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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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À la lecture du scénario, qu’est-ce qui vous a 
immédiatement séduit dans cette histoire ?
C’est Nathalie Toulza Madar, à la tête de TF1 Films 
production et TF1 Studio, qui m’a parlé la première de 
ce projet. C’était un remake d’un film mexicain qu’elle 
développait avec Gaël Nouaille (Borsalino Productions). 
J’ai été séduit par l’adaptation qui en a été faite par 
Nicolas Cuche et Laurent Turner, la thématique me 

parlait. J’ai trouvé qu’il y avait un mélange parfait de 
drôlerie un peu cruelle et d’émotions. Bon, une comédie 
avec du fond, tout ce que j’aime. Mon rôle n’est pas 
le plus comique mais ce n’est pas grave. Il est plus le 
clown blanc de l’histoire, le miroir des conneries de 
ses enfants qui sont, au départ, aussi consternants les 
uns que les autres. C’est sur eux surtout, et un peu sur 
la confrontation avec lui, que reposent les ressorts 
comiques du film.

Comment définiriez-vous Francis, 
votre personnage ?
J’ai aimé jouer ce père de famille qui a passé son temps 
à faire des affaires, qui a réussi dans la vie mais qui n’en 
a pas pour autant réussi sa vie et qui a été très marqué 
par la disparition de sa femme dont l’absence est très 
présente comme si son rôle à elle avait été de s’occuper 
des enfants tandis que lui travaillait. C’est un personnage 
fort et en même temps plein de faiblesses et de failles. 
Il est richissime mais ne fait pas partie de la jet-set dont 
il n’a pas du tout les codes. On comprend vite d’ailleurs 
qu’il vient d’un milieu ouvrier modeste. Le fait qu’il 

Entretien avec GÉRARD JUGNOT

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de 
leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, 
celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable : travailler !
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veuille donner une leçon à ses enfants lorsqu’il se rend 
compte qu’il a fait fausse route dans leur éducation, 
mais que ce soit lui qui la reçoive m’a bien plu.
Avez-vous puisé dans quelque chose de personnel 
en rapport avec votre propre père qui travaillait, 
comme Francis, dans le bâtiment pour l’incarner ?
Oui même si mon père qui a fini par diriger une 
petite entreprise n’est jamais devenu richissime. Cette 
ascension sociale obtenue à la force du poignet dont 
on parle dans le film m’a touché dans le sens où elle 
m’a fait penser à la sienne. La grande différence entre 
Francis et ses enfants tient là : il sait qu’il a gagné cet 
argent à la sueur de son front tandis qu’eux sont nés 
avec une petite cuillère en argent dans la bouche, 
comme on dit. Ils n’ont pas appris la vie. J’ai souvent 
dit à mon fils Arthur, qui n’a manqué de rien, que 
toutes les grandes satisfactions d’une existence sont 
celles qu’on va chercher, qu’on conquiert soi-même. Il 
a toujours eu le sens du travail et a très vite volé de 
ses propres ailes sans rien me demander. Ce qui me 
plaît beaucoup, évidemment, et qui me différencie 
totalement de Francis. Lui, par manque de temps 
ou de capacités, les a pourris, gâtés, croyant se 
dédouaner de tout de cette façon. Cela reflète aussi 
notre société de consommation à outrance. On 
pense à la phrase de Séguéla : « si tu n’as pas une 
Rolex à 50 ans tu n’as pas réussi ta vie. » Mais offrir 
le énième jeu vidéo ou téléphone portable à son 
gamin, ce n’est pas l’éduquer. Comme dirait Souchon :  
« on nous fait croire que le bonheur c’est d’avoir. De 
l’avoir plein nos armoires. » Eh bien non.
Le rapport avec les enfants, la filiation d’une façon 
ou d’une autre, c’est une thématique qui traverse 
votre filmographie.
Dans mes films je m’intéresse au référent paternel mais 
aussi filial. Comment adopter ses enfants, comment 
adopter ses parents ? Ce n’est pas parce qu’on est fils 
ou père, et je suis les deux, qu’il y a les liens du sang, 
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que c’est gagné. Il y a du travail à faire dans tous les cas 
pour construire des relations harmonieuses et fortes. On 
le voit bien avec cette famille.
Cette absence du père est-ce quelque chose qui 
vous parle vous qui avez beaucoup tourné depuis 
quarante ans ?
J’ai été beaucoup absent mais quand j’étais là ça rigolait, 
j’essayais d’être très présent. Arthur m’a toujours vu faire 
les courses, la bouffe, passer l’aspirateur s’il le fallait. 
Donc rester ancré dans la vraie vie. Mais je pense que 
j’étais assez chiant et que c’était plutôt bien que je ne 
sois pas là en permanence. L’avantage c’est que mon fils 
avait aussi une maman et des grands-parents. Autant 
d’autres référents.
Nicolas Cuche vous a-t-il donné des indications pour 
ce rôle, en avez-vous parlé ensemble en amont du 
tournage ?
Nous avons surtout beaucoup discuté du scénario, 
jusqu’où aller trop loin dans la caricature. Je voulais 
que tout soit absolument crédible. J’ai eu beaucoup 
de plaisir à travailler avec lui. Nicolas est un très bon 
metteur en scène de comédies mais il s’est également 
exprimé dans d’autres registres, je pense à la série  
« LES BRACELETS ROUGES ». Nous avons tourné dans des 
endroits très sympathiques à Marseille. Ma femme étant 
marseillaise je connais bien la région. Il me semble que 
je lui ai soufflé l’endroit où se trouve la maison de famille 
du film devant laquelle il m’est souvent arrivé de passer.

Quel genre de réalisateur est Nicolas Cuche pour 
vous qui l’êtes aussi ? Comment s’est déroulé le 
tournage ?
Je ne me suis jamais immiscé dans son travail. Je l’ai 
toujours encouragé à faire les plans qu’il avait envie 

de faire et j’ai toujours compris ce qu’il tentait. Je sais à 
quel point ce boulot est compliqué. Mais tout était bien 
préparé. Nicolas sait ce qu’il veut, il écoute sans non plus 
écouter tout le monde. Je sais que Artus a beaucoup 
collaboré avec lui concernant les vannes, les impros. Un 
pur bonheur.
Être déconnectés de la réalité comme le sont ces 
enfants pourris, gâtés, n’est-ce pas le cas parfois des 
actrices et des acteurs très protégés ?
Ah oui, un peu, enfin oui bien sûr. Il y a du pourris, 
gâtés chez les acteurs. On vient vous chercher chez 
vous, on vous maquille, on vous bichonne. Si vous 
avez un problème, des gens sont là pour le résoudre. 
Le côté acteur capricieux qui a tellement besoin de se 
concentrer pour incarner, comme s’il bossait à la mine 
alors qu’il devrait juste jouer, m’agace d’autant plus que 
parfois cela rime avec un mépris pour le petit personnel.
Comment se sont passées les relations avec vos trois 
enfants de cinéma durant le tournage ?
J’ai un souvenir assez formidable de cette scène où 
je suis sur mon lit d’hôpital face à eux trois qui se 
chicanent, se vannent, se pourrissent. Le moment est 
dramatique, mais moi j’étais au spectacle avec François 
Morel qui joue mon ami d’enfance, ravi de partager ce 
moment avec eux et de voir cette jeune génération 
prendre la relève. Camille Lou est une actrice qui 
est en train d’exploser. Elle accepte de dégrader son 
image, d’être ridicule pour entrer dans le moule de 
la comédie. Artus est vraiment un super acteur qui 
possède un grand sens de l’improvisation. Louka 
Meliava, que je connaissais depuis « CAMPING 3 », n’a 
pas un rôle forcément comique, burlesque, mais plutôt 
tête à claques. Je trouve que ce jeune premier tire 
formidablement son épingle du jeu dans un registre de 
séducteur à la « LORENZACCIO », surnom que je lui ai 
donné durant tout le tournage. Il ne court pas après le 
comique, il a l’intelligence de rester dans son emploi, il 
accepte de s’effacer pour le bien du film comme je l’avais 
fait sur « TANDEM » avec Jean Rochefort.
Vous avez aussi une ou deux scènes croustillantes 
avec Tom Leeb, ce Juan Carlos bellâtre et suspect 
avec son accent argentin prononcé...
Tom, si les petits cochons ne le mangent pas, va faire 
une grande carrière. Super acteur, très bon chanteur 
aussi, en plus d’être quelqu’un d’adorable. 
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J’avais beaucoup apprécié sa prestation dans le film  
« EDMOND ». Ici, son personnage, tout le temps dans la 
duplicité, totalement fabriqué, est le plus difficile à jouer 
et il le fait tellement bien. Nous avons eu beaucoup 
de fou rires ensemble sur une scène où nous nous 
affrontons. Cette opposition fait penser à Ventura et Brel 
dans « L’EMMERDEUR » ou à Depardieu et Pierre Richard 
dans « LA CHÈVRE ». Pour moi c’est un registre nouveau. 
Avant je jouais le fils con, là je suis le père noble.
Diriez-vous que « POURRIS GÂTÉS » est aussi et 
surtout l’histoire d’un homme qui en retrouvant ses 
origines et ses racines redécouvre son rôle de père ?
Absolument. Je dirais même, comme une morale, qu’il 
découvre que le bonheur ne s’achète pas mais qu’il se 

construit. En emmenant ses enfants dans cette maison 
de famille qu’ils ne connaissaient pas, en décidant de 
la retaper, il fonde le premier acte de la reconstruction 
familiale. Bien sûr, ça ne va pas être simple mais c’est 
curieusement en mentant qu’il retrouve sa propre vérité. 
On devine aussi que cet homme qui était possiblement 
dans une forme de burn out professionnel et affectif 
retrouve la paix. Et c’est très joli d’avoir cette nouvelle 
chance dans une vie.

Source :
Dossier de Presse

Apollo Films
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MALIGNANT

Réalisé par James Wan
Avec Annabelle Wallis, 
Maddie Hasson, George 
Young

Interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement
La vie de Madison Mitchell est 
perturbée lorsque de terribles 
visions viennent la hanter. Quelle 
est cette créature malveillante qui 
la poursuit et commet ces meurtres 
atroces ? Une nouvelle histoire 
originale par James Wan, le maître 
de l’horreur.

Sortie le 1er septembre

DÉLICIEUX

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

AVANT-PREMIERE LE 5/09
A l’aube de la Révolution Française, 
Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par 
son maître le duc de Chamfort. La 
rencontre d’une femme étonnante, 
qui souhaite apprendre l’art culinaire 
à ses côtés, lui redonne confiance 
en lui et le pousse à s’émanciper de 
sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolution. 
Ensemble, ils vont inventer un lieu de 
plaisir et de partage ouvert à tous :  
le premier restaurant. Une idée qui 
leur vaudra clients… et ennemis.

Sortie le 8 septembre

UN TRIOMPHE

Réalisé par 
Emmanuel Courcol
Avec Kad Merad, David Ayala, 
Lamine Cissokho

Un acteur en galère accepte pour 
boucler ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. Surpris 
par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter 
avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence alors 
une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie.

Sortie le 1er septembre

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

Shang-Chi va devoir 
affronter un passé qu’il 
pensait avoir laissé 
derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des 
dix anneaux.

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE 
DES DIX ANNEAUX
Sortie le 1er septembre

Réalisé par Destin Daniel Cretton
Avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung 
Chiu Wai

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS
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BOÎTE NOIRE

Réalisé par Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, Lou de 
Laâge, André Dussollier

AVANT-PREMIERE LE 7/09
Que s’est-il passé à bord du vol 
Dubaï-Paris avant son crash 
dans le massif alpin ? Technicien 
au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans 
l’aviation civile, Mathieu Vasseur 
est propulsé enquêteur en chef 
sur une catastrophe aérienne sans 
précédent. Erreur de pilotage 
? Défaillance technique ? Acte 
terroriste ? L’analyse minutieuse des 
boîtes noires va pousser Mathieu 
à mener en secret sa propre 
investigation. Il ignore encore 
jusqu’où va le mener sa quête de 
vérité.

Sortie le 8 septembre

DUNE

Réalisé par Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson, Oscar 
Isaac

L'histoire de Paul Atreides, jeune 
homme aussi doué que brillant, 
voué à connaître un destin hors du 
commun qui le dépasse totalement. 
Car s'il veut préserver l'avenir de 
sa famille et de son peuple, il devra 
se rendre sur la planète la plus 
dangereuse de l'univers – la seule à 
même de fournir la ressource la plus 
précieuse au monde, capable de 
décupler la puissance de l'humanité. 
Tandis que des forces maléfiques 
se disputent le contrôle de cette 
planète, seuls ceux qui parviennent 
à dominer leur peur pourront 
survivre…

Sortie le 15 septembre

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

POURRIS GÂTÉS

Réalisé par Nicolas Cuche
Avec Gérard Jugnot, Camille 
Lou, Artus

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

Sortie le 15 septembre

Jean-Louis réalise en 
rentrant chez lui que 
son cœur s'est arrêté. 
Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est 
conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son 
ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet 
étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers 
Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très 
connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis 
face au tabou ultime...

L'ORIGINE DU MONDE
Sortie le 15 septembre

Réalisé par Laurent Lafitte
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, 
Vincent Macaigne

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS
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STILLWATER

Réalisé par Tom McCarthy
Avec Matt Damon, Camille 
Cottin, Abigail Breslin

STILLWATER met en scène un foreur 
de pétrole, interprété par Matt 
Damon, qui débarque à Marseille 
du fin fond de l’Oklahoma, pour 
soutenir sa fille qu’il connait à peine 
mais qui purge une peine de prison, 
accusée d’un crime qu’elle nie avoir 
commis. Confronté au barrage de la 
langue, aux différences culturelles et 
à un système juridique complexe, Bill 
met un point d’honneur à innocenter 
sa fille. Au cours de ce cheminement 
intime, il va se lier d’amitié avec une 
jeune femme du coin et sa petite fille 
tout en développant une conscience 
élargie de son appartenance au 
monde.

Sortie le 22 septembre

LA TROISIÈME 
GUERRE

Réalisé par Giovanni Aloi
Avec Anthony Bajon, Karim 
Leklou, Leïla Bekhti

Léo vient juste de terminer ses 
classes à l’armée et pour sa première 
affectation, il écope d’une mission 
Sentinelle. Le voilà arpentant les 
rues de la capitale, sans rien à faire 
sinon rester à l’affût d’une éventuelle 
menace…

Sortie le 22 septembre

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

CANDYMAN

Réalisé par Nia DaCosta
Avec Yahya Abdul-Mateen 
II, Teyonah Parris, Nathan 
Stewart-Jarrett

D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, 
les habitants de Cabrini Green, 
une des cités les plus insalubres en 
plein cœur de Chicago, ont toujours 
été terrorisés par une effroyable 
histoire de fantôme, passant de 
bouche à oreille, où il est question 
d’un tueur tout droit sorti de l’enfer, 
avec un crochet en guise de main, 
qui pourrait apparemment être 
convoqué très facilement par qui 
l’oserait, rien qu’en répétant son nom 
5 fois devant un miroir.

Sortie le 29 septembre

Dans une ville portuaire, 
des êtres isolés, habitués 
à la violence, vont 
soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs 
quotidiens, transformés par l'amour...

CETTE MUSIQUE NE JOUE
POUR PERSONNE
Sortie le 29 septembre

Réalisé par Samuel Benchetrit
Avec François Damiens, Ramzy Bedia, 
Vanessa Paradis

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

Zone de la Mude 79000 Bessines (à coté du restaurant courtepaille)
06.33.03.36.60

niort-bessines@ironbodyfit.com

Votre studio d’électrostimulation à Niort

VOTRE PREMIÈRE SÉANCE OFFERTE
ET SANS ENGAGEMENT !

1 SÉANCE DE 25 MINUTES = 4 HEURES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
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FLAG DAY

Réalisé par Sean Penn
Avec Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin

John Vogel était 
un personnage 
hors norme. En-
fant, sa fille Jenni-
fer s’émerveillait 
de son magné-
tisme et de sa ca-
pacité à faire de 
la vie une grande 
aventure. Il lui a 
beaucoup appris 
sur l’amour et la 
joie, mais elle va 
découvrir sa vie 
secrète de bra-
queur de banques 
et faussaire. Tiré 
d’une histoire 
vraie, FLAG DAY est le portrait d’une jeune femme lut-
tant pour guérir des blessures de son passé, tout en 
reconstruisant sa relation père-fille.

Sortie le 29 septembre

Félix Grandet 
règne en maître 
dans sa modeste 
maison de Sau-
mur où sa femme 
et sa fille Eugé-
nie, mènent une 
existence sans 
distraction. D’une 
avarice extraor-
dinaire, il ne voit 
pas d’un bon œil 
les beaux partis 
qui se pressent 
pour demander 
la main de sa fille. 

Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à 
tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dan-
dy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la 
jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard 
de son cousin va plonger le Père Grandet dans une 
rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que 
jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même 
sa propre famille...

EUGÉNIE GRANDET

Réalisé par Marc Dugain
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, 
Valérie Bonneton

Sortie le 29 septembre

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

SOUS RÉSERVE DE 
CHANGEMENTS



CASSANDRE, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Chez ORPEA depuis 3 ans 
au sein de la Résidence l’Angélique 
Qu’elle soit mûrement réfléchie ou provoquée par un 
évènement de vie, l’entrée en EHPAD est une étape 
importante et éprouvante tant pour le résident que 
pour son entourage. Ce moment de transition pouvant 
mobiliser tout un ensemble d’émotions, mettre en place 
un accompagnement psychologique apparaît alors 
comme essentiel pour le bien-vivre de nos aînés. 
Chacun d’eux est porteur d’une histoire de vie, à 
l’image d’une toile personnelle, qui se retrouve souvent 
trouée par la maladie et les atteintes cognitives qui 
l’accompagnent. Ainsi, par une écoute attentive des 
maux de la personne lors d’entretiens individuels ou via 
des ateliers adaptés, je tente de retisser un sentiment 
rassurant de continuité suite à leur entrée et donc de 
tendre vers un mieux-être au quotidien. 
Outre mes missions auprès du résident, je suis une partenaire-ressource auprès des familles : le but n’est pas de 
prodiguer des séances de psychothérapie mais bien de favoriser le dialogue, de soutenir les aidants épuisés, 
d’apporter un éclairage face aux divers questionnements tout en les aidant à déculpabiliser.
A la fois thérapeute et médiateur, je m’inscris comme une alliée au sein de l’institution en m’engageant à 
accueillir la personne âgée, telle qu’elle est, avec ses désirs et ses peurs, ses ressources et ses fragilités, pour 
l’accompagner tout au long du chemin. 

En tant qu’animatrice, je suis le lien social à l'ensemble des habitants de 
l'EHPAD. Garante des valeurs sociales, je fais se nouer,  renouer des liens, 
des contacts.
Stimulateur social, je suis un maillon nécessaire à l'intégration du résident, 
de sa famille en créant des moments propices au divertissement, à 
l'épanouissement.
A travers des événements festifs, culturels je retrace un calendrier social, 
dans le respect des valeurs de l'établissement dans ses notions de liberté 
et de citoyenneté.
L'animatrice est le salarié qui n'est pas attendu, recherché par le résident, 
il en est la surprise !

En connaissant les potentiels, les savoirs, les histoires de chacun, je mets en lien, en relation des individualités 
qui peuvent partager des moments, des nouveaux souvenirs. 
il est régulier de constater qu'après avoir été mis en confiance des résidents dépassent leurs potentiels, se 
dépassent en se recréant... à plus de 90 ans, avec des pathologies importantes ! 
 
Il n'y a pas d'âge pour apprendre se recréer et s'épanouir, et l'animatrice est le starter de cette démarche.

Rendez-nous visite ou contactez-nous
au 05 49 08 98 00 !

NATHALIE, ANIMATRICE
Chez ORPEA depuis 17 ans au sein de 
la Résidence l’Angélique
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Comment définiriez-vous ce film ?
Disons que c’est une comédie absurde et 
poétique, avec des durs qui vont devenir 
des tendres, saisis par une tendresse qui les 
dépasse. Je le rappelais aux acteurs sur le plateau : on a 
tous un poème en nous, une heure de tendresse par jour. 
Je leur disais même : n’oubliez pas, il y a une petite fleur 
en vous. Généralement, ils se foutaient de moi…
Plusieurs histoires s’entrelacent dans Cette musique 
ne joue pour personne. Laquelle est arrivée en 
premier ?
J’aime bien les films avec des récits qui se croisent. La 
première histoire, c’est celle de Jésus et Poussin, les deux 
qui s’occupent de la fille de leur patron : elle m’amuse ; 
une confrontation avec une jeunesse bouillonnante, 
où les ados sont presque plus violents que les adultes ! 
Ensuite, j’ai avancé par déduction, en constituant petit à 
petit la famille.

