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Après avoir démissionné de son poste de Président de la République, Jeff et sa famille sont heureux
de retrouver leur village de Bouzolles. À l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché
depuis 10 ans… La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner
Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale
qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la
distribution sur Internet.

Entretien avec JEAN-PAUL ROUVE
EN TANT QUE CO-SCÉNARISTE, ÉTIEZ-VOUS HEUREUX DE
VOUS ATTELER AU QUATRIÈME VOLET DES TUCHE ?

Oui, très heureux même. C’est tellement amusant à écrire
qu’on oublie que les scénarios sont, à chaque fois, un peu
plus difficiles à « visser ». On doit trouver des histoires et
des enjeux nouveaux pour chaque membre de la famille,
qui puissent, ensuite, s’entrecroiser pour former un tout
drôle, équilibré, cohérent et inédit. Cela étant, le plus
grand casse-tête pour nous, ce n’est pas tant d’écrire
que de trop écrire. C’est un crève-cœur lorsqu’au montage, on s’aperçoit qu’on doit jeter certaines scènes ou

répliques, parce qu’elles déséquilibrent ou alourdissent
le film. Maintenant, quand on écrit, on fait plus attention,
on essaie de contrôler nos délires (Rire).
AVANT DE «NOURRIR» LES PERSONNAGES, IL FAUT TROUVER
LA STRUCTURE DANS LAQUELLE ILS VONT ÉVOLUER. QUAND
CINQ SCÉNARISTES S’ASSOIENT AUTOUR DE LA MÊME
TABLE, COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?

C’est un bordel, joyeux mais quand même, assez organisé. On se met d’accord sur l’histoire et sur la façon dont
on va la raconter et on s’en distribue des morceaux. Certains d’entre nous vont travailler un mois sur une partie
qui sera reprise ensuite par quelqu’un d’autre. On se
renvoie sans arrêt la balle. On a tous l’habitude de l’écriture à plusieurs, Philippe Mechelen et Julien Hervé, par
exemple, parce qu’ils étaient dans la bande des Guignols,
ou moi parce que j’étais dans celle des Robins des Bois.
Quand on estime avoir une version qui tient la route, Olivier et moi refaisons tous les deux une ultime « passe ».
S’il le faut, on peaufine quelques dialogues ou on retouche quelques scènes. Tout se passe toujours bien
parce que tout le monde est de bonne composition. Personne n’a d’ego d’auteur.
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CETTE ANNÉE, LES TUCHE AGRANDISSENT LEUR CERCLE
FAMILIAL…

8

Oui, et c’est une première. Si vous regardez les Tuche
1, 2, 3, vous vous apercevrez qu’à chaque fois, ils parachutaient leur monde dans un autre univers : Monaco,
les États-Unis, la Présidence de la République française. Au lieu de s’adapter, ils restaient eux-mêmes,
ce qui avait pour conséquence de déstabiliser ceux
qui les accueillaient. Pour le 4, on a changé notre
fusil d’épaule. Histoire d’apporter une bouffée d’air
frais à la famille, on a fait entrer chez elle, des petits
nouveaux. On a inventé une sœur à Cathy, mariée à
un homme antipathique, roublard, radin, à l’opposé
de la famille Tuche et de leurs valeurs. On a trouvé
marrant de demander à Isabelle de jouer elle-même
la sœur de Cathy et on a proposé à Michel Blanc d’endosser le rôle de l’affreux beau-frère. Michel a accepté
tout de suite. « Chic, je vais jouer un sale con ! » s’estil réjoui. Et pour la première fois depuis Les Bronzés,
il a remis la moustache de Jean-Claude Dusse. Sur le
plateau, il s’est amusé comme un fou. Il était comme
un enfant. Son jeu est d’une finesse extraordinaire. Je
n’avais jamais joué autant avec lui. J’ai pris un plaisir
dingue. Comme j’ai pris aussi un plaisir fou à jouer
avec François Berléand ou encore Jérémy Lopez, que
je ne connaissais pas et qui est vraiment brillant.

AUTRE NOUVEAUTÉ DES TUCHE 4 : L’EXOTISME C’EST
FINI… ILS REVIENNENT AU BERCAIL…

Sans abandonner la dimension sociale, on a voulu,
comme je vous l’ai dit, travailler sur la famille. On s’est
dit que filmer le quotidien des Tuche, les voir faire
leurs courses, par exemple ou les regarder manger,
pouvait être intéressant. C’est plaisant d’écrire sur le
quotidien. Autant que d’écrire sur des choses « extraordinaires ». On a situé notre histoire à Noël, parce
que c’est une période haute en couleurs et assez fascinante, pleine de joie et d’espérance pour les enfants,
et assez nostalgique pour les parents.
Niort en Poche N°193 - Février 2021
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terprète des personnages « décalés », comme le sont les
Tuche, les effets faciles vous tendent les bras. On peut
en faire des tonnes et aller dans le sens de ce qu’on croit
que le public attend de vous. Nous, on a toujours refusé cela. Quoique fassent ou disent nos personnages, on
reste humblement derrière eux. On ne joue pas au malin avec eux. On se met au service de ce qu’ils pensent,
disent, vivent et décident. C’est maintenant tellement
ancré dans nos gênes, qu’on sent lorsqu’on dépasse les
bornes de nos rôles. Quand j’essaie des choses avec Jeff,
en général je me rends compte assez vite si elles sont
vraiment compatibles avec lui.

10

À bien y réfléchir, on s’est rendu compte qu’elle était
idéale pour Jeff Tuche qui est à la frontière du monde
des grands et de celui des petits. Jeff est un pragmatique qui, paradoxalement, croit encore au Père Noël,
au sens large du terme. C’est un adulte qui n’a jamais
abandonné ses rêves et son caractère d’enfant. Il est colérique, impétueux, généreux et naïf. C’est en cela qu’il
me touche et c’est comme cela que je le joue. Croire au
Père Noël à cinquante ans passés est une philosophie
qui me convient bien.
GENTIL, LE MOT EST LÂCHÉ. UNE DES PARTICULARITÉS DES
TUCHE EST QU’ILS N’ONT PAS UNE ONCE DE MÉCHANCETÉ.
S’ILS FONT RIRE, CE N’EST JAMAIS AU DÉTRIMENT DES
AUTRES. LEUR DRÔLERIE VIENT UNIQUEMENT DE CE QU’ILS
SONT…

C’est dans le cahier des charges ! On ne rit pas des Tuche,
on rit « avec » les Tuche. Ils ne jugent personne, n’enfoncent personne, ne se moquent de personne.
Quoiqu’en disent certains, qui ne sont heureusement
pas la majorité, ce ne sont pas des beaufs « bêtes et
méchants ». Ce sont des gens qui croient à la vertu
des relations humaines, qui sont « eux mêmes » avec
une absolue sincérité. Ils ne donnent pas de leçons, ne
tombent jamais dans le populisme. Jamais vous ne les
entendrez dire des phrases comme : « Les riches, c’est
pas bien, les pauvres, c’est mieux ». Jamais. On fait très
attention quand on écrit leurs dialogues. On tient à ce
qu’ils ne soient jamais dans le jugement, en veillant à ce
qu’ils restent dans la bienveillance. Ce qui ne nous empêche pas parfois d’aller loin dans les vannes parce que
ça nous fait rire. On n’hésite pas à s’aventurer dans l’absurde ou le politiquement incorrect, des types d’humour
qui sont un peu moins courants dans notre Hexagone.
REVENONS À VOTRE PERSONNAGE DE JEFF. ON IMAGINE
QUE C’EST UN PERSONNAGE QUI POMPE L’ÉNERGIE…

Ah oui ! Il est assez fatigant parce qu’il faut constamment
trouver le bon rythme sur lequel le jouer. Comme je suis
du genre à voir le verre toujours à moitié vide, cette recherche peut demander dix prises. Olivier passe son
temps à me calmer… Je dis cela, mais, en même temps,
l’interpréter me donne un plaisir fou. Quand je dois aller
le jouer, je me lève le matin sans aucun problème.

CELA VOUS ARRIVE-T-IL TOUT DE MÊME DE DÉRAPER ?

