misérable 
et voit ses rêves s’accomplir. 
Une histoire qui n’est pas sans 
rappeler celle du chorégraphe, 
jeune Tatar devenu star 

internationale. Avec ce « ballet-métaphore », la Compagnie rend 
hommage à Rudolf Noureev qui fut son directeur.

Voici la rencontre étonnante d'un musicien 
et d'un danseur.
L'un est issu du monde classique, formé au 
conservatoire de musique, l'autre, autodi-
dacte, nourri de culture Hip Hop.
Méfiants et ignorants des codes de l'un et de 
l'autre, ils commencent par se comparer, se 
jauger, s'évaluer tout en défendant le bien 
fondé de leurs cultures respectives.
Puis, ils vont apprendre… à s'écouter.

RÉMINISCENCE
Samedi 18 Mai à 20h30

Le Clouzot à La Crèche

LE HANGAR
21 rue humboldt à Niort - 05 49 73 90 09
www.hangar-resto.fr

SARO + ALEXINHO + FAYA BRAZ
Soirée Beatbox proposée dans le cadre du 
Festival En Vie Urbaine #11. SOPRANO : JUDITH CHARRON

PIANISTE : BENJAMIN KAHN 
Judith Charron, d’origine niortaise et résidant 
actuellement à Londres interprétera avec Ben-
jamin Kahn les mélodies de leur dernier album  
« In Heaven’s river » au temple de Niort le 23 
mai prochain à 20h. 
Judith et Benjamin se sont rencontrés il 
y a quatre ans à Londres au détour d’un 
piano de la gare de Saint-Pancras à Londres 
et ensemble ils ont composé un cycle de 
mélodies sur des poèmes japonais du XVIème 
siècle écrit par le moine Zen Enku. Une 
aventure originale hors du commun dont 
la musique a été décrite comme une œuvre  
« qui apaise et parle d’émotions avec pureté »  
et qui a été notamment reprise à l’Opéra du 
Rhin à Strasbourg l’année dernière. 
« In Heaven’s river » sera aussi accompagné de 
mélodies traditionnelles japonaises arrangées 
par Judith et Benjamin et des mélodies 
françaises, le tout créant un pont entre Orient 
et Occident. Une soirée d’harmonie et de 
grandes émotions. 

IN HEAVEN’S RIVER
ORGANISÉ PAR L’ENSEMBLE 
VOCAL ORIANA

Jeudi 23 mai à 20h

au Temple de Niort
Infos : 0687398730 - 0674634219
ou www.ensemble-vocal-oriana.com 

Jeudi 16 mai à 21h

HAUTE + JUMO 
+ BETHSABEE & DJ NEST
Soirée R&B/Electro/Hip-Hop proposée dans le cadre du Festival En Vie 
Urbaine #11.

Vendredi 17 mai à 21h

DANIEL ROMANO
Ce trentenaire joue et chante comme 
Crosby Still & Nash à lui seul. Histoire 
de rester dans la famille, il suit les 
traces de Neil Young sur The Long 

Mirror Of Time. Et puis cette voix est de celle des grands écorchés vifs. 
Artiste culte, pour sûr !

Mercredi 22 mai à 21h

LITTLE TRIGGERS
Ces anglais de Liverpool sont jeunes et 
talentueux, ils ont le rock dans le sang et 
le sens du show, sur scène c'est du pur 
bonheur de les voir et de les entendre.

Mercredi 29 mai à 21h
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Après une tournée triomphale en Europe et plus de 500 000 spectateurs, FOREVER « The Best show about 
the King of Pop » arrive en France. 
FOREVER « The Best show about the King of Pop », c’est plus de 2h00 de show et d’émotions.
Ce spectacle rythmé et vibrant est le seul approuvé par la famille Jackson et vous fera revivre l’univers 
du KING.
Cette production millimétrée accompagnée d’un orchestre live respecte avec précision les chorégraphies 
dans le moindre détail pour satisfaire les fans de Michael Jackson, et rendre hommage au ROI de la POP, 
10 ans après sa mort !
Les 25 artistes sur scène vous feront vivre un voyage passionnel et intemporel à travers les plus grands 
hits de la Star mondiale.

Venez vibrer sur les pas et le son de FOREVER The 
Best show about the King of Pop » dans une fougue 
virevoltante.

FOREVER 
« The Best Show about the King of Pop »

Indigo Productions en accord avec Summum Music Présente

« Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme d'une 
personne qui est venue et qui a apporté de la lumière 
au monde »  

Michael Jackson
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Une nouvelle rencontre sans frontières vous attend pour le lancement 
de la saison des festivals ! Musiques Métisses, c'est une vingtaine de pays 
représentés au travers de ses invités, un festival pluridisciplinaire mêlant 
musique, littérature, animations jeune public, cinéma, déambulations 
ou encore sieste musicale. C'est un moment de partage unique, 
intergénérationnel et ouvert à tous. Soyez les bienvenus sur le vaisseau de 
la sono mondiale, décollage immédiat !
Pendant les 3 jours de festivités, les têtes d'affiches comme Fatoumata 
Diawara, Panda Dub ou encore Marina P & Stand High Patrol côtoieront les 
groupes montant tels que Delgres, Muthoni Drummer Queen ou encore Mélissa Laveaux. La Caravane, scène dédiée 
aux talents de la Nouvelle-Aquitaine, accueillera entre autres Eliasse ou encore EPIQ (groupe soutenu par La Nef ).
Les rencontre littéraires deviennent itinérantes sur le site du festival et en dehors. Dix auteurs invités seront à découvrir 
à l'ombre d'un arbre, sur les bords du fleuve, au musée de la bande dessinée ou au cinéma de la Cité. Les animations 
jeune public trouveront leur place à l'ombre des arbres tandis que Ciné Métis vous proposera des films inédits au 
cinéma de la Cité, témoins du monde d'aujourd'hui.

