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Pêle-mêle :
Des quotidiens joyeux,

Des lendemains qui chantent,
Des instants de bonheur, 

Des projets réussis,
Des amours passionnées,

Des amitiés harmonieuses,
Des santés plus robustes,

Des tonnes de tolérance ...
Et bien d’autres choses encore !

L’équipe de l’Agence La tête 
dans les étoiles vous présente 

ses meilleurs voeux pour 2020.

Maud Négret
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NOUS VOUS AVIONS QUITTÉE EN TANT QUE RÉALISATRICE 
SUR LE JOLI SUCCÈS DE BRILLANTISSIME VOTRE PREMIER 
LONG MÉTRAGE ET SES 625 000 ENTRÉES… EST-CE QUE 
L’ENVIE D’UN DEUXIÈME FILM EST VENUE TRÈS VITE APRÈS ?
Non, pas du tout ! J’ai connu beaucoup d’émotions au 
moment de la sortie de BRILLANTISSIME et je m’étais dit 
que je ne recommencerais pas de sitôt car ça avait été 
très intense… 

En fait, on m’a proposé de réaliser CHACUN CHEZ SOI, 
c’est ce qu’on appelle un film de commande. Les pro-
ducteurs Didier Lupfer et Alain Terzian puis ensuite Do-
minique Farrugia m’ont demandé de mettre en scène ce 
film dont le scénario avait été écrit par Julien Colombani. 
À la lecture, j’ai trouvé qu’il y avait un super sujet dans 
cette histoire mais j’ai demandé à pouvoir y apporter 
mon écriture et ma manière de voir les choses… J’ai 
donc travaillé avec Stéphane Ben Lahcene, (avec qui je 
venais de tourner PREMIER DE LA CLASSE), et les choses 
se sont faîtes dans une certaine urgence car les dates du 
tournage étaient déjà fixées…

QU’EST-CE QUI VOUS A PLU DANS CETTE HISTOIRE ?
J’adorais l’idée de parler et de montrer un couple et une 
famille qui s’aiment… Au bout de 25 ans de vie com-
mune, Catherine et Yann ont toujours autant de choses 
en commun même s’ils traversent une petite épreuve de 
vie. Il n’est jamais question de rupture : leur attitude est 
plutôt de savoir comment s’en sortir ensemble… Sou-
vent dans les films, on raconte une séparation, une ren-
contre ou une double vie, là non : j’avais envie de mon-

Entretien avec MICHÈLE LAROQUE

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que 
Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend 
beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va 
pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s'installer chez eux suite à 
une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout 
oppose...
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trer un couple qui continue de s’aimer, même quand 
les choses sont moins faciles…
MOINS FACILE ENTRE EUX, D’AUTANT QUE LEUR FILLE ET 
SON GENDRE VONT DÉBARQUER À LA MAISON !
Oui et avec les enfants il y a un temps pour tout ! On 
s’en occupe quand ils sont dépendants et ont besoin 
de nous, puis ils grandissent avec notamment le mo-
ment de l’adolescence, (où il faut aussi que l’on soit 
présents même s’ils n’en n’ont pas envie !), ils font leurs
études et ensuite ils s’en vont… Ce sont alors des 
adultes avec leur propre vision de la vie et leur propre 
façon de la mener. Bien entendu les parents sont 
toujours là mais pas forcément au quotidien ou pour 
vivre à nouveau ensemble.
CE QUI ABOUTIT DANS LE FILM À DES CONVERSATIONS 
DANS LE COUPLE OU AVEC LES ENFANTS, DURANT 
LESQUELLES VOS PERSONNAGES SE DISENT PARFOIS LES 
CHOSES TRÈS FRONTALEMENT !
Mais c’est ça l’amour ! Aimer quelqu’un, ce n’est pas 
dire oui à tout… Parfois, c’est même de savoir dire non 
et d’avoir un regard lucide sur l’autre qui peut être 
le véritable amour. Évidemment que c’est agréable 
et bon de se dire des choses douces mais de temps 
en temps, quand c’est nécessaire, il faut savoir aussi 
mettre les points sur les « i »…
ÇA VEUT DIRE QU’IL Y A DES CHOSES DE VOTRE PROPRE 
EXPÉRIENCE DE FEMME ET DE MÈRE DANS CE FILM ?
Oui bien sûr mais vous savez c’est toujours le cas au 
cinéma, on amène forcément un peu de soi. Là, je ra-
conte ce que j’aime, ce que j’ai pu observer chez les 
uns ou les autres… J’ai toujours rêvé d’être comme 
une petite mouche et de pouvoir suivre les gens chez 
eux et observer la manière dont ils vivent. Ce qui me 
plaît en fait, c’est de raconter l’humain. Nous sommes 
tous tellement différents et je crois que nous serions 
surpris si nous avions la possibilité d’entrer dans la 
tête de notre meilleur ami ou de nos frères et sœurs !  

La perception des choses est diamétralement opposée 
d’un cerveau à un autre, j’en suis persuadée ! En cela, 
cette famille m’a beaucoup inspirée…
UN MOT DU BONSAÏ, CET ARBRE MINIATURE DONT S’EST 
ENTICHÉ YANN, VOTRE MARI DANS LE FILM JOUÉ PAR STÉ-
PHANE DE GROODT ?
Les bonsaïs étaient déjà présents dans la première ver-
sion du scénario et j’ai trouvé ça très drôle. Ici c’est le 
bonsaï mais ça aurait très bien pu être le golf, le foot ou 
une autre passion dévorante qui prend toute la place 
et mobilise l’énergie de quelqu’un… Quand on est en 
couple, c’est alors très compliqué pour l’autre qui se sent 
mis de côté. Je sais qu’il y a de très grands amateurs de 
bonsaï qui en prennent soin à longueur de journée, leur 
parlent. D’ailleurs Stéphane Ben Lahcene adore ça et il a 
imaginé des dialogues entre Stéphane De Groodt et ses 
arbres qui sont très drôles…
UN DES ATOUTS DU FILM, C’EST AUSSI SON ESTHÉTISME 
TRÈS SOIGNÉ, TANT AU NIVEAU DE SES DÉCORS, DE SES 
COSTUMES OU DE SA LUMIÈRE…
Tout dépend de l’histoire que l’on raconte en fait. Si à 
l’avenir j’aborde un sujet plus rude ou social, j’irai peut-
être vers une ambiance moins solaire mais là j’avais en-
vie de mettre en valeur l’environnement de cette famille. 
Une nouvelle fois, j’ai eu la chance de travailler avec une 
formidable équipe, que ce soit Hervé Gallet aux décors, 
Pierre Gantelmi D’Ille à la photographie ou Emmanuelle 
Youchnovski pour les costumes. Nous avons tourné dans
une sublime maison de la Celle-Saint-Cloud près de 
Paris. C’est un endroit qui n’a rien de prétentieux, qui 
n’est pas inatteignable : c’est une meulière que Cathe-
rine et Yann ont dû acheter quand ils n’avaient pas un 
rond et qu’ils ont améliorée, agrandie quand il a réussi 
en créant sa start-up… Je crois que les spectateurs pour-
ront s’identifier dans cet endroit et c’est important. C’est 
avant tout une maison familiale. Nous avons travaillé sur 
les couleurs, sur la lumière et quand je regarde le film, 
j’aime beaucoup ce que je vois en effet car non seule-
ment ça correspond à ce que j’avais imaginé mais en 
plus, ça sert l’histoire que je voulais raconter…
PARLONS DE VOS ACTEURS, À COMMENCER PAR UNE 
CERTAINE MICHÈLE LAROQUE ! IL ÉTAIT CLAIR DÈS LE 
DÉBUT QUE VOUS JOUERIEZ DANS VOTRE FILM ?
En fait, quand Alain, Dominique et Didier les producteurs 
m’ont proposé le film c’était en tant que comédienne et 
réalisatrice. J’aimais beaucoup le rôle de Catherine qui 
est le contraire de celui d’Angela, mon personnage dans

