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L’objectif de Niort en Poche étant de 
fournir, chaque mois, un  panorama 
le plus exhaustif possible de l’activité 
culturelle de Niort et de ses environs, 
n’hésitez pas à nous faire parvenir, 
par mail, votre actualité au plus tard 
le 10 du mois précédant la parution à 
l’adresse mail suivante :
erik@agence-latetedanslesetoiles.com
Nous nous engageons à faire 
le maximum pour la restituer 
gratuitement dans nos rubriques.
A toutes et à tous, bonne lecture !

Maud Négret

RETROUVEZ-NOUS SUR
et sur www.agence-latetedanslesetoiles.com 
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Comment Christophe Barratier vous a-t-il convaincu 
de participer à ENVOLE-MOI ?
Le rôle de ce père qui ne donne pas le choix à son fils 
m’a d’abord plu, mais ce ne fut que le démarrage de mon 
envie. Ensuite, Dimitri Rassam, le producteur d’ENVOLE-
MOI, m’a proposé d’effectuer des essais avec des jeunes 
gens de l’âge de Victor. Travailler pour quelqu’un comme 
Dimitri qui a un tel catalogue de films m’a évidemment 
séduit. Enfin, quand j’ai su que Christophe Barratier – 
dont j’ai vu tous les films – allait être à la réalisation, ce 
fut la cerise sur le gâteau.

Quel genre de réalisateur est Christophe Barratier ?
Sa gentillesse, son intelligence, son calme et sa 
détermination m’ont tout de suite séduit. Cet homme 

possède toutes les qualités d’un grand patron. Et quand 
on a affaire à un grand patron, il faudrait être « con » 
pour ne pas y aller ! Tourner dans un film s’apparente 
à une course de fond. On discute des rôles en amont 
lors de réunions qui consistent aussi pour Christophe 
à nous donner son avis, ses intentions. Et il y a eu des 
lectures avec Yoann, Victor, et toute l’équipe. Sur le 
plateau, on sait ensuite ce que Christophe attend. On a 
peu de temps, et il ne faut pas s’amuser à faire douter le 
réalisateur, même s’il n’est pas fermé aux idées de chacun 
sur le moment.
ENVOLE-MOI est un titre un peu énigmatique…
C’est un titre qui dit tout de ce film : il permet de s’envoler
vers l’émotion, vers la légèreté. Je n’ai aucun désir d’aller 
voir un film d’action ou de bagarre pour mon retour au 
cinéma en tant que spectateur. Avec ENVOLE-MOI, j’ai 
été ému et extrait de ce quotidien morose que nous 
vivons tous de la même manière depuis le début de la 
pandémie. ENVOLE-MOI m’a encore plus donné envie de 
retourner à la vie normale… et donc au cinéma.
Vous êtes passé maître dans les films de duos.
Je n’ai jamais appris à jouer la comédie mais il me semble
que les acteurs se servent de leur nature propre. Ma 
nature est d’écouter les autres, jouer avec l’œil de l’autre.
Quand je joue avec Victor, je suis attentif à sa manière de 
me répondre et me place ainsi sur le fil de son intention. 

Entretien avec Gérard Lanvin

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.
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C’est difficile de jouer un père et un fils quand on ne se 
connaît pas du tout. Sans duo idéal, un film de ce type 
ne fonctionne pas. Tout comme Victor et moi, Yoann 
et Victor se sont entendus à merveille. Le petit Yoann, 
faisait l’acteur pour la première fois et sans lui, ce n’est 
plus le même film. Ce petit phénomène qu’est Yoann, 
avec ses yeux et son sourire, a permis aussi à Victor de 
lâcher ses émotions. Yoann est une vraie découverte, 
il vous épate. Il se place à fond sur l’émotion, sans 
jamais l’avoir apprise. Il est rentré dans cette histoire 
comme un véritable acteur.
Il y a une notion de transmission forte dans ce film
qui va bien avec votre manière de voir le cinéma
comme quelque chose de collégial.
La transmission est essentielle dans ce métier. Or la 
difficulté est que j’essaye de ne sur tout pas donner 
de leçon ! J’ai expliqué à Yoann que j’avais aussi peur 
que lui, qu’on était tous ensemble sur un tournage. 
Je lui ai dit qu’il allait y arriver s’il gardait ce même 
désir et s’il jouait toujours avec le regard de l’autre. 
Mais je n’ai donné que mon avis, pas un conseil. En 
fait, Yoann m’a sidéré, il n’était pas impressionné et 
était complètement prêt. Lorsque j’ai vu le film, il 
m’a fait pleurer. C’est une belle histoire à l’émotion 
heureuse car s’aimer est tout simplement tellement 
bon, comme partager ces notions de solidarité. C’est 
la même chose avec la transmission : elle fait du bien. 
La difficulté est de se considérer comme quelqu’un 
de crédible mais ne pas se la ramener du haut de ses 
années de terrain. Pour moi, être à la disposition des 
autres, jouer avec la nature profonde de l’autre, c’est 
ça la transmission. On peut faire du cinéma sans se 
prendre la tête, et sur tout considérer que c’est un 
métier où on n’existe qu’avec l’autre et ses émotions. 
J’en ai parlé avec Yoann mais j’ai eu le sentiment qu’il 
en était déjà bien conscient !
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Au bout de trente ans de tournages, ressent-on 
encore le trac ?
Le trac c’est le doute, qui est la ligne de flottaison des 
gens raisonnables. J’arrive sur un tournage forcément 
empli de doutes, avec, quand même, l’espoir d’arriver à 
tenir mon rôle. Une fois qu’on entend « moteur-action », 
il ne faut plus hésiter, être prêt. Mais heureusement, on 
fait les choses ensemble, et ce, avec le metteur en scène 
quand il est bon. Ce qui est le cas de Christophe Barratier ! 
Victor Belmondo vous donne la réplique. On ne peut 
pas passer à côté de sa ressemblance physique avec 
son grand-père, que vous avez croisé…
J’ai dit à Victor que j’étais content car j’aurais au moins 
fait un film avec un Belmondo ! (rires) Plus sérieusement, 
Victor sait que tout le monde aime son grand-père, 
que je respecte moi aussi énormément. Mais il n’a pas 
besoin qu’on lui parle de cela. Je retiens sur tout du 
jeu de Victor que ce n’est pas un tricheur. Victor rentre 
dans son émotion, se sert de sa nature, est généreux 
et disponible. Il a compris que c’était avec l’autre qu’on 
jouait. Hormis ses talents d’acteur, Victor a des qualités 
humaines qui me plaisent beaucoup. D’ailleurs, nous 
sommes restés assez proches. Dans une époque bercée 
aux téléréalités et aux réseaux sociaux, Victor est resté 
intact. C’est quelqu’un de très respectable. Il est aussi 
physique : il occupe l’espace et possède une vraie 
présence. Vous avez vu ses yeux et son sourire ?
Seriez-vous tenté de tourner un autre film avec
Christophe Barratier ?
J’attends qu’il me le demande ! On s’est dit qu’on s’aimait
beaucoup… Maintenant j’espère qu’il ait un jour un rôle 
pour moi. Je suis fidèle aux réalisateurs que j’apprécie : 
j’ai eu envie de retourner travailler avec Nicole Garcia, 
Agnès Jaoui… Avec tellement de gens, à eux de voir s’ils 
ont besoin de moi.
Être acteur, c’est attendre le désir des autres ?
Je fais partie d’une génération qu’on a un peu oubliée 
aujourd’hui. Il y a des quarantenaires et des trentenaires 
brillants. Mais dans ces films, il n’y a pas forcément des 
rôles pour des gens de mon âge. J’aime aussi l’échange 

