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LA SYNDICALISTE est tirée d’une histoire vraie.  
Comment en avez-vous pris connaissance ? 
C’est un tweet qui m’a aiguillé vers ce fait divers. Quelqu’un 
évoquait le livre de la journaliste Caroline Michel-Aguirre, LA 
SYNDICALISTE, sur le point de paraître. Je me suis renseigné 
et j’ai senti qu’il y avait la matière d’un film. J’avais déjà eu 
envie de faire un film sur une lanceuse d’alerte, autour 
d’Irène Frachon et du scandale du Mediator, mais ça ne s’était 
pas fait. Les pressions qu’avait subies Maureen Kearney, « la » 
syndicaliste d’Areva, l’agression violente dont elle avait été 
victime étaient puissamment dramatiques. On était allé très 
loin pour la contraindre à arrêter ses investigations...
Le parcours de cette femme, sa mise en accusation, sa 
rédemption, ses moments de doute ou de dépression dont 
elle triomphe, c’était déjà un récit de cinéma. Peut-être 
davantage dans la lignée d’un cinéma politique américain 

ou italien que j’affectionne que dans une tradition française. 
Il y avait aussi la promesse d’un rôle pour Isabelle Huppert :  
la sortie de LA DARONNE venait d’être décalée à cause du 
Covid, mais l’envie de retravailler ensemble était là. J’ai trouvé 
sur internet des photos de Maureen Kearney et j’ai tout de 
suite vu la possibilité qu’Isabelle lui ressemble à l’écran. 
Après avoir lu le livre, j’ai appris que le producteur Bertrand 
Faivre en avait acquis les droits, sans penser à un cinéaste en 
particulier. Nous nous sommes mis d’accord, et la scénariste 
Fadette Drouard et moi avons commencé à écrire le scénario.

Avez-vous rencontré Maureen Kearney ?
Dans un premier temps, j’ai rencontré Caroline Michel-
Aguirre. Je lui ai dit ce que j’avais envie de mettre en 
avant. Son livre est un passionnant récit de journaliste, une 
enquête très approfondie sur les rouages de l’affaire, dans 
lesquelles elle met au jour des éléments incroyables – c’est 

Entretien avec JEAN-PAUL SALOMÉ

LA SYNDICALISTE raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse d’alerte  
pour dénoncer un secret d’État qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre  

les ministres et les industriels pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait violemment
agressée et a vu sa vie basculer…
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elle qui a retrouvé l’épouse du cadre de Veolia, victime 
d’une agression similaire à celle de Maureen. Mais au-
delà des faits, des enjeux politiques et industriels, j’avais 
envie de savoir ce que Maureen avait vécu de l’Intérieur, 
ce qu’avaient traversé ses proches, comment elle s’était 
reconstruite. Il me manquait une dimension intime. C’est 
ce que j’ai expliqué à Maureen Kearney, quand je l’ai 
rencontrée, accompagnée de son mari et de sa fille. Je lui 
ai dit que ce serait ma vision d’un personnage, qu’il nous 
faudrait, avec Fadette Drouard, imaginer des scènes de 
famille d’après ce que l’on percevait des rapports avec son 
mari et avec sa fille. Il fallait nous laisser inventer.
Il y avait des passages dans le livre qui étaient intrigants :  
par exemple, un soir au cœur de l’affaire, elle part en 
voiture dans la nuit, on ne sait pas pourquoi, ni ce qu’elle 
part faire. Une pulsion de suicide ? Le deal était que 
Maureen lise le scénario : elle l’a validé, tout en précisant 
que ce n’était pas tout à fait elle par instants, ou qu’elle 
n’aurait pas forcément réagi comme ça. Mais une très 
grande partie du film est fidèle à ce qui s’est passé : 
certains dialogues sont exacts au mot près, notamment 
ce que l’on entend au cours des deux procès. Ce souci 
de la vérité a été l’un des axes de travail de toute l’équipe. 
Il nous a poussés à tourner dans des décors où l’affaire 
a réellement eu lieu : Bercy, l’hôpital de Rambouillet, le 
tribunal de Versailles dans lequel des anciens d’Areva, 
présents au vrai procès, sont venus en tenue syndicale 
faire de la figuration.

La détresse de Maureen Kearney, c’est aussi celle  
de la lanceuse d’alerte qu’on n’écoute pas…
Absolument, mais cela tient aussi à sa personnalité : un 
mélange de fragilité et de force, une fonceuse qui tenait 
tête à des industriels à des ministres mais qui ressentait 
aussi une espèce de griserie à faire partie d’un monde 
dont elle n’est pas issue. C’est aussi une question de classe 
sociale : elle vient d’un milieu plutôt ouvrier, elle a réussi 
par son intelligence, son travail, son obstination à arriver à 
cette position de syndicaliste n°1 d’Areva et elle s’est un peu 
brûlé les ailes. Ce que je trouvais intéressant, c’était qu’une 
fois qu’elle est mise de côté, exclue de ce monde et victime 
d’une agression sauvage, elle se retrouve chez elle, toute 
seule et accusée. Comment gère-t-elle ce bouleversement ?

L’alerte qu’elle a lancée était-elle justifiée ?
À double titre : le démantèlement d’Areva désiré par le 
PDG d’EDF, Henri Proglio, qui se rêvait n°1 du nucléaire 
français, va entraîner la perte d’un savoir-faire, bradé aux 

Chinois – c’est la perte de l’indépendance énergétique 
française, dont on mesure aujourd’hui les conséquences. 
Et, surtout, des dizaines de milliers d’emploi sont menacés 
– qui, de fait, seront supprimés quelques mois plus tard. 
Le combat de Maureen Kearney n’est pas lié à l’énergie 
nucléaire proprement dite, qui, à l’époque, a mauvaise 
réputation, à cause de la catastrophe de Fukushima : 
il est politique et social. Mais elle s’est heurtée à un mur, 
personne ne semblait voir où était le problème : les 
ministres n’ont cessé de lui dire qu’ils géraient la situation 
sans jamais rien faire, les industriels la traitaient de folle 
en soulignant qu’elle n’était pas ingénieure, puisqu’elle 
travaillait pour Areva comme prof d’anglais dans le cadre 
de la formation continue.

Comment Isabelle Huppert s’est-elle emparée  
de ce personnage ?
On s’est très bien entendus sur LA DARONNE. Il y a une es-
pèce de fluidité dans nos rapports, de facilité à se dire les 
choses simplement. Isabelle aborde le jeu de manière très 
pragmatique. Elle travaille beaucoup mais croit aussi à la 
spontanéité, à ce qui survient au moment de la prise. C’est 
sans doute différent suivant les metteurs en scène, mais 
je suis aussi pragmatique, je ne fais pas de répétitions, et 
elle ne m’en demande pas. On échange plusieurs fois sur 
le scénario, on le corrige éventuellement. On esquisse la 
silhouette du personnage… Qui se définit plus par son 
apparence que par sa psychologie…Une approche qui 
convenait bien au personnage de Maureen Kearney, à la 
garde-robe singulière : vêtements souvent colorés, acces-
soires voyants comme ces lunettes dont elle avait une 
collection impressionnante, boucles d’oreilles spectacu-
laires, etc. Elle n’avait clairement pas les mêmes moyens 
que les hommes et femmes de pouvoir qu’elle côtoyait. Il y 
avait une espèce de fantaisie du personnage, amusante à 
rendre à l’image. C’était quelqu’un qui par son look se fabri-
quait une armure, et cela plaisait beaucoup à Isabelle. Une 
armure qui tombait par instants, selon les circonstances...

Quand elle se remaquille, après son agression,  
c’est une façon de remettre l’armure ?
Absolument, elle cherche à se protéger. C’est un geste 
surprenant pour le spectateur et pour le médecin qui est 

dans la pièce. Cela figurera dans ses rapports médicaux :  
elle n’a pas réagi « comme une femme violée »… Je ne 
crois pas qu’il y ait un comportement standard dans ces 
circonstances, toujours est-il que les regards posés sur elle 
après l’agression, et ce sont principalement des regards 
masculins, sont dubitatifs. Isabelle tenait beaucoup à 
ces détails qui étaient dans le scénario, et qu’on voulait 
vraiment mettre en évidence.

