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

erik@agence-latetedanslesetoiles.com
ou

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

Maud Négret

RETROUVEZ-NOUS SUR
et sur www.agence-latetedanslesetoiles.com 
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Qu’est-ce qui vous a intéressé dans ce projet ?
C’est toujours excitant de lire le scénario d’un 
premier film, surtout quand il est écrit de la main du 
réalisateur. Mais ici, il s’agissait en plus d’une femme, 
jeune, culotée, dynamique… et bretonne ! Il n’en 
fallait pas plus pour me séduire.
En quoi l’histoire qu’elle voulait raconter vous 
touchait ?
C’est un conte poétique. Cet homme taiseux qui vibre 
en secret pour la littérature est émouvant. C’est un 
homme plus à l’aise avec ses animaux qu’avec l’espèce 
humaine. Raymond a cette passion secrète, il a besoin 
de déclamer des vers mais il s’adresse à ses poules car 
il sait qu’elles seules ne le jugeront pas. Ce complexe 
lié au fait qu’il n’ait pas fait d’études, ce sentiment de 
ne pas être légitime face à la culture, c’est touchant 
mais quand on sait que cette démarche est inspirée 
d’une histoire vraie, cela devient bouleversant. Au 
début, Raymond cache cette passion comme on 

cacherait une maîtresse ! L’idée de lui faire faire son 
coming out littéraire m’a paru à la fois très drôle et très 
émouvant car cela devient un parcours initiatique. 
Pour sauver son exploitation, il devra se mettre à nu, 
au sens fort du terme : face à sa femme, ses enfants, 
ses amis, son entourage professionnel, et même le 

Entretien avec GUILLAUME DE TONQUEDEC

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’oeufs bio en centre 
Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents 
industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable pour 
tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

Sortie le 12 juin
Réalisé par Mélanie Auffret
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski

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

PRÉPAREZ
L’ÉTÉ !

NOUVELLE TECHNIQUE MINCEUR

AVANT

AVANT APRES

APRES

L’EXPERT
MINCEUR

DE VOTRE

Élimination de la cellulite localisée

Élimination de la graisse abdominale (viscérale)
Élimination de la "bosse de bison" ...

RÉSULTATS APRÈS 3 SOINS
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monde entier puisqu’il va passer sur Youtube. Il va 
s’en trouver changé car en assumant son amour 
du théâtre, il s’acceptera lui-même. C’est là où le 
film atteint une dimension universelle car tout 
le monde peut s’identifier à cet homme qui va se 
battre pour sauver ceux qu’il aime.

En quoi ce personnage intéressait l’acteur que 
vous êtes ?
Ayant eu pas mal de difficultés à apprendre à lire 
et à écrire, j’ai moi-même eu un accès laborieux à 
la littérature. J’étais donc touché par la résonance 
qu’il y avait entre le personnage et moi.
Et puis avec ce film, il y avait beaucoup de défis à 
relever. Tout d’abord, c’était un premier film et je 
ne savais pas comment allait travailler Mélanie : 
comme nous n’avions aucune référence, il fallait 
fonctionner à l’instinct et au coup de coeur. Ensuite, 
je devais jouer avec une poule et je savais que 
contrairement à un acteur, un animal est toujours 
juste donc il faudrait se débrouiller pour être bon 
en même temps qu’elle ! Enfin, sur le papier, ce 
personnage était dessiné de nombreuses couleurs 
et c’était l’occasion de montrer un visage différent, 
d’aborder des choses nouvelles dans l’émotion ou 
la naïveté.
Avez-vous dû aller chercher votre « ruralité » 
pour incarner cet agriculteur ?
C’était un des challenges car à force d’incarner 
des personnages citadins, j’étais conscient d’avoir 
l’étiquette de l’acteur parisien. Ce n’est pas comme 
ça que je me vois mais je savais qu’il faudrait lutter 
contre les a priori et l’image que je peux dégager. 
Cela fait partie du métier et j’étais d’autant plus 
content de me lancer ce défi qu’au fond de moi, 
je savais que c’était possible. Pour éviter que l’on 
dise « Ah c’est Guillaume de Tonquédec déguisé en 
agriculteur », il fallait être crédible dès la première 
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image, que le côté paysan soit tangible et qu’on 
puisse le ressentir à l’écran. Le spectateur devait 
être embarqué par le personnage et non pas par un 
acteur qui fait une composition.
Cela commence par le look. Comment avez-vous 
travaillé celui de Raymond ?
Mélanie m’avait demandé de prendre un peu de 
poids, ou en tout cas de ne pas en perdre, ce qui était 
plutôt intéressant pour le personnage. Pour arrondir 
davantage mon visage, Noa Yehonatan, la coiffeuse, 
a travaillé sur ma pilosité : une coupe de cheveux 
un peu longue, une barbe de quelques jours et une 
moustache. Concernant le maquillage, Suzel Bertrand 

a fait le contraire de d’habitude puisqu’au lieu de 
masquer les défauts de la peau, elle les a accentués. 
Pour montrer que cet homme travaille dehors toute 
l’année, elle a évité le fond de teint, fait ressortir 
mes traits de fatigue et accentué mes rougeurs. Par 
ailleurs, mes ongles devaient être sales et on a un 
peu bruni mes mains pour montrer qu’elles avaient 
souvent pris le soleil et travaillé la terre.
En ce qui concerne le costume, nous trouvions 
intéressant de faire de la combinaison de travail le 
seul costume de Raymond. Ajoutée aux bottes qui 
imposent une démarche lente, lourde, ancrée dans le 
sol, elle me donnait un côté très terrien. Ce costume 
n’est pas anodin, c’est pourquoi le film s’ouvre sur 
cette scène où l’on voit Raymond se préparer en 
enfilant sa combinaison et en passant ses bottes. 
C’est le rituel par lequel il commence sa journée 

depuis qu’il a repris l’exploitation de ses parents, à 
16 ans. Finalement, les rares fois où il ne porte pas ce 
bleu de travail, cela marque un moment important. Il 
y a par exemple ce rendez-vous à la banque où il doit 
réclamer un prêt auprès de sa propre femme : avec sa 
petite veste et sa chemise, tout à coup, il bascule dans 
un autre univers et devient presque un autre homme. 
Tout cela aide énormément car une fois que tout est 
défini, il n’y a plus qu’à « entrer » dans le costume de 
son personnage et à dire ses mots. Le corps, la voix se 
mettent alors en place presque naturellement.
Vous avez également effectué un stage agricole 
pour vous préparer. Qu’y avez-vous appris ?
Pendant cette semaine de stage intensif, j’ai appris 
certains gestes, notamment avec les bêtes. Dès le 
premier soir, quelques heures après ma descente 
du train, j’ai été réquisitionné pour participer à « un 
départ de poules » : j’ai enfilé une combinaison et 
tenté d’attraper des poules pour les mettre dans 
des cages et charger les camions. J’ai tout de suite 
aimé cela. Cela m’a permis de sentir physiquement 
et charnellement les choses. Mais au contact des 
agriculteurs, avec qui j’ai pu parler de tout et de rien, 
j’ai surtout compris des choses sur ces hommes et ces 
femmes entièrement dévoués à leurs exploitations 
qui ne connaissent ni les vacances ni les week-ends. 
En tant que citadin, je n’avais pas saisi l’attachement 
qu’ils ont pour leur terre et l’amour qu’ils ont pour 
leurs animaux. J’ai aussi mieux compris le désespoir 
dans lequel ils peuvent se retrouver quand leur 
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exploitation est en péril car en perdant leur ferme, 
ils perdent tout : leur travail, leur héritage et leur 
raison de vivre. A une époque où l’on déplore souvent 
la perte de valeurs et de repères, ces gens-là ont 
beaucoup à nous apprendre.
Les agriculteurs se livraient-ils facilement avec 
vous ?
Il y a une pudeur chez les bretons que je connais bien :  
ils sont instinctifs et s’ils ne vous sentent pas, ils ne 
se livreront jamais. Mais dans le cas contraire, ce sont 
des gens qui ne manqueront pas de vous aider. C’est 
ce qui s’est passé, avec moi, mais aussi avec toute 
l’équipe car beaucoup ont mis la main à la pâte pour 
faire exister ce projet. Que ce soit pour trouver des 
décors, amener des animaux, etc. Mélanie étant une 
enfant du pays, ils voulaient l’aider à décrire le plus 
fidèlement possible ce milieu d’où elle vient.
Comment s’est passée votre collaboration avec 
Léa Drucker ?
Je connais Léa depuis mon premier film, TABLEAU 
D’HONNEUR, de Charles Nemes, en 1992, car elle y 
jouait mon amoureuse ! Et juste avant ROXANE, nous 
nous sommes retrouvés sur les planches pour jouer 
La vraie vie, la pièce de Fabrice Roger-Lacan. Venant 
tous les deux du théâtre, nous partageons le même 

goût du travail autour du personnage, de l’écriture, 
des mots et avons développé la même exigence. 
Dans le couple que nous formons ici, c’est elle qui 
porte la culotte. Elle est la plus forte des deux et 
soutient son mari car elle comprend bien qu’il est en 
train de perdre son exploitation et perdre pied. On 
sent qu’il y a de l’amour entre eux, un lien très fort à 
la famille, aux enfants, à la transmission mais ils ne 
sont pas dans la démonstration. Pour trouver le ton 
juste, nous avons beaucoup discuté avec Léa, nous 
demandant s’ils se prenaient parfois dans les bras 
ou s’embrassaient devant les enfants. Il y a de toute 
façon beaucoup de pudeur entre eux, une pudeur 
paysanne mêlée au secret.
Vous connaissez aussi Lionel Abelanski depuis des 
années. En quoi votre amitié était-elle un atout ?
Notre amitié, notre respect et notre admiration 
mutuels nous ont aidé à jouer le compagnonnage 
amical, fraternel entre Raymond et son beau-
frère Poupou. Nous nous connaissons depuis 
le Cours Florent, nous avions joué ensemble au 
théâtre dans Un Dîner d’adieu et, dans ce film, il est 
particulièrement bluffant. Dans le rôle de Poupou, 
je le trouve plus touchant, authentique et drôle que 
jamais. Il y a quelque chose de très sincère dans ce 
qu’il raconte ici.
Vous partagez néanmoins la plupart de vos scènes 
avec une poule. Quel lien peut-on avoir avec un 
partenaire de ce genre ?
N’ayant d’autre choix que de bien m’entendre avec 
mes partenaires à plumes, le stage agricole a été 
essentiel car il m’a appris à approcher une poule, à la 
prendre dans mes bras et à lui parler sereinement. On 
ne peut pas tricher avec un animal. Pour les scènes 
où il y avait six ou sept mille poules, il ne fallait pas 
faire n’importe quoi : on devait les respecter, ne pas 
les effrayer et se mettre à leur rythme. Comme elles 
ne pouvaient pas tourner trop longtemps et à des 
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heures trop chaudes, on les a beaucoup ménagées 
en construisant le plan de travail en fonction d’elles. 
Manuel Senra avait dressé onze poules de manière 
différentes. J’avais ma préférée - une gentille et douce 
que je reconnaissais entre toutes - mais avec chacune 
d’elle il a fait un travail remarquable car certains 
gestes apparemment simples tel que demander 
à la poule de vous suivre comme un chien sont 
extrêmement difficiles à effectuer. Or il fallait que je 
la fasse grimper dans la voiture, qu’elle accepte de 
rester dans mes bras, que je lui parle, que je lui lise 
des textes… Pour tout cela, nous devions nous « 
apprivoiser » mutuellement. C’est pourquoi j’ai passé 
beaucoup de temps avec elles aux essais et je les 
gardais volontiers entre les prises pour tisser du lien. 
Etre en symbiose avec elles m’aidait pour rentrer dans 
le personnage et dans l’histoire.
Qu’avez-vous retenu de cette expérience ?
J’ai adoré l’idée qu’on ne puisse jamais tout maîtriser 
face à ces partenaires à plumes. Comme avec les 
enfants, si vous ne parlez pas vraiment à une poule, 
elle ne vous répond pas. On est condamné à n’avoir 
que des moments de grâce avec les animaux. Cela 
oblige le comédien à être dans la vérité, à jouer 
les scènes en étant 100% engagé, à se mettre à 

disposition et à laisser la magie opérer. Il ne faut pas 
chercher à provoquer car si on force les choses, c’est 
comme en amour ou en amitié, ça ne marche pas. J’ai 
beaucoup appris en travaillant avec les poules parce 
que ça remet les choses à leur place, comme elles 
devraient toujours être. Être humble, disponible et à 
l’écoute comme on devrait l’être constamment avec 
son partenaire. Et lorsqu’on est juste, lorsqu’on atteint 
une certaine vérité, intuitivement, on le sait.

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

X-MEN : 
DARK PHOENIX

Réalisé par Simon Kinberg
Avec Sophie Turner, James 
McAvoy, Michael Fassbender

Dans cet ultime volet, les X-MEN 
affrontent leur ennemi le plus puis-
sant, Jean Grey, l’une des leurs.
Au cours d'une mission de sauve-
tage dans l'espace, Jean Grey frôle la 
mort, frappée par une mystérieuse 
force cosmique. De retour sur Terre, 
cette force la rend non seulement 
infiniment plus puissante, mais aus-
si beaucoup plus instable. En lutte 
contre elle-même, Jean Grey dé-
chaîne ses pouvoirs, incapable de les 
comprendre ou de les maîtriser. De-
venue incontrôlable et dangereuse 
pour ses proches, elle défait peu à 
peu les liens qui unissent les X-Men.

Sortie le 5 juin

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

ROCKETMAN

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

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

BEAUX-PARENTS

Réalisé par 
Héctor Cabello Reyes
Avec Josiane Balasko, Didier 
Bourdon, Bruno Bénabar

Coline et André sont en parfaite 
harmonie avec leur fille, Garance, et 
leur gendre Harold. Mais Garance 
se sépare d’Harold et ordonne à ses 
parents de ne plus jamais le revoir. 
Les beaux-parents ne peuvent s’y 
résoudre : elle l’a largué, mais pas 
eux ! Ils devront mener une double 
vie pour continuer à voir leur gendre 
adoré, en cachette de leur fille, qui 
ne va pas les lâcher...

Sortie le 19 juin

ROXANE

Réalisé par Mélanie Auffret
Avec Guillaume De 
Tonquédec, Léa Drucker, 
Lionel Abelanski

Toujours accompagné de sa fidèle 
poule Roxane, Raymond, petit pro-
ducteur d’œufs bio en centre Bre-
tagne a un secret bien gardé pour 
rendre ses poules heureuses : leur dé-
clamer les tirades de Cyrano de Ber-
gerac. Mais face à la pression et aux 
prix imbattables des grands concur-
rents industriels, sa petite exploita-
tion est menacée. Il va avoir une idée 
aussi folle qu'incroyable pour tenter 
de sauver sa ferme, sa famille et son 
couple : faire le buzz sur Internet.

Sortie le 12 juin

MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL

Réalisé par F. Gary Gray
Avec Chris Hemsworth, Tessa 
Thompson, Liam Neeson

Les Men In Black ont toujours 
protégé la Terre de la vermine 
de l’univers. Dans cette nouvelle 
aventure, ils s’attaquent à la menace 
la plus importante qu’ils aient 
rencontrée à ce jour : une taupe au 
sein de l’organisation Men In Black.