intergénérationnel sur les tournages, comme vivre 
avec d’autres pendant plusieurs semaines, partager le 
quotidien. Ce côté forain est l’avantage de nos métiers.
Le jeune Marcus dresse une « to do list » à Thomas
au début du film. Quelle serait la vôtre ?
Je n’ai qu’une envie et c’est la même pour tout le monde
depuis un an : un retour à la vie normale, une existence 
avec les autres, et avec tout ce que ça implique de joies 
et d’ambiance.
Avez-vous peur pour l’avenir du cinéma ?
Je suis peut-être optimiste mais il me semble que le 
principe d’aller au cinéma ne peut pas mourir. Tous 
ceux qui aiment le cinéma souhaitent partager leurs 
émotions dans une salle. Les crépuscules ne l’ont jamais 
emporté sur les aurores depuis le début de l’humanité !  
On va réussir à retrouver une vie normale, j’en suis 
persuadé. La vie, ce n’est pas de rester sur son canapé à 
regarder des films en streaming. Comme beaucoup, j’ai 
juste envie de payer ma place de ciné, de profiter d’un 
grand écran avec un superbe son. D’ailleurs la bande-
son du film est très réussie et cela, on ne peut s’en rendre 
compte qu’au cinéma !

Source :
Dossier de Presse

Pathé Films
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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 EN CAS DE RÉOUVERTURE.

GODZILLA 
VS KONG

Réalisé par Adam Wingard
Avec Kyle Chandler, Millie 
Bobby Brown, Alexander 
Skarsgård

À une époque où les monstres 
parcourent la Terre, et alors que 
l’humanité lutte pour son avenir, 
Godzilla et King Kong, les deux forces 
les plus puissantes de la nature, 
entrent en collision dans une bataille 
spectaculaire inédite. Alors que 
Monarch se lance dans une mission 
périlleuse en terrain inconnu, et qu’il 
découvre des indices sur les origines 
des Titans, un complot humain 
menace d’éradiquer ces créatures – 
qu’elles soient bonnes ou mauvaises 
– de la surface de la planète.

Sortie le 19 mai

L'UN DES 
NÔTRES

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

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

Sortie le 19 mai

EIFFEL

Réalisé par Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, 
Emma Mackey, Pierre 
Deladonchamps

Venant tout juste de terminer sa 
collaboration sur la Statue de la 
Liberté, Gustave Eiffel est au sommet 
de sa carrière. Le gouvernement 
français veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour 
l’Exposition Universelle de 1889 
à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse 
qu’au projet de métropolitain. Tout 
bascule lorsqu'il recroise son amour 
de jeunesse. Leur relation interdite 
l’inspire à changer l’horizon de Paris 
pour toujours.

Sortie le 19 mai

Travaillant dans l'ombre 
d’une légende locale de 
la police, le lieutenant 
Ezekiel "Zeke" Banks et son nouveau partenaire enquêtent sur une série de 
meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d’un 
tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Pris au piège sans le savoir, Zeke 
se retrouve au centre d’un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles.

SPIRALE : L'HÉRITAGE DE SAW
Sortie le 19 mai

Réalisé par Darren Lynn Bousman
Avec Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max 
Minghella
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SHORTA

Réalisé par Anders Ølholm, 
Frederik Louis Hviid
Avec Jacob Lohmann, Simon 
Sears, Tarek Zayat

Talib, 19 ans, adolescent noir, meurt 
des suites de blessures mortelles en 
garde à vue. Son décès provoque 
une révolte dans la banlieue de 
Copenhague au moment où deux 
policiers que tout oppose, Jens et 
Mike, s’y trouvent justement en 
patrouille. Pris en chasse, ils vont 
devoir se frayer un chemin pour 
échapper aux émeutes. S’engage 
alors un affrontement implacable.

Sortie le 26 mai

Trente enfants sont 
envoyés dans l'espace 
dans le cadre d'une 
mission visant à peupler une planète récemment découverte. Mais le 
capitaine adulte de l'équipage décède dans des conditions mystérieuses. Les 
enfants sont alors livrés à eux-mêmes. Petit à petit, le chaos s'installe sur la 
planète.

VOYAGERS
Sortie le 26 mai

Réalisé par Neil Burger. 
Avec Colin Farrell, Tye Sheridan, 
Lily-Rose Depp

CRUELLA

Réalisé par Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma 
Thompson, P. Walter Hauser

Londres, années 70, en plein 
mouvement punk rock. Escroc pleine 
de talent, Estella est résolue à se 
faire un nom dans le milieu de la 
mode. Elle se lie d’amitié avec deux 
jeunes vauriens qui apprécient ses 
compétences d’arnaqueuse et mène 
avec eux une existence criminelle 
dans les rues de Londres. Un jour, 
ses créations se font remarquer par 
la baronne Von Hellman, une grande 
figure de la mode, terriblement chic 
et horriblement snob. Mais leur 
relation va déclencher une série de 
révélations qui amèneront Estella à 
se laisser envahir par sa part sombre, 
au point de donner naissance à 
l’impitoyable Cruella, une brillante 
jeune femme assoiffée de mode et 
de vengeance …

Sortie le 26 mai

DELICIEUX

A l'aube de la Révolution Française, 
Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par 
son maître le duc de Chamfort ! La 
rencontre d'une femme étonnante, 
qui souhaite apprendre l'art culinaire 
à ses côtés, lui redonne confiance 
en lui et le pousse à s'émanciper de 
sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolution. 
Ensemble, ils vont inventer un lieu de 
plaisir et de partage ouvert à tous :  
le premier restaurant. Une idée qui 
leur vaudra clients... et ennemis.

