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

erik@agence-latetedanslesetoiles.com
ou

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

Maud Négret

RETROUVEZ-NOUS SUR
et sur www.agence-latetedanslesetoiles.com 
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QU’EST-CE QUI VOUS A INSPIRÉ CE PROJET ?
L’envie d’une tragédie burlesque, tout en commentant, 
à ma façon comme toujours, le monde qui m’environne. 
Pour cette histoire, je suis parti de l’idée d’opposer deux 
« combles », quelqu’un qui veut vivre mais qui ne peut 
pas, à quelqu’un qui pourrait vivre mais qui ne veut pas.
COMMENT S’EST PASSÉE L’ÉCRITURE DU SCÉNARIO ?
Écrire a toujours été difficile pour moi. Je passe 18 mois 
à réécrire la même histoire depuis 20 ans. Je suis un 
« Sisyphe narratif », avec de surcroît le rocher qui me 
tombe sur la tête. À vrai dire, je pense que nous avons 
tous en nous beaucoup d’histoires, la difficulté pour moi 
consiste à les extirper de ma confusion mentale.

L’ÉCHO AUX ACTUALITÉS ÉTAIT-IL RECHERCHÉ ?
Ce script a été écrit il y a 2 ans, bien avant les multiples 
faits divers qui ont ponctué les déviances en cours. Il 
semble parfois que les sujets abordés collent furieuse-
ment à la réalité. La vraie tragédie de l’histoire est qu’elle 
se répète. Aucune vision dans ma pensée, juste une 
bonne mémoire…
VOUS SEMBLEZ TISSER UNE THÉMATIQUE COMMUNE ENTRE 
VOS DIFFÉRENTS FILMS (BERNIE, LE VILAIN, 9 MOIS FERME 
ET MÊME AU REVOIR LÀ-HAUT) AUTOUR DE LA FILIATION, ET 
SOUVENT AUTOUR DE LA MATERNITÉ. EST-CE UN SUJET QUI 
VOUS TOUCHE PARTICULIÈREMENT ?
Oui, sans que je sache pourquoi. Ces thèmes m’attirent 
comme un reset permanent de mon disque dur person-
nel et pourtant j’ai eu une enfance super. Aimé et édu-
qué mais peut-être dans une autre vie, ça s’est moins 
bien passé (rires) ? Le prochain sujet aura un autre dé-
corum mais ses ressorts dramatiques seront aussi ancrés 
dans ce thème.
DANS LE SILLON D’AU REVOIR LÀ-HAUT, VOUS PARVENEZ 
À MÊLER ENCORE PLUS BURLESQUE ET ÉMOTION. ÉTAIT-CE 
VOTRE INTENTION DE DÉPART ?
L’idée du mélange des genres était en effet mon ambi-
tion intellectuelle de départ. Les films qui m’ont marqué 
véhiculent beaucoup ces deux sentiments. De Chaplin 

Entretien avec Albert Dupontel

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête 
aussi spectaculaire qu’improbable.
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à Terry Gilliam, en passant par Ken Loach. J’essaie de 
m’en faire l’écho. Mais quel que soit mon « sérieux », 
j’essaie surtout d’être distrayant. Le propos est grave 
mais l’ambition est que le spectateur voyage. 
ON RESSENT DAVANTAGE DE RÉALISME DANS CE FILM, 
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS ?
Plus que dans mes précédents films, ce sont des gens 
ordinaires. Bernie était décalé, c’était pratique, c’était 
un clown. Sur 9 MOIS FERME, c’était partagé, Ariane 
était dans la réalité et Bob Nolan était décalé. Ici les 
deux personnages principaux sont dans la réalité. On 
espère une identification forte. C’est Monsieur Blin qui 
apporte le décalage et la fantaisie.
POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DU PERSONNAGE DE SUZE, 
ET DE SON INTERPRÈTE VIRGINIE EFIRA ?
Virginie s’est prêtée avec beaucoup d’humilité au jeu 
des essais. Je l’ai trouvée épatante, ce qu’a confirmé 
la caméra. Un mélange populaire, sexy, émouvant. 
L’incarnation du personnage de Suze lui appartient. 
Je n’ai eu qu’à surfer sur ses larmes. De surcroît, elle 
dégage à l’image une tendresse et une humanité 
que j’ai, aux rushs, accueillis avec ravissement. Ce qui 
m’intéressait, c’était de raconter la détresse de cette 
femme qui va rencontrer plein de bras cassés sur son 
parcours, face à une administration indifférente et nu-
mérisée. Suze va libérer ce petit monde sur son pas-
sage, désinhiber JB et révéler l’amour fou pour la vie 
qu’a Monsieur Blin.
POURQUOI AVOIR ENCORE INTERPRÉTÉ UN DES RÔLES 
PRINCIPAUX DU FILM ?
À la différence d’AU REVOIR LÀ-HAUT, je m’étais dès 
l’écriture destiné ce personnage comprenant très 
bien les émotions d’un inhibé dépressif. Pour l’inter-
prétation, il m’a suffi de regarder Virginie et d’écouter 
Nicolas.
AU SUJET DE NICOLAS MARIÉ, CET INTERPRÈTE A-T-IL ÉTÉ 
UNE ÉVIDENCE POUR LE RÔLE DE MONSIEUR BLIN ?
À vrai dire, j’ai vu énormément d’acteurs pour ce rôle, 
pour revenir vers lui, tout en me demandant pour-
quoi je n’avais pas commencé par lui. J’adore Nicolas 
avec qui j’ai tourné tous mes films, depuis 25 ans. Son 

Vente et pose de porte blindée, serrure de sécurité, coffre-fort,
alarme, volets roulants et porte de garage sectionnelle de sécurité A2P, 

le tout de marque FICHET
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www.79protection.com
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apparente fragilité lui permet une interprétation éner-
gique et inventive. Il a en lui un clown irrésistible. C’est 
un travailleur acharné et après quelques répétitions, on 
n’a plus qu’à le suivre avec sa caméra. C’est une plus-va-
lue artistique d'avoir cet acteur de grand rôle.
COMME SOUVENT DANS VOS FILMS, ADIEU LES CONS 
POSSÈDE DES SECONDS RÔLES IMPORTANTS.  
QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE DE PLUS SUR LES ACTEURS 
QUI LES INCARNENT ?
Les autres comédiens étaient des évidences. J’étais ravi 
de retrouver mes comparses habituels, Philippe Uchan 
et Michel Vuillermoz entre autres. Par ailleurs, j’ai ac-
cueilli avec beaucoup de gratitude les clins d’oeil de Gré-
goire (Ludig), David (Marsais) et Kyan (Khojandi) qui sont 
de véritables pépites de la génération montante.
QUE DIRE DE L’ÉVIDENT HOMMAGE À BRAZIL DE TERRY 
GILLIAM ?
Ce film a été fondateur en ce qui concerne ma voca-
tion dans le cinéma. J’y ai vu à l’époque tous mes rêves 
et tous mes cauchemars. La prophétisation sombre et 
joyeuse de Terry sur le monde qui venait me paraissait 
à l’époque d’une justesse incroyable et correspondait 
à un ressenti très fort. Je lui rends modestement hom-
mage dans ce film en racontant les mêmes déviances 
kafkaïennes du monde de maintenant et j’y ai ajouté 
quelques clins d’oeil, d’où le fait d’avoir nommé les per-
sonnages Kurtzman, Tuttle, Lint (les Braziliens compren-
dront). Terry lui-même est venu valider ce succédané 
Brazilien. Quand je lui ai fait lire le scénario, lui propo-
sant le petit rôle du vendeur d’armes, il m’a dit : « Ton 
film est aussi improbable que la réalité, je viens ».
QUELS ONT ÉTÉ VOS PARTIS PRIS POUR LA MISE EN SCÈNE ?
Le film a été beaucoup plus facile à réaliser qu’AU RE-
VOIR LÀ-HAUT. Je souhaitais me concentrer surtout sur 
une « narration émotionnelle », en conséquence mettre 
l’énergie sur l’incarnation de ces émotions avec les ac-
teurs. Pour ce faire, le film se passant pour moitié de 
nuit, je suis resté en studio, sur fond bleu, imaginant et 

racontant les décors à défaut de les avoir. Cela m’évitait 
le labeur d’un tournage de nuit d’un décor naturel peu 
maîtrisable. Et surtout, je souhaitais poétiser et magni-
fier le plus possible ces décors urbains, souvent sinistres, 
afin qu’ils m’aident à raconter ce conte. Pour être tout à 
fait sincère, je savais très bien que Cédric Fayolle (le su-
perviseur des effets spéciaux) créerait et poétiserait ces 
décors urbains sur lesquels il a travaillé près de 8 mois.  
Cédric était en osmose totale avec le projet (comme sur 
AU REVOIR LÀ-HAUT) et a également dirigé la seconde 
équipe.
POUR RACONTER L’UNIVERS FROID DE L’ADMINISTRATION 
ET DE LA FINANCE, VOUS AVEZ UTILISÉ DES COULEURS 
PARTICULIÈREMENT CHAUDES. POUVEZ-VOUS NOUS EN 
DIRE PLUS ?
J’ai travaillé pour la première fois avec Alexis Kavyrchine. 
J’ai énormément apprécié son écoute et ses propo-
sitions. Il a transformé mon langage rustique sur la lu-
mière en plein de petites performances techniques. On a 
porté nos efforts sur la recherche de contrastes en mini-
misant la lumière sur le plateau. Plus que du clair-obscur, 
c’est du jour-nuit qui parfois éclaire certaines scènes. Cet 
expressionnisme va de pair avec la tragédie racontée. La 
saturation délibérée des couleurs et un certain type de 
grammaire cinématographique sont comme toujours là 
pour distancier de la réalité. Au cadre, j’ai retrouvé deux 
complices sans lesquels je ne peux tourner, Stéphane 
Martin et François Comparot. Ils passent plusieurs se-
maines à contredire mon découpage, c’est intéressant, 
surtout qu’à la fin c’est moi qui décide (rires)….
UN MOT SUR LE MONTAGE ET LA MUSIQUE ?
Comme d’habitude, j’ai passé beaucoup de temps au 
montage, et sur la musique. L’excellent Christophe Pinel 
a cette particularité de proposer fort à propos moult 
musiques. Christophe Julien, mélodiste surdoué, m’ho-
nore de sa contribution et part souvent des propositions 
du montage. Ces mélodies ont beaucoup aidé cette nar-
ration émotionnelle évoquée plus haut.
COMMENT S’EST PASSÉ LE TOURNAGE ?
Cela a été un tournage facile. Encore une fois mon am-
bition était d’exhiber d’impudiques émotions, qu’elles 
soient miennes ou celles des acteurs. Ce fut intellectuel-
lement un vrai lâcher-prise et physiquement un peu fa-
tigant, du fait de la canicule récurrente de ces dernières 
années. Comme si cette excessive météo me poussait à 
raconter au plus vite ces histoires…
POURQUOI AVOIR DÉDICACÉ LE FILM À TERRY JONES ?
Terry Jones a été le premier des Monty Python que j’ai 
connus, après la sortie de BERNIE. Il m’avait demandé 
une VHS pour voir le film, puis j’ai reçu deux lettres de 
lui, me disant qu’il avait beaucoup aimé le film mais qu’il 
n’avait pas encore tout vu (rires). Sa considération à mon 
égard m’a fait un bien fou. Que le metteur en scène des 
Monty Python vienne ensuite incarner Dieu dans mon 
deuxième film (LE CRÉATEUR) était pour moi un véri-
table aboutissement. Une de mes boucles était bouclée. 
Sa faconde, sa culture, sa gentillesse, son humour me 
manquent énormément.

Source : Dossier de Presse Gaumont



anciennement Naudon-Pénot

NEUF & RÉNOVATION
  PARTICULIERS 

& PROFESSIONNELS

Zone Artisanale Les Grands Ravards
SAINT-GELAIS - NIORT

05 49 33 50 13
www.npagencement.com

• Revêtement sol et murs

• Cloisons modulaires

• Cloisons sèches & isolation

• Menuiserie intérieure

• Faux plafonds

• Électricité, plomberie, chauffage

CHAPE FLUIDE, CARRELAGE, 
FAÏENCE, PARQUET, PEINTURE, 

TERRASSE…

CRÉATION D’ESPACES,
CLOISONS 

MODULAIRES ALUMINIUM

CLOISONS SÈCHES, 
ISOLATION THERMIQUE 

ET PHONIQUE

PLACARDS, BLOCS PORTES,
VERRIÈRES, PORTES & FENÊTRES,

PARQUET BOIS ET PVC...

SUSPENDUS DÉCORATIFS,
ISOLANTS,

ISOLANTS ACOUSTIQUE TERRASSE EXTÉRIEURE



Niort en Poche N°189   -   Octobre 2020

c
in

e
m

a

14

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

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

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ LORS DE VOS SÉANCES

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE, 
LA LISTE DES SORTIES EST DONNÉE À TITRE INDICATIF, 

CELLES-CI POUVANT ÊTRE REPOUSSÉES.

MON COUSIN

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

Pierre est le 
PDG accom-
pli d’un grand 
groupe familial. 
Sur le point de 
signer l’affaire 
du siècle, il doit 
régler une der-
nière formalité :  
la signature 
de son cou-
sin Adrien qui 
détient 50% 
de sa société. 
Ce doux rê-
veur idéaliste 
qui enchaîne 
gaffes et ma-
ladresses est 
tellement heu-
reux de retrou-

ver 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 mou-
vementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

Sortie le 30 septembre
POLY

Réalisé par Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de 
Lambert

Cécile, 10 ans, 
d é m é n a g e 
dans le sud 
de la France 
avec sa 
mère, Louise. 
L’intégration 
avec les autres 
enfants du 
village n’est 
pas facile. 
L o r s q u ’ u n 
cirque de 
p a s s a g e 
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…

Sortie le 7 octobre
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

PARENTS 
D'ÉLÈVES

Réalisé par Noémie Saglio
Avec Vincent Dedienne, 
Camélia Jordana, Oscar 
Pauleau

Vincent, trentenaire sans enfant, 
infiltre une tribu aux codes et au 
langage mystérieux : les parents 
d’élèves. Se retrouver aux réunions 
parents-prof, aux sorties d’école et 
à la kermesse de fin d’année relève 
d’un sacré exploit ! Mais voilà, 
Vincent a une très bonne raison 
d’être là et finit même par se sentir 
bien dans cette communauté un peu 
spéciale…

Sortie le 7 octobre

LUPIN III : 
THE FIRST

Réalisé par Takashi Yamazaki
Avec Maxime Donnay, 
Adeline Chetail, Rémi 
Barbier

Le cultissime «gentleman cambrio-
leur» revient dans une aventure 
effrénée, pour marquer son grand 
retour au pays de son illustre grand-
père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia 
pour faire main basse sur le journal 
de Bresson, un trésor que même 
Arsène Lupin n’a jamais réussi à 
dérober. Alors que Lupin III et ses 
compagnons se démènent pour dé-
nouer les secrets du fameux journal, 
ils doivent faire face à une sombre 
cabale poursuivant d’horribles des-
seins...

Sortie le 7 octobre

30 JOURS MAX

Réalisé par Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe 
Lacheau, Julien Arruti

Rayane est un jeune flic trouillard 
et maladroit sans cesse moqué 
par les autres policiers. Le jour où 
son médecin lui apprend à tort 
qu’il n’a plus que trente jours à 
vivre, Il comprend que c’est sa 
dernière chance pour devenir un 
héros au sein de son commissariat 
et impressionner sa collègue 
Stéphanie. L’éternel craintif se 
transforme alors en véritable tête 
brûlée qui prendra tous les risques 
pour coincer un gros caïd de la 
drogue…

Sortie le 14 octobre

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

LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE
Sortie le 14 octobre

Réalisé par Walt Dohrn
Avec Vitaa, Matt Pokora, Vegedream
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

Québec, fin des années 
60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème 

enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline 
grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette 
voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… 
faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille 
et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont 
ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

ALINE - AVANT PREMIÈRE
le 15 octobre à 19h30

Réalisé par Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, 
Danielle Fichaud

MORT SUR LE NIL

Réalisé par Kenneth Branagh
Avec Kenneth Branagh, Tom Bateman, 
Annette Bening

Au cours d’une 
luxueuse croi-
sière sur le 
Nil, ce qui de-
vait être une 
lune de miel 
idyllique se 
conclut par la 
mort brutale 
de la jeune 
mariée. Ce 
crime sonne 
la fin des va-
cances pour 
le détective 
Hercule Poi-
rot. A bord en 
tant que pas-
sager, il se voit 

confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans 
cette sombre affaire d’amour obsessionnel aux consé-
quences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui 
manquent ! S’ensuivent une série de rebondissements 
et de retournements de situation qui, sur fond de pay-
sages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les cer-
titudes de chacun jusqu’à l’incroyable dénouement !

Sortie le 14 octobre

CANDYMAN

Réalisé par Nia DaCosta
Avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah 
Parris, Nathan Stewart-Jarrett

Les habitants de 
Cabrini Green, une 
des cités les plus 
insalubres en plein 
cœur de Chicago, ont 
toujours fait circuler 
une effroyable 
légende. Celle d’un 
tueur tout droit sorti 
de l’enfer, avec un 
crochet en guise de 
main, qui pourrait 
a p p a r e m m e n t 
être convoqué très 
facilement par qui 
l’oserait : Il suffit de 
répéter son nom 5 
fois devant un miroir.
10 ans après la destruction de la dernière des tours 
de Cabrini Green, l’ancienne cité a été complètement 
nettoyée et reconvertie en résidence réservée à une classe 
sociale jeune et aisée. C’est là que l’artiste peintre Anthony 
McCoy et sa petite amie Cartwright, directrice de galerie 
d’art emménagent dans un appartement luxueux. Alors 
que la carrière d’Anthony est au point mort, il rencontre 
par hasard un ancien habitant de la cité d’avant sa 
rénovation. Celui-ci lui raconte ce qui se cache réellement 
derrière la légende du Candyman. Désireux de relancer sa 
carrière, le jeune artiste commence à se servir des détails 
de cette macabre histoire comme source d’inspiration 
pour ses tableaux. Sans s’en rendre compte il va rouvrir la 
porte d’un passé trouble allant jusqu’à mettre en danger 
son équilibre mental et déclencher une vague de violence 
qui le mettra face à son destin.

