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L’objectif de Niort en Poche étant de fournir, chaque
mois, un panorama le plus exhaustif possible de
l’activité culturelle de Niort et de ses environs, n’hésitez
pas à nous faire parvenir, par mail, votre actualité au
plus tard le 10 du mois précédant la parution à l’adresse
mail suivante : erik@agence-latetedanslesetoiles.com
Nous nous engageons à faire le maximum pour la
restituer gratuitement dans nos rubriques.
Nous tenons également à remercier tous nos
annonceurs !
A toutes et à tous, bonne lecture !
Maud Négret
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Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du siècle pour se sortir de la mouise :
lancer une chevauchée fantastique, à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure.

Entretien avec EDOUARD DELUC
COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE CE FILM ?

C’était très net, c’est une image qui surgit, on est en 2015, je
suis en avion au-dessus de la cordillère des Andes, et surgit
dans mon imaginaire l’image originelle de Pétaouchnok,
la source de toutes les autres : 2 zigotos en ponchos,
imposteurs sur les bords, à l’aéroport de Santiago, accueillant
maladroitement des touristes en mal d’aventure, pour aller
traverser tous ensemble, aussi joyeusement que possible,
la cordillère des Andes à cheval. La figure de Pierre Richard
dans Les Naufragés de L’île de la Tortue se superpose à cette
image et je sais que je tiens quelque chose. Pierre Richard
est à lui tout seul les fondamentaux de ma cinéphilie et dans
ce film de Jacques Rozier, il me hante littéralement, dans son
costume blanc et sous son chapeau de paille. Tout ça active,
réactive mon désir de comédie d’aventure, j’ai envie de
western, de grands espaces, de nature, d’aventure collective,
de déroute en majesté et rapidement je pose les bases du
récit.

EN QUOI ÉTAIT-CE IMPORTANT D’ANCRER LA COMÉDIE D’AVENTURE
DANS UNE RÉALITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE TANGIBLE ?

C’était un moyen de définir mes personnages, de mieux les
caractériser, de les ancrer dans le réel, et c’était la condition
sine qua non pour parler du temps présent, du monde
qui m’entoure, pour tenter d’approcher une vérité. C’est
d’ailleurs pour ça que nous avons, avec Nathalie Najem,
la co-scénariste, rapatrié le récit en France. J’ai beau avoir
un tropisme pour l’Amérique Latine depuis longtemps,
la cordillère des Andes était trop loin de moi, de nous, elle
devenait trop exotique et je sentais bien que quelque chose
flottait, que nos personnages étaient hors sol. Située de nos
jours, dans les Pyrénées, Pétaouchnok est devenu l’histoire
de deux précaires en lutte pour se faire une place au soleil,
qui bagarrent contre une société violente, qui les néglige,
deux personnages qui s’inscrivent dans une époque, un
territoire, une réalité tangible... deux amis, gentils pieds
nickelés à la tête d’un groupe de touristes, en mal de nature,
de silence, d’aventure. Et, de la même manière que pour
le duo de guides, il fallait que nos touristes soient ancrés
dans une réalité sociale, que chacun puisse s’offrir cette
chevauchée par exemple, aussi low-cost que fantastique
soit-elle !

FAIRE EXISTER CHAQUE PERSONNAGE DANS UN FILM DE GROUPE
EST-IL UNE GAGEURE ?

Forcément, il vaut mieux avoir le sens du partage, comme
dans un groupe amené à traverser les Pyrénées à cheval !
L’écriture a été finalement assez fluide ; petit à petit, des
portraits se sont dessinés autour des énergies, des présences
Niort en Poche N°212 - novembre 2022
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de Pio et Philippe, qui donnaient le tempo, et avec Nathalie
Najem nous avons travaillé à les rendre tous aussi sensibles
que crédibles.
Ici chaque touriste vient chercher quelque chose, la paix
comme le grand frisson, le retour aux sources, l’Éden,
la majesté des paysages, le silence, l’horizon, la lumière,
la rencontre avec l’autre. Chez chacun d’entre eux, il y
avait une épaisseur, quelque chose qui me touchait car
les questions intimes sont aussi au cœur du récit : sans
emploi, Ludovic (Pio Marmaï) a peur de ne plus jamais voir
sa fille ; faute d’argent, Richard (Philippe Rebbot) craint de
ne pouvoir s’occuper de sa vieille mère ; Agnès (Camille
Chamoux), comédienne, butte contre le réel et ne parvient
pas à s’épanouir, intiment, professionnellement ; Fred,
père divorcé, cherche à partager, enfin, un vrai moment
avec son fils ; Sophie, assistante sociale, tente de faire face
à la violence du monde, à la précarité, sociale et affective,
qu’elle côtoie tous les jours au travail... Ce tableau pourrait
sembler sombre, et pourtant, nous étions portés dès le
premier jour par une envie de comédie, mais je voulais que
celle-ci puise sa source dans le marigot tragi-comique de
nos existences.

DE MARIAGE À MENDOZA À TEMPS DE CHIEN !, VOTRE DERNIER
FILM POUR ARTE (GRAND PRIX AU FESTIVAL DE LA ROCHELLE
2019 ET PLUS DE 2 MILLIONS DE SPECTATEURS LORS DE
SA DIFFUSION), LA FRATERNITÉ EST UNE THÉMATIQUE QUE
L’ON RETROUVE DANS TOUS VOS FILMS…

Le désir d’explorer ce thème n’est pas forcément
conscient mais c’est vrai qu’il est récurrent ! Fraternel,
j’aime à la fois le mot et l’ambition, la notion du devoir
aussi. Et mes personnages étant systématiquement dans
la panade, il y en a toujours un qui tend la main à l’autre.
Ici, j’aborde la fraternité au sens large, en mettant un
groupe humain, dans sa diversité, à l’épreuve du fameux
vivre ensemble, dans la France d’aujourd’hui. C’est donc
la solidarité dans l’épreuve, la nécessité de faire groupe,
de faire face, ensemble, à la violence du monde comme
aux déboires d’une chevauchée.
Je cherchais un rythme, une langue, des dialogues
qui fusent pour montrer une aventure débridée, la
déroute en embuscade, et la ressource, toujours,
pour se relever, un élan fraternel : une main tendue,
un regard bienveillant, le souffle chaud de l’affection,
de la compassion, de l’attention à l’autre, et hop c’est
reparti ! Une comédie d’aventure qui a en son ventre
Niort en Poche N°212 - novembre 2022
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VOUS MAÎTRISEZ PARTICULIÈREMENT L’ART DU DIALOGUE
MAIS LAISSEZ-VOUS AUSSI PLACE À L’IMPROVISATION ?

Globalement, mes films sont très écrits mais j’ai toujours
envie que le plateau reste un lieu de recherche, on est là
pour jouer, éprouver le texte, on n’est pas là pour figer les
choses, ou juste les enregistrer, mais bien pour que la vie
s’en empare, déborde d’une manière ou d’une autre. Il y a
des acteurs ou actrices qui aiment être sur le texte, d’autres
qui tentent des trucs sur les intentions du texte, Camille
aime inventer autour, elle aime tellement jouer, et puis il
y a Philippe Rebbot, capable de sublimer des scènes par
quelques fulgurances dont lui seul a le secret.

10
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QUELLES EXIGENCES AVIEZ-VOUS EN MATIÈRE DE MUSIQUE ?

des portraits tragi-comiques. Une comédie d’aventure
qui croise le western, le film catastrophe, tout en prenant
en charge de vrais enjeux humains comme la question
du partage, de la vie en groupe, du rapport à la nature,
l’acceptation de soi, de ses imperfections, des autres,
l’altérité, la réconciliation, dans le couple, dans la famille,
comme dans la société, la force de l’enthousiasme, la foi
dans l’aventure.

ON PENSE FORCÉMENT AUX RANDONNEURS DE PHILIPPE HAREL
MAIS QUELLES ONT ÉTÉ VOS SOURCES D’INSPIRATION ?
Elles ont été très variées mais la référence clé pour moi
reste Les Naufragés de L’île de la Tortue de Jacques Rozier,
sa liberté, sa fantaisie, son audace, et Pierre Richard
encore et toujours… C’est vraiment le film que j’avais en
tête, qui me permettait de croire que tout était possible.
Rozier a quand même écrit les règles de Koh-Lanta 40 ans
avant que ça devienne un phénomène, c’était purement
visionnaire. Et j’ai revu évidemment Les Randonneurs de
Harel, mais aussi Les Bronzés de Leconte, ou encore Dead
Man de Jarmusch. J’avais un désir secret qui me faisait bien
marrer, faire le premier film « à cheval » entre Les Bronzés
et Dead Man… c’est tentant quand même ! J’ai aussi lu
et relu les discours des chefs indiens, méprisés et spoliés,
dans Pieds Nus sur la Terre Sacrée, des haïkus en nombre
ne me demandez pas pourquoi, évidement Walden ou

la vie dans les Bois de Thoreau, des manuels de magie
aussi, et nous sommes surtout partis en chevauchée dans
les Pyrénées avec Nathalie Najem (la co-scénariste) et
Emmanuel Agneray (le producteur) pour nous confronter
au réel, sentir le bourrin, nous dissoudre dans la nature,
saisir quelque chose du rythme, des enjeux.

COMMENT AVEZ-VOUS COMPOSÉ LE CASTING DU FILM ?

Dès l’écriture, la comédie était rythmée par l’infernal bagout
de Pio Marmaï (Ludovic) et la nonchalance poétique de
Philippe Rebbot (Richard). On écrivait pour eux, leurs
présences, leurs énergies, leurs personnalités guidaient
le travail. Mais pour incarner les touristes, je n’avais pas
de certitudes même si la présence de Camille Chamoux
s’imposait aussi à l’écriture, orientait le personnage, et nous
avons retravaillé ensemble sa partition, elle a été magistrale.
Après Temps de Chien !, je voulais que Pablo Pauly fasse à
nouveau partie de l’aventure, j’avais très envie de retravailler
avec lui et s’il ne correspondait pas exactement au rôle, il a
fait un pas vers le personnage et le personnage a fait un pas
vers lui, et comme c’est un acteur extraordinaire…
Olivia Côte, c’est Olivia, un poème à elle toute seule,
assez incontournable. Délia Espinat-Dief une découverte
précieuse. Je dois avouer que je ne connaissais pas Sami
Ameziane (alias le Comte de Bouderbala) mais quand Julie
Navarro, la directrice de casting, m’a montré une vidéo de
lui, sa façon de se présenter très simple, une présence à la
fois accessible et très brute, il correspondait exactement à
ce que j’avais en tête, je n’ai pas hésité une seconde, et je
l’ai choisi sans même l’avoir rencontré. Il est bluffant dans le
film.
Quant à Moussa Mansaly, comme Pablo, il fait aussi parti
de la galaxie de Fabien/Grand Corps Malade qui est un
bon copain ; c’est grâce à lui que j’ai découvert Moussa,
tellement bien dans le rôle d’Ali, il a été génial, devant
comme derrière la caméra. Les plus jeunes, Emilio, Léa et
Jules, ce sont des nouveaux visages, et le film ne leur rend
pas assez grâce malheureusement, ce sont des personnages
plus secondaires, ils avaient pourtant tant à offrir...
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Je suis très vite retourné voir David Ivar, le compositeur de
Herman Dune qui avait déjà imaginé la bande originale
de Mariage à Mendoza parce qu’il pratique un folk low
file, un son et une production dont j’ai toujours été très
fan. Sa musique est à l’image de mes films, de l’ordre de la
chaloupe mélancolique je dirais. Il nous a à nouveau épaté,
mélangeant les registres, les tons, sublimant les grands
espaces comme les intériorités contrariées.

QU’EST-CE QUI VOUS EST APPARU EN VOYANT LE FILM TERMINÉ ?
LA NATURE TIENT ICI UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE. QUEL RÔLE
JOUE-T-ELLE ?

Cette expédition est aussi le fantasme du retour à la nature,
à l’état sauvage, à la fois une nécessité et la tarte à la crème
par excellence. Une nécessité avant tout pour se souvenir,
et prendre soin, un rapport à la nature, à la fois salvateur
et consolateur. J’ai grandi à la campagne, j’ai un rapport
charnel à la nature, et un rapport contrarié aussi car je vis
en ville depuis longtemps. Nos personnages sont cabossés,
par la vie, par la ville aussi, la violence du monde, par des
enjeux qui les dépassent. Ils cherchent tous, d’une manière
ou d’une autre, réconfort et consolation, auprès des autres,
des arbres, du silence. Naturellement, instinctivement, ils
se tournent vers la nature pour se ressourcer, font un pas
de côté, prennent l’air, pour tenter d’y voir plus clair.

Déjà en tournant, un jour je me suis dit que tout ce
barnum était finalement au service d’un film « care »... où
chacun à sa manière prenait soin des uns ou des autres.
Je voyais bien que c’était ça qui sous-tendait le récit, les
situations, un truc qui a à voir avec l’entraide, le réconfort
ou la consolation. Un truc de chaleur humaine finalement.
Dans le rapport à la nature aussi, le silence mais aussi dans
le fait d’être ensemble, ce qui donne quand même du sens
à nos vies. Tous ces personnages ont beau être cabossés
par leurs échecs, ils ont en commun le désir d’aller à
la rencontre de l’autre, de ne pas capituler, de ne pas se
recroqueviller, d’aller goûter aux joies de l’altérité, et ils
font attention les uns aux autres. Et je crois que ceux qui
aimeront le film seront peut-être finalement touchés par
cette dimension qui irrigue le film sans en faire un sujet.

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, COMMENT S’EST PASSÉ
LE TOURNAGE ?

L’alchimie a pris très vite, la bande s’est créée rapidement.
Il faut dire que nous sortions de confinement et que l’idée
d’aller faire les zouaves ensemble en pleine nature était
assez réjouissante. Les zouaves, je m’entends, un film ne se
fait jamais à la légère, la réussite du projet reposait sur une
exigence de comédie, une exigence esthétique aussi, et un
défi logistique, il fallait tout de même emmener toute une
équipe, une grande et belle caravane de technicien.ennes,
acteur.trices, et chevaux en nombre dans des endroits
aussi sublimes qu’improbables. Et ce serait un mensonge
de dire que tourner avec onze comédiens, onze chevaux,
un ours et des chiens, dans une économie toujours trop
juste est une chose simple. Si on raconte l’histoire par son
versant dramatique, on peut aussi dire qu’au bout de dix
jours on comptabilisait un cas Covid, une épaule démise,
un traumatisme crânien, un mollet arraché, une désertion
en règle et quelques seaux de larmes !
Niort en Poche N°212 - novembre 2022
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AMSTERDAM 1ER NOVEMBRE

PETAOUCHNOK 9 NOVEMBRE

Réalisé par David O. Russell
Avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington

Réalisé par Edouard Deluc
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux

L'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues parmi les
plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine.

Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du siècle pour
se sortir de la mouise : lancer une chevauchée fantastique, à travers la montagne, pour
touristes en mal de nature, de silence, d’aventure.

MASCARADE 1ER NOVEMBRE

COULEURS DE L’INCENDIE 9 NOVEMBRE

Réalisé par Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet

Réalisé par Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début
d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sontils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du
cinéma et d’un agent immobilier ?
Passions, crimes, trahisons… Après « M. et Mme Adelman » et « La Belle Époque », Nicolas
Bedos tourne en dérision le monde cruel de l’argent roi et nous livre une nouvelle fresque
sentimentale.

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de
l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu
et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des
hommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra
mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile
dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va
ravager l’Europe.

X 2 NOVEMBRE
Réalisé par Ti West
Avec Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow
Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du fin fond du Texas
pour y réaliser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les
cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar.

