
N°190      NOVEMBRE 2020

L'AGENDA DE VOS LOISIRS
NIORT POCHEEN

C
IN

ÉM
A

 I 
EX

PO
 I 

TH
ÉA

TR
E 

I M
U

SI
Q

U
E 

I L
IV

R
ES

 I 
R

EC
ET

TE
 I 

EN
V

IE
S 

G
O

U
R

M
A

N
D

ES
 I 

A
ST

RO
LO

G
IE

 I 
D

EC
I-

D
EL

À

ai159973336867_FLASH-NIORT-POCHE_120x170.pdf   1   10/09/2020   12:22

RETROUVEZ-NOUS SUR
M

A
G

A
ZI

N
E 

À
 E

M
PO

RT
ER

N
E 

PA
S 

CO
N

SU
LT

ER
 S

U
R 

PL
A

CE

MENSUEL GRATUIT





Régie publicitaire, conception et maquette : Agence de communication La tête dans les étoiles I MAUD NÉGRET Conseils 
Siège Social et Studio PAO : 294 Route d’Aiffres, NIORT - 05 49 28 45 89 contact@agence-latetedanslesetoiles.com
Directrice de la publication : Maud NÉGRET 06 81 35 26 58 maud@agence-latetedanslesetoiles.com
Service commercial : Maud NÉGRET 06 81 35 26 58 maud@agence-latetedanslesetoiles.com 
        et Jean-Jacques HELVADJIAN 06 48 15 17 84
Rédaction et PAO : Erik Lesueur.  
Impression : Imprimerie Dumas - N°ISSN : en cours - Dépôt légal : novembre 2020 - Adhérent CITEO
Toutes représentations ou reproductions intégrales ou partielles faites sans notre consentement sont illicites.

É
D

IT
O

S
O

M
M

A
IR

E

nu
m

ér
o

 1
9

0

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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Chaque mois, au Pilori, un temps d’échange convivial autour de livres 
et de films.
Le club des lecteurs et amateurs est ouvert à tou.te.s celles et ceux qui 
n’ont pas froid aux yeux !
Organisé par le Service culture de la Ville de Niort.

REGARDS NOIRS 
CLUB DES LECTEURS ET AMATEURS
mardi 17 novembre à 19h

Le Pilori : 1 place du Pilori à Niort
+ d'infos 05.49.78.74.11

RENCONTRE / DÉDICACE 
EDDY L. HARRIS

Pavillon Stéphane-Grappelli : 
56 rue Saint-Jean à Niort

vendredi 20 novembre à 18h

Dans le cadre du 
festival du polar Re-
gards Noirs, venez 
rencontrer Eddy L. 
Harris, auteur de 
Mississippi Solo, 
traduit de l’anglais 
(États-Unis) par 
Pascale-Marie Des-
champs, Liana Levi, 
2020.
Thé, café, lecture d’extraits. En partenariat 
avec : Lettres du monde - Un nouveau 
monde / Festival des littératures du monde 
/ 17e édition, du 13 au 22 novembre 2020.
Eddy L. Harris
Né à Indianapolis en 1956. Dès son pre-
mier livre, Mississippi Solo, Eddy L. Harris 
est salué par la critique américaine. Tout 
en voyageant, il a choisi la France comme 
point d’ancrage, où il a publié Harlem 
(2007), Jupiter et moi (2005), Paris en noir 
et black (2009) et Mississippi Solo (2020) 
aux éditions Liana Levi.
À l’âge de trente ans, Eddy décide de suivre 
en canoë le parcours du Mississippi, un 
fleuve mythique. Il sonde le cœur de l’Amé-
rique et le sien, prenant la mesure du ra-
cisme, lui qui ne s’est jamais vraiment vécu 
comme Noir. Mais aussi la peur et le bon-
heur d’être seul. Il en sortira riche d’une 
force nouvelle et d’un livre fondateur.

Créé en 2018, le Prix Clouzot de la bande 
dessinée récompense un album adapté d’un 
roman noir ou policier.
Le Jury est composé de sept personnes et se 
réunit à Niort la veille de la date anniversaire 
de la mort d’Henri-Georges Clouzot, cinéaste 
maître de l’ombre né à Niort. Pour l’attribution 
du Prix Clouzot 2021, le Jury sera présidé par 
Gaël Henry, lauréat du Prix Clouzot en 2020. 

Rendez-vous avec l'auteur pour une séance dédicace.

REGARDS NOIRS 
GAËL HENRY EN DÉDICACE
jeudi 19 novembre à 18h

Pavillon Stéphane-Grappelli : 56 rue Saint-Jean à Niort
+ d'infos 05.49.78.74.11

Projection du film d'Alan Parker, Mississippi 
Burning, dans les cadre des Cinés polars.
"1964.Trois militants d’un comité de 
défense des droits civiques disparaissent 
mystérieusement dans l’Etat du 
Mississippi. Deux agents du FBI, Ward 
et Anderson, aux méthodes opposées 
mais complémentaires, sont chargés de 
l’enquête. Leurs investigations dérangent 
et des violences sur fond de racisme 
éclatent alors dans une ville où le Ku Klux 
Klan attise les haines et la violence".

REGARDS NOIRS PROJECTION 
DE MISSISSIPPI BURNING
vendredi 20 novembre à 20h

Le Moulin du Roc : 9 boulevard Main à Niort
+ d'infos 05.49.78.74.11

Niort en Poche N°190   -   Novembre 2020

Infos / réservations :
Service culture – Ville de Niort 05 49 78 
74 11 (Tous les jours, sauf week-end et 
jours fériés : 10h - 12h et 14h - 17h)
Covid-19 :
Le port du masque est obligatoire 
sur l’ensemble des événements 
proposés. Du gel hydro-alcoolique est 
systématiquement fourni. En fonction 
de l’évolution des circonstances, des 
contraintes supplémentaires visant au 
respect des gestes-barrière pourraient 
être mises en place pour permettre la 
tenue de certaines manifestations.
Tarifs :
Accès libre et gratuit sauf films, 
spectacles et concerts proposés par Le 
Moulin du Roc et le Camji.
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QUAND EST NÉE L’IDÉE DE CE FILM ?
Il y a sept ans environ, j’ai vu la pièce de Sébastien Thiéry. 
Moi qui ris rarement au spectacle, je riais aux éclats. Une 
fois sorti du théâtre, un deuxième niveau de lecture, plus 
grave, a commencé à faire son chemin dans mon esprit : 
le poids du secret dans la famille, comment on s’éman-
cipe quand on a grandi dans le mensonge… Ces thèmes 
me touchent intimement. Cette histoire m’a tellement 
habité, j’ai tellement rêvé autour que je n’avais pas envie 
d’écrire autre chose pour mon premier film. J’ai proposé 
à Sébastien Thiéry d’acheter les droits, il a accepté, puis 

je suis passé à autre chose pendant presque deux ans car 
je travaillais beaucoup et je n’avais pas le temps de me 
pencher sur l’adaptation. En fait, le film mûrissait tran-
quillement dans ma tête : quand je me suis mis à écrire, 
tout est allé très vite.

QUELS ONT ÉTÉ VOS AXES D’ADAPTATION ?
J’ai gardé des pans entiers de la pièce en les allégeant 
car le théâtre est plus bavard que le cinéma. De plus, je 
tenais à m’éloigner au maximum des mots d’auteur. Au 
cinéma, la « réplique drôle » me fait moins rire qu’une 
situation. J’ai aussi ajouté toute la première partie. Alors 
que la pièce commence quand le cœur de Jean-Louis 
s’arrête de battre, je souhaitais installer un peu sa vie 
avant. Et en général pour sortir de la pièce, j’ai écrit des 
séquences en extérieur, chez la mère, la photocopieuse, 
les cauchemars, et des flashback… J’ai également voulu 
que sa femme soit plus présente.
POUR VOUS, QUEL EST LE THÈME LE PLUS FORT ? CELUI QUI 
VOUS PASSIONNAIT PARTICULIÈREMENT ?
J’ai développé l’aspect social, qui était sous-jacent dans 
la pièce : je voulais vraiment que Jean-Louis soit un per-

Entretien avec Laurent Lafitte

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa 
poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il 
déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange 
phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu 
gourou, pas tout à fait marabout mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution. Une 
solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...
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sonnage qui a coupé avec ses origines, et a essayé de 
s’en sortir par la réussite. D’où mon choix de ces plans 
au début du film sur tous les objets déco de son ap-
partement. La lampe design que tout le monde veut, 
le tapis berbère, le canapé Caravane, la montre Cartier, 
les bougies Diptyque : comme s’il avait coché toutes 
les cases ! Pour le décorum, il a tout bon, mais appa-
remment ça ne marche pas : il s’emmerde, sa femme 
s’emmerde, entourés de belles choses. La mère de 
Jean-Louis a une appréhension du milieu bourgeois 
et le résultat, inconscient, chez le fils est de tout faire 
pour le devenir. C’est pourquoi j’ai transformé le ma-
rabout africain de la pièce en une holistic life coach à 
500 euros la séance. Nicole Garcia est géniale de drô-
lerie menaçante dans le rôle ! J’ai eu très vite l’idée de 
sa tenue : de gros colliers, un plissé Issey Miyake et les 
pieds nus.
L’ORIGINE DU MONDE N’EST PAS SEULEMENT  
UNE COMÉDIE…
J’avais envie d’un drame qui fasse rire. Même si les 
scènes comiques ont été pensées pour que le rire soit 
le plus efficace possible, elles sont toujours plus fortes 
avec un point de départ dramatique. C’est un peu une
règle de base : un cancer de la gorge provoque davan-
tage de situations comiques qu’une angine. J’ai essayé 
de toujours faire attention à baisser le curseur : dès 
que je sentais la comédie un peu trop présente, que 
ce soit dans l’écriture, dans la mise en scène et surtout 
dans le jeu des acteurs, je la faisais « redescendre »… 
Je cherchais le premier degré absolu : un comédien 
doit jouer les situations comiques sans chercher à être 
« drôle ». Ne jamais prendre en charge la comédie, 
laisser cela aux situations et les pousser le plus pos-
sible : Ils deviennent tous fous à la fin, violents.
COMMENT AVEZ-VOUS CONÇU VOTRE MISE EN SCÈNE ?
Le piège aurait été, en adaptant une pièce, de vouloir 
compenser en rajoutant trop d’extérieurs et surtout 
à beaucoup faire bouger la caméra, créer une fausse 
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dynamique comme si le contraire du théâtre était l’ex-
cès de cinéma. La théâtralité du projet existait, inutile de 
la nier, alors j’ai préféré l’assumer et la tordre vers une 
réalité de cinéma avec des cadres fixes et des acteurs 
qui évoluent dans ces cadres un peu comme au théâtre 
finalement mais avec les armes du cinéma : le 360° et 
pouvoir imposer un détail par le gros plan. J’adore aussi 
le plan-séquence très cinématographique et pourtant 
totalement théâtral. Au fur et à mesure des révélations 
du film, la caméra devient de plus en plus mobile, et on 
finit à l’épaule. J’espère avoir trouvé un équilibre, car je 
n’aime pas quand un élément prend le dessus sur les 
autres : quand on voit trop le jeu des acteurs, ou trop la 
direction artistique, ou qu’on sent trop la caméra. Mais 
la discrétion réclame de la réflexion. Une question ne 
cessait de m’obséder : qu’est-ce que raconte la scène et 
comment le raconter le mieux possible et en prenant le 
point de vue de quel personnage ? J’avais peur d’arriver 
sur le plateau, le matin, en donnant l’impression de ne 
pas savoir ce que je voulais. J’arrivais ultra-prêt, pour me 
permettre de ne rien figer et de me laisser surprendre 
par le talent des acteurs. 
VOUS INTERPRÉTEZ LE RÔLE PRINCIPAL. DIFFICILE D’ÊTRE 
AU FOUR ET AU MOULIN ?
Pas agréable du tout. Quand je tourne avec un réalisa-
teur, je ne vais jamais au combo regarder mes prises, et 
j’ai du mal de toute manière à juger mon propre travail. 
Et là, forcément, j’étais obligé d’y aller et d’avoir un avis 
à chaud sur ce que je venais de faire. Comme les autres 
acteurs m’intéressaient nettement plus, je n’ai pas beau-
coup fait de prises sur moi et, au montage, il m’a manqué 
des plans et des nuances de jeu que m’aurait sûrement 
demandés un autre metteur en scène ! Heureusement, 
je me suis donné le rôle le moins drôle du film. Même si, 
un moment, j’ai envisagé de jouer Michel…
POURQUOI AVOIR RENONCÉ ?
D’abord, j’ai eu le réflexe de l’acteur : quel est le person-
nage le plus drôle ? C’est Michel, donc je vais jouer Mi-
chel ! Mais la force comique du film repose tellement sur 
ses scènes que je prenais un trop gros risque en étant 
des deux côtés de la caméra. J’aurais fait un Michel très 
différent, et nettement moins drôle que celui de Vincent 
Macaigne. J’ai vite laissé tomber cette idée et j’ai choisi 
d’être le clown blanc. De plus, par rapport à ce qui me 
touche intimement dans le film, il était logique que je 
joue Jean-Louis.

VOUS AVEZ DONNÉ UN LOOK PARTICULIER À VINCENT 
MACAIGNE.
Je voulais le montrer comme il n’avait jamais été vu à 
l’écran. J’ai fait de Michel, son personnage, un aristo 
un peu désargenté. Je l’ai tout de suite imaginé rasé de 
près, avec un 501 droit, des mocassins Weston bordeaux 
un peu usés, une veste Barbour trop grande et une che-
valière au blason tournée vers l’intérieur car il est divor-
cé. C’était très amusant de réfléchir aux détails. Je ne lui 
ai pas demandé de grossir mais il l’a fait instinctivement 
pour le rôle, c’était parfait. Pour Hélène Vincent, j’avais 
des idées très précises également : du terne, du triste, 
du beige, et les chaussons Isotoner. Et il fallait la vieillir 
sans que cela ne fasse artificiel. La rendre fragile et vul-
nérable pour qu’on la plaigne de ce qu’ils lui faisaient su-
bir. C’était difficile car Hélène a une force et une énergie 
incroyables. Je n’oublierai pas notre fou rire quand elle 
lui a inventé un petit claudiquement lié un problème 
de hanche. Les départements déco et costumes ont 
été formidables : ils ont su concrétiser mes désirs. Je ne 
m’en remets pas : c’est comme s’ils avaient une machine 
à imprimer mes pensées ! Le chef décorateur Samuel 
Deshors (qui a fait la déco sublime de CALL ME BY YOUR 
NAME) a conçu l’appartement de Jean-Louis avec cette 
« accumulation de bon goût » que je souhaitais. Une ac-
cumulation bien renseignée mais pas très personnelle. 
Je sais de quoi je parle : moi aussi j’ai mon tapis berbère, 
et la lampe qui est le must de l’édition design machin 
truc… J’aurais été malhonnête de ne pas me moquer de 
mon propre style de vie.
DANS CE FILM, JUSTEMENT, ON SENT UNE PARENTÉ AVEC 
VOTRE ONE MAN SHOW QUI NE CRAIGNAIT PAS LES 
TABOUS…
Oui. Cela me rassure de pouvoir rire de tout. C’est là que 
l’humour devient social et même politique. Et surtout 
intime donc sincère. La seule limite au cinéma, avec un 
tel sujet, était la vulgarité. Parler de tout, mais ne pas 
tout montrer. C’est quand même un film sur le sexe de 
la femme. Le sexe féminin est bien plus mystérieux que 
le sexe masculin. Déjà c’est un organe principalement 
interne. Et puis on sort du sexe de sa mère, et ensuite, 
pour la majorité des hommes, le sexe féminin devient 
un objet de désir : on peut difficilement faire moins pa-
radoxal et tabou. C’est le sens du premier rêve de Jean-
Louis avec sa femme qui devient sa mère, où tout se 
mélange… 
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Le personnage est travaillé par sa sexualité : de là, ma sé-
quence du début, qui montre qu’avec sa femme, cela ne 
se passe pas bien au lit. Ce malaise le pousse à traverser 
le périph. Au début, c’est l’histoire d’un type qui n’arrive 
pas à jouir : ça, ça m’intéresse.
EN TANT QU’ACTEUR, VOTRE DIRECTION D’ACTEUR EST-ELLE 
DIFFÉRENTE ?
Je pense avoir été très exigeant. Je vois quand un ac-
teur n’est pas à 100%, je vois quand il se raccroche à des 
trucs, à des fausses hésitations naturalistes. Je le sais 
puisque je peux avoir ces défauts-là ! Je ne leur laissais 
aucun répit. Dès que je trouvais le jeu un peu trop co-
médie, je disais souvent « joue comme pour Haneke !». 
Vincent, Karin et Hélène ont des manières différentes 
de travailler et sont impressionnants chacun dans leur 
genre. 

