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

erik@agence-latetedanslesetoiles.com
ou

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

Maud Négret

RETROUVEZ-NOUS SUR
et sur www.agence-latetedanslesetoiles.com 
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QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉE À ACCEPTER LE 
FILM DE GRÉGORY MAGNE ?
J’aime les duos et l’étrangeté des rapports entre Anne 
Walberg et Guillaume, son chauffeur, m’attirait. Les Par-
fums propose d’explorer une relation homme-femme où 
l’amour n’entre pas en ligne de compte. L’air de rien, le 
premier long métrage de Grégory que je n’avais pas vu 
à sa sortie et que j’ai visionné après avoir lu Les parfums, 
a confirmé mon intérêt. Il y traitait déjà du même sujet :  
que pouvons-nous nous apporter les uns aux autres ?

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS VOTRE PERSONNAGE,
ANNE WALBERG ?
Star déchue, comme pourrait l’être une capitaine d’in-
dustrie, une journaliste de renom ou…une actrice, elle 
fait partie de ces gens qui ont été et qui ne sont plus. 
De ceux dont la gloire s’est détournée mais pour qui 
le succès peut renaître. Anne Walberg vit uniquement 
dans son monde : celui du parfum. Elle protège son nez, 
comme les chanteurs d’opéra protègent leurs cordes 
vocales. Renfermée de nature, elle aime, avant tout, être 
avec ses odeurs et créer. Quand la maison Dior et les ac-
tionnaires américains avec lesquels elle a signé un gros 
contrat entreprennent de la mettre en avant, elle perd 
son nez. Il ne s’agit pas d’une maladie, juste d’un trop 
plein : sa mémoire, son cerveau disent stop. Prisonnière 
d’elle-même, elle se retrouve même incapable de consul-
ter un spécialiste. Elle esquive….
CE MONDE DU PARFUM, VOUS L’AVEZ FRÉQUENTÉ ?
J’ai passé du temps avec Christine Nagel, un des plus 
grands nez français, qui a créé des parfums pour Dior, 
Lancôme, Guerlain, Hermès... Sa mémoire olfactive lui 
permet de répertorier un nombre incalculable d’odeurs. 
Les parfums, c’est toute sa vie, à tel point que c’en est 
presque « louche ». Et sans doute parfois pesant pour 
elle. Christine me racontait qu’elle ne comptait plus les 

Entretien avec Emmanuelle Devos

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.

LES
PARFUMS

Un film de Grégory Magne
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soirées où les gens venaient lui demander : « qu’est-ce 
que je sens ? » Autrement dit, la sommer de délivrer une 
analyse comme les médecins doivent parfois délivrer 
des ordonnances au débotté. A l’image de tous les nez, 
elle se plaît dans son univers. Tels des écrivains ou des 
peintres, les nez ont des histoires en tête et ne cessent 
d’y revenir. Dotés d’une culture littéraire, historique, 
géographique, ils voyagent beaucoup. Christine pou-
vait, par exemple, me parler avec émotion d’un citron 
noir qu’elle avait trouvé en Iran. Pour exercer ce métier, il 
faut être ouvert au monde. Dans le cas d’Anne Walberg, 
il se trouve simplement que cette ouverture au monde 
ne se double pas d’une ouverture aux autres.
QU’AVEZ-VOUS APPRIS TRÈS CONCRÈTEMENT ?
J’ai essayé de comprendre des choses indicibles : qu’est-
ce que c’est que d’imaginer un parfum ? J’en ai même 
élaboré un… Pour quelles raisons devient-on nez ? En-
suite, comme chaque fois que je dois jouer un rôle, j’ai 
fait une petite psychanalyse de mon personnage. Pour-
quoi s’est-elle enfermée de la sorte ? Pourquoi a-t-elle 
tant de mal avec les autres ? Mais j’ai déjà joué des rôles 
de ce type. Ce sont, d’ailleurs, souvent ceux qu’on me 
propose. Peut-être parce que je suis moi-même un peu 
comme ça. Cette Anne Walberg, je la comprends. Elle se 
pense invisible au monde. Incapable de communiquer, 
elle ne voit pas les gens, ne les regarde jamais dans les 
yeux. J’étais d’ailleurs sidérée de lire dans le scénario de 
Grégory une réplique où Guillaume reproche à Anne 
Walberg de ne pas avoir regardé la serveuse du restau-
rant. Dans la vie, cela pourrait tout à fait m’arriver.
POURQUOI ANNE WALBERG SUPPORTE-T-ELLE LA
PRÉSENCE DE GUILLAUME ? PARCE QU’IL LUI RÉ-
SISTE, QU’IL NE SE LAISSE PAS TYRANNISER ?
Elle lui donne, d’entrée de jeu, l’ordre de porter ses va-
lises, se sert de lui comme d’un traducteur auprès des 
autres, bref le prend tout naturellement pour son larbin. 
Mais lui sait se rendre visible à ses yeux. Tout à coup, elle 
constate qu’il y a là quelqu’un, un être vivant qui n’est 
pas qu’une odeur de cigarette. Le handicap social dont 
elle souffre permet finalement à Anne Walberg de se te-
nir en observation, de comprendre ce qui cloche pour 
Guillaume et de lui donner des conseils pour reconqué-
rir sa fille. Subtil, le film – et c’est aussi ce que je trouvais 
à la fois intéressant et reposant – ne joue jamais sur un 
rapport de classe. Ce n’est pas Miss Daisy et son chauf-
feur. 

COMMENT LA RENCONTRE AVEC GRÉGORY MONTEL
S’EST-ELLE PASSÉE ?
J’adore à la fois l’acteur et le garçon, absolument char-
mant. Il a un oeil très vivant, parfois difficile à « choper »,  
mais qui raconte beaucoup de choses. Quand Grégory 
regarde, il regarde vraiment. En plus, il est très drôle avec 
sa façon de se passionner pour 10 000 choses en même 
temps. J’ai aussi éprouvé un plaisir fou à retrouver Sergi 
Lopez avec lequel j’avais déjà tourné il y a quelque temps 
maintenant. Sergi devait se débattre avec un texte diffi-
cile. Mais ça n’avait aucune importance puisque ce qui 
importait, c’est ce qui se passait entre nous. J’ai aussi eu 
beaucoup de plaisir à tourner avec Gustave Kervern. J’ai 
regretté qu’il ait peu de scènes avec moi. Un film, pour 
moi, c’est d’abord une traversée, une aventure collective.
QUELS ONT ÉTÉ VOS RAPPORTS AVEC GRÉGORY
MAGNE ?
Accepter un long métrage implique de se retrouver sept 
semaines avec quelqu’un à qui on a confié son jeu et qui 
vous a, en retour, confié une histoire à raconter. Avec 
Grégory, cette confiance est venue immédiatement. 
Pendant tout le tournage, il a été mon meilleur ami. J’ai 
senti qu’il avait mis de lui autant dans le personnage 
d’Anne Walberg que dans celui de Guillaume et ça me 
touchait infiniment. Ma décision d’interpréter le rôle 
l’a ému et il a su me le dire, ce n’est pas rien. Pudique, 
Grégory a beaucoup d’humour et se pose sans cesse des 
questions. Il fait un cinéma d’auteur accessible et très 
fin. Or, il n’y a rien de plus difficile à atteindre que la sim-
plicité. Il a vraiment sa partition à jouer dans le cinéma 
français.
DORÉNAVANT, PRÊTEZ -VOUS DAVANTAGE ATTEN-
TION AUX ODEURS QUI VOUS ENTOURENT ?
J’entretenais déjà un rapport très intime avec elles, 
j’avais, par exemple, parlé à Christine Nagel de mon in-
clination pour le parfum de la pierre froide. Il m’arrive 
que l’odeur qui se dégage d’un potage ou d’une maison 
de campagne - car ce sont pour moi d’abord les endroits 
qui déclenchent ce type de réminiscences me rappellent 
mon enfance. Ils provoquent un voyage soudain, un re-
tour en arrière. Depuis le film, en partie tourné dans une 
Alsace que j’ai découverte et que j’ai tant aimée, je prête, 
c’est vrai, dix fois plus d’attention à ce que je « flaire » : 
là, un peu de pin, là, un peu de musc, de mousse ou de 
terre…

Source : Dossier de Presse Pyramide films
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LES PARFUMS

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.

Sortie le 1er juillet

Votre sécurité, ainsi que celle de nos collaborateurs, est notre priorité. Soucieux de vous accompagner au mieux, 
nous avons mis en place des mesures afin de vous permettre de profiter pleinement de votre séance en toute 
sécurité. Veuillez trouver ci-dessous les mesures que nous vous inviterons à respecter lors de votre venue dans vos 
cinémas CGR :
Port du masque conseillé avant et après la séance
Respect de la distanciation sociale de 1 mètre dans le hall, les coursives et en salle (sauf pour les personnes du 
même foyer)
Privilégiez la réservation en ligne (billet & confiserie) sur notre site internet cgrcinemas.fr ou sur notre 
application CGR.
Nous concernant, nous nous engageons à :
Limiter nos salles à 50% de leur capacité afin de vous permettre de respecter la distanciation sociale
Mettre à disposition de nombreux distributeurs de gel hydroalcoolique
Désinfecter toutes les zones de contact (caisses, bornes, comptoir, WC) après chaque séance
Organiser les entrées et sorties de façon à ce qu’elles soient indépendantes les unes des autres
Renouveler l’air de nos salles entre chaque séance.

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ LORS DE VOS SÉANCES

JUMBO

Réalisé par Zoé Wittock
Avec Noémie Merlant, 
Emmanuelle Bercot, Bastien 
Bouillon

Jeanne, une jeune femme timide, 
travaille comme gardienne de 
nuit dans un parc d’attraction. Elle 
vit une relation fusionnelle avec 
sa mère, l’extravertie Margarette. 
Alors qu’aucun homme n’arrive à 
trouver sa place au sein du duo que 
tout oppose, Jeanne développe 
d’étranges sentiments envers 
Jumbo, l’attraction phare du parc.

Sortie le 1er juillet

TOUT SIMPLEMENT 
NOIR

Réalisé par Jean-Pascal Zadi, 
John Wax
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, 
Caroline Anglade

JP, un acteur raté de 40 ans, dé-
cide d’organiser la première grosse 
marche de contestation noire en 
France, mais ses rencontres, souvent 
burlesques, avec des personnalités 
influentes de la communauté et le 
soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, 
le font osciller entre envie d’être sur 
le devant de la scène et véritable en-
gagement militant...

Sortie le 8 juillet
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DIVORCE CLUB

Réalisé par Michaël Youn
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier 
Demaison, Caroline Anglade

Après 5 ans de 
mariage, Ben est 
toujours aussi éper-
dument amou-
reux. 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 pro-
fiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs aux-
quels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt re-
joints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires 
ébauchent les premières règles du " Divorce Club "…

Sortie le 15 juillet

L'AVENTURE 
DES MARGUERITE

Réalisé par Pierre Coré
Avec Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau

Marguerite et Mar-
got ont toutes les 
deux douze ans, 
avec chacune sa fa-
mille, ses copains, 
ses problèmes... Et 
son époque. Car 
l’une vit en 1942 et 
l’autre en 2018. Mais 
c’est sans compter 
sur une mystérieuse 
malle magique qui 
les transporte cha-
cune dans l’époque 
de l’autre. Margot et 
Marguerite ont un 
autre point commun : leur père n’est plus là, disparu 
en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à 
la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une 
grande aventure pour retrouver leurs présents, explo-
rant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.

