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Patience Portefeux est interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que
le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve
à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses
collègues policiers "La Daronne".

Entretien avec ISABELLE HUPPERT
Qu’est-ce qui vous a attirée dans le projet
de LA DARONNE ?
J’ai découvert ce roman par hasard, en écoutant son
auteure, Hannelore Cayre, sur France Culture. Elle parlait
de son livre, un peu avant de recevoir le Grand Prix de la
littérature policière 2017, je crois. J’ai été accrochée par
ce qu’elle disait, j’ai couru acheter le livre, que j’ai trouvé
formidable. Il y avait là un portrait de femme, la promesse
d’un destin. Je ne cherche pas systématiquement des
rôles dans les livres, il m’arrive aussi de lire pour le plaisir !
Mais pour La Daronne, j’avais senti à travers ce qu’en
disait la romancière qu’il y avait un personnage central
intéressant. Et la matière d’un film qui ne sacrifie pas
entièrement aux codes des genres, ou polar ou comédie.
Jean-Paul Salomé, avec qui j’ai beaucoup voyagé dans
les événements Unifrance, m’a dit qu’il s’y intéressait,
puis un peu plus tard qu’il avait en acheté les droits. Il y
avait eu un petit rendez-vous manqué entre nous, il y a
longtemps, c’était l’occasion de le réparer !
Vous aviez envie de comédie ?
Ça ne se passe jamais vraiment comme ça. On peut toujours refaire l’histoire et se dire que le désir a précédé
l’événement. Mais, en fait, non, je ne suis pas en manque
de tonalités différentes, j’ai toujours pensé qu’il y avait
du tragique dans le comique et inversement. La Daronne
est un sujet qui aurait plu à Claude Chabrol : il y a tous
les ingrédients d’une satire, mais, tant dans le livre que
dans le film, on ne perd jamais une forme d’humanisme.
J’aimais le besoin du personnage principal de se plonger
dans une aventure qui la fait devenir complice et ad-

versaire. Complice parce que tout commence par cette
amitié avec l’infirmière qui veille sur sa mère. Adversaire
parce qu’elle va soutirer un maximum d’argent à ceux
qu’elle dupe. Il y a une amoralité, un côté anar qui me
plaisent. J’aime aussi la façon dont ça se termine : allégresse et mélancolie liées, une forme de solitude aussi.
Pour ce personnage, le romanesque n’exclut pas la solitude. Ni le courage : elle n’a pas peur de s’aventurer là
où elle va.
Comment résumer le parcours de Patience,
votre personnage ?
C’est une femme qui a connu un deuil brutal, elle
le raconte dans une scène avec Hippolyte Girardot,
formidable partenaire. Seule, elle s’occupe un peu de
tout, de ses filles et de sa mère. Elle se pose finalement
assez peu de questions quand surgit cette manne
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inattendue. Elle se jette dans l’aventure, elle est amorale
presque sans le savoir. L’héritage de ses parents, sans
doute. Et puis elle va larguer les amarres. Mais, au
fond, moins pour une nouvelle vie que pour retrouver
une magnificence perdue, revenir à une vie d’antan.
C’est un peu le contraire du personnage que je jouais
dans VILLA AMALIA, qui quittait tout après une rupture
amoureuse. Mais, honnêtement, ce ne sont pas des
choses auxquelles je réfléchis de façon consciente en
faisant le film. Je n’ai pas besoin d’y réfléchir ou de les
formuler, parce qu’elles sont là : le poids du passé infuse
le récit de façon subtile, allusive. Cela donne une forme
de poésie au personnage et au film.
Il vous a fallu apprendre à parler arabe…
Oui, comprendre et parler l’arabe font partie du
personnage, c’est même ce qui déclenche le récit…
C’était un défi amusant, mais très difficile. La même
année, j’ai dû parler un petit peu chinois dans LUZ de
Flora Lau, et beaucoup arabe dans La Daronne. Autant,
pour les langues qui nous sont proches, c’est assez
simple, autant chinois et arabe, il y a des sonorités qu’on
a beaucoup de mal à reproduire. Mais cela fait partie
du travail : je m’y suis mis plusieurs mois à l’avance,
j’espère que je le parle suffisamment bien ! Au début,
je ne comprenais que le sens général de la phrase. Peu
à peu je me suis efforcée de comprendre à quel mot
ou groupe de mots correspondait quel sens. Mais la
musique de la langue a tellement d’importance que
d’une certaine façon, ne rien comprendre n’était pas très
grave. Je préférais chercher à reproduire au mieux cette
musique. Ce n’est jamais isolé du reste : je parle arabe

déguisée en femme arabe, parfois en femme arabe très
riche, parfois en femme plus pauvre. J’aime beaucoup le
costume que la Daronne porte dans la supérette, je lui
trouve une grande authenticité. Quand ça devient plus
rutilant, c’est davantage comme un déguisement. Le
tout m’amusait : je ne pouvais pas dissocier la langue du
travestissement.
Vous êtes une actrice de l’instant, aviez-vous déjà
fait un tel travail en amont ?
Jouer du piano, pour LA PIANISTE, c’était un peu pareil.
Il y a ce qu’on ne peut pas anticiper, le jeu pur, le film
en train de se fabriquer, qui vous précède : rien d’autre à
faire que laisser les choses advenir. Mais jouer du piano,
apprendre une langue, cela demande du temps et on
ne peut pas en faire l’économie. Elaborer un costume,
aussi. Pas seulement le déguisement de la Daronne
d’ailleurs. La costumière, Marité Coutard, avec qui j’avais
déjà travaillé sur LA RITOURNELLE de Marc Fitoussi, a fait
un travail formidable. Ah oui, j’ai aussi beaucoup répété
avec le chien. Je ne suis pas très chien. Mais tourner avec
des animaux, c’est intéressant à observer. On me l’a fait
rencontrer plusieurs fois, il était gentil, sa dresseuse était
là. Je l’ai vu dans la cour de mon immeuble. C’était bien :
on a fait trois fois le tour de la cour ensemble ! C’était
un tournage agréable, d’abord parce que travailler
avec Jean-Paul Salomé est très agréable. Dans la mise
en scène qu’il propose, le personnage se déploie dans
toute la gamme des sentiments qu’il me permettait de
montrer, aucun n’est occulté. C’est un luxe pour une
actrice. Et puis c’était un film bien préparé. Le scénario
avait évolué depuis la première lecture. On a fait en
sorte que le film soit de plus en plus centré sur la
pensée et les sensations de Patience, sans renoncer pour
autant à tout ce qui se passe autour d’elle. Quand on a
commencé, on était prêt, il n’y avait plus grand-chose à
faire. Et je pense que ça se sent, comme dans ELLE (Paul
Verhoeven), d’ailleurs. Ce sont des films complètement
habités par leur personnage principal. Pour une actrice,
c’est toujours formidable d’avoir un gros rôle comme ça,
c’est un peu comme un fil qu’on dévide. Je dis un gros
rôle plutôt que grand (grand, c’est l’évidence), car ce
sont des rôles riches par l’infinie variété qu’ils proposent.
C’est toujours ce que c’est et son contraire : fort, fragile,
drôle, triste. Il n’y a pas de figure imposée, que des
figures libres.
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Pas de psychologie, pas de construction
du personnage ?
Non, je ne crois pas à ces notions. Mais il faut qu’il y
ait une matière, une profondeur, que l’on donne des
explications aux spectateurs, de façon discrète. J’aime
beaucoup le rapport que j’ai avec Madame Fo, son
personnage me fait rire et l’actrice qui l’interprète,
Jade Nguyen, aussi. J’aime cette sororité entre la
Daronne, Madame Fo et Khadija, trois femmes de
trois origines différentes, réunies par une très belle
solidarité. Ce qui fonctionne bien dans le film, c’est
aller contre les archétypes, jouer la force à partir de la
fragilité, jouer la fourberie à partir de la candeur, c’est
ça qui est amusant. Jouer une super-héroïne à partir
de quelqu’un, comme moi, qui n’en a pas vraiment
l’air ! Je pense à ce plan de ma petite silhouette
devant l’éolienne : Jean-Paul a su utiliser son talent
de metteur en scène, la force du cinéma, pour que les
images parlent d’elles même. J’avais senti ce contraste
dans le roman, le côté ‘’petite souris’’ dans un monde
d’hommes, un personnage faussement effacé.
Patience ment souvent. Le mensonge cela change
le jeu ?
En tout cas, c’est source de comédie. On domine un
peu son monde quand on ment, c’est une forme de
pouvoir que Patience a sur les gens. Est-ce que je le
sens en jouant ? Je joue les couches successives qui
s’empilent et qui constituent ce personnage.
Mais le cinéma permet d’interpréter tellement les
regards que le mensonge, c’est vrai, offre une grande
variété de jeu. C’est très amusant à faire : les scènes
avec Hippolyte Girardot, où elle essaye sans se
démasquer de lui soutirer des informations ; ou quand
elle se traduit elle-même ! La jubilation du personnage
à mentir devient la mienne. Il y a une fusion entre le
personnage et l’actrice. La comédie autorise les effets,
il faut juste bien les doser.
Source : Dossier de Presse Le Pacte
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Sortie le 4 mars
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RADIOACTIVE
Réalisé par Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand

Sortie le 11 mars

Woman est un projet
mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette
très large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un portrait véritablement
intimiste de celles qui représentent la moitié de l'humanité. Ce documentaire
est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes
partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des
femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés
auxquelles elles sont confrontées. Woman, qui repose sur des entretiens
à la première personne, aborde des thèmes aussi variés que la maternité,
l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, mais aussi les règles et la
sexualité. À travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme vous
ne l’aviez jamais entendue auparavant.

DE GAULLE
Sortie le 4 mars
Réalisé par Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson,
Isabelle Carré,
Olivier Gourmet

Mai 1940. La guerre s’intensifie,
l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La
panique gagne le gouvernement
qui envisage d’accepter la défaite.
Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme,
Yvonne de Gaulle, est son premier
soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses
enfants se lancent sur les routes de
l’exode. Charles rejoint Londres. Il
veut faire entendre une autre voix :
celle de la Résistance.

EN AVANT
Sortie le 4 mars
Réalisé par Dan Scanlon
Avec Thomas Solivérès, Pio
Marmai, Tom Holland

Dans la banlieue d'un univers
imaginaire, deux frères elfes
se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir s'il
reste encore un peu de magie dans
le monde.
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Paris, fin du 19ème siècle. Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin
Marie est une scientifique Barnard
passionnée, qui a du
mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les
hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra
son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent
par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette
découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale.
Mais après un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et
faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne…

PAPI-SITTER
Sortie le 4 mars
Réalisé par Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Olivier
Marchal, Camille Aguilar

Franck et Karine sont obligés de
confier leur fille Camille, censée
réviser son bac, à son grandpère André, gendarme retraité et
psychorigide à souhait. La situation
se gâte quand l’autre grand-père,
Teddy, ancien gérant de boites de
nuit peu fréquentables, débarque
à l’improviste ! La cohabitation
entre les papis s’avère plus que
compliquée et Camille va profiter
de leurs querelles pour vivre sa vie
comme elle l'a décidé...

MISS
Sortie le 11 mars
Réalisé par Ruben Alves
Avec Alex. Wetter, Pascale
Arbillot, Isabelle Nanty

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans
qui navigue joyeusement entre les
genres, a un rêve : être un jour élu
Miss France. 15 ans plus tard, Alex a
perdu ses parents et sa confiance en
lui et stagne dans une vie monotone.
Une rencontre imprévue va réveiller
ce rêve oublié. Alex décide alors de
concourir à Miss France en cachant
son identité de garçon. Beauté,
excellence, camaraderie… Au gré
des étapes d’un concours sans
merci, aidé par une famille de cœur
haute en couleurs, Alex va partir à la
conquête du titre, de sa féminité et
surtout, de lui-même…

LA BONNE
ÉPOUSE
Sortie le 11 mars
Réalisé par Martin Provost
Avec Juliette Binoche,
Yolande Moreau, Noémie
Lvovsky

Tenir son foyer et se plier au devoir
conjugal sans moufter : c’est ce
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van
Der Beck dans son école ménagère.
Ses certitudes vacillent quand elle
se retrouve veuve et ruinée. Est-ce
le retour de son premier amour ou
le vent de liberté de mai 68 ? Et si la
bonne épouse devenait une femme
libre ?
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FORTE
Sortie le 18 mars
Réalisé par Katia Lewkowicz
Avec Melha Bedia, Valérie
Lemercier, Alison Wheeler

L’important, c’est d’être soi-même.
Mais pour Nour, 20 kilos en trop et
un bonnet en guise de coupe de
cheveux, c’est compliqué ! Elle ne
semble être une option pour aucun
mec… Bien déterminée à enfin
séduire, elle a trouvé la solution
imparable : la Pole Dance. Avec l’aide
d’une prof un peu particulière et de
ses deux meilleurs amis tout aussi
paumés qu’elle, Nour va surtout
essayer d'apprendre à s’accepter.

Ne perdez pas votre temps, demandez un diagnostic
précis, complet et garanti...
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FILLES DE JOIE
Sortie le 18 mars

Réalisé par Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich

Axelle, Dominique et Avec Noémie Lvovsky, Sara Forestier,
Conso partagent un Annabelle Lengronne
secret. Elles mènent
une double vie. Elles se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité
pour prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles
deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison close. Filles de joie, héroïnes
du quotidien, chacune se bat pour sa famille, pour garder sa dignité. Mais
quand la vie de l’une est en danger, elles s’unissent pour faire face à l’adversité.

VENTE & LOCATION

Notre équipe de professionnels certifiés diagnostique
votre bien de façon objective et en toute neutralité
dans les 48h suivant votre demande.

SANS UN BRUIT 2 PINOCCHIO
Sortie le 18 mars
Réalisé par John Krasinski
Avec Emily Blunt, Noah
Jupe, Millicent Simmonds

Après les événements mortels
survenus dans sa maison, la famille
Abbot doit faire face au danger du
monde extérieur. Pour survivre, ils
doivent se battre en silence. Forcés
à s’aventurer en terrain inconnu,
ils réalisent que les créatures qui
attaquent au moindre son ne sont
pas la seule menace qui se dresse sur
leur chemin.

Sortie le 18 mars
Réalisé par Matteo Garrone
Avec Roberto Benigni,
Federico Ielapi, Gigi Proietti

Adaptation du conte de Carlo Collodi
par Matteo Garrone.
Geppetto est un pauvre charpentier
italien. Sous la coupe du propriétaire
de théâtre de marionnettes
Mangiafuoco, il décide de fabriquer
une marionnette de bois pour faire
le tour du pays et gagner un peu
d'argent. Durant la fabrication,
l'homme se rend compte que sa
création prend vie. Il décide le
nommer Pinocchio et le considère
comme son fils.
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DIVORCE CLUB

Pb

Sortie le 25 mars
Réalisé par Michaël Youn
Avec A. Ducret, F-X.
Demaison, Caroline Anglade

Après 5 ans de mariage, Ben est
toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre
en public que sa femme le trompe :
humilié et plaqué dans la foulée !
Abattu et lâché par ses proches,
Ben peine à remonter la pente
jusqu’à ce qu’il croise le chemin de
Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager
chez lui. Patrick, au contraire de
Ben, entend bien profiter de son
célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints
par d’autres divorcés, les fêtards
quarantenaires ébauchent les premières règles du " Divorce Club "…

Termites
Validité :
6 mois

Plomb
Validité :
1 an

a
Amiante

Gaz

Validité : 3 ans Validité : 3 ans
si présence
pour une vente
et 6 ans pour
une location

Electricité

Validité : 3 ans
pour une vente
et 6 ans pour
une location

DPE

Validité :
10 ans

Mesurage
Loi Carez
Loi Boutin
Loi Alur

Un dossier technique complet est transmis à votre notaire
ou agent immobilier dans les 24h suivant notre intervention.

Renouvellements
Une question ?

65 rue des Marais
79000 NIORT

05 49 05 08 42 ou contact@adn79.fr

GRATUITS

jusqu’à la vente definitive de votre bien !

www.adn79.fr
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MULAN
Sortie le 25 mars

Réalisé par Niki Caro

Lorsque l’Empereur de Avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee
Chine publie un décret
stipulant qu’un homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée
impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille
aînée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de
prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua
Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape du processus d’apprentissage,
mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure pour explorer son
véritable potentiel…
Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la jeune fille
en une guerrière aux faits d’armes héroïques, honorée par tout un peuple
reconnaissant et faisant la fierté de son père.