MUSIQUES MÉTISSES : 
CULTIVEZ VOTRE CURIOSITÉ !
Du 31 mai au 2 juin

à Angoulême
Retrouvez tout le programme du festival sur 
www.musiques-metisses.com

Focus sur FATOUMATA DIAWARA

samedi 1er juin

Timbre chaud et voix déli-
cieusement éraillée, la chan-
teuse malienne est devenue 
en quelques années l’une des 
plus grandes voix de l’Afrique 
d’aujourd’hui ! Son nouvel al-
bum Fenfo, sorti en mai 2018 
et co-réalisé avec Mathieu 
Chedid, est à l’image même 
de la chanteuse : audacieux, 
fidèle aux racines et transcen-
dant les frontières !

Focus sur MARINA P & STAND HIGH PATROL 

vendredi 31 mai

Les mythiques Stand High Patrol montent sur scène avec l’une des 
chanteuses phare de la scène soundsystem européenne, Marina P. 
Un show dub aux couleurs multiples, un voyage musical inédit où le 
dubadub s’entrechoque avec les sonorités early techno, bass music et G 
funk. L’expérience Stand High continue !

Focus sur SOFIANE SAÏDI ET MAZALDA dimanche 2 juin

Sofiane Saidi débarque avec les 7 musiciens de Mazalda pour faire planer un air de fête dans le jardin ! Grosse section 
rythmique, des cuivres, des fous de musique et des fous de Raï, fans des sons bédui, gasbah gallal, des synthés 
psychés… Un groupe qui peut voyager dans le monde et dans le temps pour porter haut la musique algérienne et ses 
trésors de groove et de trip.

Dans la merveilleuse musique 
en suspension de BAUM, chaque 
note est réfléchie, retenue, dans 
un souffle en apesanteur. La force de ce spectacle tient également 
aux textes chantés et signés Paul Verlaine, Théophile Gautier, Sully 
Prudhomme, Villiers de l’Isle-Adam. Ces textes poétiques révèlent toute 
leur délicatesse et leur intemporalité grâce aux voix des interprètes 
qui accompagnent à la scène l'ensemble BAUM. Qu'ils arrivent du jazz 
comme Elise Caron ou Himiko Paganotti, du blues rock comme John 
Greaves, de la folk comme Kyrie Kristmanson, tous se sont emparé de 
ces mélodies. Ils seront rejoints sur scène par quatre artistes invités :  
Jeanne Added, Sandra Nkaké, Hugh Coltman et Albin de La Simone.

ICI-BAS - LES MÉLODIES DE GABRIEL 
FAURÉ/BAUM

Mardi 7 mai à 20h30 
à La Coursive

LA SIRÈNE
111 boulevard Emile Delmas - LA PALLICE à La Rochelle
www.la-sirene.fr

Bientôt vingt ans que la Stand High Patrol de la pointe du Finistère 
écume la France et l’Angleterre, en développant dans son soundsystem 
un style unique de dub, mêlant hip-hop, bass music, reggae digital, trip 
hop, techno, new wave… A Stepart le soin de chauffer à blanc le public 
avant de livrer la scène à Marina et ses Dub Boys ! Échappés de The 
Bush Chemists, Culture Freeman et Dougie Wardrop ont trente années 
de pratique au service du dub outremanche.
Le tout sera assaisonné par le traditionnel sound system artisanal, 
analogique et évolutif de nos résidents du Nofa Sound System, dans la 
pure tradition des mixs vinyles jamaïcains des 70's..

DUB PARTY : MARINA P. & STAND HIGH 
PATROL + DOUGIE WARDROP & CULTURE 
FREEMAN (FROM THE BUSH CHEMISTS) + 
STEPART + NOFA SOUND SYSTEM

Mardi 7 mai à 20h30 

La musique de Muthoni Drummer 
Queen, hybride et contagieuse, 
véritable machine de guerre 
électronique, concasse afrobass, 
hip-hop, pop, r&b, soul et dancehall. 
Féministe sans le revendiquer, 

dessinant au fil des titres un passionnant recueil d’histoires de femmes 
prenant en main leur destin, elle a également créé à Nairobi le Blankets 
and Wine, devenu en dix ans, le plus grand festival du pays. Diplômée 
en relations internationales et en philosophie à l'université kenyane 
United States International University Africa, entrepreneuse, fonceuse 
et frondeuse, la « Queen Muthoni » a tout pour exploser et poser en 
lettres capitales le Kenya sur la carte des musiques du monde.
C'est à la jeunesse belge et au duo féminin de Juicy que nous confions 
l'ouverture de la soirée. Ces deux-là pratiquent un mix décomplexé qui 
fait se croiser la pop, le hip-hop et l'électro. 

MUTHONI DRUMMER QUEEN + JUICY

Vendredi 17 mai à 20h

Courtney Barnett : entre post-rock plus ou 
moins apaisé et délicates mélodies plus 
introspectives, dérapages musclés à la Crazy 
Horse et glissements pop tarabiscotés, son rock 
est toujours brut, direct, concis et dépouillé, 
porté par son brillant jeu de cordes et cette 
magnifique voix nonchalante, tranquille et 
tendre.
Les 7 musiciens de The Big Idea jouent fort 
et vite. Hypers inspirés, ils varient souvent 
d'humeur lors d'un même titre et c'est donc 
du côté de la musique psyché que se niche le 
talent..

