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Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient
bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se
transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Entretien avec Sophie Letourneur
Vous mêlez dans tous vos films une certaine
fantaisie, une légèreté avec un réalisme assez
brut, quasi documentaire. Cette chimie disruptive
produit un ton unique dans lequel le rire et l’émotion
cohabitent. Quelle a été votre première matière pour
l’écriture de ce film ?
Pendant le neuvième mois de ma seconde grossesse, je
prenais des notes, c’était tellement dingue, ces rebondissements, cette attente, ces situations tragicomiques
tellement énormes, que j’ai voulu en faire un film… Au
départ, le projet ne portait que sur ce neuvième mois
de gestation, si particulier dans la vie d’une femme…

et d’un homme. Finalement j’ai quand même construit
un récit. Je dois ajouter aussi que mon mari m’inspirait
beaucoup. Je me souviens d’une scène précise : j’avais
dépassé le terme de ma grossesse - nous marchions dans
la rue pour favoriser les contractions, et j’ai cru perdre
le « bouchon muqueux ». En pleine rue, il a mis la main
dans ma culotte pour vérifier. Je l’ai noté, trouvant cela
à la fois drôle et en même temps vexant. J’avais aussi retranscrit des dialogues qui se retrouvent dans le film.
La grossesse est un moment plein d’affects
contradictoires, ce que le film restitue avec beaucoup
de justesse.
Oui, je l’ai vécue comme une expérience puissante, à la
fois mystique et monstrueuse. Ce qui nous est donné
comme naturel ne va pourtant pas de soi mais je n’ai aucune réponse, cette drôle de transformation me dépasse.
Je crois que dans tous mes films, je cherche à filmer une
transition, un passage d’un état à un autre de ma vie.
Comme une catharsis.
Le film aborde la grossesse avec gravité, sans jamais
se départir d’éléments comiques, franchement
hilarants voire très potaches.
Peut-être que cela bouscule parce que ce sont des
choses qui ne sont pas vues ou dites. Je suis allée naturellement vers une forme burlesque, cette façon un peu
décalée de percevoir les choses est un angle qui me plaît.
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Sur un sujet si tabou et sensible, j’ai voulu prendre
un couple dans une situation très particulière, pas
du tout applicable à tout le monde. C’est pour cette
raison que j’ai poussé la fiction, remplie de sensations
très réelles, vers quelque chose de non réaliste. Les
deux personnages s’autorisent un comportement qui
n’est représentatif… de rien, cela ne correspond pas à
quelque chose de connu. La grossesse passe par un
parcours obligé, tout le monde doit faire les mêmes
choses. Ce qui m’intéresse, c’est la façon d’appréhender ce chemin, cela n’a aucune vertu à généraliser.
L’incongru me fait rire. En fait, je ne m’interdis rien et
ce n’est pas une question de dosage. Pour parler de
cet état-là, je suis partie d’éléments et pas d’une cohérence. L’enjeu était de faire une comédie parce que
c’est mon langage certes, mais que ce soit aussi un peu
horrifiant parce que les situations que j’écris peuvent
être à la fois drôles, burlesques… et horribles !
Le couple nous est d’abord donné comme un archétype (une personne dans la lumière, et l’autre
dans l’ombre, à son service). Et, au fur et à mesure
du film, vous déjouez nos attentes de façon à perturber les clichés. Et les complexifier.
J’ai rencontré quelques artistes qui vivaient selon un
principe similaire. C’est généralement un homme qui
est dans la lumière, et sa femme, dans son ombre.
Mais je n’ai pas uniquement inversé les rôles, je raconte aussi quelque chose de réel - des situations
d’hommes qui désirent un enfant davantage que leurs
femmes. La dissymétrie du désir d’enfant dans un
couple existe aussi dans l’autre sens. C’est une chose
dont on parle peu, cela rend le personnage masculin
très touchant. Le film parle aussi des hommes mis
de côté pendant que la femme devient autre, se désintéresse de son mec pour être en fusion avec son
bébé. Je voulais aussi parler de cette situation, de ces
nouveaux rapports au sein du couple. De façon symétrique, certains hommes mettent la pression à leur
femme pour qu’elle allaite, ou qu’elle accouche dans
l’eau, sans péridurale etc. Ils sont une présence à la fois
importante, qui bascule parfois dans une logique de
contrôle. Les rapports de force au sein du couple évoluent, certaines femmes souhaitent légitimement une
répartition plus égalitaire des rôles, tout en gardant le
privilège de la place de la mère. Les choses sont compliquées, il y a, à la fois une inversion, et en fait, pas
vraiment, je parlerais plutôt de trouble dans le genre.
Niort en Poche N°188 - Septembre 2020
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C’est, à ce titre, au-delà de l’enfant, un film très
juste sur le couple, et les variations continues des
rapports de force.
On se dit au début qu’elle ne fait rien, et qu’il fait tout,
qu’il l’assiste pour tout. En fait, il la vampirise complètement, il vit sur son talent, il accepte un concert qu’elle ne
veut pas faire etc. Qui a le pouvoir dans le couple ? Chacun est-il le bourreau de l’autre ? Après, les personnages
ont chacun un comportement singulier qui pourrait être
considéré comme anormal alors qu’ils sont lancés dans
un processus considéré comme totalement normal…
c’est la normalité même : être enceinte, accoucher. Je
montre que c’est aussi anormal, tout comme eux le sont.
Et le personnel soignant est prêt à tolérer cela… c’est un
registre comique ! Les monstres sont gentils !
Le choix de Marina Foïs et Jonathan Cohen est
passionnant : ils incarnent la fiction et la comédie,
et se trouvent confrontés au réel, à des séquences
documentaires. Leur jeu participe à la construction
de ces deux pôles, à ce corps-à-corps : fiction et
documentaire, émotion et comédie.
Je connais le travail de Marina Foïs depuis ses débuts,
avec LES ROBINS DES BOIS. Elle dégage, sans excès de
jeu, une vraie puissance, une force de caractère très particulière. Je voulais que Claire soit une enfant prodige
du piano, propulsée trop tôt dans un monde adulte. Sa
partition est difficile, elle parle peu et subit, mais sans
elle, Fred n’est rien. Il fallait donc une actrice avec un immense charisme pour donner vie à ce personnage rentré
mais tellement intense. Son physique m’inspirait aussi
beaucoup, son élégance androgyne face à un homme
doux et souple. Elle s’est aussi investie dans le film avec
beaucoup de force et d’abandon et m’a donné quelque
chose qui vient de loin, une vulnérabilité qui la rend si
émouvante dans la deuxième partie du film. C’est Marina qui a eu l’idée que je rencontre Jonathan. On s’est
tout de suite entendus, il m’a immédiatement fait rire. Il
a une vivacité géniale, il donne beaucoup à chaque prise
et se réinvente en permanence. Il a été très loin, et n’a
pas eu peur d’aller à l’encontre des injonctions de virilité
en jouant ce gros nounours en salopette, tellement touchant et drôle dans sa maladresse et sa féminité.
Marina et Jonathan étaient par ailleurs très complices,
c’était fondamental dans cette configuration. Ce n’était
pas facile de jouer avec des acteurs non professionnels,
dans un hôpital en fonctionnement, et surtout de se
mettre en danger de la sorte en jouant finalement des

choses peu habituelles, flirtant parfois avec le mauvais
goût, dans un geste grotesque, au sens noble du terme
j’espère, une forme de monstruosité qu’ils ont rendu
drôle, poétique et politique. Ce sont deux grands acteurs notamment de comédie, ils ont le sens du rythme,
le sens du burlesque, le sens du jeu. Avec leur audace,
leur confiance, leur générosité, ils ont pensé au film
avant de penser à eux.
À quelle étape de travail présentez-vous le scénario
à Marina Foïs et Jonathan Cohen ?
Je leur ai présenté un premier scénario avec les dialogues indicatifs. Ils ont ensuite participé au travail d’improvisation, après tous les travaux évoqués précédemment, de façon à apporter une ultime façon d’incarner
les situations. Je leur dois certaines bonnes vannes : le «
tu veux que j’accouche à voix basse ? » à Marina, ou bien
le « je ne suis pas un spa » à Jonathan. Mais c’était difficile car ils ont dû apprendre à coller aux contrechamps
existant sur le personnel hospitalier, de façon à ce que
la continuité dialoguée raccorde, ou que les regards se
répondent. Ils avaient donc énormément de texte, texte
qu’ils ne recevaient que deux jours avant ! Et ce n’est pas
évident de jouer parfois sans personne en face, c’est
souvent moi qui jouais les différents rôles du personnel
hospitalier. Je leur demandais de jouer avec beaucoup
de naïveté et d’enfance. Ils devaient se mettre à nu.

Comment la fantaisie du film et des situations
a-t-elle été appréhendée par les acteurs disons
documentaires, qui interprètent leur propre rôle ?
Dans les hôpitaux, le personnel hospitalier en voit de
toutes les couleurs. La gynéco me confiait être le témoin
de choses beaucoup plus délirantes. Les sages-femmes
reçoivent dix personnes par jour qui souhaitent faire
déclencher leur accouchement. Et puis, c’était ludique,
on était cinq dans l’équipe, c’était comme une recréation pour eux, ils travaillent dur et dans une maternité
de niveau 3 comme Trousseau, ils sont confrontés à des
drames tous les jours.
C’est un film aussi sur le corps : il est un corps qui
prend l’espace dans le plan, elle est cachée, elle joue
au piano seule, il est au milieu du public, caché, elle
est enceinte, il mange et grossit…
Montrer une femme ainsi dans ce moment totalement
particulier de la grossesse et de l’accouchement, c’était
mon projet. Au cinéma, on est rarement confronté à ce
que cela fait profondément, aux implications physiques,
et donc cinématographiques, sur un corps de tous ces
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phénomènes, à la fois internes, physiologiques mais aussi sociaux. On parle volontiers dans l’espace public à une
femme enceinte, voire on la touche. Il s’agit de la transformation du regard sur ce corps et ce que cela implique
pour Claire. Son corps est l’outil musical, professionnel,
la sexualité consiste à mettre quelques gouttes d’huile
dans les rouages, elle entretient l’outil, c’est de l’ordre
de la vidange. Et d’un coup, elle se trouve réconfortée,
rappelée de manière effroyable et monstrueuse, à son
propre corps alors qu’elle fuit le monde affectif dans
l’abstraction. Elle se trouve face à quelque chose d’archaïque, un mystère du vivant. Je souhaitais que la vie
la traverse, c’est pourquoi il fallait quelqu’un de cérébral,
qui ne soit pas dans son corps. Le travail d’étalonnage a
été aussi dans ce sens, au début sa peau est de cire puis
sa carnation se réchauffe. On sent le sang circuler.
Pourquoi son ventre grossit d’un coup, et devient
littéralement énorme ?
L’idée était de parler de la transformation des corps,
sans que ce soit un acte volontaire ; la grossesse chez
la femme, la couvade chez l’homme. C’est une façon de
parler d’une émotion profonde en jouant avec des éléments de comédie. Les frères Farrelly sont des cinéastes
que j’aime beaucoup, et la question du corps est centrale dans leurs films. C’est touchant et drôle. Quand le
ventre de Claire devient énorme, c’est une manière de
parler davantage du ressenti plus que du réel. Le ventre
qui gonfle d’un coup est inspiré des phénomènes liés au
déni de grossesse, lorsque le bébé prend sa place.

Porter un enfant, qui se construit et grandit en nous, on
peut voir cela comme de la science-fiction. En termes
de mise en scène, il était important que le personnage
qu’interprète Marina prenne corps, littéralement. Au début du film, elle n’occupe pas l’espace dans le cadre, et
petit à petit, elle va prendre sa place.
C’est aussi un film sur l’émancipation.
Encore une fois, l’idée n’est pas de délivrer un message,
j’ai aussi le sentiment que ce qui fait grandir le personnage féminin, c’est d’arrêter de travailler, attendre, accepter le vide et se retrouver seule. J’ai une peur similaire qui me pousse à remplir la vie de bruit et d’action.
Ce qu’on voit dans tous mes films… L’effroi de l’attente
de la délivrance peut rejoindre l’effroi de la mort. La vie
est davantage un accident, la mort est omniprésente.
Elle est obligée d’arrêter de travailler, son ventre ne lui
permettant plus de jouer du piano, elle doit donc lâcher
prise, et se confronter à elle-même.
Source : Dossier de Presse Memento films

Niort en Poche N°188 - Septembre 2020

cinema

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

16

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE, LA LISTE DES SORTIES EST
DONNÉE À TITRE INDICATIF, CELLES-CI POUVANT ÊTRE REPOUSSÉES.

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ LORS DE VOS SÉANCES
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.

POLICE
Sortie le 2 septembre
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.

ENORME
Sortie le 2 septembre
Réalisé par
Sophie Letourneur
Avec Marina Foïs, Jonathan
Cohen, Jacqueline Kakou

Ça lui prend d’un coup à 40 ans :
Frédéric veut un bébé, Claire elle
n’en a jamais voulu et ils étaient
bien d’accord là-dessus. Il commet
l’impardonnable et lui fait un enfant
dans le dos. Claire se transforme
en baleine et Frédéric devient
gnangnan.
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ANTEBELLUM
Sortie le 9 septembre
Réalisé par
Gerard Bush, Christopher Renz
Avec Janelle Monáe, Jena
Malone, Kiersey Clemons

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.
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LA DARONNE
Sortie le 9 septembre
Réalisé par Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot,
Farida Ouchani

P a t i e n c e
Portefeux
est
interprète
judiciaire
f r a n c o - a r a b e,
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".

LE BONHEUR DES UNS...
Sortie le 9 septembre
Réalisé par Daniel Cohen
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo,
Florence Foresti

Léa, Marc, Karine et
Francis sont deux
couples
d’amis
de longue date.
Le mari macho,
la copine un peu
grande
gueule,
chacun
occupe
sa place dans le
groupe.
Mais,
l’harmonie
vole
en éclat le jour
où Léa, la plus
discrète
d’entre
eux, leur apprend
qu’elle écrit un roman, qui devient
un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et
grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop
humain ! C'est face au succès que l'on reconnait ses
vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?
Niort en Poche N°188 - Septembre 2020
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THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION
Sortie le 16 septembre

Réalisé par Matthew Vaughn

Lorsque les pires tyrans Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton,
et génies criminels de Rhys Ifans
l’Histoire se réunissent
pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une
course contre la montre pour contrecarrer leurs plans. Découvrez les origines de
la toute première agence de renseignement indépendante.

VOS LUNETTES
EN 1H*
LIVRÉES CHEZ VOUS
GRATUITEMENT*
J’IRAI MOURIR
DANS
LES CARPATES
Sortie le 16 septembre
Réalisé par Antoine de Maximy
Avec Antoine de Maximy,
Alice Pol, Max Boublil

L’histoire commence par un banal
accident de voiture sur une route
des Carpates. La voiture d'Antoine
de Maximy, le présentateur de la
série "J'irai dormir chez vous" a
été emportée dans une rivière et
son corps n’a pas été retrouvé. Le
matériel et les images du globesquatteur sont rapatriés à Paris.
Agnès, la monteuse de la série,
décide de terminer ce dernier
épisode. Après avoir visionné
les images, des détails attirent
l'attention d'Agnès. Petit à petit le
doute s'insinue. L’histoire n’est peutêtre pas aussi simple...

WITHOUT
REMORSE
Sortie le 16 septembre
Réalisé par Stefano Sollima
Avec Michael B. Jordan,
Jamie Bell, Cam Gigandet,
Jack Kesy, Todd Lasance

Comment John Kelly, membre
expérimenté d'un commando d'élite,
parvient à délivrer, en 1970, vingt
pilotes américains emprisonnés dans
les geôles nord-vietnamiennes, et
devient agent de la CIA avec comme
nom de code : Mr. Clark.

ÉLÉONORE
Sortie le 23 septembre
Réalisé par Amro Hamzawi
Avec Nora Hamzawi, Julia
Faure, Dominique Reymond

Sous la pression de sa mère et de sa
sœur, Eléonore, apprentie écrivain,
change de vie et devient l’assistante
d’un éditeur spécialisé dans les
romances érotiques.

*Voir conditions en magasin
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6 rue de l’Angélique
79000 BESSINES

Cabinet
d’ophtalmologie
dentaire
et gynécologique

05 49 09 52 79

bessines@atelierdoptique.fr
www.atelierdoptique.fr
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MON COUSIN

LES APPARENCES

Sortie le 30 septembre

Sortie le 23 septembre
Réalisé par Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay,
Lucas Englander

Vienne, ses palais
impériaux,
son
Danube bleu et…
sa microscopique
communauté
française.
Jeune
couple en vue, Ève
et Henri, parents
d’un petit Malo,
ont tout pour être
heureux. Lui est le
chef d’orchestre
de l’Opéra, elle
travaille à l’Institut
français. Une vie
apparemment
sans fausse note,
jusqu’au jour où Henri succombe au charme de
l’institutrice de leur fils.

