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AYA ET LA SORCIÈRE

6

Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle est bébé et ne sait pas que sa mère avait des
pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n’a jamais voulu quitter son cocon et son
cher ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène son petit monde par le bout du nez !
Lorsqu’un couple étrange vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons… Mais
que peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et cette inquiétante Bella Yaga ?
Au rythme des enchantements, une aventure extraordinaire attend l’adorable effrontée… car ses
prétendus parents ne sont autres que des sorciers !

Entretien avec le réalisateur Gorõ MIYAZAKI
Qu’est-ce qui vous a séduit dans le roman de départ
de Diana Wynne Jones ?
Dans les œuvres de Diana Wynne Jones, on trouve
beaucoup de personnages aux caractères très affirmés.
L’un de ces personnages est cette Aya, une fille qui n’est
pas sage du tout mais que j’aime bien. Même lorsqu'elle
se trouve dans une situation difficile, elle réfléchit à la
manière dont elle peut s’en sortir avant d’agir. C’est une
fille qui a du bon sens et de l’intelligence. Elle est même
capable de manipuler les gens qui l’entourent si elle le
juge nécessaire. Je suppose que Diana Wynne Jones
puisait son inspiration dans l’observation attentive de
ses proches et de son entourage. C’est sûrement ainsi
qu’elle arrive à créer des personnages très réels, presque
familiers, tels que chacun peut en trouver autour de lui,
sans jamais tomber dans les stéréotypes. Autrement

dit, ses personnages ne sont pas ceux d’une œuvre
de fantasy mais ce sont des personnages forts qui
pourraient réellement exister dans la vie courante. C’est
ça que j’aime dans son travail. Si elle était encore en vie,
j’aurais bien voulu qu’elle voie mon film.
C’est vrai que la majorité des protagonistes du film
est complexe et ambivalente. N’était-ce d’ailleurs pas
l’un des challenges de la mise en scène que
de rendre sympathique cette galerie de personnages
aux caractères si affirmés ?
C’est vrai qu’Aya riposte toujours aux attaques des autres,
et que ça lui arrive de les manipuler pour atteindre son
but. Certes, elle semble égoïste et mauvaise, mais elle
n’est pas une méchante fille. Elle déploie une énergie
farouche pour surmonter les obstacles. Elle est capable
de fournir des efforts acharnés ponctués de « merde ! »
et de se hisser des trous les plus profonds, au lieu de se
résigner face aux adultes. Parfois, elle ose même faire
semblant d’être une mignonne petite fille innocente
pour mieux les manipuler. Cette fille qui parvient à
surmonter toutes les situations difficiles est justement le
point fort de ce film. Je n’ai pas spécialement cherché la
sympathie du public envers elle, mais j’ai pensé qu’une
fille dotée d’une telle résilience et d’une telle force au
service d’une personnalité si ambivalente donnerait
de l’énergie aux enfants d’aujourd’hui. Voilà l’idée que
j’avais en réalisant ce film.
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En dehors d’Aya, quel est donc votre personnage
préféré dans le film ?
Bella Yaga et Mandrake. Ces personnages d’un certain
âge me ressemblent un peu (rires).
Cette fille, nommée Aya, débarque chez Bella Yaga et
Mandrake pour les déranger, mais au final, c’est le fait
qu’elle les dérange qui rend heureux tout le monde.
Aujourd’hui, en travaillant avec les jeunes, il m’arrive
de penser qu’ils me dérangent. En même temps, je
reconnais aussi qu’ils me donnent la pêche.
Qu’avez-vous ajouté au roman original ?
D'après ce que j'ai entendu, Aya et la sorcière avait
été écrit par Diana il y a très longtemps. Mais elle
l'a laissé de côté sans le publier dans l’idée d’y
retravailler plus tard. En 2011, avant sa mort, elle a
rangé ses manuscrits inachevés et elle a pensé que
celui-ci pourrait être publié tel quel. C’est ainsi que le
livre a paru. C'est peut-être pour cette raison-là qu’à
la lecture de cette œuvre, j'ai senti qu'il y avait de
nombreux vides à combler. Alors, j'ai réfléchi et j’ai fini
par me dire que, pour faire comprendre Aya, il était
important de raconter l’histoire de sa mère, disons son
origine, et de montrer les liens tissés entre elles. J’ai
donc ajouté l'histoire de sa mère, qui n'apparaît pas
du tout dans le roman original.
Avez-vous d’autres sources d’inspiration que
le roman ?
Je dirais le film d’animation Kubo et l’armure magique
du Studio Laïka. Au début, j'ai beaucoup tâtonné
pour trouver le moyen de créer les cheveux des
personnages en images de synthèse tout en gardant
le côté volumineux des cheveux dessinés à la main.
Un jour, l’équipe du Studio Laïka est venue rendre
visite au Studio Ghibli avec les marionnettes qu’elle
avait utilisées dans Kubo. C’est en les voyant que
j’ai compris que je devais créer des masses pour
rendre la forme des coiffures comme dans un film de
marionnettes.
Avez-vous fait des repérages en Europe pour
réaliser les décors du film ?
Avez-vous des sources d’inspiration graphique
pour créer cette Angleterre entre réalisme
et fantastique de contes de fées ?
Comme j’ai eu de nombreuses occasions d’aller en
Europe, mes souvenirs ont beaucoup compté dans
la création graphique. En tant que passionné d’architecture, j’avais passé beaucoup de temps à observer
les bâtiments. Et puis, quelques personnes de notre
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équipe du décor sont allées dans les Cotswolds (région britannique typique, incluant les villes de Bath et
Oxford) pour faire du repérage, ce qui leur a permis de
ressentir directement l'atmosphère britannique.
Qu’est-ce que vous aimez particulièrement dans
la culture anglaise, et spécialement dans le rock
anglais ?
Le choix du genre rock découle d’un certain nombre de
raisons. Tout d’abord, l’autrice du roman d’origine était
fan de David Bowie et ça m’a immédiatement inspiré.
Sur le plan culturel, l’action se déroule en Angleterre,
par essence pays du rock. En termes d’époque, je
voulais aussi installer l’action dans les années 1990 pour
échapper à un certain nombre de comportements liés
aux technologies modernes. Et donc logiquement, les
parents d’Aya devaient avoir vécu leur jeunesse dans les
années 1970, l’âge d’or de ce genre musical dans ce pays.
Rapidement, ces nombreux éléments laissaient penser
que ce choix coulait de source. Mais surtout, sur le plan
artistique, ça collait parfaitement : puisque nous avions
choisi une esthétique en image de synthèse, ce qui
n’avait jamais été fait au sein du studio Ghibli, le choix
d’un genre musical inédit avec beaucoup d’énergie était
parfaitement cohérent. Sans parler du fait que le rock
était ma musique de prédilection quand j’étais jeune.
Comment s’est passée la création de la bande son ?
C’est Satoshi Takebe qui a été chargé de la musique du
film. J'aime beaucoup son attitude qui consiste à utiliser
l'improvisation dans la création musicale. Takebe n’est
pas un compositeur de musique de film à proprement
parler, mais plutôt un compositeur/arrangeur. Il ne crée
pas sa musique en fonction des scènes du film, mais
il compose très rapidement une grande quantité de
morceaux à partir des mémos de mes idées que je lui
ai préalablement donnés. Ensuite, c’est moi qui choisis,
parmi les morceaux proposés, la musique que je pense
être la meilleure pour chaque scène. Il m’arrive aussi de
lui demander d’arranger certains morceaux en fonction
d’idées précises. Alors, il m'envoie immédiatement le
nouvel arrangement. D’autre part, lors de l’enregistrement, il fait rarement plusieurs prises parce qu’il tient à
l'atmosphère de la première prise pour laquelle tout le
monde a dû respirer à l’unisson. J’adore le côté improvisé de sa création musicale et la sensation palpitante
qu’elle génère en moi me procure beaucoup de plaisir.
Je pense aussi que la musique est un élément vraiment