COURTNEY BARNETT + 
OUR GIRL + BEFORE & AFTER :  
THE BIG IDEA "RELEASE 
PARTY"

Vendredi 17 mai à 20h

Pour les amateurs de jazz, il y a deux Avishai 
Cohen. L'un est glabre, contrebassiste, né au 
kibboutz de Kabri, en Israël, il y a 48 ans. Le 
nôtre est barbu, trompettiste, né à Tel Aviv, 
huit années plus tard. Un classicisme post-bop, 
une recherche de l'espace et de l'épure qui le 
caractérisent. Poursuivant inlassablement sa 
recherche d'une nouvelle dynamique sonore, 
l'impeccable dandy convoque deux batteurs 
(Aviv Cohen et Ziv Ravitz) et deux guitaristes 
(Yonatan Albalak et Uzi Ramirez) sur Big Vicious, 
pour planer en synergie entre jazz, groove, 
rock, électro et psyché-soft. « Avishai Cohen 
The Trumpet Player » s'y envole en apesanteur, 
reliant avec un naturel confondant Jimi 
Hendrix, Chet Baker et Miles Davis..

AVISHAI COHEN'S BIG 
VICIOUS + BÉESAU

Vendredi 17 mai à 20h
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Le temps d’un week-end, le majestueux parc des 
Coureilles, véritable poumon de la ville de Périgny, 
se transforme en écrin de convivialité. Organisé par 
l'association MondOmélodie, en partenariat avec la 
Fondation LÉA NATURE / JARDIN BIO, le festival Notes 
en Vert est un événement festif, chaleureux, familial 
et surtout respectueux de la nature. Toutes les étapes 
d’organisation (achats, communication, buvette-
catering…) respectent une charte éco-responsable 
rigoureusement établie et les biodiversités musicales et 
environnementales y sont à l’honneur !
La programmation artistique de la Grande Scène 
propose un bel équilibre entre groupes découvertes et 
artistes de renommée internationale. Depuis 8 ans, le 
festival invite des artistes symboliques de la diversité et 
des métissages culturels.
Vendredi, outre l'ouverture en douceur par la gagnante 
du tremplin découverte 2018, Valery Boston, la soirée 
sera marquée par des grands noms comme le collectif 
des légendes du reggae jamaïcain réunis sur une même 
scène : Inna de Yard. Winston McAnuff, Ken Boothe 
ou encore Cedric Mython composent ce groupe qui 
invite au voyage, des collines de la Jamaïque au parc de 
Périgny ! Un autre collectif notable égayera la première 
soirée du festival, celui composé par des membres de 
Tryo, de Massilia Sound System, de La Rue Kétanou ou 
encore du Pied de la Pompe. Collectif 13 distille une 
musique porteuse de joie et de messages d'unité dans 
un spectacle débordant d'énergie et de générosité. 
Pour finir les festivités, le conquistador de la cumbia 
colombienne et le créateur de la salsamuffin, Sergent 
Garcia, montera sur scène pour partager 20 ans de 
carrière entouré de ses "historiques" musiciens cubains !
Le King du reggae Ivoirien, Alpha Blondy, sera la tête 
d'affiche de la soirée du samedi ! On se souvient des 
classiques mais on se laissera surtout surprendre par 
les reprises rock à la sauce reggae issues de son dernier 

album Human Race ou on reconnaîtra Led Zeppelin ou 
encore Serge Gainsbourg. La soirée sera marquée par le 
grand retour de Caravan Palace, les maîtres de l'électro-
swing ! Un style vintage réhaussé de beats puissants qui 
font la signature du groupe depuis plus de 10 ans.
Pour cette 8ème édition, une troisième scène fait son 
apparition sur le Festival ! Assurant la continuité des 
festivités, une interscène intimiste prend le relais entre 
chaque concert de la Grande Scène. Une belle occasion 
de se retrouver, en musique, autour d’une boisson 
fraîche ou des délicieux plats cuisinés à base de produits 
bio et locaux que vous trouverez sur place.
Sous l’œil bienveillant d’un jury de professionnels, la 
Scène Découverte accueillera 6 groupes amateurs de 
Nouvelle-Aquitaine. Ce tremplin permet aux festivaliers 
de profiter de concerts gratuits, tout en valorisant le 
travail d’artistes locaux.

Cette programmation musicale de qualité fait partie 
d’un écosystème bien plus vaste. Le samedi, de 10h30 à 
18h30, petits et grands peuvent en effet profiter d’une 
cinquantaine d’animations gratuites sur le thème des 
4 éléments au sein du Village Nature. Des associations 
locales et engagées y proposent de nombreux ateliers 
ludiques autour de l’environnement, la création 
artistique, le sport ou le bien-être. Cette journée de 
sensibilisation à la protection de la nature et de la 
biodiversité vous permettra également de profiter de 
déambulations captivantes et de spectacles en lien avec 
l’Eau, le Feu, la Terre, ou l’Air.

L'éco-Festival sert aussi à rapprocher les producteurs 
locaux des consommateurs soucieux de préserver 
la planète. Du vendredi au dimanche, découvrez les 
produits d’agriculteurs bio, d’artisans créateurs et 
d’acteurs du commerce équitable au sein du Village 
Marchand.

8E FESTIVAL 
NOTES EN VERT
les 7-8-9 Juin

Parc des Coureilles à Périgny
Tout le programme sur 
www.notesenvert.fr



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

• 480gr de filets 
de boeuf

• 2 échalottes  
ciselées

• Quelques tiges 
de Ciboulette ciselée

• 5cl de sauce soja

• 5cl d'Huile d'Algues*

• 1cc de moutarde*

• Poivre du moulin*

• Crêpe de blé noir
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TARTARE DE BOEUF BORD DE MER

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

Une recette de notre partenaire Groix et Nature
• Faire sécher au four la crêpe de blé noir
• Faire une vinaigrette avec la sauce soja, 
l'Huile d'algues et la moutarde
• Découper la viande au couteau, hacher 
grossièrement
• Mélanger l'ensemble avec les échalotes et la 
ciboulette et former le tartare
• Servir en assiette avec la crêpe dentelle sur le 
dessus

Variante de L'Epicerie : ajouter 1 cuil. à soupe 
de tartare d'algues aux câpres et cornichons* + 1 cuil. 
à soupe de notre pesto de pistache* + 1 cuil. à soupe 
de crème fraîche, fleur de sel* et poivre cubèbe*... 
un délice validé par les clients en Afterwork d'Avril !                                                                                                  
Bon appétit !

de Vanessa ...
la recette
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Envies
GOURMANDES

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

www.restaurantlavirgule.fr - contact@restaurantlavirgule.fr

4 salles - 4 ambiances - Brasserie
Terrasse - Affaires - Séminaires 

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

Nouvelle Saison
à La Virgule !
A chaque nouvelle saison, 
sa nouvelle carte. 