BAYAM SHOW : BIENVENUE AU CINÉMA ! 9 NOVEMBRE
Réalisé par Noredine Benazdia
A partir de 3 ans
Les héros des magazines Pomme d’Api et Les Belles Histoires débarquent sur grand écran
avec le BayaM Show, un rendez-vous ludique et participatif pour faire découvrir aux plus
petits la magie du cinéma. Au programme de cette première édition : un voyage au pays
des couleurs avec Zouk la petite sorcière, l’attaque de Samsam par les terribles Pipiolis,
une expédition en pleine tempête avec Polo et plein d’autres surprises concoctées par
Norbert, un présentateur drôle et attachant que les enfants vont adorer !

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER 9 NOVEMBRE
Réalisé par Ryan Coogler
Avec Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright

ARMAGEDDON TIME 9 NOVEMBRE

La Reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur
nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa. Alors
que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, nos héros vont devoir s'unir et compter sur l'aide
de la mercenaire Nakia et d'Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans
une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d'un royaume caché au plus profond
des océans : Talokan.

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les
années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.
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Réalisé par James Gray
Avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong
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MON HÉROÏNE VENDREDI 11 NOVEMBRE À 16H30
Réalisé par Noémie Lefort
Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy

AVANT
PREMIÈRE
CGR

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d'une chose : réaliser des films. Mais à Rouen,
son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. Surprotégée par sa mère Mathilde,
elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New York. Malheureusement, tout
ne se passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. Refusant d’accepter
son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme avec l’aide de son excentrique
tante Juliette pour un projet fou : donner son scénario à Julia Roberts. Vite rejointes par
Mathilde, cette aventure new-yorkaise va marquer pour les trois femmes le début d’une
nouvelle étape de leur vie et les rapprocher plus que jamais.

BONES AND ALL 23 NOVEMBRE
Réalisé par Luca Guadagnino
Avec Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Taylor Russell McKenzie
Maren part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui
va l’embarquer dans un road trip enflammé sur les routes de l’Amérique profonde. Leur
amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons, leur passé et le
regard d’une société qui les considère comme des monstres ?

SHE SAID 23 NOVEMBRE
Réalisé par Maria Schrader
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Tom Pelphrey
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de concert
mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l’origine du
mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour du
problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à
jamais la société américaine et le monde de la culture.

LE MENU 23 NOVEMBRE
Réalisé par Mark Mylod
Avec Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult
Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue
du moment, en compagnie d’autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté
par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales…
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VIOLENT NIGHT 30 NOVEMBRE
Réalisé par Tommy Wirkola
Avec David Harbour, John Leguizamo, Edi Patterson
Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur la propriété
d’une famille aisée qu’ils prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire auquel
ils ne s’attendaient pas : Le Père Noël est dans la place et il va leur montrer que ce bon
vieux Saint Nicolas a plus d’un tour dans sa hotte.

FUMER FAIT TOUSSER 30 NOVEMBRE
Réalisé par Quentin Dupieux
Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les
"TABAC FORCE", reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur
groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que
Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

LE TORRENT 30 NOVEMBRE
Réalisé par Anne Le Ny
Avec André Dussollier, José Garcia, Capucine Valmary
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute
éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies
torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le
père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit
d’inondations. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit
(18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence
à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire basculer. C’est le
début d’un terrible engrenage…

MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO 30 NOVEMBRE
Réalisé par Sophie Hyde
Avec Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabella Laughland
Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu une vie sage et sans excès. Après la mort de
son mari, elle est prise d'un inavouable désir d’aventure. Elle s’offre alors les services d’un
jeune escort boy, Leo Grande. Mais cette rencontre improbable pourrait leur apporter
bien plus que ce qu’ils recherchaient et bouleverser le cours de leur vie...
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COMMENT ABORDEZ-VOUS LE RÔLE ?

Lorsqu’un jeune gigolo (Pierre Niney) tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse (Marine Vacth), c’est le début d’un plan
machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier
celle d’une ancienne gloire du cinéma (Isabelle Adjani) et d’un agent immobilier (François Cluzet) ?

Entretien avec PIERRE NINEY
À QUEL MOMENT NICOLAS BEDOS VOUS PARLE-T-IL DE MASCARADE
ET COMMENT VOUS PRÉSENTE-T-IL LE PERSONNAGE D’ADRIEN ?

La première fois que j’entends parler du projet, c’est assez
improbable… C’est à 3h30 du matin au fin fond du Kenya
dans une réserve sauvage lors du tournage de OSS 117.
J’entends des pas de danse pendant une heure dans la
chambre au dessus de la mienne. Je pense alors que Nicolas
a organisé un petit after dans sa chambre. Je découvre le
lendemain matin avec stupeur qu’il était tout seul et qu’il ne
s’agissait pas d’une fête. Mais bien d’une séance d’écriture
de MASCARADE et plus précisément d’une des danses du
personnage d’Adrien. C’est en m’expliquant cela que Nicolas
me parle de son projet de film pour la première fois. Qu’il écrit
donc la nuit tout en réalisant OSS 117 le jour… Adrien dansait
déjà au-dessus de ma tête à ce moment-là sans que je ne me
doute de rien.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR ADRIEN ?

Adrien est quelqu’un de blessé. Cabossé, comme quelqu’un
qui n’a pas accompli son plein potentiel, et a laissé beaucoup
de ses rêves sur le bord de la route pour une existence dont il
n’est jamais fier. L’alcool, les médicaments et les joints l’aident

à traverser cette vie sans réellement la vivre, comme endolori.
L’arrivée de Margot va avoir l’effet d’une bombe pour lui, un
retour à la vie, parfois violent mais aussi exaltant.

ET SUR MARGOT ?

Margot partage des blessures communes avec Adrien.
Beaucoup de désillusions. Mais un parcours encore plus
violent, semé d’expériences traumatiques, en particulier dans
son rapport aux hommes. Elle a le charme de ces gens qui
apparaissent dans votre vie avec fracas et bonheur tout en
vous donnant la sensation qu’ils pourraient disparaître d’une
seconde à l’autre.

DANS LA RELATION D’ADRIEN ET MARTHA, QUI MANIPULE QUI
EN FIN DE COMPTE ?

Au départ la relation est claire : Adrien est entretenu et doit, en
échange, apporter du « plaisir » et du divertissement à Martha.
Même si Adrien a une réelle admiration pour l’artiste que
Martha a été, il va finir par inverser le rapport de pouvoir et de
dépendance entre eux. Ce que j’aime, c’est qu’il n’y a jamais de
côté absolu. Beaucoup de nuances et de tiraillements. Quand
Adrien la manipule, il en souffre aussi au passage, jouant
encore un rôle qu’il n’assume pas totalement.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QU’ADRIEN AIT GARDÉ
UNE COMPLICITÉ AVEC GIULIA - SACHANT QU’IL ÉTAIT ÉGALEMENT
SON AMANT PAR INTÉRÊT ?

Je pense que leur histoire a été particulière. On sent chez elle
une femme forte, intelligente. On comprend aisément qu’ils
ont vécu une histoire qui est allée au delà du jeu de dupes
de la Milf et son Toy boy. Il y a une réelle tendresse entre ces
deux-là. J’adore la manière dont Nicolas a écrit ces scènes de
complicité amère.
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J’en parle évidemment beaucoup avec Nicolas. Il me parle
de SUNSET BOULEVARD de Billy Wilder, que je découvre
seulement à cette occasion. Mais nous parlons aussi de
références communes que nous adorons, certains films de
Scorsese, du jeu de DiCaprio… J’essaye de trouver les deux
rythmes du personnage, avant l’irruption de Margot, puis
après. D’abord dans une forme de lenteur, comme quelqu’un
qui subirait sa vie plus qu’il ne la vit réellement. Et le progressif
retour au désir, à l’excitation et à la passion. Je construis aussi
Adrien autour de son accident de moto. Un événement
dramatique qui change son parcours de vie en lui retirant un
moyen d’expression sans doute vital.

AVEZ-VOUS PRIS DES COURS DE DANSE POUR LE FILM ?

Oui. Et j’ai beaucoup aimé ça. C’était extrêmement rigoureux
et en même temps une réelle découverte pour moi. J’avais
déjà un peu dansé à la Comédie Française. Mais cette fois,
le travail était beaucoup plus poussé. J’ai beaucoup répété
avec Suzanne Meyer, une chorégraphe très talentueuse qui
m’a guidé et préparé pour ces scènes. Quand Adrien danse
c’est comme un monologue. Tantôt une déclaration d’amour
à la vie. Tantôt à Margot. Il devait y avoir une forme de pudeur
dans ces danses mais aussi l’expression d’une exaltation
retrouvée, d’un lâcher-prise.

Je me souviendrai toujours du moment où j’ai découvert ce
message vocal. Depuis, nous échangeons, et elle sait mon
infinie admiration pour l’artiste qu’elle est, et le parcours
magnifique qu’elle fait. On se suit, on s’appelle. J’attendais
impatiemment l’occasion de tourner un film ensemble. J’étais
donc fou de joie en apprenant qu’elle serait Martha. C’est une
idée si forte.

COMMENT S’EST DÉROULÉE LA SÉQUENCE LA PLUS CRUELLE
DU FILM, QUAND VOUS PROJETEZ LE FILM AVEC MARTHA JEUNE
AFIN DE VOUS EXCITER ?
Cette scène est évidemment très cruelle mais aussi
éminemment cinématographique, je trouve. Cela fait partie
des grandes idées de Nicolas pour raconter la violence entre
ses personnages mais aussi la violence de la nature humaine.
Nous étions cependant bien préparés pour jouer cette scène.
Et tout se fait toujours avec beaucoup de pudeur entre nous
mais sans hésiter non plus à aller au bout du concept d’une
scène. Le rapport avec Isabelle est toujours facile : concentré
sur le travail.

QU’EST-CE QUE CHANGE DANS VOTRE TRAVAIL VOTRE AMITIÉ
DE TRÈS LONGUE DATE AVEC NICOLAS ?

Avec Nicolas, on rit des mêmes choses. Je reste persuadé
que c’est un très bon départ pour échanger même sur des
sujets et des thématiques dramatiques. Il n’y a pas d’ego dans
le travail, et c’est un gain de temps énorme. Pas besoin de
prendre des pincettes pour se dire les choses, sur le plateau,
on avance.

RACONTEZ VOTRE PREMIÈRE RENCONTRE AVEC ISABELLE ADJANI.

La première fois que j’ai entendu la voix d’Isabelle Adjani,
c’était sur ma messagerie, après le film UN HOMME IDÉAL. Elle
m’a laissé un message que je conserve précieusement où elle
me faisait de très jolis compliments sur mon interprétation.

QUELLE DIFFÉRENCE DE JEU Y A-T-IL ENTRE MARINE VACTH,
ISABELLE ADJANI ET LAURA MORANTE QUI FORMENT UN TRIANGLE
DONT VOUS ÊTES LE CENTRE ?
Ce sont vraiment trois écoles d’actrices diamétralement
opposées. C’est assez drôle que vous posiez cette question.
Car je ne saurais pas dire une seule ressemblance dans leur
façon d’aborder les scènes et de jouer. C’est d’ailleurs ce qui
fait la force de ce triangle féminin à l’arrivée, je pense. Cette
grande différence nourrit les questionnements et dilemmes
d’Adrien sur ces vies possibles et ratées.

POUR VOUS, À QUEL GENRE APPARTIENT MASCARADE ?
C’est définitivement un grand film de cinéma, mais il mélange
plusieurs styles. À la manière d’un TRUE ROMANCE, premier
script de Quentin Tarantino. Du suspense, du polar, du
romantisme, des arnaques…
Source : Dossier de Presse Pathé Films
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REPRISE EN MAIN JUSQU'AU 8 NOVEMBRE
Réalisé par Gilles Perret
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision
en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Épuisés
d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent
l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers !

LA CONSPIRATION DU CAIRE JUSQU'AU 8 NOVEMBRE
Réalisé par Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022.
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire,
épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de
l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte
de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

VOUS N'AUREZ PAS MA HAINE JUSQU'AU 15 NOVEMBRE
Réalisé par Kilian Riedhof
Avec Pierre Deladonchamps, Camélia Jordana, Thomas Mustin
Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine et le désespoir ? L’histoire
vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les attentats
du Bataclan à Paris, nous montre une voie possible : à la haine des terroristes, Antoine
oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa femme disparue.

HALLELUJAH, LES MOTS DE LEONARD COHEN
DU 9 AU 15 NOVEMBRE
Réalisé par Daniel Geller, Dayna Goldfine
Avec Leonard Cohen, Bob Dylan, Jeff Buckley
Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire. À la fin des années 60, Leonard
Cohen signe, comme Bob Dylan, chez Columbia, et devient une légende. Mais sa carrière
prendra un tournant inattendu. Découvrez l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à
s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants de notre époque. Une inoubliable
balade à travers la chanson qui a marqué nos vies.
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GROSSE COLÈRE ET
FANTAISIES
JUSQU'AU 5 NOVEMBRE

YUKU ET LA FLEUR
DE L’HIMALAYA
JUSQU'AU 13 NOVEMBRE

Programme de cinq courts métrages
d'animation
À partir de 3 ans

Réalisé par Arnaud Demuynck,
Rémi Durin
À partir de 4 ans

Vague à l'âme de Cloé Coutel :
Tandis que son papa fait la sieste, une
petite fille va jouer dans les dunes...
Grosse colère de Célia Tisserant et
Arnaud Demuynck : Robert a passé
une très mauvaise journée. Il n’est
pas de bonne humeur et en plus, son
papa l’a envoyé dans sa chambre...
Les Biscuits de Mamy de Frits Standaert : Basile a six ans, il vient de
perdre sa grand-mère. Il trouve qu'il
n'a pas eu assez de temps pour lui
dire au-revoir et les délicieux biscuits
de sa "Bobonne" lui manquent déjà...
Quand j'avais trop peur du noir
de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck : Robert n'aime pas monter
se coucher… car il pense qu’il y a des
monstres dans sa chambre.
La Trop petite cabane de Hugo
Frassetto : Papy met le dernier clou
à une jolie petite cabane qu’il offre
fièrement à son petit-fils. Mais le P’tiot
la trouve un peu petite, et puis… il y
a un ver dans la cabane !

En haut des plus hautes montagnes
de la terre vit une plante qui se
nourrit de la plus parfaite lumière
du soleil. Elle s’appelle… la fleur de
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour
partir à la recherche de cette fleur à
la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à
sa grand-mère qui a annoncé qu’elle
devra bientôt partir avec la petite
taupe aveugle dans les méandres
de la terre. Mais pour la trouver, il y
a un long voyage à parcourir, semé
d’obstacles. Il faut traverser le terrible
domaine des rats d’égouts sous le
château, la prairie aux corbeaux,
cruels et voraces, la forêt enchantée
où l’on se perd. Et, surtout, le petit
pont de la peur, qui est gardé par le
loup ! Mais sur son parcours, grâce à
sa musique et à ses chansons, Yuku
va se faire beaucoup d’amis. Ils sont
le bien le plus précieux pour réussir
l’aventure de la vie.
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LE PHARAON,
LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE
JUSQU'AU 6 NOVEMBRE
Réalisé par Michel Ocelot
Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe
du Can, Aïssa Maïga
3 contes, 3 époques, 3 univers : une
épopée de l’Égypte antique, une
légende médiévale de l'Auvergne,
une fantaisie du XVIIIe siècle dans
des costumes ottomans et des palais
turcs, pour être emporté par des
rêves contrastés, peuplés de dieux
splendides, de tyrans révoltants, de
justiciers réjouissants, d'amoureux
astucieux, de princes et de princesses
n'en faisant qu'à leur tête dans une
explosion de couleur.
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CLOSE JUSQU'AU 21 NOVEMBRE
Réalisé par Lukas Dhont
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable
les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de
comprendre…

CHARLOTTE DU 9 AU 22 NOVEMBRE
Réalisé par Eric Warin, Tahir Rana
Avec Marion Cotillard, Keira Knightley, Romain Duris
Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin bascule à la veille
de la Seconde Guerre Mondiale. Face au tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un
secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’œuvre
de sa vie...

