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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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C’est la deuxième fois que vous travaillez avec Bruno 
Podalydès …
Je me sens en famille avec lui. Je m’y suis sentie dès les 
premiers jours du tournage de « Comme un avion » - 
j’avais ressenti le même sentiment avec Alain Souchon : 
on s’était trouvés.
Comme s’il vous avait intégrée dans la troupe qui le 
suit depuis ses débuts- son frère, Michel Vuillermoz, 
Isabelle Candelier…
Bruno aime jouer. Au sens premier du terme. Il s’amuse et 
préfère le faire avec des partenaires de jeu et de vie qu’il 
apprécie. Quand on rentre dans son univers, je pense 
qu’on y reste, même s’il adore y greffer de nouveaux 
venus. Je sais que j’enragerais maintenant si je n’étais pas 
– même pour un petit rôle - dans ses prochains films.

Quelle a été votre réaction à la lecture du scénario ?
« Comme un avion » était le portrait d’un homme 
parvenu à la cinquantaine ; un film assez personnel lié à 
un cap de vie. « Les Deux Alfred » est celui d’une société 
qui va mal. Sous des airs de ne pas y toucher -un art que 
Bruno maîtrise à la perfection- le propos est nettement 
plus violent. Il n’y a pas de pathos -il a horreur de ça !-, 
on rit beaucoup, mais, derrière la sensibilité, l’humour 
et la poésie, la violence et la cruauté, qui parcourent 
la plupart de ses films, y sont plus dévastatrices. Cela 
m’avait beaucoup marquée à la première lecture. On rit 
et, en même temps, on est complètement secoués.
Le trio que vous formez avec Bruno et Denis en dit 
long sur la France d’aujourd’hui…
Oui, ils éprouvent la peur dans laquelle on vit tous : la 
panique de perdre son travail, le réflexe de s’y accrocher 
par tous les moyens, quitte à mentir pour le garder, et les 
désastres psychologiques que cela induit.
Face à ces difficultés, l’attitude des trois personnages 
est très différente…
Aucun n’est fait pour la vie qu’on leur propose. Même 
Arcimboldo, le plus joyeux et le plus imaginatif des trois, 
reste tendu. Mais, c’est vrai, on sent que lui peut s’amuser 
de tous ces petits boulots qu’il fait dans tous les sens 
et qu’il peut éventuellement en tirer parti : je me suis 
toujours dit qu’il y voyait une chance de rencontrer celle 
qu’il rêve de rencontrer. 

Entretien avec SANDRINE KIBERLAIN

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux 
jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très « friendly » qui 
veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant ! », et Séverine, sa future supérieure, est une 
« tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir...
La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, 
aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis ?
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Pour Alexandre et Séverine, c’est autre chose. Le premier 
veut tout faire pour reprendre les choses en mains, et 
c’est irrésistible quand on mesure la pente qui s’ouvre 
devant lui. Quant à Séverine, j’adore le côté tout d’un 
bloc qu’elle arbore au début. J’ai beaucoup aimé ce 
personnage, tellement à cran, tellement guindée, 
tellement blindée de principes. Elle court après 
l’excellence dans son entreprise alors qu’elle rêve de 
danser des claquettes : ça lui donne une dose d’hystérie, 
un côté borderline avec lesquels Bruno et moi sommes 
allés très loin.
Pourtant elle n’est pas si caricaturale 
qu’elle en a l’air…
Elle ne l’est pas du tout. Des filles comme elle, il y en a 
plein ! J’en vois autour de moi : constamment au bord 
de la crise de nerfs et entièrement tendues par le cap 
qu’elles doivent tenir pour être à la fois mères, efficaces 
au travail et dans leur vie sociale et amoureuse. Elles 
savent qu’elles peuvent tomber au moindre faux pas et 
elles ont peur. Mais, comme la Séverine du film, elles 
donnent l’impression d’être infaillibles et de pouvoir 
tout maîtriser.
« Pas d’enfant ! ». Que penser de la devise de « The 
Box », la start-up dans laquelle travaillent Séverine, 
votre personnage, et Alexandre, qu’interprète Denis 
Podalydès ?
On ne vit pratiquement que pour nos enfants 
aujourd’hui. Faire semblant de ne pas en avoir, c’est 
jongler avec le mensonge qui nous coûte le plus. 

Mais si, comme dans le film, cela permet d’obtenir une 
embauche à un âge où on est certain de ne pas en 
trouver, la plupart des gens s’exécute. Je trouve l’idée 
géniale et ... totalement déprimante : on vit dans une 
société prête à faire le grand nettoyage à partir de la 
cinquantaine.
Si les personnages du film finissent par se rebeller, 
les machines ne les ont pas attendus : elles sont 
capricieuses, furieusement autonomes quand 
elles ne tombent pas en panne. Que penser de ce 
nouveau monde virtuel ?
Il est sans doute encore plus fragile que les personnages 
du film. On sent bien que ces appareils supposés 
infaillibles peuvent bugger au moindre petit problème 
technique. Ils se désinitialisent, partent en vrille…
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La généralisation du télétravail et 
des communications par visioconférences durant 
le confinement rend l’actualité des «Deux Alfred» 
encore plus criante…
Le confinement lui a donné une résonance particulière :  
un fond plus menaçant. On le ressent d’autant plus que 
le film n’en parle pas directement. Il ne cherche pas à 
démontrer quoique ce soit. Seulement donner envie de 
voir, de ressentir.
Vous êtes scénariste, nouvellement réalisatrice 
(«Une jeune fille qui va bien»). Etes-vous intervenue 
dans l’écriture ?
C’est justement parce que je sais ce que c’est d’écrire que 
je me garderais bien d’intervenir. J’adore, au contraire, 
être fidèle à ce qu’écrivent les auteurs que j’admire, 
entrer dans une aventure, un univers, un rythme, un 
ton. Ce sont des outils pour moi. Je n’ai aucune envie de 
les transformer. Après, Bruno et moi nous connaissons 
bien maintenant. Nous entretenons une confiance 
réciproque qui fait que je peux lui demander des choses, 
de même qu’il peut  m’en demander d’autres, en cours 
d’écriture, pour se nourrir. On se parle régulièrement, on
aime chercher ensemble. On s’amuse. N’ayant que des 
garçons, il a souhaité, par exemple, que je lui parle de ma 
relation avec ma fille qui quittait la maison à ce moment-
là. Nos conversations ont pu, parfois, déboucher sur une 
ou deux idées, mais qui allaient toujours dans le sens 
de ce que lui écrivait. Un scénario de Bruno ? C’est un 
cadeau ! Je le prends sous le bras, je sais qu’on va faire un 
film singulier, il n’y a que ça qui compte !
Cette Séverine, comment l’avez-vous préparée ?
Je ne sais pas répondre à cette question parce que je n’ai 
jamais l’impression de construire un personnage. Quand 
on me confie un rôle, je le visualise dès la première 
lecture. Et je fais confiance à mon instinct. Il y a sans 
doute un travail inconscient qui s’effectue ensuite, je me
nourris bien sûr de ce que je vois autour de moi, de 
ce qu’on m’en dit. « Séverine parle-t-elle vite ? Parle-
t-elle fort ? A-t-elle les cheveux attachés ? Comment 
s’habille-t-elle ?… » : les réponses que Bruno et moi 
nous formulions au fur et à mesure m’en indiquaient 

davantage sur elle. Après, c’est une question de dosage 
au moment du tournage. « En ai-je fait trop ? Pas assez ? »  
Mais quand on s’entend bien artistiquement avec un 
metteur en scène, on ose s’abandonner. Je n’ai peur de 
rien devant Bruno, Je sais que je ne serai jamais ridicule. 
Certains metteurs en scène ne vous autorisent pas cela.
Vous dites souvent que le costume est un outil 
important pour vous…
Il y avait un parcours à trouver entre la working-girl du 
début, la killeuse, et la femme qui se libère à la fin et 
qui a rencontré quelqu’un. La robe que porte Séverine 
lorsqu’elle embrasse Arcimboldo nous importait 
particulièrement à Bruno et à moi. Je voulais qu’elle 
évoque l’histoire de princesse qu’elle lit à un moment du 
film - un peu comme si Séverine devenait la princesse 
d’Arcimboldo. Bruno et moi avions d’abord envisagé 
qu’elle soit rouge comme celle de Rachel à la fin de  
« Comme un avion ». Et puis un jour, ma sœur, Laurence, 
m’a montré le travail qu’elle faisait avec une styliste – 
une histoire de dragons qu’elle brodait sur un vêtement. 
Je l’ai montré complètement par hasard à la costumière 
puis à Bruno, qui m’a dit : « C’est la robe du film ! ». C’est 
aussi grâce à Laurence que Séverine porte le chemisier 
blanc avec des clés noires. Comme souvent, les choses 
naissent des idées de chacun.
Quel effet cela fait-il de se retrouver sur un plateau 
entre les deux frères Podalydès ?
Il y a des projets qui illuminent la vie des comédiens. 
Celui-ci en a fait partie. J’avais joué avec Bruno, très peu 
avec Denis, des demi-scènes… je connais son travail, 
autant au théâtre qu’au cinéma, je ne m’en lasse pas, il 
est, selon moi, l’un de nos plus grands acteurs. Plus il 
avance en âge, plus je le trouve séduisant, attachant et 
émouvant. Il peut tout faire. On rit beaucoup avec lui sur 
un tournage même s’il reste extrêmement concentré.
Est-ce facile de trouver sa place entre Bruno et lui ?
Oui. Je me suis sentie aussi proche de l’un que de 
l’autre. Ils ne font pas un spectacle de leur complicité. 
Ils peuvent même se montrer assez distants. Par pudeur, 
par respect des autres. On sent qu’ils veulent mettre tout 
le monde à l’aise et qu’ils y prennent un soin discret. 
C’est très agréable. Par contre, Bruno peut se montrer 
plus exigeant envers Denis qu’envers nous tous. Il 
connaît tellement son frère qu’il sait lorsque Denis n’a 
pas donné le meilleur de lui même. Et inversement.
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Racontez-nous l’ambiance du tournage...
J’ai souvent eu l’impression d’être au spectacle. Quand 
Séverine, mon personnage, accompagne Alexandre 
dans son appartement et qu’elle le regarde en train de 
planquer les jouets de ses enfants, je me sentais chez 
Buster Keaton, je voyais Pierre Richard… Et quand 
elle danse un slow dans les bras d’Arcimboldo devant 
la voiture qui refuse de la reconnaître, Bruno était 
tellement émouvant que j’étais bouleversée : quand 
on tourne avec des acteurs comme Denis et lui, la 
magie de l’instant opère une douceur, une tendresse... 
Cette scène, qui arrive un peu comme un cheveu sur 
la soupe, comme cela arrive souvent dans la vie, est 
l’une de mes préférées. Ce slow dans la rue, c’est rien 
et c’est tout, ça touche au cœur.
Est-on conscient sur l’instant de la poésie  
ou de l’humour que dégagent ces séquences ?
On ne cherchait jamais l’effet. Bruno, Denis et moi 
étions totalement sincères dans tout ce que nous 
avions à jouer. Il m’est arrivé d’être au bord de craquer 
face à certaines situations que Séverine doit gérer. J’ai 
adoré ce tournage. On n’avait pas le temps d’avoir 
le temps -comme toujours sur les films d’auteurs- et 
donc, on était constamment dans le film, dans son 
propos ; on était dans le ton. Tout cela dans une 
immense joie de vivre et une immense cohérence : on 
est comme des enfants sur les tournages de Bruno. On 
rit autant qu’on travaille, avec un mélange d’extrême 
précision et de très grande liberté. Il vous fait une 
totale confiance mais c’est lui qui tient le bateau.
Vous venez de passer à votre tour derrière 
la caméra…
Et c’est sans doute grâce à des rencontres avec des 
gens comme lui. Elles vous grandissent. J’ai beaucoup 
appris des grands cinéastes avec lesquels j’ai eu la 
chance de travailler et des méthodes très différentes 
qu’ils avaient chacun de me diriger et de me mettre en 
valeur. J’espère les avoir mises à profit.