Sortie le 21 octobre

Rendez-vous du 9 octobre au 14 novembre 2020  
chez votre revendeur et sur stressless.com

*Offre valable du 09/10/20 au 14/11/2020 sur le prix TTC conseillé au 15/02/2020 d’un fauteuil ou un canapé Stressless® de la collection 2020, dans tous les revêtements et coloris. Modèles présentés : Canapé Stressless® 
Emily 2 places et Long Seat (LS+P+F) en cuir Paloma New Cognac, accoudoirs métal (L : 250, H : 87/100, P : 102/160-179 cm) = 6317 € au lieu de 7896 €, soit 1579 € d’économie hors éco-participation de 42,50 € et hors 
option batterie de 200 € ; Stressless® Aura piétement Signature (M) en cuir Paloma New Cognac, fauteuil (L : 82, H : 111, P : 82 cm) + repose-pieds (L : 54, H : 47, P : 46 cm) = 2799 € au lieu de 3499 €, soit 700 € d’économie 
hors éco-participation de 7,95 €. Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Hêtre teinté et vernis à base d’eau ; acier inoxydable chromé ; aluminium moulé et poli. Retrouvez tous 
les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant et sur www.stressless.com. RCS Pau 351 150 859. Il est temps pour Stressless®

Il est temps de profiter  
de cette OFFRE EXCEPTIONNELLE

Fauteuil Fauteuil de bureau ChaiseCanapé

-20%
s u r  t o u t e  l a  c o l l e c t i o n*

Rendez-vous chez votre revendeur et sur stressless.com

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

Route de Niort - Coulonges-sur-l’Autize
05 49 06 11 96

Fête du Meuble   Ouvert dimanche 4 octobre
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

BLACK WIDOW

Réalisé par Cate Shortland
Avec Scarlett Johansson, 
Florence Pugh, 
David Harbour

Natasha Romanoff, alias Black 
Widow, voit resurgir la part la plus 
sombre de son passé pour faire face 
à une redoutable conspiration liée 
à sa vie d’autrefois. Poursuivie par 
une force qui ne reculera devant rien 
pour l’abattre, Natasha doit renouer 
avec ses activités d’espionne et avec 
des liens qui furent brisés, bien avant 
qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Sortie le 28 octobre

MISS

Réalisé par Ruben Alves
Avec Alexandre Wetter, 
Pascale Arbillot, Isabelle 
Nanty

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

Sortie le 28 octobre

PENINSULA

Réalisé par Sang-Ho Yeon
Avec Dong-won Gang, Do-
Yoon Kim, Jung-hyun Lee

Quatre ans après Dernier train pour 
Busan, il ne reste que des zombies 
dans la péninsule. Un groupe 
de soldats forcés d’y retourner 
découvrent que des survivants non 
contaminés se sont regroupés dans 
une bande bien plus dangereuse 
que les zombies...

Sortie le 21 octobre

Petit Vampire vit dans 
une maison hantée avec 
une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 
10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que 
ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses 
parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop 
dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire 
s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très 
vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais 
leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi 
qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années…

PETIT VAMPIRE
Sortie le 21 octobre

Réalisé par Joann Sfar
Avec Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul 
Rouve

POUR PERSONNALISER VOS CADEAUX DE NOÊL
offrez des saveurs régionales élaborées près de chez vous

Venez la découvrir
le samedi 17 octobre dans nos magasins

24 rue Ste Marthe • Niort
05 49 28 33 52

-
Forum de la Mude,

avenue de la Rochelle • Bessines
05 49 75 16 63

Samedi 14 novembre, 
Michel Huvelin vous présentera 

son nouveau chocolat 
à déguster

dans nos magasins 
de Niort et Bessines

L ’angélique nouvelle 
est arrivée !

• Bonbons de chocolats
• Tablettes de chocolat

• Chocolats d’origine grands crus
• Angélique du Marais Poitevin
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Votre film résonne étrangement avec la gigantesque 
crise sanitaire que nous traversons…
Cela fait six ans que je travaillais sur ce film, il n’est donc 
pas lié à l’actualité. Il part des prévisions de plus en plus 
inquiétantes des scientifiques sur le réchauffement cli-
matique et la perte de biodiversité, mais aussi du constat
de la disparition volontaire de la culture dans le quoti-
dien des citoyens du monde. Je vis aujourd’hui en Ita-
lie, ayant des liens profonds avec la France, le Brésil, les 
États-Unis et l’Angleterre. Et, partout, je vois la même 
maladie à l’œuvre : une nouvelle barbarie qui méprise la 
culture, mais aussi l’éducation et la santé. Nous sommes 
en train d’en payer le prix.
Mais le film n’évoque-t-il pas en premier lieu la fin de 
l’humanité sous l’action d’un virus ?
Certes, mais ce n’est qu’un symptôme. Il a été porté 
par le constat du déclin de la culture et du déclin de 
l’agriculture, qui sont pour moi intimement liés et sont 
à l’avant-garde devant tous les maux écologiques et les 

menaces qui pèsent sur la survie de l’espèce humaine. 
Je viens de terminer le film et je n’ai pas de réflexion 
sur ce qu’il est, mais je sais d’où il vient : d’un amour 
profond pour la terre cultivée et pour le cinéma, pour 
son histoire, et d’une tristesse de constater à quel point 
le cinéma n’occupe plus de place dans l’agora. Il est sous 
respirateur depuis longtemps !
Ceux qui y vont ont 60 ans et plus, les jeunes n’y vont 
que très peu, et quasiment jamais pour autre chose que 
des blockbusters. Et ce qui disparaît avec le cinéma, c’est 
l’importance d’être ensemble, c’est un acte social et 
politique. Je pense qu’une société devient extrêmement 
faible à partir du moment où sa culture perd son aspect 
social et politique. Tout nous a poussés vers une société 
de consommation pure, où la culture n’occupe plus une 
place sacrée.
Vous montrez une poignée de survivants refermés 
sur eux-mêmes, mais qui se rapprochent autour de 
projections de films du passé, pourquoi ?
Les déséquilibres à l’origine du réchauffement 
climatique vont provoquer de plus en plus de maladies 
de toutes formes, sociétales, relationnelles, spirituelles. 
Mes survivants ne sont que quelques centaines, et ils 
ont peur du contact physique. Déjà, avant cette crise 
du coronavirus, quand j’entrais dans le métro à Rome, 
je remarquais tous ces regards qui s’évitaient. Et j’ai 
très peur que le peu de contact physique qui subsistait 
disparaisse après cette crise. Je montre effectivement 
des survivants qui retrouvent finalement le plaisir d’être 
ensemble, d’être émus, de rire autour de vieilles images. 

Entretien avec JONATHAN NOSSITER

En 2086, La Terre s'est désertifiée, oubliant son humanité, elle s'est elle-même condamnée.
Seuls quelques survivants de la catastrophe écologique se rejoignent, mus par un ultime espoir...
Et s'ils trouvaient enfin la plénitude ?

Poêle à bois et à granulés I Cheminée et insert

A R T  O F  F I R E

Offres 
exceptionnelles

d ’automne !!

ZA Les Pierrailleuses - 79360 Niort/Granzay-Gript
05 49 24 88 86

domushabitat@orange.fr

www.domus-habitat.com

du 15 octobre au 5 novembre
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Je pense avoir réalisé un film apocalyptique plein de 
tendresse, d’amour et d’espoir véritable. Parce que je 
crois toujours dans la force de la culture, de la culture 
sauvage, vraie, nécessaire, pas dans les produits d’une 
culture vouée à l’argent. Je suis convaincu que le cinéma, 
comme les livres, la musique ou la peinture, joue un rôle 
aussi essentiel que la santé publique. Peut-être, après 
cette crise, assisterons-nous à un réveil général et les 
gens repenseront-ils leurs priorités.
Pour quelle raison êtes-vous devenu agriculteur ?
Quand je suis arrivé en Italie, il y a neuf ans, j’ai rencontré 
Stefano Bellotti, un des plus grands vignerons italiens, 
pionnier du vin naturel, que j’ai filmé dans Résistance 
naturelle. Il cultivait sur les collines de Gavi, dans le 
Piémont, et nous a quittés en pleines vendanges en 
septembre 2018, à l’âge de 59 ans. Stefano passait 
beaucoup de temps à transmettre son savoir à de jeunes 
vignerons et à tant d’acteurs culturels. Nous sommes 
des milliers à avoir vu nos vies changer grâce à lui. Et 
c’est certain qu’il a changé la mienne. C’est lui qui m’a 
fait comprendre que la question agricole était la grande 
question de notre époque.
De quelle manière ?
Les paysans sont aux barricades ! Ils subissent tous les 
coups du dérèglement du climat. L’agriculture est l’épi-
centre de tous les problèmes, et donc de toutes les 
solutions. Stefano m’avait dit qu’une société qui, en 
cinquante ans, a fait tomber la valeur des produits agri-
coles dans d’aussi grandes proportions est une société 
malade. Cette société préfère consacrer de l’argent à des
gadgets dont on perçoit l’inutilité dans des moments 

de crise. Dans le même temps, les produits alimentaires, 
dévalués, ont aussi perdu toute valeur nutritionnelle. 
Quand j’ai décidé de produire des légumes, j’ai décou-
vert qu’il était presque impossible de trouver des plants 
qui ne soient pas issus de variétés hybridées. On parle 
beaucoup des organismes génétiquement modifiés 
(OGM), mais ils ne sont que l’expression la plus extrême 
de l’hybridation. Depuis des décennies, on hybride pour 
produire des fruits et légumes plus gros, en plus grande 
quantité, au détriment de leur valeur nutritionnelle et 
gustative. Et une pomme bio hybridée, telle qu’on en 
trouve dans la grande distribution, n’a pas plus de valeur 
nutritionnelle qu’une pomme non bio.
Dans la crise actuelle, la France, comme l’Italie, a 
privilégié la distribution par les supermarchés…
Moi, je redouterais davantage d’entrer dans un 
supermarché plutôt que dans un marché en plein 
air. J’espère que tous les gens enfermés vont se 
rendre compte à quel point manger les produits de 
la grande distribution les rend malades. En période 
de confinement, la qualité de ce qu’on mange devient 
encore plus importante. On sait très bien que les 
aliments qui viennent du vivant, produits sainement, 
renforcent le système immunitaire. Choisir l’industrie 
agrochimique, c’est affaiblir son système immunitaire.
Vous espérez une prise de conscience ?
Cette prise de conscience doit être agriculturelle et 
culturelle. L’éducation, la santé, la culture et l’agriculture, 
c’est un cercle. On compartimente tout, mais tout est lié.
Sans biodiversité, les gens meurent. Ce que nous 
sommes en train de vivre n’est que la répétition de ce 
qui pourrait arriver assez souvent si on ne change pas 
radicalement notre façon de vivre. Mon film est un cri du 
coeur. La beauté de la culture, comme celle des plantes !,  
c’est la transmission. Tout film est lié à l’histoire, celle 
du cinéma, mais aussi de la peinture, de la littérature, 
de la musique, il vient du passé, et n’a de sens que dans 
l’espoir d’un échange avec ceux qui viennent après 
nous. L’idée de faire un film qui ne serait pas vu par des 
jeunes me laisse désespéré. Il faut réparer les liens avec 
le passé, sans quoi on perdra la connaissance culturelle –
et agriculturelle ! –, on ne saura réagir à ce qui nous 
arrive.

Maison expo Rochefort
69, av. du 11 Novembre

17300 ROCHEFORT
05 46 87 04 58

Maison expo Royan
129, av. de Rochefort

17200 ROYAN
05 46 05 45 86

Maison expo La Rochelle
72, av. E. Grasset

17440 AYTRE
05 46 44 27 58

Maison expo Niort
104, route de La Rochelle

79000 BESSINES
05 49 32 93 18

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

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

VISITE DE 

NOTRE MAISON 

EXPO AVEC 

PROTOCOLE 

SANITAIRE

Une conception bio-climatique intelligente, une gestion d’isolation renforcée, 
une maison connectée domotique, la sélection d’équipements performants 
(baie alu à galandage, système de climatisation...), une terrasse couverte… 

Nous construisons aujourd’hui votre maison dans le respect de demain.
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Les survivants de votre film ont perdu les liens avec 
le passé ?
Oui, ils ne savent plus que la nourriture vient de la 
nature. Seuls les plus âgés des personnages, incarnés par 
Nick Nolte, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård, s’en 
souviennent. Une scène me touche particulièrement, 
quand le personnage porté par Alba Rohrwacher, une 
immense comédienne, essaie de faire vivre un jardin 
au milieu des ruines d’un temple grec, de faire pousser 
des plantes qui seraient comestibles. Il se trouve qu’Alba 
a grandi à trois kilomètres de ma ferme, avec un père 
apiculteur. C’est grâce à elle que j’habite ici. Sa soeur 
cinéaste, Alice, a raconté leur histoire familiale dans 
LES MERVEILLES, en 2014. La façon qu’a le personnage 
d’Alba d’embrasser une semence, de la mettre en terre 
comme un geste sacré, dans l’espoir que cette semence 
puisse engendrer de la vie, c’est le fruit du rapport 
profond de la comédienne avec la nature. Son rapport à 
cette semence, c’est une histoire d’amour qui me donne 
un peu d’espoir, alors qu’on ne devrait pas en avoir.
Où avez-vous tourné ces scènes dans les ruines 
grecques ?
À Paestrum, au sud de Naples, dans le Cilento, un 
des endroits les plus magiques de l’Italie. Le site 
archéologique est dirigé par un jeune Allemand, 
Gabriel Zuchtriegel, complètement investi dans la 
vitalité présente du passé, aussi bien que dans la culture 
régionale. Il a ouvert le parc pour qu’on puisse filmer au 
milieu des temples de façon extraordinairement libre. 
Le film est nourri de cet ancrage culturel. Nick Nolte est 
arrivé de Californie au milieu de ce parc archéologique, 
entouré de tous ces paysans et de cette culture du bien 
manger, un monde du passé tourné vers le vivant. Lui-
même cultivait dans son ancienne maison un potager 
bio, il était sensible à l’aspect écolo du film, sinon il 
n’aurait pas adhéré au projet : quatre mois de tournage 
dans des conditions franciscaines ! Il a été courageux, 
car, au milieu du tournage, sa maison de Malibu a brûlé, 
il a perdu toute sa vie, et il a décidé de rester. Charlotte 
Rampling, arrivée le jour où il a appris la nouvelle, l’en a 
convaincu…

Depuis la fin de cette réalisation, vous êtes confiné 
à Bolsena ?
Oui, et je ne sais pas si le film sortira dans six mois ou 
un an. Ici, on est à l’épicentre de la culture étrusque. 
Max Petrini, mon associé, jeune paysan qui n’a jamais 
quitté sa terre, est passionné d’art et de civilisation 
étrusques. Il a cette mémoire en lui. Dans sa façon de 
travailler un potager, j’ai vu tout de suite une approche 
des plantes très similaire à mon amour pour le cinéma. 
Il a un rapport avec les plantes très libre, il ne s’impose 
pas à elles, il essaie de canaliser des énergies. Même la 
construction du jardin prend une forme que je dirais  
« cassavetessien » ; ça semble un peu anarchique, un 
peu sauvage, mais, pour ceux qui ont la patience de bien 
regarder, il y a une forme esthétique à l’intérieur de cette
liberté et de cette sauvagerie. Apprendre avec Max, 
travailler avec lui ne suit pas la logique productiviste, 
même si on est là pour gagner sa vie. Je reste novice, 
mais je me sens très proche de son travail. Et j’ai 
l’impression que ce que j’ai fait dans le cinéma m’a 
préparé à travailler à ses côtés avec les plantes.
Des plantes non hybridées…
Absolument. On vit d’un potager, mais aussi d’une 
pépinière de semences anciennes. Avec Max, on essaie 
de faire un musée du vivant. On s’inspire d’un homme 
extraordinaire, Jean-François Berthelot, qui crée depuis 
trente ans dans le sud-ouest de la France le plus grand 
musée des blés du vivant au monde. On a la même 
ambition pour les légumes anciens ! La recherche des 
semences anciennes, c’est comme la préparation d’un 
film, que je n’aurais pas le fardeau de devoir tourner. On 
fait des repérages au fin fond des Pouilles ou de la Sicile, 
on trouve de vieux paysans qui ont gardé des variétés 
de tomates oubliées par tout le monde, parce que ça 
produit un peu moins, que c’est un peu plus fragile. On 
va aussi dans des institutions de sauvegarde, où, dans 
de vieux frigos des années 50, subsistent quelques 
semences. Ce sont des expériences un peu tristes, 
parce que les autorités ne soutiennent aucunement ces 
héros et héroïnes. À Battipaglia, ville renommée pour 
la mozzarella di buffala, dans un institut régional, le 
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CREA, voué à la sauvegarde des semences anciennes du 
Cilento, on a rencontré grâce au directeur de Paestrum 
une femme extraordinaire, Rosa Peppe, qui a consacré 
trente ans de sa vie aux asperges locales. Elle travaille 
dans un immeuble qui exprime toute la tristesse des 
institutions gouvernementales italiennes. Tout y est 
délabré, alors qu’au même moment, tant d’argent est 
investi dans la monoculture industrielle.
Vous pensez que cela peut être remis en cause ?
Je ne sais pas. On est en train de vivre un moment qui va 
peut-être changer de manière définitive la société, c’est 
sans doute l’événement le plus transformateur depuis 
la Seconde Guerre mondiale. On ne parle pas assez de 
l’énormité de ce que cette crise sanitaire représente 

pour l’avenir, de son lien avec le dérèglement climatique 
et avec la dévastation de la nature. Les choix qui sont 
devant nous sont énormes. Cet événement terrible, si 
on réussit à le transformer en repensant notre monde, 
en mettant la culture et l’agriculture au coeur de la 
réflexion, sera un bien pour l’humanité. Sinon, c’est le 
tocsin qui sonne. On peut être assuré que cette planète 
ne supportera plus la présence de l’être humain encore 
très longtemps si l’on ne retrouve pas la joie de la 
frugalité franciscaine.
Vous avez dit que LAST WORDS serait votre dernier 
film…
J’ai dit en 2014 que je voulais réaliser un dernier 
film de fiction avant de me vouer complètement à 
l’agriculture. Je ne sais pas si cela sera mon dernier 
film, mais je suis certain que ma vie sera maintenant 
dévolue à l’agriculture, à la joie très cinématographique 
de travailler cette terre et de constituer ce réservoir de 
semences anciennes. J’ai beaucoup d’échanges avec 
des jeunes grâce à cette activité agricole, que peut-
être je n’aurais pas avec le cinéma. Même devant la 
catastrophe, je cherche la vitalité.
Or il y a énormément d’espoir de renouveau agricole 
grâce aux jeunes, j’essaie de voler leur vitalité, au moins 
de la vivre…

Entretien réalisé par Vincent Remy,
publié sur Télérama.fr

Dossier de presse jour2Fête Distribution.
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

LES HÉROS NE 
MEURENT JAMAIS

Réalisé par Aude Léa Rapin
Avec Adèle Haenel, Jonathan 
Couzinié, Antonia Buresi

Dans une rue de Paris, un inconnu 
croit reconnaître en Joachim un 
soldat mort en Bosnie le 21 août 
1983. Or, le 21 août 1983 est le jour 
même de la naissance de Joachim !  
Troublé par la possibilité d’être 
la réincarnation de cet homme, il 
décide de partir pour Sarajevo avec 
ses amies Alice et Virginie. Dans ce 
pays hanté par les fantômes de la 
guerre, ils se lancent corps et âme 
sur les traces de la vie antérieure de 
Joachim.