important dans un film, autant que l'image. La musique
reste dans la mémoire des spectateurs. C'est pourquoi je
m’investis beaucoup non seulement dans l’image mais
aussi dans la musique.
Quelle bande originale d’un film de Ghibli vous
a le plus marqué ?
La musique des premiers films m’a laissé de forts
souvenirs. Celles de Nausicaa de la Vallée du Vent ou
du Château dans le ciel, composées par Jo Hisaishi. En
ce qui concerne les chansons-thèmes, c’est celle de Kiki
la petite sorcière. Ces musiques m’ont bien évidemment
touché par leur grande qualité mais aussi parce qu’à
l’époque, j’étais adolescent et que je regardais ces
films avec un très grand enthousiasme. D’autant que
l’adolescence est une période de la vie où nous sommes
très sensibles et malléables. Ce que j’ai vu à cette
époque de ma vie m’a beaucoup influencé, notamment
le cinéma et l’animation.
Et le vôtre ?
C’est probablement Nausicaa de la Vallée du Vent, que
j’ai découvert pendant mon année de terminale. Le film
est sorti au printemps, au début de l’année scolaire. À
l’approche de sa sortie, les informations commençaient
à filtrer à la radio et dans la presse spécialisée. J’étais
tellement absorbé par cette actualité que le dernier
trimestre de mon année de première s’est conclu avec
de bien mauvaises notes. Voilà l’anecdote !
Quel était votre regard sur les productions Ghibli
avant d’intégrer le studio ?
C’est un peu bizarre de dire ça, mais j’étais moi-même
grand fan d’Hayao Miyazaki. Avant d’intégrer le studio,
c’était pour moi des œuvres sur lesquelles je portais
un regard de simple spectateur. J’ai d’abord rejoint
Ghibli pour m’occuper du Musée. Mais en intégrant
plus tard le studio, mon regard sur ces productions a
bien évidemment dû évoluer. C’est devenu du travail.
C’est devenu plus difficile d’y prendre du plaisir. En ce
moment, j’essaie par exemple de ne pas trop regarder
les images du film de Hayao Miyazaki en cours de
développement, afin de mieux en profiter quand le film
sortira, et le découvrir avec un cœur vierge.
Pour revenir à AYA, pourquoi avoir laissé
la conclusion ouverte ?
Comme je ne voulais pas trop m’éloigner de l’œuvre
originale, j'ai décidé de finir le film de cette manièrelà. Après, dans le générique de fin, je me suis amusé à
imaginer le futur des personnages.
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Mais du coup, cette fin laisse penser qu’il y a une suite.
Alors, quand on me demande « Que va-t-il se passer
après ? », je suis bien embêté (rires) !
Vous évoquez le potentiel de l’image de synthèse
dans le domaine du jeu d'acteur des personnages :
pouvez-vous développer ?
J'ai vu plus de potentiel dans l'animation en images
de synthèse que dans l'animation traditionnelle en 2D
parce que j’avais la sensation que la première était plus
proche du cinéma de prises de vues réelles. D'abord, il y
a un décor, donc un plateau, puis des personnages, donc
des acteurs, et on ajoute l'éclairage pour que ceux-ci
puissent jouer devant la caméra. Cela correspondait tout
à fait à ma façon de voir les choses. C’est peut-être parce
que je ne suis pas dessinateur, et aussi parce que j'ai fait
des spectacles de marionnettes quand j'étais plus jeune.
En matière de jeu d’acteur, plus spécifiquement, cette
facilité de l’image de synthèse permet de combiner un
grand nombre de gestes ou de réactions corporelles
simultanément, de développer des grammaires
corporelles vraiment complexes, et en plus de le faire
au sein de plans qui sont eux-mêmes en mouvement,
comme par exemple tourner autour du personnage.
Cela est extrêmement compliqué à faire en animation
traditionnelle. Et cette possibilité permet vraiment de
penser une approche différente de la direction d’acteur
en animation, plus proche de celle qui se pratique
dans un film en prise de vues réelles d’ailleurs. C’est la
révélation que j’ai eue en travaillant pour la première
fois avec cette technique sur la série Ronya, fille de
brigand. De ce fait, l’image de synthèse en 3D - qui
rend beaucoup moins dépendant - m’a semblé mieux
adaptée, moi qui ne suis ni dessinateur ni animateur.

A contrario, quelles sont les difficultés propres
aux images de synthèse que l’on ne rencontre pas
en animation traditionnelle ?
La modélisation des personnages et des décors est
une étape très lourde. Et plus un scénario multiplie les
personnages, les situations ou les décors, plus cette
étape est longue et coûteuse. Dans ce domaine, il est
évident que le dessin permet de gagner du temps.
L’animation traditionnelle, même si elle n’est pas
née à proprement parler au Japon, est devenue
indissociable de la culture japonaise, autant dans
votre pays qu’à travers le monde.
C’est, j’ai le sentiment, lié au fait qu’à un moment de
leur histoire, les artistes japonais (et surtout Tezuka)
ont fait un pas de côté avec la technique
de l’animation limitée, pour se réapproprier
ce langage, faire émerger une industrie particulière
qui n’avait pas d’équivalent dans le monde.
C’est vrai que l’animation japonaise a connu un véritable
essor lorsqu’elle s’est intéressée à la technique de
l’animation limitée, qui repose sur un nombre réduit
d’images par seconde.
C’était au début des années 1960, grâce à l’impulsion
du mangaka et réalisateur Osamu Tezuka, qui lançait
alors les premières séries d’animation à destination de
la télévision avec un budget beaucoup plus limité. Et
si l’usage d’un nombre limité d’images pourrait laisser
entendre une ambition moindre, pour les Japonais,
accoutumés à la notion de pause, cette technique
était parfaitement adaptée. Les Japonais en effet ont
tendance à s’exprimer par l’absence, et non la présence,
de choses.
Dans le cas de l’image de synthèse en 3D, je ne sais
pas comment l’adaptation culturelle pourra se faire
dans l’avenir. Mon expérience me permet de dire que
j’ai constaté de vraies différences d’approches entre
les animateurs japonais et étrangers. Les animateurs
japonais, souvent, étaient dans l’épure de mouvement et
je devais insister pour qu’ils complexifient la grammaire
corporelle des personnages. Au contraire, les animateurs
étrangers, le plus souvent, étaient dans l’exagération du
jeu des personnages, et je les encourageais à réduire le
nombre d’actions. Une partie de mon temps constituait
à trouver un équilibre dans ce jeu d’acteurs, entre les
approches japonaises et étrangères.
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Pour finir, je dirais que les Japonais sont encore très
attachés au style de l’animation traditionnelle et je
me demande si l’image de synthèse pourra un jour se
développer au Japon.
Sur ce film, l’équipe est beaucoup plus
internationale que la majeure partie des équipes
de l’animation japonaise ?
Tout à fait, mais ce n’était pas forcément calculé. J’ai
surtout voulu, dès le départ, confier la direction de
l’animation à Tan Se Ri, d’origine malaisienne, que j’avais
rencontré lors de Ronya, fille de brigand. Et c’est grâce
à lui qu’a été constituée une équipe internationale
avec des jeunes très dynamiques. Je les ai trouvés
particulièrement joyeux et surtout optimistes, ce
qui, je crois, se reflète dans le film. Travailler avec des
professionnels étrangers m’a permis non seulement
de rencontrer des cultures nouvelles mais aussi de
collaborer avec des jeunes à l’énergie propre à la
jeunesse, différente de celle des Japonais.
AYA ET LA SORCIÈRE montre une envie de
s’affranchir, à tous niveaux - esthétique, casting,
musique - de l’héritage, de la tradition.
Pensez-vous que c’est parce que votre génération
a le sentiment qu’elle a besoin de s’affranchir de vos
aînés, ou plutôt parce que l’animation japonaise
a besoin d’un bon coup de pied dans le derrière pour
se renouveler, car elle s’endort ?
Les deux ! Au Studio Ghibli, le réalisateur Hayao
Miyazaki, mon père, a 80 ans. Le producteur Toshio
Suzuki a 72 ans. Ils sont à la tête de l’entreprise et ne se
pressent pas pour prendre leur retraite. Mais je pense
que c’est lorsqu'ils ne seront plus en première ligne
que toute l’industrie de l'animation pourra sortir de
son immobilisme actuel qui s'accroche aux souvenirs
du passé. Dans mon cas, le défi des images de synthèse
que j’ai voulu relever m’a permis, non seulement de me
libérer de l’envoûtement de l'animation traditionnelle,
mais aussi de découvrir que l’image de synthèse en 3D
me convient parfaitement.
Pensez-vous qu’Aya soit un modèle pour la jeunesse
d’aujourd’hui ?
La société japonaise d’aujourd’hui se caractérise par une
moyenne d’âge de près de 50 ans, qui en plus augmente :
c’est une société très vieillissante. La natalité a par
exemple chuté de 50% depuis ma naissance. Les enfants

d’aujourd’hui sont donc vraiment confrontés à une
société de vieux, encerclés, oppressés par leur majorité.
Inévitablement, cette situation crée des réactions
vives pour se défendre. Pour vivre libres, ou tel qu’ils
l’entendent, les enfants doivent s’imposer, et souvent,
comme Aya, se retrouvent contraints de manipuler les
adultes. En cela, son personnage peut être vu comme
un modèle, ou un reflet, de l’attitude dont les enfants
d’aujourd’hui pourraient s’inspirer pour vivre libres dans
cette société dans laquelle ils sont très minoritaires.
Et avant de conclure, pouvez-vous nous dire
comment a été accueilli le projet au sein du Studio
Ghibli ?
Toshio Suzuki et Hayao Miyazaki étaient tous deux
d’accord pour que je réalise le film avec cette nouvelle
approche.
Je dirais qu’au sein du studio, c’était plutôt les jeunes,
plus conservateurs, qui étaient réticents à cause de leur
idée que les films de Ghibli devaient avoir tel style…
Disons qu’ils se défiaient de l’image de synthèse. Mais
lorsqu’ils ont vu le film achevé, ils l’ont tous trouvé très
intéressant.

Pourquoi le nom de Hayao Miyazaki figure-t-il au
générique ?
Hayao Miyazaki est l’initiateur du projet du film AYA ET
LA SORCIÈRE. Il m’a présenté l’œuvre originale et m’a
suggéré d’en faire un film. Il a un don exceptionnel pour
trouver de nouveaux projets. Dès qu’il lit un livre, il est
capable de l’imaginer et il peut dire si on peut l’adapter
au cinéma. Je le remercie chaleureusement de m’avoir
proposé cette œuvre.
Le film achevé a-t-il selon vous l’allure d’un film de
Ghibli ?
Beaucoup de spectateurs qui ont vu Aya et la sorcière
m’ont dit que le film faisait très Ghibli malgré l’image
de synthèse. Mais à vrai dire, nous, qui faisons des films
de Ghibli, ne savons pas ce qu’est un film très Ghibli, ni
quels sont les critères pour qu’il soit reconnu comme tel.
C’est plutôt à moi de vous poser la question ! (rires)
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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.
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Un large choix
de véhicules
d’occasion
à découvrir
sur notre parc
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d’expérience

Garage

Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
ENVOLE-MOI

MORTAL
KOMBAT

Sortie le 7 avril
Réalisé par
Christophe Barratier
Avec Victor Belmondo,
Gérard Lanvin, Yoann
Eloundou

Sortie le 7 avril
Réalisé par Simon McQuoid
Avec Joe Taslim, Josh
Lawson, Lewis Tan

Thomas passe ses nuits en boites
et ses journées au lit, jusqu’au jour
où son père, le docteur Reinhard,
lassé de ses frasques, décide de lui
couper les vivres et lui impose de
s’occuper d’un de ses jeunes patients.
Marcus a douze ans et vit seul avec
sa maman. Il souffre depuis sa
naissance d’une maladie grave qui
rythme ses journées, entre le centre
d’accueil médicalisé où il est scolarisé
et des séjours répétés à l’hôpital.
Cette rencontre va bouleverser le
quotidien de l’un et de l’autre, et tout
simplement changer leur vie.