Sortie le 15 juillet
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T’AS PÉCHO ?

Réalisé par Adeline Picault
Avec Ramzy Bedia, Vincent 
Macaigne, Sophie-Marie 
Larrouy

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre 
pour Ouassima, qui ne le regarde 
même pas… Alors que lui n’a jamais 
pécho, elle sort avec Matt, le beau 
gosse du collège. Pour s’approcher 
d’elle, Arthur rassemble une bande 
de losers célibataires et lui propose 
de leur donner des cours de 
péchotage, à 10 euros la leçon. Dans 
les vestiaires de la piscine, débute 
alors un long apprentissage intime 
et collectif sur « les filles et l’amour : 
mode d’emploi ».

Sortie le 29 juillet

Lorsque l’Empereur de 
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.

MULAN
Sortie le 22 juillet

Réalisé par Niki Caro
Avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee

IP MAN 4
LE DERNIER COMBAT

Réalisé par Wilson Yip
Avec Donnie Yen, Yue Wu, 
Scott Adkins

Dans le dernier opus de la saga 
mythique, Ip Man se rend aux Etats-
Unis à la demande de Bruce Lee 
afin d'apaiser les tensions entre 
les maîtres locaux du Kung-fu et 
son protégé. Il se retrouve très 
vite impliqué dans un différend 
raciste entre les forces armées 
locales et une école d'arts martiaux 
chinoise établie dans le quartier de 
Chinatown à San Francisco. Dans 
une apothéose de combats ultra-
maîtrisés, avec la grâce et la sérénité 
qui le caractérisent, Donnie Yen 
donne vie, pour la première fois sur 
grand écran en France, au légendaire 
maître chinois de Wing Chun.

Sortie le 29 juillet

ADORABLES

Réalisé par Solange Cicurel
Avec Elsa Zylberstein, Lucien 
Jean-Baptiste, Ioni Matos

Emma et Victor sont les parents de 
Lila.
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila 
commence sa crise d’ado et 
passe d’une enfant parfaite à une 
adolescente insupportable. Victor 
tente d’apaiser les tensions mais 
entre mère et fille, la guerre est 
déclarée ! Tous les coups sont permis 
et plus question d’être adorables...

Sortie le 29 juillet



Niort en Poche N°187   -   Juillet/Août 2020

c
in

e
m

a

16

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

LES BLAGUES DE TOTO

Réalisé par Pascal Bourdiaux
Avec Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, 
Ramzy Bedia

A l’école, Toto est bien 
plus doué pour faire rire 
ses copains qu’écouter 
les leçons de la maî-
tresse. Avec ses parents 
aussi, les blagues de Toto 
se transforment sou-
vent en catastrophes… 
La dernière en date ?  
La chute d’une sculpture 
pendant un évènement 
organisé par le patron de 
son père. Mais cette fois-
ci, Toto assure qu’il est 
innocent et refuse d’être 
accusé d’une bêtise que 
pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va 
mener l’enquête.

Sortie le 5 août
BOB L'ÉPONGE : ÉPONGE 
EN EAUX TROUBLES

Réalisé par Tim Hill
Avec Awkwafina, Tom Kenny, Clancy Brown

Suite à l’escargot-
napping de Gary, 
son compagnon de 
toujours, Bob en-
traîne Patrick dans 
une folle aventure 
vers la Cité Perdue 
d’Atlantic City afin 
de le retrouver. A 
travers cette mission 
sauvetage pleine de 
surprises, de mer-
veilles et de dangers, 
Bob l’Éponge et ses 
acolytes vont réa-
liser que rien n’est 

plus fort que le pouvoir de l’amitié.

Sortie le 29 juillet

Il est temps d’en profiter du 19 juin au 1er août 2020

Le 
repose-pieds
OFFERT(1)

et -500 €sur votre canapé(2)

(1) Offre valable du 19/06/2020 au 01/08/2020 dans les magasins participants, sur le prix TTC conseillé au 15/02/2020, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un ensemble fauteuil et repose-pieds Stressless® (sauf modèles Stressless® 
Consul et Stressless® Dover). Modèle présenté : Stressless® Tokyo en tissu Linden Sand, piétement chrome, Fauteuil (L : 80, H : 99/109, P : 76 cm) + Repose-pieds (L : 54, H : 46, P : 46 cm) = 1835 € au lieu de 2299 €, soit 464 € d’économie hors 
éco-participation de 6,95 €. Matières visibles : tissu Linden 53 % polyoléfine, 26 % acrylique, 11 % laine, 8 % polyester, 2 % polyamide ; pied aluminium.
(2) Offre valable du 19/06/2020 au 01/08/2020 dans les magasins participants, sur le prix TTC conseillé au 15/02/2020, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un canapé multiplace Stressless®. Retrouvez tous les renseignements auprès 
d’un revendeur Stressless® participant ou sur stressless.com. RCS Pau 351 150 859. *Il est temps pour Stressless®

Les jours Confort

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
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POLICE

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.

Sortie le 2 septembre

L'auteure à succès, 
Veronica Henley, se 
retrouve piégée dans un monde effroyable dont elle doit percer le mystère 
avant qu'il ne soit trop tard.

ANTEBELLUM
Sortie le 19 août

Réalisé par Gerard Bush, Christopher Renz
Avec Janelle Monáe, Jena Malone, Kiersey 
Clemons

LA DARONNE

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".

Sortie le 9 septembre

ENRAGÉ

Réalisé par Derrick Borte
Avec Russell Crowe, Caren 
Pistorius, Jimmi Simpson

Une femme double un 
automobiliste, mais ce dernier 
est un chauffard qui décide de la 
poursuivre et va lui faire vivre un 
enfer.

Sortie le 19 août
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C’est Virginie, votre personnage, qui déclenche 
le tsunami qui va bouleverser la vie de ces trois 
policiers chargés de ramener un demandeur d’asile 
à l’aéroport.
Elle transgresse une 1ère règle en ouvrant le dossier du 
réfugié et déroge à une 2è en instillant le doute chez ses 
collègues. Doivent-ils vraiment emmener cet homme à 
la mort ? Ses réactions, instinctives, immédiates, sont ce 
qui m’a le plus intéressée dans le scénario. Elles montrent 
qu’il n’y a pas de frontière entre l’intime, le professionnel 
ou le politique. Tout s’imbrique. Toujours. Cette femme 
policière n’aurait pas agi comme cela si elle-même 
n’était pas en position de prendre des décisions vitales. 
Elle est enceinte et va sans doute avorter. Comment 
s’arrange-t-elle avec ses valeurs ? Que découvre-t-elle à 
ce moment-là ? Comment ne serait-elle pas sensible à 
l’autre dont la vie tient, elle aussi, à un fil ? Ses propres 
problèmes la renvoient à des questions existentielles et 
l’autorise à réveiller la conscience de ses partenaires.

Une femme…
Il y en a beaucoup dans la police, j’en ai souvent croisé 
en me rendant aux séances d’entraînement dans leurs lo-
caux. Comme Virginie dans le film, elles se font chambrer :  
« Deux policières femmes, ça fera un bon policier », « T’as 
tes règles ? », etc. J’aimais d’autant plus l’idée que Virgi-
nie réussisse à rendre sa pensée contagieuse. C’est elle 
l’initiatrice de l’aventure. C’est plutôt féministe.
Est-ce ce qui vous a poussé à accepter ce rôle ?
C’est Anne, c’est son scénario – J’en aimais la structure, 
très forte, et l’économie des dialogues à l’intérieur, très 
banals en apparence mais qui nous font comprendre 
qu’ils ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Celui 
qui raconte l’histoire est toujours plus important que 
l’histoire qui est racontée.
Vous retrouvez Anne Fontaine huit ans après « Mon 
pire cauchemar », une de vos premières comédies.
Sans savoir quand ni comment, je savais que nous 
retravaillerions ensemble. Elle - et son producteur, 
Philippe Carcassonne - ont joué un rôle essentiel dans 
mon parcours. Ce sont les premières personnes que 
j’ai rencontrées dans ce milieu que je ne sentais pas 
uniquement motivées par des arguments financiers. 
C’étaient de vrais cinéphiles, avec la foi et l’envie de se 
dépasser. Ils m’ont donné confiance, j’ai compris que 
c’était avec des gens comme eux que je voulais travailler.
Dans le film, vous donnez encore à voir une nouvelle 
facette de vous…
Je me retrouve au contraire beaucoup dans ce 
personnage. Je ne dis pas : « Virginie, c’est moi », mais 
je voyais une sorte d’évidence à l’interpréter – mon âge, 

Entretien avec VIRGINIE EFIRA

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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ma morphologie, un côté concret que j’ai. Je savais 
que je pouvais m’appuyer sur ma propre matière. 
Paradoxalement, le plus intéressant de mon travail sur 
le film a été de m’en éloigner, gommer la spontanéité, 
l’ironie, m’astreindre, au contraire, à des choses 
beaucoup plus tenues, plus premier degré. 
Ces policiers dont on découvre brièvement un pan 
de vie au cours des chapitres qui leur sont consacrés 
s’épanchent peu.
Ils disent des choses sans importance : « Tu ne rentres 
pas chez toi ? », « Non, non, je reste un peu », « OK, à 
demain ». Même s’ils s’aiment bien, ils ne vont jamais 
confier : « Ah, c’est chouette de travailler avec toi ! ». Ils 
sont comme tous les gens dans l’univers du travail. On 
ne se parle pas, on se comprend. Virginie et Aristide ont 
la même retenue dans leur histoire d’amour. C’est joli 
parce que ce qu’ils se retiennent de dire se met à un 
autre endroit. Quand elle lui demande, en parlant du 
réfugié : « Et toi, tu le laisserais partir ? » c’est une façon 
de mesurer son ouverture et son humanité.
Erik, Aristide et Virginie sont des gens abîmés par 
leur métier…
C’est dur de concilier conscience et optimisme avec 
la vie qu’ils mènent. Ils ont chacun vécu des moments 
difficiles, Erik et Aristide particulièrement, mais on 
comprend que Virginie n’est pas non plus exempte de 
souffrance lorsqu’elle assiste à la scène de la femme 
battue. Mais personne ne parle.