Je suis très heureux, par exemple, de la scène de décla-
ration d’amour de Michel à la mère : Vincent et Hélène 
sont merveilleux de premier degré. On sent vraiment 
monter le désir de cette femme de 80 ans, son corps 
se réveiller, c’est beau et drôle. J’espère que le film est 
à cette image.
VOTRE FILM FAIT PARTIE DE LA SÉLECTION CANNES 2020.
Le comité le plus pointu, le plus cinéphile de la planète 
a considéré le film digne de Cannes ! Mais quelle frustra-
tion de ne pas avoir pu le montrer en vrai dans la grande 
salle du Palais des festivals dont l’histoire est pleine de 
réactions houleuses face aux films un peu… déviants !

Source : 
Dossier de Presse Studio Canal

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

Vous pouvez trouver les terrains à bâtir sélectionnés auprès de nos partenaires 
fonciers directement sur le site des Maisons Lara.

www.maisons-lara.com

VISITE DE 

NOTRE MAISON 

EXPO AVEC 

PROTOCOLE 

SANITAIRE

En bientôt 40 ans, les Maisons Lara sont devenues un des leaders de la construction 
de maisons individuelles dans la région. Représentées par des collaborateurs motivés et 
compétents, les Maisons Lara sont particulièrement sensibles et attentives aux concepts 

de développement durable pour construire.
Venez découvrir une conception bio-climatique intelligente, une maison connectée, 
ainsi qu’une sélection d’équipements performants pour le bien-être dans le maison.
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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-après les mesures que nous vous inviterons à respecter lors 
de votre venue dans vos cinémas CGR : Port du masque - 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.

L'ORIGINE DU MONDE

Réalisé par Laurent Lafitte
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent 
Macaigne

Jean-Louis réalise en ren-
trant chez lui que son 
coeur s'est arrêté. Plus un 
seul battement dans sa 
poitrine, aucun pouls, rien. 
Pourtant, il est conscient, 
il parle, se déplace. Est-il 
encore vivant ? Est-il déjà 
mort ? Ni son ami vétéri-
naire Michel, ni sa femme 
Valérie ne trouvent d'ex-
plication à cet étrange 
phénomène. Alors que 
Jean-Louis panique, Valé-
rie se tourne vers Margaux, 

sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, 
mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solu-
tion qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

Sortie le 4 novembre

THE SINGING CLUB

Réalisé par Peter Cattaneo
Avec Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, 
Greg Wise

Yorkshire, 2011. Les 
soldats de la garni-
son de Flitcroft sont 
envoyés en mission à 
l’étranger. Pour trom-
per leurs angoisses, 
leurs compagnes dé-
cident de créer une 
chorale. Elle est dirigée 
par l’austère mais sur-
prenante Kate Barclay, 
épouse du colonel. 
Soudées par une en-
vie commune de faire 
swinguer leur quoti-

dien, Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur 
" Singing Club " jusqu’au Royal Albert Hall pour un 
concert inoubliable.

Sortie le 4 novembre

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

8 rue J.F Cail - Espace Mendes France - NIORT • 05 49 06 06 36
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Vins &
Plaisirs

Cave Bar

www.vinsetplaisirs.fr
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JEUDI
19 NOV.

2020

6 PRIMEURS

AU CHOIX

PLANCHES
DE

CHARCUTERIES

ET FROMAGES

On vous livre*

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU !

Commandez en ligne sur

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
Sortie le 11 novembre

Réalisé par Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, 
Danielle Fichaud
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

TOUT NOUS 
SOURIT

Réalisé par Melissa Drigeard
Avec Elsa Zylberstein, 
Stéphane De Groodt, Anne 
Benoit

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils 
ont trois merveilleux enfants et leurs 
métiers les passionnent. Le temps 
d’un week-end, ils partent chacun 
de leur côté... Avec leurs amants 
respectifs. Sauf qu’ils ont la même 
idée : aller dans leur maison de 
campagne. 
Quand ils se retrouvent nez à nez, 
c'est l'explosion. Arrivent alors les 
parents d’Audrey, puis leurs enfants 
et enfin sa sœur. 
Le quatuor n’a pas d’autre choix que 
jouer la comédie pour sauver les 
apparences. Mais très vite le vernis et 
les nerfs craquent...

Sortie le 11 novembre

FREAKY

Réalisé par Christopher Landon
Avec Vince Vaughn, Kathryn 
Newton, Alan Ruck

Millie Kessler, 17 ans, occupée à faire 
bonne figure dans son très élitiste 
lycée, devient la nouvelle cible du 
Boucher, un tueur en série notoire. 
Son année de Terminale va alors 
devenir le cadet de ses soucis. 
Lorsque, sous l’effet du poignard 
antique du Boucher ils se réveillent 
dans le corps de l’autre, Millie n’a 
alors que 24 heures pour retrouver 
son corps afin de ne pas rester 
coincée dans la peau d’un tueur en 
série. Tâche délicate étant donné 
qu’elle ressemble désormais à 
une armoire à glace psychopathe, 
recherché et cible d’une chasse 
à l’homme locale… alors que le 
Boucher, lui, dans la peau de la jeune 
fille, est bien décidé à célébrer un 
retour en fanfare dans un bain de 
sang.

Sortie le 11 novembre

SACRÉES 
SORCIÈRES

Réalisé par Robert Zemeckis
Avec A. Hathaway, Octavia 
Spencer, Stanley Tucci

Dans cette nouvelle adaptation 
du chef d’œuvre de Roald Dahl, 
Zemeckis raconte l’histoire à la fois 
drôle, grinçante et émouvante de 
Bruno, un jeune orphelin. En 1967, il 
vient vivre chez son adorable grand-
mère, dans la petite ville rurale de 
Demopolis, en Alabama. 
Tandis que le petit garçon et sa 
mamie croisent la route de sorcières 
aussi séduisantes que redoutables, la 
grand-mère entraîne notre héros en 
herbe dans une somptueuse station 
balnéaire. 
Malheureusement, ils débarquent au 
moment même où la Chef Sorcière 
réunit ses sbires venus du monde 
entier – incognito – pour mettre en 
œuvre ses sinistres desseins…

Sortie le 18 novembre
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SAINT MAUD

Réalisé par Rose Glass
Avec Morfydd Clark, 
Jennifer Ehle, Lily Knight

Maud, infirmière à domicile, 
s’installe chez Amanda, une célèbre 
danseuse fragilisée par la maladie 
qui la maintient cloîtrée dans son 
immense maison. Amanda est 
d’abord intriguée par cette étrange 
jeune femme très croyante, qui la 
distrait. Maud, elle, est fascinée par 
sa patiente. Mais les apparences sont 
trompeuses. Maud, tourmentée par 
un terrible secret et par les messages 
qu’elle pense recevoir directement 
de Dieu, se persuade qu’elle doit 
accomplir une mission : sauver l’âme 
d’Amanda.

Sortie le 25 novembre

LES COBAYES

Réalisé par E. Poulain-Arnaud
Avec Thomas Ngijol, Judith 
Chemla, Dominique Valadié

En couple depuis le lycée, Charlotte 
et Adam viennent d’avoir leur pre-
mier enfant. Pourtant, ils ne sont 
pas heureux et les habitudes rem-
placent peu à peu l’enthousiasme, 
au risque de les séparer... Espérant 
retrouver l’élan des débuts, ils dé-
cident de devenir les cobayes d’un 
traitement révolutionnaire supposé 
renforcer le lien et le désir. En seule-
ment quelques jours, les effets sont 
spectaculaires : la passion renaît et 
le couple se rapproche encore plus 
que ce qu’ils avaient imaginé. Mais 
si la chimie peut créer le bonheur, 
que se passe-t-il quand le traitement 
s’arrête ? C’est à partir de là que qu'ils 
vont réellement découvrir tout ce 
qu’il faut faire de fou pour s’aimer…

Sortie le 25 novembre

VILLA CAPRICE

Réalisé par Bernard Stora
Avec Niels Arestrup, Patrick 
Bruel, Irène Jacob

Avocat célèbre, Luc Germon pense 
atteindre la consécration lorsque 
Gilles Fontaine, l'un des patrons 
les plus puissants de France, lui 
demande de prendre sa défense. 
L’homme d’affaires est soupçonné 
d'avoir acquis dans des conditions 
douteuses une magnifique proprié-
té sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. 
Humilié et furieux de s'être laissé pié-
ger, Fontaine compte sur l'habileté 
de Germon pour le tirer de ce mau-
vais pas. Mais une étrange relation 
de pouvoir s'installe bientôt entre les 
deux hommes, en principe alliés. Qui 
prendra l'avantage ?

Sortie le 25 novembre

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 D 
BUSINESS 

AUTOMATIQUE 
4 MATIC NOIR

ANNEE 10/07/2016
KMS : 58 500

34 650 €

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

MERCEDES 
A 180 CDI 

INSPIRATION BVM 
ANNEE 01/06/2015

KMS : 93 000

14 900 €

CITROEN C3 AIRGROSS 
ESSENCE 1.2 

PURETECH 110 
AUTOMATIQUE 

ANNEE 30/04/2018
KMS : 40 850

16 600 €

Les Croods ont besoin 
d'un nouvel endroit où 
habiter. La famille préhistorique part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand 
ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs 
problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Bettermans. Avec leur 
cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de 
produits frais, Les Bettermans sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de 
l'évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier entre la famille des 
grottes et la famille moderne. Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aventure épique 
hors des murs, ce qui les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et des autres.

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE
Avant-première
le 26 novembre Réalisé par Joel Crawford

Avec Antoine de Caunes, Emma de Caunes, 
Nicolas Cage



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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Pourquoi avoir choisi d’adapter le roman "Des 
hommes" de Laurent Mauvignier ?
J’ai lu Des hommes dès sa sortie. Je l’ai trouvé magni-
fique, étourdissant, émouvant, fort. En fait, j’aurais aimé 
l’avoir écrit. Il y a bien sûr le style, une écriture syncopée, 
haletante qui fait naître la tragédie de l’insignifiant, de 
l’ordinaire, du silence. Laurent Mauvignier est un grand 
auteur mais on n’adapte pas un style. On peut en re-
vanche adapter un procédé. Ici, ce sont les flash-backs, les 
soliloques, le récit non chronologique au fil de la pensée. 
Mais au-delà de ça, ce sont les thèmes développés qui 
m’ont accroché parce qu’ils rejoignent les questions qui 
me tarabustent depuis des années : la confrontation des 
destins individuels avec la grande Histoire, les souvenirs, 
la culpabilité, les blessures secrètes et les marques indélé-
biles que la guerre laisse dans les consciences.
À propos du roman, Jérôme Garcin a dit qu’il traitait 
de la guerre après la guerre …
Oui. C’est un film sur la mémoire, les souvenirs, les cica-
trices. Pour ceux qui en sont revenus, cette guerre ne s’est 
jamais terminée parce qu’on ne l’a jamais nommée, ja-
mais considérée comme telle. Comme s’ils ne s’étaient ja-

mais battus. Comme Fabrice à Waterloo, nos personnages 
n’ont vu que ce qu’ils ont vécu. C’est-à-dire des fragments, 
des instants. Ils ont fait ce qu’ils pensaient être leur devoir 
et se sont rendu compte, plus tard, qu’ils avaient été les 
rouages d’une mécanique terrifiante. Sans avoir néces-
sairement les mots pour en parler, sans être sûrs d’être 
entendus et compris. On dit souvent que les anciens d’Al-
gérie n’ont pas raconté, je crois surtout que personne ne 
voulait les entendre. On les a condamnés à ce non-dit, ce 
silence, qui est la marque de la guerre d’Algérie. C’est ce 
que j’avais envie de porter à l’écran depuis que j’avais lu 
le livre. A l’époque, les droits n’étaient pas libres. Et puis 
ils se sont libérés et j’ai trouvé que le projet arrivait na-
turellement après Chez Nous qui parlait de la montée de 
l’extrême-droite. Le FN s’est, en grande partie, construit 
sur les cendres de cette guerre-là.
C’est un film politique ?
C’est un film politique mais pas un film militant. Idéo-
logiquement, la question de la colonisation est réglée. 
La guerre est terminée depuis près de soixante ans. 
L’Histoire a jugé. En revanche le film est politique dans 
le sens où il interroge sur la façon de raconter cette his-
toire, comment on l’assume, comment on la transmet, 
comment on réconcilie les différents récits parce que, 
évidemment, il y a plusieurs façons de raconter. Les 
pieds-noirs ont été incompris, mal traités, pendant et 
après. Encore aujourd’hui, il y a un racisme anti pieds-
noirs qui est insupportable. Il n’y a d’ailleurs pas un seul 
« point de vue pieds-noirs » parce que comme toute so-
ciété humaine, c’est une communauté traversée par la 
politique, les questions sociales. Pour employer un terme 
à la mode, on ne peut pas plus « essentialiser » les pieds-
noirs que n’importe quel autre humain. Il y a aussi les 