Réalisé par Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens,
Pascale Arbillot

Pierre est le PDG accompli d’un grand
groupe familial. Sur
le point de signer l’affaire du siècle, il doit
régler une dernière
formalité : la signature de son cousin
Adrien qui détient
50% de sa société. Ce
doux rêveur idéaliste
qui enchaîne gaffes
et maladresses est
tellement heureux de
retrouver Pierre, qu’il
veut passer du temps
avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix
que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à
rude épreuve.
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WONDER
WOMAN 1984
Sortie le 30 septembre
Réalisé par Patty Jenkins
Avec Gal Gadot, Chris Pine,
Kristen Wiig

Suite des aventures de Diana Prince,
alias Wonder Woman, Amazone devenue une super-héroïne dans notre
monde. Après la Première guerre
mondiale, direction les années 80 !
Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis,
particulièrement redoutables : Max
Lord et Cheetah.

KAJILLIONAIRE
Sortie le 30 septembre
Réalisé par Miranda July
Avec Evan Rachel Wood,
Richard Jenkins, Debra
Winger

Theresa et Robert ont passé 26
ans à former leur fille unique, Old
Dolio, à escroquer, arnaquer et
voler à chaque occasion. Au cours
d'un cambriolage conçu à la hâte,
ils proposent à une jolie inconnue
ingénue, Mélanie, de les rejoindre,
bouleversant complètement la
routine d'Old Dolio.

POLY
Sortie le 7 octobre
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie
Gayet, Elisa de Lambert

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud
de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants
du village n’est pas facile. Lorsqu’un
cirque de passage s’installe à côté,
Cécile découvre que Poly le poney
vedette est maltraité. Elle décide
de le protéger et d’organiser son
évasion ! Poursuivis par Brancalou,
l’inquiétant directeur du cirque, et
le mystérieux Victor, Cécile et Poly
s’embarquent dans une cavale pleine
de rebondissements, un véritable
voyage initiatique et une incroyable
histoire d’amitié…

RELIC
Sortie le 7 octobre

Réalisé par Natalie Erika James

Lorsqu'Edna, la matriarche Avec Emily Mortimer, Bella Heathcote,
et veuve de la famille, Robyn Nevin
disparaît, sa fille Kay et sa
petite-fille Sam se rendent dans leur maison familiale isolée pour la retrouver.
Peu après le retour d'Edna, et alors que son comportement devient de plus
en plus instable et troublant, les deux femmes commencent à sentir qu'une
présence insidieuse dans la maison. Edna refuse de dire où elle était, mais le
sait-elle vraiment...

Bordeaux
13 octobre • Les Illuminés de
s»
17 novembre • Les vins «Nature
12 janvier • Vins et fromages
2 février • Le Rhône
nde
9 février • Découverte du Mo
10 mars • Bordeaux à Bâbord
!
13 avril • Tout beau, tout bio
18 mai • Le chant des cigales

Ateliers Spiritueux
Saison 2020/2021

29 octobre
5 novembre
21 janvier
28 janvier
25 février

•
•
•
•
•
25 mars •
29 avril •

Rhums d’Amérique Latine
Whiskies d’Europe
Whiskies Japonais

Les Rhums Français
Les Céréales du Whisky
5 Pays, 5 Rhums
Whiskies :
zoom sur une distillerie
27 mai • Rhums :
zoom sur une distillerie

>> Atelier payant uniquement sur réservation <<

Ouvert du lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, et du mardi au samedi de 9h30 à 20h

8 rue J.F Cail - Espace Mendes France - NIORT www.vinsetplaisirs.fr
05 49 06 06 36
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il
doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle
n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils attendent le retour de François, Daphné
et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs
histoires d’amour présentes et passées...

Entretien avec EMMANUEL MOURET
Pourquoi ce titre ?
Il évoque pour moi un des grands plaisirs du cinéma, celui qui consiste à confronter un personnage à ses paroles :
fera-t-il ce qu’il a dit ? est-il vraiment celui qu’il prétend
être ? Le suspense au cinéma peut aussi être créé par la
parole et c’est au spectateur de s’amuser à mesurer l’écart
entre celle-ci et les actions qui suivront. La psychologie
ne m’intéresse pas beaucoup au cinéma, parce qu’elle
cherche à synthétiser, à expliquer, à réduire un personnage à une définition. La vertu du cinéma est d’observer
le monde dans sa complexité et les personnages dans
leurs contradictions. Il faut également entendre ce titre
avec un sourire aux lèvres, une tendre ironie dans l’oeil.
J’aimerais que ce film soit une ode à notre inconstance.
À une époque où nous sommes constamment, sévère-

ment, appelés à être cohérents, à mettre en rapport nos
paroles et nos actes, je prends le parti de la douceur et
de l’indulgence plutôt que celui de l’accusation. Ce n’est
pas une position idéologique, c’est mon tempérament,
et je dois avouer que je me contredis si souvent que je
n’oserais en faire le reproche à mes semblables. « Nous
n’allons pas : on nous emporte. Nous flottons entre divers avis, nous ne voulons rien librement, rien absolument, rien constamment », je ne saurais rien retrancher
à ces mots de Montaigne.
On peut aussi penser à Diderot que vous adaptiez
dans Mademoiselle de Joncquières. Quel rapport
voyez-vous entre les deux films ?
Oui, il y a aussi chez Diderot un scepticisme joyeux auquel
je suis très sensible. Il s’agit d’observer le monde dans sa
variété et de l’aimer ainsi, et surtout de ne pas tenter
une conclusion, de ne pas le réduire à un système. Sur le
plan cinématographique, il s’agit d’épouser les désirs, les
sentiments, les opinions et les contradictions de chacun
des personnages, et à les rendre aimables et beaux.
Même si on pouvait juger Madame de la Pommeraye
diabolique, elle n’en était pas moins attendrissante. Dans
Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, il n’y a pas de
vengeance comme dans Mademoiselle de Joncquières,
mais il y a tout de même la revanche d’une femme
délaissée, avec une force d’esprit hors du commun et un
goût sûr pour la manipulation qui peuvent faire penser à
Madame de La Pommeraye.
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Vous voulez parler du personnage de Louise (Emilie
Dequenne) ?
Tout à fait, c’est un personnage fascinant et qui
continue de me fasciner même après avoir fait le
film. Un personnage complètement romanesque et
pourtant bien contemporain. Son geste est aussi beau
et généreux que troublant et dérangeant. Il reste difficile
à juger. Il a du panache, il peut sembler noble. Mais c’est
aussi une revanche.
Comment avez-vous choisi Emilie Dequenne ?
J’avais très envie de travailler avec elle depuis longtemps.
C’est plutôt elle qui m’a enfin choisi et j’en suis très
heureux. Sa palette de jeu est absolument incroyable et
tout ce qu’elle joue semble si profondément ancré dans
sa chair que même son visage, sa voix se transforment
spectaculairement. Toute l’équipe était sidérée par ses
métamorphoses.
Ce qui frappe dans votre film, c’est que, les
personnages refusent l’affrontement. Aucun d’eux
n’aime le conflit ouvert, direct, sauf peut-être
Gaspard (Guillaume Gouix) et Sandra (Jenna Thiam),
mais cela semble leur mode de relation.
Et comme dans la plupart de vos films, il n’y a pas
de «méchant», tous vos personnages ont de bonnes
intentions. Ce refus de la confrontation rend les
choses encore plus cruelles.
J’ai toujours eu le sentiment qu’il y a d’autant plus de
drame et de cruauté que les personnages sont scrupu-

leux et attentionnés, qu’ils ont de la retenue. L’homme
est éduqué à tenter de garder un peu de contrôle face
à la tyrannie de ses pulsions, sans quoi il menace l’ordre
commun et risque d’être exclu ou déconsidéré. Je suis
davantage ému par un personnage qui doit lutter contre
lui-même, contre la violence de ses désirs, que par un
personnage qui n’a pas de frein. Le véritable drame, c’est
d’être « civilisé » et de devoir contraindre ses pulsions et
désirs. On dit souvent qu’une histoire, c’est quelqu’un
qui a un désir et qui rencontre un obstacle. Je pense
plutôt que pour qu’il y ait une histoire intéressante, il
faut qu’un personnage ait deux désirs inconciliables. Le
voilà, l’obstacle. Et c’est pour cela que certaines histoires
d’amours deviennent passionnantes, parce qu’il y a deux
désirs qui ne peuvent se concilier, comme par exemple,
dans ce film, désirer le cousin de son compagnon et désirer être quelqu’un de bien.
Ce qui reviendrait à dire qu’au cinéma, la violence et
la cruauté n’ont pas besoin de la violence physique ?
La violence intérieure me semble beaucoup plus intense
que la violence extérieure, dans les films sentimentaux
tout comme dans les films mettant en scène des
criminels : les moments les plus tragiques seront
ceux où le héros, bien que meurtrier par profession,
sera confronté à un conflit de désirs inaccordables,
généralement l’attachement familial, amoureux, amical
et le devoir du groupe auquel il appartient. Le souci de
l’autre, c’est ce qui rend notre relation au monde aussi
belle que cruelle et complexe.
Le jeu de Camélia Jordana, comme celui de Vincent
Macaigne, est tout en retenue et en intensité
mêlées, nous les avions rarement vus comme cela.
Comment se sont passés le casting et la direction
d’acteur ?
Je dois avouer que je connaissais à peine Camélia et
c’est en voyant un essai qu’elle passait pour un autre
film que j’ai eu un coup de foudre. Dès notre première
rencontre, elle comprenait tout et si vite que j’en étais
subjugué. Je voyais bien que son tempérament naturel
n’était pas celui du personnage, j’avais un immense
plaisir à la regarder jouer.
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C’est la première personne à qui j’ai dit oui et la
distribution s’est faite autour d’elle. Quant à Vincent, on
se connaissait un petit peu et on avait envie de travailler
ensemble.
Au début, je le trouvais un peu jeune pour le rôle, je
voulais un homme mûr, responsable, un père de famille
ancré professionnellement. La fantaisie de Vincent
me faisait un peu peur aussi. Mais j’ai été conquis à la
première lecture, sa douceur et sa sensibilité m’ont
enchanté ! Vincent était très excité à l’idée de se vieillir,
il a pris cela très à coeur, dans les moindres détails. La
sobriété et la tendresse qu’il affiche dans le film me
comblent.
L’interprétation de Niels Schneider est étonnante,
il semble un jeune homme timide, réservé, presque
maladroit, il est très attendrissant, loin d’une beauté
fière qui en impose.
Ce fut une surprise pour moi et c’était loin d’être une
évidence. Initialement, je pensais que ce n’était pas un
rôle pour lui, qu’il était trop beau, qu’il avait trop de
prestance et d’assurance.
Mais il a fallu une seule lecture pour que je découvre
l’ampleur de ses talents d’interprète. Plus tard, il m’a
avoué que ce rôle lui collait à la peau et que cette
timidité et cette réserve correspondent davantage à ce
qu’il est personnellement.
Comment s’est faite la construction scénaristique
du film, elle est très particulière, sophistiquée et
baroque…
J’avais envie d’une fresque sentimentale où des histoires
légères et des histoires plus graves pouvaient cohabiter,
et je voulais que l’ensemble débouche sur une fin qui,
dans un certain sens, les englobe toutes en les faisant
résonner. Un petit concert de résonances. Je voulais une
structure en forme d’entonnoir où les différents récits se
condensent soudainement en un seul.
Vous aimez les histoires dans les histoires ?
J’adore. Quand deux personnes se rencontrent, souvent
ils se racontent mutuellement des histoires qui leur sont
respectivement arrivées, et le récit de ces histoires peut
créer de nouvelles histoires...

C’est ce qui arrive à Daphné (Camélia Jordana) et
Maxime (Niels Schneider), mais également à François
(Vincent Macaigne). C’était très excitant à l’écriture de
passer d’une histoire à l’autre, je voulais faire un film qui
soit à la fois très ludique et très sentimental.
Il y a une grande circulation des sentiments dans
votre film et bien des personnages ont le « coeur
élastique », comme le disait un personnage dans
votre film Caprice.
Oui, ce sont des personnages qui aiment, tous, sans
exception ! Et c’est parce qu’ils aiment qu’ils sont beaux,
mais c’est aussi parce qu’ils aiment que tout est si
complexe et cruel.
Le principe d’exclusivité en amour n’est pas du tout
respecté. Il se pourrait que j’essaie de dire, malgré moi,
dans chacun de mes films, que ce n’est pas un tort de
ne pas être exclusif en amour, ça peut faire mal, très mal,
mais cela n’en est pas néanmoins une faute morale. C’est
ainsi. J’ai d’ailleurs une amie qui m’a dit en sortant de la
projection que c’est un film qui donnait envie de tomber
amoureuse.
Vous faites intervenir un philosophe dans le film et
vous évoquez René Girard et le désir mimétique,
cela correspond-t-il à vos idées ?
J’aime la théorie du désir mimétique (le fait de désirer
le même désir que l’autre), elle s’applique très bien au
cinéma où l’on aime le désir des personnages bien plus
que l’objet qu’ils désirent.
Cependant j’écris sans théorie, je trouvais amusant
que le personnage de Daphné la déroule ainsi. Je n’ai
pas d’idées arrêtées sur bien des choses et c’est ce qui
me plaît au cinéma, plutôt que d’avoir à trancher, je
préfère épouser différentes idées incarnées par des
personnages. Je ne suis pas sceptique par défaut, mais
par goût.
Chaque théorie a une saveur, il est plaisant de les mêler
et de les faire danser. Quant au philosophe incarné
dans le film, il s’agit d’un faux philosophe qui dit juste
des choses qui feront avancer l’histoire. Les idées
philosophiques sont comme des contes, ils ont des
effets sur nos esprits, plus ou moins grands, et parfois
inattendus... comme dans le film.
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Déco - Mobilier - Prêt à porter
hommes femmes enfants
Sacs - Bijoux - Bougies…
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La boutique
fête ses 2 ans !

Êtes-vous un directeur d’acteur autoritaire ?
Comme dit Jean Renoir, le casting c’est 80% de la
direction d’acteur. Après il y a des lectures, on parle un
peu, mais une fois que j’ai choisi un comédien, je ne
donne pas beaucoup d’indications de jeu. C’est plutôt
une question de mise en scène, d’autant plus que je
fais beaucoup de plans-séquences, avec de nombreux
déplacements. Dans le plan-séquence, ce n’est pas
seulement la continuité du jeu qui m’intéresse, c’est
surtout le mouvement, la variété des positions, la
cinétique. Et plus un plan est compliqué, plus un
comédien peut se dépasser, il est si préoccupé par les
déplacements et les choses à faire que le personnage
apparaît par lui-même, sans interactions de la volonté.

Jouez et gagnez
de 10 à 60%
de remise
au passage
*
en caisse

*Jeu du 5 au 11/09/2020, voir conditions en boutique

Alors
venez
lancer
le dé !

HOMME • FEMME • ENFANT

Nouvelle Collection
• AUTOMNE / HIVER 2020 •

Il y a beaucoup de musique dans le film
et il semble que la variété narrative correspond
à cette variété musicale.
Une musique entièrement composée pour le film
aurait eu du mal à suivre la diversité des personnages.
On a donc passé énormément de temps avec les
choix musicaux, puis avec la musique au montage.
La musique permet une sorte d’accélération
émotionnelle, c’est comme une voix off purement
sentimentale. Toutes ces musiques différentes,
Purcell, Mozart, Chopin, Tchaïkovski, Poulenc, Satie,
cohabitent pour donner à ressentir la variété des
sentiments.
Propos recueillis par René Marx,
Dossier de presse Pyramide Distribution.

2 rue Jean-Jacques Rousseau
79000 Niort

05 49 05 56 93
chezpipelette.niort@gmail.com
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www.boutique.chicandstock.fr

Avenue Wellingborough - Niort • 05 49 73 21 31
Du mardi au vendredi 9h30-12h et 14h-18h45 (non stop le vendredi)
Lundi 14h-18h45 • Samedi 10h-12h30 et 14h-18h45
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr
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POISSONSEXE
Du 2 au 14 septembre

Réalisé par Olivier Babinet
Avec Gustave Kervern, India Hair, Ellen

Le 5/09 à 20h, rencontre avec le
Dorrit Petersen, Jean-Benoit Ugeux
réalisateur
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.

EMA
Du 2 au 15 septembre
Réalisé par Pablo Larrain
Avec Mariana Di Girólamo,
Gael García Bernal, Paola
Giannini

Ema, jeune danseuse mariée à un
chorégraphe de renom, est hantée
par les conséquences d'une adoption
qui a mal tourné. Elle décide de
transformer sa vie.

ROCKS
Du 9 au 22 septembre
Réalisé par Sarah Gavron
Avec Bukky Bakray, Kosar
Ali, D’Angelou Osei Kissiedu

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa
mère et son petit frère. Quand du jour
au lendemain leur mère disparaît,
une nouvelle vie s’organise avec
l’aide de ses meilleures amies. Rocks
va devoir tout mettre en œuvre pour
échapper aux services sociaux.