Lorsque les plus grands champions
de la Terre sont appelés à combattre
les ennemis de l'Autre Monde, ils
doivent découvrir leurs véritables
pouvoirs pour sauver notre planète
de l'annihilation totale. Mortal
Kombat est une nouvelle aventure
cinématographique basée sur la
franchise de jeu vidéo iconique.

Notre sélection du mois

Sortie le 7 avril
Réalisé par Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins,
Olivia Colman, Imogen
Poots

THE FATHER raconte la trajectoire
intérieure d’un homme de 81 ans,
Anthony, dont la réalité se brise peu
à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de
l’accompagner dans un labyrinthe
de questions sans réponses.

MERCEDES GLC 220 D
4 MATIC

MERCEDES CLC 250
ESSENCE

MERCEDES CLASSE B
180 CDI

ANNEE 2016
KMS : 74 560

ANNEE 2009
KMS : 66 980

ANNEE 2018
KMS : 96 850

32 600 €

15 000 €

17 850 €

Station de décalaminage moteur CARBON CLEANING

DÉSIGNÉ COUPABLE
Sortie le 7 avril

SPÉCIALISTE MERCEDES

THE FATHER

Réalisé par Kevin Macdonald

Avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene
D'après Les Carnets
Woodley
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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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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LA FINE FLEUR
Sortie le 7 avril
Réalisé par Pierre Pinaud
Avec Catherine Frot, Melan
Omerta, Fatsah Bouyahmed

Eve Vernet a été la plus grande
créatrice de roses. Aujourd'hui,
elle est au bord de la faillite, sur
le point d'être rachetée par un
concurrent puissant. Véra, sa fidèle
secrétaire, croit trouver une solution
en engageant trois employés en
insertion sans aucune compétence
horticole... Alors que quasiment
tout les sépare, ils se lancent
ensemble dans une aventure des
plus singulières pour sauver la petite
exploitation artisanale.

LES
BOUCHETROUS
Sortie le 14 avril
Réalisé par David Silverman
Avec Adam DeVine, Rachel
Bloom, Zazie Beetz

Vous n’avez jamais entendu parler
des Bouchetrous ? Pourtant,
ces étonnantes créatures, aussi
maladroites que joueuses, coulent
des jours paisibles sur une île perdue
depuis des millions d’années.
Jusqu’au jour où d’étranges
bestioles débarquent dans leur île :
des humains ! Quittant leur île, les
Bouchetrous partent à l’aventure
et déboulent dans d’immenses
villes, découvrant cette curieuse
civilisation humaine, et ses animaux
de compagnie. Les Bouchetrous
se laisseront-ils apprivoiser par ces
drôles d’humains ?

RAYA ET LE DERNIER DRAGON
Sortie le 14 avril

Réalisé par Don Hall, Carlos Lopez
Estrada, Paul Briggs ...
Avec Emilie Rault, Géraldine Nakache,
Frédéric Chau

Il y a de cela fort
longtemps, au royaume
imaginaire de Kumandra,
humains et dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique
s’abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l’humanité.
Lorsque cette force réapparaît cinq siècles plus tard, Raya, une guerrière
solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer
l’harmonie sur la terre de Kumandra, au sein d’un peuple désormais divisé.
Commence pour elle un long voyage au cours duquel elle découvrira qu’il lui
faudra bien plus qu’un dragon pour sauver le monde, et que la confiance et
l’entraide seront essentiels pour conduire au succès cette périlleuse mission.
Niort en Poche N°195 - Avril 2021

OSS 117 : ALERTE
ROUGE EN
AFRIQUE NOIRE
Sortie le 14 avril
Réalisé par Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, Pierre
Niney, Fatou N'Diaye

1981. Hubert Bonisseur de La Bath,
alias OSS 117, est de retour. Pour
cette nouvelle mission, plus délicate,
plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire
équipe avec un jeune collègue, le
prometteur OSS 1001.
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AYA ET LA SORCIÈRE
Sortie le 14 avril

Réalisé par Goro Miyazaki

Aya a grandi dans un Avec Elina Solomon, Sylvia Bergé, Thierry
orphelinat douillet depuis Hancisse
qu’elle est bébé et ne sait
pas que sa mère avait des pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette de
10 ans n’a jamais voulu quitter son cocon et son cher ami Custard. Espiègle,
rusée, elle mène son petit monde par le bout du nez ! Lorsqu’un couple
étrange vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons…
Mais que peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et cette inquiétante
Bella Yaga ? Au rythme des enchantements, une aventure extraordinaire
attend l’adorable effrontée… car ses prétendus parents ne sont autres que
des sorciers !
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NOMADLAND
Sortie le 21 avril
Réalisé par Chloé Zhao
Avec Frances McDormand,
David Strathairn, Linda May

Après l’effondrement économique
de la cité ouvrière du Nevada où
elle vivait, Fern décide de prendre
la route à bord de son van aménagé
et d’adopter une vie de nomade des
temps modernes, en rupture avec
les standards de la société actuelle.
De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et
l’accompagnent dans sa découverte
des vastes étendues de l’Ouest
américain.

ATTENTION
AU DÉPART !
Sortie le 21 avril
Réalisé par Benjamin Euvrard
Avec André Dussollier,
Jérôme Commandeur,
Jonathan Lambert

Rater le train, c'est moche. Alors le
voir partir avec vos enfants et ceux
de vos amis dont vous avez la charge,
c’est une autre histoire… Celle de la
folle course-poursuite de Benjamin,
papa poule un peu dépassé et
Antoine, grand-père fantasque, qui
doivent trouver une solution avant
qu’on apprenne… qu’ils ont perdu
les gosses ! Rattraper le train est leur
seule chance de se rattraper...
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C'EST
MAGNIFIQUE !
Sortie le 21 avril
Réalisé par Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice
Pol, Lilou Fogli

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu
loin des désordres du monde, entre
ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque
ses parents disparaissent, c’est tout
son univers qui bascule : il découvre
qu’il a été adopté et doit apprendre
à survivre dans une société moderne
qu'il n’a jamais connue. Déterminé à
élucider le mystère de ses origines,
il croise la route d’Anna qui, touchée
par la bienveillance de cet homme
pas comme les autres, accepte de
l’aider. Mais à mesure qu’il progresse
dans son enquête, Pierre se décolore
comme par enchantement.

cinema
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COMMENT JE SUIS DEVENU
SUPER-HÉROS
Sortie le 21 avril

Réalisé par Douglas Attal

Paris 2020. Dans une Avec Pio Marmai, Vimala Pons, Benoît
société où les surhommes Poelvoorde
sont
banalisés
et
parfaitement intégrés, une mystérieuse substance procurant des superpouvoirs à ceux qui n’en ont pas se répand. Face aux incidents qui se
multiplient, les lieutenants Moreau et Schaltzmann sont chargés de l’enquête.
Avec l’aide de Monté Carlo et Callista, deux anciens justiciers, ils feront tout
pour démanteler le trafic. Mais le passé de Moreau resurgit, et l’enquête se
complique...

BILLIE HOLIDAY,
UNE AFFAIRE
D'ÉTAT
Sortie le 21 avril
Réalisé par Lee Daniels
Avec Andra Day, Trevante
Rhodes, Garrett Hedlund

Focus sur le début des années 1940
quand Billie Holiday, la chanteuse
aux multiples addictions, était alors
la cible du Département fédéral
des stupéfiants dans le cadre d’une
opération d'infiltration dirigée par
l'agent fédéral noir Jimmy Fletcher,
avec laquelle elle a eu une liaison
tumultueuse.

NOBODY
Sortie le 28 avril
Réalisé par Ilya Naishuller
Avec Bob Odenkirk, Connie
Nielsen, Christopher Lloyd

Hutch Mansell, un père et un mari
frustré, totalement déconsidéré par
sa famille, se contente d’encaisser
les coups, sans jamais les rendre. Il
n’est rien. Une nuit, alors que deux
cambrioleurs pénètrent chez lui,
il fait le choix de ne pas intervenir,
plutôt que de risquer une escalade
sanglante. Une décision qui le
discrédite définitivement aux yeux
de son fils Blake, et qui semble
l’éloigner encore plus de sa femme
Becca. Cet incident réveille chez
cet homme blessé des instincts
larvés qui vont le propulser sur une
voie violente, révélant des zones
d’ombres et des compétences létales
insoupçonnées.
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ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Sortie le 28 avril
Réalisé par
François Desagnat
Avec Jean-Paul Rouve, Julie
Depardieu, Yolande Moreau

Fabrice, acteur de comédie, réalise
qu’il n’a pas sa carte de fidélité
alors qu’il fait ses courses. Malgré
la menace d’un vigile, il parvient à
s’enfuir. Commence alors une cavale
sans merci, pour celui qui devient
rapidement l'ennemi public numéro
1. Alors que les médias s’emparent
de l’affaire et que le pays est en émoi,
le fugitif, partagé entre remords et
questions existentielles, trouve un
point de chute inattendu, quelque
part en Lozère.

livres
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JE LES AI TOUS VUS
DÉBUTER

TROIS HEURES

30 ANS DANS LES COULISSES
DE L'OLYMPIA

Editions Lgf

Editions de l'Archipel

De Anders Roslund

De Doudou Morizot

Stockholm, Suède. Soixantetrois réfugiés sont retrouvés
morts dans un container. Le
même jour, plusieurs morgues
signalent des cadavres «en
trop» non recensés. Quand le
commissaire Ewert Grens découvre les empreintes de Piet Hoffmann sur l’un deux,
il n’en croit pas ses yeux. Celui qui fut l’ennemi public
numéro un est désormais un ami. Grens ne sait où il se
cache... Doit-il le prévenir ou le traquer ?
Niamey, Niger. Dans un désert où la vie humaine n’a
aucune valeur, infiltré au sein d’un réseau de trafiquants, Piet Hoffmann a deux semaines pour mener
à bien sa dernière mission. Pour sa femme et ses fils,
l’espoir de mener une vie de famille normale n’a jamais été si proche, le danger qui les menace non plus.

