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Pêle-mêle :
Des quotidiens joyeux,

Des lendemains qui chantent,
Des instants de bonheur, 

Des projets réussis,
Des amours passionnées,

Des amitiés harmonieuses,
Des santés plus robustes,

Des tonnes de tolérance ...
Et bien d’autres choses encore !

L’équipe de l’Agence La tête 
dans les étoiles vous présente 

ses meilleurs voeux pour 2022.

Maud Négret

RETROUVEZ-NOUS SUR
et sur www.agence-latetedanslesetoiles.com 
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C’est la première fois que vous tournez avec Régis
Roinsard. Quelle a été votre première pensée 
lorsqu’il vous a proposé de jouer Camille dans cette 
adaptation du livre d’Olivier Bourdeaut ?
J’avais vu et adoré « Populaire », le premier long métrage 
de Régis. On fait un cinéma formidable en France, un 
cinéma très diversifié, avec chaque année, des films 
vraiment déments. Mais on manque souvent d’ambition 
sur des sujets plus accessibles. « Populaire » possédait 
cette énorme qualité : c’est un film qui prend des risques 
avec une vraie ambition romanesque. L’adaptation de 
« En attendant Bojangles » procédait de cette même 
audace : on y lisait déjà une croyance absolue dans le 
cinéma et dans les sentiments forts.

Aviez-vous lu le livre à sa sortie ?
Non, je ne l’ai lu que lorsque Régis m’a parlé du rôle. 
Je tenais à le découvrir avant de prendre connaissance 
du scénario : c’est toujours intéressant d’avoir tous 
les points de vue dans une adaptation, à commencer 
par celui de l’auteur. Or, s’il y a peu de changements 
narratifs du livre au film, il y a une différence de point 
de vue très importante. On n’est plus dans le regard de 
l’enfant qui permet une vision idéalisée des choses, mais 
véritablement à l’intérieur de ce qui se joue dans ce 
couple et dans cette famille…
Qu’est-il ressorti de vos discussions avec Régis
Roinsard ?
Je craignais que Camille, mon personnage, semble 
prétentieuse, qu’elle donne le sentiment d’appartenir 
à une caste supérieure. Avant de la jouer, j’avoue l’avoir 
jugée : son refus du réel m’agaçait. Il me semblait 
important de lui ajouter une forme de vulnérabilité et 
que l’on visualise davantage l’évolution de sa pathologie. 
Régis et son coscénariste, Romain Compingt, ont tenu 
compte de mes questionnements. A l’arrivée, Camille est 
une femme sur la défensive parce que le monde auquel 
elle aimerait appartenir ne l’accepte pas – elle n’en a pas 
les codes.
Comment l’imaginiez-vous, physiquement ?
J’ai tout de suite pensé à Gena Rowlands, une référence 
que Régis m’a fermement conseillé de m’ôter de l’esprit. 
En acceptant que je garde quand même l’idée que ce 

Entretien avec VIRGINIE EFIRA

Camille et Georges dansent 
tout le temps sur leur chanson 
préférée Mr Bojangles. Chez 
eux, il n’y a de place que pour 
le plaisir, la fantaisie et les 
amis. Jusqu’au jour où la mère 
va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout 
faire pour éviter l’inéluctable 
coûte que coûte.
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n’était peut-être pas Camille qui était folle, mais les 
autres ; et que je conserve l’idée de cette enfance en 
elle. Je la voyais plus originale dans ses vêtements ;  
moins moderne. Bref, j’avais des tas d’idées sur 
le personnage… Ce qui est agréable, quand on 
rencontre un metteur en scène avec lequel on 
n’a jamais travaillé, c’est la confrontation des avis. 
J’arrivais avec des photos et des propositions, et lui 
m’expliquait pourquoi nous ne devions pas aller dans 
cette direction. D’autres fois, au contraire, il s’emballait 
pour telle ou telle suggestion. Cela a créé beaucoup 
d’émulation : je sentais qu’il avait une vision mais qu’il 
n’était pas fermé à mes suggestions.
Régis Roinsard semble mettre un point d’honneur
à faire participer ses comédiens à tous les stades
de la fabrication du film.
Oui. Il y avait quelque chose de spécial dès la 
préparation. Un élan de toutes parts – à la déco, aux 
costumes, partout. Dès les premiers essais caméra, 
avec le chef opérateur Guillaume Schiffman, j’ai 
senti le soin extrême que l’équipe portait au film. 
Normalement, cette étape se déroule dans une 
salle banale, on passe devant la caméra, et basta. 
Là, la déco avait installé un fauteuil, il y avait de la 
musique, je sentais une attention particulière du chef 
op ; l’attention d’un collectif qui sait qu’il participe à 
une aventure un peu rare… Cet enthousiasme m’a 
beaucoup aidée – dans les moments de comédie 
comme dans les moments les plus dramatiques. Il y 
a, chez Régis, dans sa façon de travailler comme dans 
son cinéma, quelque chose comme un exhausteur de 
vie.
C’est la première fois que vous formez un couple
avec Romain Duris.
J’ai beaucoup aimé jouer avec lui. C’est un acteur 
brillant, dans des registres très différents. Nous nous 
sommes rencontrés durant les lectures puis durant 
les cours de danse. Tout de suite, c’est comme si nous 
avions passé une sorte de contrat implicite d’intimité. 
On s’est dit : « OK, on va y aller » et on y est vraiment 
allés ! Nous avions tous les deux un sentiment de 
liberté où la pudeur et le narcissisme n’avaient pas 
leur place. Dès qu’on entendait « Moteur », nous 
étions comme un couple qui s’embrase … C’est facile 
d’inventer avec Romain. Il a une très grande technique 
mais il est aussi très libre. Avec lui, on peut aller 
partout.
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Parlez-nous des scènes de danse.
Non seulement je n’ai pas de disposition pour cet art 
mais en plus, j’ai une vision très négative de moi en train 
de danser. Pour être crédible, il me fallait 1 / prendre des 
cours, 2 / croire en ma propre grâce. C’était relativement 
facile lors de la première scène avec le foulard – je 
pouvais décaler les choses ; me raconter que j’étais dans 
mon monde ou que je parlais avec quelqu’un. C’était 
plus difficile lorsque je danse le tango avec Romain. Mais 
Romain a une telle facilité dans cet exercice que cela m’a
beaucoup soutenue. On se serait presque senti dans 
une comédie musicale, et puis Régis ne me demandait 
pas non plus d’imiter Ginger Rogers. Ensuite j’ai adoré 
tourner les scènes de fête dans l’appartement de 
Georges et Camille. Nous avions des pas imposés mais 
Régis tenait aussi à ce que nous nous sentions libres. 
C’était comme si je me promenais. Je me disais : « Tiens, 
je vais aller un peu à droite » : ou « Et si j’allais danser avec 
ce type ? » ; ou encore : « Oh, lui, je ne l’avais pas vu, il est 
en train de boire du champagne dans une chaussure, 
peut-être qu’il va m’en donner un peu… Et, oui, il m’en 
donne. » Je pouvais croire que les choses existaient, 
qu’on était vraiment dans les années soixante…C’était 
dément.
Le film provoque un grand chambardement
émotionnel. Même si on ressent peu à peu des
fêlures entamer Camille, elle passe sans cesse de
la gaieté absolue au désespoir le plus profond.
Comment réussi-on à jouer ces ruptures ?
Cela passe déjà par ce décor incroyable. Souvent, 
lorsqu’on tourne, on le fait dans le salon d’une maison, 
dans la salle de bains d’une autre, la chambre d’une 
troisième. Là, tout était au même endroit, je pouvais 
vraiment me sentir dans le lieu où vit Camille, avec 
sa folie tapie en elle. Ce sont des choses qui aident 
énormément. Pour sentir monter sa folie, – cette scène, 
par exemple, où elle dit à Georges (Romain Duris) qu’il 
est impossible qu’il ait rencontré Joséphine Baker à 
Paris – il m’est arrivé de me replonger dans le scénario. 
Je me demandais ; « D’où lui vient cette suspicion ? Se 
met-elle à détester Georges ? ». Régis m’a évidemment 
beaucoup aidée aussi – notamment pour la séquence 
de dépendaison de crémaillère où je devais rire à table, 
d’un rire hystérique, après que la famille est obligée 
de vendre l’appartement. Durant les premières prises, 
Régis a tout de suite perçu que je m’appuyais sur des 

références ; ça sonnait faux. Il m’a fait recommencer et 
recommencer encore jusqu’à ce qu’une forme de tournis 
s’installe en moi qui s’apparente à l’état mental de 
Camille à ce moment-là. Il ne s’agissait pas, bien sûr, de 
me rendre folle, mais de me faire perdre toute logique. Il 
n’y a pas de construction psychique dans la folie, aucun 
repère. J’ai beaucoup aimé ce travail avec lui.
Parfois ces ruptures entre bonheur et désespoir
s’expriment dans un même regard …
On devait sentir le corps, la vie, l’émotion et même la 
libido sortir du regard de Camille. C’est formidable pour 
un comédien d’accéder à ce genre d’état. Et cela fait 
toute la différence avec les adaptations illustratives dans 
lesquelles rien ne doit dépasser, où l’on garde tout sous 
une coupole de verre ou un voile de coton. Dans un film, 
il ne faut jamais vouloir que les choses soient trop belles.
Parlez-nous de Solan, le petit garçon qui interprète 
Gary, le fils de ce couple.
On devait absolument croire à la relation que ce 
petit garçon entretient avec ses parents. Dans la 
comédie, tout est toujours une question de croyance. 
Ni Romain ni moi n’avons eu besoin de l’apprivoiser. 
Solan a une sensibilité, une acuité intellectuelle, et 
une compréhension qui a rendu les choses très faciles 
durant le tournage : il s’est attaché naturellement à nous 
et s’est montré très libre et très inventif. J’ai un souvenir 
particulier avec lui. Comme tous les enfants au cinéma 
il avait une coach et je l’ai entendu répéter avec elle 
l’émotion qu’il devait exprimer lorsque mon personnage 
est retrouvé mort sur la grève. J’entendais l’octave de 
douleur qu’elle lui insufflait et qu’il devait prendre en 
retour. C’était déchirant. Solan est arrivé sur la scène et 
a joué ce que lui avait indiqué la coach. Il était en larmes 
mais il s’est aussitôt précipité pour la remercier. Il y avait 
un dévouement dans ce geste qui m’a bouleversée.

Il y a longtemps qu’on ne vous avait pas vue, du 
moins dans la première partie du film, avec une telle 
légèreté…
C’est vrai et c’était vraiment bien de jouer, pour 
un temps du moins, l’espièglerie, le décalage et la 
jouissance de l’existence. C’est merveilleux de rentrer à 
l’intérieur d’histoires aussi romanesques. C’est comme si 
on rentrait dans un livre.

Source :
Dossier de Presse Studio Canal
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Notre histoire se passe 
longtemps avant que 
l'Éclair et l'Épéiste noir ne soient connus sous ces noms-là... Le jour où elle 
enfile le Nerve Gear, Yûki Asuna n'est qu'une élève de troisième, au collège, 
qui n'a jamais touché à un jeu en ligne de sa vie. Le 6 novembre 2022, sa vie 
bascule avec le lancement du premier VRMMORPG au monde, Sword Art 
Online. Les joueurs se retrouvent pris au piège en apprenant qu’il s’agit certes 
d’un jeu mais qu’ils ne sont pas là pour jouer… Toute mort dans le jeu semble 
se répercuter dans la réalité. Un vent de panique souffle alors sur la Ville du 
Départ. Sans connaître les règles, Asuna joue sa vie et tente de surmonter 
toutes les épreuves qui se présentent à elle. Sa rencontre avec l’épéiste 
solitaire Kirito risque de tout changer…

SWORD ART ONLINE
PROGRESSIVE - ARIA OF A STARLESS NIGHT

Sortie le 5 janvier
Réalisé par Ayoko Kôno
Avec Yoshitsugu Matsuoka, Haruka Tomatsu

SCREAM

Réalisé par Matt Bettinelli-
Olpin, Tyler Gillett
Avec Neve Campbell, 
Courteney Cox, David 
Arquette

Vingt-cinq ans après que la paisible 
ville de Woodsboro a été frappée 
par une série de meurtres violents, 
un nouveau tueur revêt le masque 
de Ghostface et prend pour cible 
un groupe d'adolescents. Il est 
déterminé à faire resurgir les 
sombres secrets du passé.

Sortie le 12 janvier

EN ATTENDANT 
BOJANGLES

Réalisé par Regis Roinsard
Avec Virginie Efira, Romain 
Duris, Grégory Gadebois

Camille et Georges dansent tout le 
temps sur leur chanson préférée Mr 
Bojangles. Chez eux, il n'y a de place 
que pour le plaisir, la fantaisie et les 
amis. Jusqu'au jour où la mère va 
trop loin, contraignant Georges et 
leur fils Gary à tout faire pour éviter 
l'inéluctable coûte que coûte.