Je ne crois pas, parce que Jeff et moi sommes de vieux
compagnons de route. On se « fréquente » depuis les
années 90 où je l’avais « ébauché », pour des sketches
avec les Robins des bois. On cohabite assez bien tous
les deux. Je sens quand j’exagère avec lui. Et puis, il y a
Olivier, qui veille au grain. Olivier, qui est à la fois mon
complice d’écriture, mon ami, mon capitaine et celui de
toute l’équipe. Olivier, qui a l’œil sur tous les membres
de l’équipage, qui propose des directions, guide chacun
et veille à la sincérité de tous. Parfois, il lâche la bride et
nous laisse improviser, faire des vannes, mais toujours
dans le respect de la vérité de nos personnages.
C’ÉTAIT LA QUATRIÈME FOIS QUE LES TUCHE SE
RETROUVAIENT… TOUJOURS PAS DE DISSENSIONS AU SEIN
DE LA FAMILLE ?

Toujours pas. Au contraire. La famille est même devenue assez « clanique » (Rire). Comme on ne se voit que
tous les deux ou trois ans, sauf Isabelle que je rencontre
plus souvent, on est hyper contents de se retrouver. On
se connaît bien maintenant. On joue ensemble très facilement, d’autant que les dialogues sont sur mesure.
Quand on les écrit, on imagine les acteurs en train de les
jouer. On les a « en bouche », comme on dit. On entend
leur voix, on essaie de leur faire dire des choses qui correspondent à leur phrasé, évidemment sans jamais trahir leur personnage et sans non plus les faire sortir de
leur monde. Sur le plateau, il arrive qu’on ait des désaccords. Mais on discute. Il n’y a pas de tension. On s’aime.
QUE DIRIEZ-VOUS D’UN TUCHE 5 ?

Ce n’est pas si facile. L’envie d’écrire avec mes potes est
toujours là. L’envie de jouer Jeff, évidemment aussi, car
c’est une chance extraordinaire de pouvoir jouer un type
comme ça, dans une famille comme celle-ci ! Mais, tout
va dépendre du public. Comme pour les volets précédents, c’est lui qui décidera. S’il est au rendez-vous de ce
4, alors peut-être que le producteur aura envie de nous
embarquer pour un 5. Je suis partant.

CHEVEUX, DÉGAINE, ACCENT, NAÏVETÉ, COMPORTEMENTS
FRÔLANT L’INFANTILISME… JEFF AVAIT TOUT POUR
DEVENIR LA CARICATURE DE LUI-MÊME. IL Y A ÉCHAPPÉ.
COMMENT AVEZ-VOUS FAIT ?

Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est une obsession pour moi, et pour tous les comédiens des Tuche
: ne pas tomber dans le numéro d’acteur. Quand on inNiort en Poche N°193 - Février 2021
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EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE ET L'INCERTITUDE
QU'ELLE ENGENDRE, 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.

LES TUCHE 4
Sortie le 3 février
Réalisé par Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Claire Nadeau

Après avoir démissionné de son
poste de président de la république,
Jeff et sa famille sont heureux de
retrouver leur village de Bouzolles. A
l’approche des fêtes de fin d’année,
Cathy demande un unique cadeau :
renouer les liens avec sa sœur Maguy,
et son mari Jean-Yves avec qui Jeff
est fâché depuis 10 ans.
La réconciliation aurait pu se
dérouler sans problème, sauf que lors
d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont
une nouvelle fois trouver un sujet
de discorde : NOËL. Cette querelle
familiale qui n’aurait jamais dû sortir
de Bouzolles va se transformer en
bras de fer entre Jeff et un géant de la
distribution sur Internet.

LE DIABLE
N'EXISTE PAS
Sortie le 3 février
Réalisé par
Mohammad Rasoulof
Avec Ehsan Mirhosseini,
Kaveh Ahangar, Alireza
Zareparast

Iran, de nos jours. Heshmat est un
mari et un père exemplaire mais
nul ne sait où il va tous les matins.
Pouya, jeune conscrit, ne peut se
résoudre à tuer un homme comme
on lui ordonne de le faire. Javad,
venu demander sa bien-aimée en
mariage, est soudain prisonnier
d’un dilemme cornélien. Bharam,
médecin interdit d’exercer, a enfin
décidé de révéler à sa nièce le secret
de toute une vie. Ces quatre récits
sont inexorablement liés. Dans un
régime despotique où la peine de
mort existe encore, des hommes et
des femmes se battent pour affirmer
leur liberté.
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OUPS !
J’AI ENCORE
RATÉ L’ARCHE…
Sortie le 3 février
Réalisé par Toby Genkel,
Sean McCormack (II)
Avec Ava Connolly, Dermot
Magennis, Tara Flynn

Après le Déluge, alors que l’Arche
de Noé dérive sans terre à l’horizon,
Finny et Leah sont propulsés
par-dessus bord avec toutes les
provisions… Oups ! C’est le début
d’une course contre la montre au
cours de laquelle nos jeunes amis
devront lutter pour retrouver leur
famille, ramener la paix sur une
Arche au bord du gouffre, et sauver
une espèce entière de l’extinction.
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MYSTÈRE

L'ORIGINE
DU MONDE

Sortie le 3 février
Réalisé par Denis Imbert
Avec Vincent Elbaz, Shanna
Keil, Marie Gillain

Stéphane décide d’emménager
dans les belles montagnes du
Cantal afin de renouer avec sa fille
de 8 ans, Victoria, mutique depuis la
disparition de sa maman. Lors d’une
promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé
« Mystère » qui va petit-à-petit lui
redonner goût à la vie. Mais très vite,
Stéphane découvre que l’animal
est en réalité un loup… Malgré les
mises en garde et le danger de cette
situation, il ne peut se résoudre à
séparer sa fille de cette boule de
poils d’apparence inoffensive.

Sortie le 10 février
Réalisé par Laurent Lafitte
Avec Laurent Lafitte, Karin
Viard, Vincent Macaigne

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. Estil 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 qui
va mettre Jean-Louis face au tabou
ultime...

PIERRE LAPIN 2 : PANIQUE EN VILLE
Sortie le 10 février

Réalisé par Will Gluck

Béa, Thomas et les lapins Avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson,
forment désormais une David Oyelowo
famille recomposée, mais
Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de
la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).
S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses
menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa
recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.
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C'EST LA VIE
Sortie le 10 février
Réalisé par Julien Rambaldi
Avec Josiane Balasko,
Nicolas Maury, Léa Drucker

Pour son dernier jour avant la retraite,
Dominique, une sage-femme au
caractère bien trempé, est forcée de
coopérer avec un jeune obstétricien
arrogant. Ensemble, ils vont devoir
accompagner cinq femmes à
accoucher. Elles s’en souviendront
toute leur vie…

cinema

LES MÉCHANTS
Sortie le 10 février

Réalisé par

Après avoir volé une Mouloud Achour, Dominique Baumard
console de jeux vidéos à Avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine
des migrants, Sébastien Sagnier
tente de la revendre à
Patrick, un gentil. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Mais quand un rappeur
tout juste sorti de prison, une présentatrice de télévision prête à tout pour
faire le buzz et des trafiquants de clics s'en mêlent… Patrick et Sébastien
deviennent les Méchants les plus recherchés de France.
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Un large choix
de véhicules
d’occasion
à découvrir
sur notre parc

ans
d’expérience

Garage

Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

Notre sélection du mois

ALINE
Sortie le 17 février
Réalisé par Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier,
Sylvain Marcel, Danielle
Fichaud

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. Épaulée 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.

DÉSIGNÉ
COUPABLE
Sortie le 17 février
Réalisé par Kevin Macdonald
Avec Jodie Foster, Tahar
Rahim, Shailene Woodley

D'après Les Carnets de Guantanamo
de Mohamedou Ould Slahi.
L'histoire vraie de Mohamedou Ould
Slahi, un Mauritanien que son pays
a livré aux Etats-Unis alors en pleine
paranoïa terroriste à la suite des
attentats du 11 septembre 2001.
L'homme a passé des années en
prison sans inculpation ni jugement.
Il a retrouvé la liberté en octobre
2016.
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LE VÉTÉRAN
Sortie le 17 février
Réalisé par Robert Lorenz
Avec Liam Neeson, Katheryn
Winnick, Teresa Ruiz

Poursuivis par les membres d’un
cartel mexicain, une mère et son fils
traversent la frontière qui sépare le
Mexique de l’Arizona et se retrouvent
sur les terres de Jim Hanson.
Aigri, vieillissant, celui-ci dénonce
traditionnellement les immigrés
clandestins aux autorités. Mais quand
la mère est tuée dans une fusillade,
l’américain récalcitrant décide d’aider
le jeune Miguel à fuir. Le vétéran
de guerre veuf et désabusé et le
garçon orphelin vont devoir traverser
les Etats-Unis, poursuivis par des
criminels et des policiers corrompus.