Sortie le 12 juin

Un chien observe les 
êtres humains qui l'entoure pour comprendre le sens de sa propre existence.

A DOG'S JOURNEY
Sortie le 12 juin Réalisé par Gail Mancuso

Avec Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Kathryn Prescott 

Par miracle, une femme, à un moment crucial de sa vie, revit son adolescence.

LITTLE
Sortie le 19 juin Réalisé par Tina Gordon Chism

Avec Marsai Martin, Regina Hall, Issa Rae
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

BREAKTHROUGH TEEN SPIRIT

Réalisé par Roxann Dawson
Avec Chrissy Metz, Mike 
Colter, Topher Grace

Réalisé par Max Minghella
Avec Elle Fanning, Elizabeth 
Berrington, Rebecca Hall

L'histoire vraie de l'improbable 
rémission d'un enfant noyé dans un 
lac glacé, après avoir passé un quart 
d'heure sous l'eau.

Violet, une adolescente passionnée 
par le chant, rêve de quitter sa petite 
ville et de devenir pop star.
Affublée d'un mentor improbable, 
elle participe aux auditions de TEEN 
SPIRIT, un télé crochet musical na-
tional, une expérience qui mettra à 
l'épreuve son intégrité, son talent et 
son ambition…

Sortie le 19 juin Sortie le 26 juin

MON ÉTOILE 
SOLAIRE

Réalisé par Ry Russo-Young
Avec Yara Shahidi, Charles 
Melton, John Leguizamo

Dans l'effervescence de New York, 
Daniel Bae et Natasha Kingsley se 
croisent et tombent amoureux l'un 
de l'autre. Pourtant, sans l'interven-
tion du destin, les deux jeunes gens 
ne se seraient sans doute jamais ren-
contrés. Car qu'y a-t-il de commun 
entre ce garçon romantique sur le 
point d'entrer à l'université et cette 
fille d'origine jamaïcaine au tem-
pérament pragmatique ? Il ne leur 
reste plus que quelques heures pour 
que leur amour naissant ne s'éteigne 
pas à tout jamais. En effet, la famille 
de Natasha est menacée d'expulsion 
et la jeune fille se bat pour rester sur 
le territoire américain et … pour se 
persuader que ses sentiments sont 
superficiels. Daniel parviendra-t-il à 
la convaincre du contraire ?

Sortie le 19 juin

Karen, une mère célibataire, offre à son fils Andy une poupée, ignorant tout de sa 
nature sanguinaire et violente.

CHILD'S PLAY : LA POUPÉE DU MAL
Sortie le 19 juin Réalisé par Lars Klevberg

Avec Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Tim Matheson 
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IBIZA

Réalisé par Arnaud Lemort
Avec Christian Clavier, 
Mathilde Seigner, JoeyStarr

Philippe et Carole, tous deux 
divorcés, viennent de se rencontrer.
Très amoureux, Philippe est prêt à 
tout pour se mettre les deux ados de 
Carole dans la poche. Il propose un 
deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est 
lui qui choisit leur lieu de vacances.
Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, 
plutôt habitué à de paisibles 
vacances dans la Baie de Somme, 
c'est un véritable choc.

Sortie le 3 juillet

SPIDER-MAN :  
FAR FROM HOME

Réalisé par Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya, 
Marisa Tomei

L'araignée sympa du quartier décide 
de rejoindre ses meilleurs amis Ned, 
MJ, et le reste de la bande pour des 
vacances en Europe. Cependant, le 
projet de Peter de laisser son cos-
tume de super-héros derrière lui 
pendant quelques semaines est rapi-
dement compromis quand il accepte 
à contrecoeur d'aider Nick Fury à 
découvrir le mystère de plusieurs at-
taques de créatures, qui ravagent le 
continent !

Sortie le 3 juillet

TOY STORY 4

Réalisé par Josh Cooley
Avec Jean-Philippe 
Puymartin, Richard Darbois, 
Pierre Niney

Woody a toujours privilégié la 
joie et le bien-être de ses jeunes 
propriétaires – Andy puis Bonnie – 
et de ses compagnons, n’hésitant 
pas à prendre tous les risques pour 
eux, aussi inconsidérés soient-ils. 
L’arrivée de Forky un nouveau jouet 
qui ne veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met toute la 
petite bande en émoi. C’est le début 
d’une grande aventure et d’un 
extraordinaire voyage pour Woody 
et ses amis. Le cowboy va découvrir 
à quel point le monde peut être 
vaste pour un jouet…

Sortie le 26 juin

Un musicien anglais cherchant à percer et qui, pour des raisons inconnues, est 
le seul à se souvenir des Beatles.

YESTERDAY
Sortie le 3 juillet Réalisé par Danny Boyle

Avec Himesh Patel, Lily James, Ana de Armas

Un enfant venu d’un autre monde se pose en catastrophe sur Terre. Loin de devenir 
un héros aux yeux de l’humanité, il va se révéler terriblement malveillant…

BRIGHTBURN - L'ENFANT DU MAL
Sortie le 26 juin Réalisé par David Yarovesky

Avec Elizabeth Banks, David Denman, Jackson Dunn

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

Maison expo Rochefort
69, av. du 11 Novembre

17300 ROCHEFORT
05 46 87 04 58

Maison expo Royan
129, av. de Rochefort

17200 ROYAN
05 46 05 45 86

Maison expo La Rochelle
72, av. E. Grasset

17440 AYTRE
05 46 44 27 58

Agence Niort
102, Route de La Rochelle

79000 BESSINES
05 49 32 93 18

www.maisons-lara.com

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

CONSTRUCTION 
MAISON EXPO NIORT

ROUTE DE LA ROCHELLE À BESSINES
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Comme LA BATAILLE DE SOLFÉRINO et VICTORIA, SIBYL 
dresse le portrait d’une jeune femme qui se débat entre 
sa vie professionnelle et sa vie intime, ses affects et ses 
angoisses… Vos films seraient-ils à chaque fois des formes 
d’autoportraits en creux ?
Je m’inspire de certaines choses de mon entourage, 
d’enquêtes, de films, et sûrement un peu de moi 
mais honnêtement, je ne suis pas Sibyl. Avec mon 
coscénariste, Arthur Harari, on a pris du plaisir à partir 
totalement dans la fiction, à abîmer nos personnages.
Au final, j’ai l’impression qu’ils n’ont plus rien à voir avec 
moi. UNE AUTRE FEMME de Woody Allen m’a hantée dès 
le début de l’écriture. Etrangement, je n’adore pas ce 
film, mais son principe narratif me fascine : une femme, 
cherchant le calme et l’inspiration, se retrouve face à une 
autre femme qui la plonge dans un vertige abyssal et 
fait exploser toute sa vie... Ce film a été la référence au 
départ.
Le film croise plein de thèmes et de motifs : la maternité, la 
filiation, la création, le couple, l’amour-passion, la crise à mi-
chemin de la vie, la gémellité, la reproduction des névroses…
Quel serait pour vous son sujet central, dominant ?
C’est comment on traite la question de nos origines. 
Comment on fait tout pour les oublier, et comment elles 
réapparaissent brutalement. C’est un film sur l’identité, 
les racines. D’où je viens, qui je suis, qu’est-ce que j’ai 
fait, est-ce que je peux me réinventer ? Il y a l’origine 
de l’enfant de Sibyl, celle du livre, mais aussi celles 
de Margot, qui semblent la hanter. Il m’importait que 
Margot soit issue d’un milieu modeste, qu’elle déteste 
d’où elle vient et essaye de lutter contre. Elle surgit avec
un dilemme qui renvoie Sibyl à son passé. D’une certaine 
manière, c’est Sibyl en miroir inversé. Sibyl aussi a essayé 
de se construire contre ses origines, sa mère, l’alcool, et 
c’est par l’écriture qu’elle a voulu fuir ça, se réinventer.
Quand elle se remet à écrire en rencontrant Margot, 
Sibyl ouvre une brèche qui est à la fois un départ dans 

le délire fictionnel, mais aussi un vertige sur elle-même, 
son identité. Elle se retrouve en pleine crise.
A propos de choses immorales, Sibyl viole la déontologie 
en enregistrant sa patiente pour utiliser ses propos dans 
un futur livre. On voit une cinéaste qui travaille ses acteurs 
comme une matière. L’acte de créer comporte toujours une 
nécessaire part de vampirisme, de prédation ?
En partie, oui. Au-delà de la création, dans le film, tout le 
monde manipule tout le monde. Pour Sibyl, le fait d’écrire 
l’entraîne à transgresser toutes les règles. Elle sort de la 
réalité et entre dans la fiction pour vivre des choses. En 
même temps, c’est de l’ordre du jeu. La création a aussi 
un aspect ludique où tout est permis. Après, c’est sûr que 
Sibyl va trop loin, parce qu’elle ne vivait plus rien. Elle est 
emportée. L’écriture/le livre fait d’elle une machine qui se 
met en route et qui déraille. Elle vampirise Margot, mais 
pas seulement : elle vampirise tout ce qu’il y a autour 
d’elle... elle se vampirise elle-même !
Les séquences de tournage du film dans le film comportent 
cette part ludique en mélangeant comédie et cruauté.
A ce stade du film, il fallait ce mélange, car c’est vraiment 
là que ça commence à dérailler. Quand Sibyl va sur l’île, 
c’est la bascule vers un monde tissé de fantasmes, plus 
tout à fait réel ni normé : c’est loin, c’est beau, c’est faux. 
Le tournage c’était parfait pour ça. Il fallait qu’avec cette 
partie, arrive la comédie, le délire, c’est à dire le mélange 

Entretien avec JUSTINE TRIET

Sortie le 24 mai Réalisé par Justine Triet
Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel

de choses qui ne devraient pas se mélanger. Concernant 
le mélange des tons, j’ai été aidée par Sandra Hüller, 
qui est la synthèse parfaite de la comédie et du drame. 
Le mélange qu’elle propose est explosif : elle incarne 
un personnage qui souffre, mais qui transforme tout 
en énergie tarée. On ne sait plus si on doit rire ou être 
angoissé avec elle.
Après une première partie très urbaine (comme l’étaient vos 
deux premiers films), SIBYL part vers la lumière et l’espace 
de Stromboli. Pourquoi ce lieu chargé de la cinéphilie et 
riche en symboles ?
L’histoire de cette île a été transformée par le cinéma. 
Tourner là-bas était une expérience un peu mystique 
et au-delà de la référence, le volcan évoque toutes les 
métaphores émotionnelles, sexuelles. Ce n’est pas du 
tout une relecture du film mythique de Rossellini, on 
s’est amusés à filmer une réalisatrice allemande qui 
fantasme de faire un film d’amour à Stromboli. L’idée 
était de se servir de ce décor pour faire exploser tout 
le film. C’était la première fois que je filmais un paysage 
naturel et j’ai adoré ça ! (Je suis comme Sibyl sur un 
aspect, je suis plus souvent dans la fiction que dans la 
réalité, et filmer des éléments comme la mer, le vent, le 
soleil, était un nouveau défi.) Stromboli amène un tel 
contraste par rapport aux appartements parisiens que 
ça semble presque irréel. Sur l’île, Sibyl dit à sa soeur 
qu’elle a l’impression de ne plus être dans aucune réalité, 
ce qui est paradoxal parce que c’est là qu’elle agit le plus, 
c’est là qu’elle est vraiment plongée dans la vie.
Comment avez-vous abordé les scènes d’amour, 
relativement crues ?
C’était une nouveauté pour moi et j’ai essayé de les filmer 
comme des scènes d’action. Je me suis demandé, est-ce 
que je regarde ça en ayant peur de baisser la caméra, 
est-ce que je regarde ça comme une chose mécanique 
? On a dirigé ces scènes de façon très précise d’autant 
que Virginie ne voulait absolument pas improviser. Elle 
me demandait de lui indiquer exactement ce que je 
voulais qu’elle fasse, c’était assez comique. Je leur parlais 
comme s’il s’agissait de faire du vélo, ou de démonter un 
moteur, c’était concret.
C’est votre deuxième film avec Virginie Efira, elle a passé 
un cap avec VICTORIA, et on a le sentiment que vous 
commencez à former un vrai couple de cinéma.
Avec ce film, j’ai eu l’impression de découvrir d’autres 
visages de Virginie. Elle comprend tout ce que je 
cherche, ça va vite. La glace était brisée, j’ai osé tout lui 
demander, et elle m’a fait confiance. Elle s’est totalement 
abandonnée. Et puis, elle ne se limite pas à la logique 

première du scénario. Elle est prête à explorer toutes les 
facettes du personnage, jusque dans ses contradictions.
J’ai un plaisir charnel à la filmer, à la modeler comme de 
la pâte. J’ai envie de l’abîmer, mais dans le bon sens : la 
voir pleurer, se défigurer, tomber et se relever.
Vous avez choisi Adèle Exarchopoulos par rapport à son 
travail dans LA VIE D’ADÈLE ?
Pas du tout ! Même si je l’adore dans ce film, je ne pensais 
pas à elle en écrivant, le rôle était à l’origine pour une 
fille plus âgée. Elle est arrivée plus tard dans le projet, 
elle a passé un casting et elle a été incroyable. Adèle a 
une puissance dingue, une grâce que j’ai rarement vue, 
on la regarde. Ce rôle est difficile car ça pourrait n’être 
que technique (craquer, pleurer, paniquer, etc.). Elle ne 
ramène rien à la technique, elle se met littéralement 
dans l’état qu’exige la scène, et c’est comme ça qu’elle 
devient le personnage.
Vous avez eu l’idée de prendre Sandra Hüller après avoir vu 
TONI ERDMANN ?
Oui évidemment ! Mais il se trouve que je l’avais 
rencontrée il y a 10 ans dans un festival, et elle m’avait 
tapé dans l’oeil alors même que je ne l’avais pas vue 
jouer. Elle est d’une intelligence rare, et c’est aussi 
une actrice de théâtre allemande, c’est peu de dire 
qu’elle travaille beaucoup ! On a l’impression qu’elle 
peut absolument tout faire, mais c’est incroyablement 
incarné et original à chaque fois. Elle amène beaucoup 
de burlesque mais toujours mêlé de gravité. Elle 
m’impressionne beaucoup.

La fin est très belle, très ambiguë, très ouverte, à la fois 
heureuse et malheureuse… Quand Sibyl regarde sa fille, 
on pense dans un autre contexte à la phrase de Truffaut, 
“te regarder est une joie et une souffrance”. Une joie parce 
que c’est sa fille, une souffrance parce que ça lui rappelle 
Gabriel.
Oui c’est ça. La fin du film est impure, on peut y voir 
une libération ou un apaisement, mais la blessure est 
toujours là. Sibyl ne montre pas ses larmes à sa fille et 
on sent que la gamine est un peu perdue, qu’elle se 
demande non seulement d’où elle vient, mais aussi qui 
est vraiment sa mère. On ne sait finalement pas qui 
est cette femme. Dans sa vie, le mensonge est partout. 
Mais ce n’est pas du mensonge malveillant, c’est un 
arrangement avec la réalité, c’est du mensonge mêlé à 
l’amour. Pour que l’amour ne quitte pas sa vie, elle ment.