Comment faire passer des messages existentiels 
dans ce contexte ? Tout repose sur la tension qui 
circule entre ces quatre personnes dans l’habitacle.
Il y a beaucoup de pudeur dans ces échanges. Ce sont 
surtout des regards - de connivence, de suspicion 
ou d’interrogation - et qui débouchent parfois sur 
d’énormes courts-circuits, avec Erik notamment. C’est 
à la fois un chemin personnel de chacun et un voyage 
collectif. L’exiguïté du lieu entretient aussi beaucoup le 
suspense qui se joue : on perçoit la souffrance rentrée de 
Payman, le temps qui semble figé…
Comment joue-t-on une telle partition ?
C’est facile lorsqu’on est face à des gens qui ont pensé 
les choses. Or ni Anne, ni Yves Angelo ne sont dans l’à 
peu près. Parce qu’en vérité, on passe quand même 
trois semaines en plateau sur un fond vert dans une 
voiture, à faire des regards pare-brise et des regards 
rétroviseur, en se demandant : « Est-ce qu’on sent la 
tension ? Qu’est ce que je raconte vraiment ? Est-ce que 
je ne suis pas trop sentencieuse ? ». Les scènes sont très 
montées mais nous, les comédiens, n’avons aucune idée 
de la continuité. On a beau s’investir, on se sent parfois 

très seuls, et il faut avoir une grande confiance dans les 
gens qui nous dirigent. Les répétitions en studio nous 
ont servi à l’acquérir. Je savais qu’Anne sait regarder les 
visages. C’était facile de s’abandonner.
Le silence est-il une difficulté ?
C’est, au contraire, ce que je préfère dans ce métier. Pour 
« Police », le vrai danger était quand même de plagier le 
regard lourd et relou du flic qu’on a vu douze milliards 
de fois dans les séries. Omar et moi avons parfois eu du 
mal à résister. Nous avons eu beaucoup de fous rires.
Vous avez beaucoup de scènes ensemble. Quel 
partenaire est-il ?
On s’était vus pour des interviews à la télévision et je 
l’avais trouvé très à l’écoute des autres. C’est rare d’être 
une si grosse vedette - la personnalité préférée des 
Français - et de rester aussi simple et d’humeur aussi 
constante. Sur un plateau, il vous emmène, il a une 
virilité très douce, une douceur, une grande gentillesse, 
il se moque de la hiérarchie, il donne de la joie, il allège, 
mais c’est aussi quelqu’un qui porte de la mélancolie en 
lui - il ne sautille pas en permanence. Même s’il ne se l’est 
pas formulé, il a envie d’aller la chercher. On sent ces 
choses quand on joue avec un partenaire.
Diriez-vous qu’Aristide soutient Virginie par amour 
ou parce qu’il est réellement convaincu qu’il ne faut 
pas ramener ce réfugié dans son pays ?
Elle le domine mais ses propres certitudes à lui sont en 
train d’imploser.
Les flash-back, dont ces scènes où vous êtes avec lui, 
donnent beaucoup de relief au dilemme qui agite 
les policiers.
Ce sont comme des touches impressionnistes, très 
furtives, qui colorent le récit et montrent qu’il n’y a pas 
qu’une seule vérité. Chacune s’impose selon l’angle où
l’on regarde un événement ou une situation- celui qui la 
reçoit et qui la vit, et celui qui l’observe. Ces flash-back 
donnent au spectateur le temps et la possibilité de 
comprendre ce qui pousse les uns et les autres à penser 
comme ils le font et, peut-être, à les défendre. Il y a 
presque un côté bressonnien dans la démarche d’Anne.
Comment devient-on Virginie ?
J’avais besoin d’apprendre des choses très concrètes – 
comment menotter quelqu’un, comment faire les gestes 
usuels de ce métier. L’uniforme m’a aidée : comme 
je suis fumeuse, j’allais souvent me promener seule 
hors du plateau, j’ai compris à quel point on pouvait 
se sentir vulnérable dans ce costume – les gens sont 
assez hostiles ; on se dit : « S’il y a un attentat, je serai 
la première… ». J’ai aussi rencontré des commissaires de 
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police. Leur parcours individuel m’a intéressée mais 
j’ai préféré puiser le personnage en moi.
A deux reprises, d’abord dans la forêt, sous 
l’impulsion d’Erik, puis, une fois le demandeur 
d’asile brutalement installé dans l’avion, et cette 
fois, sous l’élan de Virginie, les trois policiers
rompent leur serment d’allégeance à la police.
La première tentative de libérer Payman est 
hallucinante : il y a vraiment cette folie de vouloir 
faire le bien contre l’autre. Où irait-il ? Dans le métro ?  
Serait-ce vraiment une bonne chose ? D’ailleurs, il 
est pétrifié. Il pense qu’on va le tuer. La seconde est 
presque organique. La réaction qu’a Virginie de courir 
sur le tarmac pour aller le récupérer vient d’abord de 
son corps et de son inconscient. Ce n’est plus le fruit 
d’une réflexion et son cerveau ne décantera son geste
qu’après coup. J’aime de plus en plus l’idée que ce soit 
le corps qui prenne les décisions.
Malgré cette intervention, l’avenir de cet homme 
semble très compromis.
Même si son combat est perdu, le fait d’avoir dit et 
fait quelque chose compte. Ces policiers ont fait des 
choix et découvert des choses sur eux-mêmes. Ils se 
sont engagés. Et je trouve beau que le film se termine 
par le fait qu’Erik dise à Virginie : « Tu crois quoi ? Là, tu 
lui as juste donné deux jours de plus ! » Il a peut-être 
raison, mais peut-être que l’association humanitaire 
qui s’occupe de cet homme aura le temps d’intervenir 
avant qu’il ne soit de nouveau remis dans l’avion. Je 
n’aurais pas aimé une fin idyllique, j’aurais trouvé cela 
indécent.
Quel avenir pour ces policiers qui ont failli ?
Ils ne sont pas dans une position confortable. Leur 
acte n’est pas considéré comme un acte de bravoure 
et c’est très bien ainsi. Peut-être n’a-t-il servi à rien ; en 
tous cas, il les a changés. Je regardais l’autre jour un 
reportage sur les Casques Bleus à Sarajevo dans lequel 
les soldats reconnaissaient leur impuissance. Des gens 
se faisaient tuer sous leurs yeux et ils n’avaient pas 
le droit d’intervenir. Cela pose des questions : faut-il 
rester sur les règles du groupe ou s’interroger, comme 
le fait le film, sur les individus ?

Source : Dossier de Presse studiocanal

Maison expo Rochefort
69, av. du 11 Novembre

17300 ROCHEFORT
05 46 87 04 58

Maison expo Royan
129, av. de Rochefort

17200 ROYAN
05 46 05 45 86

Maison expo La Rochelle
72, av. E. Grasset

17440 AYTRE
05 46 44 27 58

Maison expo Niort
104, route de La Rochelle

79000 BESSINES
05 49 32 93 18

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

MAISON EXPO 
104 ROUTE DE LA ROCHELLE À BESSINES

Sur le site internet, un moteur de recherche 
vous permet de trouver les terrains à bâtir 

avec vos critères : 
budget, surface, secteur, ...

• Architecture contemporaine

• Maison climatisée

• Maison connectée domotique

• Baie Alu à galandage

• Verrière contemporaine

• Carrelage aspect bois

• Terrasse couverte

www.maisons-lara.com

VISITE DE 

NOTRE MAISON 

EXPO AVEC 

PROTOCOLE 

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

Votre cinéma a temporairement fermé ses portes. Mais grâce à LA TOILE, l’équipe cinéma du Moulin du Roc vous 
propose une sélection de films en VOD à (re)découvrir depuis chez vous ! 
Tous les quinze jours, retrouvez des films que nous avons diffusés et tous ceux que nous aurions aimé vous montrer !

https://www.la-toile-vod.com/cinemas/moulinduroc

GLORIA MUNDIPETIT PAYSAN
Réalisé par Hubert Charuel
Avec Swann Arlaud, Sara 
Giraudeau, Bouli Lanners

Pierre, la trentaine, est éleveur de 
vaches laitières. Sa vie s’organise 
autour de sa ferme, sa sœur 
vétérinaire et ses parents dont il a 
repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se 
déclarent en France, Pierre découvre 
que l’une de ses bêtes est infectée. 
Il ne peut se résoudre à perdre 
ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira 
jusqu’au bout pour les sauver.

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, 
Raoul Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des 
Afro-Américains au cours de ces dernières décennies.

I AM NOT YOUR NEGRO
Réalisé par Raoul Peck
Avec Joey Starr, Samuel L. Jackson

Réalisé par Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan

Daniel sort de prison où il était 
incarcéré depuis de longues années 
et retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex-femme, l’a prévenu qu’il était 
grand-père : leur fille Mathilda vient 
de donner naissance à une petite 
Gloria. Le temps a passé, chacun a 
fait ou refait sa vie… En venant à la 
rencontre du bébé, Daniel découvre 
une famille recomposée qui lutte par 
tous les moyens pour rester debout. 
Quand un coup du sort fait voler en 
éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui 
n’a plus rien à perdre, va tout tenter 
pour les aider.

AVA
Réalisé par Léa Mysius
Avec Noée Abita, Laure 
Calamy, Juan Cano

Ava, 13 ans, est en vacances au 
bord de l'océan quand elle apprend 
qu'elle va perdre la vue plus vite 
que prévu. Sa mère décide de 
faire comme si de rien n’était pour 
passer le plus bel été de leur vie. Ava 
affronte le problème à sa manière. 
Elle vole un grand chien noir qui 
appartient à un jeune homme en 
fuite…
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PREMIÈRES 
SOLITUDES
Réalisé par Claire Simon

Il s’agit d’un portrait d’un âge de la 
vie : 16 /18 ans. 
A cet âge-là, si on a de la chance on 
est au lycée, ici on est à Ivry et on 
discute entre les cours, même parfois 
pendant les cours. Assis dans le 
couloir ou dehors sur un banc ou sur 
le parapet avec vue sur la ville. Les 
jeunes gens dialoguent à deux ou à 
trois et ils découvrent leurs histoires 
respectives, celles dont ils héritent, 
de la famille, et ils parlent de leurs 
passions et de leurs solitudes.
A cet âge-là chacun voit le moment 
où il faudra quitter la famille, quand 
elle existe… Et la fuir encore plus 
quand elle est toute cassée. Être seul 
c’est bien et c’est mal. On cherche, on 
en discute.

Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en passe de franchir le cap de ses 15 
ans. Seule ombre au tableau : elle ne veut pas quitter le monde douillet et 
rassurant de l’enfance, une bulle dans laquelle elle s’enferme avec son seul 
ami au collège, Elliott. Quand ses parents lui annoncent l’organisation d’une 
grande fête pour son anniversaire, elle est prise de panique. Le grand soir, 
elle va basculer dans un univers parallèle un peu effrayant et complètement 
absurde dans lequel elle va devoir affronter ses peurs pour pouvoir se trouver 
et aborder autrement cette nouvelle ère.

FANTASTIC BIRTHDAY
Réalisé par Rosemary Myers
Avec Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Amber McMahon

IDA
Réalisé par Pawel Pawlikowski
Avec Agata Kulesza, Agata 
Trzebuchowska, Halina 
Skoczynska

Dans la Pologne des années 60, 
avant de prononcer ses voeux, Anna, 
jeune orpheline élevée au couvent, 
part à la rencontre de sa tante, seul 
membre de sa famille encore en vie. 
Elle découvre alors un sombre secret 
de famille datant de l'occupation 
nazie.

https://www.la-toile-vod.com/cinemas/moulinduroc

JEUNE FEMME
Réalisé par Léonor Serraille
Avec Laetitia Dosch, 
Souleymane Seye Ndiaye, 
Nathalie Richard

Un chat sous le bras, des portes 
closes, rien dans les poches, voici 
Paula, de retour à Paris après 
une longue absence. Au fil des 
rencontres, la jeune femme est 
bien décidée à prendre un nouveau 
départ. Avec panache.



Niort en Poche N°187   -   Juillet/Août 2020

c
in

e
m

a

30

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

MERVEILLES À 
MONTFERMEIL

LA CRAVATE
Réalisé par Mathias Théry, 
Etienne Chaillou

Bastien a vingt ans et milite depuis 
cinq ans dans le principal parti 
d’extrême-droite. Quand débute 
la campagne présidentielle, il est 
invité par son supérieur à s’engager 
davantage. Initié à l’art d’endosser le 
costume des politiciens, il se prend 
à rêver d’une carrière, mais de vieux 
démons resurgissent…

Les Bonzini tiennent le restaurant 'la Pataterie' dans une zone commerciale. 
Leur fils ainé, Not, est le plus vieux punk à chien d'Europe. Son frère, Jean 
Pierre, est vendeur dans un magasin de literie. Quand Jean Pierre est licencié, 
les 2 frères se retrouvent. Le Grand Soir, c'est l'histoire d'une famille qui décide 
de faire la révolution... à sa manière.