Entretien avec LUCAS BELVAUX

Ils ont été appelés en Algérie 
au moment des « événements 
» en 1960. Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février et 
d’autres sont rentrés en France. 
Ils se sont tus, ils ont vécu leurs 
vies. Mais parfois il suffit de 
presque rien, d’une journée 
d’anniversaire, d’un cadeau qui 
tient dans la poche, pour que 
quarante ans après, le passé 
fasse irruption dans la vie de 
ceux qui ont cru pouvoir le nier.
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militaires, et, selon qu’ils soient appelés ou profession-
nels, ça ne sera pas la même histoire. Chacun racontera 
la sienne, forcément singulière, unique, différente selon 
la région où il a servi, ou l’année. Il y a bien sûr le récit 
des Algériens, dans toutes leurs diversités politiques FLN 
ou MNA, combattants de l’ALN ou harkis. Il faut entendre 
tous les récits. Accepter l’expression de tous les points de 
vue, de toutes les subjectivités, les confronter et voir en 
quoi on peut, non pas les réconcilier, mais en faire une 
histoire que tout le monde pourra entendre parce qu’on 
y trouvera la voix de chacun. C’est le travail que font les 
historiens quand on veut bien les laisser travailler. C’est 
assez inouï de voir comment cette guerre « travaille » en-
core la société française alors que plus de la moitié de la 
population est née après la fin de cette dernière.
Gérard Depardieu dans le rôle de Feu-de-Bois, c’était 
une évidence pour vous ?
Oui. J’ai pensé à lui pendant toute l’écriture de l’adap-
tation. Plus j’avançais plus il s’imposait pour jouer ce 
personnage à la fois mutique et explosif. Mais c’est un 
personnage double. On le voit à deux époques de sa vie,
distantes de plus de quarante ans. Quand il arrive en Al-
gérie, il a vingt ans et il s’appelle Bernard. Il va y décou-
vrir à la fois la beauté du monde et de l’amour mais aussi 
l’horreur dont l’humanité est capable. Il ne s’en remet-
tra jamais. L’histoire de l’Algérie passionne Gérard, il la 
connaît très bien. Il est trop jeune pour avoir fait la guerre 
mais, enfant, adolescent, il a connu des appelés, il les a 
vus revenir, cassés. En plus, c’est un provincial. On peut 
imaginer qu’il a connu Feu-de-Bois. Il n’a pas eu à l’inven-
ter. Il pouvait faire appel à ses souvenirs et à son talent !
Et puis Catherine Frot et Jean-Pierre Daroussin…
Catherine c’était une évidence dès le départ pour jouer 
Solange la sœur de Feu-de-Bois. J’entendais sa voix en 

lisant le roman et j’ai écrit en pensant à elle. D’ailleurs, 
c’est la première à qui j’ai fait lire le scénario, dès la pre-
mière version. Et sa lecture a été particulièrement im-
portante parce que les questions qu’elle m’a posées ont 
été centrales dans la réécriture. C’est une lectrice très 
affûtée. Elle ne laisse rien passer mais elle est d’une bien-
veillance extrême. Avec Catherine, on est tout de suite 
dans le travail. On va à l’essentiel. Pour le personnage 
de Rabut, la recherche a été plus compliquée. Autant 
Feude-Bois est truculent, contrasté, explosif ; autant Ra-
but est sur la retenue. Il écoute, regarde, commente un 
peu. Sa dérive est lente, imperceptible, presque. C’est un 
rôle très ténu et délicat qu’il faut tenir (retenir) sur tout le 
film. Très complexe, fait d’allers-retours, de paradoxes. Il 
faut une rigueur absolue et une confiance totale dans le 
travail, sans pouvoir se dire « je me rattraperai à la pro-
chaine scène ». Il faut « être là » tout le temps, à chaque 
instant et Jean-Pierre est un champion dans le genre. 
C’est très exaltant de travailler avec des acteurs comme 
eux. On se sent portés. L’échange est permanent. Ils ap-
portent beaucoup. Ils donnent. Je parle d’eux, mais tous 
les acteurs, même ceux qui venaient deux ou trois jours, 
étaient particulièrement impliqués, concentrés. Le reste 
de l’équipe aussi, d’ailleurs, sans doute parce que c’est 
une histoire française, que chacun, chaque famille est 
concerné(e).

Bernard, alias Feu-de-Bois, et Rabut sont appelés 
à vingt ans en Algérie. Ils sont incarnés par Yohann 
Zimmer et Edouard Sulpice…
Yohann et Edouard sont très jeunes. Ils font partie d’une 
génération de jeunes Français (ou Belges !) qui (heureu-
sement) n’a jamais connu la guerre, pas fait de service 
militaire et dont la vie est à des années lumière de celles 
de Rabut et Bernard. Ils devaient incarner des jeunes qui 
n’avaient jamais quitté leur canton, jamais pris le bateau 
ou l’avion. C’était passionnant de les voir découvrir cette 
réalité-là au fil du travail. Il fallait qu’ils comprennent ce 
qu’était la vie d’un jeune à cette époque et qu’ils l’inté-
riorisent. C’était vrai pour tous les comédiens de cette 
partie du film. Un des plaisirs de ce tournage, ça a été de 
découvrir une génération d’acteurs. Des types très éton-
nants, très talentueux, avec des personnalités fortes, 
singulières. Félix Kysyl (Février), Jean-Baptiste Le Vaillant 
(Chatel) Simon Parmentier (Poiret), Yannick Morzelle 
(Kastendeuch), Ahmed Hamoud qui joue Idir. Un acteur 
marocain magnifique. Et Fleur Fitoussi, bien sûr, la seule 
fille de cette partie-là. Ce sont des acteurs qu’on connaît 
très peu, qu’on n’a jamais vus pour certains et qui for-
ment une génération magnifique.

POUR PERSONNALISER VOS CADEAUX DE NOÊL

offrez des saveurs régionales élaborées près de chez vous

Venez découvrir 
NOTRE NOUVEAUTÉ le Samedi 14 novembre 

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

Réservez votre date !Réservez votre date !

• Bonbons de chocolats
• Tablettes de chocolat

• Chocolats d’origine grands crus
• Angélique du Marais Poitevin
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Un des thèmes majeurs du film est le silence. Para-
doxalement vous utilisez beaucoup les voix-off qui 
renforcent cette polyphonie qu’est le récit…
Le livre était déjà en voix-off ! C’est l’impression que j’ai 
eue en tout cas. Je n’ai pas essayé de transformer systé-
matiquement les récits des uns et des autres en images. 
Je les ai parfois gardés pour ce qu’ils sont, des récits, des 
histoires qu’on raconte, avec la force propre des mots, 
l’imaginaire qu’ils permettent à ceux qui les entendent. 
C’est pour ça que j’ai gardé cette construction en flash-
back, la seule capable, par ses allers-retours incessants 
entre hier et aujourd’hui, de montrer le regard d’un 
homme au début de sa vieillesse sur ce qu’il était quand 
il avait vingt ans. Le flash-back et la voix-off sont au cœur 
du projet. C’est une façon de prendre de la distance. Et 
c’est un paradoxe intéressant de voir que c’est cet éloi-
gnement qui permet une introspection profonde, qui 
permet de transcender les époques. De faire que le pas-
sé et le présent dialoguent, se parlent, se questionnent, 
se répondent. La voix-off permet au personnage de 
murmurer à l’oreille des spectateurs, dans une relation 

d’intimité unique, mais c’est aussi une façon pour le 
personnage de se parler à lui-même, de s’interroger, de 
réfléchir sur sa condition, ce qu’il a été, ce qu’il est, ce 
qu’il fait. Et ça permet au personnage d’aujourd’hui de 
dialoguer avec celui qu’il était quarante ans plus tôt. Le 
film, comme le roman, parle de mémoire(s) et donc de 
temps différents racontés de façon non chronologique 
parce que la mémoire se fout de la concordance des 
temps. Il fallait retrouver le fonctionnement discontinu 
des souvenirs, le côté maraboutdeficelle, leur caractère 
« submergeant » aussi, comme dans la séquence où les 
voix d’aujourd’hui dialoguent avec celles d’hier, et où les 
récits individuels, soliloques ou dialogues, se mélangent 
à des sons (et des images) d’archives, ramenant l’histoire 
des individus dans l’Histoire commune, jusqu’à une très 
grande densité sonore avant de revenir progressive-
ment à l’intimité du « soliste ». Un peu comme le contre-
point en musique où des lignes mélodiques distinctes 
se superposent. Elles peuvent se rejoindre, se croiser, 
se répondre, et dans tous les cas, elles s’enrichissent. J’ai 
essayé d’appliquer ça au cinéma, de faire que les voix, 
les récits et les histoires de chaque personnage se ra-
content sur des lignes différentes, se rejoignent de loin 
en loin et avant de revenir à l’intimité du soliste.

Entretien réalisé par Nicolas Jacobs
Dossier de presse Advitam distribution.

Poêle à bois et à granulés I Cheminée et insert

A R T  O F  F I R E

LES OFFRES 

COCOONING

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

domushabitat@orange.fr

www.domus-habitat.com

du 10 au 24 novembre



Niort en Poche N°190   -   Novembre 2020

c
in

e
m

a

30

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

MATERNAL

Réalisé par Maura Delpero
Avec Lidiya Liberman, Denise 
Carrizo, Agustina Malale

Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires 
où elle doit terminer sa formation 
de Sœur au sein d'un foyer pour 
mères adolescentes. Elle y rencontre 
Luciana et Fatima, deux jeunes mères 
de 17 ans. A une période de leur vie 
où chacune se trouve confrontée à 
des choix, ces trois jeunes femmes 
que tout oppose vont devoir 
s’entraider et repenser leur rapport à 
la maternité.

Du 4 au 10 novembre

SLALOM

Réalisé par Charlène Favier
Avec Noée Abita, Jérémie 
Renier, Marie Denarnaud

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une 
prestigieuse section ski-études 
du lycée de Bourg-Saint-Maurice. 
Fred, ex-champion et désormais 
entraîneur, décide de tout miser 
sur sa nouvelle recrue. Galvanisée 
par son soutien, Lyz s'investit à 
corps perdu, physiquement et 
émotionnellement. Elle enchaîne les 
succès mais bascule rapidement sous 
l'emprise absolue de Fred...

Du 4 au 17 novembre

De l’attente à la joie, une plongée intime dans le temps long de 
la fabrication des images jusqu’à leur monstration au côté de la 
photographe Dolorès Marat. Ciné-rencontre en présence de Dolorès 
Marat et Thomas Goupille. Cette projection privée est accessible 
uniquement sur réservation auprès du Centre d’Art Contemporain 
Photographique - Villa Pérochon :
accueil@cacp-villaperochon.com ou au 05 49 24 58 18.

DOLORES
Jeudi 5 novembre

Réalisé par Thomas goupille

UN PAYS QUI SE 
TIENT SAGE

Réalisé par David Dufresne

Alors que s'accroissent la colère 
et le mécontentement devant les 
injustices sociales, de nombreuses 
manifestations citoyennes sont 
l'objet d'une répression de plus 
en plus violente. « Un pays qui se 
tient sage » invite des citoyens à 
approfondir, interroger et confronter 
leurs points de vue sur l'ordre social 
et la légitimité de l'usage de la 
violence par l'Etat.

Jusqu'au 8 novembre
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À L’ABORDAGE

Réalisé par Guillaume Brac
Avec Éric Nantchouang, Salif 
Cissé, Édouard Sulpice

Paris, un soir au mois d'août. Un 
garçon rencontre une fille. Ils ont le 
même âge, mais n'appartiennent 
pas au même monde. Félix travaille, 
Alma part en vacances le lendemain. 
Qu'à cela ne tienne. Félix décide de 
rejoindre Alma à l'autre bout de la 
France. Par surprise. Il embarque 
son ami Chérif, parce qu'à deux c'est 
plus drôle. Et comme ils n'ont pas 
de voiture, ils font le voyage avec 
Edouard. Evidemment, rien ne se 
passe comme prévu. Peut-il en être 
autrement quand on prend ses rêves 
pour la réalité ? En présence de Salif 
Cissé et Edouard Sulpice.

mardi 17 novembre

GAGARINE

Réalisé par Fanny Liatard, 
Jérémy Trouilh
Avec Alséni Bathily, Lyna 
Khoudri, Jamil McCraven

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de 
devenir cosmonaute. Quand il 
apprend qu’elle est menacée de 
démolition, Youri décide de rentrer 
en résistance. Avec la complicité de 
Diana, Houssam et des habitants, il 
se donne pour mission de sauver la 
cité, devenue son " vaisseau spatial ".

Du 18 nov. au 1er déc.

DES HOMMES

Réalisé par Lucas Belvaux
Avec Gérard Depardieu, 
Catherine Frot, Jean-Pierre 
Darroussin

Ils ont été appelés en Algérie au mo-
ment des " événements " en 1960. 
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, 
Février et d'autres sont rentrés en 
France. Ils se sont tus, ils ont vécu 
leurs vies. Mais parfois il suffit de 
presque rien, d'une journée d'anni-
versaire, d'un cadeau qui tient dans 
la poche, pour que quarante ans 
après, le passé fasse irruption dans 
la vie de ceux qui ont cru pouvoir le 
nier.

Du 11 au 29 novembre

1964. Trois militants d’un 
comité de défense des 
droits civiques disparaissent 
mystérieusement dans l’État du Mississippi. Deux agents 
du FBI, Ward et Anderson, aux méthodes opposées mais 
complémentaires sont chargés de l’enquête. Très vite leurs 
investigations dérangent et des violences sur fond de racisme 
éclatent alors dans cette ville où le Ku Klux Klan attise les 
haines et la violence…

MISSISSIPPI BURNING
les 20 et 22 novembre

Réalisé par Alan Parker
Avec Willem Dafoe, 
Gene Hackman, Frances 
McDormand
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LA CHOUETTE EN TOQUE

Réalisé par Arnaud Demuynck, 
Célia Tocco, Célia Tisserant, Frits Standaert, 
Pascale Hecquet
Programme de 5 courts-métrages

Dans ce programme, 
la Chouette du ci-
néma aborde avec 
humour la chaîne 
alimentaire, invite 
les enfants à la pâ-
tisserie et évoque la 
valeur affective de 
notre nourriture. Elle 
présente l’adapta-
tion d’un conte japo-
nais burlesque et en-
chante une chanson 
populaire vieille de 
cent cinquante ans ! 

En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq 
contes gourmands que la Chouette « en toque » a mi-
tonnés avec la magie du cinéma d’animation.

Du 4 au 15 novembreROUGE

Réalisé par Farid Bentoumi
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

Nour vient d’être embau-
chée comme infirmière dans 
l’usine chimique où travaille 
son père, délégué syndical et 
pivot de l’entreprise depuis 
toujours. Alors que l’usine 
est en plein contrôle sani-
taire, une journaliste mène 
l’enquête sur la gestion des 
déchets. Les deux jeunes 
femmes vont peu à peu dé-
couvrir que cette usine, pilier 
de l’économie locale, cache 
bien des secrets. Entre men-
songes sur les rejets polluants, 

dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va 
devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la 
vérité.

Du 25 novembre au 8 décembre

Cinq garçons - gays et séropositifs - font le pari de sauter 
en parachute et de se frotter à cet univers sportif si loin 
de leur personnalité. Dans ce fi lm drôle et d’une énergie 
contagieuse, ils vont éprouver cette fraction de seconde 
où l’on se décide à plonger dans l’inconnu, où l’on prend 
conscience de l’ampleur du monde et de l’intensité de la 
vie. Progressivement des liens se nouent dans le groupe 
et les langues se délient : on parle d’avenir et d’amour 
comme on en cause jamais entre hommes.