A-t-elle joué deux Maureen, une Maureen soldat  
et une Maureen blessée ?
On ne l’a pas exactement dit comme ça, mais de fait 
cela passait par le maquillage et la coiffure : disons qu’il 
y avait des prises avec chignon structuré, avec chignon 
déstructuré ou pas de chignon du tout : l’uniforme 
de combattante, l’uniforme incomplet ou en cours 
d’assemblage, et la femme vulnérable…

La première partie du film, la « croisade » de Maureen, 
offre des scènes d’affrontement et des performances 
d’acteurs réjouissantes… 
En filmant ces lieux de pouvoir, je me suis senti assez 
proche d’elle : je ne fais pas partie de ce milieu-là et cela 
renforçait ma position d’outsider – qui est peut-être aussi 
la mienne vis-à-vis du cinéma français ! Ces scènes ne 
venaient pas de nulle part : elles étaient bien documentées 
dans le livre de Caroline Michel-Aguirre et les comédiens 
les ont abordées chacun à leur manière. Marina Foïs 
a consulté des documents filmés où apparaît Anne 
Lauvergeon, pour retrouver son autorité, et l’intimité qu’elle 
crée avec Maureen, une connivence de circonstance, 
un peu condescendante. Yvan Attal a donné corps à Luc 
Oursel, ce numéro 2 qui n’a pas l’étoffe d’un numéro 1 et 
qui lui aussi va se faire broyer par cette histoire. On lui a 
fait porter des lunettes rondes, qui contrastent avec sa 
difficulté à gérer les émotions : sous la rondeur extérieure, 
une grande susceptibilité et une violence prête à éclater. 
Oursel a réellement balancé une chaise en plein conseil 
d’administration ! Dans un autre registre, François-Xavier 
Demaison a composé un personnage inspiré du bras droit 
de Maureen, qui l’accompagnait dans tous les rendez-vous 
avec les politiques, qui l’a soutenue puis l’a remplacée 
après son départ d’Areva. Au-delà du modèle réel, il incarne 
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un syndicalisme plus traditionnel, moins disruptif. C’est 
pour cela que je voulais un comédien issu d’un cinéma 
plus populaire, presque en contre-emploi, apportant une 
couleur supplémentaire à la distribution.

L’ironie mordante de Marina Foïs laisse-t-elle  
suggérer que Maureen Kearney a été manipulée  
par Anne Lauvergeon ?
J’attendais beaucoup des scènes entre Marina et Isabelle, 
je n’ai pas été déçu. Leur complicité a nourri des duels de 
comédiennes qui étaient de vrais moments de cinéma. 
Dans la vraie vie, Maureen était admirative de Lauvergeon. 
Et c’est aussi quelqu’un d’extrêmement fidèle en amitié. 
Elle n’avait pas ce logiciel que peuvent avoir les politiques 
ou les industriels qui leur permet des amitiés sélectives 
ou de pouvoir changer d’alliance quand le vent tourne. 
Comme elle, Anne Lauvergeon est une femme dans 
un monde d’homme, qui s’est retrouvée en position de 
faiblesse quand elle a été débarquée chez Areva et il ne 
fallait pas que l’obstination de Maureen lui nuise. On 
a imaginé ce personnage d’informateur, Tiresias, qui, 
effectivement, aurait pu lui aussi connaître Lauvergeon…

Comment avez-vous travaillé avec Grégory Gadebois  
sur le personnage de Gilles, le mari de Maureen ?
Gilles regardait les gens de pouvoir que fréquentait 
Maureen comme des extra-terrestres : lui est ingénieur 
du son pour des concerts de variétés, issu d’une famille 
résolument communiste… En filigrane, on comprend 
que l’engagement forcené de son épouse avait depuis 
longtemps un impact sur leur vie personnelle. Et 
inversement : c’est l’évolution de leur couple qui a pu 
susciter cet engagement… Grégory Gadebois est un 
acteur incroyable, parce qu’il est juste tout de suite, 
très fort, comme Isabelle, dans les ruptures de ton, les 
changements d’intonation. Il peut dire « OK » de dix 
manières différentes, qui raconteront quasiment à chaque 
fois une histoire différente. Il déteste faire deux fois la 
même prise et s’arrange toujours pour apporter quelque 
chose de nouveau. Comme Isabelle est aussi un peu 
comme ça, ils se sont très bien entendus. Sur le papier, 
on pourrait dire que c’est un couple improbable mais je 
trouve qu’à l’image, il fonctionne totalement.

Leur intimité compliquée se nourrit beaucoup  
de silences…
Isabelle sait très bien qu’il y a beaucoup de choses 
qu’elle peut faire passer sans dialogue et quand on a des 

comédiens comme elle et Grégory Gadebois, on peut 
les filmer sans qu’ils aient besoin d’exprimer la situation 
verbalement. Cela contraste avec les joutes verbales de la 
première partie : on est après la bataille et leurs rapports 
passent par une présence, des regards, ou même des 
évitements. On a supprimé des dialogues sur le plateau 
et aussi au montage et je pense que c’était la bonne 
approche. De la même façon, le personnage du mari avait 
pas mal de répliques censées donner un contrepoint 
d’humour, assez fidèle en cela à ce qu’il est dans la vie, 
mais, au montage, on en a beaucoup coupé. Comme si le 
film les rejetait...

Selon vous, d’où vient l’acharnement de l’adjudant joué 
par Pierre Deladonchamps ?
Il incarne la synthèse de plusieurs enquêteurs de la 
gendarmerie scientifique persuadés que Maureen a menti. 
Ils avaient la pression de leur hiérarchie qui elle-même 
subissait la pression des politiques. Cela arrangeait tout le 
monde de se dire que cette femme était folle, mythomane, 
qu’elle avait tout inventé. Mais je crois que personne n’est 
intervenu directement en disant : il faut l’accuser. Très 
récemment, il y a eu des émissions de radio sur l’affaire 
et certains enquêteurs persistaient : qui vous dit qu’elle 
n’a pas tout inventé ? Dans le récent documentaire de 
Gilles Marchand sur l’affaire Grégory, un flic racontait qu’il 
avait soupçonné la mère parce qu’elle portait un pull noir 
moulant, qui mettait sa poitrine en valeur. Inacceptable 
d’une femme qui vient de perdre son enfant ! Concernant 
Maureen et le viol qu’elle a subi, je pense que, dix ans 
plus tard, les choses auraient été un peu différentes. Elle 
aurait déjà rencontré davantage de femmes au cours de 
l’enquête…

Les violences gynécologiques qu’elle a subies laissent 
sans voix…
Elle a subi trois examens en une semaine, y compris 
cette reconstitution de l’introduction d’un manche de 
couteau dans son vagin, que les experts avaient à peine 
le droit de faire. Elle aurait pu très bien s’y opposer mais 
cela témoigne de son extrême fragilité à ce moment-là… 
Elle voit le doute dans le regard des autres, y compris son 
mari qui, je pense, eu un doute fugace. Ses interrogatoires 
à lui se sont très mal passés, il a essayé de faire des blagues 
qui sont tombées totalement à plat et les policiers ont cru 
qu’il lâchait sa femme. Maureen est une survivante, il lui a 
fallu une sacrée force de caractère pour rebondir : elle est 
redevenue prof d’anglais en milieu scolaire. Après être allée 
au bout de la nuit, elle en est revenue, s’est reconstruite et 
son couple a tenu, ce que je trouve assez beau.

Concernant l’affaire proprement dite, le film accrédite 
la thèse que Maureen Kearney a été victime  
d’un intermédiaire qui a peur de perdre sa part si l’accord 
avec la Chine capote…
C’est crédible. Au moment de l’enquête, et c’est ce que 
suggère Caroline Michel-Aguirre dans son livre, toutes les 
pistes n’ont pas été suivies. Et la piste de cet intermédiaire 
n’apparaît dans aucun document de la police ou de la 
justice...

Source : Dossier de Presse Le Pacte
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KNOCK AT THE CABIN  1ER FÉVRIER
Réalisé par M. Night Shyamalan
Avec Dave Bautista, Rupert Grint, Jonathan Groff

Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille 
et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui exigent d’eux un choix 
impossible afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont pratiquement 
aucun moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir seuls prendre 
et assumer leur décision.

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
Sous réserve de changements Niort

MAURICE LE CHAT FABULEUX  1ER FÉVRIER
Réalisé par Toby Genkel, Florian Westermann
Avec Hugh Laurie, Emilia Clarke, Himesh Patel

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un 
seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. 
Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne 
se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande 
aventure pour cette petite bande bien poilue !