BRILLANTISSIME. C’est une femme qui a les pieds sur 
terre tout en ayant une forme de fantaisie, face à un mari 
qui est dans son monde, un peu perdu en apparence… 
C’est Catherine en fait qui fait tourner la baraque dans 
CHACUN CHEZ SOI ! Elle a été une bonne mère mais au-
jourd’hui ça suffit, elle veut vivre sa vie de femme. Ca-
therine continue d’aimer cet homme qui, certes, est un 
peu fou mais qui l’emmène dans sa folie et elle adore ça !
MAIS RÉALISER UN FILM ET Y JOUER UN RÔLE IMPORTANT, 
COMME DANS BRILLANTISSIME D’AILLEURS, N’EST-CE PAS 
UNE CHARGE DE TRAVAIL TROP IMPORTANTE ?
Honnêtement, ça ne me gêne pas tant que ça. Gérard 
Jugnot m’avait dit : « Quand on joue, on est au milieu du 
plateau et on voit beaucoup de choses… ». Et c’est vrai
qu’être au milieu des autres, ce n’est pas comme regar-
der ce qui se joue depuis un combo… J’ai appris à le 
faire sur mon premier film et j’ai une grande confiance 
en ceux qui m’entourent. Je vais évidemment vérifier 
ce que nous venons de tourner juste après la prise mais 
j’avance vite à partir du moment où je suis satisfaite et 
où mon équipe me confirme que c’est bien… Lucien Ba-
libar, l’ingénieur du son, m’a également beaucoup aidée. 
Nous avons tourné ce film en 7 semaines et BRILLANTIS-
SIME en 6 semaines ½ et je n’ai pas le sentiment d’avoir 
manqué de temps ou d’avoir pressé mes comédiens 
pour obtenir ce que je voulais. Au contraire, nous avons 
même pu essayer des tas de choses…
COMME AVEC STÉPHANE DE GROODT QUI INCARNE YANN, 
VOTRE MARI ?
Je le trouve insensé dans ce rôle… Quand nous avons 
décidé de travailler ensemble, j’ai pris l’habitude de lui 
laisser des petits messages pour lui parler de la ma-
nière dont je voyais le personnage. Lorsque nous nous 
sommes retrouvés sur le plateau, je me suis rendu 
compte que Stéphane avait écouté et tenu compte de 
mes recommandations. Son rôle était là… J’ai eu très 
peu de choses à lui dire. C’est un comédien d’une gé-
nérosité incroyable. Nous avions une grande confiance 
l’un en l’autre et quand une scène fonctionnait moins 
bien, nous en parlions et immédiatement il me propo-
sait autre chose, sans hésiter… Stéphane apporte éga-
lement un charme fou au personnage de Yann : dans la 
scène de la fête où je chante, il pose un regard sur moi 
qui est vraiment craquant et émouvant… Je savais bien 
entendu que c’était un très bon comédien mais là il m’a 
totalement bluffée : il est drôle, tendre, vrai…
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ET SON PERSONNAGE EN PLUS EST PLUS COMPLEXE QU’IL 
N’EN A L’AIR : ON CROIT QUE YANN EST TOTALEMENT À 
L’OUEST ALORS QUE C’EST LA VRAIE BOUSSOLE DE CETTE 
FAMILLE !
Oui, il voit tout… Pour moi, Yann est un hyperactif très 
intelligent mais c’est aussi homme qui a très mal vécu 
de ne plus avoir une boîte à diriger. D’un coup, il se 
réfugie dans les bonsaïs, en dehors de la vie parce qu’il 
n’arrive pas à s’adapter à sa nouvelle existence. Alors de 
l’extérieur on peut avoir l’impression qu’il est sur une 
autre planète mais en fait pas du tout ! Il sait exactement 
qui est qui, qui fait quoi et il est capable de pointer les 
travers de ceux qui l’entourent…
POUR JOUER L’UNE DE VOS FILLES ET VOTRE GENDRE, 
VOUS AVEZ CHOISI ALICE DE LENCQUESAING ET OLIVIER 
ROSEMBERG…
Pour Alice, je ne me suis jamais remise de la scène 
qu’elle joue dans POLISSE… Je ne sais pas si une autre 
actrice au monde pourrait faire ce qu’elle a fait. C’est une 
comédienne exceptionnelle qui ne fait pas beaucoup de 
comédie et dans le rôle d’Anna, elle m’a offert quelque 
chose qui n’est jamais lisse, une véritable proposition 
toujours surprenante. J’avais toujours l’impression 
qu’elle venait d’inventer sa réplique… C’est un animal 
criant de vérité ! C’est la même chose avec Olivier : je 
remarque encore des choses qui m’avaient échappé 
dans son jeu alors que j’ai vu le film une bonne vingtaine 
de fois… J’adore son regard perdu, ses ricanements 
nerveux, ses petits gestes. J’avais remarqué son travail 
dans plusieurs courts métrages mais aussi dans la bande 
de « Casting » avec Pierre Niney et Igor Gotesman. C’est 
eux qui ont écrit « Family business » pour Netflix dans 
lequel joue Olivier et j’ai adoré son jeu de comédien. Je 
lui ai envoyé le scénario qu’il a lu en une nuit alors qu’il 
était en week-end à Saint-Jean-de-Luz avec tous ses 
potes et il m’a dit oui le matin ! Olivier a ensuite appelé 
Alice pour qu’ils se voient un mois avant le début du 
tournage, pour se connaitre et travailler… C’est le rêve 
pour une réalisatrice !
ON CROISE AUSSI D’AUTRES COMÉDIENS DANS VOTRE FILM 
DONT FRANÇOIS BERLÉAND…
Nous avons joué ensemble la pièce « Encore un instant »  
au théâtre, à Paris puis en tournée et un jour, j’arrive 