Source :
Dossier de Presse Le Pacte

SYBIL
Sibyl est une romancière reconvertie en 
psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire, 
elle décide de quitter la plupart de ses patients. 
Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, 
une jeune actrice en détresse, la supplie de la 
recevoir. En plein tournage, elle est enceinte 
de l’acteur principal… qui est en couple avec la 
réalisatrice du film. Tandis qu’elle lui expose son 
dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre 
secrètement. La parole de sa patiente nourrit 
son roman et la replonge dans le tourbillon de 
son passé. Quand Margot implore Sibyl de la 
rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, 
tout s’accélère à une allure vertigineuse…
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L'ÉPOQUE

Réalisé par 
Matthieu Bareyre

Du Paris de l’après-Charlie aux 
élections présidentielles, une 
traversée nocturne aux côtés 
de jeunes qui ne dorment pas :  
leurs rêves, leurs cauchemars, 
l’ivresse, la douceur, l’ennui, les 
larmes, la teuf, le taf, les terrasses, 
les vitrines, les pavés, les parents, 
le désir, l’avenir, l’amnésie. 2015, 
c’est Charlie hebdo… 2016, c’est 
Nuit debout à Paris, place de la 
République et ailleurs, dans la nuit. 
Police et manifestants se toisent, 
s’entrechoquent. Rencontrez Rose, 
drôle de sage ; DJ Soall, traits tendus
et samples magnétiques, et tous 
les autres – inquiets, amoureux, en 
lutte. Une galerie de portraits d’une 
époque prompte à consumer ceux 
qui s’embrasent.

Jusqu'au 4 juin

DOULEUR 
ET GLOIRE

Réalisé par 
Pedro Almodóvar
Avec Antonio Banderas, 
Asier Etxeandia, 
Leonardo Sbaraglia

Une série de retrouvailles après 
plusieurs décennies, certaines 
en chair et en os, d’autres par le 
souvenir, dans la vie d’un réalisateur 
en souffrance. Premières amours, 
les suivantes, la mère, la mort, 
des acteurs avec qui il a travaillé, 
les années 60, les années 80 et le 
présent. L’impossibilité de séparer 
création et vie privée. Et le vide, 
l’insondable vide face à l’incapacité 
de continuer à tourner.

Du 5 au 18 juin

SIBYL

Réalisé par Justine Triet
Avec Virginie Efira, 
Adèle Exarchopoulos, 
Gaspard Ulliel

Sibyl est une romancière reconvertie 
en psychanalyste. Rattrapée par le 
désir d'écrire, elle décide de quitter la 
plupart de ses patients. Alors qu'elle 
cherche l'inspiration, Margot, une 
jeune actrice en détresse, la supplie 
de la recevoir. En plein tournage, elle 
est enceinte de l'acteur principal… 
qui est en couple avec la réalisatrice 
du film. Tandis qu'elle lui expose son 
dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, 
l’enregistre secrètement. La parole 
de sa patiente nourrit son roman et 
la replonge dans le tourbillon de son 
passé. Quand Margot implore Sibyl 
de la rejoindre à Stromboli pour la 
fin du tournage, tout s'accélère à une 
allure vertigineuse…

Jusqu'au 18 juin

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

LE JEUNE AHMED
Jusqu'au 
11 juin Réalisé par 

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

DU 1ER AU 30 JUIN 2019

15
DE RÉDUCTION SUR

• LES PORTAILS MOTORISÉS POSÉS

• LES CARPORTS POSÉS

• LES PERGOLAS 
BIO-CLIMATIQUES POSÉES 

%

Le Choix de
la Menuiserie

Habille votre habitat

*Offre spéciale valable pour les commandes 
passées du 1er  au 30 juin 2019 inclus, hors 

pose, réservée aux particuliers, non 
cumulable avec d’autres promotions 

en cours. 

VOUS AVEZ LE 
DROIT DE  

CHOISIR UN 
EXPERT

05 49 25 24 77
choix.menuiserie.niort@gmail.com

317 rue du Maréchal Leclerc 79000 Niort

ÉTUDES & DEVIS GRATUIT POSE & INSTALLATION PROXIMITÉ
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LE BONHEUR

Réalisé par Marcel L'Herbier
Avec Gaby Morlay, 
Charles Boyer, Michel Simon

Fervent anarchiste, Philippe Lutcher 
méprise la société, gangrenée 
par des simulacres d’idoles dont 
l’enrichissement et la gloire ne 
tiennent qu’à l’amour aveugle du 
public. Clara Stuart, grande star 
de cinéma capricieuse et égoïste, 
représente cette mascarade 
que Lutcher cherche à éliminer. 
Alors qu’il s’apprête à commettre 
l’irréparable, il se laisse pourtant 
troubler par l’aura de sa victime, et 
ne parvient pas à la tuer. Lors de son 
procès, Lutcher, ardemment défendu 
par l’amour inattendu que lui porte 
la jeune femme, va rapidement 
retrouver la liberté et vivre une idylle 
aussi passionnelle qu’ambigüe avec 
celle qu’il méprisait.

Jeudi 20 juin à 20h

ZOMBI CHILD

Réalisé par 
Bertrand Bonello
Avec Wislanda Louimat, 
Louise Labeque, 
Adilé David

Haïti, 1962. Un homme est ramené 
d'entre les morts pour être envoyé 
de force dans l'enfer des plantations 
de canne à sucre. 55 ans plus tard, au 
prestigieux pensionnat de la Légion 
d'honneur à Paris, une adolescente 
haïtienne confie à ses nouvelles 
amies le secret qui hante sa famille. 
Elle est loin de se douter que ces 
mystères vont persuader l'une 
d'entre elles, en proie à un chagrin 
d'amour, à commettre l'irréparable.

Du 5 au 18 juin

KABULLYWOOD

Réalisé par Louis Meunier
Avec  Roya Heydari, Omid 
Rawendah, Ghulam Reza 
Rajabi

A Kaboul en Afghanistan, quatre 
étudiants assoiffés de vie décident 
d’accomplir un projet audacieux :  
rénover un cinéma abandonné, 
qui a miraculeusement survécu 
à 30 ans de guerre. Comme 
un acte de résistance contre le 
fondamentalisme des talibans, ils 
vont aller au bout de leur rêve pour 
la liberté, la culture, le cinéma...
Projection suivie d'une discussion 
avec l'Association Aurore le mercredi 
12 juin.

le 12 juin et 15 juin

Rencontre publique avec le réalisateur
Alex, jeune homme d'un peu moins de 30 ans rêve de devenir- 
acteur. Lassé d'échouer à tous ses castings, il se demande si cela 
vaut le coup de continuer. Un jour il fait la rencontre de Patricia, 
ancienne professeur de théâtre. Ces deux personnes semblant si 
différentes vont créer un lien unique.

PARENTHÈSE
Le 7 juin à 19h30

Réalisé par Alex Gauthier
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NOUREEV

Réalisé par Ralph Fiennes
Avec Oleg Ivenko, Ralph 
Fiennes, Louis Hofmann

Jeune prodige du célèbre ballet du 
Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en 
juin 1961. Fasciné par les folles nuits 
parisiennes et par la vie culturelle 
de la capitale, il se lie d'amitié avec 
Clara Saint, jeune femme introduite 
dans les milieux huppés. Mais les 
hommes du KGB chargés de le 
surveiller ne voient pas d'un bon œil 
ses fréquentations "occidentales" et 
le rappellent à l'ordre. Confronté à 
un terrible dilemme, Noureev devra 
faire un choix irrévocable, qui va 
bouleverser sa vie à jamais.

Du 19 juin au 2 juillet

LES PARTICULES

Réalisé par Blaise Harrison
Avec Thomas Daloz, Néa 
Lüders, Salvatore Ferro

Pays de Gex, frontière franco-suisse. 
P.A. et sa bande vivent leur dernière 
année au lycée. A 100 mètres sous 
leurs pieds, le LHC, l’accélérateur 
de particules le plus puissant du 
monde, provoque des collisions de 
protons pour recréer les conditions 
d’énergie du big bang, et détecter 
des particules inconnues à ce jour. 
P.A. voit le monde changer autour 
de lui, il commence à observer 
des phénomènes étranges, des 
modifications dans l’environnement, 
de façon imperceptible d’abord, puis 
c’est tout son monde qui semble 
basculer…

Du 19 au 25 juin

LES AVENTURES
DE RITA ET MACHIN

Réalisé par Pon Kozutsumi 
et Jun Takagi
48min, à partir de 3 ans

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des 
idées plein la tête. Elle est décidée, 
énergique et bourrée d’imagination. 
Machin, le chien qui n'a pas de 
nom, a une tache sur l'oeil et un 
petit bout de queue. Il est placide, 
paresseux, fataliste, gourmand et 
ne parle qu’avec Rita. Il aime faire la 
grasse matinée, jouer aux échecs, 
philosopher et se prendre pour 
un super-héros. Rita et Machin 
traversent avec humour toutes les 
situations de la vie quotidienne. 

Du 15 au 23 juin

La permaculture est bien plus qu’une alternative à l’agriculture moderne, c’est un mode de vie, équitable et durable. 
Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un éducateur à l’environnement ont parcouru 30.000 kilomètres 
par voie terrestre et traversé dix pays. De la France jusqu’en Inde avec Vandana Shiva, Maxime de Rostolan et 
beaucoup d’autres, ils nous présentent ce qu’est la permaculture et comment chacun peut la mettre en pratique. 
Les moyens d’action, en ville ou à la campagne, sont simples et accessibles à tous. construction, jardinage, énergie, 
relations, solidarité, créativité, une nouvelle aventure humaine s’offre à vous ! Projection suivie d'une discussion avec 
l'Association Les roseaux Sociaux le mardi 18 juin.

PERMACULTURE, LA VOIE DE 
L'AUTONOMIE
Du 12 au 22 juin

Réalisé par Carinne Coisman et Julien Lenoir

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de 
chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre 
une espiègle petite copine... Ariol prend l’avion est précédé de 3 courts métrages.

ARIOL PREND L'AVION (ET AUTRES TÊTES EN L'AIR)

Du 30 mai au 9 juin
Courts-métrages, 47mn, à partir de 4 ans

49 rue des Guillées
79180 CHAURAY

Tél. 05 49 08 07 54
carrosserie.monnet@wanadoo.fr

www.carrosserie-reparations-automobiles-79.com

POUR TOUTE INTERVENTION 

CARROSSERIE HORS ASSURANCE
SUR PRÉSENTATION DE CETTE PUBLICITÉ.

Nous nous occupons des démarches 
administratives auprès 
des assurances

15%
DE RÉDUCTION

SUR LA MAIN 

D’OEUVRE

PEINTURE AUTO
CARROSSERIE AUTOMOBILE 

RÉSEAU AD

JUSQU’AU 30 JUIN 2019 

NOUVEAU
CALIBRAGE 

DES CAMÉRAS
ET RADARS
SOLUTION ADAS
MULTIMARQUES

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

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

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

CENTRE MINIER FAYMOREAU
Jusqu'au 3 novembre

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

EXPOSITION  LE VERRE, 
EXPRESSION D’ART

6 avril / 30 juin et 6 juillet / 3 novembre

© Fabienne Picaud

85240 Faymoreau - 02 51 00 48 48
accueil@centreminier-vendee.fr
www.centreminier-vendee.fr
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Bernard d’Agesci (1756-1829) Forgeur d’Histoires à Niort
Sur des terres culturelles en friches, 
au sortir du chaudron bouillonnant 
révolutionnaire, le Citoyen Bernard 
s’impose comme une personnalité 
engagée dans la sauvegarde du pa-
trimoine de notre département em-
bryonnaire. Mise en lumière de cet 
artiste méconnu, peintre, sculpteur, 
architecte, dessinateur, paysagiste et 
pédagogue. Augustin Bernard s’ins-
crit dans un siècle des Lumières en 
mouvement, Bernard crée et signe, 

Bernard d’Agesci rassemble et porte les gènes des histoires de Niort et des 
musées. Amorce d’un regard neuf pour une reconnaissance dans l’éternité.
L’exposition rassemble 50 de ses œuvres, dont 25 récemment restaurées et 
huit empruntées à d’autres propriétaires que le musée, ainsi que dix-sept 
d’autres artistes (Jean-Bernard Restout, Jean-Jacques Lagrenée…).

MUSÉE D'AGESCI

Jusqu'au 
22 septembre 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.

Jusqu'au 9 juin

jusqu'au 22 septembre

ACCROCHAGE : DONATION 
HUBERT-SAUZEAU 2018 - 2019
Mireille et François Saint-Martin 
résidaient à Niort dans l’ancienne 
maison et atelier de l’artiste peintre 
Jules-Gabriel Hubert-Sauzeau 
(Prahecq 1856 - Niort 1927). 
Ils viennent de transmettre au 

musée, par donation, un ensemble de 22 oeuvres picturales (tableaux, 
esquisses, études), cadres, fonds documentaire, objets personnels, 
photographies et cartes postales, livrets (…) du fonds d’atelier. Une 
légitimité gravée dans l’histoire du territoire et de nos collections 
muséales.

EXPOSITION 
DE CINQ OBJETS 
DE LA COLLECTION 
PIET-LATAUDRIE

Jusqu'au dimanche 22 septembre

Il aura fallu une année d’étude, d’analyse, 
de tests et enfin de restauration pour 
que les cinq objets de la collection 
Piet-Lataudrie/ section art islamique 
confiés, en 2017, à l’Institut national du 
patrimoine et plus particulièrement à 
Marie Fays, élève restaurateur, spécialité 
Arts du feu/option métal, regagnent 
leurs pénates.

CONFÉRENCE : 
COLLIOURE 1905 - 
MATISSE ET DERAIN
mardi 4 juin à 18h

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, sur le thème : "Collioure 1905 - 
Matisse et Derain". Infos et inscription : 
amismuseesniort@numericable.fr.

CONFÉRENCE : 
LES PRIMITIFS 
FLAMANDS
mardi 18 juin à 18h

Les Amis des musées de la Communauté 
d'Agglomération du Niortais organisent 
une conférence avec Cécile BULTE, 
docteur en Histoire de l’Art, sur le 
thème : "Les primitifs flamands". Infos 
et inscription : amismuseesniort@
numericable.fr.

DECOUVREZ NOTRE GALERIE
Peintures originales Huile, Acrylique, Pastel, 

Aquarelle, Sculptures...

ENCADREMENT 
SUR-MESURE

un vrai travail d’artisan...
NOUVEAU : un large choix 

de cadres standards.

UNIQUE A NIORT
 Prêt du catalogue, 

choisissez une
image, le support,
les dimensions et

Grafic s’occupe de tout.

TRACEUR PHOTOGRAPHIQUE
Venez immortaliser vos plus beaux souvenirs.

Développement  / Agrandissement /  Encadrement

Galerie d’art  /  Atelier de restauration  /  Encadrement sur-mesure
 /  Traceur photographique   /  Déplacement possible  /  Devis gratuit

Du sur-mesure, du conseil,
du professionnalisme.

05 49 28 40 50
graficencadrement@gmail.com
www.graficencadrement.com

13 Place du Temple
79000 Niort

@graficencadrement

UN TRAVAIL SUR-MESURE
C. LEMOINE, professionnelle

de la restauration 
redonne vie à vos toiles, 

cadres anciens, 
papiers et dessins, statuettes...
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GALLERY 
GRAND NORD

1 place de Strasbourg à Niort
05.49.28.14.92.

Jusqu'au 7 juin

Cestina Céleste 
Collages, cousages.