En ce printemps 2019, 
le restaurant vous invite 
à découvrir les produits 
printaniers (asperges, 
épinards, pommes de terre, 
fraises…)

Fêtes des Mères
*A la carte et sur réservation

Dimanche 26 Mai*



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

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

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI ( FERMÉ LE SAMEDI MATN )  

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
le 26 MAI pour la

FÊTE DES MÈRES !



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
Le climat affectif euphorique de 
la période sera bien sûr favorable 
aux rencontres. Ceux d'entre vous 
qui vivent en ce moment le début 

d'un nouvel amour auront sans doute envie 
de le légaliser. Les natifs vivant déjà en couple 
ne seront pas oubliés par les astres. Vous four-
nirez un travail d'une densité remarquable. 
Rien ne pourra vous arrêter dans votre marche 
productive et efficace.  Ce sera le moment ou 
jamais d'investir dans les secteurs de pointe. Si 
vous osez le faire, les retombées dépasseront 
vos espérances. Une combinaison astrale po-
sitive qui devrait vous garantir un bon tonus, 
à condition de préserver votre hygiène de vie.

Bonne réussite amoureuse pour 
tous les natifs du signe, avec un 
bonus supplémentaire pour ceux 
du premier décan. Beaucoup sont 
les jeunes du signe qui construiront 

leur vie durant cette période avec joie, ferveur, 
foi. Vous mènerez tambour battant votre car-
rière, favorisé par une excellente ambiance et 
un climat stimulant de sympathie et de gen-
tillesse. De nombreuses planètes créeront les 
conditions idéales pour vous aider à gagner 
aux jeux de hasard. Grâce aux influx revigorants 
de Mars, vous serez au mieux de votre forme 
physique et psychique. Profitez-en pour abattre 
une montagne de travail et pour renverser les 
obstacles qui gênaient votre marche en avant.

L'harmonie régnera dans votre 
vie conjugale. Mais rassurez-vous, 
ce ne sera pas le calme plat !  
Célibataire, vos affaires de coeur 

risquent de se compliquer si vous n'avez 
pas pris le soin de les séparer nettement 
des questions d'intérêt ou d'argent. Avec le 
bon appui de plusieurs astres, vous irez de 
l'avant dans votre métier. Attendez-vous à 
d'heureuses surprises s'il vous arrive de jouer 
au Loto, au Keno ou au Quinté. Le moment 
sera bien choisi pour arrêter une stratégie 
anti-âge. Afin de retarder les effets du 
vieillissement, prenez la résolution de mener 
une bonne hygiène de vie.

Vénus en belle configuration 
dorlotera votre coeur pour vous 
consoler de vos diverses misères. 
En conséquence, vos relations 

conjugales friseront la perfection. Célibataire, 
sous les bons auspices de Jupiter, n'hésitez pas à 
donner votre amour et à vous engager pour la vie. 
Tout ira bien sur le plan professionnel.  Vous faites 
ces jours-ci partie des natifs qui auront le vent en 
poupe financièrement. Remerciez-en Mercure, 
la planète de la chance, qui formera des aspects 
très positifs. Vous poursuivrez votre bonhomme 
de chemin en bonne forme. Et pourtant, sans que 
rien de grave ne les menace, certains d'entre vous 
risquent d'être un peu patraques.

Pour être heureux en couple il faut 
savoir patiemment construire son 
bonheur, en faisant des concessions 
et en tenant compte des désirs de 

son partenaire. Si vous êtes un coeur à prendre, 
vous serez tellement sollicité que vous ne ris-
quez pas de souffrir de la solitude. Vous vous 
sentirez si bien dans votre peau, si libre, que vous 
aurez tendance à prendre votre travail un peu 
à la légère. Vous ne laisserez rien au hasard, et 
votre détermination à réaliser vos objectifs sera 
l'une des principales raisons de votre succès. On 
pourra entendre chanter les tiroirs-caisses, car 
cette planète apporte très souvent la lucidité 
en matière financière. L'ambiance astrale vous 
dotera d'une vitalité physique accrue.

Vos relations conjugales repren-
dront une tournure très positive. 
Célibataire, vous aurez tendance 
à vous replier sur vous-même, 

à vous montrer très exigeant et, en même 
temps, à mal supporter votre solitude. Sur le 
plan professionnel, Mercure renforcera le pu-
nch, un certain sens du risque et un besoin 
d'initiative pour les natifs du signe. La Lune 
bien aspectée vous offrira la possibilité d'amé-
liorer vos revenus. Vous devrez pour cela in-
vestir ; mais n'hésitez pas, vos gains dépasse-
ront de beaucoup votre mise initiale. Le Soleil 
et Pluton, principes de vitalité et de résistance 
physique, influenceront votre secteur santé.

Les couples déjà liés, s'ils se sont ré-
cemment déchirés, pourront profiter 
de ce climat de bonne volonté pour 
se réconcilier. Célibataire, sous l'in-

fluence de Vénus bien aspectée, vous flotterez sur 
un petit nuage rose ! En effet, cette planète vous 
vaudra des moments très agréables, et pourra 
provoquer une belle rencontre. Durant cette pé-
riode, ceux qui créent, inventent ou ont des dons 
artistiques seront les plus avantagés. Voilà une des 
meilleures périodes de l'année en ce qui concerne 
les questions financières. Vous n'aurez rien à re-
douter côté santé. Votre état dépendra principale-
ment de votre hygiène de vie, et il vous suffira d'un 
petit effort pour bénéficier d'un excellent tonus, 
surtout si vous pratiquez une activité sportive.