Niort en Poche N°188 - Septembre 2020

ONDINE
Du 23 sept. au 6 octobre
Réalisé par
Christian Petzold
Avec Paula Beer, Franz
Rogowski, Maryam Zaree,
Jacob Matschenz

Ondine vit à Berlin, elle est
historienne
et
donne
des
conférences sur la ville. Quand
l’homme qu’elle aime la quitte, le
mythe ancien la rattrape : Ondine
doit tuer celui qui la trahit et
retourner sous les eaux…
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LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT
Du 16 au 29 septembre

Réalisé par Emmanuel Mouret
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider,

Daphné, enceinte de trois mois,
Vincent Macaigne, Émilie Dequenne
est en vacances à la campagne
avec son compagnon François.
Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours,
tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à
petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs
histoires d'amour présentes et passées...

ADOLESCENTES
Du 23 au 27 septembre
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.

LES PETITS
CONTES DE
LA NUIT
Du 4 au 13 septembre

LES MAL-AIMES
Du 19 au 27 septembre
Réalisé par Hélène Ducrocq
A partir de 4 ans – 40mn

Notre planète regorge de vie, et il
nous appartient de la sauvegarder.
Mais cette protection peut-elle
exister ou être efficace alors même
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en que nous ignorons le rôle et le
fonctionnement de la plupart des
faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder espèces, ou pire, que certaines nous
avec les tout-petits l’univers du font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages
sommeil et de la nuit.
montre avec douceur et tendresse
l’univers de certains de ces
« mal-aimés » auxquels les contes
et légendes ou simplement les
préjugés ont malheureusement
donné une mauvaise réputation.
Programme de 6 courtsmétrages
A partir de 3 ans – 40mn
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Un large choix
de véhicules
d’occasion
à découvrir
sur notre parc

42

ans
d’expérience

Garage

Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

Notre sélection du mois

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et
les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est
harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de
décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet.
Une bataille foutue d’avance, quoique…

Entretien avec CORINNE MASIERO
Avant de tourner ce film, quel était votre rapport au
travail de Kervern et Delépine ?
J’étais fan de ce qu’ils représentaient : la liberté, l’humour, l’audace. Leur premier film, Aaltra, je l’avais trouvé
dingue. Quand ils ont envie de quelque chose, ils vont
jusqu’au bout, que ce soit dans le fond ou la forme, et
que ça plaise ou pas. Ils ont aussi du recul par rapport à
eux-mêmes, beaucoup d’auto-dérision, qualité que j’admire. Ils ont aussi un talent pour la photo, j’adore l’image
de tous leurs films. Et puis il y a Groland, qui est génial.
Ils viennent aussi dans des petits festivals, des salles de
cinéma alternatives… Quand on les croise dans ce genre
d’endroit, on sait qu’ils ne sont pas dans l’esbrouffe,
qu’on peut leur faire confiance. J’ai toujours eu envie de
les rencontrer, de bosser avec eux, j’aurais même fait de
la régie. Alors quand ils m’ont proposé un rôle, j’ai trouvé
ça super.

La lecture du scénario vous a conforté dans votre
bonheur de travailler avec eux ?
Je ne lis jamais les scénarios ! Le seul truc que j’aurais
refusé, c’est que ce soit prolophobe, homophobe, tout
ce qui est phobe. Benoît m’a expliqué que ce n’était
rien de tout ça et il m’a résumé le synopsis, les GAFA,
et j’ai dit évidemment “on y va”. Comme je n’ai pas lu le
scénario, j’ai hâte de découvrir le film, mais c’est ça qui
est chouette, j’aime bien faire les choses quand je ne sais
pas tout, c’est plus rigolo.
Vous savez quand même à peu près de quoi parle le
film ?
Bien sûr. La globalisation, la déshumanisation, tout ce
bordel qui est en train de tout foutre en l’air, notamment
le peu qu’on avait encore socialement.
Ils ont choisi de tourner dans votre ville d’enfance,
sans le savoir, c’est un hasard dingue.
Benoît me dit “je suis en repérages du côté d’Arras. –
Je lui dis, ah, c’est bien, j’ai habité là, dans un bled qui
s’appelle Saint-Laurent Blangy. – Hein, tu te fous de ma
gueule, c’est là qu’on va tourner !!!”. C’est très étrange,
on a tourné dans un lotissement qui n’existait pas à mon
époque, mais je circulais aussi dans des endroits qui
n’étaient pas forcément de bons souvenirs. Je n’ai pas
retrouvé l’immeuble où j’habitais, qui a été rasé, ça m’a
fait bizarre. Certains endroits m’ont remué les tripes, j’ai
revu des gens du collège... Deux époques opposées de
ma vie se mélangeaient.
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MERCEDES
CLASSE B 200 CDI

MERCEDES
CLASSE B 180 CDI

PORCHE MACAN
3.0 V6 S

CITROËN C 3
AIRCROSS 1.2

PROGRESSIVE LINE
ANNEE 04/2019
KMS : 17 110
GARANTIE

SPORT
ANNEE 01/2013
KMS : 89 000
GARANTIE 1 AN

ANNEE 07/2015
KMS : 47 900

PURETECH
ANNEE 04/2018
KMS : 40 800
GARANTIE 1 AN

33 000 €

15 295 €

52 500 €

16 800 €

Station de décalaminage moteur CARBON CLEANING

permettant de brûler et d’éliminer les dépôts de calamine sans démontage grâce à l’hydrogène pulsé

50 € TTC

+ de renseignement ?
contactez-nous

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

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
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Gustave et Benoît disent que la scène du rond-point
vous a aussi bien remuée car vous avez été gilet
jaune.
Oui, même si je n’étais pas gilet jaune d’Arras. Mais c’est
vrai qu’un truc fort est ressorti, qui n’était pas prévu,
et j’ai mis quelques heures à m’en remettre. Quand le
cinéma rencontre la réalité, ça donne parfois des trucs
un peu bizarres.
Christine, votre personnage, confie dans une scène
qu’elle a fait une overdose de série. C’est à la fois
drôle et sérieux, et d’autant plus ironique que vous
êtes célèbre pour la série Capitaine Marleau.
Je suis très bouffeuse de séries. J’aime bien les séries de
la BBC et d’Europe du Nord, certaines de HBO… Dans
les séries françaises, ça manque d’audace, c’est frileux.
Mais je n’ai pas encore fait d’overdose de séries, comme
Christine. L’addiction, j’ai connu, donc je sais m’arrêter
quand ça commence à devenir dangereux. Un excès
de série ne détruit pas le corps mais ça peut bousiller le
cerveau – enfin, ça dépend de la qualité de la série. Des
séries qui ouvrent le regard, la réflexion, il n’y en a pas
tant que ça.

Le film met le doigt sur nos contradictions par
rapport à internet et au numérique : Christine s’en
remet à internet pour son business de VTC mais
souffre de n’avoir qu’une étoile comme note de
satisfaction. N’est-on pas tous plus ou moins dans ce
rapport paradoxal ?
Evidemment qu’on est tous là-dedans. J’ai connu deux
personnes qui ont réussi à vivre sans mobile, sans
internet et quelque part, ils ont raison. Ils remplacent les
outils numériques par l’humain. C’est ce que montre le
film, on peut se relier directement sans passer par tous
les nouveaux appareils. On va être obligé d’en revenir
à ça, parce que sinon, je pense que ce sera un suicide
de masse. En ce moment, il y a une prise de conscience,
tout le monde se réveille, tout le monde se dit que ça ne
va pas, et c’est mondial. Ça va prendre quelques années
mais je pense qu’on va aller vers la réhumanisation, on
va trouver moyen de se servir de ces nouveaux outils
numériques de manière plus équitable et plus sociale. Je
veux croire ça.
Le grand paradoxe d’internet, c’est que c’est
aux mains de multinationales richissimes, plus
puissantes que les états, qui échappent en grande
partie à l’impôt, qui collectent plein d’éléments
de surveillance des gens, bref, c’est l’alliage du
capitalisme hard et du fascisme soft. Mais en même
temps, internet facilite les mouvements collectifs
de rébellion, on l’a vu avec les gilets jaunes, les
printemps arabes, l’Iran, Hong Kong, les flashmobs
pour telle ou telle cause.
Ça a toujours été comme ça, la médaille a toujours deux
faces. Pour l’instant, ce sont les gros enfoirés qui profitent
de tout ça, mais à un moment, ça va se renverser, c’est
obligé, on va trouver un moyen de niquer ceux qui nous
niquent. Le peuple finit toujours par gagner, on est plus
nombreux qu’eux. Moi, je raisonne à long terme : quand
on regarde l’histoire, on voit que malgré tout, au cours
des siècles, il y a eu des avancées politiques et sociales.
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C’est aussi pour ça que les enfoirés vont perdre, parce
qu’ils pensent à court terme, foutant tout en l’air pour
s’enrichir immédiatement. Nous, on pense à long terme,
c’est un avantage.
Comment s’est passé le travail avec “les deux gus” ?
Super ! Ils sont hyper pointilleux, hyper exigeants, ils
peuvent tout changer à tout moment. Du coup, toute
l’équipe est au taquet, ce qui permet de proposer des
choses. Gustave et Benoît sont tout le temps en train
de réfléchir au film, 24/24h. Ils disaient “cette nuit, on a
repensé à un truc… - Oh, vous n’avez pas autre chose
à faire la nuit ?!? Par exemple, dormir !?”. Faut toujours
être prêt à s’adapter, bien écouter ce qu’ils disent, ça
peut être changer juste un mot… Ils sont vraiment
comme des chefs d’orchestre, à la note près. Mais ils sont

toujours très respectueux, ils n’insistent pas quand une
idée ne passe pas, ils écoutent vraiment. Et entre eux, ils
se respectent à fond, jamais de prise de bec, on sent un
amour entre eux deux vraiment impressionnant. Quand
on voit des gens comme ça, forcément, c’est contagieux,
et je pense que ça se voit à l’écran. Tourner avec eux,
c’est une expérience totale, même si c’est un boulot
sérieux, ça fait un bien fou, ça repose, un vrai bonheur.
Vous avez eu le temps d’échanger avec les invités
de passage : Houellebecq, Poelvoorde, Lanners,
Lacoste… ?
Pas tous, ça dépendait des plannings… Bouli, je l’adore,
grand monsieur, grand acteur, grand réalisateur. J’ai
hâte de voir sa scène, c’était impressionnant de le voir
travailler à jouer son faux demi-dieu du net. Poelvoorde
a dîné un soir avec l’équipe, il était là avec toute sa
superbe. C’est quelqu’un qui se pose toutes les bonnes
questions. Et puis comme acteur, pfff, il fait partie du
panthéon. Je ne le connais pas personnellement mais je
l’admire beaucoup.
Effacer l’historique est-il optimiste ou pessimiste ?
C’est l’avenir qui le dira ! C’est ce qui est bien, le film reste
ouvert, il ne dit pas “ça va se passer comme ci ou comme
ça”. À nous de nous bouger pour faire en sorte que ça
aille mieux.

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

VISITE DE
N
NOTRE MAISO
EC
EXPO AV
PROTOCOLE
SANITAIRE

• Architecture contemporaine
• Maison climatisée
• Maison connectée domotique
• Baie Alu à galandage
• Verrière contemporaine
• Carrelage aspect bois
• Terrasse couverte

Dossier de presse AD VITAM.

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
sélectionnés auprès de nos partenaires
fonciers selon vos critères :
budget, surface, secteur, ...

www.maisons-lara.com
Maison expo Rochefort
69, av. du 11 Novembre
17300 ROCHEFORT
05 46 87 04 58
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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
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MUSÉE DU DONJON
Dimanche 27 septembre à 15h

MUSÉE D'AGESCI
Jusqu'au dimanche
27 septembre

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

Accrochage - Trésors
d’archéologie, parures et objets
de prestige
Venez admirer les œuvres des orfèvres
de la Préhistoire au Moyen Âge, dont
une pièce exceptionnelle : le collier en
or dit de Saint-Laurs, créé il y a 4000 ans.
L’accrochage est présenté en parallèle
de l'exposition « Le Bijou régional, une spécialité niortaise ». Il nous offre
un voyage dans le temps à la découverte des parures portées par nos
lointains ancêtres, hommes et femmes : perles, boutons et collier du
Néolithique, bracelets de l’Âge de bronze, bagues, objets de toilette et
fibules (attache en métal) de l’Antiquité, boucles d’oreilles, bagues et
autres boucles du Moyen Âge.
Œuvres de prestige, offrandes déposées dans les tombes ou objets du
quotidien, ces parures nous renseignent sur les savoir-faire, les modes
de vie de ces cultures ainsi que sur les liens commerciaux et culturels
entre les communautés humaines du Poitou et l’ensemble de l’Europe
occidentale. Les objets proviennent essentiellement de découvertes
fortuites ou de chantiers de fouilles organisés dans le département
des Deux-Sèvres aux 19e et 20e siècles : les dolmens de Montpalais à
Taizé, les tumulus de Bougon, la cachette de Triou à Mougon, Rom, le
sanctuaire du Pain perdu et la nécropole du prieuré Saint-Martin à Niort,
Saint-Laurs et le sanctuaire du Pré Romain à Faye-l’Abbesse.
Jusqu'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.
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Musée du Donjon :
rue du Guesclin à Niort
05 49 28 14 28
musees@agglo-niort.fr

Dimanches 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. Visite guidée dans le
cadre des Dimanches au musée.
Dans la limite des places disponibles,
réservation conseillée.

Le Choix de

la Menuiserie
Habille votre habitat

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020

LE MOIS DU PORTAIL

PROMOTION SUR LES PORTAILS
PORTILLONS ET CLOTURES
AVEC NOTRE PARTENAIRE JERREL (fabrication française)

COURS DE L'ECOLE
DU LOUVRE
LA REPRÉSENTATION DE LA
MUSIQUE EN PEINTURE
Samedis 12 et 26 septembre
de 14h30 à 16h
Agence Proust Immobilier :
20 rue Gambetta à Niort
Du lundi au vendredi :
9h-12h 14h-18h

Par Sarah Hassid, docteur en histoire de
l’art.
Depuis le XVIe siècle, les peintres n’ont
eu de cesse de représenter la musique,
ses attributs et ses acteurs. De Raphaël,
Véronèse et Caravage à Poussin, Vermeer
et Watteau, cette fascination pour le
plus immatériel des arts s’accentue
progressivement. Elle inspire au XIXe
siècle et jusqu’à nos jours, de nouvelles
manières de peindre et de contempler
qui s’expriment notamment dans les
toiles de Delacroix, Whistler, FantinLatour, Matisse, Picasso, Kandinsky ou
encore Newman.
Le 12 : La nature morte et l’instrument :
vanités, arabesques et déconstructions
Le 26 : Les « harmonies » sur toiles des
XIXe et XXe siècles.

IL S
POUR LES PORTA
SÉS
MOTORISÉS PNO
BF T)
(MOTORISATIO

DES
4 TÉLÉCOMM AN
TES
R AINBOW OFFER

ÉTUDES & DEVIS GRATUIT

POSE & INSTALLATION

PROXIMITÉ

317 rue du Maréchal Leclerc - Niort

05 49 25 24 77

www.lechoixdelamenuiserie.com
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CENTRE MINIER FAYMOREAU
Jusqu'au 20 décembre
85240 Faymoreau - 02 51 00 48 48
accueil@centreminier-vendee.fr
www.centreminier-vendee.fr

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, elle peut enchanter autant qu’impressionner.
L’exposition propose un voyage poétique à la découverte 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.

COM'À LA MAISON
CONCERT ET EXPOSITION
Samedi 12 septembre à 16h
17 rue du palais à Niort
infos : 06.13.20.54.46
comalamaison17@gmail.com

La jeune association niortaise “Com’ à la
maison ! “animée par Anne-Cécile Ribeiro,
propose un nouveau concept : une galerie
d’art affranchie des codes, nichée au cœur
d’une habitation, rue du Palais.
Un lieu surprenant et magique logé dans
une ancienne école élémentaire devenue,
depuis, un vaste appartement. Une rentrée
sous le signe de l’électro-folk avec un
concert de Jue & John accompagné d’une
exposition de dessins et de graphismes.
WEEKEND ART & MUSIQUE
Samedi 3 octobre de 14h à 20h
Dimanche 4 octobre de 14h à 19h30

Rendez-vous pour un week-end placé sous
le signe de l'art et de la musique. Le samedi,
vous découvrirez une installation d’œuvres
de 5 artistes autour du noir et blanc (Anne
Vergneault, Rémi Jouves, Pierre Martello,
Josefa Lerest, Jean-Luc Rivault et AnneCécile Ribeiro). Grignotage et buvette
en présence des artistes. Le dimanche,
installation artistique (suite) suivie d'un
concert de l'Ouvre boîte à 17h30.