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU  1ER FÉVRIER
Réalisé par Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup 
d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, 
dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Les voici tous en route pour 
une grande aventure vers la Chine…

MOI QUAND JE ME RÉINCARNE EN SLIME - LE FILM : SCARLET BOND
 1ER FÉVRIER

Réalisé par Yasuhito Kikuchi
Avec Takuya Eguchi, Makoto Furukawa, Rina Hidaka

Une conspiration se trame depuis longtemps à Raja, un petit pays à l'ouest de Tempest, 
autour d'une mystérieuse puissance connue sous le nom de « Reine ». Lorsqu'un slime 
("créature la plus banale qui soit") ayant évolué en un roi-démon nommé Limule Tempest 
croise le chemin de Hiiro, un survivant des Ogres, une incroyable aventure commence ! 
Elle sera faite de rencontres avec de nouveaux personnages, mais leurs liens seront mis à 
rude épreuve…

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
Sous réserve de changements Niort

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT  8 FÉVRIER
Réalisé par Eric Barbier
Avec Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. 
Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une 
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup 
d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de 
Tarek le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors 
de s’enfuir et de traverser le Sahara. C’est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek et 
traversera la mer de sel avec pour ultime objectif d'inscrire Téhu à la plus grande course 
de dromadaires au monde à Abu Dhabi. 

LES TÊTES GIVRÉES  8 FÉVRIER
Réalisé par Stéphane Cazes
Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA ne s’intéressent à rien. Pour 
les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie surprenante et 
périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les adolescents découvrent alors un monde 
de glace d'une beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup d’autres pourrait disparaitre. 
Contre l’avis de tous, mais entraînés par leur professeur, ils vont se lancer corps et âmes 
dans un projet fou : protéger le glacier et l’empêcher de fondre… Désormais plus rien ne 
pourra les arrêter, parce qu’il n’y a pas de planète B !

AVANT
PREMIÈRE 

CGR

SACRÉES MOMIES 
 8 FÉVRIER AVANT-PREMIÈRE LE 5 FÉVRIER À 11H

Réalisé par Juan Jesús García Galocha

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous les 
pyramides d’Égypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent des 
chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine. Mais 
lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer, 
fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde 
des vivants. Accompagnés par le frère de Thut et son crocodile domestique, ils vont vivre 
une aventure hors du commun à Londres et former une amitié inattendue.

AVANT
PREMIÈRE 

CGR

ALIBI.COM 2  8 FÉVRIER AVANT-PREMIÈRE LE 7 FÉVRIER À 20H15

Réalisé par Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, 
la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps! 
Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre 
à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, 
ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de rouvrir son 
agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents 
plus présentables...
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
Sous réserve de changements Niort

ANT-MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA  15 FÉVRIER
Réalisé par Peyton Reed
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe 
– vont vivre de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les 
parents de Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir avec d'étranges 
nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de 
ce qu'il pensait être possible.

UN HOMME HEUREUX  15 FÉVRIER
Réalisé par Tristan Séguéla
Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Camille le Gall

Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du Nord, est en campagne pour 
sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne 
peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme.
Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et 
déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, mais 
aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés…

EMMETT TILL  8 FÉVRIER
Réalisé par Chinonye Chukwu
Avec Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi Goldberg

Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-Mobley est aussi l’unique 
femme noire travaillant pour la US Air Force à Chicago. Quand Emmett est assassiné 
parce qu’il aurait sifflé une femme blanche dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule 
les consciences en insistant, lors des obsèques, pour que le cercueil de son fils reste 
ouvert et que l’opinion publique comprenne l’horreur qu’il a subie. Un geste fort pour 
refuser l’oppression et la haine. Elle cède également au magazine Jet les droits exclusifs 
de publication des photos de son fils mutilé, si bien que le monde entier s’émeut de ce 
lynchage particulièrement atroce.

JUSTE CIEL !  15 FÉVRIER
Réalisé par Laurent Tirard
Avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un peu fofolles sont prêtes 
à tout. Y compris à participer à une course cycliste, afin d’en remporter le prix. Seul bémol :  
elles sont nulles à vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…

AVANT
PREMIÈRE 

CGR

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
Sous réserve de changements Niort

SAGE-HOMME  LE 21 FÉVRIER À 19H
Réalisé par Jennifer Devoldère
Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu

Après avoir raté le concours d'entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l'école des 
sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu'il s'engage sans conviction 
dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme 
d'expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et 
bouleverser ses certitudes.

MARLOWE  15 FÉVRIER
Réalisé par Neil Jordan
Avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange

En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé Philip Marlowe 
bat de l’aile, Clare Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver son ancien 
amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu. L’enquête de Marlowe va le mener au 
Club Cobata, repaire des habitants les plus influents et fortunés de Los Angeles. Mais 
rapidement, il se heurte à ses anciens collègues de la police alors qu’il fouine dans les 
coulisses de l’industrie hollywoodienne et dans les affaires de l’une des familles les plus 
puissantes de la cité des anges.

AVANT
PREMIÈRE 

CGR

APACHES  22 FÉVRIER
Réalisé par Romain Quirot
Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod Paradot

1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs ultra violents qui font 
régner la terreur sur la capitale : les Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, 
une jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de l’homme qu’elle veut 
éliminer, plus elle est fascinée par ce dernier.

LES PETITES VICTOIRES 
 1ER MARS AVANT-PREMIÈRE LE 18 FÉVRIER À 20H

Réalisé par Mélanie Auffret
Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un 
sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son 
quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son 
village et son école…



La rue SAINT JEAN* se trouve sur la colline SAINT JEAN, dénivelé 29 mètres, dans le centre ancien 
(AVAP** depuis 2016).  
Elle est l'une des plus vieilles rues de la ville et débouche à l'emplacement de l'ancienne porte 
SAINT JEAN du XIIIe siècle. Cette porte était protégée par une barbacane dont vous pouvez voir les 
fondations place SAINT JEAN. 

Imaginez cette rue étroite et qui serpente, au MOYEN AGE, bruyante, sale, sombre, 
bordée d'échoppes et de tavernes...

Mais on peut y voir maintenant 2 Monuments Historiques : la maison du GOUVERNEUR  
et l'hôtel d'ESTISSAC (plus précisément rue du PETIT SAINT JEAN).

- La maison du GOUVERNEUR, fin XVe siècle début XVIe siècle, a appartenu à des personnes 
importantes pour la ville : médecin, gouverneur, échevin.... Elle offre des sculptures étonnantes en 
façade qui permettraient de trouver le nom de son constructeur... enquête, enquête.....

- L'hôtel d'ESTISSAC, XVIe siècle,  construit pour Louis d'ESTISSAC, neveu de l'abbé de MAILLEZAIS. Je parle de RABELAIS quand je présente cet hôtel......

Vous découvrirez aussi une belle maison à pans de bois, fin XVe siècle début XVIe siècle. Le rez-de-
chaussée était une boutique avec une large ouverture sur la rue. Cette maison est un prototype  des 
immeubles avec boutiques des siècles suivants. 
Trouverez-vous la poulie sur la façade d'un immeuble de la rue ? et saurez-vous son utilité ?  

Je vous donnerai des explications, des détails et les réponses lors de mes visites guidées les 
mardis du mois de février à 18h.
Les inscriptions se font en ligne sur le site en bas de 
page. 

A bientôt ! 

* SAINT JEAN-BAPTISTE : aussi patron des chamoiseurs  
et des gantiers. 
** Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine

Agnès DUPONT BRILLATZ,
Guide-conférencier 

Tel. : + 33 (0)677 028 889 
www.je-regarde.fr

LA RUE SAINT-JEAN

Un mois, une histoire, une rue .... et ses commerces
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Réalisé par Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs

La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 
2012, est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’état qui a secoué l’industrie du 
nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres et les 
industriels pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où 
elle s’est fait violemment agresser et a vu sa vie basculer…

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
Sous réserve de changements Niort

CREED III  1ER MARS
Réalisé par Michael B. Jordan
Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où 
son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, 
Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa 
survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir.
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BEGOOD,c'est votre boutique
de bien-être spécialiste du CBD

Découvrez les bienfaits du cannabidiol avec 
notre gamme de produits de haute qualité.

L'équipe Begood est à votre écoute pour vous 
orienter et vous conseiller lors de votre visite.
Vous trouverez le produit adapté à vos besoins 

autour de nos sélections : fleurs, résines, 
concentrés, huiles, vap, cosmétiques, vet, 

ainsi qu'une épicerie gourmande avec 
nos produits de fabrication artisanale et locale.