LES AMANDIERS
À PARTIR
DU 16 NOVEMBRE
Réalisé par Valeria Bruni Tedeschi
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane
Bennacer, Louis Garrel

HARKA DU 16 AU 22 NOVEMBRE
Réalisé par Lotfy Nathan
Avec Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi
Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, mène une existence solitaire, en vendant
de l’essence de contrebande au marché noir. À la mort de son père, il doit s’occuper
de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes dans une maison dont elles seront
bientôt expulsées. Face à cette soudaine responsabilité et aux injustices auxquelles il est
confronté, Ali s’éveille à la colère et à la révolte. Celle d’une génération qui, plus de dix ans
après la révolution, essaie toujours de se faire entendre…

PLUS QUE JAMAIS DU 16 AU 29 NOVEMBRE
Réalisé par Emily Atef
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les
unit est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège
pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour.
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Fin des années 80, Stella, Étienne,
Adèle et toute la troupe ont vingt
ans. Ils passent le concours d’entrée
de la célèbre école créée par Patrice
Chéreau et Pierre Romans au théâtre
des Amandiers de Nanterre.
Lancés à pleine vitesse dans la vie,
la passion, le jeu, l’amour, ensemble
ils vont vivre le tournant de leur vie
mais aussi leurs premières grandes
tragédies.

LES MOTS DE TAJ
19 NOVEMBRE À 16H

RIPOSTE FÉMINISTE
DU 9 AU 22 NOVEMBRE

Réalisé par Dominique Choisy
Avec Tajamul Faqiri-Choisy

Réalisé par Marie Perennès,
Simon Depardon
Avec Marina Foïs

A 14 ans, Tajamul a fui l'Afghanistan
pour venir jusqu'en France. Six ans
plus tard, il a voulu refaire le voyage
mais à rebours, d'Amiens jusqu'à
Kaboul, pour raconter et montrer
ce qu'il a vécu pendant le trajet qui
a fait de lui un réfugié ; des mots
pour celles et ceux qui ne peuvent
pas, qui ne peuvent plus parler.
Les Mots de Taj est certainement
un témoignage, mais c'est aussi
le portrait d'un jeune homme
d'aujourd'hui, en qui résonne le
fracas du chaos du monde.
PROJECTION SUIVIE
D’UNE RENCONTRE AVEC
DOMINIQUE CHOISY
En collaboration avec l’Association
Aurore, dans le cadre du Centenaire
de l’amitié Franco-Afghane.

RENCONTRE
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Élise à Brest, Alexia à Saint-Étienne,
Cécile à Compiègne ou encore Jill
à Marseille : elles sont des milliers
de jeunes femmes à dénoncer les
violences sexistes, le harcèlement
de rue et les remarques machistes
qu’elles subissent au quotidien.
La nuit, armées de feuilles blanches
et de peinture noire, elles collent des
messages de soutien aux victimes et
des slogans contre les féminicides.
Certaines sont féministes de longue
date, d’autres n’ont jamais milité,
mais toutes se révoltent contre
ces violences qui ont trop souvent
bouleversé leurs vies.
Le sexisme est partout, elles aussi !

CLUB SOROPTIMIST : JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L'ÉLIMINATION DE

LE MOIS DU DOC : DESOLATION CENTER DE STUART SWEZEY

Au Méga CGR de Niort

Médiathèque centrale d'agglomération Pierre-Moinot :
7 boulevard Main à Niort - 05 49 78 70 71

LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H

"LA TERRE DES HOMMES" est le film proposé par le SOROPTIMIST INTERNATIONAL pour l'action Cinéma menée par les 105
clubs français durant les 10 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes. Une jeune agricultrice ne se
heurte pas uniquement à la violence d'un homme, mais à un système où la domination masculine est la prolongation de
la domination économique et sociale.
Le club de Niort organise sa séance le vendredi 25 novembre à 20h (ouverture de la billetterie à partir de 19h30).
Chaque année, les fonds récoltés lors de cette manifestation et grâce à la vente de tickets de tombola sont reversés à
l'association niortaise L'Escale qui œuvre auprès des femmes victimes de violences.
A compter du 25 novembre, le SOROPTIMIST INTERNATIONAL lancera une grande campagne de sensibilisation au niveau
européen : le club de Niort distribuera 10000 sachets à pain sur le thème de la prévention des violences et les numéros
d'urgence à connaître.

LA TERRE DES HOMMES VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H
Réalisé par Naël Marandin
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert
Constance est fille d'agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l'exploitation de son
père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s'agrandir, investir et s'imposer face aux
grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le
soutien de l'un d'eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais
quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette
nouvelle violence.

ASSOCIATION BIODIVERSITÉ BALANIN ET TORCHEPOT
VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H
Espace Jean Vilar : rue de la Baraudrie à AIFFRES - www.biodiversitebalanin.fr - www.forumdestransitions.com
Projection du film Mission régénération. Un film inspirant et révolutionnaire qui donne un véritable sentiment d'espoir !
Projection suivie d'un débat animé par Alain Persuy, écologue et forestier poitevin. Entrée gratuite.

MISSION RÉGÉNÉRATION VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H
Réalisé par Joshua Tickell, Rebecca Harrell Tickell
Avec Woody Harrelson, Patricia Arquette, David Arquette
Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauffement climatique. En effet,
en les régénérant, nous pouvons totalement stabiliser le climat de la Terre, restaurer les
écosystèmes perdus et créer des réserves alimentaires abondantes. De quelle manière
la nourriture que vous mangez peut inverser le cours des choses, guérir votre corps et
finalement sauver notre monde ?
Raconté par Woody HARRELSON, ce film inspirant et révolutionnaire révèle la première
solution viable à notre crise climatique.
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LE 4 NOVEMBRE

Le Mois du doc est un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger
ses idées sur le monde !
Pour cette séance, retour sur le festival de musique et guérilla punk "Desolation Center"
lors de la présidence de Ronald Reagan dans le sud de la Californie à partir d'images
d'archives, de captations et d'entretiens avec les musiciens de l'époque.
Dans le cadre du Festival Rise & Fall

LE MOIS DU DOC : FRÉQUENCE JULIE DE MIA MIA

LE 18 NOVEMBRE À 18H30

Médiathèque centrale d'agglomération Pierre-Moinot :
7 boulevard Main à Niort - 05 49 78 70 71
Un jour, Julie a entendu des voix qui la menaçaient. Des médecins lui ont fait des
électrochocs, elle a avalé plein de médicaments, bu tout un tas de potions, passé des
jours à l’hôpital et de longues heures enfermée chez elle à tenter d’oublier le passé et
d’imaginer l’avenir. Administrativement, elle est depuis sa première hospitalisation une
handicapée mentale à 80%. À mes yeux, elle est une amie précieuse, une résistante qui a
décidé qu’elle ne ferait pas "une carrière de victime". Depuis cinq ans, je la filme...

LE MOIS DU DOC : LE PETIT PEUPLE DU POTAGER DE GUILAINE
BERGERETET, RÉMIE RAPPE ET FRANCK NICSCHK 25 NOV. À 18H30
Médiathèque centrale d'agglomération Pierre-Moinot :
7 boulevard Main à Niort - 05 49 78 70 71
C’est l’histoire d’un potager, depuis les premières graines jusqu’à la récolte. Mais ce
potager est différent, car ici le jardinier a décidé de bannir pesticides et autres produits
chimiques, et de n’être aidé que par de discrets ouvriers, les insectes. En plongeant
au cœur de ce royaume végétal, nous découvrons des milliers de vies minuscules qui
s’organisent comme dans une micro-société : insectes décomposeurs, recycleurs,
pollinisateurs, les ouvriers du jardin travaillent à maintenir un fragile équilibre au sein du
potager.

ALTAÏR CONFÉRENCES : CHILI, LA POÉSIE DES EXTRÊMES

LE 22 NOVEMBRE À 14H30

Au Méga CGR de Niort
Réalisé et présenté par Anouk Acker
Des hautes montagnes à perte de vue, deux océans violents qui se rencontrent au Cap
Horn, un désert où la vie est quasi impossible : le Chili est un pays de frontières naturelles.
Au nord, 1000 km du désert le plus aride du monde: l'Atacama. Au sud, un hasard de
fjords et de glaciers encore bien souvent inaccessibles ! À l'ouest, c'est l'océan Pacifique,
poissonneux, sauvage et furieux. A l'est, c'est la Cordillère des Andes, la plus haute chaîne
de montagnes au monde après l'Himalaya.
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Four Pontet : 5 quai de la Sèvre à Magné
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ACCROCHAGE:
BENJAMIN RABIER ET
L'IMAGERIE SCOLAIRE
JUSQU'AU 27 NOVEMBRE
Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
www.niortagglo.fr
Benjamin Rabier a publié des
tableaux muraux à destination du
public scolaire Les Fables de La
Fontaine en Action et Les Aventures
de Renard. Il est aussi le père-créateur
de la célébrissime Vache qui rit ou de
Gédéon, le héros aux mille aventures.
Dessinateur, illustrateur, caricaturiste,
l’homme mit également ses talents
au service de l’imagerie scolaire. En
1914, en collaboration avec Charles
Delagrave, éditeur et Maurice Bizeau,
instituteur, il publie une série de
tableaux muraux à destination du
public scolaire Les Fables de La
Fontaine en Action et en 1935 Les
Aventures de Renard.
Présents
dans
la
section
Conservatoire
de
l’éducation
du musée Bernard d’Agesci, ces
panneaux
pédagogiques
font
l’objet d’une restauration. Panneaux
explicatifs, conférence font la lumière
sur un travail scientifique méticuleux.

HUBERT-SAUZEAU
DÉVOILÉ... IN VIVO
JUSQU'AU 23 AVRIL
Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
www.niortagglo.fr
Un legs de 10 œuvres consenti au
musée des Beaux-arts de Niort par
l’artiste en 1927, une donation de
37 œuvres par sa nièce héritière
en 1983, accompagné d’un fonds
documentaire,
une
donation
de 22 œuvres, des acquisitions
récentes… un fonds inédit pour une
rétrospective de la vie et des œuvres
de l’artiste peintre Hubert-Sauzeau au
centre des projecteurs niortais.
Une formation classique inscrite dans
la IIIe République, une vie marquée
par les grands bouleversements
historiques au tournant du 19e et du
20e siècle, un pinceau naturaliste en
prise avec son temps, un réalisme à
contenu rural, social, familier qui se
doit de témoigner… une plongée
unique pour découvrir plus d’une
centaine de références d’une variété
insoupçonnée avec des natures
mortes réfléchissant la sensualité de
la matière et l’étude de la lumière,
des paysages sans artifice connus
et reconnus de notre territoire, une
production foisonnante de portraits
individuels de famille ou de proches
mis en scène dans des décors privés,
des scènes de genre qui reflètent
le spectacle de la culture et des
mœurs et des nus qui s‘autorisent
le dévoilement des chairs féminines
dans une relation intime avec le
spectateur.
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© Centre Minier de Faymoreau

Exposition des œuvres de Shiwey, Corinne Alexandre, Christelle Chanabaud. de 14h à
19h, week-end et vendredi 11 de 11h à 19h, entrée libre.

VISITE GUIDÉE ET ATELIER SUR LE THÈME DE LA COULEUR
MERCREDI 9 NOVEMBRE À 15H

CENTRE MINIER
DE FAYMOREAU
JUSQU'AU 6 NOVEMBRE

Le musée Bernard d'Agesci s’associe au spectacle Ma couleur préférée de Ronan Chéneau
et David Bobée, conte pédagogique, pop et acidulé programmé au Moulin du Roc, et
propose une visite ludique et familiale sur le thème de la couleur, suivie d’un atelier créatif.
Dans la limite des places disponibles. Réservation au Moulin du Roc au 05 49 77 32 32.
Durée : environ 1h30.

La cour - 85240 Faymoreau
Plus d'infos : 02 51 00 48 48
www.centreminier-vendee.fr

L'ART AU MENU : LES VENDÉENS, PAR HUBERT-SAUZEAU

Du musée au village, de la chapelle
au chevalement d’Epagne, de
la mine reconstituée aux corons
de la cité minière en passant par
les vitraux de Carmelo Zagari,
plongez dans l’incroyable aventure
des mineurs de la région et
préparez-vous pour un voyage
100% mine unique et inoubliable !

L’EXPOSITION 100% BRIQUES LEGO®

L’histoire des mines de Faymoreau en
version briques LEGO® !
Plus de 75 000 briques envahissent
le musée pour vous faire
(re)découvrir le monde de la mine
d’une façon originale : forêt du
Carbonifère, coupe de mine au
fond, chevalement, carreau de mine,
corons... conçue et réalisée par
BrickEvent.

MUSÉE GRATUIT POUR TOUS !

Dimanche 6 novembre / 1er dimanche
du mois Musée gratuit pour tous ! De
14h à 18h30.

Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00

17 NOVEMBRE DE 12H30 À 13H

Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00
Résas : https://boutique-musees.niortagglo.fr
Ce mois-ci : Les Vendéens demandent à Cathelineau de prendre la tête de l'insurrection.
Inquiétude, réflexion, mouvement, tension… Les expressions et les attitudes des
protagonistes montrent bien que quelque chose d’important est en train de se jouer.
Cette scène d’inspiration historique met en avant un personnage clef des guerres de
Vendée, Jacques Cathelineau. Dans la limite des places disponibles. Durée : 30 minutes.

VISITE GUIDÉE : HUBERT-SAUZEAU, UN ARTISTE DANS SON

ÉPOQUE 20 NOVEMBRE À15H

Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00
Ce peintre né à Prahecq au sein d’une famille saint-maixentaise étudie à Paris dans le
creuset artistique du dernier tiers du XIXe siècle. Éclectique, sa palette couvre une large
production de portraits, de nus, de paysages, des natures mortes, des grands formats
illustrant des scènes imaginées ou prises sur le vif. Il est aussi un conteur sincère des
histoires humaines, d’événements heureux ou malheureux, lié à son territoire et actif dans
la préservation des particularités régionales tout en restant à l’affût de la modernité de
son époque. Sur réservation.

EXPOSITION JUSQU'AU 12 NOVEMBRE
Bibliothèque de Saint-Symphorien
La bibliothèque prendra les couleurs de l'Asie en proposant des romans, albums et
documentaires jeunesse sur ce thème. Une exposition en partenariat avec l'association
Fan d'art, qui présentera les tableaux peints par les adhérents.
Heures d'ouverture de la bibliothèque : lundi : 16h à 18h, mercredi : 13h30 à 17h30,
samedi 9h30 à 12h.
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EXPOSITION AU FOUR PONTET DU 4 AU 16 NOVEMBRE
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EXPOSITION : "L'HOMME QUI RÉTRÉCIT" DE GUILLAUME CHIRON

Villa Pérochon - Centre d'art contemporain photographique :
64 rue Paul-François Proust à Niort

Îlot Sauvage : 3 Rue de la Chamoiserie à Niort - Port Boinot : Port de plaisance à Niort
Médiathèque Pierre-Moinot : 1 Boulevard Main à Niort

17 NOVEMBRE DE 12H30 À 13H

Accueillie pour la première fois à la Villa Perochon en 2003 puis en 2009, Émilie Delugeau revient avec deux nouvelles
expositions : Zuhause et Cabaret.
La première est le fruit d’une réflexion menée depuis 2017 autour de la notion du territoire intime de la famille : où peut-on
se sentir chez soi ? En allemand « Zuhause » signifie à la maison, dans le sens d´un espace intime, mais aussi dans un sens
plus large la rue, le quartier, la ville ou le pays où l’on habite.
La seconde exposition, Cabaret, c’est l’auteur qui en parle le mieux : « Au cabaret du quotidien on voit des joueurs portant
des masques. Ils ne cachent presque rien, on voit leurs peurs, on voit leurs désirs. Tous interprètent un rôle. Il y a eu des
crimes et il y a eu de l’amour. Certaines traces laissées par les joueurs demeurent ».