MERCEDES B 200 CDI
ANNEE 07/2013
KMS : 108 500

MERCEDES GLC 220 D
4 MATIC

MERCEDES CLC 250
ESSENCE

ANNEE 04/2016
KMS : 74 560

ANNEE 11/2009
KMS : 66 980

32 600 €

15 000 €

15 800 €

Station de décalaminage moteur CARBON CLEANING

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

50 € TTC

+ de renseignement ?
contactez-nous

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

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

Ouvert le lundi de 14h à 18h15
et du mardi au vendredi de 8h15 à 12h
et de 14h à 18h15
le samedi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h
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DE NOS FRÈRES BLESSÉS
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Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 Meriem Medjkane
ans, ouvrier indépendantiste
et idéaliste, est arrêté pour avoir déposé une bombe dans un local désaffecté
de son usine. Il n’a tué ni blessé personne, mais risque pourtant la peine
capitale. La vie d’Hélène, devenue la femme d’un « traître », bascule. Elle refuse
d'abandonner Fernand à son sort.
Adapté d’une histoire vraie, le film est une plongée à rebours au cœur de leurs
souvenirs, une histoire d'amour et d'engagement brisée par la raison d’état.

Sortie le 24 février

Le Choix de

la Menuiserie

Réalisé par Hélier Cisterne
Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps,

Habille votre habitat

DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2021

LE MOIS DE LA PORTE DE
GARAGE SECTIONNELLE

TVA à 10%
OFFERTE

PROFESSION
DU PÈRE
Sortie le 24 février
Réalisé par Jean-Pierre Améris
Avec Benoît Poelvoorde,
Audrey Dana, Jules Lefebvre

Emile, 12 ans, vit dans une ville de
province dans les années 1960, aux
côtés de sa mère et de son père. Ce
dernier est un héros pour le garçon.
Il a été à tour à tour chanteur,
footballeur, professeur de judo,
parachutiste, espion, pasteur d'une
Église pentecôtiste américaine et
conseiller personnel du général de
Gaulle. Et ce père va lui confier des
missions dangereuses pour sauver
l’Algérie, comme tuer le général.

NOMADLAND
Sortie le 24 février
Réalisé par Chloé Zhao
Avec Frances McDormand,
David Strathairn, Linda May

Après avoir tout perdu pendant la
Grande Récession, une sexagénaire
se lance dans un voyage à travers
l'Ouest américain, vivant comme un
nomade des temps modernes.

POURRIS GÂTÉS
Sortie le 24 février
Réalisé par Nicolas Cuche
Avec Gérard Jugnot, Camille
Lou, Artus

Paresseux, capricieux, fêtards, les
trois enfants de l’homme d'affaires
Francis Bartek ne font rien de leur
vie, à part dépenser l’argent que leur
père a durement gagné. Lassé par
leur comportement, celui-ci leur fait
croire qu’ils sont totalement ruinés,
les forçant ainsi à faire l’impensable :
travailler !

POUR LES PORTES
DE GARAGES
MOTORISÉES POSÉES

ÉTUDES & DEVIS GRATUIT

POSE & INSTALLATION

PROXIMITÉ

317 rue du Maréchal Leclerc - Niort

05 49 25 24 77

www.lechoixdelamenuiserie.com
Niort en Poche N°193 - Février 2021
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Lyon,1961. Émile a douze ans.
Son père est un héros : il raconte
qu’il a été champion de judo,
parachutiste, footballeur, espion
et même conseiller particulier du
Général de Gaulle. Maintenant il
veut sauver l’Algérie française !
Fasciné et fier, Émile est prêt à
suivre son père dans les missions
les plus dangereuses
et s’en acquitte avec
le plus grand sérieux.
Mais si tout ce que raconte
le père de ses exploits
était faux ?
Et si toute cette aventure
allait trop loin pour
un enfant ?
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Construire aujourd’hui...
dans le respect de demain
VISITE DE
N
NOTRE MAISO
EXPO AVEC
PROTOCOLE
SANITAIRE

Entretien avec JEAN-PIERRE AMÉRIS
Comment est né le désir de porter à l’écran le roman
Profession du Père de Sorj Chalandon ?
Depuis le Quatrième mur, j’ai lu tous les romans de
Sorj Chalandon à leur sortie. J’aime chez lui ce thème
récurrent de la mystification, que l’on retrouve par
exemple dans Mon Traître : des personnages qui se
font avoir par un autre qui leur raconte des fictions
auxquelles ils croient dur comme fer, et cette douleur
qui est celle de découvrir que l’on a été berné, que tout
était faux. Lorsque j’ai lu Profession du père, j‘ai trouvé
que c’était une clé de son œuvre puisqu’on y découvrait
l’enfance de l’auteur. On y comprenait que le personnage
originel, c’était le père. Un grand mythomane, le premier
à raconter des histoires.

Adopter le point de vue de l’enfant comme dans
le roman qui est à la première personne est
indispensable pour rentrer dans le rapport de cet
enfant au monde qui l’entoure…
C’était notre fil conducteur. Murielle et moi, nous nous
sommes interdits toute scène où l’enfant ne serait pas.
Tout est vu et entendu par lui. Il fallait remettre les spectateurs dans son point de vue. Il fallait que, comme lui,
on puisse croire le père, qu’il y ait cette beauté de la
croyance enfantine. D’autant plus que là il prétend avoir
été héros de la guerre, champion de judo, créateur des
Compagnons de la chanson… Émile est bouche bée.
Un parti-pris qui évite comme dans le roman toute
distance analytique. Tout n’est pas dit ou expliqué…
L’enfant doit tout deviner. On ne lui dit pas tout. A fortiori
dans les années 60. Il doit faire avec ce qu’il comprend,
les bribes de conversations qu’il saisit. Le public manque
parfois d’informations mais je voulais qu’il se pose les
mêmes questions qu’Émile. Qu’est-ce qui se passe dans
la chambre des parents ? Émile ressent le dégoût de son
père pour son épouse. Comme quand, lors des repas, il la
dévalorise, renvoyant une assiette qui sent l’œuf pourri,
lui reprochant de faire trop de bruit en mangeant. Et le
déni de cette dernière qui veut tout minimiser… L’enfant doit faire avec ces questions irrésolues, avec ce qu’il
comprend mal ou croit comprendre… comme tous les
enfants.
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MAISON EXPO
104 ROUTE DE LA ROCHELLE À BESSINES

Sur le site internet, un moteur de recherche vous
permet de trouver les terrains à bâtir sélectionnés
auprès de nos partenaires fonciers selon vos
critères : budget, surface, secteur, ...

De nombreux
terrains disponibles sur Niort
et les alentours

www.maisons-lara.com
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
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La figure du père est éminemment complexe. Tout
comme le rapport qu’il entretient avec son fils. Il y a
de l’affection entre les deux…
Ce n’est pas pour minimiser la violence du père. On
la voit d’ailleurs dans la scène des coups de ceinture
que j’ai voulue très marquante. Mais pour moi ce n’est
pas l’histoire d’un enfant battu. La maltraitance est
ici surtout d’ordre psychologique. C’est une emprise.
Le père ne veut pas détruire son fils, ni l’effacer. Il veut
l’entraîner dans sa folie, dans un monde de pure fiction
mais qui s’avère dangereux. Tout cela pour ne pas y
être seul, pour y avoir un ami. Il faut un auditeur à un
mythomane. Il apparaît comme un héros aux yeux
de son fils qui veut tout faire pour être à la hauteur. Et
l’enfant ne peut pas s’en rendre compte, il n’a pas les
outils. Il faudra pour cela que le père le trahisse et c’est
ce qui le sauvera, le fera revenir brutalement au réel.
C’est une emprise, une maltraitance psychologique que
d’entraîner son enfant dans son délire. Sujet qui nous
intéressait Sorj, Murielle Magellan, ma co-scénariste, et
moi-même. Mais il n’y pas absence d’amour, et c’est ce
paradoxe que j’ai voulu raconter.
Et puis il y a cette figure maternelle qui achève de
composer ce triangle familial…
Le film rappelle qu’une névrose familiale ce fait toujours
ensemble, chacun des membres de la famille y participe.
Tout est noué. La mère a peur, elle se réfugie dans le
déni. Elle est soumise mais avec cette étrange force de
caractère qui lui fait dire et penser que tout cela n’est pas
grave car au fond, elle aime son mari. Comme ma mère
aimait mon père. Et puis ne pas voir, c’est aussi une façon
de survivre, sinon elle sombre avec les autres. Elle est
sans cesse dans le domestique. Il faut que cela tienne,
que, malgré tout, tout « aille bien ». Au fond, tout le
monde, elle y compris, est dans la fiction. Elle s’invente
sa vie car le réel est trop dur. Elle perpétue la fiction de la
vie de famille sans problème.
Vous retrouvez Benoît Poelvoorde pour la troisième
fois. Il campe cette fois un personnage risqué
comme on dit aujourd’hui. Il n’a pas hésité ?
Dès l’écriture j’ai pensé à lui et je crois que ma toute
première indication pour jouer ce rôle était que l’on
devait penser à Alberto Sordi ou Vittorio Gassman. Des
grands fous qui n’avaient pas peur d’être dans l’excès,
d’endosser les travers humains.