Jusqu'au 13 octobre

YALDA, LA NUIT 
DU PARDON

Réalisé par Massoud Bakhshi
Avec Sadaf Asgari, Behnaz 
Jafari, Babak Karimi

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue 
accidentellement son mari Nasser, 65 
ans. Elle est condamnée à mort. La 
seule personne qui puisse la sauver 
est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait 
que Mona accepte de pardonner 
Maryam en direct devant des millions 
de spectateurs, lors d’une émission 
de téléréalité. En Iran cette émission 
existe, elle a inspiré cette fiction.

Du 7 au 20 octobre

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...

LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT

Les 3 et 4 octobre
Réalisé par Emmanuel Mouret 
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne, Émilie Dequenne

ONDINE

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…

Jusqu'au 6 octobre

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

DRUNK

Réalisé par Aude Léa Rapin
Avec Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Lars 
Ranthe, Magnus Millang

Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang.

Avec une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que 
leur vie n’en sera que meilleure ! Si 
dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation 
devient rapidement hors de contrôle.

du 14 octobre 
au 3 novembre

JOSEP

Réalisé par Massoud Bakhshi
Avec le voix de Sergi 
López, Bruno Solo, Gérard 
Hernandez, François Morel

Février 1939. Submergé par le flot 
de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement français 
les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur. 
De Barcelone à New York, l’histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d’exception.

du 21 octobre 
au 3 novembre

INCENDIES

Réalisé par 
Denis Villeneuve 
Avec Lubna Azabal, Mélissa 
Désormeaux-Poulin, Maxim 
Gaudette

À la lecture du testament de leur 
mère, Jeanne et Simon Marwan se 
voient remettre deux enveloppes :  
l’une destinée à un père qu’ils 
croyaient mort et l‘autre à un frère 
dont ils ignoraient l’existence. 
Jeanne voit dans cet énigmatique 
legs la clé du silence de sa mère, 
enfermée dans un mutisme 
inexpliqué les dernières semaines 
précédant sa mort. Elle décide 
immédiatement de partir au Moyen 
Orient exhumer le passé de cette 
famille...

jeudi 15 octobre
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

LES NOUVELLES 
AVENTURES
DE RITA ET 
MACHIN

Réalisé par Jun Takagi et 
Pon Kozutsumi

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des 
idées plein la tête.
Elle est décidée, autoritaire, chipie, 
imaginative et capricieuse. Elle adore 
se déguiser et courir. Elle aime aussi 
bouder, faire son commandant, se 
couper les cheveux toute seule, jouer 
à la grande et promener son chien 
dans un landau.
Machin, le chien qui n’a pas de nom, 
a une tache sur l’oeil et un petit bout 
de queue.
Il est paresseux, fataliste, gourmand 
et ne parle que quand il y est obligé. 
Il aime faire la grasse matinée, 
jouer aux échecs, philosopher et se 
prendre pour un super-héros.
Rita et Machin traversent avec 
humour toutes les situations de la vie 
quotidienne. Leur relation est tour à 
tour tendre et conflictuelle. Mais tout 
se termine toujours par un câlin !

Du 10 au 18 octobre

CALAMITY 
UNE ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARY

Réalisé par Rémi Chayé

Avant-première, 
dimanche 4 octobre à 16h
1863, États-Unis d’Amérique.
Dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais 
sentie aussi libre. Et comme c’est plus 
pratique pour faire du cheval, elle 
n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, 
le chef du convoi.
Accusée de vol, Martha est obligée de 
fuir. Habillée en garçon, à la recherche 
des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction 
où sa personnalité unique va 
s’affirmer. Une aventure pleine de 
dangers et riche en rencontres qui, 
étape par étape, révélera la mythique 
Calamity Jane.

Du 21 octobre au 1er nov.

LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE

Réalisé par Max Lang et 
Daniel Snaddon
Programme 
de 3 courts-métrages

Une petite escargote de mer 
s’ennuie sur le rocher d’un vieux port 
et rêve de parcourir le monde. Un 
jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l’emmener en voyage à 
travers les océans du globe...
Cette amitié insolite nous plonge 
dans une odyssée fabuleuse au 
coeur de la nature, de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand.

Du 21 octobre au 1er nov.
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MUSÉE D'AGESCI

Jusqu'au dimanche 
10 janvier 2021 26, avenue de Limoges à Niort

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

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.

Le 3e jeudi du mois à 12h30, découverte 
d’une œuvre, d’un personnage ou d’un 
objet au cours d’une visite guidée de 30 
minutes.
Au programme : Femmes et hommes 
arborent fièrement leurs bijoux aux 
multiples symboles dans le tableau de 
J.-J. Brunet "La noce poitevine".

L'ART AU MENU
LA NOCE POITEVINE, 
PAR J.-J. BAPTISTE 
BRUNET
jeudi 15 octobre de 12h30 à 13h

Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
05 49 78 72 00
musees@agglo-niort.fr 

COURS DE L'ECOLE 
DU LOUVRE
DE LA PARURE DE COUR À LA 
JOAILLERIE PARISIENNE : UNE 
HISTOIRE DU BIJOU DE LA 
RENAISSANCE AU 19E SIÈCLE

Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
05 49 78 72 00
musees@agglo-niort.fr 

Mardis 6 et 13 octobre
de 18h à 19h30

En trois siècles, anneaux, chaînes, colliers 
et autres parures précieuses évoluent 
au gré des modes, de la découverte de 
nouvelles mines de pierres précieuses et 
de l'évolution des techniques de tailles. 
Ce cycle de conférences propose de 
retracer sur quatre siècles le cours d'une 
tradition de joaillerie et d'orfèvrerie 
française transmise de maître en 
apprenti au sein des ateliers. 
Le 6 : Tradition et innovation : le XIIe 
siècle dans les cours européennes.
Le 13 : Le temps des pierres précieuses :  
le triomphe de la joaillerie au XVIIIe 
siècle.

Jusqu'au au samedi 31 octobre

Accrochage - Femmes de sciences, figures de l'ombre et 
illustres oubliées

De l'Antiquité au XXe siècle, le 
rôle de la femme de sciences n'a 
malheureusement été ni identique 
ni d'égale influence à celui des 
hommes, en dépit des découvertes 
majeures et des progrès indéniables 
auxquels elles ont apporté leur 
contribution. Pionnières mais 
menacées par leur savoir, figures de 
l'ombre, illustres oubliées, à l'origine 
de découvertes dont les hommes 
se sont octroyés les mérites, elles 
restent des exceptions dans l'histoire 
des sciences. 
Venez découvrir les vies surprenantes 
d'Hypathie d'Alexandrie, Emilie de 

Breteuil, Marie-Anne Lavoisier, Sophie Germain, Marie Curie, Jeanne 
Barret, Jeanne Villepreux-Power et les instruments scientifiques qui ont 
guidé leurs découvertes.

Garage
Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

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

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

MERCEDES 
GLC 220 CDI

EXECUTIF
ANNEE 27/06/2016

KMS : 57 700

34 300 €

34
ans

d’expérience

Un large choix
de véhicules 
d’occasion 
à découvrir 

sur notre parc

Notre sélection du mois

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

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

50 € TTC
+ de renseignement ? 

contactez-nous

CITROËN C 3 
AIRCROSS BVA 1.2 
PURETECH ESSENCE 
ANNEE 30/04/2018

KMS : 40 800
GARANTIE

16 800 €

MERCEDES 
220 CDI BVA 
AVANTGARDE 

ANNEE 11/05/2009
KMS : 175 500

GARANTIE 1 AN

9 995 €
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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. 

CENTRE MINIER FAYMOREAU
Jusqu'au 20 décembre

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

OLIVIER LE NAN

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

Actuellement

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

1000 ans d’histoire
L’exposition permanente 1000 ans 
d’histoire livre les clefs du Donjon de 
Niort, en retraçant son histoire depuis sa 
construction au XIIe siècle jusqu’à son 
aspect actuel. Maquette topographique, 
dioramas, animation 3D… permettent aux 
enfants comme aux adultes, de s’informer 
de manière ludique et dynamique. 
L’exposition se déploie sur cinq salles. 
Un mini-guide de visite est disponible 
à l’accueil. Des flashcodes lisibles sur 
smartphone permettent d’accéder aux 
textes traduits en anglais.

MUSÉE DU DONJON
Exposition permanente

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

La Villa Pérochon 
frappe fort et 
vous propose 
un pack cultu-
rel comprenant 
une exposition, 
une résidence 
de médiation. 
Que demande 
le peuple ?  
De la culture 
sans aucun 
doute et quoi de 
mieux que d’in-

terroger une pratique ultra populaire et contemporaine, le selfie. C’est 
donc en compagnie d’Olivier Culmann en commissaire d’exposition 
assisté de Jeanne Viguié que vous explorerez cette pratique pas que 
narcissique, loin s’en faut, dans une exposition nommée Selfies, Ego /  
Egaux.
Une exposition est née avec la volonté d’interroger cette pratique 
populaire et contemporaine pour un large public, afin de permettre, 
entre autres, aux parents de comprendre les usages qu’en font leurs 
enfants, et leurs enjeux, tout en y apportant un regard neuf et cri-
tique. Finalement cette pratique questionne l’identité, la représen-
tation de chacun, l’individu et le groupe, mais aussi la perception du 
groupe des images diffusées par un individu.
Née il y a un an, Selfies, Ego / Egaux vous livre le résultat de l’enquête 
menée par Olivier Culmann sur cette pratique populaire ayant enva-
hi les réseaux sociaux. Une réflexion approfondie sur cette révolution 
photographique et sociale, au travers d’une exposition foisonnante.
Seront livrés à vos appétits en 21 univers : Ceci n’est pas un selfie / 
le 1er selfie (1920 quand même !) ; #EiffelTower ; #Chinventures ; 
#Roofers ; #OneFingerChallenge ; #Legfies ; #Nutscapes ; #Sellotapes ; 
#Olympics ; #SelfiesWithHomeless ; #DearCatCallers ; #SelfiePoubella ;  
#400Nudes et #Seoulfie ; #SelfieBot ; #MaVieEstPlusBelleQueLaVotre ;  
#SelfieMacron ; #ComOsAmigos ; #Niqab ; #Accidents ; #MrPimp-
GoodGame ; #AntiSel.

EXPOSITION SELFIE EGO/EGAUX
jusqu'au dimanche 27 décembre

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

AU JARDIN SE CRÉE...

Espace Lambon : 2 bis rue de 
passerelle à Niort
mercredi et vendredi 14h à 18h / 
samedi 9h30 à 12h30 et 14h à 18h

du 1er au 30 octobre

Plasticienne textile, Martine Gatefin 
présentera ses œuvres dans une expo 
intitulée “Au jardin se crée...”.
L’exposition sera exceptionnellement 
ouverte au public dimanche 11 octobre, de 
10h à 13h, lors du Petit marché de Souché.
Comme chaque année, cette exposition 
verra l’organisation de deux stages de 
création : pour les adultes, les 3 et 4 
octobre, de 9h30 à 17h ; pour les enfants, 
les après-midi de la semaine du 19 au 23 
octobre. Le “verniStage” de l’exposition 
des œuvres créées durant ces ateliers se 
déroulera vendredi 23 octobre, à 18h.
L’événement est organisé par le conseil 
de quartier et le centre socioculturel de 
Souché.
MARTINE GATEFIN, en bref 
Elle récupère ou chine de vieux tissus, 
dentelles, napperons… pour leur redonner 
vie dans des compositions interprétées à 
sa façon. Artiste niortaise, Martine Gatefin 
s’intéresse depuis l’enfance à l’art textile 
et développe progressivement son style 
fait de patchwork, broderie, dentelle, 
tapisserie, etc.
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EXPOSITION ATELIER GILBERT, ÉMAILLEUR, JENNIFER PELLENQ, 
CÉRAMISTE MODELAGE, ET FRANÇOISE DELAIRE, STYLISTE 
MODÉLISTE
du 2 Octobre au 29 Novembre

Boutique 36 Quai des Arts : 36 rue Brisson à Niort

36 Quai des Arts est l’association qui regroupe les artisans d’art 
du département des Deux Sèvres. C’est aussi la boutique des Métiers d’Art de Niort au 36 rue Brisson. Un espace 
chaleureux situé sous les Halles qui permet de proposer à la vente une sélection de créations originales, mais 
aussi de rencontrer des artisans à l’occasion des « petits déjeuners du 36 » un samedi par mois, ou de découvrir 
plus particulièrement des créateurs (artiste et/ou artisan d’art) invités à exposer leurs œuvres. Un lieu propice aux 
découvertes et belles rencontres. Ce 2 octobre : présentation des nouveaux invités artisans d'art autour d'un 
apéritif. Nos invités sont : Atelier Gilbert émailleur, Jennifer Pellenq, céramiste modelage, et Françoise Delaire, 
Styliste/Modéliste.
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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. 

JARRY
Jeudi 8 Octobre à 20h

L'Acclameur :  50 rue Charles Darwin à Niort
www.lacclameur.net

Ce stage comprend :
Une partie « Portés » : apprentissage des 
bases pour porter, voltiger et parer de 
manière ludique (beaucoup de jeux), et 
sécuritaire, travail en duo sur des figures 
simples académiques et non académiques 
(transmission d'un protocole d’écriture sur 
le mouvement à 2), travail collectif sur des 
pyramides collectives (colonnes catalanes, 
banquine…)
Une partie bascule : Apprentissage des 
règles de bases pour travailler en sécurité, 
et en autonomie via le travail de la 
bascule coréenne. Approche de la voltige  
« acrobatique » (salto…) en bascule 
hongroise. Essayer de mêler les portés et la 
bascule de manière simple.
A partir de 10 ans  -  Minimum 10 et 
au maximum 12 participants. Ouvert 
à tous : niveau de pratique initiés et 
perfectionnement. Animé par Sidney Pin - 
Acrobate auteur, interprète.

10 et 11 octobre et 7 et 8 novembre 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Cirque en Scène : 30 chemin des 
Côteaux de Ribray à Niort
Inscriptions à Cirque en Scène
05 43 35 56 71 

CIRQUE EN SCÈNE
STAGE PORTÉS-BASCULE
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A l'Espace des Moulins à Saint-
Symphorien
Tout commence par l’histoire d’un cochon, 
très efficace nettoyeur des rues au Moyen-
Âge, sur lequel le Roi Louis VI lança 
l’anathème. Mais une fois l’éboueur enfermé, 
comment se débarrasser de nos déchets ? 
Si, au fil du temps, l’homme est devenu plus 
propre, pourquoi le monde est-il plus sale ?
Dans la pénombre, en costume rose 
et groin de cochon, David Wahl mène 
l’enquête, à la fois scientifique, historique, 
et philosophique. Il traverse les siècles, 
digresse, convoque le chimiste Lavoisier, les 
époux Curie, le microbe et nos excréments 
pour dénouer le propre du sale.

Le 29 octobre à 20h30 et le 30 à 19h

DAVID WAHL / PIERRE GUILLOIS

LE SALE DISCOURS

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.