LE GRAND SOIR
Réalisé par Benoît Delépine, Gustave Kervern
Avec Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel, Brigitte Fontaine

Réalisé par Jeanne Balibar
Avec Emmanuelle Béart, 
Ramzy Bedia, Jeanne Balibar

Joëlle et Kamel font tous deux partie 
de l'équipe municipale de la nouvelle 
Maire de Montfermeil, Emmanuelle 
Joly, mais ils sont en instance de 
divorce. Toute l'équipe travaille à la 
mise en œuvre d'une nouvelle et 
très surprenante politique, dont la 
pierre angulaire est la création de 
la " Montfermeil Intensive School 
of Languages ". Tandis que la ville 
change et prospère, Joëlle et Kamel 
se chamaillent…. Mais à l'occasion 
de la Fête de la Brioche, leur amour 
peut-il renaître ?

SEULES 
LES BÊTES
Réalisé par Dominik Moll
Avec Denis Ménochet, Laure 
Calamy, Damien Bonnard

Une femme disparaît. Le lendemain 
d’une tempête de neige, sa voiture 
est retrouvée sur une route qui 
monte vers le plateau où subsistent 
quelques fermes isolées. Alors que 
les gendarmes n'ont aucune piste, 
cinq personnes se savent liées à 
cette disparition. Chacune a son 
secret, mais personne ne se doute 
que cette histoire a commencé loin 
de cette montagne balayée par les 
vents d’hiver, sur un autre continent 
où le soleil brûle, et où la pauvreté 
n’empêche pas le désir de dicter sa 
loi.

https://www.la-toile-vod.com/cinemas/moulinduroc

Garage
Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

134 avenue de Nantes - Niort
05 49 35 69 30
www.garage-nauleau.fr

Ouvert le lundi de 14h à 18h15 
et du mardi au vendredi de 8h15 à 12h 
et de 14h à 18h15
le samedi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h

MERCEDES CLASSE B
200D AMG LINE  

ANNEE 2019 - KMS : 22 540
GARANTIE 12 MOIS

30 900 €

MERCEDES B 180 CDI
BLUEEFFICIENCY SPORT BVM

ANNEE 2012
GARANTIE 6 MOIS

12 450 €

34
ans

d’expérience

Un large choix
de véhicules 
d’occasion 
à découvrir 

sur notre parc

Notre sélection du mois

Station de décalaminage moteur CARBON CLEANING 
permettant de brûler et d’éliminer les dépôts de calamine sans démontage grâce à l’hydrogène pulsé

Vente d’additif moteur afin de lutter contre l’encrassement et l’usure des filtres à particule ainsi que des vannes EGR

50 € TTC
+ de renseignement ? 

contactez-nous
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https://www.la-toile-vod.com/cinemas/moulinduroc

LA VIE SCOLAIRE
Réalisé par Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, 
Soufiane Guerrab

Une année au 
coeur de l'école 
de la république, 
de la vie... et de 
la démerde !  
Samia, jeune 
CPE novice, 
débarque de 
son Ardèche 
natale dans un 
collège réputé 
difficile de la ville 
de Saint-Denis. 
Elle y découvre 
les problèmes 
r é c u r r e n t s 
de discipline, 
la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi 
l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que 
de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, 
le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia 
s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue 
des plus perturbateurs. Sa situation personnelle 
compliquée la rapproche naturellement de Yanis, 
ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. 
Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en 
se cachant derrière son insolence, Samia va investir 
toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire 
annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un 
avenir meilleur...

TALKING ABOUT TREES
Réalisé par Suhaib Gasmelbari

Ibrahim, Suleiman, 
Manar et Altayeb, 
cinéastes facétieux et 
idéalistes, sillonnent 
dans un van les 
routes du Soudan 
pour projeter des 
films en évitant la 
censure du pouvoir. 
Ces quatre amis de 
toujours se mettent à 
rêver d'organiser une 
grande projection 
publique dans la 
capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à 
l'abandon. Son nom ? La Révolution…

Le Choix de
la Menuiserie

Habille votre habitat

VOUS AVEZ LE DROIT DE  
CHOISIR UN EXPERT

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

317 rue du Maréchal Leclerc 79000 Niort

Nous sommes heureux de vous revoir !
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MUSÉE D'AGESCI

Jusqu'au dimanche 
12 juillet 26, avenue de Limoges à Niort

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

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.

Du mardi 7 juillet au dimanche 10 janvier 2021

Exposition : le bijou régional, 
une spécialité niortaise
Le bijou régional s’épanouit en 
France dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. À Niort, de nombreux 
ateliers s’emparent de cette mode. 
Parmi ceux-ci, l’atelier Quantin 
qui deviendra atelier Bonamy et 
Lévrier puis atelier Fromantin à 
partir de 1925.
Alors que costume et bijou régional déclinent, cet atelier vivra quelques 
années encore de l’engouement pour les articles souvenirs. Vendetta 
corse, médaille du curé d’Ars, double coeur vendéen… Le nom de Niort 
et de ses orfèvres résonnent maintenant dans les salles des ventes 
comme haut lieu de fabrication du bijou traditionnel.
L’exposition s’appuie sur le fonds d’ethnologie régionale d’une 
exceptionnelle richesse, conservé par les musées de Niort Agglo. 
Elle montre la diversité de ces bijoux traditionnels, leur fonction, 
leur importance sur le costume et leur fabrication : crochet à ciseaux, 
châtelaine, collier esclavage, bouton tibi, bague aux trois vertus, croix 
Jeannette, agrafe de mante…
Modestes ou éclatants, indissociables des costumes sur lesquels ils sont 
portés, ils sont signe de reconnaissance, porteur de charge symbolique 
ou messager discret.

Les 16, 30 juillet et 13 août à 18h

Nocturnes aux musées, visite guidée : le 
Marais Poitevin
Une découverte de notre territoire à travers 
les habitudes et comportements des petits 
habitants du marais poitevin (héron, cygne, 
ragondin…) et l’évocation de ce paysage 
emblématique dans l’art régional. Dans la limite 
des places disponibles.

Nocturnes aux musées, visite 
guidée : Niort vu d'en haut
En profitant d’un point de vue 
exceptionnel sur la ville, découvrez 
l’histoire de Niort et son évolution 
au cours des siècles. Durée : 1 heure. 
Visite guidée dans la limite des places 
disponibles, réservation conseillée.

MUSÉE DU DONJON

les 23 juillet et 20 août à 18h

Musée du Donjon : 
rue du Guesclin à Niort
05 49 28 14 28
musees@agglo-niort.fr 

Les 9 juillet, 6 et 27 août à 18h

Nocturnes aux musées : le Secret 
du Dragon
Le secret du dragon, chasse au trésor 
pour grands enfants !
Connaissez-vous l’histoire du fameux 
dragon de Niort ? Énigmes, réflexions, 
observations sont au programme, Venez 
sauver la ville ! Durée : 1 heure. Dans la 
limite des places disponibles.

mardi 18 août

Journée familles sur le thème des 
pirates
À l’abordage ! Les pirates débarquent. 
Participez aux ateliers proposés tout au 
long de la journée.
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Si encore aujourd’hui NIORT est connue partout en 
France comme la ville capitale des mutuelles, cela 
n’a pas toujours été le cas. Son emplacement et sa 
situation géographique nichée dans les entrelacs de la 
Sèvre Niortaise nous racontent une histoire riche, grâce 
en partie à son fleuve, source de son développement 
historique économique et culturel.
Il ne vous aura pas échappé que notre association a 
voulu lui rendre hommage en se projetant sur ses rives 
au 36 Quai des arts. Aussi quand l’idée à germée de 
trouver un thème pour ce concours, ce fut comme une 
évidence, pour cette cité aux portes du Marais Poitevin 
pays de maraîchage et de pêche, « Les p’tis pois sont… » 

Pour fêter l’été qui approche, le 36 Quai des Arts 
organise un concours afin de valoriser le savoir-faire 
et révéler le talent et la diversité des professionnels 
des métiers d’art sur tout le territoire du NIORTAIS. 
Le 36 Quai des arts attribue « un prix du public d’une 
valeur de 500€ » à la création métiers d’art désignée 
par le public. Le choix est fait aussi de donner un 
éclairage supplémentaire et une visibilité du talent de 
ces professionnels  auprès des touristes visitant notre 
territoire.
Les pièces seront exposées au « 36 Quai Des arts »  
36 rue Brisson à NIORT pendant toute la durée 
du concours soit : du 1er Juillet au 31 Août. Pour 
participer le public, simples visiteurs, clients, 
touristes… est invité à déposer son bulletin de 
participation dans une urne présente dans la 
boutique du 36. Les bulletins qui seront tirés au sort, 
se verront attribuer un bon d’achat. Le montant total 
de ces bons d’achats est d’une valeur de 300€.

36 QUAI DES ARTS
LES P’TIS POIS SONT…
du 1er Juillet au 31 Août

36 rue Brisson à Niort - 05 49 73 01 88
www.36quaidesarts.com
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OLIVIER LE NAN

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

Actuellement

L'artiste Olivier Le Nan expose ses 
œuvres 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

"Rien à prouver, Tout à éprouver"
Peindre autrement, sans thèmes ni 
modèles. Laisser le pinceau glisser et 
les formes surgir. Apprendre à sentir le 
geste juste qui pose et relie à soi. Trouver la motivation intrinsèque à se agir juste… pour le plaisir, sans véritable 
recherche de produire un effet. Se fier à l'intelligence du corps, celle des mains, accueillir ce geste spontané qui fait 
appel à la mémoire organique. "Trouver son univers et se sentir bien dedans".
Dans l'atelier : groupe de 5 participants de tout âge, peignant debout, ensemble côte à côte mais chacun pour soi 
pour cultiver et vivre cet acte spontané. 
Permanence, visite de l'atelier, présentation de la démarche : 5, 6 et 20 juillet : 10h-12h et 14h-18h (entrée libre).
Inscriptions 2020-2021 : séances hebdo mercredi : 10h30/14h/16h30, samedi et dimanche : 10h30.
3 stages découverte : les 7, 8, 9 juillet (11h à 12h), les 21, 22, 23 juillet (11h à 12h), les 25, 26, 27 août (11h à 12h). 45€ 
(20% déductible de l'abonnement annuel). L'atelier c'est aussi une gamme de 18 couleurs de gouaches naturelles 
et intenses, des pinceaux de qualité, du papier éco-label et le soutien en présence de la praticienne Céline Sonnard.

LE JEU DE PEINDRE 
VISITE, STAGE, INSCRIPTION

Les ateliers Mû : 37 rue Saint-Jean 
à Niort - 0614935279
lesateliersmu.canalblog.com

Voyage au centre 
de la mine ! Pour 
revivre l’incroyable aventure des gueules noires de la région. Découvrez 
l’histoire des mines de charbon vendéennes et deux-sévriennes. 
Plongez, soixante ans après la fermeture de la petite mine du bocage, 
dans la grande histoire des hommes descendus dans les entrailles de la 
Terre chercher le charbon, or noir de l’époque. Un saisissant voyage dans 
le temps.
Au musée, enrichi, depuis sa 
réouverture en 2018, d’un nouveau 
parcours de visite, laissez-vous 
guider sur les traces des mineurs 
de fond. De la salle des pendus au 
« fond » de la mine puis au « jour »,  
revivez l'aventure charbonnière 
et découvrez la grande histoire 
du charbon de ses origines à 
aujourd’hui. 
Parcourez également le village minier et ses corons et découvrez les 
vitraux contemporains de Carmelo Zagari à la chapelle des mineurs.