EXPOSITIONS "VICTOR GERMAIN, MOBILE DES DEUX-SÈVRES" ET "MONUMENTS

JUSQU'AU 27 NOVEMBRE

Guillaume Chiron pratique le collage. Il travaille sur des images extraites d’ouvrages et
de périodiques parus entre 1930 et 1980. Dans la manipulation de ces images datées,
il produit des scènes étranges ou drôles, comme autant de vanités qui révéleraient la
fragilité ou l’absurdité de nos vies ou de nos activités. Il rejoue aussi quelques-uns de ses
collages dans des dispositifs croisant des techniques aussi diverses que la peinture, la
sculpture, l’installation, le design ou l’architecture. Avec l’exposition L’homme qui rétrécit,
comme dans le film de Jack Arnold de 1957, film culte de la SF à effets, Guillaume Chiron
se fait narrateur d’une incroyable histoire en trois épisodes. Accès libre et gratuit.

DES DEUX-SÈVRES EN LIEN AVEC LA GUERRE DE 1870"
JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE

EXPOSITION : 36 QUAI DES ARTS

Archives départementales des Deux-Sèvres : 26 rue de la Blauderie à Niort

36 Quai des Arts : 36 rue Brisson à Niort

Le hall des Archives Départementales accueille deux expositions réalisées par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres
pour commémorer les 150 ans de la guerre de 1870 :
L'exposition "Victor Germain, mobile des Deux-Sèvres" jusqu'au 23 octobre : elle retrace le parcours de Victor Germain, un
soldat de Saint-Aubin-le-Cloud. Il a consigné au jour le jour dans son carnet ses déplacements, les combats auxquels il a
participé, son refuge en Suisse et son retour.
L'exposition sur les "monuments des Deux-Sèvres en lien avec la guerre de 1870", à partir du 24 octobre, jusqu'à la fin de
l'année.

LES 17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE
Le Séchoir : Port Boinot, 1 Rue de la Chamoiserie à Niort
Exposition proposée par la fondation GoodPlanet présidée par Yann Arthus-Bertrand
Cette exposition illustre, au travers de somptueux clichés, couvrant la planète entière,
les 17 objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. Les
enjeux internationaux liés au développement durable tant en matière de lutte contre la
pauvreté, l’accès au savoir, le développement d’une économie respectueuse des sociétés
que de préservation de notre environnement y sont présentés. Cette exposition était
initialement destinée aux scolaires. Elle a reçu le soutien de MAIF en 2019 et a été réalisée
en collaboration avec le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le réseau
Canopé et le groupe Géodis.

LES ARBRES REMARQUÉS DE NIORT ET DES DEUX-SÈVRES
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE
Le Séchoir : Port Boinot, 1 Rue de la Chamoiserie à Niort
Exposition réalisée par la Ville de Niort et l’association Caméra Natura. Les clichés sélectionnés
valorisent des arbres distingués parmi d’autres qui rythment nos paysages. Certains
classés à l’inventaire des arbres remarquables, d’autres remarqués pour leur port, leur
situation ou leur histoire locale, ils témoignent de l’importance du lien si particulier qui
unit les arbres aux hommes à travers les temps.
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JUSQU'AU 30 NOVEMBRE

36 Quai des Arts est l’association qui regroupe les artisans d’art du département des
Deux Sèvres. Venez découvrir le travail des 3 créateurs (artiste et/ou artisan d’art) invités à
exposer leurs œuvres.
Yveline Bouquard - artiste peintre « Navigue… Plages… Temps… ». Quelle que soit
la façon dont le sujet est traité, il s’agit bien de cela, de vagabonder vers des horizons
inventés, de pénétrer des espaces imaginaires suscitant le dépaysement et la rêverie,
d’appréhender les temps géologiques au gré des métamorphoses atmosphériques.
Des réseaux de lignes et de points pouvant rappeler la gravure, à l’encre, au Posca, à la
peinture acrylique, viennent composer des paysages.
Fabienne Auzolle - céramiste d’art, spécialisée en faïence émaillée
Fabienne Auzolle allie le travail de la terre à son amour du fil et du textile. Elle réalise des sculptures, des installations et
s’attache tout particulièrement au rite et à la force symbolique des éléments : « Mon travail est un désir qui projette une
vision du monde mêlant : sacré et profane, réalité et imaginaire. »
Jenny Braeckman - Mö Feutrière
Bien qu’ayant suivi un parcours artistique (arts plastiques, arts appliqués et histoire de l’art) la découverte de cette matière
précieuse n’est arrivée que bien des années plus tard. Archéologue de profession, spécialisée dans l’étude des céramiques,
la trace de la main et la perfection du geste sous entendu me fascinaient. C’est l’émotion du savoir faire et de la technique
qui m’a conduit à l’artisanat. Mais une rencontre va bouleverser mes prétentions à la terre cuite pour me guider vers une
matière qui m’a interpellée dès le premier contact : la laine feutrée.

ENTRÉE GRATUITE AUX MUSÉES 6 NOVEMBRE DE 14H À18H
Musée du Donjon : rue du Guesclin à Niort - 05 49 28 14 28
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00
Le 1er dimanche du mois, l’entrée aux musées Bernard d’Agesci et du Donjon est gratuite pour tous ! A partir de 14h, venez
en famille, entre amis, à deux ou seul(e) découvrir collections et expositions temporaires.
Le musée Bernard d’Agesci vous transportera à travers ses collections Beaux-Arts, Histoire naturelle, musique,
conservatoire de l’éducation, objets scientifiques…
Le musée du Donjon, quant à lui, abrite des collections archéologiques et ethnographiques, ainsi que l’exposition Donjon,
1000 ans d’histoire, la reconstitution d’un intérieur poitevin, la valorisation des fouilles du site du Moulin du Milieu à Niort,
des collections lapidaires… sans oublier la terrasse nord pour une vue panoramique unique de Niort.
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EXPOSITION : ZUHAUSE ET CABARET

29

livres

1, rue de l'Hôtel de Ville à Niort
www.lalibrairieniort.com
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PLUS BAS DANS LA VALLÉE

L'ATLAS HISTORIQUE DE LA TERRE

DE RON RASH

DE CHRISTIAN GRATALOUP

Éditions Gallimard

Éditions Les Arènes

Un an après son départ pour
le Brésil, Serena, personnage
emblématique de l’œuvre de Ron
Rash, revient dans les Great Smoky
Mountains. Selon le contrat qui la lie
à la compagnie de Brandonkamp,
tous les arbres de la dernière
parcelle qu'elle possède aux ÉtatsUnis doivent être abattus avant la
fin de juillet. Il ne reste que trois jours. La pluie incessante
qui fait de ce flanc de montagne un véritable bourbier, les
serpents impitoyables, l'épuisement des bûcherons en
sous-effectif rendent la tâche presque impossible. La "Lady
Macbeth des Appalaches" sera-t-elle à la hauteur de sa
sinistre réputation ? Autour de ce diamant noir, six nouvelles
âpres mais traversées d'éclairs d'un humour parfois grinçant
disent la vie rude et privée d'horizon des enfants oubliés de
l'Amérique que sont les habitants de cette contrée.

RÉCITS RETROUVÉS
DE JULES VERNE

Éditions Le Cherche Midi
Illustrations de Tardi
Nantes. Un prédicateur choisit une
vieille église depuis longtemps
abandonnée pour y prêcher. Alors
que la foule prend place, on entend
soudain, provenant du clocher, des
cris d'épouvante. C'est la catastrophe : la cloche gigantesque
qui s'est détachée s'abat sur les paroissiens. Jules Deguay, un
jeune avocat présent sur les lieux, décide de mener l'enquête.
Un prêtre en 1839 est le premier roman, inachevé, de Jules
Verne. Foisonnant de péripéties, on y retrouve déjà le goût
de l'auteur pour le mystère et l'aventure, goût qui s'affirmera
avec 20 000 lieues sous les mers ou Voyage au centre de la
Terre. Outre ce récit, on voit également un ensemble de
nouvelles tout aussi enlevées et jubilatoires, mettant en
scène Pierre-Jean, le bagnard au grand cœur, San Carlos, le
contrebandier espagnol, ou encore l'inénarrable marquis
Anselme des Tilleuls. On découvre enfin l'ébauche du dernier
roman de Jules Verne, Le Voyage d'études, dont l'action se
situe en Afrique centrale, interrompu par sa mort.
Le tout, magnifiquement illustré par plus de cinquante
dessins originaux de Tardi. Avis aux amateurs !

L’atlas historique de la
planète Terre et de son
usage par les humains
La Terre, planète modeste
tournant autour d'une
étoile,
présente
une
particularité extraordinaire,
unique en l'état de
nos
connaissances
:
elle abrite la vie. Parmi
le
foisonnement
du
vivant, les humains ont
pu dominer les autres espèces et transformer la Terre
au point de mettre en péril leur propre avenir. Avec le
concours des rédactions de L'Histoire et de Sciences et
Avenir / La Recherche, Christian Grataloup a réuni plus
de trente scientifiques (archéologues, astrophysiciens,
biologistes, climatologues, historiens, planétologues...)
afin de réaliser le premier atlas racontant à la fois
l'histoire de notre planète Terre et celle de l'aventure
humaine.
300 cartes et infographies à la pointe de la recherche et
accessibles à tous.

MONA LISA
DISJONCTE
DE WILLIAM GIBSON

Éditions Au diable vauvert

« UN SECRÉTAIRE VÊTU
DE NOIR ÉTAIT VENU LUI
APPORTER LE FANTÔME,
CADEAU D'ADIEU DE SON
PÈRE, DANS UNE SALLE
D'EMBARQUEMENT
DE
NARITA. »
Trois femmes que tout sépare, Sally, ancienne
mercenaire, Mona, prostituée et Angie superstar, se
retrouvent autour de l'Aleph, fantastique instrument de
pouvoir…
Après Neuromancien et Comte zero, Mona Lisa disjoncte
conclut une trilogie qui a révolutionné la science-fiction.
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr
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MA COULEUR PRÉFÉRÉE LE 9 NOVEMBRE À 18H
RONAN CHÉNEAU / DAVID BOBÉE
Trois copains cherchent la bonne idée pour repeindre leur maison. Le trio rivalise de
vivacité, de bagou et de costumes extravagants pour se lancer dans un grand débat sur
les goûts et les couleurs. Leurs conversations les conduisent à échanger sur les émotions
que procurent les couleurs ou leur symbolique. Ici tout est joyeux, vif, sans didactisme.
Fondu dans des images vidéo projetées, le trio passe de forêts tropicales à l’aridité lunaire.

RE:INCARNATION LE 15 NOVEMBRE À 20H30
QUDUS ONIKEKU
À Lagos, ville tentaculaire du Nigeria, la fête bat son plein : dans les rues, les jeunes gens se
rencontrent, dansent, se jaugent et se jugent. Ailleurs, ils s’enlacent et un enfant naît. Plus
loin, un couple vieillit. C’est le cycle de la vie qu’accompagnent les esprits des ancêtres.
D’autres figures mythiques peuplent ce monde où la mort n’est jamais une finalité.
Puisant dans la philosophie Yoruba, l’ethnie d’origine du chorégraphe Qudus Onikeku, dix
jeunes interprètes et un musicien à l’énergie explosive racontent ce flamboyant passage.

IPHIGÉNIE LE 17 NOVEMBRE À 20H30
TIAGO RODRIGUES / ANNE THÉRON
Dans cette réécriture de la tragédie antique, Tiago Rodrigues, (prochain directeur du
Festival d’Avignon où la pièce a été créée cet été), nous prévient dès le commencement :
une tragédie finit toujours mal. Pourtant, sa nouvelle Iphigénie ne meurt plus par
obéissance aveugle à son père ou aux dieux. Elle choisit sa destinée.
Cette approche du libre-arbitre a séduit Anne Théron dont la mise en scène, appuyée
sur une impeccable distribution franco-portugaise, convoque les sensations sonores,
visuelles et plastiques, racontant de manière intime les choix d’Iphigénie, les doutes
d’Agamemnon et la colère de Clytemnestre.

LE CHAMP DES POSSIBLES LE 22 À 20H30 AU METULLUM
DE MELLE, LE 24 NOVEMBRE À 20H30 & LE 25 À 14H
ÉLISE NOIRAUD / COMPAGNIE 28
Dans ce seule-en-scène sur les affres du passage à l’âge adulte, la comédienne fait exister
toute une série de personnages, de plus en plus fous. Percutantes, les scènes s’emboîtent
sans temps mort et cette histoire d’émancipation se transforme de manière terriblement
émouvante en comédie humaine universelle. Comment supporter l’éloignement des siens,
les névroses familiales, les espoirs déçus ? Par la rencontre déterminante avec le théâtre,
peut-être ?
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LES MARDIS D’ALINE 8 NOVEMBRE À 20H15
ÉLISE - LA TRILOGIE LE 26 NOVEMBRE À 17H30
ÉLISE NOIRAUD / COMPAGNIE 28
Les Deux-Sèvres : y grandir, les aimer, les quitter
Une comédienne époustouflante, un plateau nu, quelques accessoires : comme Philippe
Caubère avant elle, Élise Noiraud, seule en scène, campe avec truculence une galerie
de personnages hauts en couleurs. Tous accompagnent l’enfance, l’adolescence, puis
l’entrée dans l’âge adulte d’Élise, jeune fille de Poitou-Charentes. Dix années s’écoulent
entre La Banane Américaine, premier volet de cette trilogie, et Le champ des possibles,
qui voit l’étudiante quitter La Mothe-Saint-Héray pour Paris. Entre les deux, Pour que tu
m’aimes encore raconte les années collège et cette subite passion pour les garçons et
Céline Dion. Fil rouge de la trilogie, le portrait de la mère aimante et dévorante donne aux
désirs d’émancipation des airs d’ascension impossible...
Menée tambour battant, cette traversée épique convoque rire, mélancolie et ironie pour
faire renaître les souvenirs d’enfance et alimenter l’envie de découvrir chaque épisode.

RÉMI LE 29 NOVEMBRE À 19H
Hector Malot / Jonathan Capdevielle
Sans Famille, ou le théâtre comme école de la seconde chance
Voyage initiatique d’un enfant abandonné puis vendu par son père adoptif à un
bonimenteur qui lui apprend les rudiments du spectacle, Rémi incarne à la fois l’angoisse de
l’abandon et l’espoir d’un avenir meilleur.
Devenu star du showbiz, celui qui fut harcelé à l’école remonte, à force de flash-back, le fil
de ses souvenirs d’enfance. Dans un univers mâtiné d’accents pop-électro-queer, mêlé à
l’art de la SAPE, c’est toute l’inventivité folklorique et innovante de Capdevielle qui est mise
au service d’un récit de quête d’identité. On embarque pour un voyage carnavalesque, aussi
fascinant qu’étrange, influencé par l’univers des marionnettes et des masques.

PASSAGERS LE 8 DÉCEMBRE À 20H30 & LE 9 À 19H
Les 7 doigts de la main
Traverser l’existence sans sortir des rails
Collectif de créateurs québécois, Les 7 doigts de la main fêtent cette année leurs 20 ans
d’existence. Les artistes virtuoses invitent à un voyage ferroviaire imaginaire à la croisée des
mondes : danse, théâtre, musique, acrobatie…
Au fil des rails, les passagers-acrobates se côtoient, se bousculent, se livrent comme autant
de saynètes rythmées de leur existence. Le roulis s’empare des corps, les paysages projetés
défilent et les interprètes se jouent de la gravité pour délivrer un cirque subtil, créatif et
joyeux. Une vision de la vie hautement contagieuse !

HISTOIRES COUSUES PAR BARBARA MANDIN 19 NOV. À 10H30
Médiathèque du Lambon : 2 bis, rue de la passerelle à Niort - 05 49 33 12 53
Des histoires cousues main et racontées par Barbara Mandin à découvrir durant la saison
dans les médiathèques du réseau.
Pour les 0-3 ans. Sur inscription
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Patronage Laïque : 40 Rue de la Terraudière à Niort - www.alineetcompagnie.com
Un MC qui rythme la soirée et prépare des défis qu’un duo de comédiens vont devoir
relever, le tout en « totale improvisation ».
Chaque soirée est orchestrée avec un thème général : cinéma, sport, politique, science,
etc. Bref, une soirée différente tous les mois et une ambiance toujours exceptionnelle
avec Aline et Cie.