Source : 
Dossier de Presse 
UGC distribution
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TOURNOI NATIONAL 
DE PARATENNIS

Du 2 au 4 juillet 2021 à Chauray

Cette dixième édition organisée par le Club de Tennis de Chauray regroupe 24 joueurs de niveau 
National. Un tableau de 1ère série où nous pourrons voir évoluer des joueurs de très haut niveau 
national.

Dès lors on comprend pourquoi, chaque année, plus de 40 bénévoles se mobilisent avec 
enthousiasme afin de permettre à cette belle aventure humaine d’exister.
Pendant ces 3 jours, ateliers « découverte » pour mieux appréhender les difficultés liées 
au maniement d’un fauteuil, participation de plus de 300 scolaires encadrés par le Comité 
Départemental Handisport, qui découvriront la pratique de ce sport. 

Venez nombreux nous rencontrer et découvrir ce sport olympique et 
ses champions.

Entrée gratuite avec une restauration possible sur place.

La compétition :
Le vendredi 2 juillet : 
De 9h00 à 19h00 : Matchs simples et doubles de qualification

Le samedi 3 juillet  :
De 9h00 à 17h00 : Matchs simples et doubles 
Fin d’après-midi : Les 3 Finales principales doubles

Le dimanche 4 juillet  :
Les 3 Finales consolantes à 10h30
Les 3 Finales principales à 12h00

Remise des prix le dimanche 4 juillet à 13h30

Vous serez les bienvenus pour découvrir le tennis en fauteuil et 
rencontrer les différents joueurs à côté du terrain de football, rue du 
stade à Chauray.

Tennis Club de Chauray
Unique centre de pratique de tennis en fauteuil, affilié FFH (Fédération Française 
Handisport), des Deux-Sèvres, la section « Tennis en fauteuil à Chauray » agit depuis 12 ans pour 
sensibiliser et faire découvrir le tennis fauteuil et œuvre pour la pratique mixte tennis debout, 
tennis assis, le tennis pour tous !
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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 LORS DE LA RÉOUVERTURE.

VAURIEN

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

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

Sortie le 9 juin

NOMADLAND

Réalisé par Chloé Zhao
Avec Frances McDormand, 
David Strathairn, Gay 
DeForest

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.

Sortie le 9 juin

Conjuring 3 : sous 
l'emprise du diable 
retrace une affaire 
terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même 
ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très 
aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets – l'une des plus 
spectaculaires –, Ed et Lorrain commencent par se battre pour protéger l'âme 
d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce 
sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné 
de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense.

CONJURING 3 : 
SOUS L'EMPRISE DU DIABLE
Sortie le 9 juin

Réalisé par Michael Chaves
Avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian 
Hilliard

L'OUBLI QUE 
NOUS SERONS

Réalisé par Fernando Trueba
Avec Javier Cámara, Patricia 
Tamayo, Juan Pablo Urrego

Colombie, années 1980. Le docteur 
Hector Abad Gomez lutte pour 
sortir les habitants de Medellin de 
la misère. Malgré les menaces qui 
pèsent sur lui, il refuse d’être réduit 
au silence. Le destin de ce médecin 
engagé et père de famille dévoué 
se dessine à travers le regard doux 
et admiratif de son fils. Adapté 
de faits réels, L’OUBLI QUE NOUS 
SERONS est à la fois le portrait d’un 
homme exceptionnel, une chronique 
familiale et l’histoire d’un pays 
souvent marqué par la violence.

Sortie le 9 juin
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UN HOMME 
EN COLÈRE

Réalisé par Guy Ritchie 
Avec Jason Statham, Jeffrey 
Donovan, Josh Hartnett

Un convoyeur de fond fraîchement 
engagé surprend ses collègues par 
l’incroyable précision de ses tirs 
de riposte alors qu’ils subissent les 
assauts de braqueurs expérimentés.
Tous se demandent désormais qui il 
est, d’où il vient et pourquoi il est là.

Sortie le 16 juin

Après les événements 
mortels survenus dans 
sa maison, la famille Abbot doit faire face au danger du monde extérieur. 
Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain 
inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne 
sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin.

SANS UN BRUIT 2
Sortie le 16 juin

Réalisé par John Krasinski
Avec Emily Blunt, Cillian Murphy, 
Millicent Simmonds

5ÈME SET

Réalisé par Quentin Reynaud
Avec Alex Lutz, Ana 
Girardot, Kristin Scott 
Thomas

À presque 38 ans, Thomas est un 
tennisman qui n’a jamais brillé. 
Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un 
des plus grands espoirs du tennis. 
Mais une défaite en demi-finale l’a 
traumatisé et depuis, il est resté 
dans les profondeurs du classement. 
Aujourd’hui, il se prépare à ce qui 
devrait être son dernier tournoi. Mais 
il refuse d’abdiquer. Subitement 
enivré par un désir de sauver son 
honneur, il se lance dans un combat 
homérique improbable au résultat 
incertain...

Sortie le 16 juin

LE DISCOURS

Réalisé par Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, 
Sara Giraudeau, K. Khojandi

Adrien est coincé. Coincé à un dîner 
de famille où papa ressort la même 
anecdote que d’habitude, maman 
ressert le sempiternel gigot et 
Sophie, sa sœur, écoute son futur 
mari comme s’il était Einstein. Alors il 
attend. Il attend que Sonia réponde 
à son sms, et mette fin à la « pause » 
qu’elle lui fait subir depuis un mois. 
Mais elle ne répond pas. Et pour 
couronner le tout, voilà que Ludo, 
son futur beau-frère, lui demande 
de faire un discours au mariage… 
Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, 
celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à 
la panique. Mais si ce discours était 
finalement la meilleure chose qui 
puisse lui arriver ?

Sortie le 9 juin

EN AVANT-PREMIÈRE AU MEGA CGR DE NIORT
EN SALLE ICE À PARTIR DU 28 MAI À 18H50
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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 16 juin

VILLA CAPRICE

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

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

Sortie le 16 juin

LA NUÉE

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

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

Sortie le 16 juin

Cette fois-ci, c’est elle qui 
débarque ! Jacqueline, en 
pleins travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre 
« quelques jours » chez sa fille aînée Carole et son gendre, en pleine thérapie 
de couple. Ces « quelques jours » se transforment en « quelques mois »,  
Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, 
réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !

UN TOUR CHEZ MA FILLE
Sortie le 16 juin 

Réalisé par Eric Lavaine
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, 
Jérôme Commandeur
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MÉDECIN 
DE NUIT

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

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

Sortie le 16 juin

MINARI

Réalisé par Lee Isaac Chung
Avec Steven Yeun, Ye-Ri 
Han, Alan S. Kim

Une famille américaine d’origine sud-
coréenne s’installe dans l’Arkansas 
où le père de famille veut devenir 
fermier. Son petit garçon devra 
s’habituer à cette nouvelle vie et 
à la présence d’une grand-mère 
coréenne qu’il ne connaissait pas.

Sortie le 23 juin

LES 2 ALFRED

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

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

Sortie le 16 juin

1960. Modeste repré-
sentant de commerce 
anglais, Greville Wynne se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la 
demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse 
avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseigne-
ments nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et 
désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d'allers-re-
tours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques…

UN ESPION ORDINAIRE
Sortie le 23 juin

Réalisé par Dominic Cooke
Avec Benedict Cumberbatch, Merab 
Ninidze, Rachel Brosnahan
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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 23 juin

GAGARINE

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

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

Sortie le 23 juin

CRUELLA

Réalisé par Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Mark 
Strong, Emma Thompson

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 23 juin

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

FREAKY
Sortie le 23 juin

Réalisé par Christopher Landon
Avec Kathryn Newton, Vince Vaughn, 
Celeste O’Connor

PARTAGER
DES MOMENTS 

SIMPLES A DEUX!

Rencontres sérieuses et de qualité.

  Tél. 06 99 41 93 83 
AGREABLE, PATIENTE, CALME, 
femme de 40 ans, séparée, qui 
aimerait partager sa vie auprès 
d’un homme sincère, tolérant 
ayant beaucoup de tendresse et 
d’affection à recevoir et à donner, 
avec des goûts simples et divers 
comme les siens. REF601NP 
PETILLANTE, FEMININE, MO-
DERNE, blonde aux yeux verts, 51 
ans, divorcée, commerciale, elle a 
tout pour plaire. Elle aime sortir, 
voyager, mer, fitness, course à 
pied, il lui manque juste quelqu’un 
pour partager son quotidien. Venez 
faire sa connaissance ! REF602NP
SILHOUETTE FINE, SENSIBLE, 
JOVIALE, Jacqueline, 60 ans, 
veuve, agent territorial, aime dan-
ser, cuisiner, marcher, voyages 
au soleil mais seule, elle a perdu 
goût au bonheur et souhaiterait 
le retrouver en partageant sa vie 
avec un homme attentionné avec 
qui elle pourrait tout partager. 
REF603NP
JOLIE FEMME AUX YEUX 
CLAIRS, DOUCE, DYNAMIQUE, 
aime voyages, spectacles, sport, 
bricolage et jardinage. Elle n’a 
pas un tempérament à s’ennuyer, 
mais elle aimerait tant partager, 
donner de la tendresse et faire 
des projets à Deux !  Pierrette, 69 
ans, veuve, retraitée secrétaire.  
REF604NP
ELLE VOUDRAIT TELLEMENT 
FAIRE LA BONNE RENCONTRE, 
pour se comprendre, partager, 
être heureux tout simplement ! 
Si c’est aussi votre envie faites la 
connaissance de Marie, 72 ans, 
retraitée comptable, divorcée, elle 
aime mer, spectacles, marche, 
jeux de société... Venez à sa ren-
contre ! REF605NP

SYMPA, DYNAMIQUE, TENDRE, 30 
ans, célibataire, maçon, Patrick est 
un homme sérieux, prêt à aimer 
une femme naturelle, sincère ayant 
la même motivation que lui de fon-
der une famille et un couple. Il aime 
sport (VTT, rando, skis, équitation...), 
nature, jardinage et à envie d’ap-
prendre à danser. Si vous souhaitez 
le rencontrer, foncez ! REF606NP
STABLE, EQUILIBRE, DYNAMIQUE, 
41 ans, Vincent, célibataire, employé 
de fabrication, est un jeune homme 
sportif (vélo, natation, rando...), mo-
derne et cultivé. Il vous apportera sé-
rénité et sera attiré par votre beauté 
intérieure, sincérité, humour et sur-
tout votre envie de concrétiser des 
projets d’avenir à Deux. REF607NP
AVEC LUI, VOTRE VIE VA CROUS-
TILLER ! Michel, 50 ans, divorcé, 
cuisinier en collectivité, a pleins de 
projets. Il est avenant, ouvert, et 
s’intéresse à tout : bricolage, jar-
dinage, voyages, moto, pêche en 
mer, bateau... Il attend de sa future 
compagne douceur, féminité et dy-
namisme pour avancer ensemble 
dans la même direction. REF608NP
ÉLEGANT, SPORTIF, CULTIVE, cet 
ancien colonel de l’armée, 62 ans, 
divorcé, a tout pour plaire. Il sera sé-
duit par une femme classe et simple 
à la fois, pour partager ensemble des 
sorties théâtre, musées, restaurant, 
balades et week-end en bord de mer, 
randonnées et voyages. Ne perdez 
pas de temps pour faire sa connais-
sance ! REF609NP
IL ADORE FAIRE PLAISIR, UNE 
BELLE SENSIBILITE, attiré par l’art, 
les voyages, il a beaucoup de ten-
dresse à partager. Et si vous êtes 
d’une nature positive, vous aurez des 
points communs. Richard, 71 ans, 
veuf, retraité Antiquaire, agréable 
et simple, aimant le dialogue et le 
partage, est prêt à vous rencontrer. 
REF610NP