CENTRE MINIER FAYMOREAU
Jusqu'au 20 décembre

85240 Faymoreau - 02 51 00 48 48
accueil@centreminier-vendee.fr
www.centreminier-vendee.fr

EXPOSITION NUIT

Jusqu'au 20 décembre

Que se passe-t-il durant la nuit, dans le 
ciel, dans la nature et pour les hommes ?
La nuit est un phénomène naturel 
qui nous a, de tous temps, fasciné. 
Synonyme de mystère et peut enchanter 
autant qu’impressionner.
L’exposition propose un voyage 
poétique à la rencontre du ciel étoilé 
et de la voie lactée, à la rencontre des 
habitants nocturnes de la forêt et une 
pause au coeur des rêves des animaux et 
des hommes. 

Plus d'infos au 02 51 00 48 48 ou sur 
www.centreminier-vendee.fr
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EXPOSITION : JH ENGSTRÖM 
ANKNYTNINGAR/CORRESPONDANCES/CORRESPONDENCES

Villa Pérochon Centre d'art contemporain photographique : 
64 rue Paul-François Proust à Niort
www.cacp-villaperochon.com

jusqu'au samedi 29 août

Né à Karlstad (Suède) en 1969, 
JH Engström a fait sa formation 
artistique à Paris, avant de 
revenir dans son pays en 1993, 
puis de s’installer à New York de 
1998 à 2000. Il vit aujourd’hui 
entre la Suède et Paris.
À la Villa Pérochon, il présente-
ra l’exposition “Anknytningar 
/ Correspondances / Corres-
pondences“ qui, au travers 

une dizaine de séries et travaux réalisés au cours de ces deux dernières 
décennies, examine le principe de correspondances entre les temps et 
les espaces d’une vie. Des thèmes inhérents à l’œuvre de JH Engström. 
Le titre de l’exposition, qui traduit le mot correspondance dans les trois 
langues employées par l’artiste (le suédois, le français, l’anglais) pointe 
l’enjeu des changements de perspective dans notre rapport à soi, aux 
autres et au monde.

EXPOSITION : TRACE ET ITINÉRANCES 

ATELIER CLELIA ALRIC 35, rue Saint Jean à Niort
https://cleliaalric.fr

jusqu'au jeudi 16 juillet

Une exposition qui vous invite sur plusieurs chemins !
La trace que nous laissons avec les photos projetées de Olivier Thierry, 
photo reporter, les traces de la guerre d’Ukraine - Trace de vie avec 
les « déambulations » de Michel Séméniako photographie de trottoir, 
photographies projetées - La photographie, trace de passé avec les 
enquêtes généalogiques de Ludivine de Trésor Sépia - Sur les traces 
de mon père « Retour au Groenland » d’Aurelie Amiot, en projec-
tion - Les traces que nous nous dessinons avec le projet « tatoués »  
de Thierry Olivier - Les traces que nous choisissons de garder avec le 
projet « travel and roll » de Roy Geoffrey - Ne laisser que de belles traces 
projet de Clélia Alric autour d’un tourisme plus doux - La trace d’un sou-
venir, de l’oeuvre au parfum avec les ateliers d’olfactologie de Sophie 
Emery - Tracer un mandala avec les mandalas en pneu de Rémy Jouve 
- Création Louis Carton de Hélène Bailly, version moderne et écologique 
du mobilier de style, et objets d’art - Sur les traces de notre enfance « 
ReNaiSsance » cadre baroque de Ann So. Et d'autres surprises au cours 
de l'exposition.
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Cirque d'été, ciné en plein air, expo 3D, mise à l'honneur d'Ernest Pérochon, la Ville a adapté sa programmation estivale 
aux consignes sanitaires en proposant des évènements plutôt en extérieur, toujours gratuits et sur réservation.
« La culture a été très impactée par le confinement et le reste encore en cette période de déconfinement qui restreint 
les grands rassemblements. La programmation de l’Eté Niortais version 2020 tient compte du contexte actuel. Elle 
pourrait peut-être, d’ici cet été, s'élargir sensiblement en fonction de nouvelles consignes gouvernementales sur 
l’organisation des évènements».
Plusieurs évènements très attendus des Niortais n’auront pas lieu cet été comme les Jeudis Niortais et le 14 Juillet, 
drainant un très large public qui ne permet pas à la Ville de garantir une distanciation nécessaire.
A ce jour, l’organisation d’autres évènements comme Niort Plage ou les Apéros du Mardi est à l’étude en envisageant 
des lieux différents.

L'ÉTÉ À NIORT : UN ÉTÉ DEHORS !

Matthias Picard présentera au Pilori et au Pavillon Grappelli une 
exposition 3D « Jim Curious, Voyage au coeur de l’océan », sous 
forme d’exploration imaginaire et dessinée des fonds marins.

EXPOSITION 3D 
JIM CURIOUS, VOYAGE AU COEUR DE L’OCÉAN

du 11 juillet au 30 aoûtLa Ville vous donne rendez-vous pour une 
séance de ciné en plein air par semaine, dans 
les quartiers et à la Villa Pérochon. Ce sera 
l’occasion de revoir la sélection des courts 
métrages 2020 du festival Takavoir annulé en 
mars dernier.

CINÉ EN PLEIN AIR
Du 8 juillet à fin août

Dans la cour de la Villa Pérochon résonneront les textes de l’écrivain 
niortais Ernest Pérochon qui reçut le Prix Goncourt en 1920 pour 
son roman Nêne. Pour fêter cet anniversaire, la cie locale du Mauvais 
Genre viendra faire des lectures de textes, Eric Kocher Marboeuf, 
spécialiste de l’auteur viendra faire une conférence, le film de Xavier 
Beauvois « Les Gardiennes » inspiré de Nêne sera projeté.

LECTURES DE TEXTES D'ERNEST 
PÉROCHON
Cet été

A l’Hôtel de Ville, Les Compagnons de Pierre 
Menard produiront Goupil, un spectacle sous 
forme de récit en mime et en musique, tout 
public à partir de 6 ans.

GOUPIL
Le 24 juillet

Le festival Cirque d’été accueillera 7 compagnies qui se relaieront 
du 28 juillet au 1er août dans la cour du centre Du Guesclin et au 
Clou Bouchet.

FESTIVAL CIRQUE D’ÉTÉ

du 28 juillet au 1er août

C'est acté, L'éventuel Festival aura bien lieu au Nombril du Monde !
Parce qu'on ne fait jamais rien comme tout le monde, nous nous 
devions de vous proposer un éventuel festival cet été pour, coûte 
que coûte, fêter nos 30 ans à vos côtés. Mesures sanitaires et jauge 
limitée à 500 personnes en prévision, il faudra patienter encore 
un peu pour vous annoncer tout le programme. Une guerouée 
d'artistes que vous connaissez bien ont déjà répondu présent à 
l'appel, et de belles surprises sont dans les tiroirs. Une chose est 
certaine, nous serons là, et on espère que vous aussi ! Alors rendez-
vous les 14 et 15 août, car comme seuls les fêlés laissent passer la 
lumière, nous voulons bien tenter.

L'ÉVENTUEL FESTIVAL 
LE NOMBRIL DU MONDE

Les 14 et 15 août

7 rue des Merveilles à Pougne-Hérisson
05 49 64 19 19 - www.nombril.com

Avec le Quatuor Ellipsos et l'organiste 
titulaire des Orgues du Château de Versailles :  
Jean-Baptiste Robin.
Nous aurons ainsi un grand plaisir à vous 
retrouver autour de la musique. Nous 
mettrons tout en oeuvre pour vous garantir 
toutes les conditions sanitaires afin de 
profiter sereinement et pleinement de ce 
moment musical. Car au-delà de cette crise, 
ce qui nous unit c'est la culture, la curiosité, 
le besoin de partager des émotions.

FESTIVAL DU SOUFFLE
CONCERT UNIQUE ET GRATUIT

le dimanche 19 Juillet à 17h

Grande Abbatiale de Celles-sur-
Belle - www.festivaldusouffle.com
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Au coeur d’une forêt de 30 hectares, 
Zoodyssée vous propose de découvrir 
plus de 90 espèces européennes.
Un écrin de verdure pour plus de 800 
animaux : loups, lynx, bisons, loutres 
ou autres magots !
2019 a marqué le début d’une 
profonde mutation du parc avec 
l’ouverture de l’odyssée Méditerranée 
et ses flamants roses puis l’arrivée de 
nos deux ours bruns.
Chaque année, de nouvelles espèces intègrent des univers 
complètement repensés pour vous proposer une toute nouvelle 
expérience de visite. 

ZOODYSSEE - FORET DE CHIZÉ 
LE PARC DE LA FAUNE SAUVAGE EUROPEENNE 

De 10h à 19h jusqu'au 30 août

Virollet - Villiers-en-Bois
www.zoodyssee.fr
05 49 77 17 17

Hors du temps et loin des bruits du monde, vous pourrez 
découvrir ces architectures monumentales, remarquablement bien 
conservées, témoins de ces cultures anciennes.
La nécropole présente plusieurs particularités qui en font un site 
d'exception. Les tumulus de Bougon, font partie des plus anciennes 
architectures mégalithiques de la façade atlantique.
Prêts à voyager dans le temps ? La visite du musée vous fera voyager 
des origines de l'Humanité à la période Néolithique.
Les salles et collections du musée
C'est au Néolithique, période fondamentale dans l'évolution 
des sociétés, que les hommes se sédentarisent, constituant les 
territoires que nous connaissons aujourd'hui. Ils défrichent, 
cultivent, domestiquent certains animaux. C'est au cours de cette 
période qu'ils construisent les majestueux monuments funéraires 
de Bougon.
Chaque année, le musée propose des expositions temporaires 
originales et ambitieuses.

TUMULUS DE BOUGON 
VIVRE LA PRÉHISTOIRE 

Mardi au dimanche de 10h à 18h30

La Chapelle de, Bougon
05 49 05 12 13 - https://tumulus-de-bougon.fr

La Vallée des Singes est constituée de 
sentiers ombragés, de cours d’eau et de 
cascades pour une exploration unique.
Le parc animalier, composé d’îles arborées 
et verdoyantes, permet aux 450 singes 
d’évoluer en totale liberté.
Dans ce parc, il n’y a ni cage, ni barrière, mais 
beaucoup d’espace pour vous permettre de 
découvrir les singes. Plus de 40 nourrissages 
par jour au sein du parc animalier. Profitez 
de ces moments privilégiés pour approcher 
au plus près de nos pensionnaires mais aussi 
pour en savoir plus en échangeant avec les 
soigneurs animaliers. Plusieurs territoires en 
immersion totale pour observer, comprendre 
et s’émerveiller devant nos pensionnaires. 
Une véritable expérience et particularité de 
la Vallée des singes.
Le parc animalier a enregistré, depuis sa 
création, un nombre impressionnant de 800 
naissances de singes.
Dernières entrées 1h30 avant la fermeture de la 
Vallée des singes.