COURS DE PEINTURE
ET EXPOSITION
Samedi 12 septembre à 18h30
60 Grande Rue à MAGNE
Infos au 06.03.59.64.08
nathaliesabourin@gmail.com

Artiste peintre professionnelle depuis
20 ans Nathalie Sabourin a ouvert son
nouvel atelier à Magné depuis 1 an déjà.
Elle y expose ses œuvres et y donne des
cours de peinture à l'huile et aquarelle qui
débuteront en octobre. Une exposition
des élèves de l'atelier aura lieu les 12 et 13
septembre, avec vernissage le 12 à 18h30.
Niort en Poche N°188 - Septembre 2020
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HAROLD LÓPEZ NUSSA
UN DÍA CUALQUIERA

1er décembre - 20h30

OPÉRA MINIATURE

ENSEMBLE IL CONVITO / MAUDE GRATTON
Les 23, 24 et 25 octobre

L’ensemble il Convito propose une véritable immersion dans un
salon français du XVIIIe siècle. Le programme, composé d’airs, de
cantates et de sonates écrites par des compositeurs tels que LouisNicolas Clérambault, Jean Barrière ou Jean-Philippe Rameau, forme
un véritable Opéra miniature d’une grande diversité, entrecoupé
d’oeuvres pour violon, violoncelle et clavecin qui atteignent à leur
tour des sommets de théâtralité.

THE CELTIC SOCIAL CLUB
FROM BABYLON TO AVALON
Le 4 novembre - 20h30

Un
mash-up
franco-irlandais
énergique et audacieux
Oscillant entre musiques actuelles
et traditionnelles, The Celtic Social
Club bâtit un pont résolument contemporain entre les musiques
celtiques, le rock et la pop.

Après avoir accompagné la légendaire
chanteuse Omara Portuondo du Buena Vista
Social Club, il suit sa propre voie et interprète
un jazz reflétant son héritage culturel
cubain, mélange de rythmes traditionnels,
folkloriques et populaires.

DJANGO THÉO CECCALDI
12 décembre - 20h30

Lyrisme tzigane et rythmes endiablés
Révélation de l’année aux Victoires du Jazz
en 2017, artiste français de l’année pour
le Jazz Magazine la même année, Théo
Ceccaldi s’impose comme l’un des artistes
les plus singuliers de la nouvelle scène jazz
européenne.

SHOWER POWER CIE AUTOUR DE PETER / TITUS
Les 7, 10 novembre et 5 décembre

Une salle de bain, six chanteurs sous la douche… Tout peut arriver !
Directement sortis de leur douche et pris d’une folie contagieuse,
les six chanteurs partagent des arrangements originaux des tubes
des quatre coins de la planète.
Démêler les locks des Abyssunians, brosser les dents de Freddy
Mercury, démaquiller Mickael Jackson, faire un brushing aux
Beatles, telle est leur mission, la polyphonie et le beat-box étant
leurs armes fatales.

CHOPIN / SAND

ALICE ROSSET / ANNE DANAIS

14 novembre - 20h30

Un dialogue réjouissant autour des paradoxes de l’état amoureux.
Frédéric Chopin et George Sand : on connaît bien ces illustres
artistes, mais que sait-on de la relation qu’ils ont vécue
durant plusieurs années ? Amants, ils ont entretenu une riche
correspondance dont hélas il ne reste rien ! C’est par la lecture d’une
longue lettre de George Sand à un ami commun que l’on découvre
les sentiments naissants de l’écrivaine à l’égard du pianiste.

MIOSSEC

BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR
22 novembre - 19h

L’album est malaxé et réarrangé
de fond en comble pour en
proposer une relecture avec
les chansons écrites pour les
autres, comme des extensions,
des contre-chants. Des nouveaux morceaux, en forme de bilan,
viennent compléter le spectacle.

CATASTROPHE GONG !
23 janvier - 20h30

Dans un monde ultra connecté où le temps
nous manque, Catastrophe a imaginé
un show musical coloré et imprévisible,
racontant la cohabitation de six personnages.

GÉRALDINE LAURENT
QUARTET COOKING
4 février - 20h30

Un jazz délicieusement pimenté Tout
juste nominée aux Victoires du Jazz 2020,
Géraldine Laurent propose une approche
très personnelle du saxophone alto.

WEEK-END BEETHOVEN

ENSEMBLE IL CONVITO / MAUDE
GRATTON
Les 27 et 28 février

Dans le cadre du Week-end Beethoven vous
pourrez découvrir Pom pom pom pooom
(SYMPHONIE N°5 DITE DU DESTIN), Kreutzer
SONATE N°9 DITE À KREUTZER POUR VIOLON
ET PIANOFORTE TRIO N°5) , la sonate de
tous les mystères et Un Beethoven so British
(IRISH, WELSH & SCOTTISH SONGS).
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BUSTER

BUSTER KEATON / MATHIEU BAUER
5 mars - 19h

Plus divertissant qu’une conférence, plus savant qu’un ciné-concert:
un hommage au génie de Buster Keaton.
Cascadeur, acteur muet, formidable inventeur de gags, Buster
Keaton est aussi l’un des plus grands cinéastes de l’Histoire. Mathieu
Bauer à la batterie convoque deux musiciens afin de composer la
bande-son originale du film La Croisière du Navigator (1924), une
romance en haute mer à la fois hilarante et sentimentale – l’un des
chefs-d’œuvre de Keaton.

MÉTA-3 ORCHESTRE DE CHAMBRE
NOUVELLE-AQUITAINE / RENAUD CAPUÇON
12 mars - 20h30

La métamorphose du classique au
romantique
Violoniste parmi les plus brillants
de sa génération – révélation soliste
international aux Victoires de la musique
classique – Renaud Capuçon est invité
par l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine à endosser
successivement trois casquettes : soliste, violon-solo et direction.

FESTIVAL NOUVELLE(S) SCÈNE(S)
SOIRÉE D’OUVERTURE ARANDEL / RONE
17 mars - 20h30

À l’invitation de la Philharmonie de Paris, l’électronicien français
Arandel a utilisé quelques-uns des extraordinaires instruments du
Musée de la Musique pour réinterpréter le répertoire de l’illustre
compositeur Jean-Sébastien Bach.
En 10 ans de carrière, Erwan Castex alias Rone s’est imposé comme
une figure incontournable de la scène musicale électronique
française.

MARS-2037 NICOLAS DUCLOUX / PIERRE GUILLOIS
Les 22 et 23 mars

POMME LES FAILLES CACHÉES
2 avril - 20h30

Du haut de ses 23 ans, Claire Pommet,
surnommée Pomme, use de sa voix
singulièrement douce et puissante pour
chanter ses Failles, titre de son dernier
album co-réalisé avec Albin de la Simone
et récompensé aux Victoires de la Musique.
Inspirée par de grandes chanteuses telles
Barbara, Joan Baez et Dolly Parton, elle
pousse les murs de la chanson française et
propose un oasis musical frais et lumineux.

KUTU THÉO CECCALDI
6 avril - 20h30

Kutu est né de la rencontre à Addis-Abeba
du violoniste, improvisateur et touche à tout,
Théo Ceccaldi, avec les voix fusionnelles
des deux chanteuses éthio-rock Hewan G/
Wold et Haleluya T/Tsadik. Un voyage au
coeur des nuits fiévreuses d’Addis, où la
jeunesse hyperactive s’empare des musiques
ancestrales pour mieux s’en affranchir.

LE PARADIS SELON MOZART
MAUDE GRATTON / IL CONVITO
6 mai- 20h30

Véritable bouquet spirituel et raffiné,
l’ensemble il Convito dédie ce programme
faussement insouciant à Mozart, de ses
premières compositions à l’âge de dix ans,
jusqu’à ses trente-et-un ans, quelques
années seulement avant son décès.

Ces héros interstellaires sont aussi des chanteurs hors-pairs,
accompagnés, par un improbable orchestre de cinq musiciens. La
composition musicale de Nicolas Ducloux revendique l’héritage de
la musique légère qui a fait les grandes heures de l’opéra bouffe et
de l’opérette.

CRIN BLANC ALFRED
LAMORISSE / CIE ANAYA
31 mars - 15h et 17h

Un ciné-concert original, dont la
partition, tantôt intimiste, tantôt
rock, est traversée par des sons
ethniques, le souffle du vent et
le galop des troupeaux. Par son
chant envoûtant, Camille Saglio accompagne les musiciens dans
une langue imaginaire, écho d’un monde à l’équilibre.

JUNGLE S. GUIGNARD / S. ROCHE /
JC FELDHANDLER / CIE ÉCLATS
5 juin - 19h

Ça chante, chuchote, rugit, grogne, râle !
La magie des voix et des corps fait son
effet et nous voilà plongés dans la jungle à
s’accrocher aux émotions qui envahissent
Mowgli au gré de ses péripéties.
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CUIR CIE UN LOUP POUR
L’HOMME

Les 20 et 21 octobre

Les acrobates s’agrippent, s’escaladent, se contraignent, chutent,
dans un combat mêlant force virile, lenteur et douceur, sans
agressivité. La distinction l’un de l’autre s’atténue peu à peu, et
invite à de nouvelles projections imaginaires : gladiateurs, animaux
de trait, ou figure hybride en perpétuelle métamorphose.

BELLISSIMA SOLI FEMINISTA !

AMBRA SENATORE / CLAUDIA CATARZI
Les 19 et 20 novembre

Altro piccolo progetto domestico :
Dans une cuisine, une femme s’affaire
à la préparation d’une recette...
40.000 centimetri quadrati est à la
fois le titre et l’espace scénique de
l’hypnotique solo de Claudia Catarzi.
Impromptu : Ambra Senatore vous propose d’improviser sous vos
yeux à partir de vos suggestions....

LE PETIT BAIN JOHANNY BERT

INSCRIPTIONS TOUS LES JOURS EN
SEPTEMBRE À PARTIR DE 16H ET
LES MERCREDIS À PARTIR DE 14H.

Les 22 et 23 décembre

Bain de jouvence !
De la mousse blanche, cotonneuse, vibre
sous nos yeux et ondule en mer de vagues.
Un homme investit ce décor mouvant et
invente un monde débordant de poésie. Il
grimpe, bondit, plonge sans vergogne dans
la matière. Dans une infinité de possibles,
le danseur sculpte des nuages, crée des
paysages pour mieux y disparaître.

PILLOWGRAPHIES CIE LA
BAZOOKA / S. CRÉPIN / E. CUPPENS
9 janvier - 19h

Croyez-vous aux fantômes, ces ectoplasmes
couverts d’un grand drap blanc troué pour
les yeux, flottant avec indolence à quelques
centimètres du sol ?

CE DONT NOUS SOMMES
FAITS LIA RODRIGUES

REPRISE DES COURS LE LUNDI
7 SEPTEMBRE 2020.

EspaceDanse

MAGALI TISSIER, diplômée d’état.
VALLERRIANNE VAN DE VELDE, diplômée d’état.

Les 16 et 17 janvier

Ce dont nous sommes faits offre au
spectateur un corps à corps sans barrière
avec les neuf danseurs, qui oblige chacun
à trouver sa place dans l’espace et face à la
danse.

BUTTERFLY MICKAËL LE MER / CIE S’POART

ESPACE DANSE

Magali Tissier, professeur de danse diplomée d’état.
Éveil (à partir de 4 ans), Initiation Classique (à partir de 6 ans),
Barre au sol (adultes niveau intermédiaire et avancé).
NOUVEAU Perfectionnement Classique (à partir de 13 ans).

3 décembre - 20h30

Quand le hip-hop frôle la magie
Ici se joue quelque chose de doux et de précieux. Avec minutie et
délicatesse, les danseurs ondulent, glissent, se rassemblent, à la
manière des vols de papillons : de façon coordonnée, comme s’ils
ne faisaient qu’un seul être, avant de se séparer pour virevolter seul
ou à deux.

FROM IN XIEXIN DANCE THEATRE
14 décembre - 20h30

À la fluidité des corps répond celle des costumes et des chevelures.
Dans des variations sans cesse renouvelées, l’ensemble virevolte et
allie des moments très doux, empreints de légèreté et d’une infinie
tendresse, à des explosions plus abruptes. Tout en souplesse et
spiritualité. À découvrir…

LE PETIT LAC

FLORENCE CAILLON / L’ÉOLIENNE

Les 21 et 22 décembre

HIPHOP, MODERN’JAZZ, STREET JAZZ

FÚRIA LIA RODRIGUES
Les 20 et 26 janvier

Les neuf danseurs brésiliens de Fúria n’ont
rien et ils sont tout : princes drapés de
haillons, princesses d’un royaume bâti
à coups de matériaux de récup’. Jamais
accablés, toujours lucides, ils présentent un
corps collectif pétri des maux de leur pays.

L’ENVOL DE LA FOURMI
JOHANNA GALLARD

Les 27, 30 janvier et 3 février

Danse circassienne pour cygnes !
Sur la musique de Tchaïkovski,
réarrangée dans une partition
musicale actuelle et bigarrée,
deux jeunes apprentis acrobates
de l’Académie Fratellini inventent
une danse faite de fragilité et
d’élan aérien.

Fantaisie funambulesque pour poules et
clowne
Fourmi est une clowne funambule,
débordante d’émotions, d’hésitations et de
maladresses. Des êtres singuliers entrent en
scène et partagent un même rêve : voler.
Les artistes au bec fin avancent d’un pas
incertain.
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Vallerrianne Van de Velde, professeur diplômée d’état.
Hiphop enfants (dès 7 ans), ados et jeunes adultes,
Modern’Jazz ados (dès 14 ans) intermédiaires et avancés,
adultes débutants, intermédiaires et avancés.
NOUVEAU Street Jazz (à partir de 14 ans).

STRETCHING POSTURAL

Sylvie Fourdinier, praticienne licenciée.
Gym anti-stress pour tous,
technique d’étirements et de tonification
des muscles profonds.
45 RUE DES TROIS COIGNEAUX À NIORT
Magali : 05 49 24 52 28 • Vallerrianne : vdvdanse@gmail.com • Sylvie : www.niortpostural.com

www.espace-danse-79.com
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LES HAUTS PLATEAUX
MATHURIN BOLZE

Les 28 et 29 janvier

Conçu comme un livre pop-up, le décor se déploie dans sa hauteur.
Plateaux suspendus et volants, échelles de bois, racines amoncelées :
la nature a envahi la scène, et l’espace devient paysage, cabane
perchée, ascension, quête. La balade en forêt se teinte d’accents
aussi nostalgiques qu’inquiétants.

LA PASTORALE LUDWIG VAN BEETHOVEN / THIERRY
MALANDAIN / MALANDAIN BALLET BIARRITZ
2 mars - 20h30

Dans la lignée des danses de la première moitié du XXe siècle
d’Isadora Duncan, ou de Nijinsky, Thierry Malandain plonge dans
une Antiquité rêvée, pour proposer une oeuvre intemporelle autour
de la nature et de la beauté.

HEN JOHANNY BERT
Les 5 et 6 mars

Dans un castelet inspiré des
cabarets berlinois des années
1930, entre les volutes de fumée,
apparaît Hen, diva plantureuse
à la voix de velours. Créature
changeante, Hen se transforme à mesure que s’égrène son tour
de chant : callipyge à ses heures, viril.e à d’autres, provocant.e, se
jouant des genres.

QUEEN BLOOD

INFLUENCES THIERRY COLLET
1er avril - 20h

Mensonge ou vérité, c’est à vous de juger…
Au cours d’expériences jubilatoires et
inquiétantes, Thierry Collet pénètre les
pensées et les souvenirs des spectateurs,
prévoit leurs choix, influence leurs
comportements et leurs décisions.

IS IT WORTH TO SAVE US ?

YUKIO MISHIMA / KAORI ITO & MIRAÏ
MORIYAMA
Les 6 et 7 avril

Le duo donne corps et vie à une nouvelle
non traduite de l’écrivain sulfureux Yukio
Mishima. Son récit fantastique d’une famille
extra-terrestre est un prétexte jubilatoire
pour explorer la qualité de la relation entre
deux êtres. Les deux artistes se dérobent
sans cesse l’un à l’autre. Quelle intimité
créer quand on vient d’un pays où l’on ne se
touche pas ?

LE LAC DES CYGNES FLORENCE

CAILLON / L’ÉOLIENNE
Les 26 et 27 avril

Le Lac en version augmentée et circassienne
Sans renier l’héritage, Florence Caillon lance
une bombe à déflagration dans ce ballet
russe de répertoire, pour le réinventer en
une forme esthétique nouvelle : le cirque
chorégraphié.

OUSMANE SY

16 mars - 20h30

Un ballet hip-hop 100% féminin, hypnotique et fier
Sur les boucles électro très rythmiques d’une bande son envoûtante,
le «Women’s Power» agit comme un révélateur. D’abord en contrejour, indistinctes, les sept danseuses reprennent les codes véloces
et musculeux du hip-hop masculin, pour composer peu à peu – à
partir des gestuelles propres à chacune hip hop, dancehall, locking,
popping, krump – un mélange subtil de house dance enrichie du
vocabulaire de danses africaines.

FAITS ET GESTES

NOÉ SOULIER / MAUDE GRATTON

SOUS LA NEIGE MARTINE
WANIOWSKI / CIE DES BESTIOLES
28 avril - 15h et 17h

Ce spectacle, onirique par excellence, ouvre
les portes de l’imaginaire et des premières
émotions. Poésie visuelle et sonore, il éveille
nos sens et nous donne à déambuler avec
bonheur dans un monde où tous les rêves
sont possibles.