CABARET LECTURE - IMPRO LITTÉRAIRE 8 NOV. À 20H15
Bibliothèque municipale : Place de l’Église à Prahecq - www.alineetcompagnie.com
Ce spectacle est organisé par la Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres, dans le
cadre du Festival "Terre de Lecture(s)".
Une improvisation menée par deux comédien.ne.s à partir de livres sélectionnés
par Grégoire Alexandre sur le thème de la famille. Deux comédiens à l’imagination
débordante, avec un grain de folie et un talent pour la drôlerie et le burlesque rencontrent
un journaliste littéraire à la culture romanesque tout aussi débordante.

"Ô UN OEUF !" : SPECTACLE POUR LES TOUT PETITS
DIMANCHE 27 NOVEMBRE DE 10H30 À 11H05
Patronage laïque : 40, Rue Terraudière à Niort - www.les-pieds-dans-lo.fr
Résas : www.helloasso.com/associations/compagnie-les-pieds-dans-l-o
La compagnie Les Pieds dans L'Ô présente "Ô un Oeuf !", un spectacle de théâtre
visuel, sonore et Interactif pour les 6 mois à 3 ans.
Un œuf se retrouve seul, sans parents, sans famille. C’est alors que l’aventure commence
en allant à la rencontre de différentes familles pour connaître l’identité de cet œuf
perdu. Au travers de tableaux et petites histoires, les enfants vont découvrir différents
modèles familiaux, sans les nommer mais d’une manière imagée, ludique et sonorisée. Ce
spectacle a pour objectif de développer chez le jeune bébé et enfant : l’écoute, l’attention,
la sensibilité, le jeu, la découverte et même la surprise ! Durée : 35 minutes.

CATCH D'IMPRÔ POUR LES MARMÔTS
DIMANCHE 27 NOVEMBRE DE 15H30 À 16H45
Patronage laïque : 40, Rue Terraudière à Niort - www.les-pieds-dans-lo.fr
Résas : www.helloasso.com/associations/compagnie-les-pieds-dans-l-o
La compagnie Les Pieds dans L'Ô organise un catch d’improvisation pour les MarmÔts
à partir de 4 ans et leur famille.
Comme son nom l'indique, ce spectacle est inspiré par le catch ; on y retrouve
notamment la vivacité et les costumes extravagants de ce dernier. Deux équipes de deux
joueurs s'affrontent au centre d’un « ring » sur des thèmes donnés par un arbitre, avec
seulement 5 secondes de réflexion sans concertation avant de commencer leur scène.
Devant vos yeux vont naître des personnages et des histoires qui ne vivront que pour
cet instant éphémère. Le catch d’improvisation est plus souple, plus convivial, plus rapide
et plus spectaculaire que le cabaret et le match d'improvisation. La compagnie Les Pieds dans L'Ô donne rendez-vous à
tous les enfants, parents et grands-parents qui veulent partager avec nous un peu de folie, de convivialité mais surtout de
l'amusement ! Les gagnants remettent leur titre en jeu !
Niort en Poche N°212 - novembre 2022

theatre

theatre
36

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

37

theatre

theatre
38

50 rue Charles Darwin
Ave. de Limoges à Niort
www.lacclameur.net

CASSE NOISETTE 10 NOVEMBRE À 20H
L'Acclameur : 50 Rue Charles Darwin à Niort - www.lacclameur.net
Ce conte de Noël raconte l’histoire de la jeune Clara qui reçoit en cadeau un CasseNoisette en forme de petit bonhomme. Dans une nuit animée d’un mystérieux
enchantement, les jouets menés par Casse-Noisette se livrent à une bataille acharnée
contre les méchantes souris de la maison. Réveillée par le bruit, Clara décide d’affronter
ses peurs en participant au combat et sauve son cher Casse-Noisette du danger. Ému par
son courage et plein de gratitude, il se transforme en prince charmant et emmène Clara
dans un royaume féerique.

ERIC ANTOINE 15 & 16 NOVEMBRE À 20H
L'Acclameur : 50 Rue Charles Darwin à Niort - www.lacclameur.net
« 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 !!! »

LE PÈRE NOEL AU PAYS D'OZ LES 3 & 4 DÉCEMBRE

J'AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES CIE PRO DU BALUCHON
19, 26 NOV. & 3 DÉC. 20H30 & 20, 27 NOV. & 4 DÉC. 15H
Théâtre Jean Richard : 202 Avenue St Jean d'Angely à Niort - https://lebaluchon.fr
Résas : www.helloasso.com/associations/les-ateliers-du-baluchon
Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que
vos meilleurs amis pensent réellement de vous…
Bouleversés par ce qu’ils ont entendu, Charles et Carole sont prêts à tout pour se venger.
Un irrésistible règlement de compte entre amis avec son lot de non-dits, de quiproquos
et de sourires grimaçants. Jubilatoire !

CENDRILLON JOËL POMMERAT / CIE LOUIS BROUILLARD / ARTISTE ASSOCIÉ
DU 7 AU 10 NOVEMBRE
La Coursive : 4 Rue St Jean du Pérot à La Rochelle - www.la-coursive.com
S’il y a une pièce à voir dans sa vie, c’est celle-ci. S’il y a une pièce capable de ravir aux
larmes un enfant de dix ans et ses parents, c’est celle-là. En 2011, Joël Pommerat adapte
le fameux conte de Perrault, réinventé par les frères Grimm, qu’il revivifie et porte aux
firmaments, accentuant sa cruauté, déployant sa drôlerie, transposant sa bizarrerie dans
notre monde. Le prince n’est pas plus haut que trois pommes, le bal devient une boîte de
nuit branchouille, la fée fume comme un pompier et Cendrillon ressemble à un garçon
manqué qui finira par trouver l’amour en faisant le deuil de sa mère.

L'Acclameur : 50 Rue Charles Darwin à Niort - www.lacclameur.net
C’est au cœur du plus grand décor de ballons multicolores et à la demande de Dorothy,
que le Père Noël, héros de ce grand spectacle de divertissement familial de fin d’année,
entraînera petits et grands pour de nouvelles aventures au pays du Magicien d’Oz.
Accompagné des célèbres personnages du conte, Le lion, l’épouvantail, l’homme boîte
de conserve et avec l’aide des enfants du public, arriveront-ils à déjouer les maléfiques
stratagèmes de la terrible sorcière verte ?
Au rythme d’une bande son originale, tous les artistes, danseurs, magiciens, comédiens,
acrobates et le Père Noël, vous donnent rendez-vous, pour passer ensemble de
réjouissantes fêtes de Noël 2022 !

CAB’À RIRES EN CROISIÈRE
LES 18-19 ET 25-26 NOVEMBRE - 20H30
Foyer rural à St Martin de Bernegoue - Réservation obligatoire : cabarires@gmail.com
Les artistes amateurs de la troupe de Cab’ à Rires présentent leur nouveau spectacle,
le 4ème : Cab’ à Rires en croisière. Celui-ci, composé de sketchs, de chants, de magie, de
musique est à découvrir sans modération : 2h30 de bonne humeur garanties !
Alors venez passer un moment divertissant en leur compagnie !
Depuis 8 ans, Cab’ à Rires répond également aux sollicitations d’associations, de
collectivités, tout autour de la couronne niortaise, voire dans le département… N’hésitez
pas à les solliciter !
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VINCENT DEDIENNE UN SOIR DE GALA 10 NOVEMBRE À 20H30
La Coursive : 4 Rue St Jean du Pérot à La Rochelle - www.la-coursive.com
Vincent Dedienne remonte sur les planches avec ce deuxième seul-en-scène pour lequel
il vient de recevoir son deuxième Molière de l’humour ! Il y dresse le portrait drôle et
sensible de personnages chahutés par la vie. Une galerie de portraits qui pointe les
névroses et les travers de l’époque, avec une causticité où se mêle une bonne dose de
nostalgie. Entre ironie et douceur, il ne manque jamais d’offrir une échappatoire salvatrice
à chacun de ses protagonistes. Car pour lui, on ne rit bien qu’avec une certaine tendresse.

ANIMAL CIRQUE ALFONSE/JULIE ET A. CARABINIER-LÉPINE/A. FRANCOEUR
DU 22 AU 26 NOVEMBRE
La Coursive : 4 Rue St Jean du Pérot à La Rochelle - www.la-coursive.com
La plus québécoise des compagnies circassiennes canadiennes est de retour en France
avec une fable animalière totalement déjantée aux accents surréalistes ! Entre le livre
pour enfants et la BD punk façon « une journée à la ferme », Animal est composé d’un
ensemble de saynètes impressionnantes de virtuosité acrobatique, mâtiné d’un comique
irrésistible, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, qui découvriront que les
poules ont des dents, les canards sont très vilains et les vaches ruent dans les brancards…
pour de vrai !

Niort en Poche N°212 - novembre 2022

39

Espace des Moulins à Saint-Symphorien - 05 49 09 53 53
Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets
fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus
attendu que jamais.
Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la
réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à
travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours
les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré dans un seul en scène très
personnel. Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans.

LE NOUVEAU CABARET DE SAINTE PEZENNE
DU 10 AU 13 NOVEMBRE
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne : Rue du Moulin d'Ane à Niort
Réservations au 07 66 00 90 39 ou par courriel à comite.animation.pexinois@gmail.com

LA GRÀÀNDE FINÀLE CIE VOLUBILIS 26 NOVEMBRE À 20H30
Espace Agapit : Place Denfert-Rochereau à Saint-Maixent-l'École
www.saint-maixent-lecole.fr
Un marathon de danse contemporaine pour 12 interprètes en fin de course
Sur scène, des danseurs luttent pour être sélectionnés et seul l’un d’entre eux en sortira
vainqueur. L’arrivée de musiciens en live, la montée du tempo, la folie de l’animateur et
les encouragements du public sont autant d’ingrédients d’une guerre d’usure qui pousse
les concurrents vers l’épuisement et conduit à leur élimination progressive. Jusqu’à quel
point un individu peut-il obéir, courber l’échine et abandonner en chemin toute dignité ?

SOL BÉMOL CIE D’IRQUE & FIEN 1ER DÉCEMBRE À 20H
Espace Agapit : Place Denfert-Rochereau à Saint-Maixent-l'École
www.saint-maixent-lecole.fr

Le Comité d’animation pexinois fête ses 30 ans, cette année. Pour marquer l’événement,
le Cabaret, son activité phare, fait peau neuve et d’introduit de la nouveauté dans ses
prestations avec la folle envie de se faire plaisir, de faire plaisir et d'éprouver de la joie à
partager. Venez découvrir cette bande d'amis riches d'idées qui prennent du temps pour
faire vivre autrement leur quartier et retrouver la magie de l'esprit cabaret.

Dirk et Fien ont longtemps arpenté l’asphalte des villes du monde, installant leur cirque
dans la rue ou dans les théâtres afin de partager leur bonheur de jouer en titillant avec
malice et douceur notre âme d’enfant. Acrobaties, jonglage, cordes, grues, poulies,
quatre pianos qui s’empilent, s’enchevêtrent et s’envolent. Une musique qui nous raconte
l’histoire de ces deux personnages qui tentent de s’accorder et de trouver un équilibre
dans les difficultés à vivre ensemble...

GUILLAUME MEURICE - MEURICE 2027 3 DÉC. À 20H30

DANCE FOR A WHILE 18 NOVEMBRE À 20H30

Salle de l’Hélianthe : 97 avenue de Paris à la Crèche
www.ville-lacreche.fr ou 05 49 25 50 54/www.ticketmaster.fr

Espace Culturel René Cassin - La Gare à Fontenay-le-Comte - www.fontenay-le-comte.fr

Reconnu à son humour satirique, l’éclectique chroniqueur radio Guillaume Meurice
poursuit sa quête du public avec son nouveau one-man-show.
Un premier quinquennat Macron à peine terminé, voilà qu’il est suivi d’un second mandat
qui s’annonce réjouissant. Mais 2027, c’est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se
représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême.
Guillaume Meurice est votre candidat ! Quand s’impose la nécessité d’aller plus vite, plus
haut, plus fort, instinctivement nos regards convergent vers le seul candidat légitime, qui
incarne à lui seul l’avenir de la France du futur !

PERSONNE NE M'AURAI CRU ALORS JE ME SUIS TU
CIE EN TOUTES LIBERTÉS

8 NOVEMBRE À 20H30

Espace Tartalin : 435 rue de l’Église à Aiffres - accueil. mptaiffres@csc79.org - 0549775107
C'est le récit d'un survivant de la Shoah, rescapé d'Auschwitz. Son témoignage démarre
lorsqu'il est arrêté à l'âge de seize ans par la milice française avec sa famille.

GARÔCLOWNS VEND. 18 NOV. À 18H30 - RÉPÉTITION PUBLIQUE
CIE LES MATAPESTES

Espace Tartalin : 435 rue de l'Eglise à Aiffres - accueil. mptaiffres@csc79.org - 0549775107
Nos clowns, avec leurs naïvetés, fragilités et espérances, vivent des situations
dramatiquement burlesques et poétiques, dont le fil rouge est ce rire qu'ils portent sur
eux-mêmes et nous transmettent en miroir...
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Après une dernière semaine de création accueillie sur le plateau, nous avons le
plaisir de recevoir à Fontenay-le-Comte la toute première représentation du solo du
chorégraphe Gianni Joseph. C’est un dialogue simple et direct entre une musique et
une danse. Le chorégraphe se nourrit de la composition de Henri Purcell « Music for a
while », pour chercher l’abandon, la libération de la boucle infinie des répétitions et des
questionnements…

FOLIA LE 4 DÉCEMBRE À 17H
Espace Culturel René Cassin - La Gare à Fontenay-le-Comte - www.fontenay-le-comte.fr
Une folie hip-hop et baroque.
La folie ici, c’est un voyage à travers le génie qui guide les plus étonnantes créations
artistiques, c’est un pont entre les espaces et le temps, entre les folias baroques
comme celle de Vivaldi et notre monde urbain, entre l’Italie du XVIIe et nos rêveries
contemporaines. Le chorégraphe Mourad Merzouki explore les rythmes populaires
des tarentelles avec les musiciens du Concert de l’Hostel Dieu. En force et en nombre,
ils s’emparent d’une fusion insolite des genres, placée sous le signe du partage et de la
générosité.

SOIRÉE AFRICAINE LE 19 NOVEMBRE À 20H
Espace Jean Vilar - Résas au 05.49.33.16.99, 06.71.61.86.27 ou mail : ajame@orange.fr jusqu’au 15 novembre
Vous souhaitez passer une soirée placée sous le signe de la convivialité avec un repas aux saveurs africaines concocté
par Alain DEMOUCHY (la Créole traiteur) et rythmée par TASWOOKO (association de musiques et danses africaines), alors
retenez votre samedi 19 novembre, inscrivez-vous et rejoignez l’association AJAMÉ à l’Espace Jean Vilar à 20 h.
Prix de la soirée avec repas : 23 € par adulte et 13 € par enfant jusqu’à 12 ans.
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LAURA LAUNE 22 & 23 NOVEMBRE À 20H30
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19/11 EURYDICE, SUR LES BORDS DU STYX Conte musical

Salon d’Honneur de la Mairie de Niort – 20h30. Sur le mythe d’Orphée et d’Eurydice.
• Orchestre à cordes, 2 sacqueboutes et 2 chanteurs solistes
• Anne-Claire Baconnais – Soprano colorature
• Cyrille Lerouge – Contre-Ténor

« Eurydice, sur les bords du Styx » est un conte musical proposant une
sélection d’extraits issus de différents opéras, italiens et français, du XVIIe
et du XVIIIe siècle, articulés autour d’extraits du poème (orphée) de Tristan
L’hermite (1601–1655) poète homologue de Corneille.