Votre agence dans les Deux-Sèvres CABINET SABRINA DAVID
Consultez nos profils sur www.unicentre.eu 

Juste un aperçu de notre fichier d’adhérents

Entretien gratuit et confidentiel sur rendez-vous
Accompagnement personnalisé - Rencontres sécurisées - Profils vérifiés

TOKYO SHAKING

Réalisé par Olivier Peyon
Avec Karin Viard, Stéphane Bak, Yumi 
Narita

Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte 
du Japon, menaçant de détruire la centrale de 
Fukushima. Alexandra, qui travaille depuis peu pour 
une banque française à Tokyo, se retrouve au cœur 
de cette crise. 
Tiraillée entre les ordres de sa direction et la 
volonté de protéger sa famille et ses collaborateurs, 
Alexandra tente de composer avec la situation et 
se retrouve, presque malgré elle, à défendre une 
certaine idée de l’honneur.

Sortie le 23 juin

OPÉRATION PORTUGAL

Réalisé par Frank Cimière
Avec D’Jal, Sarah Perles, Pierre Azéma

Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine 
marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise 
pour les besoins d’une enquête. 
Mais peut-on devenir Portugais en trois jours ? 
Surtout quand on sait qu’en intervention Hakim est 
une catastrophe ambulante. 
Sa maladresse et sa malchance transforment ses 
nombreuses initiatives en cataclysmes. 
Le costume est clairement trop grand pour lui ! 
Rapidement pris au piège entre ses sentiments 
et sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va 
découvrir une communauté, mais aussi une famille.

Sortie le 23 juin
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LES ANIMAUX 
ANONYMES

Réalisé par 
Baptiste Rouveure
Avec Thierry Marcos, 
Aurélien Chilarski, Emilien 
Lavaut

Le rapport de force entre l'homme 
et l'animal a changé. Dans une 
campagne reculée, toute rencontre 
avec le dominant peut devenir 
hostile.

Sortie le 23 juin

PRÉSIDENTS

Réalisé par Anne Fontaine
Avec Jean Dujardin, Grégory 
Gadebois, Doria Tillier

Nicolas, un ancien Président de la 
République, supporte mal l’arrêt de 
sa vie politique. Les circonstances lui 
permettent d’espérer un retour sur 
le devant de la scène. Mais il lui faut 
un allié. Nicolas va donc partir en 
Corrèze, pour convaincre François, un 
autre ancien Président (qui, lui, coule 
une retraite heureuse à la campagne) 
de faire équipe avec lui. François 
se pique au jeu, tandis que Nicolas 
découvre que le bonheur n’est peut-
être pas là où il croyait… Et leurs 
compagnes respectives, elles, vont 
bientôt se mettre de la partie.

Sortie le 30 juin

Michael Bryce, le célèbre 
garde du corps, a besoin 
de repos. Il décide d’entamer un " voyage spirituel " en Italie, loin des armes 
et de la violence. C’est à Capri que Sonia, la femme de Darius Kincaid, vient le 
chercher pour qu’il l’aide à libérer son mari des griffes de Carlo, un caïd ma-
fieux. Michael accepte – à condition de ne toucher à aucune arme à feu… Ils 
infiltrent le QG de l’organisation criminelle, faisant échouer au passage une 
opération de surveillance des autorités, ce qui va leur attirer un autre genre 
d’ennuis… Le trio va vite se retrouver au cœur d’un chassé-croisé rempli de 
criminels et d’officiels qui ont tous d’excellentes raisons de leur en vouloir. Est-
il vraiment possible de sauver sa peau et le monde sans tirer un seul coup de 
feu ?

HITMAN & BODYGUARD 2
Sortie le 30 juin

Réalisé par Patrick Hughes (II)
Avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, 
Salma Hayek

THE DEEP HOUSE

Réalisé par Alexandre 
Bustillo, Julien Maury
Avec Camille Rowe, James 
Jagger

Un jeune couple américain spécialisé 
dans l'urbex (exploration urbaine) 
décide d’aller explorer une maison 
réputée hantée qui a été ensevelie 
sous un lac artificiel. Mais celle-ci 
semble se refermer sur eux et le 
couple se retrouve prisonnier de cet 
endroit chargé des plus sombres 
histoires…

Sortie le 30 juin
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LA FINE FLEUR

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.

Sortie le 30 juin

PIERRE LAPIN 2

Réalisé par Will Gluck
Avec Rose Byrne, Domhnall 
Gleeson, David Oyelowo

Béa, Thomas et les lapins forment 
désormais une famille recomposée, 
mais Pierre a beau faire tout son 
possible, il ne semble parvenir à 
se débarrasser de la réputation 
de voyou qui lui colle à la peau 
(de lapin). S'aventurant hors du 
potager, Pierre découvre un monde 
dans lequel ses menus délits sont 
appréciés, mais quand sa famille 
risque tout pour partir à sa recherche, 
Pierre doit choisir quel genre de lapin 
il veut être.

Sortie le 30 juin

SŒURS

Réalisé par 
Yamina Benguigui
Avec Isabelle Adjani, Rachida 
Brakni, Maïwenn

Depuis trente ans, trois sœurs franco-
algériennes, Zorah, Nohra et Djamila 
vivent dans l'espoir de retrouver leur 
frère Rheda, enlevé par leur père 
et caché en Algérie. Alors qu'elles 
apprennent que ce père est mourant, 
elles décident de partir toutes les 
trois le retrouver en Algérie dans 
l'espoir qu'il leur révèle où est leur 
frère. Commence alors pour Zorah 
et ses sœurs une course contre la 
montre dans une Algérie où se lève le 
vent de la révolution.

Sortie le 30 juin

Un matin, les Morel se 
réveillent avec un gros 
problème. Ils découvrent que l'esprit de chacun est coincé dans le corps d’un 
autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa 
dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la 
grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha… 
Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.

LE SENS DE LA FAMILLE
Sortie le 30 juin

Réalisé par Jean-Patrick Benes
Avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc, 
Christiane Millet
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Comment avez-vous accueilli la nouvelle d’une suite 
à RETOUR CHEZ MA MÈRE ?
Depuis la fin du premier opus, Éric avait envie de 
retrouver cette famille, sans savoir encore ce qu’il 
comptait faire de la mère intrusive que j’incarne. Quand 
il m’a dit qu’il tenait le sujet, j’étais contente car on allait 
reconstituer la famille autour de Jacqueline, même si le 
personnage d’Alexandra Lamy, l’autre fille de Jacqueline, 
est partie au Brésil pour s’y installer comme architecte.
Qu’avez-vous pensé du scénario ?
Je l’ai trouvé très drôle parce qu’il fonctionne beaucoup 
sur les malentendus, enchaînant quiproquos sur 

quiproquos. Jacqueline ne vit pas dans le même monde 
que ses enfants et est un peu à côté de la plaque, même 
si elle a une vie sentimentale et sexuelle, ce qui ne 
manque pas de prêter à confusion dans ses rapports 
avec son gendre.
Où en est Jacqueline quand on la retrouve cinq ans 
après le premier opus ?
Elle va s’installer avec son ancien voisin du dessus, avec 
qui elle a officialisé sa relation. Du coup, elle est en 
pleins travaux, et à l’inverse du premier opus où sa fille 
revenait chez elle, elle se voit obligée de s’installer chez 
ses enfants qui ne sont pas forcément emballés… Et qui 
tirent à la courte paille pour savoir qui va l’héberger ! 
Elle finit par s’installer chez Carole au grand dam de son 
gendre qui ne comprend rien à cette femme.
En quoi a-t-elle évolué ?
Je pense qu’elle est moins naïve, plus libre, qu’elle 
se prend davantage en mains, même si elle fait des 
choix qui embêtent tout le monde et qu’elle commet 
d’énormes bourdes. Mais dans l’ensemble, elle s’affirme 
beaucoup plus.
Quels sont ses rapports avec Carole ?
Carole s’est toujours sentie la moins aimée, surtout 
par rapport à Stéphanie (Alexandra Lamy) qui est la 

Entretien avec JOSIANE BALASKO

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est 
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille aînée Carole et son gendre, en 
pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en « quelques mois », Jacqueline 
se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine…
Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !

Garage
Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

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

Ouvert le lundi de 14h à 18h15 
et du mardi au vendredi de 8h15 à 12h 
et de 14h à 18h15
le samedi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h

34
ans

d’expérience

Un large choix
de véhicules 
d’occasion 
à découvrir 

sur notre parc

Notre sélection du mois

Station de décalaminage moteur CARBON CLEANING 
permettant de brûler et d’éliminer les dépôts de calamine sans démontage grâce à l’hydrogène pulsé

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

50 € TTC
+ de renseignement ? 

contactez-nous

MERCEDES GLA 220 D 
FASCINATION 7G DCT BOITE AUTO  

ANNEE 2017 - KMS : 80 500

25 950 €

MERCEDES GLC 220 BUSINESS
BOITE AUTO

ANNEE 2016 - KMS : 74 580

31 950 €
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chouchoute. Elle essaie de se montrer bienveillante, 
d’autant que sa mère lui en fait voir de toutes les 
couleurs, même si celle-ci agit sans méchanceté. Du 
coup, Carole prend constamment sur elle pour que tout 
se passe bien, même si les rapports entre sa mère et elle 
dérapent parfois.
Et avec son fils ?
Elle est assez fine avec lui : quand elle s’aperçoit qu’il a 
un sérieux problème de couple, elle tente de lui faire 
comprendre qu’il n’a pas forcément choisi la bonne voie. 
Elle est assez compréhensive, elle ne le juge pas. Ce n’est 
d’ailleurs pas quelqu’un qui juge ses enfants.
C’est la troisième fois que vous campez la mère 
de Mathilde Seigner.
Nous sommes abonnées aux rôles de mère et fille !  
J’ai joué sa maman – pas très sympa – dans MAMAN 
d’Alexandra Leclère où on s’envoyait des gifles, et deux 
autres fois dans les films d’Éric Lavaine. Cela commence 
à créer des liens !
Comment avez-vous vécu l’arrivée de Line Renaud 
sur le tournage sous les traits de votre propre mère ?
C’était formidable ! J’ai 70 ans et je donne rarement la 
réplique à ma mère à l’écran ! (rires) Line est arrivée avec 
son énergie et elle a tout de suite été dans le jeu, et dans 
le rire. Et elle joue très bien ce rôle : on comprend que 
Jacqueline, qui a toujours l’impression d’avoir raison 
même quand elle a tort, redevienne une petite fille de 
12 ans devant sa mère.
Vos rapports avec Jérôme Commandeur sont 
irrésistibles…
Alain, interprété par Jérôme Commandeur, est une 
victime impuissante : il assiste aux événements sous 
son propre toit, et grâce aux liens qu’il noue malgré 
tout avec mon personnage, va se créer une succession 
de malentendus. Dans ce nouvel opus, Alain est moins 
gaffeur et ses rapports avec sa femme se sont améliorés. 
Il arrive à mieux exprimer ses problèmes mais il peut 
être très rasoir quand il se met à parler de son travail. 
Jérôme et moi ne tournions ensemble que des scènes 
de quiproquos, et donc on avait naturellement l’œil qui 
frise. Comme lorsqu’il pense que je suis échangiste alors 
que je parle du troc pour une œuvre !