VIVANT !
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   du 15 novembre 2020 au 16  janvier 2021   

Aquafeu
Auto Sécurité
Cinéma CGR

La Fabrik Locale
Fée te vous plaisir 

Morgane Institut
Natur house
Sport 2000
Timesquare

Toboggan et cie

H et H
L’Eau Vive

Mac Donald’s
Mégane

Memphis Coffee 

Retrouvez nos offres
en boîtes aux lettres et chez nos partenaires annonceurs

PETITES DANSEUSES

Réalisé par Anne-Claire Dolivet

À quoi ressemble 
la vie de petites 
filles qui rêvent de 
devenir des dan-
seuses étoiles ?  
Elles ont entre 
6 et 10 ans. À la 
maison, à l’école 
ou dans la rue, 
elles vivent la 
danse avec pas-
sion. 
Mais comment 
grandir dans un 

monde de travail intensif, d’exigence et de com-
pétitions quand on est si petite ?

du 18 novembre au 1er décembre

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

Réalisé par Vincent Boujon

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

C’est l’histoire d’un livre sur 
le yoga et la dépression. La 
méditation et le terrorisme. 
L’aspiration à l’unité et le trouble 
bipolaire. Des choses qui n’ont 
pas l’air d’aller ensemble, et pourtant. C’est l’histoire 
d’un écrivain qui voit avec satisfaction qu’il a peut-
être enfin réussi sa vie, trouvé un équilibre, et qui 
voudrait bien écrire un livre « souriant et subtil sur le 
yoga » qu’il pratique depuis 25 ans. Il dirait ceci : « Ce 
que j’appelle yoga n’est pas seulement la bienfaisante 
gymnastique que nous sommes si nombreux à 
pratiquer, mais un ensemble de disciplines visant 
l’élargissement et l’unification de la conscience. Le 
yoga dit que nous sommes autre chose que notre 
petit moi confus, apeuré, et qu’à cet autre chose nous 
pouvons accéder. »

YOGA

Editions P.o.l.

De Emmanuel Carrère

Dans ce portrait choc de 
Donald Trump et de la famille 
qui l'a façonné, Mary Trump, 
psychologue et unique nièce 
du président américain, apporte 
un regard éclairant sur le clan 
Trump afin de comprendre 
comment son oncle est devenu 
l'homme qui menace aujourd'hui l'équilibre sanitaire, 
économique et social du monde entier. 

TROP ET JAMAIS ASSEZ

Editions Albin Michel

De Mary L. Trump

Caroline du Nord. Darl Moody vit 
dans un mobile home sur l’an-
cienne propriété de sa famille. Un 
soir, alors qu’il braconne, il tue un 
homme par accident. Le frère du 
défunt, connu pour sa violence et 
sa cruauté, a vite fait de remonter 
la piste jusqu’à lui. Un face à face 
impitoyable s'engage alors.

CE LIEN ENTRE NOUS
Editions Sonatine

De David Joy

Une prodigieuse saga familiale, 
pleine de magie et de passion, 
qui confirme le talent de 
Miguel Bonnefoy pour mêler les 
trajectoires intimes à la grande 
histoire. Des coteaux du Jura 
jusqu’aux geôles de Pinochet, des tranchées de la Somme 
jusqu’au ciel britannique déchiré par les Messerschmitt, 
la famille Lonsonier a traversé le XXe siècle avec fougue, 
et y a laissé quelques plumes… Mais de Lazare le poilu 
chilien et de sa dulcinée Thérèse amoureuse des êtres 
ailés, de Margot l’aviatrice intrépide et d’Ilario Da son fils 
révolté, on retient surtout l’incoercible force de vie. Ces 
drôles d’oiseaux migrateurs, pris tour à tour dans l’œil du 
cyclone, ne cessent de voler vers leur destin, d’un côté à 
l’autre de l’Atlantique, avec pour tout viatique la légende 
mystérieuse d’un oncle disparu…

HÉRITAGE
Editions Rivages

De Miguel Bonnefoy

Ils sont quatre, nés au Gour Noir, 
cette vallée coupée du monde, 
perdue au milieu des montagnes. 
Ils sont quatre, frères et soeur, 
soudés par un indéfectible lien.
Marc d’abord, qui ne cesse de 
lire en cachette. Mathieu, qui 
entend penser les arbres. Mabel, 
à la beauté sauvage. Et Luc, l’enfant tragique, qui sait parler 
aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve 
d’être un jour l’un des leurs. Tous travaillent, comme leur 
père, leur grand-père avant eux et la ville entière, pour 
le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, 
Joyce le tyran, l’animal à sang froid…

BUVEURS DE VENT
Editions Albin Michel

De Franck Bouysse

La vie n’est pas une comédie 
musicale. Une femme et deux 
enfants, un emploi, une maison 
dans un lotissement où s’orga-
nisent des barbecues sympas 
comme tout et des amis qui vous emmènent faire du 
paddle à Biarritz… Axel pourrait être heureux, mais 
fait le constat, à 46 ans, que rien ne ressemble jamais 
à ce qu’on avait espéré. Quand il reçoit un courrier 
suspect de l’Assurance maladie, le désenchantement 
tourne à l’angoisse. Et s’il était temps pour lui de tout 
quitter ? De vivre enfin dans une comédie musicale de 
Broadway ?

BROADWAY
Editions Gallimard

De Fabrice Caro

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

Des documents enfouis pendant 
70 ans peuvent transformer un 
historien en détective, a fortiori 
s’ils sont estampillés de la croix 
gammée. Le nazisme est un 
sujet que Daniel Lee connaît bien, pourtant le nom du 
propriétaire de ces papiers lui est inconnu. Il décide de 
retracer son itinéraire et découvre qu’il s’agit d’un officier 
SS qui, dans les années 1930, a exercé comme juriste au QG 
de la Gestapo à Stuttgart. Au fil des recherches, l’univers 
familial de l’inconnu s’esquisse : la branche paternelle 
qui a vécu pendant plusieurs générations à La Nouvelle-
Orléans dans un climat de haine raciale, les parents qui ont 
reconstitué à Stuttgart une villa digne de la Louisiane, la 
femme déclarée «apte» au mariage par la SS et les deux 
filles qui ignorent tout du passé de leur père. Peu à peu 
se dessine le parcours de l’officier qui a sillonné la France 
et ensuite l’Ukraine au sein de la Wehrmacht. Son rôle et 
sa responsabilité dans la machine criminelle du Troisième 
Reich se précisent dans cette étonnante chronique du 
quotidien d’un «nazi ordinaire». Une quête acharnée de la 
vérité qui est aussi un puissant révélateur des non-dits et 
des silences familiaux du narrateur.

LE FAUTEUIL DE 
L'OFFICIER SS
Editions Liana levi

De Daniel Lee

Soixante-dix ans. Un simple nombre, 
mais qui indique le passage d'un 
pourcentage significatif du temps al-
loué dans le sablier. Les grains se dé-
versent et je remarque que les morts 
me manquent plus que d'habitude. Je remarque que mes 
propres larmes me brûlent les yeux, que je cours moins vite 
et que ma notion du temps qui passe s'accélère". L'année 
du singe se présente à la fois comme un récit de voyage 
à travers les Etats-Unis et le Portugal, un carnet de rêves 
et de conversations imaginaires, et une méditation lucide 
sur le passage du temps, le deuil et la compassion. Au fil de 
ses déambulations solitaires, Patti Smith déroule l'année 
2016, année du singe dans le calendrier chinois et année 
charnière de ses soixante-dix ans. Au cours de 17 chapitres 
ponctués de 35 photos Polaroïd, elle tisse avec pudeur et 
mélancolie la toile de cette année singulière marquée par 
des bouleversements intimes (la mort d'amis chers) et po-
litiques (l'élection de Trump), sans jamais s'abandonner à 
l'apitoiement ni au désespoir. Elle célèbre au contraire la 
littérature, l'art et les pouvoirs de l'imagination, offre sa sa-
gesse optimiste et sa finesse d'esprit, rappelant, s'il en était 
besoin, qu'elle est l'une des créatrices les plus talentueuses 
de notre temps.

L'ANNÉE DU SINGE
Editions Gallimard

De Patti Smith

Quel est donc ce nouvel 
engin secret tout juste sorti 
des chantiers navals de New 
Cherbourg ? Quel est cet 
étrange cristal offert au jeune 
Gus ? Et où sont donc passés 
les Grondins, ces créatures 
sous-marines amies aux 
pouvoirs mystérieux ? Pour 
les agents Côme et Pacôme 
Glacère, ainsi que pour 

Julienne, la nouvelle recrue du service de contre-
espionnage de New Cherbourg, l'enquête commence, 
pleine de pièges et de zones d'ombre...

NEW CHERBOURG STORIES TOME 2 
LE SILENCE DES GRONDINS

Editions Casterman

De Pierre Gabus et Romuald Reutimann 

Laissant derrière eux le lustre de 
l'Upper East Side et de lourds 
effluves de scandale assortis 
du spectre de la déchéance fi-
nancière, Frances Price (veuve 
foutraque aussi séduisante qu'in-
supportable) et son fils Malcolm 
(archétype du loser) larguent les amarres, lestés de 
tout le cash encore à leur disposition, en compa-
gnie de Small Frank, le chat (maussade réincarnation 
fossilisée du défunt mari, jadis l'avocat le plus retors 
d'Amérique). 
Au terme d'une croisière en transatlantique marquée 
par la présence à bord d'une voyante exclusivement 
spécialisée dans la détection des trépas imminents, 
le trio débarque à Paris dans un modeste apparte-
ment, accueillant un casting de personnages en mal 
d'amour, parmi lesquels un médecin et son caviste, un 
détective privé sommé de retrouver la voyante, elle-
même priée d'entrer en contact avec le chat, sans ou-
blier la truculente Mme Reynard, une expatriée amé-
ricaine qui tutoie la démence. C'est entourée de cette 
communauté d'excentriques un rien envahissants que 
Frances met la dernière main à un plan aux allures 
de possible autodestruction... cependant que Small 
Frank tente vainement d'en finir avec l'existence.
Désopilante "tragédie de mœurs" en forme d'émou-
vantes tribulations œdipiennes, French Exit est aussi 
une satire allègrement givrée de la haute société amé-
ricaine.

FRENCH EXIT
Editions Actes sud

De Patrick Dewitt
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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 cœur 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.

Une nouvelle galerie d’exposition a 
ouvert ses portes dans les hangars de 
Port Boinot. L’association l’Ilot Sauvage 
inaugure les lieux avec une première 
grande exposition, Murmurations.
Le terme “murmuration“ désigne un 
grand groupe d’oiseaux, généralement 
des étourneaux, volant tous ensemble 
et changeant de direction de manière 
coordonnée et non déterminée. Un 
mouvement savant et poétique qui 
fascine son observateur et interroge sur 
ce qui nous définit en tant qu’humain 
et nous différencie de l’animal. En écho 
à ces questions et en lien avec la nature 
environnante des bords de Sèvre, L’Îlot 
Sauvage a choisi d’emprunter ce terme 
pour son exposition inaugurale et de 
proposer Murmurations, un regard 
croisé sur les notions de sociabilité 
animale et d’humanité sauvage. Autour 
de la sculpture, de l’installation, de la 
photographie et du cinéma, les œuvres 
de Pamela Gori, Éva Sauer, Rachel 
Morellet, Clément Cogitore et Xavi Bou 
prendront place dans l’espace principal 
des hangars de Port Boinot et viendront 
illustrer ce premier cycle thématique. 
Au fil des jours et des semaines, le 
Café Sauvage accueillera également 
une programmation musicale, visuelle 
et littéraire qui viendra compléter 
l’exposition par d’autres regards. 
En raison des mesures sanitaires actuelles, 
le port du masque est obligatoire dans 
l’enceinte de l’Îlot Sauvage.

EXPOSITION : 
MURMURATIONS
Jusqu'au 25 décembre

Port Boinot
rue de la chamoiserie à Niort
05.86.99.01.45
www.lilotsauvage.com 

Du vendredi 6 novembre au lundi 14 décembre

Accrochage : Ernest Pérochon, prix Goncourt 
1920
11 décembre 1920 : Victoire vous arrivez avec six voix 

vous avez le prix... 
C'est par ces quelques mots envoyés par télégramme que 

Gaston Chérau apprend à son ami Ernest Pérochon, 
instituteur à Vouillé, que le Goncourt lui a été décerné 
pour son roman, Nêne. A partir de documents 

d'archives, de correspondances diverses, de manuscrits 
et premières éditions de ses ouvrages, cet accrochage 
illustre la vie d'Ernest Pérochon, de l’instituteur à 
l'écrivain dont la renommée dépassa les frontières par 
cette formidable aventure du prix Goncourt.

Dimanche 15 novembre à 15h

Les dimanches aux musées : exposition Le bijou régional, une 
spécialité niortaise
Le 3e dimanche de chaque moi, le Musée Bernard d'Agesci propose 
une visite thématique d'une heure. Ce mois-ci : Exposition le bijou 
régional, une spécialité niortaise : Bague de foi et bague rébus, bague 
d'accordailles ou à la pensée, collier d'esclavage, témoignages de liens 
amoureux et sociaux.

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 3 et 10 novembre
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. Au programme des 3 
et 10 novembre : Fastes et splendeurs de la 
joaillerie parisienne au XIXè siècle.

La jeune association niortaise “Com’à 
la maison !“ animée par Anne-Cécile 
Ribeiro propose un nouveau concept : 
une galerie d’art affranchie des codes, 
nichée au cœur d’une habitation située 
rue du Palais, à Niort.
Un lieu surprenant et magique logé 
dans une ancienne école élémentaire 
devenue, depuis, un vaste appartement. 
Rendez-vous pour des week-ends 
placés sous le signe de la littérature et 
de l’art, les 28 et 29 novembre et 5 et 6 
décembre. La maison d’édition La nage 
de l’ours viendra présenter son livre 

« Foulées au pied de la lettre » en présence de l’artiste, illustratrice 
Catherine Bricard et de l’auteur Anne Pietri. De 14h à 19h, les artistes 
dédicaceront leur livre et les nouveautés de la maison d’édition seront 
présentées. Une installation de Martine A. vous attend même dans 
la fameuse piscine de la maison…Originaire d’Allemagne, Martine 
A vit et travaille en France depuis 2010. Elle a étudié les Beaux-arts 
puis l’art-thérapie et la psychanalyse en Allemagne, en Autriche et en 
Suisse. Et cerise sur le gâteau, Anne-Cécile Ribeiro exposera elle-aussi 
quelques peintures issues de son travail personnel. Petite buvette et 
grignotage sur place dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

COM’À LA MAISON !
les 28 et 29 novembre et 5 et 6 décembre

Rue du Palais à Niort - contact : 06.13.20.54.46.
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NUIT DES MUSÉES, 16E ÉDITION
samedi 14 novembre de 18h à 23h

Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort 
Musée du Donjon : rue du Guesclin à Niort 

Le temps d'une nuit, à partir du 
coucher du soleil, les musées ouvrent 
gratuitement leurs portes pour vous 
offrir une expérience conviviale et 
ludique. Découvrez les animations 
proposées pour l'occasion : un parcours 
original de l'équipe des musées, au Donjon et au musée Bernard 
d'Agesci. Des ateliers du centre d'art itinérant art nOmad, une nuit 
des copistes, une démonstration par Pascal Fillaut, bijoutier joaillier... 
un moment à partager en famille, pour découvrir de manière insolite 
les richesses des musées de Niort Agglo.

GALLERY GRAND NORD 
YVELISE BALLU- BERTHELLEMY
PHOTOGRAPHIES

jusqu'au 26 novembre

Gallery Grand Nord : 1, Place de Strasbourg à Niort
Tél. 05 49 28 14 92

Je pratique la photo avec passion depuis plus de cinq ans. Mon travail 
est basé sur la recherche et la création originale.

L'ART AU MENU 
UN ATELIER 
D'ORFÈVRE À NIORT 
AU 19E SIÈCLE
jeudi 19 novembre de 12h30 à 13h

Musée Bernard d'Agesci : 
26, avenue de Limoges à Niort 

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 : Un atelier d'orfèvre à 
Niort, les techniques de fabrication des 
bijoux et autres accessoire du costume.
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La Villa Pérochon 
frappe fort et vous pro-
pose un pack culturel 
comprenant une expo-
sition, une résidence 
de médiation. Que 
demande le peuple ?  
De la culture sans 
aucun doute et quoi 
de mieux que d’in-
terroger une pra-
tique ultra popu-

laire 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 narcis-
sique, 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.

