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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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Vous souvenez-vous de la manière dont  
le personnage du commissaire Boulin vous est venu 
à l’esprit ?
J’y pensais depuis un bout de temps mais la réelle 
motivation pour faire ce film était de me retrouver 
en duo avec un autre acteur… Par le passé, j’ai adoré 
travailler avec Jean Reno ou Gérard Depardieu et plus 
loin encore j’ai fait partie de la troupe du Splendid. Là, 
je voulais absolument tourner avec Benoit Poelvoorde 
qui me fait énormément rire ! Donc tout le film est en 
fait bâti autour de cette rencontre de cinéma avec lui… 
Ensuite, je suis en effet allé chercher ce personnage 
d’enquêteur, sorte de fils naturel de Clouzeau et de 
Maigret, avec l’idée de le faire évoluer dans l’univers des 
années 70.

Une époque que le film montre de façon 
extrêmement légère.
Oui, autour de ce milliardaire brasseur totalement 
insouciant qui dépense sans compter dans sa 
somptueuse villa sur la Côte d’Azur mais dont la femme 
est menacée de mort par un mystérieux individu… 
Nous voulions créer une ambiance à la Agatha Christie, 
peuplée de nombreux personnages. Le face à face 
Boulin-Tranchant est savoureux, appuyé par un montage 
basé sur des différences de tempo qui nous rappellent, 
à Jean-Marie Poiré et moi, le goût que nous avions pour 
le cinéma de Blake Edwards… Ce sont ces films où l’on 
permet aux acteurs et aux personnages de se regarder, 
se jauger, en laissant deviner aux spectateurs ce qui se 
passe dans leur tête.
Vous avez vite senti que Benoit Poelvoorde était lui 
aussi demandeur de ce style de comédie ?
Absolument ! Et Benoit était ravi que nous puissions 
tourner ensemble. Nous nous étions croisés il y a très 
longtemps et il avait été extrêmement aimable avec 
moi. Je suis ravi d’avoir pu inventer avec lui un couple 
nouveau au cinéma. Benoit est un acteur éblouissant, 
très intéressant au niveau de la finesse de son jeu. Il est 
très subtil.
À ses côtés, vous êtes aussi entouré d’une troupe de
comédiens très différents mais très 
complémentaires.
Comme Gérard que j’ai adoré retrouver et qui joue 
Lefranc, le supérieur de Boulin, qui le regarde enquêter 

Entretien avec Christian Clavier

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant (Benoît 
Poelvoorde) et sa femme Eliane (Virginie Hocq) ont invité le gratin du show-business dans leur 
somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n’est l’inquiétant 
sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d’être victime d’une tentative de meurtre, 
Tranchant fait appel à son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais 
au cœur de l’été, seul le commissaire Boulin (Christian Clavier), à quelques semaines de la retraite, 
est disponible. Aussi arrogant qu’incompétent, c’est avec des méthodes toutes personnelles que le 
policier va se lancer sur les traces du trouble-fête.
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de manière absolument consternée ! J’aime beaucoup 
Vincent Desagnat, qui, lui, rend une sorte d’hommage 
à Andreas Voutsinas, un coach de théâtre grec très 
à la mode dans les années 70, qui avait joué dans  
« Les producteurs » de Mel Brooks. Une sorte d’escroc 
totalement odieux qui s’occupait notamment de 
Claude Brasseur. Il y a aussi Virginie Hocq, la très 
belle surprise du film, dans une sorte d’inspiration de 
Jacqueline Maillan tout à fait magnifique. J’ai retrouvé 
Rossy De Palma avec qui j’avais tourné dans « Une 
heure de tranquillité », mais aussi évidemment Thierry 
Lhermitte dans la peau d’une sorte de fils naturel 
de Jacques Toja, pensionnaire émérite aujourd’hui 
totalement oublié de la Comédie Française.
On sent que ça vous amuse beaucoup de 
replonger dans cette période-là, auprès de figures 
en effet désormais oubliées.
Oui car ce sont des références à la culture et à la 
société françaises qui sont ici au service d’un film 
dont la facture est extrêmement moderne. « Mystère 
à Saint-Tropez » a été pensé et fabriqué avec soin, 
les couleurs sont chiadées, les décors sont beaux et 
ça nous ramène encore une fois au travail de Blake 
Edwards dans « The party » ou la série « La Panthère 
rose ». À l’écriture avec Jean-Marie, puis au tournage 
avec Nicolas Benanou, nous nous sommes amusés à 
retrouver une ambiance dans laquelle tout est léger, 
tout est possible, où l’on peut tout dire, où les gens 
fument, où les rapports de couple sont débridés… 
Rien ne semble interdit, c’est gai : ce sont les années 
70 !
C’est une époque où vous avez débuté et c’est un 
style de films que le cinéma français a peu à peu 
abandonné. Êtes-vous nostalgique ?
Par rapport à ce genre de films oui, mais pas du 
tout vis-à-vis de l’époque… Je me souviens en 
revanche d’une période très amusante à vivre et que 
j’ai vraiment connue, notamment chez Jacqueline 
Cormier, une grande productrice de théâtre, qui sert 
d’ailleurs de modèle au personnage d’Eliane joué 
par Virginie Hocq. Un vrai clin d’œil amical à cette 
femme qui a financé beaucoup des pièces que j’ai 
pu jouer pendant 20 ans, à un moment où le théâtre 
était incroyablement florissant. On croisait sur scène 
les Maillan, Poiret, Mondy mais aussi Murat, Auteuil, 
Huster ou moi qui commençaient. Bref une époque 
véritablement féconde du point de vue artistique 
et pour la déconnade ! Au cinéma, je me souviens 



Niort en Poche N°198   -   Juillet/Août 2021

c
in

e
m

a

10

encore de notre découverte avec Thierry de « A shot in 
the dark », (« Quand l’inspecteur s’emmêle »), de Blake 
Edwards, ou des aventures de l’infaillible inspecteur 
Clouzeau : c’est un des trucs qui nous fait le plus rire ! 
Ce flic français, arrogant, prétentieux et incapable m’a 
largement inspiré pour inventer Boulin, avec l’idée de 
nous moquer de nous-même de manière amusante.
Vous êtes acteur du film mais également auteur et 
coproducteur avec Olivier Delbosc : avez-vous été 
tenté de le réaliser ?
Non, pas du tout. J’ai toujours pensé que ce qui 
m’amuserait le plus, c’était de donner les moyens à un 
autre de mettre cette histoire en scène. Je suis très fier 
d’être le coproducteur de « Mystère à Saint-Tropez » avec 
Olivier Delbosc, avec lequel nous avons pris beaucoup 
de risques, sur des fonds propres, pour produire ce film 
à la hauteur de nos ambitions. Et je suis ravi d’avoir pu 
jouer Boulin avec autant de plaisir. J’ai pensé à Nicolas 
Benamou car je m’étais vraiment amusé en tournant 
« Babysitting 2 » au Brésil au milieu de cette bande 
de fous à laquelle il participait avec Philippe Lacheau 
et compagnie ! Pour moi, Nicolas était parfaitement 
l’homme de la situation pour que je puisse me reposer 
sur lui.
Il y a d’ailleurs dans le choix de ce jeune metteur en 
scène et dans ce casting multi générationnel comme 
l’idée d’un passage de flambeau ?
Oui bien entendu ! Au Brésil, je m’étais senti parfaitement 
à l’aise avec tous ces jeunes comme Vincent Desagnat 
ou Jérôme Commandeur, avec lequel j’ai ri comme un 
bossu pendant 5 semaines ! Là il est irrésistible dans la 
peau de ce cuisinier à bout de nerfs. C’est aussi pour 
cela que j’ai souhaité qu’ils fassent partie de cette 
aventure quelques années plus tard. Il y a quand même 
trois générations de comédiens à l’affiche de ce film et 
je peux vous dire que toutes et tous se sont amusés à 
dire ces dialogues, à porter ces costumes et à jouer ces 
personnages ! J’ai senti une ambiance vraiment amicale 
et déconnante tout au long du tournage. Je leur en suis 
très très reconnaissant.

De quelle manière avez-vous regardé travailler 
Nicolas Benamou en tant que réalisateur ?
De manière très positive : il tourne avec 3 caméras 
et donc pour chaque scène, il dispose au montage 
d’énormément de matériel. C’est très important, surtout 
dans un film où il y a autant d’acteurs. Il était essentiel 
que l’intrigue laisse une place à chacun des personnages 
puisque, même si c’est une pure comédie, c’est aussi une 
enquête policière avec de multiples suspects. Nicolas 
avait toutes les qualités pour réussir ce film.
Un film dans lequel les décors, les costumes,  
les voitures ou le moindre objet sont sujets à une 
reconstitution minutieuse et soignée. Là aussi,  
« Mystère à Saint-Tropez » renoue avec une tradition 
française un peu oubliée.
Notre idée c’était de donner à voir. Vous savez, la 
comédie, ça coûte de l’argent et je veux saluer Canal 
+ qui a compris les enjeux du film et nous a suivis. J’ai 
beaucoup insisté sur ce volet de la direction artistique, 
qui a été confiée à Isabelle de Arujo, et cette nécessité 
que le résultat final ait de l’allure. J’ajoute que lorsque 
les spectateurs reviendront en salle, ils voudront voir 
du spectacle. Notre film en propose à chaque instant : 
les décors, la musique, les bateaux Riva, le casting, les 
voitures et puis St Tropez où le monde entier est venu 
faire la fête pendant des décennies.
Le film est sous-titré « Une aventure du commissaire 
Boulin » : cela veut dire que vous pensez à lui pour 
d’autres missions ?
Bien entendu… si le public aime déjà celle-ci 
évidemment ! Ça m’amuserait beaucoup de faire  
« Mystère à Berlin », « Mystère à Istanbul », en déclinant 
les mésaventures de ce personnage de Boulin qui fait 
référence à ce qu’est la société française. J’ai donc déjà 
jeté quelques idées sur le papier mais n’allons pas plus 
vite que la musique, surtout en ce moment… Sortons 
déjà ce film pour que le public puisse le voir en salle. 
Les plateformes, la télévision, c’est très bien et on y 
trouve des choses remarquables à regarder mais rien ne 
remplace l’expérience du cinéma avec un public !

Source :
Dossier de Presse Studio Canal





Niort en Poche N°198   -   Juillet/Août 2021

c
in

e
m

a

14

BLACK WIDOW

Réalisé par Cate Shortland
Avec Scarlett Johansson, 
Florence Pugh, David 
Harbour

Natasha Romanoff, alias Black 
Widow, voit resurgir la part la plus 
sombre de son passé pour faire face 
à une redoutable conspiration liée 
à sa vie d’autrefois. Poursuivie par 
une force qui ne reculera devant rien 
pour l’abattre, Natasha doit renouer 
avec ses activités d’espionne et avec 
des liens qui furent brisés, bien avant 
qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Sortie le 7 juillet

ANNETTE

Réalisé par Leos Carax
Avec Adam Driver, Marion 
Cotillard, Simon Helberg

Los Angeles, de nos jours. Henry 
est un comédien de stand-up à 
l’humour féroce. Ann, une cantatrice 
de renommée internationale. 
Ensemble, sous le feu des 
projecteurs, ils forment un couple 
épanoui et glamour. La naissance 
de leur premier enfant, Annette, 
une fillette mystérieuse au destin 
exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Sortie le 7 juillet

Les Croods ont survécu à 
leur part de dangers et de 
catastrophes mais ils vont 
maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique 
part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis 
idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus... 
Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres, 
leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les 
Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolution. Ils 
accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier 
entre la famille des grottes et la famille moderne. Mais une nouvelle menace 
va propulser les deux familles dans une aventure épique hors des murs, ce 
qui les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns 
et des autres.

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE
Sortie le 7 juillet

Réalisé par Joel Crawford
Avec Antoine de Caunes, 
Emma de Caunes, Nicolas Cage

BENEDETTA

Réalisé par Paul Verhoeven
Avec Virginie Efira, Charlotte 
Rampling, Daphne Patakia

Au 17ème siècle, alors que la peste 
se propage en Italie, la très jeune 
Benedetta Carlini rejoint le couvent 
de Pescia en Toscane. Dès son plus 
jeune âge, Benedetta est capable de 
faire des miracles et sa présence au 
sein de sa nouvelle communauté va 
changer bien des choses dans la vie 
des sœurs.

Sortie le 7 juillet

Niort en Poche N°198   -   Juillet/Août 2021

c
in

e
m

a

15

DÉSIGNÉ COUPABLE

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

L'histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, un 
Mauritanien que son pays a livré aux Etats-Unis alors 
en pleine paranoïa terroriste à la suite des attentats 
du 11 septembre 2001. L'homme a passé des années 
en prison sans inculpation ni jugement. Il a retrouvé la 
liberté en octobre 2016.