dans les loges avec François mais aussi Lionel Abelanski 
et Vinnie Dargaud. Je leur ai demandé s’ils voulaient 
jouer dans mon film et ils m’ont dit oui ! Berléand incarne 
le psy de mon mari, Abelanski joue le prof amoureux de 
ma fille et Vinnie joue l’agent immobilier. Comme je le 
leur ai dit après : je suis la grande gagnante de l’affaire 
car je ne pouvais pas rêver mieux pour ces personnages
là…
ET PUIS VOUS CONTINUEZ À TRAVAILLER EN FAMILLE…
Oui, ma fille Oriane Deschamps joue mon autre fille, 
Mathilde. Au départ elle n’y tenait pas mais après 
avoir lu le scénario, elle en a eu très envie… J’aime 
beaucoup ce qu’elle apporte au rôle car Mathilde est un 
personnage totalement opposé à celui d’Anna et il ne 
fallait pas qu’il soit caricatural. Et puis ma chienne est 
encore là : c’est son troisième film après BRILLANTISSIME 
et JOYEUSE RETRAITE dans lequel elle a accepté une 
petite apparition car elle est restée très simple !
ON DIT SOUVENT QUE LE DEUXIÈME FILM EST LE PLUS 
DIFFICILE À RÉALISER : COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS 
AUJOURD’HUI ET AVEZ-VOUS ENVIE DE POURSUIVRE DANS 
LA MISE EN SCÈNE ?
Absolument et j’ai d’ailleurs deux projets en cours qui 
sont déjà bien avancés mais dans lesquels je ne jouerai 
pas. Jusqu’ici, lorsque je réalisais sans jouer dans une 
scène, c’était très difficile à vivre pour moi. Je me sentais 
impuissante, je bouillais sans cesse et c’était finalement 
hyper fatigant ! Sur CHACUN CHEZ SOI, il y a eu plus de 
jours où je ne jouais pas et j’ai mieux supporté : donc je 
crois que je suis enfin prête à tourner un film en tant que 
réalisatrice et dans lequel je ne serai pas actrice. Mon 
premier projet est l’adaptation d’un livre qui s’appelle 
Le Petit roi du monde de Philippe Amar, (on me voit 
d’ailleurs le lire dans celui-ci !), que je développe avec 
l’équipe de production de JOYEUSE RETRAITE et Recifilm. 
Le second est en écriture avec Stéphane Ben Lahcene,  
il sera produit par Nolita : c’est l’adaptation d’un film an-
glais que j’adore… Je suis donc très gâtée !

Source : 
Dossier de Presse Studio Canal
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EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE, 
LA LISTE DES SORTIES EST DONNÉE SOUS TOUTES RÉSERVES ET À TITRE 

INDICATIF, CELLES-CI POUVANT ÊTRE REPOUSSÉES OU NE PAS ÊTRE 
PROJETÉ DANS VOTRE CINÉMA.

L'UN DES NÔTRES

Réalisé par Thomas Bezucha
Avec Kevin Costner, Diane 
Lane, Lesley Manville

Après la perte de leur fils, le shérif à 
la retraite George Blackledge et son 
épouse, Margaret quittent leur ranch 
du Montana pour sauver leur jeune 
petit-fils des griffes d'une dangereuse 
famille tenue d'une main de fer par la 
matriarche Blanche Weboy. Quand ils 
découvrent que les Weboy n'ont pas 
l'intention de laisser partir l'enfant, 
George et Margaret n'ont pas d'autre 
choix que de se battre pour réunir 
enfin leur famille.

Sortie le 7 janvier

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 propriété 
sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. 
Humilié et furieux de s'être laissé 
piéger, Fontaine compte sur 
l'habileté de Germon pour le tirer 
de ce mauvais pas. Mais une étrange 
relation de pouvoir s'installe bientôt 
entre les deux hommes, en principe 
alliés. Qui prendra l'avantage ?

Sortie le 7 janvier

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.

Sortie le 7 janvier

"À partir du mois de 
septembre l'année 
dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme : qu'il me 
téléphone et qu'il vienne chez moi. Tout de lui m'a été précieux, ses yeux, sa 
bouche, son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix..."

PASSION SIMPLE
Sortie le 7 janvier

Réalisé par Danielle Arbid
Avec Laetitia Dosch, Sergei Polunin,  
Lou-Teymour Thion
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LES 2 ALFRED

Réalisé par Bruno Podalydès
Avec Denis Podalydès, 
Sandrine Kiberlain, Bruno 
Podalydès

Alexandre, chômeur déclassé, a 
deux mois pour prouver à sa femme 
qu'il peut s'occuper de ses deux 
jeunes enfants et être autonome 
financièrement. Problème : The Box, 
la start-up très friendly qui veut 
l'embaucher à l'essai a pour dogme :  
« Pas d'enfant ! », et Séverine, sa 
future supérieure, est une « tueuse » 
au caractère éruptif. Pour obtenir ce 
poste, Alexandre doit donc mentir... 
La rencontre avec Arcimboldo,  
« entrepreneur de lui-même » et 
roi des petits boulots sur applis, 
aidera-t-elle cet homme vaillant et 
déboussolé à surmonter tous ces 
défis ?

Sortie le 13 janvier

Difficile pour Virginie 
de concilier sa vie 
d’agricultrice avec celle 
de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps 
perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses 
enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien 
obsessionnel avec ses sauterelles...

LA NUÉE
Sortie le 13 janvier

Réalisé par Just Philippot
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, 
Marie Narbonne

CHACUN 
CHEZ SOI

Réalisé par Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, 
Stéphane De Groodt, Alice 
de Lencquesaing

Catherine et Yann sont en couple et 
amoureux depuis de nombreuses 
années. Mais depuis que Yann a 
quitté son boulot, il s'est pris de 
passion pour les bonsaïs. Une 
passion dévorante qui prend 
beaucoup de place aux yeux de 
Catherine, qui se sent quelque peu 
délaissée. La situation ne va pas 
s'arranger lorsque leur fille Anna, 
et son copain Thomas, viennent 
s'installer chez eux suite à une galère 
d'appartement. La cohabitation 
s'avère plus que difficile pour les 
deux couples que tout oppose...

Sortie le 13 janvier

PETITES 
DANSEUSES

Réalisé par
Anne-Claire Dolivet

À quoi ressemble la vie de 
petites filles qui rêvent de 
devenir des danseuses étoiles ?  
Elles ont entre 6 et 10 ans. À la 
maison, à l’école ou dans la rue, elles 
vivent la danse avec passion. 
Mais comment grandir dans un 
monde de travail intensif, d’exigence 
et de compétitions quand on est si 
petite ?

Sortie le 13 janvier
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VAURIEN

Réalisé par Peter Dourountzis
Avec Pierre Deladonchamps, 
Ophélie Bau, Sébastien 
Houbani

Djé débarque en ville sans un sou, 
avec pour seule arme son charme. 
Il saisit chaque opportunité pour 
travailler, aimer, dormir. Et tuer.

Sortie le 13 janvier

Un acteur en galère 
accepte pour boucler ses 
fins de mois d'animer un 
atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il 
se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. 
Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire 
vraie.

UN TRIOMPHE
Sortie le 20 janvier

Réalisé par Emmanuel Courcol
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine 
Cissokho

MÉDECIN 
DE NUIT

Réalisé par Elie Wajeman
Avec Vincent Macaigne, Sara 
Giraudeau, Pio Marmai

Mikaël est médecin de nuit.
Il soigne des patients de quartiers 
difficiles, mais aussi ceux que 
personne ne veut voir : les 
toxicomanes.
Tiraillé entre sa femme et sa 
maîtresse, entraîné par son cousin 
pharmacien dans un dangereux 
trafic de fausses ordonnances de 
Subutex, sa vie est un chaos.
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, 
il doit reprendre son destin en main.