LA VALLÉE DES SINGES
TELLEMENT PROCHES

De 10h à 18h

Le Gureau 86700 Romagné
www.la-vallee-des-singes.fr
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Explorez la mer et ses mystères, un voyage pour rêver et 
comprendre la mer. Un fascinant voyage aux confins de la Planète 
Bleue attend les visiteurs.
La magie du monde sous-marin opère toujours, les doux 
bercements de l’eau rivalisent avec les mouvements hypnotisant 
des animaux ; une parenthèse enchantée et sécurisée.
Découvrez nos 600 espèces, des fragiles méduses aux 
impressionnants requins, les secrets des stars de l'aquarium.

L'AQUARIUM DE LA ROCHELLE 
PLONGEZ AU COEUR DES OCEANS 

horaires sur le site internet

Quai Louis Prunier, La Rochelle - www.zoodyssee.fr

Le Parc Mouton Village vous accueille au cœur d’une campagne 
préservée à la frontière des Deux-Sèvres et de la Vienne. Dans 
ce parc de 6 hectares classé refuge LPO, arboré d’une centaine 
d’essences et de végétaux variés, on avance comme on respire 
librement au gré de ses envies.
De l’Angleterre à la Somalie, de l’Asie à l’Amérique Latine, de 
Bretagne aux montagnes de Savoie, les moutons vous feront 
voyager dans un décor naturel et un arboretum de 6 ha.

PARC MOUTON VILLAGE 
UN SITE UNIQUE EN PLEINE NATURE !

horaires sur le site internet

21 rue du Bourg Neuf, Vasles - www.moutonvillage.fr

Vous succomberez à cette force magnétique 
inscrite en chacun de nous : la curiosité. Elle 
est une richesse inépuisable qui réunit petits 
et grands. Elle est ce magnifique défaut qui 
relie l’imaginaire, la science, le passé, le futur, 
l’accessible et même parfois l’inaccessible.
Au Futuroscope, elle vous mènera 
irrésistiblement de surprises en fous rires, 
de sensations fortes en découvertes, pour 
vous laisser les plus beaux souvenirs. 
Le Futuroscope est ce lieu où toutes les 
attractions sont conçues pour faire de votre 
curiosité, votre force.
Nouveauté 2020 : Objectif Mars.
Spécialement conçue pour le Futuroscope, 
cette attraction est unique au monde. 
Dans cette expérience en intérieur et en 
extérieur, vous affronterez les champs 
électromagnétiques et les éruptions solaires 
avec des vitesses de pointe jusqu’à 55km/h. 
Vous partirez à la conquête de l’espace et 
personne ne vous arrêtera.

LE FUTUROSCOPE
TOUTES LES FORCES DE 
L'ATTRACTION

de 10h à la tombée de la nuit

05 49 49 30 80
www.futuroscope.com
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Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de 
spectacles grandioses et d'aventures pour toute la famille.
Vivez la fureur des Jeux du Cirque ! Pour sauver leur vie, des 
prisonniers gaulois sont condamnés à remporter les Jeux du Cirque 
sous les yeux du gouverneur romain. Tremblez face à l'attaque des 
terribles guerriers du Nord. Surgissant de leurs drakkars au milieu 
des flammes gigantesques, les féroces Vikings attaquent le paisible 
Fort de l'An Mil aux toits de chaume. Accompagnez Clovis, le célèbre 
roi franc ! Au fil de ses conquêtes, découvrez les doutes de ce grand 
stratège partagé entre les traditions ancestrales de son peuple et la 
voie nouvelle qu'il pourrait choisir pour fonder le premier royaume !
Plongez au cœur de l’hiver 1916, dans une tranchée enneigée, à 
la rencontre de soldats héroïques. Embarquez sur l'un des navires 
de l'explorateur La Pérouse. Quittez le port de Brest et prenez le 
large pour affronter les mers inconnues. Suivez le destin glorieux 
d’un officier de marine français, héros de la Guerre d’Indépendance 
Américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans un ultime combat 
pour la liberté !
Les Noces de Feu, nouveauté 2020
Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne 
sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des 
mariages. La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent 
pour célébrer leur amour éternel dans une féerie d'eau et de feu.
Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants 
surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent 
vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d'une fête inoubliable.

LE PUY DU FOU 
horaires sur le site internet

Puy du Fou,  Les Epesses - www.puydufou.com/fr

Plus de 30 attractions pour toute 
la famille : Baby Dog, Trampoline, 
Carrousel, Bateau Pirate, Luge, 
Rapido, Bobsleigh, Tacots, Volcan, et 
aussi Grand Canyon, Grande Luge, 
Tyrolienne , Glissade géante, Petit 
Train...
Espace aquatique pour petits et 
grands : Toboggan, Pataugeoire, 
Glissade... Cet été venez vous 
rafraîchir en vous amusant.

PARC DE LA VALLÉE 
PARC D'ATTRACTION

horaires sur le site internet

Massais / Val en Vignes 
https://parcdelavallee.fr

Qui a dit que les visites de monuments 
devaient être ennuyeuses ?
Au Château des Enigmes de Pons, vous 
découvrirez en vous amusant un splendide 
château de la Renaissance au travers d’un 
grand jeu de piste. Dés votre arrivée, vous 
serez plongés dans l'histoire du pirate Jack 
Rackham et de son somptueux trésor. De jeux 
en jeux, vous progresserez au coeur d'une 
intrigue qui vous emmènera dans tous les 
coins et recoins du château d’Usson. Car au 
Château des Enigmes, les héros, c'est Vous ! 
Lors de votre parcours vous visiterez le parc 
et son château dans tous ces recoins. Vous 
aurez l’occasion de découvrir les souterrains 
et les étages du Château mais aussi son 
parc, son orangerie et sa ferme. Vous serez 
d’ailleurs surpris par les arcades en fer forgé 
de l’orangerie qui soutiennent la toiture 
transparente.
De plus, vous pourrez découvrir ce site sur 
la commune de Pons à votre rythme, vous 
arrêter déjeuner sur une des nombreuses 
aires de pique-nique, vous reposer sur un 
banc en admirant ce lieu culturel ou bien 
vous rafraîchir sur la terrasse du snack qui est 
ouverte uniquement l’été.

LE CHÂTEAU 
DES ENIGMES
GRAND JEU DE PISTE FAMILIAL

horaires sur le site internet

Château d'Usson, 
rue des Egreteaux, Pons
www.chateau-enigmes.com/fr

Niort en Poche N°187   -   Juillet/Août 2020

s
o
r
t
ir

49
C’est parti pour le Festival des arts de la rue de la Ville de Fontenay-
le-Comte. Vous êtes invités à découvrir des spectacles gratuits en 
plein air. Un pèle mêle fait de cirque, concerts, clowneries, humour 
et visites insolites. Une combinaison festive de formes et de 
sensations ! Les sept compagnies présentes nous plongeront dans 
leur univers poétique semant sourires et joie.
Pour cette 25e édition, post confinement, nous avons envie de 
légèreté, de partage tout en restant en sécurité ! Cette édition sera 
particulière puisque les réservations seront obligatoires afin de 
respecter les consignes sanitaires, mais elle sera, nous l’espérons, 
propice à l’évasion en famille, en solo ou entre amis !
Toutes les manifestations sont gratuites, mais l’accès au site sera 
possible, uniquement, sur présentation d’un billet d’entrée. A 
partir du 7 juillet, pensez à faire vos réservations, de préférence 
sur internet https://www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin 
ou par téléphone au 02 51 00 05 00. Il n’y a pas de repli en salle, 
l’évènement sera annulé en cas d’intempéries (fortes chaleurs ou pluie).

FESTIVAL LES RICOCHETS
Du mercredi 15 juillet au mercredi 12 août

à Fontenay-Le-Comte
www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin - 02 51 00 05 00

MERCREDIS 15, 22 ET 29 JUILLET À 20H 
LES VISITES INSOLITES 
Mastoc Production
Rendez-vous Place du Mouton à Fontenay-le-Comte, 19h45.
En lien avec la guide conférencière de Ville d’art et d’histoire, 
comédiens et danseurs vous font redécouvrir avec beaucoup 
d’espièglerie et d’humour les monuments et les espaces publics de 
la Ville.

VENDREDI 17 JUILLET À 21H 
Musique – Cour de l’Ecole de Musique et de Danse.
GADJO & CO Swing
Ce quartet nantais aussi complice que déjanté propose reprise, 
création et musique du monde. Un combo qui ne laisse pas 
indifférent, une véritable machine à swing et à joie de vivre !
Lors du changement plateau, nous avons donné carte blanche à la 
compagnie fontenaisienne Les Artisans rêveurs pour un intermède 
clownesque plein de surprises et d’inventivité !

MARTIN BOYER 
Chanson
Des sonorités tziganes, 
latines, balkaniques ou 
sud-américaines en 
passant par la chanson 
française, la musique 
de MARTIN BOYER est 

un mélange festif qui invite aux voyages.

VENDREDI 24 JUILLET À 21H 
Musique – Cour de l’Ecole de Musique et de Danse.
Pour revoir de fidèles compagnons de route, mais aussi pour 
soutenir la scène locale, nous avons donné carte blanche à deux 
compagnies professionnelles du territoire : la compagnie Les 
Artisans rêveurs et la compagnie Gianni JOSEPH. Suivez-les dans 
leurs univers pour un voyage aux antipodes, le temps de trois 
spectacles : deux pièces de danse contemporaine et une création 
de théâtre clownesque !

MERCREDI 12 AOÛT À 21H 
Clown acrobatique - Cour de l’Ecole de 
Musique et de Danse.
STARSKY MINUTE 
La Dépliante - Antoine Nicaud
De déconvenues en désillusions, d’accidents 
en cascades ridicules, Starsky, livreur de 
carton, doit faire preuve d’ingéniosité pour 
se sortir de situations toutes plus absurdes 
les unes que les autres. Une épopée 
foldingue et tonitruante.
GOUACHES
Cie Gianni Joseph et Cie M’BIRA
C’est l’histoire de femmes entrant dans une 
problématique d’émancipation, ouvrant et 
refermant l’espace, s’alignant, se regroupant 
et se cherchant. Les portraits et les histoires 
sont multiples.

VENDREDI 7 AOÛT À 21H 
Cirque et musique - Cour de l’Ecole de 
Musique et de Danse.
HEURES SECULAIRES 
1E MOUVEMENT Les Sélène
Pour seul décor un portique, l’architecture 
de l’Ancien Collège Viète et au centre un 
agrès. C’est sur ce fragile lien que le duo Les 
Sélène nous invite dans l’univers poétique, 
minimaliste et surréaliste d’Erik Satie. 
Une invitation à suspendre le temps et à 
apprécier la douceur de l’instant.
TRIO LO’JO Le collectif Lo’Jo puise sa 
musique dans un joyeux et éclectique 
bagage musical aux arômes de guinguette 
et effluves tziganes, blues berbère ou swing 
africain. Un irrésistible vent de liberté…

VENDREDI 31 JUILLET À 21H 
Cirque - Cour de l’Ecole de Musique et de 
Danse.
EXCENTRIQUES Les Acrostiches
Gyropode, vélo ou monoroue électrique, 
la compagnie sait transformer un objet 
commun en sujet incontrôlable et défie 
les lois de la gravité en mêlant humour et 
prouesses physiques. Laissez-vous emporter 
par la folie des Acrostiches !
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50 Oh là là ! Monsieur Manu a encore 
été très fort cette année ! Il a fait 
les gros yeux au réchauffement 
climatique, il a serré très fort la main 
d'un prince saoudien, et il a même 
souri à quelqu'un qui dormait sur 
un trottoir (bon, c'était Ruth Elkrief 
qui campait devant l'Élysée, mais 
ça compte quand même). Bref, il 
a bien mérité de petites vacances. 
Sauras-tu l'aider en continuant à 

faire de notre beau pays la fierté de l'univers ? Mets-toi 
au travail dès à présent pour upgrader ton process et 
ainsi augmenter le cashflow de la start-up nation. Liberté, 
égalité, liquidité. Les auteurs reversent l'intégralité de leurs 
droits à la Fondation Abbé Pierre.