Sortie le 14 juillet

FAST & FURIOUS 9

Réalisé par Justin Lin
Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana 
Brewster

Si Dom Toretto mène 
une vie tranquille, loin 
du bitume, auprès de 
Letty et de leur fils, le 
petit Brian, ils savent 
bien tous les deux que 
derrière les horizons les 
plus radieux se cachent 
toujours les dangers 
les plus sournois. 
Cette fois, pour sauver 
ceux à qui il tient le 
plus, Dom va devoir 
affronter les démons 
de son passé. Son 
équipe se rassemble 
pour démanteler un complot à échelle mondiale mené 
par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais affronté, 
aussi redoutable avec une arme que derrière un volant : 
Un homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, 
Jakob.

Sortie le 14 juillet
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KAAMELOTT
PREMIER VOLET

Réalisé par Alexandre Astier 
Avec Alexandre Astier, 
Lionnel Astier, Alain Chabat

484. Dix ans après que Lancelot a pris 
le pouvoir. Il organise une chasse aux 
sorcières - aidés par des mercenaires 
saxons - pour retrouver Arthur et ses 
chevaliers, aujourd'hui, divisés et 
dispersés...

Sortie le 21 juillet

AYA ET 
LA SORCIÈRE

Réalisé par Goro Miyazaki
Avec Elina Solomon, Sylvia 
Bergé, Thierry Hancisse

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

Sortie le 14 juillet

MYSTÈRE À 
SAINT-TROPEZ

Réalisé par Nicolas Benamou
Avec Christian Clavier, 
Benoît Poelvoorde, Thierry 
Lhermitte

Août 1970, en pleine période yéyé. 
Comme chaque année, le milliardaire 
Claude Tranchant et sa femme 
Eliane ont invité le gratin du show-
business dans leur somptueuse 
villa tropézienne. Rien ne semble 
pouvoir gâcher les festivités, si ce 
n'est l'inquiétant sabotage de la 
décapotable du couple. Persuadé 
d'être victime d'une tentative de 
meurtre, Tranchant fait appel à 
son ami Chirac pour bénéficier des 
services du meilleur flic de Paris. Mais 
au cœur de l'été, seul le commissaire 
Boulin, à quelques semaines de la 
retraite, est disponible...

Sortie le 14 juillet

Née au cœur de la forêt 
amazonienne, Ainbo  
n’a que 13 ans mais rêverait d'être la meilleure chasseuse de tout Candamo. 
Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la 
déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, 
elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, 
elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi 
costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE
Sortie le 14 juillet

Réalisé par Richard Claus, Jose Zelada
Avec Audrey Lamy, Bernardo De Paula, 
Thom Hoffman

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
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C'EST LA VIE

Réalisé par Julien Rambaldi
Avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, 
Léa Drucker

Pour son dernier 
jour avant la retraite, 
Dominique, une 
sage-femme au ca-
ractère bien trempé, 
est forcée de coo-
pérer avec un jeune 
obstétricien arro-
gant. Ensemble, ils 
vont devoir accom-
pagner cinq femmes 
à accoucher. Elles 
s’en souviendront 
toute leur vie…

Sortie le 28 juillet

Chercheuse intrépide, 
la doctoresse Lily 
Houghton quitte 
Londres pour 
explorer la jungle 
amazonienne à 
la recherche d’un 
remède miraculeux.
Pour descendre 

le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine 
roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. 
Bien décidée à découvrir l’arbre séculaire dont les 
extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient 
changer l'avenir de la médecine, Lily se lance dans une 
quête épique. L’improbable duo va dès lors affronter 
d’innombrables dangers - sans parler de forces 
surnaturelles - dissimulés sous la splendeur luxuriante 
de la forêt tropicale. Alors que les secrets de l’arbre 
perdu se révèlent peu à peu, les enjeux s’avèrent 
encore plus grands pour Lily et Frank. Ce n’est pas 
seulement leur destin qui est en jeu, mais celui de 
l’humanité tout entière…

JUNGLE CRUISE
Sortie le 28 juillet

Réalisé par 
J. Collet-Serra
Avec Dwayne 
Johnson, 
Emily Blunt, 
Jesse Plemons

Les inscriptions sont ouvertes
dès maintenant pour l’année 2021-2022.

Le cours d’essai est offert.

Débutant, intermédiaire ou expérimenté, 
venez coudre vos projets : accessoires (trousses, 

doudous, zéro déchet...), habillement, 
ameublement... Anaïs saura toujours vous aiguiller !

Vous pouvez également
offrir une carte cadeau.

Pour nous joindre, vous renseigner, vous inscrire :
Mail : plaisirdecoudre@gmail.com
tél : Anaïs BERRIC 06 81 82 68 98

site web : https://plaisirdecoudre.jimdofree.com

Anaïs accueille les adhérents dans les salles suivantes selon le 
lieu d’inscription, pour des ateliers couture détendus à partir de 
12 ans...et tant que l’envie de confectionner est là !

L’association Plaisir de Coudre a 12 ans !L’association Plaisir de Coudre a 12 ans !

Maison de quartier de Champclairot à Niort : 
Lundi 10h-12h30 / 13h30-16h / 18h30-21h (couture et tricot) 
Samedi 10h-12h30
48 rue Rouget de L’Isle à Niort : 
Mercredi 13h30-16h / 16h-18h30
5 rue du Presbytère à Niort Ste Pezenne : 
Vendredi 13h30-16h / 16h-18h30 / 18h30-21h
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OSS 117 : ALERTE 
ROUGE EN 
AFRIQUE NOIRE

Réalisé par Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, Pierre 
Niney, Fatou N'Diaye

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

Sortie le 4 août

Adela et son mari Juan 
habitent au Texas, où Juan 
travaille dans le ranch de la très aisée famille Tucker. Juan gagne l’estime du pa-
triarche Caleb Tucker, ce qui déclenche la jalousie de Dylan, son fils. La matinée 
suivant le déchaînement nocturne de violence annuelle, un groupe masqué 
attaque la famille Tucker, dont la femme de Dylan, et sa sœur, forçant les deux 
familles à s’unir et organiser une riposte alors que le pays entier sombre dans 
la spirale du chaos et que les États-Unis se désagrègent petit à petit autour 
d’eux.

AMERICAN NIGHTMARE 5 : 
SANS LIMITES
Sortie le 4 août

Réalisé par Everardo Gout
Avec Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, 
Josh Lucas

PROFESSION 
DU PÈRE

Réalisé par 
Jean-Pierre Améris
Avec Benoît Poelvoorde, 
Audrey Dana, Jules Lefebvre

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

Sortie le 28 juillet

THE SUICIDE 
SQUAD

Réalisé par James Gunn
Avec Margot Robbie, Viola 
Davis, Joel Kinnaman

Bienvenue en enfer - aka Belle 
Reve, la prison dotée du taux de 
mortalité le plus élevé des États-Unis 
d'Amérique. Là où sont détenus les 
pires super-vilains, qui feront tout 
pour en sortir - y compris rejoindre 
la super secrète et la super louche 
Task Force X. La mission mortelle du 
jour ? Assemblez une belle collection 
d'escrocs. Armez-les lourdement et 
jetez-les sur l'île lointaine et bourrée 
d'ennemis de Corto Maltese...

Sortie le 28 juillet
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ROUGE

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

Nour vient d’être 
e m b a u c h é e 
comme infir-
mière dans l’usine 
chimique où tra-
vaille son père, 
délégué syndical 
et pivot de l’entre-
prise depuis tou-
jours.
Alors que l’usine 
est en plein 
contrôle sanitaire, 
une journaliste 

mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les 
deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir 
que cette usine, pilier de l’économie locale, cache 
bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets 
polluants, dossiers médicaux trafiqués ou acci-
dents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire 
ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

Sortie le 11 août

BAC NORD

Réalisé par Cédric Jimenez
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil

2012. Les quartiers Nord 
de Marseille détiennent 
un triste record :  
la zone au taux de cri-
minalité le plus élevé 
de France. Poussée par 
sa hiérarchie, la BAC 
Nord, brigade de terrain, 
cherche sans cesse à 
améliorer ses résultats. 
Dans un secteur à haut 
risque, les flics adaptent 
leurs méthodes, fran-
chissant parfois la ligne 
jaune. Jusqu'au jour où 
le système judiciaire se 
retourne contre eux…

Sortie le 18 août

C'EST QUOI 
CE PAPY ?!

Réalisé par 
Gabriel Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou, 
Patrick Chesnais, Julie Gayet

Aurore, la plus déjantée des mamies 
fait une chute spectaculaire lors 
d’une danse endiablée. Elle perd 
la mémoire et se retrouve en 
convalescence dans une maison 
de repos. Elle ne parle que d’un 
mystérieux Gégé…qui pourrait être 
son amour de jeunesse et lui faire 
retrouver toute sa tête. Ses sept 
petits-enfants décident de faire le 
mur pour faire évader leur mamie. 
Ils partent à travers la France à la 
recherche de celui qu’ils croient 
être leur Papy. Mais quand Mamie 
rencontre Papy…La famille n’est pas 
au bout de ses surprises.

Sortie le 11 août

LE TOUR 
DU MONDE 
EN 80 JOURS

Réalisé par 
Samuel Tourneux

Passepartout, un ouistiti naïf mais 
plein d’entrain, rêve de partir 
à l’aventure depuis toujours. 
L’occasion se présente sous la forme 
de Phileas Frog, un explorateur 
vanneur et arnaqueur, et d’un 
pari à plusieurs millions : établir le 
nouveau record du tour du monde 
en 80 jours. De déserts brûlants en 
jungles mystérieuses, de princesses 
intrépides en criquets adorateurs de 
volcan, Passepartout va découvrir 
à quel point le monde est vaste, 
merveilleux et dingo.

Sortie le 4 août

PASSION SIMPLE

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

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

Sortie le 11 août

Escape Game 2 - Le 
Monde est un piège 
est la suite du thriller psychologique à succès qui a terrifié les 
spectateurs à travers le monde. Dans cet opus, six personnes se 
retrouvent involontairement enfermés dans une nouvelle suc-
cession d'escape games. Ils découvrent peu à peu leurs points 
communs qui peuvent leur permettre de survivre... et se rendent 
compte qu'ils ont déjà tous joué à ce jeu auparavant.

ESCAPE GAME 2 : LE MONDE EST UN PIÈGE
Sortie le 11 août

Réalisé par Adam Robitel
Avec Derek Siow, Taylor Russell 
McKenzie, Logan Miller
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ATTENTION 
AU DÉPART !

Réalisé par 
Benjamin Euvrard
Avec André Dussollier, 
Jérôme Commandeur, 
Jonathan Lambert

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

Sortie le 18 août

EIFFEL

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

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

Sortie le 25 août

Constance est fille d’agri-
culteur. Avec son fiancé, 
elle veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour 
cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui 
se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de 
l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais 
quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire 
face à cette nouvelle violence.

LA TERRE DES HOMMES
Sortie le 25 août

Réalisé par Naël Marandin
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, 
Jalil Lespert

LES FANTASMES

Réalisé par Stéphane 
Foenkinos, David Foenkinos
Avec Karin Viard, Jean-Paul 
Rouve, Ramzy Bedia

Face à leurs fantasmes, six couples 
tentent d’explorer les faces 
cachées de leur vie intime. Six 
questionnements sur l’accès au 
plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, 
en passant par l’exhibition, six 
histoires séparées avec au centre le 
même questionnement sur le désir 
aujourd’hui. Le sien mais aussi celui 
de l’autre…