LA DARONNE
Sortie le 25 mars
Réalisé par Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot, Farida
Ouchani

Patience Portefeux est interprète
judiciaire franco-arabe, spécialisée
dans les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups. Lors d'une
enquête, elle découvre que l'un des
trafiquants n'est autre que le fils de
l'infirmière dévouée qui s’occupe
de sa mère. Elle décide alors de le
couvrir et se retrouve à la tête d'un
immense trafic ; cette nouvelle
venue dans le milieu du deal est
surnommée par ses collègues
policiers "La Daronne".

LES TROLLS 2
Sortie le 1 avril
er

Réalisé par
Walt Dohrn, David P. Smith
Avec Justin Timberlake, Anna
Kendrick, Kelly Clarkson

Reine Barb, membre de la royauté
hard-rock, aidée de son père Roi
Thrash, veut détruire tous les autres
genres de musique pour laisser le
rock régner en maître. Le destin du
monde en jeu, Poppy et Branch,
accompagnés de leurs amis –
Biggie, Chenille, Satin, Cooper et
Guy Diamond – partent visiter tous
les autres territoires pour unifier les
Trolls contre Barb, qui cherche à tous
les reléguer au second-plan.
Niort en Poche N°186 - Mars 2020

POLICE
Sortie le 1er avril
Réalisé par Anne Fontaine
Avec Virginie Efira, Omar Sy,
Grégory Gadebois

Virginie, Erik et Aristide, trois
flics parisiens, se voient obligés
d’accepter une mission inhabituelle :
reconduire un étranger à la frontière.
Sur le chemin de l’aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier
risque la mort s’il rentre dans son
pays. Face à cet insoutenable
cas de conscience, elle cherche à
convaincre ses collègues de le laisser
s’échapper.
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Axelle, Dominique et Conso partagent un secret.
Elles mènent une double vie. Elles se retrouvent
tous les matins sur le parking de la cité pour
prendre la route et aller travailler de l’autre côté
de la frontière. Là, elles deviennent Athéna,
Circé et Héra dans une maison close. Filles de
joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat pour
sa famille, pour garder sa dignité. Mais quand la
vie de l’une est en danger, elles s’unissent pour
faire face à l’adversité.

Entretien avec

FRÉDÉRIC FONTEYNE
& ANNE PAULICEVICH
Trois femmes traversent la frontière, tous les jours,
pour aller se prostituer en Belgique… Qu’est-ce qui
vous a donné envie de raconter cette histoire ?
Anne Paulicevich : Je voulais, depuis longtemps, écrire
sur l’héroïsme des femmes. Lorsque j’ai appris que
j’étais enceinte et que j’allais avoir une fille, ça a été un
choc : comment mettre une petite fille au monde quand
on voit l'étendue des violences faites aux femmes ? Ça
m’était d’autant plus insupportable qu’à ce moment là,
je sortais moi-même en miettes d’une relation de travail
et d’amitié toxique avec un homme. Il m’avait tellement
écrasée que j’ai eu, parfois, envie de me jeter par la
fenêtre. Mais j’allais devenir mère, alors, plutôt que de
me tuer, j’allais donc tuer un homme dans mon scénario.
Entre temps, en lisant la presse, j’étais tombée sur un
article racontant la double vie que ces femmes mènent,
s’occupant de leurs enfants le matin avant de partir se
prostituer de l’autre côté de la frontière, à quelques
kilomètres de chez elles, là où les bordels sont légaux. À
l’époque, les premiers plans d’austérité venaient d’être
mis en œuvre et ils frappaient de plein fouet les femmes,
toujours plus précaires. Je voyais des amies, des voisines,
se battre au quotidien pour s’en sortir, sans jamais
baisser la tête. Toutes les pièces du puzzle se sont alors
assemblées et, pour moi, tout a fait sens.

Frédéric Fonteyne : Anne m’a parlé de son idée de
scénario à ce moment-là. L’héroïsme au féminin traverse
la plupart de mes films. Ces femmes qui se bagarrent, au
quotidien, contre la violence des hommes, contre celle
d’une société qui ne leur épargne rien… Oui, c’est de
l’héroïsme. Nettement moins visible que celui du soldat
qui part sabre au clair sur un champ de bataille, peutêtre, mais justement : ça me parle beaucoup plus.
De quoi avez-vous nourri l’écriture du scénario ?
Anne Paulicevich : J’avais la trame du film, mais j’étais
incapable d’aller plus loin si je ne rentrais pas moi-même
dans un de ces bordels. Ça me semblait aussi incorrect
narrativement que peu respectueux humainement. J’ai
donc essayé de rentrer dans des bordels ; impossible. Un
soir, j’en parle à une amie qui m’apprend que son cousin
est le neveu de Dodo la Saumure ! Elle nous présente et,
grâce à lui, je rencontre Dodo dans un café de Bruxelles.
Deux jours plus tard, il m’emmenait visiter ses bordels.
Dans les deux premiers, le contact était compliqué, mais
au troisième, la connexion avec les filles a été immédiate. Je me suis installée sur un fauteuil, entre les deux
gros Huskies que vous voyez dans le film, et c’était parti.
Pendant neuf mois, j’y suis allée deux à trois fois par semaine. Je n’ai jamais pris aucune note, ni rien enregistré.
Je n’ai même pas eu à poser de questions : les réponses
venaient, d’elles-mêmes. On fumait des clopes, avec
les filles, et elles me racontaient leurs histoires, leur vie,
leur quotidien. Ces femmes, à cause de leur double vie,
doivent passer leur temps à mentir à leurs clients comme
à leur famille. Là, elles avaient quelqu’un qui les écoutait,
à qui elles pouvaient tout dire. Le soir, j’avais à mon tour
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besoin d’en parler à Fred, pour me décharger un peu de
cette violence, de cette tristesse sous-jacente qui constitue, tout de même, leur vie.
Frédéric Fonteyne : C’est vrai que c’était lourd à porter,
parfois… Et quand j’y suis allé, j’ai eu moi aussi besoin
de parler. Anne m’a emmené trois fois dans le salon des
filles où, normalement, aucun homme ne rentre. Mais
elle avait préparé le terrain, alors les filles m’ont tout de
suite accueilli. J’étais « le réalisateur ». Il y avait quelque
chose de très fort, de très vrai, à la fois chez elles et dans
le lieu lui-même. La télévision était allumée en permanence et je me souviens m’être fait la réflexion : en fait, le
mensonge, il est là, sur cet écran, et puis partout, autour
de nous… Mais pas chez elles. Là, dans ce bordel, il n’y a
plus de masque. Elles sont prostituées et ne se racontent
pas d’histoires. Elles savent : la cruauté du monde, sa
laideur, la violence des clients et la face sombre de la
sexualité. Pourtant, elles y survivent. J’ai été profondément touché par la puissance et la vérité qui se dégagent de ces femmes, d’autant plus saisissantes que
leur quotidien est difficile. Il y a, au fond, chez elles, autant de noirceur que de vie.
Filles de joie est-il un film politique ?
Anne Paulicevich : Absolument. Nous avons un point
de vue engagé et assumé, sur la réalité de ces prostituées. Mais, au-delà d’elles, ce que raconte le film, c’est
comment la solidarité peut naître, même dans les pires
endroits et les pires moments. Seul dans son coin, on ne
peut pas y arriver. En revanche, si on lève un peu le nez,
si on se rend compte que le voisin galère aussi pour s’en
sortir, alors on peut se bagarrer ensemble. C’est ce qu’il
s’est passé dans tous les mouvements de contestation
sociale : la solidarité ne s’impose jamais d’emblée. Mais
elle est la condition sine qua non pour pouvoir avancer.
D’où le choix de trois personnages, plutôt que d’une héroïne qu’on mettrait en avant : seule, elle n’y parviendrait
pas. À trois, elles peuvent sortir du rail où elles s’étaient
retrouvées coincées.
Anne Paulicevich : Ça permettait, aussi, de multiplier les
points de vue. De voir les choses différemment, en passant de l’une à l’autre, et d’être un peu bousculés dans
ce qu’on pensait savoir. Moi, je n’ai pas de certitudes,
pas d’opinion sur la prostitution en général. Déjà parce
que la question est beaucoup trop vaste pour qu’on
puisse la réduire à un « pour ou contre », mais surtout
parce que celle que pose le film est encore plus gigantesque : que se passe-t-il dans notre société pour qu’on

en arrive là ? Comment se fait-il que quelqu’un décide
d’aller vendre son corps pour s’en sortir ? C’est un choix,
peut-être, mais dans un non-choix. La seule issue dans
une impasse qui serait, sinon, totale. Mais c’est quoi ce
monde-là, où des femmes, pour récupérer un peu de dignité, doivent se résoudre à l’indigne ? Le film parle de la
survie en général, des femmes en particulier. Cela dit, il
parle des hommes aussi, en arrière-plan. Parce que s’il y
a des prostituées, c’est qu’il y a des clients : qui sont-ils ?
Comment fonctionnent-ils ? On ne sait pas. On vit côte à
côte, mais on ne se connaît pas. J’ai voulu qu’on regarde
en face cette partie du monde qu’on ne veut pas voir,
qu’on entre dans ces cités qu’on préfère ignorer.
Comment s’est passé le tournage ?
Frédéric Fonteyne : C’était intense. Le sujet est tout sauf
anodin. Certaines scènes sont à la limite du supportable,
à filmer ou à jouer. Les premiers temps, on en sortait vidés. Bien sûr, il y a cette vie, cette joie, la dignité et le
courage de ces filles. Mais il y a aussi des coups, des viols,
une tentative de suicide. Les personnages sont tous un
peu borderline, quand même. Il fallait accompagner les
actrices pour qu’elles puissent traverser tout ça le mieux
possible. Du scénario au tournage, Filles de joie dégage
une énergie très puissante. Si on dit oui à ce film, c’est
qu’on y va vraiment. Et si on y va vraiment, on ne peut
être que bouleversé.

Anne Paulicevich : C’était d’autant plus dense que
nous n’avions que trente jours de tournage et un petit
budget. Et puis, la configuration, entre Frédéric et moi,
était un peu exceptionnelle : c’est la première fois que
l’on avançait en collaboration aussi étroite. En plus du
scénario, je m’occupais de la direction artistique. On a
toujours travaillé en ping-pong, mais, cette fois, le pingpong s’est poursuivi sur le plateau. Lui en était le chef, au
plus près des actrices et des acteurs, moi j’étais au combo. En outre, parfois, les actrices préféraient s’adresser à
moi, pour partager des émotions plus « féminines », disons ! On a préparé le film à deux, on a continué à deux
jusqu’au bout.
Frédéric Fonteyne : Anne a toujours un regard très juste
en plateau. Ça peut être violent, parfois, mais c’est précieux. Et comme on échangeait non-stop, on a décidé
pendant le tournage de co-signer le film.
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Bébé . Fille . Garçon . Junior

MODE ENFANT DE 0 À 16 ANS

Plus besoin de passer des heures à dénicher
le jean idéal ou le must-have à adopter pour
les prochaines vacances en famille, Kidiliz est
la référence de la mode enfantine de 0 à 16
ans. Il s’agit d’un concept unique de boutique
qui réunit les plus belles marques pour habiller
vos kids : Levi’s kids, G-Star Raw, Catimini,
Kenzo kids, Chipie, 3Pommes, Absorba,
Lili Gaufrette, Jean Bourget, Paul Smith Junior,
Beckaro...

Chaque saison, Kidiliz twiste ses marques pour
vous inspirer en proposant des tenues Mix &
Match. Pas d’inquiétude, si vos articles préférés
ne sont pas disponibles dans votre boutique
Kidiliz Niort, cette dernière est équipée de
tablette connectée pour réserver vos produits
et les recevoir directement en magasin.

S’habiller devient un jeu d’enfant avec Kidiliz !
Après plus de 30 ans d’existence, la boutique Enfance de
Niort devient Kidiliz !
Alexia, la responsable de boutique, accompagnée de Sabine,
sa vendeuse, sont là pour vous aider et vous apporter les
conseils mode dont vous avez besoin pour trouver les pièces
incontournables pour le dressing de vos enfants.
Attentives au bien-être et à l’univers du nouveau né
et spécialistes de la mode enfant,
elles sauront vous conseiller et vous accompagner
grâce à leur expérience pour vous décrire au mieux
les tendances de la saison et les spécificités produits chez Kidiliz.
Exclusivité à Niort, la boutique possède un corner junior
qui ravira vos ados.

KIDILIZ 1 place du Temple 79000 NIORT - 02 99 72 33 92

05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr
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CAMILLE
L'ÉTAT SAUVAGE
jusqu'au 9 mars

Samedi 7 mars à 18h

Jeune photojournaliste
éprise d'idéal, Camille
part en Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite, elle se
passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée par la tourmente. Désormais,
son destin se jouera là-bas.

Réalisé par David Perrault
Avec Alice Isaaz, Kevin Janssens, Déborah
François

Etats-Unis, 1861, la
guerre de Sécession
fait rage. Une famille de colons français décide de fuir le Missouri où ils vivent
depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout
le pays pour prendre le premier bateau qui les ramènera en France. Victor,
ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de veiller à la
sécurité du voyage...

MICKEY AND
THE BEAR
jusqu'au 9 mars
Réalisé par
Annabelle Attanasio
Avec Camila Morrone,
James Badge Dale, Calvin
Demba

Mickey Peck, une adolescente du
Montana, a la lourde responsabilité
de s'occuper de son père, un
vétéran accro aux opiacés. Quand
l'opportunité se présente de quitter
pour de bon le foyer, elle fait face à
un choix impossible...

LA COMMUNION
Du 4 au 17 mars
Réalisé par Jan Komasa
Avec Eliza Rycembel,
Aleksandra Konieczna,
Tomasz Zietek

Daniel, 20 ans, se découvre une
vocation spirituelle dans un centre
de détention pour la jeunesse mais
le crime qu'il a commis l'empêche
d'accéder aux études de séminariste.
Envoyé dans une petite ville
pour travailler dans un atelier de
menuiserie, il se fait passer pour un
prêtre et prend la tête de la paroisse.
L'arrivée du jeune et charismatique
prédicateur bouscule alors cette
petite communauté conservatrice.
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Réalisé par Boris Lojkine
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno
Todeschini

WET SEASON
Du 4 au 9 mars
Réalisé par Anthony Chen
Avec Yann Yann Yeo,
Christopher Ming-Shun Lee,
Koh Jia Ler

Des trombes d’eau s’abattent sur
Singapour. C’est la mousson.
Les nuages s’amoncellent aussi
dans le cœur de Ling, professeur de
chinois dans un lycée de garçons.
Sa vie professionnelle est peu
épanouissante et son mari, avec qui
elle tente depuis plusieurs années
d’avoir un enfant, de plus en plus
fuyant.
Une amitié inattendue avec l’un de
ses élèves va briser sa solitude et
l’aider à prendre sa vie en main.

LARA JENKINS
Du 11 au 22 mars
Réalisé par Jan-Ole Gerster
Avec Corinna Harfouch,
Tom Schilling, André Jung

Comme tous les autres matins, Lara
débute sa journée par une cigarette
et une tasse de thé. Aujourd'hui
est un jour important : elle a 60
ans et c'est le premier concert de
piano donné par son fils Viktor. Elle
le soutient depuis ses débuts et se
considère comme déterminante
dans son succès. Mais Viktor est
injoignable depuis des semaines et
Lara semble ne pas être conviée à
l'événement, contrairement à son
ex mari et sa nouvelle compagne.
La journée va alors prendre un tour
inattendu.

UN FILS
Du 11 au 24 mars

BENNI
Du 18 au 31 mars

Réalisé par
Mehdi M. Barsaoui
Avec Sami Bouajila, Najla
Ben Abdallah, Youssef
Khemiri

Réalisé par
Nora Fingscheidt
Avec Helena Zengel,
Albrecht Schuch, Gabriela
Maria Schmeide

Farès et Meriem forment avec
Aziz, leur fils de 9 ans, une famille
tunisienne moderne issue d’un milieu
privilégié. Lors d’une virée dans le
sud de la Tunisie, leur voiture est prise
pour cible par un groupe terroriste
et le jeune garçon est grièvement
blessé...

Benni a neuf ans. Négligée par sa
mère, elle est enfermée depuis sa
petite enfance dans une violence
qu'elle n'arrive plus à contenir.
Prise en charge par les services
sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à
être protégée et retrouver l'amour
maternel qui lui manque tant.
De foyer en foyer, son assistante
sociale et Micha, un éducateur,
tenteront tout pour calmer ses
blessures et l'aider à trouver une
place dans le monde.
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BROOKLYN
SECRET
Du 25 au 31 mars
Réalisé par Isabel Sandoval
Avec Eamon Farren, Lynn
Cohen, Lev Gorn

Olivia travaille comme soignante
auprès d’Olga, une grand-mère
russe ashkénaze de Brighton
Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa
situation d’immigrante philippine,
elle paie secrètement un Américain
pour organiser un mariage blanc.
Alors que celui-ci se rétracte, elle
rencontre Alex, le petit fils d’Olga,
avec qui elle ose enfin vivre une
véritable histoire d’amour…

LES PARFUMS

POISSONSEXE

Du 25 mars au 14 avril

Vendredi 27 mars à 20h
Réalisé par Olivier Babinet
Avec Gustave Kervern, India
Hair, Ellen Dorrit Petersen

Réalisé par Grégory Magne
Avec Emmanuelle Devos,
Grégory Montel, Gustave
Kervern

Anne Walberg est une célébrité
dans le monde du parfum. Elle
crée des fragrances et vend son
incroyable talent à des sociétés en
tout genre. Elle vit en diva, égoïste,
au tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau chauffeur
et le seul qui n’a pas peur de lui
tenir tête. Sans doute la raison pour
laquelle elle ne le renvoie pas.