Sortie le 20 janvier

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 20 janvier
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Les Croods ont besoin d'un 
nouvel endroit où habiter. La 
famille préhistorique part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils dé-
couvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs pro-
blèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Bettermans. Avec leur ca-
bane 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 
entre la famille des grottes et la famille moderne. Mais une nouvelle menace 
va propulser les deux familles dans une aventure épique, 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

Sortie le 27 janvier
Réalisé par Joel Crawford
Avec Antoine de Caunes, 
Emma de Caunes, Nicolas Cage

ROUGE

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

Nour vient d’être embauchée 
comme infirmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, délé-
gué syndical et pivot de l’entreprise 
depuis toujours. Alors que l’usine 
est en plein contrôle sanitaire, une 
journaliste mène l’enquête sur la 
gestion des déchets. Les deux jeunes 
femmes vont peu à peu découvrir 
que cette usine, pilier de l’économie 
locale, cache bien des secrets. Entre 
mensonges sur les rejets polluants, 
dossiers médicaux trafiqués ou ac-
cidents dissimulés, Nour va devoir 
choisir : se taire ou trahir son père 
pour faire éclater la vérité.

Sortie le 27 janvier

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 premier enfant. Pourtant, 
ils ne sont pas heureux et les 
habitudes remplacent peu à peu 
l’enthousiasme, au risque de 
les séparer... Espérant retrouver 
l’élan des débuts, ils décident de 
devenir les cobayes d’un traitement 
révolutionnaire supposé renforcer 
le lien et le désir. En seulement 
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 ? 

Sortie le 27 janvier

AMANTS

Réalisé par Nicole Garcia
Avec Stacy Martin, Pierre 
Niney, Benoît Magimel

Lisa et Simon s’aiment 
passionnément depuis leur 
adolescence et mènent la vie 
urbaine et nocturne des gens de 
leur âge. A la suite d’une soirée 
qui tourne mal et dont l’issue n’est 
autre que la prison pour Simon, il 
décide de fuir. Lisa attend alors des 
nouvelles de Simon qui ne viendront 
jamais. Trois ans plus tard, dans 
l’Océan Indien, elle est mariée à Léo 
quand leurs destins se croisent à 
nouveau…

Sortie le 27 janvier
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DIMANCHES AUX MUSÉES APOLLON
dimanche 17 janvier à 15h

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

La statue d'Apollon qui ornait autrefois 
le jardin de la Brèche a été récemment 
restaurée par Antoine Amarger. Profitons 

de sa présence pour appréhender l’œuvre dans sa globalité.
L'ART AU MENU 
ERNEST PÉROCHON 
PAR LÉON SALVAN
jeudi 21 janvier de 12h30 à 13h

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

Le 3e jeudi de chaque mois, à 12h30, 
le Musée Bernard d'Agesci propose de 
découvrir une œuvre, un personnage ou 
un objet au cours d’une visite guidée de 30 
minutes.
Au programme de ce jeudi : Ernest 
Pérochon par Léon Salvan : découvrez 
l'histoire du portrait du prix Goncourt 1920. 
A partir de 12 ans.

CHASSES AU DRAGON 
DANS LES MUSÉES
dimanche 10 janvier de de 14h à 18h

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

Danger Dragon : chasse aux énigmes au Musée Bernard d’Agesci.
Lancez-vous dans une énigme au musée Bernard d’Agesci pour 
protéger la ville contre un prochain fléau. Sur le parcours, des indices 
vous permettront de découvrir les mots clés de votre formule 
magique. Car le passé détient la solution. Venez jouer en famille ou 
entre amis, afin d’inscrire votre incantation sur le livre d’or. Avant de 
partir, réalisez votre chorégraphie magique dans la cour intérieure du 
musée !

Le Secret du Dragon, chasse au trésor pour grands enfants au 
musée du Donjon
La forteresse du Donjon assura longtemps la protection des Niortais. 
Mais elle cache un effroyable secret… Partez en chasse : observez des 
indices, faites jouer votre réflexion résolvez des énigmes…saurez-
vous dénicher l’œuf du Dragon ?  Découvrez cet œuf maléfique pour 
sauver la ville !
Pour Danger, Dragon ! comme pour Le Secret du Dragon, l’équipe 
des musée a fait appel à l’agence Anima, spécialisée dans la création 
d’animations ludiques, qui compte parmi ses clients de grandes 
institutions culturelles : le musée du Louvre, le Centre national du 
Livre, le musée d’art contemporain de Lyon… Ces deux parcours 
ludiques développent une offre destinée à un public adulte ou 
familial.
Compter 1h à 1h15 pour un parcours. Dans la limite des places 
disponibles. Réservations en téléphonant aux musées respectifs.

DIMANCHE AUX MUSÉE 
GRAFFITIS DE MARINS ANGLAIS

dimanche 31 janvier à 15h

Musée du Donjon :
rue Duguesclin à Niort 

Graffitis de marais anglais. Le 19 juillet 
1782, le côtre La Surprise, venant du 
port de Weymouth et commandé par 
Richard Wilkinson est pris au large de La Rochelle par la frégate du roi 
de France, l'Aigrette. Ses marins sont emprisonné au donjon de Niort. 
Ses murs gardent gravé le souvenir du passage de ces prisonniers 
anglais. A partir de 12 ans.

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 Duguesclin à Niort
05 49 28 14 28
musees@agglo-niort.fr 

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

Auteur de bande dessinée 
atypique, qu’on aime ou qu’on 
déteste, mais qui ne laisse 
jamais indifférent, Cromwell 
est également un illustrateur 
de grand talent. End Zone 
est son second artbook après le magnifique Quelque Part 
sorti en 2011. On y retrouve de vieilles connaissances 
comme les Minettos ou Anita Bomba, mais aussi un très 
grand nombre d’illustrations inédites réalisées avec une 
multitude de techniques allant du stylo-bille à l’acrylique, 
avec toujours avec ce mélange de rigueur et d’explosion 
qui n’appartient qu’à lui.

END ZONE
ARTBOOK
Editions Caurette

De Cromwell

Il y a des soupirs, des souvenirs et des 
sourires. Il y a ces jours sans fin et ces 
nuits sans chaleur. Cette sensation 
d'être sale, d'être rien, moins que 
rien. Ces dangers qu'on n'a pas vus 
venir, ces risques qu'on n'a pas osé 
prendre. Ces tentations auxquelles on n'a pas eu la force 
de résister. Il y a ces mauvais héritages, ces mauvais choix, 
mauvaises pentes, mauvais départs. Il y a ce manque de 
chance. Il y a cette colère, ce dégoût. Il y a... Des fois où on 
préférerait être mort.
Voilà ce qu'on découvre dans les Chambres noires de 
Karine Giebel, recueil de quatre nouvelles inédites dont les 
héros, ou anti-héros, incarnent et dénoncent tour à tour 
les manquements de notre société. Quatre histoires pour 
lesquelles l'auteure emprunte les titres de grands films qui 
l'ont marquée.