Sortie le 18 août
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Après LA FRENCH, c’était une évidence de retravailler 
avec Cédric Jimenez ?
Oui, car nous sommes restés assez proches : je suis 
avec attention l’évolution de chacun de ses projets, j’ai 
fait une participation sur HHhH. Mais je trouvais que 
celui-ci avait une résonance intéressante avec ce qu’on 
vit aujourd’hui, et qu’il se situait dans son domaine 
d’excellence : Marseille, c’est chez lui. C’est sa culture, ses 
codes. Je savais qu’encore une fois il allait m’épater.
Vu de loin, le film, qui épouse le point de vue de trois 
policiers de la BAC, pourrait passer pour « pro-flic » : 
est-ce un aspect du projet qui vous inquiétait ?
La lecture du scénario a balayé toute inquiétude que 
j’aurais pu avoir. Il y a vraiment deux films en un, en fait : 
d’un côté, il y a ces flics qui se battent pour faire ce qu’ils 
croient être juste ; et puis il y a cette machinerie politique 
dans laquelle ils se retrouvent tous un peu broyés. Et ce 
sont deux histoires complètement différentes. Pour moi, 
il était hors de question de faire un film « pro-flic », comme 
il était hors de question de faire un film « anti-flic ».  
Il s’agissait de faire un film mesuré.
Mais notre époque éprise de jugements à l’emporte-
pièce sur les réseaux sociaux se prête-t-elle à un 
portrait nuancé ?
Sur les réseaux sociaux, on réagit à chaud, et ce qui est 
vrai le lundi ne l’est plus nécessairement le mardi. Tout 
ça est assez bipolaire. L’avantage de l’art, c’est qu’on 
met les choses en perspective : il y a une gestation, une 
réflexion. C’est à nous les artistes, si tant est qu’on en soit, 
de dépassionner les débats, et de garder le plus possible 
la tête froide. Autrement on ne fait que des brûlots, et les 
brûlots, il y en a des bons, et puis de très mauvais.
Greg, votre personnage, est-il un bon ou un mauvais 
flic ?
C’est un type qui a 20 ans de métier et qui ne comprend 
plus pourquoi il fait les choses. Je pense qu’il y a 
énormément de malheur et d’incompréhension dans 
les cités, comme il y en a chez les flics – il suffit de voir 
le nombre de suicides dans cette profession. Il n’y a pas 

les bons d’un côté, et les mauvais de l’autre, loin de là. 
Et personnellement, je suis content de pouvoir défendre 
quelque chose de nuancé.
Greg a cette phrase terrible : « Plus je fais ce métier, 
moins je le fais »
Pour tout dire, ça c’est une réplique que j’ai improvisée. 
Parce que, après avoir recueilli de nombreux 
témoignages, on comprend que les flics sont coupés 
des gens qu’ils sont censés protéger : certaines cités sont 
verrouillées, il y a des lieux qui sont des zones de non 
droit. Pour Greg, qui est un type assoiffé de justice, c’est 
insupportable. Donc au bout d’un moment, il perd toute 
forme d’idéal. Dans le quotidien de son métier, puis dans 
son rapport à sa hiérarchie. Quand tout à coup, on lui 
donne carte blanche pour effectuer une mission et qu’il 
s’en acquitte, il se sent revivre. Mais après l’avoir félicité 
et fermé les yeux sur ses méthodes, sa hiérarchie va le 
lâcher pour des raisons politiques. Greg est un idéaliste 
qui navigue dans un monde sans idéaux et, finalement, 
sans morale.
Comment vous êtes-vous préparé au rôle ?
On a eu la chance d’avoir accès aux vrais policiers dont 
s’inspire cette histoire, ce qui était précieux. Ce sont 
des types qui ont été meurtris, trahis, donc il fallait faire 
le tri, et laisser de côté une certaine véhémence qu’ils 

Entretien avec GILLES LELLOUCHE

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité 
le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans 
cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, 
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…
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pouvaient avoir envers les cités ou les institutions. 
J’ai essayé de traduire le plus objectivement possible 
la réalité de ces flics, mais aussi celle des gars que j’ai 
pu rencontrer dans les cités et qui m’ont raconté les 
méthodes de cow-boy de ces policiers, et les libertés 
qu’ils prenaient… Ce qui était amusant, c’était de voir 
des grands caïds de cité parler avec des flics de la BAC 
comme si c’étaient des super potes qu’ils n’avaient 
pas vus depuis longtemps. Sur nos 150 figurants, 
il devait bien y en avoir 70 ou 80 avec des bracelets 
électroniques, mais ils étaient heureux de travailler 
avec nous, heureux qu’on les considère. C’était 
émouvant de voir ces types qui, à 7h30 du matin, 
étaient prêts à tourner, habillés, à fond, tous les jours, 
et ce pendant les trois semaines qu’a duré le tournage 
de la scène de l’attaque de la cité. Ils étaient hyper 
impliqués, heureux quand la prise était bonne. Ils se 
sentaient utiles, quoi.

C’est comme si la frontière entre les gens de la 
cité et ceux de la BAC s’était abolie au contact de 
l’intérêt supérieur de ce projet.
Exactement. Après, le cinéma fait fantasmer beaucoup 
de gens. C’est une sorte de baguette magique.
On croit immédiatement au trio de policiers que 
vous formez avec François Civil et Karim Leklou : 
comment êtes-vous parvenus à un tel résultat ?
Il y a deux aspects, en fait. L’aspect technique, qui 
concerne le vocabulaire du policier, sa gestuelle. Ne 
serait-ce que de savoir porter un flingue : ils le font 
d’une certaine manière. Nous nous sommes donc 
entraînés avec des types de la BAC, et avons tiré avec 
toutes les armes qui existent au monde – ce qui, pour 
moi qui suis un non-violent absolu, était quand même 
assez particulier… Concernant la complicité presque 
enfantine entre ces trois hommes, on a eu la chance 
de s’entendre à merveille, avec Karim et François, et ça 
a donné cette espèce d’intimité qui n’est pas toujours 
facile à avoir. On ne se connaissait pas tous les trois, 
mais on s’est creusé la cervelle, pendant nos temps 
de pause, le week-end, à improviser entre nous. Par 
exemple, quand nos personnages se mettent à parler 
de l’espace, c’est parce qu’on s’est demandé « Tiens, 
qu’est-ce que ces types peuvent se dire quand ils se 
retrouvent en planque dans une voiture à attendre 
toute la nuit ? » On a voulu sortir un peu des clichés 
habituels et amener un peu de poésie et d’humour.

UN ETE SOUS UN ETE SOUS 

LE SIGNE DE L’AMOUR !
LE SIGNE DE L’AMOUR !

Rencontres sérieuses et de qualité.

  Tél. 06 99 41 93 83 
BRUNE, YEUX COULEUR 
EMERAUDE, 29 ans, célibataire, 
réceptionniste, elle adore lire, 
resto, ciné, voyages, fitness et 
souhaite s’investir dans une vie 
de couple auprès d’un homme 
souhaitant comme elle fonder un 
foyer uni. REF781NP 
PATIENTE, CALME, AGREABLE, 
40 ans, séparée, travaillant en 
collectivité, elle aimerait partager 
sa vie avec un homme sincère, 
tolérant, communiquant, ayant 
tendresse et affection à partager, 
avec des goûts simples et divers 
comme les siens. REF782NP
MODERNE, DYNAMIQUE, 52 ans, 
veuve, gérante, elle aime jardiner, 
bricoler, cuisiner, voyager, sport 
et souhaite redécouvrir les 
joies du partage à Deux et fuir 
la morosité des soirées seules. 
Elle vous imagine tendre et 
attentionné. REF783NP
ELEGANCE, DISCRETION, 
61 ans, veuve, femme active 
qui aime bricolage, voyages, 
musées, restos, ciné, théâtre 
…mais le partage lui manque. 
Vous êtes curieux, dynamique, 
et avez des centres d’intérêts 
communs, venez à sa rencontre !   
REF784NP
SOURIANTE, AGREABLE, 
OUVERTE D’ESPRIT, 71 ans, 
veuve, retraitée secrétaire, 
elle apprécie nature, marche, 
camping-car, elle en possède 
un, mais partir seule, l’envie 
est moins forte. Venez partager 
certains de ses goûts et elle se 
fera un plaisir de découvrir les 
vôtres ! REF785NP

BEAUX YEUX BLEUS, ROMAN-
TIQUE, GENEREUX, SENSIBLE, il 
sera heureux de vous emmener 
faire des ballades main dans la 
main. Il aime nature, ski, mer, soi-
rées ciné, resto, shopping. Faite 
la connaissance de cet entrepre-
neur, 38 ans, célibataire, qui pren-
dra soin de vous et vous comblera 
de Bonheur ! REF786NP
SENS DES RESPONSABILITES, 
OUVERT ET COURAGEUX, cet 
homme qui a les pieds sur terre, 
sera attiré par vos qualités de 
cœur. Claude, 47 ans, manager 
d’équipe, veuf, souhaite avancer, 
partager, être Heureux tout sim-
plement. Des centres d’intérêts 
simples et variés. Faites vite sa 
connaissance ! REF787NP
GRAND, BRUN, YEUX BLEU, 54 
ans, divorcé, dans le transport, 
prêt pour une belle rencontre. 
Il vous imagine simple, tendre, 
aussi motivée que lui pour une 
relation pleine de Bonheur ba-
sée sur l’échange et le partage. 
Il aime musique, rando, vélo, 
voyages… REF788NP
BEL HOMME, SEDUISANT, Denis, 
61 ans, divorcé, retraité de l’en-
seignement, se fera un plaisir de 
partager ce qu’il aime : cuisine, 
danse, balades en bord de mer, 
visites de nos régions de France. 
Curieux de tout, il vous imagine 
coquette et tendre. REF789NP
SIMPLE, SYMPATHIQUE, son 
regard rieur et sa bonne humeur 
vous séduiront. 71 ans, veuf, 
Robert, retraité cadre VRP, aime 
ciné, resto, jardinage, partir avec 
son camping-car...Il se fera un 
plaisir de vous connaitre pour 
vous offrir tendresse et affection. 
Et si vous souhaitez garder votre 
chez vous, il n’y est pas opposé. 
REF7810NP

Votre agence UniCentre 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
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Chacun des trois policiers a une identité bien 
définie : Greg, c’est le vétéran. Un flic vieillissant, et 
terriblement seul.
Au départ, dans le scénario, mon personnage était une 
sorte de play-boy marseillais, un type qui enchaînait les 
histoires sans lendemain. Je trouvais que ça ne servait 
pas sa détresse. J’avais vraiment envie d’incarner un 
homme qui ne vit que pour son métier. Un personnage 
à l’os. Cet homme se réveille, et il est mécanique : il 
prend sa douche, ses protéines pour tenir le coup toute 
la journée parce qu’il a un corps qui vieillit, et il part au 
combat. Et quand il rentre chez lui, personne ne l’attend :  
ni femme, ni enfants. Rien. Il a tout sacrifié pour ce 
métier, donc quand ce métier le sacrifie lui, il ne reste 
plus rien. C’est perdant-perdant.
La colère de Greg, dans la scène où il est confronté 
par le type de l’IGPN, où l’avez-vous puisée ?
Dans l’injustice. Il a flirté avec des méthodes qui 
n’étaient pas les bonnes, mais en même temps il a 
toujours fait son métier avec sincérité. Alors j’imagine 
que se retrouver sur le banc des accusés, traité comme 
un voyou, ça doit rendre fou. Sa fureur est celle de 
l’incompris, la colère enfantine du « Mais je vous jure 
que je ne vous mens pas ! ».
Il y a des films que vous avez vus ou revus, de votre 
propre chef ou à la demande de Cédric Jimenez ?
J’ai voulu revoir Denzel Washington dans Training Day, 
mais c’est tout. Plus ça va, et moins je regarde de films 
pour préparer un rôle ; au contraire, j’essaie de m’en 
détacher pour éviter le déjà-vu.
Le film renoue un peu avec l’esprit des grands polars 
français des années 70, des films populaires mais de 
qualité, spectaculaires mais avec du fond : quel est 
votre rapport au genre ?
J’ai fait beaucoup de polars il y a une dizaine d’années, 
puisque j’ai participé à Mesrine, à La French, au Dernier 
Gang, sur le Gang des postiches, et puis au film de 
Jean-Paul Rouve sur Spaggiari [Sans arme, ni haine, 
ni violence]… À un moment donné, j’ai pris mes 
distances avec ce genre pour ne pas y être totalement 

identifié. Mais il ne me semblait pas avoir fait de polar 
comme BAC NORD. D’ailleurs, c’est le drame humain qui 
m’intéressait ici, plus que le genre. La trajectoire de ce 
personnage assoiffé de justice, et qui va subir ce qu’il 
estime être une injustice.
N’empêche que BAC NORD rappelle les grandes 
heures du polar français…
Oui, les films de Costa-Gavras, de Melville, etc. Mais 
j’avais surtout foi en la rage de Cédric Jimenez. C’est 
un type d’une grande douceur et d’une grande 
intelligence, mais aussi animé d’une grande colère, et je 
savais qu’avec ce film, il allait pouvoir la mettre à profit, 
en quelque sorte.
Chaque film présente un défi particulier ; sur BAC 
NORD c’était quoi ?
Rester dans la nuance, encore une fois. Montrer que 
ces flics pouvaient flirter avec l’illégalité et qu’en même 
temps ils étaient animés d’une vraie passion pour leur 
métier. Essayer de marcher sur une corde tendue entre 
bien et mal, le juste et le faux… On a tous la tentation 
de jouer les héros, ou les bad boys, et j’avais envie de ne 
surtout pas tomber dans ces panneaux-là.
L’image que vous aviez de la police a-t-elle changé 
au contact de ce film ?
Pas vraiment, non. J’ai rencontré beaucoup de policiers 
au cours de ma carrière, comme j’ai rencontré beaucoup 
de voyous, et c’est toujours un peu la même rengaine, 
finalement. L’ego est un grand drame contemporain qui 
conduit, quel que soit le camp auquel on appartient, à 
beaucoup d’erreurs. Et pour ne rien arranger, on est dans 
une époque où chacun veut briller, exister à tout prix, 
et ça fait perdre aux gens le sens commun. Les policiers 
avaient des blousons marqués BAC Nord, façon FBI. 
Mais à l’arrivée, les motivations étaient les mêmes que 
celles des gars des cités : avoir ma Golf GTI et ma Rolex 
au poignet, une table réservée en boîte de nuit… Plus 
je fais ce genre de film, et plus je m’aperçois que, flic ou 
voyou, la frontière est très ténue.