En effet y a une crainte aujourd’hui à jouer un type
raciste qui humilie sa femme et tape sur son fils. Mais
si les acteurs ne sont pas là pour incarner les noirceurs
humaines, tout s’effondre. Et il faut le faire sans clin
d’œil ni distance. Il faut tout endosser. Et Benoît le fait
très bien. Parce que c’est cela aussi notre humanité. Et
Benoît, sans le sauver, le rend humain. Et c’est une joie
de le filmer. Je l’aime, je l’admire et je me sens proche
de lui. Il a encore réussi à m’épater. Car il y va. Il a très
bien compris par exemple l’éructation qui fait partie de
ce genre d’homme. Le fait de parler fort. Le père est un
homme encombré de lui-même et qui encombre ceux
qui l’entourent. Il a peur de ne pas être entendu. Si ce
père avait été silencieux, il aurait pu apparaître comme
retors. Et c’est exactement ce que je ne voulais pas.
Face à lui une actrice qui atténue son autorité
naturelle pour assumer les contradictions du
personnage de la mère et un enfant solaire qui
embrasse toute la complexité de son rôle…
La mère possède un caractère bouillonnant, et pourtant
elle se tait. C’est ce qui a intéressé Audrey. Elle ne l’a pas
joué comme une victime, et c’est dans cette direction
que je souhaitais aller car aucun de mes personnages
n’en est une. Audrey a fait un travail d’interprétation
d’autant plus subtil que je n’ai cessé de la bassiner avec
le souvenir de ma mère, sa manière de s’habiller, de marcher, jusque dans l’épilogue où elle lui ressemble beaucoup.

Quant à Jules Lefebvre, je l’ai découvert dans le film
Duelles. C’est un acteur magnifique, qu’importe son
jeune âge. Et puis il a cet œil qui frise que possède Émile
surtout lorsqu’à son tour dans le récit, avec son copain
Luca, il devient le metteur en scène des histoires qu’il
invente. Benoît parle de lui comme un de ses meilleurs
partenaires. Ils étaient très complices. J’avais en mémoire les leçons de Truffaut sur la manière de diriger de
jeunes acteurs. Il faut représenter, ressentir le plus sincèrement possible les émotions sans jamais perdre le
plaisir enfantin du jeu. Et Émile et Benoît ont beaucoup
joué.
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EXPOSITION

SELFIE EGO/EGAUX

jusqu'au 20 février
Villa Pérochon - Centre d'art contemporain
photographique : 64 rue Paul-François Proust à Niort
+ d'infos sur www.cacp-villaperochon.com

La Villa Pérochon
frappe fort et vous propose un pack culturel
comprenant une exposition, une résidence
de médiation. Que
demande le peuple ?
De la culture sans
aucun doute et quoi
de mieux que d’interroger une pratique ultra populaire et contemporaine, le selfie. C’est donc en compagnie
d’Olivier Culmann en commissaire d’exposition assisté de Jeanne
Viguié que vous explorerez cette pratique pas que narcissique, loin s’en faut, dans une exposition nommée Selfies, Ego /
Egaux.
Une exposition est née avec la volonté d’interroger cette pratique
populaire et contemporaine pour un large public, afin de permettre,
entre autres, aux parents de comprendre les usages qu’en font leurs
enfants, et leurs enjeux, tout en y apportant un regard neuf et critique. Finalement cette pratique questionne l’identité, la représentation 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 envahi les réseaux sociaux. Une réflexion approfondie sur cette révolution
photographique et sociale, au travers d’une exposition foisonnante.

MUSÉE DU DONJON
Exposition permanente
Musée du Donjon :
rue Duguesclin à Niort
05 49 28 14 28
musees@agglo-niort.fr

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.

CHASSES AU DRAGON DANS LES MUSÉES
dimanche 14 février 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.
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Envies
GOURMANDES

De J.C. Derrien, Rémi Torregrossa

Editions La découverte
De Matthieu Auzanneau

Des premiers puits américains
jusqu'à
nos
jours,
une
passionnante relecture de
l'histoire moderne à l'aune
du lien, sans cesse resserré,
qui unit l'homme au pétrole.
Remarquablement documentée, emmenée sur un rythme
haletant, cette grande histoire du pétrole se lit comme un
roman.
Depuis les premiers puits désormais à sec jusqu'à la quête
frénétique d'un après-pétrole, du cartel secret des firmes
anglo-saxonnes (les " Sept Sœurs ") jusqu'au pétrole de
schiste, Or noir retrace l'irrésistible ascension de la plus
puissante des industries.
Ce livre éclaire d'un jour inattendu des événements
cruciaux – l'émergence de l'URSS, la crise de 1929, les deux
guerres mondiales, les chocs pétroliers, les guerres d'Irak,
la crise de 2008, etc. –, bousculant au passage beaucoup
de fausses certitudes. Le pétrole, notre source primordiale
et tarissable de puissance, est présent à l'origine des plus
grands déchaînements du siècle passé.
Or la fin de ce carburant de l'essor de l'humanité devrait se
produire bien avant que ce siècle ne s'achève. De gré ou
de force. Et nul ne peut dire où cette fin va nous conduire...
Prix Spécial 2016 de l'Association des Économistes de
l'Énergie.

XAVIER DUPONT
DE LIGONNÈS - LA
GRANDE ENQUÊTE

Londres, 1984. Smith est un
employé du Parti chargé
de réviser l'Histoire. Dans
un monde où toute sentimentalité est interdite, il est
attiré par Julia, une femme
peut-être dangereuse pour
lui. Ensemble, ils vont tenter
d'échapper à l'emprise du
gouvernement et de Big Brother, le chef omnipotent du
gouvernement. Mais est-ce possible dans un monde
où tout fait et geste est surveillé et enregistré ?

PAZ
Editions Gallimard
De Caryl Férey

Un vieux requin de la politique.
Un ancien officier des forces
spéciales désormais chef de la
police de Bogotá. Un combattant des FARC qui a déposé les
armes. Un père, deux fils, une
tragédie familiale sur fond de guérilla colombienne.

LE DERNIER ENFANT
Editions Julliard
De Philippe Besson

Editions Marabout
Collectif

Au début du mois d’avril 2011,
un homme de 50 ans disparaissait sans laisser de traces, avant
qu’on ne retrouve les corps de
sa femme, de leurs quatre enfants et de leurs deux chiens enterrés sous la terrasse de
leur maison nantaise. Presque dix ans plus tard, les innombrables mystères qui entourent “l’affaire Xavier Dupont de
Ligonnès” font de celle-ci le fait divers français le plus indéchiffrable et discuté de ce début de millénaire.
Ce récit, paru à l’été 2020 en deux volets dans le magazine
Society après quatre ans d’enquête, est le plus détaillé jamais publié sur l’affaire.
Pierre Boisson, Maxime Chamoux, Sylvain Gouverneur et
Thibault Raisse sont journalistes pour le magazine Society.