PRÉMICES DE LA CHUTE

Dalida, Hallyday, Brel, Aznavour...
Roger Morizot, entré grâce à Bruno
Coquatrix à l'Olympia dont il fut
le régisseur principal pendant
trente ans, livre des anecdotes sur les artistes qu'il a
côtoyés. Régisseur de l'Olympia depuis sa réouverture
en 1954, Roger Morizot raconte la célèbre salle de
spectacle parisienne depuis les coulisses. Il y a vu les
stars internationales s'y produire : Liza Minnelli, Marlene
Dietrich, Joséphine Baker, Miles Davis, Frank Sinatra...
Et presque toutes les vedettes hexagonales y faire
leurs débuts : Aznavour, Brel, Brassens, Dalida, Claude
François, Hallyday, Polnareff... Autant de noms qui ont
brillé au fronton du 28 boulevard des Capucines... mais
pas toujours par leur comportement. De fait, "Doudou"
distribue lauriers et coups de griffes. S'il fut le confident et
l'ami de beaucoup, tels Édith Piaf, Dalida ou Jacques Brel, il
n'envoie pas dire ce qu'il pense de quelques autres.

UN COIN D'HUMANITÉ

Editions Folio Policier

Editions First

De Frédéric Paulin

Roubaix, 1996. Deux malfrats
tirent à la Kalachnikov sur
des policiers. Qui sont-ils ? Un
journaliste local affirme qu'ils
ont fait leurs armes en exYougoslavie, dans la brigade
El Moudjahidin. A la DST, le
commandant Laureline Fell
s'intéresse de près à ces Ch'tis
qui se réclament du djihad.
Grâce à Tedj Benlazar, un agent de la DGSE basé à
Sarajevo, elle obtient des informations troublantes sur
la brigade et ses liens avec Al-Qaïda, une organisation
encore ignorée des services secrets occidentaux.
Benlazar est pourtant certain d'une chose : le chaos
viendra de là-bas, des montagnes d'Afghanistan...

De Kek

Les chroniques BD d'un bénévole aux
Restos du Cœur.
La totalité des droits d'auteur et de
la marge de l'éditeur est reversée à
l'association Les Restos du Cœur.
On s'est tous paumé à un moment de notre vie, mais,
pour certains, ce moment dure un peu trop longtemps.
Pour ceux-là, 70 000 bénévoles aux Restos du Cœur sont
présents toute l'année, pour la chaleur d'un repas, d'un
échange ou d'une main tendue, à une époque où le
social est un réseau distancié. Dans cet album, commencé
pendant le temps suspendu du confinement du printemps
2020, Kek partage son expérience de bénévole, croquant
au fil de ses chroniques des portraits attachants et
bouleversants, remplis d'humour, de tendresse, et de bien
plus qu'un coin d'humanité.

LES ENFANTS SONT ROIS
Editions Gallimard
De Delphine De Vigan

« La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s’étonna de
l’autorité qui émanait d’une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur
vernis rose à paillettes qui luisait dans l’obscurité. “On dirait une enfant”, pensa la première,
“elle ressemble à une poupée”, songea la seconde. Même dans les drames les plus terribles, les
apparences ont leur mot à dire. » À travers l’histoire de deux femmes aux destins contraires,
Les enfants sont rois explore les dérives d’une époque où l’on ne vit que pour être vu.
Librairie des Halles : 1 rue de l’Hôtel de Ville, Niort - www.lalibrairieniort.com
Niort en Poche N°195 - Avril 2021
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EXPOSITION

LES MUSÉES BERNARD
D’AGESCI ET DU
DONJON SUR VOTRE
SMARTPHONE

LAURENT DIBOT

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

www.niortagglo.fr, rubrique "sortir,
visiter, sous rubrique "patrimoine et
musées"

Fermés en raison de la crise sanitaire,
les musées de Niort Agglo vous invitent
à découvrir quelques-unes de leurs
collections autrement, grâce à des
parcours en ligne. Pour y accéder,
téléchargez gratuitement les applications
« Musée Bernard d’Agesci » et « Musée du
Donjon » sur votre smartphone via les
plateformes Apple et Playstore.
Ces parcours sont disponibles en français
et en anglais. Ils sont conçus pour les
adultes et pour les enfants.
Chaque semaine, un parcours sera mis à
l'honneur sur l'application.

C'est à la découverte
d'un Univers entier que
nous convie la peinture
de Laurent Dibot. De
l'Afrique, il a les couleurs
de soleil. De la savane, il
nous fait surgir la faune
éternelle. Éléphants et
girafes se côtoient ou se
succèdent, leurs tonalités
sont fraîches autant
qu'inhabituelles, ici du
bleu, là de l'orange ou du
mauve. C'est une Afrique
imaginaire et pourtant
tellement vivante, que
nous sommes conviés
à explorer. Chaque toile
a la fraîcheur d'un éveil
au petit jour, et pourtant
nous y sentons déjà affleurer la chaleur qui va suivre. Le trait est léger,
l'ambiance festive, la nostalgie n'a pas sa place dans ce monde de
danses étranges, où, au fil des toiles se crée une véritable fresque du
grand ballet de Nature.
EXPOSITION VIRTUELLE

FACES OF FRIDA

actuellement
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo

EXPOSITION ITINÉRANTE

DES QUATRAINS DANS
LA VILLE
jusqu'au 30 septembre
à Niort

En partenariat avec la Winterlong Galerie.
Des panneaux sont apposés dans 10 lieux
de la ville afin de répandre la poésie dans
les rues. L'écriture de chaque quatrain a
été confiée au niortais Mathias Enard, Prix
Goncourt 2015. Le poème est illustré par
Skki, considéré comme un des précurseurs
du mouvement Graffiti à New-York et PostGraffiti en Europe.

Le Musée national d’Art
moderne est fermé et vous
ne pouvez plus admirer
The Frame de Frida Kahlo,
à l’honneur dans le cadre
du parcours #PompidouVIP.
Pas de problème. Plusieurs
institutions,
telles
que
le Museo Frida Kahlo, le
National Museum of Women,
les Archives of American Art
du Smithsonian ou encore
le Centre Pompidou, se sont
associées pour « Faces of
Frida », sur Google Arts &
Culture. Cette exhaustive
rétrospective retrace la vie,
l’œuvre, l’amour et l’héritage
de Frida Kahlo à l’aide des
éclairages de spécialistes.
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LE LAC DES CYGNES
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

lundi 26 et mardi 27 avril
FLORENCE CAILLON / L’ÉOLIENNE

50 ANS ET...
LE REPOSE-PIEDS

offert

IS IT WORTH TO SAVE US ?
mardi 6 et mercredi 7 avril
Y. MISHIMA / K. ITO & M. MORIYAMA

Danseuse,
comédienne,
chorégraphe, Kaori Ito
est reconnue pour son
exceptionnel talent en
Europe. Elle y a dansé
pour Philippe Découflé,
Angelin Preljocaj, Sidi Larbi
Cherkaoui, Alain Platel et
elle est venue en 2017 au
Moulin du Roc interpréter
Plexus d’Aurélien Bory.
Avec Is it worth to save us ? elle a choisi d’explorer ses racines. Un
retour aux sources qu’elle partage avec l’acteur Miraï Moriyama, son
reflet inversé : célébrité au japon, son influence reste confidentielle
ici. Le duo donne corps et vie à une nouvelle non traduite de
l’écrivain sulfureux Yukio Mishima. Son récit fantastique d’une
famille extra-terrestre est un prétexte jubilatoire pour explorer la
qualité de la relation entre deux êtres. Les deux artistes se dérobent
sans cesse l’un à l’autre. Quelle intimité créer quand on vient d’un
pays où l’on ne se touche pas ?

LA CHUTE DE LA MAISON

Sous chapiteau à Cirque en Scène à Niort
Sans renier l’héritage, Florence Caillon lance
une bombe à déflagration dans ce ballet
russe de répertoire, pour le réinventer en
une forme esthétique nouvelle : le cirque
chorégraphié.
Il est toujours question d’illusion amoureuse,
mais Siegfried et Odette ne se rencontrent
plus dans des bals de cour orchestrés par
leurs parents ou par l’entremise de sorciers
machiavéliques. Acro-danse, main à main et
portés dynamiques guident les amoureux.
Florence Caillon signe une partition musicale
actuelle et impulse aux corps une métrique
novatrice.

et

-500 €

SOUS LA NEIGE
mercredi 28 avril

sur votre
canapé

M. WANIOWSKI/CIE DES BESTIOLES

jeudi 8 et vendredi 9 avril

(2)

SAMUEL ACHACHE / JEANNE CANDEL

Les pieds-nickelés à la morgue
Début du XIXe siècle. Déclarée
morte des suites d’une
mauvaise chute de cheval,
Mme Louise Guillaume se
réveille trois jours plus tard
à la morgue de l’hôpital.
Stupéfaction du corps médical.
Dans la zizanie, on parlemente : erreur médicale ou miracle ? Que
faire ? Cacher cette patiente hors norme ?
Médecins et religieux la mettent sous observation ; mais pour ne
pas la brusquer, lui font croire qu’elle est arrivée à bon port : au
Royaume des Morts.
Samuel Achache, qui signait Songs la saison passée, et Jeanne
Candel ont gardé l’essence et l’atmosphère de la nouvelle d’Edgard
Allan Poe dont ils font une très libre adaptation, loufoque et
décalée. Dans cet hôpital déjanté au prêtre mégalomane et où les
morts ressuscitent, on conjure l’angoisse en chanson. Y résonnent,
sous la direction musicale de Florent Hubert, les Lieder romantiques
de Schumann, où le fantastique se mêle à la folie pour écrire à
plusieurs voix un réjouissant opéra théâtral.