L'ÉTÉ COMMENCE 
À BESSAC

3 rue du moulin de Bessac 
à Niort
FB : l’été commence à bessac

Les 15 et 16 juin 

L'association niortaise "Aux Rendez-vous 
du Neuf" organise la 3ème édition de sa 
manifestation estivale : "L'été Commence 
à Bessac". Le désormais incontournable 
"rendez-vous entre art et jardin." En bord 
de Sèvre, dans un parc privé de 4000 m2, 
des artistes locaux, amoureux de l'art et 
de la nature (sculpteurs, métal , terre, 
bois, artisans du végétal, paysagistes, 
plasticiens, artistes libres) posent leurs 
valises le temps du week-end. 
Plus de 40 artistes et passionnés ont 
répondu présent ! Expo-vente ; l'entrée 
est gratuite, buvette et restauration 
sur place ; animation enfants. Horaires :  
samedi 14h - 19h et dimanche : 10h - 
18h.

Le groupe Synthèse a été créé 
pour le salon "Comparaisons" 
par l'artiste peintre, disciple de Jacques Villon, Roland Bierge. Grand 
décorateur à l'Opéra de Paris, il a réalisé le nouveau plafond de l'Opéra 
d'après les maquettes de Marc Chagall. En 1991, après la disparition 
de Roland Bierge, alors vice-président du salon Comparaisons, la 
destinée du groupe Synthèse est confiée jusqu'en 2010 à Janou Legoy, 
artiste peintre. Depuis 2011, le groupe, renommé "Geste & synthèse", 
est animé par Neuville : "Le geste forme une partie importante de la 
communication non-verbale. La synthèse est une opération de l'esprit, 
tendant à faire de divers éléments un ensemble homogène. Écrire les 
réminiscences, transcrire pour dire l'émotion par des compositions aux 
structures affirmées. Tels sont les objectifs et les options qui animent 
l'esprit du groupe Geste & synthèse".
18 artistes professionnels (14 peintres et 4 sculptrices) participent à 
cette 2ème édition du "Printemps des Arts" organisée par La Maison 
du Patrimoine. Près de 200 œuvres sont réunies à la Commanderie des 
Antonins, monument historique de caractère qui sert d'écrin à cette 
exposition exceptionnelle. Les artistes participants à cette exposition 
sont : Yves Baudry, Cléma, Sylvie Demay, Esti Lévy, Gray, Sophie 
Lassègue, Jacques Le Guilly, Maler, Claire Montoya, Pascale Morelot-
Palu, Yvon Neuville, Catherine Noizet-Faucon, Corinne Paire Lasjunies, 
Dominique Pivin, Nicole Valentin, Claire Valverde, Michelle Winckler et 
Annick Zimmermann.
Exposition ouverte jusqu'au 23 juin, du mercredi au dimanche de 11h à 19h. 
Contribution libre.

PRINTEMPS DES ARTS 
AVEC LE GROUPE GESTE & SYNTHÈSE

Jusqu'au 23 juin
Commanderie des Antonins 
à Saint-Marc-la-Lande
www.maison-patrimoine.fr

EXPOSITION
MICHEL MARSILLAC

7 impasse Évariste-Galois, à Niort

jusqu'au dimanche 9 juin de 10h à 19h

C’est une exposition particulière que 
présente le photographe animalier 
Niortais Michel Marsillac.
Passionné, élevé dans le respect de 
la nature, il ouvre les portes de son 
jardin. Dans ce petit paradis, il donnera 
à voir 50 clichés d’animaux réalisés ces dernières années, lors de ses 
voyages : cerfs, renards, loups, insectes et oiseaux. Chaque photo est 
une aventure… et ça tombe bien : Michel Marsillac adore raconter des 
histoires !
Cette exposition sera également l’occasion de découvrir  les sculptures 
sur bois de Fabrice Avril.

FIGURATION LIBRE ET COLORÉE
DE RICHARD MÉTAIS

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

jusqu'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.

Passionnés d’histoire ou simples 
curieux, venez découvrir en 
famille les coulisses du patrimoine, de la recherche archéologique aux 
méthodes de fouilles archéologiques.
À l’honneur cette année : les fouilles de Port-Boinot et la découverte des 
divinités en janvier 2018. Les tranchées du sondage archéologique sont 
fermées. Les travaux du site de Port-Boinot ont démarré.
Retour sur ces découvertes inscrites dans un double millénaire.

LES JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE

dimanche 16 juin de  14h à 18h
Musée du Donjon 
rue du Guesclin à Niort
www.niortagglo.fr

EXPOSITION 
"PARIS CLIMAT 2015"

Bibliothèque : rue des Halles 
à Coulonges-sur-l'Autize 

Jusqu'au 12 juin

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

EXPOSITION DES 
TRAVAUX D'ÉLÈVES 
DE RICHARD 
GAUTIER

71 rue St Jean à Niort
www.richard-gautier.fr

Du 21 au 28 juin

Cette année, c’est dans l’ambiance de 
la fête de la musique que débutera 
l’exposition des travaux des élèves de 
Richard Gautier. "LES MARIONNETTES » 
en est le thème à la fois coloré, ludique 
et précis. Huiles et Pastels seront à 
découvrir  dès le vernissage le 21 juin 
à 19h autour  du  verre de l’amitié à 
l’Atelier-Galerie du maître. Entrée libre. 
La reprise des cours  consacrés à un 
nouveau sujet et décliné autour de 8 
points de vue sur 360° débutera les 9,10 
et 11 oct. 2019 : Infos et inscriptions : 06 
68 71 94 86 ou 05 49 28 23 91 ou par 
mail : gautier.richard@neuf.fr.

La Poste émet un timbre en 
mémoire de Madame de 
Maintenon (1635 - 1719), 
commémorant le tricentenaire 
de sa mort.
Conception et mise en page par 
Eloïse Oddos, d’après un portrait, 
collection château de Maintenon, 
Fondation Mansart.
Organisation en avant-première 
de la vente du timbre avec cachet 
« premier jour » afin de rendre 
hommage à notre illustre niortaise 
Françoise d’Aubigné, seconde 
épouse de Louis XIV.
Le vendredi de 10h à 18h, fermé de 
13h à 14h, le samedi 29 de 14h à 19h.

ÉVÉNEMENT PHILATÉLIQUE : 
MADAME DE MAINTENON

vendredi 28 et samedi 29 juin
Musée Bernard d'Agesci :
26, avenue de Limoges à Niort
05 49 78 72 00
www.niortagglo.fr

Niort en Poche N°178   -   Juin 2019

E
x
p
o
s
it

io
n
s

35



Niort en Poche N°178   -   Juin 2019

t
h
e
a
t
r
e

36

MATCH IMPRO ADOS - 15h30/17h
Aline reçoit le Grand Rochefort Impro Club 
pour un match d'impro qui risque de faire 
des étincelles tellement ces jeunes sont 
talentueux...
FINALE DES AMATEURS - 17h30/19h
Nous vous proposons la grande finale 
du tournoi interne des amateurs adultes 
d'Aline et Cie ! Depuis janvier, les 4 équipes 
s'affrontent dans la patinoire... Au final, une 
seule remportera le tournoi !
DEUS EX MACHINA - 20h30/21h45
Un spectacle dans lequel les artistes vont 
improviser une histoire d'une heure quinze. 
Un spectacle dans lequel le DEUS EX 
MACHINA peut intervenir à tout moment 
pour changer le cours de l'histoire, lancer des 
défis aux artistes,...
DEFI IMPRO ECRITURE - IL ECRIT, 
NOUS IMPROVISONS - 22h/23h
Sébastien Acker, auteur niortais, se verra 
lancer en début de soirée, le défi d'écrire 
5 débuts d'histoires à partir des mots du 
public. Un challenge,  nous l'espérons, qu'il 
relèvera avec délectation... C'est sur ces 5 
textes écrits le soir même que les artistes 
devront improviser... Polar ? Epopée ? 
Dialogue ? Science fiction ? Monologue ? 
Roman de gare ?
JAM - 23h15/00h15
Une scène ouverte où tous ceux qui 
souhaitent improviser peuvent le faire... 
Venez jammer avec nous ! Nous terminerons 
la soirée par un feu d'artifice d'improvisation !! 
Restauration sur place et animation dans 
la cour du Patro par nos amateurs. Tarifs / 
Spectacles à partir de 10 ans. Pass après-midi 
+ soirée : 15 € - Après-midi : 5 € - Soirée : 12 €.

MARDI D'ALINE - JAM 
D'IMPRO
samedi 22 juin à 15h30

Patronage Laïque à Niort 
www.alineetcompagnie.com 

rue Darwin à Niort
www.lacclameur.net

Anne Roumanoff fait des 
sketches comme certains 
slament : ils sont nets, précis, 
coupants !
Elle voulait être actrice 
avec un grand A, comme 
Adjani, mais échoue N 
fois au Conservatoire et se 
met à écrire des sketches. 
Sélectionnée par Guy Lux, elle 
devient vite l'humoriste phare 
de l'émission "La Classe" en 
1987. Rapidement, elle monte 
deux spectacles aux Blancs 
Manteaux, qui dureront deux 
ans : "Bernadette Calme-
Toi" et "Je bosse comme une 
folle…".
Puis, de 91 à 96, elle enchaîne 
trois spectacles au théâtre Grévin, à l'Européen, et au théâtre 
Daunou, à la longévité exceptionnelle. Parallèlement, elle écrit 
plus de 300 sketchs pour l'émission de radio "Rien à cirer" de 
Laurent Ruquier. Elle fête ses 10 ans de carrière à l'Olympia en 
1998. L'humoriste aux accents traînants, devenue spécialiste de 
la blague domestique, traîne quelques casseroles avant de se 
réinventer "sociologue du quotidien". Le théâtre Bobino accueille 
deux spectacles en 2001 et 2003 : "A la Roumanoff" et "Follement 
Roumanoff".
A l'occasion de ses 20 ans de carrière, Anne Roumanoff déroule 
ses sketches dans un nouveau spectacle. Après s'être difficilement 
mise à l'informatique, elle se met à commenter l'actualité politique, 
déguisée verbalement en pilier de bar : des blagues de comptoir 
percutantes, à mettre au compte de l'évolution de ses champs de 
commentaire. Roumanoff est plutôt "in", pas du tout "off".

ANNE ROUMANOFF
Vendredi 14 juin 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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Entrée libre et gratuite sous réserve de places disponibles.
Ceci n’est pas une conférence, ni un cours de science, ni un spectacle 
humoristique, « Hé… La mer monte ! » est un show scientifique 
destiné à tous, sur le changement climatique et son impact sur 
le littoral. Duo éclairé entre un chercheur et un comédien "écolo" 
engagé, sous le crayon affûté d'un auteur de bande dessinée : un 
savant mélange de jeux de « maux » et d'illustrations, croqué en 
direct. Un format original pour une soirée de vulgarisation inédite, 
garantie « non barbante » !
Avec la participation de :

Le Professeur Feuillage
Héros d’une web-émission dédiée à la cause écologique, 
le Professeur Feuillage décrypte sous couvert de 
joutes humoristiques – voire même parfois cyniques – 
l’empreinte que nous laissons sur notre environnement :  
passerelle entre prise de conscience et militantisme !
Éric Chaumillon
Convaincu des services que continue de nous rendre la 
nature face au changement climatique, Éric Chaumillon, 
professeur et chercheur en géologie marine et littorale 
à La Rochelle Université, sévit avec passion du fond de 
son laboratoire jusqu’aux littoraux du bout du monde.
Guillaume Bouzard
Dessinateur, auteur de bande dessinée, Président du 
Festival de la BD d’Angoulême en 2017, il collabore avec 
Le Canard Enchaîné, Fluide Glacial ou Spirou et devient 
rapidement le prince de la BD underground tant son 
talent est immense ! 
Alors pourquoi pas cette nouvelle collaboration ?

Une soirée proposée par le Parc naturel régional du Marais poitevin, en 
partenariat avec la Communauté d'agglomération du Niortais dans le 
cadre de l'élaboration de son Plan Climat.

SHOW SCIENTIFIQUE
"HÉ... LA MER MONTE !"

Jeudi 27 juin à 20h30

au Moulin du Roc à Niort
+ d'infos : https://pnr.parc-marais-poitevin.fr

© Romuald Goudeau

IMPROVISATION THÉÂTRALE :

LES MANCHUELS
dimanche 30 juin de 18h30 à 20h30

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

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...).

LA GUINGUETTE 
DES GAMBETTES

ven 14 juin et sam 15 juin à 20h30

Salle polyvalente : 
4 rue des Piots à Vouillé 

Des Beatles au petit bal perdu de Decouflé.
Un bal où danse à voir et danse à apprendre 
s’entremêlent. Un week-end festif, 
swinguant et bon enfant avec les élèves du 
Conservatoire.
Venez agiter vos gambettes à la guinguette !

TU PARLES 
D'UNE PLANQUE 

28 et 29 juin et les 4, 5 et 6 juillet

au Vieux Moulin de la GARETTE
Résa : 05.49.28.99.78 
ou 06.41.52.17.29

Représentations théâtrales de la troupe 'LA 
FILLE DE LA SEVRE "de Sansais de la pièce 
comédie de Viviane TARDIVEL en 4 actes : TU 
PARLES D'UNE PLANQUE. Théâtre en plein air 
à 21H au tarif de 8 euros et gratuit pour les 
moins de 12 ans.
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Librairie de la Mude : Zone commerciale de la Mude - 21 route de La Rochelle - Bessines
www.librairielamude.com

« Mais bon sang, comment vais-je me sortir 
de cette tâche insensée ? De cette idée de 
m’entretenir avec vous de l’avenir du monde 
vivant ? Alors que je sais très bien que vous 
auriez préféré que je vous livre un roman 
policier. 
Il y a dix ans, j’avais publié un très court texte 
sur l’écologie. Et quand on m’a prévenue qu’il 
serait lu à l’inauguration de la COP 24, c’est 
alors que j’ai conçu un projet de la même eau, 

un peu plus long, sur l’avenir de la Terre, du monde vivant, de l’Humanité. 
Rien que ça. »

L'HUMANITÉ EN PÉRIL
De Fred Vargas

Editions Flammarion

Un album de 
science-fiction 
des plus hale-
tants : Enki Bilal 
poursuit sur sa 
lancée avec le 
deuxième vo-
lume de Bug, 
sa série-événe-
ment. Dans le 
premier opus, le 
monde numé-

rique disparaissait, et le héros se retrouvait 
seul. Il est dorénavant convoité par tous, 
en raison de sa mémoire intacte. À la re-
cherche de sa fille, il tentera de survivre 
dans un monde hostile. Bug, Volume 2 est 
une bande dessinée au graphisme précis 
qui aborde non sans humour notre addic-
tion aux technologies. À ne manquer sous 
aucun prétexte.

BUG - TOME 2
De Enki Bilal

Éditions Casterman

Que raconte White, 
première expé-
rience de " non-fic-
tion " pour Bret 
Easton Ellis ? Tout 
et rien. " Tout dire 
sur rien et ne rien 
dire surtout " pour-
rait être la formule 
impossible, à la 
Warhol, susceptible 

de condenser ce livre, d'en exprimer les 
contradictions, d'en camoufler les inten-
tions. White est aussi ironique que Moins 
que zéro, aussi glaçant qu'American Psy-
cho, aussi menaçant que Glamorama, 
aussi labyrinthique que Lunar Park, aussi 
implacable que Suite(s) impériale(s). Loin 
des clichés toujours mieux partagés, plus 
masqué que jamais, Bret Easton Ellis pour-
suit son analyse décapante des États-Unis 
d'Amérique, d'une façon, comme il le dit 
lui-même, " ludique et provocatrice, réelle 
et fausse, facile à lire et difficile à déchiffrer, 
et, chose tout à fait importante, à ne pas 
prendre trop au sérieux ".