Source :
Dossier de Presse Pathé films
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Paris, été 1936. Lino a seize 
ans et se destine à devenir 
champion de lutte. Lorsque 
ce jeune immigré italien 
aperçoit pour la première 
fois la belle Odette, fille de la 
petite bourgeoisie française, c'est le coup de foudre. 
La famille de la jeune fille voit d'un mauvais œil 
cette relation, mais rien ne l'empêchera, pas même 
la guerre qui les poussera à se marier aux heures 
sombres de l'Occupation. Malheureusement pour 
les jeunes époux, Lino, resté italien, est contraint 
de rejoindre son pays natal pour y effectuer son 
service obligatoire. La séparation est, pour les deux 
amoureux, synonyme d'une désespérante absurdité. 
Romanesque et passionnant, Attends-moi mon 
amour, roman vrai de la jeunesse de Lino Ventura, 
nous donne à voir une époque troublée par l'escalade 
de la guerre, et un homme qui se rend maître de son 
destin, par amour.

ATTENDS-MOI 
MON AMOUR

Editions Flammarion

De Clelia et Léon Ventura 

« Il serait réducteur de 
considérer les photographies 
des traversées du désert, des 
prisons libyennes, des canots 
gonflables, des sauvetages 
en mer et des corps qui 
flottent sur l’eau comme 
des photos d’actualité ou 
des clichés militants. Tout 
cela nous concerne, tout cela constitue pour nous une 
information précieuse. Le message qui nous parvient 
peut devenir le carburant qui permettra de changer le 
cours des choses ou la pierre tombale qui signifiera leur 
fatale inévitabilité. À nous de choisir. »

Roberto Saviano
En 2017, Luigi Di Maio, l’un des leaders du Mouve-
ment 5 étoiles italien, qualifie de « taxis de la mer » les 
navires affrétés par des ONG humanitaires pour des 
opérations de sauvetage en Méditerranée, leur repro-
chant d’encourager le phénomène migratoire. Ce livre 
est un témoignage en réaction à cette déclaration. Il 
dénonce la propagande et les mensonges sur l’immi-
gration, à travers les paroles et les images de ceux qui 
ont vu, documenté, photographié et aidé.

EN MER, PAS DE TAXIS
Editions Gallimard

De Roberto Saviano

La bible de la musique 
indépendante !
Ces hommes et ces femmes 
ne sont pas connus du grand 
public et pourtant, leurs œuvres 
ont bouleversé l’histoire de la 
musique. Pour remettre sur le 
devant de la scène des artistes dont la popularité n’égale 
pas l’influence, Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog nous 
content les histoires de ces fabuleux créateurs. Parmi 
eux, (re)découvrez le génie sensible et maniaco-dépressif 
Daniel Johnston, l’improbable SDF aveugle Moondog, 
les chineurs classieux de The Cramps, la légendaire Patti 
Smith et tellement d’autres... Véritable bible illustrée de la 
scène musicale underground, cette anthologie de 50 récits 
biographiques invite à découvrir des maestros méconnus, 
géniteurs de chefs-d’œuvre sous-écoutés. Destiné aux 
érudits comme aux simples curieux, Underground 
parvient par ses nombreuses anecdotes et son sens du 
récit à ouvrir les portes d’incroyables mondes personnels 
et sonores. Plus important encore – car sens premier de 
l’ouvrage finalement – ces pages vous donneront envie 
d’aller plus loin et d’écouter tous ces trésors oubliés.

UNDERGROUND
Editions Glénat

De Arnaud Le Gouëfflec 
et Nicolas Moog

L’enquête inédite sur le dernier 
massacre des Indiens (29 
décembre 1890)
Ce qui est arrivé à Wounded 
Knee, le 29 décembre 1890, 
dans le Dakota du Sud aux États-
Unis, est l’une des pages les plus 
sombres de l’histoire américaine : l’apogée d’une escalade 
mortelle qui a commencé quelques jours plus tôt et voit 
la mort des derniers grands chefs indiens Sitting Bull et 
Big Foot, avec leurs tribus, au total 300 personnes dont 
des femmes et des enfants tués à bout portant lors d’une 
bavure militaire d’une ampleur inouïe.
À cette date, l’Empire sioux n’est déjà plus que l’ombre 
de lui-même, soumis à une rééducation accélérée pour 
convertir son peuple à l’American way of life. Mais, à 
Wounded Knee, la violence des actes est relayée par les 
survivants indiens et des témoins du drame. En vain. Dans 
un simulacre de jugement qui se tiendra à huis clos, les 
officiers prétendront avoir réagi à un guet-apens tendu 
par des Indiens fanatisés. 130 ans plus tard, dans une 
enquête totalement inédite, l’archéologue Laurent Olivier 
confronte les faits et apporte les preuves qui manquaient 
encore à l’établissement complet de la vérité.

CE QUI EST ARRIVÉ 
À WOUNDED KNEE
Editions Flammarion

De Laurent Olivier

Dans ce monde, les mots peuvent 
tuer...Voilà bien des années, la Mort 
indigo, la maladie de l'encre, a fait de 
très nombreuses victimes. Depuis, 
l'écriture est interdite, et tous ceux qui 
sont surpris à colporter des histoires 
sont sévèrement punis. Dans leur 
citadelle de Maison Haute, les Bardes, caste aristocratique 
aux pouvoirs immenses, veillent implacablement au respect 
de la loi. Shae mène une existence solitaire dans son village 
natal. Depuis que son frère a été emporté par la Mort indigo, 
sa mère et elle sont traitées en parias. La jeune fille se sent 
différente des adolescents de son âge et observe un étrange 
don s'enraciner en elle, sans pouvoir en parler à personne. 
Mais le jour où elle retrouve sa mère assassinée, Shae ne peut 
plus se taire. Prête à tout, elle part en quête de la vérité, sans se 
douter que son initiation ne fait que commencer... Parviendra-
t-elle à briser le silence ?

SILENCE
Editions J'ai Lu

De Dylan Farrow

Avec Sonya Lwu, 
psycho-criminilogue, 
tentez de résoudre 
10 affaires criminelles 
captivantes !
Suivez le déroulement 
de l'enquête avec 
l'équipe d'investigation responsable du dossier, 
étudiez les preuves, les pièces à conviction, 
les photos et les témoignages. Faites appel à 
votre infaillible sens de la déduction et à votre 
incroyable intuition... Attention, chaque détail 
compte !  
Et puis, parce que même les meilleurs enquêteurs 
ont besoin de se détendre, faites une pause entre 
deux affaires et amusez-vous avec des jeux : quiz, 
anagrammes, jeu des 9 différences...

LES ENQUÊTES DE 
SONYA LWU

Editions Marabout

De Sonya Lwu
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«  On entre, on prend le fric, on ressort. 
Personne ne sera blessé.  »  
Damien, Élie, Audrey et Driss étaient 
certains d’avoir trouvé la réponse à tous 
leurs problèmes : braquer un bijoutier 
véreux, qui ne risquerait pas de porter 
plainte. Mais maintenant, l’irréparable 
a été commis, et un monstre vengeur 
est lâché à leurs trousses. Olivier Salva, policier placardisé dans 
un groupe de surveillance, devient malgré lui le témoin clé du 
cyclone meurtrier. Il se retrouve plongé dans le sillage d'un as-
sassin aussi glacial que méthodique. Des contrées désertiques 
aux méandres des rues toulousaines, quand la vindicte est en 
marche, plus rien ne peut l’arrêter…

VINDICTA
Editions Harpercollins

De Cédric Sire

La mort choquante d'une jeune 
femme retrouvée nue et crucifiée 
amène Dave Robicheaux dans les cou-
lisses d'Hollywood, au cœur des forêts 
louisianaises et dans les repaires de la 
Mafia. Elle avait disparu à proximité de 
la propriété du réalisateur Desmond 
Cormier, que Dave avait connu gamin dans les rues de La Nou-
velle Orléans, quand il rêvait de cinéma...

NEW IBERIA BLUES
Editions Rivages

De James Lee Burke

Quand Jaxie voit son père 
écrasé sous le pick-up — 
le cric a lâché —, il sait 
que tout l’accuse : en ville, 
personne n’ignore qu’il 
haïssait Clackton senior, 
ivrogne borgne qui 
cognait sec. Alors Jaxie 
trace droit devant lui, crevant de trouille et bientôt 
de soif puis de faim dans l’immensité éblouissante 
du lac salé.
Soudain, une cabane. Pour Jaxie, un rien parano, 
le vieux schnock qui l’habite est forcément un 
ennemi.
Entre le prêtre défroqué solitaire et l’adolescent 
rebelle s’installe un rituel de cohabitation façon 
chat et souris, chacun étant persuadé que l’autre 
représente une menace. Pourtant, le vrai danger 
est ailleurs. Dans ce désert peuplé d’eucalyptus 
rabougris et de rares kangourous, le silence et une 
sécheresse torride règnent, contribuant à faire de 
la cavale de Jaxie une épreuve initiatique d’une 
violence sourde.

LA CAVALE DE JAXIE 
CLACKTON
Editions Gallimard

De Tim Winton

Librairie des Halles : 1 rue de l’Hôtel de Ville, Niort - www.lalibrairieniort.com
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Venez découvrir ou redécouvrir les 
peintures et sculptures de Franck Ayroles 
dans l'un des plus beaux exemples de 
l'art renaissant français dans le Poitou. 
Le château Renaissance est Monument 
historique classé. 

EXPOSITION
FRANCK AYROLES

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

jusqu'au 31 août

Château Renaissance 
à Coulonges-sur-l'Autize
Du mardi au samedi : 
9h30-12h30 et 14h-17h30

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

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 29 août

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

Le Festival International de Peinture de Magné, ouvert à 
tous, est un des premiers rendez-vous de peintres en France. 
Ce festival est organisé par Magné Animation, association 
culturelle soutenue par les Salons Nationaux : la Société des 
Artistes Français, le Salon Violet, des journaux spécialisés tel 
que Univers des Arts et de nombreux partenaires fidèles.
UNE BELLE AVENTURE EN MARAIS POITEVIN
Le Festival de Peinture de Magné est un des premiers 
rendez-vous de peintres en France. Il est le fruit d'un 
partenariat dynamique entre une équipe organisatrice 
exemplaire, à laquelle le temps d'un week-end viennent 
prêter main forte 60 personnes, la municipalité, les 
collectivités et les partenaires dont le soutien ne se dément 
pas depuis 25 années. Il est devenu l'un des vecteurs qui 
permet à Magné de s'exporter. En s'appuyant sur son 
expérience, Magné Animation entend bien que cette belle 
aventure s'inscrive dans la durée, au cœur d'un Marais 
Poitevin riche d'espoir et d'avenir. 

Au moment où beaucoup s'accordent à reconnaître que la qualité des œuvres réalisées est 
d'un niveau de plus en plus élevé et où certains rêvent de récompenses, n'est-il pas naturel 
de convenir que le gagnant est la peinture et que le 1er prix revient à l'Art lui-même qui a 
trouvé ici un port d'attache ? 

33E FESTIVAL INTERNATIONAL DE PEINTURE DE MAGNÉ
LE RENDEZ-VOUS DES ARTISTES

Les 23, 24 et 25 juillet

à Magné

/ PARTAGEZ NOTRE PASSION D’ARTISANS D’ART /

13 PLACE DU TEMPLE 79000 NIORT

05 49 28 40 50 graficencadrement@gmail.com www.graficencadrement.com

@graficencadrement

ENCADREMENT SUR-MESURE I MIROIRS I RESTAURATION DE TABLEAUX I DORURES
GALERIE D’ART • GRAVURES ET SCULPTURES • PEINTURES ORIGINALES • AFFICHES SUR-MESURE

Développement et Agrandissement de photographies instantanés

Du sur-mesure, Du conseil et Du professionnalisme

PARTENAIRE
DU FESTIVAL

INTERNATIONAL 
DE PEINTURE 

DE MAGNÉ

DEVIS
GRATUIT
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Les concours seront 
à Coulon le vendredi 
23 juillet et les 24 et 
25 juillet à Magné.

80 peintres sont ins-
crits  au concours 
du Vendredi  et 200 
peintres seront pré-
sents les Samedi et 
Dimanche à Magné.

L'inauguration du 
33ème festival se tien-
dra à 11h le samedi 
24 juillet place de 
l'église de Magne.
Le président du jury 
sera l'artiste niortais 
Richard Gautier.

Palmarès  le di-
manche à 18h dans 
le jardin de la Mairie 
de Magné.