(1)

Du 19 mars au 24 avril, venez en profiter !
Salle Monique Massias, quartier du Clou
Bouchet à Niort
Une multitude de papiers de soie dessinent
un paysage blanc, crissant et ondulant
comme la neige. Deux interprètes émergent
de cet univers vibrant et lumineux et guident
les jeunes spectateurs rassemblés autour
du dispositif vers un voyage sensoriel et
poétique. Soudain le papier se défroisse et
c’est un oiseau qui déploie ses ailes, une
mer qui se déchaîne, des lunes qui dansent.
Les émotions montent crescendo pour
s’épanouir, sur la fin, dans un joyeux charivari !
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(1) Offre valable du 19/03/2021 au 24/04/2021 sur le prix TTC conseillé au 15/02/2020, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un
ensemble fauteuil et repose-pieds Stressless®. Modèle présenté : Stressless® Aura (M) en cuir Batick Black, piétement Signature, Fauteuil (L : 82, H :
111, P : 82 cm) + Repose-pieds (L : 54, H : 47, P : 46 cm) = 2702 € au lieu de 3299 €, soit 597 € d’économie hors éco-participation de 7,95 €. (2) Offre
valable sur le prix TTC conseillé au 15/02/2020 dans tous les revêtements et coloris pour l’achat d’un canapé multiplace Stressless®. Matières
visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté ; hêtre teinté, vernis à base d’eau ; acier inoxydable chromé ; aluminium
moulé et poli. Retrouvez tous les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant et sur www.stressless.com. RCS Pau 351 150 859.

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

Horaires couvre-feu : de 9h à 18h non stop

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

LE LAC DES CYGNES
CIE L'ÉOLIENNE

EN RÉALITÉS

Vendredi 23 avril
Espace René Cassin – La Gare :
Av. de la Gare à Fontenay-le-Comte
www.fontenay-le-comte.fr

jeudi 29 avril
PIERRE BOURDIEU / ALICE VANNIER

Un minitel, des cendriers qui
débordent, le grésillement d’une
radio : nous sommes en 1993
quand va paraître La Misère du
monde, ouvrage collectif dirigé par
Pierre Bourdieu. Les sociologues
se réunissent pour apporter les
dernières corrections à ce recueil
de témoignages qui dessine un
portrait de la France que l’époque
dit « d’en bas ». La parole est universitaire, le vocabulaire pointu. Puis
bascule. Vive, hachée, elle devient celle des personnes interviewées :
filles harcelées au collège ou au travail, chômeur en fin de droits,
vieille dame abandonnée, gardiens d’immeubles… Des récits de
vie âpres et rudes, habillés de pudeur et de dignité. Alice Vannier
a 28 ans : l’âge du livre, et comme lui, pas une ride. En réalités
est sa première création. Les jeunes comédiens qui l’entourent
reproduisent avec une véracité captivante les entretiens, faisant de
ce spectacle documentaire et politique un uppercut théâtral.

OPUS
lundi 3 et mardi 4 mai
Y. LIFSCHITZ / D. CHOSTAKOVITCH / QUATUOR DEBUSSY

Circa, le plus grand
collectif de portés
acrobatiques australien,
se démarque par la
virtuosité poétique avec
laquelle ses membres
défient
l’apesanteur.
Pour Opus, spectacle
considéré
comme
un chef d’œuvre, la
compagnie s’est associée de manière inédite avec le quatuor
Debussy. D’un esprit aventureux, les musiciens lyonnais aiment
provoquer les rencontres, la surprise, se jouer du contraste des
univers et sont aussi à l’aise avec Mozart, Keren Ann ou, ici, les
quatuors à cordes de Chostakovitch. Deux violons, un alto, un
violoncelle : sur le fil tendu de toutes ses cordes réunies, le Quatuor
Debussy magnifie les portés chics et esthétiques des dix australiens.
La rencontre des deux univers donne une alchimie puissante.
Au cœur du tourbillon provoqué par les acrobates virtuoses, les
musiciens déambulent sans jamais lâcher Chostakovitch, même les
yeux bandés. Tantôt délicate, tantôt bestiale, la musique amplifie
la chorégraphie de Yaron Lifschitz et l’on ne sait plus ce qui, des
acrobates ou des musiciens, émeut et bouleverse le plus.

Depuis 1999, Florence Caillon, la
chorégraphe de la compagnie L’Éolienne,
mêle étroitement cirque et danse.
Au fil des années, elle approfondit une
approche du mouvement acrobatique, au
sol ou en l’air, où les notions de mollesse,
de chute, de fragilité, de déséquilibre et de
variation d’énergie constituent son langage
chorégraphique.
Rappelez-vous, nous avions accueilli la
compagnie avec Marie-Louise et l’Iceberg ! Et
comme lorsque nous retrouvons des amis de
longue date, nous sommes très heureux de
les accueillir à nouveau à Fontenay pour leur
nouvelle création.
Ce spectacle nous invite à replonger
dans l’imaginaire de ce ballet classique,
grâce à une chorégraphie circassienne
sur la thématique de l’illusion amoureuse.
La chorégraphe présente une vision
contemporaine et détournée de ce ballet
pour nous parler des relations amoureuses
et plus largement humaines, de nos attentes,
de nos incompréhensions…
Si du temps de Tchaïkovski les jeunes
se rencontraient dans des bals de cour
orchestrés par leurs parents, aujourd'hui la
rencontre se fait par le biais d'applications.
Le tutu aura donc toute sa place, mais
également les algorithmes !
Un spectacle où la performance et les
prouesses des acrobates danseurs s’ancrent
dans le présent, pour une relecture
énergique du ballet original !
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Le Choix de

la Menuiserie
Habille votre habitat

VOUS AVEZ
LE DROIT DE
CHOISIR
UN EXPERT
POUR
CHANGER
VOS FENÊTRES.
ÉTUDES & DEVIS GRATUIT

DU 8 MARS
AU 11 AVRIL 2021

%
15

DE RÉDUCTION
DÈS LA 1ÈRE FENÊTRE

*Offre spéciale valable pour les commandes passées du 8 mars au 11 avril
2021 inclus, réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres
promotions en cours. Réduction valable sur la fourniture des
menuiseries alu K•LINE en rénovation (hors pose). Couleurs non
contractuelles. Se référer au nuancier alu K•LINE.

POSE & INSTALLATION

PROXIMITÉ

317 rue du Maréchal Leclerc - Niort

05 49 25 24 77

www.lechoixdelamenuiserie.com

theatre

Rencontres sérieuses et de qualité.

Un PRINTEMPS
OUR
AU PARFUM D’AM
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Tél. 06 99 41 93 83

Juste un aperçu de notre fichier d’adhérents
JOLIE FEMME, 39 ans, dans la PRENDRE SA VIE AMOUREUSE
restauration, brune, yeux noisette, EN MAIN, RENCONTRER L’AME
divorcée, recherchant une relation SOEUR, c’est décidé ! Dessinateur
sérieuse pour se projeter dans un industriel, 38 ans, célibataire, un job
avenir à Deux et se blottir contre qui lui plaît, doux, posé, gentil, resun homme rassurant, sérieux, fi- pectueux, stable dans sa tête et sa
dèle, désireux de fonder famille et vie, il est prêt à vous accueillir pour
couple. REF0401NP
une vie de couple et vivre le grand
BELLE BRUNE, beaucoup de Amour ! REF0406NP
douceur chez cette jeune femme D’UN REGARD SE COMPRENDRE !
séparée, 41 ans, employée, qui C’est comme cela que ce livreur, céapprécie les soirées entre amis, libataire, 44 ans, imagine une belle
balades, nature, plaisirs simples. rencontre. Homme posé, moderne et
Elle vous apportera tendresse et sportif, avec lui vous serez rassuré.
stabilité, si elle vous sent aussi Il aime simplicité, balades, bricomotivé qu’elle pour une belle rela- lage, jardinage…D’une nature cool,
tion durable. REF0402NP
il manque à ce grand sentimental
DYNAMIQUE, FEMININE, respon- une femme épanouie pour fonder un
sable commerciale, divorcée, 51 couple et une famille. REF0407NP
ans, blonde aux yeux bleus, a tout UN PEU RESERVE, il sera le plus merpour plaire et recherche un projet veilleux des hommes si vous savez
de vie à Deux, solide et sincère, gagner sa confiance. 55 ans, charpenavec un homme qui appréciera tier, séparé, dynamique, plein d’huactivités manuelles, week-ends mour, il aime balades, vélo, sports,
improvisés, voyages, sport...afin ciné, resto, théâtre, concert et fera le
de croquer la vie à pleines dents ! bonheur d’une femme coquette, comREF0403NP
préhensive, pour ensemble construire
CHARME
NATUREL
POUR une vie de couple basée sur partage et
CETTE DYNAMIQUE RETRAITEE projets à Deux. REF0408NP
aide-soignante, 66 ans, divorcée, HOMME SEDUISANT, SOIGNE,
ouverte d’esprit, qui aime rando, BEAUX YEUX NOISETTE, Louis, 68
lecture, musique...et souhaiterait ans, chef d’entreprise retraité, veuf,
partager ses centres d’intérêts, aime les vacances en camping-car,
vivre une tendre complicité, et mer, montagne, nature, vélo, marche.
profiter de la vie avec un homme Il désire une belle rencontre sincère et
simple, sociable et attentionné. constructive avec une femme douce
REF0404NP
et dynamique ayant envie de profiter
MUSIQUE ET AMIS NE LUI SUF- d’une belle retraite à Deux. REF0409NP
FISENT PLUS, dynamique, ou- BRILLANT, ELEGANT ET COURTOIS,
verte d’esprit, 71 ans, retraitée Henri, retraité actif de 73 ans, divorsecrétaire, passionnée par chant, cé, ancien cadre, aime campagne,
peinture, déco, aimant recevoir, a montagne, voyages. Il souhaite
beaucoup de générosité et de ten- rompre sa solitude, partager et redresse à partager avec un homme trouver les plaisirs de la vie. Il sera
calme, soigné, qui sera être à son le compagnon idéal pour une femme
écoute, lui donner affection et at- ouverte, simple, féminine et dynatention. REF0405NP
mique. REF0410NP
Entretien gratuit et confidentiel sur rendez-vous