FASE ANNE TERESA DE

27 mars - 20h30

Imaginons ouvrir une boite qui contiendrait une collection de
gestes. Des gestes quotidiens, et d’autres plus rares. Des gestes qui
émeuvent, qui touchent, rassurent. Et d’autres, plus complexes, qui
dessinent une géométrie dans l’espace. Des gestes fonctionnels,
d’autres porteurs de sens, et des gestes abstraits. Imaginons
maintenant confier ce coffre à quatre danseurs. Leur demander de
piocher dedans. Comme un jeu.

KEERSMAEKER / CIE ROSAS
Les 27, 30 janvier et 3 février

Pour notre grand bonheur, la compagnie
Rosas transmet son répertoire à une nouvelle
génération de danseurs. Après Rain et A Love
Supreme, présentés au Moulin du Roc, ils
enrichissent Fase d’une nouvelle profondeur.
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HISTOIRES DE FOUILLES

DAVID WAHL / ASSOCIATION INCIPIT
Les 27 et 28 octobre

fatalisme.

Autour d’une mystérieuse machine
à recycler les déchets, Histoires
de fouilles invite les enfants à
faire l’expérience concrète de
l’impact de l’homme sur son
environnement et à réfléchir aux
enjeux écologiques de notre
époque. Sans jamais céder au

LE SALE DISCOURS

DAVID WAHL / PIERRE GUILLOIS
Les 29 et 30 octobre

Ou géographie des déchets pour tenter de distinguer au mieux ce
qui est propre d'avec ce qui ne l'est pas.

ICI LE TEMPS SE DÉROULE

ENTREPRISE J. JOUET / R. DE VOS
/ G. PEREC / ANNE-LAURE LIÉGOIS
Les 10 et 11 décembre

Pour bien démarrer, rien de mieux qu’un
séminaire de motivation : musique à fond,
animateurs électrisés, injonctions guerrières
pétries d’anglicismes… Enchaînons sur un
entretien d’embauche pour personnage de
parc d’attraction et une session de formation
inquiétante, avant de conclure par une
demande d’augmentation réitérée sur tous
les tons dans le plus pur style Perécien.

LES TIGRES SONT PLUS
BEAUX À VOIR JEAN RHYS /
MAGALI MONTOYA

Les 16 et 17 décembre

MASH-UP PRODUCTION
13 novembre - 20h30

Très librement inspirée du drame
Shakespearien Le Roi Lear, cette
création
hybride
explore
les
thématiques du pouvoir dans une
fresque politique et cynique, philosophique et burlesque, explosive
et déjantée.

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE

MARTIN BELLEMARE / BETTY HEURTEBISE
du 5 au 9 novembre

Ce spectacle est avant tout un jeu. Un défi lancé à deux inventeurs
d’histoires qui découvrent, en entrant sur scène, 16 mots qu’ils
partagent au public. Ils devront ensuite respecter une seule règle :
utiliser tous les mots pour conter l’histoire de Charlie, héroïne aux
deux cheveux, et le Djingpouite.
Aucune limite à l’invention, tout est permis !

Pour l’amour des livres Quoi de plus
délicieux que de plonger dans une oeuvre
accompagné par un guide passionné ?

LA MOUCHE G. LANGELAAN /

VALÉRIE LESORT & CHRISTIAN HECQ
Les 5 et 6 janvier

Odette vit dans sa caravane à la campagne,
sur un terrain vague que les insectes
affectionnent. Tout près dans son garage, le
fils Robert bricole une improbable machine
à téléportation. D’essais réussis sur le
lapin ou le nain de jardin, en expériences
plus hasardeuses (mais où sont passées la
chienne Charlie, et Marie-Pierre, la copine
de maternelle ?), Robert reste persuadé de
contribuer au progrès scientifique.

W D’APRÈS "W OU LE SOUVENIR D’ENFANCE"
DE GEORGES PEREC
OLIVIER BALAZUC / ISABELLE GAZONNOIS
Les 26, 27 et 28 novembre

À la manière d’un polar, Perec mène l’enquête à la recherche de son
enfance perdue et remonte le fil brumeux de sa mémoire. Pour ce
faire, il alterne deux récits, l’un fictionnel, l’autre autobiographique,
qui, tout en s’éclairant l’un l’autre, font apparaître en filigrane,
l’olympisme triomphant et l’idéologie nazie, la guerre, les camps…

CALLISTO ET ARCAS OVIDE / GUILLAUME VINCENT
Les 8 et 9 décembre

À partir des Métamorphoses d’Ovide, Guillaume Vincent navigue
entre mythologie et monde contemporain.

UN FURIEUX DÉSIR DE
BONHEUR CATHERINE VERLAGUET

/ O. LETELLIER / SYLVÈRE LAMOTTE
13 janvier - 19h

Pied de nez au pessimisme : Viva la vie !
« La vie ne vaut rien » pense Léonie. « Rien ne
vaut la vie » lui répond Sarah, sa petite fille.
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MES ANCÊTRES LES GAULOIS

NICOLAS BONNEAU / NICOLAS MARJAULT
Les 18, 19, 21 et 22 janvier

Les deux auteurs aiment le théâtre et la politique. Ils vont raconter
ensemble l’envers du décor, dévoiler les manques d’une histoire
en creux, en s’appuyant cette fois sur les sources que leur offre la
généalogie. Une enquête historique et sensible sur les traces de
l’arrière-arrière-grand père Pierre Bonneau, paysan né sous la IIIe
République, à Germond.

ANDROMAQUE

JEAN RACINE / LENA PAUGAM
Les 1er et 2 février

Oreste aime Hermione qui aime
Pyrrhus qui aime Andromaque qui
aime Hector qui est mort, résume-ton souvent. Cet entrelacs de désirs
non réciproques révèle, à travers une intrigue magistralement
construite, toute la profondeur du tragique racinien. Il s’agit de
chercher, de comprendre selon et par quel principe nous agissons.
Observer la nécessité du chaos, détruire toute certitude pour
parvenir à se connaître…

CONTES ET LÉGENDES JOËL POMMERAT
Les 24, 25 et 26 février

Une scène de harcèlement ; les insultes pleuvent, le langage est cru
et une tension palpable oppose deux pré-ados à une jeune fille.
Mais est-ce réellement une fille ? Les garçons scrutent celle qu’ils
supposent être une menace, qu’elle soit fille ou bien robot...
Contes et légendes nous projette dans un futur proche à travers
une succession de courtes séquences d’une immédiateté quasi
cinématographique, à la beauté plastique et sonore saisissantes.

BONHOMME

LAURENT SCIAMMA
8 mars - 20h30

Laurent Sciamma fait figure
d’exception dans le paysage
du stand-up et de l’humour
francophone. Le jeune trentenaire
est cash, cru parfois, mais jamais agressif ou aigri. Son Bonhomme
est une observation fine des inégalités entre hommes et femmes,
inspiré de tranches de vie quotidienne, de souvenirs d’enfance avec
ses soeurs, d’école, de couple ou de judo.

OTHELLO WILLIAM SHAKESPEARE / ARNAUD CHURIN

LA CHUTE DE LA MAISON

SAMUEL ACHACHE / JEANNE CANDEL
Les 8 et 9 avril

Les pieds-nickelés à la morgue
Déclarée morte des suites d’une mauvaise
chute de cheval, Mme Louise Guillaume se
réveille trois jours plus tard à la morgue de
l’hôpital. Stupéfaction du corps médical.
Dans la zizanie, on parlemente : erreur
médicale ou miracle ? Que faire ? Cacher
cette patiente hors norme ?

EN RÉALITÉS PIERRE BOURDIEU /
ALICE VANNIER

29 avril - 20h30

La parole est universitaire, le vocabulaire
pointu. Puis bascule. Vive, hachée, elle
devient celle des personnes interviewées :
filles harcelées au collège ou au travail,
chômeur en fin de droits, vieille dame
abandonnée… Des récits de vie âpres et
rudes, habillés de pudeur et de dignité.

40° SOUS ZÉRO COPI / L. ARENE,
L. LINGELSER / MUNSTRUM THÉÂTRE
11 mai - 20h30

Ancien pensionnaire de la Comédie
Française, Louis Arene s’empare de deux
pièces extravagantes et subversives du
fantasque dramaturge Copi, L’Homosexuel
ou la difficulté de s’exprimer et Les Quatre
Jumelles.

RÉMI HECTOR MALOT / JONATHAN
CAPDEVIELLE
17 mai - 19h

Les 10 et 11 mars

Arnaud Churin bouleverse la lecture de la pièce dont il a commandé
une nouvelle traduction à Emanuela Pace. Par le choix d’inverser
la distribution classique, il tend un miroir dans lequel chacun peut
se reconnaitre, comme objet de rejet, et donne à entendre avec
plus d’acuité cette histoire qui tord le coeur par sa violence et son
absurdité.

Voyage initiatique d’un enfant abandonné
puis vendu par son père adoptif à un
bonimenteur qui lui apprend les rudiments
du spectacle, Rémi incarne tout à la fois
l’angoisse de l’abandon et l’espoir d’un
avenir meilleur.
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LE SANCTUAIRE
Editions Du Sonneur

DU CÔTÉ DES
INDIENS

De Laurine Roux

Editions Grasset
68

De Isabelle Carré

« Il s’est trompé, il a appuyé
sur la mauvaise touche,
pensa aussitôt Ziad. Il ne va
pas tarder à redescendre…
Il se retint de crier : “Papa, tu
fais quoi ? Papa ! Je suis là, je t’attends…” Pourquoi son
père tardait-il à réapparaître ? Les courroies élastiques
de l’ascenseur s’étirèrent encore un peu, imitant de
gigantesques chewing gums. Puis une porte s’ouvrit
là-haut, avec des rires étranges, chargés d’excitation,
qu’on étouffait. Il va comprendre son erreur, se répéta
Ziad, osant seulement grimper quelques marches,
sans parvenir à capter d’autre son que celui des
gosses qui jouaient encore dans la cour malgré l’heure
tardive, et la voix exaspérée de la gardienne qui criait
sur son chat. »
Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et Bertrand, la voisine,
Muriel, grandissent, chutent, traversent des tempêtes,
s’éloignent pour mieux se retrouver. Comme les
Indiens, ils se sont laissé surprendre ; comme eux,
ils n’ont pas les bonnes armes. Leur imagination
saura-t-elle changer le cours des choses ? La ronde
vertigineuse d’êtres qui cherchent désespérément la
lumière, saisie par l’œil sensible et poétique d’Isabelle
Carré.

Une famille a trouvé refuge en
pleine montagne où elle tue les
oiseaux et les brûle au lanceflammes : ceux-ci seraient à
l'origine d'un mal ayant conduit
l'humanité à son extinction.
Tandis que la mère pleure et
chante son existence passée, le père seul s'aventure aux
confins de leur "sanctuaire", d'où il rapporte tout ce qu'il
trouve pour assurer la survie des siens. Mais le monde est-il
vraiment devenu ce qu'il en dit ? Est-il jonché de cadavres
qui pourrissent le long des chemins ? Comment être
certain des motifs qui le conduisent à cloîtrer sa famille, à
dispenser à ses filles un entraînement quasi militaire et à
se montrer chaque jour plus imprévisible et brutal ?
Écrit en 2019, bien avant qu'une pandémie de coronavirus
conduise au confinement de près de la moitié de
l'humanité, Le Sanctuaire déploie et sublime ce qui faisait
déjà la puissance d'Une immense sensation de calme : une
ode à la souveraineté de la nature et une compassion pour
nous autres, humains, qui devons sans cesse lutter pour
notre survie.

MARSEILLE 73
Editions Les Arènes
De Dominique Manotti

Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le
jeune Elwood Curtis prend
très à coeur le message de
paix de Martin Luther King.
Prêt à intégrer l'université
pour y faire de brillantes
études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque,
à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s'engage
à faire des délinquants des « hommes honnêtes et
honorables ». Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit
cauchemardesque, où les pensionnaires sont soumis
aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux en la personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le scepticisme de l'autre
auront des conséquences déchirantes.

La France connaît une série
d’assassinats ciblés sur des
Arabes, surtout des Algériens.
On les tire à vue, on leur fracasse
le crâne. En six mois, plus de
cinquante d’entre eux sont
abattus, dont une vingtaine
à Marseille, épicentre du
terrorisme raciste. C’est l’histoire vraie.
Onze ans après la fin de la guerre d’Algérie, les nervis de
l’OAS ont été amnistiés, beaucoup sont intégrés dans
l’appareil d’État et dans la police, le Front national vient
à peine d’éclore. Des revanchards appellent à plastiquer
les mosquées, les bistrots, les commerces arabes. C’est le
décor.
Le jeune commissaire Daquin, vingt-sept ans, a été
fraîchement nommé à l’Évêché, l’hôtel de police de
Marseille, lieu de toutes les compromissions, où tout se
sait et rien ne sort. C’est notre héros.
Tout est prêt pour la tragédie, menée de main de maître
par Dominique Manotti, avec cette écriture sèche,
documentée et implacable qui a fait sa renommée. Un
roman noir d’anthologie à mettre entre toutes les mains,
pour ne pas oublier.

Librairie des Halles :
1 rue de l’Hôtel de Ville, Niort
www.lalibrairieniort.com

Librairie de la Mude :
ZC de la Mude - 21 route de La Rochelle - Bessines
www.librairielamude.com

NICKEL BOYS
Editions Albin Michel
De Colson Whitehead
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CINQ DOIGTS
SOUS LA NEIGE

ELLES SE RENDENT
PAS COMPTE

Editions Metropolis
70

Editions Glénat

De Jacques Saussey

Une fête d'anniversaire.
Une forêt enfouie sous la
neige.
Quinze jeunes coupés du
monde.
Marc
Torres,
écrivain
à succès, vit seul avec son fils dans un immense
domaine isolé dans les bois.
Alexandre a été très perturbé par le décès de sa mère,
cinq ans plus tôt. Plongé dans son travail pour tenter
d'oublier la douleur du deuil, Marc ne l'a pas soutenu
comme il l'aurait dû.
Lorsque son fils lui demande l'autorisation
d'inviter des amis chez eux pour son dix-huitième
anniversaire, Marc ne peut refuser, même s'il craint les
débordements des jeunes.
Pendant la fête, le ciel se couvre très vite au-dessus
des sapins noirs. Bientôt, la neige bloque les accès à
la montagne et verrouille la quinzaine d'adolescents
chez les Torres au cœur de la forêt silencieuse.
Marc est inquiet. Alexandre est un garçon fragile. Il va
devoir le protéger des autres, mais aussi de lui-même.
À tout prix.

Y A-T-IL UNE
ERREUR QU'ILS
N'ONT PAS
COMMISE ?
Editions Albin Michel

De JD Morvan PA Delpeche

Ce soir, Francis Deacon enfile
des collants, rehausse ses cils
de mascara et souligne ses yeux
de noir. Mais n’allez pas croire
qu’il soit de ce bord-là ! C’est
que ce soir, Gaya, son amie - et
parfois amante - organise une soirée costumée. L’occasion
pour elle de s’envoyer au 7e ciel à coup de piquouzes
certainement pas fournies sur ordonnance. Francis, il
déteste les drogués. Alors quand il découvre que sa Gaya
elle a pris l’autoroute de la défonce sur conseil du futur
mari (un futur mari ? Francis était pas au courant !) et
que ce mari, il a pas l’air particulièrement tourné vers les
charmes délicats de la féminité, il se dit qu’il y a quelque
chose de l’espèce de l’anguille sous roche. Quand il sort
pas pour un bal costumé, il fait pas dans la dentelle Francis.
Alors en démêlant le nœud de l’affaire Gaya, il se retrouve
vite avec la gueule fracassée et 10 000 dollars de dettes.
Heureusement, il a son frangin Ritchie, médecin de métier.
Avec lui, s’il s’agit de trancher entre le vice et le serment
d’Hippocrate, il réfléchit pas. Surtout si c’est pour sortir le
petit frère de la panade.
Déluge d’humour, d’hyper violence et de sexe dans Elles
se rendent pas compte, troisième roman de la série des
romans noirs de Boris Vian signés sous le pseudonyme
Vernon Sullivan.

Réauté Chocolat Niort,
l’incontournable.
Goûtez vous verrez…
Fabricant chocolatier français depuis
1954, et à Niort depuis plus de 10 ans,
Réauté-Chocolat comble
les goûts de tous les gourmands !

LE MONDE
AU BALCON

De Christian Perronne

Editions Albin Michel

Vous croyez savoir ce qui s'est
passé ? Un médecin réputé
raconte à quel point la crise
du Covid-19 a été un désastre
sanitaire. Le président ? Le
premier ministre ? Les ministres de la santé ? Les experts ? Ils n'ont rien vu venir.
Plus grave : certains savaient.
Un témoignage féroce, incontestable, inquiétant.
Un livre nécessaire sur tout ce qui n'a pas été dit.
Le Professeur Christian Perronne est aujourd'hui chef
du service des maladies infectieuses de l'hôpital de
Garches. Pendant quinze ans, il a été l'un des principaux conseillers en matière de santé publique de plusieurs gouvernements. Il est l'auteur de La vérité sur la
maladie de Lyme.