Les autres personnages sont venus petit à petit…
Oui, si Jésus (JoeyStarr) et Poussin (Bouli Lanners) 
doivent organiser la boum de Jessica (Raphaëlle Doyle), 
la fille du patron, c’est que son père, Jeff (François 
Damiens), ne s’occupe plus de sa fille : il est amoureux. Il 
ne regarde plus sa femme, Katia (Valeria Bruni Tedeschi), 
qui, elle, un peu oubliée, passe son temps devant la 
télé. Ils ont tous les deux mis leur cœur en mode veille. 
Ensuite, il y a Neptune (Ramzy Bedia), celui qu’on connaît
depuis l’enfance, trouvé sur un bateau et adopté. Avec 
cet immigré qui a grandi dans la famille, Jeff entretient 
un rapport presque fraternel. Mais Neptune serait-il 
un faux frère ? Un peu comme dans Cyrano, il y a une 
trahison amoureuse. Jacky (Gustave Kervern) est un 
peu le factotum secret de la famille. Jésus et Poussin 
sont comme des oncles, ils sont chez eux dans la 
famille, avec libre accès au frigo et à la télé, mais lui n’est 
jamais dans la maison. C’est dehors qu’il se charge du 
sale boulot, comme mettre un coup de hache dans la 
tête d’un type qui doit de l’argent… Quand je me suis 
présenté à l’Avance sur recettes, quelqu’un m’a dit avoir 
eu l’impression de lire « Les Sopranos à Dunkerque ». 
Pourquoi pas ? Ça me va, c’est d’ailleurs une grande série 
sur le couple.
D’où viennent-ils, vos cinq héros, mi-dockers, mi-
malfrats ?
J’ai toujours aimé ces bandes d’ouvriers. J’ai pensé aux 
copains de mon père, il travaillait dans une usine de 

Entretien avec 
SAMUEL BENCHETRIT

Au cœur d’une ville portuaire 
où des êtres isolés, habitués à la 
violence, voient soudain leurs vies 
bouleversées par le théâtre, la 
poésie et l’art. Et leurs quotidiens, 
transformés par l’amour…
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serrures. Là, ce sont des types qui bossent sur les docks. 
Ils portent des marchandises, il se connaissent depuis 
longtemps. S’ajoute le souvenir de mes propres amis 
d’enfance, ceux que j’ai rencontrés dans la cité HLM de 
la banlieue parisienne où j’habitais, c’étaient plus des  
« loulous » que des artistes, j’étais le plus fragile du 
groupe ! Et puis dans les cassettes qu’on regardait en 
bande, à l’adolescence, outre les pornos et les films 
d’horreur, il y avait les films de gangsters… Quand on 
regardait Les Affranchis, mes copains s’imaginaient 
sans doute en Henry Hill ou en d’autres membres de 
la pègre, moi je voyais qu’il y avait quelqu’un derrière 
tout ça, quelqu’un qui imaginait ce plan-séquence si 
puissant. Il m’intéressait davantage…

Ce ne sont pas de vrais truands…
Non, même s’ils ont des excès de violence, la plupart 
de leur business est légal. Je me suis renseigné, ça 
se passe comme ça dans les ports, en tout cas les 
grands, Marseille, Le Havre, ici Dunkerque. Contre 
une redevance, les entreprises se partagent des  
« darses », des bassins qui permettent de décharger la 
marchandise. Et en plus des produits déclarés, il arrive
qu’ils fassent passer d’autres choses, pas forcément 
de la drogue, mais des animaux exotiques, deux cents 
flippers non déclarés, etc. avec une commission au 
passage. Au début du film, l’entreprise de Jeff apprend
qu’on a filé cette marchandise supplémentaire à une 
autre bande…
Déjà, il y avait l’idée que certains de ces 
personnages seraient à un tournant de leur vie ? 
Qu’ils allaient trouver ou retrouver l’amour ?
Ah oui, le projet, c’est la tendresse… J’y crois de plus 
en plus. Et même à titre personnel : à chaque fois que 
j’ai été dur, je me suis planté, à chaque fois que j’ai été 
tendre, j’ai réussi à m’en sortir. Effectivement, certains 
des personnages tombent amoureux, sans se le dire, 
parce qu’on ne dit pas ces choses entre copains. Et cet 
état amoureux s’accompagne d’une hypersensibilité à 
l’art : un type se met à faire du théâtre, presque malgré
lui, un autre s’acharne à écrire des poèmes en 

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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alexandrins ; et puis deux autres, qui ont la tendresse 
de s’occuper d’une petite jeune fille, discutent plus ou 
moins spiritualité... Souvent, on croise des gens qui 
nous parlent de leurs parents : mon père était maçon 
ou il était plombier, et ils ajoutent qu’il écrivait des 
poèmes, ou des chansons. Tout le monde a un peu écrit, 
à un moment donné. Mais c’est tout de même très dur 
d’écrire, et j’aime bien la vision de François Damiens 
dans sa cuisine qui compte les pieds de ses poèmes…
Il y a cette réplique dans le film : « des formes et 
couleurs naissent dans les ténèbres… » Changer 
de vie par la découverte de l’art, et en particulier 
de l’écriture, c’est aussi ce qui vous est arrivé à 
l’adolescence…
J’ai eu la chance d’être bouleversé par la poésie. J’ai 
toujours aimé écrire. Vers l’âge de 13 ans, j’étais dans 
une école en grande banlieue, j’aimais beaucoup ma 
prof de français, Madame Odette Prévot, que j’ai revue 
toute ma vie, aujourd’hui elle est très âgée, en maison de 
retraite. Elle adorait les mômes des cités. Elle nous avait 
donné un jour ce sujet de rédaction : « Ma vie, plus tard, 
je l’imagine… » La plupart de mes potes ont écrit : « Je 
m’imagine chanteur de rap, entouré de jolies filles, je serai 
riche et j’aurai un jet privé. » Moi, j’avais écrit l’histoire 
d’un toxico, un type qui finissait par tuer son père... 
Ma prof avait convoqué mes parents, en leur disant :  
« Je pense que Samuel a un avenir dans l’écriture ». Cette 
attention m’avait bouleversé. Plus tard, la rencontre avec 
Jean-Louis Trintignant a définitivement fait entrer la 
poésie dans ma vie…
L’amour et l’art sont les remèdes à une solitude qui 
guette souvent vos personnages…
La solitude et l’abandon me hantent. Il y a de plus en 
plus de solitude dans ce monde, alors qu’on est de plus 
en plus nombreux. Ça devrait être le contraire ! Il y a 
donc quelque chose qu’on a foiré… Le sens de la vie, 
c’est la rencontre. Sur le film, j’avais toujours avec moi 
une phrase sur un petit bout de papier, une citation de 
l’écrivain Jerzy Kosinski : « Tant qu’on ne regarde pas les 
gens, ils n’existent pas. » J’aime ces mots, ils sont à la fois

pessimistes et optimistes ; on peut décider de ne plus 
regarder les gens s’ils vous ont fait du mal ; mais dès 
qu’on les regarde, ils existent….
Concrètement, comment s’est déroulée l’écriture ?
J’ai d’abord échangé avec mon habituel complice, 
le dramaturge Gabor Rassov : on développe les 
personnages ensemble, on se raconte des histoires, il 
m’apporte beaucoup de liberté. À un moment, je pars 
écrire seul : j’ai l’impression de remplir un sac à dos, 
comme un enfant à qui sa mère dirait « n’oublie pas 
de prendre ça ». J’étais très heureux pendant l’écriture 
proprement dite, j’écrivais à côté du père de Vanessa 
Paradis, qui malheureusement n’est plus là. Il faisait ses 
dessins, ses devis pour son entreprise de décoration. 
Le soir, on se demandait si on était contents de nos 
journées…
Vous aviez déjà les acteurs en tête ?
Oui, l’idée était d’écrire pour eux : certains avec qui j’ai 
souvent tourné, d’autres que je connaissais dans la vie 
et chez qui je sentais une humanité qui me touchait. 
François Damiens, par exemple. On s’est souvent croisés.
Sur un plateau, il est très facile, c’est un acteur qui ne sait 
rien du métier d’acteur. Il n’a aucune méthode, j’avais 
l’impression de voir quelqu’un qui tournait son premier 
film. Alors qu’il n’arrête pas de tourner ! Ramzy a un 
physique époustouflant : c’est un grand type, parfois 
encombré de son corps, avec les épaules larges, le coffre 
des grands acteurs, un imaginaire exceptionnel qui 
n’est jamais vulgaire. Un personnage très romantique, 
bien plus romantique qu’un bellâtre aux yeux bleus. Le 
couple que forment Jeff et Neptune, c’est le chef et son 
fidèle lieutenant, mais c’est aussi plus compliqué que ça. 
Jeff a hérité de l’entreprise de son père, il est presque 
prisonnier de cette filiation ; et qui sait s’il n’y a pas une 
rivalité latente, parce que Neptune aussi, à sa façon, était 
le fils de son père…
Le duo JoeyStarr / Bouli Lanners est très drôle…
Jésus, que joue Joey starr, a un côté personnage de 
Tarantino. J’aimais bien son côté un peu cool, le type 
qui essaye d’arranger les coups. C’est toujours amusant, 
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le contre-emploi. Qui n’en est pas vraiment un d’ailleurs 
parce que JoeyStarr, comme ces acteurs ou musiciens 
qui ont un peu vieilli, s’est assagi, il est plus tendre que 
ce que pensent les gens. D’ailleurs, dans le duo, c’est 
Poussin, le personnage de Bouli Lanners, qui est un 
psychopathe : il se promène avec un sac plastique pour 
étouffer les gens ! J’aime bien la tendresse qu’ils ont tous 
les deux pour Jessica. J’ai vu ça dans des familles riches 
et célèbres : on confie les enfants aux gardes du corps, 
qui deviennent des pères de substitution. Jeff n’a pas 
le temps de regarder sa fille. Ma monteuse, Clémence 
Diard, qui est venue sur le tournage, m’a suggéré de 
filmer quand même un instant de complicité entre le 
père et la fille. Alors, furtivement, Jeff la regarde depuis 
la cuisine, elle est avec Rudy, il lui sourit. Rudy est joué 
par Jules, mon fils. C’est un petit arnaqueur, il fait rire 
Jésus et il a quasiment déjà sa place dans la famille….
Autre couple inattendu, celui formé par Gustave 
Kervern et Vanessa Paradis. Avec, dans cette mini-
odyssée théâtrale, des moments de pure comédie…
Oui, Gustave s’est prêté à cet apprentissage singulier 
de la comédie musicale et il m’a beaucoup fait rire. J’ai 
même tourné une scène que j’ai dû couper où Vanessa 
et lui font des claquettes en échangeant des aphorismes 
de Sartre et Beauvoir ! Jacky tombe amoureux de 
Suzanne dès qu’elle joue devant lui. On a tourné les 
scènes de comédie musicale à la fin et c’était très 
amusant. J’ai écrit les paroles et la musique, on a fait 
des répétitions, avec une troupe uniquement formée de 

copains. J’avais envie d’un metteur en scène pour jouer 
le metteur en scène : Bruno Podalydès est un formidable 
acteur, il a cet art de ne pas se prendre au sérieux, tout 
en étant très sérieux.
Comment Vanessa Paradis est-elle entrée dans ce
personnage inattendu ?
Vanessa avait un peu peur du bégaiement, mais je 
sais depuis longtemps qu’elle a un potentiel comique 
énorme. Elle a une vivacité incroyable, et aussi un 
accord très fort avec le public. C’était amusant de la faire 
un peu moins bien chanter : en studio, évidemment, 
c’était parfait. Alors, j’ai décidé de ne rien enregistrer 
et de tourner la comédie musicale en direct. Et j’ai été 
impressionné par sa performance. Ce que j’aime avec 
elle, c’est qu’elle est toujours un peu « fatale ». Il y a 
des filles fatales et d’autres pas, mais tout le monde 
peut avoir ça, même Suzanne, ancienne coiffeuse des 

Ouvert du lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, et  du mardi au samedi de 9h30 à 20h

8 rue J.F Cail - Espace Mendes France - NIORT
05 49 06 06 36

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

www.vinsetplaisirs.fr

Vins & Plaisirs
Cave Bar

fait sa rentrée, venez découvrir
nos ateliers dégustation !

>> Ateliers uniquement sur réservation et avec présentation du pass sanitaire <<

Ateliers Vitis vinifera

28 septembre Révision des cépages
26 octobre Bordeaux à Bâbord
30 novembre Au fil des saisons
19 janvier Rencontre vigneronne
22 février Vins de Montagne
29 mars Les 5 Pouilly
26 avril Inconnus au bataillon

Saison 2021/2022

13 janvier Vins et fromages
2 février Le Rhône
3 février Découverte du Monde
2 mars Bordeaux à Bâbord
14 avril Tout beau tout bio !
5 mai Le Chant des cigales

Ateliers In vino veritas

Ateliers Spiriteux

28 octobre Whiskies d’Europe

25 novembre
Whiskies : Zoom sur une distillerie

20 janvier Les Rhums Français

27 janvier Les Whiskies Japonais

24 février Les Céréales du Whisky

24 mars 5 Pays, 5 rhums

28 avril
Match : Cognac VS Armagnac

19 mai Rhums : Zoom sur une distillerie

29€29€ la soirée

35€35€

la soirée

29€29€ la soirée

180€ la saison
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quartiers pavillonnaires de Dunkerque qui bégaye et qui 
joue Simone de Beauvoir ! Et c’est de cela que Kervern 
tombe amoureux.
Il y aussi cette échappée drolatique autour du 
personnage joué par Vincent Macaigne…
Elle était plus longue au scénario et j’avais pensé y 
revenir, de loin en loin. J’avais lu un livre de Richard 
Brautigan avec une construction semblable, une histoire 
parallèle qu’on retrouve plusieurs fois au cours du récit 
principal. Et puis finalement, avec la monteuse, on a 
décidé de regrouper en une seule fois ce petit récit qui 
dit la possibilité un peu absurde d’un changement de 
vie. J’étais content de retrouver Vincent Macaigne, après
Chien.
Valeria Bruni Tedeschi a peu de dialogues mais sa 
présence est forte…
Au fil de l’écriture, je retranche beaucoup. Généralement, 
je fais une dernière séance de travail avant le tournage, 
où j’enlève un tiers des dialogues. Valeria apporte 
une émotion incroyable, sans le truchement des 
mots, jusqu’à sa tirade émouvante, quand son mari lui 
demande ce qu’elle voit si elle ferme les yeux. Déjà, dans 
le plan très simple, chez le coiffeur, elle est formidable. 
J’ai pensé à ce que me disait ma mère : dans les cités, 
il n’y a pas de psy, les psys, ce sont les dispensaires et 
les coiffeurs. Katia est un personnage capital, elle a 
su ré-enchanter son couple. Avec la même économie 
de mots, j’aime beaucoup ce que propose Constance 
Rousseau dans le rôle de la caissière dont Jeff est tombé 
amoureux. C’est une comédienne dont j’apprécie la 
délicatesse, depuis son premier film, Tout est pardonné 
de Mia Hansen-Løve. La scène où Jeff vient enfin la 
rencontrer est une de celles que j’avais le plus envie de 
filmer. J’aime filmer les gens contre un mur en briques, 
leur vérité s’affirme. Damiens sort de sa voiture, on 
entend Arno qui chante, il y a le poids de Ramzy hors 
champ. Damiens avoue qu’il n’est pas l’auteur du dernier 
poème, elle, elle répond juste : « Je sais ». C’est l’autre 
qu’elle aime, son Cyrano...
Comment s’est passé le tournage ?
Ils ont été professionnels tout le temps et ils sont vite 
devenus potes, très unis, très drôles – avec eux, il ne 
fallait pas être susceptible ! J’ai voulu commencer par 
la scène sur le quai : un plan-séquence qui m’arrangeait 
parce que le plan de travail était serré. Et ça m’amusait 
de les voir ensemble. Ce sont des silhouettes fortes. 
Je leur disais : « Il y a bien une tonne d’acteurs dans ce 
plan ». On l’a pourtant bouclé vite, parce que ce sont de 
formidables comédiens.

Pourquoi Dunkerque, plutôt qu’un autre port 
français ?
J’ai une attirance pour le Nord. Ma mère est du Nord. Je 
me sens bien là-bas. Dunkerque est un endroit un peu 
oublié, dont les habitants se remettent difficilement 
d’une industrie perdue. Ils ont un cœur énorme : les 
gens pleuraient quand mes acteurs sont partis… On ne 
peut pas tourner dans un endroit sans faire participer 
les gens du coin, les dockers sont de vrais dockers, etc. 
Le tout sous les éclairages de Pierre Aïm, le directeur 
de la photo, qui a le talent de sublimer le quotidien. Il 
peut pousser certaines lumières, ici des lumières assez 
froides, de façon à transcender le paysage. Et il a un 
rapport aux acteurs exceptionnel : avec lui une femme 
assise sur un canapé, c’est déjà un tableau du quotidien. 
Il faut aussi dire, pour parler du Nord, qu’il y a une chose 
qui nous relie les uns aux autres, Gustave Kervern, Bouli 
Lanners et moi, mais aussi sans doute Benoît Delépine 
ou Albert Dupontel : on est tous amoureux du cinéma 
d’Aki Kaurismaki. Il a beaucoup d’influence sur moi et je 
ne m’en cache pas.
La bande-son fait alterner le piano poétique de 
Gonzales et des tubes de la chanson française…
En écrivant, j’écoutais les morceaux pour piano solo 
de Gonzales, que j’aime beaucoup, je trouve qu’ils 
ont quelque chose d’à la fois classique et de très 
contemporain avec une émotion puissante. J’en parle 
à la monteuse, qui commence à assembler le film sans 
moi, pendant le tournage. Elle place naturellement 
plusieurs morceaux de Gonzales et ça marche bien. Mais 
j’ai aussi envie qu’il y ait des chansons d’amour, j’aurais 
bien appelé le film comme ça si Christophe Honoré 
n’avait pas déjà pris le titre. Les chansons sont arrivées 
assez vite au montage. Je suppose que Ramzy doit 
écouter Nostalgie ou une station comme ça ! J’ai choisi 
des standards, je voulais qu’il y ait Bashung, Arno, etc. 
Des chansons d’amour qui rendent triste ou heureux 
selon l’état d’esprit de qui les écoute.
Comment comprendre le titre ?
C’est une phrase que j’ai écrite il y a plusieurs années. 
J’étais dans un restaurant avec une fille, elle s’ennuyait, 
je m’ennuyais. Je suis allé aux toilettes, des haut-parleurs 
jaillissaient des Impromptus de Schubert. Je me suis dit : 
je serais mieux là, cette musique ne joue pour personne. 
Mais aujourd’hui, il s’agit presque d’une antiphrase : Jeff 
explique que pour que cette musique existe, il suffit de 
l’avoir aimée…

Source :
Dossier de Presse UGC Distribution
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MILLA

Réalisé par Shannon Murphy
Avec Eliza Scanlen, Toby 
Wallace, Essie Davis

Milla n’est pas une adolescente 
comme les autres et quand elle 
tombe amoureuse pour la première 
fois, c’est toute sa vie et celle de 
son entourage qui s’en retrouvent 
bouleversées.

Jusqu'au 7 septembre

FRANCE

Réalisé par Bruno Dumont
Avec Léa Seydoux, Blanche 
Gardin, Benjamin Biolay

France est à la fois le portrait d’une 
femme, journaliste à la télévision, 
d’un pays, le nôtre, et d’un système, 
celui des médias.

Jusqu'au 14 septembre

Ahmed, 18 ans, est français 
d’origine algérienne. Sur 
les bancs de la fac, il ren-
contre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de 
Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique 
dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette 
fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

UNE HISTOIRE 
D'AMOUR ET DE DÉSIR
Jusqu'au 14 sept.

Réalisé par Leyla Bouzid
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, 
Tacu Diong-Keba

LA TERRE DES 
HOMMES

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

Constance est fille d’agriculteur. 
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...

Jusqu'au 7 septembre

05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

En Mongolie, le père 
d’Amra, chef des derniers 
nomades, s’oppose aux 
sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les steppes. Après sa 
mort dans un tragique accident, son fils entreprend de continuer son combat 
mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…

LES RACINES DU MONDE
Jusqu'au 7 septembre

Réalisé par Byambasuren Davaa
Avec Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, 
Yalalt Namsrai
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DRIVE MY CAR

Réalisé par Ryusuke Hamaguchi
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, 
Masaki Okada

Alors qu’il n’arrive 
toujours pas à 
se remettre d’un 
drame personnel, 
Yusuke Kafuku, 
acteur et met-
teur en scène de 
théâtre, accepte 
de monter Oncle 
Vania dans un fes-
tival, à Hiroshima. 
Il y fait la connais-
sance de Misaki, 
une jeune femme 
réservée qu’on lui 
a assignée comme 
chauffeure. Au fil 
des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les 
oblige à faire face à leur passé.

du 10 au 14 septembre

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.
Serre moi fort dresse le portrait d’un couple à l’histoire 
tumultueuse, dont le quotidien bascule le jour où la 
protagoniste abandonne subitement son mari et ses 
enfants. Naviguant entre la réalité et la fiction, le film 
transporte les personnages d’un lieu à l’autre, d’une 
époque à l’autre, où s’entremêlent souvenirs familiaux 
et instantanés du présent.

SERRE MOI FORT

Réalisé par Mathieu Amalric
Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter

du 8 au 29 septembre
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IN THE MOOD 
FOR LOVE
Réalisé par Wong Kar-Wai
Avec Maggie Cheung, Tony 
Leung Chiu Wai, Ping Lam Siu

20 ans après, redécouvrez au cinéma 
le film romantique ultime, dans une 
copie restaurée 4K exceptionnelle…
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue 
une chambre chez Mme Suen. Le 
même jour et sur le même palier, 
s’installe M. Chow. Leurs conjoints 
sont souvent absents. Un jour, M. 
Chow et Mme Chan découvrent que 
leurs époux sont amants. Blessés, 
ils se fréquentent alors de plus en 
plus et développent eux aussi une 
liaison…

ELEPHANT MAN
Réalisé par David Lynch
Avec Anthony Hopkins, John 
Hurt, Anne Bancroft

Londres, 1884. Le chirurgien 
Frederick Treves découvre un 
homme complètement défiguré 
et difforme, devenu une attraction 
de foire. John Merrick, "le monstre", 
doit son nom de Elephant Man 
au terrible accident que subit sa 
mère. Alors enceinte de quelques 
mois, elle est renversée par un 
éléphant. Impressionné par de telles 
difformités, le Dr. Treves achète 
Merrick, l'arrachant ainsi à la violence 
de son propriétaire, et à l'humiliation 
quotidienne d'être mis en spectacle. 
Le chirurgien pense alors que " le 
monstre " est un idiot congénital. Il 
découvre rapidement en Merrick un 
homme meurtri, intelligent et doté 
d'une grande sensibilité.