CABINET SABRINA DAVID
Consultez nos profils sur www.unicentre.eu

ILLUSIONS PERDUES
du 27 au 30 avril

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

La Coursive : 4 Rue St Jean du Pérot
à La Rochelle - www.la-coursive.com

Lucien Chardon
est un poète
ambitieux.
Sa
ville natale d’Angoulême est devenue trop petite
pour l’expression
de son talent. Il
lui faut désormais
conquérir Paris. Parce
que « là où l’ambition commence, les naïfs sentiments cessent », Illusions perdues sera à la fois le
récit de son apprentissage et de son désenchantement. En adaptant au théâtre ce roman, que
Balzac qualifiait lui-même de « volume monstre »,
Pauline Bayle, étoile montante de la jeune garde du
théâtre français, poursuit son travail sur les grands
textes fondateurs de la littérature.

LA MOUETTE
les 28 et 29 avril
La Coursive :
4 Rue St Jean du Pérot à La Rochelle
www.la-coursive.com

Après Festen, plongée virtuose dans le film de Thomas
Vinterberg, Cyril Teste choisit La Mouette de Tchekhov
comme nouvelle matière de recherche scénique. Une
création au carrefour du théâtre et du cinéma, qui
s’autorise des détours par la correspondance et les
nouvelles de l’auteur russe. Une des créations les plus
attendues de la saison.
Cyril Teste poursuit avec talent et inspiration sa
recherche sur la performance filmique. Il propose ici
une libre adaptation de la pièce la plus personnelle, la
plus autobiographique d’Anton Tchekhov. Il retrouve
l’homme à travers l’oeuvre en portant un regard
nouveau sur les personnages mythiques et fascinants
qui la traversent.
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VISITE
DE NOTRE
MAISON
EXPO

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
77, 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

musique

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr
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KUTU
mardi 6 avril
THÉO CECCALDI

Kutu est né de la rencontre à Addis-Abeba
du violoniste, improvisateur et touche
à tout, Théo Ceccaldi, avec les voix
fusionnelles des deux
chanteuses
éthiorock Hewan G/Wold
et Haleluya T/Tsadik. Un voyage au
cœur des nuits fiévreuses d’Addis, où la jeunesse hyperactive s’empare des musiques
ancestrales pour mieux s’en affranchir.
À partir de poèmes politiques et féministes d’aujourd’hui, de
collectage de rythmiques tribales éthiopiennes, Théo Ceccaldi
imagine un set tellurique où se croisent improvisation, envolées
vocales et énergie punk, soutenu par une rythmique puissante et
un line-up à la vitalité contagieuse : claviers électro-cosmiques,
percussions primitives, basses hypnotiques, danses exaltées et voix
stellaires… Un combo éthio-transe incan-descent, où la liberté du
jazz se mêle à la profondeur brute des voix Azmaris.

LE PARADIS SELON MOZART
jeudi 6 mai
MAUDE GRATTON / IL CONVITO

Mozart, entre sourire et
larmes
Véritable bouquet spirituel et raffiné, l’ensemble
il Convito dédie ce programme faussement insouciant à Mozart, de ses
premières compositions
à l’âge de dix ans, jusqu’à
ses trente-et-un ans, quelques années seulement avant son décès.
Les Divertimenti ou Sérénades de Mozart sont des perles de
distinction raffinée, d’élégance et d’expressivité. Mozart n’a pas son
pareil pour transcender les limites du genre. La célèbre sérénade
Une Petite Musique de Nuit, chef-d’œuvre d’équilibre et de charme,
mérite qu’on la redécouvre telle qu’elle a été pensée, avec la clarté
d’un simple quintette à cordes.
Mozart lui-même proposait de jouer ses premiers Concertos pour
pianoforte dans une version chambriste. L’ensemble il Convito,
dirigé par Maude Gratton, renoue avec ce monde intimiste, fait
d’une profusion de couleurs et de formes : un petit coin de paradis
selon Mozart !

SHOWER POWER
CIE AUTOUR DE PETER
vendredi 30 avril
Espace Tartalin à Aiffres
MPT Aiffres : 05 49 77 51 07
www.tartalin.fr

Imaginez tout ce qui peut arriver dans une
salle de bain quand on est six à chanter
sous la douche !
Pris d’une douce folie contagieuse, nos
personnages se gargarisent d’arrangements
originaux venus des quatre coins de
la planète et font briller des pépites
polyphoniques méconnues. Démêler les
locks des Abbyssinians, brosser les dents
de Freddy Mercury, démaquiller Mickael
Jackson, faire un brushing aux Beatles,
telle est leur mission, entre autres... Shower
Power est un spectacle musical décoiffant,
intégralement a cappella, où la finesse vocale
des chanteurs s’exprime dans des situations
cocasses et totalement burlesques.
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musique

AGNÈS BIHL
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www.la-sirene.fr
111 boulevard Emile Delmas
La Pallice à La Rochelle

IL ÉTAIT UNE FEMME
vendredi 30 avril
Espace Agapit :
Place Denfert-Rochereau
à St-Maixent l’École
www.saint-maixent-lecole.fr

JOK’AIR + 1ÈRE PARTIE
vendredi 9 avril

Après avoir vécu un premier
chapitre
collectif
incarné
par la Mafia Zeutrei dont il
partage les rangs et les charts
avec des comparses du XIIIème
arrondissement de Paris, le
charismatique Jok’air aussi bon
en rap qu’en chant, a su s’imposer
dans un environnement où les
codes sont longtemps restés
fermés.

YASIIN BEY

« BLACK ON BOTH SIDES 20TH ANNIVERSARY »

+ 1ÈRES PARTIES
dimanche 25 avril

Nous sommes sans doute
arrivés aujourd’hui à la dernière
mutation de la fascinante carrière
du rappeur, acteur et producteur
américain Dante Terrell Smith.
Depuis son Brooklyn natal,
sous le nom de Mos Def, il aura
participé à la grande aventure
de la seconde génération du hiphop new-yorkais avec UTD, De la
Soul, Black Star (avec Talib Kweli),
puis dans une impressionnante
carrière solo culminant avec le génial Black On Both Sides (1999).
Converti à l’islam depuis ses dix-neuf ans, il abandonne totalement
en 2012 son pseudo au profit de son nom de baptême, modifié
des deux « i » plus mélodieux. Comme une version plus mature de
lui-même, prête à quitter l’asphalte réconfortant de ses grandes
années de star hip-hop, pour s’aventurer plus avant, en intellectuel
engagé, dans le monde de l’art et des performances. Yasiin Bey
sort aujourd’hui Negus, quatrième album seulement écoutable
dans des installations artistiques sonores, en exposition à travers le
monde entier et se lance en parallèle dans la tournée anniversaire
du classique Black On Both Sides.

Les thèmes d’Agnès Bihl restent ceux de
l’émotion et de l’engagement, mêlés de
rire et de cette attitude un peu frondeuse
qui fait le piquant de son oeuvre et de sa
personnalité.
Reconnue comme une des belles plumes de
la nouvelle scène française, c’est avec l’album
« Merci maman merci papa » qu’elle se fait
connaître du grand public en 2005. Auteureinterprète à part dans la nouvelle scène
française, elle sillonne la France pour chanter
ses chansons, ses amours et ses colères.
Aux côtés d’Anne Sylvestre, Yves Jamait ou
Charles Aznavour avec qui elle a notamment
collaboré, elle rencontre un succès
grandissant et étonne par sa plume belle et
rebelle. Femme de son époque, Agnès Bihl
est avant tout une grande humaniste qui
continue de s’émouvoir et qui sait dépeindre
une société dont les travers l’indignent
autant que les espoirs la soulèvent.