CHAMBRES NOIRES
Editions Belfond

De Karine Giebel

Qui est Vernon Subutex ? 
Une légende urbaine. Un 
ange déchu. Un disparu qui 
ne cesse de ressurgir. Le 
détenteur d'un secret. Le 
dernier témoin d'un monde 
révolu. L'ultime visage de 
notre comédie inhumaine. 
Notre fantôme à tous.

VERNON SUBUTEX
Editions Albin Michel 

De Luz et Virginie Despentes 

Vingt-cinq images pour une 
histoire sans paroles… Un 
jeune garçon s’enfonce au 
plus profond de la forêt, il se 
confronte aux grandes terreurs 
des hommes et fait l’expé-

rience, sans peur, de suivre son propre chemin.

LA FORÊT
Editions Martin De Halleux

De Thomas Ott

Face au mal qui se propage et qui a 
tué sa fille
Pour les millions de victimes passées 
et les millions de victimes à venir
Virgil Solal entre en guerre,
seul, contre des géants.

IMPACT
Editions Michel Lafon

De Olivier Norek

Lors d’une soirée totalement 
déjantée, Fix, trader déchu 
qui n’a plus goût à rien, fait 
la connaissance de l’un des 
plus grands dégustateurs 
mondiaux de whisky, Giorgio 
Paviani, aveugle. Celui-
ci lui propose de relever 
un défi insensé lancé par 
un collectionneur italien : 
retrouver cinq whiskies de 
légende dispersés aux quatre coins du globe.
Commence alors pour l’improbable tandem la plus 
délirante des chasses au trésor… Car il faudra faire 
preuve d’une imagination folle pour parvenir à 
récupérer ces bouteilles si bien gardées !
Des Highlands d’Écosse au pied du mont Fuji, des 
ranchs du Kentucky aux monastères irlandais, les 
deux aventuriers se lancent dans un véritable « tour 
du monde en 80 jours » des whiskies : l’occasion 
de découvrir l’incroyable histoire de cette boisson 
mythique.

WHISKY
Editions Les Arènes

De S. Douay, A. Delalande, S. Carrié 



Les fèves ne conviennent pas à un enfant de moins de 36 mois.

52, rue Henri Sellier - NIORT
05.49.79.17.06
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00
Service au volant

10, rue André Gide - NIORT
05.49.33.18.84

Ouvert du mardi au vendredi
de 7h à 13h et de 15h à 19h30

Le samedi de 7h30 à 13h et de 14h à 18h
le dimanche de 7h30 à 13h
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neGAGNANTEvous invite au voyage

Ouverture
exceptionnelle

Rue Henri Sellier
LES DIMANCHES
3 ET 10 JANVIER

de 8h30 à 12h

CCoolllleeccttiioonnnneezz  
lleess  1122  ffèèvveess

ssuurr  TToouuttaannkkhhaammoonn
et participez au tirage au sort*

pour tenter de GAGNER un des 3 lots :
1er lot : un magnifique

ouvrage sur Toutankhamon 
et la collection de fèves

2ème lot : 1 frangipane
de 6 parts 

et la collection de fève
3ème lot 1 frangipane de 6 parts. 
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Prince de l’apesanteur, le trampoliniste est 
une référence dans le paysage du cirque de 
création. Ses spectacles mêlent performance 
physique, virtuosité, humour et élégance. 
Après le duo Barons Perchés présenté en 
2018, Mathurin Bolze nous revient avec une 
grande forme, collective, pour sept acrobates 
virtuoses. Conçu comme un livre pop-up, le 
décor se déploie dans sa hauteur. Plateaux 
suspendus et volants, échelles de bois, 
racines amoncelées : la nature a envahi la 
scène, et l’espace devient paysage, cabane 
perchée, ascension, quête. La balade en 
forêt se teinte d’accents aussi nostalgiques 
qu’inquiétants.

Le 28 janvier à 20h30 et le 29 à 19h

MATHURIN BOLZE

LES HAUTS PLATEAUX
9 Boulevard Main à Niort

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

Fantaisie funambulesque 
pour poules et clowne
Fourmi est une clowne 
funambule, débordante 
d’émotions, d’hésitations 
et de maladresses. Des 
êtres singuliers entrent 
en scène et partagent un 
même rêve : voler. Les 
artistes au bec fin avancent 
d’un pas incertain. 
Communiquer et essayer de se comprendre quand on n’est pas de 
la même famille et que l’on ne parle pas le même langage devient 
alors un véritable exercice d’équilibre.
Ces poules-artistes de race nègre-soie sont de remarquables 
équilibristes sur fil et possèdent chacune une forte personnalité, 
tantôt joueuses, affectueuses ou facétieuses.

L’ENVOL DE LA FOURMI
le 27 janvier à 15h à la Salle des fêtes à Villiers-en-Plaine
le 30 janvier à 16h et 19h 
sous chapiteau à Cirque en Scène à Niort
le 3 février à 10h et 15h 
à la Salle des fêtes à Mauzé-sur-le-Mignon

JOHANNA GALLARD

L’école de la République a 
longtemps fait de l’Histoire 
un récit romanesque, 
avec des personnages, de 
l’action, du suspense et 
des bons sentiments. Un 
roman illustré qui dessine 
une vision du passé que 
les historiens s’accordent 
aujourd’hui à dire tronquée.

C’est justement à l’école, dans les Deux-Sèvres, que les deux 
auteurs, Nicolas Bonneau et Nicolas Marjault, se rencontrent. L’un 
devient conteur, l’autre professeur d’histoire des arts.
Tous deux aiment le théâtre et la politique. Ils vont raconter 
ensemble l’envers du décor, dévoiler les manques d’une histoire 
en creux, en s’appuyant cette fois sur les sources que leur offre la 
généalogie. Une enquête historique et sensible sur les traces de 
l’arrière-arrière-grand père Pierre Bonneau, paysan né sous la IIIe 
République, à Germond.

MES ANCÊTRES LES GAULOIS

le 18 janvier à  20h30 et le 19 à 19h
au Patronage Laïque à Niort
le 21 janv. à  20h30 à Espace Agapit à St-Maixent-l’École
le 22 janv. à  20h30 à 20h30 au Metullum à Melle

NICOLAS BONNEAU / NICOLAS MARJAULT

L’action se déploie après la chute de Troie, 
dans le palais du jeune roi Pyrrhus revenu 
victorieux de la guerre, accompagné d’An-
dromaque, reine captive, et de son fils Astya-
nax. Une délégation grecque menée par 
Oreste vient réclamer la mort de l’enfant.
Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui 
aime Andromaque qui aime Hector qui est 
mort, résume-t-on souvent. Cet entrelacs de 
désirs non réciproques révèle, à travers une 
intrigue magistralement construite, toute la 
profondeur du tragique racinien. Il s’agit de 
chercher, de comprendre selon et par quel 
principe nous agissons…

le 1er février à 20h30 et le 2 à 19h

JEAN RACINE / LENA PAUGAM

ANDROMAQUE
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Une pièce qui s’ap-
puie sur le milieu 
de la pole dance 
pour interroger le 
corps et le statut 
des femmes dans la 
société.
Après avoir mis 
en lumière des 
femmes de marin 
(Attendre n’est pas 
mourir, mais ça 
y ressemble). Après s’être immergée dans le milieu de la chasse 
(Gibier, à poil !). Voilà que Solène expérimente un nouveau terrain 
d’étude : celui de la pole dance.
L’histoire commence toujours de la même façon : Partir à la 
découverte d’un monde inconnu, en apprendre les règles, intégrer 
les codes, faire corps avec lui. La pole dance ? Questionner cette 
discipline, ses aprioris, l’image qu’elle renvoie.