WHITE
De Bret Easton Ellis

Éditions Robert Laffont
Kikou ! Ces derniers temps, Monsieur 
Manu a beaucoup travaillé pour réformer 
son entreprise notre beau pays et a eu du 
souci à cause des méchants en gilet jaune 
et en colère noire qui faisaient rien que de 
l'embêter. 
Là, il est parti se reposer dans la piscine de 
sa grande maison donc c'est à toi de jouer et 
de l'aider ! Déjoue les pièges des fainéants, 
des cyniques et des extrêmes et make tes 
vacances great again !

LE CAHIER DE VACANCES DE MANU
De Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice, Cami

Éditions Flammarion

Furtifs avec album de musique 
Alain Damasio est l'un des observateurs les plus 
perspicaces de notre époque. 15 ans après son 
dernier ouvrage, La Horde du contrevent, il fait 
son grand retour sur la scène littéraire avec Les 
Furtifs. La science-fiction est pour lui le moyen 
idéal d’ausculter notre société obsédée par le 
contrôle des individus et des données. À l’heure 

où les géants du Web deviennent les géants de l’économie et dirigent nos 
vies, son roman est une salutaire réflexion sur l’avenir que nous envisageons 
pour ce monde qui semble nous échapper.

LES FURTIFS
De Alain Damasio

Editions La volte

« Lorsque nous avons emménagé impasse 
des Colibris, nous avions vingt ans, ça sentait 
la peinture fraîche et les projets, nous nous 
prêtions main-forte entre voisins en traversant 
les jardins non clôturés.
Soixante-trois ans plus tard, les haies ont 
poussé, nos souvenirs sont accrochés aux 
murs et nous ne nous adressons la parole 
qu’en cas de nécessité absolue. Nous ne 
sommes plus que six : Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, 
Marceline.
Quand le maire annonce qu’il va raser l’impasse – nos maisons, nos 
mémoires, nos vies –, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. 
Tous les coups sont permis : nous n’avons plus rien à perdre, et c’est plus 
excitant qu’une sieste devant Motus. »
À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, 
Marceline raconte une magnifique histoire d’amour, les secrets de toute une 
famille et la force des liens qui tissent une amitié.

QUAND NOS SOUVENIRS 
VIENDRONT DANSER
De Virginie Grimaldi

Éditions Fayard

«  C’est sur mon bureau qu’échouent les dossiers 
dont personne ne veut, les cadavres qui ne 
feraient pas lever un sourcil à un gratte-papier 
des chiens écrasés, les victimes anonymes des 
crimes d’après boire, les vies gâchées pour 
rien, les destins lacérés des assassins et de leurs 
victimes confondus dans la même misère, dans 
la came, dans le vice, dans les jalousies morbides 
carbonisant des générations entières au fond 

d’un taudis en bordure de la Nationale.  »
Ce bureau, c’est un cagibi, un placard dans une aile à moitié désaffectée du 
commissariat de Bastia, où ce policier corse a échoué, après la critique de 
trop contre ses supérieurs, la bagarre de trop avec ses collègues. Pourtant sa 
carrière dans la police avait bien démarré  : 7 ans dans la banlieue parisienne 
à la brigade des stups puis une mutation à la police judiciaire de Bastia la 
ville où il a grandi. Mais très vite, il a été déçu, écœuré par les ordres des 
chefs, les affaires oubliées volontairement, les arrestations arbitraires, la 
corruption, les magouilles quotidiennes. Il travaille seul à présent, sur des 
affaires mineures en apparence. Comme celles du meurtre d’Hakima, 5 ans 
et de sa mère Khadija. Ce policier va chercher partout le coupable, comme il 
cherche partout la vérité .
Une enquête, le temps d’un été pluvieux. Le portrait d’une île loin des 
clichés et des visions de carte postale où se croisent élus, voyous, braqueurs 
et assassins, travailleurs immigrés, continentaux en mal d’une existence 
qu’ils espèrent plus douce. Le policier sillonne la ville : des bars pourris aux  
lotissements à des kilomètres de la mer, des bidonvilles installés près des 
autoroutes aux  villas des beaux quartiers. Il ne cessera jamais de chercher.

MALAMORTE
De Antoine Albertini

Éditions Lattes

Partout, il y a la 
terreur. 
Celle d'une jeune 
femme dans une 
chambre d'hôtel 
sordide, ventre 
loué à prix d'or 
pour couple en 
mal d'enfant, et 
qui s'évapore 
comme elle était 
arrivée. Partout, il 

y a la terreur.  Celle d'un corps mutilé qui 
gît au fond d'une fosse creusée dans la fo-
rêt. Partout, il y a la terreur. 
Celle d'un homme qui connaît le jour et 
l'heure de sa mort.
Et puis il y a une lettre, comme un mani-
feste, et qui annonce le pire.
S'engage alors, pour l'équipe du comman-
dant Sharko, une sinistre course contre la 
montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que 
commencer.

LUCA
De Franck Thilliez

Éditions Fleuve Noir

La folle vie du 
grand-père de 
Costes, Cosaque 
sabrant les mou-
djiks dans la ste-
ppe, légionnaire 
décimant les Ber-
bères, bagnard en 
Guyane, finissant 
dans un HLM de 
banlieue à taper 
sur sa femme. Les 

Rouges ont massacré sa famille. Resté seul, 
le jeune Arménien rejoint les " Cosaques 
bouffeurs de cocos ". Commence alors une 
cavalcade aventureuse à travers l'Europe, 
l'Afrique du Nord et la Guyane, à travers 
un monde où l'innocence finit toujours les 
tripes à l'air.
Grand-Père est l'histoire vraie d'un homme 
plongé dans la barbarie, d'une force in-
connue, terrible, étourdissante, l'un des 
premiers chefs-d'œuvre français du XXIe 
siècle.

GRAND-PÈRE
De Jean-Louis Costes

Éditions Mécanique Générale
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LES SARABANDES
Cette année encore, Léon notre caméléon est de la partie pour 
illustrer les 3 jours de fête que nous allons vivre ensemble à St-Genis-
d’Hiersac du 28 au 30 juin 2019 ! De la couleur, des émotions et des 
surprises avec … Plus de 30 spectacles pour 80 représentations … 
Plus de 35 artistes plasticiens …
Des spectacles variés pour tous les goûts - Des expositions, 
installations et performances - Des lumières pour transformer les 
murs et les rues - Des jeux et des espaces de loisirs pour les plus 
jeunes - Un marché local avec des stands divers et variés - Des 
buvettes et des lieux de restauration - Des espaces de vie pour 
favoriser les rencontres.

les 28, 29 et 30 juin

à Saint-Genis-d'Hiersac (16) - www.lapalene.fr

Le second cycle des Sarabandes itinérantes, qui a débuté l’année dernière 
à St-Cybardeaux, continue à St- Genis-d’Hiersac, commune déjà investie il 
y a 10 ans. Un festival toujours plus proche des habitants et des structures 
implantées sur le territoire, avec davantage d’expositions et d’installations 
d’arts plastiques et visuels. Une édition qui laissera une empreinte 
durable de son passage dans le village et le paysage.
Unique en France tant dans sa forme que dans son contenu, les 
Sarabandes contribuent à dynamiser le territoire du Rouillacais. Durant 
trois jours, poètes, saltimbanques, clowns, circassiens, comédiens, 
musiciens, plasticiens et créateurs de tous horizons vont transformer et 
embellir St-Genis-d’Hiersac.
Plus de 30 spectacles pour 80 
représentations, de quoi être embarqué 
dans des univers variés… comme 
celui des Frères Jacquard et leur 
Jacquaravane loufoque et décalée ou 
celui de Paul Rozaire avec son bâton du 
diable, poétique et hypnotique. Vous 
pourrez aussi découvrir la joie de vivre communicative de la musique du 
Fat Bastard GangBand, l’ambiance intimiste et tendre du petit déjeuner 
de la Compagnie Dérézo mais aussi les déroutantes Evidences Inconnues 

proposées par Rode Boom, du 
mentalisme qui fait perdre tous leurs 
repères aux spectateurs. De Jungle 
Five des Five Foot Fingers et leur 
aventure extravagante en passant par 
les chansons festives et entraînantes 
des Yeux d’la Tête ou encore le ballet 
engagé et poétique de la Compagnie 

Haatik, la programmation promet d’être riche en découvertes.
Autre rendez-vous à ne pas manquer : deux projections vidéo uniques, 
créées in situ par Alcoléa & cie pour vous transporter dans un univers 
féérique et vous faire rêver ! L’une sera projetée sur la façade du logis de la 
Porte aux Loups vendredi et samedi soir et retracera l’histoire de St-Genis-
d’Hiersac, l’autre est un montage vidéo 
de moulins imaginaires créés par des 
enfants de l’école de St-Genis-d’Hiersac 
et de l’atelier arts plastiques de La 
Palène qui sera à découvrir en continu 
sur la façade de la mairie.
Côté arts plastiques, plus de 35 
plasticiens sont attendus. Ces artistes, 

principalement issus des arts singuliers, 
seront répartis un peu partout dans le 
village : au détour d’une rue, dans une 
cour ou un jardin. Tous proposent des 
oeuvres ou installations plus variées 
les unes que les autres : peintures, 
sculptures, street-art, céramiques, 
collages, assemblages…
Pour la quatrième année consécutive, 
les Prix Sarabandes (Grand Prix, 
Prix du Public, Prix des Jeunes, 
Prix des Professionnels et Prix 
d’Encouragement) seront attribués lors 
d’une cérémonie ouverte à tous le
dimanche 30 juin à 20h.
Prêts à apporter leur pierre à l’édifice, 
les bénévoles, les habitants, les 
associations partenaires et les enfants 
de l’école remettent le couvert ! Ils 
ont 15, 35, 50 ou même 75 ans et se 
retrouvent pour métamorphoser St-
Genis-d’Hiersac pour quelques jours ou 
quelques mois.
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Billets en vente sur Réseau 
Ticketnet - Réseau Fnac - 

Réseau Box Office, sur le site 
www.lapalène.fr et sur place.

Ven 28 Juin : Ouverture du village 
à 17h - Tarif : 10€/-14 ans : 5€
Sam 29 Juin : Ouverture du vil-
lage à 11h - Tarif : 18€/-14 ans : 5€
Dim 30 Juin : Ouverture du vil-
lage à 11h - Tarif : 12€/-14 ans : 5€
Pass 2 jours vendredi - samedi :
Tarif : 20 €/- 14 ans : 8 €
Pass 2 jours samedi - dimanche :
Tarif : 20 €/- 14 ans : 8 €
Pass 3 jours :
Tarif : 30 €/- 14 ans : 12 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
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Le train des Ticket to Swing ne cesse de faire 
grimper toujours plus de musiciens à son bord. 
L’an dernier  ils étaient 3, eh bien pour l'édition 
2019 ce n’est  pas moins de 9 musiciens qui ont 
pris leur billet pour vous faire taper du pied, voire 
danser  toute la soirée ! Et quels musiciens, la fine 
fleur du jazz régional,  alors venez prendre votre 
dose de swing dans le parc du château, ça sera de 
la bonne.... musique évidemment !

THE BIG TICKET TO SWING

Vendredi 14 juin

Parc du château de Coulonges sur l'Autize
www.lejazzbatlacampagne.com

LE JAZZ BAT LA CAMPAGNE
Porté par le Carug qui promeut le spectacle vivant depuis plus de 40 ans, Le Jazz bat la campagne est bien plus qu’un 
festival ! Au printemps, des opérations commandos sont menées partout en Gâtine avec des concerts gratuits. Et, 
enfin, en juillet, les berges du Thouet à Parthenay accueillent le festival proprement dit avec une programmation 
résolument ouverte : le jazz est une galaxie avec des ramifications dans toutes les musiques !

10 ans qu’ils sillonnent les routes du grand ouest hexagonal 
et les Ducks sont maintenant bien rodés. Portés par la voix de 
leur chanteuse, nos 3 canards  se donnent à fond pour rendre 
hommage aux grands standards du  blues. 

SALLY & THE DUCKS

Vendredi 28 juin à 19h30

à Moncoutant - www.lejazzbatlacampagne.com

S’il fait incontestablement 
partie des meilleurs guitaristes 
de scène, recherché par les 
plus grands bluesmen qui se 
l’arrachent pour leurs tournées, 
Gino Matteo est aussi un auteur-
compositeur de grand talent. 
Les chansons de Gino Matteo rappelleront celles des grands 
maîtres du blues qui l’ont précédé mais il y rajoute sa petite 
touche personnelle, ce petit je-ne-sais-quoi qui vous prend aux 
tripes et vous donne envie de faire un câlin au premier cactus 
venu. Du blues puissant, énergique mais surtout généreux.

GINO MATTEO

À la direction artistique pour une troisième 
année, Christophe Blugeon – initiateur des 
Soirées Lyriques de Sanxay – compose encore 
en 2019 un programme alléchant. Des artistes 
de notoriété internationale, et aussi des talents 
régionaux ; du classique, et aussi le swing, la 
comédie et le musette pour un hommage au 
Bourvil chansonnier ; l'ici mais aussi l'ailleurs, 
avec des détours par la Corse des polyphonies et 
l'Argentine de Piazzola... Six spectacles sur deux 
fins de semaine pour tisser une musique plurielle 
qui s’offre à chacun et promet découvertes et 
émotions. En toute simplicité !

FESTIVAL DE MELLE
Depuis près de 50 ans, le Festival de Melle fait résonner les pierres de la plus ancienne des églises romanes de Melle, 
Saint Savinien. Portée par une équipe de bénévoles passionnés, cette institution a l’art d’ouvrir grand la musique 
classique à toutes les oreilles. Les artistes invités répondent à la générosité de l'accueil par le partage et la complicité 
avec le public.

du 14 au 23 Juin

à Melle, sauf indication contraire, les concerts ont lieu en l’église Saint-Savinien - www.festivaldemelle.fr

Programme
Vendredi 14 juin à 21h Concert d’ouverture avec Tedi 
Papavrami (violon) et François-Frédéric Guy Sonates pour 
violon et piano de Mozart, Debussy, Beethoven…
Samedi 15 juin Journée « Une voix, des voix » 17h : Spartera, 
chants et polyphonies corses. 19h : Repas convivial - Parvis 
de l’église Saint-Savinien. 21h : L’atelier du caméléon, "Swing 
Comédie Musette" - Salle Métullum // Entre rire et tendresse, 
une redécouverte du répertoire méconnu d’un artiste bien 
connu : Bourvil !
Dimanche 16 juin à 17h Adam Laloum, piano Un musicien 
du tact, abouti, réfléchi, hissant les œuvres à un degré de 
raffinement inespéré.
Samedi 22 juin à 21h Trio Rex de l’orchestre du Capitole de 
Toulouse, avec Rasskazov Vitaly (violon), Chiu-Jan Ying (violon) 
et Chen Lambert (alto). Œuvres de Dvorak, Taneyev, Kodaly.
Dimanche 23 juin à 17h Concert de clôture : Coup de 
projecteur sur… le bandonéon. Ensemble Resonans avec 
Claudio Constantini (bandoneón), Ezequiel Spucches (piano), 
Ane Matxain (violon), Virginia G. Leonhardt (violon), Silvina 
Alvarez (alto), Grégory Lacour (violoncelle) // Œuvres d'Astor 
Piazzolla.
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LE TRÈS GRAND CONSEIL MONDIAL 
DES CLOWNS
Un rassemblement exceptionnel !
Le plus grand festival européen de clowns a lieu tous les 2 ans à Niort. 40, 
50, parfois 60 clowns débarquent alors dans la capitale deux-sévrienne 
pour en faire la capitale mondiale des clowns. Car les clowns, invités par 
la compagnie des Matapeste, viennent de tous horizons : aussi bien du 
Chili ou du Brésil, que d’Allemagne, de Madagascar, de Chine, de Russie... 
De partout ! Et chacun débarque avec ses manières de clowns bien à lui. Il 
y en a qui parlent, d’autres qui miment. Il y en a qui jouent de la musique, 
d’autres qui vous prennent en photographie. Il y en a qui sont légers, si 
légers… Et d’autres, à l’humour plus épais. Il y en a pour les enfants, et 
d’autres non. Et il y a tant de poésie dans les rues !