Réalisé par Eric Besnard
Avec Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré, Benjamin 
Lavernhe

Sortie le 19 mai
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NOBODY

Réalisé par Ilya Naishuller
Avec Bob Odenkirk, Aleksey 
Serebryakov, Connie Nielsen

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...

Sortie le 2 juin 

TEDDY

Réalisé par Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma
Avec Anthony Bajon, 
Ludovic Torrent, Christine 
Gautier

Dans les Pyrénées, un loup attise la 
colère des villageois. Teddy, 19 ans, 
sans diplôme, vit avec son oncle 
adoptif et travaille dans un salon de 
massage. Sa petite amie Rebecca 
passe bientôt son bac, promise à un 
avenir radieux. Pour eux, c’est un été 
ordinaire qui s’annonce. Mais un soir 
de pleine lune, Teddy est griffé par 
une bête inconnue. Les semaines 
qui suivent, il est pris de curieuses 
pulsions animales…

Sortie le 2 juin 

ENVOLE-MOI

Réalisé par 
Christophe Barratier
Avec Victor Belmondo, 
Gérard Lanvin, Yoann 
Eloundou

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.

Sortie le 26 mai

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.

DÉSIGNÉ COUPABLE
Sortie le 2 juin 

Réalisé par Kevin Macdonald
Avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene 
Woodley
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LE SERPENT

L'histoire de l’escroc Charles Sobhraj 
et les tentatives remarquables du 
diplomate néerlandais Herman 
Knippenberg pour le traduire en 
justice. Se faisant passer pour un 
négociant en pierres précieuses, 
Charles Sobhraj et sa compagne 
Marie-Andrée Leclerc voyagent à 
travers la Thaïlande, le Népal et l’Inde 
entre 1975 et 1976, commettant sur 
leur passage une série de crimes sur 
le «Hippie Trail» asiatique.
On n’arrête plus Tahar Rahim. L’acteur 
français, récemment nommé aux 
Golden Globes pour le film Désigné 
Coupable, est à l’affiche cette fois 
d’une production anglo-saxonne. Il se 
glisse dans la peau du tueur en série 
peu connu Charles Sobhraj, aussi 
surnommé le "Serpent" pour sa facilité 
à échapper à la police. Prothèses 
faciales, bronzage outrancier, coiffure 
seventies… Rahim y est parfois 
méconnaissable. Lui et Jenna Coleman 
naviguent aisément entre l’anglais et 
le français au cours des 8 épisodes qui 
composent cette mini-série haletante. 

DÉJÀ DISPO

SHADOW AND 
BONE

Le royaume de Ravka est maudit 
depuis des millénaires. Son destin 
repose désormais sur les épaules 
d'une orpheline. Alina a été recrutée 
par l'Armée pour accompagner les 
Grisha, de puissants magiciens qui 
luttent contre le brouillard maléfique 
qui déchire le pays. Quand son ami 
d'enfance frôle la mort lors de ce 
raid, Alina doit affronter ses peurs 
et sa destinée... Le monde des 
Grisha est dangereux et les pièges 
nombreux. À qui Alina pourra-t-
elle accorder sa confiance, alors 
que la seule personne sur laquelle 
elle pouvait compter n'est plus en 
mesure de l'aider ?

DÉJÀ DISPO

JUPITER’S 
LEGACY

Tandis que la première génération de 
super-héros au monde est vénérée, 
la suivante a du mal à rester à la 
hauteur des exploits légendaires de 
ses parents.
Trois ans après l’annonce du rachat de 
Millarworld par Netflix, la plateforme 
de streaming va enfin mettre en ligne 
sa première série adaptée des comics 
de Mark Millar. Il sera une nouvelle 
fois question de super-héros (mais pas 
du genre de Kick-Ass) dans Jupiter's 
Legacy. Seules quelques photos ont été 
dévoilées mais elles suffisent à donner 
le ton : Ben Daniels, Josh Duhamel, 
Leslie Bibb y apparaissent cheveux 
grisonnants et tenues moulantes, 
prêts à en découdre.

Sortie le 7 Mai

NETFLIX : 4 SÉRIES À NE PAS RATER CE PRINTEMPS

LUCIFER SAISON 5 PARTIE 2

Lassé et mécontent de sa position de "Seigneur des Enfers", Lucifer 
Morningstar démissionne et abandonne le trône de son royaume pour Los 
Angeles. Quand une star de la Pop est sauvagement assassinée sous ses yeux, 
il décide de partir à la recherche du coupable et croise sur sa route Chloe 
Decker, une femme flic qui résiste à ses charmes et lui met constamment des 
bâtons dans les roues.  L'ancien Seigneur des Enfers cédera-t-il aux sirènes du 
Mal qui l'appellent ou se laissera-t-il tenter par le Bien, vers lequel l'inspecteur 
Chloe Decker semble peu à peu l'amener ? 

Sortie le 28 Mai
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STAR WARS : 
THE BAD BATCH

L’escouade Bad Batch - une troupe 
d’élite de clones expérimentaux 
génétiquement différente de 
ceux constituant la grande armée 
de la République - trouve ses 
marques dans une galaxie en pleine 
transformation à l’issue de la Guerre 
des Clones.

sur Disney+

MARE OF 
EASTTOWN

Tandis que sa vie va à vau-l'eau, 
une détective d'une petite ville 
de Pennsylvanie enquête sur un 
meurtre.

sur OCS

LES NOUVELLES SÉRIES 
DE CE PRINTEMPS

HPI
Morgane, 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI et une bonne 
dose d’insoumission, va voir son destin de femme de ménage 
chamboulé lorsque ses capacités hors norme sont repérées par 
la police qui lui propose un poste de consultante. Problème : 
Morgane déteste les flics !

sur TF1

BIG SHOT

Un entraîneur de basket-ball sur un campus universitaire se fait licencier. 
Il trouve un poste d’enseignant de sport dans une école secondaire privée 
réservée aux filles.