Nous sommes ouverts le lundi de 13h à 19h et  
du mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption

au 32 rue Saint Jean à Niort

Créez votre carte de fidélité, c'est ensuite 
10% de cash-back à chaque passage en caisse !

Un mois, une histoire, une rue .... et ses commerces
LA RUE SAINT-JEAN

Un mois, une histoire, une rue .... et ses commerces
LA RUE SAINT-JEAN
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

LA GRANDE MAGIE  DU 8 AU 28 FÉVRIER
Réalisé par Noémie Lvovsky
Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les 
clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte 
de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour 
répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains 
une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a 
absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors 
chez Charles…

ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS  JUSQU'AU 7 FÉVRIER
Réalisé par Youssef Chebbi
Avec Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa, Rami Harrabi

Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l'ancien régime 
mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la révolution, deux flics, 
Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à 
peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se 
produit, l'enquête prend un tour déconcertant.

LA FAMILLE ASADA  JUSQU'AU 7 FÉVRIER
Réalisé par Ryôta Nakano
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le grand-
frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, 
lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de 
réaliser que le bonheur est à portée de main.

RETOUR À SÉOUL  JUSQU'AU 7 FÉVRIER
Réalisé par Davy Chou
Avec Park Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée du Sud, où 
elle est née. 
La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui 
est étranger, faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et inattendues.
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RENCONTRES DU 3ÈME TYPE
Réalisé par Steven Spielberg
Avec Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr

Des faits étranges se produisent un peu partout dans le monde... Dans l'Indiana, pendant qu'une 
coupure d'électricité paralyse la banlieue, Roy Neary, un réparateur de câbles, voit une "soucoupe 
volante" passer au-dessus de sa voiture. D'autres personnes sont également témoins de ce type 
de phénomène : Barry Guiler, un petit garçon de quatre ans, est réveillé par le bruit de ses jouets 
qui se mettent en route. Cherchant à savoir d'où proviennent ces ovnis, Roy Neary se heurte aux 

rigoureuses consignes de silence imposées par le gouvernement fédéral. Obsédé par ce qu'il a vu et hanté par une image 
de montagne qu'il essaie désespérément de reconstituer, il est abandonné par sa femme Ronnie et ses enfants. Il n'y a 
que Jillian, la mère de Barry, qui le comprenne. Parallèlement à ces événements, une commission internationale conduite 
par le savant français Claude Lacombe s'efforce d'en percer le mystère. Une évidence s'impose bientôt à eux : une forme 
d'intelligence extraterrestre tente d'établir un contact avec les Terriens.

FESTIVAL LES MYCELIADES  DU 1ER AU 7 FÉVRIER
Du 1er au 7 février 2023, plus de 50 couples de cinémas et de médiathèques se réunissent autour d’une mission 
intergalactique : faire vivre la Science-Fiction un peu partout en France !
Le cinéma du Moulin du Roc et la médiathèque Pierre-Moinot mettent les mains dans le cambouis stellaire pour proposer
des programmations et des animations communes autour de la question spatiale.
5 films (spatiaux) sont à (re)découvrir au Moulin du Roc : Rencontres du 3ème type, La planète des singes, Super8, Proxima et 
Wall-E. La projection du 4 février de Wall-E sera suivie d’un goûter pour les jeunes spectateurs.
La médiathèque propose également plusieurs animations le samedi 4 février, dont une conférence pour le jeune public par 
Céline Noulin (Les magies de Circé) : « Des lanternes magiques aux effets spéciaux ». Découvrez toute leur programmation 
sur mediatheques.niortagglo.fr.

PROXIMA
Réalisé par Alice Winocour
Avec Eva Green, Zélie Boulant-
Lemesle, Matt Dillon

Sarah est une astronaute française qui 
s'apprête à quitter la terre pour une 
mission d'un an, Proxima. Alors qu'elle 

suit l'entraînement rigoureux imposé aux astronautes, 
seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare surtout 
à la séparation avec sa fille de 8 ans.

LA PLANÈTE DES SINGES
Réalisé par Franklin J. Schaffner
Avec Charlton Heston, Roddy 
McDowall, Kim Hunter

Egaré dans l'espace-temps, un 
engin spatial américain s'écrase en 
3978 sur une planète inconnue. Les 

astronautes Taylor, Landon et Dodge découvrent que les 
hommes primitifs de cette planète mystérieuse sont placés 
sous le joug de singes très évolués...

SUPER 8
Réalisé par J.J. Abrams
Avec Kyle Chandler, Joel Courtney, 
Elle Fanning

Été 1979, une petite ville de l’Ohio. 
Alors qu'ils tournent un film en super 
8, un groupe d’adolescents est témoin 

d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent 
pas à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu 
après, des disparitions étonnantes et des événements 
inexplicables se produisent en ville, et la police tente de 
découvrir la vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux 
n’aurait pu imaginer.

WALL•E
Réalisé par Andrew Stanton

WALL•E est le dernier être sur Terre 
et s'avère être un petit robot ! Mais 
au bout de ces longues années, 
WALL•E a développé un petit défaut 
technique : une forte personnalité. Sa 

vie s'apprête à être bouleversée avec l'arrivée d'une petite 
"robote", EVE.
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TANT QUE
LE SOLEIL FRAPPE

 DU 8 AU 21 FÉVRIER
Réalisé par Philippe Petit
Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, 
Grégoire Oestermann

Max ne rêve pas de faire des murs 
végétaux pour des hôtels cinq 
étoiles. Paysagiste tenace, engagé 
mais acculé, il se bat pour créer 
un jardin sauvage, sans clôture, en 
plein centre-ville d'une métropole :  
une zone végétale ouverte à tous. 
Après des années de refus, son 
projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la 
dernière chance d’offrir de l’oxygène 
aux habitants qui suffoquent dans un 
enfer urbain, sous le soleil qui frappe.

DOUNIA ET 
LA PRINCESSE D’ALEP

 JUSQU'AU 14 FÉVRIER
Réalisé par Marya Zarif, André Kadi

Dès 6 ans
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep 
avec quelques graines de nigelle 
au creux de la main et avec l’aide 
de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…

JEUDI 9 FÉVRIER À 14H
CINÉ-ATELIER

1 FILM + 1 ATELIER
« ANIMER LES IMAGES »

Expérimentation
autour des jouets optiques

et des appareils du pré-cinéma.
Dès 6 ans.

Gratuit sur inscription
auprès de Lise Glaudet :

05 49 77 32 40
l.glaudet@lemoulinduroc.fr

POMPON OURS,PETITES 
BALADES ET GRANDES AVENTURES

 JUSQU'AU 14 FÉVRIER
Réalisé par Matthieu Gaillard

Dès 3 ans
Une nouvelle journée se lève sur la 
forêt et Pompon s’interroge : que va-
t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ?  
La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre des 
aventures pleines de joie et de poésie 
avec tous ses amis ! Pompon Ours, 
petites balades et grandes aventures 
est adapté des ouvrages Une 
chanson d’ours, Coquillages et Petit 
Ours, Poupoupidours, Pompon Ours 
dans les bois de Benjamin Chaud 
publiés par hélium.

SAMEDI 4 FÉVRIER À 15H
CINÉ-GOÛTER

À l'issue de la projection 
de Pompon Ours, 

un goûter sera offert 
aux jeunes spectateurs !

Garage
Nauleau

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

36
ans

d’expérience

Un large choix
de véhicules 
d’occasion 
à découvrir 

sur notre parc

Notre sélection du mois

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

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

50 € TTC
+ de renseignement ? 

contactez-nous

MERCEDES B 160
CDI BVA

KMS : 97 980

15 950 €

MERCEDES S 320 
CDI BVA

9 500 €

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES
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1, rue de l'Hôtel de Ville à Niort
www.lalibrairieniort.com

OFFSHORE
 DE R. VAN RUYMBEKE

Éditions Les Liens Qui Libèrent

L'évasion fiscale pratiquée par les 
GAFAM et autres multinationales, la 
fraude fiscale exercée à une grande 
échelle, la corruption de nombreux 
dirigeants et chefs d'État, l'argent 
collecté par les mafias et trafiquants 

de drogue ont un point commun : ils empruntent les mêmes 
circuits et ont recours aux paradis fiscaux complaisants. 
Renaud Van Ruymbeke, a été pendant près de vingt ans 
juge d'instruction spécialisé au pôle financier du tribunal de 
Paris. Il nous entraîne par cette enquête dans les arcanes du 
monde opaque des paradis fiscaux.