MISSISSIPPI 
BURNING

Réalisé par Alan Parker
Avec Willem Dafoe, Gene 
Hackman, Frances McDormand

1964. Trois militants d’un comité 
de défense des droits civiques 
disparaissent mystérieusement dans 
l’État du Mississippi. Deux agents du 
FBI, Ward et Anderson, aux méthodes 
opposées mais complémentaires 
sont chargés de l’enquête. Très vite 
leurs investigations dérangent et 
des violences sur fond de racisme 
éclatent alors dans cette ville où le 
Ku Klux Klan attise les haines et la 
violence…

05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

Retrouvez les plus beaux classiques de l’année, en 
version restaurée !
La sélection du Moulin du Roc : In the mood for 
love de Wong Kar-Way / Mississipi Burning de Alan 
parker / Elephant man de David Lynch / Premier de 
cordée de Louis Daquin /Laurel et Hardy : Délires à 
deux de James Parrot et Lloyd French (À partir de 
6 ans)

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
DU 15 AU 28 SEPTEMBRE
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LAUREL ET HARDY 
DÉLIRES À DEUX
Réalisé par James Parrott, Lloyd French
Avec Stan Laurel, Oliver Hardy

Programme de 
trois courts mé-
trages sonores :
Les bons petits 
diables
En l'absence de 
leurs épouses, 
Laurel et Hardy 
vont devoir gar-
der leur deux 
terribles garne-
ments, qui leur 
r e s s e m b l e n t 
étrangement et 
sont aussi doués 
que les adultes 
pour provoquer 
des catastrophes.
Les bricoleurs 
Laurel et Hardy ont décidé d'installer une antenne de 
télévision. Stan veut aider son ami dans son travail, 
mais avec la meilleure volonté du monde, il ne fait que 
provoquer d'incroyables catastrophes...
Laurel et Hardy menuisiers 
Laurel et Hardy sont menuisiers dans une scierie. Ce 
qui ne devait être qu'une journée de travail routinière 
va se transformer en catastrophe à cause de la mala-
dresse des deux compères...

Pierre Servettaz 
veut devenir guide 
de montagne 
car il est fou 
des hauteurs 
enneigées. Mais 
les risques sont 
nombreux. Ainsi, 
lorsque son père 
est foudroyé dans 
les sommets, va-t-il 
devoir affronter 
bien des dangers 
pour récupérer son 
corps.

PREMIER DE CORDÉE
Réalisé par Louis Daquin
Avec Maurice Baquet, Jacques Dufilho, 
Andre Le Gall
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Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le 
plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. 
Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son 
meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a 
jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

PINGU

Réalisé par Otmar Gutmann
A partir de 3 ans

du 8 au 12 septembre

SELECTION JEUNESSE

LA VIE DE CHÂTEAU

Réalisé par Clémence Madeleine-Perdrillat, 
Nathaniel H'limi
Avec Ema Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot, 
Anne Alvaro - A partir de 6 ans

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. 
Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide 
alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter 
et traverser ensemble leur deuil.

du 8 au 21 septembre
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QU’EST-CE QUI VOUS A ATTIRÉ DANS LE
PERSONNAGE DE RÉNIER, LE PATRON DU BEA ?
C’est d’abord l’originalité du sujet qui m’a plu. C’était 
un objet nouveau qui traitait d’un domaine que je ne 
connaissais pas et que j’ai trouvé passionnant. L’exigence 
de Yann Gozlan, son écriture, ont fait le reste : je suis 
toujours admiratif des metteurs en scène qui prennent 
le temps d’écrire et de peser chaque détail, et je le suis 
encore davantage lorsqu’il s’agit de jeunes cinéastes. Ils 
vivent dans une époque où l’image envahit tout, où tout 
va vite, et l’on peut comprendre qu’ils pratiquent plus 
aisément l’ellipse dans la narration. 
J’étais d’autant plus agréablement surpris de voir la 
précision et la rigueur avec laquelle Yann Gozlan avait 
construit son histoire. J’ai visionné ses films depuis notre 
rencontre : quoiqu’ils soient très différents, j’y retrouve 
des thématiques qui reviennent, ce même soin du détail 
et de la tension…

LE SCÉNARIO, C’EST CE QUI VOUS MOTIVE DANS
LE CHOIX D’UN RÔLE ?
La qualité d’un scénario est déterminante pour moi. Avec 
la qualité du metteur en scène. Le public a d’abord envie 
de voir un bon film. J’aime m’imaginer ce que deviendra 
le scénario, vivre tous les personnages, toutes les 
situations, leur évolution. Et j’ai besoin de voir si le rôle 
que l’on me propose apporte quelque chose à l’histoire 
qui est racontée. S’il est intéressant, s’il a un poids dans 
l’intrigue, même s’il est court, comme c’est le cas dans 
BOITE NOIRE, je fonce.
ÉTIEZ-VOUS FAMILIER DU MONDE DE
L’AÉRONAUTIQUE ?
Pas du tout. J’étais déjà inquiet à l’idée de monter dans 
un avion, je le serai plus encore à l’avenir après ce 
tournage… BOITE NOIRE est une fiction, mais pour avoir 
beaucoup lu depuis sur le sujet, j’ai compris que nous 
n’étions désormais plus très loin de l’univers du film.
RÉNIER, LE PATRON DU BEA, A LE DERNIER MOT
SUR LE RAPPORT QUI DOIT ÊTRE FOURNI AUTOUR
DES CAUSES DE CET ACCIDENT QUI A CAUSÉ
TROIS CENTS VICTIMES. AVEZ-VOUS ÉTÉ TENTÉ
DE VOUS IMMERGER DANS CE SERVICE ?
Pas tant que ça. En plus du scénario, très complet, je 
m’étais entretenu longuement avec Yann. Quelles que 
soient les questions que je lui posais, il avait la réponse. 
Je me suis donc senti sinon familier du moins assez à 
l’aise dans cet univers et j’ai surtout compris que les gens 
qui enquêtaient, dont la tâche est immense et dont les 
responsabilités sont écrasantes, sont des personnes 
très simples. En lieu et place des héros que j’imaginais, 
je voyais des spécialistes qui s’apparentaient davantage 
à ces militaires rigoureux et secrets que l’on rencontre 
dans l’armée qu’à des stars. L’endroit où ils travaillent 
au Bourget est banal, leur apparence est banale, sans 
recherche vestimentaire particulière. 

Entretien avec ANDRÉ DUSSOLLIER

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? 
Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu 
Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. 
Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? 
L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. 
Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.
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Rénier, comme les autres est plutôt enclin à porter un 
costume de prêt à porter modeste. Rien ne le distingue 
au fond d’un autre cadre.
COMMENT AVEZ-VOUS PRÉPARÉ VOTRE
PERSONNAGE ?
Dès la lecture du scénario, j’avais fait le rapprochement 
avec CONVERSATION SECRÈTE de Francis Coppola. Je 
l’ai revu. Et Yann et moi avons fait beaucoup de lectures 
ensemble. Le rôle de Rénier n’est pas facile : il éprouve 
de la sympathie pour Mathieu et, en même temps, il 
est conscient des erreurs que le jeune homme a pu 
commettre par le passé. Mathieu n’a pas toujours été 
l’enquêteur idéal – il s’est trompé sur les causes d’un 
précédant accident, le crash d’un Cessna… Rénier doit 
garder une certaine réserve à son égard.
IL Y A NOTAMMENT UNE SCÈNE OÙ, ALORS QU’ILS 
RÉÉCOUTENT POUR LA ÉNIÈME FOIS LES ÉCHANGES 
DES DEUX PILOTES DANS LE COCKPIT, VOTRE 
PERSONNAGE ET CELUI DE MATHIEU S’ACCROCHENT 
SUR UN DÉTAIL QUI PEUT ÊTRE DÉCISIF. L’UN, 
RÉNIER, ENTEND « DELTA URGENCE », UNE FORMULE 
POUR DÉSIGNER L’INTRUSION D’UN INCONNU DANS 
LE COCKPIT ; L’AUTRE, MATHIEU, ENTEND 
« DESCENTE D’URGENCE », UNE FORMULE 
DÉSIGNANT UN PROBLÈME TECHNIQUE OBLIGEANT 
LES PILOTES À ATTERRIR…
On ne peut pas être complaisant dans ces moments-là. 
Quelque soit l‘estime que se portent les deux hommes, 
le facteur sympathie ne tient plus, l’enjeu est trop fort... 
J’aime ce funambulisme qui oblige Mathieu et Rénier à 
se focaliser sur l’enquête et les forcent à laisser de côté la 
confiance et l’habitude qui les lient d’ordinaire.
ELLE EST INCROYABLE, CETTE SCÈNE : ON SENT
QUE LEUR INTERPRÉTATION PEUT ÊTRE DÉCISIVE...
Il fallait qu’à une syllabe près, la confusion puisse opérer. 
À l’écriture, l’ambiguïté semblait moins évidente et Yann 
et moi avons beaucoup discuté pour qu’elle le devienne 
davantage : il fallait absolument que le doute s’installe 
dans l’esprit de Mathieu et, à l’inverse, que Rénier puisse 
remettre son diagnostic en cause. C’est l’avantage 
d’avoir un metteur en scène exigeant : cela vous entraîne
à peser les choses et cela décuple l’exigence que l’on a à 
créer un personnage.

ON A L’IMPRESSION QUE VOUS VOUS
INVESTISSEZ DANS UN SECOND RÔLE COMME
SI C’ÉTAIT LE PREMIER DE VOTRE VIE…
C’est exactement cela. J’ai toujours l’impression de 
repartir de zéro, comme si j’étais arrivé de ma province 
hier. Peu importe l’acquis ou les années, c’est toujours 
une aventure nouvelle. Même si j’avais peu de temps 
sur ce tournage, j’ai travaillé le personnage de Rénier 
comme s’il s’agissait du personnage principal, avec le 
même temps de préparation. C’est difficile d’arriver sur 
un plateau dans un rôle épisodique : on est obligé d’être 
à l’unisson avec ceux qui sont déjà là depuis un certain 
temps et qui ont eu le temps de se roder. C’est un gros 
investissement.
QUEL SOUVENIR MARQUANT AVEZ-VOUS DU
TOURNAGE ?
Je me souviens d’une scène en particulier où Pierre 
Niney avait envie d’intervertir une réplique et où je 
me suis retrouvé dans la situation d’arbitre entre Yann 
Gozlan et lui. Ce n’était ni le petit nouveau dans l’équipe, 
ni l’acteur un peu plus âgé qui intervenait, c’était Rénier, 
avec la sympathie qu’il éprouve pour le personnage de 
Mathieu et la réserve qu’il se doit d’avoir à son encontre.
QUEL DIRECTEUR D’ACTEUR EST YANN GOZLAN ?
C’est le portrait de Mathieu : même exigence, même 
pointillisme… Moi qui aime bien refaire des prises, 
j’ai trouvé mon maître. Il est toujours prêt à refaire, à 
chercher, trouver le détail important. Nous aurions pu 
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tourner quinze heures de prises sans discontinuer 
tant Yann était prêt à refaire et à chercher. Il a pris le 
temps de travailler chaque scène et comprend que, 
de la même façon, l’acteur ait envie de travailler et 
de retravailler. C’est toujours un saut dans l’inconnu 
de travailler avec un metteur en scène qu’on ne 
connaît pas. Curieusement, et même si leurs mises en 
scène et leurs univers sont très différents, Yann m’a 
beaucoup fait penser à Claude Sautet sur le tournage 
d’UN COEUR EN HIVER. Impossible de leur faire une 
proposition sans en ressentir la nécessité profonde. 
L’un et l’autre se montrent ouverts, prêts à accueillir 
une idée qui ajouterait quelque chose. On sent qu’ils 
aiment le travail et sont disposés à aller le plus loin 
possible. C’est passionnant.

VOUS AVEZ TOURNÉ TROIS FILMS EN 2020 TOUT
S’EST BIEN PASSÉ, UN DRAME DE FRANÇOIS
OZON, ATTENTION AU DÉPART, UNE COMÉDIE
DE BENJAMIN EUVRARD, ET BOITE NOIRE DE
YANN GOZLAN. ON VOUS A VU DANS UNE
SÉRIE, « CELLULE DE CRISE », DE PHILIPPE SAFIR,
FRANÇOIS LEGRAND ET JACOB BERGER. VOUS
VENEZ D’ACHEVER LE TORRENT D’ANNE LE NY.
VOUS FAITES UNE VOIX OFF DANS BIG BUG DE
JEAN-PIERRE JEUNET. VOUS ÊTES PARTOUT…
C’est bizarre d’entendre tous ces titres énumérés, je 
n’ai pas l’impression d’avoir travaillé tant que cela. 
Sans doute parce que beaucoup de ces films n’ont 
pas de date de sortie. « Il faut suivre la pente pourvu 
que ce soit en montant », dit André Gide. Sauf qu’en ce 
moment, on a l’impression de pédaler et de faire de la 
roue libre. Pour monter, c’est gênant.

Source :
Dossier de Presse Studio Canal

Garage
Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

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

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

34
ans

d’expérience

Un large choix
de véhicules 
d’occasion 
à découvrir 

sur notre parc

Notre sélection du mois

Station de décalaminage moteur
CARBON CLEANING 

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

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

50€TTC
+ de renseignement ? 

contactez-nous

MERCEDES
CLASSE 220 CDI 
BLUEEFFICIENCY

ANNEE 2011

11 850 €

C’EST LA RENTREE, C’EST LA RENTREE, 

L’HEURE DE S’AIMER !L’HEURE DE S’AIMER !

Rencontres sérieuses et de qualité.

  Tél. 06 99 41 93 83 
CHARMANTE MAMAN, séparée, 
aide-soignante, 34 ans, elle ap-
précie tous les plaisirs de la vie, 
balades, ciné, bowling, sport, 
vacances en famille. Son désir, 
rencontrer un homme sincère, 
affectueux avec qui elle pourra 
fonder une famille unie et harmo-
nieuse, remplie de complicité et 
d’Amour. REF91NP 
Si vous êtes prêt à lui offrir un 
projet de vie solide et sincère, elle 
vous donnera en retour une infinie 
tendresse. SIMPLE, AGREABLE, 
SOURIANTE, 43 ans, séparée, 
dans le médical, Sophie apprécie 
sorties resto, ciné, voyages, mu-
sique, moto. REF92NP
Elle a envie d’un nouveau départ 
et d’être heureuse à nouveau. 
CURIEUSE DE TOUT, 52 ans, 
veuve, dans la finance, elle aime 
ciné, musique, danse, cuisine, 
bricolage, jardinage et a de nom-
breux projets à partager avec un 
homme moderne, bienveillant, qui 
a comme elle, envie de croquer la 
vie à pleine dent ! REF93NP
Seule, les soirées paraissent 
longues, Renée, 61 ans, veuve, 
retraitée de l’horticulture, CHAR-
MANTE, DYNAMIQUE, aime 
jardiner, cuisiner, gym, marche 
nordique, jeux de sociétés...Elle 
souhaiterait combler sa solitude 
et profiter d’une belle retraite à 
Deux avec à ses côtés un homme 
simple, joyeux et respectueux.   
REF94NP
Vous êtes DYNAMIQUE, aimez 
les sorties resto, ciné, spectacles, 
musique, voyages, venez faire la 
connaissance de Raymonde, 72 
ans, divorcée, assistante mater-
nelle retraitée, pour une tendre 
relation remplie d’attentions, 
douceur, dialogue et partage, tout 
en gardant chacun son chez soi. 
REF95NP

BEAU GARÇON, BRUN AUX YEUX 
COULEUR NOISETTE, MODERNE ET 
DECONTRACTE, 33 ans, veuf, tra-
vaillant dans la logistique, sportif, il 
adore randos, pique-nique, voyages, 
ciné, plage. Il souhaite vivement ren-
contrer une jeune femme sincère, 
cool, travailleuse, ayant le même 
désir que lui de fonder un couple et 
une famille. REF96NP
AFFECTUEUX, CONCILIANT ET 
FRANC, Jean Pascal, 42 ans, 
séparé, agent technique, saura 
être attentionné. Il fera toujours 
passer son couple et sa famille 
en priorité. Il aime bricoler, dis-
cuter, cuisiner, shopping, bord 
de mer. Il vous imagine comme 
lui, simple, sympa, bienveillante, 
ouverte d’esprit, pour vivre une 
belle histoire d’Amour. REF97NP
EQUILIBRE, ORGANISE, DYNA-
MIQUE, OUVERT D’ESPRIT, 54 ans, 
divorcé, commercial, il aime la na-
ture et l’espace, mais apprécie aus-
si la ville, restos, shopping. Il aime 
«faire plaisir», vous apportera séré-
nité, et sera attiré par votre féminité, 
charme, dialogue, sincérité et sur-
tout votre envie de concrétiser des 
projets d’avenir à Deux. REF98NP
SENSIBILITE, GENTILLESSE ET 
DOUCEUR, retraité artisan, 62 ans, 
veuf, André est un homme simple 
et sincère. Il a le sens de la famille 
et de l’amitié, mais cela ne suffit 
pas à être heureux. Il veut conti-
nuer cette retraite bien méritée 
auprès d’une compagne tendre, 
simple, discrète, afin de profiter de 
la vie et partager à Deux. REF99NP
PRESENTATION SOIGNEE, PHY-
SIQUE AGREABLE, ALLURE 
JEUNE ET DYNAMIQUE, veuf, 71 
ans, retraité commercial, il aspire 
à une belle rencontre avec une 
femme élégante, ouverte d’esprit 
aimant comme lui les plaisirs de 
la vie : voyages, découverte des 
régions de France, jardinage, 
resto.... REF910NP

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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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

DANGER DRAGON
Le dragon de Niort s’est caché dans le 
musée.
Lancez-vous dans une chasse au 
trésor pour protéger la ville contre un 
prochain fléau. Sur le parcours, des 
indices vous permettront de découvrir 
les mots clés de votre formule magique 
capable de chasser le dragon. Le passé détient la solution. Venez 
jouer en famille ou entre amis, afin d’inscrire votre incantation sur le 
livre d’or. Avant de partir, réalisez votre chorégraphie magique dans la 
cour intérieure du musée ! Une exploration ludique des collections du 
musée Bernard d’Agesci. Pour grands enfants.

MUSEE BERNARD D'AGESCI
dimanche 12 septembre à 14h

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

L’exposition "Que reste-t-il ?" rassemble 
des œuvres de Claire Dorn, Myriem Karim, 
Raphaëlle Peria et Clarisse Rebotier, et 
donne suite aux centaines de e-lectures 
réalisées durant le confinement.
Claire Dorn Depuis 2011 elle est 
photographe indépendante, et travaille 
pour des reportages et du portrait, auprès 
de la presse et d’institutions culturelles. 
Enceinte, sa maternité est un catalyseur 
et fait éclater un nouveau besoin 
d’expression. La question du féminin dans 
l’espace politique et social sera le moteur 
de son travail d’auteur.
Myriem Karim Autodidacte, son travail 
photographique interroge notre rapport 
aux lieux et à la matière en alliant poésie 
et photographie, deux médiums qu’elle 
considère indépendants dans leur pratique 
mais complémentaires.
Raphaëlle Peria Dans son travail, elle 
s’intéresse à l’écologie, interrogeant la 
dualité impossible entre l’homme et 
la nature par la transformation de la 
photographie comme support de sa 
propre mémoire mais également d’une 
mémoire collective.
Clarisse Rebotier Le travail 
photographique de Clarisse Rebotier est 
exposé dans des musées comme le Musée 
de l’Homme, des foires comme Paris Photo
et des festivals en France et à l’étranger… 
depuis une dizaine d’années.

EXPO PHOTO
QUE RESTE-T-IL ?

jusqu'au 15 septembre

Villa Pérochon - Centre d'art 
contemporain photographique
64 rue Paul-François à Niort
www.cacp-villaperochon.com
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Avec “ C18 ”, Vincent 
Ganivet inaugure le 
cycle thématique “ Rien 
ne se perd... tout se 
transforme ”, déployé à 
l’Ilot Sauvage dans les 
hangars de Port Boinot.
Vincent Ganivet travaille 
comme un maçon, 
pense comme un 
ingénieur et regarde 
comme un artiste… 
ou l’inverse. C’est cette torsion des rôles et des fonctions qui est en 
question chez Vincent Ganivet, dans un grand jeu de construction 
avec le ready-made en point de départ et l’effort physique pour seul 
mortier.
Des centaines de briques en tension, empilées en arches 
monumentales, se rejoignent pour structurer l’espace d’exposition 
dans un équilibre troublant, entre jeux d’enfants et prouesse 
empirique.