20/11 CAFÉ – VARIATIONS Yannick Varlet joue les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach

Temple de Niort – 16h

• Une présentation historique des Variations Goldberg, autour d’un café
convivial.
• Suivi du concert avec les Variations Goldberg de J. S. Bach : avec au clavecin
Yannick Varlet, dont l’enregistrement est paru en décembre dernier et qui a
déjà été invité plusieurs fois pour jouer cette œuvre magistrale, notamment
à l’auditorium du conservatoire de Nantes, à Sainte-Anne d’Auray (56), à
Évreux (27), à La Roche-sur-Yon (85), à Ermont (95)...

24/11 CONCERT COMMENTÉ... Concert pour 2 violons - Musique descriptive & rhétorique
Temple de Niort – 20h30

Une ‘Conférence’ imagée par des exemples musicaux, à partir d’œuvres pour 2 violons données en
concert, ensuite. Partenaire : Ass "Guillaume Budé".
Duos pour deux violons sans basse une nouvelle forme musicale, très appréciée au 18ème siècle.
Deux violonistes talentueux, aux sonorités puissantes et subtiles, interprètent sur violons
d’époque, les œuvres écrites pour deux violons de la période baroque.
Ils proposeront : La suite des voyages de Gulliver de Georg Philip Telemann et des duos Italiens des
compositeurs méconnus : Carlo Tessarini, Pietro Nardini compositeur ami de Mozart.

26/11 TROMPETTE MARINE Présentation documentée & Spectacle-concert

Salon d’Honneur de la Mairie de Niort – 20h : Présentation documenté - 20h30 Spectacle-Concert
Présentation documentée Thilo Hirsch, Spectacle-concert de Christophe Rostang.
Le Festin d’Alexandre invite Thilo Hirsch, le suisse et spécialiste mondial de la trompette marine,
en exclusivité à Niort.
Un rendez-vous exceptionnel avec une présentation documentée d’un instrument hors du
commun. Suivi d’un spectacle-concert original avec orchestre : suites de danses, tempêtes,
marches, cantates et airs de cour pour soprano...
Prétexte à découvrir les mémoires hautes en couleur de Jean-Baptiste Prin virtuose de la Trompette
marine et maître à danser à la cour royale de Louis XIV.

INFOS : 07 49 19 81 31 / RÉSERVATIONS : LEFESTINDALEXANDRE.ORG
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INDOCHINE CENTRAL TOUR 24 NOVEMBRE À 20H
Mega CGR de Niort - www.cgrcinemas.fr
Diffusion au cinéma du CENTRAL TOUR, le concert monumental du groupe INDOCHINE
qui s'est joué à guichets fermés dans les 5 plus grands stades français. En rassemblant
plus de 400 000 spectateurs, cette tournée anniversaire des 40 ans du groupe a pulvérisé
tous les records d'affluence dans chacun des stades, toutes disciplines confondues
(concert et sport).

SALOMÉ 30 NOVEMBRE À 19H
Mega CGR de Niort - www.cgrcinemas.fr
Opéra en un acte de Richard Strauss retransmis en direct de l'Opéra Bastille.
La princesse de Judée, Salomé, s'ennuie au palais de son beau-père, le roi Hérode. Sa
curiosité s'éveille lorsqu'elle entend la voix de Jochanaan, prophète tenu prisonnier par
Hérode qui en a peur. Obsédée par cet homme énigmatique et vertueux, Salomé est
prête à tout pour le posséder, vivant ou mort. D'après la scandaleuse pièce homonyme
d'Oscar Wilde, Richard Strauss livre, en 1905, l'œuvre qui devait confirmer sa place de
successeur de Richard Wagner dans l'opéra allemand. «Danse pour moi, Salomé». De cette
injonction lubrique d'Hérode à la jeune fille découle l'une des plus emblématiques pages
orchestrales de l'histoire de l'opéra : la danse des sept voiles. Un intermède hypnotique
qui pourrait à lui seul résumer la mortelle ascension du désir qui parcourt cette partition
à l'orchestration aussi riche que moderne. Une fulgurance d'une heure quarante où la
metteuse en scène Lydia Steier convoque, pour ses débuts à l'Opéra national de Paris,
l'essence décadente de l'œuvre.

LES AMIS DE L'ORGUE DE SAINT HILAIRE 5 NOV. & 3 DÉC.
Eglise de Saint Hilaire à Niort
L'association des amis de l'orgue de St Hilaire de Niort, qui a pour projet la construction
d'un orgue neuf, vous propose 2 concerts exceptionnels :
le samedi 05/11 à 20h30 avec le Salve Regina et le célèbre STABAT MATER de Pergolèse
par Mathilde Milhères soprano, Jérémy Ankilbeau, contralto, accompagnés à l'orgue par
Marie-Paule Bouin et au clavecin par Sébastien Maigne. Entrée : 12€, 8€ adhérents, gratuit
moins de 25 ans.
Le samedi 03/12 à 20h avec un concert Orgue et Danse Classique par des danseuses
sous la direction d'Isabelle Cousin, de l'Institut d'Art Chorégraphique, accompagnées par
Marie-Paule Bouin à l'orgue dans un programme varié de musique baroque. Entrée : 12€,
8€ adhérents, gratuit moins de 25 ans. Le jeu de l'organiste sera retransmis en direct sur
grand écran pour chacun de ces concerts !

CONCERT LYRIQUE - 25È ANNIVERSAIRE 13 NOV. À 17H
Temple de Niort - Infos/résas : 06.61.57.24.11
Michel KIHM, professeur de chant et directeur artistique de l'Académie Corps et Voix
à l'abbaye royale de Celle sur Belle, fêtera ses 25 ans de métier lors du concert lyrique
de sept solistes de ses classes de chant de Niort et La Rochelle, avec la participation
exceptionnelle de la chorale Crèche n'do (direction Hana Kozlovà). Au piano : Sacha Mars.
Au programme : des mélodies de Bellini, Hahn et Strauss ainsi que des airs d'opéras
de Bellini (Adelson e Salvini) Gluck (Orphée et Eurydice) Gounod (Faust) Mozart (Don
Giovanni - Le Nozze di Figaro - Il finta giardiniera - Idomeneo) Strauss (Die Fledermaus)
Thomas (Mignon) et Tchaïkowsky (La dame de pique
Niort en Poche N°212 - novembre 2022
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05 49 17 50 45
3 rue de l'ancien musée, Niort
www.camji.com

RISE & FALL FESTIVAL #5 JUSQU'AU 20 NOVEMBRE

46

Désormais un incontournable des festivals de musiques «très amplifiées», le Rise &
Fall revient ! L’événement se déroule à l’échelle de tout le département des DeuxSèvres avec des concerts à Niort, Parthenay, Bressuire et Sainte-Néomaye ainsi qu’à
Fontenay-le-Comte en Vendée. La programmation se veut large et éclectique, fidèle à
la philosophie du Camji et de ses partenaires, couvrant tous les courants musicaux des
musiques très amplifiées du heavy, au power en passant par le symphonique, l’industriel,
le folk metal, le trash, le doom, le death, le black, etc… Comme les quatre premières
éditions : des concerts, mais aussi des expos, des rencontres, des documentaires,
des siestes musicales, des spectacles Jeune Public attendent les festivaliers !
La maison du festival sera, quant à elle, ouverte tous les jours dans le bar du Camji !

H-BURNS & THE
STRANGER QUARTET
12 NOVEMBRE À 20H30

THÉO CECCALDI AND
GUESTS
21 NOVEMBRE À 20H30

LES FABLES DE
LA FONTAINE
2 DÉCEMBRE À 19H

BURNS ON THE WIRE

Une musique de guérison
sans artifices, pour la terre et
ses habitants
Autour de cette humble intention,
le très éclectique compositeur et
violoniste Théo Ceccaldi qui aime
s’affranchir des codes a réuni quatre
musiciens de la nouvelle génération
pour un quintet éblouissant et
réjouissant !
L’envoûtante Laura Perrudin à la
harpe électrique prête sa voix à
quelques-unes de ses compositions.
Le bouillonnant Robinson Khoury
au trombone, le mélodique
Auxane Cartigny aux claviers et le
maître électro Julien Loutelier à la
batterie prêtent également leur
talent aux envolées organiques et
contemplatives d’un Théo Ceccaldi
toujours prompt à décoller.
Il dit inscrire ce travail dans une
logique
plus
instrumentale,
chambriste, acoustique, mystique.
« Une recherche de la simplicité
dans la mélodie, car je veux revenir à
l’essentiel. Quelque chose de nu ».

FRED PALLEM ET LE SACRE DU
TYMPAN

Un vibrant hommage à Leonard
Cohen
Auteur, compositeur et interprète,
H-Burns arpente depuis près de 20
ans les scènes musicales, guitare à
la main. C’est sur des musiques folkrock que sa voix chaude et suave
s’est fait connaître, influencée par les
monstres sacrés des sixties que sont
Bob Dylan et Bruce Springsteen.
Avec Burns on the wire, il rend
hommage à Leonard Cohen
autour d’une sélection de titres
incontournables qui ont fait le
succès de ses premiers albums. Il
est accompagné de son ami multiinstrumentiste et arrangeur Antoine
Pinet.
Pour les cordes et les voix, il sera
entouré des femmes virtuoses
réunies dans le Stranger Quartet.
Leurs voix claires, mélodieuses
et pénétrantes se mêleront avec
justesse à celle d’H-Burns.
Un savoureux mélange qui, loin de
dénaturer les œuvres originelles,
apporte ce qu’il faut de corps, de
puissance et de mélancolie aux
compositions du poète canadien.
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Le flow de Jean de La Fontaine !
En plus de 20 ans de création,
Fred Pallem n’a jamais cessé de
surprendre avec des hommages aux
compositeurs, au cinéma ou aux
dessins animés qu’il affectionne. Et
comme il est souvent là où on ne
l’attend pas, lui et son orchestre ont
décidé de s’emparer des mots de
Jean de La Fontaine…
Pari osé, pari gagné ! Les voix posées
de Thomas de Pourquery, Nicole
Ferroni ou encore Sandra Nkaké,
sur la musique du Sacre du Tympan,
donnent un dynamisme éclatant à
ces poèmes.
Écrites il y a plus de 400 ans, les fables
de La Fontaine, toujours d’actualité,
sont remises en lumière. La force et
la musicalité des mots sont sublimées
dans cette version orchestrée. Ça
swingue et ça groove !
Alors, comme dit la fourmi à la cigale :
« Et bien dansez maintenant… »

CAPTAIN PARADE LE 9 NOVEMBRE À 14H
Jeune public - Rock
Armé de sa basse et de sa voix éraillée, Captain Parade n’a qu’une obsession : Jouer avec
ses potes, Julian à la guitare et Mamat à la batterie. Avec lui pas de chichis et une seule
devise : « La Rock n roll attitude » !!!!!
Il n’a qu’un but, partager sa passion avec les gamins et leur transmettre les secrets du
parfait petit rockeur. Tout y passe, les solos infernaux, les refrains chantés à tue tête,
les chorégraphies cosmiques, les rythmiques groovy qui font bouger les guiboles, les
comptines boostées en décibels, sans oublier les ritournelles en Anglais parce que : « Oui,
c’est ça la langue du Rock » !

BERNARD ALLISON + LOUIS MEZZASOMA 9 NOV. À 20H30
Blues
BERNARD ALLISON
Son visage est dans les magazines, sa voix est à la radio, son nom sur moultes affiches de
concert. Il est le showman qui parcourt inlassablement les routes d’Europe et l’auteurcompositeur visionnaire de l’album “ Let It Go ” déjà considéré comme un album de
premier plan. C’est une éthique de travail qui laisserait la plupart des musiciens à bout
de souffle, mais pour cette dynamo créative – qui entre maintenant dans sa cinquième
décennie à la tête de son Blues Band – c’est une routine quotidienne.
Louis Mezzasoma galope au pays des musiques qui grattent, entre blues ouvert à tous
les vents, country-folk et roots-rock. Inspiration sereine, habitée, viscérale, jubilatoire,
dénuée d’artificialité à l’instar des songwriters cabossés qu’il affectionne tant.

CHIGAGO BLUES FESTIVAL LE 4 DÉCEMBRE À 18H
AVEC TORONZO CANNON BAND, JOEY J. SAYE AND IVY FORD
Le blues de Toronzo transpire le son de Chicago mais ses arrangements modernes et sa
voix soul donnent à ce jeune cinquantenaire une réelle énergie qu’il adore partager ! Pour
compléter ce plateau, Toronzo Cannon sera accompagné de deux jeunes talents issus de
la scène de Chicago : la jeune chanteuse/guitariste Ivy Ford dont l’énergie et le talent ont
été repérés par tous les grands de la ville et Joey J. Saye, guitariste et chanteur, premier
fils d’une famille immigrée du Liberia, qui a découvert le blues à l’âge de 12 ans et qui
explore l’univers de cette musique en y ajoutant ses racines africaines.
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PIRATES,

LE DESTIN D' EVAN KINGSLEY
DIMANCHE 19 MARS 2023 À 14H
Au Moulin du Roc à Niort
Locations dans les points de vente habituels - Infos groupes /
CE / PMR 05 79 58 00 10 - www.indigo-productions.fr
Embarquez pour un voyage dans l’univers des Pirates !
Suivez les aventures du jeune Evan Kingsley dans cette comédie
musicale familiale, entraînante et riche en émotions !
Evan Kingsley est un jeune homme qui rêve
de quitter son île pour partir en mer. Il n’a
cependant ni l’étoffe, ni la carrure d’un Pirate. Un
jour, il découvre la carte d’un trésor inestimable :
celui du légendaire Capitaine Halsey. Il saisit
ce signe du destin pour se lancer dans cette
incroyable conquête ! Mais son envie n’a d’égal
que son manque d’expérience.
Par chance, il fait la rencontre de Barbesale, un
ex-capitaine assoiffé d’or qui l’accompagnera et
le guidera tout au long de cette expédition.
Après avoir rassemblé un équipage peu
banal, il s’embarque pour ce grand voyage,
où il apprendra à écouter son cœur face à des choix inattendus. Il sera confronté aux humeurs vagabondes des marins,
manipulés par le charismatique et ambitieux pirate nommé La Buse. Mais il pourra toujours compter sur le précieux soutien
de son amie Anne Mery, déguisée en homme afin d’intégrer l’équipage. Sa détermination le mènera vers la fameuse île
indiquée sur sa carte. Mais au bout du chemin, le trésor n’est peut-être pas celui auquel il s’attendait…

Pirates : Le Destin d’Evan Kingsley est le parcours initiatique
d’un jeune homme qui part à la découverte de lui-même.

Ce spectacle musical met en avant des valeurs humaines, rejetant
toutes formes de préjugés au travers de la diversité de ses personnages.
On y trouve entre autre la courageuse Anne Mery, une féministe
avant-gardiste. Zizard, le quartier maître du navire, qui découvre de
façon drôle, et subtile son homosexualité au fil de l’aventure. Capitaine
Kerla, femme de couleur et redoutable capitaine d’un bateau, pirate
entièrement féminin. Et bien sûr Evan Kingsley, qui nous prouve au gré
de sa quête que l’impossible est possible !

Une Histoire de pirates
dans l’air du temps !
Niort en Poche N°212 - novembre 2022
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50 rue Charles Darwin
Ave. de Limoges à Niort
www.lacclameur.net

AMIR 6 NOVEMBRE À 18H
L'Acclameur : Rue Darwin à Niort - www.lacclameur.net
Véritable artiste de scène, Amir est aujourd’hui l’une des figures majeures du paysage
musical français. Retrouvez-le en tournée des Zéniths en 2022, avec une date
exceptionnelle au Zénith de Paris le 29 octobre 2022 !
Son dernier album "Ressources" est désormais disque de platine et comprend des titres
enjoués et personnels comme La Fête, Carrousel et Rétine.