Sortie le 5 janvier

355

Réalisé par Simon Kinberg
Avec Jessica Chastain, 
Penélope Cruz, Diane Kruger

Une arme technologique capable 
de prendre le contrôle de réseaux 
informatiques tombe entre de 
mauvaises mains. Les agences de 
renseignements du monde entier 
envoient leurs agentes les plus 
redoutables là où l’arme destructrice 
a été localisée : à Paris. Leur mission :  
empêcher des organisations 
terroristes ou gouvernementales de 
s’en emparer pour déclencher un 
conflit mondial. Les espionnes vont 
devoir choisir entre se combattre ou 
s’allier…

Sortie le 5 janvier
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ENVOL

Réalisé par Frédéric Cerulli
Avec Pierre Santini, Bruno 
Putzulu, Marc Duret

Les Castelli travaillent en famille 
depuis trois générations mais au-
jourd’hui, ce lien si tenace qui les 
unit s’amenuise de jour en jour. Luna 
la petite dernière ne donne plus de 
nouvelles, les affaires vont mal et 
il ne reste plus à Diego et Filippo 
que la nostalgie des jours heureux. 
Jusqu’à cet évènement aussi tra-
gique qu’inespéré, une seconde 
chance que seule la vie est capable 
de vous proposer !

Sortie le 12 janvier

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

PERMIS DE 
CONSTRUIRE

Réalisé par Eric Fraticelli
Avec Didier Bourdon, Eric 
Fraticelli, Anne Consigny

Dentiste à Paris, Romain vient de 
perdre son père qu'il n'a pas vu 
depuis des années. A sa grande 
surprise, ce dernier lui a laissé un 
terrain en héritage, ainsi qu'une 
dernière volonté : y faire construire 
la maison où il aurait aimé finir ses 
jours. Seul problème : ce terrain se 
situe en Corse.

Sortie le 12 janvier

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

EAUX 
PROFONDES

Réalisé par Adrian Lyne
Avec Ben Affleck, Ana de 
Armas, Tracy Letts

Victor et Melinda Van Allen vivent 
un mariage sans amour et décident 
d'épicer les choses en s'autorisant 
à prendre d'autres amants. Mais les 
choses tournent mal et leurs jeux 
dégénèrent : les gens autour d'eux 
commencent à mourir...

Sortie le 12 janvier

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Réalisé par Fred Cavayé
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à 
fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé 
d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, 
les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont 
les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois 
personnages.

Sortie le 12 janvier
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RUMBA LA VIE

Réalisé par Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, 
Louna Espinosa, Jean-Pierre 
Darroussin

Tony, la cinquantaine, chauffeur 
d’autobus scolaire renfermé sur 
lui-même, vit seul après avoir 
abandonné femme et enfant vingt 
ans plus tôt. Bousculé par un malaise 
cardiaque, il trouve le courage 
nécessaire pour affronter son passé 
et s’inscrire incognito dans le cours 
de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a 
jamais connue, dans le but de la (re)
conquérir et de donner un sens à sa 
vie.

Sortie le 19 janvier

HORS DU MONDE

Réalisé par Marc Fouchard
Avec Kevin Mischel, Aurélia 
Poirier, June Assal

Léo est chauffeur et vit seul dans 
sa voiture. Il ne s'ouvre au monde 
qu'à travers sa musique. Un jour, 
Léo conduit Amélie, une cliente 
pas comme les autres, danseuse et 
sourde et pourtant réceptive aux 
compositions qu’il passe dans sa 
berline. Léo semble séduit par cette 
femme, comme lui, hors du monde. 
Amélie aussi est attirée par le sombre 
Léo. Mais ce qu’elle ignore, c’est que 
Léo est un terrible prédateur…

Sortie le 19 janvier

NIGHTMARE 
ALLEY

Réalisé par 
Guillermo del Toro
Avec Bradley Cooper, Cate 
Blanchett, Toni Collette

Un jeune forain ambitieux, capable 
comme personne d’appâter et de 
manipuler les gens grâce à son talent 
pour choisir ses mots, s’associe à une 
psychiatre encore plus dangereuse 
que lui.

Sortie le 19 janvier

SOIRÉE DIABOLIQUE #01
LITTLE MISS SUNSHINE

au Méga CGR de Niort

Le ciné club des Diaboliques revient au CGR de Niort. Chaque premier jeudi 
du mois des films cultes ou dénichés tels que Scott Pilgrim VS the World, 
Mad Max (1979) ou encore Les Diaboliques. Une occasion unique pour dé-
couvrir ou redécouvrir ces films au cinéma. Ce premier jeudi de janvier c’est 
Little Miss Sunshine qui est à l’honneur, une famille atypique au cœur d’un 
voyage mythique. Et en février, l’action sera de mise avec Scott Pilgrim VS 
the World, une romance mouvementée. Plus d’informations à venir sur nos 
réseaux sociaux.

Jeudi 6 janvier à 20h

SÉJOUR DE RÉPIT 
À LA RÉSIDENCE ORPEA 
L'ANGÉLIQUE

43, rue de la Burgonce
05 49 08 98 00 - niort@orpea.net

Ces séjours de répit peuvent être envisagés de 
manière transitoire, si vous aidez un proche 
âgé à domicile et vous avez besoin d'être relayé 
temporairement ou de vous reposer. Ils peuvent 
être aussi l'occasion, pour la personne âgée, de 
découvrir la vie chez nous.

La Résidence retraite l'Angélique 
propose des courts séjours, d'une durée 
limitée de quelques jours à quelques 
mois.

POURQUOI AVOIR RECOURS À L'HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE ?
• Pour vous reposer sans culpabiliser, en assurant une 
continuité de la prise en charge de votre parent par des 
professionnels formés;

• Pour vous absenter en toute sérénité;
• Pour faire face à un arrêt des services à domicile auxquels 
vous avez habituellement recours (congés ou maladie du 
salarié par exemple);

• Pour faire face à une période de réfection ou d'adaptation 
du logement de la personne âgée;

• Pour gérer en toute sécurité la sortie d'hospitalisation de 
votre proche, dont le niveau d'autonomie ne permet pas un 
retour immédiat à domicile.

La personne âgée hébergée en séjour temporaire bénéficie des mêmes services et de la même prise en charge 
que les autres résidents vivant dans l'établissement.
Durant son séjour, vous avez la possibilité de lui rendre visite à votre convenance, de même que ses proches et 
ses amis.
Les tarifs varient en fonction du type de chambre.
Le coût est à la charge du résidant, sauf s'il bénéficie d'une aide financière, telle que l'aide personnalisée à 
l'autonomie.
La procédure d'admission est similaire à celle d'un hébergement permanent.

Rendez-nous visite ou contactez-nous au 05 49 08 98 00,
nous nous occupons de tout !
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1942, dans la France 
occupée, Gilles est arrêté 
pour être déporté dans 
un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort 
en jurant aux soldats qu'il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve 
momentanément puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi 
pour ses projets d’après-guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente 
une langue chaque nuit, pour l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La 
relation particulière qui se crée entre les deux hommes ne tarde pas à éveiller 
la jalousie et les soupçons des autres...

LES LEÇONS PERSANES
Sortie le 19 janvier

Réalisé par Vadim Perelman
Avec Nahuel Perez Biscayart, Lars 
Eidinger, Jonas Nay

PRESQUE

Réalisé par Bernard Campan, 
Alexandre Jollien
Avec Bernard Campan, 
Alexandre Jollien, Marilyne 
Canto

Deux hommes prennent la route, de 
Lausanne vers le sud de la France, 
dans un corbillard. Ils se connaissent 
peu, ont peu de choses en commun, 
du moins le croient-ils…

Sortie le 26 janvier

MORBIUS

Réalisé par Daniel Espinosa
Avec Jared Leto, Matt Smith 
(XI), Michael Keaton

Gravement atteint d’une rare 
maladie sanguine, et déterminé à 
sauver toutes les victimes de cette 
pathologie, le Dr Morbius tente un 
pari désespéré. Mais ce qui semble à 
première vue être un succès se révèle 
rapidement comme un remède 
potentiellement plus grave que la 
maladie…

Sortie le 26 janvier

TENDRE ET 
SAIGNANT

Réalisé par 
Christopher Thompson
Avec Géraldine Pailhas, 
Arnaud Ducret, 
Stéphane De Groodt

Rédactrice en chef d’un magazine de 
mode, Charly hérite de la boucherie 
familiale. Alors qu’elle s’apprête à 
la vendre, elle rencontre Martial, 
l’artisan-boucher de son père, bien 
décidé à se battre pour sauver le 
commerce. Séduite malgré elle par le 
charisme de Martial, Charly pourrait 
être amenée à changer d’avis…

Sortie le 19 janvier

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

BLACK PHONE

Réalisé par Scott Derrickson
Avec Mason Thames, 
Madeleine McGraw, Ethan 
Hawke

Finney Shaw, un adolescent de 13 
ans, timide mais intelligent, est 
enlevé par un tueur sadique qui 
l’enferme dans un sous-sol insonorisé 
où s’époumoner n’est pas d’une 
grande utilité. Quand un téléphone 
accroché au mur, pourtant hors 
d’usage, se met à sonner, Finney va 
découvrir qu’il est en contact avec 
les voix des précédentes victimes 
de son ravisseur. Ils sont aussi morts 
que bien résolus à ce que leur triste 
sort ne devienne pas celui de Finney.

Sortie le 2 février

ADIEU PARIS

Réalisé par Edouard Baer
Avec Benoît Poelvoorde, 
François Damiens, Pierre 
Arditi

Un vieux bistro parisien au charme 
éternel. Huit messieurs à table, huit 
grandes figures. Ils étaient les « rois 
de Paris »… Des trésors nationaux, 
des chefs-d'œuvre en péril. Un rituel 
bien rodé... Un sens de l’humour 
et de l’auto-dérision intacts. De la 
tendresse et de la cruauté. Huit vieux 
amis qui se détestent et qui s’aiment. 
Et soudain un intrus...

Sortie le 26 janvier
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Ce sont bientôt les 40 ans 
de mariage de Claude et 
Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser 
une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les 
parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont 
devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : 
ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT 
AU BON DIEU ?
Sortie le 2 février

Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby

VAILLANTE

Réalisé par Laurent Zeitoun, 
Theodore Ty
Avec Alice Pol, Vincent 
Cassel, Valérie Lemercier

Depuis qu'elle est enfant, Georgia 
Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son père !  
Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d'exercer 
cette profession. Quand les pompiers 
de la ville disparaissent un-à-un dans 
de mystérieux incendies dans des 
théâtres de Broadway, Georgia y voit 
une occasion en or : elle se déguise 
en homme et intègre l’équipe 
de pompiers débutants chargés 
d’arrêter le pyromane ! C’est le début 
d’une aventure aussi désopilante 
qu’à couper le souffle !

Sortie le 2 février
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1962. Le Mali goûte son 
indépendance fraîchement 
acquise et la jeunesse de 
Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de France et d'Amérique. 
Samba, le fils d'un riche commerçant, vit corps et âme l'idéal révolutionnaire : 
il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C'est là, 
en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté 
et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour 
menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s'éclaircira...

TWIST À BAMAKO
du 5 au 18 janvier

Réalisé par Robert Guédiguian
Avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane 
Bak, Issaka Sawadogo

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

LINGUI, LES 
LIENS SACRÉS

Réalisé par 
Mahamat-Saleh Haroun
Avec Achouackh Abakar, 
Rihane Khalil Alio , Youssouf 
DjaoroGoldust

Dans les faubourgs de N’djaména 
au Tchad, Amina vit seule avec 
Maria, sa fille unique de quinze ans. 
Son monde déjà fragile s’écroule 
le jour où elle découvre que sa 
fille est enceinte. Cette grossesse, 
l'adolescente n’en veut pas. Dans 
un pays où l'avortement est non 
seulement condamné par la 
religion, mais aussi par la loi, Amina 
se retrouve face à un combat qui 
semble perdu d’avance…

jusqu'au 4 janvier

UN HÉROS

Réalisé par Asghar Farhadi
Avec Amir Jadidi, Mohsen 
Tanabandeh, Sahar Goldust

Rahim est en prison à cause d’une 
dette qu’il n’a pas pu rembourser. 
Lors d’une permission de deux jours, 
il tente de convaincre son créancier 
de retirer sa plainte contre le 
versement d’une partie de la somme. 
Mais les choses ne se passent pas 
comme prévu…

jusqu'au 4 janvier

LA CROISADE

Réalisé par Louis Garrel
Avec Louis Garrel, Laetitia 
Casta, Joseph Engel

Abel et Marianne découvrent que 
leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en 
douce leurs objets les plus précieux. 
Ils comprennent rapidement que 
Joseph n’est pas le seul, ils sont 
des centaines d’enfants à travers le 
monde associés pour financer un 
mystérieux projet. Ils se sont donnés 
pour mission de sauver la planète.

jusqu'au 4 janvier
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CHÈRE LÉA

Réalisé par Jérôme Bonnell
Avec Grégory Montel, 
Grégory Gadebois, Anaïs 
Demoustier

Après une nuit arrosée, Jonas décide 
sur un coup de tête de rendre visite à 
son ancienne petite amie, Léa, dont 
il est toujours amoureux. Malgré leur 
relation encore passionnelle, Léa le 
rejette. Éperdu, Jonas se rend au café 
d’en face pour lui écrire une longue 
lettre, bousculant ainsi sa journée 
de travail, et suscitant la curiosité 
du patron du café. La journée ne fait 
que commencer...

du 5 au 11 janvier

THE CHEF

Réalisé par Philip Barantini
Avec Stephen Graham, 
Vinette Robinson, Jason 
Flemyng

« Magic Friday » : le vendredi avant 
Noël, la soirée la plus fréquentée 
de l’année. Dans un restaurant 
gastronomique de Londres, côté 
cuisine, à quelques minutes du 
coup de feu, tout le personnel est 
en ébullition. Mais les problèmes 
s'accumulent autour du chef étoilé 
Andy Jones et de sa brigade. S'ajoute 
à cela la pression constante d'une 
clientèle toujours plus exigeante qui 
menace de mener le restaurant à sa 
perte…

du 26 janvier au 1er février

MES FRÈRES 
ET MOI

Réalisé par Yohan Manca
Avec Maël Rouin Berrandou, 
Judith Chemla, Dali Benssalah

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il 
s'apprête à passer un été rythmé 
par les mésaventures de ses grands 
frères, la maladie de sa mère et 
des travaux d'intérêt général. Alors 
qu’il doit repeindre un couloir de 
son collège, il rencontre Sarah, une 
chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été. Une rencontre qui va lui 
ouvrir de nouveaux horizons...

du 5 au 18 janvier

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

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de 
femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité 
sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre.