ZOV
 DE PAVEL FILATIEV

Éditions Albin Michel

« Mon Dieu, si je survis, je ferai 
tout pour changer ça. » C'est 
sous le feu nourri de l'artillerie 
ukrainienne que Pavel Filatiev 
s'est fait cette promesse. 
Membre du 56e régiment 
d'assaut aéroporté russe, il participe dès le 24 février 
2022 à la guerre déclenchée par le Kremlin. Blessé à l’œil, 
il est évacué et demande à démissionner pour raisons 
de santé. Démission refusée. Il décide alors de fuir la 
Russie. Mais pas avant d'avoir témoigné, en publiant 
un long manifeste sur le réseau social VKontakte : ZOV, 
« l'appel », en référence aux trois lettres peintes sur les 
blindés qui ont envahi l'Ukraine.  Réfugié en France, 
Pavel Filatiev se bat aujourd'hui avec courage pour faire 
connaître la vérité. L'impréparation des troupes russes, 
le désespoir des combattants transformés en chair à 
canon, la gabegie, les primes jamais versées, les morts :  
derrière la propagande, la réalité est accablante, et son 
récit, implacable, en témoigne.
L'intégralité des droits d'auteurs seront reversés à des ONG 
venant en aide aux victimes de la guerre en Ukraine.

L'OREILLE DE KIEV
 DE ANDREÏ IOURIÉVITCH 

KOURKOV
Éditions Liana levi

Kiev, 1919 : c’est la cacophonie 
révolutionnaire. Des armes à 
foison, de l’ordre nulle part, 
des bandits et des voleurs cent 
fois plus nombreux. La ville est tombée aux mains des 
bolcheviks en février et le nouveau pouvoir s’y met en 
place tant bien que mal alors que la guerre civile fait 
rage dans la région, en proie à des combats opposant 
blancs et rouges, anarchistes et nationalistes... Samson, 
jeune étudiant, se retrouve du jour au lendemain à 
devoir se débrouiller seul, après avoir perdu son père 
et son oreille droite sous le sabre d’un cosaque. Dès 
lors tout se précipite. Enrôlé presque par hasard dans la 
milice, Samson va bientôt se lancer dans une enquête 
où son oreille jouera un rôle quelque peu inattendu...

FACTORY RECORDS - UNE ANTHOLOGIE 
GRAPHIQUE

 DE MATTHEW ROBERTSON
Éditions Du Layeur

De 1978 à 1992, Factory Records fut 
l'un des plus importants labels disco-
graphiques de Grande-Bretagne. On 
lui doit la mise sur orbite de groupes aussi célèbres que Joy 
Division, New Order ou les Happy Mondays, la création des 
hauts lieux légendaires de la vie nocturne mancunienne que 
furent l'Haçienda et le Dry, mais aussi l'entrée d'un graphisme 
d'avant-garde dans le monde de la musique. Les langages vi-
suels élaborés pour cette scène musicale hors norme par des 
graphistes ou des agences ont profondément marqué toute 
une génération et continuent d'influencer de nombreux gra-
phistes contemporains. Cet ouvrage est le premier à retracer 
l'intégralité des créations visuelles de Factory. L'avant-propos, 
rédigé par l'un des fondateurs du label, le célèbre Tony Wil-
son, est suivi d'une introduction qui retrace l'histoire de Fac-
tory et de ses principaux graphistes qui tous contribuèrent 
à initier un vaste public au graphisme de qualité. Tous ceux 
qui se passionnent pour le graphisme et tous les fans du 
cultissime Factory Records ne pourront être que séduits par 
ce livre qui relate l'une des aventures culturelles les plus 
extraordinaires du XXe siècle et transmet toute l'énergie, la 
créativité et l'enthousiasme d'une des maisons de disques 
les plus dynamiques – et chaotiques – de toute l'histoire de 
la musique. Factory Records a déjà été publié en France aux 
Éditions Thames & Hudson en 2006. Il est épuisé depuis près 
de quinze ans. Il s'agît de sa réédition.
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ACCROCHAGE :  
TOUS AU MUSÉE !

 JUSQU'AU 26 FÉVRIER
Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
www.niortagglo.fr

L’équipe du musée donne carte 
blanche à des agriculteurs du 
territoire de l’agglomération, qui ont 
le choix du thème de l'accrochage et 
des œuvres exposées.
Tous au musée ! s’adresse à tous 
les habitants du territoire de 
l’agglomération et a pour ambition, 
grâce à l’implication des acteurs 
locaux et des communes d’amener 
chacun à découvrir la richesse et la 
diversité de ses musées.
Pour cette première expérience, 
l’équipe du musée donne carte 
blanche à des agriculteurs du 
territoire de l’agglomération, pour 
découvrir les collections et participer 
à l’élaboration d’une exposition par 
le choix du thème, des œuvres et de 
leur présentation.
L’occasion de mettre en lumière 
des paysages, portraits, objets 
d’art, d’artisanat, des instruments 
scientifiques, des animaux naturalisés 
méconnus et conservés dans les 
réserves, au gré des envies et des 
émotions. Commissaires, mais aussi 
guides pour leurs proches, voisins et 
habitants du territoire qui pourront 
bénéficier d’un accompagnement 
de Tanlib, le transport de l’Agglo pour 
une découverte originale du musée.

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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VACANCES AUX MUSÉES : JEUX D'ENFANTS, LA RÉCRÉ  
AU MUSÉE  7 FÉVRIER À 10H15 & LE 9 À 14H30
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00
Résas : https://boutique-musees.niortagglo.fr

À quoi jouait-on à la récré, à la maison, en hiver, en été ? Par équipe, en duel ou seul, les 
enfants pourront essayer des jeux et tester leur stratégie ou leur habileté.
Le mardi 7 février pour les 3-5 ans (durée 1h30)
Le jeudi 9 février pour les 6-8 ans (durée 2h)
Sur réservation.

VACANCES AUX MUSÉES : JEUX MÉDIÉVAUX 
 14 & 16 FÉVRIER DE 14H30 À 16H30

Musée du Donjon : rue du Guesclin à Niort - 05 49 28 14 28
Résas : https://boutique-musees.niortagglo.fr

De nombreux jeux de hasard et de stratégie (dés, marelles, dames…) utilisés aujourd’hui 
existaient à l’époque médiévale. Une visite pour découvrir les témoignages gravés dans la 
pierre et un atelier pour jouer.
Le mardi 14 février pour les 6-8 ans
Le jeudi 16 février pour les 9-12 ans. Sur réservation.

L'ART AU MENU : AU SECOURS !, PAR HUBERT-SAUZEAU 
 16 FÉVRIER À 12H30

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

L’Art au menu, chaque 3e jeudi du mois à 12h30 : découverte d’une oeuvre, d’un 
personnage ou d’un objet au cours d’une visite guidée de 30 minutes. Ce mois-ci : Au 
secours !, par Hubert-Sauzeau.
Une balade semblant champêtre dans le marais cacherait-elle une histoire dramatique ? 
Au-delà du paysage, une lecture d’œuvre pour découvrir cette peinture énigmatique et 
narrative au-delà des apparences premières.
Dans la limite des places disponibles. Durée : 30 minutes environ.

VISITE THÉÂTRALISÉE : MOI, MODÈLE DU PEINTRE  
HUBERT-SAUZEAU  9 FÉVRIER, 2 & 19 MARS À 15H
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00
Résas : https://boutique-musees.niortagglo.fr

Moi, modèle du peintre Hubert-Sauzeau : visite théâtralisée avec Stéphanie Roumegous.
Profitant de l’absence du peintre, l’un de ses modèles féminins s’anime et dévoile 
quelques secrets d’atelier. Elle raconte les séances de pose, la manière de peindre de 
l’artiste, son style et sa place dans le contexte artistique de son époque, ainsi que divers 
aspects de sa vie privée.