CES ORAGES-LÀ

LA COMMUNE
DE PARIS 1871

Editions Soleil

"Elle le détaille tandis qu'il va
prendre sa place : les cheveux
en broussaille, le visage
encore ensommeillé, il porte
juste un caleçon et un teeshirt informe, marche pieds
nus sur le carrelage. Pas à son
avantage et pourtant d'une
beauté qui continue de l'époustoufler, de la gonfler
d'orgueil. Et aussitôt, elle songe, alors qu'elle s'était
juré de se l'interdire, qu'elle s'était répété non il ne
faut pas y songer, surtout pas, oui voici qu'elle songe,
au risque de la souffrance, au risque de ne pas pouvoir
réprimer un sanglot : c'est la dernière fois que mon fils
apparaît ainsi, c'est le dernier matin."
Un roman tout en nuances, sobre et déchirant, sur le
vacillement d'une mère le jour où son dernier enfant
quitte la maison. Au fil des heures, chaque petite
chose du quotidien se transforme en vertige face à
l'horizon inconnu qui s'ouvre devant elle.

Editions Lattes

LES ACTEURS,
L'ÉVÉNEMENT, LES LIEUX

De Sandrine Collette

Editions de l'Atelier
De Michel Cordillot

150 ans après sa fin tragique,
la
Commune
de
Paris
demeure
paradoxalement
mondialement connue et
largement méconnue à la fois.
En cause les débats, enjeux de
mémoire et relectures ultérieures qui en ont été faites et
ont nourris les mythes et fantasmes qui l'entourent. Mais
que fut, en réalité, la Commune de Paris ? Quels enjeux
a-t-elle soulevé, et quelles controverses en entourent
la mémoire ? Quels lieux emblématiques de la capitale
a-t-elle marqué de son empreinte ? Enfin, et surtout, qui
étaient celles et ceux qui y ont pris part ? Que furent leur vie,
leurs engagements ? À l'occasion du cent-cinquantième
anniversaire de cet événement emblématique, un collectif
d'une trentaine de chercheurs et chercheuses a rassemblé
pour la première fois, en un seul et même volume,
l'ensemble des connaissances cumulées à son sujet,
embrassant une grande variété de contenus (biographies,
synthèses thématiques, présentations de lieux, retour
sur des questions controversées). Très richement illustré,
il constitue une entrée sans équivalent dans cette page
méconnue de l'histoire sociale française et internationale.

LE MONDE
SANS FIN

MIRACLE ÉNERGÉTIQUE
ET DÉRIVE CLIMATIQUE
Editions Dargaud
De C. Blain et JM Jancovici

Clémence a trente ans lorsque,
mue par l’énergie du désespoir,
elle parvient à s’extraire d’une
relation toxique. Trois ans
pendant lesquels elle a couru
après l’amour vrai, trois ans
pendant lesquels elle n’a cessé
de s’éteindre. Aujourd’hui, elle vit recluse, sans amis,
sans famille, sans travail, dans une petite maison fissurée dont le jardin s’apparente à une jungle. Comment
faire pour ne pas tomber et résister minute après minute à la tentation de faire marche arrière ?

L'AVOCAT ÉTAIT UNE FEMME
Editions Lattes
De Julia Minkowski et Lisa Vignoli

Elles sont neuf. Neuf femmes
avocates que les projecteurs
ignorent,
préférant
leurs
confrères, les fameux « ténors du
barreau ».
Chacune de ces avocates a, dans
le cœur, un procès particulier,
un de ceux dont on ne se remet
jamais vraiment. Elles ont défendu Guy Georges, la famille d’Ilan
Halimi, Bertrand Cantat, Charles
Pasqua, un Premier ministre des Balkans, ou des anonymes accusés de matricide, d’agression sexuelle,
de tentative de meurtre. Ces procès, ce qu’ils disent
d’elles, elles le racontent pour la première fois.

SOLITUDES

La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et d’un
éminent spécialiste des questions énergétiques et de l’impact sur le climat a abouti à
ce projet, comme une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. Intelligent,
limpide, non dénué d’humour, cet ouvrage explique sous
forme de chapitres les changements profonds que notre
planète vit actuellement et quelles conséquences, déjà
observées, ces changements parfois radicaux signifient.
Jean-Marc Jancovici étaye sa vision remarquablement
argumentée en plaçant la question de l’énergie et du
changement climatique au cœur de sa réflexion tout en
évoquant les enjeux économiques, écologiques et sociétaux. Christophe Blain, se place dans le rôle du candide, à
la façon de son livre "En cuisine avec Alain Passard" et de
"Quai d’Orsay".

Editions Calmann-Levy
De Nicolas Tackian

Élie Martins est garde nature dans
le massif du Vercors. Il y a douze
ans, une blessure par balle l’a
laissé totalement amnésique.
Depuis, il s’est reconstruit une vie
dans cette région aux hivers impitoyables, aux brumes si opaques qu’elles vous égarent
en deux pas. Alors qu’une tempête de neige s’abat sur
le Vercors, des traces étranges mènent Élie jusqu’à l’«
arbre taillé », un pin gigantesque dressé comme un
phare au milieu de l’immensité blanche. Une femme
nue est pendue à ses branches. Cette macabre découverte anime quelque chose sur la toile vierge des
souvenirs d’Élie.

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

Librairie de la Mude : ZC de la Mude - 21 route de La Rochelle - Bessines
www.librairielamude.com
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1984

OR NOIR - LA
GRANDE HISTOIRE
DU PÉTROLE
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theatre

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr
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HEN
Le 5 mars à 21h et le 6 à 19h
JOHANNY BERT

CONTES ET LÉGENDES
les 24 et 25 février à 20h30 et le 26 à 19h

50 ANS ET...

-500 €

sur une sélection de
fauteuils et canapés

JOËL POMMERAT

Fascinant regard
sur nos sociétés
modernes et la
construction
de
l’identité.
Une
scène
de
harcèlement
tragiquement
banale ; les insultent
pleuvent, le langage
est cru et une
tension
palpable
oppose deux pré-ados à une jeune fille. Mais est-ce réellement une
fille ? Les garçons, certains de leur puissance, scrutent celle qu’ils
supposent être une menace, qu’elle soit fille ou bien robot.
À l’image de Cet Enfant qu’il avait créé en 2006, Joël Pommerat
revient à l’un de ses thèmes de prédilection : l’enfance et la
construction de soi. Contes et légendes nous projette dans un
futur proche à travers une succession de courtes séquences d’une
immédiateté quasi cinématographique, à la beauté plastique et
sonore saisissantes.

LA PASTORALE
les 24 et 25 février à 20h30 et le 26 à 19h
BEETHOVEN/T.MALANDAIN/MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Une ode à la nature
exaltée par la
puissance du corps
dansant.
Atteindre un idéal
de beauté, est-ce
un rêve illusoire ? Le
romantisme de la
Symphonie Pastorale
de
Beethoven
a
inspiré à Thierry
Malandain un ballet
monumental et sublime pour vingt-deux danseurs. Star de la danse
néo-classique et résolument novateur, le chorégraphe excelle dans
l’écriture pour de grands ensembles. Cette création originale pour le
250e anniversaire de la naissance de Beethoven est à la hauteur du
compositeur : sublime et vertigineuse.
Dans la lignée des danses de la première moitié du XXe siècle
d’Isadora Duncan, ou de Nijinsky, Thierry Malandain plonge dans
une Antiquité rêvée, pour proposer une œuvre intemporelle autour
de la nature et de la beauté.

Le cabaret de toutes les fiertés
Dans un castelet inspiré des cabarets
berlinois des années 1930, entre les volutes
de fumée, apparaît Hen, diva plantureuse à
la voix de velours. Créature changeante, Hen
se transforme à mesure que s’égrène son
tour de chant : callipyge à ses heures, viril.e
à d’autres, provocant.e, se jouant des genres.
Sans complexe, Hen chuchote des
grivoiseries et se met à nu sur les reprises
de Brigitte Fontaine, Catherine Ringer et
Serge Gainsbourg, ou sur des compositions
originales de Pierre Notte.
Prompt.e à s’effeuiller, Hen dévoile son corps
de mousse, bois et latex. Car c’est bien d’une
marionnette dont il s’agit. Accompagné
d’un violoncelliste et d’un percussionniste,
Johanny Bert réinvestit, à travers ce cabaret
joyeux, insolent et subversif, les combats
anciens d’une communauté discriminée.
D’un sexe à l’autre et sans complexe, tout
ce monde donne vie à un spectacle aussi
délirant que magique, aussi percutant
qu’intelligent, autant politique que poétique.
Gérald Rossi / L’Humanité
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50 ANS DE… CONFORT EXCEPTIONNEL
Du 15 janvier au 20 février 2021, il est temps d’en profiter !