Alors que Miranda, la dernière
baleine au monde, fait la une des
journaux, Daniel, physicien obstiné,
tente de redonner aux poissons
l’envie de copuler. Célibataire
désabusé, il est lui-même hanté par
le désir d’être père et compte bien
traiter ce problème scientifiquement.
Le hic c’est qu'à Bellerose il y a
seulement 3 femmes en âge de
procréer, soit une chance sur 6232,33
de rencontrer la mère de ses futurs
enfants. Pourtant un jour, en sauvant
de la noyade un étrange poisson
à pattes, Daniel va réapprendre à
tomber amoureux.

ADOLESCENTES
Mercredi 1er avril à 19h30

Réalisé par Sébastien Lifshitz

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes
suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où
se bousculent les transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se
demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié.
A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la
France de ces cinq dernières années.
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ATTACK THE SUN

L'ÉQUIPE DE SECOURS

Vendredi 27 mars à 18h30

EN ROUTE POUR L'AVENTURE !
Du 4 au 8 mars
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FESTIVAL
TAKAVOIR

33
Réalisé par
Gwendal Sartre et fabien Zocco

Steven Moran a vingt-cinq ans,
il vit à Los Angeles, Californie. Il passe ses jours et ses nuits seul, se filmant.
À travers l’oeil artificiel de son smartphone, il essaie d’atteindre cet obsédant
soleil californien et toutes ces jolies filles qu’il ne peut toucher.

Réalisé par Janis Cimermanis

Programme de 5 courts métrages.
Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les trois compères de la
brigade de secours sont toujours au service de la population. Quel que soit
votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur,
et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute
l’Europe !

COMPÉTITION DES FILMS DE POCHE
Samedi 28 mars à 20h30

Projection des films en compétition, vote du public et remise de prix. La
cérémonie de cette 11ème édition sera orchestrée par Marion Delville.

NOUVELLE CALEDONIE
UN CAILLOU PAS COMME
LES AUTRES

SPLENDEURS
DES LACS ITALIENS
DE LA LOMBARDIE À VENISE
Présenté par Mario Introia

MARCHE AVEC
LES LOUPS
jusqu'au 8 mars
Réalisé par
Jean-Michel Bertrand

Après avoir disparu pendant près de
80 ans et malgré les obstacles, les
loups sont en train de retrouver leurs
anciens territoires. Ce film raconte
le grand mystère de la dispersion
des loups : comment les jeunes
loups quittent le territoire qui les
a vus naître, et la façon dont ces
aventuriers partent à la conquête de
nouveaux territoires.

L'ODYSSÉE
DE CHOUM
Du 5 au 15 mars
Programme
de 3 courts-métrages

Choum, la petite chouette vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Faisant rouler le second
œuf de la nichée, la voilà qui s’élance
contre vents et marées, bien décidée
à trouver une maman...
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LES PETITS
CONTES DE
LA NUIT
Du 18 au 29 mars
Programme
de 6 courts-métrages

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en
faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder
avec les tout petits l’univers du
sommeil et de la nuit.

Au pied des Alpes et
dominant la plaine
lombarde, les 4 plus
prestigieux lacs italiens
exercent tous sans exception, un fantastique
pouvoir d’attraction. Le
lac Majeur, le lac d’Orta, le lac de Côme et le
lac de Garde, enchâssés comme autant de
pierres précieuses dans
l’écrin de l’arc alpin,
offrent à l’Italie ses plus
beaux paysages, tout
en échappées, en balcons et corniches.
Au Méga CGR de Niort :
Le mardi 10 mars à 14h15, 17h15 et 20h30
et le jeudi 12 à 14h15 et 20h30
Au cinéma de Saint-hilaire la Palud :
Le mardi 24 mars à 20h45

Présenté par Bernard Crouzet

La Nouvelle-Calédonie,
un bout de France du
bout du monde. Des
paysages d’une variété
impressionnante,
une nature que certains
hommes
respectent
comme une déesse, que
d’autres préservent et
protègent et d’autres encore cultivent, exploitent
et rentabilisent. Au sein
de ces terres sauvages vit
une société pluriethnique
et clivée. Kanaks, premiers
occupants de l’île, Caldoches, descendants des Européens, Métis, Polynésiens et
Asiatiques ne se mélangent pas. Car tout les sépare : l’histoire, la culture, les traditions, le mode de vie. En faisant
le tour du « Caillou », nous partons à la rencontre de ces
différentes communautés afin de saisir l’essence de la société calédonienne à l’aube de ce qui pourrait s’annoncer
comme une voie vers l’indépendance.
Au Méga CGR de Niort :
Le mardi 31 mars à 14h15, 17h15 et 20h30
et le jeudi 2 avril à 14h15 et 20h30
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les 7 et 8 mars à 15h et 16h30

MUSÉE D'AGESCI
Jusqu'au dimanche
15 mars

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

Expo : Madame de Maintenon,
dans les allées du pouvoir
L'exposition retrace les étapes de la vie
de Madame de Maintenon (née Françoise
d’Aubigné) en une soixantaine d’œuvres et
de documents issus de collections publiques
et privées : de sa jeunesse à Niort et Échiré à
son entrée à la cour en tant que gouvernante
des enfants nés du Roi et de Madame de
Montespan. Née à Niort en 1635, petitefille d’Agrippa d’Aubigné, elle s’est imposée
à Versailles et dans la vie de cour. Elle devient la seconde épouse de
Louis XIV en 1683 et s’illustre en tant qu’institutrice de la Maison Royale
de Saint-Louis à Saint-Cyr qu’elle fonde en 1686. Son destin a quelque
chose de fascinant par cette ascension rapide et éclatante : son influence
politique et morale dans les coulisses du pouvoir pendant 36 années à
Versailles est incontestable. Expo organisée dans le cadre du tricentenaire
de la mort de Madame de Maintenon, en co-production avec l’établissement
public du Château, du musée et du domaine national de Versailles.
Du mardi 4 février au dimanche 15 mars

Accrochage - Si Niort nous était
contée...
Entre 1890 et 1920, Paul Galteaux,
alias San Paolo, homme de culture et
d’esprit, historien niortais, membre
de la Société de Statistique, Sciences,
Lettres et Arts des Deux-Sèvres devenue Société historique et
scientifique des Deux-Sèvres, réalise 200 dessins de la ville de Niort :
maisons anciennes, motifs architecturaux et décoratifs dans des
endroits publics ou privés dont beaucoup sont maintenant transformés
ou disparus. Marchons dans les pas de Françoise d’Aubigné et de ses
contemporains et retrouvons, grâce à Paul Galteaux, la physionomie
de Niort entre 1635 et 1719. De l’auberge de la tête noire au prieuré
saint Thomas de Croizé en passant par le n° 42 de la rue Victor Hugo ou
l’église Saint-André, une architecture riche et variée s’offre à nos yeux.
Quelques éléments exceptionnels de la collection lapidaire illustreront
ce parcours graphique.
Du mardi 17 mars au dimanche 17 mai

Accrochage - Dans les coulisses
du musée : insectes à la loupe
Aline Raux, restauratrice en histoire
naturelle, a observé les 298 boîtes
d’insectes provenant du fonds ancien du
muséum afin d’établir un diagnostic sanitaire et des préconisations
pour leur conservation et restauration. Michel Toussaint et Neil Wilding,
bénévoles spécialistes des papillons à l'association Deux-Sèvres
Nature Environnement, ont contribué à identifier des spécimens non
déterminés. Découvrez une sélection de quelques boîtes de la collection
entomologique du musée Bernard d'Agesci.
Niort en Poche N°186 - Mars 2020

Visite guidée théâtralisée
Louis XIV à Niort
Sa majesté Louis le grand se rend dans
la ville natale de sa seconde épouse,
Madame de Maintenon. Voici bien un
destin grandiose que celui de Mme
Scarron qui sut se rendre indispensable
au roi le plus éclairé, au soleil lui-même.
Comment la propre petite-fille du
puissant huguenot Agrippa d’Aubigné
devint fervente catholique, l’épouse du
monarque, femme brillante eut encore
bien des facettes. Louis XIV vous en
fera le portrait à la manière du grand
siècle. Visites guidées théâtralisées mise
en scène par Philippe Couteau. Dans la
limite des places disponibles.

MARTINE HOYAS
jusqu'au samedi 7 mars
Le Pilori
1 place du Pilori à Niort

Artiste plasticienne, peintre et créatrice
d'installations, elle a enseigné les arts
plastiques et les arts appliqués de 1989
à 2012. Depuis 1991, elle réside à Niort,
où elle poursuit son travail plastique,
cristallisant dans la matière l’existence,
la mémoire collective, avec des résidus
de papiers-peints qu’elle extirpe des
maisons abandonnées. L'exposition
Coïncidences propose une installation
qui se présente comme un campement
d'habitats itinérants. Des tipis revêtus
d'une matière organique façonnée
avec du papier peint transféré sur une
surface translucide. Ceux-ci sont cousus
entre eux comme autant d'identités
rassemblées de lieux, de vies, d'époques.
Leur texture organique mise en lumière
transforme les tipis de peaux colorées
en chapelles ardentes et hypnotiques.
Sur les murs du Pilori, des lambeaux de
peau de mur sortis tout droit de leur lieu
d'origine trônent tels des vestiges d'un
autre temps ressemblant à des trophées
d'un monde en mutation...

OLIVIER LE NAN

jusqu'au 31 mai
Agence Proust Immobilier : 20 rue Gambetta à Niort
Du lundi au vendredi : 9h-12h 14h-18h

L'artiste Olivier Le Nan exposera
ses œuvres jusqu'au 31 mai à
L'Agence Proust Immobilier au
20 rue Gambetta à Niort.
"Ma peinture se nourrit de mes
sensations d'enfance et de mon
regard sur l'être humain. Les
rochers anthropomorphiques
de bord de mer ne sont jamais
très loin. Il y a là des familles, des
tribus, des couples, des solitaires,
des femmes dont les robes sont à elles seules des planètes
habitées. Les rouges palpitent de vie, le vent et la brume entrent
en vibration comme des notes de musique. J'aime peindre le
mouvement qui met en lien les personnages. Je travaille à l'huile
sur toile et sur papier." Olivier Le Nan

Parmi les styles qui dominent pour 2020,
l'Art Déco fait bien partie des favoris. Si les
couleurs phare sont toujours le bleu, le
jaune et le vert foncé, elles s'associent à
des teintes douces comme le vieux rose, le
parme passé, le vert pâle ou encore le bleu
grisé. Surtout, elles se parent d'or, encore et
encore ! Tantôt clinquant, tantôt discret en
s'incrustant dans des petits détails comme
les pieds de lampes ou de tables, le doré
sublime le mobilier. Brillantes, irisées, les
teintes illuminent nos pièces à vivre ! Ce
côté chaleureux, on le retrouve aussi dans
toutes les nuances de brun. Du beige au «
caramel » en passant par le « café », ces couleurs chaudes s'immiscent dans les canapés
et les fauteuils et nous enveloppent, encore une fois.

LA SCIENCE SE LIVRE

PLANTES AUX MILLES VERTUS
Du lundi 2 mars au dimanche 15 mars
Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan
Rohan : 39 rue Giannesini 05.49.17.91.00

Les végétaux contiennent toute une
panoplie de molécules actives très précieuses pour prévenir et soigner. Leurs
vertus thérapeutiques ont permis de
mettre au point bon nombre de médicaments. La connaissance des plantes
médicinales est un savoir à préserver et
à transmettre pour permettre à chacun
de prendre soin de sa santé.
Exposition organisée dans le cadre de
la manifestation de vulgarisation scientifique La Science se livre, dont l'Espace Mendès France de Poitiers assure la coordination régionale.

CONFÉRENCES LES AMIS DES MUSÉES
Musée Bernard d'Agesci 26, avenue de Limoges à Niort

Les grands tympans du jugement dernier au XIIè siècle :
le samedi 21 mars à 15h
A l'invitation des Amis des Musées, Cécile Voyer donnera une
conférence intitulée : "Les grands tympans du jugement dernier
au XIIe siècle". Cécile Voyer est professeure d'histoire de l'art médiéval à l'Université de Poitiers.
Cézanne, portraits et figures : le samedi 28 mars à 15h
A l'invitation des Amis des Musées, Dominique Dupuis-Labbé
donnera une conférence intitulée : "Cézanne, portraits et figures".
Dominique Dupuis-Labbé est conservateur général du patrimoine à la Direction générale des patrimoines au ministère de
la Culture.

Un intérieur qui mise sur
le naturel

La « maison refuge » nous pousse aussi à
faire revenir la nature à l'intérieur. Dans la
lignée du « scandicraft », la tendance est
aux matières naturelles et texturées. Ainsi le rotin, le bambou, le jonc de mer ou le
chanvre investissent les petits fauteuils, les
guéridons mais surtout les luminaires. Les
longues et vastes suspensions prisées par
les grandes hauteurs sous plafond ont la
cote. Le tressage de leurs teintes naturelles
nous plonge tout de suite dans une ambiance authentique
et cosy. Toujours
dans l'esprit Art
Déco, le cannage
s'invite dans les accessoires de déco et
dans le mobilier de
rangement. Associé
au noir, il apporte
une touche d'élégance incontestable.
Meubles de l'Autize
Route de Niort - Coulonges-sur-l'Autize
05 49 06 11 96 - www.creationdelautize.com
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EXPOSITION

Un intérieur chaud, doré,
illuminé

LES MAFIEUSES
De Pascale Dietrich
Editions Liana Levi
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UN MONDE IDÉAL
De Sylvie Granotier
Editions Albin Michel

Cela avait tout l'air d'une histoire
banale. Slimane, un Algérien en
rupture de ban, est accusé d'une
agression sans mobile évident. Le
genre de délinquance ordinaire
qui fait le quotidien de Catherine
Monsigny, pénaliste aguerrie. Mais l'ardeur avec laquelle
la fiancée du jeune homme lui demande de prendre sa
défense a de quoi éveiller les soupçons : brillante étudiante
en khâgne, issue d'un milieu bourgeois, elle détonne dans
cet univers de petits voyous. Catherine Monsigny accepte
sans se douter qu'elle constitue la pièce maîtresse d'un
piège dont elle sera l'ultime victime.

PRÉMICES DE LA CHUTE
De Frédéric Paulin
Editions Agullo

De la Bosnie aux grottes de Tora
Bora, de Paris à Tibhirine, de
Roubaix à New-York, la violence
des fous de dieu contamine les
cœurs et empoisonne les esprits
de ceux qui la propagent... comme
de ceux qui la combattent. Avec
ce deuxième tome, Frédéric Paulin
poursuit son exploration des souterrains de la terreur,
celle qui ébranlera, à l'aube du nouveau siècle, les grands
vainqueurs du précédent.

UNE FEMME DE RÊVE
De Dominique Sylvain
Editions Viviane hamy

"Pas d’erreur, cette fille était de la race
des vaincus. Elle ne tenterait rien. En
bonne intello, elle se contenterait
d’analyser. Et tu en arriveras à la
conclusion que mon père n’a aucune
raison de te vouloir du mal. Une
déduction erronée. Le souci avec lui, c’est qu’il n’a jamais
été maître des émotions étranges qui chevauchent dans
les méandres de son esprit. Il est comme un demi-dieu,
capable du pire comme du meilleur. Un être absurde et
merveilleux, dépourvu d’empathie, sans peur, susceptible
de se lancer dans des actions inutiles et sacrément
périlleuses pour lui et son entourage."

Dina et Alessia Acampora
sont les filles d'un parrain
de la mafia grenobloise. Si
Dina a choisi de s'investir
dans
l'humanitaire
par
esprit
de
contradiction,
Alessia, elle, n'a guère
d'états d'âme : dans la pharmacie qu'elle dirige,
« homéopathie » est le nom de code pour « cocaïne »
et « Carte vitale » signifie « tu es en danger de mort ».
Ainsi va la vie chez les femmes Acampora, entre coups
de fusil à pompe et séances de yoga. Jusqu'à ce que le
vieux Léon tombe dans le coma. Car, avant de mourir,
il a voulu régler tous ses comptes et a collé un contrat
sur la tête de son épouse... Pour sauver leur mère, Dina
et Alessia entament alors une course contre la montre
avec un tueur à gages inconnu et espèrent la fin d'une
époque où les hommes dictaient leur loi.