MERVEILLES  
DE LA NATURE 

 JUSQU'AU 25 FÉVRIER
Médiathèque centrale 
d'agglomération Pierre-Moinot :
7 boulevard Main à Niort

Après un bac d’arts appliqués, 
Emmanuelle Tchoukriel suit des 
études de communication visuelle 
avant d’entrer à l’école Estienne à 
Paris et de se former à l’illustration 
médicale et scientifique. Passionnée 
par la nature sous toutes ses formes, 
Emmanuelle Tchoukriel devient 
illustratrice d’ouvrages pour enfants 
et fait découvrir, aux petits et aux 
grands, la nature à travers des 
imagiers. À la manière des planches 
des naturalistes du 18e siècle, ses 
illustrations, dessinées à l’encre 
de Chine et à l’aquarelle, sont une 
invitation à l’émerveillement et au 
savoir scientifique.

Depuis 2009, avec Virginie Aladjidi, 
autrice, elle publie la collection des 
Inventaires illustrés chez Albin Michel 
Jeunesse, dont le dernier porte sur la 
Préhistoire.
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LE MARAIS EN PASTEL PAR CHANTAL GADREAU 
 JUSQU'AU 26 FÉVRIER

Le Séchoir : Port Boinot, 1 Rue de la Chamoiserie à Niort

Une nouvelle exposition est à découvrir au Séchoir. Il s’agit des pastels de Chantal 
Gardeau, artiste pastelliste locale, lauréate de nombreux concours de peinture.
Elle présente son univers où la couleur est reine, sans être trop agressive. Ces tableaux 
seront exposés jusqu’au 26 février pour découvrir le Marais autrement.

VISITE GUIDÉE : HUBERT-SAUZEAU,  
UN ARTISTE DANS SON ÉPOQUE  19 FÉVRIER À 15H
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.

VISITE GUIDÉE : HISTOIRE ET ARCHITECTURE  
 26 FÉVRIER À 15H

Musée du Donjon : rue du Guesclin à Niort - 05 49 28 14 28
Résas : https://boutique-musees.niortagglo.fr

Dans le cadre des Dimanches au musée, visite guidée à la découverte du Donjon à travers 
l’évolution de son architecture.
Depuis son édification au XIIe siècle, le Donjon n’a cessé de s’adapter à son époque. 
Citadelle militaire, logement, prison ou encore musée, chaque page de l’histoire a laissé 
sa trace. Sur réservation.

ENTRÉE GRATUITE AUX MUSÉES   5 MARS DE 14H À 18H
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00
Musée du Donjon : rue du Guesclin à Niort - 05 49 28 14 28

Le 1er dimanche du mois, l’entrée aux musées Bernard d’Agesci et du Donjon est gratuite 
pour tous ! 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 ethnogra-
phiques, 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.

Je m'appelle Caroline, je suis arrivée à la résidence l'Angélique lorsque j'avais 18 ans et 
demi. j'avais mon diplôme d'auxiliaire de vie et j'avoue que mes premiers salaires ont servi à 
payer mon permis de conduire et ma voiture.

Plus tard on m'a offert l'opportunité d'un CDI, j'ai accepté, cela m'a permis de sécuriser mon 
emploi et de pouvoir construire ma vie familiale.

18 ans plus tard je trouve toujours de l'intérêt dans mon travail. J'aime le contact et le 
partage des vies avec les résidents.

L'un de mes moments préférés ? Quand je rentre dans leur chambre pour le ménage, on 
est en petit comité, c'est intime et on fait connaissance, on apprend à se connaître. Et puis les 

résidents aiment connaître les péripéties de mes enfants, ils les voient grandir lors des arbres de noël. J'aime aussi le temps du 
service à midi c'est différent, je peux blaguer, j'essaie toujours de les faire rire. « la positive attitude ! »
Quand il y a des repas des familles j'apprécie aussi car on passe du temps avec les familles. Elles sont contentes de pouvoir 
mettre des visages sur les personnes qui prennent soin de leurs proches et puis c'est la fête, il y a toujours de super ambiances.

Ce que je trouve important dans mon métier c'est qu'on peut accompagner les résidents jusqu'au bout. Les familles 
aiment rencontrer les dernières personnes qui se sont occupées de leurs parents. Avec les résidents on partage les bons et les 
mauvais moments.  Par contre, je ne me sens pas assez reconnue dans mon métier. Je ne suis pas femme de ménage mais bel 
et bien auxiliaire de vie en EHPAD.

Je suis là depuis 18 ans parce que je sens que ma place est ici. Je me sens utile, je ne sais pas si je le serai ailleurs. L'équipe 
est importante. On se soutient. On s'entraide. Si je devais me projeter dans 3 ans à la résidence, je me vois toujours ici, auprès 
des résidents. Ils m'apportent beaucoup, et j'espère leur être utile. J'espère encore pouvoir leur transmettre un peu de ma 
joie de vivre. J'adorerai avoir plus de stagiaires afin de partager les joies et les limites de mon métier. J'aimerai transmettre 
davantage aux futures auxiliaires de vie.

Je travaille à la résidence l'Angélique depuis quelques années mais c'est surtout le 
résultat de ma carrière. C'est devenu une évidence après avoir travaillé comme intérimaire, 
puis dans différents services hospitaliers.

Tout au long de ma carrière mes choix ont été de jongler entre ma famille (l'éducation de 
mes enfants, la maladie de mon conjoint) et l'implication et relationnel professionnel. 

Je suis venue travailler en EHPAD après un long parcours hospitalier qui m'a certes 
appris la diversité des pathologies nécessaire à l'exercice de mon métier mais j'avais besoin 
de plus. Plus de relationnel, plus de lien avec les patients. Ici il n'y a pas de patient mais des 
résidents. Il y a également une bonne ambiance de travail.

En 2017 j'ai voulu aller plus loin dans mon métier et j'ai passé un Diplôme Universitaire sur la Douleur. C'était d'abord un 
défi personnel. Retourner à l'école après tout ce temps fut un vrai bonheur.  Je voulais aussi comprendre le mécanisme de la 
douleur et confronter les manifestations somatiques des personnes non communicantes.

Cette expérience m'a permis d'être plus vigilante sur les comportements inappropriés pour pouvoir les identifier en douleur 
ou pas et ainsi mieux décoder les comportements.

Aujourd'hui j'ai trouvé mon équilibre. Travailler en EHPAD me plaît même s'il faut rester vigilent et faire attention à l'usure 
professionnelle, il faut pouvoir se préserver, prendre de la distance.

A mon sens c'est grâce à mes autres expériences professionnelles que je peux exercer en EHPAD.

Ensemble, ajoutons de la vie aux années

SYLVIE,
JE SUIS INFIRMIÈRE DEPUIS 1990.

RÉSIDENCE RETRAITE L’ANGÉLIQUE À NIORT
43 RUE DE LA BURGONCE - 05 49 08 98 00

CAROLINE,
DEPUIS 18 ANS DANS LA STRUCTURE

Rendez-nous visite ou contactez-nous au 05 49 08 98 00
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

CHARLIE À LA RECHERCHE DE CHARLIE  LE 1ER MARS À 15H 
MARTIN BELLEMARE / BETTY HEURTEBISE

Autour du thème de la quête identitaire, Charlie, mini-série pour petits aventuriers, permet 
à Betty Heurtebise de déployer tout son talent esthétique : des dramaturgies plurielles où 
projections vidéo, musiques, lumières et costumes, offrent une dimension nouvelle, comme 
augmentée, à nos imaginaires et nous propulsent vers des mondes insoupçonnés. Les 
mots farfelus inventés par l’auteur Martin Bellemare participent de la dimension poétique 
et joyeuse.

OMMA  LE 23 FÉVRIER À 20H30 
JOSEF NADJ

Voyage aux sources de la danse 
Ils sont huit et ne font qu’un : vêtus d’un costume noir et chic porté à même la peau, pieds 
nus, ils viennent à la vie dans une ample respiration commune avant de prendre d’assaut 
la scène. Ils sont les enfants joyeux sautant dans les flaques, les guerriers redoutables, les 
oiseaux dans l’aube naissante ou les esclaves courbés. Ils sont le genre humain à travers 
l’Histoire.

ZYPHER Z  LE 21 FÉVRIER À 20H30
MUNSTRUM THÉÂTRE

Fable rétrofuturiste délurée, Zypher Z dépeint un monde où les animaux ont pris le pouvoir 
et fondé une dictature, réduisant les robots en esclavage et les hommes à pas grand-chose. 
Le genre humain a presque disparu. Reste Zypher, petit bonhomme aux ordres d’un institut 
de sondages. Rien ne va pour cet employé au bord du burn-out. Avant que tout bascule.