Vous formez un couple crédible avec Didier 
Flamand.
On a des rapports super cordiaux. Dès le premier film, 
on cherchait un fiancé secret, planqué dans le placard 
depuis trente ans, et il se trouve que Didier était mon 
camarade de cours de théâtre et qu’on se connaît 
depuis nos 20 ans. C’était donc très facile de jouer 
avec quelqu’un avec qui je suis complice depuis aussi 
longtemps.
La complicité avec Éric Lavaine permet-elle 
de gagner du temps sur le plateau ?
On gagne du temps et on est en confiance parce qu’on 
n’a pas peur d’être mauvais. Éric se moque – gentiment 
– de nous quand on n’est pas bons, et nous pousse 
parfois dans nos retranchements. Comme lorsqu’il 
m’a demandé de chanter à tue-tête du Dave et que je 
chantais faux ! (rires) On avait un rythme soutenu, mais 
on avait la chance de travailler dans un superbe endroit, 
et l’atmosphère était harmonieuse sur le plateau. Éric 
a un humour très fin, et même si quelqu’un n’avait pas 
le moral, tout le monde riait, ce qui était bon pour la 
comédie.

Source :
Dossier de Presse Pathé films
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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

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

Comme pour 
tout le monde 
ça n’a pas été 
simple, compte 
tenu des nou-
veaux horaires 
dus au couvre-
feu  et des li-
mitations de 
distance, tout en 
respectant les 

gestes barrières.  Un vernissage est prévu pour le 
18 juin à 19h. Le sujet de cette année : les chapeaux,  
cumulé avec celui de l’an dernier, au vernissage 
inexistant : les outils. 
L’exposition des travaux d’élèves de Richard Gautier, 
huiles et pastels, aura lieu en sa galerie au 71 rue St 
Jean à Niort : Vernissage le 18 juin à 19 h  et se ter-
minera le vendredi 25 juin.

EXPOSITION DES TRAVAUX D’ELEVES 
DE RICHARD GAUTIER
du 18 au 25 juin

Galerie : 71 rue St Jean à Niort
Renseignements : 06 68 71 94 86

Actuellement

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

LE BIJOU RÉGIONAL, UNE SPÉCIALITÉ NIORTAISE
Le bijou régional s’épanouit 
en France dans la seconde 
moitié du XIXe siècle. À 
Niort, de nombreux ateliers 
s’emparent de cette mode. 
Parmi ceux-ci, l’atelier 
Quantin qui deviendra 
atelier Bonamy et Lévrier, 
puis atelier Fromantin à 
partir de 1925.
Alors que costume et bijou régional déclinent, cet atelier vivra 
quelques années encore de l’engouement pour les articles souvenirs. 
Vendetta corse, médaille du curé d’Ars, double cœur vendéen… Les 
noms de Niort et de ses orfèvres résonnent maintenant dans les salles 
des ventes comme haut lieu de fabrication du bijou traditionnel.
L’exposition montre la diversité de ces bijoux, leur fonction, leur 
importance sur le costume et leur fabrication. Elle s’appuie sur le fonds 
d’ethnologie régionale d’une exceptionnelle richesse, conservée par 
les musées de la Communauté d’Agglomération du Niortais.

ACCROCHAGE : TRÉSORS 
D'ARCHÉOLOGIE : 
PARURE ET OBJETS  
DE PRESTIGE
À l’occasion de l’exposition Le 
Bijou régional, une spécialité 
niortaise, le Musée Bernard 
d’Agesci vous dévoile son 
importante collection de bijoux et 
objets de parure archéologiques 

en provenance de ses réserves.

ACCROCHAGE : BIJOUX CONTEMPORAINS
Dans le cadre de l’exposition "Le bijou régional, une spécialité 
niortaise, fonctions, types, fabrication", des designers, bijoutiers, 
artisans d’art contemporains sont invités à montrer leurs créations.

MUSEE BERNARD D'AGESCI
jusqu'au dimanche 19 septembre

26, avenue de Limoges à Niort - www.niortagglo.fr
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LA 5E SAISON
ACCROCHAGE "VOIR L'ASIE 
ET ÉCRIRE"
Anne & Laurent Champs-Massart 
présentent une vingtaine de 
photographies prises sur la route, des 
portes du Tibet à l’Afghanistan, du Népal 
à la Géorgie, accompagnées de citations 
extraites de leurs carnets et récits de 
voyage.
« Voir l’Asie et écrire », c’est aussi une 
réflexion sur le dialogue entre un regard 
et une écriture.

MUSEE BERNARD D'AGESCI
Du jeudi 3 juin au dimanche 4 juillet

26, avenue de Limoges à Niort - www.niortagglo.fr

Que se passe-t-
il durant la nuit, 
dans le ciel, dans 
la nature et chez 
l’homme ? La 
nuit est un phé-
nomène naturel 
qui a, de tout 
temps, fasciné 
l’être humain. 

Elle est synonyme de mystère et peut enchanter autant 
qu’elle peut impressionner, que l’on soit grand ou petit.
L’exposition propose un voyage poétique à la rencontre du 
ciel étoilé, d’une forêt et de ses habitants nocturnes, d’un 
espace de quiétude sur le sommeil et le rêve des animaux 
et des hommes.
Une exposition conçue et réalisée par le Muséum national 
d’histoire naturelle.

EXPOSITION NUIT

Jusqu'au 7 novembre

Centre minier de Faymoreau : 
La cour à Faymoreau
www.centreminier-vendee.fr
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LES SARABANDES 
LES 25, 26 ET 27 JUIN 2021    à Bonneville (16)

+ d’infos sur www.lapalene.fr 

Nous vous présentons Léon, notre caméléon !
Le saviez-vous ?
Ce reptile marche lentement en oscillant perpétuellement, 
ou grimpe aux arbres. Au repos, il est vert clair ou jaune, 

lorsqu’il fait froid, il devient gris, et lorsqu’il va combattre, il est brun rougeâtre. 
Il change de couleur suivant ses émotions et s’adapte à son environnement en 
préservant son territoire ! C’est pourquoi ce petit animal illustre particulièrement les 
3 jours de fête que nous allons vivre ensemble à Bonneville du 25 au 27 juin 2021 !

Tarifs
Vendredi 25 Juin : ouverture du 
village à 17h. Tarif : 12€ / - 14 ans : 6€
Samedi 26 Juin : ouverture du village 
à 10h30. Tarif : 20€ / - 14 ans : 6€
Dimanche 27 juin : ouverture du vil-
lage à 10h30. Tarif : 14€ / - 14 ans :  6€
PASS 2 JOURS vendredi - samedi : 24€ 
/ - 14 ans : 8€
PASS 2 JOURS samedi - dimanche : 
25€ / - 14 ans : 8€
PASS 3 JOURS : 35€ / - 14 ans : 12€
Gratuit pour les moins de 6 ans

LES BATTEURS DE 
PAVÉS Germinal/
Théâtre Jamais à 
court de défi, Les 
Batteurs de Pavés 
adaptent Germinal, le 
roman d'Emile Zola...

Cie BRUIQUICOURT Amphitryon, tu perds ton 
sang-froid/Théâtre burlesque Après l’échec 
cuisant de sa dernière production, un metteur 
en scène venu du théâtre subventionné dé-
cide de sauver … ce qui peut être sauvé...
Cie CARNA De la puissance virile/Danse
Ce spectacle de danse est une création avec 
une équipe de danseurs acrobates qui corres-
pond aux normes dominantes de la virilité.
Cie COUR SINGULIÈRE Tire-toi de mon herbe 
Bambi/Marionnette A travers le théâtre d’ob-
jet et la marionnette sur table, on assiste au 
combat épique entre l’esprit de propriété et 
l’instinct sauvage.  
Cie ERTZA Meeting point/Danse 
contemporaine À partir du croisement des 
langages tel le break-dance, le Hip-Hop, 
l’acrobatie et la danse contemporaine, Thiago 
Luiz et Laio Henrique créent quelque chose de 
neuf, de splendide. 
FANFARE OMEGA Musique-Fanfare
8 musiciens tout terrain entièrement dévoués 
à la rencontre festive à travers un répertoire de 
traditionnels klezmers, tziganes et de compo-
sitions puissantes et déjantées. 
LES GRIOTS DE KOSSI Musique Traditionnelle
Les Griots de Kossi sont un groupe de musi-
ciens membres de l’Association “Bwamissin” 
qui regroupe la grande famille des griots basés 
à Ouagadougou, au Burkina Faso. 
JEAN-PIERRE LUI ET MOI Théâtre Jean-Pierre, 
c’est le frère « extra-ordinaire » de Pascal. Et 
Pascal, c’est lui que vous rencontrerez, dans 
une petite arène en bois. Il vous y racontera 
l’histoire de ce frère, Jean-Pierre, handicapé, 
qui a pris beaucoup de place dans sa vie.
Cie L’ARBRE À VACHE Goodbyepersil/Humour 
visuel C'est un spectacle de rue gestuel et co-
mique, un hymne à la fratrie, aux jeux, aux his-
toires qu’on s’invente, et surtout à la vie !
LE MONUMENT Artssession/Performance
À partir d’un tas de terre et un peu de filasse, 
nos ouvriers-artistes donnent à voir le proces-
sus de création dans ce qu’il a de plus trivial et 
sacré à la fois. 

Cie LES INVENDUS Accroche-toi si tu peux/
Jonglage-Danse Deux amis, deux frères, deux 
acrobates, deux artistes… En vêtements noirs, 
avec de simples balles blanches, ces deux-là 
explorent tous les possibles de leur discipline 
et revendiquent un univers poétique.
MANUEL LE LAVEUR DE MAINS Voyage sen-
soriel Au guidon de son Vélovabo, Manuel 
donne tout son sens au toucher.

MENACE D’ÉCLAIRCIE 
Musique-Fanfare
Imaginez 5 frangins 
qui grandissent sur 
une île isolée... Privés 
de radio, ils découvrent 
les instruments de 

leurs grands-pères et décident de monter un 
groupe de rock'n roll. 
MUDDY GURDY Blues Auvergnat
En bon trio auvergnat, Muddy Gurdy revisite le 
blues du nord du Mississipi, en intégrant une 
vielle à roue en guise de deuxième guitare ! 
NO JAZZ Electro-Soul-Funky S’ils ont un 
concept, il est très simple : mixer l’esprit de la 
soul et du jazz des origines avec les rythmes 
hypnotiques des sons actuels. Soul et jungle, 
trip hop et fanfares, mélodies et samples, c’est 
le mariage du swing et de l’électronique. 
O ÜLTIMO MOMENTO Contigo/Mât Chinois
Le mât chinois ici remarquablement réinventé, 
entre grâce et puissance. 
ONE RUSTY BAND Claquette blues
One Rusty Band est un duo explosif composé 
de Greg (one man band) qui couvre le chant, la 
batterie, l’harmonica, la guitare et de Léa aux 
claquettes (tap dance) acrobatiques.
OUPS LIVRAISONS D’ENFER Cirque en scène/
Théâtre C'est l'histoire de trois gars qui 
viennent livrer un colis. Une situation simple et 
banale. Pas vraiment de quoi en faire un spec-
tacle ! Seulement lorsqu'on ignore ce qu'on 
livre et à qui, la tâche peut s'avérer délicate.