OUISTREHAM
du 12 au 18 janv. & du 26 janv. au 1er fév.

Réalisé par 
Emmanuel Carrère
Avec Juliette Binoche, 
Hélène Lambert, Léa Carne
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

UN AUTRE 
MONDE

Réalisé par Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Sand. 
Kiberlain, Anthony Bajon

Un cadre d'entreprise, sa femme, 
sa famille, au moment où les 
choix professionnels de l'un font 
basculer la vie de tous. Philippe 
Lemesle et sa femme se séparent, 
un amour abîmé par la pression 
du travail. Cadre performant dans 
un groupe industriel, Philippe ne 
sait plus répondre aux injonctions 
incohérentes de sa direction. On 
le voulait hier dirigeant, on le veut 
aujourd'hui exécutant. Il est à 
l'instant où il lui faut décider du sens 
de sa vie.

Dimanche 23 janvier à 17h45

DUNE

Réalisé par Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, 
Reb. 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 dange-
reuse de l'univers – la seule à même 
de fournir la ressource la plus pré-
cieuse au monde, capable de dé-
cupler la puissance de l'humanité. 
Tandis que des forces maléfiques se 
disputent le contrôle de cette pla-
nète, seuls ceux qui parviennent à do-
miner leur peur pourront survivre…

du 19 au 25 janvier
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INDES GALANTES

Réalisé par Philippe Béziat

C’est une première pour 30 danseurs 
de hip-hop, krump, break, voguing… 
Une première pour le metteur en 
scène Clément Cogitore et pour la 
chorégraphe Bintou Dembélé. Et 
une première pour l’Opéra de Paris. 
En faisant dialoguer danse urbaine 
et chant lyrique, ils réinventent 
ensemble le chef-d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau, Les 
Indes Galantes. Des répétitions aux 
représentations publiques, c’est une 
aventure humaine et une rencontre 
aux enjeux politiques que nous 
suivons : une nouvelle génération 
d’artistes peut-elle aujourd’hui 
prendre la Bastille ?

du 19 au 25 janvier

LA FRACTURE

Réalisé par Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni Tedeschi, 
Marina Foïs, Pio Marmai

Raf et Julie, un couple au bord 
de la rupture, se retrouvent dans 
un service d’Urgences proche de 
l'asphyxie le soir d'une manifestation 
parisienne des Gilets Jaunes. Leur 
rencontre avec Yann, un manifestant 
blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés 
de chacun. À l'extérieur, la tension 
monte. L’hôpital, sous pression, doit 
fermer ses portes. Le personnel est 
débordé. La nuit va être longue…

du 19 au 25 janvier

NOMADLAND

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

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

du 19 au 25 janvier

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

A Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu 
depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui 
pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 

1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la 
vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un 
monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le 
sommet des dieux.

LE SOMMET DES DIEUX
du 19 au 25 janvier

Réalisé par Patrick ImbertDu 19 au 25 janvier, vous avez l’occasion de voir ou revoir 12 films de l’année 
2021 de la sélection du festival, choisis par la rédaction de Télérama, avec le 
soutien de l’Afcae (Association Française des Cinémas Art et Essai), dont le film 
« coup de cœur des moins de 26 ans ». Vous pourrez également découvrir deux 
avant-premières : Vous ne désirez que moi, de Claire Simon et Un autre monde, 
de Stéphane Brizé.
Tarif : 3,50 euros la place avec le Pass Télérama, valable pour deux personnes, 
qui se trouvera dans le magazine Télérama et sur Télérama.fr.

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA, 
24ÈME ÉDITION !

Un homme veut parler. Il de-
mande à une amie journaliste 
de l’interviewer pour y voir plus 
clair. Cela fait deux ans qu’il vit une passion totale, charnelle, littéraire avec 
une grande écrivaine beaucoup plus âgée que lui. Il veut mettre des mots 
sur ce qui l’enchante et le torture. Il va décrire leur amour, son histoire, et les 
injonctions auxquelles il est finalement soumis évoquent celles que, depuis des millénaires, les femmes endurent.

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI
Vendredi 21 janvier à 20h

Réalisé par Claire Simon
Avec Swann Arlaud, Emmanuelle Devos, 
Christophe Paou

LES OLYMPIADES

Réalisé par Jacques Audiard
Avec Lucie Zhang, Makita 
Samba, Noémie Merlant

Paris 13e, quartier des Olympiades. 
Emilie rencontre Camille qui est 
attiré par Nora qui elle-même croise 
le chemin de Amber. Trois filles et un 
garçon. Ils sont amis, parfois amants, 
souvent les deux.

du 19 au 25 janvier

Une jeune Finlandaise prend 
un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéolo-
gique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment 
avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à 
peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

COMPARTIMENT N°6
du 19 au 25 janvier

Réalisé par Juho Kuosmanen
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara 
Drukarova
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Deux femmes, Janis et Ana, se 
rencontrent dans une chambre 
d'hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par 
accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui 
précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords 
et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu'elles marchent telles des somnambules dans le couloir 
de l'hôpital. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le 
hasard se chargera de compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux.

MADRES PARALELAS
du 19 au 25 janvier

Réalisé par Pedro Almodóvar 
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, 
Israel Elejalde

DRIVE MY CAR

De 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 metteur 
en scène de théâtre, accepte 
de monter Oncle Vania dans un 
festival, à Hiroshima. Il y fait la 
connaissance 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 19 au 25 janvier

ANNETTE

De Leos Carax
Avec Adam Driver, Marion 
Cotillard, Simon Helberg

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

du 19 au 25 janvier

FIRST COW

De Kelly Reichardt
Avec John Magaro, Orion 
Lee, Toby Jones

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux 
d’une vie meilleure, ils montent un 
modeste commerce de beignets qui 
ne tarde pas à faire fureur auprès des 
pionniers de l’Ouest, en proie au mal 
du pays. Le succès de leur recette 
tient à un ingrédient secret : le lait 
qu’ils tirent clandestinement chaque 
nuit de la première vache introduite 
en Amérique, propriété exclusive 
d’un notable des environs.

du 19 au 25 janvier

LA LOI DE TÉHÉRAN

En Iran, la sanction pour possession 
de drogue est la même que l’on ait 
30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants 
n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 
millions de personnes ont plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, 
Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait 
l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure...

du 19 au 25 janvier
De Saeed Roustayi
Avec Payman Maadi, Navid 
Mohammadzadeh, Houman Kiai

MÊME LES 
SOURIS VONT 
AU PARADIS

Réalisé par Jan Bubenicek, 
Denisa Grimmovà

à partir de 7 ans 
Après un malencontreux accident, 
une jeune souris au caractère bien 
trempé et un renardeau plutôt 
renfermé se retrouvent au paradis 
des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser 
de leurs instincts naturels et suivre 
tout un parcours vers une vie 
nouvelle. À travers cette aventure, 
ils deviennent les meilleurs amis du 
monde et la suite de leur voyage leur 
réservera bien des surprises…

du 5 au 16 janvier
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LOS LOBOS

Réalisé par 
Samuel Kishi Leopo
Avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez, 
Leonardo Nájar Márquez

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent 
le Mexique pour s'installer à 
Albuquerque avec leur mère Lucia 
à la recherche d'une nouvelle vie. 
En attendant le retour de leur 
mère chaque soir, qui travaille sans 
relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre. Ils 
doivent apprendre l'anglais sur des 
cassettes. La condition imposée par 
leur mère si ils souhaitent un jour 
réaliser leur rêver: aller à Disneyland 
...

du 26 janvier au 8 février

LYNX

Réalisé par Laurent Geslin

à partir de 8 ans 
Au cœur du massif jurassien, un ap-
pel étrange résonne à la fin de l'hi-
ver. La superbe silhouette d'un lynx 
boréal se faufile parmi les hêtres et 
les sapins. Il appelle sa femelle. En 
suivant la vie de ce couple et de ses 
chatons, nous découvrons un uni-
vers qui nous est proche et pourtant 
méconnu... Une histoire authentique 
dont chamois, aigles, renards et 
hermines sont les témoins de la vie 
secrète du plus grand félin d'Europe 
qui reste menacé... Un film pour dé-
couvrir le rôle essentiel que ce dis-
cret prédateur occupe dans nos fo-
rêts, l'équilibre qu'il a rétabli dans un 
milieu fragile mais aussi les difficul-
tés qu'il rencontre dans un paysage 
largement occupé par les humains.

du 26 janvier au 8 février
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EXPOSITION : ENSEIGNER LA PHYSIQUE, 
TOUT UN ART !

Les prémices de l’enseigne-
ment expérimental de la phy-
sique au siècle des Lumières. La 
pédagogie expérimentale est 
née à la fin du XVIIe siècle. En 
France, au cours du XVIIe siècle, 
les Jésuites enseignent dans 
leurs collèges une physique 
dogmatique qui, progressive-
ment, va se détacher d’Aristote 
et s’inspirer de Descartes en 
étant soucieuse d’expérimenta-
tion. Les physiciens présentent 
leurs expériences au public  in-
troduisant ainsi dans les écoles 
de physique la raison et l’expé-
rience. Mais c’est surtout l’Ab-

bé Nollet (1700-1770), collaborateur de Dufay et de Réaumur, qui 
lance la physique expérimentale en France et la mode des cabinets 
de physique. En 1738, il publie son premier ouvrage Programme ou 
idée générale d’un cours de physique expérimentale et ses Leçons 
de physique expérimentale éditées en six volumes entre 1743 et 
1748. En 1795, sont créées des Écoles centrales dans chaque dépar-
tement de la République dont l’enseignement prévoit un profes-
seur de physique et chimie expérimentales. L’exposition sera l’oc-
casion de montrer une soixantaine d’instruments pédagogiques et 
didactiques du XVIIIe et du XIXe siècle, parmi lesquels les très presti-
gieux microscopes dits de Magny, opticien parisien du XVIIIe siècle, 
fournisseur de la cour du roi Louis XV ou bien la machine pneuma-
tique de l’abbé Nollet, provenant des plus grands lycées français, du 
CNAM, de l’École Polytechnique, du musée Lambinet de Versailles, 
du musée Lorrain de Nancy entre autres.

MUSÉE BERNARD D'AGESCI
Du vendredi 22 octobre au dimanche 6 mars 2022

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

ACCROCHAGE : FEMMES DE 
SCIENCE, FIGURES DE L’OMBRE 
ET ILLUSTRES OUBLIÉES
De l’Antiquité au XXe siècle, le rôle des 
femme de sciences n’a été ni identique ni 
d’égale influence à celui des hommes, en 
dépit des découvertes majeures et des pro-
grès indéniables auxquels elles ont apporté 
leur contribution. Pionnières mais menacées 
par leur savoir, figures de l’ombre, illustres 
oubliées, à l’origine de découvertes dont 
les hommes se sont octroyé les mérites, 
elles restent des exceptions dans l’histoire 
des sciences. Venez découvrir les vies sur-
prenantes d’Hypathie d’Alexandrie, Emilie 
de Breteuil, Marie-Anne Lavoisier, Sophie 
Germain, Marie Curie, Jeanne Barret, Jeanne 
Villepreux-Power et les instruments scienti-
fiques qui ont guidé leurs découvertes.