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
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LE 4E MUR : NANO4814

Le Pilori : 1 place du Pilori 
à Niort - 05.49.78.74.11

jusqu'au samedi 14 novembre

Membre Fantôme revisite les symboles 
récurrents des pièces antérieures, comme 
la corde et le nœud, l'idée de compression, 
l'équilibre précaire ou la notion de fragilité, 
offrant une composition d'apparence 
organique, soumise à la pression externe 
due à la torsion délibérée du matériau. 
L'exposition est en accès libre. Toutefois le 
cheminement d’accès est balisé selon les 
règles de distanciation sociale en vigueur. 
Le port du masque est obligatoire. Le gel 
hydroalcoolique est fourni sur place. Du 
personnel formé accueille le public, veille au 
respect des gestes barrières et à la propreté 
du site. 

DÉVORER DANS LA MAIN

Le Pilori : 1 place du Pilori 
à Niort - 05.49.78.74.11
et Pavillon Stéphane-Grappelli :  
56 rue Saint-Jean à Niort

Du 25 novembre au 31 décembre

L’exposition Dévorer dans la main propose 
une sélection de pièces réalisées ces 
dernières années par Katarina Kudelova où 
l’animal occupe une place centrale.
L’animal établit un parallèle avec la destinée 
humaine. Sauvage et indomptable, il 
incarne l’éternelle aspiration à la liberté 
et révèle par opposition notre peur de 
l’inconnu, de l’irrationnel, finalement de 
cette liberté tant convoitée. Vernissage le 
vendredi 27 novembre à 19h en présence 
de l'artiste.

EXPOSITION ATELIER GILBERT, 
ÉMAILLEUR, JENNIFER PELLENQ, 
CÉRAMISTE MODELAGE, 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’as-
sociation qui 
regroupe les 
artisans d’art 
du départe-
ment 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.

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 

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 cœur 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



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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Un spectacle Hors Normes. La 
jalousie justifie-t-elle toutes 
les fins ? La nudité est-elle une 
arme efficace en politique ? Se 
marier est-ce un jeu comme les 
autres ? Ou s'arrête les frontières 
de l'Espagne ? Tant de questions 
auxquelles Inès apportera des 
réponses avec un humour plein 

d'énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up. Entre 
potes, en couple, en famille ou solo, s'il faut encore vous convaincre 
de venir, lisez les critiques et réservez ! "C'est quand que tu vas 
mettre des paillettes dans ma vie Kevin ?"

INÈS REG

Septembre 1870. Fin du second Empire 
et début de la IIIe République. La fin de la 
guerre franco-prussienne instaure, et de 
manière définitive cette fois, la République 
sur le territoire national. Passionné d’histoire, 
Laurent Tixier, nous propose une mise en 
scène mêlant comédie, combats de sabre, 
chansons, musique, danse... Un spectacle 
dynamique qui offre une vision réaliste et 
haute en couleur, non dénuée d’humour, de 
cette période historique.

Mardi 10 novembre à 20h30

Espace René Cassin – La Gare : 
Av. de la Gare à Fontenay-le-Comte 
www.fontenay-le-comte.fr

PRISE DE BEC
ASSOCIATION DIAPASON

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

ELIE SEMOUN
Vendredi 27 Novembre à 20h30

50 rue Charles darwin à Niort
www.lacclameur.net

Mercredi 2 Décembre à 20h

Ce spectacle extraordinaire allie tours 
de magie et grandes illusions pour 
le plus grand bonheur d’un public 
conquis dès les premières secondes, 
par l’incroyable talent de ce magicien 
charismatique. Exit les lapins et les 
colombes qui sortent d’un chapeau. Sur scène, à la fois magicien et 
mentaliste, il excelle dans des numéros exceptionnels, résolument 
modernes, très visuels, drôles et rythmés. Son show étonnant et très 
interactif émerveillera petits et grands, les transportant au cœur 
d’un univers où la magie, la grande illusion, l’humour, la poésie 
et l’émotion ne font qu’un ! C’est un spectacle tout simplement 
prodigieux pour les enfants. A vivre, à voir, à savourer en famille ! 

GAËL, MAGICIEN
Dimanche 6 Décembre à 10h30

Avec humour et dérision, six danseurs de 
la compagnie Pyramid bougent au rythme 
de la musique proche des clubs de jazz 
new-yorkais. C’est avec force et légèreté 
que la scène vit autour du son grésillant du 
phonographe et des vinyles. Le collectif mêle 
mime, danse hip hop et acrobatie dans une 
série de saynètes pour mieux interroger 
le lien intime qui nous lie à la musique, du 
charleston à l’électro. Une cure d’énergie et 
de bonne humeur !

Mardi 24 novembre à 20h30

Espace René Cassin – La Gare : 
Av. de la Gare à Fontenay-le-Comte 
www.fontenay-le-comte.fr

BALLET BAR CIE PYRAMID
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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 : Pl. Denfert-Rochereau à St-Maixent l’École 
www.saint-maixent-lecole.fr

Dans la lignée du spectacle Ballet 
Bar, Pyramid propose une fois 
encore un spectacle burlesque 
mêlant danse hip hop, mime et 
détournement d’objets. Teinté 
de moments poétiques et de 
petites touches narratives pleines 
d’humour et de dérision, le travail 

de la compagnie s’inscrit toujours dans une recherche d’esthétique 
et d’interaction entre corps et décor. Dans un salon où trône une 
grande bibliothèque, nos cinq protagonistes vont se confronter et 
s’interroger sur la place du livre dans leur quotidien.

INDEX COMPAGNIE PYRAMID

Vendredi 27 novembre à 20h

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

Est-on aussi séduisant(e) sans 
l’admiration qu’on nous porte ? 
Quand elle regarde les femmes qui 
ont jalonné son parcours, la réponse 
est évidente : la séduction ne dépend
pas de l’exploit. Isa a toujours assumé 
son corps « différent ». En général, 
dans le monde du cirque la femme est fine, légère et souriante… 
Isa n’a toujours eu que le sourire. Toute sa vie elle a associé le 
travail du corps à l’effort ou à l’exploit technique, révélant l’artiste 
avec toujours la séduction en toile de fond. Il s’agit d’apprendre 
à faire parler ce corps sans le tordre et laisser tomber l’armure, en 
réapprenant à séduire à 40 ans... sans paillettes.

ADIEU TRAPÈZE COMPAGNIE CHAP'DE LUNE

Vendredi 4 décembre à 20h30

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

Une fresque politique et cynique, 
philosophique et burlesque à la fois
Au cours d’un cérémonial avec champagne 
et petits fours, alors que Lear s’apprête 
à prendre sa retraite et à partager son 
royaume entre ses trois filles, la troisième – 
rebelle et peu disposée à se soumettre aux 
conventions – décide de « sortir du cadre ». 
Elle ouvre une brèche dans laquelle chacun 
pourrait bien s’engouffrer pour tenter de 
reprendre l’ascendant sur l’histoire…
Mais de quelle histoire parle-t-on au juste ?
La pièce, très librement inspirée du Roi Lear, 
explore les thématiques du pouvoir et de 
la fausse information, et vient poser des 
questions intemporelles : qui se joue de qui ?  
qui est à l’image de quoi ?...
Accueillie en résidence du 1er au 13 novembre 
2020 pour la dernière phase de création de leur 
pièce, la compagnie donnera le 13 novembre 
sa première représentation.

Vendredi 13 novembre à 20h30

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

ICI LE TEMPS SE 
DÉROULE COMME UN JOLI 
PAPIER PEINT AVEC DES PETITS 
SAPINS DESSUS 
MASH UP PRODUCTION
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Au Patronage Laïque à Niort
À la manière d’un polar, Perec mène 
l’enquête à la recherche de son enfance 
perdue et remonte le fil brumeux de sa 
mémoire. Pour ce faire, il alterne deux récits, 
l’un fictionnel, l’autre autobiographique, qui, 
tout en s’éclairant l’un l’autre, font apparaître 
en filigrane, l’olympisme triomphant et 
l’idéologie nazie, la guerre, les camps…
Ce jeu de voix entrelacées qui tentent de 
sonder l’indicible est au cœur du spectacle 
d’Olivier Balazuc, ardemment porté par 
Isabelle Gazonnois et lui-même, avec la 
complicité de Fred Roumagne.

Les 26 et 27 nov. à 20h30, le 28 à 19h

O. BALAZUC / I. GAZONNOIS

W D’APRÈS "W OU 
LE SOUVENIR D’ENFANCE" 
DE GEORGES PEREC9 Boulevard Main à Niort

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

A l'Espace des Moulins à Saint-
Symphorien
Altro piccolo progetto domestico
Dans une cuisine, une femme 
s’affaire à la préparation d’une 
recette. Elle s’amuse à briser 
les stéréotypes de la beauté, se 
joue des petits gestes de la vie 
quotidienne tout en cherchant 
avec maladresse la rencontre avec le spectateur. Cette pièce de 
jeunesse d’Ambra Senatore, aujourd’hui directrice du CCN de 
Nantes, comporte déjà tous les ingrédients de ses compositions à 
venir : le quotidien, le burlesque et le décalage. Un bijou de conte 
domestique et chorégraphique à découvrir.
40.000 centimetri quadrati est à la fois le titre et l’espace scénique 
de l’hypnotique solo de Claudia Catarzi. Elle y explore la magnifique 
capacité et flexibilité du corps à s’adapter à son environnement dans 
des espaces spécifiques. La rigueur de l’exécution et la propreté des 
mouvements sont telles, qu’immédiatement, l’émotion affleure.
Impromptu
Avec un sens réjouissant de l’ellipse et du mystère, Ambra 
Senatore vous propose d’improviser sous vos yeux à partir de vos 
suggestions. Donnez-lui quelques indications ! Et elle réalise une 
danse unique à partager avec vous.

BELLISSIMA SOLI FEMINISTA !
Le 19 novembre à 20h30 et le 20 à 19h

AMBRA SENATORE / CLAUDIA CATARZI

Au Patronage Laïque à Niort
Ce spectacle est avant tout 
un jeu. Un défi lancé à deux 
inventeurs d’histoires qui 
découvrent, en entrant 
sur scène, 16 mots qu’ils 
partagent au public. Ils 
devront ensuite respecter 
une seule règle : utiliser tous 
les mots pour conter l’histoire 

de Charlie, héroïne aux deux cheveux, et le Djingpouite. Aucune 
limite à l’invention, tout est permis ! Charlie et le Djingpouite 
est un voyage initiatique ponctué de fantaisies et de curiosités. 
L’histoire se crée sur scène. Le duo de poètes se laisse porter par sa 
créativité, ses inspirations, et déploie son imaginaire pour livrer une 
composition insolite. Le récit épique et merveilleux dans lequel ils 
s’évadent accompagne Charlie dans ses réflexions sur la patience, 
le courage et le désir.

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE
Le 18 novembre à 15h et 17h

MARTIN BELLEMARE / BETTY HEURTEBISE

A la Salle La Baratte à Echiré
Ici se joue quelque chose de doux et de pré-
cieux. Avec minutie et délicatesse, les dan-
seurs ondulent, glissent, se rassemblent, à 
la manière des vols de papillons : de façon 
coordonnée, comme s’ils ne faisaient qu’un 
seul être, avant de se séparer pour virevol-
ter seul ou à deux. Hybridation délicate de 
hip-hop et de danse plus aérienne, l’hypno-
tique et euphorisant ballet, chorégraphié par 
Mickaël Le Mer (déjà accueilli en 2015 avec 
Rouge) déploie ses ailes sur une bande-son 
électro-acoustique d’Erik Sevret et François 
Baron aussi subtile et puissante que ses in-
terprètes. Venus des quatre coins du monde, 
tous se démarquent par la virtuosité poé-
tique avec laquelle ils défient l’apesanteur.

Jeudi 3 décembre à 20h30

MICKAËL LE MER / CIE S’POART

BUTTERFLY

LA SOLUTION DE CE MOTS FLÉCHÉS 
SERA DÉVOILÉE DANS LE PROCHAIN 
NIORT EN POCHE (DEC. 2020)
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52 THE CELTIC SOCIAL CLUB
mercredi 4 et jeudi 5 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 fran-
co-irlandais, parmi les-
quels le batteur niortais 
Manu Masko, nous em-
barquent une nouvelle 
fois dans leur passion-
nant voyage musical. Oscillant entre musiques actuelles et tradition-
nelles, The Celtic Social 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 mu-
sique du Celtic Social Club ne connaît pas de frontières.

CHOPIN / SAND
Le 14 novembre à 17h et 20h30

ALICE ROSSET / ANNE DANAIS

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

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

SHOWER POWER
Le 7 novembre à 20h30 à l'Espace des Moulins 
à Saint-Symphorien
Le 10 novembre à 20H30 à la Salle des fêtes 
à Mauzé-sur-le-Mignon
Le 5 décembre à 20H30 à la Salle La Baratte à Echiré

CIE AUTOUR DE PETER / TITUS

Une salle de bain, 
six chanteurs sous la 
douche… Tout peut ar-
river !
C’est après de longues 
heures à accorder leurs 
voix en s’imaginant in-
terpréter des arrange-
ments vocaux tels que 
We are the champions 
de Queen en serviette 

éponge ou les Quatre Saisons de Vivaldi avec une charlotte sur la 
tête, que les Real Bathroom Singers créent Shower Power ! Ils pro-
posent un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, 
où leur finesse vocale est mise en jeu dans des situations cocasses 
et burlesques. Directement sortis de leur douche et pris d’une folie 
contagieuse, les six chanteurs partagent des arrangements origi-
naux des tubes des quatre coins de la planète. Démêler les locks des 
Abyssunians, brosser les dents de Freddy Mercury, démaquiller Mic-
kael Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est leur mission, la 
polyphonie et le beat-box étant leurs armes fatales.

HAROLD LÓPEZ NUSSA
Mardi 1er décembre à 20h30

UN DÍA CUALQUIERA

A la Salle La Baratte à Échiré 
En une décennie, Harold López-Nussa s’est 
établi comme l’un des plus brillants pia-
nistes latin de jazz de sa génération. Après 
avoir accompagné la légendaire chanteuse 
Omara Portuondo du Buena Vista Social 
Club, il suit sa propre voie et interprète 
un jazz reflétant son héritage culturel cu-
bain, mélange de rythmes traditionnels, 
folkloriques et populaires. Succédant à 
Havana Paris Dakar présenté en 2015, Un 
Día Cualquiera nous transporte dans une 
musique jazz joyeuse, entraînante, pleine 
de couleurs et de chaleur. Aidé par une 
rythmique à l’unisson, le pianiste démontre 
l’étendue de ses talents d’improvisateur et 
sa faculté de développer des émotions avec 
une finesse et une inventivité inouïe.
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

JIM JONES & THE RIGHTEOUS 
MIND ROCK

vendredi 20 novembre à 21h

Le nouveau 
groupe de Jim, 
JIM JONES & 
THE RIGHTEOUS 
MIND est la 
continuité de 
Jim Jones Revue, 
avec de la contre-
basse et steel 
guitare, dans 
un registre plus 
émotionnel mais 
toujours vigou-
reux pour mettre 
le charisme de 
Jim encore plus 

en évidence. De quoi rêvent Jim Jones et ses nouveaux copains 
les Righteous Mind ? Certainement de choses bien rock ‘n’ roll. Le 
hurleur n’a rien perdu de la verve qui l’habitait dans la version 
Jim Jones Revue. 
Musicalement, on joue plus du coté gros rock tendance noisy 
que du coté du rock revival comme pour l’ancien combo. Les 
tempos sont bien plus plombés dans cette nouvelle incarna-
tion de la Jim Jones Family. Jim «croone» à souhait, nous montre 
toute l’étendue de son spectre vocal. Dans les basses, il fait mer-
veille et ressemble parfois à un chanteur de heavy metal.