sur Disney+

THE 
UNDERGROUND 
RAILROAD

Esclave dans une plantation de 
Georgie, Cora embarque dans un 
train et voyage d'état en état, et 
cherche la vraie liberté alors qu'elle 
est traquée par un célèbre chasseur 
d'esclaves.

sur Amazon Prime Video
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On sait le talent avec lequel 
Florence Aubenas a suivi 
nombre d’affaires politiques 
et judiciaires au cours de sa 
carrière de grand reporter. 
Grâce à une grande qualité 
d'écoute, la journaliste prend souvent la plume pour 
narrer, par le menu, de grandes questions de société. 
L’inconnu de la poste, revient sur un fait divers 
survenu il y a dix ans (le meurtre d’une guichetière). 
Avec une large documentation et une certaine 
retenue, l'auteure cherche avant tout à dire la vérité 
de ce qui se trame derrière le crime.

L'INCONNU 
DE LA POSTE

Editions De L'olivier

De Florence Aubenas

Voici un roman-photo 
comme vous n'en avez ja-
mais vu. Jalousies, trahisons, 
bagarres, cafés gourmands, 
photocopieuses en panne et 
tendres baisers : Clémentine 
Mélois, plasticienne, écri-
vaine et membre de l'Oulipo, connue pour ses détour-
nements de classiques de la littérature revus et passés 
à la moulinette de la culture pop (Cent titres, Grasset 
2014) s'empare du très populaire roman-photo pour 
étudier le langage dans toutes ses fonctions. Au fil 
de dix-huit histoires hilarantes, on découvrira des 
hommes et des femmes en proie à toutes les déprava-
tions lexicales, des employés de bureau désorientés, 
un agent immobilier malmené, un catcheur mexicain, 
des pantalons pattes d'éléphants et même un certain 
Roland Barthes.

LES SIX FONCTIONS 
DU LANGAGE
Editions Seuil

De Clémentine Mélois

Un guide à la fois pédagogique et pratique qui a vocation à faire connaître et reconnaître ce 
que les réalisatrices ont apporté au cinéma dans tous les genres cinématographiques, à toutes 
les époques et dans le monde entier.
"C'est compliqué de programmer des réalisatrices... Des films de femmes, il y en a peu. Nous 
choisissons les œuvres de talent." Halte à cette litanie que l'on entend encore beaucoup trop 
souvent de la part des programmateurs ! Des films de femmes il y en a, des très bons films aussi 
et bien plus que cent !

100 FILMS DE RÉALISATRICES
Editions Grund

De Véronique Le Bris

Connell et Marianne ont grandi 
dans la même ville d'Irlande. Il 
est le garçon en vue du lycée, elle 
est la solitaire un peu maladroite. 
Pourtant, l'étincelle se produit :  
le fils de la femme de ménage et l'intello hautaine 
connaissent ensemble leur premier amour. Un an plus 
tard, alors que Marianne s'épanouit au Trinity College de 
Dublin, Connell s'acclimate mal à la vie universitaire. Un 
jour, tout est léger, irrésistible ; le lendemain, le drame 
pointe et les sentiments vacillent. Entre eux, le jeu vient 
tout juste de commencer.

NORMAL PEOPLE
Editions De L'olivier

De Sally Rooney

Entre 1966 et 1996, la France a 
procédé à 193 essais nucléaires 
en Polynésie. Le dernier sous la 
présidence de Jacques Chirac. 
En trente ans, le programme a 
laissé des traces : dans la société 
polynésienne, dans les corps de ses 
habitants et de nombreux vétérans, dans l'environnement 
de ce territoire vaste comme l'Europe. Grâce à l'exploitation 
de 2 000 pages d'archives déclassifiées, de centaines 
d'heures de calculs et des dizaines de témoignages, 
ce livre présente le résultat d'une enquête de plus de 
deux ans sur cette expérience collective, traumatique et 
encore taboue. Fruit d'une collaboration inédite entre 
un scientifique expert du nucléaire, un journaliste du 
média d'investigation Disclose et Interprt, un collectif 
d'architectes spécialisés dans l'analyse criminalistique, ce 
travail met au jour ce qui a longtemps été caché au public :  
les conséquences sanitaires et environnementales des 
essais nucléaires français dans le Pacifique.

TOXIQUE
Editions Puf

De Séb. Philippe et T. Statius
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Août 2019. Une attaque à la 
bombe touche un quartier 
stratégique d’Atlanta. Sara 
Linton et son compagnon, 
Will Trent, enquêteur pour le Georgia Bureau of 
Investigation, se précipitent sur le lieu de l’explosion. 
Alors que Sara tente de venir en aide aux victimes, elle 
est enlevée sous les yeux de Will et conduite au pied 
des Appalaches, dans un camp peuplé d’hommes 
armés et de femmes en longues robes blanches. Ce 
groupuscule paramilitaire aux airs de secte prévoit de 
multiplier les attaques terroristes à l’échelle nationale 
afin de rétablir la suprématie de l’homme blanc. 
La menace est sans commune mesure. Le danger, 
imminent. Ensemble, Will et Sara parviendront-ils à 
déjouer l’attentat le plus meurtrier du XXIe  siècle  ?

LA DERNIÈRE 
VEUVE

Editions HarperCollins

De Karin Slaughter

«Avec Mathilde, jamais une 
balle plus haute que l'autre, 
du travail propre et sans ba-
vures. Ce soir est une excep-
tion. Une fantaisie. Elle aurait 
pu agir de plus loin, faire 
moins de dégâts, et ne tirer qu'une seule balle, bien 
sûr.»
Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les 
affreux, Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa plume 
caustique. Avec cette œuvre de jeunesse inédite, il fait 
cadeau à ses lecteurs d'un roman noir et subversif qui 
marque ses adieux au genre. Dialogues cinglants, por-
traits saisissants, scénario impitoyable : du pur Pierre 
Lemaitre.