Des mines de charbon en Vendée et en Deux-Sèvres !
Cela peut paraître incroyable et pourtant… En 1827, un sabotier 
découvre, en creusant un puits dans son jardin, tout près de Faymoreau, 
une veine de charbon. Commence alors la grande aventure de la petite 
mine de charbon du bocage qui durera 130 ans !
Aujourd’hui, plus de 60 ans après la fermeture, l’histoire minière de 
Faymoreau et ses environs ne se laisse pas oublier… Plongez dans 
l’incroyable histoire des mineurs de la région en découvrant le nouveau 
musée inauguré en 2018. Laissez-vous également surprendre par 
les corons de la Petite Cité de Caractère de Faymoreau, les vitraux de 
Carmelo Zagari à la chapelle de Faymoreau et le chevalement d’Epagne 
à Saint-Maurice-des-Noues.
Osez le voyage 100% mine !
Poussez les portes du musée Centre Minier, agrandi et rénové en 2018, 
où vous attend un étonnant voyage pour une plus grande immersion 
dans le monde de la mine !
Devenez mineur comme Abel, Stanislas et Louis... Traversez la salle des 
pendus, le surprenant vestiaire, et la lampisterie avant de « descendre » 
dans la mine reconstituée pour explorer le travail des mineurs de fond. 
Remontez ensuite au jour, sur le carreau, laissez-vous raconter l’épopée 
des gueules noires, leur vie au travail et dans les corons, la grande histoire 
du charbon de ses origines à nos jours et découvrez l’exposition tempo-
raire NUIT, conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle.
Visite libre. VIS TA MINE en famille… Enigme au musée « Un objet de 
collection a disparu ! ».

CENTRE MINIER DE FAYMOREAU

Ouvert jusqu’au 7 novembre 2021
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h à 19h.

Du 01/09 au 07/11, du mercredi au dimanche de 14h à 18h30.

La cour 85240 Faymoreau
02 51 00 48 48
www.centreminier-vendee.fr

Musée, parcours mine
Cliché Mehdi Media © CMF

PENDANT LES VACANCES 
D’ÉTÉ, UNE MINE 
DE RENDEZ-VOUS 
POUR TOUS LES GOÛTS !

Expositions, visites nocturnes VIP, 
ateliers graff’, activités pour les jeunes 
ou à partager en famille !
> L’exposition NUIT, conçue et réalisée 
par le Muséum national d’histoire 
naturelle, au musée.

> L’exposition « Les vitraux de 
Carmelo Zagari, histoire d’une 
création », en partenariat avant le 
CNAP et la Commune de Faymoreau, à 
la chapelle.
> Le musée rien qu’à nous, chaque 
lundi à 19h (sauf 30 août), uniquement 
sur réservation.
> Les mardis graff’ pour les 12-
18 ans, en compagnie de Greengo, 
chaque mardi à 16h (sauf 31 août), sur 
réservation.
> Les mercredis des galibots pour les 
7-12 ans, chaque mercredi à 16h (sauf 
14 juillet), sur réservation.
> Au charbon… les familles, chaque 
jeudi à 16h, sur réservation.

Plus d’infos sur www.centreminier-
vendee.fr/agenda

Au charbon… les familles 
« Cap sur le système solaire » © CMF

Promenez-vous dans les corons…
Et laissez-vous surprendre par ce village né de l'activité minière, à 
l'architecture étonnante, aujourd'hui labellisé Petite Cité de Caractère. 
Prenez le temps de vous arrêter à la chapelle, pour découvrir les 
magnifiques vitraux de Carmelo Zagari inaugurés il y a 20 ans !
Audioguides en français, anglais et allemand, disponibles au musée.
En famille, parcours Baludik « Léo le galibot ». Application et parcours à 
télécharger en amont de la visite.

Musée, exposition NUIT 
Cliché Mehdi Media  © CMF
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

BALBOA TO BILBAO PUNK ROCK

jeudi 8 juillet à 19h - Cour du Camji

Les artistes absolument déjan-
tés de BALBOA TO BILBAO vien-
dront célébrer la réouverture 
du Camji lors d’un concert dans 
la cour de l’Espace Michelet.
Nouveau projet à 4 têtes BAL-
BOA TO BILBAO offre un punk 
rock aux sonorités noise et 

un tantinet hardcore ! Un vrai All Stars Band local composé de 
membres de Uncommonmenfrommars, Robot Orchestra, Gâ-
techien, Microfilm.... Le groupe viendra dépoussiérer la scène du 
Camji pour sa réouverture au public !

AURUS, c’est un mirage moderne. 
L’incarnation de nos contradictions. 
Après la polyphonie transgressive des 
3somesisters, AURUS aka Bastien Picot 
distille dans ce premier album solo, le 
Maloya de ses racines dans un écrin 
pop orchestral et percussif, rappelant 
James Blake, Peter Gabriel ou Woo-
dkid. Auteur-compositeur-interprète, 
Bastien Picot vit aujourd’hui entre Pa-
ris et la Réunion et multiplie les collaborations avec des artistes 
d’envergure nationale et internationale. Choriste pour Stevie 
Wonder, Fred Wesley, Charles Aznavour ou encore Yael Naïm avec 
son projet 3Somesisters, il a récemment enregistré en tant que 
chanteur lead sur un album jazz réalisé par Richard Bona, avec 
André Ceccarelli, Sylvain Luc et Hadrien Feraud.

AURUS POP ORCHESTRALE

SAX MACHINE BRASS BAND

Globe-trotteurs infatigables s’exportant aux 4 
coins du monde (Canada, Inde, Corée du Sud, 
Russie, Afrique du Sud…) SAX MACHINE va 
sortir à l’automne 2021 son 3ème album : The 
Glow !
Retour vers le futur de la « Great Black Music » : 
Brass band new-orleans, Soul cosmique, P-Funk 
ou Hip-Hop Boom Bap viennent fusionner pour 
former un alliage inédit et imparable à l’image 
des illustres Young Blood Brass Band.
SAX MACHINE est une formule alchimique 
imaginée par le talentueux saxophoniste & 
beatmaker Guillaume Sené (Govrache) et par 
Pierre Dandin (tromboniste survolté de Sergent 
Garcia, Malted Milk) qui transcende l’art de l’im-
provisation en un groove cuivré envoûtant mis 
en boucle par les loopers. DAYS aka RacecaR, 
rappeur de Chicago dans le plus pur style Na-
tive Tongue, qui a collaboré avec The Pharcyde, 
DJ Atom (C2C) ou Guts, vient mettre le feu à la 
scène en prouvant que intelligence, positivité 
et classe peuvent réanimer le hip-hop !

vendredi 23 juillet à 21h - Cour du Camji

vendredi 16 juillet à 21h - Cour du Camji
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Aux éclats, de bon cœur, 
de folie, dans votre barbe, 
aux larmes, sous cape et 
même à gorge
déployée, la compagnie 
équestre Théâtre 
Caballicare vous invite à 
rire cet été.
Un univers drôle et 
décalé servi par une 
mise en scène raffinée 
et un plateau d’artistes 
détonnants ! Au milieu 
des chevaux évoluent 
Danseuses, Equilibristes, 
Artistes de Feu, Enfants 
de la Balle, Ecuyères et 
Voltigeuses.
Le Théâtre Caballicare 
revisite avec audace 

et féminité l’univers du cirque et vous transporte entre rires et 
émotions pour un moment hors du temps, dans la douceur estivale 
du Marais Poitevin. Spectacle tous publics.

du 28 juillet au 18 août

Val du Mignon (79)

CABALLI' SHOW !
LE THÉÂTRE FAIT SON CIRQUE.

Néo, traditionnel, forain, 
contemporain… le festival 
de cirque explore toutes les 
tendances de l’art circassien. 
Tous les spectacles du festival de 
cirque sont gratuits et ouverts à 
tous mais sur réservation.
Avec Rino (Duo radiophonique 
sur vélo acrobatique), Eternels 
idiots (cirque acrobatique), 
Uppercut (par la Cie de danse 
Rêvolution), On est là tout va 

bien ! (cirque aérien, musique et voix par la Cie Eléa), Final du stage 
Cirque et danse (les enfant amateurs de Cirque en Scène), Encore 
une fois (par Tripotes la Compagnie, bascule coréenne et portées 
acrobatiques), Mirage (Cie Dyptique, pièce chorégraphiée pour 8 
danseurs), Smashed (Gandini juggling - danse, cirque, jonglage).

du 28 au 31 juillet

à Niort - infos : www.niortdedansdehors.fr

FESTIVAL DE CIRQUE D'ÉTÉ

Tutu, collants moulants et pointes, 
Tchaïkovski à la composition : Le Lac des 
Cygnes est un ballet revisité et dépoussiéré 
tout au long des siècles. Sans renier 
l’héritage, Florence Caillon lance une bombe 
à déflagration dans ce ballet russe de 
répertoire pour le réinventer en une forme 
esthétique nouvelle : le cirque chorégraphié.

les 12 et 13 juillet à 20h30

Conseil départemental 
des Deux-Sèvres à Niort
infos : www.niortdedansdehors.fr

LE LAC DES CYGNES
CIE L'ÉOLIENNE

Ils vous ont manqué ? L’impro vous a manqué ?  
Alors rassurez vous, Aline et Cie est de retour 
dans sa traditionnelle patinoire pour un 
Match d’Impro estival ...

le 15 juillet à 21h

Centre Du Guesclin à Niort
infos : www.niortdedansdehors.fr

ALINE & CIE PREND L'AIR

Duo fantasque, Olivier Martin-Salvan et 
Pierre Guillois nous content l’absurde 
voyage d’un homme qui ne bouge pas 
mais qui traverse l’Europe, et sans doute 
fera le tour du monde, grâce à son complice 
accessoiriste qui fait défiler derrière lui 
les paysages, personnages et éléments 
rencontrés le long de la route. Un hilarant 
cabaret de carton joyeusement bricolé.

les 21 et 22 juillet à 19h

Conseil départemental 
des Deux-Sèvres à Niort
infos : www.niortdedansdehors.fr

LES GROS PATINENT 
BIEN CABARET EN CARTONRendez-vous incontournables de l’été, Les Jeudis Niortais reviennent cette année dans 

un format nouveau, « Les Jeudis quand même », une série de concerts dans la cour du 
centre Du Guesclin. Réservation obligatoire. Avec The Buttshakers (mercredi 7 juillet 
à 21h30) : Depuis 10 ans, la formation lyonnaise menée par la chanteuse américaine Ciara 
Thompson, propulse son funk abrupt et incendiaire sur les scènes européennes. - Shower 
power (jeudi 8 et vendredi 9 juillet à 20h30) : Directement sortis de leur douche et pris 
d’une folie contagieuse, les six chanteurs partagent des arrangements originaux des tubes 
des quatre coins de la planète et accordent leur voix avec le groove de leur beat-boxer 
pour revisiter un répertoire éclectique dans une mise en scène drolatique signée Titus. - 
Le snob (samedi 17 juillet à 21h30) : Le spectacle est un hommage à Laurie Johnson, compositeur de musiques de 
films du vingtième siècle ainsi qu’à l’univers visuel de la fameuse série télévisée des années 1960 et 70. - Chapelier 
fou  (mardi 20 juillet à 21h30) : Chapelier Fou présente cette fois, en parallèle de ses concerts en solo, un ensemble de 
sept musiciens pour un set intégralement acoustique. - Malik Djoudi (jeudi 5 août à 21h30) : Malik Djoudi affirme en 
concert sa belle singularité, son magnétisme touchant et sa voix unique. - Ben Mazué (jeudi 5 août à 21h30) : C’est 
tantôt teinté d’espoir, tantôt de mélancolie. Il nous rassure. On l’écoute, surpris de le retrouver plus grand qu’avant, il 
nous parle d’un paradis, d’un divin exil où il n’a pas trouvé sa place, de ses enfants et d’elle, beaucoup.

LES JEUDIS QUAND MÊME

Centre Du Guesclin, Place Chanzy à Niort - infos : www.niortdedansdehors.fr
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FLIP - FESTIVAL LUDIQUE INTERNATIONAL DE PARTHENAY
DU 7 AU 18 JUILLET   

+ d’infos sur www.jeux-festival.com 

3000 jeux à essayer, une ville envahie par des gamers de toutes espèces, 
12 jours d’animations… Le FLIP, plus grand festival de jeux en extérieur 
d’Europe, transforme chaque année Parthenay en vaste plateau ! Des 
jeux de stratégie aux jeux vidéos en passant par les jeux de plateau, 
les jeux de cartes, les jeux de bois, les jeux de rôle, les jeux éducatifs… 
tous les jeux sont représentés à Parthenay. Vous pouvez non seulement 
les essayer mais aussi parfois rencontrer leurs créateurs, participer à des 
débats, assister à des parties endiablées et surtout vous divertir et faire de 
multiples découvertes. Allez donc flipper à Parthenay !

Le festival s'installera sur un seul et même site : place du Drapeau et 
esplanade Georges Pompidou, avec une seule entrée, une seule sortie et 
un sens de circulation.
Il sera nécessaire de s'inscrire pour un créneau horaire.
Il faudra également présenter un pass sanitaire pour les plus de 11 ans 
(tests antigéniques possibles sur place dans tentes ARS).
Tous les détails sur le site du festival.

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 ».
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DE BOUCHE À OREILLE
DU 28 AU 31 JUILLET   

à Parthenay

+ d’infos sur www.metive.org 

De Bouche à Oreille et des oreilles aux jambes !
Depuis 35 ans, le festival De Bouche à Oreille fait 
découvrir des formations venues d’un peu partout qui 
revisitent le patrimoine musical à leur manière.
Si les rythmes et les formes sont traditionnelles, les 
interprétations sont, quant à elles, libres et modernes.
Le trad’, c’est du vivant ! Et c’est communicatif !