ROCK THE BALLET
Mardi 6 octobre à 20h

L'Acclameur :  50 rue 
Charles Darwin à Niort
www.lacclameur.net

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE
Les 17 et 18 octobre 10h-13h / 14h30-17h30

Centre de yoga Iyengar L'Albizzier 
40 rue de Bellevue à Niort
Infos sur touzin.diane@gmail.com ou au 06.76.49.85.11

Diane Touzin est danseuse, chorégraphe et diplômée d'état.  Elle 
débute la danse classique à l'âge de 4 ans puis la danse moderne 
et contemporaine  qu'elle exerce pendant de nombreuses années. 
Après avoir travaillé dans différentes compagnies, elle crée la 
sienne,  "la Cie Cresalys".  Sa danse repose sur une qualité organique, 
instinctive et sensitive. Un stage tous niveaux, ados-adultes.

Les Tégadons vous convient à une soirée 
Cabaret. Pour une bonne organisation de la 
soirée, le paiement des places sera demandé 
à la réservation. Tarif : 9€, 4€ - de 12 ans.

Vendredi 16 et samedi 17 octobre à 
20h30, Dimanche 18 à 14h

Salle des fêtes : 31 r Gabriel Auchier à 
Coulon. Réservations chez 
François au 06 88 38 05 59 
ou Pascal au 07 78 12 89 25

SPECTACLE CABARET
LES TÉGADONS

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

Au Patronage Laïque à Niort 
D’un chantier de fouilles au 
format tas de sable surgit un 
archéologue un peu illuminé, 
sorte de Professeur Tournesol, 
brandissant ce qui ressemble à 
un gigantesque os de dinosaure. 
Autour, les jeunes spectateurs 
découvriront des objets 
déclencheurs d’histoire pour en apprendre toujours plus sur le 
plastique et notre avenir.

HISTOIRES DE FOUILLES
Le 27 octobre à 15 et 17h et le 28 à 17h

DAVID WAHL / ASSOCIATION INCIPIT

Sous chapiteau à Cirque 
en Scène à Niort
Explorer la peau sous 
toutes les coutures. La 
peau tannée, tatouée, 
dévoilée, la peau qui 
respire et qui transpire :  
Cuir est un corps à 
corps musculeux, un 
combat à mains nues 

qui pourrait, tout aussi bien, devenir parade amoureuse. 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.

CUIR
Le 20 octobre à 20h30 et le 21 à 19h

CIE UN LOUP POUR L’HOMME

"Nos vies sont faites de rires, de larmes, d'épreuves, de frustrations, 
de joies... Et si on profitait de tout ça pour improviser ? Pour 
raconter, chanter, inventer des nouvelles vies ou les modifier pour 
en arranger la vérité..."
Igor Potoczny se lance le défi de s’appuyer sur nos vies, de les 
mettre en mots, de déposer son imaginaire sur des bouts de vos 
vies. La première dent du petit, votre premier amour, vos vacances 
dans un chalet, votre père venu s’installer en France, votre place 
dans la famille, votre prise de bec au pressing, etc … sont autant 
d’éléments permettant la création d’une improvisation unique 
sur la vie. Le partage des arts sur une même scène est une des 
signatures artistiques du comédien. A chaque représentation, Igor 
Potoczny invite un artiste à venir improviser avec lui ; musicien, 
dessinateur, danseur, photographe… c’est aussi ça l’originalité du 
projet ! L'artiste invité sera le sociologue Michel Billé.

NOS VIES
vendredi 9 octobre à 18h

Le Temple à Sainte Néomaye
www.alineetcompagnie.com
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Une odyssée vers le 
monde des adultes 
qui prend appui sur 
la technique des livres 
Pop Up.
Les Passagers 
propose de mettre les 
enfants/spectateurs 
en situation de  
« surprise » pour les 
inviter à s’interroger 
sur la fabrication 
du spectacle vivant. 

L’entraide, la notion de groupe, le fait de s’accommoder les uns les 
autres pour tendre vers un but commun, s’entendre, se dire « Oui », 
sont des situations vécues par l’ensemble des trois protagonistes. 
Mêlant danse, chant et jeu, ce spectacle est conçu comme un  
« voyage » durant lequel les personnages doivent s’unir et 
s’entraider pour arriver à un but commun.

LES PASSAGERS
COMPAGNIE PIC LA POULE

Samedi 24 octobre à 16h30

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

Notre dernier né jeune public, «Ô POIL», 
raconte l'aventure d'une Amoureuse se lance 
à l'assaut de la Montagne pour guérir son 
Ami, blessé moralement par la guerre. Sur 
les conseils d'une Guérisseuse, l'aventure 
s'engage à la recherche d'un certain poil 
d'Ours !
Librement inspirée d'un vieux conte 
japonais, « L'Ours au croissant de lune », cette 
création onirique parle d'amour, de colère, 
courage et patience.

Guitare sèche, batterie-percussions, balafon, 
jeu et voix nous emmènent dans un voyage 
rockambolesque où chaque personnage 
développe son mouvement, sa mélodie et 
son rythme.
Musicien et comédienne s'accordent cette 
fois sur l'écriture, afin que les mots et sons 
prennent sens et puissance
Durée : 45 minutes
Age conseillé : à partir de 5 ans

samedi 3 octobre à 17h30

Rue de la Mairie à Sainte-Néomaye
https://cienum.jimdofree.com

Ô POIL

Une fresque poétique 
enchanteresse, un arc-
en-ciel émotionnel !
Est-il possible de 
passer sa vie à rêver 
loin de tout sans se 
soucier des autres ?  
Sans se soucier du 
temps ? Du haut 
de sa montagne, 
replié dans la vétuste 
fabrique à chapeaux 
qui lui sert de refuge, 
Tournepouce vit 
de cette insouciance-là. Seul, il passe ses journées à somnoler et 
vogue au grès de ses envies de nuages en nuées, nourrissant son 
imaginaire d’épopées fantaisistes pour lutter contre l’ennui.
Tantôt chantées, tantôt contées, ces rocambolesques péripéties 
nous invitent à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui 
par une belle matinée d’été, s’en vinrent définitivement chambouler 
l’existence routinière de notre ami Tournepouce.

TOURNEPOUCE BARCELLA

Vendredi 6 novembre à 20h

Espace Agapit : 
Place Denfert-Rochereau à St-Maixent l’École 
www.saint-maixent-lecole.fr
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LA SOLUTION DE CE MOTS FLÉCHÉS 
SERA DÉVOILÉE DANS LE PROCHAIN 
NIORT EN POCHE (OCT 2020)
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FESTIVAL LES NUITS COURTES

Programmation provisoire
VENDREDI 23 OCTOBRE
THE GROOVE SESSIONS LIVE : CHINESE MAN 15TH YEARS 
ANNIVERSARY Le trip-hop de Chinese Man se mêle aux in-
fluences tropicales du duo Baja Frequencia, le tout saupoudré de 
l’incroyable savoir faire aux platines des Scratch Bandits Crew.
LA P'TITE FUMÉE Entre world music, techno et trance La P'tite 
Fumée distille une musique actuelle énergique aux accents tribaux 
et s'impose peu à peu comme l'un des groupes incontournables de 
la scène « natural trance ».
JOHNNY MONTREUIL J’étais venu pour faire du son et j’ai été ser-
vi : Kik Liard à l’harmonica, Rön « Droogish » aux guitares et Visten  
« Fatcircle » à la batterie. Des sauvages ! Avec eux des chansons sont 
venues et on est devenus des potes. On a surtout monté un crew 
redoutable et infaillible prêt à tout déboîter sur scène. Rock’n’roll 
ma gueule !
ATILI Largement plébiscité par les playlists radio en France et à 
l’étranger, chacune de ses interventions fait l’unanimité, toutes 
réussies et inspirées. De ses collaborations avec des artistes tels 
que Biga Ranx, Big red, Gappy Ranks, Joseph Coton, Prendy (et bien 
d’autres) reste une base Reggae qu’Atili affectionne beaucoup.
LA BELLE BLEUE Toujours ces chansons en Français dans un ve-
lours rock inspiré des Noir Désir – Bashung, ces textes ciselés que 
l’on brandit fier, petits frères des Têtes Raides, Ogres et autres Hur-
lements…
SAMEDI 24 OCTOBRE

ASIAN DUB FOUNDATION La musique d’Asian Dub Foundation 
est un genre en soi.  Leur fusion unique de rythmes jungle, de lignes 
de basse dub, de guitares sauvages puisant dans leurs racines 
sud-asiatiques et de rap militant les a établis comme l'un des meil-
leurs groupes live au monde. Au cours de leur longue et produc-
tive carrière, Asian Dub Foundation a partagé la scène avec Rage 
Against The Machine, les Beastie Boys et Primal Scream, collaborant 
également sur disque avec Radiohead, Sinead O 'Connor, Iggy Pop 
et Chuck D.

Du 23 au 25 octobre

Espace René Cassin – La Gare : 
Avenue de la Gare à Fontenay-le-Comte 
www.lesnuitscourtes.com

SALUT C'EST COOL S’ils se sont d’abord 
fait connaître par leurs sautillants concerts 
électro-punks, s’ils forment à eux quatre, en-
tourés de leurs amis, une sympathique tribu, 
Salut c’est cool doit surtout être considéré 
aujourd’hui comme un collectif artistique, 
qui évolue entre l’art du gros son, les voix 
fluettes de la poésie et le bricolage vidéo-nu-
mérique.
SVINKELS Svinkels, c’est le coup de pied 
dans la fourmilière du rap hexagonal, les 
rappeurs les plus rock n’ roll de France, 
comme si Lemmy et Ol’ Dirty Bastard s’en-
voyaient des Jack en se montrant quelques 
Snaps bien salaces.
MC CIRCULAIRE Authentique Rappeur 
du West Side, Mc Circulaire appartient aux 
artistes du hip hop underground ! Père fon-
dateur du Plouc’Sta Rap, et 1er membre du 
Crew Dealer de Mogettes, il tire son inspira-
tion de ses origines rurales.
SUPACHILL Savant mélange de soul inspi-
rée et de hip hop instrumental enrichi de so-
norités jazzy, SUPACHILL a la classe, le groove 
et tient à le faire savoir.
ATOEM Objet musical non-identifié né 
d’un lointain big bang électro, le duo d’al-
chimistes et d’expérimentateurs d’Atoem se 
livrent depuis plusieurs mois à la création 
méthodique d’une techno impeccable, aux 
variantes froides et aux particules sonores 
élémentaires.
DIMANCHE 25 OCTOBRE

MADEMOISELLE K « Jalouse », « Ça sent 
l’été », « Le cul entre 2 chaises », « Ça me vexe »,  
«Fringue par fringue », « Plus le coeur à ça», 
on vous laisse réviser le répertoire.
DJ PONE Délires futuristes quasi baroques, 
compositions kaléidoscopiques, grilles d'ac-
cords filaires et mélodies au bistouri, dans un 
Djeeing « à la française »...
CACTUS & MAMMUTH Descendants di-
rects de la Reine Cactuna et du Roi Mam-
muthor ils ont reçu la mission divine de 
répandre dans l’univers la teuf, la joie et de 
détruire à jamais la morosité.

THE CELTIC SOCIAL CLUB
mercredi 4 novembre à 20h30

FROM BABYLON TO AVALON

A L'Espace des Moulins à Saint-Symphorien
Un mash-up franco-ir-
landais énergique et 
audacieux
Après un passage re-
marqué sur la scène du 
Moulin du Roc en 2015, 
les sept musiciens 
franco-irlandais, par-
mi lesquels le batteur 
niortais Manu Masko, 
nous embarquent une 
nouvelle fois dans leur 
passionnant voyage musical.
Oscillant entre musiques actuelles et traditionnelles, The Celtic So-
cial Club bâtit un pont résolument contemporain entre les musiques 
celtiques, le rock et la pop.
Avec From Babylon to Avalon, sorti en 2019, le groupe est dopé par 
l’arrivée du chanteur guitariste irlandais Dan Donnelly. Véritable 
élixir de jouvence, la musique du Celtic Social Club ne connaît pas 
de frontières.
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OPÉRA MINIATURE

le 23 octobre à 20h30, le 24 à 19h 
et le 25 à 17h

ENSEMBLE IL CONVITO / 
MAUDE GRATTON

Au Patronage Laïque à Niort 
L’ensemble il Convito propose une véritable 
immersion dans un salon français du XVIIIe 
siècle. Le programme, composé d’airs, de can-
tates et de sonates écrites par des composi-
teurs tels que Louis-Nicolas Clérambault, Jean 
Barrière ou Jean-Philippe Rameau, forme un 
véritable Opéra miniature d’une grande di-
versité, entrecoupé d’oeuvres pour violon, 
violoncelle et clavecin qui atteignent à leur 
tour des sommets de théâtralité.

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

BAL FOLK AVEC 
MELTING POTES
samedi 10 octobre dès 19h

Pavillon des Colloques : Parc des 
expositions à Niort 
infos : 06 62 77 93 08

Reprise des ateliers de Folk'Avoine le 10 sep-
tembre (chants traditionnels à 19h et danses 
traditionnelles - mazurkas - bourrées - scot-
tishs ... 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 com-
prises (tarif réduit 5€).

Niort en Poche N°189   -   Octobre 2020

CONTREBRASSENS
samedi 17 octobre à 20h30

Espace Agrippa d'Aubigné : rue du Prieuré à Saint Gelais 
05 49 75 00 78 - mairie-st-gelais@wanadoo.fr

Pauline Dupuy nous fait redécou-
vrir Brassens sous un éclairage 
neuf. Révélant la saveur musicale 
de ses mélodies et la profondeur 
de ses textes, elle nous promène 
dans des histoires choisies autour 
de la femme.
Après le Off d’Avignon en 2019, 
après deux mois de résidence au Studio Hébertot à Paris en 2020, 
après de nombreux concerts toute l’année en France et ailleurs, 
Contrebrassens répond à l’invitation d’Atouts Saint-Gelais pour un 
récital exceptionnel.

MÉLODIES EN CHOEUR
Les 30 et 31 octobre à 20h30

Espace Agrippa d'Aubigné : rue du Prieuré à Saint Gelais 
Résa : association.unisson@orange.fr

La chorale Uni’Son présente son nouveau spectacle. Les cinquante 
choristes renouvellent cette expérience dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse.
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

JOHNNY MONTREUIL ROCK

samedi 10 octobre à 21h

« J’ai débarqué dans ce foutu 
terrain vague à Montreuil, la ca-
ravane au cul d’une camionnette 
conduite sans permis. Novembre, 
la pluie, la boue… J’ai réappris 
la vie dans ce décor de rêve : un 
cirque abandonné, des ânes, des 
arbres qui refleurissent au prin-
temps, des roms qui ont mis les 
voiles depuis mais qui sont res-
tés mes frères, des bandits, des 
voyous. Il y a aussi Blacky qui gère 
le courrier et qui répare nos tires. J’étais venu pour faire du son et 
j’ai été servi : Kik Liard à l’harmonica, Rön « Droogish » aux gui-
tares et Visten « Fatcircle » à la batterie. Des sauvages ! Avec eux 
des chansons sont venues et on est devenus des potes. On a sur-
tout monté un crew redoutable et infaillible prêt à tout déboîter 
sur scène. Rock’n’roll ma gueule ! »

Quand Robert Johnson se re-
trouva un jour à la croisée des 
routes, «Bob’s NoT Dead !» lui, 
eut affaire à celle des styles : 
chanson réaliste ? Punk rock ? 
Alterno-blues ?! Tablons plutôt 
sur une chanson existentielle, 
par le biais de laquelle Bob 
évoque sur un ton unique sa 
vie, son entourage, ses in-
fluences… Le chanteur fait souvent preuve d’un regard acéré, 
critique et lucide, agrémenté d’un humour vache qui a du mal 
à dissimuler un coeur gros comme ça. Il est aussi d’accord pour 
dire que si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Alors, il y a de la 
tendresse glissée dans ces tranches de vie découpées au couteau 
et ces portraits saisis au coin de la rue, d’un trait de crayon façon 
Cabu.

+ BOB'S NOT DEAD CHANSON PUNK

ISLA CHANSON ELECTRO POP

Derrière ISLA se 
cache la jeune au-
teure et compositrice 
Julia Charler. Après 
la sortie d’un 1er EP 
sombre et aérien 
intitulé CHAIRS en 
février 2016, ISLA 
continue d’explorer 
nos contrées inté-
rieures, à s’amuser de 
nos troubles tout en cherchant la lumière en 
chacun d’eux. C’est ainsi qu’en français comme 
en anglais, sa puissance vocale se joue de son 
apparente douceur et on retrouve aussi bien 
Björk, Radiohead ou Camille dans l’ADN musical 
d’ISLA, que Lhasa, Souchon ou Bashung dans 
ses textes. Naviguant entre soul, pop et blues, 
atmosphères acoustiques et arrangements 
électroniques, elle nous guide avec assurance à 
travers les flots de nos inconstances.

samedi 17 octobre à 21h

LE FESTIN D’ALEXANDRE
Jeudi 15 octobre à 19h30

au Méga CGR de Niort - Résa : 08 92 688 588  (0,34€/min) 
www.cgrcinemas.fr/niort

Opéra de Gioachino Rossini 
Avec Cecilia Bartoli, Ildar Ab-
drazakov
Composée par Rossini à vingt 
et un ans, en trois semaines, 
L’Italienne à Alger a d’emblée 
conquis le public et reste 
encore aujourd’hui l’un des 
fleurons de l’opéra bouffe 
à la napolitaine. Dans cette 
production filmée au Festival 
de Salzbourg, les metteurs 
en scène Patrice Caurier et 
Moshe Leiser s’en donnent à 
cœur joie dans une transpo-
sition iconoclaste qui réjouit 
le public : à l’heure où l’Al-
gérie entame sa mutation, 
cette plongée dans un univers complètement déjanté tient de la 
BD, de la parodie, de l’opérette et parfois de la franche rigolade. Mais 
tout cela ne tiendrait pas sans la troupe déchaînée menée par une 
Cecilia Bartoli irrésistible et un Ildar Abdrazakov quasi surréaliste, 
sous la baguette amphétaminée de Jean-Christophe Spinosi. Il y a là 
ce qui a toujours été la préoccupation de Rossini, le plaisir !
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+ LA BOTANIQUE 
POP VÉGÉTALE

Au carrefour du rap 
et de la chanson, le 
duo LABOTANIQUE 
nous emmène vers 
des contrées luxu-
riantes : les racines 
du hip-hop se mêlent à la chaleur des synthé-
tiseurs et à la parole qui interpelle. Qu’elle soit 
rappée, slamée ou chantée, ce sont les fron-
tières qu’elle souhaite abolir. Ainsi, ne soyez pas 
surpris d’y croiser Gaël Faye, Odezenne, MNDS-
GN ou encore Feu! Chatterton… Avec leur nou-
vel opus «47e Parallèle», arrangé et mixé par Ra-
phaël d’Hervez (Futur Records), LABOTANIQUE 
nous propose de redevenir les touristes de 
nos propres quotidiens… Véritable invitation à 
plonger sous la canopée de béton !