LES MAL-AIMÉS
De J-C. Tixier
Editions Albin Michel

1884, aux confins des
Cévennes.
Une
maison
d’éducation surveillée ferme
ses portes et des adolescents
décharnés quittent le lieu
sous le regard des paysans qui
furent leurs geôliers.
Quand, dix-sept ans plus tard, sur cette terre reculée
et oubliée de tous, une succession d’événements
étranges se produit, chacun se met d’abord à
soupçonner son voisin. On s’accuse mutuellement
du troupeau de chèvres décimé par la maladie,
des meules de foin en feu, des morts qui bientôt
s’égrènent… Jusqu’à cette rumeur, qui se répand
comme une traînée de poudre : « ce sont les enfants
qui reviennent. » Comme si le bâtiment tant redouté
continuait de hanter les mémoires.

LA VIE EN ROSE

ASKJA

De Marin Ledun

De Ian Manook
Editions Albin Michel

Dans le désert de cendre de
l'Askja, au cœur de l'Islande,
le corps d'une jeune femme
assassinée reste introuvable.
Près de Reykjavik, des traces
de sang et une bouteille de
vodka brisée au fond d'un cratère. Et dans les deux
cas, des suspects à la mémoire défaillante. Ces crimes
rappellent à l'inspecteur Kornelius Jakobson, de la
police criminelle de Reykjavik, le fiasco qui a secoué
l'Islande dans les années 70 : deux crimes sans
cadavres, sans indices matériels, sans témoins, que
des présumés coupables finissent par avouer sans
pourtant en avoir le moindre souvenir.

DIEU PARDONNE, MOI PAS

SÉLECTION
SPÉCIAL
FESTIVAL

Editions Gallimard
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LE TEMPS
DE LA HAINE
De Rosa Montero
Editions Métailie

Madrid 2110. Lorsque le commissaire
Lizard disparaît, la réplicante Bruna
Husky, détective privée, se lance
éperdument à sa recherche. Elle
découvre à la télévision qu'il est
l'un des treize otages qui seront exécutés, un par un, par
des terroristes très jeunes et dont les revendications sont
bien accueillies pas ceux qui souffrent dans un monde
où l'air et l'eau doivent s'acheter. Bruna, qui compte de
façon obsessionnelle le nombre de jours qui la séparent
de son obsolescence programmée de réplicante, se met
à compter aussi le nombre de jours avant que Lizard soit
décapité...

TROPIQUE DE LA VIOLENCE
De Gaël Henry

Ses parents partis parcourir
la Polynésie, Rose se retrouve
seule pour s'occuper de ses
frères et sœurs. Coup sur
coup, elle est confrontée au
cambriolage de Popul'Hair, le
salon de coiffure où elle fait la lecture, à la découverte
inopinée de sa grossesse et au meurtre de l'expetit ami de sa sœur. Bientôt, c'est le meilleur ami
de Camille que Rose découvre poignardé. Entre
deux nausées et crises existentielles et en marge de
l'enquête parallèle qu'elle mène, Rose doit encore
s'occuper de sa sœur, de son frère aîné... Pendant ce
temps, l'assassin continue de s'en prendre aux jeunes
du lycée où Camille est scolarisée. Un matin, alors
qu'elle est censée préparer chez une amie une marche
de soutien à la dernière victime, Camille disparaît.

Le bébé a quelques jours, sa
maman, comorienne, en a
seize. Elle l'abandonne à Marie,
infirmière à l'hôpital. La vie
s'écoule, presque tranquille ; mais,
vers treize ans, Moïse, l'enfant
adopté lui reproche de lui avoir
volé sa vraie vie. Il se détourne du
collège et fait allégeance à Bruce, chef d'un gang de jeunes
hyper violents et drogués qui tiennent Kaweni, le quartier
de la misère. Marie meurt. Moïse commet un meurtre. Il a
seize ans. Qui pourra arrêter la terrible machine à broyer
du destin qui s'est mise en marche : l'humanitaire idéaliste,
ou le flic désabusé ?

LE DÉTECTION CLUB

NO DIRECTION

Editions Sarbacane

De Claude-Michel Rome
Editions Albin Michel

À la veille d'un procès contre
une
dictature
pétrolière
d'Afrique de l'Ouest, le cadavre
du grand avocat parisien Pascal
Metzger est retrouvé en mer.
Bien qu'ébranlés par son décès,
ses trois jeunes associés décident de poursuivre le procès. Or, les preuves amassées par Me Metzger ont disparu...
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SÉLECTION
SPÉCIAL
FESTIVAL

De Jean Harambat
Editions Dargaud

Oubliez les Chevaliers de la
Table ronde, le Bohemian Club
et les Francs-maçons. La société
secrète dont vous rêvez de faire
partie s’appelle le Détection
Club !

De Emmanuel Moynot
Editions Sarbacane

Dans ce récit choral, Emmanuel
Moynot suit « caméra à l’épaule »
deux jeunes tueurs en série, Jeb
et sa petite amie Bess, en cavale
sanglante dans une Amérique
déglinguée et crasseuse.
Niort en Poche N°186 - mars 2020
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

LE FILS
le 23 mars à 20h30 et le 24 à 19h
M. Bachelot Nguyen/D. Gauchard

MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE
mardi 10 mars à 19h
Groupe Anamorphose

Les aventures d’un des plus
célèbres « super-héros » de la
mythologie grecque : né des
amours de Zeus et de la mortelle
Danaé, condamné à l’exil après
qu’un oracle ait prédit qu’il
tuerait son grand-père. Persée
conquiert son titre de héros en
allant traquer la dangereuse
Méduse, la Gorgone, dont il coupe la tête pour l’offrir à son roi…
Sur un tapis de tissus, deux comédiens jouent tous les personnages,
dans un jeu vif, direct, au plus près du public. Une entrée en matière
drôle, fine et accessible à tous pour découvrir la mythologie en
s’amusant. Un spectacle « tout terrain » pour les enfants en quête
d’aventures et les parents en quête de sens. Ou l’inverse !

LE SILENCE ET LA PEUR
vendredi 13 mars à 20h30 et samedi 14 à 19h
David Geselson / Cie Lieux-Dits

Comment représenter cette
femme noire américaine, à la vie
tragique et grandiose, héritière
de quatre siècles d’histoire
coloniale ? Icône de la musique
noire américaine, et très
impliquée dans les mouvements
de lutte pour l’obtention des
droits civiques des noirs américains dans les années 60 -70, elle
a côtoyé les acteurs emblématiques du moment comme Martin
Luther King ou Stokely Carmichael. David Geselson, entouré d’une
équipe européano-américaine, mêle biographies et documents
historiques pour faire surgir une voix unique avec ses fêlures et sa
beauté.

NÄSS (LES GENS)
mardi 17 mars à 20h30
Fouad Boussouf / Cie Massala

Fouad Boussouf réunit pour
cette pièce sept hommes au
plateau qui donnent à voir une
danse puissante et acrobatique,
où la vigueur du collectif est prodigieuse. Chorégraphe reconnu pour son dialogue entre les
danses et les arts, il présente ici
une articulation subtile entre le hip-hop et la danse traditionnelle
d’Afrique du Nord.

Sur scène, Cathy
s’avance
vers
nous. Elle parle
de sa famille, de
ses deux enfants,
de ses journées
de travail à la
pharmacie, d’elle
et de son mari, catholiques pratiquants. Une
vie bien tranquille somme toute, jusqu’à ce
que Cathy, comme révélée par les manifs
pour tous, accroche à des discours plus
intégristes et glisse insidieusement vers un
aveuglement intellectuel et spirituel.

MULTIPLE-S
mardi 31 mars à 20h30
S. Sanou/N. Huston/Babx

Habitué
des
pièces de groupe,
Salia Sanou recentre son travail
autour de la rencontre, celle de
deux personnes,
en
face-à-face.
Rencontrer
des
artistes dont il se reconnait à travers leurs
écrits, leur humanité. Approfondir. Prendre le
temps de se découvrir, mieux, dans le « je » et
le « jeu », parfois en complémentarité, parfois
en opposition.

LA CHAMBRE
DÉSACCORDÉE
jeudi 2 avril à 19h
Marc Lainé

Simon, 10 ans,
est un prodigieux pianiste
qui
prépare
l ’e x c e l l e n t
“Concours
National des
Pianistes
de
Demain”. À la maison, ses parents sont en
discorde et les éclats de voix perturbent les
talentueuses mains de Simon qui s’emballent
sur le clavier du piano. Simon ne voit qu’une
solution pour ramener l’harmonie dans la
famille : remporter le concours. Le jour tant
attendu arrive mais tout cela ne se passe pas
comme prévu…
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LES PASSAGERS CIE PIC LA POULE

LA FÊTE
À CHAP'DE LUNE
samedi 4 avril

samedi 14 mars à 16h
Espace Agapit : Place Denfert-Rochereau à St-Maixent
l’École - www.saint-maixent-lecole.fr

Les
Passagers
propose
de mettre les enfants/
spectateurs en situation
de « surprise » pour les
inviter à s’interroger sur la
fabrication du spectacle
vivant. L’entraide, la notion
de groupe, le fait de s’accommoder les uns les autres pour tendre
vers un but commun, s’entendre, se dire « Oui », sont des situations
vécues par l’ensemble des trois protagonistes. Mêlant danse, chant
et jeu, ce spectacle est conçu comme un « voyage » durant lequel
les personnages doivent s’unir et s’entraider pour arriver à un but
commun.

SELON QUE VOUS SEREZ PUISSANT
OU MISÉRABLE LA FABULEUSE TROUPE
vendredi 20 mars à 20h30
Espace Agapit : Place Denfert-Rochereau à St-Maixent
l’École - www.saint-maixent-lecole.fr

Qui était La Fontaine ? À travers
ses fables, ses contes licencieux
et un fourmillement d’anecdotes
sur sa vie, Dominique Rongvaux
nous entraîne dans une enquête
passionnée sur les traces de ce
génie si mal connu qu’était La
Fontaine. Peu à peu se dessine
le portrait d’un artiste confronté au pouvoir absolu, mais épris de
liberté, d’un solitaire qui mit toujours l’amitié au-dessus de tout,
d’un poète inoffensif dont les écrits sont les plus subversifs de son
siècle.

Espace Agapit : Place DenfertRochereau à St-Maixent l’École
www.saint-maixent-lecole.fr

TRIO DES MÔMES à 10h
(chant du monde)
Durée 35mn - à partir de 1 mois
Une ambiance, des sons qui vous
enveloppent, des sons comme des gouttes
d’eau sur la chaleur de l’enfance. Puis trois
personnages émergent entre ordinaire et
extraordinaire. Ils jouent de leurs voix, de
leurs corps, de leurs instruments, ils jouent
avec la poésie de l’enfance, son humour, sa
petite folie.

Le mois électrique
Batterie

OFFERTE(1)

sur la nouvelle
gamme
motorisée

LA P’TITE FABRIK D'HISTOIRES
à 11h30 (conte)
Durée 40mn - à partir de 3 ans
Une mouche avalée par une grenouille, une
vache qui croit que la lune s’est noyée dans
le lac, une carotte qui ne veut pas sortir de
terre… Décidément, il se passe de drôles
de choses ! La P’tite Fabrik d’Histoires vous
propose un voyage poétique et facétieux où
les animaux et les hommes parlent le même
langage.

Il est temps d’en profiter du 6 mars au 4 avril 2020

LES EMBELLIES CIE L'OUVRAGE

Disponible sur 7 modèles de canapés et 11 modèles de fauteuils

vendredi 27 mars à 20h30
Espace Agapit : Place Denfert-Rochereau à St-Maixent
l’École - www.saint-maixent-lecole.fr

Ils s’interrogent sur l’étrange
rapport qu’entretient notre
époque avec la liberté et le
temps. Tantôt absurdes, poètes,
philosophes, clowns, ils se
débattent avec splendeur dans
ces équations : Qu’est-ce que
le temps « libre » ? Que fait-on
quand on ne fait rien ? A-t-on vraiment le temps de ne rien faire ?
A coup de fantaisies personnelles, ils se rencontrent, se révèlent
et prennent leurs libertés avec le réel. On passe de la serpillière au
pulvérisateur, on monte un orchestre avec des verres de sirop, on
mange même des crêpes avec le public après le spectacle.

LA FAMILLE ZANGONI RECRUTE
à 16h (théâtre-cirque)
Durée 45mn - à partir de 3 ans
Manolo recrute des artistes pour son cirque,
l’illustre Circo Zangoni. Pour cela, il raconte
les incroyables numéros de la famille, les
grandes étapes de leur vie. C’est un cirque
tout entier qui vous sera présenté, avec ses
numéros de fil, jonglerie, domptage (sans
animaux), mât chinois et bien d’autres
encore…
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(1) Offre valable du 06/03/2020 au 04/04/2020 dans les magasins participants sur le prix TTC conseillé au 15/02/2020 et dans tous les revêtements et coloris. Une batterie offerte par place motorisée d’une valeur de 200€ pour l’achat
d’un canapé ou d’un fauteuil Stressless® motorisé. Modèle présenté : Canapé Stressless® Emily 2 places et Long Seat (LS+P+F) en cuir Paloma New Cognac, accoudoirs métal (L : 250, H : 87/100, P : 102/160-179 cm) = 7896€ au lieu
de 8496€, soit 600€ d’économie hors éco-participation de 42,50€. Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Hêtre teinté et vernis à base d’eau + acier inoxydable chromé. Retrouvez tous les
renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant ou sur stressless.com. RCS Pau 351 150 859. *Il est temps pour Stressless®

Rendez-vous chez votre revendeur et sur stressless.com

Espace Mendès-France 2
16, rue Martin-Luther-King - Niort
05 49 73 35 40

Route de Niort - Coulonges-sur-l’Autize
05 49 06 11 96
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DIMANCHE 8 MARS

ALINE ET CIE

MATCH D'IMPRO LE PLUS LONG
DU MONDE #3 ET #4

MESSMER HYPERSENSORIEL
jeudi 12 mars à 20h

samedis 21 mars et 4 avril à 20h30

Détenteur du record mondial
d’hypnose collective et avec plus
d’un million de billets vendus à
son actif, Messmer est de retour
en France pour y présenter
son tout nouveau spectacle,
Hypersensoriel. Sommité dans
l’art de la fascination, Messmer
repousse à nouveau les limites du
subconscient, en mettant cette
fois à profit nos cinq sens. Quels
sont leurs secrets, leurs pouvoirs
insoupçonnés ? Peut-on les décupler, les altérer ? Et si nous avions
un 6e sens qui sommeille en nous ? Après plusieurs années à
étudier le cerveau humain pour amplifier ses propriétés, Messmer
vous invite cette fois à stimuler et éveiller vos sens à travers des
expériences et des aventures des plus étonnantes et divertissantes.

ELIE SEMOUN
jeudi 26 mars à 20h30

samedi 14 mars à 20h30

Elie Semoun est de retour
avec Elie Semoun et ses
Monstres, son septième
spectacle en solo ! Faire
connaître Wagner et la
danse des canards au public, danser une valse avec
l’urne de sa mère, vous
faire découvrir un Tinder
pour racistes, confier des
enfants à un djihadiste
repenti, retrouver Xavier
l’handicapé enfin heureux, sortir du coma au bout de trente ans, tenter de reconquérir
sa femme après quinze ans d’infidélité…. Ce ne sont que quelques
thèmes du nouveau spectacle d’Elie Semoun qui va chercher des
sujets toujours plus originaux, plus profonds, plus spectaculaires et
surtout plus humains. Les monstres : c’est lui, c’est nous !
Au fond, la vie est un cirque, une comédie, une tragédie à l’intérieur
de laquelle on s’agite. Il répond à sa manière et avec son regard si
particulier à la question : peut-on rire de tout ?