D’abord projet solo de Victor 
Sbrovazzo (guitariste, har-
moniciste et chanteur), Dir-
ty Deep est devenu un duo 
avec l’arrivée du batteur à 
la frappe musclée, Geoffroy 
Sourp puis un trio en 2016 
avec Adam Lanfrey (basse). 
Leur dernier album Tillandsia 
est le fruit d’un groupe soudé 
par des kilomètres de route, 
des heures de scène et l’envie 
de ne pas perdre de vue ses 
racines. Tour à tour poisseux 
comme une ballade dans le 
bayou par un soir d’été, ra-
geur comme un blues révolté, 
brûlant comme un gospel du 
diable, c’est le genre de cocktail entêtant alliant force, mélodie et 
énergie qui ne se consomme que sans modération.

+ DIRTY DEEP ROCK BLUES
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21 rue humboldt à Niort
www.hangar-resto.fr

SINCLAIR
vendredi 13 novembre à 20h30

Le Hangar est trèèèès heureux et super im-
patient d'accueillir le prince du funk à la fran-
çaise, j'ai nommé SINCLAIR !! 
Un show explosif garanti !! Vous connaissez 
la chanson : Petite salle + grands artistes = 
Réservation ultra-méga conseillée !.
Sinclair revient aux affaires chez Warner en 
avril 2011 avec l’album Sinclair.
Il a travaillé « comme un Geek ». Deux années 
tout seul en studio, à faire toutes les voix et 
tous les instruments, fabriquer du son aussi. 
Au bout de tout ce temps, Sinclair consulte 
l’ami Volodia qui apporte un précieux 
recul et d’ultimes petits réglages au projet 
(cuivres, synthés, etc) avant de mixer le tout.
SINCLAIR restant un projet à écouter dès 
le matin, au réveil. Un shoot d’énergie. Un 
disque positif, parce que Sinclair a eu envie 
de faire étinceler sa musique.
Tout de suite, l’album procure un grand plai-
sir, comme des retrouvailles avec un vieux 
copain un peu disparu… Ça Tourne Dans Ma 
Tête parle du nouveau Sinclair, un gars qui 
relève la tête, toujours dansant, tonique et 
torride, Funkateer modèle 2011, prêt pour un 
petit tour de piste.
Sinclair est de retour…
En tout cas, welcome back !

MÉLUSICALES

du 16 octobre au 11 novembre

Dans le sud-Vendée 
Bonne nouvelle pour les mélomanes vendéens :  
la 12ème édition du Festival Mélusicales est main-
tenue en 2020 ! Qualité, variété, intelligence 
et originalité des programmes, caractérisent à 
nouveau ce rendez-vous, désormais incontour-
nable pour tous les amoureux de la musique. 
Du 16 octobre au 11 novembre, huit concerts 
du classique au jazz en passant par les plus 
beaux thèmes des musiques actuelles et offerts 
par des musiciens de renommée internationale.
Programme : 
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 Sa-
medi 8 novembre à 16h15 - Église Saint Pierre, 
Xanton-Chassenon : Schubert, Debussym, 
Grieg
TRIPTYQUE DE PIANO : THOMAS ENHCO Sa-
medi 8 novembre à 17h30 - Église Saint Pierre, 
Xanton-Chassenon : concert Jazz !
CARTE BLANCHE À SARAH & DÉBORAH NEM-
TANU Mercredi 11 novembre à 16h - Église 
Notre Dame de l’Assomption, Vouvant : avec 
François Salque - Oeuvres de Vivaldi, Beetho-
ven, Haendel, Mozart. Port du masque obliga-
toire pendant les concerts.

Infos et résa : www.melusicales.com
festival.melusicales@hotmail.com

CONCERT D'ORGUE À 4 MAINS
dimanche 8 novembre à 16h

à l'église Saint-Hilaire de Niort
https://orgue-st-hilaire-niort.cms.webnode.fr/

L'association des amis de l'orgue de 
Saint Hilaire de Niort vous propose un 
concert d'orgue à 4 mains par Marie-
Paule BOUIN, professeur d'orgue 
au Conservatoire de Surgères et à 
Celles sur Belle, titulaire des orgues 
de St Hilaire de Niort et de Surgères 
et Sébastien Maigne, compositeur et 
organiste parisien.
Le programme sera consacré à la 
musique française : Bizet, Debussy, 
Ravel, Fauré, Vierne.
Un grand écran permettra au public 
d'apprécier le jeu des organistes. 
L'association des amis de l'orgue de St 
Hilaire a le projet de construction d'un 
orgue neuf dans cette église. Aussi, 

nous vous remercions par avance pour votre soutien. Tarifs : 12€, 
10€ (adh.), gratuit pour les moins de 25 ans. Organisation dans le 
respect des règles sanitaires (masques obligatoires). Au plaisir de 
vous retrouver !

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
Samedi 28 novembre à 20h30

Salon de l’hôtel de ville de Niort
www.la-coursive.com

Avec un invité exceptionnel :  
Christophe COIN, 
violoncelliste de renommée 
internationale !
Au programme, Concerto pour 
violoncelle et orchestre – A. 
Vivaldi, Concerto ‘’Il Protéo’’ 
pour violon et violoncelle et 
orchestre – A. Vivaldi, Concerto 

en La mineur pour violoncelle et orchestre – G Tartini et Sérénade 
de A. Tolbèque, figure niortaise bien connue.
Christophe Coin est un violoncelliste, gambiste, chef  d'orchestre 
français, fondateur du Quatuor Mosaïques et ancien directeur artis-
tique de l'Ensemble baroque de Limoges. Il obtient, à l'âge de 16 
ans, le premier prix de violoncelle au Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse de Paris. Il se perfectionne avec Niko-
laus Harnoncourt à Vienne et avec Jordi Savall à la Schola Cantorum 
de Bâle où il enseigne désormais. En 1984, il accompagne Rudolf 
Noureev pour la création de son solo sur la Troisième Suite pour 
violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. De 1991 jusqu'en 2013, 
Christophe Coin dirige l'Ensemble Baroque de Limoges. Il est invité 
comme chef ou comme soliste par de grandes formations. Égale-
ment professeur, Christophe Coin est chargé des cours de violon-
celle baroque et de viole de gambe au Conservatoire National Su-
périeur de Musique de Paris et à la Schola Cantorum de Bâle.
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LITTLE MIX : LM5
LE FILM DE LA TOURNÉE
vendredi 20 novembre à 20h30

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

Avec 50 millions d'albums 
vendus, 17 millions d'écoutes 
sur Spotify, 3 milliards de vues 
sur YouTube et 12 milliards de 
téléchargements, le girl group 
Little Mix atteint les sommets 
dans le monde entier. En 
2019, après la sortie de leur 
cinquième album studio,  
« LM5 », Perrie Edwards, Jesy 
Nelson, Leigh-Anne Pinnock 
et Jade Thirlwall partent en 
tournée européenne, « LM5 
The Tour », et donnent des 
concerts dans plus de 40 
salles en France, en Espagne, 
en Italie, en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Belgique, au 
Royaume-Uni et en Irlande. 
400 000 billets vendus, avec 5 spectacles à guichets fermés dans 
la gigantesque « O2 » de Londres. Le film a été enregistré lors du 
dernier concert de la tournée, à la fameuse O2 Arena de Londres. 
Devant plus de 15 000 fans, le groupe présente 19 chansons issues 
de sa carrière, dont les hits « Shout Out to My Ex », « Woman Like Me »,  
« Wings » et « Touch ». Éléments de surprise lors du concert : 
l'apparition sur scène du rappeur légendaire Stormzy lors de  
« Power » et la collaboration à long terme de Kamille dans « More 
Than Words ». Préparez-vous à un concert qui célèbre le girl power 
comme vous ne l'avez jamais vu !

PHOENIX, 
LE CONCERT SUR GRAND ECRAN
A partir du 4 novembre

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

En septembre 2017, 
quelques mois après la 
sortie de leur nouvel album 
Ti Amo et une tournée à 
travers le monde, le groupe 
francilien Phoenix donnait 
un concert magistral à 
domicile à Paris, porté par 
une scénographie toute en 
jeu de miroirs. 
L’occasion pour la formation 
de partager avec ses fans 
français ses plus récents 
morceaux et ses tubes 
incontournables - de 
"Lisztomania" à "If I Ever Feel 
Better".

TOSCA
jeudi 26 novembre à 19h30

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

Opéra de Giacomo Puccini 
Avec l'Orchestre et Chœurs du Teatro alla 
Scala de Milan, Anna Netrebko, Francesco 
Meli, Luca Salsi
Bouleversante d'intensité théâtrale, Tosca 
est une œuvre portée par une musique à la 
fois moderne et populaire, à l'impact directe-
ment physique, dans laquelle il n'y a pas un 
moment qui n'agrippe l'oreille et le cœur. 
Mais il faut des chanteurs-acteurs qui soient 
à la mesure de ces rôles superlatifs : pour 
ce spectacle filmé à la Scala de Milan, l'évé-
nement était la prise de rôle en Tosca de la 
fabuleuse Anna Netrebko, présence flam-
boyante, sensualité fougueuse, intelligence 
scénique époustouflante. 
Avec aussi le prometteur ténor italien 
Francesco Meli en Mario, le baryton Luca 
Salsi, séducteur et carnassier en Scarpia, tous 
trois sont portés par une fièvre sans cesse 
attisée par la direction ardente de Riccardo 
Chailly. 
Avec eux, vous ne pourrez échapper aux 
sortilèges de cette musique envoûtante et 
tragique, déployée dans des décors somp-
tueux et une mise en scène très cinémato-
graphique.

BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SÉGAL
MUSIQUE DE NUIT
vendredi 20 novembre à 20h30

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

Deux parfaits impos-
teurs. Leur conversa-
tion instrumentale 
nous fait croire que 
tout est poésie, légère-
té et douceur.
La force des grands 
duos, c’est de savoir ne 
faire qu’un. Et l’équipe 
formée par Ballaké Sis-
soko et Vincent Ségal 
est de cette trempe. 
Depuis 2009 et la sortie 
de Chamber Music, le 
joueur de kora et son 
ami violoncelliste semblent indissociables. « Aujourd’hui, quand on 
joue, on se comprend sans même se parler : un simple regard suffit. 
On a le cœur ensemble » affirment-ils.
Récompensé par une Victoire du Jazz en 2010, le duo propose une 
musique épurée au possible et renversante de beauté. Dans un dia-
logue habité, leurs instruments fusionnent pour générer des mé-
lodies sans frontières. Musique classique africaine ? Folklore euro-
péen ? Improvisations méditatives ? Il y a un peu de tout ça et plus
encore dans le tout-monde de Ballaké Sissoko et de Vincent Ségal.

Dimanche 22 novembre à 19h

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

Programmation de la scène 
nationale du Moulin du 
Roc, en partenariat avec la 
Maison Pour Tous
Christophe Miossec est l’un 
des artistes qui ont parti-
cipé à la définition de la  
«nouvelle scène française». 
Aujourd’hui il revisite son 
album Boire, sorti il y a 25 
ans. C’était un disque à pe-
tit budget, loin des canons 
de l’époque, ce qui n’a pas 

empêché Gréco, Birkin, Hallyday, Bashung et Eicher de venir puiser 
dans le vocabulaire du chanteur.
Dans son nouvel album, Miossec malaxe et réarrange de fond en 
comble ses chansons écrites pour les autres, il en propose des 
extensions, des contre-chants. De nouveaux titres, en forme de bi-
lan, viennent compléter son spectacle.

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
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ENSEMBLE LA PALATINE
CONCERT DÉDIÉ AU PERSONNEL 
SOIGNANT

Le 12 décembre à 20h

la chapelle du Saint-Esprit de 
l'hôpital de Niort
www.amisdesorguesduniortais.fr

Les Amis des Orgues du Niortais ont le plai-
sir de vous présenter les deux prochains de 
concerts de l'ensemble « La Palatine », en-
semble de musiques baroques. L'ensemble 
est composé de 4 jeunes musiciens issus des 
Conservatoires Supérieurs de Paris : Marie 
Théoleyre, chant, Noémie Lenhof, viole de 
gambe, Nicolas Wattinne, théorbe et guitare 
baroque, Guillaume Haldenwang, clavecin et 
orgue. Ce dernier est niortais d'origine et a 
été formé au CRD de la CAN. Non seulement 
ils maîtrisent déjà leur art, mais, par une re-
cherche poussée de nouveau répertoire et 
par une présentation originale de leur pres-
tation auprès du public, ils représentent la 
nouvelle génération très prometteuse de 
la musique ancienne en France et en Eu-
rope. Ils proposent, en cette fin d'année, un 
programme intitulé «Le Temps de Noël», in-
terprétant des œuvres de compositeurs de 
l'époque de Louis XIV, comme Lully, Coupe-
rin et Delalande, Handel, Bach, entre autres. 
On entendra des motets, cantates, pièces 
d'orgue, de clavecin, de viole de gambe, de 
théorbe et de guitare baroque, concert ainsi 
très varié donnant un aperçu de ce que pou-
vait entendre le public européen du XVII et 
XVIIIème siècles à cette période de Noël.

ENSEMBLE LA PALATINE
Le 13 décembre à 17h

Eglise Saint-Cyr d'Arçais
www.amisdesorguesduniortais.fr

Concert dédié au remontage d'un orgue à 
tuyaux, don d'un particulier à l'église d'Arçais.



sur WWW.EPICERIE-NIORT.COM
commandez en ligne et retirez
votre commande en magasin. 

Ouvert de 10h à 19h en continu, 
du mardi au samedi.
Livraisons gratuites

sur Niort.

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

VOS CADEAUX GOURMANDS PERSONNALISÉS

Soyez ZEN et faites-nous confiance pour réaliser
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Caraque d'Or

Compagnie Coloniale

Terre Exotique

         Oliviers & Co

Groix & Nature Xo Gourmet

Pierre Oteiza Bocco Locco 

Comptoirs St Malo

                  
      Dammann Frères 

Maison Toussaint Domaine Saget La Perrière

Les 21 et 22 novembre au Parc des Expositions de Niort
L'Épicerie sera présente au salon de la Pink Day

avec les thés et infusions de Noël

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

FONDUE DE MONT D'OR AUX DÉS DE PAIN D'ÉPICES TOUSSAINT

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

Ingrédients 
• 1 Mont d'Or

• 1 pain d'épices 
   spécial Foie gras* 

• 1 barquette 
de Jambon Kintoa 
basque Pierre Oteiza*
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• Prendre un pain d’épices TOUSSAINT qui a quelques 
semaines de fabrication

• Envelopper la boîte de Mont d’Or (partie basse) dans du 
papier aluminium pour éviter qu’elle ne brûle au four

• Mettre le Mont d’Or à découvert et au four à 200°C 
pendant 20 minutes

• A l’avance, disposez dans un plat des gros dés de pain 
d’épices pour qu’ils durcissent à l’air libre

• Piquez un croûton avec une fourchette et trempez-le 
dans le fromage crémeux et coulant

• Accompagnez ce plat avec du jambon Kintoa finement 
tranché et une petite salade de mâche.