LE CAHIER DE VACANCES 
DE MANU
Editions Flammarion

De C. Vanhoenacker, G. Meurice, Cami

On en était où ? Ah oui. On fonçait 
vers le gouffre, à vitesse accélérée. 
La calotte glaciaire fondait, les 
ours polaires se noyaient, le 
Mont-Blanc reculait, les oiseaux 
ne se cachaient même plus pour 
mourir. Et soudain, la planète 
s'arrête. C'est une crise, avec son 
cortège de drames. Mais c'est 
aussi une fenêtre. L'occasion d'une 
bifurcation. La mondialisation, le 
tout-marché, c'était « une folie »,  

regrette le président. Et on nous le promet : « Il y aura 
un avant et un après ». L'espoir renaît. La crainte aussi. 
Car, déjà, tout repart comme avant, de l'avant, et même 
pire qu'avant... L'après se mérite. L'après est un champ de 
bataille. L'après est un combat, contre les forces obscures 
qui ne renoncent pas.
Durant les deux mois de confinement, François Ruffin, 
journaliste et député de la Somme, a animé sa radio-
cuisine, « L'An 01 ». Il a reçu des milliers d'alertes, 
et beaucoup d'invités : des infirmières bien sûr, un 
ambulancier, des auxiliaires de vie, des caissières, un 
libraire, un cariste de chez Amazon, un ouvrier de chez 
Valeo, une patronne de bar-tabac, un routier à l'arrêt... Des 
intellectuels, également, pour penser ce moment.
En reporter, il passe ici cette crise au scalpel, en dresse un 
récit vivant. Et, en député, il ouvre des voies pour l'après : 
sur l'économie, la santé, la démocratie, l'égalité...

LEUR FOLIE, NOS VIES
Editions Les Liens Qui Libèrent

De François Ruffin

Librairie de la Mude :  
ZC de la Mude - 21 route de La Rochelle - Bessines

www.librairielamude.com

Silence, on tue ! C’est sur un 
plateau de cinéma que la plus 
sympathique bande de losers 
du 36, quai des Orfèvres 
fait son come-back, avec 
toujours à sa tête la célèbre 
commissaire Anne Capestan, 
obligée d’interrompre son 
congé parental pour sauver une ex-collègue. La 
capitaine Eva Rosière, qui se consacre désormais à sa 
carrière de scénariste, est accusée du meurtre d’un 
réalisateur, retrouvé un couteau entre les omoplates, 
défoncé à la kétamine ! Eva avait, il est vrai, juré de le 
tuer... Le Cluedo peut commencer. Sa gamine sous le 
bras, Anne Capestan est prête.
Après le succès de Poulets grillés (prix des lecteurs du 
Livre de Poche) et de Rester groupés, Sophie Hénaff 
poursuit sa série réjouissante et savoureuse.

ART ET DÉCÈS
Editions Lgf

De Sophie Hénaff 

Prisonnières de leur 
mariage, trois femmes 
qui ne se connaissent pas 
échangent des confidences 
sur un forum internet.
Ingrid, qui a sacrifié sa 
carrière de journaliste au 
profit de celle de son mari, 
découvre que ce dernier la trompe sans scrupules. Et 
n'aspire qu'à se venger.
Birgitta se sait malade depuis plusieurs mois mais 
n'a cessé de repousser le moment de consulter un 
médecin. Les ecchymoses qui couvrent son corps 
pourraient trahir les violences qu'elle subit dans 
l'intimité ; or Birgitta a jusqu'ici préservé l'unité de son 
foyer.
Victoria a quitté sa Russie natale pour venir s'installer 
en Suède avec un homme dont elle a fait la 
connaissance sur un site de rencontres. Mais il n'est en 
rien le mari qu'elle imaginait. Sa nouvelle vie a tourné 
au cauchemar.

FEMMES SANS 
MERCI
Editions Actes sud

De Camilla Läckberg

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

www.lalibrairieniort.com
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52 – Faut qu'on se tire d'ici.
– Et on ira où ?
– Je sais pas. T'inquiète. On trouvera.
– Et s'il revient ?
– Eh ben il reviendra.
– S'il s'en prend à tes parents ?
– C'est pas après eux qu'il en a. 
Qu'est-ce que Leila fout avec moi ? 

J'ai tout juste dix-huit ans. Je vis chez mes parents. Je vais 
plus au lycée et j'ai pas de boulot. Je picole trop et je me 
bourre de médocs. Comment peut-elle croire que je suis 
capable de la protéger, de lui offrir quoi que ce soit de plus 
ou de mieux que son mec ? Depuis qu'on roule elle m'a pas 
posé la moindre question. Elle m'a même pas demandé où 
on allait exactement. Je lui ai juste dit que je connaissais 
un endroit où on serait pénards. Et ça a semblé lui suffire...
Après le succès de La Tête sous l'eau, déjà en cours 
d'adaptation, Olivier Adam nous offre un nouveau roman 
bouleversant. Un de ceux qui vous marquent pour 
longtemps.

LES ROCHES ROUGES

Editions R Jeunes Adultes

De Olivier Adam

À la mort de sa grand-mère, une 
jeune femme hérite de l’intrigante 
commode qui a nourri tous ses 
fantasmes de petite fille. Le temps 
d’une nuit, elle va ouvrir ses dix 
tiroirs et dérouler le fil de la vie 
de Rita, son Abuela, dévoilant les 
secrets qui ont scellé le destin de 
quatre générations de femmes 

indomptables, entre Espagne et France, de la dictature 
franquiste à nos jours.
La commode aux tiroirs de couleurs signe l’entrée en 
littérature d’Olivia Ruiz, conteuse hors pair, qui entremêle 
tragédies familiales et tourments de l’Histoire pour nous 
offrir une fresque romanesque flamboyante sur l’exil.

LA COMMODE AUX TIROIRS 
DE COULEURS

Editions Lattes

De Olivia Ruiz Partout, il y a la terreur.
Celle d'une jeune femme dans 
une chambre d'hôtel sordide, 
ventre loué à prix d'or pour 
couple en mal d'enfant, et qui 
s'évapore comme elle était 
arrivée. Celle d'un corps mutilé 
qui gît au fond d'une fosse 
creusée dans la forêt. Celle 
d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort.
Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui 
annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du 
commandant Sharko, une sinistre course contre la 
montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer.

LUCA
Editions Pocket

De Franck Thilliez

1943. Reclus dans son quartier 
général en Prusse orientale, 
terrorisée à l'idée que l'on 
attente à sa vie, Hitler a fait 
recruter des goûteuses. Parmi 
elles, Rosa. Quand les S.S. 
lui ordonnent de porter une 
cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, la peur au ventre :  
chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle 
doit affronter une autre guerre entre les murs de ce 
réfectoire : considérée comme « l'étrangère », Rosa, 
qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité des autres 
goûteuses. Pourtant, la réalité est la même pour 
toutes : consentir à leur rôle, c'est à la fois vouloir 
survivre et accepter l'idée de mourir.
Inspiré de l'histoire vraie de Margot Wölk, La Goûteuse 
d’Hitler a été couronné en Italie par le prestigieux prix 
Campiello.

LA GOÛTEUSE 
D'HITLER
Editions Lgf

De Rosella Postorino

Librairie de la Mude :  
ZC de la Mude - 21 route de La Rochelle - Bessines

www.librairielamude.com

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

www.lalibrairieniort.com

CULOTTÉES DES FEMMES QUI NE FONT QUE CE QU'ELLES VEULENT

Editions Gallimard BD

De Pénélope Bagieu

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gynécologue ou impératrice. Pénélope Bagieu 
dresse le portrait de quinze femmes combattantes et hors normes qui ont bravé la pression 
sociale de leur époque et inventé leur destin.



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

Ingrédients pour 6 muffins
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10/15 mn

• 100 g de poudre d’amande, 

• 100 g de farine fluide, 

• 70 g de sucre glace, 

• 3 blancs d’oeufs, 

• 40 g de beurre + 20 g de beurre 
mou pour les moules,

• 40 g de spécialité à base d’olive & 
au citron pressé vert O&CO*, 

• 80 g de Suprême de pistache 
O&CO + 60 g*.*p

ro
du

its
 d

isp
on

ib
le

s d
an

s n
ot

re
 b

ou
tiq

ue

MOELLEUX AU SUPREME DE PISTACHE

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

• Dans un saladier mélangez, la farine, le sucre glace et la 
poudre d’amande. 

• Mettez le beurre, la spécialité à base d’olive & au citron 
pressé vert O&CO. et les 80 g de Suprême de pistache 
dans une petite casserole, puis chauffez doucement en 
remuant pour lier l’ensemble. 

• Versez les blancs d’oeufs et le contenu de la casserole 
dans le saladier en fouettant jusqu’à obtenir une 
consistance épaisse et lisse. 

• Préchauffez votre four à 180 °C. 
• Beurrez 6 moules à muffins, puis répartissez la pâte 

jusqu’au ¾ de la hauteur. 
• Posez une noix de pâte à pistache sur le dessus de chaque gâteau, appuyez légèrement et 

enfournez-les 10 minutes à 180 °C. 
• Sortez les moelleux du four, démoulez délicatement et dégustez chaud ou froid.

Bon appétit !

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

de Vanessa ...
la recette
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L’instant Marché
Ce bel étal de primeur offre un panaché de couleurs, de formes et de 
senteurs… qui ouvrent Instantanément l’appétit et donnent envie de 
cuisiner !
En un instant, vous plongez dans un choix immense de fruits et légumes 
éclatants de santé et sélectionnés avec soin par Alexis.

Au gré des saisons, ce passionné met à 
l’honneur les pépites locales : betteraves 
et kiwis bio charentais, pommes de terre 
de l’île de Ré, asperges du Blayais… Mais 
aussi trésors des pays plus chauds, comme 
l’ananas ou la mangue, avec toujours 
une grande vigilance sur la traçabilité et la 
fraîcheur des produits.

Et pour mieux vous servir, Alexis se déplace avec son camion 
« Au p’tit primeur » sur de nombreux points de vente : 

les mardis après-midis à Usseau de 15h à 19h, à la boulangerie «Au 
four et au Moulin» d’Aiffres les mercredis, et aux marchés de Loulay 
et d’Aiffres les vendredis et samedis matins.

Mardi et mercredi de 6h à 13h30 

Jeudi de 6h à 14h 
Samedi et dimanche de 5h à 14h

06 87 53 13 18

Un service de bout en bout : livraison, découpe de fruits, composition de paniers 
primeur ou de corbeilles de fruits sur demande.