MUSÉE 
BERNARD D'AGESCI
Du 25 novembre au 30 janvier 2022

26, avenue de Limoges 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. 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.

MUSÉE DU DONJON
Exposition permanente

Rue du Guesclin à Niort - www.niortagglo.fr

©CAN
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Marins d'eau douce, plaisanciers 
du dimanche, régatiers affûtés : 
tout le monde trouvera dans cet 
ouvrage de 400 pages le conseil 
ou l'astuce qu'il cherche. Dériveur, quillard, multicoque, 
bateau de course ou de croisière, tous les voiliers sont 
présentés. Manœuvres, réglages des voiles, instruments, 
sécurité en mer, réglementation, météorologie, navigation, 
entretien du bateau, vie à bord, choix des croisières, règles 
de course… toutes les situations possibles à bord sont 
exposées de manière didactique grâce à une multitude 
de dessins techniques et à de nombreux pas à pas 
photographiques. Ce livre vous donnera toutes les clés 
pour bien naviguer, du cabotage à la course au large.

LA BIBLE DE 
LA VOILE
Editions Glénat

De Jeremy Evans, Pat Manley

Librairie des Halles : 1 rue de l’Hôtel de Ville, Niort - www.lalibrairieniort.com

« Recherche professeur au bout du 
monde. » Lorsqu’elle voit passer 
cette annonce pour un poste 
d’enseignant dans le minuscule 
village de Skálar, Una, qui ne 
parvient pas à trouver un emploi 
stable à Reykjavík, croit saisir une 
chance d’échapper à la morosité 
de son quotidien. Mais une fois sur place, la jeune femme 
se rend compte que rien dans sa vie passée ne l’a préparée 
à ce changement radical. Skálar n’est pas seulement l’un 
des villages les plus isolés d’Islande, il ne compte que dix 
habitants. Les seuls élèves dont Una a la charge sont deux 
petites filles de sept et neuf ans. Les villageois sont hostiles. 
Le temps maussade. Et, depuis la chambre grinçante du 
grenier de la vieille maison où elle vit, Una est convaincue 
d’entendre le son fantomatique d’une berceuse. Est-elle 
en train de perdre la tête ? Quand survient un événement 
terrifiant : juste avant noël, une jeune fille du village est 
retrouvée assassinée. Il ne reste désormais plus que neuf 
habitants. Parmi lesquels, fatalement, le meurtrier.

DIX ÂMES, PAS PLUS
Editions de La Martinière

De Ragnar Jónasson 

Mai 2016. Dans une aile 
ultra sécurisée du Palais de 
justice, la juge Alma Revel 
doit se prononcer sur le 
sort d'un jeune homme 
suspecté d'avoir rejoint 
l'État islamique en Syrie. À 
ce dilemme professionnel 
s'en ajoute un autre, plus intime : mariée depuis plus 
de vingt ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma 
entretient une liaison avec l'avocat qui représente le 
mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix 
risquent de bouleverser sa vie et celle du pays... Avec 
ce nouveau roman, Karine Tuil nous entraîne dans 
le quotidien de juges d'instruction antiterroristes, 
au cœur de l'âme humaine, dont les replis les plus 
sombres n'empêchent ni l'espoir ni la beauté.

LA DÉCISION

Editions Gallimard

De Karine Tuil

Fraîchement retraité, l'ex-
inspecteur-chef Gamache 
coule des jours heureux à 
Three Pines. Mais voilà que son 
amie Clara vient lui faire part 
de ses inquiétudes au sujet 
de son mari, Peter. Le couple 
d'artistes avait décidé de se séparer pour un an, le 
temps de faire le point sur leurs sentiments, mais les 
mois ont passé et Peter n'a pas reparu. Se pourrait-il 
qu'il lui soit arrivé quelque chose ? Pour en avoir le 
cœur net, Gamache part à sa recherche. Accompagné 
de Clara, de Myrna Landers et de son ancien adjoint 
Jean- Guy Beauvoir, il s'aventure dans les paysages 
démesurés de Charlevoix, jusqu'au fin fond du 
Québec, sur les traces d'un artiste si désespéré qu'il 
vendrait son âme...

UN LONG RETOUR
Editions Actes Sud

De Louise Penny

"En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter 
et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs 
furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que deux. Ce roman raconte l'histoire de 
celui qui n'a pas été choisi."

NUMÉRO DEUX
Editions Gallimard

De David Foenkinos

Georges Kiejman est un homme de 
combat et un survivant, dont l’ascen-
sion singulière épouse l’histoire d’un 
siècle tumultueux. Né à Paris le 12 
août 1932 de parents juifs polonais qui ont fui la misère, 
il échappe miraculeusement aux rafles et à la déportation. 
Réfugié avec sa mère dans le Berry, il ne reverra jamais 
son père, assassiné à Auschwitz. S'ensuit un incroyable 
parcours, de la pièce unique dénuée de tout confort qu'il 
partage avec sa mère aux ors de la République. Rapide, 
intelligent, cultivé, séducteur, mais aussi implacable et dé-
terminé, il devient un avocat réputé dans les années 1960. 
Il est à la fois le défenseur du monde de l'édition et de celui 
du cinéma, l'ami de Simone Signoret et François Truffaut. A 
cette époque, il fait également une rencontre fondamen-
tale en la personne de Pierre Mendès France. Il se met au 
service de PMF dans ses campagnes victorieuses comme 
dans ses échecs et restera son ami jusqu’à sa mort. Epoux 
de l'actrice Marie-France Pisier, puis de la journaliste Laure 
de Broglie, il accède à la notoriété en sauvant de la réclu-
sion criminelle à perpétuité le révolutionnaire et braqueur 
Pierre Goldman. Il sera ensuite de tous les grands procès 
avocat de Malik Oussekine, du gouvernement américain 
contre le terroriste Georges Ibrahim Abdallah, de Moha-
med El Fayed dans le cadre de la mort de Lady Diana, puis 
de Jacques Chirac et de Liliane Bettencourt. A la fin des 
années 1980, il lie une relation de confiance avec François 
Mitterrand sous la présidence duquel il sera trois fois mi-
nistre et avec lequel il partagera vacances et week-end.
Pour la première fois, Georges Kiejman accepte de 
raconter. Portraits, choses vues, secrets, dialogues... Au 
carrefour des arts, de la justice et de la politique, grand 
amoureux des femmes à qui il rend un hommage pudique, 
il lève le voile sur ce que cachent sa robe noire et son 
intelligence ironique : un homme qui voulait être aimé.

L'HOMME QUI 
VOULAIT ÊTRE AIMÉ
Editions Grasset

De G. Kiejman, V. Schneider

Quand ses parents annoncent à 
Yusuf, douze ans, qu'il va partir 
séjourner quelque temps chez son 
oncle Aziz, il est enchanté. Prendre 
le train, découvrir une grande ville, 
quel bonheur pour lui qui n'a jamais 
quitté son village de Tanzanie. Il ne comprend pas tout de 
suite que son père l'a vendu afin de rembourser une dette 
trop lourde - et qu'Aziz n'est pas son oncle, mais un riche 
marchand qui a besoin d'un esclave de plus chez lui. À 
travers les yeux de Yusuf, l'Afrique de l'Est au début du XXè 

siècle, minée par la colonisation, se révèle dans toute sa 
beauté et sa rudesse...

PARADIS
Editions Denoël

De Abdulrazak Gurnah 

Califat d'Al Andalus, Espagne. 
Année 976 Voilà près de 
soixante ans que le califat est 
placé sous le signe de la paix. 
Le calife Abd el-Rahman III et 
son fils al-Hakam II ont fait de 
Cordoue la capitale occidentale 
du savoir. Mais al-Hakam II 
meurt jeune, et son fils n'a que 
dix ans. L'un de ses vizirs, Amir, 
saisit l'occasion pour prendre le pouvoir. Il n'a aucune 
légitimité, mais il a des alliés. Parmi eux, les religieux 
radicaux, humiliés par le règne de deux califes épris de 
culture grecque, indienne, ou perse, de philosophie 
et de mathématiques. Le prix de leur soutien est 
élevé : brûler les 400 000 livres de la bibliothèque 
de Cordoue. La soif de pouvoir d'Amir n'ayant pas de 
limites, il y consent. La veille du plus grand autodafé 
du monde, Tarid, eunuque grassouillet en charge de 
la bibliothèque, réunit autant de livres qu'il le peut, les 
charge sur le dos d'une mule et s'enfuit, dans l'espoir 
de sauver ce qui peut l'être du savoir universel. Rejoint 
par Lubna, une jeune copiste noire, et par Marwan, 
son ancien apprenti devenu voleur, il entreprend 
la plus folle des aventures : traverser presque toute 
l'Espagne avec une « bibliomule » surchargée, 
poursuivi par des mercenaires berbères.

LA BIBLIOMULE DE CORDOUE

Editions Dargaud

De Wilfrid Lupano, Léonard Chemineau
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ROCK'N'ROLL JUSTICE

Editions Manufacture De Livres

De Fabrice Epstein

Rock et justice : un couple im-
probable. Et pourtant, les mu-
siciens ont souvent eu affaire 
aux tribunaux. On y arbitre les 
relations tumultueuses entre 
musiciens, imprésarios et la-
bels qui tournent souvent à 
l’avantage des producteurs et 
autres agents exploitant al-
lègrement les artistes. On y organise les ruptures au 
sein des groupes, face aux haines qui naissent et aux 
séparations houleuses. Il y est question de faits divers, 
de drogue, de sexe, de ces affaires qui font la joie des 
médias. Sans oublier ces petits arrangements avec la 
loi que s’accordent des artistes entendant suivre leurs 
propres règles. Spécialiste de ces affaires, avocat et 
chroniqueur dans divers magazines, Fabrice Epstein 
nous dresse une histoire judiciaire du Rock and Roll 
des années 50 à nos jours entre petites affaires et 
grands scandales.
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SALON DU MARIAGE 
DE NIORT 2022
29ÈME ÉDITION

Plus d'information sur
www.salondumariageniort.com

Pour son 29ème anniversaire, le Salon du 
mariage Niortais aura le plaisir de vous 
accueillir le week-end du 19 et 20 février 
2022 au parc des expositions dans le Dôme 
de Noron.

Cet évènement incontournable sera 
l'occasion idéale d'organiser votre 
mariage de A à Z.

Traiteurs, bijoutiers, fleuristes, photographes, 
coiffeurs, robes et costumes de mariés, 
animateurs ... mais aussi lieux de réception, 
organisateurs, officiants de cérémonie, faire part, 
animation et garde d'enfant ...
Tous ces professionnels seront à votre écoute 
pour faire de ce jour si particulier un moment 
inoubliable. Venez nous rejoindre et découvrir 
lors de superbes défilés les dernières tendances !

Les 19 et 20 février

au Dôme de Noron 

Infos pratiques

Lieu : Parc des expositions, Dôme de Noron 
Avenue Salvatore Allende - 79000 Niort

Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 19h sans interruption

Entrée : 5€ sur place - 4€ par internet - Gratuit - 12 ans 

Défilés : Samedi et dimanche à 11h, 15h et17h

Parking et garde d'enfants gratuits

Bar non stop
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Dans sa toute der-
nière création, Mathu-
rin Bolze restitue et 
sublime la vibration 
sensible du souvenir. 
Prince de l’apesan-
teur, le trampoliniste 
est une référence 
dans le paysage 
du cirque de créa-
tion. Ses spectacles 
mêlent performance 
physique, virtuosité, humour et élégance. Après le duo Barons 
Perchés présenté en 2018, Mathurin Bolze nous revient avec une 
grande forme, collective, pour sept acrobates virtuoses. Conçu 
comme un livre pop-up, le décor se déploie dans sa hauteur. Pla-
teaux suspendus et volants, échelles de bois, racines amoncelées :  
la nature a envahi la scène, et l’espace devient paysage, cabane per-
chée, ascension, quête. La balade en forêt se teinte d’accents aussi 
nostalgiques qu’inquiétants.

Le jeudi 7 janvier à 20h30 et le vendredi 8 à 19h

MATHURIN BOLZE

LES HAUTS PLATEAUX

Au Patronage Laïque à Niort
Vous aimez le fondant au chocolat ? 
Sylvain Levey en confectionne un divin, 
délicieusement parfumé. Dans une cuisine, 
espace propice aux confidences, l’auteur 
et comédien évoque avec la même 
gourmandise le beurre, le poulet rôti, et le 
théâtre. «Mon corps raconte des histoires 
incroyables» : à commencer par celle de ce 
petit être malingre, né un mois trop tôt qui, 
le temps d’un été, passe de la morphologie 
d’une crevette à celui d’hippopotame. 
Quand la chrysalide de l’adolescence ne 
donne pas naissance au papillon attendu, 
tout devient difficile : le regard des autres, 
l’éternel banc de touche sur lequel on est 
relégué, l’estime de soi.