Votre besoin de nouveauté et de 
changement prendra le dessus, et 
vous en arriverez presque à oublier 
à quel point vous êtes attaché 

à votre conjoint ou partenaire. Si vous êtes 
libre, vous multiplierez les amourettes ; mais 
c'est un vrai coup de foudre qui risque de vous 
tomber dessus cette fois. Dans le domaine 
professionnel, vous travaillerez d'arrache-
pied. La planète Mercure vous sera à nouveau 
bénéfique. Tous les jeux de hasard vous seront 
donc favorables. Pas d'inquiétude à avoir du 
côté santé, aucune planète ne venant semer le 
trouble dans vos secteurs santé.

Cependant, vous feriez bien de 
ne pas prendre l'amour de votre 
conjoint pour acquis, sinon vous 
risquez d'avoir quelques mau-

vaises surprises ! Célibataire, il y aura un bon 
climat amoureux. Pour atteindre vos objectifs 
professionnels, vous n'hésiterez pas à sortir 
de votre coquille et à prendre des risques 
importants. Grâce aux influx favorables de Plu-
ton, vous aurez aussi la possibilité de réaliser 
une opération immobilière lucrative. Grande 
forme physique et excellent moral. On ne voit 
pas ce que vous pouvez craindre. Tout au plus, 
quelques écarts alimentaires, qui pourront 
momentanément vous fatiguer.

Soutenu par les astres de l'amour, 
vous serez un peu moins inquiet 
au sujet de la fidélité de votre 
conjoint ou partenaire. Célibataire, 

on peut croire que l'occasion d'une union 
amoureuse ou d'une association à forte teneur 
affective va se présenter pour beaucoup 
d'entre vous. Le Soleil en cet aspect sera un 
"plus" important pour votre travail. Vous serez 
dynamique et votre esprit d'entreprise vous 
permettra de réaliser des projets ambitieux. 
Pluton influencera favorablement le secteur 
de votre thème lié aux gains dans les jeux. 
Meilleur tonus, car la Lune vous sera plus 
favorable que dernièrement.

L'environnement astral renforcera vos 
liens, et aussi apportera un bonheur 
durable à ceux qui ont décidé de 
vivre ensemble. Célibataire, ne 
soyez pas trop tendre avec vous-

même dans le domaine amoureux ces jours-ci. 
Professionnellement, vous ne manquerez ni de 
courage, ni de punch, ni de responsabilités. L'action 
conjuguée de plusieurs planètes favorisera des 
rentrées d'argent inattendues. Avec Uranus et Mars 
en bonne position pour s'occuper de votre forme, 
la fatigue ne risque pas de vous atteindre. Pour 
bien évacuer ce trop-plein d'énergie, pourquoi ne 
pas vous mettre au sport ? Veillez simplement à ne 
pas y aller trop précipitamment, histoire de ne pas 
risquer une entorse ou un claquage musculaire.

Cherchez par tous les moyens à 
maintenir un dialogue entre vous 
et votre conjoint ou partenaire. 
Célibataire, si vous avez fait 

une rencontre récemment, la planète Mars 
pourrait accélérer les choses. Grâce aux bons 
offices de Mercure, vous tirerez brillamment 
votre épingle du jeu dans une situation bien 
embrouillée. Mercure arrivera à la rescousse 
et vous fera faire des gains imprévus. Mais 
attention : cette planète poussera aussi à 
la dépense ! Votre résistance physique sera 
excellente, et vous ne devriez en principe 
souffrir d'aucun trouble notable.

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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COURSES DE TROTTEURS

Dimanche 26 mai dès 14h

à l'hippodrome de Niort Romagné

Venez assister à une étape du 
championnat de France des 
trotteurs sur piste en herbe. 
A cette occasion, 3 courses 
seront retransmises en direct 
sur la chaîne Equidia et feront 
l'objet de paris nationaux. 
Venez en famille passer un 
après-midi dans un cadre de 

verdure. Entrée gratuite pour les femmes et les enfants, animations 
gratuites pour les enfants. Restauration sur place (résa au 06 06 74 10 
91), sandwicherie, buvette, crêperie.

MARCHÉ DE PRINTEMPS

Dimanche 5 mai

Halles du marché de La Crèche - www.ville-lacreche.fr

la Municipalité de la Ville de La Crèche organise un marché en fête sur 
le thème du printemps : animations, dégustations, rencontres avec les 
producteurs... Une matinée conviviale, avec des produits locaux de 
qualité : Miel - Confitures - Pommes - Fromages de chèvre - Bière...
Dégustation de gâteaux de pays.
Toute la journée, retrouvez le salon 
de la Vente à Domicile Indépen-
dante (VDI) aux halles, ainsi que le 
vide-grenier, organisé par le comi-
té des fêtes La Crèche en folie.

LA DÉCENTRALISATION 
THÉÂTRALE A-T-ELLE TENU 
SES PROMESSES?

vendredi 17 Mai à 18h30

Salle Philippe Avron au Moulin du Roc
http://upduniortais.blogspot.fr/
upniortais@gmail.com

Projection à 18h30 du film de Daniel Cling " une 
aventure théâtrale, 30 ans de décentralisation".
Témoignages et débat à 20h30 avec Denis 
Garnier ancien directeur du Théâtre Auditorium 
de Poitiers, Jany Rouger ancien directeur de 
l'Agence Régionale du Spectacle Vivant, Paul-
Jacques Hulot directeur de la Scène Nationale 
de Niort.