J'ai commencé ce carnet en
janvier 2020, je voulais dessiner
mon quotidien avec légèreté,
sans objectif précis... Qui aurait
pu prévoir que ce petit projet
insouciant allait se changer en
journal de bord de l'événement mondial le plus inédit du
21e siècle ?
Dessinatrice vedette d'instagram, Sophie Lambda est
l'autrice de la remarquable bd tant pis pour l'amour, parue
en 2019. Dans le monde au balcon, elle donne aux petites
histoires personnelles et grandes réalités collectives un
coup de crayon libérateur.

Librairie des Halles :
1 rue de l’Hôtel de Ville, Niort
www.lalibrairieniort.com

Librairie de la Mude :
ZC de la Mude - 21 route de La Rochelle - Bessines
www.librairielamude.com

De Sophie Lambda
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Les 18, 19, 20, 25 et 26 septembre
Petit théâtre Jean Richard
202 ave. Saint-Jean d'Angély à Niort
06.51.21.03.56

SELLIG
Vendredi 2 octobre à 20h
L'Acclameur : 50 rue
Charles Darwin à Niort
www.lacclameur.net

Après 20 ans de carrière
Sellig s'est produit sur toutes
les scènes parisiennes et
françaises, du Point Virgule
à l'Olympia. Avec ce 5ème
spectacle aussi délirant que
familiale, Sellig nous entraîne
dans l'exploration de notre
quotidien riche de situations
à la fois agaçantes et drôles. Il
compare le passé au présent :
« était-ce vraiment mieux
avant ? ». Vous partirez à
la montagne avec sa truculente sœur et son célèbre beau-frère
Bernard pour un séjour plus que mouvementé et vous découvrirez,
entre autres, comment garder son calme dans les embouteillages.
Il est inutile d'avoir vu les épisodes précédents de Sellig pour venir
rire en famille ou entre amis.

Les comédiens sont au top pour vous faire
passer une belle soirée théâtrale ponctuée
par un apéritif et un repas marseillais sur la
place du village de Marcel Pagnol. Report des
12 et 20 juin.

JARRY
Jeudi 8 Octobre à 20h
L'Acclameur : 50 rue Charles Darwin à Niort
www.lacclameur.net

Jarry revient avec son
nouveau spectacle : toujours
aussi fou, déjanté, rythmé
et tendre… Mais qui est
Jarry ? Un trublion au cœur
tendre, aux cris stridents, à
la larme facile et au courage
à tout épreuve… mais pas
que... Jarry vous accueille
chez lui : il va vous parler de
lui, de vous, sans tabou, à
bâtons rompus… comme
lors d’une soirée entre amis !
1H30 d'aventure humaine,
de tête à tête, où chaque
représentation sera unique :
un véritable moment de
partage, familial et convivial
où l’interactivité est la clé. De
tout horizon, de tout âge, on a tous quelque-chose à vivre avec
JARRY. Pour votre santé, allez voir Jarry au moins une fois dans votre
vie.

Marseille. Le bar de la Marine. Marius est
un jeune homme que la mer exalte. Il aime
son père César, bourru et bonhomme, il
aime aussi la petite Fanny qui vend des
coquillages devant le bar de César. Depuis
son enfance, l’envie de courir le monde
l’enflamme. Il lutte contre sa folie. Il ne veut
pas abandonner son père, ni la petite Fanny,
Mr Brun, Escartefigue, Maître Panisse, son
village... Et pourtant la mer est là.
La classe de professionnalisation des Ateliers
du Baluchon signe une version emprunte
d’humour, de tendresse et d’émotion.
Les comédiens se sont rendus au pays de
Marcel Pagnol, c’est auprès des villageois
d’Aubagne qu’ils ont affiné leur accent et
leur gestuelle. Ils ont également, tout au
long de l’année, bénéficié de cours de danse,
d’acrobatie, de chant, d’escrime.
Dates : Vendredi 18 et samedi 19 septembre
à 19h30. Dimanche 20 septembre à 11h30.
Vendredi 25 et samedi 26 septembre à
19h30.
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CASSE LA GRAINE !
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LA TRILOGIE
MARSEILLAISE

Samedi 12 septembre à 15h30 et 17h
Espace Tartalin : 435 rue de l’Eglise à Aiffres
www.ville-aiffres.fr

Transformer la graine en
fruit ? Tour de magie ! Finir
son assiette ? Lombric
Fourchu vous donne la
recette.
C'est
un
spectacle
magique et humoristique.
Magique parce que la
nature est une merveille
et que rien ne vaut un
spécialiste de la magie
pour nous faire toucher
du doigt l'incroyable
transformation
de
la graine en fruit.
Humoristique parce que
le gaspillage alimentaire,
c'est pas drôle. Donc
autant en rire et terminer
son assiette. C'est un
spectacle musical aussi. Un peu de Jazz pour les bons conseils,
une poétique berceuse pour clore les fleurs et une chanson...
complètement râpée !
Sans réservation / nombre de places limité à la capacité de la salle et
aux contraintes sanitaires.
À 15h et 16h30 Extraction et distribution du miel rucher communal
et Exposition sur la Nature durant toute l'après-midi.

THÉÂTRE EN L'ABBAYE

SPECTACLE ÉQUESTRE
"CENTAURESQUE II"
Vendredi 11 septembre à 21h30
La Gaubertière à Val-du-Mignon
Infos : www.theatre-caballicare.fr
05 49 24 18 79

"Dis, c‘est quoi un Centaure?"
Tu vois ce cheval, tu vois cet homme, ils ne
sont plus qu‘un. Le mythe du Centaure,
c‘est une façon d’être avec ses chevaux, de
communiquer, d‘échanger.
Entre sable et sabots, la poésie s‘installe,
dans l’intimité du dresseur et de son cheval.
Centauresque, un voyage au cœur de l‘art et
de la passion du cheval.
Fable équestre revisitant le mythe du
Centaure, mi-homme mi-cheval. Ecrit, mis
en scène et interprété par l'artiste écuyère
Sabrina Lepienne, avec la compagnie de
théâtre Caballicare : une vingtaine de
personnes et neuf chevaux, en huit tableaux,
dont la moitié avec des arts du feu.
Accessible aux personnes handicapées.
Food-truck sur place. Informations au 05
49 24 18 79 et réservation à l'accueil de
l'Office de Tourisme de Niort, 2 rue Brisson,
sous les halles. Pour bien vous recevoir :
aménagement selon les normes sanitaires en
vigueur.

Samedi 12 et dimanche 13septembre
Centre- Ville, musée des Cordeliers - Abbaye Royale Eden à Saint-Jean-d'Angély

Pour cette 17ème édition de Théâtre en l’Abbaye, la programmation
de l’A4 s’installe dans trois lieux, pour 2 jours d'immersion autour
des monuments emblématiques de Saint Jean d’Angély pour 5
représentations théâtrales et circassiennes !
Avec : Compagnie Monad, Cirque La Compagnie, Compagnie Grand
Théâtre, Compagnie des Puys, Les Mauvais Élèves
SAMEDI 12 SEPTEMBRE :
À 12h – Cour du musée des Cordeliers - YIN ZÉRO - Compagnie
Monad - Danse derviche et jonglage - La Cie Monad cherche à
rendre visible l’invisible. Les corps tournent.
À 19h30 – Tours de l’Abbaye - L’AVIS BIDON – FACE A - Cirque La
Compagnie - Cirque
Munis d’une planche coréenne, d’un mat chinois, d’une échelle
libre et de leurs voix, quatre circassiens prennent d’assaut la scène
et multiplient les prouesses acrobatiques. Ça bouge et ça saute
dans tous les sens. Frissons et rires assurés avec ce spectacle où tout
peut basculer.
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COURS DE DANSES
GALA D’ÉTOILES : FULGURANCES

LES SOLISTES DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
Dimanche 27 septembre à 17h
Espace Agapit :
Place Denfert-Rochereau à St-Maixent l’École
www.saint-maixent-lecole.fr

Fulgurances est une
promesse, un souhait
et une invitation à venir
danser et rêver.
Dans
cette
soirée
exceptionnelle, les solistes
et les talents montants
de l’Opéra National de
Bordeaux
interprètent
les
plus
grands
moments de bravoure et
d’émotion de la danse.
Ce programme varié et
équilibré, alternant Pas de deux du répertoire classique, pièces
contemporaines et créations inédites, permet aux danseurs de
montrer au public les différentes facettes de leur talent.
Ils incarneront avec éclat l’excellence de leur art, lors de ce vibrant
hommage à la beauté de la danse. Un rendez-vous unique à ne pas
manquer !

LES EMBELLIES

COMPAGNIE L’OUVRAGE

SALSA, BACHATA, WEST COAST
SWING, LINDY HOP, ROCK’N’ROLL
Lun, Mar et Merc de 18h30 à 22h30
Salle de danse du Complexe Sportif
de Chauray : 210 rue du Pied Griffier,
Trévins de Chauray
www.pazapas.com

Depuis 20 ans, l’association Pazapas n’a
cessé de promouvoir les danses swing et les
danses latines, non seulement en proposant
des cours et des soirées, mais également en
organisant des événements permettant de
faire connaître ces danses et de répondre aux
attentes de ses adhérents.
Les danses enseignées au sein de Pazapas
sont :
- Les danses dites « swing » : west coast
swing, lindy-hop, rock’n’roll
- Les différents styles de salsa : salsa cubaine,
salsa portoricaine
- Et d’autres danses latines : bachata, chacha-cha, lady styling…
Les cours sont animés par une équipe de
professeurs expérimentés, reconnus au
niveau national et plébiscités chaque année
par les adhérents de l’association.
Nous proposons régulièrement des soirées
dansantes et des après-midis dansants pour
pratiquer.

Vendredi 2 octobre à 20h30
Espace Agapit :
Place Denfert-Rochereau à St-Maixent l’École
www.saint-maixent-lecole.fr

Les Embellies, c’est
une éclaircie théâtrale
dans la grisaille du
monde, l’histoire de 6
personnages qui osent
« ne rien faire » et
parviennent à le faire
ensemble.
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.

Crédit photo Association Pazapas

Depuis 2007, l’association organise chaque
année en décembre à Chauray un festival
international « The Niork Swing Salsa Festival »
dont la renommée en fait un festival
incontournable dans l’ouest de la France.
Cet évènement s’adresse à tous les publics
en proposant des stages pour découvrir,
apprendre ou se perfectionner dans
différentes danses. Dans le cadre du festival,
il est aussi proposé deux soirées dansantes
avec des shows professionnels.
Nous proposons également des événements
thématiques sur la danse.
« Vous voulez apprendre et progresser, mais
vous voulez surtout danser, alors venez
nous rejoindre ! »
PORTES OUVERTES : 7, 8 et 9 septembre
Premier cours gratuit pour essayer !
Réduction de 20 % sur les cours pour les
étudiants.
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50 rue Charles darwin à Niort
www.lacclameur.net

VITAA ET SLIMANE
Dimanche 20 Septembre à 18h

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.

MAXIME LE FORESTIER
Mercredi 23 Septembre à 20h30

Presque six ans après Le Cadeau, Maxime Le Forestier
revient avec un nouvel album
paru au printemps. Une dizaine de nouveaux titres poétiques, réalistes ou ironiques –
une moisson riche et limpide,
avec son élégance coutumière
et sa chaleur consolante.
Dix chansons qui apparaissent
dès maintenant dans une
forme très proche de celle qu’elles auront sur scène. Pas d’arrangements orgueilleux, pas de grands gestes orchestraux. Pas trop de
paraître.
Pour accompagner la sortie de ce nouvel album, Maxime Le Forestier repartira en tournée dans toute la France.

ROCK THE BALLET
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.

IAM
Samedi 10 Octobre 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 !
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MAX ROMEO
+ NOFA SOUND MEET
GUIVE, VON D AND
MURRAY MAN

LES INNOCENTS
le 2 octobre à 20h30

Vendredi 2 octobre à 20h

Soirée proposée dans le cadre du Mini-Festival#4 organisé par
la Dynamo

Salle de spectacle Eden
45, boulevard Joseph-Lair à Saint-Jean-d’Angély
www.angely.net

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

vendredi 18 septembre à 21h

MNNQNS ROCK
« L’idée c’était clairement d’écrire la
meilleure chanson du monde pour la
saloper sans respect ». Leur rock à la
fois new-yorkais dans la hargne et anglais dans les refrains pop ressemble à une gigantesque partie de
Scrabble où les mots Television et Blur se croiseraient sur un même
plateau.

+ STUFFED FOXES
ROCK PSYCHÉ

Les six vingtenaires guidés par une
créativité bouillonnante, se sont vite
imposés sur la scène indépendante.
Avec seulement un EP à leur actif, Stuffed Foxes s’est fait une réputation sur
scène où leur rock’n’roll solaire et psychédélique prend des allures
de transe collective.

+ W!ZARD MATH ROCK
Le groupe propose un alliage
violent et tiraillé entre post-punk,
post-hardcore et noise. Des chants
colériques, une batterie fracassante et une guitare qui hurle,
W!ZARD c’est une musique violemment mélancolique et puissante à découvrir au plus vite en live.

THE LIMBOOS

EXOTIC RHYTHM & BLUES
dimanche 27 septembre à 18h

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.

VIDEOCLUB
POP SYNTHÉTIQUE
mercredi 30 septembre 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.

Niort en Poche N°188 - Septembre 2020

Auteur et interprète de tubes qui ont marqué
l’âge d’or du reggae, le lion jamaïcain MAX
ROMEO est enfin de retour sur scène et rugit
encore avec autant de force de sa voix profonde et sous sa plume acérée.

BAL FOLK AVEC
MELTING POTES
samedi 10 octobre dès 19h
Pavillon des Colloques : Parc des
expositions à Niort
infos : 06 62 77 93 08

De «Jodie» à «Colore» en passant par «L’autre finistère», les
mélodies composées par les Innocents pendant presque deux
décennies ont marqué à jamais
l’histoire du rock et de la pop
française. Après une pause de
quelques années, le groupe se
reforme en 2013 avec J.P. Nataf
et Jean-Christophe Urbain.
Une renaissance plébiscitée
par tous !
Un protocole sanitaire dédié à la
salle de spectacle EDEN a été mis
en place, notamment concernant les conditions d’accueil du
public.
Les mesures gouvernementales
en vigueur nous contraignent à certaines dispositions de précaution sanitaire : L’accueil du public assis uniquement – Le port du masque obligatoire pour tous – La distance minimale d’un siège entre chaque personne ou entre chaque groupe de moins de 10 personnes ayant réservé
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer d’ici la date du concert, il est
conseillé de se renseigner auprès de la salle ou des organisateurs avant
la venue aux concerts, soit par le biais des communiqués officiels ou par
mail à info@belle-factory.com.

LE FESTIN D’ALEXANDRE
Samedi 3 octobre à 20h30
au Temple de Niort - Réservations : 07 49 19 81 31

Reprise des ateliers de Folk'Avoine le 10 septembre (chants traditionnels à 19h et danses
traditionnelles - mazurkas - bourrées - scottishs ... à 20h30) Venez nombreux essayer ce
style de danse très convivial !
Bal folk avec Melting Potes à 21h, organisé
par Folk Avoine. 8€ pâtisserie et boisson comprises (tarif réduit 5€).

Après une pause obligée,
l’ensemble de musique ancienne niortais vous donne
rendez-vous au Temple de
Niort où il propose « Le
concert du Rossignol ». Le
trille, ornement musical imaginé à l’époque baroque,
consiste à alterner très rapidement deux notes voisines.
Ce trille a été emprunté par les musiciens au chant du troglodyte,
rossignol, ou pinson, et sera très présent dans le jeu du violon et
le répertoire choisi, à l’instar de la légendaire sonate des trilles du
diable de Giuseppe Tartini.
Au programme de ce concert accompagné de détails historiques,
des œuvres de compositeurs de la fin du Baroque à l’aube de la musique classique : G. Tartini, J. G. Pisendel, F. Benda et C.Ph.E Bach
Un excellent moment musical à partager dans le respect des mesures sanitaires du moment.
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CAMJI :
3, rue de l’ancien musée, Niort
05 49 17 50 45 - www.camji.com
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21 rue humboldt
à Niort
www.hangar-resto.fr

ENSEMBLE MUSICAL MENSA SONORA

QUATUORS AVEC PIANO-FORTE
samedi 4 avril à 20h30
Espace Agapit :
Place Denfert-Rochereau à St-Maixent l’École
www.saint-maixent-lecole.fr

Deux quatuors parmi les oeuvres les plus personnelles de Mozart,
synthèse parfaite entre le côté brillant et virtuose du concerto et
l’intimité du quatuor.
Ces deux oeuvres de Mozart, datant du milieu des années 1780,
sont comme frère et soeur. Grâce à elles, Mozart se réjouit d’avoir
des textures plus riches que dans ses trios avec piano, et une plus
grande variété de sonorités que dans ses quatuors à cordes.
À l’époque, l’esprit du maître de Salzbourg est plein d’idées créatives. Parallèlement, il élabore cinq concertos pour piano et orchestre, le Quatuor à cordes K. 465, ainsi que l’opéra Le Nozze di
Figaro. Si, dans ces dernières oeuvres, il cultive des terres déjà
connues, il ne fait cependant référence à aucune tradition dans ses
quatuors avec piano. Car personne avant lui n’avait écrit pour cette
combinaison instrumentale curieusement négligée.