EXPO "C18", VINCENT GANIVET
jusqu'au dimanche 26 septembre

L'Îlot Sauvage : 3 rue de la chamoiserie à Niort 
https://lilotsauvage.com

Le projet “Boire à Niort” propose une 
déambulation à la découverte d’un poème 
de Mathias Enard, composé de douze 
quatrains illustrés par les photos de Skki. 
En dix lieux de la ville, des panneaux 
sont à découvrir au hasard d’une rue du 
centre-ville. Ces haltes résonnent comme 
une invitation au voyage littéraire et 
photographique. Cette création est le 
fruit d’un partenariat entre la Winterlong 
Galerie et la Ville de Niort.

DÉAMBULATION POÉTIQUE
BOIRE À NIORT
jusqu'au 28 novembre

à Niort

LE SECRET DU DRAGON, 
CHASSE AU TRÉSOR POUR 
GRANDS ENFANTS
La forteresse du Donjon assura longtemps 
la protection des Niortais. Mais elle 
cache un effroyable secret… Partez en 
chasse : observez des indices, faites jouer 
votre réflexion résolvez des énigmes…
saurez-vous dénicher l’œuf du Dragon ?  
Découvrez cet œuf maléfique pour sauver 
la ville !

MUSEE DU DONJON
dimanche 12 septembre à 14h

Rue du Guesclin à Niort
www.niortagglo.fr

1000 ANS D’HISTOIRE
L’exposition permanente 
1000 ans d’histoire livre les 
clefs du Donjon de Niort, en 
retraçant son histoire depuis 
sa construction au XIIe siècle 
jusqu’à son aspect actuel. 
Maquette topographique, 
dioramas, animation 3D… 
permettent aux enfants 
comme aux adultes, de s’informer de manière ludique et dynamique.
L’exposition se déploie sur cinq salles. Un mini-guide de visite 
est disponible à l’accueil. Des flashcodes lisibles sur smartphone 
permettent d’accéder aux textes traduits en anglais.
L’exposition temporaire "Moulin du Milieu - Niort" co-produite par 
l’Agglomération et l’INRAP, mise en scène par Bertille Jollivet et 
les agences ID2 et MPI, occupe les trois salles basses du musée du 
Donjon :
le cachot noir invite les visiteurs à s’immerger dans le chantier de 
fouilles et à découvrir l’histoire et l’évolution du Moulin du Milieu ;
la salle basse centrale permet de découvrir les différentes activités 
artisanales et industrielles à l’appui d’objets trouvés sur le site 
(moules, ratés de cuisson, assiettes, cendriers, outils et essais de 
couleurs, cuirs…) ;
le cachot clair termine la visite par un focus sur la Sèvre niortaise pour 
comprendre la relation entre la ville et son fleuve.

MUSEE DU DONJON
Expositions permanentes

Rue du Guesclin à Niort - www.niortagglo.fr

©CAN



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… Énigme 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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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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Réalisateur culte, Quentin Tarantino 
fait une entrée aussi fracassante 
qu’attendue en littérature. De 
la Toile à la page, il transcende 
son style unique, son inventivité 
débordante et son sens phénoménal du dialogue et du récit 
pour livrer un premier roman d’une incroyable virtuosité. 
RICK DALTON – Il fut un temps, Rick avait son propre 
feuilleton télé. Aujourd’hui, c’est un acteur rincé, 
condamné à jouer les crapules à la petite semaine, qui noie 
son chagrin dans les whisky sour. Un coup de fil de Rome : 
sauvera-t-il son destin ou le scellera-t-il ?
CLIFF BOOTH – Doublure cascade de Rick, il est l’homme 
à la réputation la plus sulfureuse de tous les plateaux de 
tournage – car il est le seul à avoir (peut-être) commis un 
meurtre et à s’en être tiré.
SHARON TATE – Elle a quitté son Texas natal en rêvant de 
devenir star de cinéma. Et ce rêve, elle l’a réalisé. Sharon 
passe désormais ses jeunes années dans sa villa de Cielo 
Drive, là-haut, dans les collines de Hollywood. 
CHARLES MANSON – L’ancien taulard a convaincu une 
bande de hippies azimutés qu’il était leur leader spirituel. 
Mais il changerait bien de casquette pour devenir une star 
du rock’n’roll.

IL ÉTAIT UNE FOIS 
À HOLLYWOOD

Editions Fayard

De Quentin Tarantino

Jean-Yves Moyart était avocat au 
barreau de Lille, sa ville natale. " 
Avocat provincial ", comme il ai-
mait à se décrire, pénaliste dans 
l'âme, il se donnait corps et âme 
à son métier. La nuit, il profitait de 
ses insomnies pour raconter les 
histoires qu'il avait vécues. Il les 
publiait sur son blog sous le pseu-
donyme de Maître Mô. Les récits 
les plus forts ont été rassemblés dans un livre – Au guet-
apens – qui a suscité bien des vocations. Personne n'a su 
comme lui raconter l'humanité des prétoires. Ses histoires 
ont la force du réel. Si la fiction a besoin de vraisemblance 
pour être crue, la vie est capable de tout. La justice ordi-
naire est souvent extraordinaire. Ce livre, aujourd'hui épui-
sé, méritait une nouvelle vie. Cette troisième édition est 
augmentée de textes inédits. De nouvelles générations 
de lectrices et de lecteurs pourront ainsi découvrir le cœur 
immense de cet avocat humaniste qui " portait la peine 
des autres, se consumait pour eux et ne riait que de lui ",  
selon les mots de la chroniqueuse judiciaire du Monde 
Pascale Robert-Diard.

LE LIVRE DE MAÎTRE MÔ
Editions Les Arènes

De Jean-Yves Moyart

Toute l'épopée de la 
house music racontée 
en bande dessinée ! Et 
non seulement relatée en 
images mais enseignée :  
ce genre inclassable 
n'aura plus de secret 
pour vous. Vous saurez 
comment est né le maxi 
disco, vous pourrez répéter partout ce que le break 
doit au uprock, on ne vous la fera plus jamais avec le 
bass drum. Kool Herc mixait sans casque ? Bien sûr ! 
New Order serait le chaînon manquant entre la pop 
et la dance ? Évidemment ! Depuis les seventies'nuits 
musicales du Loft à New York avec le dj David 
Mancuso et le Gallery de Nicky Siano jusqu'au Palace 
à Paris en passant par tous les dance-floors, une 
véritable fresque musicale se déplie sous nos yeux, en 
vignettes, en chansons, au son d'une disco enfiévrée, 
à coups de synthétiseur et de rythmes érotico-
endiablés. Personnages dégingandés de cette scène 
époustouflante, tous les grands acteurs à l'origine des 
musiques électroniques défilent comme autant de 
stars ou de héros oubliés, se déchaînent sur les pistes 
les plus pailletées, inventent un genre nouveau et une 
manière inédite de diffuser la musique ! Le rythme 
haletant des vignettes retrace à grandes enjambées 
les influences, les inspirations et les destinées sans 
que le dessin ne perde en précision. Le lecteur se 
faufile dans les clubs new-yorkais et s'invite comme 
par effraction au Palace.

LE CHANT DE LA MACHINE
Editions Allia

De D. Blot, 
M. Cousin, Daft Punk

"La porte du voyage sans 
retour" est le surnom donné à 
l'île de Gorée, d'où sont partis 
des millions d'Africains au 
temps de la traite des Noirs. 
C'est dans ce qui est en 1750 
une concession française 
qu'un jeune homme débarque, venu au Sénégal pour 
étudier la flore locale. Botaniste, il caresse le rêve 
d'établir une encyclopédie universelle du vivant, en un 
siècle où l'heure est aux Lumières. Lorsqu'il a vent de 
l'histoire d'une jeune Africaine promise à l'esclavage 
et qui serait parvenue à s'évader, trouvant refuge 
quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son 
voyage et son destin basculent dans la quête obstinée 
de cette femme perdue qui a laissé derrière elle mille 
pistes et autant de légendes.

LA PORTE DU VOYAGE SANS 
RETOUR
Editions Seuil

De David Diop

Été 1944 : Sadorski a passé huit 
mois en prison. L'administration le 
libère en échange d'un rapport sur 
le transfert de l'ex-ministre Georges 
Mandel, otage des nazis, qui va être 
tué sous ses yeux. Crime ordonné par 
la SS ou par la Milice ? Peu après, un 
inconnu blessé est enlevé par des flics 
allemands en civil. L'inspecteur met ses adjoints sur l'affaire 
et l'un d'eux est abattu à son tour. Dans un bar tenu par des 
truands, Sadorski rencontre un jeune milicien qui semble 
être un pervers sexuel. Ce personnage va le mener à la plus 
terrifiante " Gestapo française " opérant dans ces dernières 
semaines avant la Libération...

L'INSPECTEUR SADORSKI 
LIBÈRE PARIS

Editions Robert Laffont

De Romain Slocombe
Francisco est Espagnol, 
mais vit en France, à 
Perpignan. C’est l’hiver, 
et il attend ses enfants 
pour Noël. La neige qui 
tombe le replonge dans 
des souvenirs douloureux... En 1936, chassé par 
le putsch des nationalistes, il avait dû quitter 
précipitamment son village d’Andalousie ainsi 
que femme et enfants... S’ensuivit une longue 
errance sur les routes enneigées, marquée par la 
peur, les rencontres, l’espoir et les désillusions… 
Pour ceux qui rêvaient d’une Espagne plus juste 
et solidaire, le rêve s’est terminé tristement dans 
un poste frontière des Pyrénées, où les Français 
les traitèrent comme des prisonniers... Les auteurs, 
eux aussi d’origine espagnole, rendent hommage 
à ces hommes et ces femmes qui, voulant fuir 
l’horreur de la guerre, vécurent un nouveau 
calvaire sur les routes de l’exil.

EXIL

Editions Vents D'ouest

De Fabuel et Minguez
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Laure est égocentrique, charmeuse et 
déjantée, tout l'opposé de son com-
pagnon, Pascal, tolérant, bienveillant 
et définitivement amoureux. Au point 
même d'accepter ses infidélités. Un ma-
tin, une funeste nouvelle fait tanguer 
l'improbable harmonie de leur couple : 
François, l'amant de Laure, s'est tranché la gorge. Et la jeune 
femme va avoir une manière bien à elle de vivre son chagrin, 
plutôt avec une bûche qu'avec des larmes...

ARRÊTE TON CIRQUE !
Editions Fleuve Noir

De Odile Baltar

Sur une plage, le destin de 13 per-
sonnages va se retrouver boulever-
sé par un événement inconcevable, 
un basculement de la réalité qui va 
plonger cette petite troupe dans un 
abîme de questionnements. Face à cet événement fantas-
tique, les protagonistes de Château de sable vont d’abord 
traverser une phase bien humaine de dénégation tendue et 
conflictuelle, puis viendra la période de l’acceptation, quand 
les masques seront tombés et qu’il faudra bien composer avec 
la nouvelle donne, car le temps est compté… Face à un destin 
qui s’échappe inexorablement comme une poignée de sable 
entre les doigts, chacun réagira à sa manière – mais comment 
et que faire quand un coucher de soleil peut être synonyme 
de fin ? Récit complet et complexe, où la situation est plus im-
portante que l’explication, Château de sable balance tout au 
long de ses cent pages entre noirceur et humanisme, pour for-
mer à l’arrivée un conte moderne, cruel et passionnant.

CHÂTEAU DE SABLE
Editions Atrabile

De Peeters et Levy

États Unis de la Terre 2119, 
les réplicants meurent 
dans des crises de folie 
meurtrière tandis qu'une 
main anonyme corrige les 
Archives Centrales de la 
Terre pour réécrire l'histoire 
de l'humanité et la rendre 
manipulable. Bruna Husky, une réplicante guer-
rière, seule et inadaptée, décide de comprendre 
ce qui se passe et mène une enquête à la fois sur 
les meurtres et sur elle-même, sur le mémoriste 
qui a créé les souvenirs qu'elle porte en elle et qui 
la rapprochent des humains. Aux prises avec le 
compte à rebours de sa mort programmée, elle n'a 
d'alliés que marginaux ou aliens, les seuls encore 
capables de raison et de tendresse dans ce tourbil-
lon répressif de vertige paranoïaque.
Rosa Montero choisit un avenir lointain pour nous 
parler de ce qui fait notre humanité, notre mémoire 
et notre identité, la certitude de notre mort et de celle 
de ceux que nous aimons. Ses personnages sont des 
survivants qui s'accrochent à la morale politique, 
à l'éthique individuelle, à l'amitié et à l'amour. Elle 
construit pour nous un futur cohérent, une intrigue 
vertigineuse et prenante pour nous parler de notre 
mort et de l'usage que nous faisons du temps qui 
nous est imparti. 

DES LARMES SOUS LA PLUIE
Editions Metailie

De Rosa Montero

Librairie des Halles : 1 rue de l’Hôtel de Ville, Niort - www.lalibrairieniort.com
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Saison 2021/2022 
Musique & voix

KIM KIM KIM est un trio né de longues nuits fiévreuses à la Gare, 
nouveau spot de l’underground parisien, où tous les fantasmes 
sont permis. Durant ces soirées jubilatoires, les 3 musiciens y ont 
assouvi leur irréfrénable désir de transe, entre électro minimaliste 
et EuroDance 90.

KIMKIMKIM T. CECCALDI / R. NEGRO / J. LOUTELIER

Le 1er octobre

Révélation féminine aux Victoires de la Musique 
2021, Yseult s’affirme comme le nouveau 
phénomène de la chanson française et en 
bouscule les codes. Depuis son premier album, 
la jeune autrice-compositrice-interprète de 
26 ans habille ses textes percutants d’étoffes 
musicales qui lui ressemblent.

YSEULT BRUT

Le 8 octobre

Dans un monde ultra connecté où le temps nous manque, 
Catastrophe a imaginé un show musical coloré et imprévisible, 
racontant la cohabitation de six personnages – l’inquiétude, le rire, 
la foi, la colère, l’ennui et le regard – et leur tentative pour arrêter le 
temps. Sur scène, musique, image, danse et texte se répondent et la 
surprise est reine !

CATASTROPHE GONG !

Le 21 octobre

La compagnie Mon Grand l’Ombre 
nous offre ici une œuvre originale. 
Sur scène Sophie Laloy, Michel 
Taïb et Leïla Mendez jouent en 
direct musique, chanson, voix des 
personnages et bruitages dans un 

joyeux charivari sonore. De la scène à l’écran, l’histoire défile. Un 
univers musical et jovial où le spectacle vivant prend tout son sens.

MUERTO O VIVO SOPHIE LALOY / LEÏLA MENDEZ

Le 29 octobre

LA NUIT DES MORTS VIVANTS
G. A. ROMERO / F. FLEISCHER / J. LATARJET

Le 2 novembre

Frédéric Fleischer et Joachim Latarjet apposent leur regard de 
musiciens contemporains sur ce film mythique. Délaissant la bande-
son originale, leur partition électrique et trombonistique jouée en 
live révèle l’étonnante poésie d’un film où les mimiques, postures et 
contorsions des acteurs forment une fascinante chorégraphie.

Rover cache sous sa carrure d’ancien 
rugbyman une douceur certaine qui se 
retrouve dans ses mélodies pop-rock et 
mélancoliques. Multi instrumentiste de 
talent, auteur-compositeur- interprète, il se 
démarque avec sa voix puissante, passant si 
naturellement de cristalline à rocailleuse.

ROVER EISKELLER

Le 27 novembre

Maude Gratton, avec l’ensemble Il Convito, 
pousse la porte du Café Zimmermann ou 
la famille Bach et ses proches jouaient 
régulièrement, et nous plonge au cœur du 
XVIIIème siècle.

CONCERTOS & 
BRANDEBOURGEOIS

Le 7 décembre

L’album est malaxé et réarrangé de fond 
en comble pour en proposer une relecture 
avec les chansons écrites pour les autres, 
comme des extensions, des contre-chants. 
Des nouveaux morceaux, en forme de bilan, 
viennent compléter le spectacle.

MIOSSEC BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR

Le 9 décembre

Du cabaret parisien au musical de Broadway, 
en passant par des airs célèbres et des trou-
vailles exquises, ce florilège nous emmène 
sur les traces d’un genre majeur sous in-
fluence américaine, hérité de l’opérette.

MUSICAL TRIP 
ORCH. DE CHAMBRE NOUVELLE-
AQUITAINE / VICTOR JACOB

Le 18 décembre

Spécifiquement adaptés à la capacité 
d’attention et de concentration des plus 
jeunes, les quatre courts-métrages projetés 
sont une grande source d’inspiration pour 
Ellie James. Sa voix, claire et limpide, offre 
une dimension particulière à ce ciné-concert.

LUMIÈRES ! ELLIE JAMES

Les 5 et 8 janvierTELLE EST LA QUESTION
ARVO PÄRT / ENSEMBLE ARS NOVA

Le 8 novembre

Arvo Pärt compte parmi les compositeurs contemporains les plus 
joués au monde. Depuis les années 50 jusqu’à aujourd’hui, l’artiste 
estonien irrigue le monde musical d’un art vocal épuré et de 
mélodies hypnotiques.

VOTRE NOUVELLE
SOURCE D’ÉNERGIE

4 roues motrices permanentes Autonomie 100 % électrique
en ville : 55 km**

Charge rapide à 80 %
en 25 min (CHAdeMO)

46 g de CO2 /km** Consommation 2 l/100 km**

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE HYBRIDE RECHARGEABLE  PAR MITSUBISHI
DÉCOUVREZ LES AVANTAGES
DE LA TECHNOLOGIE V2X***

(1) Prix d’un Mitsubishi ECLIPSE CROSS PHEV Invite, déduction faite de 7 500 € d’Avantage Client(2). Modèle présenté : Mitsubishi ECLIPSE CROSS 
PHEV Instyle à 40 840 € (peinture spéciale à 850 € incluse), déduction faite d’un Avantage Client de 7 500 €(2). (2) Avantage Client de 7 500 € 
composé de : 3 200 € de remise + 800 € d’aide à la reprise ajoutés à la valeur estimée de votre véhicule aux conditions Argus + 1 000 € de bonus 
écologique + 2 500 € de prime à la conversion. Aides de l’État valables sous réserve d’éligibilité, conditions disponibles sur www.service-public.
fr ou sur www.primealaconversion.gouv.fr. Offres réservées aux particuliers valables jusqu’au 30/09/2021 chez les distributeurs participants, 
dans la limite des stocks disponibles et non cumulables avec d’autres offres en cours. Selon tarifs Mitsubishi Motors maximum autorisés en 
vigueur en France métropolitaine au 01/07/2021. Garantie et assistance : 5 ans ou 100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon CGV. M MOTORS 
AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1, avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise CEDEX. 
** Selon normes WLTP. *** Service non commercialisé avec le véhicule. V2X disponible selon finition.
Valeurs WLTP selon règlements (EC) 715/2007 et (EU) 2017/1347.
Consommation cycle combiné (l/100 km) : 2,0. Émissions CO2 (g/km) : 46. Autonomie électrique en ville (EAER City) : 55 km.* Dépassez vos ambitions.

www.mitsubishi-motors.fr

à partir de 32 490 €(1)
NOUVEAU 
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV Sous conditions de reprise(2), Bonus écologique 1 000 €

et Prime à la conversion 2 500 € déduits(2)

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

Votre concessionaire MITSUBISHI dans les Deux Sèvres
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Saison 2021/2022 
Musique & voix

Amants, ils ont entretenu une riche correspondance dont hélas il ne 
reste rien ! C’est par la lecture d’une longue lettre de George Sand 
à un ami commun que l’on découvre les sentiments naissants de 
l’écrivaine à l’égard du pianiste.

CHOPIN / SAND ALICE ROSSET / ANNE DANAIS

Le 18 janvier

Oscillant entre musiques actuelles 
et traditionnelles, The Celtic Social 
Club bâtit un pont résolument 
contemporain entre les musiques celtiques, le rock et la pop.

THE CELTIC SOCIAL CLUB 
FROM BABYLON TO AVALON

Le 20 janvier

Propulsée sur le devant de la scène aux côtés de Moodoïd, la 
percussionniste Lucie Antunes multiplie les collaborations avec 
chorégraphes, performeurs et musiciens. De ces échappées belles 
naitra Sergeï, un personnage sans tête, d’une force titanesque et 
d’une sensibilité hallucinante dans lequel vient se loger sa folie 
créative et bouillonnante.

LUCIE ANTUNES SERGEÏ ENSEMBLE

Le 27 janvier

Avec Maude Gratton à la direction et au pianoforte, l’ensemble 
il Convito s’appuie sur une des sources majeures d’inspiration 
de Mendelssohn, le fils cadet de Bach, Carl Philipp Emanuel. Les 
symphonies pour cordes de Bach ont ouvert la voie à une véritable 
révolution artistique, dont Mendelssohn à très tôt recueilli l’héritage 
ombrageux et préromantique.

UN PRODIGE NOMMÉ MENDELSSOHN 
IL CONVITO / MAUDE GRATTON

Le 1er février

IBRAHIM MAALOUF QUELQUES MÉLODIES

Le 1er mars

Entre musique baroque, 
improvisations de musiques 
arabes et  musiques actuelles, 
Ibrahim Maalouf revisite en toute 
simplicité les mélodies de son 
enfance, accompagné par son fidèle 
compagnon de route, le guitariste belge François Delporte.