(1) Offre valable du 15/01/2021 au 20/02/2021 sur le prix TTC conseillé au 15/02/2020, dans tous les revêtements, pour l’achat d’un ensemble fauteuil et repose-pieds Stressless® piétement
Classic ou Signature, fauteuil Power™, fauteuil Power™ Leg ou fauteuil Office des modèles suivants : Stressless® Mayfair, Reno, Aura, View, Magic, London, Tokyo, Sam et Scott ; ou pour l’achat
d’un canapé multiplace Stressless®. Modèles présentés : Canapé Stressless® Mary 3 places (P+F+F) en cuir Batick Black, accoudoirs bois (L. : 260, H. : 102, P. : 99/143-173 cm) : 5519 € au lieu de
6019 €, soit 500 € d’économie hors éco-participation de 33 € ; Fauteuil Stressless® Mayfair Power™ (M) en cuir Batick Black, (L. : 79, H. : 101, P. : 77 cm) : 2299 € au lieu de 2799 €, soit 500 € d’économie
hors éco participation de 8,50 € ; Option batterie en sus : 200 €. Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté ; hêtre teinté, vernis à base d’eau. Eco-participation
applicable uniquement en France. Retrouvez tous les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant et sur www.stressless.com. RCS Pau 351 150 859. Il est temps pour Stressless®

Rendez-vous chez votre revendeur et sur stressless.com

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

Route de Niort - Coulonges-sur-l’Autize
05 49 06 11 96
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COMPAGNIE NACHO FLORES
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Vendredi 5 mars à 20h30

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

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

COMPAGNIE L'OEIL DE PÉNÉLOPE
Vendredi 5 février à 20h30
Espace Agapit :
Place Denfert-Rochereau à St-Maixent l’École
www.saint-maixent-lecole.fr

Une pièce qui s’appuie 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.

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE D'ARTAGNAN THÉÂTRE DU FAUNE
Vendredi 26 février à 20h30
Espace Agapit :
Place Denfert-Rochereau à St-Maixent l’École
www.saint-maixent-lecole.fr

Une fantaisie
historique hilarante
et pleine de
rebondissements
Le véritable Charles de
Batz de Castelmore,
dit D’Artagnan, n’est
pas celui que l’on croit.
Plus inspiré par la
poésie que par l’art de
la guerre, il n’a qu’une
seule idée en tête,
trouver le vers parfait,
l’alexandrin absolu. Bien malgré lui, il s’embarque dans une épopée
rocambolesque au cours de laquelle il devra se battre en duel,
traverser la manche, braver les tempêtes, réapprendre l’anglais, se
confronter à des personnages légendaires et, surtout, affronter ses
propres démons.

Tesseract ouvre les portes d’un monde
quantique où les lois physiques n’obéissent
pas aux mêmes impératifs. Un personnage
humaniste se déjoue de toute solitude en
se liant à l’objet-cube. Folie et tendresse
inspirent la main de cet anachronique
bâtisseur qui dans la précarité du geste,
côtoie l’éphémère et le rêve. Apparaissent
alors de ces entrelacs de possibles et de bois,
proportions, danses, textures, silhouettes, et
peut-être même un au-delà.

NOS VIES ALINE ET CIE
Vendredi 5 mars à 20h30
Espace Tartalin à Aiffres
MPT Aiffres 05 49 77 51 07

Igor Potoczny se lance
le défi de s’appuyer
sur nos vies, de les
mettre en mots, de
déposer son imaginaire sur des bouts
de vos vies. La première dent du petit,
votre premier amour,
vos vacances dans
un chalet, votre père
venu s’installer en France, votre place dans la
famille, votre prise de bec au pressing, etc …
sont autant d’éléments permettant la création d’une improvisation unique sur la vie. Le
partage des arts sur une même scène est une
des signatures artistiques du comédien, Nos
Vies en propose une nouvelle exploration. A
chaque représentation, Igor Potoczny invite
un artiste à venir improviser avec lui… c’est
aussi ça l’originalité du projet ! Partager un
instant de création éphémère avec un autre
artiste, se faire croiser les univers artistiques
par le prisme de l’improvisation…
L'artiste invité sera le musicien/chanteur
Wilfried Hildebrandt.
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LA MOUCHE D’APRÈS GEORGE LANGELAAN
VALÉRIE LESORT/CHRISTIAN HECQ

LA BELLE AU BOIS
DORMANT
Mardi 2 mars à 20h
L'Acclameur :
50, rue Charles Darwin à Niort
www.lacclameur.net

du mardi 23 au vendredi 26 février
La Coursive : 4 Rue St Jean du Pérot à La Rochelle
05 46 51 54 02 - www.la-coursive.com

Si l’on se souvient volontiers
de l’adaptation du cinéaste
canadien David Cronenberg,
qui a durablement marqué la
cinéphilie SF, on oublie souvent
que La Mouche fut d’abord une
nouvelle de l’écrivain francobritannique (et ex-agent secret !)
George Langelaan. C’est plutôt
de ce récit-là, publié en 1957,
couplé à l’anthologique épisode
de l’émission belge Striptease, La Soucoupe et le perroquet, que les magiciens de la scène
Christian Hecq et Valérie Lesort se sont inspirés librement pour
concevoir cette adaptation de La Mouche.
Robert, vieux garçon mal dans sa peau, vit avec sa mère Odette
dans une caravane avachie. Mais c’est dans le garage attenant
que Robert passe le plus clair de son temps, mettant au point une
machine extraordinaire, capable, espère-t-il, de télétransporter les
gens. Après s’être fait la main sur un nain de jardin, un lapin obèse
et la chienne de Maman, sa première expérience humaine tourne
au désastre. La police enquête. Alors Robert décide de devenir son
propre cobaye… Jusqu’à ce qu’une toute petite mouche s’insère
dans la cabine...

SPEAKEASY THE RAT PACK COMPANY
Mardi 16 Février à 20h30
Espace René Cassin – La Gare : Av. de la Gare
à Fontenay-le-Comte - www.fontenay-le-comte.fr

SPEAKEASY nous plonge
dans un bar clandestin des
années 30 à New York. À
l’époque de la prohibition,
les patrons demandaient
à leurs clients de parler
bas « speak easy » pour
ne pas attirer l’attention
des policiers. Dans ce
bar clandestin défile une
galerie de personnages
dignes du cinéma de SCORSESE : un chef de la mafia, sa femme,
son homme de main, une pin-up, un barman et un gamin de la rue.
Sur une musique de Chinese Man, six artistes pluridisciplinaires
font vivre une histoire riche en règlements de comptes et en
histoires d'amour interdites, ponctuée de numéros chorégraphiés
époustouflants. Les artistes mêlent art du cinéma, théâtre, cirque
et danse hip hop. Les agrès (roue, cerceau, mât chinois) permettent
des acrobaties hypnotiques. Les artistes s’amusent… ce qui est
hautement communicatif.

Un monde de conte de fées, de princes
et d’une belle fille : le meilleur ensemble
de ballet du « Saint-Petersbourg Festival
Ballet» présente la fabuleuse histoire de
l'un des contes de fées pour enfants les
plus populaires de notre époque. Connu
à l'origine en Allemagne comme étant
un conte des frères Grimm, l'histoire de
la jeune fille, maudite par une méchante
fée et ne pouvant être sauvée que par le
baiser du véritable amour, a été adaptée
en tant que ballet et produite en 1890 au
Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg. La
Belle au bois dormant est toujours l’un
des ballets les plus populaires. Le ballet La
Belle au bois dormant a été créé en étroite
collaboration entre Peter I. Tschaikowski
et Marius Petipa, probablement le plus
important chorégraphe du XIXe siècle.
Grâce à son caractère directe fantastique et
à sa splendeur théâtrale, le ballet La Belle au
bois dormant captive également un large
public. Outre la scénographie grandiose du
brillant metteur en scène Vyacheslav Okunev
et leurs magnifiques costumes, l'élégance
sans frontières et la légèreté insouciante
de l'ensemble «Saint-Petersbourg Festival
Ballet» proposent une version onirique et
féerique d'un ballet classique qui continue
de fasciner après plus de 100 ans.
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TESSERACT
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musique

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

WEEK-END BEETHOVEN
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le 27 février à 17h et 20h30 et le 28 à 17h
ENSEMBLE IL CONVITO / MAUDE GRATTON