Vendredi 5 février à 20h30

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

SANDRINE, OU COMMENT ÉCRIRE 
ENCORE DES SPECTACLES QUAND 
ON EST FÉMINISTE (ET QU'ON AIME 
LA POLE DANCE)
COMPAGNIE L'OEIL DE PÉNÉLOPE

Cancre de renom avant de devenir 
professeur et auteur, Daniel PENNAC 
évoque les multiples facettes de l’école en 
alternant souvenirs de son enfance et de son 
expérience professionnelle. 
Pour l’adaptation de ce roman, le metteur en 
scène a choisi la sobriété et l’humour. Habits 
sombres et baskets blanches ; le comédien/
pédagogue, Laurent NATRELLA, transforme 
le théâtre en une salle de classe iconoclaste 
et entre dans la peau du professeur. Dans des 
allers-retours entre l’estrade et les pupitres 
des élèves, l’acteur partage le plaisir du texte, 
entraînant le public dans une atmosphère 
drôle et touchante. 
Une photo de classe qui donnerait (presque) 
envie de retourner sur les bancs de l’école !
la représentation aura lieu à 19h en raison d’un 
probable couvre-feu.

Mardi 12 janvier à 19h

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

CHAGRIN D’ÉCOLE
LAURENT NATRELLA

C’est une belle fin d’après-midi à Royan. Une femme rentre chez 
elle dans la lumière dorée du boulevard. Elle vient du lycée où elle 
enseigne le français, quand elle perçoit les signes de la présence 
d’un couple, là-haut, sur son palier. Bien qu’ils ne parlent pas, elle les 
reconnaît. Ce sont les parents d’une de ses élèves, Daniella.
Daniella s’est jetée par une fenêtre de son lycée un mois auparavant. 
Victime de harcèlement scolaire. Elle en est morte. Les parents 
veulent désespérément une explication, des raisons, un sens au 
suicide de leur fille. Elle, la professeure, estime qu’elle n’a rien à leur 
dire.
Partant d’un fait divers, la romancière et dramaturge Marie NDiaye 
(Prix Fémina en 2001 pour Rosie Carpe, Prix Goncourt en 2009 
avec Trois femmes puissantes) compose un monologue intérieur 
flamboyant écrit pour Nicole Garcia.

Les 22 et 23 janvier à 20h30

La Coursive : 4 Rue St Jean du Pérot à La Rochelle
05 46 51 54 02 - www.la-coursive.com

ROYAN
LA PROFESSEURE DE FRANÇAIS
MARIE NDIAYE / FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

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

Venez découvrir une conception bio-climatique intelligente, une maison connectée,
ainsi qu’une sélection d’équipements performants pour le bien-être dans le maison.

une excellente annéeune excellente année
Toute l’équipe des Maisons Lara vous souhaite
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le 23 janvier à 20h30

GONG !

Créé en 2015 sous l’im-
pulsion de Blandine, 
Pierre et Arthur, Ca-
tastrophe voudrait ne 
rien s’interdire. Leur 
mantra : « Tout pour-
rait être autrement ».  
Flirtant avec la litté-
rature, la musique, la 
performance artistique 
et l’expérimentation, le 
groupe forme un alliage hétérogène d’artistes et de rêveurs touche à 
tout, prêts à déferler sur l’univers musical français.
Dans un monde ultra connecté où le temps nous manque, 
Catastrophe a imaginé un show musical coloré et imprévisible, 
racontant la cohabitation de six personnages – l’inquiétude, le rire, 
la foi, la colère, l’ennui et le regard – et leur tentative pour arrêter le 
temps.
Sur scène, musique, image, danse et texte se répondent et la surprise 
est reine !

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

GÉRALDINE LAURENT QUARTET
le 4 février à 20h30

COOKING

Un jazz délicieusement 
pimenté
Tout juste nominée aux 
Victoires du Jazz 2020, 
Géraldine Laurent propose 
une approche très 
personnelle du saxophone 
alto. Un jeu incandescent 
dont les phrases sont 
empreintes d’un lyrisme 
toujours surprenant et 
un son qui n’appartient 
qu’à elle. La saxophoniste 
niortaise s’entoure de 
musiciens complices pour 

former un band idéal : Jonathan Zelnik, dont la contrebasse apporte 
une rondeur et une précision implacable ; Donald Kontomanou et 
la musicalité surprenante de sa batterie ; Paul Lay et ses fulgurances 
multicolores au piano.
Parce qu’en musique comme en cuisine, c’est une affaire d’équipe 
que de doser chaque ingrédient pour atteindre la perfection du 
résultat final, Cooking se conçoit comme un repas qui stimule nos 
papilles auditives.

LA FLÛTE ENCHANTÉE
jeudi 21 janvier à 19h30

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

Opéra de Mozart 
De Lydia Steier
Avec Matthias Goerne, Mauro Peter, Albina 
Shagimuratova, Christiane Karg, Klaus Maria 
Brandauer
Créé en 1920 dans la ville natale de Mozart en 
Autriche, le Festival de Salzbourg est l’un des 
plus grands festivals d’art lyrique du monde. 
La jeune metteure en scène américaine Lydia 
Steier y fait ses débuts en proposant une 
nouvelle version du chef-d’œuvre intemporel 
de Mozart. Elle créé un nouveau personnage, 
celui du narrateur qui raconte l’histoire de 
l’opéra comme un grand-père lit un conte de 
fée à ses petit-enfants. Cette astuce de mise 
en scène combinée aux gigantesques décors 
mobiles qui occupent toute la scène apporte 
un nouveau regard sur l'opéra magique de 
Mozart, avec ses différents mondes, qui est 
ici transposé dans la bourgeoisie viennoise 
du début du XXe siècle.

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
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GAROU
Vendredi 15 Janvier à 20h

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

De l’album Seul à l’album Soul City ! Ses plus 
grands succès revisités aux classiques de 
la musique Soul, Garou rend hommage sur 
scène aux incontournables de cette musique 
qui a fait la légende du label Motown. Vivez 
et ressentez cette musique en compagnie 
de 9 musiciens dans un show incroyable et 
festif. 