Patronage Laïque : 40 rue de la Terraudière à Niort
www.alineetcompagnie.com

IRISH CELTIC
samedi 4 avril à 20h30

En Irlande, trois est un nombre magique
qui porte chance. Un leprechaun* vous
proposera de réaliser trois vœux si vous
l’apercevez, le trèfle irlandais est composé de
trois feuilles et maintenant Irish Celtic revient
avec « Le chemin des légendes », troisième et
dernier volet de sa trilogie. Dans ce nouveau
spectacle, nous retrouvons le charismatique
et comique propriétaire irlandais Paddy
Flynn et son fils, Diarmuid. Paddy lance un
nouveau défi à Diarmuid. Il doit se lancer
à la découverte des lieux qui ont forgé les
mythes et légendes de cette sublime île
d’émeraude. C'est un voyage touchant et
émouvant, riche en histoires poétiques,
danses irlandaises palpitantes et musiques
celtiques envoûtantes. En route pour « Le
chemin des légendes »… Direction, l’âme de
l’Irlande !
*personnage né des légendes irlandaises typique du
folklore irlandais à l’occasion de la Saint-Patrick.

les 20, 21, 27, 28 mars et 3 et 4 avril à 20h15
Petit théâtre Jean Richard : 202 av. Saint-Jean d'Angély à Niort
Infos/résa : 06 65 40 41 26

Cette année, des membres fondateurs font leur retour sur scène, ce sera l’occasion de
retrouver des histoires inédites de Marie-Thérèse, Joséphine, etc. Nous retrouverons des
sketchs, des chants, de la danse, une pièce de théâtre, bref une variété tant dans les
numéros et l’humour que par la diversité des univers proposés. Notre ville de Niort sera
revue, corrigée, parodiée voire chahutée par le Cabaret St Flo.
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Imaginez un match d’Impro
qui commence en janvier et
se termine en juin. Imaginez
six manches de 90 minutes
où tous les coups sont permis.
Imaginez deux équipes qui sont
tirées au sort pour chacune des
manches. Imaginez un public
qui donne la victoire finale par
son vote. Imaginez un arbitre, un
musicien, une ambiance de feu.
C’est ça le match d’Impro le plus
long du monde !

MATSURI DU PRINTEMPS
mardi 3 mars à 20h30
Patronage Laïque :
40 rue de la Terraudière à Niort
https://sakura-niort-92.webself.net

HA HA HA LES OKIDOK

Sakura Niort organise son Matsuri du
Printemps ! Et pour fêter ça, de nombreux
artistes venant tout droit du Japon seront
présents.
Au programme de la danse traditionnelle
avec 2 danseuses accompagnées par 2
musiciens : le groupe Senkiku vous fera
voyager jusqu'au Japon traditionnel !
On sera également là pour rire ensemble
grâce au Rakugo ! Qu'est-ce que le Rakugo ?
C'est du sit-down comique : un conteur assis
avec un éventail et une petite serviette vous
fera partir dans un autre monde où l'humour
sera omniprésent ! Cyril Coppini, français
vivant au Japon depuis de nombreuses
années, et Kikuhime Hayashiya, une
maître Rakuga, vous feront contracter les
zygomatiques.

Mercredi 18 mars à 19h
Théâtre municipal : 22 rue Rabelais à Fontenay-le-Comte
www.fontenay-le-comte.fr

« Ha ha ha » met en scène les expériences
de deux amis avec différents objets, mais
aussi, tout simplement, avec leur propre
corps. Les Okidok ne possèdent pas la
parole, mais maîtrisent à merveille le sens
de l'absurde. Se chamaillant l'un l'autre et
s'exprimant par onomatopées, ce duo belge
évolue dans un univers bizarrement drôle,
où mime et acrobatie se mettent au service
de l'art clownesque. Leurs maladresses et
leurs pitreries nous transportent dans un
univers poétique où tout est simple. Une
charmante escapade avec de vrais clowns, à
la frontière des dessins animés de Tex Avery et du théâtre d’objets.

TABARNAK CIRQUE ALFONSE
Dimanche 29 mars à 17h
Espace culturel René Cassin : Avenue de la gare
à Fontenay-le-Comte - www.fontenay-le-comte.fr

Attention spectacle 100% québécois ! Ambiance survoltée et
sensations fortes ! Et confidence : ils sont complètement déjantés !
On entre dans la salle et déjà ils sont là. Sur scène un bric-à-brac :
des bancs d'églises en bois, des sièges trop petits pour s'asseoir, des
raquettes. Certains tricotent pendant que le public s'installe. Puis le
ton est donné avec une improbable partie de hockey sur rollers…
Le live est omniprésent : chant, clavier, guitare et contrebasse. Un vrai show rock et folklorique ! Pendant ce temps les
numéros se succèdent. On jongle avec des encensoirs, on se fait peur avec la barre russe, on construit des pyramides
humaines…
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50 rue Charles darwin à Niort
www.lacclameur.net
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PROGRAMME

VIDEOCLUB POP SYNTHÉTIQUE

48

mercredi 18 mars à 18h30

Sur l’écran noir de nos nuits blanches,
clignote l’enseigne à néon d’un vieux
vidéo club. Innocence perdue que
Videoclub, jeune duo originaire de
Nantes, restitue avec toute la pureté
magnifique de leurs dix-sept ans. Cette
grâce spontanée irradie leur premier
clip, « Amour plastique », vu près de dix
millions de fois sur YouTube, partagé
par un acteur mexicain d’une série Netflix qui l’a rendu viral. Ainsi, sur une planète fucked up, dans une
société qui prend l’eau de toutes parts, un jeune duo réussit, par on
ne sait quelle magie, à réactiver l’espoir. « Roi », un morceau sorti en
décembre 2018, dont les vues YouTube culminent à quatre millions,
explore à nouveau la veine amoureuse, mais sur un ton plus grave
et plus mélancolique, façon Fauve optimiste ou Odezenne fleur
bleue. Comme s’ils avaient soudain pris conscience d’être dépositaires d’un sentiment précieux et plus grand qu’eux.

LUCIE ANTUNES
ELECTRO PERCUSSIVE
vendredi 20 mars à 20h30

Sergeï c’est un personnage sans tête, un
homme tronc aux bras musclés, d’une
force titanesque et d’une sensibilité
hallucinante dans lequel vient se loger
la folie créative et bouillonnante de Lucie Antunes. Avec Sergeï, Lucie vient exploser les normes à grands coups de baguettes sur les
lames de son marimba, de son vibraphone, les peaux tendues de
sa batterie. En écoutant SERGEÏ, on pense à un Terry Riley qui aurait mangé de la testostérone, un Steve Reich sous ecstasy, et plus
généralement à tous les précurseurs de la musique répétitive…
Une traversée sensorielle universelle qui nous fait découvrir de
nouvelles matières sonores grâce au mélange de sons acoustiques,
d’objets de récupérations et de sons électroniques.

+ ELIAS DRIS FOLK
Eté 2017 : on se prenait de passion pour
les chansons remplies de charme d’un
nouveau venu sur la scène folk/americana, Elias Dris. Son deuxième album sorti
dernièrement présente des chansons extrêmement abouties et soigneusement
produites ; audacieuses surtout. Si les
ambiances musicales sont largement plus
amples et variées que par le passé – et c’est là l’importante évolution -, les compositions se rassemblent toutes autour d’un élément
central : la personnalité d’Elias Dris, portée par un chant mêlant la
profondeur à la décontraction juvénile. On ira donc de surprise en
surprise, exploration de terres inconnues et détours en zones de
confort.
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FESTIVAL NOUVELLE(S) SCENE(S)

CAMJI :
3, rue de l’ancien musée, Niort
05 49 17 50 45 - www.camji.com

YUKSEK ELECTRO
Samedi 21 mars à 21h30

Vendredi 13 mars
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ALEX ROSSI - Le Hangar En after du concert d’IAM à l’acclameur,

nous vous proposons une soirée Rap, Italo Disco et Disco !!!
DI#SE - Le Hangar En le voyant sur scène difficile de s’imaginer
que le rappeur n’a que 18 ans. Normal : une maturité bluffante, une
prestance, des textes qui marient introspection et ambiancement.
PABLO DISCOBAR - Le Hangar Croisé au sein du duo Dig or Die
ou de Pauline, c’est sous le nom de Pablo Discobar que le dj niortais
nous régale …
Ces disques ont jeté les bases d’un son qui
combine ses influences disco et pop avec
une production électronique moderne
et plus sombre. Il a mêlé son amour pour
la scène new-yorkaise, la longue lignée
de production électronique française, la
musique anglo-saxonne des années 70 et
des influences plus exotiques tirées de ses
voyages. En véritable addict de studio, il a
produit, remixé et collaboré avec un grand
nombre d’artistes tels que JD Samson,
Gorillaz, Phoenix, UGOD, Lana Del Rey,
Moby… En 2018 Yuksek a produit et mixé
6 titres de l’album de Clara Luciani « Sainte
Victoire », et son dernier titre Rollercoaster
annonçe la sortie d’un nouvel album.

+ BOROKOV BOROKOV
ELECTRO TECHNO

Borokov Borokov sont 4 belges déchaînés.
Après 2 albums au compteur, ils ont
déclenché une folie lors de leur premier
passage sur Boiler Room avec un live
analogique à 8 mains. Techno, new wave,
disco, Borokov Borokov savent mettre le feu :
le public n’en sort pas indemne.

+ CATNAPP ELECTRO HIP HOP
Avec ce projet,
l’artiste argentine
Amparo Battaglia
combine hip hop
et R&B électroniques,
breakbeat lourd, pop
déviante et bien
d’autres encore
pour développer des atmosphères intenses
où les textes sont inspirés de souvenirs de
cauchemars. Avec son approche expérimentale, des rythmes tout en ruptures et des
basses ronflantes, l’artiste aujourd’hui basée
à Berlin a logiquement été repérée par le
duo Modeselektor qui l’a signée sur son label
Monkeytown Records.
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Samedi 14 mars
KAISER QUARTETT - Logis de Russey (Saivres Saint-Maixent

L'Ecole)

SÜEÜR - Le Temple (Sainte Neomaye) Il y a du post-punk, de la

drum & bass, de la noise, de la techno, du hip-hop...
P.R2B - Le Temple (Sainte Neomaye) A l’aise quel que soit le tempo, P.r2b bouscule la chanson en osant dégoupiller des grenades
dancefloor avec ses gros beats technos, limite hardcore.
Mercredi 18 mars
KIM - Kim interviendra à nouveau cette année auprès des élèves de

collèges locaux pour composer avec eux leurs sonneries de lycées.
Il mixera également pour notre traditionnelle ‘Boum des Momes’
pour les enfants de 6 à 11 ans.
Jeudi 19 mars

Vendredi 20 mars
MIËT - Le Vintage Sa musique se construit

autour d’une basse aux sons multiples et
d’une voix qui oscille entre mélodies et cris.
MACADAM CROCODILE - L'Entr'Acte Un
Live-Set innovant, épuisant… à dix mille
lieux des platines classiques.
JOHNNY BIONIC - L'Entr'Acte Longtemps
programmateur des ondes de Radio Pulsar,
Johnny Bionic promet un parcours musical
sans complexe.
samedi 21 mars

MORGANE IMBEAUD - Le Moulin du Roc Celle dont la voix fa-

milière a bercé nos oreilles avec Cocoon nous dévoile à présent son
premier album en solo plein de douceur et de poésie.
SOOO POP - Le Moulin du Roc Sooo Pop est une émission de
variété autour de la pop française. Pour cette soirée d’ouverture(s),
une programmation concoctée par Cléa Vincent et son équipe, avec
en invitée d’honneur LIO et les pépites de la jeune chanson française Pomme, juste auréolée d’un Victoire de la Musique, Fishbach
(aperçue également dans la série Vernon Subutex sur Canal Plus en
2019), Voyou et PI JA MA, une soirée où tous les artistes seront invités à chanter deux ou trois morceaux, accompagnés par le groupe
les Blues Jeans Boys.
Vendredi 20 mars
GLOBAL NETWORK - Le Vintage Global Network puisent leur

inspiration auprès d’artistes tels que Frank Ocean, Jamie xx, Beyoncé ou encore Radiohead...
THEODORA - Le Dancing
EMPIRIK - Le Dancing Un fil conducteur électro auquel s’ajoute
une multitude d’influences, du rock aux musiques plus actuelles.
GLASS MUSEUM - Croque Bedaine Deux musiciens miroirs l’un
de l’autre, revisitent le couple piano/batterie…
SERPENT - l'Entr'Acte Musique idiote aux émotions binaires créé
par cinq cerveaux reptiliens.
SOYÉ (NOVORAMA) - A Nouvelle(s) Scène(s), il jouera essentiellement House, Nu-disco, Afro et Electro pour un mix sans frontières.
JUDAH WARSKY (DJ SET) - Bar La Bulle

ARANDEL (INBACH) - Cloître de l'Hopital

de Niort

MONOLITHE NOIR - Cloître de l'Hopital

de Niort

BOUBACAR CISSOKHO - Lieu Surprise

C’est en solo, dans un lieu surprise, que nous
pourrons apprécier sa maîtrise de la kora.
JAWHAR - La Librairie des Halles Mêlant
chant en arabe et folk à la Nick Drake, la musique de Jawhar est aussi unique que bouleversante.
TANIKA CHARLES - Le Hangar Ancienne
choriste de Mayer Hawthorne et Lauryn Hill,
la Canadienne lance sa carrière solo en 2010.
SCHERAZADE - Le Hangar A l’instar de son
aînée littéraire, Schérazade a mille et une histoires à conter.
PALOMA COLOMBE - Le Dancing Une
transe polyrythmique qui nous emmène en
voyage sur une carte du monde réelle et imaginaire : Afrique, Maghreb, Moyen-Orient,
Amérique Latine…
La majorité des concerts sont en accès gratuit, dans la limite de la capacité d’accueil de
chacun des lieux. Pour les concerts payants,
infos sur : www.nouvelles-scenes.com
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CAMJI :
3, rue de l’ancien musée, Niort
05 49 17 50 45 - www.camji.com

"FARGO" PAR FRAGMENTS
CINÉ-CONCERT
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vendredi 27 mars à 21h

Le film culte des frères
Coen revisité par les
talentueux membres du
groupe Fragments.
L’univers polaire du film,
aux paysages arides, froids,
résonne
parfaitement
avec la musique du trio
rennais. Mais c’est aussi
l’humour noir, décalé et pince sans rire des frères Coen qui a séduit
les membres du groupe dans le choix de ce film. Cette dualité
rassemble, à elle seule, les sensibilités artistiques de Fragments.
Fragments insuffle des textures électroniques et « ambient » mais
aussi pop mâtinée de rock, en opposition à l’instrumentation
classique (orchestre symphonique) de la bande originale. Le
sampling en temps réel, l’interaction avec l’image, l’utilisation
poussée de l’outil informatique : autant d’intentions et de parti-pris
en association avec l’instrumentarium habituel du groupe (claviers /
guitare / batterie).

THE LIMBOOS

FROMET CHANTE L’AMOUR

TRIO MÉLISSE

FRÉDÉRIC FROMET

EXOTIC RHYTHM & BLUES
Samedi 28 mars à 20h

Les Limboos sont nés il y a cinq ans avec la
modeste intention de donner un peu de
couleur à la scène Rock’n’Roll de leur ville
d’adoption, Madrid. Mission accomplie !
Leur son est le reflet de leur obsession pour
la musique noire américaine des années 50
et les rythmes latin. Ils arrivent à nous faire
danser et tomber, exténués, dans leurs filets
hypnotiques. Sur le chemin ils nous montrent
que, au sein de ce monde postmoderne
et pourri, il en existe un autre, un territoire
“limbootique“, ou vivent ceux qui gardent les
secrets de la bonne musique et où tout est
réel, chaleureux et excitant.
+ AFTER DU FESTIVAL TAKAVOIR

samedi 14 mars à 17h30

Samedi 14 mars à 20h30

Salle de l’Hélianthe Route de Mougon
à La Crèche - www.ville-lacreche.fr

Espace Tartalin :
435 rue de l’Eglise à Aiffres
Infos/résa :
Maison Pour Tous d’Aiffres
05.49.77.51.07

Dans son nouveau spectacle,
Frédéric Fromet chante l’amour
au moins pendant les cinq premières minutes. La suite dépend
de l’actualité qu’il croque chaque
semaine, et de vous !

DES ÉTOILES ET DES IDIOTS
LES FOUTEURS DE JOIE
Vendredi 3 avril à 20h30
Espace Tartalin : 435 rue de l’Eglise à Aiffres
Infos/résa : Maison Pour Tous d’Aiffres - 05.49.77.51.07

Ces cinq lions enragés, primates
chantants, clowns récidivistes, sont
joyeux de présenter leurs nouvelles
chansons «spectaculaires». Un
concert en quasi-acoustique avec
cinq interprètes et une douzaine
d’instruments pour un voyage qui
secoue la planète des tristes ! On
en ressort l’âme heureuse.