Elle chante en français, elle chante en anglais, 
elle chante surtout une langue étrange. Le 
chant de Canine est grave, car on ne peut 
pas tricher avec la soul qu’elle détourne vers 
une version très personnelle du genre.
Depuis 2002, Rebeka Warrior, poétesse de 
nuit et productrice de jour, et Carla Pallone, 
compositrice et violoniste baroque devenue 
multi-instrumentiste, forment un duo 
onirique et radical.

SOIRÉE D’OUVERTURE
DU FESTIVAL NOUVELLE(S) 
SCÈNE(S) CANINE/MANSFIELD.TYA

Le 16 mars

la chanteuse revient aujourd’hui avec un 
nouvel album, The Tunis Diaries. C’est en 
confinement dans sa maison d’enfance 
qu’Emel se réinvente avec cet album 
empreint de mélancolie, enregistré dans 
la plus grande simplicité, entièrement en 
acoustique.

EMEL THE TUNIS DIARIES

Le 25 mars

Un combo éthio-transe incan-descent, où la 
liberté du jazz se mêle à la profondeur brute 
des voix Azmaris.

KUTU THÉO CECCALDI

Le 11 avril

L’ensemble Ars Nova met en regard les pre-
miers gestes de la poésie-musique écrite au 
Moyen-âge avec les plus belles pages de la 
musique de notre temps.

QUAN LO ROSSINHOLS 
ENSEMBLE ARS NOVA

Le 6 mai

Un concert de rock-fiction porté par un duo 
hors norme.

ENTRER DANS LA COULEUR 
ALAIN DAMASIO / YAN PÉCHIN

Le 13 mai

SCHUBERT IN LOVE
ROSEMARY STANDLEY / ENSEMBLE CONTRASTE

Le 14 mars

Artiste protéiforme habituée du Moulin du Roc, Rosemary Standley 
ne cesse de varier les plaisirs avec les répertoires folk, lyrique 
ou baroque, loin de se conformer à une seule carrière au sein de 
Moriarty. C’est tout naturellement qu’elle approche cette fois-ci les 
rivages du XIXe siècle allemand aux côtés de l’Ensemble Contraste 
pour rendre un hommage amoureux au compositeur autrichien.

Maxime Rocher, qui êtes-vous ?
Je suis Niortais depuis une dizaine 
d’années, papa de 3 enfants et je re-
cherchais depuis plusieurs années 
la possibilité de m’investir dans un 
projet personnel dans ma ville. Venir 
en aide auprès des personnes et trou-
ver des solutions adaptées à chacun 
m’ont dirigé naturellement vers le do-
maine du maintien à domicile.
Depuis quand avez-vous ouvert, 
et où se situe le magasin ?
Le magasin est ouvert depuis mi-mars 
2021 et il se trouve au 1 ter avenue de 
paris à Niort. J’ai choisi cet endroit car 
il se trouve dans le bas de l’avenue 
de Paris, près de la place de la brèche 
pour trouver un stationnement facile-
ment et proche du magasin. De plus 
il n’y avait pas d’offre de matériel mé-
dical dans le centre-ville et je trouvais 
normal de redynamiser le centre de 
Niort.

Pourquoi avoir choisi d’ouvrir 
un magasin de Matériel Médical 
à Niort, et pourquoi cette 
enseigne Médical Lafayette 
Mon objectif premier est d’apporter 
du confort, de la sécurité et de l’au-
tonomie aux patients, l’objectif étant 
de trouver des solutions adaptées à 
chacun. Nous sommes tous différents, 
et nous avons donc des besoins diffé-
rents. Le magasin propose bien évide-
ment des services tels que la location 
de lits médicalisés, de Fauteuil rou-
lant, mais également des produits de 
confort adaptés à chacun.
Les clients souhaitent rester au sein 
de leur domicile le plus longtemps 
possible, je souhaite donc les accom-
pagner dans ce sens.
L’enseigne Médical Lafayette me per-
met de proposer une gamme com-
plète et large, et surtout accessible au 
plus grand nombre du fait de notre 
positionnement avec des prix bas, afin 
de supprimer ou de limiter le reste à 
charge.
Quels services proposez-vous 
au sein de votre magasin ?
Mon équipe et moi-même proposons 
8 univers : Confort et Bien être, Soins 
et Hygiène (Incontinence), Mobilité et 
Handicap, Orthopédie et Contention, 
Connecté et Mesure, Professionnels de 
Santé, Nutrition et Diététique et Bébé 
et maman.
A qui vous adressez-vous ?
A tout le monde. Aux Séniors dyna-
miques, aux séniors en perte d’auto-

nomie, aux aidants, aux soignants, aux 
professionnels de santé, aux jeunes 
mamans…
A toutes personnes, dépendantes ou 
non, qui ont besoin de matériel médical 
à l’achat ou en location. Aux clientes et 
clients qui ont des besoins de bien-
être et de confort, de compression et 
d’orthopédie, de chaussures thérapeu-
tiques (technique ou de confort), tous 
ceci avec un large choix de gamme. 
A toutes personnes qui ont besoin de 
produits d’incontinence légère ou plus 
lourde.
Nous avons également souhaité avoir 
un univers destiné aux mamans et aux 
bébés, nous proposons ainsi des tire-
laits à la location, ainsi que des changes 
pour bébé, avec un univers destiné aux 
bébés.
Et, bien évidemment, nous nous adres-
sons à l’ensemble des professionnels de 
santé. Nous nous déplaçons à leurs de-
mandes aux domiciles des patients afin 
d’évaluer les besoins des patients. Nous 
répondons également à l’ensemble des 
demandes, de l’équipement complet du 
cabinet médical aux consommables uti-
lisés tous les jours par les soignants.
Quels sont vos horaires 
d’ouverture ?
Nous sommes disponibles du lundi au 
vendredi de 9h à 18h, en continu, je suis 
joignable au numéro de téléphone 
suivant :  05 49 05 15 78, pour vos 
commandes et demande de devis.

1 Ter avenue de Paris • 79000 NIORT • 05 49 05 15 78 
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Saison 2021/2022 
Mouvements

Deux guides agiles, deux conteurs imprévisibles qui avancent 
simplement sur le chemin de la vie et que l’on suit les yeux 
écarquillés. Pour aller où ? Qu’importe ! Comme dans toute belle 
odyssée, les péripéties sont toujours plus palpitantes que le 
terminus, pourvu qu’on lève les voiles !

IL NOUS FAUDRAIT UN SECRÉTAIRE 
MARC LACOURT / AMBRA SENATORE / CCN DE NANTES

Le 29 septembre

Jusqu’où aller pour connaitre son 
petit quart d’heure de gloire ?  
Des participants endiablés, un 
marathon drôle et cruel pour dix 
danseurs en fin de course… Ils 
sont réunis pour un concours de 
danse éliminatoire, absurde.

LA GRÀÀNDE FINÀLE CIE VOLUBILIS

Le 2 octobre

Les Égyptiens sont les gardiens de secrets millénaires. L’art du 
bâton en est un. Joute populaire, art martial stylisé ou danse 
contemporaine spectaculaire et jouissive, le tahtib est une danse 
aux origines mystérieuses.

DANS LE CERCLE DES HOMMES DU NIL 
CENTRE MEDHAT FAWZY

Le 11 octobre

CHERS KAORI ITO

Le 23 octobre

Chorégraphe des confins intimes, Kaori Ito réunit de jeunes 
danseurs à l’énergie débordante autour de Delphine Lanson, 
comédienne mi-chamane mi-exorciste. À travers leur puissance 
animale, ils donnent corps à l’invisible et leur vivacité fulgurante 
dessine à la fois une belle offrande aux morts et une ode magnifique 
à la vie.

Inspiré du roman Siddhartha d’Hermann 
Hesse, prix Nobel de littérature, L’Or Blanc est 
l’occasion de découvrir en France l’incroyable 
virtuosité des jeunes artistes cambodgiens 
du Phare Circus.

L’OR BLANC PHARE CIRCUS

Les 24 et 25 novembre

Ils sont dix danseurs et paraissent le double. 
L’amplitude de leurs pas, le tournoiement 
léger des costumes, la gestuelle tout en 
volutes participent de cette perception 
démultipliée. Le chorégraphe Kader Attou 
est un peu magicien.

SYMFONIA PIESNI 
ZAŁOSNYCH KADER ATTOU

Le 2 décembre

De la mousse blanche, cotonneuse, vibre 
sous nos yeux et ondule en mer de vagues. 
Un homme investit ce décor mouvant et 
invente un monde débordant de poésie. Il 
grimpe, bondit, plonge sans vergogne dans 
la matière.

LE PETIT BAIN JOHANNY BERT

Les 21 et 22 décembre

Prince de l’apesanteur, le trampoliniste est 
une référence dans le paysage du cirque de 
création. Ses spectacles mêlent performance 
physique, virtuosité, humour et élégance.

LES HAUTS PLATEAUX 
MATHURIN BOLZE

Le 6 janvier

Fourmi est une clowne funambule, 
débordante d’émotions, d’hésita-
tions et de maladresses. Des êtres 
singuliers entrent en scène et par-
tagent un même rêve : voler. Les 
artistes au bec fin avancent d’un 
pas incertain.

L’ENVOL DE LA FOURMI JOHANNA GALLARD

Le 10 novembre

Voyage pictural éblouissant, la toute 
nouvelle création des chorégraphes rochelais 
Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-
Descours est aussi une réflexion sociale, 
écologique et politique sur les entraves qu’il 
faut quitter pour enfin trouver la liberté.

NOS DÉSIRS FONT 
DÉSORDRE 
SINE QUA NON ART / C. BERANGER / 
JONATHAN PRANLAS-DESCOURS

Les 27, 30 janvier et 3 février

Croyez-vous aux fantômes, ces ectoplasmes couverts d’un grand 
drap blanc troué pour les yeux, flottant avec indolence à quelques 
centimètres du sol ?

PILLOWGRAPHIES 
LA BAZOOKA / SARAH CRÉPIN / ETIENNE CUPPENS

Le 16 novembre

Espace Danse
MAGALI TISSIER, diplômée d’état.
VALLERRIANNE VAN DE VELDE, diplômée d’état.

CLASSIQUE , MODERN’JAZZ , BARRE AU SOL 
Magali Tissier, directrice et professeur diplômée d’Etat.
Éveil (à partir de 4 ans), Initiation Classique (à partir de 6 ans),
Barre au sol (adultes niveau intermédiaire et avancé).
NOUVEAU Babies (à partir de 3 ans).
       Modern’Jazz enfants (à partir de 8 ans).

HIPHOP, MODERN’JAZZ, STREET JAZZ
Vallerrianne Van de Velde, professeur diplômée d’état.
Hiphop enfants (dès 7 ans), ados et jeunes adultes,
Modern’jazz adultes débutants, intermédiaires et avancés, 
Street Jazz ados (à partir de 14 ans) et adultes.
NOUVEAU  Modern’Jazz ados débutants (à partir de 13 ans), 
       intermédiaires et avancés .

45 RUE DES TROIS COIGNEAUX À NIORT
Magali : 05 49 24 52 28 • Vallerrianne : vdvdanse@gmail.com • Sylvie : www.niortpostural.com

www.espace-danse-79.com

INSCRIPTIONS TOUS LES JOURS EN 
SEPTEMBRE À PARTIR DE 16H ET 
LES MERCREDIS À PARTIR DE 14H.

REPRISE DES COURS LE LUNDI  
6 SEPTEMBRE 2021.

STRETCHING POSTURAL
Sylvie Fourdinier, praticienne licenciée.
Gym anti-stress pour tous, 
technique d’étirements et de tonification 
des muscles profonds.
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Saison 2021/2022 
Mouvements

Les neuf danseurs brésiliens de 
Fúria n’ont rien et ils sont tout :  
princes drapés de haillons, 
princesses d’un royaume bâti à 
coups de matériaux de récup’. 
Jamais accablés, toujours 
lucides, ils présentent un corps collectif pétri des maux de leur pays.

FÚRIA LIA RODRIGUES

Le 19 janvier

Malgré Bolsonaro, malgré la vague si meurtrière de l’épidémie, 
Lia Rodrigues et ses onze danseurs restent debout, portés par 
un collectif sans faille et cette obstination à créer face au chaos 
ambiant du monde. Habitée par les encantados, ces entités de la 
culture afro-indigène brésilienne qui flottent entre deux mondes et 
logent dans la nature, sa nouvelle création prélève des pulsions de 
métamorphose et de solidarité dans tout organisme vivant.

ENCANTADO LIA RODRIGUES

Le 5 février

Ils sont cinq, dont un barbu hirsute, 
comme rescapés d’un naufrage. Mais 
pleins d’imagination, de ressources et 
d’espoirs. D’abord celui de contacter 
d’autres survivants grâce à une 
improbable machine, résultat de 
l’assemblage insolite d’un bric-à-brac 

de pièces détachées. L’occasion pour le barbu de taper sur tout 
ce qu’il trouve dans une percussion déchaînée. Et pour les quatre 
autres de se livrer à une surenchère d’acrobaties, toujours plus 
périlleuses, plus virtuoses, plus hilarantes.

MACHINE DE CIRQUE CIE MACHINE DE CIRQUE

Le3, 4 et 5 mars

ONE MORE THING ONE MORE THING

Le 10 mars

Spectacle intelligent et terriblement humain, One more Thing 
dessine le portrait d’hommes libres, presque irréels. Fantasmés. 
En apesanteur, avec des gestes d’une grande douceur, les quatre 
danseurs se lient, s’entraident, s’enlacent.

Le Ballet National de Marseille, renouvelé 
sous la direction du collectif (La)Horde, 
installe le décor et l’ambiance : une rave 
post-apocalyptique où, face au fracas du 
monde, il ne reste qu’à danser, à corps perdu, 
à s’étreindre, se battre, et à aimer jusqu’à 
l’épuisement.

ROOM WITH A VIEW 
RONE / (LA) HORDE / BALLET 
NATIONAL DE MARSEILLE

Les 5 et 6 avril

Tentant de déjouer les lois de la gravité, qu’ils 
soient perchés à plusieurs mètres du sol sur 
leurs agrès ou en équilibre sur une pyramide 
de guitares, ces oiseaux rares se cherchent, 
s’asticotent, chutent et se relèvent.

LES DODOS LE P'TIT CIRK

Les 9, 10, 13 et 14 avril

Baro d’evel a l’art de créer de sublimes 
images. Avec Falaise, ils inventent une forme 
esthétique totale : circassiens, danseurs et 
musiciens livrent, sur un son rock et baroque, 
une performance plastique intense.

FALAISE BARO D'EVEL

Les 18 et 19 mai

Dans un castelet inspiré des cabarets 
berlinois des années 1930, entre les volutes 
de fumée, apparaît Hen, diva plantureuse à 
la voix de velours. Créature changeante, Hen 
se transforme à mesure que s’égrène son 
tour de chant : callipyge à ses heures, viril.e 
à d’autres, provocant.e, se jouant des genres.

HEN JOHANNY BERT

Les 1er et 2 juin

Sur les boucles électro d’une 
bande son envoûtante, le  
« Women’s Power » agit comme 
un révélateur. En contre-jour, 
indistinctes, les sept danseuses 
reprennent les codes véloces 
du hip-hop masculin, pour 
composer peu à peu un mélange subtil de house dance, enrichie du 
vocabulaire de danses africaines.

QUEEN BLOOD OUSMANE SY / CCN DE RENNES

Le 31 mars

Dans ce spectacle accessible aux tout-petits, 
l’acrobate joue habilement de son agrès 
pour réaliser une œuvre picturale autour 
de cette figure centrale du cirque. Au son 
d’instruments tous circulaires (trombone, 
tuba…), l’expression artistique et le plaisir 
d’inventer prennent corps, s’exposant à tout 
moment à la rature. Hypnotique et stimulant.

TRAIT(S) CIE SCOM

Les 8, 11 et 15 juin
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Saison 2020/2021 
Dramaturgie

Ces histoires et objets insolites chinés dans les vide-greniers de 
quartiers, la compagnie les rassemble dans une brocante nocturne. 
Dans une ambiance authentique et décalée, les artistes se mêlent 
à de véritables exposants. Ils pourront alors vendre leurs objets et 
négocier avec les chineurs.

LE GRAND DÉBARRAS PASCAL ROME / CIE OPUS

Les 15 et 16 octobre

En guide passionnée, Magali Montoya nous entraîne à la découverte 
de Jean Rhys, disparue en 1979. Précurseur, l’écrivaine anglaise a 
laissé derrière elle une œuvre-monument où chaque mot bondit de 
la page avec la puissance des tigres. 

LES TIGRES SONT PLUS BEAUX À VOIR 
JEAN RHYS / MAGALI MONTOYA

Les 29 et 30 octobre

Odette vit dans sa caravane à la 
campagne, sur un terrain vague que les 
insectes affectionnent. Tout près dans 
son garage, le fils Robert bricole une 
improbable machine à téléportation. 
D’essais réussis sur le lapin ou le nain de jardin, en expériences 
plus hasardeuses, Robert reste persuadé de contribuer au progrès 
scientifique.

LA MOUCHE GEORGE LANGELAAN / VALÉRIE LESORT 
& CHRISTIAN HECQ

Les 12 et 13 novembre

BONHOMME LAURENT SCIAMMA

Le 20 novembre

Laurent Sciamma fait figure d’exception dans le paysage du stand-
up et de l’humour francophone. Le jeune trentenaire est cash, 
cru parfois, mais jamais agressif ou aigri. Son Bonhomme est une 
observation fine des inégalités entre hommes et femmes, inspiré de 
tranches de vie quotidienne, de souvenirs d’enfance avec ses sœurs, 
d’école, de couple ou de judo.

Vous aimez le fondant au chocolat ? Sylvain 
Levey en confectionne un divin, délicieu-
sement parfumé. Dans une cuisine, espace 
propice aux confidences, l’auteur et comé-
dien évoque avec la même gourmandise le 
beurre, le poulet rôti, et le théâtre.

GROS SYLVAIN LEVEY/M. ROY

Le 12 janvier

Sur une scène minimaliste, devant l’écran 
vidéo, la comédienne Alexandra Fleischer se 
fait tour à tour narratrice interprète, magis-
trate machiavélique, dératiseur… et même 
rongeur ! À ses côtés, armé d’un trombone 
ensorcelant, Joachim Latarjet rend un hom-
mage sensible au pouvoir de la musique qui 
irrigue cette création malicieuse.

LE JOUEUR DE FLÛTE 
JOACHIM LATARJET

Les 22 et 26 janvier

Sur le plateau, comédiens lyriques et 
comédiens-chanteurs non lyriques nous font 
vivre avec passion et générosité ce mythe 
autour de la question du deuil, de la rupture, 
du désamour.

OÙ JE VAIS LA NUIT 
CIE MAURICE ET LES AUTRES

Le 3 février

La veille au soir, ils regardaient ensemble Scarface et s’étaient 
endormis devant le film. Comme souvent. Les voilà réveillés en 
sursaut au milieu de la nuit, embarqués dans une course effrénée 
contre la montre. Auront-ils encore l’occasion de se dire des mots 
d’amour, de changer les choses, d’être heureux ?

CHŒUR DES AMANTS TIAGO RODRIGUES

Les 29 et 30 novembre

« Ils se marièrent et eurent beaucoup 
d’enfants ». Et après ? Hélène Arnaud écrit la 
suite de l’histoire, celle qui se délite, quand 
le couple s’échoue sur les rives inertes où 
l’amour s’éteint.

DES OISEAUX DANS LA GLU 
H. ARNAUD / THÉÂTRE DE L'ESQUIF

Les 2 et 4 février et 17 et 18 mars

Nicolas Bonneau place ses pas dans ceux de Dantès : son désespoir 
sur l’île aride du Frioul, son évasion rocambolesque, l’exaltante 
chasse au trésor, l’exil… Avec la complicité musicale et électrique 
de Fanny Chériaux et Mathias Castagné, le conteur hors pair se 
fait concertiste pour insuffler le rythme haletant de ce feuilleton 
épique.

MONTE-CRISTO ALEXANDRE DUMAS / NICOLAS 
BONNEAU /FANNY CHERIAUX

Le 14 décembre

À la manière d’un polar cathartique, Perec 
mène l’enquête et remonte le fil brumeux de 
sa mémoire. Il alterne deux récits peuplés de 
fantômes, entre fiction et autobiographie, où 
la psychanalyse tient une place de choix. 

W D'après W ou le souvenir d’enfance 
de Georges Perec
O. BALAZUC / I. GAZONNOIS

Les 8 et 9 février
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Saison 2020/2021 
Dramaturgie

Trois sœurs se racontent une histoire. Leur histoire. Celle de jeunes 
femmes prisonnières d’une société qui, pour les protéger, les 
empêche de sortir seules. Séparées des hommes, elles deviennent 
invisibles. Jusqu’à ce que l’une d’elles, plus inconsciente ou plus 
futée, se fasse passer pour un homme, Jimmy, et prenne la clef des 
champs.

JIMMY ET SES SŒURS 
MIKE KENNY / ODILE GROSSET-GRANGE

Le 12 février

Accompagné par les obsédantes 
compositions musicales de Philippe 
Foch, habillé d’une robe-monde 
conçue par les plasticiens Clédat 
et Petitpierre, l’acteur-metteur 
en scène donne corps, dans une 
performance saisissante, à la puissance des textes qu’il incarne : un 
voyage émouvant chez des auteurs dont on tarde à reconnaître le 
génie.

[JAKLIN] JACQUELINE 
OLIVER MARTIN-SALVAN / PHILIPPE FOCH

Les 8 et 9 mars

Costume d’époque, musique baroque, 
danses traditionnelles : Clément 
Hervieu-Léger fait le choix d’un théâtre 
d’apparence classique où le burlesque 
se cache en embuscade.