ALEXIS HK COMME UN OURS
Mardi 22 septembre à 20h30
Espace René Cassin – La Gare :
Avenue de la Gare à Fontenay-le-Comte
02 51 00 05 00 - www.fontenaylecomte.fr

Avec "Comme Un Ours",
Alexis HK nous dévoile
une nouvelle facette de
son talent, toujours en
élégance et en poésie. Il
chante avec humour mais
sans cynisme, avec tendresse mais sans fadeur des
textes qui croquent avec
malice une galerie de sentiments et de personnages.
Il dépeint en chansons les
affres du monde actuel.
Dans une atmosphère décalée et joyeuse, chaque concert réserve son lot d’improvisations
poétiques et épouse l’humeur, et l’humour, du moment. Une expérience mémorable !

JOSEPH CHEDID
vendredi 25 septembre à 20h30

Il était une fois une famille où le don de la musique se propage à travers les générations.
Dans la famille Chedid, je demande le petit
frère, Joseph. Découvert sur scène sous le
pseudo Selim, le jeune prodige sort enfin de
l’ombre et signe un premier album sous son
propre nom, « Source ». Il nous invite à voyager, en musique et en images, avec un set
électrisant et rock, oscillant entre force et fragilité. Il revisitera avec l’énergie, l’humour et
la bienveillance, qui le caractérisent, les chansons de son nouvel album mais également
celles du premier album « Maison Rock ».
Une occasion unique de découvrir cet artiste à la sensibilité rare, pour ceux qui ne le
connaissent pas encore. Un évènement ne
pas manquer !

LOU DOILLON
samedi 26 septembre à 20h30

Un soliloque,
c’est lorsqu’on
se parle à soimême.
Visiblement, Lou
Doillon
avait
beaucoup de
choses à se dire
et par bonheur,
elle a aussi voulu les partager
avec
nous…
Après "Places",
un premier album sorti en 2012, parrainé par
Etienne Daho, qui révéla sa sublime voix rauque, et "Lay Low" trois ans plus tard, la fille de
Jane Birkin et de Jacques Doillon persiste et
signe dans la pop-folk avec "Soliloquy". Un
opus, plus lumineux que les précédents, avec
lequel elle s’affirme plus que jamais comme
une autrice/compositrice audacieuse, dotée
d’une palette artistique à multiples facettes.
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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

*produits disponibles dans notre boutique

BANANES GLACÉES AU CHOCOLAT
Ingrédients
pour 4 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 10 mn
• Huile olive & mandarine
fraîches pressées *
• 4 bananes bien mûres
• 100g de chocolat noir
à 65% de cacao *
• 50g de chocolat lacté
caramel *
• 25g de noisettes entières
concassées *

• Pelez les bananes, piquez-les sur un bâtonnet en bois
mettez-les dans un plat et placez-les au congélateur 3-4h
minimum.
• Faites fondre dans une casserole au bain-marie, les deux
chocolats et les noisettes avec 1 cuil. à soupe d’huile
d’olive à la mandarine, lorsque le chocolat est bien lisse,
recouvrez en les bananes, il va figer instantanément au
contact du froid. Vous pouvez les déguster tout de suite,
ou les replacer au congélateur en attendant le moment
choisi.
Le conseil d'Oliviers&Co
Sortez les glaces chocolatées aux bananes du congélateur
10 mn avant de les déguster. Vous pouvez les déguster avec
une marmelade d'oranges* ou une confiture de mirabelles*

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

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

NOUVEAU

Nouvelle Carte

d’automne
à partir du
22/09

Plateaux repas
pour professionnels et
déjeuners au bureau

C’est la rentrée...
profitez de
notre magnifique
terrasse ...

également pour particuliers
Midi et soir sauf le dimanche
Toute commande doit être effectuée
AVANT 17H pour le lendemain.
Livraison possible

... d’une
de nos
4 ambiances
...

... et notre
salle de
séminaires !
Ouvert le Lundi Midi, du Mardi au Vendredi, Midi et Soir et le Samedi Soir.

83 rue André Bellot - 79180 Chaban de Chauray - 05 49 33 13 70
www.restaurantlavirgule.fr - contact@restaurantlavirgule.fr

?
Restaurant • Bar à tapas

NOUVELLE
ADRESSE

Prochainement

BAR * AFTER WORK * COWORKING

VOTRE RESTAURANT
en centre-ville de Niort
FORMULE DU M I DI

Du lundi au vendredi

Entr ée, P lat , Dessert
Entr ée, P lat ou P lat , Desser t

19€
1 4 ,5 0 €

En septembre, les beaux jours
sont encore là, venez profiter
de notre terrasse arborée.

Du lundi au vendredi midi et soir,
le samedi et dimanche soir,

05 49 24 29 29

27 RUE DE LA TERRAUDIÈRE - 79000 NIORT

GRATUIT

astrologie
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BELIER

En septembre, vous montrerez ce dont vous êtes vraiment capable.
Vous serez au centre de l'attention, et votre carrière commencera à
prendre de l'ampleur. Vous endosserez
des responsabilités tout à fait nouvelles,
mais attention : faites en sorte que l'afflux de devoirs ne vous empêche pas de
les exécuter a temps. Septembre sera
un bon mois pour s'intéresser aux questions de famille et apporter de la joie à
l'être aimé.

CANCER

En septembre vous ferez
preuve de beaucoup de
sautes d'humeur.
Vous oscillerez entre la joie et la
tristesse.
Très souvent, vous vous refermerez
sur vous-même, ne vous ouvrant à
personne, surtout durant les premiers
jours du mois.
La présence d'un être cher vous aiderait
à passer ces jours difficiles, à moins que
ce ne soit la raison de votre chagrin.

BALANCE

Courant septembre, accordez plus d'attention aux
questions sentimentales.
Faites-en sorte que les liens qui vous
relient à votre moitié se renforcent et
retrouvent plus de passion.
Cependant, n'espérez pas que tout sera
facile et se passera sans problèmes.
Montrez plus d'enthousiasme et aussi
plus de patience, car les effets se feront
un peu attendre.

CAPRICORNE

De bonnes nouvelles, liées a
la nouvelle entreprise dans
laquelle vous êtes sur le point
de vous lancer, vont rapidement arriver. Il faudra vous pencher
davantage sur les questions de connectivité, de gestion du courrier et de téléphonie. Le début du mois abondera de
moments agréables et romantiques avec
votre partenaire, de longues conversations ou d'instants partagés. Ce sera la
période idéale pour revivifier votre relation, afin que vous ressentiez à nouveau
ce que vous vous apportez l'un à l'autre.

TAUREAU

Septembre sera l'un des
mois les plus réussis de
l'année.
Il apportera de nombreux
changements
dans
votre
vie
émotionnelle.
Vous vous sentirez d'une humeur pleine
de fantaisie et d'idéalisme.
Vous porterez un nouveau regard
sur des choses qui vous paraissaient
banales, et verrez les choses avec une
plus grande distance.

LION

Septembre sera un mois de
percée pour vous, car alors
vous pourrez prendre des
initiatives audacieuses.
Certains de vos amis les plus proches
vous procureront beaucoup de chaleur
et de joie.
Le succès, la reconnaissance et l'amour
s'attacheront à chacun de vos pas.
Une personne récemment diplômée
avec qui vous avez créé un partenariat
fera preuve d'un grand sérieux.

SCORPION
Vous vous sentirez pousser
des ailes.
Ce sera perceptible non
seulement pour vous, mais aussi pour
les personnes qui vous connaissent.
Votre vie émotionnelle s'épanouira
également, cela vaudra aussi bien pour
les personnes célibataires que pour
celles qui sont en couple.
Pendant votre temps libre, pensez a
votre repos.

VERSEAU

Vous sentirez le besoin irrésistible de mieux vous
connaître et d'explorer plus
profondément votre âme,
de retrouver le sens de la vie et d'apprendre de nouvelles vérités sur vousmême. Ce besoin sera le plus perceptible durant la première moitié du mois,
faites alors attention que ces voyages
vers les recoins mystérieux de votre âme
ne soient que constructifs. Ce sera une
bonne période pour les voyages. Profitez-en pour planifier un week-end et
rompre avec la monotonie et la grisaille.
Niort en Poche N°188 - Septembre 2020

GEMEAUX

Vous ressentirez l'acuité
de vos talents pratiques,
ainsi que l'objectivité et
l'efficacité dont vous savez
faire preuve.
C'est maintenant que vous pourrez
réaliser vos rêves du mois précédent.
Partout, ou que vous alliez, vous aurez
l'occasion d'être avec des gens haut
placés dont les intentions seront
sincères envers vous. Vous vous
intéresserez à une personne née sous
le signe du Lion ou du Sagittaire, très
active et très dynamique.

VIERGE

Si vous hésitez à savoir si cela
vaut la peine d'introduire des
changements spécifiques dans
votre vie, les succès remportés
ce mois-ci devraient dissiper efficacement ces craintes. Il est vrai qu'il y aura des
obstacles et des complications sur le chemin, qui ne feront que vous convaincre que
vous devez changer quelque chose dans
votre vie. Au début du mois, préparez-vous
à des problèmes de santé, car lorsque les
résultats des bilans ont mis le doigts sur
certains problèmes, vous les avez minimisés. Ça ne marchera pas toujours.

SAGITTAIRE

Ce sera une bonne période
pour voyager et pour les
affaires.
Si certaines sont restées en suspens
depuis longtemps, ce sera le bon
moment pour prendre les décisions qui
s'imposent, surtout entre le 10 et le 25
du mois.
En outre, vous pourrez vous permettre
de faire quelques folies, à condition
d'avoir été raisonnable jusqu'à présent.
Soyez généreux, mais sans exagération.

POISSONS

Septembre sera un mois ou
il sera bon de ralentir et de
commencer à penser a vos
économies.
Enfin, vous aurez plus de temps
libre, que vous pourrez consacrer
entièrement à la famille et à vos amis.
Pour les natives et natifs de votre signe
zodiacal, l'influence de Vénus renforcera
votre rapide développement.
Et les autres accorderont plus
d'attention à votre charme personnel et
votre bonté de coeur.

jeux

LA SOLUTION DE CE MOTS FLÉCHÉS
SERA DÉVOILÉE DANS LE PROCHAIN
NIORT EN POCHE (OCT 2020)
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SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS
DU MOIS DE JUILLET/AOÛT 2020

MOTS FLÉCHÉS
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BASKET
RETOUR AUX AFFAIRES POUR L’AS NIORT !!
Début du championnat le 12 septembre

Après une fin de saison stoppée par le COVID, un maintien confirmé
en juin en Nationale Masculine 2 (4ème division nationale) et
presque 5 mois sans basket, les DUCKS, anciens et nouveaux ont
repris le chemin de l’entraînement depuis le 01 août.
Une reprise forcément particulière dans le contexte actuel de
pandémie. Particulière aussi puisque son capitaine Ribar BAIKOUA,
après 4 belles années à Niort, est parti dans l’Est de la France pour
un nouveau Challenge.
Pour Niort et son coach Laurent Hay, c’est forcément un nouveau
cycle qui commence. 5 arrivées sont à noter.
Ryan WEBER, extérieur américain, revient en France après un
passage à Cherbourg en 2017/2018, son adresse au tir annoncée,
il doit enflammer Barra !! Damien GARA (Cambrais), Nicolas
ARNOLIN (Marmande) et Irvin KATUMBAYI (N2 en Espagne), 3
intérieurs arrivent pour renforcer la raquette. Enfin, Jean Baptiste
MACE (Bressuire), meneur et surtout nouveau Capitaine de la team,
apportera son expérience après avoir longtemps joué à Brissac en
Nm1.
Côtés « anciens », Louis IGLESIAS, Geoffrey DIANCOURT, Mansour
DIOUF et Philippe PAPIYON continuent l’aventure. Le jeune Maxime
AVENET, pur produit du club et première jeune pousse à intégrer
l’équipe 1, complétera l’effectif. Reprise de la saison « officielle » le
12 septembre avec un déplacement à Nantes chez un promu. Les 2
premiers Rdv à Barra seront le 19 septembre (contre Horsarrieu) et
le 26 septembre (contre Pornic).

La saison dernière, l’accent avait été porté
sur l’animation autour et pendant le match.
Pour 2020/2021 l’AS Niort veut réitérer ses
moments de joies et de partages entre
joueurs et publics. Barra doit devenir un vrai
chaudron !!
Fin 2020 sera aussi un moment important
pour le club puisque le 05 décembre, pour
la réception d’Agen, l’AS Niort fêtera ses
100 ans. Cette soirée sera l’occasion de
mettre en avant le club, ses licenciés, ses
adhérents, ses bénévoles, ses partenaires
ainsi que tous ceux qui font avancer le club
depuis tant d’année. D’autres surprises sont
à attendre pendant cette nouvelle saison…
avec pourquoi pas une nouvelle soirée
événement à l’ACCLAMEUR !
Nous vous attendons nombreux, dès le 19
septembre pour découvrir ou redécouvrir
le basket à Niort et surtout aider le club à
continuer à grandir.
A.S Niort Basket

Niort en Poche N°188 - Septembre 2020

100

JOURNEES DU PATRIMOINE
VISITE GUIDEE
SUR LES TRACES DE L'HISTOIRE DE NIORT
samedi 19 et dimanche 20 septembre à 16h
Colline Saint-André à Niort
Lieu de rendez-vous donné lors de l'inscription
Inscription obligatoire au 05 49 78 78 05

Villersexel, la Burgonce,
Strasbourg…
de
nombreuses rues de la
colline Saint-André font
écho à la guerre francoprussienne de 18701871, dont on célèbre
le 150e anniversaire. La
Ville de Niort organise
des visites guidées pour

revenir sur ce conflit partiellement oublié.
Le 19 juillet 1870, la France déclarait la guerre à la Prusse. Sa défaite
rapide et humiliante entraînera la création d’un empire allemand
qui annexera l’Alsace et la Lorraine. Sur ce terreau, quelques
décennies plus tard, germera la Première Guerre mondiale.
La Ville de Niort propose de revenir sur cet évènement majeur de
l’histoire de France lors de visites guidées cheminant par les rues
qui portent des noms de bataille et par des lieux emblématiques
ayant trait à cette guerre, comme la caserne Du Guesclin ou le
monument aux morts de la place de Strasbourg. Le rôle du 34e
régiment de mobiles des Deux-Sèvres sera, en particulier, explicité.
Le calendrier des visites programmées d’ici la fin de l’année est lié
à la chronologie des évènements et des batailles : déclaration de la
guerre, défaite de Sedan, départ du 34e régiment de mobiles des
Deux-Sèvres, bataille de la Burgonce, etc.
Ce parcours peut aussi se découvrir de façon autonome en
téléchargeant l’application mobile niort-marais poitevin tour de l’office
de tourisme. Visites gratuites au départ de la place Chanzy.

les 19 et 20 septembre
Avenue de la Gare
à Fontenay-le-Comte
inscription : 02.51.00.05.00 –
ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

l’Espace culturel René Cassin-La Gare dévoile
ses coulisses lors des Journées du Patrimoine.
Le temps pour tous de comprendre l’héritage
du passé qui habite cette structure et de
découvrir la face cachée de cet équipement
culturel.
Rdv samedi à 11h et 14h - Dimanche à 11h,
14h et 17h. Durée 1h - jauge limitée.

COURSE À PIED :
LES BOUCLES DE L’ÉGRAY
dimanche 4 octobre à 8h
Salle communale : 12 route de
Bourlot à Germond-Rouvre
Infos : Activ’Assos, 06 48 66 45 13 ou
activassos@gmail.com

Courses à pied en duo de 20 et 8 km ; randonnée de 10 km.

ALLÉE ENCHANTÉE : CONCOURS 2020
Les 19 et 20 décembre
à La Garette
Résa : Cdf.sansaislg@gmail.com SMS: 06 30 45 66 63
Infos : www.sansais-lagarette.com

Développez votre créativité en participant au concours
d’enchantement de frênes têtards ou de création de cabanes
miniatures !
6ème édition du concours de décoration et d’enchantement de Frênes Têtards : chaque arbre sera décoré et habité
comme par magie de vos créations, inventant un monde miniature et féerique, enchanté par vos personnages,
animaux, cabanes, végétaux… Venez choisir un arbre en vous rendant sur place à La Garette (dernier parking après
la Maison du cheval près du mini-golf) : les arbres sont numérotés et un ruban coloré indique les arbres disponibles:
détachez le ruban de l’arbre choisi et avertissez-nous !
2ème édition du concours de cabanes extraordinaires : créez une cabane miniature et féerique et venez l’exposer lors
de la fête, sur des emplacements qui seront réservés.
Pour vous inscrire ou pour toute information, envoyez–nous un mail ou un SMS avec votre réservation et vos
coordonnées. Nous vous enverrons une confirmation.
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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 saison 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 disponibles.