LE SERPENT 
MAJUSCULE
Editions Albin Michel

De Pierre Lemaitre

2 mai 1923. Comme chaque jour, Clemenceau s'installe à sa table de travail. Malgré ses 82 ans, il n'a rien perdu de sa 
flamboyance ni de son orgueil. À l'aube du XXe siècle, alors que la République l'a remercié, le « Père la Victoire » ignore 

ce matin-là qu'il se prépare à vivre ses années les plus passionnées. Marguerite Baldensperger, 
éditrice de quarante ans sa cadette, s'apprête à passer sa porte pour lui proposer d'écrire un 
livre. Dès lors, leurs destins seront liés. Pourtant, tout les oppose. Elle aussi réservée et discrète 
que le « Tigre » est colérique et tempétueux. Mais dès leur rencontre, un pacte les unit : « Je 
vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. » Marguerite surmontera ainsi le grand chagrin 
de sa vie et reprendra goût à l'existence. Clemenceau puisera dans sa présence une vigueur 
nouvelle pour le combat politique et retrouvera la fougue de ses anciennes batailles. Malgré 
les années qui les séparent, ils vont s'aimer, chacun à leur façon. Nathalie Saint-Cricq fait re-
vivre la grande figure de Georges Clemenceau, son terrible caractère, ses mots d'esprit dévas-
tateurs, et, avant tout, son cœur ardent.

JE VOUS AIDERAI À VIVRE, 
VOUS M'AIDEREZ À MOURIR
Editions De L'observatoire

De Nathalie Saint-cricq

En décembre 1991, quand Franck 
Sharko, tout juste sorti de l'école 
des inspecteurs, débarque au 36 
quai des Orfèvres, on le conduit 
aux archives où il est chargé de 
reprendre l'affaire des Disparues 
du Sud parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986 et 
1989, trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans 
des champs, violées et frappées de multiples coups de 
couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, 
de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court 
toujours. Sharko consacre tout son temps à ce dossier, 
jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte 
du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo figurant 
une femme couchée dans un lit, les mains attachées aux 
montants, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière 
laquelle a été notée une adresse, et qui va entraîner le 
jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce 
qu'il a pu imaginer...

1991
Editions Fleuve Noir

De Franck Thilliez

Triboulet fut le difforme et volubile 
bouffon de Louis XII et François Ier. 
À travers sa vie de frasques et de 
facéties, il testa chaque instant les 
limites de sa liberté. Jusqu’à… la 
blague de trop.
Le pouvoir tolère-t-il vraiment le rire ? Lorsqu’elle est 
permise par un roi, l’irrévérence fait-elle révérence ?
L’ascension et la chute de Triboulet, racontée par un 
bouffon du XXIe siècle.

LE ROI N'AVAIT 
PAS RI
Editions Lattes

De Guillaume Meurice
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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.

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

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

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 Post-
Graffiti en Europe.

EXPOSITION ITINÉRANTE
DES QUATRAINS DANS 
LA VILLE
jusqu'au 30 septembre

à Niort

Pénétrez dans les salles du musée, 
contemplez les façades du palais 
et admirez la vue ! Le Louvre vous 
invite à une visite virtuelle. Pour 
celles et ceux qui ne peuvent pas 
se rendre au musée ou pour pro-
longer votre visite, le Louvre met 
à disposition des contenus pour 
que toute la famille puisse avoir 
accès à la richesse des collections 
nationales.

EXPOSITION VIRTUELLE LE LOUVRE
actuellement

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne#louvre-chez-vous

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 LAURENT DIBOT
Actuellement

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

Le Concours, organisé par la Ville de Niort et Niort Agglo, en 
partenariat avec le Centre d’art contemporain photographique 
Villa Pérochon et Caméra Natura, s’inscrit cette année, dans le cadre 
des Rencontres « Histoires de nature » qui se tiendront du 13 au 
18 septembre. L’édition 2021 est ouverte aux enfants à partir de 
8 ans à qui un prix spécial « jeune photographe » sera décerné. Les 
participants mineurs devront remplir une autorisation parentale et la 
retourner à concours.photos@mairie-niort.fr.
L’exposition des œuvres reçues et primées se tiendra en septembre 
prochain, au square Henri-Georges Clouzot, dans le cadre des 
Rencontres « Histoire de nature » et les Assises régionales de la 
biodiversité (24 et 25 septembre) la valoriseront dans leur programme. 
Le concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs.
Chaque participant peut présenter entre un et trois clichés légendés à 
déposer via le formulaire disponible sur vivre-a-niort.com.

CONCOURS PHOTO
UN GESTE POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

Inxscriptions : www.vivre-a-niort.com

offertLE REPOSE-PIEDS
50 ANS ET...

(1)

(1) Offre non cumulable valable du 30/04/2021 au 05/06/2021 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.

Jusqu’au 5 juin, venez en profiter !

Rendez-vous chez votre revendeur et sur stressless.com

-500 € 
sur votre 
canapé(2)

et

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 19h non stop



Niort en Poche N°196   -   Mai 2021

t
h
e
a
t
r
e

32 À chaque fois qu’Olivier de 
Benoist a un enfant, il fait un 
one-man-show. Comme il en a 
eu un quatrième, il revient avec 
un nouveau spectacle.  Après 
avoir beaucoup parlé de sa 
belle-mère et de sa femme dans 
ses premiers spectacles, Olivier 
de Benoist a décidé de se fâcher 
avec les seuls membres de 
sa famille qui le supportaient 
encore : ses enfants. Dans cette 
véritable ode à la contraception 
qu’est « Le Petit Dernier », ODB 
vous prodiguera moult conseils 
puisés dans son expérience 

de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de 
bons côtés - tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie 
lorsque votre enfant dit pour la première fois « Papa », « Maman »ou 
« Je m’en vais, j’ai pris un appart » -, il n’en reste pas moins que le 
supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure. 
Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, élever les 
enfants était une tâche exclusivement féminine. Aujourd’hui, les 
choses ont enfin changées. Et Olivier de Benoist en est très content. 
Car les hommes sont bien meilleurs que les femmes quand il s’agit 
de s’occuper de leur progéniture. Fort de l’expérience acquise avec 
ses quatre enfants, Olivier de Benoist entend enfin révéler aux 
femmes les secrets d’une éducation réussie. 

Jeudi 27 mai à 20h30

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

OLIVIER DE BENOIST

Animés par l’idée de 
réinventer la danse classique 
en y associant d’autres genres 
de danse, des musiques 
actuelles et une dimension 
visuelle, Rasta Thomas et 
Adrienne Canterna, en 2007, 
créent ensemble "Rock The 
Ballet". Récompensée par de 
nombreux prix nationaux 
et internationaux de danse 
classique et contemporaine, 
Adrienne se jette un défi et 
chorégraphie les uns après 
les autres, la vingtaine de 
tableaux de Rock The Ballet X. Son concept : une bande de copains 
à qui tout réussi ! Physique, divertissant, à l’image d’un concert pop 
et d’un ballet d’aujourd’hui, Rock The Ballet enflamme les ados 
enthousiastes et s’adresse à un public de tous les âges.