FROMET CHANTE L’AMOUR
FRÉDÉRIC FROMET

Samedi 31 octobre à 20h30

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

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

21 rue humboldt
à Niort

www.hangar-resto.fr

MADEMOISELLE K
vendredi 6 novembre à 20h30

"L’album ÇA ME VEXE sort en VINYL pour la 
1ère fois ! Et pour fêter ça, je fais une TOURNÉE 
un peu spéciale en mode retour vers le futur 
avec mes 3 gars sûrs d’origine : Peter, Pilou et 
David. Une tournée où on jouera l’album Ça 
me Vexe dans son INTÉGRALITÉ.

MÉLUSICALES

du 16 octobre au 11 novembre dans le sud-Vendée

Bonne nouvelle pour les mélomanes vendéens : la 12ème édition du 
Festival Mélusicales est maintenue en 2020 ! Qualité, variété, intel-
ligence et originalité des programmes, caractérisent à nouveau ce 
rendez-vous, désormais incontournable pour tous les amoureux de 
la musique. Du 16 octobre au 11 novembre, huit concerts du clas-
sique au jazz en passant par les plus beaux thèmes des musiques 
actuelles et offerts par des musiciens de renommée internationale.

QUATUOR MODIGLIANI Vendredi 16 octobre à 20h30 – Église Notre Dame de l’Assomption, Vouvant : oeuvres de 
Grieg, Bartók, Schubert
GABRIEL PIDOUX Dimanche 25 octobre à 15h30 – Église Saint Hilaire, Cezais : Beethoven, Mozart, Rossini & Wa-
gner… pour 2 hautbois et cor anglais ! - EMMANUEL ROSSFELDER Dimanche 25 octobre à 17h30 - Église Saint Hi-
laire, Cezais : Tárrega, Granados, Bach, Paganini - DUO SALQUE-PEIRANI Vendredi 30 octobre à 20h30 - Église Notre 
Dame de l’Assomption, Vouvant : Classique – Jazz- Création - TRIPTYQUE DE PIANO : BASTIEN DOLLINGER Samedi 
8 novembre à 15h - Église Saint Pierre, Xanton-Chassenon : Bach, Mozart, Chopin, Scriabine, De Falla - TRIPTYQUE 
DE PIANO : VANESSA WAGNER Samedi 8 novembre à 16h15 - Église Saint Pierre, Xanton-Chassenon : Schubert, De-
bussym, Grieg - TRIPTYQUE DE PIANO : THOMAS ENHCO Samedi 8 novembre à 17h30 - Église Saint Pierre, Xan-
ton-Chassenon : concert Jazz ! - CARTE BLANCHE À SARAH & DÉBORAH NEMTANU Mercredi 11 novembre à 16h 
- Église Notre Dame de l’Assomption, Vouvant : avec François Salque - Oeuvres de Vivaldi, Beethoven, Haendel, Mo-
zart. Port du masque obligatoire pendant les concerts.

Infos et résa : www.melusicales.com
festival.melusicales@hotmail.com
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ENSEMBLE MUSICAL MENSA SONORA
QUATUORS AVEC PIANO-FORTE
mercredi 7 octobre 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 créa-
tives. Parallèlement, il élabore cinq concertos pour piano et or-
chestre, 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.

SANSEVERINO HOMMAGE À BÉRANGER

vendredi 16 octobre à 20h30

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

« Plus qu’un hommage au 
chanteur anar, c’est une 
leçon d’histoire et de mu-
sique qu’il présente ici en 
nous divertissant avec son 
humour légendaire, et au-
tant de pédagogie pour les 
non-initiés... Une jolie fa-
çon de découvrir un réper-
toire parfois méconnu, et 
un sacré remède à l’ennui. » 
(Télérama)
« Être fan de Béranger, ça 

n’existe pas. On n’est pas fan, lui-même vous en aurait dissuadé. Par 
contre, chanter ses chansons c’est possible, lui rendre un hommage 
sincère aussi. En préparation d’un album dédié à François Béran-
ger, je m’en vais sur les routes en solo, colporter les chansons de 
François, dit « Beber ». Une guitare, un micro, une énorme envie de 
chanter… C’est tout. » Sanseverino

50 rue Charles darwin à Niort
www.lacclameur.net

IRISH CELTIC
LE CHEMIN 
DES LÉGENDES

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

Vendredi 6 Novembre à 20h30
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52 Un matin, Greg tombe sur un 
reportage vieux de dix ans 
sur le combat, en 2019, de 
"la jeune femme aux nattes". 
Lui se sent pris en étau entre 
Anton, son beau-frère, pour 
qui il vient de falsifier les 
résultats d'une étude sur un pesticide, et Lucie, sa 
nièce, engagée dans une lutte écologique. Quand 
elle lui présente Véra, sa vision du monde s'en trouve 
ébranlée. Six personnages se croisent dans ce roman 
de légère anticipation. Que s'est-il passé pour qu'en dix 
ans le monde poursuive son travail de dégradation ?  
Est-ce par paresse, impuissance ou égoïsme que les 
membres de cette famille ont laissé s'abîmer leurs vies 
et le monde qu'ils habitent ?

2030

Editions Flammarion

De Philippe Djian

La vie a toujours souri à Verity 
Crawford. Ses livres font d'elle 
une auteur star, sa maison 
du Vermont est splendide et 
elle forme avec Jeremy, son 
mari, un couple parfait. Mais 
un jour, sur une route, son 
rêve tourne au cauchemar. 
L'accident l'empêche d'écrire, transforme sa trop 
grande maison en prison, et menace de l'éloigner de 
Jeremy.
La vie n'a jamais été tendre avec Lowen ashleigh. Ses 
livres ne rencontrent qu'un accueil poli, ses finances 
sont au plus mal et ses histoires d'amour sont des 
feux de paille. Jusqu'à ce que Jeremy la recrute pour 
devenir le ghostwriter de Verity et terminer à sa place 
sa série à succès.
pour Lowen, aussi incongrue que soit la proposition, 
l'occasion est beaucoup trop belle pour ne pas la 
saisir. et Jeremy beaucoup trop séduisant pour qu'elle 
lui dise non. Mais en découvrant, dans les papiers de 
Verity, ce qui semble être son autobiographie, Lowen 
va voir se dessiner, page après page, le portrait d'une 
femme épouvantable, prête au plus atroce des crimes 
pour ne pas perdre ce qu'elle a, et prompte à toutes 
les perversités lorsqu'elle se sent menacée.
Et aux yeux de Verity, Lowen est désormais une 
menace.

VERITY
Editions Hugo Roman

De Colleen Hoover

Elle a le verbe haut et les convic-
tions chevillées au corps. Linda 
Kebbab, 38 ans, gardienne de 
la paix et syndicaliste à Force 
Ouvrière, se bat dans les médias 
et face aux énarques de sa hié-
rarchie pour défendre sa corpo-
ration : cette police dénigrée, à 
bout de souffle et en perte de 
repères. Au fil des pages, cette « gardienne de la paix et de 
la révolte » nous emmène au cœur de son quotidien : son 
travail sur des propositions de loi, son écoute et son sou-
tien auprès de collègues épuisés, son combat syndical… 
Et ses coups de gueule sur le ring des plateaux télé, no-
tamment pendant la crise des gilets jaunes. Une crise sur 
laquelle elle revient, accusant sa hiérarchie de s’être retran-
chée derrière les policiers, lesquels ont pris de plein fouet 
une colère citoyenne… qu’ils partagent le plus souvent. 
Au « devoir de réserve », Linda Kebbab préfère les mots « 
vérité » ou « bien public », mettant au-dessus de tout cette 
mission de protection qui, pour elle, devrait être celle de 
la police. Elle revient aussi sur son parcours et brosse le 
portrait d’une jeune femme née de parents algériens, anal-
phabètes, qui a grandi dans les cités de Vaulx-en-Velin et a 
perdu très tôt sa famille.

GARDIENNE DE LA PAIX 
ET DE LA RÉVOLTE

Editions Stock

De Linda Kebbab

Paris, été 1955. Burma est 
engagé simultanément par 
deux clients résidant dans 
le 14e arrondissement. 
L'un, Ferrand, un ancien 
compagnon de captivité 
pendant la guerre, demande 
l'aide du détective pour une 
histoire de cambriolages 
en série. L'autre, un riche 
bourgeois du nom de 
Gaudebert, veut découvrir 
qui s'amuse à le faire chanter. 

À première vue, rien de commun à ces deux affaires. 
Pourtant, il n'y a pas de hasard et Dynamite Burma va vite 
découvrir qu'elles sont en fait liées toutes les deux à la 
tristement célèbre bande des Rats de Montsouris, un gang 
de cambrioleurs spécialisés dans les caves parisiennes.

NESTOR BURMA : 
LES RATS DE MONTSOURIS
Editions Casterman

De Moynot, Léo Malet, François Ravard

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
Mr & Mmme ABDI JEANNEAU - 06 19 11 35 59 - 48 rue Jean Richard - 79000 Bessines

05 49 09 13 10 - contact@logis-pierrelevee.com - www.logis-pierrelevee.com

Venez profiter
d’un

Instant
de détente
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Proust Immobilier
La clé de vos projets

20 rue Gambetta • 79000 Niort
Contacts : Annie Mallereau 07 88 21 68 29
   Gilles Lièvre 06 49 82 30 74

LE HOME STAGING

« Habiter sa maison et vendre sa maison sont 
deux choses différentes « Le Home Staging 
signifie mot pour mot » mise en scène de la 
maison ». Il a pour vocation de mettre en valeur, 
sous toutes ses facettes un bien immobilier 
occupé ou vide, dans le but de le vendre plus 
rapidement et au prix du marché.

Sa mission n’est pas de décorer un lieu en 
générant d’importantes dépenses, mais de 
dépersonnaliser un bien et de le transformer à 
moindre coût pour qu’il attire un maximum de 
personnes et leur permettre de se projeter dans 
ce bien.

Pour réussir la présentation d’un logement il 
convient d’abord d’analyser ses points faibles 
et d’évaluer lesquels sont indispensables à 
corriger. Ce qui signifie désencombrer, ranger, 
dépersonnaliser, ré-agencer, harmoniser… La 
méthode consiste donc à créer une ambiance 
chaleureuse afin que l’acquéreur puisse se 
projeter, sachant que 90% des ventes se font 
sur un coup de coeur, ce qui est un paramètre 
essentiel à prendre en compte. On dit souvent 
en communication « on n’a pas une deuxième 
chance de faire bonne impression ». Il en est 
de même pour un bien immobilier, il doit se 
présenter sur son 31 dès la première visite !

LE VIAGER

Pourquoi ne pas envisager un investissement 
en viager ? 

Donnez un sens à votre épargne en investissant 
dans l’immobilier de manière générale.

Le Viager est la plus ancienne retraite au 
monde et une solution adaptée aux enjeux 
contemporains répondant à la fois aux besoins 
des seniors et des épargnants. Il permet de 
vendre son appartement ou sa maison tout en 
continuant à y vivre en percevant une rente 
mensuelle.

Le viager est souvent teinté d’une image terne, 
voire morbide alors que l’essence même du 
viager est pourtant fondamentalement opposé 
à son image actuelle. C’est un contrat de 
solidarité intergénérationnel entre un vendeur 
qui a besoin de revenus et un investisseur 
qui choisit d’investir à moyen terme pour se 
constituer un patrimoine immobilier.

Ainsi l’acheteur permet au senior de mieux 
vivre au quotidien tout en préparant son 
avenir.

Tout en demeurant fidèles aux vertus cardinales de cette agence qui depuis 3 générations 
perpétue ce qui en fait son ADN, à savoir l'accueil, le culte de la proximité et l’écoute active 
de ses clients, Annie MALLEREAU, la nouvelle gérante et Gilles LIÈVRE ont aujourd’hui su 
développer de nouvelles compétences et spécialités : le Home Staging et la vente d’un bien 
par le biais du Viager.

Nos coups de                du mois

Magnifique maison en pierre, 5 chambres, piscine, 
terrain de 7600 m². Secteur sud de Niort. Prix  HAI :  
364.000€. Prix hors honoraires : 355.000€. Ref 6779.

Niort centre, jolie maison de ville avec patio à 5 
minutes du marché. Prix  HAI : 197.600€. Prix 
hors honoraires : 190.000€. Ref 6772.
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Azaé
La vie facile • Ménage, repassage et jardinage

215 route d’Aiffres • 79000 Niort
05 49 28 16 61 • niort@azae.com • www.azae.com

Raz-le-bol des corvées ? Horaires difficiles ?  
Manque de temps ? Et si vous cherchiez 
un peu d’aide pour vous soulager ? AZAÉ 
est spécialisé dans le service à domicile, 
ménage, repassage, nettoyage des vitres 
et entretien des jardins effectué par des 
jardiniers professionnels.

La vie enfin plus facile !

Un service souple à la carte, un contrat 
d’abonnement mensuel dont vous n’êtes pas 
prisonniers puisque pour le résilier il suffit de 
finir le mois en cours !

Aucune charge administrative, vous n’avez 
pas le statut d’employeur, le personnel est 
payé par l’intermédiaire d’AZAÉ qui vous 
adresse une facture tous les mois ainsi que 
les attestations fiscales ! Un vrai contrat de 
confiance !
Leur point fort c’est la qualité de leurs 
recrutements, 60 salariés motivés, sérieux et 
responsables mis à votre disposition.
Secteur d’intervention : Niort, Melle, Saint-
Maixent, Mauzé-sur-le-Mignon, Échiré, 
Benet, Parthenay.

Pourquoi se priver d’une aide précieuse

quand on sait que toutes les prestations 

bénéficient de la réduction fiscale à 50% 

et du crédit d’impôts ?
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À découvrir d’urgence si vous avez un projet de 
cuisine, mais aussi de dressing, salle de bain…

Découvrez la force du réseau RAISON HOME : celle 
d’imaginer votre projet directement à votre domicile, 
grâce à l’expérience et à la créativité de Céline 
Boutin. Pourquoi perdre son temps à arpenter divers 
showrooms alors même que c’est avant tout la 
configuration de votre pièce et le style général de votre 
maison qui déterminera le parfait agencement de votre 
future cuisine ?

Avec énergie et professionnalisme, Céline 
vient à votre rencontre et s’imprègne 
de l’ambiance de votre maison :  
nature ? Indus ? Traditionnel ? Contemporain ? 

Après avoir relevé les principaux aspects 
techniques et esthétiques, la cuisiniste experte 
vous donne rendez-vous dans son bureau d’étude 
pour découvrir une vue 3D du projet et finir de 
sélectionner les finitions dans les 500 propositions 
du catalogue RAISON.

L’étape suivante ? La concrétisation de votre 
projet, grâce à une équipe de deux poseurs 
aussi soigneux que qualifiés. Votre cuisine 
prend vie, s’intégrant tout naturellement dans 
son environnement… avec en plus une seule 
interlocutrice, chaleureuse et pro, de la conception 
aux travaux. Que demander de plus ?

Pas de showroom coûteux, donc moins 

de charge et des prix forcément plus tendres, 

sans céder sur la qualité !

Raison Home
1er réseau français de cuisines à domicile

129 avenue de La Rochelle • 79000 Niort
06 22 36 44 17 • 05 49  32 13 74
celine.boutin@cuisines-raison.com
www.raisonhome.com
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Piscines Desjoyaux
Bienvenue dans le monde de la piscine

612 avenue de Paris • 79000 Niort
05 49 33 34 81 • sarl.atlantis@wanadoo.fr • www.jd79.fr

Inutile de vous présenter les piscines Desjoyaux. 
Leader mondial de la construction de la piscine 
enterrée, le groupe affiche ses 53 années 
d’existence dont 29 à Niort, une pérennité qui en 
dit long sur le sérieux de l’entreprise. Mais qu’en 
savez-vous vraiment ?

Un concept novateur imaginé par Jean Desjoyaux 
en 1966 qui n’a pas connu de concurrence : une 
structure brevetée de panneaux armés et coulés 
de béton, une chape lissée et un liner posé par des 
ouvriers qualifiés, un concept unique de filtration 
intégrée sans canalisation, une garantie 10 ans, 
structure et installation. Et voilà, le tour est joué, à 
vous de profiter !