RELAXATION EXPRESSIVE
REPRISE DES COURS

Catherine Decamps, relaxologue,
psychosomatothérapeute et praticienne en
Antigymnastique®
06.68.66.16.19 - decamps@sfr.fr
http://cdecamps.blogspot.com
www.antigym.com

Les cours collectifs reprennent en septembre. Cours le
mardi de 14h30 à 15h30 et le mercredi de 18h à 19h
et de 19h15 à 20h15 à Niort St Liguaire. 1ère séance
d'essai gratuite dans la mesure des places disponibles.
La relaxation expressive apporte la détente, le calme,
le lâcher prise et achemine vers l'harmonie, l'ouverture
et la confiance en soi. Elle permet de retrouver la
tonicité, l'énergie et le dynamisme. Apaiser le système
nerveux avec la respiration. Éliminer les nœuds, les
tensions et libérer les contractures avec les balles.

REPRISE DES CYCLES
D’ANTIGYMNASTIQUE®

L’ÉCOUTE SUBTILE DU CORPS

Les cycles reprennent en octobre. Me contacter pour
les dates. Une séance d’1h30 tous les 15 jours ou
toutes les semaines. Méthode de bien-être originale et
atypique, l’antigym explore tout en finesse les zones
figées, endormies ou douloureuses du corps afin de
retrouver plaisir, amplitude et liberté de mouvement.
Thérèse Bertherat, kinésithérapeute, se rapproche
de Françoise Mézières, l’inventrice du concept des
chaînes musculaires. Elle travaillera à ses côtés
plusieurs années tout en s’ouvrant à diverses thérapies
psychocorporelles. Dans les années 70, elle développe
sa propre méthode.

STAGE ENCHANTER SA VIE
Samedi 17 octobre de 9h30 à 17h45 – Niort StLiguaire – En co-animation avec Philippe TOUZIN,
Psychopraticien, relaxologue, consultant formateur.
Vivez-vous simplement votre vie ou suivez-vous un
chemin tracé par d’autres ?
Un moment pour s’épanouir, se réveiller, vivre
pleinement sa vie et vous accompagner à peaufiner «
votre recette » du mieux-être, voire du bonheur…
Niort en Poche N°188 - Septembre 2020
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NUTRITION ET PLAISIR SONT LES MAÎTRES MOTS CHEZ ORPEA LORSQU’IL
S’AGIT DE LA RESTAURATION QUI CONTRIBUE À LA PRISE EN SOIN DES
RÉSIDENTS.
satisfaire ce plaisir : la qualité du service
à l’assiette par un personnel attentionné,
un placement par affinités au sein
des salles de restaurant pour favoriser
les échanges entre les résidents, …
Les équipes ORPEA sont particulièrement
attentives à la création d’une atmosphère
chaleureuse et conviviale dans les salles
de restaurant, en soignant la décoration, le
dressage des tables, et la présentation des
mets. Des formations sont régulièrement
proposées à nos équipes sur ces sujets.

Chaque jour, les équipes de cuisine des établissements du
Groupe œuvrent à satisfaire les besoins nutritionnels, mais aussi
à flatter les papilles des résidents et des patients !
La restauration confectionnée sur place par le jeune chef Jérémie
dont le parcours professionnel émaillé de tables prestigieuses à
La Rochelle, à Coulon, à Biarritz et à Niort mais aussi plus proche
de son environnement en collectivité à Niort ou encore La Croix
Rouge témoigne d’un savoir-faire culinaire légitime.
À travers l’élaboration des menus par des nutritionnistes du
Groupe ORPEA et avec l’aide du médecin coordonnateur de la
résidence qui prescrit si besoin des enrichissements alimentaires
afin de prévenir une dénutrition éventuelle, Jérémie s’applique
et s’ingénie tout en demeurant fidèle aux protocoles à choisir
avec talent avant de transformer les produits de saison
sélectionnés auprès de ses fournisseurs habituels.

Avec le contexte sanitaire actuel et dans le
respect des gestes barrières, les repas sont
servis à l’assiette selon un plan de table
adapté. Le menu du jour est composé
d’une entrée, d’un plat, d’un dessert, d’un
choix de fromages selon le plateau du jour
ou de laitages, d’un café ou d’un thé. Pour
respecter les goûts de chacun, des plats de
substitution peuvent être demandés par
les résidents.
Dans le cadre des fortes chaleurs
de cet été, l’équipe de cuisine de la
résidence l’Angélique adapte les menus
en privilégiant des aliments froids et
riches en eau : salades composées,
des glaces sorbets et jus de fruits afin
d’affronter les fortes températures.
Toujours attentif, le chef assure
régulièrement en fin de repas le tour
du restaurant pour échanger et mieux
appréhender les besoins de chacun.

DECI-DELA
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LA RESTAURATION CHEZ ORPEA :
SANTÉ, SOIN ET PLAISIR,
UN COCKTAIL RÉUSSI.

STIMULER L’APPETIT DES AINES
ET EVEILLER LEUR GOURMANDISE
Servis en tables d’hôtes
pour une quinzaine de
convives, se décline une
vaste palette de saveurs :
menus régionaux, menus
atypiques ou de fruits de
mer, menus exotiques...
De quoi ravir les papilles
et l’imaginaire de chacun.

Tous les jours, à 16h l’équipe propose un
« moment gourmand » qui se décline soit par une
pâtisserie « maison » soit par des viennoiseries ou
sablés divers accompagnées d’une boisson.
Les dimanches et jours fériés sont ponctués :
- de viennoiseries pour le petit déjeuner,
- d’un apéritif (tel que du Porto, sangria, kir… en
provenance d’une cave locale sur Niort)

Enfin, la soirée de la Gastronomie, rendez-vous
incontournable à la résidence, qui rassemble
familles, résidents et locaux en septembre se verra adaptée compte tenu de la
situation sanitaire. Le cas échéant, ce rendez-vous sera
reporté à l’année prochaine.
Autant d’activités qui représentent des moments d’éveil
sensoriel, d’expression et de plaisir autour des saveurs.
Santé, Soin, Plaisir, ce cocktail semble merveilleusement
bien réussi.

Les anniversaires, quant à eux, sont gaiement célébrés et partagés par tous autour d’un gâteau produit par l’équipe de cuisine.
Si le contexte sanitaire l’autorise, l’équipe de la
résidence reprendra en septembre les repas thématiques chaleureusement plébiscités par les résidents une fois par mois suivant leurs initiatives ou
les propositions du chef et de l’animatrice.

Que ce soit en chambre, en salle de restaurant judicieusement
baptisée « Le Gourmet » ou encore dans un espace dédié aux
personnes plus dépendantes, les résidents se verront servir
chaque jour, déjeuners, goûters et dîners élaborés dans le
respect du régime de chacun tout en adaptant les textures
des repas. Le menu du jour étant alors décliné afin que chacun
puisse en profiter, l’objectif final étant de transformer tous ces
moments en instants festifs et de plaisir. Pour les personnes
âgées, le repas a certes un rôle nutritif primordial mais c’est
aussi un instant de vie privilégié, synonyme de convivialité et
de partage. Aussi, les équipes ne négligent aucun détail pour
Niort en Poche N°188 - Septembre 2020
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CHÂTEAU DU
COUDRAY-SALBART

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 mardi 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.
Arçais, perle du marais, le lundi à 16h30 jusqu'au 28
septembre Agnès Brillatz, guide- conférencière, vous emmène à
pied à la découverte du village maraîchin d'Arçais, avec ses ports,
ses grues, ses maisons maraîchines typiques, la "Grande Maison"
construite en 1823 pour un ancien officier de Napoléon Ier.... Une
commune labellisée "petites cités de caractère".

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
samedi 19 septembre
Prairie de la Futaie : rue Raoul Gaignard à Saint-Gelais

Vitrine des terroirs et des
savoir-faire locaux, le
Marché des Producteurs
de Pays organisé par la
Chambre d'agriculture
des Deux-Sèvres et les
communes de SaintGelais et Echiré se
déroulera ce samedi 19
septembre.
Venez rencontrer les producteurs locaux et découvrir leurs
spécialités dans le cadre bucolique de la prairie de la Futaie.
Pensez à apporter vos couverts, assiettes et gobelets réutilisables.
Animations et bal trad' avec les "Tourne Bourriques".

RANDONNÉE VTT-VTC,
MARCHE ET MARCHE NORDIQUE
dimanche 27 septembre à 7h30
Salle des fêtes de Saint-Maxire
Infos : marche 06 08 37 96 80, vélo 06 07 02 46 56

Le Comité des fêtes vous propose de nombreux parcours à
l'occasion de sa 6e randonnée VTT-VTC, marche et marche
nordique. Départ de la salle des fêtes de 7h30 à 10h. Inscription sur
place. Restauration possible sur place.

SAUTEZ EN PARACHUTE

AVEC L'ASSOCIATION ENVOL NIORT PARACHUTISME

19 et 20 septembre de 10h à 18h

Aérodrome de Niort Marais Poitevin :
Av. de Limoges à Niort
Infos : 05.49.24.53.65 - www.niort-parachutisme.com

Chemin de Salbart à Echiré
www.coudraysalbart.fr

A l'occasion des J.E.P., les Amis du Coudray-Salbart vous invitent au château.
Une exposition photos et documents présente "le château de 1963 à nos jours".
Le dimanche après-midi est animé par l'ensemble "Fantaisie", musique médiévale du
XIIIème au XVème s.
Accès au château limité à 150 personnes
dans la basse cour ou la contrescarpe et à 50
personnes dans la haute cour.
Entrée gratuite. Port du masque obligatoire.

ATELIERS D'ÉCRITURE
(ENTRE PARENTHÈSES)
Reprise le samedi 19 septembre
Renseignements & inscription :
atelier.entre.parentheses79@gmail.com
06 86 34 95 67

Les ateliers d'écriture reprendront au mois
de septembre, un samedi sur deux, hors vacances scolaires, de 10h à 13h, pour 8 participants minimum - 12 maximum - par séance.
Les ateliers (entre parenthèses) vous proposent de venir partager le plaisir d'écrire,
de manier les mots, la langue, avec Isabelle
Grosse (www.m-e-l.fr/isabelle-grosse,ec,494).
Venez apprivoiser votre écriture par une
pratique régulière ou non, en explorant l'autobiographie, la fiction, la poésie, les jeux
d'écriture, etc.
Trois formules
• Atelier découverte : découvrir le dispositif
de l'atelier, inscription à la séance selon les
places disponibles , validation de l'inscription
par le versement d'arrhes, adhésion facultative.
• Atelier occasionnel : on vient quand on veut
ou quand on peut, inscription à la séance selon les places disponibles, validation de l'inscription par le versement d'arrhes, adhésion
facultative.
• Atelier régulier : engagement avec inscription pour l'année, adhésion obligatoire, calendrier établi en début de période.
Autre formule
• Atelier à la demande : vous constituez un
groupe, l'animatrice se déplace (en soirée ?
chez l'habitant ? 100% ado ? dans un lieu public ? à partir d'une thématique ?), étude sur
demande.
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JARDIN AU NATUREL

LE JARDIN
AU FIL DES SAISONS
samedi 12 septembre de 9h30 à 12h
Inscription Ville de Niort :
mission.biodiversite@mairie-niort.fr
ou 05 49 78 79 05 / 74 77

Des récoltes jusqu'à l'entrée dans l'hiver
En pleine récolte des légumes d'été, le jardinier commence déjà à préparer l'automne et
l'hiver : comment préparer et protéger le sol ?
Quels paillages et engrais verts utiliser ?
Animateur : Vent d'Ouest
ATELIER JARDIN AU NATUREL

VISITE DU CENTRE DE
VALORISATION DES DÉCHETS
VERTS

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 weekends). Conditions requises : Age minimum : 15 ans révolus - Etre en
possession d’un certificat médical de non contre-indication.

LA GRANDE BOUCLE PASSE PAR L'AGGLO
mercredi 9 septembre

samedi 26 septembre de 10h à 11h
Inscription Niort Agglo :
05 17 38 80 90
ou service.dechet@agglo-niort.fr

Avec 22 000 tonnes de déchets verts collectés à l'année à NiortAgglo par ses habitants,
le centre de valorisation des déchets verts
produit compost, broyat et biocombustible.
Une exploitation à visiter uniquement ce
jour. Animateur : Agents de NiortAgglo
ATELIER JARDIN AU NATUREL

MENER SON TAS (DE
COMPOST) À LA BAGUETTE
samedi 3 octobre de 9h30 à 12h
Inscription Niort Agglo :
05 17 38 80 90
ou service.dechet@agglo-niort.fr

Dix communes de l’Agglomération verront passer peloton et
caravane :
Saint-Hilaire-La-Palud ; Amuré ; Sansais ; La Garette ;
Magné ; Coulon ; Saint-Rémy ; Saint-Maxire ; Échiré et
Saint-Gelais.
La 107e édition du Tour de France aura bien lieu ! Reporté du 29
août au 20 septembre pour cause de crise sanitaire, il sillonnera
assurément les routes de l’Hexagone. Parti le matin de ChâtelaillonPlage, mercredi 9 septembre, la onzième étape du Tour (167 km)
traversera les Deux-Sèvres, pour rejoindre Poitiers.

LA BROCANTE DU DONJON

Se lancer dans le compostage de ses biodéchets (de cuisine et de jardin) ; la recette pour
réussir son compost, savoir quand intervenir.
Cas pratiques.
Atelier ouvert aux familles.
Animateur : Vent d'Ouest

dimanches 6 septembre et 4 octobre

La brocante professionnelle reviendra sur la place du Donjon tous
les premiers dimanches de chaque mois.
Elle regroupe une dizaine d’exposants sélectionnés par Serge Caron,
brocanteur non sédentaire, à l'initiative de ce marché spécialisé à
Niort, organisé en partenariat avec la Ville.
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DECI-DELA
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Pour les guider dans leurs souhaits et
répondre à leurs demandes, ils seront
accueillis que ce soit en véhicule de
tourisme neuf, d’occasion, utilitaire ou
poids lourd, par l’un des six commerciaux
tous certifiés Mercedes après un cursus
réussi et affectés chacun dans leur
domaine de compétences.

SAVIA MERCEDES-BENZ
NIORT FAIT PEAU NEUVE.

Fidèles à leur feuille de route établie par
leur nouveau directeur Claude Finck et
légitimée par 20 années d’expérience chez
Mercedes-Benz, leur démarche est on ne
peut plus claire : vous recevoir en toute
simplicité et affranchir la marque de tout
préjugé pouvant être historiquement lié
à son image pour ne faire émerger entre
autres et en toute objectivité que les
aspects positifs de fiabilité, de dévaluation
plutôt faible en terme de reprise et
d’avant-gardisme en terme d’innovation
de ses équipements...

Depuis Mars 2001, une étoile scintille jour et nuit au firmament
de la Zone Commerciale de Chauray et veille sur les locaux de
la concession Savia Mercedes benz. C’est celle du logo de sa
fameuse enseigne.
Aujourd’hui plus encore, après 19 ans, elle domine cet
établissement qui après plusieurs mois de travaux vient de
se créer depuis mi-Juin une seconde jeunesse en doublant sa
surface d’exploitation commerciale, faisant passer son espace
d’accueil et son hall d’exposition de véhicules neufs tourisme et
utilitaire de 400 à 800M2 et en augmentant sensiblement celle
des véhicules d’occasion à l’extérieur.
C’est donc désormais au milieu d’un univers résolument clair,
cerné par d’immenses baies ouvertes sur la lumière, convivial
et accueillant que les futurs acquéreurs circuleront et prendront
plaisir à découvrir une quinzaine de modèles différents extraites
de la trentaine que propose le constructeur allemand.

Côté occasions, le parc extérieur agrandi
peut recevoir maintenant d’une manière
quasi constante une trentaine de
véhicules mais surtout par la force de son
réseau Autosphere vous pourrez, grâce
à l’immense écran interactif situé dans
l’enceinte du hall d’exposition, réaliser le
choix de vos rêves à travers un catalogue
illustré allant jusqu’à 7000 propositions
permanentes. Devant un choix aussi vaste
peut-être allez vous vous décider à vous
laisser séduire par l’un de ces modèles
conforme à vos exigences ?...
Alors sachez que pour votre entretien un
atelier de réparations certifié Mercedes
sera toujours à votre disposition que ce
soit en utilitaire, tourisme ou poids lourd
et qu’au moment de la livraison « un
metteur en main » certifié et rodé à tous les
modèles de la marque vous confiera tous
les secrets sur votre véhicule après une à
deux heures d’instruction.
Bonne route avec Mercedes !
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