ROCK THE BALLET
Samedi 29 mai à 20h30

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

Le fascinateur Messmer est l’une des grandes 
références en hypnose et magnétisme à 
travers le monde. 
Détenteur du record mondial d’hypnose 
collective et avec plus d’un million de billets 
vendus à son actif, Messmer est de retour en 
France pour y présenter son tout nouveau 
spectacle, Hypersensoriel.
Sommité dans l’art de la fascination, 
Messmer repousse à nouveau les limites du 
subconscient, en mettant cette fois à profit 
nos cinq sens. Quels sont leurs secrets, 
leurs pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on les 
décupler, les altérer ? Et si nous avions un 6e 
sens qui sommeille en nous ?
Après plusieurs années à étudier le cerveau 
humain pour amplifier ses propriétés, 
Messmer vous invite cette fois à stimuler et 
éveiller vos sens à travers des expériences 
et des aventures des plus étonnantes et 
divertissantes.
Hypersensoriel propose un grand rendez-
vous interactif et euphorique, mettant 
à profit technologie et réalité virtuelle, 
alors que Messmer fait une fois de plus la 
démonstration de l’incroyable pouvoir du 
subconscient.

Vendredi 28 mai à 20h

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

MESSMER
HYPERSENSORIEL
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34 Durée : 35 mn, dès 6 mois 
Le spectacle est conçu pour stimuler l'imaginaire des jeunes 
enfants à travers le mouvement du tissu, ses formes et les lumières 
mouvantes qui donnent de multiples couleurs au spectacle. Chaque 
enfant a en lui un univers avec un imaginaire qui lui est propre. Ce 
spectacle visuel propose ainsi de laisser libre cours à ce que l'enfant 
peut voir ou ressentir. Suite au spectacle, les enfants sont invités à 
entrer dans le grand tissu pour l'explorer tout en sensations. Ils en 
redemandent !

lundi 17 mai à 9h15 et 10h30

Espace Tartalin : 435 Rue de l'Église à Aiffres 
MPT : 05 49 77 51 07 – accueil.mptaiffres@csc79.org

NUAGE

Durée : 45 mn, pour tous 
De la Russie au Mexique, 
en passant par la Serbie, la 
Martinique, la Colombie, la Grèce 
ou la Bourboule, les Brother Kawa 
nous proposent un tour du monde 
musical agrémenté de souvenirs 
de voyages qu'ils auraient mieux fait de laisser sur place !

lundi 17 mai à 16h45

Espace Tartalin : 
435 Rue de l'Église à Aiffres 
MPT : 05 49 77 51 07
accueil.mptaiffres@csc79.org

BROTHER KAWA

Durée : 45 mn, dès 7 ans 
Les portes grincent, les oiseaux pépient : wou-wou-wou, cling, et 
ratata... Un récital en trio et, mieux que de l'Art brut, c'est "rustique-
moderne", en musique de chambre à air, de machine à coudre, de 
moules à tartes. Venez vous cabaner avec nous !

lundi 17 mai à 17h30

Espace Tartalin : 435 Rue de l'Église à Aiffres 
MPT : 05 49 77 51 07 – accueil.mptaiffres@csc79.org

LES CABANES

Durée : 50 mn, dès 3 ans 
Le grand orchestre du Kazi 
Classik nous livre un récital 
hors du commun, burlesque, 
loufoque, dans lequel Beethoven, 
Vivaldi, Mozart et bien d’autres 
compositeurs se retrouvent 
bousculés !

mardi 18 et mercredi 19 mai

Espace Tartalin : 
435 Rue de l'Église à Aiffres 
MPT : 05 49 77 51 07
accueil.mptaiffres@csc79.org

KAZI CLASSIK

Durée : 35 mn, pour tous 
Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler 
des histoires qui donnent vie aux objets. Ils 
sortent de leur recoin, d'un placard ou d'une 
boîte et montrent leurs contours. Certains 
font un pas de côté, esquissent une danse 
et, sous le feu des projecteurs, deviennent 
les stars de la piste. La serpillière de Mr Mutt 
nous invite à suivre la trace de l'histoire de 
l'art, la délicatesse du geste, le plaisir d'une 
danse avec la complicité des enfants.

jeudi 20 mai à 10h45 et 17h

Espace Tartalin à Aiffres 
MPT : 05 49 77 51 07
accueil.mptaiffres@csc79.org

LA SERPILLIÈRE 
DE MR MUTT

Durée : 1h, dès 13 ans 
Théâtre, poésie, musique, chant, danse, 
images vidéo, sont au rendez-vous pour vous 
emmener au cœur de la mémoire espagnole.

jeudi 20 mai à 14h30

Espace Tartalin à Aiffres 
MPT : 05 49 77 51 07
accueil.mptaiffres@csc79.org

ESPAGNE AU COEUR, 
PAROLES D'EXIL

Durée : 50 mn, dès 5 ans 
Prélude en bleu majeur projette Monsieur 
Maurice dans le monde vertigineux de la 
peinture abstraite de Vassily Kandinsky. 

vendredi 21 mai à 14h30 et 18h

Espace Tartalin : 
435 Rue de l'Église à Aiffres 
MPT : 05 49 77 51 07
accueil.mptaiffres@csc79.org

PRÉLUDE EN BLEU 
MAJEUR

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

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

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

www.maisons-lara.com

VISITE
DE NOTRE 

MAISON 
EXPO

De nombreux 
terrains disponibles sur Niort 

et les alentours

MAISON EXPO 
104 ROUTE DE LA ROCHELLE À BESSINES
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

JUNGLE
samedi 5 juin à 19h

S. GUIGNARD/S. ROCHE/JC. FELDHANDLER/CIE ÉCLATS

Mowgli. La simple 
évocation de ce 
nom fait irrémé-
diablement briller 
les yeux des petits 
comme des grands. 
De ce souvenir 
d’enfance puissant, 
Stéphane Guignard 
nous propose un 
opéra sauvage cap-
tivant et ludique. 
Dans un décor mou-
vant et spectacu-
laire, quatre artistes 

lyriques restituent avec intensité tout l’itinéraire voulu par Kipling.
Ça chante, chuchote, rugit, grogne, râle ! La magie des voix et des 
corps fait son effet et nous voilà plongés dans la jungle à s’accro-
cher aux émotions qui envahissent Mowgli au gré de ses péripéties.