Suggestion de vin : Bourgogne rouge Pinot Noir Domaine Maldant disponible dans votre boutique.

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

Réservez votre chambre bureau

HOTEL OFFICE
pour 1h ou la journée...

pour vos entretiens, télétravail amélioré, ...

27 rue Terraudière - Niort 
05 49 24 29 29
mail : h1269@accor.com

SERVICES INCLUS :

Espace détente
avec machine à café

et eau minérale

AVEC SUPPLÉMENT : bar, service de photocopie, ...

Wifi inclus 
dans toutes les chambres 

pour une connexion 
sans soucis

Personnel sur place : 
notre équipe est disponible

24h/24, 7 jours/7
à la réception

Accès et stationnement facile : 
à 700 m de la gare. Parking extérieur privé 
et gratuit, garage fermé payant

P

Location
à l’heure
20€ HT

Location
2 heures
35€ HT

Location1/2 journée
(9h-13h / 14h-18h)

50€ HT

Location journée
(9h-18h)
75€ HT

NIORT MARAIS POITEVIN
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
Vous devrez patienter long-
temps avant que certains pro-
blèmes, avec lesquels vous 

devez traiter quotidiennement, se nor-
malisent enfin. Vous en aurez assez de 
toute cette agitation et de la surcharge 
de besogne qui vous incombe. Vous 
ressentirez de la fatigue, non seulement 
physiquement mais aussi psychologi-
quement. Essayez de vous réserver au 
moins un court moment, rien qu'a vous.

Enfin viendra une période 
d'accomplissement pour 
vous, surtout en ce qui 
concerne les affaires de 

cœur. Une ère complètement nouvelle 
commencera dans votre vie.
Vous analyserez avec distance la réalité 
de ce qui vous entoure, les problèmes 
qui se posent et les dilemmes difficiles 
restés sans solution. En fin de compte, 
vous comprendrez que, tout comme 
le travail et la famille, le repos est 
également important. 

Il y aura de sérieux 
changements à la maison. 
Il pourra s'agir d'un 

changement de résidence, de travaux 
de rénovation ou du réaménagement 
de votre domicile afin de gagner plus 
d'espace libre, possiblement pour 
une nouvelle arrivée. Novembre sera 
marqué par de nombreux moments 
émouvants et un grand romantisme. 
Votre vie sociale fleurira de jour en jour. 

Novembre sera le mois ou 
vous sentirez votre popularité 
augmenter de jour en jour. 

Vous participerez à de fréquentes 
réunions sur les problèmes de société, 
au cours desquelles vous ferez de 
nouvelles rencontres intéressantes. Il 
n'est pas exclu que certaines de ces 
relations se révèlent très prometteuses, 
elles pourront avoir un lien significatif 
avec des affaires de cœur. Par 
conséquent, observez ce qui se passe 
autour de vous et saisissez chaque 
occasion de sortir.

Au début du mois, vous 
vous sentirez apprécié, votre 
estime de soi va augmenter. 

Mais rappelez-vous de garder la tête 
froide. Il vous semble peut-être que 
vous maîtrisez la situation, cependant, 
à tout moment les choses peuvent 
prendre un tour complètement 
inattendu et échapper a tout contrôle.
Quelqu'un de très spécial à vos yeux 
et particulièrement important vous 
accompagnera lors d'une célébration 
solennelle.

Sur le plan personnel, ce mois 
promet d'être très intéres-
sant. A partir de maintenant, 

les relations avec les autres seront cru-
ciales.
En fréquentant d'autres personnes, 
vous pourrez retrouver un sentiment 
d'harmonie et vous sentirez en accord 
avec vous-même.
Cela ne dépend que de vous, montrez 
plus de gentillesse et de compréhen-
sion, et vous verrez a quel point on vous 
le rendra.

Assurez-vous que novembre 
est un mois que vous pas-
serez avec votre famille. 

Débarrassez-vous de la colère et des 
sentiments négatifs. Créez une atmos-
phère agréable afin que ceux qui sont 
en votre compagnie se sentent bien 
et à l'aise. Un dîner en famille partagé 
vous mettra d'humeur sentimentale, et 
les questions liées à la famille prendront 
de l'intensité. Vous serez également en 
mesure de régler certaines choses im-
portantes dont vous n'aviez pas eu le 
temps de vous occuper auparavant.

Des changements concernant 
votre vie professionnelle vous 
attendent, votre carrière com-
mencera a prendre de l'ampleur. 

En Novembre, l'ambition sera votre leit-
motiv. Prenez soin d'entretenir de bonnes 
relations avec les personnes qui exercent le 
pouvoir. Des relations harmonieuses seront 
également souhaitables dans votre couple. 
Pour cela, vous devrez vous occuper de 
votre bien-aimé(e) et créer une atmos-
phère romantique. Pour les célibataires, il 
y a quelqu'un qui attend un message de 
votre part depuis longtemps.

Il y a quelque temps, vous avez 
entrepris un nouveau projet qui 
vous a pris de longues heures. 
La situation va enfin se calmer 

maintenant, grâce à quoi vous aurez plus 
de temps libre, qui devrait être consacré a 
votre famille et au repos. La maison sera 
votre refuge, votre forteresse. C'est là que 
vous trouverez le temps de réfléchir sur 
votre vie et de faire le clair dans vos sen-
timents. Tant que vous écouterez votre 
intuition, vous aurez toutes les chances 
de succès. Prenez soin de votre santé, que 
vous avez négligée un peu récemment.

Courant novembre, vos 
pensées devraient se 
concentrer sur la recherche de 
votre équilibre intérieur. Il est 

recommandé de faire un court voyage 
en dehors de la ville afin de prendre 
de la distance avec les problèmes du 
quotidien, et respirer de l'air frais. Il sera 
très important également de prendre 
soin de votre condition physique, de 
renforcer votre corps et d'acquérir la 
résistance nécessaire. Alors, aucune 
infection ni aucun rhume ne pourra 
vous abattre.

Les idées se bousculeront 
dans votre tête. La créativité 
sera votre âme sœur. Cepen-
dant, si vous êtes si intelli-

gent(e), essayez de bien réfléchir à ce 
que vous dites et à ce que vous faites. 
Au travail, prenez le temps d'accomplir 
sérieusement vos tâches, surtout si 
vous voulez en voir les premiers résul-
tats rapidement. Vous verrez que, dès 
que vous ferez plus d'efforts et donne-
rez plus de vous-même, la chance d'une 
promotion ou d'une augmentation de-
viendra une réalité.

Ce mois-ci, vous aurez une vie 
sociale très animée. Vous res-
sentirez clairement un afflux 
d'énergie. Vous vous senti-

rez d'humeur romantique et il ne vous 
sera pas difficile de céder à un coup 
de foudre. Beaucoup de changements 
s'annonceront, y compris des déplace-
ments de longue distance. Chaque soir, 
vous passerez du temps dans de lon-
gues conversations avec une personne 
du sexe opposé. Ces moments pour-
ront éventuellement voir naître une 
romance. Ecoutez d'abord la voix de la 
raison et ensuite celle du cœur.
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Combien de courses prévues à ton programme ont 
été annulées cette année ?
je devais participer à 4 triathlons half Ironman, un triath-
lon longue distance à l'Alpe d'huez, 2 semi marathon et 
le marathon de Valence. Tout cela a été annulé, j'ai pu 
participer à un 10kms en janvier et 2 triathlons en Sep-
tembre, sur les 3 courses auxquelles j'ai participé j'ai sor-
ti de belles performances, on va donc dire que 2020 est 
qualitatif.

Comment gardes tu la motivation et l'envie 
de t'entraîner ?
Tout simplement, j'aime faire du sport. Me dépasser et 
"pousser la machine" comme on dit fait partie de mon 
tempérament. J'ai quand même pris des bons coups au 
moral à chaque annulation mais ça n'a jamais duré plus 
d'une semaine. Savoir rebondir est le propre du sportif.

Comment vois-tu 
l'avenir?
J'espère que le plus 
dur est passé, que 
la vie sportive va 
reprendre son cours 
et que le sport va 
pouvoir redevenir 
un moment de par-
tage collectif. La sa-
gesse d'aujourd'hui 
permettra notre 
épanouissement de 
demain.

Entretien avec Guillaume Belgy, athlète local

CORRIDA DE NOËL DE LA CRÈCHE

Dimanche 13 décembre à 10h

La Crèche - www.spiridon-crechois.fr

La 44è édition de la plus ancienne course pédestre des 
Deux-Sèvres, course pédestre de 10km, aura lieu à La 
Crèche, Maximum 500 inscrits. Inscriptions uniquement 
en ligne ouvertes à partir du lundi 2 novembre. Tarif : 
10 € dont 1 € reversé à l'association "Pour DIEGO". Étant 
donné le contexte sanitaire, la course est soumise à une 
décision préfectorale qui peut intervenir jusqu'à la veille 
de la course.
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LE PARCOURS DU COMBATTANT NOUVELLE GÉNÉRATION

Association sportive de course à pied avec obstacles 
siégeant à Melle (79400) et très active de par ses sections, 
sur Niort, Nantes et Poitiers, Aroo Ocr Crew développe la 
course à Obstacles depuis 3 ans dans le Grand-Ouest.

Aroo Ocr Crew c’est déjà un camp d’entraînement dans le 44, 
(Sautron/44880) qui tourne depuis quelques mois et qui a donc 
déjà fédéré de nouveaux adeptes, un projet en très bonne voix 
et identique, qui devrait voir le jour dans les prochains mois 
dans le 86. C’est aussi une course à obstacles en Août du côté de 
Mazières sur Béronne (79500) qui a généré plus de 300 coureurs 
en 2019.

A pied d’œuvre pour terminer son camp d’entraînement 
à l’année situé à 5mn de Niort (Frontenay Rohan-Rohan / 
79270), cette équipe de sportifs se prépare désormais à vous 
accueillir très prochainement sur une parcelle de 46 ares et 
quelques 10 structures, pour commencer. Ces structures sont 
essentiellement composées de bois et fabriquées par des 
Menuisiers / Charpentiers de métier. La première séance d’essai 
sera gratuite pour tous les courageux qui souhaiteraient venir 
s’y essayer.

Infos : 0644227198 - Mail : arooocrcrew@gmail.com - Web : www.aroo.run
Réseaux sociaux : Aroo.Ocr.Crew

Ces séances d’entraînements seront mises en 
place plusieurs fois par mois, essentiellement 
le week-end à cette saison, mais possiblement 
en semaine au printemps prochain quand 
les journées s’allongeront et que le temps 
s’adoucira. Pour ne pas rater les dates de ces 
entraînements suivez les sur leur page Facebook, 
Instagram ou encore site internet.

Le premier obstacle de ces séances est la 
course à pied, couplé à cette partie cardio, vous 
pourrez y trouver des obstacles de suspension, 
de type pont de singe, flying monkey etc… qui 
demandent donc souplesse, aisance et grip. 
Pour agrémenter tout cela, vous devrez affronter 
des portés, tel que des chaînes de 30kg pour 
les hommes et 20kg pour les femmes, des sacs, 
des bûches et des pneus. Des rampés militaires, 
des tirs au javelot et au marteau, mais aussi 
des obstacles d’équilibre style slack-line ou 
franchissement de poutres.

Vous l’aurez compris cette discipline c’est 
le décathlon des temps modernes, c’est un 
des sports nécessitant le plus d’habiletés 
athlétiques, elle vous permettra d’augmenter 
votre souplesse, agilité, de développer votre 
force brute et votre force d'endurance, tout en 
vous amusant.

Le tout sous les yeux des membres de 
l’association, ayants plantés leurs crampons 
et affûtés leur grip dans le monde entier, 
depuis plusieurs années et sur les plus grosses 
franchises de course à Obstacles. Ces séances 
se feront sous couvert du contrat d’assurance 
sportive de l’association. Alors n’hésitez pas et 
restez connectés pour prendre un grand plaisir 
sportif, très rapidement.
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STAGES POUR LES FEMMES
« OSER RAYONNER, 
RENOUER AVEC "SA DÉESSE INTÉRIEURE »

 « Oser rayonner, renouer avec "sa déesse intérieure »
Au fil de notre vie et selon les expériences émotionnelles que 
nous traversons, l’énergie qui véhicule en nous a besoin de se 
rééquilibrer, se-ré-harmoniser
Pendant cinq rencontres mensuelles, en petit groupe, je vous 
propose un cheminement à travers l’exploration de vos 7 centres 
énergétiques (chakras) afin de révéler votre richesse intérieure ; 
Exploration d’un ou deux centres énergétiques à chaque rencontre 
au travers de différents médias (mouvements, pierres, huiles 
essentiels, visualisations, couleurs, danses, méditation, cahier 
créatif, mandalas, bols tibétain, etc. Pour une continuité après 
chaque stage vous repartez avec une pierre et des documents 
pour vous accompagner dans votre cheminement. 1ère rencontre 
samedi 14 novembre, puis : 5/12 - 23/01/2021 - 27/02 - 27/03.

samedi 14 novembre à Niort de 10h à 17h30

Pour tout renseignement & inscription : 
Catherine Decamps, relaxologue, psychosomatothérapeute et 
praticienne certifiée en Antigymnastique®  et en PLN, Conseillère 
en Fleurs de Bach - 06.68.66.16.19
decamps@sfr.fr – http://cdecamps.blogspot.com
www.antigym.com – Chaîne You tube

REPRISE DES CYCLES D’ANTIGYMNASTIQUE®

L’ÉCOUTE SUBTILE DU CORPS

Méthode de bien-être originale et atypique, l’antigym explore tout 
en finesse les zones figées, endormies ou douloureuses du corps 
afin de retrouver plaisir, amplitude et liberté de mouvement. 
Thérèse Bertherat, kinésithérapeute, se rapproche de Françoise 
Mézières, l’inventrice du concept des chaînes musculaires. Elle 
travaillera à ses côtés plusieurs années tout en s’ouvrant à diverses 
thérapies psychocorporelles. Dans les années 70, elle développe sa 
propre méthode.
CYCLE D'HIVER de 10 séances D'ANTIGYMNASTIQUE® - 2020/2021 
– Pour tous -  Niort Saint-Liguaire - en petit groupe de 4 personnes 
Le mardi de 17h30 à 19h - Début des cours mardi 3 novembre. Tous 
les 15 jours. Inscription obligatoire. Le vendredi matin de 10h30 à 
12h, début des cours vendredi 6 novembre. Possibilité d'autres 
jours, d'autres horaires à partir de 4 personnes.
Une nouvelle proposition avec l'Antigymnastique®
Un samedi par mois, une séance de 2h30, avec un thème pour 
chaque séance. Dates : samedi 7 novembre, samedi 12 décembre 
2020 - De 10h30 à 13h - Niort St-Liguaire. Les dates pour 2021 
seront communiquées ultérieurement. Inscription obligatoire.
Je continue de vous proposer des séances en groupe ou en 
individuel, en présentiel, et aussi des séances individuelles par 
skype ou téléphoniques.
Si vous souhaitez faire un cadeau de bien Être, toutes mes 
propositions (stages, ateliers, séances de relaxation [en individuelle 
ou en groupe] ou séances d'Antigymnastique®) peuvent être 
offertes. Contactez-moi pour une carte cadeau !