FOLLE JOURNÉE
du 29 au 31 janvier

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

Comme pour trancher avec cette période 
morose, vous pourrez voyager dans « La 
lumière et la grâce ». La lumière de Jean-
Sébastien BACH et la grâce de Wolfgang 
Amadeus MOZART illustreront le besoin 
de se retrouver dans un grand élan de 
fraternité. Rassemblant musiciens baroques 
et musiciens modernes, vous pourrez 
découvrir les œuvres de musique de 
chambre et de musique pour clavier de ces 
deux compositeurs.

MY LITTLE BEASTS ESCAPADES

samedi 30 janvier à 16h30

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

Un spectacle génial 
et créatif pour 
toute la famille
Le réconfort se 
trouve parfois dans 
les bras les plus 
inattendus… Ceux 
d’un renard sau-
vage, d’un gorille 
de zoo, d’une oie 
voyageuse ou d’un 
petit toucan apeu-
ré. Ce programme 
empreint d’émotion et d’humour apporte joie et magie aux enfants 
pour qui l’amitié est plus forte que tout.
Sur scène, deux musiciens jouent, bruitent et chantent en direct 
une musique composée exclusivement pour ces sept films d’anima-
tions, pour le plus grand plaisir des tout petits… et de leurs parents.

Vendredi 22 janvier à 20h30

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

Les Frères Jacquard, trio 
de musiciens/chanteurs, 
proposent un spectacle 
mêlant musique, hu-
mour, performances 
vocales, improvisations 
théâtrales, élégance 
vestimentaire et extrava-
gance !
Experts en détourne-
ment et spécialistes du 
mash-up (superposition 
du texte d’une chanson 
à la partie musicale d’une 
autre), ils redonnent des 
couleurs aux chansons 
populaires - souvent 
ringardisées ! - en leur 
offrant un nouvel écrin 
mélodique.

Que vous aimiez ou détestiez les tubes, vous ressortirez de ce spec-
tacle un rien tourneboulés !

LES FRÈRES JACQUARD
STILL LOVIN' ZE SUD



NAGE D'AGRUMES MERINGUES

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 3-4 minutes
Attente : aucun 

Ingrédients pour 4 pers.
• 2 cuil.à s. de délice miel & 
framboise*
• 1 cuil.à s. de douceur de 
vinaigre à la framboise*
• 5 oranges
• 2 pamplemousses roses
• 4 blancs d’œufs
• 200 g de sucre glace
• 1 c. café d’extrait de vanille
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• Pelez 4 oranges et les pamplemousses à vif, découpez 
les oranges en rondelles et prélevez les quartiers des 
pamplemousses, mettez-les dans un plat.

• Pressez l’orange restante, ajoutez 1 cuil. à s de miel à la 
framboise, la douceur de vinaigre à la framboise, mélangez 
délicatement, arrosez les fruits avec ce jus et réservez au frais.

• Préparez la meringue : préchauffez le four 210°C. Montez 
en neige les blancs d’œufs, dès qu’ils sont bien mousseux, 
incorporez la moitié du sucre, continuez de fouetter jusqu’à 
ce qu’ils soient fermes, ajoutez l’extrait de vanille, fouettez 
encore jusqu’à ce que le mélange fasse des «pics» appelées 
«bec d’oiseau» et que l’ensemble soit bien brillant.

• Répartissez les fruits dans quatre coupelles avec le jus au miel, 
arrosez-les avec la cuil. à s. restante de miel de framboise. 
Déposez la meringue sur les fruits et laissez-la dorer au four 
3-4 minutes. Servez aussitôt.

Bon appétit !

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

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

de Vanessa ...
la recette
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
Vous travaillerez calmement 
et exécuterez avec fiabili-
té vos tâches mais essayez 

d'éviter les situations stressantes. Les 
Bélier pourront s'attendre de nombreux 
succès en amour. Si vous êtes une per-
sonne seule, rencontrez des gens. Les 
personnes en couple devront recher-
cher des compromis. Respecter les sen-
timents de l'autre assurera l'harmonie 
dans vos relations. Les Bélier jouiront 
d'une santé parfaite pendant les trois 
premières semaines du mois, puis il y 
aura une baisse de forme.

Beaucoup de choses, comme 
votre promotion, dépendront 
de la manière dont vous pourrez 
travailler en groupe. Montrez 

que vous pouvez être un bon leader et une 
personne capable de concilier différents 
points de vue, cela jouera en votre faveur. 
Écoutez vos proches, car leurs conseils 
pourront vous éviter de graves pertes et 
des problèmes financiers importants. Les 
Taureau vivant en couple se concentre-
ront sur leurs projets professionnels. Si 
votre couple est harmonieux, vous pourrez 
trouver du temps pour vous-même. Les 
Taureau célibataires se concentreront sur 
le travail et laisseront la romance de côté. 

À la maison, vous devrez 
faire face à des rénovations 
majeures et au travail, à des 
changements considérables. 

Vous aurez assez d'énergie pour tout, 
et vos proches ainsi que vos associés 
apprécieront votre engagement. Dans 
votre couple, tout ira bien jusqu'au 20 
du mois, ensuite les relations amou-
reuses deviendront moins stables. Le 
moment ne sera pas indiqué pour les 
déclarations sérieuses ou encore pour 
planifier l'arrivée d'un nouvel enfant. 
Vous devrez vous occuper de votre san-
té qui ne sera pas au top. 

Les natifs du Cancer déborde-
ront d'un enthousiasme conta-
gieux et trouveront du temps 
pour tout le monde. Ce mois-ci, 

vous pourrez montrer ce dont vous êtes 
capable et vous concentrer sur votre déve-
loppement personnel. Dans vos relations 
amoureuses, le temps viendra de prendre 
les problèmes à bras le corps et de travail-
ler sur vos défauts. Un dialogue ouvert 
sera nécessaire et vous verrez que vous 
non plus n'êtes pas irréprochable. De telles 
discussions amélioreront votre relation et 
la rendront plus solide. Ne négligez pas 
votre santé, elle ne ferait que se dégrader.

Non seulement les finances, 
mais aussi la partie spirituelle 
de votre vie prendront de l'im-

portance. La paix régnera en famille et il 
n'y aura pas ni problèmes, ni querelles. 
Les Lion devraient consacrer du temps 
à leur partenaire et ne pas critiquer sa 
personnalité, afin de maintenir cet état 
de paix. Les célibataires chercheront 
quelqu'un avec qui partager leur vie. Le 
manque d'exercice et le stress associés à 
des aliments malsains draineront rapide-
ment votre corps. Prenez soin de ce que 
vous mangez et buvez en premier lieu.

Une surcharge de travail et 
des crises familiales vous 
feront perdre une partie de 
votre énergie, et la qualité 

de votre travail s'en ressentira considé-
rablement. Dans ce cas, le repos sera 
nécessaire, ce qui vous permettra de 
reprendre des forces et de vous distan-
cier des problèmes. La solution serait un 
voyage au cœur de la nature. Les céliba-
taires auront un large choix, et les per-
sonnes en couple devront faire attention 
à ne pas se lancer dans une romance ex-
tra-conjugale, car un tel comportement 
détruira complètement leur famille.