Mercredi 12 janvier à 19h

SYLVAIN LEVEY / MATTHIEU ROY

GROS9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

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

et emprunte à l’histoire de l’art, des tableaux des grands maîtres ita-
liens aux photographies plus récentes, des pietà de la Renaissance 
aux images de contestation et de révolte. Douze danseurs, sculp-
tures vivantes, incarnent tour à tour la douleur et la peine, la sou-
mission et le pouvoir, la solidarité et la rébellion. Le poing se dresse, 
la révolution bruisse et les corps entravés n’attendent rien d’autre 
qu’exulter.

Samedi 15 janvier à 20h30

SINE QUA NON ART/C. BERANGER/J. PRANLAS-DESCOURS

NOS DÉSIRS FONT DÉSORDRE

La Coursive à La Rochelle (Départ en bus à 
18h30 du Moulin du Roc)
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. 
Leur communauté mutante se recompose 
sans cesse au fil de processions lentes 
comme un cortège royal, de duos de maîtres 
et d’esclaves, de sculptures vivantes et de 
figures hurlantes.

Mercredi 19 janvier à 20h30

LIA RODRIGUES

FÚRIA
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Du conte original des 
frères Grimm, Joachim 
Latarjet conserve le 
propos et la noirceur :  
une ville peuplée de 
gens malhonnêtes et 
cupides envahie de 
rats. Seul un musicien 
parvient à la débarrasser 
de la horde de rongeurs 
en échange d’une 
récompense promise, mais jamais remise. Pour se venger, 
l’instrumentiste envoûte les enfants qui s’évaporent à leur tour, loin 
de la perversité des adultes.
Sur une scène minimaliste, devant l’écran vidéo, l’incroyable 
comédienne Alexandra Fleischer se fait tour à tour narratrice 
interprète, magistrate machiavélique, dératiseur… et même 
rongeur ! À ses côtés, armé d’un trombone ensorcelant, Joachim 
Latarjet rend un hommage sensible au pouvoir de la musique qui 
irrigue cette création malicieuse.

Le 22 janvier à 17h à la Salle des fêtes à Mauzé-s/Mignon
Le 26 janvier à 14h30 et 17h30 au Patronage Laïque à Niort

JOACHIM LATARJET

LE JOUEUR DE FLÛTE

La Gallia à Saintes, départ à 18h du MdR
L’opéra de Gluck (1762) a la puissance 
des chefs d’œuvres, de ceux qui disent 
l’essentiel. Sa musique retranscrit avec 
justesse le vertige de la perte. 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.
Une force que la metteure en scène Jeanne 
Desoubeaux souhaite partager avec le 
public, avec joie, humour, sans lourdeur ni 
surplomb, avec une simplicité proche de ce 
qui fait nos vies, entre drame et légèreté…

Jeudi 3 février à 20h

CIE MAURICE ET LES AUTRES

OÙ JE VAIS LA NUIT9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

« 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.
L’écriture a des vertus 
réparatrices. Hélène 

Arnaud a plongé et s’est joliment « lâchée », croquant une galerie 
d’amants en équilibre instable. La témérité avec laquelle ils s’ac-
crochent au conte de fée et leurs tentatives vaines de trouver une 
fin heureuse les rendent véritablement touchants, même quand 
l’indifférence vient remplacer les gestes tendres et les mots doux.
Accompagnée par la pulsatile contrebasse de Mathieu Lemaire, Hé-
lène Arnaud met en scène de façon savoureuse la faculté que nous 
avons de nous dissoudre dans le couple, d’oublier une part essen-
tielle de nous-mêmes, et de renoncer à voler. Comme des grives 
collées dans la glu.

Le 2 février à 20h30 et le 3 à 19h au Patronage Laïque

HÉLÈNE ARNAUD / THÉÂTRE DE L'ESQUIF

DES OISEAUX DANS LA GLU

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. Imprégnée 
des pensées écologiques, décoloniales, 
féministes, Lia Rodrigues déplace plus que 
jamais nos regards et esthétiques. Puisque 
le drame est à nos portes, dansons sans fin, 
ré-enchantons, désenchantons, pourvu la 
pulsion soit commune !

Samedi 5 février à 20h30

LIA RODRIGUES

ENCANTADO
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OLIVIER DE BENOIST

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a 
un enfant, il fait un one-man-show. 
Comme il en a eu un quatrième, il 
revient avec un nouveau spectacle. 
Après avoir beaucoup parlé de 
sa belle-mère et de sa femme 
dans ses premiers spectacles, 
Olivier de Benoist a décidé de se 
fâcher avec les seuls membres 
de sa famille qui le supportaient 
encore : ses enfants. Dans cette 
véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier », ODB 
vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience 
de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant 
a de bons côtés - tout le monde se rappelle de la joie intense 
ressentie lorsque votre enfant dit pour la première fois « Papa »,  
« Maman » ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart » -, il n’en reste 
pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une 
sinécure...

Jeudi 6 janvier à 20h30

LES CHEVALIERS DU FIEL
Mardi 4 janvier à 20h30

Après la croisière et le noël, les Chevaliers 
du Fiel vous embarquent dans la saga du 
camping-car … fou rire For Ever garanti.
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50 rue Charles Darwin,
Ave. de Limoges à Niort
www.lacclameur.net

ELIE SEMOUN
Jeudi 13 janvier à 20h30

Faire connaître Wagner et la danse des 
canards au public, danser une valse avec 
l’urne de sa mère, vous faire découvrir un 
Tinder pour racistes, confier des enfants 
à un djihadiste repenti, retrouver Xavier 
l’handicapé enfin heureux, sortir du coma 
au bout de trente ans, tenter de reconquérir 
sa femme après quinze ans d’infidélité…. Ce 
ne sont que quelques thèmes du nouveau 
spectacle d’Elie Semoun qui va chercher des 
sujets toujours plus originaux, plus profonds, 
plus spectaculaires et surtout plus humains. 
Les monstres : c’est lui, c’est nous ! 
Au fond, la vie est un cirque, une comédie, 
une tragédie à l’intérieur de laquelle on 
s’agite. Il répond à sa manière et avec son 
regard si particulier à la question : peut-on 
rire de tout ? 

ERIC ANTOINE

GRANDIS UN PEU ! 
« Je me demande régulièrement 
si l’enfant que j’ai été serait fier de 
l’adulte que je suis devenu.  S’il serait 
heureux de passer un moment avec 
moi, s’il rigolerait à mes pitreries, s’il 
serait d’accord avec mes choix, s’il 
se sentirait respecté, rassuré à mes 
côtés, si j’ai toujours l’innocence 
de son regard, la sincérité de ses 
propos, si comme lui, je crois 
toujours en mes rêves et en ceux des autres... Venez trouver ou 
retrouver avec moi notre envie de jouer ensemble !!! » 

Les 3 et 4 février à 20h

STAGE ET ATELIER CIRQUE EN SCENE
30 chemin des Coteaux de Ribray à Niort
05 49 35 56 71 - www.cirque-scene.fr

CERCEAU AERIEN avec Zoé Gaillard-Bizot
Samedi 15 et dimanche 16 janvier.
Solidifier les bases, apprendre des nouveaux mouvements, 
adaptés à chaque niveau. Des temps de préparation physique 
et de souplesse spécifiques à l’aérien et la création d’un petit 
enchaînement. Minimum 10 et au maximum 12 participants.
Ouvert à tous (sous condition : niveau de pratique)
Atelier de perfectionnement aérien TISSU-CORDE avec Ruth 
Geljon. Les samedis 8,15, 22, 29 janvier et 5,12 février.
Ce stage a pour objectif de créer un rythme vertical sur le tissu-
corde. Renforcement, figures de base et avancées, recherche et 
apprentissage de figures personnalisées. Le tout mélangé par des 
jeux ludiques, du collectif, de l'expression et comment donner du 
sens à la verticalité dans le cirque... De 14h à 16h - A partir de 10 
ans (suivant niveau) - 2h/semaine - 10 à 12 places maxi par session.
Ouvert à tous (sous condition : niveau de pratique)

Une conférence décalée et 
dynamique sur l’histoire 
des musiques actuelles
Si il y a autant d’avis sur la 
musique que de personnes 
qui liront ces lignes, on est 
tous unis par une seule et 
même question : « Com-
ment en sommes-nous ar-
rivés là ? ». Comment Lady 
Gaga a détrôné Madonna ?  
Pourquoi Booba a arrêté le 
rap pour chuchoter dans 

un vocoder ? Sapritch, ex-professeur du conservatoire de Tulle, s’est 
fixé pour mission de réunir les auditeurs de Skyrock et les abonnés à 
Télérama afin de leur transmettre sa vision de l’évolution du monde 
musical des années 30 à nos jours : « une histoire des musiques ac-
tuelles »

Vendredi 14 janvier à 20h30

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

T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ?! SAPRITCH

la troupe de Tréteaux de 
Sainte Pezenne existe depuis 
plus de 25 ans.  Après une sai-
son off en 2021 pour cause de 
pandémie, nous revenons sur 
scène dans une pièce incon-
tournable du théâtre français : 
Le père Noël est une ordure, de 
la troupe du Splendid.
Le 24 décembre, Thérèse et 
Pierre assurent ensemble la 
permanence au sein de l’as-
sociation d’écoute et d’en-
traide Détresse Amitié. Au fil 
des heures, leur tranquillité 
est perturbée par les visites 
inattendues et désespérées 
du pulpeux Katia, de Josette 
dite Zézette et de son com-

pagnon Félix. Sans compter leur voisin de palier, Monsieur Presko-
vitch, dont la générosité et le désespoir sont aussi profonds que 
l’hypocrisie et l’indifférence des deux accueillants. Les situations 
grotesques succèdent aux séquences scabreuses, avec en toile de 
fond une satire de la société française dépeinte avec brio.

du 26 janvier au 6 février

Salle des fête de Ste-Pezenne à Niort
Résa : www. Helloasso.com

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE 
LES TRÉTEAUX DE SAINTE-PEZENNE

Une fantaisie historique hilarante et pleine 
de rebondissements
Le véritable Charles de Batz de Castelmore, 
dit D’Artagnan, n’est pas celui que l’on croit. 
Plus inspiré par la poésie que par l’art de la 
guerre, il n’a qu’une seule idée en tête, trou-
ver le vers parfait, l’alexandrin absolu. Bien 
malgré lui, il s’embarque dans une épopée 
rocambolesque au cours de laquelle il devra 
se battre en duel, traverser la manche, bra-
ver les tempêtes, réapprendre l’anglais, se 
confronter à des personnages légendaires et, 
surtout, affronter ses propres démons.

Vendredi 28 janvier à 20h30

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

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE D'ARTAGNAN 
THÉÂTRE DU FAUNE

Lecture contée de la bande dessinée  
« L’apprenti sorcier » de Gerda Muller, d’après 
le poème symphonique de Paul Dukas 
inspiré de l’œuvre de Goethe. Les élèves de 
l’école de musique interpréteront l’habillage 
musical du conte tandis que les images 
seront projetées sur grand écran.

Samedi 29 janvier à 15h30

Cinéma H.G Clouzot : 
Rue du Champ de Foire à La Crèche
Infos : www.ville-lacreche.fr

CONTE ET MUSIQUE
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LES FILLES AUX MAINS JAUNES
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL

1914. Julie, Rose, 
Jeanne et Louise 
travaillent dans une 
usine d’armement. 
On les appelle les 
obusettes ou en-
core les filles aux 
mains jaunes car la 
manipulation quo-
tidienne des subs-

tances explosives colore durablement leurs mains et leurs cheveux. 
Quatre ouvrières, d'horizons différents qui font face à l'absence des 
hommes. Elles ont un mari, un frère, des enfants sur le front ou une 
famille à nourrir. Dans cette usine elles sont soumises à des condi-
tions de travail infernales, empoisonnées chaque jour par cette 
poudre jaune. Lorsqu’elles découvrent qu’elles sont payées deux 
fois moins que les hommes, elles prennent en main leur destin. 
Le parcours libertaire de Louise, journaliste militante chez les suf-
fragettes, va questionner chacune et représenter une vision de la 
femme indépendante et libre. Chacune va vivre à des degrés divers 
quelque chose qui ressemble à un début d'émancipation... s'initiant 
au combat social. Une pièce sensible sur la naissance du féminisme, 
le pouvoir de l'engagement et la force de l'action.

Samedi 15 janvier à 20h30

Espace culturel René Cassin - La Gare : Av. de la Gare 
à Fontenay-le-Comte - Infos/résas : 02 51 00 05 00
www.fontenaylecomte.fr

LÂCHER PRISE CIE CROCHE

Ils sont 3 : Jos-
selin, le circas-
sien, Thong, le 
danseur et Alex, 
auteur composi-
teur-interprète. 
Jusqu’où peut-on 
« Lâcher-prise » ?  
Pourquoi est-ce 

nécessaire ? Les limites du corps, le temps 
qui passe, les prises de conscience que nous 
devons faire structurent cette création. Ce 
spectacle permet de jeter un regard nouveau 
sur le monde dans une relation à l’autre qui 
s’ajuste.