Parmi les artistes programmés, vous pourrez voir 
François Robin et Mathias Delplanque (L'Ombre de la 
Bête), Las Gabachas de la Cumbia, Sorn, Labulkrak, le 
Duo Pichard-Vincendeau le mercredi 28. 
Le lendemain ce sera Fantastique ! Mr Maupassant, 
Mox, Sylvain GirO et le Chant de la Griffe, Ma Petite ainsi 
que Zorg (musique sauvage des temps modernes). 
Le jeudi se produiront La Bête, Sounéz violuns, Li'l 
Henry, Jouer, Les géantes, Trio Auger/Barbeau/Evain. 
Enfin le samedi After A, Sérot/Janvier & la GroOve 
Cie, KanAquitània, Sofiane Saidi & Mazalda ainsi 
que BRAMA (rock psychédélique du Massif Central) 
termineront cette 34è édition.
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FESTIVAL LES RICOCHETS
DU 21 JUILLET AU 7 AOÛT   à Fontenay-Le-Comte

+ d’infos sur www.fontenay-le-comte.fr 

20 JUILLET 20h40 - LES OFF : CINEMA BUENA VISTA 
SOCIAL CLUB En écho avec la thématique musique 
du monde de la semaine musicale 
du festival, projection d'un film 
documentaire sur la musique 
cubaine. Cinéma Le Renaissance
21 JUILLET 16h - LES OFF : CINÉ-
GOÛTER PACHAMAMA Projection du 
film français d'animation réalisé par 
Juan Antin : Pachamama. Cinéma Le 
Renaissance

21 JUILLET 21h - LA DAME 
BLANCHE La Dame Blanche, 
fait briller son étincelant 
timbre de voix sur des rythmes 
explosifs de hip hop, cumbia, 
dancehall, reggae. Cour de l’école 
intercommunale de Musique et de 
Danse

22 JUILLET 15h30 - LES OFF : ATELIER DÉCOUVERTE DU 
CHANT OCCITAN En amont du concert du groupe DE LA 
CRAU, venez découvrir leur univers en rencontrant Sam 
Karpienia, auteur-compositeur-interprète et guitariste. 
L’artiste passionné propose un atelier chant d’une heure 
et demi pour 10 à 15 adultes. Médiathèque Jim-Dandurand
23 JUILLET 21h - DE LA CRAU est un groupe marseillais 
aux influences Rock, Folk, 
Punk, mâtiné de poésie 
moderne. Un univers 
sobre, à la puissance 
contenue, des mélodies 
traversées de poésies 
aux mille visages. Cour de 
l’école intercommunale de Musique et de Danse
24 JUILLET 20h - LES OFF : PATRIMOINE ET 
IMPROMPTUS CHOREGRAPHIQUES Une visite-éclair de 
45 minutes pour découvrir une merveille de Fontenay 
qui s’achève par une courte création chorégraphique du 
danseur et chorégraphe Gianni Joseph. Rendez-vous Place 
du Marronnier
30 JUILLET 21h - RINO Cie Two A travers des interviews, 
témoignages et chansons deux faux blonds vont faire 
resurgir un éventail de souvenirs jamais vécu, raconter 
une vie jamais vécue, mais toujours rêvée. BREVES Au 
carrefour du théâtre de rue, de la danse et de la cascade 
burlesque, la Cie du Gramophone façonne avec une 
énergie débordante des projets pour l'espace public. Cour 
de l’école intercommunale de Musique et de Danse

31 JUILLET 16h et 5 AOÛT 21h - LES 
OFF : IN SITU Aline et Cie 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 vous êtes acteur. Rendez-vous : 
Parvis du Musée, Place du 137è R.I.
4 AOÛT 10h - LES OFF : ATELIER THEATRE 
D'IMPROVISATION ET D'ECRITURE L’Atelier Théâtre de la 
Lorgnette vous propose des jeux d’expression corporelle 
et d’écriture. Espace culturel René Cassin-La Gare
4 AOÛT 18h30 - LES OFF : PATRIMOINE ET IMPROMPTUS 
CHOREGRAPHIQUES Une visite-éclair de 45 minutes 
pour découvrir une merveille de Fontenay qui s’achève 
par une courte création chorégraphique du danseur 
et chorégraphe Gianni Joseph. Rendez-vous Parking du 
Parcabout, rue du Château Féodal
6 AOÛT à partir de 17h - LES PESTACLES 
RICOCHETS Les Ricochets se mettent 
au vert pendant deux jours. Attractions, 
mini-lecteur, clowneries, danse, 
percussions corporelles, bal, musique, 
cirque, c'est tout un air de vivre qu'on 
vous invite à respirer en famille avec 
ÉTRANGES  ÉTRANGERS (Duo Kilombo), ATTENDRE 
À DANSER (Cie La Frappée), PER CASO (La 7 ou 9). Parc 
Espierre, rue Tiraqueau
7 AOÛT à partir de 17h - LES PESTACLES RICOCHETS 
Les Ricochets se mettent au vert pendant deux jours. 
Attractions, mini-lecteur, clowneries, danse, percussions 
corporelles, bal, musique, 
cirque, c'est tout un air de 
vivre qu'on vous invite à 
respirer en famille avec 
POULETTE CREVETTE 
(Cie La Baleine Cargo), 
ÉTRANGES  ÉTRANGERS 
(Duo Kilombo), ATTENDRE À DANSER (Cie La Frappée), 
BAL POUR LES MÔMES (DJ Ügü). Parc Espierre, rue 
Tiraqueau
3 AOÛT 10h30 ou 4 AOÛT 14h ou 5 AOÛT 10h30 - LES 
OFF : ATELIER PERCUSSIONS CORPORELLES Des ateliers 
pour découvrir les percussions corporelles. De la tête aux 
pieds, le corps devient un instrument de musique : les 
mains, les pieds, les bras, les cuisses, le torse, la voix... Nous 
allons être à l’écoute de nous-même et des autres. Nous 
allons former un bel ensemble rythmique, improviser, se 
libérer et se faire plaisir ! Médiathèque Jim-Dandurand
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RIFE - FESTIVAL DES ENFANTS DU MONDE
DU 12 AU 14 JUILLET    à Saint-Maixent L'Ecole

+ d’infos sur www.rife.asso.fr 

Pendant 3 jours, Saint-Maixent-l’Ecole se pare des 
couleurs de la France. Des ensembles de musiques 
et de danses traditionnelles venues des 4 coins de 
France envahissent la place Denfert-Rochereau. 
Véritable fête populaire autour du 14 juillet, les 
Rencontres Internationales Folkloriques Enfantines 
(RIFE) proposent une grande variété d’animations et 
de spectacles gratuits.

FESTIVAL DU SOUFFLE
DU 16 AU 18 JUILLET   à Celles-sur-Belle

+ d’infos sur www.festivaldusouffle.com 

Nous souhaitons baser cette 12ème édition sous le signe de la rencontre, de 
l'échange et du voyage. Voyage, car nous n'avons jamais connu une période 
aussi sédentaire et où l'environnement quotidien se limitait aux portes de 
nos maisons. Nous croyons en l'ouverture aux autres, au monde et au vivre-
ensemble. Echange, car quoi de plus précieux sur Terre que l'échange d'idées, 
d'émotions et de moments partagés. Enfin la rencontre, qui est l'ADN du 
Festival du Souffle, avec une ouverture sur tous les répertoires, il y en aura pour 
tous les goûts, pour toutes les musiques. Au sein du Festival se tiendra pour 

la 1ère fois, 3 académies simultanées : l'Académie de saxophones encadrée par le Quatuor Ellipsos, l'Académie d'orgue 
dirigée par Thierry Escaich, et l'Académie de Gospel animée par le chanteur JAJA.
Ces 3 Académies sauront trouver une place dans la programmation du Festival du Souffle, toujours riche d'artistes 
exceptionnels venus spécialement à Celles-sur-Belle, et qui aura lieu le week-end.

LES ESTIVALES D'ARTENETRA
DU 20 JUILLET AU 8 AOÛT   à Celles-sur-Belle

+ d’infos sur www.artenetra.com 

La passion de la musique classique !
Un festival où se conjuguent excellence et convivialité entre les artistes et le 
public.
Concerts - master classes - rencontres avec les artistes.
Créé en 2007 par Fabrice Gregorutti, compositeur et chef d’orchestre, ArtenetrA 
développe son projet artistique dans l’abbaye royale de Celles-sur-Belle et dans 
plusieurs lieux remarquables des Deux-Sèvres.
Chaque été, ArtenetrA propose un cycle de concerts de musique classique en 
alternance avec des activités pédagogiques et des rencontres avec les artistes.
Le très haut niveau des artistes invités, la disponibilité de chacun et la 
convivialité fait d’ArtenetrA un festival d’été recherché.

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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BOULEVARD DU JAZZ
DU 22 AU 24 JUILLET    à Melles

+ d’infos sur www.facebook.com/artsenboule/ 

C’est quoi le jazz ? Une exploration tous azimuts ! Électrique ou acoustique, il 
abolit toutes les frontières musicales en se nourrissant de funk, de musiques 
du monde, de classique, de musette, de rock et même de hardcore ! Dans 
l’univers jazz, on trouve donc toutes sortes de galaxies et d’objets musicaux 
plus ou moins identifiés. C’est cette extraordinaire diversité que vous propose 
d’explorer chaque année le festival Boulevard du jazz avec une programmation 
de haut vol. Et en plus, tous les concerts sont gratuits !

EN VIE URBAINE
LES 13 ET 14 AOÛT   à Niort

+ d’infos sur www.envieurbaine.com 

Si le rap, âgé d’une quarantaine d’années, est aujourd’hui le style musical le 
plus écouté en France, plusieurs raisons expliquent ce succès populaire. L’une 
des plus criantes semble être sa faculté à évoluer sans cesse au rythme des 
nouvelles générations.
Le festival fait donc la part belle aux nouvelles générations, celles qui portent 
les couleurs de cette culture hip hop, qui s’en sont approprié les codes et qui la 
font vivre au présent comme au turfu !
Pour cette nouvelle édition dans un contexte particulier, le festival 2021 se 
décale en août, sera en plein air et gratuit.
Le festival se déroulera, à l'exception de la clôture du samedi 22h, Place Louis 
Jouvet (au cœur du quartier de la Tour Chabot) à Niort.

LUMIÈRES DU BAROQUE
DU 23 AU 27 AOÛT   à Celles-sur-Belle

+ d’infos sur www.festival-lumieres-du-baroque.com 

Depuis 1999, le Festival Lumières du Baroque s’attache à faire résonner les 
magnifiques pierres de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle. Depuis 2017, 
en touchant un public de plus en plus large, en proposant toutes sortes de 
spectacles et d’activités sans s’imposer de barrières, le festival vous offre 
un moment à part, hors du temps et des contingences trop souvent liées à 
la musique classique… Une semaine pleine de partages, de magies et de 
musique pour petits et grands avant la rentrée !
Le festival est de retour fin août en 2021, sous le thème "Rome", pour une 
semaine de voyage dans ce berceau de la musique baroque.
Une nouveauté cette année : "la journée décalée", hors du thème, hors du 
temps, avec notamment un concert de musiques baroques d'Irlande et 
d'Ecosse. Programme complet en page 66 de ce Niort en Poche !



Simplicité et fraîcheur pour cette recette de COURGETTES MARINÉES "CITRON & GINGEMBRE" 
crues ou bien cuites rapidement à la plancha, elles accompagneront vos plats de poissons ou de viandes tout l'été !

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

Ingrédients 
pour 6 personnes
• 5 courgettes 
(à tailler en forme   
spaghetti ou fines 
lanières)
marinade : 
• 4 c à c huile d'olive macérée 
au citron frais*
• 2 c à c pâte de gingembre*
• herbes ciselées du jardin 
(romarin, thym, origan, 
 marjolaine...)
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• Préparer la taille de vos courgettes (préférer de 
jeunes courgettes pour qu'elles ne rendent pas 
trop de jus à la cuisson ou à cru), 
• mélanger les ingrédients de la marinade puis 
laisser macérer 2h au frais. 
• Vous pouvez y ajouter un peu de poivre et de sel 
mais attention car votre pâte de gingembre est 
déjà salée, préférez alors la fleur de sel au dernier 

moment sur votre plat, celle aux épices grillées sera parfaite 
pour votre dégustation !

 
Astuce + : une petite pincée de curry de madras ou de 
curcuma pour colorer et épicer un peu plus votre plat 
de courgettes, un régal également pour améliorer une 
vinaigrette balsamique !

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

Ouvert du mardi au samedi en continu de 10h à 19h

de Vanessa ...
la recette
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
En juillet, les questions fami-
liales passeront au premier 
plan pour les Bélier. En pre-
nant soin des relations fami-

liales vous acquerrez la conviction que 
la famille est une force qui peut appor-
ter un grand soutien dans la vie. Ce sera 
un mois intense au travail et vous ferez 
face à toutes les tâches, ce qui sera très 
apprécié de votre patron. Les Bélier en 
couple subiront la pression de la part de 
leur partenaire, qui vous demandera de 
changer votre décision concernant une 
question vitale. Célibataire, évitez de 
céder à la romance au travail, car cela 
pourrait vous faire perdre votre emploi !