Vous vivrez des émotions fortes 
et votre vie sociale sera très ac-
tive. Si vous souhaitez un rdv 

romantique, la meilleure période sera la 
première moitié de janvier. Ceci s'applique 
principalement aux célibataires qui parti-
ront a la conquête de leur moitié, mais les 
personnes en couple devraient également 
en profiter. Portez une attention particu-
lière aux questions professionnelles dans 
la seconde moitié du mois. Vous commen-
cerez a vous démarquer avec des idées in-
téressantes, une grande imagination, ainsi 
qu'une aptitude a la position managériale.

La situation sera stable au tra-
vail. Les Scorpion devront faire 
preuve de patience et calmer 
leurs envies. Votre comporte-

ment enflammé et votre attitude critique 
envers les autres vous entraîneront dans 
des bagarres inutiles, il sera bon de deman-
der l'aide et les conseils d'un ami proche. 
Jusqu'au milieu du mois, les couples 
connaîtront quelques tensions, mais tout 
pourra s'arranger facilement, si seulement 
vous vous donnez la peine de communi-
quer et d'exprimer vos besoins. Vous serez 
inondé de propositions amicales pour sor-
tir et passer du temps ensemble.

Vos idées et vos idées se ré-
véleront très utiles et auront 
un effet positif sur tous ceux 
qui vous entourent. Si vous 

êtes en recherche d'un emploi, les op-
portunités seront nombreuses et vous 
en tirerez profit. Les relations de couple 
s'amélioreront. Les Sagittaire se mon-
treront d'humeur à pardonner, bavards 
et passionnés. Il est également possible 
vous ressentiez le désir d'agrandir la 
famille. Les célibataires useront de leur 
charme, et plusieurs personnes y seront 
sensibles.

Vous serez extrêmement 
performant dans le domaine 
professionnel. Vous penserez 

à faire plaisir à vos proches et votre 
réussite professionnelle aura un 
impact positif sur les sphères privée 
et familiale. Côté finances, la situation 
sera relativement stable. Les personnes 
en couple recevront éventuellement 
une demande en mariage de la part de 
l'être aimé ou consentiront à agrandir la 
famille. Vous serez en excellent forme.

janvier sera plein d'idées et 
de changements intéres-
sants, et vous serez dans 
votre élément. Il est possible 

qu'il soit temps pour vous de changer 
de travail. Ceux qui sont en couple de-
vraient méditer sur les relations qu'ils 
entretiennent avec leur moitié. Cessez 
de toujours vous blâmer. Parfois, il faut 
tout simplement dire la vérité et ne pas 
se laisser gouverner par l'autre. Les céli-
bataires qui cherchent une opportunité 
de rencontrer quelqu'un, seront enfin 
exaucés. Vous devriez profiter de cette 
période de bien-être et faire du sport.

Les activités partagées et le 
soin que vous prendrez de 
tous seront très importants, 
car ils participeront à atténuer 

les conflits familiaux. Si vous souhaitez 
vraiment mieux comprendre les autres, 
rappelez-vous que chaque personne re-
cherche l'amour et la reconnaissance. Les 
problèmes professionnels passeront en 
arrière-plan jusqu'au mois prochain. Vos 
anciens maux disparaîtront et une nou-
velle énergie vitale vous animera. Si vous 
voulez jouir d'une bonne santé le plus 
longtemps possible, prenez soin de votre 
cœur et de votre capital immunitaire.
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LA SOLUTION DE CE MOTS FLÉCHÉS 
SERA DÉVOILÉE DANS LE PROCHAIN 
NIORT EN POCHE (FÉVRIER 21)
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Isolez vos combles  
et sous-sols

    sans condition
    de revenus 

    pour l’isolation 
    des combles.

pour

1€*

Offre valable 

jusqu’au

31 janvier

2021

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

mitoyen de la maison

Isolation des sous-sols

NOUVEAU
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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

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 + votre artisan près de chez vous

www.renoplus-isolation.fr Réno plus
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SAUTEZ EN PARACHUTE
AVEC L'ASSOCIATION ENVOL NIORT PARACHUTISME

Aérodrome de Niort Marais Poitevin : Av. de Limoges à 
Niort - 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. Possibilité de formation pour 
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.

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

STAGES POUR LES FEMMES
OSER RAYONNER, RENOUER AVEC SA DÉESSE INTÉRIEURE

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. Autres rencontres les  
27/02 - 20/03 – 17/04 – 29/05.

1ère rencontre samedi 23 janvier de 10h à 17h30 à Niort

PRENDRE SOIN DE SOI AUTREMENT 
AVEC L'ANTIGYMNASTIQUE®

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 de 10 séances d'Antigymnastique® - 2021 – Pour tous -  Niort 
Saint-Liguaire - en petit groupe de 4/5 personnes le mardi de 
17h30 à 19h. Tous les 15 jours. Inscription obligatoire. Possibilité 
d'autres jours, d'autres horaires à partir de 4 personnes.

Début des cours mardi 26 janvier

RELAXATION ÉVOLUTIVE ET EXPRESSIVE

Les 3 cours, reprendront les mardis de 14h30 à 15h30 et les 
mercredis de 17h45 à 18h45 et de 19h à 20h. Inscription obligatoire, 
nombre de personnes limités.

à partir du 26 & 27 janvier

ANIMATION

NUIT DE LA LECTURE

samedi 16 janvier

Bibliothèques et librairies ouvrent, le temps 
d’une nuit, leurs portes au public plus 
longtemps, pour accueillir tous ceux qui 
souhaitent partager, de manière ludique, 
le livre et la lecture. Une manifestation 
organisée en collaboration avec les différents 
acteurs du livre et de la lecture.
Les lieux :
• Médiathèque Claude-Durand à Mauzé
8 rue de la Distillerie à Mauzé-sur-le-Mignon 
• Médiathèque centrale d'agglomération 
Pierre-Moinot : 15 rue de l'hôtel de ville à 
Niort 
• Médiathèque de la Mare aux Loups à 
Saint-Gelais : Rue du Stade à Saint-Gelais 
• Médiathèque de la Tour du Prince à 
Frontenay-Rohan-Rohan : 39 rue Giannesini 
à Frontenay-Rohan-Rohan 
• Médiathèque de Saint-Florent : 
189, avenue Saint-Jean d’Angély à Niort 
• Médiathèque de Sainte-Pezenne : 
Rue Centrale à Niort 
• Médiathèque de l’Ile-aux-livres de Magné : 
Rue de Béthanie à Magné 
• Médiathèque du Clou-Bouchet : 
Square Galilée à Niort 

Toute l’équipe vous souhaiteToute l’équipe vous souhaite

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

www.lechoixdelamenuiserie.com

ÉTUDES & DEVIS GRATUIT POSE & INSTALLATION PROXIMITÉ

VOUS AVEZ LE DROIT DE CHOISIR UN EXPERT

que cette nouvelle annéeque cette nouvelle année
soit remplie de bonheur...soit remplie de bonheur...

SAMUEL LAURE DAVID

JOACHIM
MADISSONE

NICOLAS
THIBAUD

SERGIO
PIERRE DAVID

Le Choix de
la Menuiserie

Habille votre habitat