Vendredi 7 janvier à 20h30

Espace culturel René Cassin
La Gare : Av. de la Gare à Fontenay-
le-Comte - Infos : 02 51 00 05 00
www.fontenaylecomte.fr

BON DEBARRAS ! CIE ALULA

Sur scène, on 
découvre une 
petite maison. 
Dans cette mai-
son, il y a un 
escalier. Et sous 
cet escalier, un 
débarras. Là, 
sous l’escalier, 
le temps passe, 
les enfances se 

succèdent. Par le trou de la serrure, le spec-
tateur est le témoin privilégié des instants 
de vie et des secrets partagés. Avec humour, 
inventivité et justesse, la Compagnie Alula et 
ses marionnettes donnent vie à ces histoires 
à tiroirs, mélangeant les époques à travers le 
passé d’un même lieu. De 1900 à nos jours, 
nous suivons le destin de neuf enfants ayant 
vécu dans cette maison. Avec une précision 
d’orfèvrerie, se dessine sous nos yeux une 
fresque historique qui permet de relire la 
grande Histoire.  Un spectacle qui réveille le 
plaisir interdit de regarder par le trou de la 
serrure et la joie de jouer à cache-cache dans 
le grenier de grand-mère…

Vendredi 28 janvier à 20h30

Espace culturel René Cassin
La Gare : Av. de la Gare à Fontenay-
le-Comte - Infos : 02 51 00 05 00 
www.fontenaylecomte.fr

LILY ET LILY
THÉÂTRE DE CHAURAY - LES ARLEQUINS

de Barillet et Grédy
Lily Da Costa est une star d'Hol-
lywood, capricieuse, grande 
consommatrice d'alcool, de drogue 
et d'hommes... Elle se trouve, à la 
suite d'une soirée bien arrosée, 
dans l'impossibilité d'assurer une 
conférence de presse prévue par 
son imprésario. Débarque alors, de 
sa lointaine province, sa sœur ju-
melle Deborah, fermière puritaine 
venue pour sauver l'âme en perdi-
tion de Lily.
La ressemblance des 2 sœurs va 
entraîner une journaliste véreuse, 
un imprésario en manque d'argent, 

des domestiques cupides et un ex-mari évadé d'Alcatraz dans une 
avalanche de quiproquos... pour finalement se poser la question : 
Qui est Qui ?

du 28 janvier au 12 février

Salle des fêtes de Chauray : 66 Rue Victor à Chauray
Réservations (placement libre)
06 95 18 23 05 – 06 70 71 62 68
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

LUMIÈRES ! ELLIE JAMES

Les quatre courts-mé-
trages mis à l’honneur 
dans cette création 
originale gravitent au-
tour d’un thème com-
mun : la lumière.
Le jour et la nuit, 
le soleil et la lune, 
deux mondes se ren-
contrent, entrent en 
collision. Spécifique-

ment adaptés à la capacité d’attention et de concentration des 
plus jeunes, ces films sont une grande source d’inspiration pour 
Ellie James dont la création musicale révèle les influences de 
ses pères spirituels Steve Reich et Philip Glass. Sa voix, claire et 
limpide, offre une dimension particulière à ce ciné-concert.

Mercredi 5 janvier à 15h et 17h au Patronage laïque 
de Niort et le 8 au Metullum de Melle

CHOPIN/SAND! ALICE ROSSET/ANNE DANAIS

Frédéric Chopin et George 
Sand, que sait-on de la 
relation qu’ils ont vécue 
durant plusieurs années ? 
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. Anne Danais sert ce texte 
avec une grande dextérité et une profonde sincérité, non sans 
une pointe d’amusement dans la voix face aux contradictions 
de l’auteure. On imagine, on reçoit à l’écoute du piano une 
déclaration passionnée et inspirée de Chopin à Sand. Alice 
Rosset donne à entendre par son jeu subtil toutes les nuances 
émotionnelles traversées par le compositeur. 

Mardi 18 janvier à 20h30

LUCIE ANTUNES 
SERGEÏ ENSEMBLE

Jeudi 27 janvier à 20h30

Sergeï est une traversée sensorielle à la 
découverte de nouvelles matières sonores, grâce 
au mélange de sons acoustiques, d’objets de 
récupération et de sons électroniques. Inspirées 
de la musique répétitive de Steve Reich, les 
lignes musicales s’enlacent en subtils méandres 
répétitifs. À cet univers musical vient répondre 
la création visuelle sur mesure du collectif Scale. 
Une installation futuriste, des bras robotisés 
lumineux qui se déploient autour des musiciens, 
s’animent et interagissent en rythme.

THE CELTIC SOCIAL CLUB 

Oscillant entre musiques actuelles et traditionnelles, The Celtic 
Social Club bâtit un pont résolument contemporain entre les 
musiques celtiques, le rock et la pop. Avec From Babylon to 
Avalon, le groupe est dopé par l’arrivée du chanteur guitariste 
irlandais Dan Donnelly. Puis, comme pour conjurer cette longue 
année « lockdown », le gang franco-irlandais s’ouvre à des 
parfums Beatles, rock héroïque et new-wave avec un nouvel 
album paru en octobre 2021 : Dancing or dying ? Véritable élixir 
de jouvence, la musique du Celtic Social Club ne connaît pas de 
frontières.

Jeudi 20 janvier à 20h30

UN PRODIGE NOMMÉ 
MENDELSSOHN 
IL CONVITO/MAUDE GRATTON

Mardi 1er février à 20h30

Avec Maude Gratton à la direction et au piano-
forte, 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 ombra-
geux et préromantique.
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BACK TO THE FLOYD

Et si Pink Floyd se reformait le temps d’un soir, 
accompagné d’un orchestre symphonique ? 
C’est à cette question extravagante que Back 
to the Floyd se plaît à répondre en croisant 
la baguette du chef d’orchestre et celles, un 
peu plus abîmées, du batteur de rock. Venez 
voyager au cœur de l’univers des créateurs 
de “The Dark Side of the Moon” pour une 
singulière expérience musicale, visuelle et 
spirituelle doublée d’une exaltante saveur 
symphonique. Jusqu’à maintenant, il y avait 
deux types de personnes : ceux qui ont eu 
la chance de voir Pink Floyd en concert et 
ceux qui ont dû se contenter des DVD ou 
des VHS du groupe. C’est donc dans la plus 
pure tradition « floydienne » que Back to the 
Floyd vous propose de remonter le temps 
sans jamais oublier de rendre à Pink Floyd ce 
qui appartiendra toujours à Pink Floyd : leurs 
mémorables chefs-d’œuvre. 

Samedi 5 février à 20h

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

DANY BRILLANT CHANTE AZNAVOUR

Il a 12 ans lorsque sa mère 
l’emmène voir Charles à 
l’Olympia en 77… Depuis 
jamais très loin, il est 
resté son Maître de vie, lui 
apportant conseils, direction, 
bienveillance… Avec l’accord 
de sa famille, Il lui rend 
hommage dans l’album « La 
Bohème » aux sonorités latino 
jazz, dont la sortie est prévue 
pour le 16 octobre. La Bohème, 
Mourir d’aimer, Emmenez-
moi, Que c’est triste Venise (en 
duo avec Katia Aznavour)… :  
il donne à ce patrimoine des 

couleurs idéales, à la fois délicieusement neuves et profondément 
respectueuses des intentions originelles. Dany est tout simplement 
chez lui dans ces chansons ! 

Samedi 29 janvier à 20h30

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

ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE NOUVELLE-AQUITAINE
BEETHOVEN - BARTÓK

La légende veut que le Concerto 
pour violon de Beethoven 
(1806) soit né d’un « coup de 
foudre » : celui du compositeur pour la comtesse Von Brunsvik. Quoi 
qu’il en soit, l’œuvre est indéniablement passionnée, servie par une 
partition soliste exaltée et épurée de tout artifice. Manifestement 
composée dans une hâte agitée, le concerto s’inscrit dans la lignée 
des œuvres lumineuses et chaleureuses du grand maître. Coup 
de foudre également chez Bartók… pour les percussions ! Il fait 
le choix peu commun de les mettre à l’honneur en leur accordant 
un vrai rôle de soliste dans sa Musique pour cordes, percussion 
et célesta (1937), qui constitue un des sommets de la musique de 
Bartók, conciliant tradition populaire et langage d’avant-garde.

Vendredi 21 Janvier à 20h30

Espace Tartalin à Aiffres :
aiffres.centres-sociaux.fr

FROMET CHANTE (ENFIN!) L’AMOUR
Samedi 5 février à 20h30

Espace Tartalin à Aiffres : www.aiffres.centres-sociaux.fr

Dans son nouveau spec tacle, Frédéric Fromet chante l’amour au 
moins pendant les cinq premières minutes. La suite dépend de 
l’actualité qu’il croque chaque semaine, et de vous !
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DECHEMAN & GARDENER 
+ REGINE TONIC

DECHEMAN & GARDENER
Decheman était le leader de Deche dans 
face, groupe noïse 90’s qui a splitté juste 
après avoir signé sur le mythique label US 
Subpop (le label de Nirvana, entre autres 
choses…) . On le reverra dans les années 
2000 accompagnant les Soledad Brothers 
… Et voilà que depuis quelques années le 
Decheman a décidé de revenir aux racines. 
Au fil de deux albums époustouflants, 
Decheman et son acolyte dévoilent un 
sulfureux mélange de blues, soul et de 
rock’n’roll 60’s mâtiné de psychédélisme. Un 
espèce d’ovni, un genre d’Iggy Pop qui joue 
de la soul, un Johnny Cash qui prend des 
acides…
REGINE TONIC
On débute la 
soirée avec 
le DJ Set de 
Régine Tonic : 
Groovy / 60s / 
garage / psyché 
/ postpunk / and 
more… vous 
attendent !

Mercredi 26 janvier à 19h

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

05 49 17 50 45 - www.camji.com

PARTY & BULLSHIT
AVEC DOMBRANCE, EDDY WOOGY, MARION H, LA SOTTISE

Le Party & Bullshit c'est très 
simple. Pour la party : un live 
electro, un live hiphop, des 
dj sets. Pour le Bullshit : ça 
reste entre nous. Pour cette 
première édition niortaise, 

La Sottise et Le Camji sont honorés de vous présenter LE candidat 
du Party "Pour une France qui danse" : Dombrance.  Ouverture 
du meeting par le membre le plus audacieux du collectif lyonnais 
l'Animalerie : Eddy Woogy. Soutien local avec les bonnes vibes de 
Marion H. Maître de cérémonie : collectif La Sottise.

Samedi 8 janvier à 19h

20 ANS CROISÉS/AUSGANG + KADOR

AUSGANG
Après deux albums solos 
uniques en leur genre, de 
multiples collaborations, 
des échappées théâtrales 
ou à l’affiche de « Viril » 
(avec B.Dalle et V.Despentes), Casey revient à ses premiers amours 
rap/rock. On l’attendait au tournant : avec AUSGANG, elle dynamite 
le circuit. Appuyé par Marc Sens à la guitare/ basse, Manusound aux 
machines/basse, et Sonny Troupé à la batterie, le groupe dépouille 
tout ! Un concentré de rage, d’humour noir, de sons lourds mais 
aussi électros méchamment rafraîchissants. Casey au sommet de 
son art niveau textes/flow, on en ressort lessivé, comme neuf.
KADOR
Kador est une nébuleuse de musiciens et vidéastes basés à Paris. 
Formé en 2018, le groupe construit un univers singulier aux 
multiples influences autant cinématographiques que musicales. 
Emmené par le rappeur malawite Edash Quata et le guitariste MCA, 
Kador décrit une vision apocalyptique du monde. La musique 
de Kador est pleine de paradoxes, autant influencée par le rap de 
Black Though, du Wu Tang que par Nick Cave and the Bad Seeds ou 
Suuns. Le groupe puise également son inspiration dans le cinéma 
de Jim Jarmush ou Spike Lee.

vendredi 14 janvier à 21h

20 ANS CROISÉS/LEHMANNS 
BROTHERS + CREAMY MOUTH

LEHMANNS BROTHERS Leur 
groove fusionne des accords de 
jazz avec des éléments de hip-
hop, de neo-soul et de house. 
Les Lehmanns Brothers relèvent 
le défi du mélange entre une 
interprétation contemporaine du 
jazz, de funk et d’afrobeat. 

CREAMY MOUTH “Pleasure is our mission”. Voici le leitmotiv de 
CREAMY MOUTH, ce qui nous laisse penser que c’est vraiment le 
groupe à découvrir. Leur musique se trouve aux confluences du 
funk, de la soul, du rock et de la pop.