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES 
DE CARNAVAL 
CARLO GOLDONI / CLEMENT HERVIEU - LEGER

Les 21 et 22 mars

PRENEZ GARDE À SON PETIT COUTEAU 
CIE L'HEURE AVANT L'AUBE

Les 29 et 30 mars

Dans un Paris contemporain, rétro-commissions et pots-de-vin sont 
les pratiques courantes d’Alexandre Leduc, ministre débauché que 
l’on ne s’étonnerait pas de voir affoler les réseaux sociaux. Laurent 
Laxcio, son directeur de cabinet, lanceur d’alerte infiltré, tente de 
dénoncer la corruption à laquelle se livre Leduc. Peine perdue.

S’appuyant sur des situations considérées 
comme banales, Eliakim Sénégas-Lajus in-
terroge les enfants que nous étions et les 
adultes que nous sommes devenus : quels 
impacts ont ces jeux d’enfants, méchants, sur 
nos vies d’adultes ? Aujourd’hui, que trans-
met-on à nos enfants ?

ÉPERVIER(S) ÉLIAKIM SÉNÉGAS-
LAJUS / THÉÂTRE AU CORPS

Les 2 et 3 mai

Lena Paugam met superbement en valeur les 
« clartés sombres » du théâtre racinien grâce 
à une scénographie crépusculaire, et éclaire 
ce classique d’un œil contemporain, inspiré 
par la libération de la parole féminine.

ANDROMAQUE 
JEAN RACINE / LENA PAUGAM

Le 4 mai

Quand la parole se libère, tout le corps se met 
en mouvement. Danse, théâtre, musique, 
cirque… Le texte de Catherine Verlaguet, 
bijou malicieux, se décline sur une partition 
plurielle et truculente.

UN FURIEUX DÉSIR DE 
BONHEUR C. VERLAGUET / 
O. LETELLIER / S. LAMOTTE

Le 10 mai

Petit bijou de sensibilité et de 
poésie, Les yeux de Taqqi s’inspire 
de légendes inuits chuchotées sur 
la banquise. Trois comédiennes 
marionnettistes virtuoses donnent 
vie à la quête initiatique d’un jeune 
orphelin aveugle qui rêve de tuer un ours polaire.

LES YEUX DE TAQQI CÉDRIC REVOLLON

Le 13 avril

Entre une mère distraite, un père absorbé par 
son travail, et un oncle déprimé, Koré se voit 
engagée malgré elle dans un combat pour 
réconcilier ses parents et… rétablir l’équilibre 
écologique.

KORÉ LE BRUIT DES OMBRES

Les 2 et 4 février et 17 et 18 mars

Au travers d’entretiens, David Gauchard crée 
un spectacle pudique à mi-chemin entre 
sociologie et théâtre-documentaire. Le jeu 
des comédiens, dénué d’artifice, passeurs 
d’une parole qu’ils entendent à l’oreillette 
pour la transmettre à l’identique, accentue 
l’effet intime et sensible de ce « théâtre de la 
vérité ».

NU DAVID GAUCHARD

Les 23 et 24 mai
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Ballet le plus joué au monde, Le 
Lac des Cygnes est de retour en 
2021 pour une grande tournée 
en France et en Europe. A 
l’image des années précédentes, 
une nouvelle compagnie  
« Opéra National de Russie » 
présentera cet intemporel chef-
d’œuvre classique. Ce ballet 
nous plonge dans la folle histoire 
d’amour du Prince Siegfried et 
de la Princesse Odette. Cette 
dernière est malheureusement 
prisonnière du célèbre sort 
du magicien Rothbart : elle 
se transforme en cygne le 
jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour 
éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet 
alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur. 
Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? Le 
Prince parviendra-t-il à sauver sa promise ? 
Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovsky, c’est en 
1895 avec la reprise du chorégraphe Marius Petipa que Le Lac des 
Cygnes deviendra le plus grand succès classique de tous les temps. 
Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, 
les danseurs, accompagnés par l’orchestre, interpréteront tout en 
élégance cette œuvre magistrale. Symbole du ballet romantique, Le 
Lac des Cygnes envoûte et continue d’enchanter des générations 
de spectateurs. 

le mardi 28 septembre à 20h

L'Acclameur : 50 Rue Charles Darwin
Ave. de Limoges à Niort - www.lacclameur.net

LE LAC DES CYGNES

5 ans après « Sans tambour » et une tournée 
internationale avec un spectacle en anglais 
dans plus de 15 pays, Gad Elmaleh est 
de retour avec un one-man show inédit :  
« D’AILLEURS ».

le vendredi 17 septembre à 20h

L'Acclameur : 50 Rue Charles 
Darwin - Ave. de Limoges à Niort
www.lacclameur.net

GAD ELMALEH
D’AILLEURS

JEFF PANACLOC ADVENTURE

Grimpez dans la nacelle et lais-
sez-vous emporter pour un grand 
voyage. Pour ce spectacle inédit, 
c’est avec une émotion non dis-
simulée que Jeff Panacloc vous 
invite à embarquer dans sa nou-
velle attraction. Bienvenue dans 
la « Jeff Panacloc Adventure » ! At-
tachez vos harnais de sécurité et 
laissez-vous guider par Jeff, Jean-
Marc et leurs nouveaux amis, tous 
plus dégénérés les uns que les 
autres. Entouré d’un univers mu-
sical et d’un décor sur mesure, Jeff 
vous réserve une performance re-

doutable avec un humour sans concession ni interdit dont lui seul 
a le secret. Jeff et Jean-Marc ont hâte de vous retrouver. Quand on 
veut très fort quelque chose on finit toujours par y arriver.

le samedi 9 octobre à 20h

L'Acclameur : 50 Rue Charles Darwin
Ave. de Limoges à Niort - www.lacclameur.net

à partir du 16 septembre

Salle d'Activités de Ste Pezenne à 
Niort (rue du Presbytère)
Infos : fabienne.rimbaud@gmail.com 
ou 06 99 74 25 37

DANSE ORIENTALE 
TRADITIONNELLE

TANOURA Danse 
vous donne 
rendez-vous pour 
l'année 2021-2022 
pour ses cours de 
Danse Orientale 
T r a d i t i o n n e l l e 
à partir du 16 
septembre, le jeudi 
soir à 18h30, à la 
Salle d'Activités 
de Ste Pezenne 

à Niort. Tarif plein : 200 euros l'année. Tarif 
réduit : 150 euros. Possibilité paiement en 
plusieurs fois. 
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Le destin de Jean Valjean, forçat échappé 
du bagne, est bouleversé par sa rencontre 
avec Fantine. Mourante et sans le sou, celle-
ci lui demande de prendre soin de Cosette, 
sa fille confiée aux Thénardier. Ce couple 
d’aubergistes, malhonnête et sans scrupules, 
exploitent la fillette jusqu’à ce que Jean 
Valjean tienne sa promesse et l’adopte. 
Cosette devient alors sa raison de vivre. Mais 
son passé le rattrape et l’inspecteur Javert le 
traque…

Du 11 au 26 septembre

Théâtre jean Richard : 202 Avenue 
Saint Jean d’Angely à Niort
Résa : helloasso baluchon
Infos : 06 51 21 03 56

LES MISÉRABLES 
DE VICTOR HUGO
LES ATELIERS DU BALUCHON

Un mariage entre comique absurde, humour grinçant et transmission de 
véritables enjeux scientifiques. Une soupape de décompression tentant de 
se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent et des espoirs qui se 
libèrent La Cie Zygomatic revient sur la scène pour tirer la sonnette d’alarme et 
réveiller notre prise de conscience écologique. La troupe s’attaque cette fois à 
la question de l’urgence climatique, à l’effondrement de la biodiversité et plus 
largement à la survie de la planète. Poussant un peu plus loin son exploration 
du spectacle multiforme, les quatre comédiens tantôt danseurs, chanteurs, 
musiciens et mimes nous embarquent dans un road-movie férocement drôle, 
fertile et libérateur.

le dimanche 26 septembre à 17h

Espace Agapit : Place Denfert-Rochereau à Saint-Maixent L'Ecole
 saint-maixent-lecole.fr

CLIMAX COMPAGNIE ZYGOMATIC

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
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C’est la rentrée !! … Et si on sortait ?! Pour 
continuer à profiter de l’été, le Théâtre Caballicare 
vous invite à ranger les cartables le temps d’une 
soirée gourmande et spectaculaire !
Votre soirée :
19h30 : cocktail dînatoire
Vous pourrez déguster les Planches apéritives du 
Marché salées et sucrées : tartines gourmandes, 
salaisons, plaisirs frais, fromage du marché, 
douceurs sucrées… accompagnées de vins bio 
sélectionnés par le Chef. Fabrication maison avec 
des produits du Marché. Restaurateur « Aux forts 
des Halles » (installé sous les halles de Niort)
20h45 : Spectacle équestre
Deux écuyères vous accompagnent dans ce 
voyage au pays de l’Art équestre où se mêlent 
technicité et poésie, pour le plaisir des sens.
A suivre : After convivial et gourmand
Autour de mignardises offertes par le Théâtre et 
notre restaurateur, échangez avec les Artistes et 
profitez de la douceur des dernières soirées d’été 
sous les étoiles du Marais Poitevin.
Réservations au moins 72h à l’avance pour le 
cocktail dînatoire, respect des normes sanitaires en 
vigueur…

Les 11, 18 et 25 septembre

La Gaubertière – 79210 Val du Mignon 
(Priaires)
Infos : 07 63 51 25 46 / 09 83 65 10 55
theatre-caballicare.fr

COCKTAIL DINATOIRE 
ET SPECTACLE
THÉÂTRE CABALLICARE

NOS VIES ALINE & CIE

"Nos vies sont faites 
de rires, de larmes, 
d'épreuves, de frustra-
tions, de joies... Et si on 
profitait de tout ça pour 
improviser ? Pour racon-
ter, chanter, inventer des 
nouvelles vies ou les mo-
difier pour en arranger la 
vérité..."
Nos Vies est un spectacle 
improvisé dans lequel 
Igor Potoczny improvise 
à partir des souvenirs ra-
contés par le public.
Le comédien se fait ac-
compagner par un invité 
qui improvise à ses côtés 
(musicien, danseuse, so-
ciologue...).
Un spectacle souvent drôle, toujours sensible.

le samedi 25 septembre à 20h30

Espace Tartalin à Aiffres
www.alineetcompagnie.com
Infos/résa : https://aiffres.centres-sociaux.fr

LES ENFANTS DU PARADIS 
JACQUES PRÉVERT / CIE MARIUS

L’iconoclaste compagnie flamande Marius s’empare du scéna-
rio original imaginé par Prévert pour donner une vie nouvelle 
à ses amoureux chahutés. Un moment de théâtre populaire et 
épique, concocté par une équipe décidément hors du com-
mun, qui donne envie de croire en tout, aux rêves trop grands, à 
la beauté et à l’amour impossible.

les 30 septembre, 1er et 2 octobre à 19h30

La Coursive à La Rochelle en extérieur
www.la-coursive.com
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

WE WANT YOU

jeudi 9 septembre à 19h

La soirée We Want You 
revient pour fêter la rentrée 
et la reprise des activités 
au Camji ! Présentation 
de la programmation du 
trimestre, découverte de la 
nouvelle identité visuelle 
de l’association, vernissage 
de l’exposition Joe Carry et 

ouverture des billetteries seront au programme de la soirée !
Venez rencontrer les bénévoles et les salariés de la structure, 
prendre votre carte d’adhésion ou tout simplement profiter du 
DJ Set proposé par toute l’équipe de graphiste, d’illustrateur 
et de motion designer qui ont contribué à la nouvelle identité 
visuelle du Camji !
Réservations fortement conseillées !

Mené par le poète australien 
Nathan Roche, le groupe 
provenant de Villejuif s’est déjà 
illustré aux côtés de King Khan 
& the Shrines, Ausmuteants, 
Bazooka, notamment par 
l’intermédiaire d’un premier 
album sur SDZ Records. Leur 
marque imprévisible de garage, 
de pop, de country et de disco 
a établi des comparaisons avec 
des groupes inspirés par le 
journalisme paresseux auxquels 
personne au sein du groupe ne 
se sent lié.

LE VILLEJUIF UNDERGOUND 
GARAGE ROCK
Co-produit avec la Dynamo

Dans le cadre du Festival 
Nouvelle(s) Scène(s)
SILLY BOY BLUE POP

La chanson 
Silly Boy Blue a 
été enregistrée 
en mai 68 par 
un jeune chan-
teur inconnu : 
David Bowie. 
Ana Benab-
delkarim par-
tage avec lui ce goût du risque, cette prise de 
liberté avec les conventions. Cette mélancolie 
joyeuse résonne encore très fort dans les rêves 
de la jeune chanteuse, compositrice, multi-ins-
trumentiste et productrice déjà repérée au sein 
des Nantais Pégase. Emmêlant sensuellement, 
langoureusement instruments acoustiques et 
diableries électroniques, elle se montre plus à 
l’aise dans un humble maximalisme que dans 
un minimalisme qui ne saurait contenir ses dé-
sirs de fugues, d’outre-pop.

jeudi 23 septembre à 19h

vendredi 17 septembre à 21h

Autant insolite que mystique, Bilbao 
Kung-Fu (ex-Mamapsyche) est né 
d’une fulgurance. Avec leur imaginaire 
pétillant sur disque, c’est au-delà 
du délire que les 4 francophones 
performent en concert. Fils caché 
de l’Underground bordelais, Bilbao 
Kung-Fu réaffirme sa langue au sein 
d’un rock hybride, les mains dans la 
pop old-school mais toujours l’esprit 
ailleurs. Une découverte dont le 
voyage est la destination.

+ BILBAO KUNG-FU ROCK

+ GEORGE KA SLAM

Derrière ce pseudonyme se cache une jeune ar-
tiste aux textes élaborés, au croisement du rap 
et de la chanson. Elle émerge sur la scène fran-
çaise en octobre 2019 avec un premier single, 
Saigon, où elle dévoile une vision intime de ses 
origines franco-vietnamiennes et sur le métis-
sage. Entre flow aéré aux accents de Gaël Faye, 
rythme boom bap et mélodies pop, George Ka 
propose des morceaux aux influences variées, 
où l’écriture occupe une place centrale.

+ NOVEMBER ULTRA POP

Chanteuse et songwriteuse du groupe indé 
Agua Roja, November Ultra est souvent re-
connue pour sa voix profonde et apaisante. Le 
groupe split en 2018 – November évolue alors 
en November Ultra et se met à explorer en solo. 
Son premier album est comme un voyage à 
travers l’éventail musical de l’hispano-française 
bercée à la folk, à la copla espagnole, au r&b, et 
aux comédies musicales des années 60.

+ DON TURI TECHNO MINIMAL

Connu et reconnu pour ses talents de batteur 
qui lui ont fait accompagner de multiples ar-
tistes aux 4 coins du globe, Don Turi est né dans 
un lit suite à une de ces chutes qui vous y cloue 
pendant des semaines. Transformer l’accident 
en « don », prendre le temps de transformer 
l’absurdité du moment, en musique. Don Turi 
c’est l’histoire d’une renaissance musicale. L’his-
toire d’un homme derrière ses machines qui va 
transfigurer les dance floors.

CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com
PIERS FACCINI FOLK

Voilà 17 ans 
que Piers Fac-
cini trace plus 
qu’une simple 
discographie 
à la surface de 
l’actualité mu-
sicale : il écrit le 
parcours sen-

sible d’un homme qui avance en âge et accom-
plit sa traversée du monde. Chacun de ses al-
bums porte le témoignage d’un mûrissement :  
c’est une moisson de chansons que le travail 
secret et quotidien de l’expérience a lentement 
fait monter en graine, et que leur auteur agence 
patiemment en bouquet.

jeudi 7 octobre à 20h

+ LUIS FRANCESCO 
ARENA POP FOLK

Le duo revient en 
octobre 2021 avec 
un nouvel et sixième 
opus « A Cool Breeze »  
dans lequel les deux 
comparses sculptent 
et affinent avec 
rigueur ces onze nouvelles compositions aux 
arrangements sobres, teintés d’indie folk, de 
pop expérimentale et de quelques touches de 
musiques électronique.

KID FRANCESCOLI SYNTH POP

+ 1ÈRE PARTIE
jeudi 21 octobre à 21h

Kid Francescoli a connu le succès 
à partir de 2013 à la sortie de son 
album « With Julia» marqué par 
le titre Blow up. Son second et 
dernier album « Play Me Again », 
sorti en 2017, confirme cette réussite à travers notamment une 
tournée internationale de près de deux ans. Notons également 
que la musique de Kid Francescoli a été utilisée pour des spots 
publicitaires de grandes marques (Façonnable, Lanvin, Lacoste, 
Chanel, Lancôme…)...

Poupie est une pile électrique. 
Cela se ressent dans sa façon 
d’être, et dans sa musique. A 21 
ans, la chanteuse sort son premier 
EP, intitulé Poupie, qui dévoile 
toute l’énergie et la singularité 
d’une artiste en construction permanente. Son parcours est 
encore neuf, mais Poupie a toujours baigné dans la musique et 
dans l’écriture.

POUPIE RAP POP

samedi 30 octobre à 21h

La voix de velours de Ndobo-Emma se prête 
au jeu de la séduction avec nos oreilles. 
Comme écrin à ses mélodies charmeuses 
et à des textes chargés en émotion, la 
chanteuse a choisi d’explorer l’univers 
langoureux et multiple du R’n’B américain, 
qui la passionne depuis toute petite. 

+ NDOBO-EMMA R'N'B
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PLANÈTE FÉLIX JEUNE PUBLIC

Pour ce ci-
né-concert, la 
m u s i c i e n n e 
nantaise Suzy 
LeVoid (Miët, 
M e l l a N o i s E s -
cape…) s’as-
socie à Leah 
Gracie (What a 
Day, Hedgehog 
Sextet…), musi-

cienne originaire de Poitiers. Toutes deux pas-
sionnées, par la technique vocale, elles placent 
le travail de la voix au centre de la musique. 
La musique s’inscrit sur une sélection de cinq 
courts-métrages de Félix Le Chat, personnage 
créé par Otto Messmer et Pat Sullivan, dans sa 
première version en noir et blanc et sans dialo-
gues dans les années 1920. La sélection d’épi-
sodes choisis, navigue entre des courts-mé-
trages aux péripéties du quotidien et de grands 
voyages sur terre et au-delà !

mercredi 20 octobre à 14h

CHICAGO BLUES FESTIVAL 
LIL'ED & THE BLUES IMPERIALS + KEN SAYDAK 
+ PEACHES STATEN

jeudi 14 novembre à 18h

Né il y a plus de 100 ans, le 
blues ne pouvait se réduire 
à mourir des suites d’une 
pandémie. Le Chicago Blues 
Festival revient au Camji 
pour sa 51ème édition avec 
la folie de Lil’Ed & The Blues 
Imperials, la passion de 
Ken Saydak et l’énergie de 
Peaches Staten !
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ENSEMBLE DE VIOLONCELLES 
VARGA

Pour sa 15è édition, 
l’association Ensemble 
de Violoncelles Varga a 
choisi de faire sa rentrée 
musicale en 2021 avec le 
Trio Spilliaert.
Celui-ci nous emmènera 
dans un voyage musical 
autour des compositeurs 
Saint-Saëns, Beethoven, 
Haydn, Tchaïkovski, Pâque, 
lors de deux concerts ex-
ceptionnels* les :
- vendredi 10 Septembre 
2021 à 20H30 à l’Eglise 
Notre-Dame de Vouillé,
- samedi 11 Septembre 
2021 à 20H30 à l’Eglise St-

Etienne du Port à Niort.
*concerts à participation libre organisés dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur aux dates indiquées.

Les 10 et 11 septembre à 20h30

Eglise Notre-Dame de Vouillé le 10
Eglise St-Etienne du Port à Niort le 11

APÉRO CONCERT

Avec la participation des groupes musicaux 
Aparté et GrosMi.
Pass' sanitaire et respect des gestes barrière 
obligatoire.

samedi 4 septembre à 18h

Place de la Halle à Échiré

CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

PÉROKÉ ELECTRO

vendredi 17 décembre à 21h

Le duo Péroké est un bien drôle 
d’oiseau au plumage aussi dé-
luré que leur son est bariolé, ou 
l’inverse. Un univers singulier et 
contagieux, mêlant le groove des 
traditions sonores africaines aux 
pulsations de la scène électro-
nique européenne. La transe élec-
tro du duo ne laissera personne 
de marbre.

METAL FOR KIDS 
(SMASH HIT COMBO) 
JEUNE PUBLIC

Les Smash Hit Com-
bo, groupe phare 
de la scène Metal 
hexagonale, asso-
ciés au frontman 
déjanté zoB’, ont 
imaginé un concert 
adapté aux enfants 
(et à leurs parents) 
pour décrypter tous 
les codes du me-
tal ! Headbanging, 
pogo, braveheart 
et circlepit n’auront 
plus aucun secret 
pour ceux qui vi-

vront cette expérience insolite ! Grosse folie en 
perspective. HARD !

mardi 1er décembre à 16h

Une musique dub à la fois épique et 
dramatique, entre lumière et obscu-
rité, à la rencontre du rassurant et de 
l’inquiétant. Demkaz s’écoute mais se 
regarde aussi ! C’est une aventure sur 
les routes d’Europe et ses villes emblé-
matiques entre Paris, Bruxelles, Ber-
lin… Un voyage et des images réalisés 
par le duo, dont le secret et le mystère 
restent entiers.