BOURSE AUX VÊTEMENTS

dimanche 19 mai de 9h à 13h

Salle des Fêtes de Mougon
+ d'info : jumeauxetplus79@yahoo.fr
http://jumeauxetplus79.over-blog.com

L'association "Jumeaux et Plus 79", organise 
sa bourse aux vêtements, matériel de 
puériculture et jeux/jouets du printemps.

CONFÉRENCE : VIVRE AU PRÉSENT

vendredi 24 mai à 20h30

Pavillon des Colloques, rue Thalès à 
Niort (Noron) - 06 72 28 89 70
http://deux.sevres.dhagpo.org

Vivre au présent suppose de vivre l’instant. 
L’enseignement du Bouddha nous explique 
comment les situations que nous rencontrons 
quotidiennement peuvent devenir un chemin 
spirituel si nous combinons la méditation 
et l’activité. Cette approche nous permet 
de dépasser le mal-être que nous pouvons 
éprouver au jour le jour. Vivre au présent 
ne signifie pas fuir ses responsabilités, mais 
apprendre à se rencontrer, pour mieux 
rencontrer les autres. C’est cette perspective 
que lama Deundam va développer, au cours de 
cette conférence.

SEMAINE DE 
LA PARENTALITÉ

Du 17 au 25 mai

Infos : ww.ville-lacreche.fr

Organisée par la Municipalité de La 
Crèche. Soirées, ciné-débat, confé-
rence, animations, spectacle. Pro-
gramme sur le site de la ville.

LA MARCHE DE SIECQ

Samedi 11 mai

salle des fêtes de SCIECQ
www.mediatheque-sciecq.fr ou au 06 80 93 56 57 / 
06 88 03 36 84 / 06 04 42 85 45

Deux parcours pour une balade de 8 ou 13 km au fil de la Sèvre. Soi-
rées, ciné-débat, conférence, animations, spectacle. En amont de cette 
marche, le même jour à 17h un spectacle de rue est organisé dans le 
cadre de la nouvelle édition du jeu de la bague d’influence, organisé 
par les 7 communes du "Pôle Nord ». Départ de la marche de 18h à 20h 
(dernier délai). L’inscription de 12 € par personne (5 € par enfant jusqu’à 
12 ans) comprend : le ravitaillement au cours du circuit,  la restauration 
à la fin du parcours, apéritif offert.
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CONFÉRENCES UIA

Jeudi 9 Mai à 14h30

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

LE TRANSHUMANISME 
par Roger Gil, Professeur émérite de neurologie 
– Doyen honoraire de la faculté de médecine 
de Poitiers.
LES PLANTES MÉDICINALES 
ET LES ENJEUX DE L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE

Jeudi 16 Mai à 14h30

par  Jean-Christophe Guéguen, Docteur en 
pharmacie.

LES MOULINS DE LA HAUTE 
VALLÉE DE LA SÈVRE NIORTAISE

Jeudi 23 mai à 14h30

par Gérard La Cognata, Agrégé de Géographie.

RANDONNÉES LA MARAÎCHINE

Dimanche 12 mai

Parking de l’Autremont à Coulon
Infos : 06 11 97 71 43 - 06 77 08 39 77

Randonnées : Vélo route (30-60-85 km) - VTC 
(20 km) - VTT (50-65 km) - Marche (11-15 km). 
Départs libres de 7h à 10h
Tarifs : gratuit pour les moins de 18 ans
VELOS : Licenciés FFvélo : 3€ - Non licenciés 
FFvélo : 6€. MARCHE : 3€. Ravitaillement à La 
Garette. Verre de l’amitié au retour.

COUPES DE FRANCE D'ESCALADE

samedi 25 et dimanche 26 mai

L'Acclameur à Niort
www.lacclameur.net

Epreuves de difficultés et de vitesse 
Samedi 25 à 18 heures pour la difficulté 
Dimanche 26 à 15 heures pour la vitesse.

LES FILLES DE NIORT

Samedi 25 mai à 15h30

L'Acclameur à Niort - www.runheure.fr/lesfillesdeniort2019

Niort Endurance 79 est une association loi 1901 créée en 1990 dont le 
but est de promouvoir la pratique de la course à pied dans une am-
biance conviviale et chaleureuse. Cette convivialité a amené une ad-
hérente, forte d’une expérience identique outre-mer, à proposer l’idée 
d’organiser une course féminine dont les bénéfices seraient reversés au 
service d’oncologie de l’hôpital de Niort. Ainsi est né l’événement, cet 
évènement qui a lieu chaque année sur le site de l’Acclameur. Chaque 
femme peut courir ou marcher sur une distance de 4 ou 8 km et sera ré-
compensée. Course solidaire, course santé, course bien-être, « les filles 
de Niort » se veut être un moment de rassemblement autour d’une 
cause. Un moment durant lequel le plaisir « efface » la douleur. 

CONFÉRENCE LES SOURCES ET LA NAISSANCE 
DU FAUVISME

mardi 14 mai à 18h

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

Les Amis des musées de la Communauté d'Agglomération du 
Niortais organisent une conférence avec Dominique Dupuis-Labbé, 
Conservateur de Patrimoine, Chef du bureau des acquisitions, de la 
restauration et de la recherche au service des musées de France.