LES EXPOSITIONS 
DU SITE DE LA SACEM
www.musee.sacem.fr

A l'aide d'archives visuelles et audio-visuelles, 
découvrez les différentes expositions en 
ligne du site de la SACEM, parmi lesquelles 
vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
l'histoire des différents genres musicaux. 
Vous y trouverez également des expositions 
hommages sur des chanteur(euse)s ou 
musicien(ne)s disparu(e)s.

DJANGO
jeudi 10 juin à 20h30

THÉO CECCALDI

Révélation de l’année aux Victoires du 
Jazz en 2017, artiste français de l’année 
pour le Jazz Magazine la même année, 
Théo Ceccaldi s’impose comme l’un des 
artistes les plus singuliers de la nouvelle 
scène jazz européenne. Accompagné par le 
contrebassiste Thibaud Cellier et le guitariste 
Guillaume Aknine, le trio s’approprie le 
répertoire de Django Reinhardt à partir 
de reprises joyeusement détournées et de 
compositions originales influencées par Fats 
Waller, James P. Johnson et Josef Myrow. 
Les oreilles sont émerveillées par ce Django 
où se croisent improvisations échevelées, 
cordes enrockées et subtiles rêveries.

HAIDOUTI ORKESTAR
BABEL CONNEXION

À la rencontre des genres, des langues, à la croisée des 
cultures gypsy, turques et orientales, leur musique oscille entre 
compositions et redécouvertes de quelques pépites de la chanson 
kurde, alévi, laze, rom et libanaise… Ensemble, ils jouent avec 
maestria de cette diversité, de ce brassage et livrent une musique 
d’une grande vitalité. De cette Babel musicale ressort la singularité 
d’un son, d’une ambiance, d’une manière de vivre ensemble dans 
le monde !

Vendredi 28 mai à 20h30

Espace culturel René Cassin - La Gare 
Avenue de la Gare à Fontenay-le-Comte
02 51 00 05 00 - www.fontenay-le-comte.fr

Isolez vos combles  
et sous-sols

sans condition
de revenus 

pour l’isolation
des combles.

pour

1€*

Offre valable 

jusqu’au

30 juin
2021

Isolation des combles Isolation des sous-sols
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Votre artisan en direct
et sans sous traitance

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

AGENCE de NIORT 513 avenue de Limoges
79000 Niort • 05 16 18 74 32

SIÈGE SOCIAL 20 -22 avenue du Général de Gaulle
79320 Moncoutant • 05 49 81 11 50

RÉNO + votre artisan près de chez vous

www.renoplus-isolation.fr Réno plus



SALADE POULET, MENTHE ET GRENADE 
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.

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

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*
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• 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 !

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

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

de Vanessa ...
la recette
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
En mai, les Bélier ressentiront 
le besoin de resserrer les 
liens familiaux et de revoir 
des proches perdus de vue 

depuis des années. Ceux à la recherche 
d'un emploi auront la faveur des astres 
et trouveront rapidement un emploi 
attrayant ; les salariés, quant à eux, 
seront surchargés de travail. Vous 
ne devrez pas craindre la tourmente 
amoureuse, même s'il pourra y avoir 
de petites querelles concernant des 
banalités quotidiennes. Une période 
d'amusement et de nombreuses sorties 
vous attendent. Vous déborderez 
d'énergie et de vitalité.

Les Taureau devraient se 
concentrer sur la connaissance 
de soi et analyser leurs besoins. 
Votre tempérament ambitieux 

vous fera sentir sous-évalué au travail. 
Vous devriez écouter votre intuition et faire 
quelque chose pour vous-même. La famille 
passera en arrière-plan en mai, l'amour sera 
compliqué et l'ambiance à la maison de-
viendra difficile. Il risque d'y avoir des dis-
putes, dont vous serez responsable. Rappe-
lez-vous que la patience et l'ouverture sont 
très importantes dans les relations. Les céli-
bataires auront de nombreuses possibilités 
de se faire des amis. Si vous envisagez de 
perdre du poids, c'est le moment.

En mai, le travail ne sera pas 
une corvée, mais un défi. 
Vous vous y rendrez le sourire 
aux lèvres, plein d'énergie et 

motivé pour agir. Vos succès au travail 
vous donneront la force de résoudre 
les conflits dans votre famille. Vous 
en conclurez que puisque vous avez 
réussi à organiser vos affaires profes-
sionnelles, il en ira de même pour les 
affaires domestiques. En fin de compte, 
vous vous sentirez apprécié, vos idées 
créatives seront mises à profit et vous 
apporteront des avantages tangibles. 
Mai sera un bon mois pour détoxifier 
votre corps.

Tout au long du mois, les Cancer 
seront brillants et joyeux, ce qui 
les aidera à convaincre les gens. 
Au travail, vous serez calme et 

apaisé. Il suffira de remplir vos obligations, 
et rien ne devrait venir vous surprendre 
ce mois-ci. Le professionnalisme sera 
votre point fort, alors n'ayez pas peur 
d'exprimer à haute voix vos idées. Passer 
des moments créatifs avec votre moitié 
renforcera votre relation et effacera 
l'ennui qui crée une distance entre vous. 
Ceux engagés dans une relation naissante 
devront se rappeler que la hâte est 
mauvaise conseillère.  Les Cancer devront 
renforcer leur condition physique en mai.

Mai sera le moment où les 
Lion devraient se concentrer 
sur les relations familiales et 
leur stabilité émotionnelle. 

C'est grâce à l'harmonie familiale que 
vous serez en mesure de mettre en 
œuvre d'autres plans, c'est pourquoi 
une bonne ambiance parmi les 
membres de la famille sera essentielle 
pour vous. Vous atteindrez vos 
objectifs, lentement et grâce au soutien 
de vos proches. Si vous êtes célibataire, 
ne tentez pas de forcer les choses, ce 
serait vous tirer une balle dans le pied. 
Beaucoup d'exercice physique et une 
alimentation saine fourniront aux Lion 
une poussée d'énergie.