Thème ”Le Boléro” de Ravel
Une histoire de musique avec le Trio Mélisse.
Le trio Mélisse est composé d’une flûte traversière, d’un violon ou alto et d’une guitare
classique. Cette formation atypique évolue
dans un répertoire instrumental varié allant
du XVII au XXème siècle, de Corelli et Bach à
Piazzolla.
Elle chemine dans des adaptations d’oeuvres
de compositeurs représentatifs de périodes
et cultures différentes. Complices, Dawn
Constantini, Jacky Debarre et Paolo Le Pera
offrent un univers sonore polychrome inspiré d’œuvres d’artistes marquants de notre
histoire musicale. A l’instar de la plante éponyme aux mille vertus, le Trio Mélisse nous
vivifie le temps d’un voyage musical.
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samedi 7 mars à 20h
Espace TARTALIN à Aiffres
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RÉCITAL PIANO CHANT
PIANO : ILKA SLOVACKOVA ET
MICHEL GILLET
CHANT : MONIQUE HELVADJIAN
SOPRANO
Dimanche 15 Mars à 16h
au Temple de Niort :
place du Temple à Niort
Infos au 06 78 69 97 32

Au programme :
Chant : Monique Helvadjian, Soprano
interprétera la cantate de HAENDEL ainsi
que quelques airs italiens.
Piano : fantaisie, études de CHOPIN
suivi d’une étude et variations de LISZT,
partita N1 de BACH interprétées par Ilka
Slovackova.
Et pour terminer, danses slaves et
polonaises de DVORAK à quatre mains
sous les doigts de Michel Gillet et Ilka
Slovackova.
En ouverture de ce concert, prélude
et andante de sonate en mi mineur de
PUGNANI-KREISLER par Lukàs Mûller,
violon.

Fidèle à sa devise et à son idéal qui
est d’organiser des actions pour récolter des fonds en faveur d’une œuvre,
celle qui a été choisie par les artistes
est la ligue contre le Cancer.
Ces artistes vont offrir bénévolement
leur talent au Lions Club NIORT
DONJON, afin que les bénéfices de
cette soirée soient remis à la fin du
concert au service de cancérologie
de l’hôpital de NIORT. Le Trio Verdine
animera la première partie. Gérard
FROMILHAGUE, Olivier SAVARIAU
et Thierry METREAU se sont réunis
pour partager une même passion, le
JAZZ sous toutes ses formes. Avec chacun leur parcours respectifs
entre autre : 1ère partie d’un concert de Thomas DUTRONC pour
l’un, participation à de nombreux albums pour des musiciens
régionaux pour un autre et 1er prix de la foire exposition de
Niort 2013 dans la catégorie « arts du spectacle vivant » pour le
dernier, ils ont fait de ce groupe un des meilleurs en matière de
« JAZZ MANOUCHE ».
Le concert se poursuivra avec François LIBNER, accompagné par
son pianiste et les chanteuses du groupe DAV’PINK. François LIBNER
a réalisé un rêve en montant sur la scène mythique de l’OLYMPIA, à
Paris. Le 23 avril 2018, il a interprété plusieurs standards internationaux en première partie de Frankly SINATRA. Lors de notre soirée, il
proposera son récital de musique Pop Opératique.

FEST-NOZ
Samedi 28 Mars à partir de 19h
Parc Expos de Niort :
Pavillon des colloques
https://kevrenn-niort.fr

CONSERVATOIRE : RENCONTRES

GUITARES PLURIELLES
jeudi 12 mars à 19h
Lycée Jean Macé à Niort

Rencontres entre les lycéens de Jean Macé,
l’ensemble de guitares du Conservatoire et
le duo Bensa et Cardinot. Tout d'abord, une
représentation de l’ensemble de guitares
du Conservatoire suivie de l’intervention
d’élèves musiciens. Puis le duo se produira
dans un lieu éducatif vers un public jeune
pour qui la musique est un art vital. Ce duo
aux influences multiples puise ses racines
dans le répertoire classique ou le Tango pour
un programme de John Dowland à Astor
Piazzola. Venez assister à ce concert, dédié
à la musique de John Dowland pour Luth,
guitare et chant, par ces deux guitaristes de
talent. Entrée libre.

Venez plonger dans une ambiance
celtique à l'occasion du Fest-Noz
organisé par l'association niortaise
Kevrenn Bro Glaz. A partir de 19h, une
initiation aux danses bretonnes vous
permettra pendant 1h d'esquisser vos
premiers pas de gavotte afin de danser jusqu'au bout de la nuit.
Le fest-noz sera animé par deux duos : les Frères Badeau et le duo
Lorho-Pasco / Badeau. L’accordéon et la clarinette des Frères Badeau feront résonner avec dynamique et finesse un répertoire allant de la Basse à la Haute Bretagne tout en mettant en valeur le
terroir qui les a lancés : le Pays Nantais.
Les groupes locaux des Sonneurs de l'Aunis, le bagad et les chanteurs de la Kevrenn de Niort compléteront l'affiche de ce fest-noz.
Fête traditionnelle bretonne inscrite au patrimoine immatériel de
l’UNESCO, le fest-noz est l’occasion de voir petits et grands danser et
s’amuser pour un partage, sous le signe de la fête.

Niort en Poche N°186 - Mars 2020

JEAN-MICHEL PITON

L'HOMME DE LA MANCHE
samedi 14 mars à 20h30
La grange Bleue :
Rue de l'Église à Bessines
05 49 09 15 22 - 06 22 08 38 73

15 rue Salvador Allende, PARTHENAY
05 49 94 48 10- www.sallediffart.com
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LE LIONS CLUB NIORT DONJON
FÊTE SES 20 ANS EN MUSIQUE

Samedi 14 mars à 20h30
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MC CIRCULAIRE RAP

Une poésie violente qui explose
du plus profond
qui se joue du
tragique, qui s’affronte à la mort,
une poésie qui
relève la tête.
Et pour la porter haute, pouvait-on espérer
mieux que la stature de Jean Michel Piton.
Un spectacle complet, panorama humain
d’une drôlerie rare qui tirerait des larmes
dans une pirouette à ces mots en glissade
qui s’infiltrent à nos veines. PITON/ DIMEY…
un alliage subtil et vinaigré.

SOIRÉE IRLANDAISE

Père fondateur du Plouc’Sta
Rap et 1er membre du Crew
Dealer de Mogettes, MC Circulaire tire son inspiration de
ses origines rurales. Auteur du
célèbre titre « ça vient de Vendée », son rap underground
est volontairement parodique et rempli d’auto-dérision. Accompagné de sa choriste Lady Commandement, de son manager Doc
Ferguson, de son cousin et père le Fou Furieux et de son DJ et oncle
La Poutre, il sillonne toutes les départementales de l’ouest au volant
de sa Fuego sport ! Tirant ses inspirations de groupes tels que BennyB, Début de Soirée ou Licence IV pour ses premiers amours, son
flow n’est pas sans rappeler Cypress Hill, House of Pain, mais aussi
une belle traînée amer de Saint Nectaire.
+ SCHLAASSS [RAP ELECTRO] ET PRINCESSE
NAPÄLM [PUNK ELECTRO]

DOOZ KAWA

vendredi 27 mars à 18h

Samedi 28 mars à 20h30

Salle des fêtes de Saint-Liguaire
rue du 8 mai à Niort

Pour la troisième année, l'association Yaka
Yale organise une soirée irlandaise à la salle
des fêtes de Saint-Liguaire.
Le groupe Shiels, qui a notamment assuré
la première partie du Celtic Social Club, se
produira pour l'occasion en début de soirée.
Ambiance assurée. Entrée gratuite.

Attention, gros talent ! Dooz
Kawa est inclassable, il est
l’étoile filante qui ne laisse
qu’une brûlure à l’âme ou sur
les doigts, insaisissable. MC
hors du commun, inspiré par
une scène underground franco-américaine, il compose à l’âge de 17
ans ses premiers morceaux puis forme le groupe T-Kaï Cee, qui va
renverser le paysage du rap strasbourgeois. Sa vie de poète décadent du rap commence… En 2020, Dooz Kawa revient pour un nouvel album “Nomad’s Land” (incluant des featuring avec Gaël Faye,
Shantel, Davodka ou encore Swift Guad).
+ PUMPKIN & VIN’S DA CUERO

ERIC FRASIAK
samedi 4 avril à 20h30
La grange Bleue : Rue de l'Église à Bessines
05 49 09 15 22 - 06 22 08 38 73

il est de ces instants ou l'horloge
se tait stoppant ce temps qui
fuit, au futur imparfait. La poésie
avait, en l'insolite endroit, confié
ses riches à l'énergique voix d'un
dénommé Frasiak, un géant de
tendresse qui gueule ses humeurs vers ce monde en détresse
puis nous ouvre son cœur.
Formidable moment, émouvante
soirée ou le talent fit rime avec
simplicité.
Niort en Poche N°186 - mars 2020
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50 rue Charles darwin à Niort
www.lacclameur.net

Le Choix de

la Menuiserie

IAM
vendredi 13 mars à 20h

Le nouvel et dixième album
d’IAM s’appelle “Yasuke”.
Ce titre dit beaucoup. Sur
la philosophie du groupe,
sur son parcours, sur le monde d’hier et d’aujourd’hui. Yasuke était
un esclave africain, qui, au 16ème siècle, devint samouraï au Japon.
C’est l’impossible qui devient possible. C’est le refus de déposer les
armes, le désir de dépasser l’irrémédiable. IAM vient de loin. Aux
plaintes d’assistés, il a toujours préféré la lutte, la survie, la passion.
IAM n’avait rien et il ne s’est pourtant jamais rien interdit. Ce qui
n’existait pas encore, IAM l’a façonné, patiemment, intensément,
collectivement. Avancer, coûte que coûte, avancer et vaincre la peur,
le doute, les frontières invisibles, qu’elles soient sociales, politiques,
artistiques. IAM a toujours incarné le mélange, les croisements,
l’amour d’une musique qui lui a permis de vivre intensément, sans
filet ni compromission. Et cet album est une nouvelle borne sur la
route de l’intelligence, de la lucidité, de l’enthousiasme sans cesse
réactivé. Aussi une énième déclaration d’amour à une musique
pas comme les autres, autrefois taxée de caprice d’adolescence,
voire même d’anti-musique, aujourd’hui populaire et trop souvent
dénaturée. IAM, lui, n’est pas du genre à dire que c’était mieux avant,
à agiter son drapeau légitime de pionnier comme d’autres secouent
leurs médailles. Non. IAM ne connaît ni l’aigreur ni le rétroviseur.
IAM résiste. IAM respire. IAM est là !

VITAA ET SLIMANE
vendredi 27 mars à 20h

VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical
unique mettant en scène les interprètes du tube « Je te le donne ». Un
rendez-vous exceptionnel que vous
donnent Slimane et Vitaa le temps d’une série de concerts uniques
à travers toute la France, la Belgique et la Suisse dès mars 2020.

ALAIN SOUCHON

Habille votre habitat

DU 9 MARS AU 12 AVRIL

bénéficier de

-15%

samedi 14 mars à 20h30

*

Animés par l’idée de réinventer la danse
classique en y associant d’autres genres
de danse, des musiques actuelles et une
dimension visuelle, Rasta Thomas et Adrienne
Canterna, en 2007, créent ensemble "Rock
the Ballet". Récompensée par de nombreux
prix nationaux et internationaux de danse
classique et contemporaine, Adrienne se
jette un défi et chorégraphie les uns après les
autres, la vingtaine de tableaux de Rock The
Ballet X. Son concept : une bande de copains
à qui tout réussi ! Physique, divertissant,
à l’image d’un concert pop et d’un ballet
d’aujourd’hui, Rock The Ballet enflamme les
ados enthousiastes et s’adresse à un public
de tous les âges.

dès votre

première
fenêtre

CONCERT

LES ORGANISTES DE
MME DE MAINTENON

*Offre spéciale valable pour les commandes
passées du 9 mars au 12 avril inclus,
réservée aux particuliers, non cumulable
avec d’autres promotions en cours.
Réduction valable sur la fourniture
des menuiseries alu K•LINE en
rénovation (hors pose).

le 14 mars à 15h30
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue
de Limoges à Niort - 06 78 16 99 74

dimanche 5 avril à 17h

La dernière fois qu’il est monté
sur scène c’était aux côtés de
son complice Laurent Voulzy,
lors d’une tournée à guichets
fermés.
Mais cela fera plus de 6 ans
qu’Alain Souchon n’a pas tourné en son nom. Ceux qui l’ont
vu sur scène savent qu’il s’agit
de son terrain de jeu de prédilection.

Vous aimerez

ROCK THE BALLET

Madame de Maintenon fonde la Maison
Royale de Saint-Louis, à Saint-Cyr. La danse
et la musique entrent dans l’éducation des
élèves. Guillaume Gabriel Nivers, organiste de la Chapelle Royale à Versailles et
de l’église Saint-Sulpice à Paris, est l’un des
premiers maîtres de musique de Saint-Cyr.
Lui succédera Louis Nicolas Clérambault. Ce
concert donne un aperçu de leurs compositions. Avec Paul Ferbos et l’ensemble Le Jardin des Muses. Concert en partenariat avec
Les Amis des orgues du Niortais.
Niort en Poche N°186 - Mars 2020

VOUS AVEZ LE DROIT DE CHOISIR UN EXPERT

ÉTUDES & DEVIS GRATUIT

POSE & INSTALLATION

PROXIMITÉ

05 49 25 24 77

choix.menuiserie.niort@gmail.com

317 rue du Maréchal Leclerc 79000 Niort
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

ALEXIS HK COMME UN OURS
mercredi 11 mars à 20h30

L’élégance de ses mélodies, le
choix des instruments (violoncelle, contrebasse, piano…)
et la qualité de ses textes font
qu’Alexis HK est capable de
transmettre de la joie avec des
balades simples et efficaces. Un
enfant à chérir, la beauté d’une
jeune femme, un chien heureux
de vous voir… Alexis HK dévoile
aussi une autre facette, plus sombre, qui parle d’un monde malade,
au bord du gouffre. Son regard sans concession sur le genre humain
appuie là où ça fait mal mais laisse toujours entrevoir un rayon de
soleil derrière l’orage…

YES !
jeudi 26 mars à 20h30
Cie Les Brigands / Le Palazzetto Bru Zane

Mêlant le meilleur de l’opérette et du
music-hall, Yes ! déploie tout le talent
de Maurice Yvain. Le chef-d’oeuvre
du compositeur renaît dans cette version adaptée par Vladislav Galard et
Paul-Marie Barbier où deux pianos et
un trio jazz accompagnent la troupe
Les Brigands. La drôlerie des situations
et des dialogues font de Yes ! l’un des
succès de la scène parisienne des années folles. On y croise une manucure au destin inattendu, le roi des
pâtes alimentaires, un coiffeur qui devient vedette de music-hall,
des groupies… Deux heures garanties de fantaisie débridée et d’irrésistibles chansons !

LUMIÈRES !
mercredi 25 mars à 15h
Ellie James

C’est rond et chaleureux, hypnotisant et
doux. Les quatre courts-métrages mis à
l’honneur dans cette création originale gravitent autour d’un thème commun : la lumière.
Le jour et la nuit, le soleil et la lune, deux
mondes se rencontrent, entrent en collision.
Spécifiquement adaptés à la capacité d’attention et de concentration des plus jeunes,
ces films sont une grande source d’inspiration pour Ellie James dont la création
musicale révèle les influences de ses pères
spirituels Steve Reich et Philip Glass. Sa voix,
claire et limpide, offre une dimension particulière à ce ciné-concert. Le 28 mars à 17h au
Metullum à Melle.

BAL FOLK
Samedi 7 mars
Parc des expos :
pavillon des Colloques à Niort
Infos et résas : 06 62 77 93 08

Avec Badegoule et organisé par Folk'Avoine :
Stage de danses traditionnelles de 15h à 17h
(Danses du Mirebalais : Rondes spécifiques et
gâtinelles en quadrette, Avant deux de Gâtine). Bal à 21h. Boisson et pâtisserie offertes.

LEPREST EN SYMPHONIQUE
samedi 4 avril à 20h30
Clarika/Cyril Mokaiesh/Enzo Enzo/Romain Didier

Allain Leprest a toujours rêvé d’envelopper ses chansons de symphonique. Il le réalisa en 2011, juste avant
sa disparition, par l’enregistrement
d’un album. À présent sur scène, l’Orchestre de l’Opéra de Limoges et son
fidèle ami Romain Didier habillent
les mots du poète de cordes, cuivres,
bois et vents… Pour accompagner
les musiciens, Clarika, Enzo Enzo, Cyril
Mokaiesh et Romain Didier prêtent
leurs voix aux mots du parolier. Un moment de grande émotion où
la poésie sera reine.
Niort en Poche N°186 - Mars 2020
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21 rue humboldt
à Niort
www.hangar-resto.fr

ZOUFRIS MARACAS
vendredi 6 Mars à 20h30

Après plus de 500 concerts sur les
6 dernières années, les Zoufris Maracas ont fait un break d’une année
pour pouvoir composer leur nouvel album. Ce nouvel album parle
d’amour, de la poésie de la vie et
de la traversée saugrenue de cet étrange état d’être qu’on appelle
avec pudeur Existence. Ils ont décidé de revenir sur scène avec un
nouveau live et une nouvelle formation avec 9 musiciens : le Zoufris
Maracas Super Combo. Pour ce format inédit, les Zoufris se sont entourés de pointures.