PINK DAY 14È ÉDITION
GRAND SALON DE CRÉATEURS

les 25 et 26 Mai

Halle des Peupliers du Parc des Expos de Niort

Le Collectif SLIP ET DENTELLE de Niort organise la 14ème édition son 
grand salon de créateurs 
PINK DAY Printemps, qui se 
tiendra à la Halle des Peu-
pliers du Parc des Expos 
de Niort le week-end des 
25 et 26 Mai 2019... alors 
quelques chiffres :
87 exposants en tout genre 
(bijou, déco, accessoire, 
vêtement, enfant, et inclas-
sable), une salle de 2.300m² 
d'exposition, un grand par-
king GRATUIT, une entrée 
au tarif entièrement LIBRE, 
un Bar associatif sans alcool, 
2 food trucks à l'extérieur, 1 
stand de délicieux et beaux 
gâteaux à l'intérieur, des 
bénévoles toujours aussi 
disponibles et accueillants.
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14ÈME ÉDITION DU CLASSIC VAL DE SÈVRE

le samedi 18 mai

Place de La Brèche à Niort

Rallye de régularité réservé aux 
véhicules de plus de 15 ans. Epreuve 
qui se déroule sur route ouverte 
dans le respect du code la route. 
Sur un parcours de près de 400 
km dont environ 300 en zone de 
régularité. Sur ces dernières zones 
les concurrents doivent effectuer 
un parcours selon un temps de 
référence tant sur la distance que 
sur des points intermédiaires, définis 
par l’organisation. Le vainqueur est 

celui qui est le plus proche de ce temps. Epreuve ouverte à tous qui 
mêlent professionnels et amateurs, locaux régionaux, nationaux et 
internationaux. Des pointures sont présentes comme par exemple, 
Michel Perin, 6 fois champion du monde de rallye Raid et de 4 Dakar en 
tant que co pilote, JeanPierre Verneuil et Antonio Caldeira, champion 
portugais, Michel Duvernay pilote et copilote de Jean Ragnotti pour ne 
citer que ceux-là. Malgré leur présence c’est l’équipage Niortais amateur 
Roussel qui l’a emporté l’an passé. Manifestation qui allie la passion du 
sport auto, la découverte de la région, et une vocation solidaire car une 
partie des engagements est versée à l’association d’accompagnement 
de jeunes adultes handicapés Le Germoir de Coulon.
Il est attendu une centaine d’équipages cette année. 
Où les voir : Place de La Brèche, Mail de la résistance, le 18 mai de 9 
heures à 15 heures (départ vers 13h)
La Tardière vers 16 heures et Plan d’eau de Secondigny à partir de 19h30
Après un arrêt à St-Romans les Melle vers 9 heures, l’arrivée aura lieu à 
l’abbaye Royale de Celles-Sur-Belle à partir de 11 h le dimanche 19 mai.

LES ATELIERS ENERGETIQUES 
DE DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL DE RÊVES 

24 mai de 20h à 22h 

à Niort - infos 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 ap-
prendrez la démarche à utiliser pour apprendre 
à décrypter 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. Atten-
tion : cet atelier ne remplace pas l'avis d'un 
médecin.

18 mai de 10h à 16h 

Les fleurs de Bach : 
L'utilisation des fleurs de Bach s'adresse à ceux 
qui cherchent une réponse naturelle aux diffi-
cultés et maux du quotidien. Elles aident à équi-
librer nos états émotionnels : éliminer les ten-
sions morales, combattre le stress, dépasser nos 
peurs, doutes et angoisses, surmonter les états 
d’esprit négatifs, faciliter la communication. 
Lors de cet atelier, vous découvrirez les proprié-
tés des Fleurs de Bach, mais pas seulement...

17 mai de 20h à 22h 

Se libérer des relations toxiques : 
Cet atelier est composé de 2 parties : théorie 
et pratique afin de bien comprendre la finali-
té du soin qui sera fait. Se libérer des relations 
toxiques, c'est apprendre à se détacher de fa-
çon autonome, à lâcher prise de la bonne façon 
d'un lien toxique qui a été créé avec une per-
sonne, une situation... Un suivi sera réalisé dans 
les suites de cet atelier.

VISITE GUIDÉE SAINTE-PEZENNE

Dimanche 5 mai à 15h

Renseignements : 05-49-63-13-86.
Pour en savoir plus :
www.atemporelle.org

Découvrez une partie du patrimoine de cette 
ancienne commune rattachée à Niort en 1965 :  
son église romane, surplombant la vallée de la 
Sèvre, les cimetières, le lavoir de la fontaine des 
morts... RV au chevet de l'église avec Stéphanie 
Tézière. Sauf mention contraire : tarif 6 euros et 
sans réservation.

GRAND RASSEMBLEMENT 
DE MARCHE NORDIQUE

Dimanche 12 mai

Stade de Breloux à La Crèche
www.nordic-club-crechois.org/

La NordiCréchoise est un rassemblement 
sportif et loisir 100% marche nordique 
qui s'inscrit dans un esprit de convivialité 
et de partage.
On vous propose un échauffement 
collectif en musique, trois parcours 
en une seule boucle, pour les sportifs 
le 21 et 15 km sont chronométrés (avec puce) pour les autres nous 
proposons un 10 km non chronométré ouvert à tous. Bâtons de marche 
nordique obligatoires. Les parcours empruntent principalement des 
chemins blancs dont une partie longe les bords de la Sèvre Niortaise et 
du Chambon. Accueil des participants dès 07:15
Départs échelonnés : 21 km 9h, 15km 9h10, 10 km 9h15
Douches et vestiaires sur le stade.
Inscriptions en ligne & sur bulletin à téléchager sur notre site.
Possibilité de s'inscrire sur place de 7h15 à 8h30.
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ATELIERS JARDIN AU NATUREL

samedi 11 mai de 14h à 17h

Inscription obligatoire : 
mission.biodiversite@mairie-niort.fr 
05 49 78 79 05 / 74 77

Venez découvrir les rôles et les fonctions des 
haies dans le jardin, comment favoriser la 
biodiversité dans son jardin, et notamment les 
oiseaux, par le choix des essences dans la haie.
Animateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

REPAIR CAFÉ

samedi 18 mai 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
indépendant

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

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.

LA HAIE DANS LE JARDIN : 
UNE VÉRITABLE ALLIÉE !

samedi 18 mai de 9h30 à 12h30

Au travers d'une balade dans la ville de Niort, 
venez découvrir la diversité des plantes 
spontanées : comment les reconnaître, les 
nommer et les valoriser dans les jardins ?
Animateur : Vent d'Ouest.