Votre projet piscine pris en charge du 
début jusqu’à la fin par notre équipe, de la 
déclaration de travaux à la mise en eau : un seul 
interlocuteur, des équipes internes de maçons 
et de techniciens, pas de sous-traitance. Un 
perfectionnisme qui rassure, une disponibilité 
constante pendant vos travaux et même après.

Votre piscine est faite sur mesure et s’adapte 
à vous : à votre espace extérieur, petit ou 
grand, à vos envies, des plus insolites aux plus 
classiques, à votre budget. Et comme la piscine 
est devenue aujourd’hui un art de vivre, l’équipe 
de Niort vous propose tous les éléments et 
accessoires pour aménager ce lieu « plaisir ». 
Alors, ce n’est pas un hasard si elle recueille un 
score de 95,5% de clients satisfaits selon une 
enquête récente tant la qualité des services et 
des produits n’est plus à démontrer !

Rénover ou transformer 

votre piscine ancienne, c’est possible avec 

le concept Desjoyaux : on change le liner, 

on modifie le bassin, on adapte le système de 

filtration sur une piscine dotée de canalisations 

anciennes défectueuses, on adapte un nouveau 

volet roulant… c’est si simple !
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Alucéa
L’ouverture s’éclaire. Menuiserie PVC, bois, aluminium.

612 avenue de Paris • 79000 Niort
05 49 28 47 43 • www.alucea.com

Alucéa vous propose

un accompagnement personnalisé de A à Z 

pour réaliser vos projets. Ses prestations chantier 

neuf ou de rénovation sont sur-mesure 

et s’adaptent à vos besoins autant 

qu’à votre budget.

Alucéa c’est tout un choix d’ouvertures, 
fermetures, pergolas et protections solaires, un 
choix de produits de qualité, en grande majorité 
fabriqués en France et des marques de renom 
telles que Technal, Came, Soliso storiste expert, 
Tomat Fermeture, Aludoor, Franciaflex et bien 
d’autres...

L’enseigne est fabricant et installateur agréé Technal, 
le N°1 européen de la menuiserie aluminium : une 
marque reconnue et référencée par les architectes 
pour son design et ses performances thermiques 
conformes à la RT2012… Technal est la signature 
privilégiée de vos ouvertures et vérandas haut de 
gamme, qui donnent une plus grande valeur ajoutée 
à votre habitat.

La démarche commerciale d’Alucéa repose sur le 
conseil et la transparence. Les devis sont précis 
et respectés, les réalisations techniques (pose et 
SAV) sont effectuées dans les règles de l’art et 
les fabricants sont sélectionnés pour la qualité 
de leurs produits, leur savoir-faire technique 
et le respect des normes les plus exigeantes. 
Egalement reconnue garant de l’Environnement 
(RGE) et certifiée pour réaliser des chantiers 
chez les personnes à mobilité réduite, Alucéa 
prouve chaque jour son expérience et trouve 
pour vous la solution idéale et la mieux adaptée !
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Découvrez le service unique d’Aqua Feu :

Le drive combustibles. Vous n’avez pas de place 

pour stocker votre bois, vos pellets, bidons d’éthanol 

ou de bio-éthanol ?

Aqua Feu les stocke pour vous !

Aqua Feu
Le savoir-faire niortais pour le chauffage de votre maison.

Espace Mendès France • 34, rue Jean-François Cail • 79000 Niort
05 49 32 18 08 • www.aqua-feu.com

AQUA FEU, votre expert en installation
de systèmes de chauffage bois granulés éthanol et 
bioéthanol.

Vous êtes à la recherche d’un professionnel qualifié, capable 
de vous conseiller sur le meilleur système de chauffage à 
adopter, selon vos préférences et les caractéristiques de 
votre logement ?

Rencontrons-nous ! AQUA FEU est votre partenaire de 
confiance depuis plus de 20 ans ! Notre offre complète 
(pose, entretien, ramonage de tous systèmes de chauffages 
et travaux d’isolation de la maison) vous fournit la plus 
chaleureuse des expériences.

Dites stop au manque de place pour stocker vos 
combustibles !

Offrez-vous le poêle, l’insert, le foyer 
ou la cheminée dont vous rêvez ! 
AQUA FEU stocke pour vous, vos 
combustibles dans des conditions de 
préservation optimales. Grâce à ce drive 
de combustibles, UNIQUE À NIORT, 
vous pouvez disposer de vos pellets, 
bûches de bois, bidons d’éthanol ou de 
bio-éthanol lorsque vous le souhaitez 
sans encombrement à votre domicile ! 
Contactez-nous pour en savoir plus !
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Le Choix de la Menuiserie
Habille votre habitat

317 rue du Maréchal Leclerc • 79000 Niort
05 49 25 24 77
choix.menuiserie.niort@gmail.com • www.lechoixdelamenuiserie.com

Que vous soyez professionnel ou particulier, 
notre expertise technique dans les domaines 
de la menuiserie intérieure et extérieure vous 
permet d’optimiser vos projets en neuf et 
rénovation sur le département des Deux-
Sèvres.

Fenêtres, pergolas bioclimatiques, stores, portails 
ou encore carports (abri pour véhicules) : les 
réalisations de ces experts sont exécutées à la 
perfection, dans les règles de l’art et le respect 
des certifications RGE et Qualibat. Pour améliorer 
les performances énergétiques de votre habitation 
et réduire votre facture, Le Choix de la Menuiserie 
assure aussi des services d’isolation des murs par 
l’extérieur.

Ce qui fait la force de ces artisans ? Une écoute 
sincère et un accueil chaleureux.

Les clients sont marqués par le temps que leur 
accordent les équipes, la politesse et la rigueur dont 
elles font preuve, mais aussi par leur ouverture d’esprit 
et leur propension à trouver des solutions avec le 
sourire !

C’est pour toutes ces raisons qu’on opte, depuis 15 
ans, pour le Choix de la Menuiserie.

Visitez leur showroom de 120 m² dans les locaux rue du 
Maréchal Leclerc à Niort et découvrez un large choix de 
produits, de palettes de couleurs et différentes finitions.

Le Choix de la Menuiserie met 

un point d’honneur à s’adapter à tous 

les budgets. Elle traite aussi les dossiers 

ANAH (Agence nationale pour 

l’amélioration de l’Habitat).

Le Choix de
la Menuiserie

Habille votre habitat

*Offre spéciale valable pour les commandes 
passées du 21 sept. au 25 oct. inclus, 

réservée aux particuliers, non cumulable 
avec d’autres promotions en cours. 

Réduction valable sur la fourniture 
des menuiseries alu K•LINE en 

rénovation (hors pose).

Vous aimerez
bénéficier de

-15%*

DU 21 SEPT. EU 25 OCT.

dès votre

première
fenêtre.

317 rue du Maréchal Leclerc - Niort 
05 49 25 24 77

www.lechoixdelamenuiserie.com

ÉTUDES & DEVIS GRATUIT POSE & INSTALLATION PROXIMITÉ

VOUS AVEZ LE DROIT DE CHOISIR UN EXPERT
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Everblue, Enki Pool Piscines
Une autre idée de la piscine

14 rue Jean-François Cail • 79000 Niort
05 86 30 06 68 • enkipool@piscines-everblue.com
www.everblue.com

Envie de concevoir, faire construire ou 
rénover votre piscine ? Ayez le réflexe 
de penser à Enki Pool ! Concessionnaire 
EVERBLUE à Niort, c’est le spécialiste 
du sur mesure en béton armé. Systèmes 
hydrauliques et de filtration ultra 
performants, membrane armée 150/100ème 
qui habille votre bassin et lui garantit une 
longévité d’au moins 30 ans : la technique 
est au rendez-vous !

Quant à l’innovation, elle n’est pas en reste. 
Vous souhaitez connaître et contrôler à distance 
les paramètres de chauffage, d’éclairage ou de 
traitement d’eau (entre autres) de votre piscine ?  
C’est possible via votre smartphone ! Pour 
mieux vous servir, Everblue a aussi conçu un 
site web comparateur de robots de piscines. 

Efficacité, volume traité, prix… trouvez votre appareil 
idéal en un clic sur www.meilleur-robot-piscine.com

Reconnues sur Niort et ses environs, l’équipe Enki 
Pool a une haute idée du conseil et du service. 
Thomas Baré et son équipe vous guident tout au 
long de votre chantier, du choix de l’emplacement 
à l’aménagement des abords, le tout avec une 
grande écoute et une disponibilité horaire encore 
plus étendue qu’avant. A votre disposition aussi :  
un SAV très réactif et une boutique où trouver produits 
et équipements.

Que demander de plus ? Avec Enki Pool, ne rêvez plus 
piscine, mais plongez dans votre projet réalisé !

Possibilité de passer un contrat 

pour que Enki Pool vienne entretenir

votre piscine toutes les semaines, mois,

ou autre fréquence. Analyse gratuite

de votre eau de piscine en boutique.
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Intérieur Design
Une nouvelle façon de vivre son intérieur

16 rue Martin Luther King, zone Mendès-France • 79000 Niort
05 49 35 00 08 • www.interieurdesign-niort.com

Lydie et François, amoureux de la douceur 
de vivre, sont vos meilleurs alliés pour faire 
de votre chez-vous un cocon qui vous 
ressemble.

Mobilier, décoration, senteurs, couleurs et 
matières, linge de maison : dans leur showroom 
recréant à la perfection de multiples univers 
déco contemporains, classiques ou actuels, 
vous vous projetez dans ce que pourra devenir 
votre salon, votre chambre, votre véranda, 
salle à manger ou toute autre pièce de vie. Et 
pour que les conseils soient poussés dans le 
moindre détail, Lydie et François réalisent sur 
demande des études personnalisées.

Toutes les marques en magasin sont 
sélectionnées avec rigueur par ce couple de 
passionnés pour vous assurer une qualité 
optimale et les garanties qui vont avec. Quelques 
exemples parmi ces fabricants reconnus ?  
Couture, Gorini, Aerre, Artcopi, Movis, Batel 
ou encore, en exclusivité : Fama et Sits...

On est tout spécialement soufflés par la grande 
variété de canapés cuir et tissu, offrant un vaste choix 
de couleurs, textures et fonctionnalités (convertibles, 
angle, relax, composables...).

Si le diminutif d’Intérieur Design est ID, ce n’est pas 
vraiment par hasard... Avec des pros comme Lydie et 
François, toutes vos ID peuvent être concrétisées !

Un magasin indépendant qui ne fait 

pas appel à des intermédiaires. 

À la clé, des prix d’usine qui font du bien 

à votre budget !
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Alors n’hésitez plus, contactez-nous 

ou venez nous rendre visite. La première expertise 

à votre domicile est offerte !

Stressés par votre quotidien ?
Voici le moyen de vous détendre à domicile. 
Giovanni Riboli est une marque spécialisée dans les 
spas, les spas de nage mais aussi les saunas et les 
hammams. L’entreprise fête cette année ses 15 ans 
et comptabilisera trente points de vente répartis 
dans toute la France d’ici décembre.

Ce concepteur 100 % français réalise des projets 
vendus clé en main avec création d’une terrasse ou 
d’un abri sur mesure afin que le spa s’intègre au mieux 
dans votre environnement. Ne nécessitant d’aucune 
intervention en gros œuvre, il peut être installé aussi 
bien dans votre maison qu’à l’extérieur. Le spa n’a 
besoin que d’une surface plane et stable ainsi que 
d’une arrivée électrique et d’une arrivée d’eau à 
proximité. 

Cette année, la gamme s’est agrandie avec l’arrivée 
des modèles thérapeutiques et Energy.  

De 1 à 9 places, les 20 modèles de la marque s’adaptent à tous 
les espaces et budgets. Autre point non négligeable : avec une 
eau réglable de 10 à 40°C, vous pourrez en profiter 365 jours 
par an ! 

Les spas Giovanni Riboli bénéficient de l’hydromassage 
le plus haut de gamme et thérapeutique du marché. Avec 
ses 9 programmes séquentiels, obtenez un massage aussi 
bien relaxant que tonifiant, selon plusieurs méthodes :  
jet d’eau, jet d’air comprimé ou venturi (mélange air/eau). Pour 
encore plus de luxe et de confort, ajoutez vos options : système 
de commandes par Wi-Fi, écran tactile, enceintes encastrées 
avec télécommande étanche...

Giovanni Riboli
Concepteur de spas français haute couture

102 route de la Rochelle • 79000 Bessines
05 49 16 61 41 • www.gr-spa.com
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Energisole
Isolation des combles perdus.
N'oublions pas de maintenir une bonne ventilation !

7 rue du Clos l’Ormeau • 86130 Saint-Georges-Lès-Baillargeaux
05 49 55 98 01 • contact@energisoles.fr • www.energisole.fr

Les combles sont des espaces uniquement 
réservés à l’isolation, à la respiration de la 
charpente, au passage des gaines électriques, 
ventilations, fermettes, conduits, autant de 
raisons pour avoir des ponts thermiques. Le 
soin de mise en œuvre est la seule garantie 
de performance.

D’après la loi sur l’air du 30 décembre 1996, l’air 
ambiant ne doit pas nuire à sa santé. Une maison 
saine c’est aussi votre santé. Chaque situation 
est particulière et la solution doit être adaptée.

Une maison à besoin de respirer. Pourquoi ? 
Simplement pour renouveler l’air frais, pour éviter 
la stagnation de l’humidité dans les pièces, les 
coins, les sols, les différents matériaux (bois, 
textiles, coton, plancher, placo).

En prenant le simple exemple de la buée sur le 
pare-brise, celle-ci disparaît grâce à l’action de la 
ventilation. Il en est de même pour votre maison :  
elle reste saine si elle est bien ventilée, que vous 
soyez présents 24h/24 ou absents, que la maison soit 
fermée ou pas… Autant de raisons qui nécessitent un 
renouvellement d’air permanent.

Nos solutions isolantes présentent des caractéristiques 
d’isolation et de calfeutrement à condition de limite leur 
déplacement ainsi que la convection naturelle montante 
des murs extérieurs. Stabiliser l’isolant et le bloquer 
reste une solution efficace pour cela.

Nous avons une exclusivité sur une solution dont nous 
sommes le créateur. 

Lors de l’isolation des combles par soufflage, il est 
essentiel d’utiliser des déflecteurs de ventilation afin 
de maintenir une bonne ventilation. Énergisole pose 
des déflecteurs permettant d’éviter des mouvements 
d’air dans l’isolant et servant à prévenir le déversement 
d’isolant dans les corniches.

Énergisole vous propose des solutions qui font l’objet 
d’une étude cas par cas.

Le dirigeant, Bruno Sauvage, 

expert et spécialiste en techniques d’isolation, 

mène lui-même l’analyse et le diagnostic de 

votre habitation ou de votre bâtiment.
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M@ Nouvelle Cuisine
Un espace de vie convivial qui vous ressemble

62 avenue de Paris • 79260 La Crèche
05 16 25 73 73 • 06 48 29 96 49
contact@manouvellecuisine.com • www.manouvellecuisine.com

Qui y a-t-il derrière M@ Nouvelle Cuisine ? 
Stéphane, un artisan menuisier de métier, 
vous apportant un service sur-mesure 
depuis plus de 10 ans pour composer des 
espaces de vie conviviaux et créatifs :  
cuisines bien sûr, mais aussi salons, bureaux, 
dressings, verrières…

Avec son équipe, Stéphane réalise des études 
personnalisées pour tirer le meilleur de vos espaces 
et les optimiser en accord avec vos attentes. Il se 
déplace chez vous afin de vous proposer des 
aménagements personnalisés adaptés à votre 
intérieur. Tendance, qualité et fonctionnalité sont 
ses trois axes de son travail, avec le souci constant 
de respecter de votre budget et de vous garantir 
un seul interlocuteur tout le long du chantier.

Les fabricants sont rigoureusement choisis pour vous 
offrir les garanties maximales en termes de technique et 
d’esthétique. Les produits sont fabriqués en France, tout 
en restant financièrement compétitifs. Quelques noms ? 
You, Rema, Geoffroy Granit, Portéa…

Fort de son expérience, Stéphane va au-delà de la 
simple pose, vous concevant des pièces uniques et très 
créatives, qui mixent souvent les matériaux pour donner 
à votre cuisine une identité forte, aussi ergonomique que 
stylée. C’est réussi !

M@ Nouvelle Cuisine, 

ce sont aussi des cuisines d’extérieur, tout aussi 

design et bien aménagées qu’à l’intérieur. 

Plancha, plans de travail, espace de détente… 

Tout le monde dehors !
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Nuances UNIKALO
Partenaire du peintre

21 rue Colbert • 79000 Niort
05 49 75 34 00 • nuances.niort@unikalo.com • www.unikalo.com

Fournisseur des peintres professionnels et 
des particuliers, Nuances Unikalo fait partie 
du réseau du premier fabricant indépendant 
de peintures en France. Equipé d’une machine 
à teinter qui vous permet de trouver la 
couleur parfaite pour votre projet, le magasin 
de Niort vous donne le choix entre plus de  
100 000 nuances de peintures et près de 250 
collections de papiers peints !

Ce qu’on vient trouver dans le showroom 
Nuances Unikalo ? D’abord la qualité des 
produits : qu’il s’agisse d’outillage ou de 
matériaux (revêtements de sols, murs et plafonds, 
peintures…), l’innovation et la performance sont 
toujours au rendez-vous. Ensuite, le conseil : les 
experts du magasin vous accompagnent avec 
une grande attention afin de faire les meilleurs 
choix en termes de travaux et de décoration.

Enfin, on ne reste pas insensible aux engagements de 
l’entreprise en faveur de l’écologie. Les peintures sont 
issues d’une usine bordelaise respectant les normes 
environnementales et la gamme star d’Unikalo, baptisée 
Naé, est fabriquée à partir de composants biosourcés, à 
95% naturels. Ce qui n’enlève rien à son éclat ni à ses 
propriétés de résistance ! Pour le vérifier, faites un tour 
sur l’Instagram d’Unikalo et… puisez l’inspiration !