BERTRAND BELIN & LES PERCUSSIONS
CLAVIERS DE LYON
jeudi 6 mai

Bertrand Belin s’embarque à nouveau en traversée pour la revisitation d’une quinzaine de chansons de son vaste
répertoire avec les Percussions Claviers de Lyon. Soit cinq musiciens (Sylvie Aubelle, Renaud Cholewa, Jérémy Daillet,
Gilles Dumoulin et Lara Oyedepo) faisant chanter leurs xylophones, vibraphones et marimbas, dans en timbre
d’orchestre entièrement de métal et de bois, capable des sonorités les plus chaleureuses aux plus puissantes, pour un
environnement sonore totalement inédit. Arrangé par Gilles Dumoulin et Bertrand Belin, rejoint en scène par le fidèle
Thibault Frisoni (claviers, basse, chœurs, coréalisateur de Persona).
Niort en Poche N°195 - Avril 2021

la recette

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier
recette du mois

la recette

de
Vanessa
...
SALADE POULET, MENTHE ET GRENADE

sur présentation
du Niort en Poche
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*produits disponibles dans notre boutique

Recette de notre partenaire Oliviers & Co. réalisée à base de semoule, de poulet et olives délicatement assaisonnée
avec de la menthe et de la grenade.
Ingrédients pour 4 pers.
• 50 g de pignons de pin*
• 1 c.s d’huile d’olive vierge extra
la Classique*
• 1 sachet d’olives noires Taggiasca*
• 300 g de semoule moyenne
• 1 bocal de tomates cerises mi-séchées*
• 3 blancs de poulet cuits à la vapeur
• 30 g de raisins secs*
• 7 cuillères à soupe de
spécialité olive et menthe*
• Douceur de vinaigre à la grenade*
• sel* poivre*

• Colorez les pignons de pin quelques minutes dans une poêle avec la cuillère d’huile
d’olive.
• Faites gonfler la semoule avec de l’eau tiède.
• Réunissez dans un saladier la semoule, les
tomates mi-séchées coupées en petits
morceaux, les pignons grillés, les blancs de
poulet préalablement cuits vapeur détaillés
en lanières, les raisins secs, la spécialité à base
d’olive et de menthe et la douceur à la grenade.
• Mélangez délicatement, puis rectifiez
l’assaisonnement en sel et poivre.
• Laissez macérer 20 minutes et dégustez.

Bon appétit !

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
Les Bélier devraient se
concentrer sur les questions
familiales et émotionnelles.
Votre carrière passera à
l'arrière-plan, et le travail quotidien ne
causera aucun problème particulier. Si
vous êtes célibataire, n'ayez pas peur
de faire des sorties, car rencontrer de
nouvelles personnes sera très instructif,
même si vous ne tombez pas amoureux.
Les couples traverseront une période
d'instabilité. La santé morale des Bélier
sera florissante, mais leur condition
physique laissera à désirer. Renforcez
votre corps principalement à travers
des activités physiques.

CANCER

En avril 2021, la vie familiale
des Cancer sera paisible
et sereine. Cette harmonie
régnant à la maison vous
permettra de vous concentrer sur la
sphère professionnelle. L'indifférence
prélèvera son tribut sur les couples
installés. Les célibataires seront
ouverts à de nouvelles relations, pas
nécessairement pour des relations
durables, mais plutôt pour des
romances enfiévrées. Vous jouirez
d'une bonne santé. Prenez soin de
vos genoux et de vos articulations.
N'oubliez pas que le sport peut être
traumatisant, alors allez-y doucement.

BALANCE
Courant avril, accordez plus
d'attention a votre famille, car
ce devrait être la chose la plus
importante pour vous, votre
intuition pourra vous guider. Vous aurez
le don de vous trouver au bon endroit,
au bon moment. En couple, tous les malentendus qui se sont produits ces derniers temps trouveront leur explication,
toutes les querelles et les conflits prendront fin. Les personnes célibataires
pourront ressentir la tentation irrésistible de confier leurs sentiments. S'ils
le font au début du mois, ils auront une
meilleure chance que leurs sentiments
soient reçus favorablement.

CAPRICORNE
Les problèmes professionnels
prendront le pas sur la vie
personnelle et les affaires privées. Malgré tout, les étoiles
vous conseillent de ne pas ignorer ce
qui se passe chez vous. Car d'une part,
des problèmes privés pourraient ruiner
votre carrière, et d'autre part, sans votre
foyer et le refuge qu'il constitue, votre
vie serait stérile et dénuée de sens. En
avril, toutes vos relations et amitiés seront mises à l'épreuve. Vous découvrirez
qui vous est vraiment dévoué et a une
affection sincère pour vous, et qui reste
en contact avec vous car il y trouve un
intérêt. Votre santé sera impeccable.

TAUREAU

En avril, les Taureau pourront escompter des succès
professionnels. Grâce à votre
engagement, vous serez en
mesure de respecter tous les objectifs
fixés. En avril, les Taureau devraient se
concentrer sur la résolution de tous les
problèmes et ambiguïtés régnant dans
leur couple. L'honnêteté est très importante. C'est seulement grâce à elle
que vous pourrez guérir des relations
boiteuses avec votre partenaire ou vos
amis. À la fin du mois, les célibataires
auront de la chance car ils rencontreront une personne intéressante, qu'ils
captiveront grâce à leur magnétisme.

LION

Les affaires privées prendront
le pas sur votre carrière
ce mois-ci. Vous devriez
consacrer ce mois à la
planification de votre avenir, à vos
prochains objectifs professionnels et
personnels. Votre crédibilité et votre
confiance en vous détermineront
votre réussite future. En avril, votre vie
amoureuse prendra un nouvel essor,
et les couples vivront une deuxième
jeunesse. Les rencontres aussi seront
à l'ordre du jour. Vous profiterez à
nouveau de la vie. Les petites choses
vous donneront de la joie : les sourires
de vos enfants, les baisers échangés.
Votre santé sera bonne ce mois-ci.

SCORPION

En avril, les problèmes professionnels prendront la première
place dans vos préoccupations - votre carrière devra se
développer. Heureusement, les Scorpion
pourront compter sur le soutien de leurs
amis proches et de leur famille. En amour,
Les Scorpion se disputeront souvent avec
leur partenaire et se soumettront à des
émotions inutiles et négatives. Ils devront
aussi faire attention à ne pas se montrer
trop sentimentaux. Le romantisme ne sera
pas d'actualité. Les Scorpion ne se plaindront pas coté santé, mais en fin de mois,
il y aura une baisse considérable de votre
énergie vitale.

VERSEAU

Vous
vous
montrerez
éloquent, à l'aise et vous
vous sentirez bien, tant dans
le domaine professionnel
que privé. L'amour s'épanouira au sein
des couples, et fera son entrée dans
la vie des célibataires. Une personne
rencontrée en avril aura une chance de
devenir votre partenaire pour la vie. Les
conjoints s'entendront à merveille. La
paix, l'harmonie et l'équilibre régneront
dans les couples. En avril, vous n'aurez
pas de sérieux problèmes de santé.
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GEMEAUX

En avril, la flexibilité et la capacité de coopérer seront
importantes dans le cadre
professionnel. Travailler en
équipe vous aidera à atteindre le succès, et ce, beaucoup plus rapidement
que prévu. Un travail acharné vous fera
considérer les problèmes à la maison
comme insignifiants, mais ils ne doivent
pas être ignorés, car ils pourront rapidement se renforcer et causer encore plus
de soucis. Les couples devront réserver
du temps pour des moments romantiques et s'occuper de résoudre des
problèmes récurrents. Santé et vitalité
seront au rendez-vous en avril.

VIERGE

Votre carrière se développera,
vous ferez face à de
nouveaux défis, offrant des
perspectives de promotion
et d'augmentation de vos revenus.
Courant avril, il y aura de l'amour dans
l'air. Ce sera une bonne période propice
au flirt, aux rencontres en ligne et aux
rendez-vous romantiques. Rechercher
une relation durable a peu de chances
de réussir pour le moment, contentezvous de profiter de la vie. N'ayez pas
peur d'essayer les sites de rencontre
en ligne. Les couples connaîtront un
véritable renouveau. En avril, c'est le
moment de penser à votre santé.

SAGITTAIRE
Vos ambitions et vos problèmes professionnels primeront sur ce qui se passera
dans votre famille. Vos expériences de vie privée, apparemment
sans rapport avec votre travail, vous
seront néanmoins plus utiles que vous
ne l'auriez cru. Vous serez trop préoccupé par votre carrière pour vous apercevoir des tensions de votre couple. Votre
moitié vous en voudra de ne pas prêter attention à ses besoins et de vous
concentrer uniquement sur vos affaires.
Les célibataires chercheront l'âme sœur
avec laquelle ils pourront avoir des discussions jusque tard dans la nuit.

POISSONS

En
avril,
vous
vous
concentrerez sur l'harmonie
et la coopération, au travail
et à la maison. Les Poissons
en couple devraient prendre soin d'eux.
Votre partenaire pourrait ressentir votre
attitude comme de la négligence et
de l'indifférence. Vous comptez sur
le soutien de vos proches ? N'oubliez
pas de les soutenir, vous aussi. En avril,
prenez soin de votre corps à travers des
moyens naturels et éprouvés. Assurezvous qu'il y ait beaucoup de légumes et
de poissons dans votre assiette.

DECI-DELA

VISITES GUIDÉES
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en avril
Agnès BRILLATZ : 06 77 02 88 89- www.je-regarde.fr

Les mercredis 14 et 21 avril de 15h à 16h30 Jeu urbain pour
découvrir Niort par vous mêmes en faisant des photos, relevant des
indices et marquer des points ! Ecailles de Dragon à la clé ! Tarifs :
12€ par adulte - 8€ de 6 à 17 ans inclus et gratuit pour les - de 5 ans.
Tarifs groupes : équipe 3 adultes : 32€ ; 4 adultes : 44€.
Et toutes les semaines :
Les lundis à 16h : Arçais, perle du marais classée "petites cités de
caractère". Tarif : 9€ gratuit moins de 12 ans
Les mardis à 16h : le centre ancien de Niort. Tarif 8€ gratuit moins
de 12 ans
Les samedis à 16h : balade (aux lampions) le long de la Sèvre.
Tarifs : 12€ et 6€ moins de 12 ans
Les dimanches à 10h : Matinale, nos halles "plus beau marché
2019 de la Région". Tarif : 8€ gratuit moins de 12 ans.