Il vous faudra être très 
flexible. Vos décisions auront 
un impact sur les autres. Ne 
critiquez pas ouvertement la 

vie des autres ; vous pourriez vous en 
mordre les doigts, car tout le monde ne 
partagera pas vos opinions tranchées. 
Faites également attention à ce qui se 
passe dans votre famille. Il y aura aussi 
beaucoup d'hésitations concernant 
les finances. Les célibataires devraient 
regarder autour d'eux et ne pas rester 
assis chez eux. Vous vous sentirez en 
pleine forme, mais n'abandonnez pas 
l'exercice et une alimentation saine 
pour autant.

En juillet, les Gémeaux de-
vraient définir de nouveaux 
objectifs et développer 
des stratégies pertinentes 

pour les atteindre. Pensez à mettre de 
l'ordre dans votre vie émotionnelle et 
laissez vos ambitions professionnelles 
en arrière-plan quand vous êtes en 
charmante compagnie. Des sorties fré-
quentes et des conversations sincères 
vous permettront de trouver la paix in-
térieure. Juillet sera un moment parfait 
pour rénover et changer l'intérieur de 
votre appartement, cela amènera une 
bouffée de fraîcheur dans votre vie.

En juillet, chaque Cancer de-
vrait prendre en compte les 
personnes qui l'entourent. 
Vous et vos affaires êtes im-

portants, oui, mais les membres de 
votre famille aussi. C'est en vous ap-
puyant sur l'harmonie et à la paix qui 
règnent dans votre foyer, que vous 
pourrez développer et planifier votre 
carrière. Juillet sera propice à une 
approche décontractée de la vie, et 
vous pourriez bien le consacrer à la 
romance. Le flirt joyeux et le plaisir des 
sentiments boosteront votre énergie et 
votre détermination.

Pour les Lion, juillet sera le 
temps des actions décisives 
et des nouveaux objectifs, 
notamment professionnels. 

Persévérance, courage et attitude sans 
compromission - cela vous assurera le 
succès. Cependant, la poursuite aveugle 
du succès ne vous satisfera pas entière-
ment, car cela vous amènera à négliger 
vos proches et il n'y aura personne pour 
apprécier vos réalisations. Votre tâche 
principale pour le mois de juillet sera de 
trouver un équilibre entre le travail et la 
vie privée. Côté santé, il conviendra de 
penser à réduire votre poids et à renfor-
cer votre corps tout entier.

En juillet, les Vierge auront 
beaucoup de travail et feront 
face à de nombreux défis, ce 
qui les détournera des affaires 

domestiques, et ils passeront la majeure 
partie de leur temps au travail. Dans les 
relations de couple, les Vierge connaîtront 
des difficultés. Ce ne seront pas de grands 
drames, mais de petites choses pouvant 
gâcher efficacement une atmosphère 
agréable. Prenez l'initiative et évitez les 
discussions oiseuses. Parfois, il vaut mieux 
faire une blague plutôt que provoquer 
une dispute. Les Vierge n'ayant pas de re-
lation amoureuse stable profiteront d'une 
atmosphère propice à la romance.

Juillet sera sans aucun doute 
un mois de nombreux en-
gagements envers ceux qui 
vous sont chers. En consé-

quence, ce sera un moment à la fois 
difficile et productif pour vous, et bien 
qu'assez monotone. Tout reposera sur 
vous, mais ne vous inquiétez pas. Vous 
avez vraiment de grandes chances de 
mener a bien beaucoup de choses, si 
vous respectez les directives précédem-
ment définies. C'est à ces conditions 
seulement que le succès est garanti. La 
fin du mois pourra être orageuse.

Juillet vous apportera de 
nouvelles perspectives inté-
ressantes pour votre déve-

loppement professionnel. Ce serait un 
péché de ne pas en profiter. Côté cœur, 
vous ne vous plaindrez pas du manque 
de succès en amour. En couple, vous 
vous montrerez attentif. Prêtez atten-
tion aux membres de votre famille, qui 
vous donneront de précieux conseils. 
Mais écoutez avant tout votre voix in-
térieure. Votre santé sera impeccable 
ce mois-ci.

Votre famille risque de pas-
ser en arrière-plan mais vos 
proches ne vous en tiendront 
pas rigueur. Au contraire, ils 

vous soutiendront et renforceront votre 
détermination. Grâce à un travail de fond, 
votre carrière commencera à se dévelop-
per et vos objectifs professionnels seront à 
portée de vue. Si vous réussissez à trouver 
du temps à consacrer non seulement au 
travail, mais aussi aux amis, vous ne serez 
pas déçu et quelqu'un apparaîtra dans 
votre vie. Vous trouverez l'amour près de 
votre lieu de travail, ou bien au sein d'un 
groupe avec lequel vous passez du temps.

En juillet, les Capricorne ne 
se préoccuperont que des 
questions professionnelles. 
La famille et la vie familiale 

passeront en arrière-plan, car vous dé-
couvrirez enfin ce que vous voulez faire 
et vous concentrerez sur ces nouveaux 
objectifs. Vous vous investirez totale-
ment, et cela vous procurera beaucoup 
de plaisir. Les relations avec votre fa-
mille et votre moitié seront très favo-
rables. Harmonie et ordre régneront à 
la maison. Les célibataires se jetteront 
dans le tourbillon du travail et des ré-
unions professionnelles, et ils pourront 
faire une rencontre romantique.

Les problèmes familiaux et 
émotionnels seront au centre 
de l'attention des Verseau. 
La vie professionnelle 

demandera également beaucoup 
d'attention, et vous ferez face à des 
moments difficiles, remplis de défis. 
Si vous voulez réussir et surmonter 
toutes les difficultés, profitez de votre 
expérience de vie et des conseils des 
autres. Les célibataires auront une 
possibilité de rencontrer un nouvel 
amour, qui sera probablement riche.

Vous serez en mesure de 
retrouver la paix intérieure 
et de vous débarrasser de 
nombreux problèmes, ce 

qui aura un impact positif sur votre 
santé. Le succès, en juillet, dépendra 
de votre réactivité face à de nouvelles 
opportunités. En amour, ne vous 
montrez pas trop émotif, cela ne 
vous servirait pas et fausserait votre 
jugement. Demandez conseil à vos 
proches et faites confiances à leur 
jugement. Repos et détente - c'est ce 
dont les Poissons auront le plus besoin 
courant juillet.



Niort en Poche N°198   -   Juillet/Août 2021

j
e
u
x

58

LA SOLUTION DE CE MOTS FLÉCHÉS 
SERA DÉVOILÉE DANS LE PROCHAIN 
NIORT EN POCHE (JUIN 2021)
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CHAURAY, VILLE EN FÊTE

Programme
En matinée :
De 8h à 13h : marché festif suivi de l’Inauguration avec les officiels
De 10h à 12h : déambulation de la Guinguette musicale et de la 
calèche des Loisirs Equestres de Chauray en centre-ville
Temps du déjeuner : possibilité de se restaurer sur place (plats 
cuisinés, food-trucks, buvette, sandwiches, avec Festica) Apporter 
ses assiettes, verres et couverts.

Après-midi :
De 14h à 18h : mini-ferme découverte 
pour les enfants, structures 
gonflables (jardin d’enfants, cabane 
de bord de mer, parcours de fête 
foraine, toboggan géant les planètes, 
jeu des 4 stands, pêche aux canards, 
jeu des Lego…). Tour en calèche avec 
les Loisirs équestres de Chauray.

Danses guinguette avec la Guinguette de Peggy sous le tivoli.
Tournoi Défi Run pour tous.
Vol captif en montgolfière. Retenue au sol par des amarres, elle 
s’élève dans le ciel à environ 30 mètres d’altitude. Le ballon monte 
et descend pour faire monter de nouveaux passagers. Places à 
gagner (avec tirage au sort) sur le marché du samedi matin.
Temps du dîner : possibilité de se restaurer sur place (plats cuisinés, 
food-trucks, buvette, sandwiches, avec Festica) Apporter ses 
assiettes, verres et couverts.
Football. Retransmission de la finale de l'UEFA EURO 2020 saison 
2021, sur grand écran.
Retraite aux flambeaux depuis le site du Marché jusqu’au stade. 
Feux d’artifice géant.

dimanche 11 juillet

www.chauray.fr

CHAURAY VILLE DÉPART 
TOUR CYCLISTE 79

Ouverture du Village à 10h.
Arrivée des véhicules de  la caravane 
publicitaire vers 10h15 et des voitures 
anciennes (depuis Bressuire) vers 10h30.
Présentation des Partenaires Maillots et 
Challenges sur le Podium de 11h à 12h.
Présentation des équipes au complet 
et en tenue et signature de la feuille 
d'émargement au podium de 12h00 à 12h50.
Départ de la caravane publicitaire et des 
voitures anciennes à 12h30.
Appel et rassemblement des coureurs 
devant le podium à 13h00.
Départ fictif derrière la voiture du Directeur 
de Course à 13h15.
Départ réel : km0 à 13h30.
Restauration rapide et buvette de Festica.

lundi 12 juillet

www.chauray.fr

ANIMATIONS 

CHATEAU DU COUDRAY-SALBART

Les Amis du Coudray-Salbart reçoivent "Les Chevaliers 
à la Licorne" et leur campement des XII° et XIII° siècles.
Le public pourra assister à diverses animations autour 
de la vie quotidienne au Moyen Âge.
"Les Lions de Guerre" présenteront des scènes de 
combat de chevaliers et soldats.
Tarif: 8€.  De 6 à 16 ans inclus: 4€.

les 17 et 18 juillet de 10h à 18h30

Château du Coudray-Salbart : 
Chemin de Salbart à Échiré
www.coudraysalbart.fr
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VISITES GUIDÉES

SECRETS DE QUAIS, cherchez les indices ! Visite à pied : les 7 et 
14 juillet et 17 août, visite à vélo : les 28 juillet et 24 août, de 17h 
à 19h. En 1867, la ville de Niort construit 3 ponts et c'est tout le 
quartier de la Cale du Port qui se développe : les usines BOINOT, 
des villas de style balnéaire, la Sèvre sauvage et canalisée, des 
ouvrages hydrauliques, des moulins... Je vous donnerai les moyens 
de regarder et de comprendre alors la ville différemment. Tarif : 12€. 
LA ROUSSILLE, Eden du Marais Les 22 juillet et 18 août de 16h 
à 17h. L'écluse de la Roussille est une des plus vieilles écluses de 
France ! Vous découvrirez le lieu-dit avec ses anciennes maisons 
éclusières, l'ancienne usine Rousseau, son four à pain, son moulin, 
ses arbres remarquables... Tarif : 8€/pers.
A vélo, départ de Niort à 15h, quai Métayer, porte du Marais : lecture 
de paysages : les maisons de style balnéaire, la Belle-Etoile, les 
ouvrages hydrauliques, le plus petit port de France ! Tarif : 15€/pers. 
L'ART URBAIN, street art Les 21 juillet et 31 août de 17h à 19h. A 
vélo, vous découvrirez des murs peints dans la ville. Tarif : 12€/pers.
L'ÉGLISE NOTRE-DAME Dimanche 15 août de 15h à 17h. Visite 
adaptée aux enfants : visite guidée exceptionnelle à 2 voix pour 
un Monument Historique Classé aux 4 styles architecturaux : son 
architecture, son histoire, ses espaces sacrés et ses trésors. Tarif à 
partir de 12 ans : 12€, tarif de 6 à 11 ans : 6€.
Les lundis de 16h30 à 17h30 : Arçais, perle du marais classée 
"petites cités de caractère". Entre conches et ports, le patrimoine 
bâti typique du village. Tarif : 8€ à partir de 12 ans. 
Les mardis de 18h à 19h : Niort, son centre historique. Vous 
découvrirez le centre ancien de Niort au fil des siècles, de la Sèvre 
à la Brèche. 
Les samedis de 21h30 à 23h : Balade aux lampions le long de la 
Sèvre, dans le calme et la fraîcheur. Ouvrages hydrauliques, repères 
de crue, patrimoine industriel, anciennes manufactures...  Tarif : 12€ 
à partir de 12 ans - 6€ de 6 à 11 ans. 
Les dimanches à 10h : Matinale. Comprendre les halles, mon éco-
construction et "le plus beau marché 2019 de la Nouvelle Aquitaine".
Tarif : 8€ à partir de 12 ans.

cet été

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.