Cie PARIS BENARES  
Le voyage de Chevâl/Ma-
rionnette Chevâl ! raconte 
la vie épique de notre 
compagnon géant. Nous 
le découvrons au réveil, 
hésitant, au milieu d'un 
centre équestre miteux, 
presque à l'abandon, usé 

par les siècles d'une vie au service de l'homme. 

Cie SASÉO 
Cabaret de poche/
Cirque frénétique 
Ici les prouesses 
circassiennes (fil, 
tissu aérien, jon-
glerie, acrobatie) 
s’enchaînent au rythme d’une musique en 
live, colorent l’espace, débordent de scène et 
réveillent les voisins !
SIDI WACHO  Festif Sidi Wacho bouscule les 
codes en mixant les sonorités, les langues, les 
rêves et séduit les coeurs grâce à son énergie 
festive et ses textes engagés, il nous donne 
rendez-vous pour partager des énergies po-
sitives, pour danser et chanter, une véritable 
invitation à la fête !
SUPACHILL Jazz Hip-Hop Savant mélange de 
soul inspirée et de hip 
hop instrumental, en-
richi de sonorités jazzy, 
Supachill a la classe, le 
groove et tient à le faire 
savoir.
Cie THOMAS VISONNEAU Voler prend deux L/
Vraie fausse conférence Voler prend deux L 
est une invitation à lever les yeux vers le ciel, 
nous qui vivons de plus en plus la tête pen-
chée vers le sol.
Cie TOI D’ABORD La peur au ventre/Cascade 
à moto Jacques est fils de cascadeur. Jacques 
était un enfant timide et assez réservé. Étant 
jeune, il était doué d’une extrême maladresse 
qui n’a pas cessé de jalonner son parcours pro-
fessionnel...
TONY CLIFTON CIRCUS Rubbish Rabit/
Théâtre Humour Mettant en scène l’étrangeté 
et l’anomalie, Les Tony Clifton aiment faire rire. 
Ils souhaiteraient être reconnus et appréciés 
mais ils ne pensent pas que le meilleur moyen 
d’y parvenir soit d’être accommodant ou de se 
plier aux attentes du public. 
Cie TOUT PAR TERRE Aux p’tits rognons/
Jonglage et manipulation Deux cuisiniers 
serveurs découvrent un restaurant, qu’ils 
viennent d’acquérir. Ils préparent leur ser-
vice dans l’attente 
des premiers clients. 
Ceux-ci ne venant pas, 
les cuisiniers décident 
d’aller les chercher eux-
mêmes parmi le public. 
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LE FESTIVAL 5E SAISON
JUSQU'AU 3 JUILLET    Communes de la CAN

+ d’infos sur www.5esaison.niortagglo.fr 

Aujourd’hui plus qu’hier, nous avons besoin de beaux moments 
d’enthousiasme et de partage.
L’édition de la 5e saison portée par Niort Agglo devient enfin réalité. 
Réel pari pour un enjeu de taille. Une période de programmation 
choisie en fonction des aléas liés à la crise sanitaire. Niort Agglo et les 
communes engagées affirment le principe d’une diffusion qui irrigue 
tout le territoire ainsi que l’attachement et le soutien aux artistes.
Cet évènement s’étend cette année sur 30 communes, dans des lieux au 
patrimoine tantôt discret, tantôt singulier, parfois exceptionnel.
Avec les communes, Niort Agglo a programmé 35 spectacles portés 
par 23 compagnies invitées. Un choix riche et varié : Bancale et ses trois 
circassiens aux mille prouesses acrobatiques, Bilbobasso et son tango 
enflammé ou encore la compagnie Midi à l’Ouest où Martine, voyante 
des territoires viendra nous interpeller sur l’avenir du Marais Poitevin à 
l’heure du réchauffement climatique.
Et puis des concerts, des animations artistiques, des ateliers d’écriture… 
tout un programme à découvrir…
Ce festival 5e saison est offert par Niort Agglo et les municipalités 
partantes. Il est organisé avec le concours de nombreux partenaires. 
Ne boudez pas votre plaisir. Venez nombreux, petits et grands, partager 
de belles émotions en profitant du charme et du dynamisme des lieux 
d’accueil, toujours dans le respect des règles sanitaires en vigueur. C’est 
bien la force de nos projets qui construira nos lendemains.

LE FESTIVAL DE MELLE
DU 4 AU 13 JUIN   

+ d’infos sur www.festivaldemelle.fr 

L’édition 2021 – concoctée comme les trois précédentes par notre directeur 
artistique Christophe Blugeon (Soirée Lyriques de Sanxay) – marquera les 50 ans du 
festival et reprend pour l’essentiel la programmation du festival 2020 annulé pour 
cause de Covid. La programmation se devait comme toujours, mais plus encore 
pour cette année spéciale, d’exceller dans la diversité et l’excellence. On retrouvera 
ce qui a fait la signature de ce festival unique : l’organisation sur deux week-ends 
consécutifs ; une chance donnée à des artistes jeunes et/ou locaux, mais aussi la 
prestation d’interprètes de renommée internationale ; et la convivialité toujours , 
même si les « gestes barrières » nous obligeront à quelque retenue...
La tenue de cette édition impliquera certaines contraintes : nombre de spectateurs 
réduit, respect des gestes barrières et port du masque. Des règles de “bien-vivre 
les spectacles » finalement assez légères pour nous assurer de re-partager en toute 
quiétude plaisir et culture …
Parmi les invités vous pourrez voir les concerts de Raphaël Sévère et Florian Noack / 
Marc Coppey et Peter Laul / Trio Wanderer / Florian Noack / Anass Habib / Quatuor 
A’DAM.
Comme en 2019, les demandes de réservations s’effectuent directement auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays Mellois : 2 place Bujault 79500 Melle - 05 49 29 15 10
mail : officedetourisme@paysmellois.org

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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TRÈS GRAND CONSEIL MONDIAL DES CLOWNS
LES 25, 26 ET 27 JUIN À NIORT ET JUSQU'AU 4 JUILLET POUR LA CARAVANE    

+ d’infos sur www.festival-mondial-clown.com 

L'édition 2021 du Très Grand Conseil Mondial des 
clowns se tiendra bel et bien à Niort, du 25 au 27 
juin 2021. Les clowns sont impatients de renouer 
avec leurs publics si fidèles.
Nous préparons une édition 2021 toute particulière 
compte tenu du contexte sanitaire. Jauges limitées... 
sur réservation.
La Caravane est également en préparation. Déjà 
30 communes & quartiers organisent son passage 
du 28 mai au 4 juillet, avec plus de 50 spectacles & 
parades programmés.
Organisé en biennale, le festival est consacré aux 
clowns du monde entier.
Depuis la 1ère édition, 250 clowns différents de 26 nationalités y ont participé. Près de 90 communes de toute notre 
Région ont déjà accueilli la Caravane internationale des Clowns. Plus de 145 partenaires français et étrangers de tous 
horizons (artistique, social, éducatif, santé, sport, handicap, communication, institutions, etc.) accompagnent chaque 
édition. Il est sans doute le plus important festival international de clowns au niveau européen.

NIORT JAZZ FESTIVAL 1ère édition
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET   au Parc Pré-Leroy à Niort

+ d’infos sur www.niortjazzfestival.com 

Après des mois de confinement et la suppression de la majorité des 
événements culturels, il est aujourd’hui plus que temps de pouvoir se retrouver 
pour partager ensemble de grands moments de musique.
Nous vous donnons rendez-vous du 30 juin au 2 juillet, avant la pause estivale, 
pour inaugurer ce nouveau projet musical, convivial et solidaire ! Musical, 
le Niort Jazz Festival le sera évidemment et, comme son nom l’indique, axé 
principalement autour du jazz. Au programme, 3 soirées avec des thématiques 
différentes, 12 concerts dont 6 offerts se succéderont sur deux scènes 
parfaitement équipées pour accueillir artistes et public dans l’écrin du parc 
de Pré-Leroy au centre-ville de Niort. Si nous sommes spécialement fiers 
d’accueillir pour une première édition Madame Rhoda Scott, grande dame 
des musiques afro-américaines, Thomas Dutronc dans son rôle de frenchy 
du jazz et Delgres et son blues aux inspirations guadeloupéennes, nous 

voulons également mettre en valeur une nouvelle génération de musiciens qui perpétuent, recréent et font vivre le jazz 
d’aujourd’hui. Ainsi Obradovic-Tixier Duo, le quintet Léon Phal ou encore le big band d’Ellinoa nous ouvriront les portes 
d’un jazz souvent inventif, parfois sans barrière, la plupart du temps exigeant mais toujours jubilatoire.
« Le jazz a les rides de ses héros disparus et affiche le sourire juvénile de ceux qui regardent le futur droit dans les yeux » 
Alex Duthil, Open jazz.
Côté convivialité, l’association Jazz à Niort a tout prévu sur son magnifique site en bord de Sèvre. Bar, restauration et 
autres animations nous permettront de nous immerger dans l’ambiance d’un festival où le bon accueil du public comme 
celui des musiciens est primordial.
Enfin, à l’image de la réputation de Niort, capitale régionale de l’économie sociale et solidaire, l’événement est également 
solidaire et respectueux de l’environnement. Porté par une association loi 1901, active à l’année (actions culturelles, 
projets pédagogiques...), le festival concrétise son adhésion au mouvement d’économie sociale et solidaire dans ses 
choix de programmation jusque dans les détails de l’accueil des musiciens.
Que de bonnes raisons de ne pas rater ce rendez vous, non ? Longue vie au Niort Jazz Festival ! 
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TRAVERSE ! FESTIVAL ITINÉRANT DES ARTS 
DE LA PAROLE EN HAUT VAL DE SÈVRE
DU 8 AU 13 JUIN    

+ d’infos sur www.festival-traverse.fr

Situé dans le sud des Deux-Sèvres (79), ce festival à l’identité singulière 
investit les arts de la parole en milieu rural. Après 20 ans d’existence, Contes 
en Chemins, festival phare sur le Haut Val de Sèvre avait une furieuse envie 
de se renouveler. En 2019, la Communauté de Communes Haut Val de 
Sèvre, à l’origine de cette manifestation, a confié la direction artistique et 
l’organisation du festival à la compagnie La Volige afin d’écrire une nouvelle 
page de ce rendez-vous des arts de la parole.
Traverse ! est un événement artistique et culturel qui irrigue un territoire 
rural et invite ses habitants à découvrir des artistes qui renouvellent les arts 
de la parole, du récit et de la chanson.
Traverse ! ponctué d’un point qui s’exclame, s’enthousiasme et s’indigne !
Traverse ! vit une nouvelle édition en temps de Covid. L’an dernier, nous 
avons réussi à passer entre les gouttes, avec une édition déconfinée en 
itinérance à la fin du mois d’août. Cette saison, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau être présent. L’art n’a jamais 
été aussi nécessaire qu’en temps de crise. Parce qu’il invite à la rencontre, à créer du lien, à réfléchir et à s’émouvoir, 
à sortir de l’isolement, du marasme et de la peur. L’art ne sert à rien! C’est pour cela qu’il est essentiel et politique. Un 
pays sans culture est un pays sans Histoire. Nous souhaitons, à notre échelle du territoire du Haut-Val-De-Sèvre, apporter 
notre pierre à l’édifice. C’est pour cela aussi, que nous avons choisi comme fil rouge, l’épidémie dansante de Strasbourg 
en 1518, dont s’inspire l’affiche du festival. La danse comme délivrance. La parole expiatoire qui dira le jour où nous 
pourront de nouveau bouger nos corps, nous toucher, nous prendre dans les bras, transpirer ensemble, s’embrasser… 
bref, un festival où l’on rêvera d’une transe collective annonçant le retour à une vie prochaine plus joyeuse.