GÉRALDINE LAURENT
QUARTET

Pom
pom
pom
pooom…
Quatre
notes et soudain
retentit le thème
le plus célèbre de
toute l’histoire de
la musique ! « C’est
ainsi que le Destin
frappe à la porte »
aurait dit Beethoven.
Immuables, éternelles,
géniales dans leur
puissance primitive et universelle, ces quatre notes ouvrent ce
concert commenté mettant à l’honneur une grandiose œuvre
symphonique, redécouverte ici dans une version plus intime
transcrite par un grand ami de Beethoven.
Dans le cadre du Week-end Beethoven vous pourrez également
découvrir Kreutzer, la sonate de tous les mystères et Un Beethoven
so British.

le 4 février à 20h30
COOKING

BUSTER
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.
Un tel quartet en concert, c’est la promesse
d’un jazz jouissif, intelligent et toujours
surprenant.
Louis-Julien Nicolaou / Télérama.

le 5 mars à 19h
BUSTER KEATON / MATHIEU BAUER

Plus divertissant
qu’une
conférence, plus
savant qu’un
ciné-concert: un
hommage au
génie de Buster
Keaton.
Cascadeur, acteur muet, formidable inventeur
de gags, Buster
Keaton est aussi
l’un des plus grands cinéastes de l’Histoire. Mathieu Bauer à la batterie convoque deux musiciens afin de composer la bande-son originale du film La Croisière du Navigator (1924), une romance en haute
mer à la fois hilarante et sentimentale – l’un des chefs-d’œuvre de
Keaton.
Au plateau, on pourra compter sur les analyses éclairantes du
conférencier Stéphane Goudet et sur les prouesses aériennes du
fildefériste Arthur Sidoroff, convoquant ainsi la dimension physique
de cet acteur hors pair. Une création hybride qui révèle que derrière
l’humour, les films de Keaton disent l’histoire éternelle de l’humain,
être vulnérable qui s’efforce de s’adapter à son environnement, de
trouver une place dans le monde.
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

CAMJI :
3, rue de l’ancien musée, Niort
05 49 17 50 45 - www.camji.com

BIRDSTONE
du 23 au 25 février

Birdstone est né
d’une
furieuse
envie de fusionner la puissance
spirituelle
du
Blues à la richesse
musicale du Rock
psychédélique.
Au croisement
des thèmes mythologiques, de
l’ésotérisme
et
des simples passions humaines,
l’univers du trio
narre les combats
intérieurs de l’Homme aussi bien que ses aspirations mystiques.
Birdstone sera en résidence au Camji pour travailler sur le projet de La Fabrique à Chansons organisé en partenariat avec
des élèves de l’école de Beauvoir-sur-Niort. Ils enregistreront la
chanson en studio et profiteront de leur dernière journée de résidence pour travailler leur prestation scénique.
La résidence sera suivie d’un concert virtuel à retrouver sur la
page Facebook du Camji.

ROCK THE CAVERN JEUNE PUBLIC/ROCK
Mercredi 3 mars à 10h et 14h

Le célèbre archéologue Copince Copince,
spécialiste
de l’Homo Sapiens
Sapiens a retrouvé
les traces du premier
groupe de rock de
tous les temps ROCK
THE CAVERN. Seul le
titre SILEX GROTTE
AND ROCK N ROOL,
connu mondialement
a traversé les âges. En
exclusivité pour Pierrequiroule magazine,
le professeur en archéologie retrace l’histoire du trio composé
d’Antoumouth, Carylithe et Cyrilex que l’on peut nommer maintenant. Chansons inédites, leur jeunesse, révélations, survie de
star, paléolitiquement incorrect, on vous raconte tout de ROCK
THE CAVERN. Un concert silexclusif !

site internet

Lʼagence
Lʼagence sʼoccupe
sʼoccupe de
de votre
votre

AIDA
OPÉRA DE PARIS-FRA CINÉMA
jeudi 18 février à 19h15
au Méga CGR de Niort
Résa : 08 92 688 588 (0,34€/min)
www.cgrcinemas.fr/niort

Opéra de Giuseppe Verdi
Réalisé par Lotte de Beer
Avec Sondra Radvanovsky, Jonas Kaufmann,
Elina Garanca, Ludovic Tézier
Créé à l'Opéra du Caire en 1871 pour célébrer
l'ouverture du Canal de Suez, Aida nous
plonge dans le fantasme d'une Antiquité
reconstituée. Au cœur de l'intrigue, un
choix impossible entre l'amour et le devoir
patriotique : une princesse éthiopienne
captive et un militaire égyptien trahissent
leur peuple et défient une puissante rivale,
s'unissant jusqu'à la mort. Marquée par le
contraste entre un spectacle démesuré et la
transition vers une dramaturgie de l'intimité,
la partition de Verdi réussit à distinguer le
drame intérieur de ses protagonistes de
l'imposant cadre historique. L'œuvre réunit
les thématiques chères au compositeur : la
nostalgie de la patrie perdue, la délivrance
par la mort, l'opposition entre un présent
décevant et un ailleurs idéalisé, le poids des
pouvoirs religieux et politiques, éléments
régulateurs d'un monde conçu comme un
piège.
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Agence de communication

Agence de communication Maud Negret Conseils
294 route d’Aiffres - 79000 Niort - 06 81 35 26 58
maud@agence-latetedanslesetoiles.com - www.agence-latetedanslesetoiles.com

la recette

A vous de jouer !
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-10%
sur votre panier
recette du mois

la recette

de Vanessa ...

sur présentation
du Niort en Poche

*produits disponibles dans notre boutique

ŒUFS COCOTTES AU JAMBON DE KINTOA AOP ET AU FOIE GRAS
Ingrédients pour 4 pers.
• 4 oeufs
• 180g grammes de foie gras
de canard mi-cuit*
• 4 tranches de jambon
de Kintoa AOP*
• 4 cuillères à soupe de
crème semi épaisse
• Sel et piment d'espelette*

• Casser un œuf et ajouter une cuillère de crème, disposer
une tranche de foie gras dans chaque ramequin,
assaisonner.
• Laisser cuire au bain marie dans un four à 230 ° pendant 6
à 7 minutes.
• A la sortie du four répartir le jambon sur les œufs et ajouter
des mouillettes au foie gras.

Bon appétit !
JAMBON DU KINTOA AOP
Le Jambon du Kintoa AOP est salé au sel de Salies-de-Béarn et
affiné dans le séchoir naturel des Aldudes pendant 18 à 22 mois.
La race du porc, l'élevage en plein air et un affinage long lui
confèrent sa chair marbrée et très persillée, son goût puissant et
profond.

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

6 place du Temple à Niort
Suivez l’actualité de l’Épicerie :

05 49 08 13 91

L’Épicerie à Niort et

@lepicerieniort

astrologie
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BELIER
Vos objectifs professionnels
primeront. L'atmosphère à la
maison sera électrique et tendue, d'où votre évasion dans
le travail, dans lequel vous chercherez la
paix. Vous concentrer sur votre carrière
sera payant et vous apportera bientôt
des résultats tangibles. Célibataires, vous
pourriez tomber sur un ancien amour.
Une rencontre accidentelle qui ramènera des souvenirs à la surface. Vous vous
demanderez s'il faut donner ou non une
autre chance à cette personne. Vous n'aurez pas de soucis de santé. Cependant,
veillez à ne pas trop travailler, contrôlez
votre alimentation et votre poids.

CANCER

Février représentera une véritable embellie pour beaucoup de gens. Ce sera aussi
un très bon mois pour vous
lancer dans de nouvelles entreprises. Il se
passera aussi beaucoup de choses dans
votre vie personnelle. Il ne sera pas aisé
de combiner les tâches commerciales, les
relations professionnelles et les tâches
domestiques, mais la réussite dépendra
de la façon dont vous ferez face à ces
défis. Ce sera le bon moment pour suivre
un régime sain et adopter une bonne
hygiène alimentaire, en réduisant la
consommation de sucre, en particulier.

BALANCE
Soyez attentifs en toute chose.
Le pragmatisme et la concentration seront de rigueur sinon,
vos finances risquent d'en être affectées.
La paix régnera sur votre lieu de travail ;
aucun changement majeur ne se produira. Les couples risquent de connaître des
moments difficiles, parsemés de malentendus et de regrets, et pouvant mener à
la rupture. Les parents auront des difficultés à communiquer avec leurs enfants. La
seule bonne solution sera de garder patience et rester maître de soi. Février sera
le moment de prendre soin de votre santé.