ENJOYOGA : REPRISE DES COURS

Cours de découverte gratuit SUR INSCRIPTION du 20 au 30/09  
Sophie propose des cours classiques et relaxants, des séances de Pranayama/Yoga Nidra/ Méditation (à 20h selon un 
calendrier), du yoga prénatal/postnatal (le mercredi selon un calendrier), des ateliers yoga « parents-enfants » de 3 à 6 
ans (samedi matin), des ateliers sur la santé et la philosophie du yoga (vendredi soir et samedi matin).
NOUVEAU à partir de septembre ! Un cours à 12h30 le mardi midi et des séances posturales thématiques individualisées 
(mercredi et/ou samedi).
Tarif réduit pour 2 cours/semaine et pour les cours « early birds » (mardi 7h10 et mercredi 7h)
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sophie qui vous expliquera ses  «5 raisons de découvrir, 
commencer et adopter le YOGA» :  assouplir son corps (même quand on se sent très raide), améliorer son souffle 
afin de  maîtriser le stress et l'anxiété, tonifier et renforcer sa musculature profonde, retrouver le calme et la sérénité, 
cultiver l'énergie positive... Elle vous expliquera sa méthode qui est une synthèse du Hatha Yoga indien, du yoga 
égyptien et du kung-fu interne. Cette pratique est accessible à TOUS... Plus qu'une discipline corporelle, le yoga est un 
véritable art de vivre, enjoy yoga !
Sophie Lacoste, diplômée de l'IDYT (Institut de Yoga-thérapie) et de l'IIY (Institut International de Yoga), formée au yoga 
prénatal selon la méthode APOR de B. De Gasquet (approche posturo-respiratoire), formée au yoga nidra et aux techniques 
de yoga à l'école par le RYE (Recherche sur le Yoga dans l'Education).

le 20 Septembre

+ de renseignements sur le site www.enjoyoga.fr et en téléphonant au 06 75 86 33 89
Inscription pour un cours de découverte gratuit à l'adresse contact@enjoyoga.fr GRANDE BRADERIE D’ETE 

De 8h à 16h : braderie avec plus de 100 
exposants
De 9h à 16h : animations pour les enfants : 
structure gonflable et jeux en bois
De 14h à 17h30 : entrée gratuite du château 
renaissance, de l’exposition estivale et du 
musée du charronnage et de la tonnellerie 
Restauration et buvette sur place. 
Et le soir à partir de 21h : Soirée du 
patrimoine de Gâtine avec le groupe "The 
Amber Day".

mardi 3 août

Coulonges-sur-l’Autize - + d'infos : 
05 49 06 10 72 ou Facebook ville de 
Coulonges-sur-l’Autize
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
COULONGES-SUR-L’AUTIZE

Découvrez le château renaissance de Coulonges-sur-l’Autize et son 
architecture novatrice, ses cuisines exceptionnelles, son histoire 
insolite, … Laissez-vous surprendre par l’élégance de ce monument 
historique d’exception.

CHÂTEAU RENAISSANCE

jusqu'au 31 août

Place du château à Coulonges-sur-l’Autize
+ d'infos : 06 22 88 67 21 ou ot.coulonges@gmail.com
ou Facebook ville de Coulonges-sur-l’Autize

Musée du savoir-faire. 
Plongez dans l’univers du 
charron et du tonnelier. 
Créé principalement 
grâce aux dons de Pierre 
Dahais, dernier charron 
coulongeois, ce musée 
vous présente l’art de 
fabriquer des roues et des 
tonneaux.

MUSEE DU CHARRONNAGE ET 
DE LA TONNELERIE

jusqu'au 31 août

Place du château à Coulonges-sur-l’Autize
+ d'infos : 06 22 88 67 21 ou ot.coulonges@gmail.com
ou Facebook ville de Coulonges-sur-l’Autize

MARCHÉ ANIMÉ

mardi 13 juillet
Coulonges-sur-l’Autize - + d'infos : 05 49 06 10 72 
ou Facebook ville de Coulonges-sur-l’Autize

Matin : marché
Après-midi : entrée gratuite du château renaissance, de l’exposition 
estivale et du musée du charronnage et de la tonnellerie de 14h à 
17h30
Toute la journée  :
Animations pour les enfants : structure gonflable, jeux en bois, 
pêche à la ligne, stand de confiserie, barbe à papa, crêpes et 
baptêmes à poneys.
Stand des pompiers de Coulonges-sur-l’Autize avec démonstrations

FETE NATIONALE

mardi 13 juillet

Coulonges-sur-l’Autize - + d'infos : 
05 49 06 10 72 ou Facebook ville de 
Coulonges-sur-l’Autize

A partir de 19h : lancement des festivités - 
place du château 
Animation musicale avec le Trio Blue Velvet
Restauration et buvette
21h30 : Distribution des lampions pour les 
enfants
22h : Retraite aux flambeaux animée par la 
formation « Come Sua » de la compagnie 
Taptapo Sambalek
23h : Feu d'artifice - stade du parc
23h30 : Bal populaire par Sono Atlantis

ARRIVEE DU 1ER NIORT 
CLASSIC 

Organisée par l’ASA 79 en partenariat avec la 
Municipalité de Coulonges-sur-l’Autize

dimanche 25 juillet à 11h

Place de la Liberté à 
Coulonges-sur-l’Autize
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LES CO'PINK DES SABLES

C'est l'histoire de deux copines 
Sophie et Léa amies depuis 10 
ans, qui se lancent un défi fou 
fou fou, participer à un rallye raid 
dans le désert marocain. Parmi 
les nombreux rallyes féminins, 
on a choisi le Trophée Roses des 
sables car c’est un rallye sportif 
et à la fois solidaire, puisqu’il 
soutient plusieurs associations chaque année au travers de dons 
financiers et matériels. Mais surtout, parce que notre participation 
servira à soutenir la lutte contre le Cancer du sein.
Décrivez nous votre équipage :
Notre équipage porte le nom « Les Co'Pink des sables » et le n° 268.
Léa-Marie, dit "Léa", co-pilote, 36 ans, mariée, 2 enfants, cheffe 
d'entreprise d'un salon de coiffure, aime les défis et a le sens 
de l'orientation. Sophie, pilote, 35 ans, mariée, 2 enfants, agent 
administratif dans un syndicat des eaux, est de nature dynamique 
et courageuse. Nous avons créé notre association loi 1901 sous le 
nom « Les co'pink DS » pour être le plus transparent possible.
Parlez nous du Trophée Roses des Sables :
C’est un rallye solidaire et sportif 100% féminin. Au volant d’un 4×4, 
durant deux semaines, nous allons parcourir 6000 km à travers 3 
pays (France, Espagne et Maroc). Le GPS est interdit, nous aurons 
uniquement un roadbook et une boussole ! 9 étapes dont une de 
nuit et une étape de 2 jours en autonomie totale dans le désert 
nous attendent. Le départ est prévu en Octobre 2021 ! Il y a environ 
130 équipages à chaque édition du Trophée. Le top départ a lieu à 
Hendaye. Les équipages roulent jusqu’à la pointe sud de l’Espagne 
puis embarquent leurs véhicules sur le bateau pour la traversée 
vers le Maroc. Sur place, il reste encore à rallier le sud-est du Maroc 
où vont s’enchaîner 8 autres étapes. C’est un rallye où la solidarité 
et le partage sont les maîtres-mots. Lors de cette aventure, nous 
irons à la rencontre de la population marocaine afin de distribuer 
du matériel scolaire, des produits d’hygiène et de puériculture que 
nous acheminerons dans notre véhicule depuis la France.
Vos motivations pour participer au rallye :
Léa : L'aventure humaine et solidaire mais aussi dépasser mes 
limites.
Sophie : La volonté de me dépasser, de me lancer un défi à la fois 
personnel, sportif et humanitaire. Et participer à une aventure 
inoubliable et unique.
Ensemble : Nous sortir de notre zone de confort, vivre une 
expérience humaine et solidaire inoubliable. L'inscription à ce rallye 
était pour nous inconcevable de le faire l'une sans l'autre.
Comment allez-vous financer votre participation au Trophée Roses 
des Sables ?
Notre objectif est de trouver des sponsors pour participer à notre 
aventure, en offrant en échange une visibilité et de la publicité 
tout au long du rallye, sur nos réseaux Internet (Facebook, Insta), 
lors de nos manifestations, sur nos casques, tee-shirts...On a prévu 
également d’organiser des activités de financement (vide grenier, 
vente de plat à emporter…), nous avons également une cagnotte 
en ligne sur Helloasso Les Co’pink DS. Les dons récoltés en sus, 
seront intégralement redistribués à l’association Les Prinseinses 
pour la lutte contre le cancer du sein.

les.co.pinkdessables@gmail.com
06.15.58.32.91 / 06.86.94.15.08
https://www.helloasso.com/associations/les-co-pink-ds

COURS DE DANSES
SALSA, BACHATA, WEST COAST 
SWING, LINDY HOP, ROCK’N’ROLL

Depuis 21 ans, l’association Pazapas n’a 
cessé de promouvoir les danses swing et les 
danses latines, non seulement en proposant 
des cours et des soirées, mais également en 
organisant des événements permettant de 
faire connaître ces danses et de répondre aux 
attentes de ses adhérents.
Les danses enseignées au sein de Pazapas 
sont : Les danses dites swing : west coast 
swing, lindy-hop, rock’n’roll - Les différents 
styles de salsa : salsa cubaine, salsa 
portoricaine - Et d’autres danses latines : 
bachata, cha-cha-cha, lady styling…
Les cours sont animés par une équipe 
de professeurs expérimentés, reconnus 
au niveau national et plébiscités chaque 
année par les adhérents de l’association. 
Nous proposons régulièrement des soirées 
dansantes et des après-midis dansants pour 
pratiquer.
Depuis 2007, l’association organise chaque 
année en décembre à Chauray un festival 
international The Niork Swing Salsa 
Festival dont la renommée en fait un festival 
incontournable dans l’ouest de la France. 
Cet événement s’adresse à tous les publics 
en proposant des stages pour découvrir, 
apprendre ou se perfectionner dans 
différentes danses. Dans le cadre du festival, 
il est aussi proposé deux soirées dansantes 
avec des shows professionnels.
Nous proposons également des événements 
thématiques sur la danse.
Ainsi, nous voulons créer une communauté 
de danseurs, dont le seul objectif est de 
danser le plus souvent possible en prenant le 
maximum de plaisir.
Vous voulez apprendre et progresser, mais 
vous voulez surtout danser, alors venez nous 
rejoindre ! Inscription en ligne sur le site 
internet www.pazapas.com
PORTES OUVERTES 6, 7 et 8 septembre 21
Premier cours gratuit pour essayer !
Réduction de 20% sur les cours pour les 
étudiants.

Lundi, Mardi, Mercredi de 18h30 à 22h30

Salle de danse du Complexe 
Sportif de Chauray : 210 rue du 
Pied Griffier, Trévins de Chauray
www.pazapas.com - 06.76.54.54.48



LUMIÈRES DU BAROQUE
« S’émerveiller, simplement »

Du 23 au 27 août 2021, la musique baroque va résonner une fois encore à Celles-sur-Belle. Emmenée par des 
ensembles comme InAlto, Musicall Humors ou L'Escadron Volant de la Reine, la 23e édition du festival aura lieu dans le 
magnifique cadre de l'Abbaye royale. À l'organisation, mais aussi en tant qu'ensemble, l’association niortaise Mensa 
Sonora reconduit la majeure partie de l'édition prévue initialement en 2020. Le thème de nouveau à l’honneur est la 
ville de Rome, autre berceau italien de la musique baroque avec Venise et Naples, une ville ayant vu naître et évoluer 
de très grands noms comme Frescobaldi, Corelli ou encore Haendel. Sept ensembles et compagnies participeront à 
douze spectacles et concerts durant toute la semaine.
À noter, la Journée décalée permettra au public de découvrir de la musique irlandaise avec The Curious Bards, des 
ateliers philo pour les enfants et un spectacle conte-clown de la Compagnie La Chaloupe.

PROGRAMMATION

Lundi 23 août
18 h 00 – Ouverture du festival
21 h 00 – « Teatro Spirituale », InAlto

Mardi 24 août
16 h 30 – « L’Instant lutherie », Jean-Yves Tanguy
18 h 30 – « Un cornetto a Roma », InAlto
21 h 00 – « Haendel à Rome », Mensa Sonora

Mercredi 25 août - 
La Journée décalée
9 h 30 – Atelier philo 
pour les enfants
18 h 00 – « MiliGram 
– Raconteur des Mille 
et une nuits », Cie La 
Chaloupe

21 h 00 – « By Moonlight on the Green », The Curious 
Bards

Jeudi 26 août
16 h 30 – « L’Instant Frescobaldi », Joseph Rassam
18 h 00 – « Tête de volute, Les Sonates d’A. Corelli », 
Musicall Humors
21 h 00 – « Il Tedesco, Les madrigaux de Kapsberger », 
L’Escadron Volant de la Reine

Vendredi 27 août
9 h 30 – Atelier philo pour les enfants
17 h 30 – « La Pause Musicale, La Rome antique », 
L’Écarquilleur d’oreilles
20 h 30 – « Une soirée chez Christine de Suède », Mensa 
Sonora

Lumières du Baroque :
07 67 04 04 73

billetterie@mensa-sonora.com
festival-lumieres-du-baroque.com
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