Envies
GOURMANDES

VOTRE RESTAURANT
en centre-ville de Niort

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

BAR  * AFTER WORK * COWORKING

« C’est l’été, profitez de la terrasse du Boizé »
Du lundi au vendredi midi et soir,

le samedi soir,
et à compter du 12 juillet le dimanche soir.

Dimanche 26 juillet midi
déjeuner en musique 
avec FriBen'Z Quartet

FriBen’Z Quartet

Dimanche 26 juillet midi
déjeuner en musique 
avec FriBen'Z Quartet

FriBen’Z Quartet
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
Un été survitaminé
L’arrivée de l’été vous met en 
joie ! Votre bonne humeur 

ne vous quitte jamais, pour le plus 
grand plaisir de vos proches. Vous êtes 
de bonne compagnie et maîtrisez l’art 
de fédérer. Vos initiatives sont vouées 
au succès, vous faites preuves d’une 
volonté farouche et d’une réactivité 
étonnante. Bien entouré, vous profitez 
tellement de l’été qu’un coup de mou 
pourrait vous attendre à la rentrée.

Un été pour prendre soin de 
vous
L’été se pose bel et bien 
comme la saison des amours. 

Vous travaillez d’arrache-pied pour 
rendre votre couple plus solide que 
jamais. C’est bien de vouloir prendre 
soin des autres, mais ne vous oubliez 
pas en chemin, vous aussi avez besoin 
de décompresser. Cette saison vous 
apprendra à être à l’écoute de vos 
besoins, de quoi vous remettre en 
question et améliorer votre quotidien.

Un été en quête d'affection...
Cet été vous pousse à agir. A 
vos yeux, vos proches vous 
accordent peu d’attention, 

et vous le faites savoir. Déterminé et 
impulsif, vous n’êtes pas toujours en 
phase avec votre entourage, mais rien 
n’est grave. La période n’encourage 
pas les démonstrations affectives, 
mais vous profitez tout de même de 
ses bienfaits. Le soleil vous transmet 
son éclat et la nature vous permet de 
retrouver un état serein.

Un été qui rime avec projets
Cet été va marquer un 
tournant dans votre vie 
et celle de votre famille. 

D’ordinaire tendre et protecteur, la 
chaude saison va révéler une autre 
facette de votre personnalité. Rebelle 
et impétueux, vous semblez prêt à 
tout pour faire avancer les choses. 
Pour ce faire, vous pouvez compter 
sur votre conjoint. L’équilibre et 
l’épanouissement ne sont pas très loin. 
Alors, prenez le temps de vivre !

Un été rafraîchissant
Pour vous, l’été est fait pour 
s’amuser. Vous avez besoin de 
mouvement, de changement. 

L’été sera donc placé sous le signe des 
rencontres amicales, le romantisme 
n’aura pas sa place, n’en déplaise à 
votre moitié qui se fera un plaisir de 
rire en bonne compagnie. Votre forme 
olympique ne vous fera presque 
jamais faux bond, si vous pensez à 
vous octroyer quelques moments de 
détentes entre deux soirées animées.

Un été calme & reposant
La tranquillité est votre maître 
mot, amis Vierge. Et lorsque, 

comme cet été, on tente de vous 
l’enlever, vous ne parvenez pas à vous 
épanouir complètement. Seul, ou avec 
des êtres aussi calmes que vous, prenez 
des vacances et de la distance. A l’ombre 
d’un palmier ou sous le soleil pour faire 
le plein de vitamines D, éloignez-vous 
des tensions du quotidien pour profiter 
de la belle saison.

Un été bien entouré
Accentuée et décuplée par 
votre belle énergie, votre 

bienveillance illumine l’été de vos 
proches. Vous prenez plaisir à gâter 
votre conjoint ou vos amis, même si 
pour cela vous vous démenez. Mais 
dans tout cela, qui pense à vous ? 
N’oubliez tout de même pas de vous 
détendre, de pratiquer vos loisirs 
préférés, car vous ne tiendrez pas 
longtemps à ce rythme. L’été, c’est aussi 
fait pour se reposer !

Un été remuant...
Cet été ne sera pas le plus 
reposant sentimentalement 

parlant. Votre côté méfiant refait surface 
et vous voilà envahi par le doute. Vous 
pourriez bien fatiguer deux personnes 
pour le prix d’une : la patience de votre 
conjoint a des limites, et vous ne devez 
pas oublier que la saison estivale est 
faite pour se détendre ! Prenez du recul 
et profitez des plaisirs simple de la vie, 
elle vous le rendra.

Un été dynamique !
Cet été, ceux qui 
voudront vous suivre 
devront s’accrocher. Vos 

déplacements sont aussi nombreux 
que vos envies, vous désirez profiter de 
la belle saison et vous avez bien raison. 
Vous embarquez vos proches dans 
votre valise pour vivre ensemble de 
belles aventures. Vous êtes dynamique 
et avez toujours un coup d’avance mais 
pensez tout de même à profiter de 
l’instant présent et à vous détendre, où 
que vous soyez.

L'été du renouveau
Vous vous servirez de cet 
été comme d’un tremplin 
vers un avenir meilleur. 

Pas de vacances pour votre signe 
travailleur ! Vous avez de grands projets 
pour votre famille et comptez bien 
les mettre en œuvre, même si cela 
implique d’importants changements 
dans vos petites habitudes. Vous êtes 
motivé, votre esprit est vif et votre 
corps tonique, pour conserver cette 
forme, songez de temps à temps à vous 
défouler.

Un été sensationnel
S’il y en a bien un qui profite 
des vitamines offertes par le 
soleil, c’est vous cher Verseau. 

Vous êtes débordant d’énergie et 
d’enthousiaste dans tous les domaines 
de votre vie. En amour, vous et votre 
conjoint vous retrouvez comme au 
premier jour et vos activités sont toutes 
plus distrayantes les unes que les 
autres. Vous comptez bien profiter de 
chaque heure, de chaque jour de cet 
été 2020 !

En quête de sérénité
Si l’été ne démarre pas 
merveilleusement bien, 
n’ayez crainte. Votre 

hyperémotivité ne sera pas un frein 
à votre épanouissement cet été. 
Vous pouvez envisager des vacances 
confortables, en vous ouvrant à vos 
proches pour chercher le soutien 
nécessaire. Aussi, sachez tirer profit de 
la belle saison, le soleil est votre allié 
et vous apportera la vitalité dont vous 
pouvez parfois manquer.
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VISITES GUIDEES

Agnès Dupont-Brillatz, guide-conférencier 
Infos/résas : 0677 028 889 - www.je-regarde.fr
Accueil avec masque, et distances de sécurité respectées

Matinale : les halles de Niort, le dimanche à 10h jusqu'au 
27 septembre À Niort, deux immenses halles ont précédé la belle 
nef de fer, de fonte et de verre, Monument Historique Inscrit. Elle 
repose sur un soubassement de pierres de taille qui était nommé 
halle aux grains. Dans une ambiance colorée et parfumée par 
les productions locales, la visite guidée vous emmènera jusque 
dans le ventre des halles. Venez découvrir ce Meccano© géant, 
dehors, dedans et dessous dans lequel vous pourrez déguster de 
délicieuses spécialités locales et régionales.
Le centre ancien de Niort, le mardi à 18h jusqu'au 29 
septembre De la Sèvre à la Brèche, vous remonterez dans le 
temps du XIIe au XXIe siècle et découvrirez l'évolution de l'activité 
économique et de l'architecture de Niort. La ville compte 4 
Monuments Historiques Classés et 23 Monuments Historiques 
Inscrits.
Les secrets des quais, les 11, 23 juillet et 20, 27 août 
de 16h à 18h Agnès Brillatz vous emmène à pied à la découverte 
des ponts Main, de Port Boinot et des quais. Vous découvrirez 
l'architecture balnéaire et les maisons de pêcheurs, le 3e port de 
Niort, des ouvrages d'art et hydrauliques, les anneaux de bateaux, 
des arbres remarquables.
Balade aux lampions le long de la Sèvre, Du samedi 11 
juillet au samedi 29 août à 21h30 Une balade lumineuse, 
pour découvrir des ouvrages d'art et hydrauliques, des passes à 
poissons, des repères de crues, la plus petite éclusette de la Région 
et le patrimoine industriel de la ville.
Les secrets des quais, les 12, 22 et 29 juillet et 19, 
26 août de 16h à 18h Agnès Brillatz vous emmène en vélo à 
la découverte des ponts Main, de Port Boinot et des quais. Vous 
découvrirez l'architecture balnéaire et les maisons de pêcheurs, le 
3e port de Niort, des ouvrages d'art et hydrauliques, les anneaux de 
bateaux, des arbres remarquables.
La Roussille, Eden du Marais, le 30 juillet et 6 août
Agnès Brillatz vous emmène à la découverte de l'une des premières 
écluses de France du XIVè siècle. Deux possibilités : Départ de 
Niort en vélo à 15h et retour à 17h30, Rendez-vous à La Roussille 
directement, à 16h15.
L'église Notre-Dame, le 5 août de 15h30 à 16h30
Agnès Brillatz vous propose une visite guidée de l'église Notre-
Dame, seule église de Niort classée Monument Historique.

SORTIE NATURE
LES OISEAUX DES RIVIÈRES
jeudi 9 juillet de 10h à 12h

www.ornitho79.org

Découverte des oiseaux des rivières dans le 
cadre de Niort Plage  à Pré-Leroy.

SORTIE NATURE
A LA PÊCHE DE LA 
BIODIVERSITÉ NIORTAISE

samedi 25 juillet à 14h

Inscription : 05 49 09 23 33

Découverte des différentes espèces pisci-
coles sur la Sèvre Niortaise avec présentation 
de ces dernières : leurs caractéristiques, leurs 
habitats, etc. A Niort Plage - Pré-Leroy.

SORTIE NATURE
LES REINES DE LA NUIT

mardi 18 août à 20h

http://www.dsne.org

Venez faire connaissance avec les 
chauves-souris, mammifères souvent mécon-
nus et mal-aimé. Elles vous seront présentées 
par un spécialiste et vous  découvrirez leurs 
émissions ultrasonores grâce à une batbox 
le long d'un parcours à pied. A Niort Plage - 
Pré-Leroy.

REPRISE DES COURS 
ENJOYOGA
le 21 septembre

Sophie Lacoste - 06 75 86 33 89

Visitez le NOUVEAU SITE ENJOYOGA www.
enjoyoga.fr  afin de connaître l'approche et 
la formation de Sophie. Vous y trouverez la 
présentation des cours et ateliers,  les cours 
en ligne, le planning et les tarifs pour la sai-
son 2020-2021. 
Pour tout renseignement et inscription à un 
cours de découverte gratuit, allez sur la page 
"contact" et envoyez un mail. Les cours de 
découverte auront lieu entre le 21/09 et le 
1/10 2020 dans la mesure des places dispo-
nibles.

CYCLISME : LE TOUR POITOU-CHARENTES

Du mardi 25 août au vendredi 28 août

Le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine aura bien lieu et 
fêtera sa 34ème édition. Le 28 août, les cyclistes s’élanceront de 
Royan en direction du Marais Poitevin pour cette 2ème étape. Le 
peloton traversera Saint-Hilaire-La-Palud puis Niort pour gagner 
Echiré en passant par Saint-Rémy. C’est à Saint-Maxire que le meil-
leur grimpeur sera sacré. La ligne d’arrivée à Echiré consacrera cette 
étape de 186,3km et cela dans les meilleures conditions de sécurité 
sanitaire.