HERBES FOLLES, PLANTES 
SAUVAGES, PLANTES MÉCONNUES... 
ELLES SONT INCROYABLES !

samedi 25 mai de 14h à 16h30

Venez découvrir la biodiversité des jardins et 
plus précisément les pollinisateurs nombreux 
et insoupçonnés. Des conseils de gestion 
seront donnés pour favoriser cette biodiversité 
importante pour un jardin au naturel !
Animateur : Deux-Sèvres Nature Environnement.

LES POLLINISATEURS 
DANS MON JARDIN

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

Tél. : 05 49 33 35 30
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ATELIER
MÉDITATION POUR ENFANTS

les 22 mai et 26 juin à 17h

Inscription et renseignements : 
bienetreamelle@gmail.com

Très souvent, les jeunes ont du mal à trouver 
le calme, ils ne sont pas sûrs d'eux, mais en 
même temps ils ne sont pas prêts à accepter les 
conseils de leurs aînés. Ils ont du mal à accepter 
l'autorité et ils se rebellent contre la discipline à 
l'école et à la maison. 
Or, la pratique de la méditation va aider les en-
fants à se sentir mieux dans leur peau, à l'amé-
lioration du comportement à l'école, une plus 
grande réussite aux examens, une baisse de 
l'absentéisme, ainsi qu'un plus grand respect 
des règlements.

STAGE D'ÉTÉ ÊTRE EN VACANCES
PRATIQUES CORPORELLES ET ASTROLOGIE

du 11 au 14 juillet

Dans le MARAIS POITEVIN, AZIRÉ (85) 10mn de NIORT
Pour tous renseignements : 06 86 86 46 75
ou http://taiji-quan-qi-gong-ceves.e-monsite.com

S'offrir 4 jours de VRAIES VACANCES dans un cadre naturel, ressourçant.
Se poser, se reposer. Détendre le corps et l'esprit. Écouter son ressenti. 
Poser un regard sensible sur son vécu. S'ouvrir à une nouvelle vision de 
sa situation.
Pour vous accompagner, j'utiliserai différentes techniques corporelles 
(Qi Gong, micro-mouvements, méditation...) et la symbolique 
astrologique de votre thème de naissance.
Ce stage s'adresse à tous, sans aucun prérequis.
Pour les pratiques corporelles , vous avez besoin de vous munir d’une 
tenue confortable et chaude, d’un tapis et d’une couverture…et de 
tout ce qui peut contribuer à votre confort.
Chacun repartira avec un enregistrement de l'évocation de son thème, 
et des exercices corporels pour l'accompagner dans son quotidien.
Ce stage est proposée par l'association CeVES, en collaboration avec 
le Kiosque de Benet et animé par Dominique Biraud, Enseignante en 
pratiques corporelles et Astrologue. Coût: 225€ +10 à 15€ /repas.
L'inscription est validée à réception de 100€ d'arrhes, ainsi que des 
coordonnées de naissance (Date,heure, lieu).

SALON TALENTS DE FEMMES

les 18 et 19 mai à partir de 10h

au Temple de Chauray

Le salon Talents de Femmes est or-
ganisé par le club Soroptimist de 
Niort. Il met en exergue les talents 
féminins d'artistes et artisanes :
- Créatrices de bijoux,
- Dentellière,
- Tisserande,
- Créatrice de boutons brodés, 
- Artisanat zéro déchets.
A l'issue du salon, il sera procédé à 
la remise des prix (le 19 mai à 16h) :
- Soroptimist (Prix Talents de 
Femmes)
- Expression et Savoir (CMA)
- Innovation (CCI des Deux-Sèvres)
- Coup de Coeur du Public.
Démonstrations tous les jours, entrée : 3€, gratuit pour les - 15 ans.

SORTIE NATURE :
NIORT, VILLE ÉTAPE 
DES POISSONS MIGRATEURS
samedi 4 mai de 14h30 à 16h30

Moulin de Pissot à Niort 
Renseignements et inscription 
obligatoire : Fédération de pêche, 
tél. 05 49 09 23 33

Sur le site du Moulin de Pissot à Niort, propriété 
de la ville de Niort : découverte d’une pêche-
rie scientifique destinée au suivi des anguilles 
de dévalaison, tout en découvrant le mode de 
vie de cette espèce patrimoniale, sur le bassin 
de la Sèvre Niortaise, fleuve référent au niveau 
national.
A la découverte de l'anguille... Sophie Der Mi-
kaelian, chargée de mission environnement et 
des milieux aquatiques au Parc naturel régio-
nal du Marais poitevin co-animera avec Cédric 
Dubois, animateur à la Fédération de Pêche des 
Deux-Sèvres cette sortie-nature. Moment idéal 
pour découvrir cet animal étrange lors d'une 
pêcherie scientifique destinée au suivi de la dé-
valaison de cette espèce, leur mode de vie sur 
le bassin de la Sèvre Niortaise, fleuve référent 
au niveau national... L'anguille n'aura plus de 
secret pour vous !
Sortie co-animée par le Parc naturel du Marais Poitevin et 
la Fédération départementale de pêche.

VISITE GUIDÉE ALIENOR, LE FABULEUX 
DESTIN D'UNE MÈRE REINE

dimanche 26 mai à 15h

Donjon : Place du Donjon à Niort 
05 49 28 14 28 - musee@agglo-niort.fr

Au XIIe siècle, Alienor d'Aquitaine occupe une place déterminante dans 
les relations entre les royaumes de France et d'Angleterre. A travers 
son histoire, son lien avec Niort et son donjon, vous découvrirez les 
différentes facettes d'une reine d'exception, mère de dix enfants.
Visite guidée dans le cadre des Dimanches aux musées.