Reprise des Cours

PINK DAY

21 et 22 novembre de 10h à 19h

Halle des peupliers - parc des 
Expos à Niort
slipetdentelle@gmail.com

Le Collectif Slip et Dentelle organise la 
17è Pink Day. 87 exposants (bijoux, déco, 
vêtements, accessoires, enfants ...). Grand 
Parking gratuit, entrée à tarif libre
2 food trucks (FB food truck et SAWADEE), bar 
associatif.
Protocole sanitaire et gestes barrières 
respectés.

JOURNÉE AVEC 
ALEPH-ÉCRITURE À NIORT

Lundi 7 décembre

infos : alain.andre@aleph-ecriture.fr
06 88 09 25 44
résa : www.aleph-ecriture.fr
01 42 08 24 26 

Écrivez à partir de deux parutions de la 
rentrée littéraire. La journée est ouverte à 
tous et à toutes. Vous découvrez des extraits 
de l’œuvre, bénéficiez de propositions 
d’écriture puis, si vous le souhaitez, lisez 
votre texte et recevez des retours, dans 
une atmosphère à la fois exigeante et 
bienveillante.
• Séances de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 • 
8 participants au maximum (pour garantir la 
distanciation physique).
• Atelier conduit par Alain André, fondateur 
d’Aleph-Écriture à Paris, auteur et animateur 
d’ateliers à La Rochelle, Niort et Royan.
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VISITE GUIDÉE : LE CIMETIÈRE ANCIEN

Aménagé au cours du XIXe 
siècle, à l'extérieur de la ville, 
le cimetière ancien est, au delà 
de sa fonction, le reflet de la 
société. Cette nouvelle visite 
est consacrée aux hommes de 
pouvoir : hommes politiques, 
religieux, militaires.
Rendez-vous à l’entrée du 
cimetière rue de Bellune, 

avec Stéphanie Tézière, guide-conférencière (Atemporelle). 6€/par 
personne.

dimanche 15 novembre de 15h à 17h

Rendez-vous à l’entrée du cimetière rue de Bellune
Atemporelle : 05.49.63.13.86 - contact@atemporelle.org
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SAUTEZ EN PARACHUTE
AVEC L'ASSOCIATION ENVOL NIORT PARACHUTISME

Aérodrome de Niort Marais Poitevin : 
Av. de Limoges à Niort
Infos : 06.27.45.09.48 - 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.

LA BROCANTE DU DONJON

dimanche 6 décembre 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. 

JARDIN AU NATUREL
SE LANCER DANS 
LE LOMBRICOMPOSTAGE

samedi 21 novembre de 9h30 à 12h

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

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES 
DÉCHETS
Pour les personnes cherchant une solution 
pour valoriser leurs déchets de cuisine sans 
avoir de jardin pour composter. Comment ça 
marche, quoi donner aux vers Eisenia, com-
ment faire ?
Animateur : Ateliers de la Simplicité

JARDIN AU NATUREL
CONFÉRENCE "UN JARDIN 
URBAIN EN PERMACULTURE"

samedi 28 nov. de 14h30 à 17h30

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

Au travers de l'expérience de Joseph Chauf-
frey, et de son jardin urbain cultivé selon les 
principes de la permaculture, venez décou-
vrir et partager les techniques de perma-
culture adaptées à des jardins de ville de pe-
tite surface : comment aménager ? Comment 
produire ?
Animateur : Ville de Niort
Intervenant : Joseph Chauffrey

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU NIORTAIS

Maison de quartier de Saint Florent - CSC Les Chemins 
blancs : 189 avenue Saint-Jean d'Angély à Niort 
Infos : upduniortais.blogspot.com
facebook.com/UPNiortais

L'Université Populaire du Niortais organise un cycle sur le thème 
"Le doute, l’esprit critique et les médias" animé par Xavier Lerner, 
docteur et professeur agrégé en philosophie.
Toute information serait déformation ? La méfiance envers les 
médias grandit, la moindre information est ressentie comme une 
tentative d’imposer un point de vue. La philosophie s'est toujours 
intéressée de près au problème de la "recherche de la vérité". 
Pourrait-elle favoriser l’approche de cette question ?
Atelier : Vrais et faux complots, naïveté, paranoïa et 
conformisme jeudi 5 novembre à 20h30 
Atelier : Pour une libre représentation des choses jeudi 
12 novembre à 20h30.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU NIORTAIS

Maison de Quartier de Souché
3 rue de l'Aérodrome à Niort 
Infos : upduniortais.blogspot.com
facebook.com/UPNiortais

Conférence : Oiseaux, si différents de nous ? jeudi 26 
novembre à 20h30 
En partenariat avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et le 
Centre Socio-Culturel de Souché.
Deux conférences pour mieux connaître les oiseaux. La première 
pour découvrir leurs comportements, la seconde pour prendre 
conscience des problèmes qu’ils rencontrent aujourd’hui.
Programme : Jeudi 26 novembre : Quels oiseaux dans mon jardin ?  
par Jacques Mirou - Jeudi 10 décembre : Y aura-t-il des oiseaux 
demain ? par Jean-Michel Passerault.

CLUB SOROPTIMIST 
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION 
DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

Pour la 8ème année consécutive, le club Soroptimist de Niort, organise 
une soirée cinéma  dans le cadre de la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Les bénéfices sur les entrées et la tombola, dont le 1er prix est un 
tableau de Franck Ayroles, seront versés à des associations niortaises 
qui accompagnent des femmes victimes de violences (l’Escale, le 
Planning Familial …)
MADE IN BANGLADESH
Un film de Rubaiyat Hossain - Genre : Drame social
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. 
Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide 
avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la 
direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au 
bout.

mercredi 25 novembre  à 20h

Au Mega CGR de Niort

ASSOCIATION CEVES

ATELIERS DE TAÏJI QUAN

jeudi soir et lundi soir

Pour toutes les informations, 
rendez vous sur le site : 
http://taiji-quan-qi-gong-ceves.e-
monsite.com/
ou contactez Dominique Biraud 
l'enseignante :
birauddom@gmail.com
06 86 86 46 75

L'association CeVES propose des ateliers 
hebdomadaires de Taïji Quan le jeudi soir à 
Sainte-Pezenne et un nouveau cours depuis 
la rentrée, le lundi soir, place du port. Nous 
pouvons encore accueillir de nouveaux 
pratiquants, si vous souhaitez essayer... 
n’hésitez pas, le premier cours est sans 
engagement. Si vous n'êtes pas disponible 
le soir, vous pouvez venir pratiquer lors d'une 
journée de stage comme le 11 Novembre 
prochain de 9h30 à 17h30, à 10mn de Niort, 
à Benet.
L'association propose également un atelier 
mensuel d’Écoute Corporelle un mardi 
après-midi par mois de 14h30 à 17h30. Il est 
possible de participer à tous les ateliers, ou 
de participer selon sa convenance.
Tous les ateliers se déroulent dans le respect 
des règles sanitaires.
En ces temps très particuliers, des pratiques 
qui aident à se recentrer, à prendre soin de 
soi peuvent s'avérer d'un soutien tout à fait 
satisfaisant.
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ENJOYOGA

16 rue de Bel Air à Niort
www.enjoyoga.fr
Infos : Sophie Lacoste 06 75 86 33 89  
contact@enjoyoga.fr

Nouveau cette année !  Cours yoga 
enfants (7-11 ans) mercredi 14h30-15h30 
et cours yoga ados (12-18 ans) mercredi 
15h45-17h (15 cours dans l'année selon un 
calendrier), tarif : 1 cours : 10€, carte 10 cours :  
80€, carte 15 cours : 112.50€.
Cours de yoga prénatal mercredi 
18h-19h15 et postnatal mercredi 
10h-11h15 selon un calendrier. 1 cours : 15€, 
carte 4 cours : 55€.
ATELIER YOGA PARENTS-
ENFANTS (3-7ans) : samedi 5 décembre 
10H - 11H30, tarif : 20€ (parent et enfant) : 
Un temps en famille pour initier les enfants 
aux plaisirs du yoga, de façon simple et 
ludique !

SALON DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La rentrée 2021 se 
prépare bien en 
amont pour tous 
les futurs bacheliers. 
Les premiers vœux 
sont à formuler dès 
le mois de janvier, 
d’où la nécessité 
d’être bien informé 
dès l’automne des 

différentes filières d’enseignement supérieur présentes en Deux-
Sèvres et dans les départements proches.
Cette année encore, de nombreuses structures seront présentes 
sur le salon pour présenter leur offre de formations. Un programme 
de conférences et de tables rondes permettra aussi de nourrir 
la réflexion des futurs étudiants. Il sera notamment question de 
l’alternance, des études scientifiques et technologique, du secteur 
de l’industrie et des métiers de la banque. Participeront également 
à cet évènement des professionnels de secteurs porteurs qui 
viendront présenter leur activité et les profils qu’ils recherchent.

samedi 14 novembre de 9h à 17h

L'Acclameur : Rue Darwin à Niort
Programme complet sur www.letudiant.fr
Retrouvez les formations niortaises sur niortsup.fr

CAFÉ HISTORIQUE : LES FRANÇAISES 
AU COEUR DE LA GUERRE 39-45

Café historique : Les françaises 
au cœur de la guerre 39-45 
et le combat de Geneviève 
Anthonioz-de Gaulle contre 
l'injustice et pour les droits de 
l'homme.
La faim, la misère, les privations 
et les humiliations : tel est le 
lot quotidien de la majorité 
des femmes sous l'Occupation, 
souvent propulsées chefs de 
famille depuis la débâcle de 
juin 1940.  Alors que Vichy 
prône l'idéal de la mère au 

foyer, certaines femmes, refusant la soumission et la collaboration, 
s'engagent dans la Résistance ou rejoignent les forces armées. 
Rescapée de Ravensbrück, Geneviève Anthonioz-de Gaulle, 
résistante, mènera inlassablement le combat pour la dignité 
humaine aux côtés des exclus, avec ATD Quart-Monde. Un parcours 
retracé par Evelyne Morin-Rotureau, passeuse d'histoire et ancienne 
déléguée aux droits des femmes et à l'égalité.
La conférence sera suivie de 15h45 à 17h30 d’un atelier art-thérapie, 
animé par José Alves, art-thérapeute, sur le thème "La perception 
du corps déréalisée, aseptisée ou exagérée sous l'Occupation".

samedi 21 novembre à 14h

Restaurant Le Bocal Gourmand - 2 rue Pluviault à Niort
Infoss et inscriptions : Sylvie.dubuc@mairie-niort.fr
05 49 78 78 05

SORTIE NATURE

MON EAU POTABLE

samedi 21 novembre à 9h30

Service des Eaux du Vivier, 7 rue 
d'Antes à Niort
Inscription au Service des Eaux du 
Vivier : 05 49 78 74 74 ou par mail : 
marion.beauvallet@eaux-du-vivier.fr

Comment est produite l'eau qui coule à mon 
robinet ? Venez découvrir la source du Vivier, 
les méthodes employées pur la protéger 
et la filière de traitement permettant la 
production d'eau potable. Gratuit.

FOIRE AUX CATALOGUES

Du 27 novembre au 6 décembre

Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort

Retrouvez dans le grand hall du musée 
Bernard d'Agesci tous les catalogues et livres 
proposés par les musées mais aussi les cartes 
postales, marque-pages, magnets, et autres 
bijoux... des petits prix, des offres spéciales 
pour des idées de cadeaux.

LE CARREFOUR POUR L'EMPLOI

Initialement prévu en juin dernier, le Carrefour pour l’emploi se 
tiendra mercredi 18 novembre, de 10h à 17h, à l’Acclameur, à Niort. 
Ce rendez-vous est devenu incontournable pour les personnes 
en recherche d’emploi, de stage ou d’alternance sur le Niortais et 
bien au-delà. 3 000 personnes y avaient été accueillies en 2019, 
tous profils et tous niveaux d’études confondus. Côté employeurs, 
une centaine d’entreprises est attendue, presque toutes les filières 
seront représentées. Pour préparer ses entretiens, une dizaine de 
jours avant la manifestation, un guide du candidat sera mis en ligne 
sur le site www.carrefoursemploi.org. Il comprendra le programme 
des conférences, les offres d’emplois et des conseils de présentation 
et d’organisation.

mercredi 18 novembre de 10h à 17h

L'Acclameur : Rue Darwin à Niort
www.carrefoursemploi.org

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.

VISITES GUIDÉES

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

L'art urbain dans la ville Dimanche 
8 novembre à 15h Les plaques et 
monuments commémoratifs illustrent notre 
histoire. 7€/personne.
Atelier photo pour bien 
photographier les illuminations de 
Noël. Dimanche 6 décembre de 
17h à 20h. Vous serez accompagnés par 
2 professionnels : un guide conférencier et 
un photographe pour découvrir la ville et 
photographier les décorations de Noël. A 
partir de 40€.
Dans le MARAIS poitevin, à ARÇAIS, 
LA GARETTE et COULON Les visites 
se font sur mesure, à la demande, avec un 
minimum de 4 personnes.

CONFÉRENCES UNIVERSITÉ INTER AGES

5 novembre Les oiseaux réduits au silence : par Jean-Michel 
Passerault, Administrateur Groupe Ornithologique des Deux Sèvres
On assiste actuellement à un effondrement très rapide de la 
biodiversité. Les populations d’oiseaux, suivis depuis plusieurs 
décennies par les associations naturalistes, sont particulièrement 
touchées...
12 novembre Les femmes sculptrices : par Anne Rivière, 
Historienne de l'art, commissaire d'expositions. Trop longtemps 
passées sous silence, les artistes femmes sont pourtant présentes 
tout au long de notre histoire de l'art occidental. Certaines ont osé 
se confronter à la sculpture , art réputé difficile et viril...
19 novembre Paul Cézanne - Démarche artistique et 
philosophique : par Maria Ozerova, Agrégée en Lettres Classiques 
Française - Diplômée en Histoire de l'Art de l'école du Musée de 
l'Ermitage de St Petersbourg. Homme rigoureux, exigeant et 
bourgeois, Paul Cézanne fut, paradoxalement, novateur, précurseur. 
Il fut surnommé "le père de la peinture moderne" et "le philosophe 
du temps et de l'éternité".
26 novembre Consommation et défense du consommateur :  
par Francis Mathieu, Président UFC-Que Choisir des Deux-Sèvres. 
Le concept de consommation, apparu en 1946, mettait en avant 
que l'idée de posséder des biens matériels constituait un signe 
de distinction sociale et de confort. Il va ensuite évoluer jusqu'à 
l'apparition récente d'une société dite de décroissance. Sur cette 
période, se sont développées des réflexions et actions pour 
défendre les intérêts des consommateurs dont la forme la plus 
fréquente est l'association de consommateurs.
3 décembre La révolution homéopathique : par Gérard 
Pacaud, Médecin en retraite. Cette nouvelle approche médicale 
a contribué pendant deux siècles à améliorer la santé des êtres 
humains. La science médicale du 20ème siècle a peu à peu contesté 
l'homéopathie lui reprochant des fondements non scientifiques et 
des résultats incontrôlables. Les progrès de la physique quantique 
semblent pourtant confirmer ses observations en montrant qu'elle 
n'agit pas par effet placebo.

Les jeudi au cinéma CGR à 14h30. 
Entrée : 6 euros pour les non adhérents