VERONIC DICAIRE 1ER DÉCEMBRE À 20H
L'Acclameur : Rue Darwin à Niort - www.lacclameur.net
Véronic DiCaire revient avec son Showgirl Tour et des nouvelles voix : Clara Luciani,
Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres surprises…
Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre à son public des chorégraphies
renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts. Elle incarne à elle toute
seule les plus grandes personnalités du moment, et restitue leur timbre, leur gestuelle et
leurs mimiques à la perfection… D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, Véronic
DiCaire surprend, entre ambiance rock et solos intimistes. Mise en scène par Josée Fortier,
elle ne se contente pas d’enchaîner les performances, elle nous touche aussi au plus
profond. Derrière l’humour, l’émotion n’est jamais loin… Son nouveau spectacle Showgirl,
un divertissement haut en couleur dont on ressort bluffé et totalement sous le charme…
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Un large choix
de véhicules
d’occasion
à découvrir
sur notre parc

ans
d’expérience

Garage

Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

CROSSBORDER BLUES LE 15 NOVEMBRE À 20H30
Théâtre municipal à Fontenay-le-Comte - www.fontenay-le-comte.fr
Quand trois des plus grands artistes de la scène internationale actuelle s’unissent, cela
promet un concert exceptionnel ! En réunissant la voix de soulman d’Harrison Kennedy,
les harmonicas imaginatifs de Jean-Jacques Milteau et le violoncelle lyrique de Vincent
Segal, ce trio magnifie l’universalité véhiculée par le blues ! Respectueux du passé sans
jamais sombrer dans la nostalgie, soucieux de tradition tout en abordant des thèmes
actuels, curieux des mariages sonores inédits, ces trois bluesmen possèdent une
formidable capacité d’invention et d’innovation que l’on nomme… la création.

LES GRANDS COMPOSITEURS AU DÉFI DU QUATUOR
MENSA SONORA LE 10 NOVEMBRE À 20H30
Espace Agapit : Place Denfert-Rochereau à Saint-Maixent-l'École
www.saint-maixent-lecole.fr
Depuis sa création, l’ensemble Mensa Sonora a pour vocation la recherche musicologique
et la démocratisation de la musique. Ses musiciens sont animés par l’envie de réaliser un
travail porteur de sens auprès des nouveaux publics, en les associant à leur démarche :
échange avec les musiciens amateurs, sensibilisation auprès des scolaires en amont de
programmes spécifiques, présentation de concerts dédiés aux enfants...
W. A. Mozart - Quatuor K. 465, les Dissonances
Ce cycle de six quatuors dit « Les Dissonances » représente l’apogée des compositions
pour quatuor à cordes de Mozart.
L. V. Beethoven - Quatuor Op. 18 No1
Longtemps le plus connu et admiré des quatuors du compositeur.
Niort en Poche N°212 - novembre 2022

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

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

50€ TTC

+ de renseignement ?
contactez-nous

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

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

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

LES GRANDS COMPOSITEURS AU DÉFI DU QUATUOR
MENSA SONORA LE 13 NOVEMBRE DE 17H À 18H
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Hôtel de ville : 1 place Martin Bastard à Niort
Plus d'infos et réservation https://mensa-sonora.com

LEHMANNS BROTHER !
3 NOVEMBRE À 21H
Jazz à Niort vous propose un
concert des Lehmanns Brothers en
partenariat avec Le Hangar !!!
Après leur passage remarqué lors de
la 1ère édition du Niort Jazz Festival,
ils reviennent sur les terres niortaises
pour enflammer le Hangar avec leur
funk survitaminée.
Derrière ce son unique, fait de
rythmes explosifs et de voix
incroyables, on retrouve les influences
de James Brown, Jamiroquai ou The
Roots. Leurs concerts sont exaltants
et chaleureux. Une vraie décharge de
joie et d’énergie positive.
Leur talent les a déjà conduit
jusqu’au Montreux Jazz Festival. Il
propage depuis ses bonnes ondes
« afro groove » et sa musique festive
partout en France, mais aussi en Italie,
Allemagne, Angleterre, Luxembourg
et même en Russie. Ils ont déjà
partagé la scène avec le Wu-Tang
Clan, Maceo Parker, Fred Wesley,
Electro Deluxe ou même Joey Starr !
Leur puissante identité musicale
est portée par l’énergie généreuse
qui les caractérise, la puissance
rythmique, des guitares follement
funk et aériennes, une section cuivre
précise et joyeuse et un chanteur
charismatique.

TAHITI 80 &
DOMBRANCE
18 NOVEMBRE À 21H
Le groupe Rouennais TAHITI 80
désormais culte est de retour pour
vous faire danser avec la sortie de leur
nouvel album "Here With You" !
Pour l'écriture de cet album, c'est
l'idée de communion par le son qui
a été le fil conducteur. Les sessions
d'enregistrement se sont trouvées
morcelées à cause de ce que l'on
sait... Certains artistes ont choisi de
faire des disques intimistes, à l'inverse, TAHITI 80 avait l'envie d'un
disque festif, presque reptilien.
Pour la couleur musicale, le groupe
a revisité naturellement le son
sophistiqué et léché californien de
la fin des 70's début 80's. Des bribes
de tropisme soul se sont glissées sur
ce disque, un genre que TAHITI 80 n'a
jamais abandonné mais qu'ils avaient
moins emprunté depuis l'album
"Fosbury" en 2005. Si la musique a
ce côté dansant et joyeux, la touche
introspective et mélancolique est à
chercher dans les paroles.
Armé de son canon à confettis et
de sa plus belle moustache, il a
retourné sa cuisine, sa salle-de-bain
et la chambre des enfants pendant
le confinement… Dombrance,
l’homme qui fait rimer politique
et clubbing depuis son passage
aux Trans Musicales de Rennes en
2018, poursuit son projet electoralomusical fou : Pour Une France qui
Danse !

Niort en Poche N°212 - novembre 2022

GENERAL ELEKTRIKS
2 DÉCEMBRE À 20H30
Le HANGAR fête ses 5 ans en
accueillant le génialissime groupe
General Elektriks ! Ceux qui ont déjà
eu la chance d'assister à un de leurs
concerts savent qu'il s'agit là de
véritables bêtes de scène !
General Elektriks parle plus d’une
langue. Depuis ses claviers, il pratique
un syncrétisme de haut vol entre
funk, pop et électro, avec en tête
l’idée d’un melting-pot musical
alchimique et l’envie de le partager
avec les foules.

Mensa Sonora propose un programme tentant de montrer le travail ardu qu'est la
composition d'un quatuor à cordes à l'aide de ces deux illustres compositeurs que sont
Mozart et Beethoven, l'un écrivant son célèbre quatuor des Dissonances, dédicacé à son
ami et maître Joseph Haydn, l'autre travaillant sur l'un de ces tout premiers quatuors,
affirmant, tout en étant dans l'héritage de Mozart et Haydn, une toute nouvelle forme
d'expressivité. Au programme de ce concert de musique baroque, deux compositeurs :
W. A. Mozart, Quatuor K. 465, les Dissonances ; L. V. Beethoven, Quatuor Op. 18 Nº1. Cette
musique sera emmenée par quatre artistes de Mensa Sonora : Cyrielle Eberhardt, violon ;
Gabriel Grosbard, violon ; Kate Goodbehere, alto ; Cécile Verolles, violoncelle.

UNE TROMPETTE DANS L'ESPACE CIE LA 7 OU 9
LE 5 NOVEMBRE
Maison de quartier Nord - CSC Grand Nord : 1 place de Strasbourg à Niort
05 49 28 14 92
Le lancement dans l’espace du disque d’or » The Sounds of Earth » destiné à d’éventuels
êtres extraterrestres et contenant un morceau de Louis Armstrong « Melancholy Blues »
a été un succès. Un succès tel, que le disque a été retrouvé ! Nous allons, à travers les
tentatives manquées d’un extraterrestre de nous rejoindre sur Terre aujourd’hui, revivre
des grandes époques du jazz en musique, en illustrations et en anecdotes. Contrebasse,
trompette, piano, guitare et batterie content des aventures humaines qui ont façonné
les rythmes et mélodies d’aujourd’hui. Fantaisie, émotion et découvertes virevolteront sur
la scène. Mise en scène de Cecilia Bongiovanni. Conte musical familial à partir de 6 ans.
Durée : 45 minutes.

BERTRAND BELIN + LAETITIA SHERIFF SOLO
LE 11 NOVEMBRE À 20H
La Sirène : 111 boulevard Emile Delmas – La Pallice à La Rochelle
https://la-sirene.fr
L’impeccable dandy breton nous revient avec Tambour Vision, septième album au cœur
de ses spirales artistiques. Cet album, élaboré avec son fidèle Thibault Frisoni, peuplé de
fantômes en recherche de la « paix de mes morts » (Alleluia) est sans doute bien moins
joyeux que les pulsations hypnotiques ne le donneraient à penser. Bertrand Belin s’y
joue des petits rituels et des grands mythes pour tenter de mettre en mots l’universel.
Le disque respire la liberté, transpire l’onirisme tout en affirmant la nécessité poétique de
tisser ce fil, à la fois solide et ténu, avec le réel, dans une élégance et une classe formelle
qui donneront à nouveau toutes leurs mesures pour cet énième concert de l’ami Belin à
La Sirène.
Après la longue tournée de son quatrième album, Stillness, Laetitia Shériff nous revient
en version solo. Incontournable du paysage indie rock français anglophone, elle incarne
à la fois l’exigence, la sincérité et la rage, autour d’une voix d’exception et d’une écriture
inlassablement envoûtante et sensuelle.
Niort en Poche N°212 - novembre 2022
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A vous de jouer !

la recette

-10%
sur votre panier
recette du mois

la recette

de Vanessa ...
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sur présentation
du Niort en Poche

BAR * AFTER WORK * COWORKING

*produits disponibles dans notre boutique

HUÎTRES AU KIWI, CONDIMENT BALSAMIQUE AU POIVRE
Ingrédients :
• Condiment balsamique
au poivre sauvage *
• Huile d’olive italienne - Grand Cru*
• 18 huîtres fines de claires n°3
• 2 kiwis fermes verts ou jaunes
• 1 avocat
• 1 petite échalote
• 1 citron vert bio ou non traité
• Poivre à huître*
• Sel*

Recette de notre partenaire exclusif Oliviers & Co.
• Epluchez l’avocat et les kiwis, coupez-les
en petits dés.
• Hachez finement l’échalote,
mélangez le tout dans un bol avec
le zeste et le jus du citron vert, 1 c. à
s d’huile d’olive, sel et poivre.
• Ouvrez les huîtres, jetez la
première eau, répartissez
sur chacune une cuillerée
de la préparation, arrosez de
quelques gouttes de condiment
balsamique au poivre, servez aussitôt avec un vin pétillant.

Tous les 1er

dimanche de chaque mois

le Brunch du dimanche
Buffet à volonté

Bon appétit !

2002-2022 : L'ÉPICERIE FINE À NIORT A UN NOM !

GAGNEZ UN CALENDRIER DE L'AVENT
Les calendriers de l'Avent sont arrivés à L'Epicerie !

GAGNEZ VOTRE CALENDRIER DE L'AVENT
DAMMANN FRÈRES

en remplissant le coupon ci-dessous (sans obligation d'achat)
et en remettant le coupon à l'intérieur du magasin dans l'urne
prévu à cet effet (une seule participation par foyer).

OUVERTURE
LE LUNDI
28 NOVEMBRE
14H30-18H30
Deux collections
à réserver :
Dammann Frères
& Compagnie
Coloniale !

nom :
prenom :

Pour deux calendriers
achetés :

email :
tel :

REMISE DE -10%

Tirage au sort le jeudi 24 novembre à 16h à L'Epicerie. Réglement
du jeu en boutique et sur simple demande à L'Epicerie - 6 place du
Temple - 79000 Niort.

(valable du 1er au
30 novembre 2022).

sur le montant
total de votre achat

WWW.EPICERIE-NIORT.COM

6 place du Temple à Niort
Suivez l’actualité de l’Épicerie :

05 49 08 13 91

L’Épicerie à Niort et

@lepicerieniort

Seul ou à plusieurs, nouvel espace de coworking sur Niort

Accès gratuit et libre dans un cadre chaleureux
pour vos réunions et rendez-vous

P
GRATUIT

GRATUIT

PERSONNEL
SUR PLACE

RÉCEPTION

05 49 24 29 29

27 RUE DE LA TERRAUDIÈRE - 79000 NIORT

GRATUIT

horoscope
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BÉLIER

HOROSCOPE

Vous ferez une bonne impression sur les
autres. Novembre sera un mois propice
à l'épanouissement des sentiments, mais
aussi sur le plan financier. Vous gagnerez
en reconnaissance, ce qui vous permettra
de mettre en œuvre toutes les activités
que vous avez prévues depuis longtemps.
Au niveau affectif, vous attirerez l'attention
d'une personne intéressante. Et vous aurez
en commun la passion de la musique,
vous ne manquerez donc pas de sujets de
conversation.

CANCER

Vous ressentirez l'acuité de vos talents
pratiques, ainsi que l'objectivité et
l'efficacité dont vous savez faire preuve.
Partout, ou que vous alliez, vous aurez
l'occasion d'être avec des gens haut placés
dont les intentions seront sincères envers
vous. Les invités seront les bienvenus,
car ils apporteront de la joie dans votre
vie. En outre, ils deviendront une source
d'inspiration, qui vous poussera à aller de
l'avant et passer à l'action. Vous irradierez
d'énergie. Votre instinct créatif n'aura
pas été aussi fort que ce mois-ci depuis
longtemps. C'est pourquoi n'hésitez
surtout pas à en faire usage.

BALANCE

Novembre sera un mois durant lequel
vous prendrez de nombreuses décisions
importantes pour votre avenir. Ces choix
vous motiveront à changer votre façon de
vous comporter, à consolider vos relations
avec les autres et à planifier votre carrière.
L'idéal serait que vous commenciez par
résoudre des problèmes trouvant leur
source dans le passé et qui n'ont pas été
solutionnés à ce jour. A ce moment, votre
clarté d'esprit vous guidera, ainsi que
votre capacité à évaluer rapidement ce
qu'il convient de faire et quelle direction
prendre.

CAPRICORNE

La seule chose dont vous aurez vraiment
besoin dans les prochains jours, c'est de
repos. Vous aurez besoin de vous échapper
de l'agitation environnante, du bruit, des
tâches quotidiennes et des problèmes.
Vous aurez besoin d'un moment de
solitude qui n'appartienne qu'à vous.
Vous devrez considérer calmement
les questions liées aux sentiments. En
novembre, c'est dans la nature que vous
vous sentirez le mieux, en compagnie
d'une personne qui, comme vous, aime
la paix et la tranquillité. Des promenades
communes et de longues conversations
vous feront ressentir le besoin de lever le
pied et trouver l'équilibre.

TAUREAU

Novembre offrira une bonne perspective
en ce qui concerne les questions
spirituelles et artistiques. Novembre sera
le bon moment pour réfléchir sur les
valeurs de la vie et sur ce qui est vraiment
important. Prenez garde d'aborder les
gens avec prudence, surtout ceux qui
vous proposeront des affaires en or.
Celles-ci pourront s'avérer n'être que de
banales arnaques. Novembre sera un mois
fructueux. Vous déborderez d'activité, en
particulier au niveau créatif. Vous irradierez
d'énergie.

LION

Tout au long de novembre, il faudra
prendre garde à ne pas vous perdre dans
les nuages. Vous passerez beaucoup de
temps à voyager intérieurement dans
des rêveries et des fantasmes. Il y aura
un aspect bénéfique à cela, car cela vous
aidera effectivement à échapper au bruit
et à l'agitation de la vie quotidienne et
à apprendre à mieux vous connaître.
Faites confiance à votre intuition et
vous verrez que cela en vaudra la peine.
Vous partagerez des sentiments que
vous cachiez au plus profond de vous
avec quelqu'un de confiance. Cela vous
procurera un immense soulagement.