+ DEMKAZ DUB ELECTRO
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ROAD TRIP ELECTRIC 
GOUPILE & COYOTTE

Cabaret musical et 
fantaisiste
Un tour de chant pensé 
comme un road trip musical, 
explorant l’absurdité du 
quotidien à travers une 
galerie de portraits hauts en 
couleurs. Manue et Marion 
nous embarquent tour à 

tour dans des atmosphères calmes, douces et mystérieuses, 
parfois grinçantes, pétillantes, facétieuses, vivantes !

MUSIQUE DE NUIT 
BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SÉGAL

Deux parfaits imposteurs. Leur conversation 
instrumentale nous fait croire que tout est 
poésie, légèreté et douceur 
La force des grands duos, c’est de savoir ne faire 
qu’un. Et l’équipe formée par Ballaké Sissoko 
et Vincent Ségal est de cette trempe. Depuis 
2009 et la sortie de Chamber Music, le joueur 
de kora et son ami violoncelliste semblent 
indissociables. « Aujourd’hui, quand on joue, 
on se comprend sans même se parler : un 
simple regard suffit. On a le cœur ensemble » 
affirment-ils.
Récompensé par une Victoire du Jazz en 2010, 
le duo propose une musique épurée au possible 
et renversante de beauté. Dans un dialogue 
habité, leurs instruments fusionnent pour 
générer des mélodies sans frontières. Musique 
classique africaine ? Folklore européen ?  
Improvisations méditatives ? Il y a un peu de 
tout ça et plus encore dans le tout-monde de 
Ballaké Sissoko et de Vincent Ségal.

vendredi 24 septembre à 20h30

Espace Agapit : Place Denfert-Rochereau 
à Saint-Maixent L'Ecole - saint-maixent-lecole.fr

DUO FORTECELLO 

Un nouveau voyage musical en 
Europe
Le Duo Fortecello a le plaisir de 
nous faire partager son nouveau 
programme dédié au compositeur 
Frédéric Chopin, trait d’union entre 
les patries de ces deux musiciens de 
talent. Il nous propose également 
des œuvres d’Astor Piazzolla et 
Camille Saint-Saëns !

samedi 25 septembre à 17h30

Médiathèque Aqua-Libris : 4 Rue Martyrs de la 
Libération à Saint-Maixent L'Ecole
saint-maixent-lecole.fr

FESTIVAL NOUVELLE(S) SCÈNE(S) PARTY REMISE
ARANDEL / RONE

ARANDEL À l’invitation de la Philharmonie de Paris, l’électronicien français 
Arandel a utilisé quelques-uns des extraordinaires instruments du Musée 
de la Musique pour réinterpréter le répertoire de l’illustre compositeur 
Jean-Sébastien Bach. Le résultat est InBach, album envoûtant qui oscille 
entre classicisme et modernité, où les instruments centenaires côtoient les 
synthétiseurs actuels, qui illustre à merveille l’intemporalité de Bach.

RONE Tout juste auréolé d’un César de la meilleure musique originale pour La Nuit Venue de Frédéric Farrucci en 
mars dernier, sélectionné au Festival de Cannes en juillet … En 10 ans de carrière, Erwan Castex, alias Rone, s’est 
imposé comme une figure incontournable de la scène musicale électronique française. Fort de ses sept albums aux 
prestigieuses collaborations, Rone a toujours cherché à sortir de sa zone de confort en traversant les frontières de la 
musique électronique.

samedi 25 septembre à 20h30

Le Moulin du Roc : 9 boulevard Main à Niort
www.lemoulinduroc.fr

dimanche 3 octobre à 17h

Espace Agapit : Pl. Denfert-Rochereau 
à Saint-Maixent L'Ecole
saint-maixent-lecole.fr
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LE RETOUR DU JEUDI 
jeudi 16 septembre à 19h

Confort Moderne : 185 rue du Faubourg du Pont 
Neuf à Poitiers - www.confort-moderne.fr

PARK (FRANÇOIS ATLAS ET LYSISTRATA)

Les Lysistrata et Frànçois Marry (& 
the atlas mountains) ont au moins 
un point commun : ils ont grandi 
à Saintes en Charente-Maritime. 
Leurs destins les ont amenés à 
vivre ailleurs, mais ils se croisent 
régulièrement et partagent des 
goûts communs pour la musique 
de qualité. En 2018, lors d’une se-
maine de recherche à l’invitation 
de Coconut Music et Vicious Circle, 
ils enregistrent leurs répétitions sur 
cassette. Frànçois voulait jouer plus 
fort et Lysistrata plus lentement… 
le résultat est une nouvelle âme, des 
sonorités inexplorées et affranchies 
de leurs projets respectifs, quelque 
part entre le post-rock Glaswigien et le grunge de Seattle, le tout 
bercé par les vagues de la côte sauvage.

+ THE BIG IDEA
The Big Idea c’est six amis d’enfance, six Rochelais. En octobre 
2021, ils vont larguer les amarres pour leur première traversée de 
l’Atlantique, une transat’ originale, pop & rock. En 2015, le sextuor 
décide d’emménager ensemble en région parisienne. Il y passent 
cinq années pendant lesquelles ils enregistrent plusieurs EP et 
trois albums. Ils multiplient les lives, dépassant la centaine de 
concerts dans des tournées qui les amènent à travers la France et 
l’Europe. Cependant la crise sanitaire les stop dans leur élan et ils 
retournent dans leur ville d’origine, La Rochelle, pour réaliser leur 
nouveau projet : The Big Idea sur l’Atlantique.

+ MICHKA ASSAYAS
Michka Assayas a travaillé comme spécialiste du courant 
musical new wave à Rock & Folk et Libération. Il devient ensuite 
éditorialiste de la revue Les Inrockuptibles. Michka Assayas 
publie un livre de conversation avec Bono le chanteur du groupe 
U2, traduit dans le monde entier. Sur France Inter, son émission 
Very Good Trip nous fait voyager dans l’univers du rock. Michka 
Assayas performe également en tant que DJ. Ses apparitions 
sont rares, mais il vient ouvrir Patrouille de Nuit pour son ami 
Pierre René-Worms.

EXPO PATROUILLE DE NUIT, PIERRE RENÉ-WORMS

« A la fin des années 1970, Pierre René-Worms commence sa car-
rière de photographe pour les magazines « Actuel » et « Rock & 
Folk ». Il immortalise une période décisive dans l’histoire de la 
musique, le punk rock donnant naissance à la scène New Wave. 
Ses photographies témoignent de l’arrivée de groupes inou-
bliables tels que U2, The Cure, The Clash ou encore Joy Division. 
Il transmet toute l’énergie, toute la vitalité qui se dégage de ces 
musiciens qu’il suit aussi bien dans leurs concerts que lors de mo-
ments plus intimes, en backstage ou à l’hôtel.

BENJAMIN EPPS 
+ EKKO + NDH

dimanche 12 septembre à 18h

La Sirène : 111 boulevard Emile Delmas, 
La Pallice à La Rochelle
www.la-sirene.fr

Il est l’élu. Le phénomène. The One.
Désignez-le comme vous le voulez, dans votre 
langue préférée. Chaque décennie accouche 
d’un talent pur et brut : Benjamin Epps porté 
par ses deux premiers EP est la révélation de 
l’année. Rappeur originaire de Libreville au Ga-
bon et âgé de seulement 24 ans, Benjamin Epps 
a sorti un premier EP de qualité intitulé « Le 
Futur » en décembre 2020 où il s’exerce sur des 
instrus tantôt sombres, tantôt jazz lumineuses, 
mais toujours marquées d’un bon boom bap 
venu de la côte est américaine.

Après des albums platine et or, et le succès 
planétaire du remix de Prayer in C, Lilly Wood 
and the Prick revient avec son album pop et 
oxygénant porté par la voix soul et écorchée de 
Nili qui balaye la morosité de l’année 2020.

LILLY WOOD & THE PRICK 
+ 1ÈRE PARTIE

jeudi 23 septembre à 20h

La Sirène : 111 boulevard Emile Delmas, 
La Pallice à La Rochelle
www.la-sirene.fr
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FESTIVAL 
NOUVELLE(S) SCÈNE(S)
DU 18 AU 25 SEPTEMBRE   à Niort

+ d’infos sur www.nouvelles-scenes.com

PROGRAMME
Samedi 18 Septembre
16H-17H :  KIM & CLEA / Musée des Tumulus de Bougon
17H-18H : KO SHIN MOON / Musée des Tumulus de Bougon
22H-23H :  KO SHIN MOON / Le Hangar
23H-00H :  MACADAM CROCODILE /Le Hangar
Dimanche 19 Septembre
07H-08H : MELAINE DALIBERT / Lieu annoncé ultérieurement 
15H30-16H30 : MELAINE DALIBERT / Eglise Saint-Etienne 
16H45-17H45 : VICTOR SOLF  / Eglise Saint-Etienne 
18H-19H : SABRINA BELLAOUEL / Lieu annoncé ultérieurement 
19H-20H : BONNIE BANANE / Lieu annoncé ultérieurement 
Mercredi 22 Septembre
16H-17H :  BLUMI / Médiathèque Pierre Moinot
Jeudi 23 Septembre
20H-21H : GEORGE KA / Le Camji
21H-22H : NOVEMBER ULTRA / Le Camji
22H-23H : SILLY BOY BLUE / Le Camji
23H30-00H30 : DON TURI / Le Camji
Vendredi 24 Septembre
19H-20H : NIKOLA / Lieu annoncé ultérieurement
20H-21H : TROPICAL HORSES / Lieu annoncé ultérieurement
21H-22H : FANTOMES / Lieu annoncé ultérieurement
21H-22H : UZI FREYJA / Lieu annoncé ultérieurement
Samedi 25 Septembre
20H30-21H30 : ARANDEL IN BACH LIVE / Le Moulin du Roc
22H-23H : RONE SOLO / Le Moulin du Roc
00H-01H : FRANKY GOGO / L’Ilot Sauvage

L’annulation du Festival Nouvelle(s) Scène(s) prévu en mars, n’a 
en rien affecté la détermination de l’équipe organisatrice, et c’est 
avec une forte et folle envie, et beaucoup d'impatience, que nous 
accueillerons Rone pour son nouveau live, Arandel (Rone + Arandel 
(InBach) Festival Nouvelle(s) Scène(s) Niort) et ses ré-interprétations 
électroniques de l’œuvre de JS Bach, le pianiste Melaine Dalibert 
pour un premier concert au lever du jour, puis en ouverture du 
concert de Victor Solf (en duo) pour un dimanche après midi dans 
le cadre exceptionnel d’une église néogothique de la ville de Niort, 
mais aussi Silly Boy Blue qui nous présentera son premier album, 
deux ans après une première venue qui avait laissé un très beau 
souvenir ici, et beaucoup beaucoup beaucoup de coups de cœurs : 
Bonnie Banane, Sabrina Bellaouel, Franky Gogo, Ko Shin Moon, Kim 
Giani, november ultra, George Ka, Fantomes, DON TURI, Nikola, 
Tropical Horses, BLUMI, Uzi Freyja ...  
Beaucoup de styles musicaux, un large éclectisme, du RnB à la 
musique néoclassique en passant par la pop, le rock, les musiques 
électroniques ... 
La programmation sera agrémentée de nouveaux groupes et les 
lieux seront annoncés lorsque nous aurons plus de certitudes sur les 
mesures sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.

La majorité des concerts sont en accès 
gratuit, dans la limite de la capacité 
d’accueil de chacun des lieux, et selon les 
mesures sanitaires en vigueur.
Les horaires et lieux seront précisés dés 
que nous en sauront plus sur les mesures 
sanitaires en vigueur à ce moment là.

CONCERTS PAYANTS :
KO SHIN MOON + MACADAM CROCODILE
Samedi 18 Septembre 2021 
Le Hangar 
Concert Payant

MELAINE DALIBERT + VICTOR SOLF
Dimanche 19 Septembre 2021 
Lieu annoncé ultérieurement 
Tarif Unique : 10 €

GEORGE KA + NOVEMBER ULTRA 
+ SILLY BOY BLUE + DON TURI
Jeudi 23 Septembre 2021 
Le Camji 
Tarif Réduit : 5 €
Tarif Normal : 10 €

ARANDEL (IN BACH) + RONE (LIVE WITH A 
VIEW)
Samedi 25 Septembre Mars 2021 
Le Moulin du Roc, Boulevard Main, Niort 
Tarif Réduit : 15 €
Tarif Normal : 25 €
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84 PANIQUE AU DANCING
DU 29 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE   à Niort

+ d’infos sur www.paniqueaudancing.fr 

Biennale de danse contemporaine dans l’espace public et en salle

D’envergure nationale, cette biennale imaginée par la Compagnie 
Volubilis et sa directrice artistique Agnès Pelletier, associe dans sa 
programmation des spectacles professionnels et des formes dédiées 
aux amateurs.
Le festival s’accapare l’espace public et s’intéresse au rapport que les 
habitants ont avec leur ville. De nombreuses propositions permettent 
aux populations de participer et de s’approprier le festival.
Sa construction s’appuie aussi sur de nombreuses coopérations 
favorisant la circulation des publics et des œuvres.
A travers des formes artistiques novatrices et exigeantes, Panique au 
Dancing défend l’écriture chorégraphique dans l’espace public et en 
accès libre, allant ainsi à la rencontre de tous les publics.
Après avoir réuni près de 20 000 spectateurs en 2019, Panique au 
Dancing continue en 2021 son ancrage dans le paysage Niortais, les 
quartiers, le centre-ville, le port Boinot, l’agglomération Niortaise et 
au-delà comme un rendez-vous culturel d’importance et de référence.

FESTIVAL AH ?
DU 16 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE    à Parthenay & Gâtine

+ d’infos sur www.ahsaisonetfestival.com

Le festival Ah? est une joyeuse mise en fête du centre-ville de 
Parthenay à coups de spectacles de rue, de fanfares impromptues, 
de concerts inspirés… Des saltimbanques de tout poil viennent 
faire étalage de leurs talents dans les rues de la cité médiévale : des 
clowns et autres circassiens, des musiciens, des acteurs, des presque 
magiciens, des DJ, des marionnettistes… Les surprises sont au rendez-
vous à chaque coin de rue !
La 19e édition du festival sera une édition fractionnée en 3 épisodes : 3 
îlots de spectacles disséminés de fin août à début octobre à Parthenay 
et en Gâtine, 3 Ah ?...rchipels de bonheur partagé et de retrouvailles 
avec le vivant pour respirer. De l’art, de l’air !
Programme 
Du jeudi 16 au lundi 20 septembre Ah ?...rchipel #2 à Saint-Loup-sur-
Thouet, Saint-Pardoux, Airvault, Les Châteliers, La Chapelle-Bertrand, 
Saint-Aubin-Le-Cloud et Parthenay
Clowns pour de rire, Le Veilleur, Le S.O.U.K., Bêstiâ, Typhus Bronx, Cie 
Pyramid, Moï moï collective, Chambouletout’héâtre, La Baleine cargo, 
Pigswana orchestra, Le Jazz bat la campagne, DJ Cottron.
Du mercredi 6 au samedi 10 octobre Ah ?...rchipel #3 à Gourgé et 
Parthenay

La Grosse Situation, Toi d’abord, Avis de tempête, L’homme debout (enfin la déambulation de "Mo et le ruban rouge", 
tant de fois reportée !), Carna, Frat’Fanfare, Pierre & Fils.
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CORÉADES
DU 18 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE    en Nouvelle Aquitaine

+ d’infos sur www.coream.org 

Porté par le Collectif Régional d’Activités Musicales (CoRéAM), le festival Coréades 
a pris goût au voyage ! Non content d’offrir des concerts de haute facture au public 
deux-sévrien, il propose à des interprètes, choisis avec soin, de se produire dans 
les départements limitrophes et même un peu plus loin… Assumant sa dimension 
régionale, le festival arpente ainsi les kilomètres et les lieux de spectacle et de 
patrimoine pour faire découvrir à un public toujours plus large aussi bien des 
œuvres symphoniques qu’un répertoire plus intimiste de musique de chambre par 
exemple, voire même des solos. Grâce à cette variété, le festival Coréades fait aussi 
voyager les émotions !
PROGRAMME EN DEUX-SÈVRES
Samedi 18 septembre : 20h, Salon de l'Hôtel de ville de Niort // "Mes 300 premières années" : récital de violoncelle par 
Alexis Descharmes avec la complicité du comédien Loïc Richard.
Vendredi 24 septembre : 20h, Salle capitulaire de l'Abbaye de Celles-sur-Belle // "La vie et l'amour d'une femme" et "Les 
amours du poète" : récital de Lieder de R. Schumann avec Noémie Lastère, Fabrice Maurin, Anna Cardona.
Mardi 28 septembre : 20h, Eglise de Parthenay // "Voix de femmes et orgue" avec l'Ensemble Vocal Polymnie et Didier 
Ledoux à l'orgue : "O quam suivis est" de P. Lorenzani, "Messe Sainte-Anne" de J.G. Roparts, "Litanies à la vierge noire" de 
F. Poulenc et "O salutaris" de A. Caplet.
Vendredi 1er octobre : 20h, Salle La baratte à Echiré // Concert symphonique avec la Philharmonie nationale de Roussé, 
Zdravko Saraliev : Ouverture d'Egmont de L. Van Beethoven, Aria et variations pour  clarinette de M. Bergson, Andantino 
du Concerto pour clarinette KV 622 de W. A. Mozart et Symphonie n°7 de L. Van Beethoven.
Samedi 9 octobre : 20h30, Manège du Conseil départemental à Niort // Concert avec solistes et chœurs avec Yuliya 
Popova-Brown, Bruno Robba, Fabrice Maurin, Ensemble choral régional du CoRéAM, Accords libres de Mérignac, 
Ensemble Chorus 17 de La Rochelle, Ensemble vocal Polymnie, Philharmonie nationale de Roussé, Jean-Yves Gaudin : 
Ouverture de Coriolan de L. Van Beethoven, airs pour solistes, "Messa di Gloria" de G. Puccini.
Mardi 12 octobre : 20h, Manège du Conseil départemental à Niort // Concert symphonique avec la Philharmonie 
nationale de Roussé, Zdravko Saraliev : Ouverture d'Egmont de L. Van Beethoven, Aria et variations pour  clarinette de 
Michal Bergson, Andantino du Concerto pour clarinette KV 622 de W. A. Mozart et Symphonie n°7 de L. Van Beethoven.

QUI SÈME LE SON...
DU 24 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE   à Parthenay

+ d’infos sur www.sallediffart.com 

Qui sème le son... récolte un tempo de folie !
Diff'Art, comme chef d'orchestre, donne le "La" du festival. Des concerts, 
des stages, des spectacles jeune public, du cinéma, des rencontres.. : une 
programmation ouverte et éclectique ou chacun pourra trouver son rythme !
Vendredi 24 septembre 20h, Salle Diff'art // "Fun, passion, énergie, une histoire 
racontée par les Burning Heads" (conférence, projection de documents inédits, 
extraits vidéo...) + Concert de Mike Noegraf & Forest Pooky.
Samedi 25 septembre 14h à 2h, Joyeusetés en centre ville de Parthenay // 
Cie La Martingale, La Batt mobile par Nomadmen, La Charcuterie musicale, 

Ensemble National de reggae, Radio Byzance, Mike Noegraf, Forest Pooky.
Dimanche 26 septembre 12h, Vallon d'Eole à Beaulieu-sous-Parthenay // Pique-nique en musique avec Mike Noegraf & 
Forest Pooky.
Mardi 28 septembre 20h, Cinéma Le Foyer // concert conférence "Soul power" par Rotor Jambreks University + concert 
de la chorale Diff'art. Séance scolaire à 14h.
Mercredi 29 septembre le matin au marché // Cyril Maguy viendra poser son blues avec "Pick me up", 14h30 et 18h30, 
Palais des congrès // Aldebert, "Enfantillage 4", spectacle musical familial.
Jeudi 30 septembre 20h30, Salle Diff'art // Debout sur le zinc + Tisdass. 
Vendredi 1er octobre 20h30, Salle Diff'art // Dätcha Mandala + Von Pariahs + The Fabulist. 
Samedi 2 octobre 20h30, Salle Diff'art // We hate you please die + Princesse Näpalm + Vulves assassines. 
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FOODTRUCKS N’ROLL - FESTIVAL 79 
LES 17, 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021

À CHAURAY - PLACE DU MARCHÉ

Le foodtrucks n’roll - festival 79 2021, est une animation inédite à travers la présence 
de plus d’une trentaine de foodtrucks proposant une Cuisine du Monde  

(française, bretonne, belge, créole, italienne, indienne, américaine, anglaise, 
mexicaine, africaine, hollandaise, alsacienne, thahitienne, japonaise, végétarienne, 
végan etc...) avec de la musique (swing, rock, jazz rythm and blues), du chant, de la 

danse hip hop, et des arts comme le street Art et la caricature.