Soucieux de votre satisfaction, 

Unikalo propose un grand choix de produits en stock, 

disponibles de suite. Délais très courts de livraison. 

Accueil dès 7h30 avec le café.
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Villa Tradition
Votre maison devient votre plus bel environnement

143 avenue de La Rochelle • 79000 Niort
05 49 73 12 00 • www.villa-tradition.com

Depuis plus de 30 ans, Villa Tradition donne 
vie à la maison de vos rêves en vous offrant 
une prestation de haute qualité. Eric Doisy et 
son équipe vous accompagnent de bout en 
bout pour que l’architecture de votre maison 
soit unique et qu’elle vous apporte tout le 
confort recherché.

Qu’elle soit classique ou avant-gardiste, la 
maison Villa Tradition est performante, durable 
et respectueuse de l’environnement. Chaque 
maison est pensée de façon à tirer le meilleur 
des ressources naturelles (orientation des 

baies vitrées, implantation de la maison, agencement 
des pièces de vie, étanchéité à l’air). Économes, elles 
sont toutes classées A sur l’échelle de performance 
énergétique et affichent une consommation inférieure 
à 50 kWh/m²/an ! De quoi réduire ses factures... Les 
maisons sont toutes certifiées NF Habitat HQE.

L’équipe de Villa Tradition met le meilleur de son savoir-
faire et toute sa créativité à votre service. Confort de vie 
optimal, plans sur mesure, prestation de haute qualité et 
innovation... Voilà tout l’art de Villa Tradition !

Le niveau de qualité élevé 

de nos constructions, associé à notre écoute des 

clients et notre goût de la perfection ont forgé 

notre réputation au fil des années.
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Marc Jacob
Peinture en bâtiment. Revêtements de sols et décoration intérieure.

55 rue des Herses • 79230 Aiffres 05 49 32 15 08 
marc.jacob79@orange.fr • 06 30 80 12 21 • 06 37 33 39 78

L’entreprise Marc JACOB existe depuis  
18 ans... un vrai gage de sérieux.
Marc Jacob c’est une belle équipe soudée de 
12 jeunes formés dans cette société.
Il a toujours fait confiance en la jeunesse 
pour obtenir les meilleurs résultats sur ses 
chantiers.
Ce qui fait sa différence ?
Son amour du métier, le respect de l’équipe, la 
passion du travail bien fait et sa présence sur 
tous les chantiers du début à la fin.
Le sérieux est toujours au rendez-vous. 
Ponctualité bien entendu. Délais respectés. 

Prix fermes parce que bien calculés. Au juste prix et à 
la juste charge de travail.
Les clients sont satisfaits, les chantiers réalisés sont 
sa meilleure publicité.
Beaucoup de disponibilité pour répondre à vos 
besoins et vos interrogations, Marc Jacob se déplace 
toujours à votre domicile pour gérer vos devis.

Marc Jacob est tellement amoureux 

de son métier qu’il collabore activement avec le CFA 

pour former des apprentis. 

C’est de l’énergie. Surtout quand on les forme

aussi bien qu’il le fait.
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Magiline
Piscines par passion

Rue des Grues • 79000 Niort • 05 49 09 18 67
108 route de l’Atlantique • 79200 Le Tallud (proche Parthenay) • 05 49 94 21 82
piscinesmagiline79@orange.fr • www.piscines-magiline.fr

Chez Magiline, on fait tout pour que la 
piscine reste avant tout un plaisir partagé, 
en famille et entre amis. Alors, hors de 
question que votre chantier soit source du 
moindre souci : avant, pendant et après les 
travaux, l’équipe de spécialistes Magiline 
vous accompagne dans toutes les étapes 
de votre projet, qu’il s’agisse de rénovation 
ou de construction.
Leur force ? 23 ans de métier dans l’univers de 
la piscine, et 33 dans celui de la maçonnerie/
couverture/assainissement, via l’entreprise 
Chausseau.  Mais aussi deux agences dans 
le département (Parthenay et Niort) et des 
techniciens dédiés à 100% aux activités de 
piscine. 

Conception, pose ou encore entretien ponctuel et 
régulier, leur savoir-faire fait la différence !

L’entreprise reste à dimension familiale, et ses 
dirigeants se revendiquent artisans bien plus que 
commerciaux, soucieux de vous conseiller au mieux 
selon les particularités de votre lieu d’habitation. La 
force du réseau Magiline fait le reste : seule enseigne 
de piscine labellisée Origine France Garantie, plus de 
25 ans d’existence et près de 87 brevets déposés 
pour des innovations techniques, économiques et 
écologiques originales ! Faites confiance aux pros de 
la piscine et foncez chez Magiline !

Conseils poussés (pour l’implantation 

de la piscine, l’équipement, l’entretien…)

Des piscines intelligentes grâce au dispositif IMAGI 

pour commander à distance l’éclairage, 

la température de l’eau…
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Atelier Majorelle
C’est le rendez-vous des créateurs design d’accessoires et mobiliers

7, rue de l'Hôtel de Ville • 79000 Niort • 05 79 68 01 10
philippe@atelier-majorelle.fr • www.atelier-majorelle.fr

Un métier, une passion !

Nous accordons un soin très particulier à choisir les maisons, les 
collections, les modèles, les partenaires de couture, les tapissiers.

Notre faire-valoir se concentre autant dans l’accueil, 
l’accompagnement et le conseil, que dans le choix qui vous est 
offert pour repenser votre intérieur.

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et  de 14h à 18h30 et 
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Nos partenaires : 
Little GREENE / Pierre FREY 
Nobilis / Missoni / Designers guild 
Jab / Canovas / Elitis / Arte / 
Omexco / Camengo 
Zimmer Rohde

L’Atelier Majorelle est une histoire 

de rencontre entre personnes passionnées, 

dynamiques et générationnelles. 

L’équipe a une seule ambition que les rencontres 

aient lieu avec Vous et découlent sur de belles 

histoires décoratives et ambitieuses !
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Entreprise COUTANT
Chauffage & Salles de bains

860, rue du Petit fief • 79230 Aiffres • 05 49 28 19 50
contact@entreprisecoutant.fr
www.coutant-chauffage-niort.com

L’entreprise Coutant vous accompagne 
depuis 1985 dans vos projets de rénovation 
de salles de bain et de chauffage.

Les salles de bains :
De la conception à la réalisation, ils 
s’occuperont de votre projet de A à Z en vous 
apportant les meilleurs conseils techniques 
dans l’aménagement de votre pièce, dans le 
choix des matériaux, la mise en plan 3D de 
votre pièce et enfin la réalisation des travaux 
avec leurs équipes de plombiers, électriciens 
et carreleurs soucieux de la finition et du 
détail. La coordination au sein de l’entreprise 
vous assure un travail qualitatif et rapide dans 
la réalisation de votre salle de bain clé en main.

Le chauffage :
L’entreprise s’occupera de votre installation, 
remplacement, entretien et dépannage de chaudières, 
chauffe-eau, climatisation et pompes à chaleur en 
s’appuyant sur une équipe de techniciens qualifiés et 
soigneux.

La plomberie :
Puisque la réparation d’une fuite d’eau n’attend pas, 
le SAV s’occupera de votre intervention urgente en 
plomberie.

L'entreprise Coutant vous conseille

dans l'agencement de vos salles de bains,

le choix de vos énergies de chauffage et vos 

démarches administratives

de financement et primes.

Chauffage & Salles de bains

860, rue du Petit fief • 79230 Aiffres • 05 49 28 19 50
contact@entreprisecoutant.fr

www.coutant-chauffage-niort.com
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ORPI Maison et Associés
10, rue de la Gare • 79000 niort • 05 16 64 04 74
maisonetassociesniort@orpi.com
www.orpi.com

L’Agence ORPI MAISON ET ASSOCIES est 
à l’origine, une entreprise familiale créée en 
1969 et basée sur Parthenay. 
En 2017, nous avons rejoint les 1300 agences 
du réseau Orpi afin de faire bénéficier à nos 
clients de l’ensemble des services proposés 
tout en leur offrant la meilleure des visibilités 
et tout notre professionnalisme .
Depuis mai 2020, c’est avec plaisir que 
Frédérique, Didier et Elvina vous accueillent 
au sein de notre agence niortaise située au 10 
rue de la Gare.

Nos conseillers mettent  à votre service leur 
expérience et leur dynamisme pour mener à bien tous 
vos projets dans le domaine de l’achat, de la vente, 
de la location et de la gestion locative.
Pour les vendeurs, l’estimation de votre bien est 
offerte, n’hésitez donc pas à nous contacter, nous 
nous déplaçons sur le secteur de Niort et ses 
alentours. La visite virtuelle vous sera aussi proposée 
pour une mise en valeur de votre bien.
En ce qui concerne vos intentions d’achat, nos 
conseillers vous offrent un accompagnement 
complet dans toutes vos démarches, qu’elles soient 
administratives, bancaires, demandes de devis…
jusqu’à la finalisation de votre projet.

Faites confiance à des professionnels

et contactez-nous au 05.16.64.04.74

ou par mail :

maisonetassociesniort@orpi.com



GAGNEZ UN CALENDRIER DE L'AVENT

DAMMANN FRÈRES !
JEU DU 6 AU 31 OCTOBRE

Plus que quelques 
jours avant l'arrivée 
des calendriers de 
l'Avent à L'Epicerie !

Deux collections à 
venir et à réserver : 
Dammann Frères & 
Compagnie Coloniale !

nom :

prenom :

email :

tel : 

GAGNEZ VOTRE CALENDRIER DE L'AVENT
DAMMANN FRÈRES

en remplissant le coupon ci-dessous (sans obligation d'achat) 
et en remettant le coupon à l'intérieur du magasin dans l'urne 
prévu à cet effet du 6 au 31 octobre 2020 (une seule participation 
par foyer).

Tirage au sort le mercredi 4 novembre à 16h30 à L'Epicerie. 
Réglement du jeu en boutique et sur simple demande à L'Epicerie - 
6 place du Temple - 79000 Niort.

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

WWW.EPICERIE-NIORT.COM

Ingrédients 
pour 4 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 15 mn

• 250 g de pâte à pizza
• 100 g de Sauce Tholognaise 
Groix & Nature*
• 120 g de pancetta en 
tranches
• 60 g d’artichauts confits
• 50 g d'aubergines confites • 
30 g de poivrons confits
• 100 g de tomates
• 200 g de mozzarella
• quelques feuilles de basilic*p
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PIZZA AUX LÉGUMES SAUCE THOLOGNAISE

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

• Préchauffer le four à 220°C (th. 8).

• A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étaler la pâte 
avant de la napper de Sauce Tholognaise Groix 
& Nature.

• Égoutter les aubergines, artichauts et poivrons 
confits puis les déposer sur la pizza.

• Ajouter ensuite les tranches de tomates et les 
tranches de pancetta.

• Recouvrir de tranches de mozzarella et 
enfourner pendant 12 à 15 min.

• Décorer de feuilles de basilic et déguster.

Bon appétit !

de Vanessa ...
la recette
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05 49 24 29 29
27 RUE DE LA TERRAUDIÈRE - 79000 NIORT

Dans un cadre agréable en centre-ville, prenez le temps 
en profitant d’un moment de détente,

en famille ou entre amis, autour d’un buffet tout compris (hors vins).

GRATUIT

BAR  * AFTER WORK * COWORKING

Tous les 1er dimanche
de chaque mois

le Brunch
du dimanche

24€/personne

enfant -12 ans 15€
buffet à volonté
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
Une période plus conviviale 
de l'année se profile, quand 
vous sentirez que votre po-

sition, votre influence et votre charme 
personnel grandissent minute après 
minute.
Profitez-en, car vous aurez beaucoup à 
y gagner.
Ce sera le moment de vous préoccuper 
en premier lieu de votre indépendance.
Votre priorité : l'affirmation de votre 
personnalité originale.

Octobre sera définitivement 
le mois dont vous vous 
souviendrez le plus. Il s'agira 
principalement de questions 

financières, à propos desquelles vous 
ne pourrez faire autre chose que vous 
plaindre de toute façon. Il est vrai que 
vous n‘espérez ni gagner au loto, ni 
bénéficier d'un quelconque énorme 
afflux d'argent. Comptez sur vous-
même et sur vos propres compétences, 
car cela seul pourra vous mener vers le 
bonheur, à condition bien sûr que vous 
montriez plus d'engagement.

Vous ferez une bonne 
impression sur les autres.
Octobre sera un mois propice 

à l'épanouissement des sentiments, 
mais aussi sur le plan financier.
Vous gagnerez en reconnaissance, ce 
qui vous permettra de mettre en œuvre 
toutes les activités que vous avez 
prévues depuis longtemps.
Si vous êtes dans le besoin, surtout 
financier, vous pourrez vous adresser à 
une personne de confiance.

Voyager, connaître de 
nouveaux lieux, traditions, 
cultures et modes de vie est 

votre passion. Vous sentirez un fort 
besoin de voyager à nouveau et de 
partir en exploration, ce mois-ci.
Si vous parvenez à mettre ce plan en 
œuvre, il sera salutaire d'emmener avec 
vous un proche ou même un groupe 
d'amis ayant des intérêts similaires aux 
vôtres. Vous attirerez les gens comme 
un aimant, en particulier une personne 
née sous le signe des Gémeaux.

Votre rythme quotidien 
ralentira un peu, donc 
vous aurez plus de temps 

pour votre famille et vos proches. 
Courant octobre, la maison et la 
famille passeront au premier plan et ils 
absorberont toute votre attention.
Vous mettrez de côté les questions 
professionnelles et votre carrière.
Ce sera aussi le bon moment pour vous 
arrêter un instant et réfléchir au sens de 
votre vie, en particulier dans la sphère 
émotionnelle.

Octobre sera un mois où vous 
brillerez par votre créativité, 
votre courage et votre rapidi-
té d'action. Vous attirerez l'at-

tention des autres comme un aimant, 
en particulier celle du sexe opposé. A la 
fin du mois, vous aurez de nouvelles op-
portunités de revenus supplémentaires, 
alors préparez-vous-y. Au milieu du 
mois, vous déborderez d'une humeur 
passionnée, surtout 15 octobre, qui 
sera pour vous une journée exception-
nellement romantique, qui restera dans 
votre mémoire pour longtemps.

Au début du mois, préparez-
vous à voyager. 
Nombre d'idées défileront 

dans votre tête de minute en minute. 
Certaines d'entre elles auront une 
chance d'être mises en œuvre.
Il est tout a fait possible que vous 
révéliez vos sentiments à une personne 
proche de vous, ce qui entraînera de 
grands changements dans la sphère 
émotionnelle.

Octobre sera le mois où de-
vant vous une porte s'ouvrira 
sur de nouvelles possibilités. 
Rappelez-vous, cependant, 

que l'autodiscipline vous sera indis-
pensable, et que c'est seulement grâce 
à la persévérance et la cohérence dans 
l'action que vous réussirez à mener à 
bien vos plans. Vous vous préparerez 
à une grosse opération, mais essayez 
de faire attention à vos paroles quand 
vous vous adresserez aux autres. La pre-
mière moitié du mois vous fera sentir la 
concurrence d'un natif du Lion.

Octobre sera un mois durant 
lequel vous prendrez de nom-
breuses décisions importantes 
pour votre avenir. Ces choix 

vous motiveront à changer votre façon de 
vous comporter, à consolider vos relations 
avec les autres et à planifier votre carrière. 
L'idéal serait que vous commenciez par ré-
soudre des problèmes trouvant leur source 
dans le passé et qui n'ont pas été solution-
nés a ce jour. A ce moment, votre clarté 
d'esprit vous guidera, ainsi que votre capa-
cité à évaluer rapidement ce qu'il convient 
de faire et quelle direction prendre.

Octobre sera le mois ou vous 
pourrez élargir vos champs 
d’intérêt et vos activités per-
sonnelles.

Cependant, ne prenez pas trop de res-
ponsabilités sur vos épaules durant 
cette période, car vous risqueriez de ne 
pas en venir à bout.
Faites de votre mieux et laissez donc les 
autres en faire autant de leur côté.
Assurez-vous simplement que tout est 
accompli comme il se doit.

Bien que début octobre se 
montre un peu difficile, ne 
perdez pas courage. Rappe-
lez-vous que la route du succès 

est souvent parsemée d'obstacles, consi-
dérez-les avec distance et ne les prenez 
pas trop à cœur. Vous avez de grandes 
chances de gagner, tout ce que vous 
avez à faire, c'est choisir le bon moment 
pour mettre en avant votre potentiel et 
présenter vos arguments devant tous. Au 
début du mois, votre patron se montrera 
irritable, mais serrez les dents et prenez 
sur vous avant de décider de partir.

Octobre sera le mois ou vous 
parierez toute votre vie sur un 
coup de poker. Vous aurez des 
projets ambitieux, et soit vous 

parviendrez à les mener à bien dans un 
proche avenir, soit vous laisserez de côté 
vos ambitions personnelles pour vous 
consacrer à des questions plus altruistes, 
l'aide humanitaire, par exemple. Au milieu 
du mois, vous montrerez un grand intérêt 
pour les questions de société, les défis 
globaux touchant le monde ou encore 
l'évolution des modes de communica-
tion. Il en résultera que vous verrez votre 
influence grandir de façon exponentielle.