KELLYLEE EVANS
jeudi 12 Mars à 20h30

Comptant parmi les plus prodigieuses
voix jazz de la nouvelle génération, la
Canadienne d'origine jamaïcaine Kellylee Evans est née pour chanter. Un
pied chez Blue Note, un autre dans
la Motown, Kellylee Evans est la quintessence de la voix nord-américaine !
Fidèle à la tradition de la Great Black
Music, passionnée par les sons d'aujourd'hui, Kellylee Evans fait son
grand retour en 2019 avec un répertoire jubilatoire où la danse et
l'énergie sont maîtres mots. Sa culture et son amour du jazz ne sont
jamais loin, laissant la place à une soul définitivement moderne, à
un groove urbain complètement assumé. Mais on écoute surtout la
voix unique et le sourire contagieux de la plus généreuse des artistes de sa génération : Kellylee Evans parle à tous, avec un bonheur de chanter qui mérite le plus fort partage !

PIERPOLJAK
samedi 4 avril à 21h

PIERPOLJAK a parcouru de nombreux chemins du monde. Depuis ses premiers succès, 20 ans
de carrière se sont écoulés. Une
vie teintée de voyages, d’aventures, de nature et de soleil qu’il
nous a retranscrit tout au long de sa discographie. C’est dans cet
état d’esprit qu’il dessina son dernier album « Chapeau de Paille ».
S’il n’est pas sur scène face à son public c’est face à la mer que le
chanteur trouve son harmonie et puise son inspiration. Les orteils
en éventail, loin du monde des fous, PIERPOLJAK nous envoie sous
son «Chapeau de paille » des cartes postales ensoleillées. Le propos reste universel, les textes s’adressent au peuple, simplement,
comme il l’a toujours fait.

MANON
mardi 17 mars à 19h15
au MégaCGR de Niort :
www.cgrcinemas.fr/niort
0892 688 588

Opéra de Jules Massenet, mis en scène par
Vincent Huguet
Lorsque l’abbé Prévost signe en 1731 L’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon
Lescaut - qui inspirera à Massenet sa Manon c’est le tableau d’une époque qu’il nous livre :
celle de la Régence, qui voit la vieille société s’éteindre tandis qu’une nouvelle semble
naître, pleine de la promesse d’une liberté
nouvelle. C’est entre ces mondes qu’évolue
Manon, fuyant le couvent pour embrasser
les chemins du désir et de la transgression,
et se jeter à corps perdu dans une passion
brûlante et autodestructrice avec des Grieux.
Une parenthèse s’ouvre, qui se refermera
dans la douleur et dans la nuit. Le metteur en
scène Vincent Huguet s’affranchit du taffetas
historique de l’œuvre pour en faire resurgir
toute la violence.

SOIRÉE 80 AVEC DJ
samedi 14 mars à 20h
OX TAVERN
310 bis Avenue de Paris à Niort
www.ox-taverne.com

A partir de 20h,
venez vous éclater à la mode
80. Un DJ sera là
pour ambiancer
la soirée.
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A vous de jouer !
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-10%
sur votre panier
recette du mois

la recette

de Vanessa ...

sur présentation
du Niort en Poche

Fêtons le printemps

*produits disponibles dans notre boutique

CEVICHE DE CREVETTES CITRON VERT & ANANAS
Ingrédients pour 4 personnes
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 3 min
• 24 grosses crevettes crues
• 2 citrons verts
• 1 petit ananas
• 1 cuillère à café rase de
poivre de timut concassé*
• 2 avocats pas trop mûrs
• 1 c. à café de fleur de sel au citron vert*
• 5 cuillères à soupe de spécialité d’huile
d’olive au citron pressé vert*
• 3 cuillères à soupe de douceur fruité
à l'ananas et poivre timut*

• Décortiquez les crevettes et mettez-les à mariner
10 mn à température ambiante dans un saladier
avec le jus des citrons, l’huile d’olive au citron
vert et le condiment à l'ananas.
• Égouttez les crevettes et posez-les 2 mn (pas
plus) dans une grande poêle anti adhésive
à feu très doux juste pour saisir la chair (le
cœur doit rester tendre) puis replongez-les
dans la marinade.
• Découper l'ananas et le préparer en petits
cubes. Réservez.
• 3 minutes avant de déguster, épluchez et découpez les avocats en
jolis copeaux. Ajoutez-les dans le saladier des crevettes et mélangez
délicatement. Ajoutez l'ananas. Mélangez.
• Dressez dans des assiettes individuelles, nappez de marinade, saupoudrez
d’un peu de baie de timur et de fleur de sel au citron vert. C'est prêt !

Bon appétit !

WWW.EPICERIE-NIORT.COM
ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

6 place du Temple à Niort
Suivez l’actualité de l’Épicerie :

05 49 08 13 91

L’Épicerie à Niort et

@lepicerieniort

restauration

Le bistrot dont tout
le monde parle...
est aussi ouvert le soir !
du mardi au samedi le midi et du mercredi au samedi le soir
4-6 rue des 3 Coigneaux 79000 Niort I 05 49 05 56 05
contact@abc-bistrot.fr www.abc-bistrot.fr

BAR * AFTER WORK * COWORKING

NOUVEAU
de février à juin

le 1 dimanche du mois de 11h à 15h
er

le Brunch
du dimanche
21 €

Brunch enfant -12 ans 14€

Dans un cadre agréable en centre-ville, prenez le temps
en profitant d’un moment de détente,
en famille ou entre amis, autour d’un buffet tout compris (hors vins).

05 49 24 29 29

27 RUE DE LA TERRAUDIÈRE - 79000 NIORT

GRATUIT

astrologie
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BELIER

Vos affaires professionnelles prenant
une place importante il vous faudra,
en ce mois, savoir lâcher prise sur
votre business. Si vous êtes en couple :
soignez la communication, elle sera essentielle
pour préserver une harmonie au sein de votre
couple. L'amour au quotidien se vit aussi par une
complicité renouvelée qui n'exclue en rien les
désirs du corps et du cœur. Si vous êtes célibataire : passez la première semaine pour envisager
une rencontre solide. Vous appréciez peu le licou
amoureux mais vous êtes un pied tendre sous vos
airs de bête à cornes ! Choisissez ! Mois actif ! Ce
n'est pas pour vous déplaire mais il y aura du stress,
des enjeux, des choix. Ne foncez pas dans le tas au
premier coup de sifflet ! Vous savez aussi être diplomate, réfléchi, créez la surprise en devant sage.

CANCER

Couple : le bonheur est annoncé par
l'univers ! Les sentiments accompagnent le désir et vous invitent,
bien sûr, à les vivre pleinement. Veillez simplement à laisser à votre moitié sa part de
liberté ou d'avis contraire au vôtre. Célibataire,
le secteur amical sera propice à des rencontres
sentimentales. Vous fuyez l'aventure d'un soir,
mais ce mois vous propose tout autre chose : une
rencontre faite pour durer. Différence de culture
ou d'idéal de vie, vous saurez comprendre l'autre.
Ouvrez vos antennes, votre cœur l'est déjà ! Ne
perdez jamais confiance en vous. C'est primordial
pour continuer de progresser et de changer ce qui
doit l'être dans votre vie. Votre intuition, importante, pourra vous y aider. Aimez, préservez-vous,
si nécessaire, vivez ce mois bien agréable.

BALANCE

Si vous êtes en couple, vous poussez à tester votre relation, vivre sur
un mode affectif absolutiste, moins
basé sur la conciliation ou l'équilibre. Restez conscient, vous pourriez le regretter
par la suite. Votre désir sera également intense
mais porteur de tension que vous rechignez
d'ordinaire à vivre. Prudence ! Si vous êtes célibataire : lors d'une réunion familiale vous pourriez
rencontrer une personne. Mais amourette ne signifie pas histoire satisfaisante. Vos appétits sensuels seront importants et pourraient effrayer
un partenaire potentiel. Vous accordez à votre
image une place très importante, aussi restez
modeste dans vos attentes. Autant que possible,
ne vous mêlez pas d'affaire familiale, votre équilibre intérieur ne s'en portera que mieux !

CAPRICORNE

Sentiments et désir s'accordent
parfaitement. Toujours envie de
montagne ? Si vous êtes en couple :
communication facile, sentiments
partagés, généreux, concrets, votre vie de
couple s'annonce protégée. La vie à la campagne pourrait devenir un objectif commun,
soudain et évident. Quoi de mieux pour vous
qu'un projet à deux ? Faux solitaire et vrai romantique, ce mois pourrait combler votre nature affective pudique mais puissante. Si vous
êtes célibataire, lancez la roue de la vie, que du
bonheur à vous proposer ! Un tsunami affectif
est possible. Plus réceptif, une subtile facilité
attractive est devenue possible. Soignez vos
pensées !

TAUREAU

Ce mois laisse présager une vie
sentimentale sensuelle et particulièrement dense. Étonnez-le (la)
par votre romantisme bucolique !
Si vous êtes en couple : heureux
mois ! Que vous soyez fraîchement accompagné ou un couple de longue date, de la sensualité à fleur de peau, une énergie propice
aux rapprochements des corps, l'amour vous
ouvre grand ses bras chaleureux ! Bonheur en
vue. Si vous êtes célibataire : une rencontre de
qualité est possible ! Les grands voyages sont
source également de satisfaction sentimentale, de là à courir à votre agence de voyages,
pourquoi pas ! Ce qui est certain c'est que
l'univers vous couve de son regard bienveillant, ouvrez l’œil !

LION

Tout feu tout flamme, vous pourrez rayonner. Vos sentiments sont
puissants mais excessifs, soignez
votre souplesse relationnelle. Si
vous êtes en couple : votre vie conjugale s'annonce dynamique, mais prenez en compte les
pensées de votre moitié surtout en milieu de
mois. Si vous êtes célibataire : le secteur du
travail pourra favoriser rencontre ou romance,
votre désir sera endurant. Il vous faudra déployer des trésors de patience et de tendresse
si vous souhaitez séduire. Un Lion avertit en
vaut deux !
Le Mois de mars n'est pas forcément, pour
vous, le meilleur cru ! Que nenni ! Votre crinière
en ressortira plus belle encore si vous savez
patienter. Rien n'est vain, jamais.

SCORPION

La sécurité n'étant pas votre tasse
de thé, soyez tranquille l'intensité
sera également de la partie. Un
partenaire aussi sensuel que vous,
un brin jaloux, devrait donner à ce
mois un beau relief affectif ! Si vous êtes en
couple, Capricorne, en aspect harmonique à
votre signe, continue de modifier votre mental, votre manière de communiquer et encourage les déplacements en couple. Si vous
êtes célibataire, la chance est de votre côté
pour rencontrer une personne à votre mesure.
Ogre de l'amour, vous aspirez à la communion
des corps et des cœurs. Une rencontre de
voisinage peut s'avérer superbe, soyez prêt.
Ressentis, coups de foudre sont également
possibles !

VERSEAU

Si vous êtes en couple, profitez de
cette période pour ouvrir le dialogue. Les élans du corps seront
pudiques et ceux du cœur vécus
au foyer. Exit le citoyen du monde, vous retrouvez le chemin de votre intimité. Cocooning ?
À deux de préférence ! Si vous êtes célibataire
: soyez sur le qui-vive, l'élu(e) sera rapide ! En
milieu de mois, un coup de foudre est possible ! Le secteur familial, creuset potentiel
de rencontre inopinée pourrait vous réserver
quelques surprises, agréables. Le secteur des
finances est mis en lumière, une augmentation à la clé ? Puis, les relations, les déplacements sont favorisés.
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GEMEAUX

Hésitation, nervosité accrue, vous
devriez être à prendre avec des pincettes ! Vous ressentirez de l'impatience ou bien vous chercherez à aller vite en besogne. Désir fort et sentiments peu
exprimés, ce mois n'est pas à marquer d'une
pierre blanche. Détendez-vous, la vie, passe vite !
Duo de longue date, vous devriez vous adapter
facilement à des influx affectifs mitigés, vous excellez en l'art du compromis. Rien ne vous interdit d'être démonstratif envers votre moitié, bien
au contraire ! Si vous êtes célibataire : faut être
réaliste, ce mois ne restera pas dans les annales
amoureuses de votre signe ! Mais vous avez en
votre musette bien des atouts maîtres ! Communicant joyeux drille, rejouez vos fondamentaux,
ils seront indispensables.

VIERGE

Excellent mois pour vos affaires de
cœur ! Soit vous êtes amoureux et
vos sentiments se renforcent soit
vous ne l'êtes pas encore et c'est
imminent ! En couple ça fonctionne ! Exit vos
doutes, vos craintes ! Couple de longue date
vos liens sont forts, vos sentiments sensuels
et vécus dans le quotidien, votre repos du
guerrier est assuré. Lâchez votre pudeur en ce
mois, penchez-vous sur votre partenaire pour
lui décliner votre carte du tendre ! Célibataire,
c'est écrit dans le ciel, l'amour est à votre
portée ! Oubliez votre timidité et sortez !
Préservez votre santé, vous êtes imbattable
pour cela et vivez cet agréable mois.

SAGITTAIRE

Mars renforce votre charisme au
travail ou améliore le quotidien.
Question désir, vous serez concentré sur votre avancement financier, moins sur les affres de l'amour. À moins
qu'amour et argent ne se mêlent ? Si vous
êtes en couple, focalisez moins sur votre famille vous permettra de prendre soin de votre
partenaire. Lâchez prise sur les réparations
domestiques, tout cela peut attendre. Votre
couple, en ce mois, peut souffrir d'un manque
de disponibilité de votre part : et si vous lui
concoctiez des moments à deux, rien qu'à
deux ? Célibataire, une opportunité peut venir
du milieu professionnel. Rencontre charnelle,
un peu possessive. Entre le cœur et le corps, il
faut parfois savoir choisir !

POISSONS

Si vous êtes en couple : vivre sans
osmose s'avère délicat pour vous
mais ce sera tout le contraire !
Belle complicité intellectuelle avec
votre moitié, vos sentiments se sentent en sécurité et s'expriment donc plus aisément. Libido à la hausse, s'il fait froid dehors ce ne sera
pas le cas au sein de votre couple !
Si vous êtes célibataire : Premier décan, l'univers pourrait vous concocter une rencontre
coup de foudre, faite pour durer ! Vous aspirez
à cette communion avec l'autre, le cercle amical est aussi une piste de choix, ne négligez
aucune invitation. Ne gardez pas vos pensées
pour vous, exprimez-les ! Joli mois.

DECI-DELA
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES
samedi 7 mars

Pour la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de
Niort propose un focus sur la place des femmes dans le journalisme :
A 15h au restaurant Les planches : Conférence « La place des
femmes dans l’histoire littéraire et le journalisme », animée par
Christine Castelain-Meunier, sociologue au CNRS, à l’EHESS (Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales), à l’EPP (École des psychologues praticiens). Son intervention sera suivie d’un débat avec le
public. Entrée libre.
A 18h au Moulin du Roc, projection du film « Camille », de Boris
Lojkine d'après la vie de Camille Lepage, photographe de guerre
tuée en République centrafricaine en 2014 à l'âge de 26 ans. Un film
sorti en octobre 2019, très remarqué par la critique, lauréat du prix
du public au festival de Locarno. Son interprète principale, Nina
Meurisse, a remporté quant à elle le Valois de la meilleure actrice
au festival du film francophone d'Angoulême, et est en lice dans
la catégorie "Espoirs" des Césars 2020. Entrée au tarif habituel du
Moulin du Roc.

LA RUSSIE FACE À L'OCCIDENT,
IMITER OU REJETER ?