JE SUIS DEDANS…  LE 14 FÉVRIER À 18H & LE 15 À 20H30
THOMAS MATALOU / OLIVIER BALAZUC

L’histoire d’un retour sur scène qui célèbre le retour à la vie
Septembre 2017, c’est l’accident. Thomas se retrouve plongé dans un coma de longue 
durée. Pour ceux qui sont à l’extérieur, est-il dedans ? Pour lui qui est à l’intérieur, comment 
communiquer avec le dehors ? Un jour, le contact se rétablit. Une rééducation de toutes les 
fonctions motrices, cognitives est alors nécessaire. Thomas doit tout réapprendre, mais sa 
volonté et ses progrès stupéfient aussi bien son entourage que les personnels soignants.

PUISQUE C’EST ÇA, JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE 
 LE 24 FÉVRIER À 19H30 

CLAIRE DITERZI / COMPAGNIE JE GARDE LE CHIEN

Le Gallia à Saintes. Départ en bus à 17h30 du Moulin du Roc 
Claire Diterzi signe ici son premier spectacle à l’adresse de la jeunesse pour évoquer 
l’émancipation des filles. Et dire combien la révolte ou les colères d’enfant sont parfois 
nécessaires pour se réinventer et s’accomplir pleinement. 
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LES MARDIS D’ALINE  7 FÉVRIER À 20H15
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.

STAGE IMPRO ADOS 13-17 ANS  13 & 14 FÉVRIER
Salle Place du Port à Niort - www.alineetcompagnie.com
Inscription : accueil@alineetcompagnie.com / 05 49 06 99 26

Viens découvrir l'univers de l'improvisation en toute bienveillance ! Tu vas développer 
ton imaginaire, la confiance en toi, le lâcher-prise, l'écoute,... et surtout, tu vas t'éclater 
pendant 2 jours ! Stage encadré par Marion Delville.
Dates : lundi 13 et mardi 14 février. Présence obligatoire sur les 2 jours. Horaires : 10h - 17h

RENDEZ-VOUS CONTES !  DU 18 FÉVRIER AU 18 MARS
Espace Culturel René Cassin - La Gare à Fontenay-le-Comte - www.fontenay-le-comte.fr

Il y a des compagnons de route que l’on se félicite d’avoir tant la poésie de leur univers, 
tant leur rencontre à la fois simple et inventive permettent de réenchanter le quotidien, 
en transportant les spectateurs sur un terrain à la fois familier et surprenant !
La compagnie Sweet tracteur, compagnie Jérôme Aubineau, conteur, est de ces 
compagnons-là. En confiant la direction artistique de ce festival à la compagnie Sweet 
tracteur, c’est une vaste entreprise pour cultiver « de façon intensive et durable l’émotion, 
la sensibilité et la création ! La Compagnie « conte » bien s’atteler à planter graines et 
semences du rêve afin que demain les moissonneuses rabattent … les tracteurs tractent... 
pour une grande moisson ! »

LA MÉCANIQUE DU HASARD  LE 10 FÉVRIER À 20H30
Espace Culturel René Cassin - La Gare à Fontenay-le-Comte - www.fontenay-le-comte.fr

C’est l’histoire d’un ado qui se croit maudit : dans sa famille, de père en fils, les garçons 
s’appellent Stanley YELNATS et tombent toujours au mauvais endroit, au mauvais 
moment. Accusé d’un vol de baskets, Stanley est envoyé dans un camp de redressement 
pour adolescents. Tous les jours, sous un soleil brûlant, il creuse un trou au milieu d’un 
lac asséché sans savoir ce qu’il cherche. Un trésor serait-il enfoui ? Autour d’une carcasse 
de vieux frigidaire, les interprètes content ce « western à suspens », teinté de légendes 
amérindiennes. Cette rocambolesque histoire de transmission intergénérationnelle est 
menée dans un rythme effréné et évoque avec justesse la famille, celle que l’on a et celle 
que l’on se construit.
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COMMENT ÉPOUSER UN 
MILLIARDAIRE ?
GIORGIA SINICORNI 

 24 FÉVRIER À 20H30
Espace Tartalin à Aiffres. 
www.aiffres.centres-sociaux.fr

Ce «one-woman-show économique» 
tient un peu du who’s who de 
l’hyper richesse internationale 
à destination des jeunes filles à 
marier. Car oui, le mariage est une 
voie privilégiée de lutte contre les 
inégalités, selon Giorgia. Du moins 
en est-elle convaincue pour son 
compte, campant avec une candeur 
retorse une humoriste… en panne 
d’humour, qui s’apprête à trouver 
le salut dans l’amour d’un vrai 
milliardaire !
Nous sommes à la veille de ce 
mariage et la jeune femme partage 
sa science toute fraîche avec la foi 
des conver tis. Bill Gates, Jeff Bezos, 
Bernard Arnault... Les noms défilent, 
les chiffres s’envolent, les contrastes 
choquent. On rit aux éclats... ou jaune 
lorsque l’indécence s’étale sans fard.
Étayé avec rigueur, drôle et grinçant, 
ce show est une indispensable leçon 
d’intelligence économique, basé 
sur un travail de documentation 
rigoureux commencé bien avant 
2008. Depuis, les choses se 
sont précipitées : le nombre de 
milliardaires est passé de 793 à 2043, 
et ils possèdent désormais 50% de 
la richesse mondiale. Ah, et le plus 
dingue : un milliardaire est devenu 
président de la première puissance 
mondiale...
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VINCENT DEDIENNE UN SOIR DE GALA
 LE 24 FÉVRIER À 20H30

Salle des Fêtes de François - Réservations : 06 15 97 94 51 ou 06 20 74 70 31

Vincent Dedienne fait défiler ses personnages odieusement drôles : un ancien CRS 
qui « redresse » les paroles de chansons comme on redresse des torts, une employée 
d’agence de voyage qui s’emballe pour l’ennemi public n°1, un journaliste obsédé par 
l’audience… Des gens gentils et des cinglés, des héros et des ordures… Le tout avec une 
certaine nostalgie d’un monde qui était « plus lent », celle du « pays natal » de l’enfance 
qui s’éloigne. Au constat d’aimer « de moins en moins le chocolat et de plus en plus le 
citron », s’ajoute même un certain sens de l’absurde qui prend la forme d’un piano inutile 
ou d’éruptions de danse.

EPERVIER(S)
LE THÉÂTRE AU CORPS 

 24 FÉVRIER À 20H30
Espace Agapit à St Maixent l'Ecole. 
www.saint-maixent-lecole.fr

Entre danse et théâtre, Éperviers 
questionne la manière dont ont été 
façonnés nos imaginaires de petites 
filles et de petits garçons

Quand Agathe invite d’ancien(ne)s 
camarades de l’école maternelle 
à se retrouver, elle ne les prévient 
pas que c’est pour revenir sur les 
baisers forcés subis à l’époque par 
son amie Inès. Vingt ans plus tard, 
quelle place occupe ce souvenir 
dans la construction des différents 
protagonistes ? Quelles traces en 
subsistent dans leurs corps et dans 
leurs mémoires ?

STORIES 
RUN. STOP. FALL. RISE 

 1ER MARS À 20H30
L'Acclameur : Rue Darwin à Niort - 
www.lacclameur.net

Le show événement "Stories" par 
les finalistes d'Incroyable Talent de 
retour !
Entre tradition et modernité, "Stories" 
donne aux claquettes une impulsion 
nouvelle. 
Élégance et explosivité se mêlent 
pour donner vie à un spectacle 
narratif d'1h15 au rythme effréné. 
Le spectacle retrace l'histoire d'Icare, 
un jeune acteur dont les films 
connaissent un franc succès et qui, 
dans l'ombre, subit l'ascendance 
oppressante de son réalisateur. Après 
une dispute avec ce dernier, le jeune 
homme se retrouve prisonnier du 
film qui le lie au cinéaste.
"Stories" est le premier spectacle 
de la RB Dance Company, jeune 
compagnie créée par Romain 
Rachline Borgeaud et qui mêle jazz 
urbain et claquettes. En 2018, la RB 
est finaliste de l'émission "La France 
a un Incroyable Talent", et on la 
retrouve ensuite danse des émissions 
comme "Danse avec les stars" ou 
“Miss France“. 
"Stories" a remporté 3 prix aux 
Trophées de la Comédie Musicale 
2022 : meilleure chorégraphie, 
scénographie, et collectif.