Samedi 15 janvier à 21h / Hors les murs à Boc'Hall
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YAROL + SERPENT

Un joyeux bordel 
rock'n'roll, voilà ce qui 
t'attend au Hangar le 
vendredi 28 janvier avec un 
YAROL branché en 100 000 
volts et le groupe SERPENT 
en première partie. 
SERPENT : ce nouveau 
quintet, où l’on retrouve 
l’artiste Lescop, est sorti de 
sa mue et devient Serpent ! 
En laissant les ordinateurs 
de côté ils se nourrissent 
des pulsions primitives et 

reptiliennes de leurs instruments. Les rythmes post-funk et la voix 
convulsive, tout droit sortis de la new wave des années 80, vous 
invitent à danser sous une pluie métallique. L’énergie à couper le 
souffle de ce premier EP réclame une remise à zéro, un reboot de la 
machine. Comme son nom l’indique : ‘’Time for a rethink’’ !
YAROL : Super héros guitaristique des temps modernes, il dort 
avec sa Gibson Les paul et s'évertue à faire danser les foules lors 
de concerts "que quand t'en sors t'as les cheveux ébouriffés, les 
auréoles sous les bras, le sourire aux lèvres et une irrépressible envie 
de partir traverser les States en Mustang décapotable"...
Bref, ça va être une énorme soirée à ne pas manquer !

vendredi 28 janvier à 20h30

Le Hangar : 21 Rue Alexandre de Humboldt à Niort
www.hangar-resto.fr m
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LE SOUFFLE D’UN RÊVE 
LA LUNE DANS LES PIEDS

Gérard Baraton est un 
accordéoniste qui ne s’est 
jamais enfermé dans un style. 
Il a dans sa besace plus d’une 
histoire et de nombreux 
refrains... Compagnon de 
route de Yannick Jaulin puis de 
Gérard Potier et de Titus, il se 
raconte dans un conte musical 
autobiographique. Enfant, 
Gérard Baraton rêvait de jouer 
de l’accordéon. Lorsque son 

père l’emmenait au bal, tous les deux accoudés au bord de la scène, 
ils regardaient les doigts des accordéonistes... Très vite, l’enfant se 
met en tête de trouver son premier accordéon... Mais quand on 
vient d’une famille modeste de huit enfants, ce n’est pas facile de 
passer du rêve à la réalité.
Un spectacle musical tendre et plein d’humour qui parle de 
transmission, d’attachement à l’enfance, à la famille. Un hommage 
aux graines semées durant l’éducation qui deviendront une passion,
une vocation ou un métier !

Mercredi 12 janvier à 19h

Espace culturel René Cassin - La Gare : 
Théâtre municipal, 22 rue Rabelais à Fontenay-le-Comte 
- Infos/résas : 02 51 00 05 00 - www.fontenaylecomte.fr

LA FOLLE JOURNÉE

Schubert le voyageur
Incarnation du «Wanderer», 
figure emblématique du ro-
mantisme allemand, Schubert 
nous parle de voyage intérieur 
- celui de la quête de l'âme à 
travers les méandres de l'exis-
tence -, mais aussi de voyage 
en dehors de soi-même, pour 
prendre un nouveau départ, al-

ler de l'avant, espérer à nouveau. Schubert est ainsi ce « marcheur »  
qui, inlassablement, reprend la route en quête de nouveaux ho-
rizons, de nouveaux espoirs. Le voyage en dehors de soi est aussi 
l'expérience de la rencontre des autres dans une quête de partage 
et d'enrichissement mutuel : Schubert est de ce point de vue le mu-
sicien de la communion fraternelle et de la convivialité heureuse, et 
le cœur battant des «Schubertiades», rencontres musicales et lieu 
privilégié de l'échange et du dialogue amical. Symbolisant cet al-
lant du voyageur libre de reprendre sa route, symbolisant aussi cet 
esprit de partage et de fraternité que nous aspirons tous à retrou-
ver après l'épreuve, Schubert nous est ainsi apparu comme le plus 
à même de nous accompagner, pour cette nouvelle édition de La 
Folle Journée, sur le chemin de l'élan et de l'espoir retrouvés. 
Programme complet sur le site internet.

Du 21 au 23 janvier

Espace culturel René Cassin - La Gare : 
Théâtre municipal, 22 rue Rabelais à Fontenay-le-Comte 
- Infos/résas : 02 51 00 05 00 - www.fontenaylecomte.fr

LES NOCES DE FIGARO

Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart
Direction musicale : Gustavo Dudamel
Mise en scène : Netia Jones
Avec : Peter Mattei, Maria Bengtsson, Ying 
Fang, Adam Palka, Lea Desandre 

Les Noces de Figaro compte parmi les opéras 
les plus emblématiques du répertoire. 
Brahms en parlait comme d'un « miracle » 
et la plainte de la Comtesse résonne encore 
aujourd'hui comme une des pages musicales 
les plus déchirantes. En reprenant la comédie 
de Beaumarchais qui fut à l'origine d'un 
scandale qui mit en émoi toute la société 
parisienne, Mozart et Da Ponte s'assuraient 
leur réussite. La pièce avait même été 
interdite par Joseph II en 1785 au Théâtre 
de Vienne. Devait-elle trop exposer sur 
le devant de la scène les contradictions 
d'un régime déjà vacillant, prêt à sombrer 
avec la Révolution française ? La nouvelle 
production de Netia Jones conserve 
l'essence même de la pièce de Beaumarchais 
en questionnant avec humour mais non sans 
espièglerie les rapports humains, dans une 
production qui vient confondre réalité et 
fiction au point de se demander, comme le 
Comte : « Jouons-nous une comédie ? »

jeudi 3 février à 19h15

Mega CGR de Niort : 
Place de la Brèche à Niort
www.cgrcinemas.fr/niort

CHEF & THE GANG

Et oui ! Philippe ETCHEBEST n'est pas qu'un excellent chef cuisinier, 
il est aussi un batteur assidu ! D'ailleurs, son rêve de gosse, c'était de 
tourner avec son groupe de rock ! 
Le HANGAR l'accueille donc le 29 janvier où il troquera ses couteaux 
pour des baguettes, et son piano de cuisson pour sa batterie ! 
Chef & The Gang propose un répertoire de reprises des standards 
du Rock des 70' à nos jours. 
50 ans de Rock en 2 heures de show par un groupe de passionnés 
où se retrouvent sur scène : Philippe Etchebest et ses amis rencon-
trés sur les tournages de Top Chef et de Cauchemar en cuisine, ou 
encore Alex Jaffray (Le Son d'Alex, Télématin ) et Nicolas Sauvey de 
Dätcha Mandala.

samedi 29 janvier à 20h30

Le Hangar : 21 Rue Alexandre de Humboldt à Niort
www.hangar-resto.fr

CONCERT DE MUSIQUE ELECTRONIQUE 

SEBASTIEN MAYE

Dans le cadre de la 6ème Nuit de la lecture 
organisé par le Ministère de la Culture, la 
Médiathèque Aqua-Libris de Saint Maixent 
l'Ecole propose un concert de musique 
électronique avec projections d'images, 
interprété par le compositeur Niortais 
Sébastien Maye, présentation de son album 
"MISSIONS". (Environnement & Espace) 
Entrée libre avec Pass Sanitaire obligatoire.

Samedi 22 janvier à 18h

Médiathèque Aqua-Libris :
4 Rue Martyrs de la Libération à 
Saint-Maixent l'Ecole

LES FRÈRES JACQUARD
STILL LOVIN’ ZE SUD

Les frères Jacquard, trio de musiciens – chan-
teurs improbables, proposent un spectacle 
mêlant musique et humour, performances 
vocales et improvisations théâtrales, élé-
gance vestimentaire et extravagance as-
sumée. Un show burlesque à la croisée du 
concert et du spectacle. Experts en détour-
nement et spécialistes du mash-up, ils re-
donnent des couleurs aux chansons popu-
laires souvent ringardisées en leur offrant 
un nouvel écrin mélodique. Que vous aimiez 
ou détestiez les tubes, venez à l’une de leurs 
consultations scéniques, vous en ressortirez 
légèrement tourneboulés, un sourire au bord 
des lèvres.

vendredi 14 janvier à 20h30

Espace Tartalin à Aiffres :
www.aiffres.centres-sociaux.fr



GÂTEAU AU CHOCOLAT & AU THÉ VERT MINT TEA 
DE CHEZ DAMMANN FRÈRES 

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

Ingrédients :

• 200 g de chocolat noir
• 4 œufs
• 180 g de sucre
• 80 g de farine
• 1 sachet de levure
• 60 cl de crème liquide
• 80 g de Thé à la menthe 
  MINT TEA*
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• Faire infuser le thé à la menthe Mint Tea 3.30 
minutes dans la crème liquide préalablement 
chauffée jusqu’à frémissement dans une casserole.

• Passer la crème infusée au tamis (le volume de 
crème infusée au thé obtenu sera réduit au 1/3 du 
volume de crème initial), puis réserver au frais.

• Faire fondre le chocolat au four à micro-ondes
• Séparer les jaunes des blancs d’œufs et les mélanger énergiquement au sucre 
• Mélanger farine tamisée et levure puis incorporer à la spatule au mélange jaune d’œuf 
sucre ;

• Verser les 20 cl de crème infusée et refroidie dans la pâte ;
• Ajouter ensuite, le chocolat fondu tout en remuant ;
• Battre les blancs en neige et les ajouter délicatement à la pâte à l’aide d’une spatule.

• Verser la préparation dans un moule beurré et fariné et cuire au four préchauffé à 
180° (thermostat 6) pendant 35 à 40 minutes.                                         

Bon appétit !

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

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

de Vanessa ...
la recette
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05 49 24 29 29
27 RUE DE LA TERRAUDIÈRE - 79000 NIORT

Dans un cadre agréable en centre-ville, prenez le temps 
en profitant d’un moment de détente,

en famille ou entre amis, autour d’un buffet tout compris (hors vins).

GRATUIT

BAR  * AFTER WORK * COWORKING

Dimanche 9 Janvier 2022

le Brunch
du dimanche

25€/personne

enfant -12 ans 15€
buffet à volonté

Les fèves ne conviennent pas à un enfant de moins de 36 mois.

52, rue Henri Sellier - NIORT
05.49.79.17.06
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h
Service au volant

10, rue André Gide - NIORT
05.49.33.18.84

Ouvert du mardi au vendredi
de 7h à 13h30 et de 14h30 à 19h

Le samedi de 7h30 à 13h et de 14h à 18h
le dimanche de 7h30 à 13h
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PRIMÉE

MEILLEURE 
GALETTE

FRANGIPANE

DE NIORT

vous propose
un ins’temps gourmand

Ouverture
exceptionnelle

Rue Henri Sellier
LES DIMANCHES

2, 9 ET 16 JANVIER
de 8h à 12h30

Participez
au tirage au sort

AVEC VOTRE CARTE 
FIDELITE GALETTE

pour tenter de

GAGNER
NOTRE COLLECTION DE 

FÊVES D’EXCEPTION*
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
En janvier, vous attirerez des 
gens qui seront en mesure 
de vous donner de précieux 
conseils. Il est également 

possible qu'ils vous mettent en contact 
avec des personnes influentes qui vous 
aideront dans les investissements que 
vous avez prévus pour bientôt. Lais-
sez-vous du temps pour flirter et aimer. 
A la fin du mois, il vous faudra prendre 
une décision très importante. Il est très 
probable que vous serez forcé de modi-
fier vos plans personnels afin d'apporter 
le bonheur à votre partenaire. Montrez 
moins d'impatience et d'intransigeance 
envers vos amis. Sachez pardonner.

Ce sera une période propice, 
durant laquelle tout ira dans 
votre sens. Des projets qui 
semblaient jusqu'ici irréali-

sables commenceront a se concrétiser. 
Vous susciterez l’intérêt d'une personne 
du sexe opposé, qui voudra clairement 
mieux vous connaître. Ouvrez-vous au 
monde et aux gens, et préparez-vous 
aux changements. Durant votre temps 
libre, sortez, allez à des fêtes, des ré-
unions d'affaires ou des dîners. Vous 
pourriez également revoir une vieille 
connaissance, qui voudra plus que de 
l'amitié de votre part.

Votre nature sociable et votre 
popularité se renforceront 
chaque jour. Cependant, vous 
craindrez de perdre trop de 

temps à courir après les plaisirs. A dire 
vrai, cela n'en vaut pas toujours la peine. 
Pensez à ce qui est le plus important pour 
vous et consacrez votre énergie à aller 
dans cette direction. La seconde moitié 
du mois apportera quelques complica-
tions liées à la sphère émotionnelle. Elle 
se mêlera aussi de votre vie sociale. Ne 
faites pas de promesses à la légère, et 
surtout ne dites pas ce que les autres ai-
meraient entendre quand vous savez que 
ne pourrez pas suivre ou assurer derrière.

Janvier sera le mois ou devant 
vous une porte s'ouvrira sur 
plein de nouvelles possibilités. 
Rappelez-vous, cependant, que 

l'autodiscipline vous sera indispensable, 
et que c'est seulement grâce à la persé-
vérance et la cohérence dans l'action que 
vous réussirez à mener à bien vos plans. 
Votre maison sera le théâtre de nombreux 
changements. Des secrets et des doutes 
complètement inutiles vous toucheront, 
vous et vos proches. Faites tout votre 
possible pour éviter les querelles et les 
malentendus, car les conséquences de ces 
événements pourraient avoir des consé-
quences néfastes pour vous.