Tout   
autour de cette programmatIon

co organisation : Ville de Chauray  
et Frédéric Brousse, fondateur du Foodtrucks festival 86

  VENDREDI 17 SEPTEMBRE 18 h
23 h  

18 h    Ouverture du Festival
18 h 30   Concert : CACTUS RIDERS - Rock & Roll - Années 50’s

21 h    Concert : GOLDEN PARACHUTE - Ragga Folk Pirate

  SAMEDI 18 SEPTEMBRE 10 h
23 h  

En journée    Animations 
avec Antoine Nelen et Green go world - Graffeurs - Jean-Philippe Pogut - Caricaturiste

Facepainting by valentine - Maquillage pour enfants
12 h    Concert : MAMZ’ELLE BEE ET SES BOYS - Swing - Boogie

14 h    Concert : DUO SWEET LIFE - Pop Rock - années 80’s

16 h 30    Concert : CAMILLE SIETE  
Participante à The Voice 2021

19 h 30    Concert : CHAMAD SHANGO - Electro pop

21 h    Concert : U2 PROJECT - Rock

  DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 10 h
23 h  

En journée    Animations 
avec Antoine Nelen et Green go world - Graffeurs - Jean-Philippe Pogut - Caricaturiste

Facepainting by valentine - Maquillage pour enfants
 11 h 30    Concert : AUDREY ET LES FACES B - Blues

12 h 45    Concert : SWING VANDAL - Swing Méditerranéen 

15 h    Spectacle : MAGIX BOX  
création de la Compagnie E.GO - HIP HOP

16 h 30    Concert de clôture : ROMAN ROSES  
Participant de La Nouvelle Star 2017

ENTRÉE GRATUITE
>> Le PASS sanitaire est nécessaire pour l’accès au site du Festival.



FARFALLE AUX SAUCISSES CONFITES 
Une recette de notre partenaire Pierre Oteiza

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

Ingrédients pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes
• 1 boîte de saucisses confites*
• 1 bocal de tomates 
  séchées 290 g*
• 100 g de fromage 
  Ossau- Iraty râpé
• Piment d’Espelette*
• 1 échalote
• 500 g de farfalles
• 2 c. à soupe de ciboulette 
  ciselée
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• Détailler les 4 saucisses confites en tronçons de 15mm environ et les dorer à la 
poêle avec une échalote ciselée.

• Cuire et égoutter les farfalles en 
réservant 20cl d’eau de cuisson.

• Ajouter la ciboulette , les saucisses 
confites et les tomates séchées ( et 
leur huile).

• Lier l’ensemble avec l’eau réservée, 
saupoudrer de piment d’Espelette 
et de fromage de brebis.

• Déguster aussitôt.

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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Envies
GOURMANDES

Nouvelle Carte
d’automne
à partir du

14/09

... 
et notre salle de   

séminaires !

C’est la rentrée... 
profitez de 

notre magnifique 
terrasse ...

... 
d’une de nos

4 ambiances

4 salles - 4 ambiances 
Brasserie - Terrasse

 Affaires - Séminaires

Ouvert le Lundi Midi, du Mardi au Vendredi, Midi et Soir et le Samedi Soir.

83 rue André Bellot - 79180 Chaban de Chauray - 05 49 33 13 70
www.restaurantlavirgule.fr - contact@restaurantlavirgule.fr





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  ou Plat ,  Desser t  14,90€

Et tous les 1er dimanche de chaque mois

le Brunch du dimanche
24€/personne, buffet à volonté

enfant -12 ans : 15€

Entrée,  P la t ,  Desser t   19,50€
€
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
En septembre, les Bélier de-
vraient mettre l'accent sur 
leur développement profes-
sionnel, et les problèmes à 

la maison devront attendre. Le fait de 
développer vos compétences profes-
sionnelles mais aussi une grande rete-
nue dans l'expression de vos émotions 
vous assurera le succès. Des compromis 
seront nécessaires si vous souhaitez 
renforcer votre amour. Les Bélier de-
vraient également prendre le temps de 
passer en revue leurs contacts sociaux 
et d'éliminer les amitiés inutiles. En sep-
tembre, la santé des Bélier sera parfaite 
et vous serez en pleine forme.

Beaucoup de contradictions 
se feront jour dans votre vie, 
et il vous sera difficile de dé-
cider d'une stratégie d'action. 

Les Taureau se concentreront sur la re-
cherche d'un emploi qui mettrait leurs 
compétences à contribution. Si vous 
tenez à votre couple, il faudra faire de 
nombreux efforts, faire face aux pro-
blèmes, voire vous faire aider par un 
spécialiste. Les célibataires risqueront de 
faire fuir leur moitié potentielle par un 
comportement désespéré. Vous ne ferez 
pas naître l'amour entre vous par la force 
ni la persécution, et vous imposer sera la 
pire chose que vous puissiez faire.

En septembre, les Gémeaux 
se concentreront davantage 
sur leur carrière. Vous déve-
lopperez les objectifs que 

vous poursuivez méticuleusement. 
Votre rythme de vie et de travail seront 
fous. Heureusement que vos proches 
veilleront sur votre santé et seront là 
pour vous conseiller de ralentir ou au 
moins de prendre du repos. Pour votre 
bien, écoutez ceux qui vous aiment. 
Harmonie et équilibre régneront en 
amour. Les personnes en couple ne 
s'ennuieront pas du tout. Votre énergie 
et votre vitalité seront contagieuses.

Septembre promet d'être très 
positif pour les Cancer. Votre 
carrière se développera et la 
perspective d'une promotion 

se dessinera. La satisfaction que vous re-
tirerez de votre travail se traduira par un 
bien-être général et de la joie à la maison. 
Les couples connaîtront une résurgence 
des sentiments. Ce nouveau départ sera 
apprécié des deux côtés et vous remplira 
d'énergie. Les célibataires rencontreront 
des personnes intéressantes sur leur 
chemin. Cela pourra se transformer en 
quelque chose de plus sérieux. Les Can-
cer ne manqueront pas d'énergie et se-
ront dans un excellent état d'esprit.

Votre adresse et votre créati-
vité vous aideront à démon-
trer la valeur de votre travail, 
mais aussi à maintenir une 

bonne atmosphère à la maison. En 
ce qui concerne les sentiments, sep-
tembre sera une période compliquée 
et difficile. Les couples connaîtront de 
nombreux défis et certains pourraient 
sérieusement affecter la solidité de 
votre relation. Les plaintes de votre par-
tenaire pourront mener à une grande 
frustration, qui débordera et causera 
des problèmes et des querelles avec 
des êtres chers. La famille également 
sera source de tensions.

En septembre, il faudra vous 
accrocher. Beaucoup de choses 
n'iront pas comme vous le sou-
haiteriez. Heureusement, la 

situation va se clarifier et se calmer, mais 
n'oubliez pas de vous tenir à l'écart des 
conflits et des querelles. Les Vierge vivant 
en couple connaîtront une période faste. 
Ensemble, ils planifieront l'avenir, réalise-
ront leurs rêves et apprécieront de pas-
ser du temps ensemble. Les célibataires 
seront très actifs courant septembre et 
participeront à des réunions sociales et 
amicales. Ils goûteront à la joie de passer 
du temps en compagnie. Et l'amour sera 
plus proche qu'ils ne le pensent.

Courant septembre, accordez 
plus d'attention aux ques-
tions sentimentales. Faites-en 
sorte que les liens qui vous 

relient a votre moitié se renforcent et 
retrouvent plus de passion. Cependant, 
n'espérez pas que tout sera facile et se 
passera sans problèmes. Montrez plus 
d'enthousiasme et aussi plus de pa-
tience, car les effets se feront un peu at-
tendre. Étudiez prudemment les projets 
semblant offrir une opportunité d'enri-
chissement rapide, avant d'y engager 
votre participation surtout si ces projets 
contiennent beaucoup d'inconnues et 
de zones d'ombre.

Une fois de plus, vous vous 
jetterez sans réfléchir dans 
le tourbillon du travail. L'es-

prit d'entreprise et votre courage vous 
permettront d'atteindre vos objectifs. 
Les Scorpion mèneront une vie sociale 
très active. Les Scorpion en couple de-
vraient se montrer attentionnés envers 
leur partenaire. Les célibataires pour-
ront espérer de nombreux rendez-vous 
intéressants et des moments enivrants, 
mais ils ne construiront pas de relation 
durable. En septembre, vous devriez 
prendre soin de votre système digestif.

Septembre sera sous le signe 
de la réflexion et vous vous 
fixerez de nouveaux objectifs 
pour l'avenir. Pour vous aider, 

vous vous tournerez vers vos proches, 
qui vous donneront de précieux 
conseils. Après avoir parlé à des amis, 
vous réviserez à nouveau votre système 
de valeurs. Votre charme personnel et 
votre magnétisme naturels attireront le 
sexe opposé. Vous susciterez de fortes 
émotions, mais vous ne rechercherez 
pas que la romance. L'harmonie et le 
bonheur prévaudront dans les relations 
solides. Vos réserves de santé et d'éner-
gie seront enviables ce mois-ci.

Septembre sera une excellente 
occasion pour les natifs du Ca-
pricorne d'améliorer leur situa-
tion matérielle. Cette oppor-

tunité ne sera pas liée à votre profession 
actuelle, mais à vos passions ou aux com-
pétences que vous possédez. Célibataire, 
vous pourriez bien tomber amoureux, 
mais rappelez-vous que l'amour a besoin 
de temps et d'espace pour se développer, 
et la patience est recommandée. Dans les 
couples déjà formés, tout se passera bien 
et les couples se réinventeront et se sen-
tiront heureux. Vous préférerez passer du 
temps ensemble à la maison plutôt que 
faire la fête avec vos amis.

Ce sera une période riche en 
bonheur et en succès. Acqué-
rir de nouvelles compétences 
vous sera très facile. Vous 

serez plein de vigueur, d'énergie et 
votre attitude positive se révélera être 
la clé du succès. Mais attention, vous 
aurez aussi tendance à vous montrer 
irritable et sujet aux querelles. Céliba-
taire, vous ne vous préoccuperez pas 
de rechercher l'amour, trop occupé par 
l'apprentissage et le travail, et pourtant 
la romance croisera votre chemin. Vous 
allez profiter d'une bonne santé et n'au-
rez pas à craindre une possible baisse 
de forme.

Une période de travail et une 
vie familiale et émotionnelle 
intenses, associées à des 
nombreux changements, 

provoqueront de la fatigue, mais aussi 
de l'excitation. Les personnes en couple 
auront des difficultés liées à des sautes 
d'humeur, et les moments tendres et 
les querelles se succéderont. Votre vie 
sociale sera très intense, ce qui vous 
procurera beaucoup de joie. Votre 
santé sera éclatante, mais durant cette 
période d'activité intense, il faudra 
quand même en prendre soin.
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ATELIERS D'ÉCRITURE

dimanche 12 septembre de 10h à 13h

Renseignements & inscription :
atelier.entre.parentheses79@gmail.com 
06 86 34 95 67

Les ateliers (entre parenthèses) vous 
proposent de venir partager le plaisir d'écrire, 
de manier les mots, la langue, avec Isabelle 
Grosse. Venez apprivoiser votre écriture par 
une pratique régulière ou non, en explorant 
l'autobiographie, la fiction, la poésie, les jeux 
d'écriture etc. (Atelier pour 8 participants 
minimum - 12 maximum - par séance).
Trois formules : 
• Atelier découverte : découvrir le dispositif 
de l'atelier, inscription à la séance selon les 
places disponibles, validation de l'inscription 
par le versement d'arrhes, adhésion 
facultative
• Atelier occasionnel : on vient quand on veut 
ou quand on peut, inscription à la séance 
selon les places disponibles, validation 
de l'inscription par le versement d'arrhes, 
adhésion facultative
• Atelier régulier : engagement avec 
inscription pour l'année, adhésion 
obligatoire, calendrier établi en début de 
période
• Autre formule : atelier à la demande 
vous constituez un groupe l'animatrice se 
déplace (en soirée ? chez l'habitant ? 100% 
ado ? dans un lieu public ? à partir d'une 
thématique ?) étude sur demande.

EXPRESSION PRIMITIVE

DANSE, RYTHME et VOIX avec l’association 
PRIM’ACORPS. Envie de bouger et de 
danser en rythme ? Découvrez l’Expression 
Primitive, danse collective, joyeuse et 
dynamique. Cette activité de loisir et de bien-
être stimule votre sens du rythme et améliore 
votre coordination. Le djembé accompagne 
le mouvement et la voix des danseurs et 
danseuses dans une ambiance  chaleureuse. 
Aucun niveau n’est exigé, ce qui permet 
d’adhérer à tout moment de l’année. Les 
séances se déroulent le jeudi (hors vacances 
scolaires) de 19h15 à 20h45. La séance de 
découverte est gratuite.

le 16 Septembre à 19h15

Centre Du Guesclin, Place Chanzy 
à Niort - Infos au 06 13 53 38 34, 06 
85 76 80 42 ou 06 77 20 17 00  
http://primacorps.over-blog.com

ACTIVITÉS RENTRÉE CATHERINE DECAMPS

A partir de septembre

06.68.66.16.19 - decamps@sfr.fr
http://cdecamps.blogspot.com – www.antigym.com
Chaîne You tube

Pour cette rentrée, continuer à prendre soin de soi devient vital. 
Avec le cœur, la tête et le corps. Voici mes propositions :

RELAXATION ÉVOLUTIVE ET EXPRESSIVE
Les cours collectifs de relaxation évolutive et expressive repren-
dront le mardi  14 septembre à 14h30 et le mercredi 15 septembre à 
17h45 ou 19h. Inscription obligatoire. A Niort St Liguaire.
PRENDRE SOIN DE SOI AUTREMENT AVEC L'ANTIGYMNAS-
TIQUE®
Reprise des cycles d'Antigymnastique® L’écoute subtile du corps 
Méthode de bien-être originale et atypique, l’antigym explore tout 
en finesse les zones figées, endormies ou douloureuses du corps 
afin de retrouver plaisir, amplitude et liberté de mouvement. 
Thérèse Bertherat, kinésithérapeute, se rapproche de Françoise 
Mézières, l’inventrice du concept des chaînes musculaires. Elle tra-
vaillera à ses côtés plusieurs années tout en s’ouvrant à diverses 
thérapies psychocorporelles. Dans les années 70, elle développe sa 
propre méthode.
Je vous propose 2 nouveaux cycles de 10 séances d'1h30.  Inscrip-
tion obligatoire. 
Un groupe le mardi : 1ère séance, mardi 21 septembre de 17h30 à 
19h, en petit groupe. Une séance tous les 15 jours, selon le calen-
drier. 
Un groupe le jeudi matin : 1ère séance, jeudi 23 septembre de 10h15 
à 11h45, en petit groupe. Une séance tous les 15 jours, selon le ca-
lendrier.
STAGES POUR LES FEMMES
« Oser rayonner, renouer avec "sa déesse intérieure », chaque 
rencontre aura lieu à Niort de 10h à 17h30. Au fil de notre vie et 
selon les expériences émotionnelles que nous traversons, l’énergie 
qui véhicule en nous a besoin de se rééquilibrer, se-ré-harmoni-
ser. Pendant sept rencontres mensuelles, en petit groupe, je vous 
propose un cheminement à travers l’exploration de vos 7 centres 
énergétiques (chakras) afin de révéler votre richesse intérieure ; 
Exploration d’un centre énergétique à chaque rencontre au travers 
de différents médias (mouvements, pierres, huiles essentiels, visua-
lisations, couleurs, danses, méditation, cahier créatif, mandalas, bols 
tibétain, etc). Pour une continuité, après chaque stage vous repar-
tez avec une pierre et des documents pour vous accompagner dans 
votre cheminement. 1ère rencontre samedi 25 septembre à Niort 
St-Liguaire.
Stages : Exploration de l’énergie Lunaire, Samedi 9 octobre & 
Exploration de l’énergie Solaire, samedi 6 novembre. De 10h 
à 17h30. Ces deux stages sont dans le même esprit que le précé-
dent mais en lien avec l’énergie de la lune et l’énergie du soleil : des 
explorations énergétiques, des danses, en lien avec l’énergie de la 
lune et du soleil, des méditations guidées, des méditations olfac-
tives, des pratiques de transformation, des visualisations créatrices, 
mandalas, utilisation des couleurs et du cahier créatif, les bols tibé-
tains, les sons...
Catherine Decamps, relaxologue diplômée, psychosomatothérapeute et pra-
ticienne certifiée en Antigymnastique®  et en PLN, Conseillère en Fleurs de Bach

MÉTHODE FELDENKRAIS

Reprise lundi 8 septembre

Renseignements : 
Feldenkrais France.org ou auprès de 
la praticienne Hélène Leroux 
leslieuxducops@gmail.com - 06 03 99 6475

Hélène propose des cours collectifs PCM (prise 
de conscience par le mouvement) de la méthode 
feldenkrais à Niort le lundi de 10h30 à 11h30 et de 
19h à 20h.
Cours de découverte gratuit sur inscription.
Proposition de stage mensuel de 10h à 13h - le 
1er stage de la saison est programmé le samedi 2 
octobre à la salle Ernest Pérochon à Niort.

CHATEAU 
DU COUDRAY-SALBART

18 et 19 septembre de 10h à 18h

Château du Coudray-Salbart à Echiré
www.coudraysalbart.fr

Journées Européennes du Patrimoine 
Les Amis du Château du Coudray-Salbart ouvrent le 
château au public qui pourra profiter de l'exposition 
"Photos et documents sur le château : de 1963 à nos 
jours", de l'atelier taille de pierre et de la présence 
d'un forgeron. 
Entrée gratuite. Pass sanitaire et masque obligatoires.

FÊTE DES ABEILLES

11 septembre de 14h30 à 19h

Espace Tartalin à Aiffres

L'association "Biodiversité, Balanin, et Torchepot" 
organise comme tous les ans la fête des abeilles en 
partenariat avec la Mairie d'Aiffres. Elle aura lieu le 11 
septembre 2021 à l'Espace Tartalin de 14h30 à 19h à 
Aiffres.
Le programme (sous réserve de l'évolution des 
contraintes sanitaires) sera le suivant :
- Extraction et distribution du miel du rucher 
communal.
- Animations " Histoires cousues"  pour les 5-10 ans 
par Barbara Mandin (plasticienne animatrice)
- Documentaires et courts métrages sur les abeilles et 
autres pollinisateurs.
- Exposition  sur " l'abeille noire de l'île de Groix" 
commentée par Christian Bargain
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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, 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 ! 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)
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 ac-
cessible à TOUS... Plus qu'une discipline corporelle, le 
yoga est un véritable art de vivre, enjoy yoga !
YOGA PRENATAL : mercredi de 18h à 19h15 Ces 
séances vous permettront de vous préparer afin d’ac-
cueillir votre bébé en parfaite harmonie grâce au yoga. 
C’est une façon de vivre votre grossesse, le moment de 
l’accouchement et la maternité de façon optimale.
YOGA POSTNATAL avec ou sans les bébés : mer-
credi de 10h45 à 11h45 (sur RV selon la demande et 
selon le  calendrier) Pendant ces séances avec votre 
bébé (ou sans lui, si vous préférez profiter d’un mo-
ment de détente pour vous seule), nous pratiquerons 
des postures simples et bénéfiques pour votre corps 
et celui de votre bébé, vous apprendrez à vous reposi-
tionner correctement, vous renforcerez votre périnée 
et vos abdominaux en douceur, et ceci dès les pre-
mières semaines après la naissance…
Ces séances ont lieu toutes les 2 semaines, selon un ca-
lendrier- voir site www.enjoyoga.fr
ATELIER «Naître en YOGA», 2h le vendredi soir (sur 
RDV) Cet atelier qui peut se dérouler avec la participa-
tion du papa aborde le thème de la maternité et l’étape 
de la mise au monde. Il donne des explications théo-
riques et propose des «outils yogiques» simples pour 
accompagner et soulager la future maman pendant 
la grossesse. Il prépare à être pleinement présent(e) et 
actif/active le jour de l’accouchement (étirements, posi-
tions, respiration, détente…).
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-res-
piratoire), 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

+ d'infos sur www.enjoyoga.fr et au 
06 75 86 33 89 - Inscription cours de 
découverte gratuit à contact@enjoyoga.fr

CALENDRIER DE LA SAISON 2021/2022

L'EVENEMENT BASKET À L'ACCLAMEUR !
+
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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

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,  avoir un certificat médical de non 
contre-indication, Pass sanitaire obligatoire.

LA FÊTE AUX FOURS 
À CHAUX DE BENET

dimanche 19 septembre de 10h à 18h

Venez découvrir lors d'une journée festive 
réunissant producteurs et créateurs locaux, 
expositions sur les murets en pierre sèche, 
les plantes rares de la commune, les 
maquettes en Lego d'Antoine, le nouveau 
visage des fours à chaux tout juste rénovés 
grâce à la mission Bern. Visites guidées 
gratuites. Réservation conseillée au 06 07 29 
88 06. Spectacle Bruno Ligonnière et l'Avant 
Deux de Damvix Défilé de voitures anciennes 
en fin de matinée Buvette Restauration sur 
place sur réservation au 06 07 29 88 06.

Isolez vos combles  
et sous-sols

sans condition
de revenus 

pour l’isolation
des combles.
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Votre artisan en direct
et sans sous traitance

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

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

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

RÉNO + votre artisan près de chez vous

www.renoplus-isolation.fr Réno plus





OUVERTURE

Venez découvrir
      votre nouveau
magasin BIO

Aloe TERRA

VRAC PAIN ÉPICERIE FRUITS & LÉGUMES FRAIS SURGELÉ BOISSONS VINS

PRODUITS VEGAN BÉBÉ COSMÉTIQUE HYGIÈNE ENTRETIEN LIVRES ANIMAUXESPACE ENFANT
0 - 4 ANS

... plus de 500m2

05 49 32 23 8805 49 32 23 88