SCORPION

Vous devrez conserver le sens de l'humour
durant novembre. C'est très important,
parce cela rendra les problèmes quotidiens
liés au travail ou aux relations avec le
partenaire et les autres membres du foyer
plus faciles à supporter. Si vous apprenez
à rire de vous-même et à prendre de la
distance avec certaines choses, alors vous
aurez de grandes chances de rencontrer un
très grand succès dans la vie. Cependant,
les problèmes seront inévitables. Ils
concerneront principalement les relations
sociales, alors planifiez soigneusement
tout rendez-vous ou toute réunion. Faites
attention à ce que vous dites et à qui vous
vous confiez.

VERSEAU

Vous vous sentirez pousser des ailes. Ce
sera perceptible non seulement pour
vous, mais aussi pour les personnes qui
vous connaissent. Votre vie émotionnelle
s'épanouira également, cela vaudra aussi
bien pour les personnes célibataires que
pour celles qui sont en couple. Pendant
votre temps libre, pensez à votre repos.
Dans votre couple, Vous serez sur la même
longueur d'ondes, vous vous comprendrez
à demi-mots. Ce mois-ci, Il vaudra mieux
ne pas prendre de risques..
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GÉMEAUX

En novembre, vous devriez vous efforcer
d'être plus vous-même, plutôt que de
penser à votre réputation, ou à la position
que vous occupez dans la société.
Gardez votre propre style, affirmez
votre personnalité. Au lieu de suivre
aveuglément les tendances de la mode,
pensez par vous-même et exprimez
quelque chose qui vous appartient et
vous est propre, et vous verrez votre
côte grimper. Que ce soit dans le cadre
de l'amitié ou d'une nouvelle romance,
votre chaleur, votre sensibilité et votre
intuition innée mériteront des éloges.

VIERGE

Courant novembre, l'amour, le bonheur
et le succès vous insuffleront du courage.
Vous n'aurez pas de raisons de vous
plaindre. Cela vaudra la peine de lancer
un projet intéressant sur lequel vous avez
planché et qui a absorbé votre esprit
depuis un certain temps, car c'est à ce
moment qu'il aura la plus grande chance
de réussir. Parfois, pour réaliser quelque
chose, il faut se jeter a l'eau. Vous ferez
l'expérience d'une romance brûlante avec
une personne fascinante, qui aura un bon
cœur et des intentions sincères envers
vous.

SAGITTAIRE

Un sentiment général de liberté et
d'énergie vous emplira. Profitez-en cette
fois-ci pour sortir, faire des rencontres, ou
savourer de suaves aventures. Lorsque
vous préparerez un projet pour le travail,
faites preuve d'un grand investissement.
Si vous vous y prenez bien, vous aurez
une chance de briller et de gagner
la reconnaissance de vos supérieurs.
Et cela ne sera pas sans effet sur le
développement de votre carrière.

POISSON

Novembre sera le mois des remises en
question professionnelles. Assurez-vous
d'analyser en profondeur votre vie : quelle
est la raison de votre déception, qu'est-ce
qui devrait être renouvelé ou changé etc.
Puis laissez vos pensées se tourner vers vos
rêves et projetez-vous dans l'avenir. Enfin,
quand le moment sera venu, mettez vos
rêves en action. Il sera peut-être nécessaire
de limiter votre vie sociale au minimum.
Mais faites-le en douceur. Sur votre chemin,
il y aura des gens qui vous donneront de
bons conseils sur de nombreux aspects de
la vie quotidienne qui vous gênent. Vous
recevrez cela d'une manière très positive.
Restez en sa compagnie aussi souvent
qu'elle ou il en a besoin. Vous verrez qu'elle
ou il vous le rendra au centuple.

SALON DES VIGNERONS VINOMEDIA DU 2 AU 4 DÉCEMBRE
Parc des Expositions de Noron : 6, Rue Archimède à Niort
Le salon Vinomedia est un salon de découverte convivial et qualitatif destiné au grand
public amateur de bons vins. 50 exposants vignerons sont attendus de toute la France,
toutes les régions viticoles sont ainsi représentées. Entrée gratuite, invitation valable
pour 2 personnes à télécharger sur le site : https://www.vinomedia.fr/

FÊTE FORAINE DE NOËL DU CICEBEN
3 & 4 DÉCEMBRE DE 14H À 18H30
Parc des Expositions de Noron : 6, Rue Archimède à Niort
Le CICEBEN (Collectif intercomités d’entreprises du bassin d’emploi niortais) met en place
le temps d’un week-end un vaste espace de jeux et d’animations qui s’étendra sur 6000 m2 :
village forain (manège, carrousel, mini-roulottes), spectacle de jonglerie comique,
ateliers créatifs, laser-game, simulateurs de réalité virtuelle en 4D, structures gonflables,
trampoline, mini-golf, baby-foot, flipper, stand de barbe à papa… Un espace guinguette
sera à disposition, avec l’intervention de musiciens.
Cette fête foraine de Noël est ouverte au grand public, dans la limite des places
disponibles.

SALON DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
SAMEDI 19 NOVEMBRE
L'Acclameur : Rue Darwin à Niort
https://salon-de-l-enseignement-superieur-niort.salon.letudiant.fr/
Afin d’informer les lycéens, élèves de classe prépa, étudiants en bac + 1, + 2 ou + 3, des
opportunités de formations porteuses d’emploi, le salon de l’enseignement supérieur
organisé par l’Étudiant et Niort Agglo, se tiendra samedi 19 novembre, à l’Acclameur.
Du 5 au 23 novembre, retrouver également le salon de l'enseignement supérieur en ligne.

NOUVEL AN FESTICA CHAURAY SAMEDI 31 DÉCEMBRE À PARTIR DE 20H
Réservations : les Samedis 19 & 26/11 – 3/12 de 10h à 13h à salle omnisport de Chauray (face piscine)
ou Mme ROULON Michèle : 06 81 26 62 77 – roulon.michele@orange.fr
ou Mme COMPOSTEL Hélène : 06 95 18 23 05 – h.compostel@free.fr
Organisé par FESTICA (Comité des fêtes)
Bar & Animations : magicien, borne à selfie à disposition (photos souvenirs avec les amis)
À partir de 22h : repas cabaret dansant avec la troupe "Grain de folie" & par le DJ "All Stars"
Aux 12 coups de minuit plusieurs artifices & soirée dansante sur le thème des années 80. Cotillons et soupe à l’oignon
Traiteur CHOLLET – Tarif repas : 75€/Adulte (vins non compris) – 20€/Enfant (max 12 ans).

ATELIERS D'ÉCRITURE DIMANCHE 20 NOV. DE 10H À 13H

FORUM ENDOMÉTRIOSE : AVOIR MAL C'EST PAS NORMAL
SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 10H À 17H

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

Dans les locaux de ÔM&CO : 37 rue Henri Sellier à Niort - https://agenda.niortagglo.fr

Les ateliers (entre parenthèses) vous proposent de venir partager le plaisir d'écrire, de
manier les mots, la langue, avec Isabelle Grosse. Venez apprivoiser votre écriture par une
pratique régulière ou non, en explorant l'autobiographie, la fiction, la poésie, les jeux
d'écriture etc. (Atelier pour 8 participants minimum - 12 maximum - par séance).
Trois formules
©Vincent Clémot
• atelier découverte : découvrir le dispositif de l'atelier, inscription à la séance selon les
places disponibles, validation de l'inscription par le versement d'arrhes, adhésion facultative.
• atelier occasionnel : on vient quand on veut ou quand on peut, inscription à la séance selon les places disponibles,
validation de l'inscription par le versement d'arrhes, adhésion facultative
• atelier régulier : engagement avec inscription pour l'année, adhésion obligatoire, calendrier établi en début de période
• 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.

ÉTRANGER EN FRANCE : AFFRONTER SEUL LES OBSTACLES
MARDI 29 NOVEMBRE
Médiathèque centrale d'agglomération Pierre-Moinot :
7 boulevard Main à Niort - 05 49 78 70 71
Une conférence organisée par l’Université Populaire du Niort pour mieux comprendre
le vivre ensemble, l’interculturalité, l’engagement. L’objectif en sera de comprendre le
parcours d’un étranger arrivant en France, l’importance de l’accompagnement, de donner
envie d’être accompagnant. Dans le cadre du festival des solidarités Festisol, en partenariat
avec l’Universtié Populaire du Niortais
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La MGEN des Deux-Sèvres organise un forum dédié aux femmes atteintes d'endométriose :
sensibilisation et solutions. Au programme : des stands pour discuter avec des praticiens
et obtenir des informations et des conseils... plus de 10 ateliers de pratique sur des
solutions possibles : ex. autohypnose, Pilates, réflexologie, naturopathie... une conférence (45 mn) "Mieux comprendre
l'endométriose et agir ensemble", animée par : Dr. GRIZEAU (gynécologue), Catherine Desnoux (ostéopathe), Sandrine
Patrier (sage-femme) à 10h30/13h30/15h30. Inscription obligatoire, places limitées.

FOIRE AUX CATALOGUES DU 25 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00
Retrouvez tous les produits des boutiques des musées de Niort Agglo : livres, magnets,
carnets, marque-pages, porte-clés…. Des réductions sur une large sélection d’articles
(jusqu’à -60 % !) sont appliquées à l'occasion de la foire aux catalogues.
Dimanche 27 novembre de 14h à 17h : les auteurs des ouvrages vous attendent pour
des rencontres et dédicaces.

BRADERIE AUX LIVRES DU 3 AU 10 DÉCEMBRE
Médiathèque centrale d'agglomération Pierre-Moinot :
7 boulevard Main à Niort - 05 49 78 70 71
Vente de documents sortis des collections des médiathèques de Niort Agglo.
Les livres lus et relus, les exemplaires surnuméraires à ne pas conserver quand la place
vient à manquer pour les nouvelles acquisitions, bref, tous ces documents encore vivants,
les voici pour un prix très symbolique, pour que leur vie continue.
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NIORT SORTIES
Renseignements au 06 64 34 86 59 - www.escaleloisirs.fr
Organisé par Escale Loisirs Niort. Pour personnes seules, moyenne d'âge 55 ans. Nos activités : Marches, Soirée dansante,
Sortie Pique-nique, Vélo, Cinéma, Restaurant, Bowling, Jeux de société, Séjours rando ou vélo...

LES ATELIERS MÛ
au 37 rue Saint Jean à Niort - infos : lesateliersmu.fr ou 06 14 93 52 79
Les Ateliers Mû proposent Le Jeu de Peindre, les Jeux d'argile et le Champ d'argile. Des
ateliers d'expression "un peu autrement". Sans thème, sans modèle, sans jugement pour
improviser librement en peinture et en argile. Se découvrir créatif et riche d'un univers
intime et singulier. Réveillez l'élan naturel créatif en vous et le plaisir d'agir à son rythme
et au présent. En petits groupes réguliers (hebdo/bi-mensuel/mensuel/stages vacances)
d'âge mélangés (de l'adulte à l'enfant).

PINK DAY HIVER 2022 26 & 27 NOVEMBRE
Parc des Expositions de Noron à Niort
Et voici la 18ème édition de notre salon de créateurs PINK DAY Hiver 2022 qui se déroulera
le samedi 26 novembre de 10h à 19h NON STOP et le dimanche 27 novembre de 10h
à 18h NON STOP avec : 84 créatrices et créateurs en tout genre : bijoux, accessoires,
vêtements, déco, enfants, gourmandises, inclassables, 2 food trucks à l'extérieur, grand
parking GRATUIT, entrée de la salle à tarif entièrement libre, Bar associatif à l'intérieur.
Comme d'habitude, de gentils bénévoles pour nous aider au bon déroulement de ce
salon, nous attendons une ambiance toujours aussi chaleureuse et sympathique.

PORTES OUVERTES DHAGPO SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 14H À 18H
Au centre : 1bis rue Laurent Bonnevay à Niort
Les adhérents de Dhagpo Deux-Sèvres, centre de méditation et d’étude du bouddhisme tibétain, vous invitent à une
journée portes ouverte. Cet après-midi, placé sous le signe de la convivialité, permettra aux visiteurs de découvrir le lieu
de pratique et de poser leurs questions autour d’un goûter. Une présentation et une courte pratique de méditation seront
proposées à 15h et 16h pour les débutants.

ATELIERS D'AUTOMNE ENJOYOGA
Enjoyoga : 16 rue de Bel Air à Niort - Infos et inscriptions : contact@enjoyoga.fr ou 06 75 86 33 89 - www.enjoyoga.fr
Bain de GONG : vendredi 18 novembre de 20h à 21h avec Baptiste
Le bain de gong est un véritable voyage sonore porté par les vibrations du gong. Au delà d’une détente profonde il induit
un état méditatif intense. Le bain de gong se pratique allongé et dure environ 1h. Il faut donc prévoir de quoi être bien
confortable: tapis, coussin, couverture. Les places étant limitées, merci de réserver à l'avance.
Contact : graciet-baptiste@hotmail.fr 06 28 52 54 46 ou contact@enjoyoga.fr.
Atelier auto-hypnose et troubles du sommeil : samedi 26 novembre de 10h à 11h30 avec Sandra Paparel.
Atelier yoga parents-enfants (3 - 7 ans) : samedi 10 décembre de 10h à 11h30 avec Sophie, un moment convivial
pour initier votre enfant aux plaisirs du yoga de façon simple et ludique !
Ateliers "naître en yoga" de 2h, avec Sophie (papa bienvenu !) le vendredi soir sur RV : cet atelier vous préparera à être
pleinement présent(e) et active/actif le jour de la naissance (étirements, positions, respiration, détente...).

Niort en Poche N°212 - novembre 2022

DECI-DELA
62

SALON DU CAMPING-CAR DU 4 AU 6 NOV. DE 10H À 19H
Parc des Expositions de Noron : 6, Rue Archimède à Niort
Plus d’infos : contact@ccn79.fr (camping-cars niortais) - 05 49 09 13 32
Exposition et vente de véhicules neufs et d'occasion des plus grandes marques :
Camping-Cars Niortais, Brault Loisirs et Lucas Diffusion Loisirs.
Restauration sur place. Ouvert au public, entrée gratuite.

CONFÉRENCE : SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE

DES DEUX-SÈVRES MERCREDI 16 NOVEMBRE À 18H

Médiathèque centrale d'agglomération Pierre-Moinot : 7 boulevard Main à Niort
05 49 78 70 71
La Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres a pour vocation d’approfondir la
connaissance et de faire découvrir le patrimoine historique et culturel du département
à tous. Un programme riche de connaissances et de découvertes. Ce mois-ci : LecointePuyraveau : vie politique de Thermidor à Brumaire par Pierre Lacore.

ATELIER JARDIN AU NATUREL : BROYAGE ET CIE

SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H

Niort : lieu de RDV vous seront précisés lors de l’inscription
résas : https://agenda.niortagglo.fr - 05 17 38 80 90
La gestion des déchets végétaux devient primordiale dans son jardin. Mais comment faire ?
À partir de démonstrations, présentation de différents broyats, trouvez la solution qui
vous convient. À l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets.
Animateur : Vent d'Ouest. Inscription auprès de Niort Agglo, direction des déchets .

ATELIER JARDIN AU NATUREL : LES PLANTES INVASIVES

SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H30

Prailles-La Couarde : Les lieux de rendez-vous vous seront précisés par courriel quelques
jours avant la date de l’atelier. résas : https://agenda.niortagglo.fr - 06 75 79 63 23
olivier.caille@agglo-niort.fr
Les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) Terrestres : mieux les connaître pour mieux les
gérer. Animateur : Nicolas Pipet, Institution interdépartementale du Bassin de la Sèvre
niortaise. Inscription auprès de Niort Agglo - service des eaux.

ATELIER JARDIN AU NATUREL : SE LANCER DANS

LE LOMBRICOMPOSTAGE 26 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H
Niort : lieu de RDV vous seront précisés lors de l’inscription - résas : 05 17 38 80 90
Pas de jardin, pas de collecte, ni même de site de compostage à proximité ? Lancez-vous
dans le lombricompostage. Un atelier pour tout savoir et s'équiper. À l'occasion de la
Semaine européenne de la réduction des déchets. Animateur : Ateliers de la Simplicité.
Inscription auprès de Niort Agglo, service des Déchets.
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