Les clowns vont traverser le centre 
ville avant de monter sur 
la colline St-André pour 
rejoindre leur village... 
Rendez-vous est donné 
à la population à 19h 
rue Ricard et V. Hugo 
pour voir les 70 clowns 
débarquer en fanfare :  
que de la grande, de 
la belle, de la grosse 
pointure d'Argentine, 

d'Espagne, de Madagascar, d'Autriche, d'Italie, de Belgique, 
d'Allemagne, de Hollande, de Norvège, de Russie, du Brésil, du 
Surinam... et bien sûr de France et de Navarre !
Arrivés en haut de la colline, clowns et population entreront dans le lieu 
magique où pendant 3 jours le monde tournera rond… Le Village des 
Clowns ! 
Et dans la foulée jusqu'à Minuit : des clowns partout sur la colline !
Au village des Clowns, entre le centre Du Guesclin, le site du Conseil 
Départemental, et la cour du Centre Socio-Culturel Grand Nord, pendant 
trois jours, les clowns seront chez eux ! 
Ils y présenteront leurs spectacles en monologues, duos et trios 
pour faire sentir à chacun combien le monde est de guingois, la vie 

pas d’équerre, mais 
combien il est bon d’en 
rire.
Tous les styles de 
clowns seront là, les 
muets et les bavards, 
les intimes et les 
tonitruants, ceux qui 
séduisent et ceux qui 
dérangent, les clowns 

pour les enfants et ceux pour les adultes… tous !
Et dans Du Guesclin, tout est prévu pour recevoir le public comme 
un prince : accueil, information, restauration pour tous les goûts, 
expositions... tout y sera ! 
Et la soirée se terminera en musique et en dansant !

LE VENDREDI 14 JUIN À 19H LA GRANDE ARRIVÉE !

du 14 au 16 juin à Niort, et jusqu'au 4 juillet pour la Caravane

à Niort et Deux-Sèvres - www.festival-mondial-clown.com

Les clowns démarre-
ront leurs spectacles 
après être passés vers 
midi dans les rues du 
Centre ville et au mar-
ché, pour rappeler à la 
population qu'ils sont 
« sur la colline », qu'on 
pourra y déjeuner et dî-
ner en famille et y dan-
ser au-delà de minuit 
avec le grand bal de 
Monsieur Larsene !

LE SAMEDI 15 JUIN DÈS 12H

un tranquille et beau dimanche de 
clowneries !
En promenade, à la sortie de la messe, 
au marché, « on the hill », ils sont là 
dans leurs plus beaux habits, et avec des 
clowneries pour toutes les générations. 
à 19h30 : le grand et émouvant départ
Ayant refait le monde ou presque, 
tous les clowns repartiront vers leurs 
lointaines pénates en se donnant 
rendez-vous en juin 2021 pour la 10e 
édition... Tous les clowns ? Non ! Car 
la Caravane poursuivra son périple 
jusqu'au 5 juillet....

LE DIMANCHE 16 JUIN 
DÈS 10H30

© Teatro necessario

© Patrice Bouvier
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13È FESTIVAL À 2 BULLES
Les vendredi 5 et samedi 6 juillet, Niort en bulles 
fera la part belle à la BD avec son festival à 2 bulles.
En quelques mots, le festival offre à un large public la 
possibilité de découvrir chaque année une trentaine 
d'auteurs et de s'immerger dans le monde de la BD 
par le biais d'expositions, de rencontres, d’animations, 
d'ateliers, de dédicaces ...

Cette année, Zanzim, président de cette 13ème édition, a 
invité 32 auteurs à la rencontre des Niortais.
 
Le vendredi 5 juillet, au bar La Bulle, il confiera à une poignée 
d’entre eux la mission de créer en direct une œuvre collective 
faisant écho à sa propre exposition visible au Pilori.

Le samedi 6 juillet, sur la pelouse du Moulin du Roc, les 
auteurs invités viendront s’installer les pieds dans l’herbe 
toute la journée pour dédicacer leurs albums, participer à des 
rencontres, présenter leurs projets.

Cette année, Zanzim a souhaité féminiser le plateau 
artistique et la liste des auteurs présents en est une belle 
illustration :
 
Virginie Augustin, Benjamin Bachelier, Anne Barou, Karine 
Bernadou, Gwen de Bonneval, Guillaume Bouzard, Véro 
Cazot, Delphine Chedru, Chloé Cruchaudet, Fanny Dalle-Rive, 
Marie de Monti, Elosterv, Alexis Horellou, Delphine Le Lay 
Horellou, Laurent Houssin, Hubert, Lisa Mandel, Léa Mazé, 
Morgan Navarro, Nicoby, Stephane Oiry, Serge Pellé, Gabrielle 
Piquet, Annaïg Plassart, Terreur Graphique, Eric Sagot, Loïc 
Sécheresse, Natacha Sicaud, Audrey Spiry, Hervé Tanquerelle, 
Olivier Texier, Yoann.

Vendez vos BD !!
A l'occasion du 13ème 
Festival à 2 Bulles, 
l'association ouvre un 
espace dédié à la vente 
de bandes dessinées 
d'occasion entre 
particuliers.
La vente aura lieu le 
Samedi 6 juillet 2019 de 
10h à 18h, la date limite 
des dépôts est fixée au 
vendredi 14 juin 2019
Renseignement et dépôt à 
la librairie L'hydragon, 15 
rue des Cordeliers à Niort.

les 5 et 6 juillet

Pelouse du Moulin du Roc à Niort - www.niortenbulles.net

Les 5, 6 et/ou 7 juillet prochain, nous 
avons besoin de bénévoles pour le 
bon déroulement du prochain Festival 
à 2 Bulles.
Renseignement à la librairie 
L'hydragon, 15 rue des Cordeliers à 
Niort ou contact@niortenbulles.fr.
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LE FESTIVAL 5E SAISON
Avec le Festival de la 5e Saison, co-construit avec les communes 
de l’Agglo, il s’agit en ce printemps 2019 d’un nouvel élan, 
d’une nouvelle dimension, de nouvelles ambitions.
Sous la bannière du théâtre, de la musique, de la danse et des 
arts du cirque, 21 compagnies professionnelles, venues de 
toute la France, vous feront vibrer, rire, danser ou rêver et vous 
donneront envie de vous déplacer de commune en commune 
afin de ne pas rater une seule représentation.
Sans oublier la place faite aux animations comme le Jeu de La 
bague d’influence, qui , depuis sa première édition, captive 
un public toujours de plus en plus large et de plus en plus 
nombreux, de Villiers-en-Plaine à Saint-Gelais, en passant 
par Germond-Rouvre, Echiré, Sciecq, Saint-Maxire et Saint-
Rémy ou bien encore la Déambulation poétique en plein Pays 
Mauzéen, les intermèdes du Conservatoire, ou de l’école d’arts 
plastiques.
Sans oublier non plus la littérature en action, nouveau fil rouge 
de ce festival, avec Pierre Puchot, écrivain invité en résidence 
sur le territoire de l’Agglomération : des conférences, des 
expositions, des rencontres et ateliers d’écriture… sous l’égide 
ici du musée d’Agesci et du service des médiathèques.

jusqu'au 29 Juin

Agglomération du Niortais - www.5esaison.niortagglo.fr

Programme
Samedi 1er juin à 19h / Espace de la Grange à Bessines : Cie Les Matapeste, La caravane des clowns.
Vendredi 7 juin à 18h, 20h et 22h / Parking de l’Espace Besnier à Echiré : Cie du Deuxième, « Mmh, c’est bon ! », 
théâtre burlesque.
Vendredi 7 juin à 19h / Salle Monacalis à La-Foye-Monjault : Cie Les Matapeste, La caravane des clowns.
Samedi 8 juin / Place de l’église à Magné / à 18h : fanfare du Conservatoire danse et musique, à 18h30 : Cie La 
Chaloupe, « Octobre », théâtre.
Dimanche 9 juin à 11h45, 15h30 / Granzay-Gript : Cie Les Matapeste, La parade des clowns.
Dimanche 9 juin à 17h / Place de la Coutume à Coulon : Cie La Chaloupe, « Octobre », théâtre.
Mercredi 12 juin à 19h / Parc du champ de foire à Fors : Cie Les Matapeste, La caravane des clowns.

Vendredi 14 juin à 19h / Place de l’église à Villiers en plaine : Cie Thé à la rue, « A vendre », 
déambulation théâtrale.
Samedi 15 juin à 17h30 / Place de la mairie à Saint-Hilaire-la-Palud : Cie Jacqueline 
Cambouis, musique.
Dimanche 16 juin à 15h / La Futaie à Saint-Gelais : Cie Azimuts, « La quiche en 5 actes », 
théâtre.
Mercredi 19 juin à 15h / Jardin des 105 parfums à Aiffres : Cie Les Matapeste, La caravane 
des clowns.
Mercredi 19 juin à 20h30 / Esplanade du temple à Chauray : Cie Poc, concert jonglé.

Vendredi 21 juin à 20h30 / Esplanade du temple à Chauray : Cie Les frères Jacquard, « La jacquaravane », musique.
Dimanche 23 juin à 16h / 20 rue de l’église à Granzay-Gript : Cie Les Matapeste, La caravane des clowns.
Vendredi 28 juin à 19h30 / Place Saint-Médard à Germond-Rouvre : Cie Les Matapeste, La caravane des clowns.
Vendredi 28 juin à 20h30 / École Pasteur à Niort : Cie Smart, « Complice(s) », cirque 
et danse.
Samedi 29 juin à 11h30 / École des vergers à Saint-Gelais : Cie Les Matapeste, La 
caravane des clowns.
Samedi 29 juin à 20h30 / Place de l’église à Prahecq - Clôture du festival : Cie Cirque 
en scène, théâtre, à 21h 45 : fanfare du Conservatoire danse et musique, à 22h45 : 
Cie La Salamandre, « Focus », théâtre, danse et feu.
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

Après la série d'hommages 
au rock progressif de Zappa, 
King Crimson, Gong et 
Magma, les ateliers Musiques 
Actuelles du Conservatoire 
Auguste Tolbecque vous 
proposent pour la deuxième 
année une soirée de 
créations, de compositions, dans un mélange de pop, de rock, et un 
soupçon de disco !
Une pochette surprise musicale à découvrir ce jeudi 7 juin ! Vous 
profiterez de trois groupes différents dont un du Conservatoire de la 
Rochelle. Flying Noodle, Nerve et LR6, groupe de l’atelier Musiques 
Actuelles du Conservatoire de La Rochelle mené par Arnaud Quévédo, 
qui livrera ses compositions instrumentales avec batterie / basse / 
claviers / cor / violon / sax aux influences jazz rock. Soirée en partenariat 
avec le Conservatoire Auguste Tolbecque de l’Agglomération du niortais.

ROCK & VARIATIONS #2 ROCK

Vendredi 7 juin à 19h

Peut-être l’avez-vous déjà vu en concert 
pendant le festival Rise and Fall en no-
vembre dernier. En tous cas, Full Fiction 
clôturera la saison des concerts au Camji ! 
Avec un son puissant, un spectre musi-
cal large, le duo Full Fiction fait partager 
son énergie visuelle et auditive à travers 
ses compositions originales inspirées 
du garage des années 70. Composé 
de Camille à la guitare et au chant, et 
Hugo à la batterie et samples, les deux 
musiciens, admiratifs des plus grands du 
genre (Iggy Pop, White Stripes, Thee Oh 
Sees…), continuent sur les traces de ces 
derniers avec leur griffe personnelle.

FULL FICTION 
ROCK GARAGE

Jeudi 27 juin à 19h

Désigné combo anglais 
le plus classe de ces 20 
dernières années, figure de 
proue du label Ninja Tune, 
The Herbaliser s’est imposé, 
en 11 albums, comme une 
référence de la musique 
indépendante des 90’s en 
associant hip-hop, jazz, 
musiques électroniques, 

soul et ambiances cinématiques. Un son bien cuivré avec une pointe 
d’électro. Ce sont toutes ces références qu’ils excellent à mélanger en 
passant leurs galettes les plus classes dans leurs DJ Sets. Un vrai trip hop 
joyeux !

MONSIEUR PEG 
FUNK
Claviers, basse, batterie, le 
trio pictavien Monsieur Peg, 
joue joyeux et léger une 
funk soul instrumentale. 
Ambiance groovy assurée. 
Monsieur Peg va vous faire 
bouger, danser, sauter, enfin 
tout pour vous faire vibrer ! 
Vous serez sur le dance floor, on vous le garantit !
Et pour ce concert à la salle Emeraude, le trio vous propose du Peg avec 
du chant dedans ! Une magnifique voix féminine viendra se poser sur la 
seconde partie du concert. Une Madame Peg ? A vous d'en juger !

THE HERBALISER (DJ SET) TRIP HOP GROOVE

Vendredi 14 juin à 21h LE HANGAR

PACHO COMBO - SOIRÉE SALSA !
J-7 avant l’été, le Hangar prend de l’avance 
et vous emmène tout droit sous le soleil 
de Cuba pour une soirée salsa. PACHO 
COMBO est avant tout un cocktail servi par 
des musiciens qui vous font voyager au 
travers des rythmes latinos avec comme 
guide, son chanteur RONAL CARENO.
Son expérience et son talent l'ont conduit 
à se produire aux 4 coins de la France et 
dans de nombreuses capitales. Son style 
et sa voix vous font vibrer au rythme 
endiablé de la Salsa, vous rappelant le 
soleil des caraïbes et l'ambiance caliente 
des musiques cubaines & colombiennes. 

vendredi 14 juin à 21h

21 rue humboldt à Niort
05 49 73 90 09
www.hangar-resto.fr
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DON GIOVANNI
Vendredi 21 juin à 19h30

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

www.cgrcinemas.fr/niort/ 

Opéra réalisé par Ivo Van Hove
Avec Étienne Dupuis, Jacquelyn Wagner, 
Nicole Car, Philippe Sly 
Quel est ce feu qui pousse Don Giovanni à 
séduire, à soumettre, à conquérir les femmes 
une à une, avec la fièvre et la froideur du 
prédateur ferrant sa proie, à poursuivre à 
travers elles un obscur objet qui toujours se 
dérobe à lui ? Pour sa deuxième collaboration 
avec Da Ponte, Mozart devait marquer au fer 
rouge l'histoire de l'opéra et hanter à jamais 
la culture européenne. Kierkegaard nous 
invitait à écouter dans ce Dissolu puni « le 
chuchotement de la tentation, le tourbillon 
de la séduction, le silence de l'instant ». Le 
cycle Mozart-Da Ponte se poursuit avec Don 
Giovanni confié à Ivo Van Hove. Habitué à 
interroger le sens politique des oeuvres, 
le metteur en scène réalise, après Boris 
Godounov, sa deuxième mise en scène pour 
l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris et FRA 
Cinéma s'associent à la Fête de la musique en 
proposant cet opéra emblématique !