ARTJOYETTE
LES 12 ET 13 JUIN   à Saint Varent

+ d’infos sur www.artjoyette.blogspot.com 

Le festival change de dates en 2021 en raison de la pandémie et se resserre 
sur 2 jours... mais espère bien pouvoir être de retour sur le devant de la scène 
et décliner son édition sur le thème du voyage !
Programme (sous réserve)
Samedi 12 juin : Compagnie à tiroir "C'est pas commode" : prouesses 
déboîtées, voir déjantées d'un homme-commode, mi-clown, mi-magicien - 
Yohann Métay, "Le sublime sabotage" : l'enfant du pays a bien grandi et est 
devenu un artiste de réputation nationale. Dans cette nouvelle création, sa 
plume décrit la spirale de la « lose » d'un type qui voulait penser plus haut 
que son QI - EJP électrique : ambiance pop aux influences Jazz/hip-hop.
Dimanche 13 juin : Ballade animée par Les saucissons de nuit, atelier de 
théâtre adulte du centre socioculturel. - Pique nique tiré du panier (si 
conditions sanitaires favorables) - Après midi théâtre de rue avec Collectif 

Klam, "Menace d'éclaircie" : 5 frangins qui grandissent sur une île isolée et montent un groupe de rock sans aucune 
références... L'orchestre s'est spécialisé dans les valses raccommodées, les boogies celtes et les tangos vosgiens... - Cie 
Seuls les poissons, "Gérard Naque, Le Presqu'idigitateur" : discours de magicien décalé et mise en scène participative, 
humour caustique et satirique - Cie E.GO, "Réminiscence" : rencontre étonnante d’un musicien classique et d’un danseur 
hip hop - Compagnie à tiroir, "C'est pas commode" : prouesses déboîtées, voir déjantées d'un homme-commode, mi-
clown, mi-magicien - Les Mythos, "Clown à la grecque" : duo clownesque au récit loufoque et inventif, parfois aux limites 
de l’absurde, souvent comparé à Laurel et Hardy - Projet du collectif Mouv’on : les jeunes du centre socio-culturel ont 
construit un projet en autonomie avec 2 spectacles (Cie Cicle et Jean Luc Algourdin sont envisagés), ainsi que des ateliers 
éco-responsables et des animations/jeux en bois.
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BOUILLEZ !
LES 2 ET 3 JUILLET   

à Bouillé-St-Paul

+ d’infos sur www.bouillez.net 

Le festival est de retour les 2 et 3 juillet en 2021... 
mais aussi les 10 et 11 septembre, pour une édition 
en deux temps et sur deux lieux de la commune 
nouvelle de Val en Vignes : à Bouillé-St-Paul en 
juillet sur le site de l'ancien château et à Cersay en 
septembre sur un très beau site privé, le Logis de la 
Garenne, qui offre un parc magnifique pour la mise 
en espace des spectacles !

FESTIVAL AU VILLAGE
DU 2 AU 10 JUILLET    à Brioux sur Boutonne

+ d’infos sur www.festivalauvillage.fr

Du cirque, du théâtre, de la musique, de la danse, des arts de la rue et 
toutes sortes de spectacles, pourvu qu’ils invitent à l’évasion et procurent 
des émotions hautes en couleurs : c’est ce qu’on retrouve chaque année au 
programme de Festival au Village. Depuis presque 30 ans, cette semaine de 
découvertes et de poésie transforme Brioux-sur-Boutonne en porte-ouverte 
sur une multitude d’univers créatifs. Attention, la qualité des spectacles 
proposés est souvent à couper le souffle !
Avec une jauge maximale à 5.000 personnes autorisée cette fois par les 
autorités pour les festivals, si la situation sanitaire le permet et en respectant 
les mesures, Brioux espère sauver enfin cette 32e édition. Brioux, 15.000 
spectateurs au total sur la semaine, près de 200 bénévoles, un budget de 
450.000 €, festival majeur deux-sévrien, espère bien aussi sauver ce qui fait 
son âme : sa pergola, ses apéro-concerts, un espace restauration prisé pour ses fameux pieds de cochon, y compris chez 
des fidèles qui ne vont pas aux spectacles. « On sait qu’il y a une très forte attente, on a des retours dès qu’on poste 
la moindre chose sur notre page Facebook », confie Françoise Minot, parmi les administratrices de Scènes nomades, 
l’association briouxaise présidée par Christophe Frèrebeau, à la tête du festival.
Côté programmation, du 2 au 10 juillet 2021, 42 spectacles sont prévus, dont quatre créations. Avec le retour annoncé de 
Robin Renucci et Les Tréteaux de France pour la création d’« Andromaque » à Brioux, entre autres. Soit 90 % de reports 
de l’an passé, dont l’Amsterdam klezmer band ou les circassiens de Rouages dans « Sodade ».

LES ARTS OSÉS version allégée
DU 24 AU 26 JUIN   à Thouars

+ d’infos sur www.lesartsoses.over-blog.com 

Battle de Break Dance, rap & hip-hop, basket de rue et autres sports à jouer sur l’asphalte, électro, exposition d’arts 
graphiques… Pendant 2 jours, l’esplanade du Château de Thouars se mue en place de quartier. Mieux, c’est the place 
to be si on veut découvrir la richesse de la culture urbaine. Celle d’ici mais aussi d’un peu plus loin, des grands univers 
urbains et de leurs banlieues. Faites sauter les clichés, venez à Thouars pour ces Arts Osés, un festival dédié avant tout à 
la rencontre.

offertLE REPOSE-PIEDS
50 ANS ET...

(1)

(1) Offre non cumulable valable du 01/06/2021 au 26/06/2021 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 26 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





Niort en Poche N°197   -   Juin 2021

t
h
e
a
t
r
e

50

Une ode à la nature exaltée par la puissance 
du corps dansant.
Atteindre un idéal de beauté, est-ce un rêve 
illusoire ? Le romantisme de la Symphonie 
Pastorale de Beethoven a inspiré à Thierry 
Malandain un ballet monumental et sublime 
pour vingt-deux danseurs. Star de la dance 
néo-classique et résolument novateur, le 
chorégraphe excelle dans l’écriture pour de 
grands ensembles. Cette création originale 
pour le 250e anniversaire de la naissance de 
Beethoven est à la hauteur du compositeur : 
sublime et vertigineuse.
En prologue, des extraits des Ruines 
d’Athènes ouvrent ce récit initiatique 
d’un héros androgyne, prisonnier d’une 
vie étriquée et privé de liberté. Quand les 
multitudes contraintes concrétisées par le 
décor glacial de Jorge Gallardo s’effacent, 
le rêve et la beauté font irruption, et la 
force sensuelle des corps envahit l’espace 
en rondes légères et bucoliques. Nous ne 
sommes plus dans les ruines de Pompéi, 
Babylone ou Carthage mais dans des cités 
antiques vibrantes d’une naïveté joyeuse.
Dans la lignée des danses de la première 
moitié du XXe siècle d’Isadora Duncan, ou de 
Nijinsky, Thierry Malandain plonge dans une 
Antiquité rêvée, pour proposer une œuvre 
intemporelle autour de la nature et de la 
beauté.
Une pièce lumineuse d’intelligence et de grâce, 
à ranger parmi les plus grandes de Malandain.

Jacqueline Thuilleux / Concertclassic.

Mardi 6 juillet à 20h30

LUDWIG VAN BEETHOVEN/ 
THIERRY MALANDAIN/ 
MALANDAIN BALLET BIARRITZ

LA PASTORALE

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

à la salle des 
fêtes à Villiers-en-
Plaine 
Fantaisie 
funambulesque 
pour poules et 
clowne
Fourmi est une 
clowne funambule, 
d é b o r d a n t e 
d ’ é m o t i o n s , 
d’hésitations et 

de maladresses. Des êtres singuliers entrent en scène et partagent 
un même rêve : voler. Les artistes au bec fin avancent d’un pas 
incertain. Communiquer et essayer de se comprendre quand 
on n’est pas de la même famille et que l’on ne parle pas le même 
langage devient alors un véritable exercice d’équilibre.
Ces poules-artistes de race nègre-soie sont de remarquables 
équilibristes sur fil et possèdent chacune une forte personnalité, 
tantôt joueuses, affectueuses ou facétieuses.
Dans cette basse-cour posée sur un plateau, les éléments concrets 
de la vie des poules deviennent des allégories de notre condition 
humaine. On découvre un monde où les poules dansent et où la 
liberté devient celle que l’on se donne à soi-même.

Mercredi 23 juin à 15h

JOHANNA GALLARD

L’ENVOL DE LA FOURMI

Spectacle programmé dans le 
cadre du Festival de la 5ème 
saison de la Communauté 
d'Agglomération de Niort (CAN).
Se laisser faire par un lieu, 
inventer à partir de celui-
ci, transformer le regard du 
spectateur.
In Situ, c'est avant tout un 
spectacle déambulatoire au 
cœur de l'espace public,
une création spontanée servie 
par les comédiens avec sa touche 
musicale où le public est acteur.
Au gré de la balade, 4 comédiens 
et 1 musicien se laissent mener 
par le public à travers la ville.

Vendredi 11 juin à 18h30

à Niort - + d'infos : www.niortagglo.fr

ALINE & CIE IN SITU "THÉÂTRE 
ÉPHÉMÈRE EN DÉCORS DURABLES"
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

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.

SÉBASTIEN MAYE

A l'occasion de la sortie de son nouvel album 
"Missions", Sébastien Maye vous invite à un 
showcase. 
Un voyage musical permettant l'exploration 
de notre système solaire... Une ambiance 
rythmique au fin fond de la galaxie.

POMME
jeudi 17 juin à 20h30

LES FAILLES CACHÉES

Arborant une discrète mèche teinte de 
blanc, hommage à Mona Chollet, Pomme 
est pleinement ancrée dans son époque, 
engagée dans les causes féministes et LGBT. 
Elle questionne la féminité, la solitude et 
l’amour à travers des comptines enjouées, 
sur des mélodies qui semblent sorties 
d’une boîte à musique. Sur scène, elle 
s’accompagne d’une autoharpe, instrument 
traditionnel du folk nord-américain, pour 
exorciser sa tristesse, et la nôtre, à l’unisson.

WEEK-END BEETHOVEN
les 22 et 23 juin

ENSEMBLE IL CONVITO / MAUDE GRATTON

Mardi 22 juin à 19h au Musée 
Bernard d'Agesci : Sonate n°9 dite 
à Kreutzer.
Mercredi 23 juin à 15h au Musée 
Bernard d'Agesci : Pom pom pom 
pooom, symphonie n°5 dite du 
destin, et à 19h : Un Beethoven 
so British, irish, welsh & scottish 
songs.