En janvier, vous ne laisse-
rez rien gâter votre humeur 
et adopterez une attitude 
optimiste envers la vie. Mal-

heureusement, des problèmes et des 
malentendus vous attendent au niveau 
émotionnel. Prenez soin de ne pas lais-
ser vos émotions prendre le dessus, 
sinon vous risquez de faire ou de dire 
quelque chose que vous regretteriez 
plus tard, et on ne peut remonter le 
cours du temps. Dans la sphère pro-
fessionnelle, vous serez en mesure de 
prendre les bonnes décisions. Vous sau-
rez mettre en avant vos compétences, 
qui seront largement appréciées.

Au début du mois, vous croi-
serez une personne avec 
laquelle vous pourriez vivre 
quelque chose de merveil-

leux. Au lieu de rester dans votre coin, 
essayez d'entrer dans son cercle d'amis 
autant que possible, et vous verrez 
combien cela vous sera bénéfique. Au 
milieu du mois, vous commencerez à 
attirer l'attention sur vous. Vous diffu-
serez une aura de sympathie. Si vous 
êtes déjà engagé dans une relation 
stable, demandez-vous avant de vous 
lancer dans une aventure si cela en vaut 
la peine. Par contre, si vous êtes céliba-
taire, n'hésitez pas !

Janvier sera un mois extrême-
ment actif pour vous. C'est à 
ce moment que certains de 
vos traits de caractère refe-

ront surface. Vous dégagerez une aura 
de charme auprès du sexe opposé et 
vous attirerez beaucoup de gens, parmi 
lesquels quelques personnes dignes 
d’intérêt. Il vous est conseillé de prêter 
une attention particulière à l'une de 
ces personnes autour de la deuxième 
semaine du mois. Elle pourrait avoir 
quelque chose de très intéressant à 
dire. Au milieu du mois, votre créativité 
va s'épanouir et s'exprimer librement.

Vous devriez en janvier mon-
trer plus d’intérêt envers vos 
proches et prendre soin de 
vos affaires familiales. D'au-

tant qu'en vérité, il vous suffira de peu 
pour connaître le bonheur. Une per-
sonne que vous considérez comme 
votre ami aura une incidence négative 
sur vos affaires financières. Ne confiez 
vos idées à personne, gardez-les pour 
vous. Janvier sera un mois d'entente, 
d'harmonie et d'amour. A la fin du mois, 
vos rêves verront leur aboutissement. Ce 
sera l'occasion idéale de passer des mo-
ments privilégiés dans le cercle familial, 
auprès de personnes que vous aimez.

Courant janvier, vous attire-
rez des gens du Cancer et du 
Capricorne. Au début du mois 
vous ressentirez le désir de 

voyager et de vous reposer. Il est pos-
sible que vous viviez une relation amou-
reuse et romantique à distance, cette ex-
périence vous semblera passionnante et 
vous fascinera. Il sera temps de penser à 
votre propre santé, et de commencer à 
faire du sport. Dans la sphère financière, 
tout va se dérouler comme vous l'aviez 
prévu, mais ne cédez pas à la tentation 
et ne dépensez pas plus que nécessaire. 
Surveillez soigneusement vos dépenses 
et évitez ainsi toute déception inutile.

Certains de vos amis les plus 
proches vous procureront 
beaucoup de chaleur et de 
joie. Le succès, la reconnais-

sance et l'amour s'attacheront à chacun 
de vos pas. En amour, vous pourrez 
vous rapprocher d'une personne qui a 
montré beaucoup de dévouement en-
vers vous et qui a récemment prouvé 
que vous pouviez compter sur elle à 
tout moment. Vos collègues seront ner-
veux et irritables, comportez-vous avec 
sérieux et pondération, vous apaiserez 
ainsi une situation difficile et calmerez 
les peurs de certaines personnes.

Au début du mois, la volonté 
d'entreprendre vous électri-
sera. Vous vous sentirez prêt à 
lancer dans de nouveaux plans 

et pourquoi pas une nouvelle romance. 
Vous ferez de nouvelles rencontres à par-
tir desquelles une véritable amitié se dé-
veloppera. La curiosité du monde vous 
emplira. Votre vie émotionnelle, ou rien 
de spectaculaire ne s'était produit ces 
derniers temps, va prendre de l'ampleur. 
Vous vous trouverez dans une situation 
difficile dans laquelle vous devrez choisir 
entre des rendez-vous avec l'être aimé et 
votre vie sociale. Pensez à ce qui est le 
plus important pour vous.

Vous ne manquerez pas 
de force et d'énergie en ce 
qui concerne les aventures 
amoureuses. Vous dégage-

rez quelque chose de mystérieux et 
attirerez l'attention de quelqu'un qui 
voudra apprendre à vous connaître. Les 
occasions de rendez-vous romantiques 
et intéressants se multiplieront. Il serait 
bon de téléphoner à quelqu'un avec qui 
vous n'avez pas été en contact depuis 
longtemps et qui n'attend que cela. 
Vous devrez prendre soin de vos amis, 
des anciens en particulier, car ce sont 
ceux-là même qui vous seront les plus 
utiles à l'avenir.
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La médiathèque Pierre-Moinot propose une sélection de 
documentaires et films à découvrir tout au long de la saison.

LE COIN DU DOCUMENTAIRE

Vendredi 7 janvier à 18h30

Médiathèque centrale d'agglomération 
Pierre-Moinot : 7 Bd Main à Niort

© Sam Mcghee

le public est invité à se réunir à l'occasion 
de milliers d’événements physiques et  
numériques autour du thème de l'amour qui 
épouse l'injonction de Victor Hugo : "Aimons 
toujours ! Aimons encore !"

LES NUITS DE LA LECTURE

Du jeudi 20 au samedi 22 janvier

Médiathèque centrale 
d'agglomération 
Pierre-Moinot : 7 Bd Main à Niort

C'est beau un conservatoire, la nuit !
Les conservatoires sont des travailleurs du 
soir. L’hiver, leurs fenêtres restent éclairées :  
on distingue de grands mouvements de 
groupe par les baies des studios, et le son 
traverse parfois l’air de la nuit.
Faire la fête en janvier 2022 serait inviter 
les passantes, les passants, au chaud de ces 
espaces entrevus, partager la création du 
geste artistique des enfants, des ados, des 
cœurs mûrs... et des cœurs purs.
Retrouvailles simultanées des publics et des 
apprentis de l’ensemble des conservatoires 
du territoire, pour débuter l’année en danse, 
musique, théâtre, et faire société, à nouveau.

NUIT DES CONSERVATOIRES

Vendredi 28 janvier de 18h à 22h

Conservatoire Auguste-Tolbecque : 
Place Chanzy à Niort

En solo ou à plusieurs, venez prendre part à 
la soirée jeux et mettre à profit bluff, logique, 
mémoire ou capacité à coopérer. En libre 
accès, jeux d'ambiances et de stratégie, 
classiques ou nouveautés attendent leurs 
nouveaux joueurs... A vous de jouer !

SOIRÉE JEUX

Vendredi 28 janvier à 18h30

Médiathèque Léonce-Perret : 
2 place de l'Eglise à Chauray 
05.49.08.19.42 

Un rendez-vous convivial 
et ludique autour des jeux 
vidéo en compagnie de 
l'équipe de la médiathèque. 
Au programme : tournois, 
présentations, ateliers. 
A partir de 8 ans. Sur 
inscription.

LEVEL UP !

samedi 22 janvier de 14h à 15h30

Médiathèque centrale d'agglomération 
Pierre-Moinot : 7 Bd Main à Niort - 05 49 78 70 71
www.niortagglo.fr

Sup'TG Niort ouvre ses portes aux lycéens, étudiants et leurs 
familles pour échanger avec l'équipe pédagogique et découvrir les 
formations proposées.
#Covid19 - En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, ces 
informations peuvent évoluer. Pour plus d'information, contactez 
Sup'TG.

PORTES OUVERTES À SUP'TG NIORT

samedi 22 janvier de 9h à 13h

Chambre de commerce et d'industrie (CCI) :
10 place du Temple à Niort 
+ d'infos sur : www.suptgniort.com
ou sur www.facebook.com/suptgniort
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ENJOYOGA « NAÎTRE EN YOGA »

YOGA PRENATAL : mercredi de 18h à 19h15 Ces séances vous 
permettront de vous préparer afin d’accueillir 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 fa-
çon optimale. Possibilité d'alterner avec du chant prénatal avec 
Flore Michelat 06 06 72 04 66. 
YOGA POSTNATAL avec ou sans les bébés : mercredi de 
10h45 à 11h45 (sur RV selon demande et calendrier) Pendant 
ces séances avec votre bébé (ou sans lui), nous pratiquerons 
des postures simples et bénéfiques pour votre corps et celui 
de votre bébé, vous apprendrez à vous repositionner correc-
tement, vous renforcerez votre périnée et vos abdominaux 
en douceur, et ceci dès les premières semaines après la nais-
sance…
Ces séances ont lieu toutes les 2 semaines, selon un calendrier- 
voir site www.enjoyoga.fr
ATELIER «Naître en YOGA», 2h le vendredi soir (sur RDV) Cet 
atelier qui peut se dérouler avec la participation du papa aborde 
le thème de la maternité et l’étape de la mise au monde. Il donne 
des explications théoriques et propose des «outils yogiques» 
simples pour accompagner et soulager la future maman pen-
dant la grossesse. Il prépare à être pleinement présent(e) et actif/
active le jour de l’accouchement (étirements, positions, respira-
tion, détente…).
Sophie Lacoste formée au yoga prénatal et postnatal par Béatrix 
Pascal et par l'Institut de Gasquet (méthode APOR, approche pos-
turo-respiratoire).

Infos sur www.enjoyoga.fr et au 06 75 86 33 89

ATELIERS D'ÉCRITURE

Les ateliers (entre paren-
thèses) vous proposent 
de venir partager le plai-
sir d'écrire, de manier 
les mots, la langue, avec 
Isabelle Grosse. Venez ap-
privoiser votre écriture par 
une pratique régulière ou 

non, en explorant l'autobiographie, la fiction, la poésie, les jeux 
d'écriture etc. (8 participants min. - 12 max.).
Calendrier atelier d'écriture dominical niortais : 9/01- 13/02 - 
13/03 - 10/04 - 08/05 - 12/06 - 10/07
Trois formules
• Atelier découverte : découvrir le dispositif de l'atelier, inscription 
à la séance selon 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.

Les dimanches de 10h à 13h

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

©Vincent Clémot

ACTIVITÉS CATHERINE DECAMPS

A partir de janvier à Niort
Les cours collectifs de relaxation évolutive et 
expressive reprendront le mardi 18 janvier à 
14h30 et le mercredi 19 janvier à 17h45 ou 19h. 
Inscription obligatoire. A Niort St Liguaire.
Prendre soin de Soi autrement avec 
l'Antigymnastique®
Nouveau cycle 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 et nous permet d’accéder à nos 
capacités à percevoir notre monde intérieur, qu’il 
soit sensitif ou neuro musculaire.
Thérèse Bertherat, kinésithérapeute, se rapproche 
de Françoise Mézières, l’inventrice du concept des 
chaînes musculaires. Elle travaillera à ses côtés 
plusieurs années tout en s’ouvrant à diverses 
thérapies psychocorporelles. Dans les années 
70, elle développe sa propre méthode. https://
antigymnastique.com/fr/
Je vous propose 1 nouveau cycle de 9 séances 
d'1h30.  Inscription obligatoire à Niort le vendredi 
matin : 1ère séance, vendredi 21 janvier de 10h15 
à 11h45, en petit groupe fermé. Une séance tous 
les 15 jours, selon le calendrier et les vacances 
scolaires.
Nouveau
La relaxation du jeudi soir de 19h à 18h :  
Je vous propose 6 séances d’une heure, de 
méditation, relaxation, techniques de détente 
et gestion du stress, ainsi que des relances 
énergétiques. Ces séances se dérouleront à Niort 
St-Liguaire, de 3 à 6 personnes maximum, dans 
un cocon de douceur. Inscriptions et réservations 
ouvertes et obligatoires. 1ère séance jeudi 27 
janvier à 18h.
Je continue de vous proposer des séances en 
groupe ou en individuelles (enfant, adolescent, 
adulte, couple), en présentiel, et aussi des séances 
individuelles par skype ou téléphoniques.
Catherine Decamps, relaxologue diplômée, 
psychosomatothérapeute et praticienne certifiée en 
Antigymnastique®  et en PLN, Conseillère en Fleurs 
de Bach, formatrice en entreprise pour la gestion du 
stress et le « Être bien »

Pour tout renseignement & inscription 
06.68.66.16.19 - decamps@sfr.fr
www.antigym.com – Chaîne You tube
cdecamps.blogspot.com 