ATELIERS D'ÉCRITURE
les 11 avril, 2 mai & 6 juin de 10h à 13h
infos & inscription : 06 86 34 95 67
atelier.entre.parentheses79@gmail.com

Les ateliers (entre parenthèses) vous proposent de partager
le plaisir d'écrire, de manier les mots, la langue en explorant
l'autobiographie, la fiction, la poésie, les jeux d'écriture etc. Ateliers
d'écriture les dimanches et séances indépendantes les unes des
autres.

CHAURAY INAUGURE
SON MARCHÉ
le Dimanche 18 avril prochain
Rendez-vous tous les dimanches
de 8 h à 13 h - Rue des Combes.

Retenez d'ores et déjà cette date pour venir
rencontrer les commerçants présents sur le
site.
Ils vous feront découvrir leurs produits
alimentaires nombreux et variés (fruits,
légumes, poissons, fruits de mer, miel,
fromages, fruits secs et olives, gâteaux
de pays, volailles, œufs, bières locales,
saucissons, conserves de canards et
produits frais, cuisine créole...), autour des
commerçants chauraisiens de proximité
(boucherie, boulangerie, cave à vins,
pizzerias, bar, épicerie...).
Les 100 premiers clients se verront offrir un
sac cabas pliable estampillé « Marché de
Chauray ».

SÉANCES D'EQUILIBRE
POSTURAL 3D SPIRALDYNAMIK

®

-

INTELLIGENT MOVEMENT

Infos & inscription : Yendi Nammour,
physiopédagogue-Spiraldynamik®,
praticienne Shiatsu, danseuse
0687424790 nammouryendi6@
gmail.com - www.yendinammour.com

SAUTEZ EN PARACHUTE

AVEC L'ASSOCIATION ENVOL NIORT PARACHUTISME
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.

Mobiliser l'intégralité de votre corps
pour libérer et centrer les articulations
est au cœur des séances. Dans ce travail
postural de prévention je vous propose de
conjuguer détente, tonification profonde et
plaisir d'être en mouvement ! Approfondir
votre compréhension de l'anatomie vous
permettra ainsi de pouvoir être acteur de
votre santé ! Tel un manuel pour le corps en
mouvement la Spiraldynamik® nous permet
de participer activement à nôtre « bien-être »
au quotidien !
Dates à Niort : les mardis 6, 13, 20 avril :
10h-10h50 et 12h-12h50, les vendredis 9, 16,
23 avril : 11h-11h50
Séances en ligne : les lundis de 9h30 à
10h30, les mercredis de 1830 à 19h15
Stages à La Rochelle : 10 et 24 avril : 10h-13h
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GRAND CONCOURS D’ÉCRITURE

NIORT

SUR LE THÈME : « MAMAN RECTO VERSO»
jusqu'au samedi 8 mai

samedi 24 avril de 9h à 13h
CCI : 10 place du Temple à Niort
www.suptgniort.com

Sup'TG Niort ouvre ses portes aux lycéens,
étudiants et leurs familles pour échanger
avec l'équipe pédagogique et découvrir les
formations proposées.

ATELIER JARDIN AU NATUREL

LE JARDIN AU FIL DES
SAISONS, DE LA SORTIE
DE L'HIVER JUSQU'À L'ÉTÉ
samedi 10 avril de 9h30 à 12h30
Inscription auprès de la Ville de
Niort : 05 49 78 74 77
à Niort (les lieux de rendez-vous
seront précisés lors de l’inscription)

Dans le cadre du programme des animations
"Jardin au naturel", la Ville de Niort en
partenariat avec l'association Vent d'Ouest
organise un atelier pour imaginer son
jardin et préparer ses cultures de l'été. Un
petit planning s'impose pour organiser les
différentes tâches qui vous attendent au
jardin et aussi anticiper les besoins en eau.
Atelier ouvert aux familles. Animateur : Vent
d'Ouest.

Pour participer, il suffit de retirer un dossier de
candidature qui sera téléchargeable sur les sites :
www.e.leclerc/e/concours-maman-recto-verso
ou www.ayrolesfranck.com

Les Espaces Culturel E.Leclerc
invitent tous les francophones à participer au grand concours d’écriture
lancé par l’artiste plasticien Franck
Ayroles. Le thème retenu «Maman
recto verso», doit permettre à tous
ceux qui souhaitent participer, d’exprimer leurs sentiments sur le sujet
universel. Qu’il s’agisse de poèmes,
lettres ou témoignages... Les meilleurs textes seront sélectionnés par
un jury présidé par Julie Gayet (Actrice, Productrice), également Marraine de la Fondation des Femmes,
et composé notamment de David
Foenkinos (Écrivain, Réalisateur). La
récompense ? Faire partie des privilégiés qui verront leur œuvre publiée
dans un livre d’art de Franck Ayroles.
Le livre sera diffusé dans le réseau
des Espaces Culturel E.Leclerc, les bénéfices seront reversés à la Fondation des Femmes. Tous et toutes à
vos plumes pour participer à ce concours d’écriture. Être maman ;
qu’évoque ce sujet pour vous ? Laissez vos coeurs s’exprimer librement. Mettez à dessein vos expériences, vos émotions, pour livrer
sincèrement vos histoires (récits, poèmes, témoignages...). Pour participer, il suffit de retirer un dossier de candidature qui sera téléchargeable sur les sites ci-dessus. Les auteurs auront alors jusqu’au
8 mai 2021 pour remplir leur dossier d’inscription et adresser leurs
textes par voie postale : Espace Culturel E.Leclerc Niort - Concours
D’écriture « Maman recto-verso » 37 rue Jean Couzinet - 79000 Niort
ou par mail à : concours.maman@scachap.fr.

Isolez vos combles
et sous-sols
pour

1

sans condition
de revenus
pour l’isolation
des combles.

€

*

Offre valable
jusqu’au

30 juin
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
•
•

* Pour l’isolation des sous-sols,
voir conditions en magasin

DECI-DELA

PORTES OUVERTES SUP'TG

À TRAVERS LES PETITS YEUX
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur notre site internet
Les petits yeux : lespetitsyeux.wixsite.com/my-site-2

Nous sommes 3 opticiennes diplômées et actuellement en licence
d'optique à La Rochelle, qui nous permet de nous spécialiser davantage
sur la santé visuelle. Nous avons un projet à réaliser qu’on a décidé
de mener sur la vision de l’enfant. Nous avons remarqué à travers
un questionnaire distribué à de nombreux parents, que beaucoup
étaient mal renseignés sur la vision de leurs enfants. Il nous tenait à
cœur d’étudier cela et de vous le partager. « Le développement et la
conservation du capital visuel est indispensable dès la naissance. En
effet, le capital visuel du bébé se développe jusqu’à ses 15 ans et il lui
est indispensable pour ses premières interactions avec le monde. La
vue est donc un sens extrêmement important dans le développement
d’un enfant. C’est pour cela, qu’il faut agir rapidement sur la prise en
charge des défauts visuels. En France, plus d’un enfant sur 10 souffre
de déficiences visuelles. De plus, en grandissant, les problèmes de vue
peuvent être à l’origine de difficultés scolaires. »
Merci à Madame MARSAC Clara, graphiste, pour son aide dans la réalisation de l'affiche.
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Isolation des combles

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
SIÈGE SOCIAL 20 -22 avenue du Général de Gaulle
79320 Moncoutant • 05 49 81 11 50
www.renoplus-isolation.fr

Réno plus

VOTRE NOUVELLE
SOURCE D’ÉNERGIE

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES
DE LA TECHNOLOGIE V2X***

LE MEILL E U R DE L A TE CHNOL OGIE H Y BRI D E RECH A RG EA BLE PA R MI T SU B I SH I
4 roues motrices permanentes

Autonomie 100 % électrique
en ville : 55 km**

46 g de CO2 /km**

Consommation 2 l/100 km**

NOUVEAU
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV

* Dépassez vos ambitions.

Charge rapide à 80 %
en 25 min (CHAdeMO)

32 990 €

(1)

à partir de
Sous condition de reprise(2), Bonus écologique (2)
et Prime à la conversion déduits(2)

(1) Prix d’un Mitsubishi ECLIPSE CROSS PHEV INVITE, déduction faite de 7 000 € d’Avantage Client(2). Modèle présenté :
Mitsubishi ECLIPSE CROSS PHEV INSTYLE à 41 340 € (peinture spéciale à 850 € incluse), déduction faite d’un Avantage Client
de 7 000 €(2). (2) Avantage Client de 7 000 € composé de : 2 500 € de remise, 2 000 € de bonus écologique et 2 500 € de
prime à la conversion. Aides de l’État valables sous réserve d’éligibilité, conditions disponibles sur www.service-public.fr ou sur
www.primealaconversion.gouv.fr. Offres réservées aux particuliers valables jusqu’au 30/06/2021 pour l’achat d’un ECLIPSE CROSS
PHEV neuf, dans la limite des stocks disponibles et non cumulables avec d’autres offres en cours. Selon tarifs Mitsubishi Motors
maximum autorisés en vigueur en France métropolitaine au 04/01/2021. Garantie et assistance : 5 ans ou 100 000 km, au 1er des
2 termes échu, selon CGV. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1,
avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise CEDEX. **Selon normes WLTP. ***Service non commercialisé avec le véhicule. V2X disponible
selon finition.
Valeurs WLTP selon règlements (EC) 715/2007 et (EU) 2017/1347.
Consommation cycle combiné (l/100 km) : 2,0. Émissions CO2 (g/km) : 46. Autonomie électrique en ville (EAER City) : 55 km
w w w . m i t s u b i s h i - m o t o r s .f r

Votre concessionaire MITSUBISHI dans les Deux Sèvres

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