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 22 juin dès 16h30

Stade de Breloux, La Crèche
Programme : www.ville-lacreche.fr

Entrée libre. Au programme : Hit Strippers, 
Moja, Jeffry's, atelier jazz-musiques actuelles 
et chorale de l'école de musique municipale. 
Restauration et buvette.

APÉRO EN LIVE #3

L'Apéro en Live revient pour 
une 3ème édition ! 
Cette année, notre site 
s’agrandit afin de vous 
proposer une plus grande 
scène ainsi qu’un plus 
grand Chill-Out* avec au 
programme des concerts, des 
animations spectacles et des 
stands (buvette, restauration, 
artisanat, etc.). Notre festival 
est situé dans le village de 
Fors, à 10 minutes de Niort 
dans les Deux-Sèvres.  On vous 
attend nombreux, pour une 
ambiance Chill-Out garantie !
PROGRAMMATION : La P'tite 
Fumée, Feuilles de Roots, 

Tekpaf, Euphonik Bazar (DJ SET), Kube. *Chill-Out : espace de détente

vendredi 21 juin à 21h

à Fors, parc du Champs de Foire
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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

Mardi 26 Novembre 2019 à 20h - L'Acclameur (Niort)



6 place du Temple à Niort    05 49 08 13 91
ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

SPÉCIAL FÊTE DES PÈRES L'ART DE LA MARINADE

En juin

-10%
sur les épices 

L'ART
DE LA MARINADE

au choix*

Les assemblages parfaits pour vos 
viandes, poissons et légumes grillés
La magie de la marinade, c’est qu’elle attendrie les 
viandes et les poissons, et développe les arômes 
et les saveurs des ingrédients qui la composent. 
Elle permet de plus de découvrir, de manière très 
simple, différentes cultures culinaires du monde. 
Voici quelques règles de base pour se lancer :
Temps de marinade : minimum 30 minutes pour un 
petit morceau (exemple filet), 24 heures pour les plus gros.
Composition : un corps gras + une touche d’acidité + des aromates
N’oubliez pas de faire suffisamment de marinade pour recouvrir entièrement la pièce 
à mariner.

Nos conseils pour un barbecue et une plancha réussi :
• Faites cuire les viandes d’agneau et de porc près des braises.
• Les viandes de porc et de veau doivent quant à elles griller plus longtemps et à feu modéré.
• Ne jamais piquez une viande qui se trouve sur le barbecue. Elle perd ainsi tout son jus, et vous perdriez 
les bénéfices de la marinade.

• Attendre la fin de cuisson pour saler la viande grillée, car le sel absorbe le jus de viande.
Bon appétit !

Suivez l’actualité de l’Épicerie :       L’Épicerie à Niort et        @lepicerieniort

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.

le vendredi 28 juin
La Virgule fête ses 5 ans 

et vous offre l ’apéritif
Le dîner sera également 

accompagné 
du groupe TWO MUCH



Cosy Bar Restaurant

Menu Bistrot

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

Plat et Dessert .........................................................22 ¤

Entrée, Plat et Dessert ...............................25 ¤

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

Retrouvez-nous sur :

Pensez au
chèque cadeau !

Un présent
délicieux...

LA TERRASSE
vous attend pour profiter 

DU SOLEIL !

Prix nets - boissons comprises Prix nets - boissons non comprises

recommandée par :

DÉCOUVREZ LA  nouvelle carte été !
Formule Express

le midi, sauf dimanche et jours fériés 

13,90 ¤

Plat / Dessert / Expresso



VOTRE NOUVEAU RESTAURANT
en centre-ville de Niort

Ouvert du lundi au samedi

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

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

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

GRATUIT

BAR  * AFTER WORK * COWORKING

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



05 49 09 12 45
98 Route de la Rochelle - 79000 Niort/Bessines

contact@restaurantlatuilerie.com

Eté

Saveurs
Partage

Sourire
Soleil

Aimer Rêver

Vacances

Voyages

Convivialité

RESTAURANT - RÔTISSOIRE

OUVERT LE DIMANCHE MIDI

Grillade de viandes
ou

Plancha de poissons
+

Dessert du jour

Mardi au samedi 
midi

15,90€

Cuisine de   terroirs 
    et saveurs   du monde

Mathieu Barbin 
- chef de cuisine -



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
Cette cohorte planétaire sera bé-
néfique à votre vie conjugale. Vous 
serez plein d'attentions pour votre 
conjoint ou partenaire. Céliba-

taire, un superbe duo planétaire vous rendra 
conquérant et décuplera votre sex-appeal. 
Vous allez faire des ravages autour de vous. 
Ce serait plutôt la grisaille qu'autre chose côté 
travail. Les astres vous seront favorables finan-
cièrement. La planète Jupiter vous incitera à 
lutter contre l'usure physique, quel que soit 
votre âge mais plus particulièrement si vous 
avez dépassé la cinquantaine. Soyez actif.

Si vous n'avez pas encore rencon-
tré l'âme soeur, ce sera très proba-
blement chose faite cette fois-ci. 
Fréquentez le milieu où vous vous 

sentez à l'aise, montrez-vous sous votre meil-
leur jour, même sur le plan matériel, soyez 
toujours tiré à quatre épingles. Au travail, vous 
donnerez beaucoup de votre temps et de 
votre énergie pour mener à bien les projets qui 
vous tiennent à coeur.  Période favorable à la 
spéculation et aux placements. Rien de grave 
à redouter pour votre condition physique en 
cette période.

Les natifs du signe vivant à deux 
connaîtront une période faste. La sta-
bilité dans leur couple apparaîtra plus 
clairement, les éventuelles foudres et 

les quelques nuages de ces derniers temps seront 
estompés. Les célibataires devront s'ouvrir davan-
tage s'ils veulent avoir des chances de trouver ra-
pidement l'âme soeur. Trois planètes influenceront 
favorablement le secteur professionnel d'un bout 
à l'autre de la période. Ce sera le moment ou ja-
mais de tenter votre chance au jeu.  Cet aspect de 
Mars va vous valoir un tonus en hausse ainsi qu'un 
bon moral, ce qui est souvent le meilleur moyen 
de rester en bonne santé ou, si l'on est souffrant 
ou fatigué, de récupérer rapidement.

Vous aurez l'occasion, dans votre vie de 
couple, de concrétiser des projets an-
ciens et de vous épanouir dans le sens 
de vos désirs, tout en conservant une 

certaine indépendance. Célibataire, si vous n'avez 
pas encore d'attache amoureuse, vous n'aurez 
qu'une préoccupation : trouver l'âme soeur. Si vous 
exercez une profession, notamment une profession 
libérale, elle devra vous procurer de très grandes sa-
tisfactions morales et financières. Vous aurez intérêt 
à prendre toutes les décisions nécessaires concer-
nant votre situation financière au cours de cette 
période, où de nombreuses planètes vous protége-
ront. Vu cet aspect de Mars, vous devriez disposer 
d'un tonus haut de gamme, sur le plan physique, 
bien sûr, mais également sur le plan psychique.

Une crise conjugale menacera 
votre Ciel bleu. Sachez qu'aucun 
problème n'est vraiment inso-
luble. Célibataires, les astres vous 

donneront ces jours-ci les moyens de mettre 
fin rapidement à votre solitude. S'il vous arrive 
de faire souvent preuve de nonchalance, ce ne 
sera certainement pas le cas. Cette position de 
la planète Jupiter favorisera les gains dans les 
activités en association avec des étrangers.  Le 
Soleil, Neptune et Vénus influençant vos sec-
teurs santé, ce n'est pas bien méchant ! Evitez 
d'engloutir une quantité énorme de nourri-
ture qui finirait par vous rendre malade !

Cette période sera animée côté 
coeur, soit que vous fassiez une 
rencontre importante, soit que 
vous consolidiez de façon specta-

culaire une relation existante. N'envisagez pas 
de demander une augmentation de salaire en 
cette période : elle risque fort de ne pas vous 
être accordée. Cette période promet égale-
ment des rentrées d'argent aussi importantes 
qu'imprévues. Votre sommeil risque d'être 
perturbé par le mauvais aspect de Neptune. 
D'autre part, vous serez très actif, mais parfois 
inattentif et maladroit ; risque de blessures aux 
mains.

Les nombreux natifs qui ont tra-
versé une zone de turbulences 
conjugales vont pouvoir retrou-
ver un meilleur contact avec leur 

conjoint ou partenaire. Célibataire, vous aurez 
l'impression que cela ne va pas assez vite pour 
vous ; vous ferez donc montre d'impétuosité 
et d'impatience avec vos partenaires amou-
reux. Sur le plan professionnel, vous viserez 
haut, et vous aurez bien raison, car Jupiter 
vous soutiendra de tout son poids. Tout ira 
bien sur le plan pécuniaire si vous gérez sa-
gement votre budget et ne prenez aucune 
initiative hasardeuse. Côté vitalité, on doit 
noter simplement que vous aurez tendance à 
pousser très loin les limites de votre résistance.

Votre vie conjugale bénéficiera 
du puissant souffle de la planète 
Jupiter. Inhibitions, tabous, 
blocages... tout sera balayé d'un 

coup de vent quasi magique ! Célibataire, 
les personnes plus jeunes que vous cette 
fois vous attireront irrésistiblement. Si vous 
devez prendre une importante décision sur 
le plan professionnel, vous serez bien inspiré.  
Neptune, l'un des astres qui dirige pour vous le 
plan financier, agira de concert avec Saturne, 
une planète d'organisation, ce qui vous aidera 
à devenir un excellent gestionnaire. Le Soleil, 
Jupiter et Mars, ces trois planètes veilleront sur 
votre santé.

Si vous êtes engagé depuis long-
temps dans une relation amou-
reuse, vous vous poserez bien 
des questions. Célibataire, pour 

rencontrer l'amour, élargissez vos horizons, 
osez sortir, ménagez-vous des occasions fa-
vorables.  Efforcez-vous donc de cultiver la 
patience, et méfiez-vous des conflits avec vos 
supérieurs qui pourraient laisser des traces. 
Les perspectives financières sont très bonnes. 
Quelle santé ! Ce n'est sans doute pas en ce 
moment que vous devrez rendre visite à un 
médecin !

Vous tomberez alors très 
facilement amoureux, et les 
couples depuis longtemps 
mariés retrouveront des élans 

dignes de leur voyage de noces. Ceux qui 
vivent seuls seront sans doute tentés par des 
aventures qui leur permettront de s'épanouir. 
Vous déploierez toute votre énergie pour 
surmonter les obstacles qui se présentent 
dans votre travail, dans le but d'avoir enfin 
les coudées franches. Avec Neptune en cet 
aspect, vous aurez davantage de chance en 
argent. Vous ne manquerez ni de tonus, ni de 
joie de vivre.

Ce sera parfois électrique entre 
vous et votre conjoint. Inutile de 
vous dire que si vous continuez 
sur ce rythme, il risque d'y avoir 

du sport ! Célibataires, nombre d'entre vous 
envisageront sérieusement de légaliser leurs 
relations amoureuses. Une situation vous sera 
plus confortable, et vous retrouverez toute 
votre efficacité dans votre carrière.  Uranus 
vous protégera efficacement, favorisant 
non plus les jeux comme le Tiercé ou le 
Loto, mais les gains lors de parties de cartes 
entre amis. Ne négligez donc pas votre dos, 
car les lumbagos et autres tours de reins 
constitueront un risque !

Vous connaîtrez, au cours de cette 
période, d'intenses moments de 
bonheur amoureux absolu, et 
d'autres où le doute s'installera, 

que vous soyez célibataire ou viviez en 
couple. Cette période semble décisive à plus 
d'un titre pour les changements brusques et 
positifs que Mercure vous apportera dans le 
domaine professionnel. Excellente période 
grâce à l'influence de Mercure dans le secteur 
financier de votre thème. Adoptez une série 
d'exercices physiques à faire tranquillement 
chez vous, à votre rythme, sans vous forcer.
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45È RALLYE 
DU MARAIS

les 29 et 30 juin

à Coulon - Infos / résa : 
www.ckniort.com

La plus grande manifestation 
nocturne de canoë-kayak de 
France. Par équipe en Famille, 
entre collègues, amis, osez 
l'odyssée nocturne en Canoë. 
Grande Parade déguisée pour 
le Départ, venez nombreux 
sur les bords des quais : un 
spectacle haut en couleur pour le public !
C'est un jeu de piste nocturne en canoë-kayak. Le départ de l'épreuve 
est donné à la nuit tombée sur la Sèvre Niortaise à Coulon...
Les équipes de trois canoës ou quatre kayaks minimum se lancent 
dans un dédale de canaux et de conches, à la recherche de "points 
de contrôles". Ces points seront trouvés à l'aide d'énigmes qui sont 
fournies aux équipes lors du départ. L'ensemble des mots trouvés leur 
permet de découvrir le thème annuel du rallye.  Cette manifestation, 
reconnue par la Fédération Française de Canoë-Kayak, attire tous les 
ans, plus d'un millier de participants qui viennent de toute la France.
Samedi après-midi festif avec des animations musicales. 
Programme :
Samedi 29 Juin : 14h30 Accueil et début des confirmations - 18h30 
Clôture des confirmations d'inscription - 18h45 à 22h30 Animations 
musicales - 19h30 Briefing - 23h GRANDE PARADE DEGUISEE
Dimanche 30 Juin : 5h Fin de l'épreuve - 10h30 Résultats et remise des 
lots. Equipe (à partir de 16 ans) : 6 coéquipiers minimum. Limite des 
inscriptions le 20/06/2019. Matériel obligatoire :  3 Canoës ou kayaks 
(possibilité de louer des canoës avec l'inscription). Organisé par le Ca-
noë Kayak Niortais en partenariat avec la commune de Coulon.

LE MARAISTHON

les 15 et 16 juin

à Coulon site de l'Autremont
www.maraisthon.fr

En 2019, fêtez les 10 ans en 
grandes pompes ! 
Le Maraisthon de Coulon, c'est 
LE grand rendez-vous sportif de 
la Venise Verte. Au coeur du Parc 
Naturel Régional du Marais Poitevin, 
c'est à la fois : un marathon classique 
et en relais, le 1er éco-marathon de 
France - une course nature de 12 
km - un 10 km avec petit-déjeuner 
bio à l'arrivée - une marche guidée 

de 11 et 15 km ponctuée de dégustations - un village du marathon 
du Marais Poitevin. Et plein d'autres surprises... Alors, chaussez vite vos 
chaussures de course ou de randonnée pour participer activement au 
1er événement running en France à avoir globalisé, codifié et tracé 
une démarche tournée vers le développement durable et l'écologie 
par une charte éthique déposée en 2009 !