JUNGLE
samedi 5 juin à 19h

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

Mowgli. La simple évocation de 
ce nom fait irrémédiablement 
briller les yeux des petits comme 
des grands. De ce souvenir d’en-
fance puissant, Stéphane Gui-
gnard nous propose un opéra 
sauvage captivant et ludique. 
Dans un décor mouvant et spec-
taculaire, 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.

samedi 12 juin à 15h

Esp. Cult. E.Leclerc de Surgères

LES AMIS DES ORGUES 
DU NIORTAIS

L'association des Amis des Orgues Niortais se 
réjouit de rependre le chemin des concerts 
en juin prochain.
Concerts participatifs par l'ensemble La 
Palatine, Marie Théoleyre, soprano, Giovanna 
Thiebaut, violon, Nicolas Wattine, théorbe 
et guitare baroque, Guillaume Haldenwang, 
clavecin et orgue :
Samedi 5 juin à 17h, chapelle de l'hôpital de 
Niort (cloître de l'hôpital), entrée 10 €, réduit 
5 €, gratuit -15 ans
Dimanche 6 juin à 17h, église d'Arçais, 
participation libre au bénéfice de 
l'association L'Orgue d'Arçais pour le 
remontage de l'orgue d'Arçais. 

Duo Hicham Squalli, contre-alto et Lucille 
Chartrain, clavecin et orgue :
Samedi 19 juin dans le Temple de Niort, 
place du Temple, entrée 10 €, réduit 5 €, 
gratuit -15 ans
Dimanche 20 juin à 17h, église d'Arçais, 
participation libre au bénéfice de 
l'association L'Orgue d'Arçais pour le 
remontage de l'orgue d'Arçais.

www.amisdesorguesduniortais.fr
amisdesorgues.niort@orange.fr
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BERTRAND BELIN & LES 
PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON
mardi 9 juin à 20h30

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

À peine terminée la triomphale tournée de son album Persona 
(qui devait se clôturer en grande pompe à La Sirène au mois de 
juin), 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), ce spectacle fait suite à la rencontre du chanteur tout-
terrain avec l’orchestre, lors de la création, en 2018 à Lyon, de l’opéra 
de Gavin Bryars, Billy The Kid. Une histoire d’amitié au naturel, donc, 
de fraternité musicale entre le rocker à la voix grave et envoûtante 
et ce quintette, aussi à l’aise dans le répertoire classique que dans 
les œuvres les plus contemporaines.

OLIVIA RUIZ AU FESTIVAL 
CULTURISSIMO
mardi 15 juin à 20h

Le Moulin du Roc : 9 boulevard Main à Niort
+ de renseignements au 05 49 17 39 17

A l'occasion de la 8e édition du 
festival Culturissimo, Olivia Ruiz 
sera présente pour une rencontre 
au Moulin du Roc le mardi 15 juin 
à 20h. 
L'entrée est gratuite, dans la li-
mite des places disponibles. Des 
invitations sont à retirer à l'Espace 
Culturel E.Leclerc de Niort et à la 
billetterie du Moulin du Roc.

Culturissimo, c’est aussi chez vous !

Découvrez d’autres lectures et 
concerts du festival Culturissimo 
sur www.e.leclerc. 



SALADE DE PATES D’ÉTÉ Recette de notre partenaire exclusif à Niort Oliviers & Co.

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

Ingrédients pour 4 personnes
• 380 g de penne
• 10 olives de Kalamata*
• 2 cuil. à s. de condiment blanc  
   de Modène*
• 8 cuil. à s. de spécialité olive  
   et basilic*
• Sel & herbes pâtes et salade*
• 6 anchois à l’huile*
• 500 g de tomates cerises
• 250 g de billes de mozzarella
• 1 gousse d’ail
• 10 feuilles de basilic frais
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• Dans un grand saladier, mettez l’ail et les anchois égouttés 
légèrement écrasés et les tomates coupées en deux. 

• Versez 6 cuil. à s. d’huile aromatique, la moitié des feuilles 
de basilic ciselées, le condiment blanc, salez et poivrez. 

• Mélangez et laissez mariner à température. 
• Portez à frémissement une grande quantité d’eau salée 

puis versez les pâtes et laissez cuire 8 mn. Versez 3 cuil. à s 
d’eau de cuisson dans la marinade des tomates. 

• Égouttez rapidement et versez dans le saladier avec les 
tomates. 

• Mélangez rapidement de manière à enrober les pâtes de 
jus puis rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. 

• Laissez légèrement tiédir 3 à 4 mn. puis ajoutez les billes de mozzarella, les olives, 2 cuil. à s. 
d’huile aromatique et le reste de basilic ciselé. Mélangez à nouveau. 

• Dégustez tiède ou frais. On peut retirer l’ail juste avant de servir. Vous pouvez remplacer les 
billes de mozzarella par de la burrata très crémeuse.

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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L’instant Marché
Ce bel étal de primeur offre un panaché de couleurs, de formes et de 
senteurs… qui ouvrent Instantanément l’appétit et donnent envie de 
cuisiner !
En un instant, vous plongez dans un choix immense de fruits et légumes 
éclatants de santé et sélectionnés avec soin par Alexis.

Au gré des saisons, ce passionné met à 
l’honneur les pépites locales : betteraves 
et kiwis bio charentais, pommes de terre 
de l’île de Ré, asperges du Blayais… Mais 
aussi trésors des pays plus chauds, comme 
l’ananas ou la mangue, avec toujours 
une grande vigilance sur la traçabilité et la 
fraîcheur des produits.

Et pour mieux vous servir, Alexis se déplace avec son camion 
« Au p’tit primeur » sur de nombreux points de vente : 

les mardis après-midi à Usseau de 15h à 19h, à la boulangerie «Au 
four et au Moulin» d’Aiffres les mercredis, et aux marchés de Loulay 
et d’Aiffres les vendredis et samedis matin.

Mardi et mercredi de 6h à 13h30 
Jeudi de 6h à 14h 
Samedi et dimanche de 5h à 14h

06 87 53 13 18

Un service de bout en bout : livraison, découpe de fruits, composition de paniers 
primeur ou de corbeilles de fruits sur demande.

Envies
GOURMANDES



VOTRE RESTAURANT
en centre-ville de Niort

05 49 24 29 29
27 RUE DE LA TERRAUDIÈRE - 79000 NIORT GRATUIT

BAR  *  AFTER WORK * COWORKING

Du lundi au vendredi midi et soir,
le samedi soir

FORMULE DU MIDI  Du lund i  au  vendred i*

Entrée,  P la t ,  Desser t   19,50€
Entrée,  P la t  ou Plat ,  Desser t  14,90€

Nous avions hâte d’ouvrir à nouveau
et nous sommes très heureux de vous revoir
et vous accueillir sur notre terrasse arborée !

*Sauf jours fériés



Cosy Bar Restaurant

Esplanade de la Brèche - Niort • 05 49 24 74 95
www.restaurant-lavilla-niort.fr

Retrouvez-nous sur :

LA TERRASSE
vous attend pour profiter 

DU SOLEIL !

recommandée par :

Prix nets - boissons non comprises

Pour vous mettre l ’eau à la bouche...

DÉCOUVREZ LA  nouvelle carte été !
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
Il y aura beaucoup de chan-
gements au travail, une tran-
sition possible vers une autre 
entreprise ou un changement 

de poste, avec des responsabilités com-
plètement nouvelles. Cela nécessitera 
beaucoup de flexibilité et d'autodisci-
pline. Dans votre vie personnelle, en 
juin, le principe suivant s'appliquera : 
ce que vous donnerez, vous recevrez. 
Si vous essayez de trouver du temps 
pour rendre service aux autres, ils re-
viendront bientôt vers vous, et avec 
plaisir. Pour les célibataires, juin se révé-
lera riche en occasions de faire connais-
sance avec les autres.

Juin sera calme et prévisible 
pour les Taureau. Vous 
parviendrez à concilier 
vie professionnelle et 

privée. Votre volonté et vos actions 
courageuses vous aideront à atteindre 
vos objectifs. Vous ne serez pas empêtré 
dans des affaires difficiles, vous 
gérerez tout avec brio, sans qu'aucun 
compromis soit nécessaire. Juin vous 
dotera d'un charme et d'une allure 
époustouflants. Ce mois-ci, vous vous 
amuserez avant tout. Célibataires, vous 
connaîtrez des aventures, courtes mais 
passionnées. votre état de santé sera 
bon et ne cessera de s'améliorer.

Les Gémeaux se sentiront 
pleins d'énergie, de confiance 
en eux-mêmes et en leur 
réussite. Au travail, ils se mon-

treront également dynamiques et d'un 
professionnalisme sans faille. À la mai-
son, la situation sera paisible. Pensez à 
passer du temps avec votre famille. Les 
Gémeaux en couple pourront compter 
sur la stabilité et la paix de leur foyer. Les 
célibataires feront preuve d'un magné-
tisme qui fonctionnera sur les autres. Un 
excellent humour, des interventions bril-
lantes feront de chaque rendez-vous une 
réussite. Pour garder la santé, vous devez 
en prendre soin, souvenez-vous-en.

En juin, les Cancer se concen-
treront sur le travail. Vous 
vous investirez dans un projet 
important, dont le succès sera 

à même d'assurer le bien-être de votre 
famille. Celle-ci ne vous en tiendra pas 
rigueur, mais s'attendra à ce que vous 
vous impliquiez dans la vie familiale. Cé-
libataires, vous ne manquerez pas d'op-
portunités de trouver l'amour, mais vous 
aurez plus envie de vous amuser que de 
construire quelque chose de durable. Le 
romantisme et la douceur reviendront 
au sein des couples. Les contraintes et 
les horaires serrés affecteront votre santé. 
Ralentir le rythme se révélera nécessaire.

Vous ferez passer la famille 
avant les questions profession-
nelles. Vous vous concentrerez 
sur les êtres chers. Ce sera le 

moment idéal pour embellir ou rénover 
la maison ou le jardin. Vous ne manque-
rez pas de détermination ni d'idées créa-
tives sur le sujet. Votre carrière ne sera 
pas la chose la plus importante durant ce 
mois, mais de nouvelles compétences et 
connaissances vous seront utiles dans le 
futur. Il est possible que vous retourniez 
à l'université pour apprendre quelque 
chose de nouveau. Les étoiles prédisent 
votre succès en amour, surtout pour les 
célibataires. Ceux-ci trouveront l'amour 
dans leur environnement immédiat.

En juin, les Vierge porteront 
leur attention sur autrui 
et seront d'humeur très 
empathique. Cela contribuera 

à renforcer les relations avec la famille, 
les amis et les collègues. Les Vierge 
amoureux pourront s'attendre à une 
période de plénitude. Les célibataires 
auront une chance de rencontrer 
quelqu'un de fascinant, avec qui ils 
pourront construire une relation 
durable. Si vous êtes en couple, l'amour 
vous attend et si vous n'avez personne, 
il vous attend aussi : il y aura une 
opportunité de romance passionnée à 
l'horizon.

En juin, le moment sera venu 
d'améliorer vos relations avec 
vos proches. Une personne 
proche de vous attend plus d'at-

tention de votre part et a besoin de votre 
soutien. Vous devriez donc lui consacrer du 
temps. Vous en retirerez le sentiment d'être 
utile et vous sentirez aimé. Votre charme et 
des talents artistiques vont s'épanouir. Vous 
découvrirez de nouveaux chemins, de nou-
velles façons d'exprimer votre propre être 
profond. Cela signifie que les personnes de 
sexe opposé qui croiseront votre chemin 
s'accrocheront à vous. Mais attention, ne 
jouez avec les sentiments car vous pourriez 
blesser des personnes qui vous admirent.