CAPRICORNE
N'ayez pas peur de demander
conseil à des êtres chers et
écoutez leur avis, ils vous aideront à trouver une solution
aux problèmes qui vous préoccupent
depuis longtemps. Dans l'environnement familial, le temps va couler sous
le signe de la paix et de l'harmonie. Ce
sera un moment de rencontres. Les Capricorne célibataires se jetteront dans un
tourbillon de fêtes et de plaisirs, et feront
de nouvelles rencontres. De grandes
opportunités se présenteront de rencontrer des gens intéressants et flirter.
Réduisez le stress et prenez soin de vous.

TAUREAU

les Taureau seront très capricieux et se plaindront de tout.
Une telle attitude vous causera beaucoup de problèmes,
en particulier dans les relations avec la
famille et les amis. Vous devriez accorder
plus d'attention aux questions relatives
à votre domicile, car généralement vous
les sous-estimez et les négligez. Professionnellement, février sera un moment
d'accalmie. Bien que cela soit laborieux,
toutes les tâches seront accomplies à
temps et avec des résultats satisfaisants.
Vous serez moins en forme et votre sensibilité aux rhumes augmentera. Les traitements naturels et la prévention seront
efficaces si vous tombez malade.

LION

Les personnes sensibles pourront s'attendre à traverser
une petite crise, et devraient
se concentrer sur la famille
et revoir leurs points de vue. Maintenir
l'harmonie dans leur entourage devra
être une priorité. Les audacieux et les
confiants n'auront pas beaucoup d'efforts à faire pour réussir. Ce mois-ci, il
y aura beaucoup de romances potentielles autour des Lion solitaires. Les
conjoints se sentiront heureux d'être
ensemble. Votre santé sera impeccable
pendant la majeure partie du mois.

SCORPION

Ce mois-ci, leur succès dépendra de leur capacité à coopérer
avec des collègues de travail
et des amis. Vous devrez faire
preuve de souplesse et, si nécessaire,
mettre votre fierté dans votre poche et
faire des compromis. Les célibataires feront
des rencontres intéressantes. Dans leur vie
apparaîtront de nouvelles personnes fascinantes et qui leur ressembleront. Il est
possible que ces personnes rencontrées
soient entrées pour toujours dans leur vie,
mais que ces relations se transforment en
amitié et non en amour. Ce mois-ci, si vous
vous souciez de votre santé, vous devriez
penser à modifier votre mode de vie.

VERSEAU

Des changements seront
possibles dans le travail et il
y aura de l'agitation dans la
vie personnelle et familiale.
Les personnes à l'aube d'une nouvelle
relation devront faire face à de sévères
critiques de la part de leur famille et,
dans ce conflit, elles devront se demander qui est le plus important pour elles.
L'harmonie prévaudra dans les couples.
Exprimer vos sentiments sera très important, et vous devriez montrer à vos
proches combien vous appréciez leur
présence. Février sera le moment idéal
pour faire un régime.
Niort en Poche N°193 - Février 2021

GEMEAUX

Vous vous poserez des questions sur le sens de la vie,
et l'engagement dans une
œuvre caritative ou bénévole
vous aidera à trouver une réponse, car
vous sentirez ainsi que votre vie a du
sens. Grâce à votre empathie envers
votre entourage, vous pourrez vous
réconcilier avec vos ennemis. De plus,
l'atmosphère entre collègues vous aidera au travail, car tout le monde contribuera à former une équipe bien coordonnée. En matière de santé générale,
vous aurez surtout besoin de beaucoup
de sommeil et d'une alimentation saine.

VIERGE

En février, les Vierge se feront
une joie de se concentrer sur
la planification de leur futur,
à la recherche de nouveaux
chemins de développement, personnel et professionnel. Dans les relations
de couple, les Vierge pourront se trouver en difficulté et s'en blâmer. Si vous
négligez votre relation, votre moitié se
sentira malheureuse. Côté santé, il sera
temps de vous demander si tout ce qui
se trouve dans votre assiette est bon
pour vous. L'abandon ou au moins la
réduction du sucre et une bonne dose
d'exercice seront salutaires.

SAGITTAIRE
La famille et la maison
passeront en arrière-plan, et
vous vous concentrerez sur
ce qui se passera au travail. Dans le
domaine professionnel, cette période
sera très intéressante. À l'horizon,
vous pourriez également acquérir
de nouvelles compétences, sous la
forme d'un cours ou d'une formation
intéressants. Soyez prudent et ne flirtez
pas si vous êtes en couple. Les étoiles
ne vous dérangeront pas avec des
problèmes de santé. Prenez soin de
bien vous hydrater.

POISSONS

Vous rencontrerez des obstacles inattendus sur votre chemin. Avec un peu de volonté,
de persévérance et le soutien de vos proches, vous parviendrez
à maîtriser la situation. Votre réussite
professionnelle dépendra ce mois-ci de
l'équilibre entre les choses spirituelles
et matérielles. Les relations de couple
seront calmes et stables. Cependant,
l'aspect physique de l'amour primera
sur l'amour spirituel, la tendresse ou le
romantisme. Les personnes qui envisagent d'agrandir leur famille pourront
profiter de cette période propice. Vous
serez de plus en plus en forme.

jeux

Isolez vos combles
et sous-sols
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pour

1

sans condition
de revenus
pour l’isolation
des combles.

€

*

MOTS FLÉCHÉS

Offre valable
jusqu’au

31 mars
2021

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
•
•

LA SOLUTION DE CE MOTS FLÉCHÉS
SERA DÉVOILÉE DANS LE PROCHAIN
NIORT EN POCHE (MARS 2021)

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS
DU MOIS DE JANVIER 2021

Isolation des combles

- Du logement en rénovation
- Du mur intérieur du garage
mitoyen de la maison

Isolation des sous-sols

RÉNO + votre artisan près de chez vous
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
www.renoplus-isolation.fr
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* Pour l’isolation des sous-sols et murs
intérieurs, voir conditions en magasin
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STAGES POUR LES FEMMES

OSER RAYONNER, RENOUER AVEC SA DÉESSE INTÉRIEURE
1ère rencontre samedi 27 février de 10h à 17h30 à Niort

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

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS
Port Boinot au bord de l'eau
Mercredi 10 février à 15h De l'ancienne
usine Boinot au parc naturel urbain, un
jeu pour découvrir l'évolution du lieu.
Tarif : 8€/enfant accompagné + 2€ pour
l'accompagnateur.
Les mairies dedans Mercredi 17
février à 15h. Découverte intérieure
des deux seules mairies construites dans
la ville, le Pilori et l'Hôtel-de-Ville actuel.
Tarif : 8€/enfant accompagné + 2€ pour
l'accompagnateur.
LES VISITES HEBDOMADAIRES
Les mardis à 18h : le centre ancien de
Niort
Les samedis à 20h30 : balade aux
lampions le long de la Sèvre
Les dimanches à 10h : Matinale, nos halles
"plus beau marché 2019 de la Région"
Tarifs : 8€/pers. balade aux lampions : 12€/
pers. et 6€/enfant > 12 ans.
Inscriptions en ligne sur le site.

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
20/03 – 17/04 – 29/05.
Je continue de vous proposer des séances en groupe ou en
individuelles, en présentiel, et aussi des séances individuelles par skype
ou téléphoniques.
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

PORTES OUVERTES AU PÔLE
UNIVERSITAIRE DE NIORT
samedi 27 février
Pôle universitaire de Niort Université de Poitiers
8-11 rue Archimède à Niort
05.49.24.64.59

SAUTEZ EN PARACHUTE

AVEC L'ASSOCIATION ENVOL NIORT PARACHUTISME

Venez découvrir le campus de Niort et son
offre de formations. Dans le cadre d’un
environnement privilégié, les équipes
pédagogiques et administratives des
formations de l’Université de Poitiers à Niort
accueilleront le public au Pôle universitaire
de Niort soutenu par Niort Agglo.
En raison du contexte sanitaire, les modalités
d’organisation de la journée Portes ouvertes
de l’université de Poitiers sont en cours
d’élaboration.+d'infos sur https://jpo.univpoitiers.fr.

Aérodrome de Niort Marais Poitevin : Av. de Limoges à
Niort - 06.27.45.09.48 - contact@niort-parachutisme.com
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.

Niort en Poche N°193 - Février 2021