INITIATIONS GRATUITES AU GOLF

Jusqu'au 16 juin

Golf de Romagné
Chemin du Grand Ormeau à Niort
Résa : https://niort.bluegreen.com 

Blue Green vous invite à venir découvrir le golf 
sur le parcours de Niort. Cette initiation est 
ouverte à tous : enfants, ados et adultes .
PROGRAMME DES INITIATIONS
L'initiation dure 2h (1h30 de jeu et 30min de 
debriefing) et permet de découvrir le golf 
dans son ensemble. En compagnie d'un 
enseignant, vous découvrirez l'environnement 
du golf, le club-house, les clubs de golf. Vous 
partirez ensuite taper vos premières balles au 
practice et sur le putting green qui sont des 
lieux d'entraînement et vous finirez l'initiation 
en jouant un vrai trou de golf sur le parcours. 

SEMI & RELAIS DE LA 12-14

dimanche 9 juin de 10h à 15h30

Stade René GAILLARD
105 avenue de la Venise Verte à Niort
+ d'infos  : www.la12-14.com

La 12-14 est un semi-marathon sur circuit 
(en individuel et par équipe de 2 à 4) qui 
se déroule dans l’enceinte du stade René 
Gaillard et emprunte ensuite les bords de 
Sèvre. Le parcours est composé de 4 boucles 
(1 de 6100m et 3 de 5000m). De nombreuses 
animations pour les enfants seront 
organisées sur le site et la traditionnelle 
"Piste aux Pitchouns" à partir de 14h.
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TOURNOI NATIONAL DE TENNIS EN FAUTEUIL

Du 5 au 7 juillet 2019 à Chauray

Cette neuvième édition organisée par le Club de Tennis de Chauray regroupe 24 joueurs de niveau National. Un 
tableau de 1ère série où nous pourrons voir évoluer des joueurs de très haut niveau national.

Dès lors on comprend pourquoi, chaque année, plus de 40 bénévoles se mobilisent avec enthousiasme afin de 
permettre à cette belle aventure humaine d’exister.
Pendant ces 3 jours : ateliers « découverte » pour mieux appréhender les difficultés liées au maniement 
d’un fauteuil, participation de plus de 300 scolaires encadrés par le Comité Départemental Handisport, qui 
découvriront la pratique de ce sport. 

Venez nombreux nous rencontrer et découvrir ce sport olympique et ses champions.

Entrée gratuite avec une restauration possible sur place.

La compétition :
Le vendredi 5 juillet : 
De 9h00 à 19h00 : matchs simples et doubles de qualification
Le samedi 6 juillet  :
De 9h00 à 17h00 : matchs simples et doubles 
Fin d’après-midi : 3 finales principales doubles 
Le dimanche 7 juillet  :
Les 3 finales consolantes à 10h30
Les 3 finales principales à 12h00

Remise des prix le dimanche 7 juillet à 13h30

Vous serez les bienvenus pour découvrir le tennis en fauteuil et 
rencontrer les différents joueurs à côté du terrain de football, rue du 
stade à Chauray.

Tennis Club 
de Chauray
Unique centre de pratique 
de tennis en fauteuil, affilié 
FFH (Fédération Française 
Handisport), des Deux-
Sèvres, la section « Tennis 
en fauteuil à Chauray» 
agit depuis 11 ans pour 
sensibiliser et faire découvrir 
le tennis fauteuil et œuvre 
pour la pratique mixte tennis 
debout, tennis assis.

Nos partenaires :
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VIDE-GRENIER

dimanche 23 juin de 8h à 19h

Ferme communale de Chey : 
Impasse de Chey à Niort
inscription au 05 49 05 25 56

Le Chaleuil dau Pays Niortais orga-
nise son traditionnel Vide-Grenier à 
la Ferme Communale de Chey à Niort. 
2€ le mètre linéaire pour les expo-
sants. Casse-croûte, frites, saucisses 
sur place.

17E OPEN D'ÉCHECS DE NIORT

les 22 et 23 juin de 10h à 17h

Parc des Expositions de Noron
6, Rue Archimède à Niort
http://echiquierniortais.blogspot.com

La 17e édition de l'open d'échecs de Niort se 
déroule tout le week-end à Noron.  Le Tournoi 
est ouvert à tous joueurs licenciés.
Au programme, 2 tournois : 1 réservé aux 
joueurs ayant un classement  inférieur à 2200 
Elo, 1 pour les petits-poussins et les poussins.

VOTEZ DE NOUVEAU 
POUR LE MARCHÉ DE NIORT !

Jusqu'au 11 juin

C'est officiel ! Niort 
fait partie des 24 
plus beaux mar-
chés en région et 
obtient en Poi-
t o u - C h a r e n t e s 
la 1ère place du 
concours lancé par TF1. A vous de voter de nouveau jusqu'au 11 
juin pour que Niort décroche la 1ère place et devienne le plus beau 
marché de France 2019.
Niort est arrivé en tête de la première manche du concours du Plus 
beau marché de France en obtenant 46% des votes devant Royan, 
Angoulême et Chauvigny. Nos halles ont rassemblé 14 685 votes 
dans la région et se situent dans la moyenne haute des suffrages 
parmi les villes de France sélectionnées. Le concours n'est pas fini ! 
Il reste à gravir la dernière et plus haute marche pour obtenir le 1er 
prix à l'échelle du pays. Il faut donc rester mobilisé(e)s. A vous de 
jouer en votant sur le site internet votreplusbeaumarche.fr 
D'ici là, les équipes de TF1 viendront tourner des images à Niort, 
ainsi que dans les 23 autres marchés en région. Le reportage sera 
diffusé dans le journal de Jean-Pierre Pernaut à une date que nous 
indiquerons dès possible.

FÊTE DE LA SÈVRE NIORTAISE

Dimanche 23 juin

La Crèche 
www.ville-lacreche.fr ou Facebook Ville de La Crèche

Pour la 3ème année consécutive, la Municipalité organise une 
nouvelle fête autour de la Sèvre Niortaise, sur le thème des 
villages et du petit patrimoine.  Une journée festive pour petits 
et grands avec de multiples activités, démonstrations, visites, 
ateliers, animations, spectacle et restauration. Venez découvrir ou 
redécouvrir les bords de la Sèvre et vous approprier son histoire, sa 
biodiversité et toutes les activités qu’elle propose. Restauration et 
buvette.

FESTIVAL LE TEMPS PRESSE

mercredi 5 juin à 19h

Mega CGR :Pl. de la Brèche à Niort
résa : www.vivre-a-niort.com

La semaine européenne du développement 
durable se déroule jusqu'au 5 juin.
La Ville présentera au CGR une sélection de 
courts métrages dans le cadre de la tournée 
à Niort du festival “Le temps presse”, pour ré-
agir et s'engager. Chacun des films présentés 
traite d’un Objectif de développement du-
rable (ODD) adopté par l’ONU pour “éradiquer 
la pauvreté, protéger la planète et garantir la 
prospérité pour tous”. L’idée est de partager 
avec le public les grandes thématiques du dé-
veloppement durable. Ces films ne sont pas des 
documentaires, mais des créations artistiques 
réalisées par des cinéastes du monde entier. La 
projection aura lieu mercredi 5 juin, à 19h, au 
cinéma CGR de Niort. L’entrée est gratuite mais 
il est demandé de se pré-inscrire en ligne.
Un pot clôturera la soirée et donnera lieu à 
échanges avec le fondateur du festival, Marc 
Obéron.
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SÉJOUR DE RÉPIT 
À LA RÉSIDENCE ORPEA 
L'ANGÉLIQUE

43, rue de la Burgonce
05 49 08 98 00 - niort@orpea.net

Ces séjours de répit peuvent être envisagés de 
manière transitoire, si vous aidez un proche 
âgé à domicile et vous avez besoin d'être relayé 
temporairement ou de vous reposer. Ils peuvent 
être aussi l'occasion, pour la personne âgée, de 
découvrir la vie chez nous.

La Résidence retraite l'Angélique 
propose des courts séjours, d'une durée 
limitée de quelques jours à quelques 
mois.

POURQUOI AVOIR RECOURS À L'HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE ?
• Pour vous reposer sans culpabiliser, en assurant une 
continuité de la prise en charge de votre parent par des 
professionnels formés;

• Pour vous absenter en toute sérénité;
• Pour faire face à un arrêt des services à domicile auxquels 
vous avez habituellement recours (congés ou maladie du 
salarié par exemple);

• Pour faire face à une période de réfection ou d'adaptation 
du logement de la personne âgée;

• Pour gérer en toute sécurité la sortie d'hospitalisation de 
votre proche, dont le niveau d'autonomie ne permet pas un 
retour immédiat à domicile.

La personne âgée hébergée en séjour temporaire bénéficie des mêmes services et de la même prise en charge 
que les autres résidents vivant dans l'établissement.
Durant son séjour, vous avez la possibilité de lui rendre visite à votre convenance, de même que ses proches et 
ses amis.
Les tarifs varient en fonction du type de chambre.
Le coût est à la charge du résidant, sauf s'il bénéficie d'une aide financière, telle que l'aide personnalisée à 
l'autonomie.
La procédure d'admission est similaire à celle d'un hébergement permanent.

Rendez-nous visite ou contactez-nous au 05 49 08 98 00,
nous nous occupons de tout !
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40ÈME FÊTE DES PLANTES ET DU JARDIN

Samedi 8 et Dimanche 9 juin de 10h à 19h

Domaine de Péré - 79360 Prissé la Charrière France
www.fetedesplantespere.fr

Le Domaine de Péré ouvre 
ses portes deux fois par 
an à l’occasion de la Fête 
des Plantes et du Jardin. 
La première fête a lieu le 
deuxième week-end de juin 
et la seconde, le troisième 
week-end d’octobre. Cette 
manifestation regroupe 
plus de 125 exposants 

du monde des jardins sur 1100 m² couverts, botanistes, pépiniéristes, 
horticulteurs, créateurs venus de France, de Belgique ou d’Angleterre. 
La fête des plantes et du jardin du Domaine de Péré est l’événement 
où a lieu la rencontre des professionnels passionnés et des visiteurs 
amoureux du jardin dans un cadre plein de charme. Animations et 
restauration permanente sur place. Pour la 40ème édition de la Fête 
des Plantes, le samedi 8 juin à 19h30 jusqu’à 20h30, sous le tivoli de 
la restauration, concert gratuit de musique Tzigane et Séfarade par le 
groupe  » Le Cheval Rouge ».

LES ATELIERS ENERGETIQUES 
DE DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL DE RÊVES 

7 juin de 20h à 22h 

à Niort - infos au 06.25.74.81.47
http://evesoinscomplementaires.com

Réchauffez votre Coeur : 
Au cours de cet atelier, vous apprendrez à ren-
forcer l'estime de vous, pour mieux aimer les 
autres, sans conditions ni attentes. Vous ap-
prendrez comment vous mettre directement 
en contact avec votre propre expérience et 
réveiller tout le potentiel de bienveillance natu-
relle que vous avez en vous.

13 juin de 20h à 21h30 

L’Aloe Vera dans toutes ses énergies ! 
Lors de cet atelier, nous voyagerons à la ren-
contre des bienfaits et des énergies subtiles de 
l’Aloe Vera pour mieux appréhender tous les 
bienfaits de cette plante. Noelle Lecocq  nous 
présentera l’éventail de ses propriétés, ainsi 
qu’une gamme de produits de qualité pour 
prendre soin de nous.

15 juin de 10h à 16h 

Les énergies des fleurs de Bach : 
L'utilisation des fleurs de Bach s'adresse à tous 
ceux qui cherchent une réponse naturelle aux 
difficultés et maux du quotidien : adultes, en-
fants, femmes enceintes, nourrissons, animaux.
Elles aident à équilibrer nos états émotionnels :  
éliminer les tensions morales, combattre le 
stress, dépasser nos peurs, doutes et angoisses, 
surmonter les états d’esprit négatifs, faciliter la 
communication. Lors de cet atelier, vous décou-
vrirez les propriétés des Fleurs de Bach, mais 
pas seulement...

21 juin de 20h à 22h 

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. Votre 
corps est le temple de votre Âme. Vous appren-
drez également, au delà des concepts, la dé-
marche à utiliser pour apprendre à décrypter et 
être pleinement acteur de la guérison de votre 
malaise ou maladie et répondre à certaines 
interrogations. Vous identifierez les aides qui 
peuvent être utilisées pour accéder aux mes-
sages du corps. Attention : cet atelier ne rem-
place pas l'avis d'un médecin.

CHÂTEAU DU COUDRAY-SALBART 
ANIMATIONS DE JUNIUS

les 8, 9 et 10 juin de 10h à 18h

Chemin de Salbart à Échiré - www.coudraysalbart.fr

"Le seigneur du 
C o u d r a y - S a l b a r t 
passe en revue ses 
troupes". 8 et 9 juin 
de 14h à 18h : "La 
Cour des Miracles". 
Venez costumés en 
personnages de la 
Cour des Miracles. 

Samedi 8 : Les archers et servants d'armes avec Serge Androver 
(arbalètes), et les archers Créchois (arcs). Tirs au trébuchet. Dimanche 9 :  
Spectacle de fauconnerie médiévale avec la compagnie "Vol en scène". 
Lundi 10 : Enquête médiévale. Jeux de piste et d'énigmes. Cie "L'Issue". 
Entrée : 8€, de 6 à 16 ans inclus: 4€.

MARCHÉ NATURE DE DAMVIX

dimanche 16 juin de 9h à 19h

à Damvix - 02 51 69 04 72 - asso.avec@laposte.net

L'association AVEC organise un Marché Nature (la 19ème édition) 
à Damvix à la pêcherie qui rassemble environ 130 participants : 
producteurs fermiers, artisans, artistes locaux, bien-être et associations. 
Diverses animations ponctuent la journée (promenades en poney et 
en calèche, danses traditionnelles, contes, animations musicales de 
rue et autres surprises....). Déjeuner sur place le midi proposé par les 
exposants. Entrée Gratuite.

LUNETTES 
DE SOLEIL
À PARTIR DE19€*

krys.com We love sun = Nous aimons le soleil. * Prix de vente TTC conseillé en magasin. Modèles portés : SNK 1915 322 (homme) / SNK 1922 122 (femme). Crédit photo : Sophie Van Der Perre. KGS RCS Versailles 421 390 188.

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

le 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 
enfants à se sentir mieux dans leur peau, à 
l'amélioration 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, res-
sourçant. 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 couver-
ture…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 colla-
boration 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).

SORTIE NATURE : DÉCOUVERTE 
DU MARAIS DE GALUCHET

dimanche 16 juin de 14h à 16h30

Marais de Galuchet à Niort 
Renseignements auprès de DSNE 
au 05 49 73 37 36

Au cours d'une balade, venez découvrir 
les différents milieux du marais de Galu-
chet. Laissez-vous guider et venez observer 
quelques espèces emblématiques comme la 
Cordulie à corps fin, le Petit Mars changeant, 
le Criquet ensanglanté…
Matériel spécifique : vêtements adaptés

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.

SORTIE NATURE : L'AÉRODROME 
AU CRÉPUSCULE

vendredi 28 juin de 20h à 22h30

Aérodrome Niort Marais poitevin,
Route de Limoges à Niort 
Renseignements auprès du GODS 
05 49 09 24 49

Avant le coucher du soleil, guidé par le Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres,  venez obser-
ver et entendre les rapaces et autres oiseaux 
qui chassent sur les pistes de l'aérodrome et 
dans la plaine environnante. Sur réservation