La famille occupera votre 
esprit et vous aurez du mal 
à vous concentrer sur votre 
travail. Vous n'aurez pas beau-

coup de temps pour faire des plans de 
carrière. Malgré des problèmes familiaux, 
vous pourrez apprécier l'atmosphère 
agréable régnant au travail. Les couples 
feront l'expérience de ce que signifie une 
véritable complicité. Vous vous compren-
drez sans mot dire et vous entendrez à 
merveille. Les célibataires attireront le 
sexe opposé grâce à leur charme et leur 
magnétisme. Surtout, ils se sentiront très 
confiants.  Votre condition physique sera 
bien meilleure qu'il y a un mois.

ce mois, les Sagittaire se 
concentreront sur eux-
mêmes et leur développe-
ment personnel. Vous établi-

rez de nouveaux objectifs de carrière. La 
réussite professionnelle et la prospérité 
vous attendent. Dans la sphère senti-
mentale, les choses seront idylliques. 
Les personnes en couple donneront 
à leur partenaire de l'affection et de 
l'attention. Cela leur viendra naturelle-
ment. Les conjoints seront un véritable 
soutien l'un pour l'autre. En juin, vous 
profiterez d'une bonne santé et d'un 
bien-être parfait.

Juin sera une période favo-
rable pour l'apprentissage et 
le développement des Capri-
corne. Si vous envisagez de 

suivre un cours, d'intégrer une école 
ou de commencer toute activité élar-
gissant vos connaissances, le moment 
sera idéal. Un comportement approprié, 
montrant votre meilleur visage, se tra-
duira par de nouveaux contacts et des 
opportunités de carrière. Les Capricorne 
devraient sortir plus souvent, assister à 
un concert ou à tout autre événement 
favorisant les rencontres. Si vous restez 
assis en solitaire à la maison, ne vous 
étonnez pas de ne pas croiser l'amour.

En juin, les Verseau devront 
se concentrer sur le travail. 
Grâce à votre investissement 
personnel ainsi qu'au courage 

que vous montrerez dans la défense 
de vos idées, vous serez en mesure de 
convaincre tout le monde que vous 
avez des compétences de leadership. 
Les célibataires n'auront pas trop 
d'occasions de rencontrer quelqu'un 
d'excitant et les personnes en couple 
ne vibreront pas en présence de leur 
partenaire. Une alimentation saine et 
des exercices vous aideront à reprendre 
des forces et à vous sentir plus jeune.

En juin, l'atmosphère sera 
électrique et vous n'aurez 
aucune patience au travail 
ou à la maison. Votre humeur, 

ajoutée au stress, ne sera pas bénéfique 
et pourra mener à de nombreux 
conflits. Prenez les peurs et les pensées 
de votre moitié au sérieux et essayez de 
communiquer. Ne vous contentez pas 
de juger les problèmes des autres selon 
votre propre perspective. Les Poissons 
célibataires chercheront des occasions 
de faire des rencontres lors de sorties en 
petit comité. Une romance passionnée 
traversera brièvement votre vie, mais 
vous laissera des souvenirs durables.
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VISITES GUIDÉES

Les lundis à 16h : Arçais, perle du marais classée "petites cités de 
caractère". Vous découvrirez le Grand Port, ses attaches à bateaux, 
ses maisons maraîchines et ses balais, son logis du XIXè siècle, dans 
une ambiance reposante et des lieux verdoyants. Tarif : 9€ gratuit 
moins de 12 ans. 
Les mardis à 16h : le centre ancien de Niort. De la Sèvre à la Brèche, 
vous remonterez dans le temps du XIIe au XIXe siècles. La ville 
possède quatre Monuments historiques classés et 23 Monuments 
historiques inscrits. Tarif 8€ gratuit moins de 12 ans. 
Les dimanches à 10h : Matinale, nos halles "plus beau marché 
2019 de la Région". Dans une ambiance colorée et parfumée par 
les productions locales, la visite guidée vous emmènera jusque 
dans le ventre des halles. Venez découvrir ce Meccano© géant, 
dehors, dedans et en-dessous, dans lequel vous pourrez déguster 
de délicieuses spécialités locales et régionales. Tarif : 8€ gratuit 
moins de 12 ans.

en juin

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.

SPORT : EN FORME À LA BRÈCHE

A partir du 6 juin, la Ville de 
Niort expérimente, dans le 
cadre de « Niort en forme », un 
nouveau dispositif d’activités 
sportives de plein air, gratuit, 
accessible à partir de 15 ans 
et encadré par une éducatrice 
diplômée. Rendez-vous en 
haut de la Brèche (à proximité 
de la statue des « Dames de la Brèche ») tous les dimanches matin, 
jusqu’au 4 juillet.
4 séances de 30 minutes sont programmées de 10h à 12h par 
groupe de 5 personnes maximum. Les activités, de type fitness et 
cardio, seront proposées sans matériel.
Il n’est pas nécessaire de fournir de certificat médical, mais il faut 
s’inscrire juste avant la séance (maintien en cas de pluie, une 
solution de repli est prévue aux abords du cinéma CGR sous abri).

Du dimanche 6 juin au dimanche 4 juillet de 10h à 12h

Esplanade de La Brèche : Place de la Brèche à Niort
+ d’infos au service des sports au 05 49 78 77 93

STAGE : SE RESSOURCER GRÂCE AUX PRATIQUES CORPORELLES

L'association CeVES organise un stage en résidentiel du 14 au 18 juillet à Bougon (79).
Prendre conscience et faire l'expérience que les ressources sont avant tout en soi. Plonger au centre de notre 
essence pour retrouver énergie, envie, enthousiasme,créativité,vitalité... Voilà la proposition de ces 5 jours,dans un 
lieu magnifique où nous pourrons tour à tour pratiquer, en salle et en plein air. Au programme,Taiji Quan, Qi Gong, 
Méditation et Écoute Corporelle, autour de 4 thèmes : L'Ancrage - L'Axe (vertical et horizontal) - Le Centre - L'Intention.
L'accueil du stage se fera le mercredi 14 juillet en fin de matinée, chacun apportera son pique-nique, et nous 
prendrons le temps de nous installer dans les lieux. Le stage débutera à 14h. et se terminera le dimanche à 16h.
Il est conçu pour être adapté pour TOUS même les débutants. Les inscriptions seront closes au 30 juin.
Le stage n'aura lieu qu'avec un minimum de 8 participants et un maximum de 12. Le coût total est de 455€, avec 200€ 
d'arrhes à joindre à l'inscription.

du 14 au 18 juillet

à Bougon - Infos : Dominique Biraud au 06 86 86 46 75
http://taiji-quan-qi-gong-ceves.e-monsite.com

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
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44È FÊTE DES PLANTES ET DU JARDIN 
DU DOMAINE DE PÉRÉ

Le domaine de Péré ouvre 
ses portes deux fois par an 
à l’occasion de la Fête des 
Plantes et du Jardin. 
La première fête a lieu le 
deuxième week-end de juin 
et la seconde, le troisième 
week-end d’octobre. Cette 
manifestation regroupe plus 
de 100 exposants du monde 
des jardins, botanistes, 
pépiniéristes, horticulteurs, 
créateurs, venus de France, de 
Belgique ou d’Angleterre. 
La fête des plantes et du 
jardin du Domaine de Péré 
est l’événement où a lieu la 
rencontre des professionnels 
passionnés et des visiteurs amoureux du jardin dans un cadre plein 
de charme.
Restauration permanente : Food-trucks, restauration vegan, 
produits bio, etc. Il y en a pour tous les goûts !
Tarifs : entrée 6€ - Gratuit pour les moins de 16 ans, tarif réduit 1€ : 
Demandeurs emploi et étudiants (sur présentation de justificatif ).

les 12 et 13 juin de 10h à 19h

au Domaine de Péré à Prissé La Charrière
0608236792 - www.fetedesplantesdepere.fr

CONFÉRENCE / DÉBAT LA BIODIVERSITÉ : 
QU’EST CE QUE C’EST ET COMMENT LA PRÉSERVER ?

Organisée par l'association «  Biodiversité, balanin et torchepot »
1ère partie : Témoignage
Baptiste Trény, Fondateur l’entreprise Niortaise  «  Créateur de Forêt  » :  
Changer de vie pour la biodiversité et devenir Créateur de forêt.
Baptiste Trény, nous présentera lors de son témoignage comment 
il est passé du cœur à l’acte et pourquoi il a décidé de tout 
quitter pour se destiner à la biodiversité. Il se présente comme un 
promoteur de biodiversité pour les générations futures.
2ème partie : Conférence
Alain Persuy, Ecologue, spécialiste de la gestion des milieux 
naturels.
Titre de la conférence :  Biodiversité sauvage, biodiversité cultivée, 
un combat commun
Alain Persuy reviendra sur le concept même de Biodiversité. 
La biodiversité, c'est -à -dire la diversité du vivant, est en train 
de s'effondrer : or, nous en dépendons, pour notre propre vie !! 
comment, pourquoi, quelles sont les réponses à apporter à cette 
crise, tel est le thème de cette conférence vivante et illustrée... 
L'auteur est un spécialiste de ces questions et siège dans de 
nombreuses ONG nationales ou internationales.

vendredi 25 juin à 20h sur réservation

Espace Jean Vilar à Aiffres
Résa. : balanin.torchepot@gmail.com
06-79-77-63-95  ou 06 23 56 97 26
+ d'infos : www.biodiversitebalanin.fr 

CENTENAIRE JEAN RICHARD

Né à Bessines le 
18 Avril 1921, Jean 
Richard aurait eu 
100 ans. 
A cette occasion, 
l’association Pierre 
Levée – Mémoire 
& Patrimoine va lui 
rendre hommage. 

Une exposition 
temporaire lui 
sera consacrée 

à l’Espace Noisy (Bessines) et retracera sa 
vie, son parcours atypique, et fera découvrir 
comment cet enfant de Bessines est devenu 
« entrepreneur » dans le sens contemporain 
du terme. 
Fondateur en 1963, du 1er parc d’attraction 
français, la Mer de Sable (60), il est aussi 
propriétaire en 1977 de 4 cirques, et a 
interprété dans son intégralité la série 
des Maigret (selon l’œuvre originelle de 
Simenon).
L’exposition sera ouverte du 9 au 23 juin 
inclus, les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h30 à 18h et exceptionnellement le 
dimanche 20 juin de 11h à 18h.
Le dimanche 20 juin sera l’occasion d’un 
temps fort, puisque la commune de 
Bessines en collaboration avec la CAN 
accueillera à l’Espace Noisy un spectacle 
de la 5ème saison, « Maître Fendard » de la 
Cie Au nom du Titre/Fred Tousch (https://
f re d t o u s c h . c o m / 2 0 1 7 / 1 2 / 1 5 / m a î t re -
fendard). Réservation obligatoire. Ce jour-là, 
l’exposition sera ouverte à partir de 11h et 
divers animations, balade contée, enquête 
pour les enfants avec remise de prix, et 
espace pique-nique avec Food-truck, seront 
proposés dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur au moment de l’événement.
Nous vous attendons nombreux !

du 9 au 23 juin

à l’Espace Noisy à Bessines