CONFÉRENCE

jeudi 19 mars à 14h30

ATELIER JARDIN AU NATUREL

SE LANCER DANS
LE COMPOSTAGE

samedi 28 mars de 9h30 à 12h
Inscription auprès de Niort Agglo,
service des Déchets : 05 17 38 80 90
ou service.dechet@agglo-niort.fr

Se lancer dans le compostage de ses biodéchets (de cuisine et de jardin); les consignes
de tri et la recette pour réussir son compost.
Cas pratiques. Atelier ouvert aux familles.
Animateur : Vent d'Ouest.
ATELIER JARDIN AU NATUREL

Mega CGR : Place de la Brèche à Niort

A l'invitation de l'Université inter-âges de Niort, Michel Niqueux,
professeur émérite de l'université de Caen, donnera une conférence
intitulée : "La Russie face à l'Occident, imiter ou rejeter ?"
La Russie a toujours été divisée entre différentes attitudes envers
l’Europe et l'Occident. Au début du XIXe siècle c'était une question
existentielle et philosophique. Il en allait de son organisation sociale, politique, de son « âme » et de son lien aux « valeurs universelles » des Lumières.
Aujourd'hui le rejet du modèle occidental, au nom d’un conservatisme illibéral, domine dans le discours officiel. Un occidentalisme
critique, issu des Lumières, continue toujours d'exister. 6€ pour le
non adhérents à l'UIA.
CONFÉRENCE

LES OISEAUX RÉDUITS AU SILENCE
jeudi 26 mars à 14h30

LE JARDIN AU FIL DES
SAISONS
samedi 4 avril de 9h30 à 12h

Inscription auprès de la Ville de Niort
mission.biodiversite@mairie-niort.fr
ou 05 49 78 79 05 / 74 77

Le printemps est là ! Mais que faire dans son
jardin pour le sortir de l'hiver et préparer l'été ?
Comment observer son sol pour bien le préparer ? Quels semis et plantations mettre en
place ? Comment valoriser les "déchets verts" ?
Animateur : Vent d'Ouest.
ATELIER JARDIN AU NATUREL

FÊTE DE L'EAU

samedi 4 avril de 14h à 20h
Maison de quartier de Cholette
rue de Cholette à Niort

Mega CGR : Place de la Brèche à Niort

A l'invitation de l'université inter-âges de Niort, Jean-Michel Passerault, du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, donne une
conférence intitulée : "Les oiseaux réduits au silence".
On assiste actuellement à un effondrement très rapide de la biodiversité. Les populations d’oiseaux, suivis depuis plusieurs décennies
par les associations naturalistes, sont particulièrement touchées.
Le conférencier dressera un état de leurs évolutions au plan national et l’illustrera au plan local, à partir des données du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Il analysera les facteurs en cause dans
ces évolutions. 6€ pour le non adhérents à l'UIA.

L'eau est en fête ! Venez vous amuser, expérimenter, vous balader et danser! Des animations pour petits et grands en continu tout
l’après-midi avec notamment les drôles de
machines H jeux d’O de la compagnie DUT et
des temps forts avec le spectacle théâtral et
poétique du CRAAC et le concert déjanté de
La part Belle Compagnie. Atelier ouvert aux
familles. Animateur : Service des eaux du Vivier et Ville de Niort. Pas d'inscription.
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le 8 mars à 8h30

8

ÈME

à la salle des sports d'Echiré
www.randoechire.fr

SALON DU VIN BIO DE LA ROCHELLE

les 6, 7 et 8 mars
Espace Michel Crépeau, route de Lauzières
à Nieul sur Mer

Les vins bio ont le vent en poupe.
Année après année, ils séduisent
de plus en plus les consommateurs.
Fort de cet engouement, la 8ème
édition du Salon du Vin Bio de La
Rochelle propose aux amateurs
et aux professionnels de la région
de découvrir les vins bio de 45
viticulteurs représentant un grand
nombre des vignobles français.
À cette occasion, alliez le plaisir à la
connaissance en goûtant aux vins,
en échangeant avec les vignerons
tout en découvrant et comprenant
les règles strictes qui entourent
l'élaboration des vins bio.
Le salon sera inauguré le samedi 7
mars à 11h par Monsieur Jean-Luc
Pouteau, meilleur sommelier du
Monde 1983. De plus, ce même jour
ainsi que le dimanche 8 mars, les
visiteurs pourront échanger avec Monsieur Luc Dabadie, expert
vins et spiritueux de la Maison de vente aux enchères Artcurial
et auteur de « Les accords Mets et vins à la portée de tous ».
L'organisation de ce salon est entièrement assurée par Le
Rotary La Rochelle Atlantique. La totalité des excédents
financiers dégagés de cet évènement se destine au financement
d’actions d'intérêt général, la principale, en 2020, étant axée
sur l'équipement du Centre de Pédopsychiatrie de l'Hôpital de
La Rochelle. Parking gratuit. Dates et horaires : 6 mars de 18h
à 21h, 7 mars de 10h à 19h, 8 mars de 10h à 18h. Entrée 4€, un
verre de dégustation est offert à chaque visiteur. Restauration
sur place.

Une nouvelle fois, Rando Echiré organise une
randonnée caritative pour la Ligue contre le
cancer. Venez nombreux soutenir cette cause
le 8 mars à 8h30 à la salle des sports d'Echiré.

UN JARDIN ÉPHÉMÈRE DE PLANTES
AROMATIQUES ET MÉDICINALES
mercredi 18 mars à 14h30

TEINTURES ET IMPRESSIONS
DE PLANTES

Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan
Rohan : 39 rue Giannesini - 05.49.17.91.00

Réalisation de jardins afin de sensibiliser le public sur l’identification des plantes par leur couleur
et leur parfum, voire leurs usages
médicinal, comestible et cosmétique.
Atelier animé par Nathalie Novak,
artisan pépiniériste, pépinière
Les plantes compagnes, Chauvigny. organisé dans le cadre de la
manifestation de vulgarisation
scientifique La Science se livre,
dont l'Espace Mendès France de
Poitiers assure la coordination régionale. À partir de 6 ans. Sur inscription, 15 personnes maximum.

mercredi 25 mars à 14h
Médiathèque Claude-Durand
à Mauzé : 8 rue de la Distillerie
à Mauzé Sur Le Mignon
05.49.26.79.51

Comment faire des impressions de plantes
sur tissu ou teindre avec des jus colorés.
Atelier animé par Marie-Christine Legendre
(Lumin’essence des plantes), organisé dans
le cadre de la manifestation de vulgarisation
scientifique La Science se livre, dont l'Espace
Mendès France de Poitiers assure la coordination régionale.
LA SCIENCE SE LIVRE/ATELIER :
SORTIE NATURE

LE BAL DES AMPHIBIENS
vendredi 27 mars à 20h
Deux-Sèvres Nature Environnement
Résa : 05 49 73 37 36

Au cours de cette balade nocturne guidée
par un animateur de Deux-Sèvres Environnement, venez découvrir les différents
amphibiens du bocage de Saint-Florent.
Laissez-vous guider et observez quelques
espèces emblématiques comme le triton
marbré et la grenouille agile. Gratuit.

A LA DÉCOUVERTE DES RAPACES
NOCTURNES
vendredi 13 mars de 20h30 à 23h
Ferme communale de Chey Impasse de Chey à Niort
Résa : 05 49 09 24 49

Après une brève présentation
des rapaces nocturnes des
Deux-Sèvres, vous partirez en
balade autour de la ferme de
Chey pour découvrir les rapaces
nocturnes. Prévoir vêtements
chauds et lampe de poche. Organisé par le groupe ornithologique des Deux-Sèvres. La sortie
est soutenue par la ville de Niort.
Gratuit.

LA SCIENCE SE LIVRE/ATELIER :

Durant toute la durée des travaux,
les commerces du passage
du commerce restent ouverts.
LA SCIENCE SE LIVRE/ATELIER :

SORTIE NATURE

©Claudie Stenger

INFO PASSAGE
DU COMMERCE

PITCH ART À LA VILLA ROSE
samedi 28 mars de 17h à 18h30
Infos et résas : 06 77 02 88 89
contact@je-regarde.fr

Découverte de la Villa rose, selon une formule originale liant visite guidée et conférence sur place pour rester au cœur du sujet.
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EXPOSITION/PLANTES
AUX MILLES VERTUS

CAFÉ HISTORIQUE :

LA GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE
DE 1870-1871

du 2 au 15 mars
Médiathèque Claude-Durand
à Mauzé : 8 rue de la Distillerie
à Mauzé Sur Le Mignon
05.49.26.79.51

samedi 4 avril à 14h
Restaurant Le Bocal Gourmand : 2 rue Pluviault à Niort
Infos : Mission de médiation et valorisation du patrimoine
historique, 05 49 78 78 05, sylvie.dubuc@mairie-niort.fr

Voir pages expositions.

LE SPORT DONNE DES ELLES
Les 9 et 11 mars
Complexe des Gardoux :
50 rue de la Levée de Sevreau à Niort
Inscriptions : 06 70 11 67 68
niort@asptt.com

Dans le cadre de la journée internationale
des droits des femmes, l'ASPTT de Niort organise un évènement : Le sport donne des elles.
Ses cours de fitness du lundi 9 et du mercredi
11 mars seront ouverts gratuitement à toutes
les femmes :
Lundi 9 mars :
18h30 : Fitness : Cardio - Renforcement musculaire - Étirements
19h30 : Stechyoging : compil yoga + pilate
Mercredi 11 mars :
10h : Fitness : Cardio - Renforcement musculaire - Etirements
18h30 : STEP
9h30 : Renforcement musculaire - Relaxation.

Organisés par la Ville de Niort,
les Cafés historiques proposent d’explorer l’histoire,
celle des hommes, celle de
notre région, dans une ambiance conviviale.
La colline Saint-André garde
dans le nom de ses rues de
nombreuses traces de la
Guerre franco-prussienne :
Denfert-Rochereau, Burgonce,
Villersexel, etc. Xavier Boniface
reviendra sur le déroulement
de ce conflit méconnu dont les
conséquences se sont lourdement fait sentir au XXè siècle, et particulièrement sur la part prise par les contingents deux-sévriens.
Xavier Boniface est Professeur des universités en histoire contemporaine, Université de Picardie Jules Verne, UFR d’histoire et de
géographie, co-auteur d’une Histoire militaire de la France.
De 15h45 à 17h30 : la conférence sera suivie d’un atelier art-thérapie, animé par José Alves, art-thérapeute sur le thème : la représentation de la guerre à travers les écrits intimes des soldats.
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Samedi 14 mars de 14h30 à 18h

SAUTEZ EN PARACHUTE

AVEC L'ASSOCIATION ENVOL NIORT PARACHUTISME
Aérodrome de Niort Marais Poitevin : Av. de Limoges à
Niort - 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).
Age mini : 15 ans révolus - Etre en possession d’un certificat médical.

GRANDIR AVEC LES ECRANS

Une après-midi qui se déroulera dans une
ambiance de détente, d'énergie et de bienveillance. « Aligner les énergies de notre
corps pour accroître notre vitalité » grâce
aux techniques corporelles énergétiques et
méditatives afin de retrouver l’équilibre intérieur. Renseignements et inscription sur demande. L’inscription est effective à réception
du bon d’inscription.
Catherine Decamps, relaxologue, thérapeute
psychocorporelle, praticienne en Antigymnastique®

ENCHANTER SA VIE
Samedi 21 mars de 9h30 à 17h45
à Niort St-Liguaire
06.68.66.16.19 - decamps@sfr.fr
http://cdecamps.blogspot.com

Vendredi 3 Avril à 20h30
centre socio-culturel de Part et d'Autres
0549790305 - upniortais@gmail.com
www.upduniortais.blogspot.com

Parents , enfants, ados... apprivoisons les écrans »
Les jeunes passent-ils trop de temps devant les écrans ? Les écrans
sont-ils un frein au développement intellectuel et émotionnel des
enfants et des adolescents ? Quelle place pour les écrans au sein de
la famille ? Comment encourager les bonnes pratiques ? La gestion
du temps ? Comment poser un cadre aux enfants et adolescents ?
Comment aider les jeunes à exercer leur sens critique et protéger
leur vie privée ?
Pour répondre à ces questions Emilie Michel, psycho-pédagogue,assurera une présentation objective et contradictoire de la place et de
l'impact des écrans sur les jeunes, afin de nous permettre de comprendre les mécanismes de développement intellectuel , la conception des écrans, les interactions écrans-enfants , pour ne tirer que le
positif des écrans.

10ÈME RANDO SOUCHÉENNE
dimanche 29 mars de 7h45 à 13h
Restaurant Bar des Ailes 558 avenue de Limoges à Niort

3 circuits VTT ainsi que 2 circuits ROUTE vous emmèneront en
direction de Cherveux.
Le VTT club Souché-Niort, en association avec le club de marche
de Souché "Un pas de plus", vous proposeront aussi 3 circuits
pédestres.

Stage en co-animation avec Philippe Touzin
Vivez-vous pleinement votre vie ou suivez-vous un chemin tracé par d’autres ?
La meilleure façon de le savoir est de participer à ce stage ! Pour s’épanouir, se réveiller,
vivre pleinement sa vie et vous accompagner
à peaufiner « votre » recette du mieux-être,
voire du bonheur….
Comment ? A l’aide : De pratiques telles que
la méditation, des dynamiques corporelles,
des axes de réflexion pour vous permettre
de pratiquer et de progresser simplement à
votre rythme et d’en ressentir les bienfaits.
Déployer sa vie avec les 4 mandalas : votre
besoin, vos obstacles, votre chemin et vos
qualités. Renseignements et inscription sur
demande. L’inscription est effective à réception du bon d’inscription.
Catherine Decamps, relaxologue, thérapeute
psychocorporelle, praticienne en Antigymnastique® – Philippe Touzin, psychopraticien, relaxologue, consultant formateur

VIDE-GRENIERS DE L'APE
LOUIS-PASTEUR
dimanche 29 mars

VIDE-GRENIER

École Louis-Pasteur à Niort

dimanche 8 mars
Rue du 8 mai, centre bourg de St Liguaire

Grand vide-grenier du quartier de Saint-Liguaire. Animations enfants , petit marché alimentaire, alimentation sur place. Pour vendre :
3€ le mètre et préinscription à 3 €.

DICTÉE DU ROTARY CONTRE L'ILLETTRISME

à Niort St-Liguaire
06.68.66.16.19 - decamps@sfr.fr

Pour vendre : 2€ le mètre linéaire. Réservation
obligatoire. Installation des stands à partir de
6h ; pour le stationnement des véhicules,
contactez les organisateurs. Pour les visiteurs :
Buvette/restauration sur place. Ouverture du
vide-greniers à partir de 7h.
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samedi 14 mars à 14h30
au Lycée Saint-André à Niort : 14, rue de Souché
Inscriptions et renseignements :
ladictee.rotaryniort@gmail.com

MON SANG POUR LES AUTRES
Samedi 4 avril de 9h à 18h
CCI, Place du Temple à Niort

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

La dictée du Rotary Niort se tiendra le samedi 14 mars à 14h30 au
Lycée Saint-André à Niort (14, rue
de Souché).
Dans le cadre de l’opération Dictée Nationale du Rotary, le Rotary
Club de Niort reconduit pour la
troisième année une opération de
lutte contre l’ illettrisme sous forme
d’une dictée anonyme et ludique.
Les objectifs de cette action :
Rassembler un large public intergénérationnel (enfants, parents,
grands-parents, voisins, collègues,
amis, entreprises, élus locaux,
presse …) pour partager un moment convivial et ludique autour de la dictée.
Sensibiliser la population à la réalité de l’illettrisme en France et à
ses conséquences aussi bien sur l’illettré lui-même (en souffrance,
exclu d’un système ou tout repose sur la communication écrite et
verbale) que sur le reste de la population (rejet du système, délinquance …).
Collecter des fonds afin de permettre de promouvoir la lecture et
l’écriture en aidant des associations spécialisées.
Le texte de la dictée comporte 3 parties : Junior, Jeune ou Adulte.
Des prix seront décernés dans chacune des catégories aux 3 meilleures copies : junior : jusqu’à 10 ans, jeunes : 11 à 18 ans, adultes :
19 ans et plus.
Tarif : 5 euros / personne (voir plus si affinités contre l’illettrisme)
Lots à gagner : des livres en partenariat avec la librairie des Halles
de Niort. Tous les bénéfices de cette action seront versés au collectif
AlphaCAN qui regroupe des associations de lutte contre l’illettrisme
et de Formation linguistique sur l’Agglomération. Nous avons besoin de TOUTES les plumes et de TOUS les crayons pour faire reculer
l’illettrisme … nous avons besoin de vous.

LA CHAMOISERIE À NIORT ET LE
RÔLE DE LA SÈVRE DU XIIIE AU XXE SIÈCLE

CONFÉRENCE

jeudi 12 mars à 14h30
Mega CGR : Place de la Brèche à Niort

A l'invitation de l'université inter-âges de Niort, Agnès DupontBrillatz donne une conférence intitulée : "La chamoiserie à Niort et
le rôle de la Sèvre du XIIIe au XXe siècle".
Découverte de l'industrie du cuir en France au XVIIIe et au début
du XIXe siècle avec la place de Niort et l'évolution de son port du
XIIIe au XIXe siècle. Aperçu d'un patrimoine artisanal et industriel,
le chamoisage. Evocation de la fin de l'activité des chamoiseries, de
la fabrication des gants et le relais du secteur tertiaire, aujourd'hui
vitrine commerciale de la ville. 6€ pour le non adhérents à l'UIA.
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ACCUEILLIR L’ÉNERGIE
DU PRINTEMPS
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jeux

LA SOLUTION DE CE MOTS FLÉCHÉS
SERA DÉVOILÉE DANS LE PROCHAIN
NIORT EN POCHE (AVRIL 2020)
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SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS
DU MOIS DE FÉVRIER 2020

MOTS FLÉCHÉS
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