Rencontre avec Adeline, Responsable 
du Studio COMME J’AIME de Niort 

Studio

Niort en Poche : Pourquoi  les clientes 
viennent-elles dans votre centre ?
Adeline : Studio Comme J’aime  accompagne 
ses clientes tout en douceur vers le bien-être et 
la minceur. Un programme personnalisé selon la 
morphologie, l’âge, les habitudes et les besoins 
de chacun est proposé pour atteindre l’objectif.. 
Que ce soit pour perdre du poids, raffermir, 
remodeler la silhouette, réduire la cellulite ou 
tout simplement se détendre. Chaque personne 
trouve ici sa solution.

Niort en Poche : Pourquoi  choisir  
Studio Comme J’aime ?
Adeline : Notre méthode s’appuie sur des 
techniques de soins en cabines très performantes 
comme par exemple l’électrostimulation, les 
ultrasons, les enveloppements, le drainage et 
bien d’autres encore. Les produits diététiques 
et cosmétiques associés aux soins accélèrent le 
résultat.

Niort en Poche : Que faites-vous quand  
on vient vous voir dans votre centre ?
Adeline : Tout commence par un bilan complet :  
poids, habitudes alimentaires, morphologie et 
surtout mesure de bio impédancemétrie.
Elle permet de connaître la masse corporelle  
(eau, muscles, masse grasse, métabolisme) Cette 
mesure précise permet ensuite d’établir un 
programme personnalisé.

Niort en Poche :  
Et si vous parliez des résultats ?
Adeline : Une de mes clientes a perdu plus de 
6 kilos en 2 mois... Mais surtout, elle ne les a pas 
repris. Elle a stabilisé son poids. Elle voulait réduire 
sa cellulite localisée sur ses cuisses. Je lui ai proposé 
un enchaînement de soins spécifiques pour 
atteindre son objectif : drainage, remodelage et 
raffermissement. En quelques mois, sa cellulite 
avait nettement diminué.

Niort en Poche : Et vous, Adeline, quel est votre 
rôle auprès de vos clientes ? 
Adeline : Je suis là pour les écouter, répondre à 
toutes leurs attentes et surtout les accompagner. 
Je m’adapte à leurs habitudes de vie, à leurs 
besoins. Le coaching de mes clientes est ma 
force. 

Niort en Poche : Un mot pour conclure ?
Adeline : Venez me rencontrer, cela ne vous 
engage en rien et si vous franchissez le cap, je 
serai là pour vous accompagner tout au long de 
votre programme mais aussi après !
Je vous attends au Studio Comme J’aime de 
Niort-Bessines, dans un univers de douceur et de 
bien-être. 

Venez participer à notre GRAND JEU 
Studio COMME J’AIME

Adeline vous accueille 
depuis 17 ans à NIORT

Zone de la Mude,
route de La Rochelle à BESSINES

Tél. : 05 49 35 32 45 

devient

*1 vélo électrique par centre à gagner. Tirage au sort effectué 
après dépôt du bulletin en centre. Voir conditions en centre.
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VISITE GUIDEE 
SUR LES TRACES DE L'HISTOIRE DE NIORT

Villersexel, la Burgonce, 
Strasbourg… de 
nombreuses rues de la 
colline Saint-André font 
écho à la guerre franco-
prussienne de 1870-
1871, 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.

samedi 17 octobre à 17h

Colline Saint-André à Niort 
Lieu de rendez-vous donné lors de l'inscription
Inscription obligatoire au 05 49 78 78 05

STAGE ENCHANTER SA VIE

A Niort St-Liguaire – 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…
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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.

COURS DE QI GONG

Reprise des cours à Niort

Renseignements au 06 83 67 14 46

L’Association « Qi Gong, Art du Souffle » 
propose une pratique corporelle basée 
sur les principes de la médecine chinoise. 
Les  mouvements, harmonisés avec une 
respiration lente et profonde, délient les 
articulations et renforcent les muscles, 
favorisent la circulation du sang et de 
l’énergie dans les différents parties du corps.  
Le Qi Gong tonifie l’organisme, renforce la 
vitalité et le capital santé à titre préventif ou 
thérapeutique.
Les séances se déroulent à Niort, hors 
période de vacances scolaires : lundi de 
10h15 à 11h45 à l’espace associatif  Edmond 
Proust, allée Pauline Kergomard - jeudi de 
19h30 à 20h30 à l’espace associatif Langevin-
Wallon, 48, rue Rouget de Lisle.
Une séance découverte est offerte. Une 
tenue souple et des chaussures de salle sont 
nécessaires pour pratiquer.
Arriver dans la salle avec un masque, déjà en 
tenue si possible.
C’est avec plaisir que Claudine Giraud vous 
accueillera, à l’écoute de votre situation 
physique personnelle.

43È FÊTE DES PLANTES 
ET DU JARDIN

les 17 et 18 octobre de 10h à 18h

Domaine de Péré 
à Prissé La Charrière
Infos : 06 08 23 67 92
www.fetedesplantesdepere.fr

Le domaine de Péré vous ouvre ses portes 
pour la 43ème Fête des Plantes et du Jardin, à 
Prissé-la-Charrière (Deux Sèvres), les 17 et 18 
octobre prochains !
Cette manifestation regroupe plus de 100 
exposants du monde des jardins, botanistes, 
pépiniéristes, horticulteurs, créateurs, venus 
de France, de Belgique ou d’Angleterre.
La fête des plantes et du jardin du Domaine 
de Péré est l’événement où a lieu la 
rencontre des professionnels passionnés 
et des visiteurs amoureux du jardin dans 
un cadre plein de charme.. 600m2 couverts. 
Restauration permanente.
Entrée : 6€, tarif réduit (demandeurs 
d’emploi, Étudiants) : 1€

LA BROCANTE DU DONJON

dimanche 1 novembre de 8h à 18h

Place du Donjon à Niort

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. 

samedi 17 octobre de 9h30 à 17h45

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

CINÉ-PISCINE : "LE BOUNTY"

A l'occasion de la résidence 
d'auteur de Sébastien Laurier, 
Niort Agglo organise une 
projection du film "Le Bounty" 
au Centre aquatique des 
Fraignes. 
Un film de Roger Donaldson, 
avec Mel Gibson, Anthony 
Hopkins, Laurence Olivier.
Synopsis : en 1787, le lieutenant 
Bligh commande un bateau, 
le Bounty, pour un voyage de 
50 000 kilomètres. Sa tyrannie 
amène l’équipage à la révolte.
Vous pourrez regarder le film 
depuis les bassins ou sur des 
chaises situées au bord des 
bassins.

Sébastien Laurier vous invite, après le film, à découvrir son livre « La 
Bounty à Pitcairn ».
Fletcher Christian et huit mutins de la Bounty fuient la Royal Navy. 
Accompagnés d’hommes et de femmes de Tahiti, ils s’installent sur une 
île déserte. Près de vingt ans plus tard, on retrouve leur trace. Sur les 14 
hommes morts, 13 ont été tués. Que s’est-il passé ?
Ouverture de la piscine à 19h30, maillot de bain obligatoire. 
Jauge limitée.

samedi 31 octobre à 20h30

Centre aquatique des Fraignes : 
91 rue Victor à Chauray
Réservation fortement conseillée au 05 49 78 70 93

SALON DU LIVRE GÉNÉRALISTE ET JEUNESSE

6ème édition organisée à la halle des Peupliers du parc des 
expositions de Noron par "Le donjon des livres". Mise en avant 
de tous les genres : polar, romance, jeunesse, poésie, biographie, 
fantastique... Animations pour les enfants et jeux littéraires sur les 
deux jours avec l'association "Lire et faire lire". Entrée et parking 
gratuits.

le 10 octobre de 14h à 19h et le 11 octobre de 10h à 18h

Parc des expositions de Noron, halle des Peupliers
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VISITES GUIDÉES

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

La légende de la Serpe ! Mardi 20 octobre à 16h Pour 
les enfants accompagnés d'un adulte. On suit sa trace jusqu'à la 
sculpture pour écouter sa légende, la mimer et croquer la bête ! 7€/
enfant.
Port BOINOT au bord de l'eau. Mercredi 21 octobre à 
15h. Pour tout public avec les enfants. De l'ancienne chamoiserie 
au parc naturel urbain. 12€/adulte et 6€/enfant < 12 ans.
Le cimetière -le plus- ancien de NIORT, Dimanche 
1er novembre à 15h, lectures de paysages et tombes de 
personnages connus à NIORT. Tous les lieux évoluent, celui-ci aussi.  
7€/personne.

CHÂTEAU DU COUDRAY-SALBART

SORCIERS ET SORCIÈRES

les 24 et 25 octobre de 14h à 18h

Chemin de Salbart à Echiré
www.coudraysalbart.fr
05 49 25 71 07

Sous l’emprise de la sorcellerie, le château 
vous offre des contes et des animations 
fantastiques avec la complicité de Merlin et 
Euchêne, l’arbre qui parle. Tarif : 3€, gratuit 
jusqu’à 5 ans inclus.

ATELIERS D'ÉCRITURE 
(ENTRE PARENTHÈSES)

Renseignements & inscription :
atelier.entre.parentheses79@gmail.com 
06 86 34 95 67

Les ateliers d'écriture ont repris au mois de 
septembre, un samedi sur deux, hors va-
cances scolaires, de 10h à 13h, pour 8 partici-
pants minimum - 12 maximum -  par séance.
Les ateliers (entre parenthèses) vous pro-
posent de venir partager le plaisir d'écrire, 
de manier les mots, la langue, avec Isabelle 
Grosse. 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 faculta-
tive.
 • Atelier occasionnel : on vient quand on veut 
ou quand on peut, inscription à la séance se-
lon les places disponibles, validation de l'ins-
cription par le versement d'arrhes, adhésion 
facultative.
 • Atelier régulier : engagement avec inscrip-
tion pour l'année, adhésion obligatoire, ca-
lendrier 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 pu-
blic, à partir d'une thématique...), étude sur 
demande.

CONFÉRENCE-DÉBAT 
PESTICIDES, PERTURBATEURS ENDOCRINIENS, 
SANTÉ DU VIVANT : S'INFORMER POUR AGIR

L'association "Biodiversité balanin 
& torchepot" sera heureuse de vous 
accueillir à la conférence-débat.
Conférence animée par Bruno 
Riondet, écrivain, professeur 
de biologie. Bruno Riondet 
nous expliquera le concept de 
perturbateurs endocriniens, 
comment les repérer dans les objets 
du quotidien qui en contiennent 
et il nous proposera des solutions 
pratiques pour limiter notre 
exposition. Entrée libre. Nombre 
de places limité par la capacité de 
la salle.

vendredi 9 octobre à 20h30

Espace Jean Vilar : rue de la Baraudrie à Aiffres
Inscription obligatoire : balanin.torchepot@gmail.com 
ou par téléphone : 06 79 77 63 95 
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SAUTEZ EN PARACHUTE
AVEC L'ASSOCIATION ENVOL NIORT PARACHUTISME

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

Depuis 1954, l’association de parachutisme sportif de Niort propose 
des sauts de découverte en tandem et la pratique des différentes 
disciplines de ce sport.
Saut de découverte en parachute en tandem tous les week-ends 
pour goûter aux joies de la chute libre depuis une hauteur de 
4.000m et d’une balade sous voile. Ecole de formation pour celles et 
ceux qui souhaitent pratiquer le parachutisme sportif (Progression 
Accompagnée en Chute sur une semaine ou plusieurs week-
ends). Conditions requises : Age minimum : 15 ans révolus - Etre en 
possession d’un certificat médical de non contre-indication.

JARDIN AU NATUREL
ATELIER ANTI GASPI AU JARDIN

samedi 17 octobre à Aiffres

Inscription auprès de Niort Agglo, service des Déchets : 
05 17 38 80 90 ou service.dechet@agglo-niort.fr

JOURNÉE NATIONALE DE 
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
Octobre, le jardin offre encore de 
belles récoltes de fruits, légumes et 
aromates. Des recettes pour ne pas 
en perdre une miette et ainsi limiter 
le gaspillage.
Animateur : Ateliers de la Simplicité

SORTIE NATURE

À LA RECHERCHE 
DES MIGRATEURS DE 
LA SÈVRE NIORTAISE

samedi 10 octobre à 14h

Départ de La Roussille (rive gauche, 
côté parking)
Inscription : 05 49 09 23 33

La Fédération de pêche 79 et le Parc 
naturel du marais poitevin vous convient 
à une promenade à vélo le long de la Sèvre 
niortaise, au départ de la Roussille jusqu'au 
Marais Pin. Vous découvrirez les poissons 
migrateurs qui peuplent la Sèvre : leur 
biologie et leur habitat.

FOUS D’HISTOIRE NIORT

Le Festival du Spectacle Historique accueillera près de 50 compagnies / troupes 
professionnelles et amateurs de spectacle historique qui seront réparties en 
plusieurs catégories : musique, danse et chant ; théâtre et spectacle de rue; 
artisanat et démonstrations; art militaire; dressage et spectacle animalier; 
animations et prestations diverses; technique et accessoires; sites historiques 
animés. Plusieurs espaces scéniques intérieurs et extérieurs proposeront tout 
au long de la journée de nombreux spectacles : concerts, pièces de théâtre, 
spectacles animaliers, combats, déambulations d’échassiers, spectacles de 
jongle et d’acrobatie… D’autres animations seront également présentes : jeux, 
tour d’escalade, démonstrations artisanales, ferme pédagogique…
Ouvert au grand public, ce festival tiendra également lieu de salon 
professionnel et permettra ainsi à des organisateurs de manifestations et 
autres propriétaires de sites historiques à animer de rencontrer et de découvrir 
les intervenants qui seront présents.
Le Marché de l'Histoire quant à lui rassemblera plus de 120 exposants de 14 nationalités (France bien entendu mais 
aussi Royaume-Uni, Allemagne, Ukraine, République Tchèque, Pologne, Belgique, Hongrie, Espagne, Pays-Bas…). Les 
périodes couvertes seront les suivantes : Préhistoire, Antiquité Celte et Romaine, Moyen Age, Renaissance, XVIIIème 
siècle, Empires, Belle Epoque, XXème siècle... Ces exposants proposeront à la vente de nombreux produits historiques :  
armes et armures, costumes, céramiques, accessoires en cuir, bijoux, meubles, outils, enluminures, verrerie, produits 
alimentaires...
Entrée : 6€ / 3€ pour les moins de 12 ans, les personnes handicapées, et les demandeurs d'emploi / Gratuit pour les 
moins de 4 ans
Restauration historique et moderne sur place.
En partenariat avec Niort Agglo, la ville de Niort et l’association La Du Guesclin Niort.

samedi 17 octobre de 10h à 19h et dimanche 18 de 10h à 18h

Parc des Expos de Noron à Niort - Infos : www.histoire-vivante.org



www.renoplus-isolation.fr

AGENCE de NIORT
513 avenue de Limoges - 79000 Niort

05 16 18 74 32

AGENCE de CERIZAY
TECHNIPÔLE 10 bd Pompidou - 79140 CERIZAY

05 49 81 11 50
Réno plus

RÉNO + votre artisan près de chez vous

       Isolez 
    vos combles  
et sous-sols

Votre artisan en direct et sans sous traitance
Avec RÉNO + c’est une pose dans les règles de l’art
• 1 visite technique préalable GRATUITE
• 1 pose garantie sous 2 mois
• Repérage électrique
• Ecart aux feux de vos VMC et conduit de cheminées.
Proteck spot sur les spots
• Réhausse de trappe
• Sans sous-traitance, 1 seul interlocuteur

Isolation des combles - Du logement en rénovation
- Du mur intérieur du garage

mitoyen de la maison

Isolation des sous-sols
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de revenus 
pour l’isolation 
des combles.

pour

1€*

Offre valable 

jusqu’au

31 octobre 

2020



* Dépassez vos ambitions. www.mitsubishi-motors.fr

#
LA

PETITEIN
FLU

EN
CEU

SE

(1) Prix d’une Mitsubishi SPACE STAR 1.0 MIVEC 71 ch IN, déduction faite de 5 000 € d’Avantage Client(2). Modèle présenté : 
Mitsubishi SPACE STAR 1.2 MIVEC 80 ch Red Line à 10 590 € (avec option peinture métallisée à 500 € et option SDA à 
800 € incluses) déduction faite d’un Avantage Client de 4 700 €(3). (2) Avantage Client de 5 000 € composé de : 1 500 € 
de remise + 500 € d’aides à la reprise ajoutés à la valeur estimée de votre véhicule aux conditions Argus + 3 000 € 
de prime à la conversion**. (3) Avantage Client de 4 700 € composé de : 1 700 € de remise + 3 000 € de prime à la 
conversion**. (**) Sous condition de reprise d’un véhicule Diesel immatriculé pour la première fois avant 2011 ou essence 
immatriculé avant 2006, destiné à la destruction, et sous réserve d’éligibilité  dont les conditions sont disponibles sur  
www.service-public.fr ou sur www.primealaconversion.gouv.fr. Offres réservées aux particuliers valables jusqu’au 30/10/2020 

dans la limite des stocks disponibles et non cumulables avec d’autres offres en cours. Selon additifs n° 2 du 05/05/2020 aux tarifs Mitsubishi Motors 
maximum autorisés en vigueur en France métropolitaine au 02/03/2020. Garantie et assistance : 5 ans ou 100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon 
CGV. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1 avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise Cedex.
Valeurs WLTP selon règlements (EC) 715/2007 et (EU) 2017/1347. 
Consommation gamme cycle combiné (l/100 km) : de 5,1 à 5,6. Émissions gamme CO2 (g/km) : de 115 à 127.

à partir de 6 990 €(1)

sous conditions(2) de reprise et d’éligibilité
à la PRIME À LA CONVERSION**

NOUVELLE

10 BD DE L'ATLANTIQUE - NIORT
05 49 77 08 08 - www.cachet-giraud.fr

Votre concessionaire MITSUBISHI dans les Deux Sèvres