En mai, la carrière sera 
toujours très importante 
pour vous. Vous exercerez vos 
fonctions professionnelles 

de manière encore plus sérieuse et 
scrupuleuse que le mois précédent. 
Vous trouverez également du temps 
pour la famille. Les célibataires auront 
de nombreuses occasions d'établir 
de nouvelles relations, que ce soit sur 
des sites de rencontre en ligne et lors 
de sorties entre amis. Ce mois-ci, vous 
serez redevable à Venus de votre bonne 
santé, votre vitalité et votre haut niveau 
d'énergie.

En mai, conservez le sens de 
l'humour. C'est très important, 
parce cela rendra les problèmes 
quotidiens liés au travail ou aux 

relations avec le partenaire et les autres 
membres du foyer plus faciles à supporter. 
Si vous apprenez à rire de vous-même et 
à prendre de la distance avec certaines 
choses, alors vous aurez de grandes 
chances de rencontrer un très grand suc-
cès dans la vie. Cependant, les problèmes 
seront inévitables. Ils concerneront prin-
cipalement les relations sociales, alors 
planifiez soigneusement tout rendez-vous 
ou toute réunion. Faites attention à ce que 
vous dites et à qui vous vous confiez.

les Scorpion se concentre-
ront sur les affaires familiales 
et privées. Vous prendrez 
conscience du fait que les êtres 

chers sont la chose la plus importante 
dans votre vie, et que votre bonheur est 
inextricablement lié au leur. Dès lors, 
vous allez prendre soin de créer d'une at-
mosphère conviviale dans votre maison. 
Vous ne délaisserez pas complètement 
vos affaires professionnelles, d'autant 
plus que des perspectives de promo-
tion et de bonus ont de fortes chances 
d'émerger durant cette période. Céliba-
taires, Vous rechercherez une relation 
durable. Vous jouirez d'une bonne santé.

En mai, des problèmes 
professionnels pourront 
apparaître. Vous devrez 
vous efforcer de parvenir à 

un compromis, mais les choses iront 
comme elles veulent. Couples, vous 
devrez faire preuve d'une grande 
diplomatie pour que tout se passe 
bien. N'ayez pas peur de parler de vos 
émotions. Les Sagittaire célibataires 
s'engageront dans une relation 
amoureuse qui sera empreinte 
d'incertitude et de romantisme. Il y 
aura des chances qu'elle se transforme 
en une relation agréable, mais non 
durable.

La vie professionnelle sera 
prédominante en mai. 
De façon générale, votre 
capacité à coopérer avec 

d'autres personnes déterminera votre 
succès. Si vous êtes en couple, assurez-
vous de passer du temps avec votre 
moitié, car cela ravivera la passion 
et vous rapprochera. Vous montrer 
plus affectueux dans l'intimité sera 
également payant. Les célibataires ne 
devraient pas renoncer à fréquenter des 
fêtes ou des rassemblements sociaux 
qui leur offrira l'espoir de rencontrer 
l'amour de leur vie. Sur le plan physique, 
vous serez en bonne forme.

En mai, le succès des Verseau 
dépendra de leurs capacités 
de gestion et de planification. 
Ce n'est que grâce à une 

bonne organisation que vous réussirez. 
Tentez de maintenir une bonne relation 
avec vos proches et de surprendre 
positivement votre patron. Les Verseau 
se sentant frustrés par le climat régnant 
dans leurs relations seront enclins à 
la trahison. Les célibataires, quant à 
eux, auront une chance de rencontrer 
l'amour dans le cadre de leur travail. 
En mai, l'état de santé des Verseau 
s'améliorera.

En mai, une grande dose de 
patience et de diplomatie 
sera nécessaire. Ce sera 
la condition essentielle 

pour mener à bien vos projets. Toute 
tentative d'affrontement et de prise 
de pouvoir, que ce soit au travail ou 
à la maison, aboutira à des conflits 
ouverts. Célibataires, des sorties et 
des conversations romantiques vous 
aideront à trouver votre moitié. Au 
sein des couples stables, les natifs du 
Poissons jouiront également de la paix 
et du bonheur. Prenez soin de votre 
alimentation, qui devra être riche en 
céréales et en poissons.
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GRAND CONCOURS D’ÉCRITURE
SUR LE THÈME : « MAMAN RECTO VERSO»

Les Espaces Culturel E.Leclerc  
invitent tous les francophones à par-
ticiper 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’ex-
primer leurs sentiments sur le sujet 
universel. Qu’il s’agisse de poèmes, 
lettres ou témoignages... Les meil-
leurs textes seront sélectionnés par 
un jury présidé par Julie Gayet (Ac-
trice, Productrice), également Mar-
raine de la Fondation des Femmes, 
et composé notamment de David 
Foenkinos (Écrivain, Réalisateur). La 
récompense ? Faire partie des privi-
légiés 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 bé-
néfices 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 libre-
ment. Mettez à dessein vos expériences, vos émotions, pour livrer 
sincèrement vos histoires (récits, poèmes, témoignages...). Pour par-
ticiper, il suffit de retirer un dossier de candidature qui sera télé-
chargeable 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.

jusqu'au samedi 8 mai

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

VISITES GUIDÉES

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 dimanches à 10h : 
Matinale, nos halles "plus 
beau marché 2019 de la 
Région". Tarif : 8€ gratuit 
moins de 12 ans.

en mai

Agnès BRILLATZ : 
06 77 02 88 89
www.je-regarde.fr

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.

ATELIER JARDIN AU NATUREL

LES POLLINISATEURS 
DE MON CARRÉ POUR 
LA BIODIVERSITÉ

Un carré pour la biodiversité ? C'est laisser 
un espace dédié à l'épanouissement de la 
faune et la flore sauvage dans son jardin. 
Toute une vie fourmille dedans et autour. 
Ca vole, ça saute, ça marche et ça chante. 
Parmi ces espèces : des pollinisateurs. Venez 
apprendre à les reconnaitre et contribuez 
à l'amélioration des connaissances 
scientifiques en découvrant les protocoles 
d'inventaires participatifs.
À l'occasion du Troc Plantes organisé par 
l’association Balanin et Torchepot et la 
Commune. Animateur : CPIE Gâtine Poitevine.

samedi 29 mai de 9h30 à 12h

Inscription : Niort Agglo, service des 
Eaux du Vivier : 05 49 78 76 28

SOLUTION 
DES MOTS FLÉCHÉS 

DU MOIS D'AVRIL 2021