3, 2, 1,MOTEUR : CABARET CABARET ST FLO 
 DU 17 FÉVRIER AU 4 MARS

Théâtre jean Richard à 202 Avenue St Jean d'Angely à Niort 
Réservation : cabaretstflo.fr

Le spectacle 2023 sera en grande partie tourné vers le thème du cinéma qui sera décliné 
sous de nombreuses formes parfois inattendues. Mais le cabaret St-Flo n’oublie pas ses 
valeurs sûres et ses personnages récurrents répondront toujours à l’appel ! Niort et sa 
région resteront donc toujours présents dans notre nouveau spectacle.

JE SUIS TON BEAU PÈRE  LES 3 & 4 FÉVRIER À 20H30
Patronage laïque : 40, Rue Terraudière à Niort 
Réservation : www.helloasso.com/associations/los-muchachos/

Pièce de théâtre en 2 actes par Los Muchachos.
Max, jeune doit enfin avouer à Francesco son ami d’enfance que depuis plusieurs 
semaines, il entretient une relation amoureuse avec sa mère. Ce dernier, fier de ses 
origines siciliennes, cherche désespérément ce « petit jeune » qui a brisé le couple de ses 
parents. Par-dessus cela, Charles, le dernier de la bande, revient après 10 ans d’exil à Paris, 
annoncer son mariage. Francesco lui aura-t-il pardonné sa liaison avec sa sœur 10 ans 
auparavant ? De quoi annoncer une soirée explosive !

LES SOUS DE BRUXELLES JACKY GOUPIL 
 DU 24 FÉVRIER AU 5 MARS

La Coursive Théâtre Verdière à La Rochelle - www.la-coursive.com

La maire réunit le conseil municipal car la ville de François est accusée de maltraitance 
sur le zèbre du zoo. Or, ce zèbre attirait de nombreux touristes puisqu'il avait pour 
particularité d'avoir des rayures horizontales. Outre une amende conséquente, la 
commune se voit privée des aides du Parlement Européen. Plus de zoo, plus de touristes, 
plus de sous de Bruxelles ! Mais François ne compte pas rester les deux pieds dans le 
même sabot et décide de donner à la commune une renommée internationale en créant 
une comédie musicale !
Embarquez avec François dans une aventure foldingue, loufoque, déjantée et hilarante où 
chacun a son mot à dire ou à chanter pour faire rire !
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

THE WORLD OF QUEEN 
 9 FÉVRIER À 20H

L'Acclameur : Rue Darwin à Niort - 
www.lacclameur.net

Le tour 2021 c'est l'esprit des concerts 
de Queen en proposant un show 
à la fois vibrant et explosif et fait en 
même temps la part belle aux voix... 

La mise en scène grandiose, 
orchestrée par Alex Caramia, 
soulignée par des effets spéciaux ainsi 
que des vidéos choisies pour leur 
référence à des morceaux de vie de 
Freddie Mercury font de ce spectacle 
un show à la fois émouvant, moderne 
et parfaitement exceptionnel. 

Des moments uniques durant 
lesquels le temps suspend son vol !

ALDEBERT
ENFANTILLAGES 4 

 12 FÉVRIER 
À 14H30 & 18H
L'Acclameur : Rue Darwin à Niort - 
www.lacclameur.net 

La tournée « Enfantillages 4 » 
d’Aldebert a démarré sur les 
chapeaux de roue en septembre 
2021, et la première année à sillonner 
les théâtres affiche complet presque 
partout ! Dans ce nouveau spectacle, 
Aldebert et ses musiciens évoluent 
dans un décor aussi poétique que 
dynamique, changeant au gré 
des jeux de mapping vidéo. Pour 
sa deuxième année de tournée,  
« Enfantillages 4 » rejoint les Zéniths 
& Arenas, dans une mise en scène 
étendue et agrémentée de nouvelles 
surprises visuelles ! 
Spectacle familial conseillé aux 
enfants de plus de 5 ans, déconseillé 
aux enfants de moins de 2 ans. Pas 
de gratuité enfant quel que soit 
l'âge. Il s'agit d'un concert, et bien 
que le niveau sonore soit adapté à 
la présence d'enfants, un casque de 
protection auditive est obligatoire 
pour les enfants de 3 ans et moins.
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LE GRAND ORCHESTRE 
DU TRICOT 

 28 FÉVRIER À 20H30
CONSTANTINE

Sous l’impulsion de Valentin et 
Théo Ceccaldi, le Grand Orchestre 
du Tricot s’entoure d’une myriade 
d’invités aventuriers – rien de moins 
que Fantazio, Leïla Martial, Abdullah 
Miniawy et Émile Parisien – pour 
inventer la bande originale lyrique et 
décalée d’un road movie imaginaire. 
Une épopée exaltée nous menant 
d’un Paris bouillonnant jusqu’aux 
hauteurs arides de Constantine. 
Pensé comme une déclaration 
d’amour à leur père et ses 
compositions, le répertoire musical se 
construit en écho au passé qui jamais 
ne s’éteint, aux paysages perdus ou 
retrouvés. On y parle de peuples 
en exil, de souvenirs impalpables et 
vaporeux que l’on cherche à ressaisir 
en vain.
Tour à tour facétieux, écorché, 
enfantin ou tonitruant, le Grand 
Orchestre du Tricot se joue des 
codes et des frontières musicales 
pour signifier la nécessité de jeter 
des ponts entre les hommes et les 
musiques, entre le passé et l’avenir.

05 49 17 50 45
3 rue de l'ancien musée, Niort
www.camji.com

LA BATTUE + PØLAR MOON + KRIILL  25 FÉVRIER À 20H30
#Indie Pop #Pop Alternative #Pop Alternative

LA BATTUE : En musique, il ne faut jamais se fier aux apparences. Comme lorsque la pop et 
ses mélodies regorgent en fait de complexité rythmique, d’harmonies et d’arrangements 
savants. La Battue, c’est un peu cela : un trio qui, sans jamais le renier, masque son désir 
d’expérimentation derrière une musique lumineuse.
Le trio PØLAR MOON se forme à Poitiers, à travers la rencontre de trois musiciens aux 
univers foncièrement différents. Une étonnante fusion créatrice s’installe entre ces trois 
personnalités d’apparence inconciliables, et donne naissance à une pop unique et 
surprenante, dansante et planante, prenant place dans la galaxie de The Dø ou Archive.
Krill ce sont trois voix harmonieuses et mystérieuses, portées par celle de Klaar, franco-
brésilien formé aux USA, rythmées par les percussions de Richard, batteur franco-catalan, 
et orchestrées par les divers instruments d’Eliott, réalisateur et ingénieur du son Parisien.

SKATING POLLY + TOYBLOID  18 FÉVRIER À 20H30
#Punk #Rock Garage

SKATING POLLY : les jeunes Kelli Mayo et Peyton Bighorse proposent un punk revigorant 
qui se fond en pop incisive selon les morceaux. Elles ont de nombreux titres engagés, où 
elles se questionnent notamment sur leur rapport à leur apparence physique. « Mayo et 
Bighorse tiennent à ignorer ce qui est à la mode, et rester fidèles à leur passion pour une 
musique pleine de défis et prête à traverser le temps », précise leur page Facebook.
TOYBLOÏD : dans une salle des fêtes du 7-7 ou une arena du 9-3, Madeleine, Greg et Lou 
distribuent des baffes avec l’intensité d’une baston entre Nirvana et Rihanna. VNR comme 
l’amour et doux comme un pogo, Toybloïd c’est du rouge à lèvre parfumé à la Kro.

VELVET JUNGLE  1ER MARS À 20H30
#Jazz

Ambiance électrique et exubérante pour cette jungle de velours imaginée par le 
saxophoniste Daniel Erdmann. Accompagné des talentueux Théo Ceccaldi et Jim Hart, 
et du magicien des rythmes Cyril Atef, ce quartet nous emporte dans un ballet de transe, 
une déferlante mélodique.

KLEM + MILUA + SUPERLAUL  4 MARS À 20H30
#Rap

Klem c’est un rap d’émotion intense à l’univers mélancolique, qui dépeint ses états 
d’âmes et ses douleurs. A seulement 20 ans, il se démarque avec un rap très technique et 
mélodieux, des paroles tranchantes et sans filtre. Un sens du texte et de la mélancolie qui 
font de Klem, l’artiste au sad rap le plus streamé de sa génération.
Milua est un jeune rappeur français originaire de Lorient. Après avoir été retenu pour 
le concours national Buzz Booster, puis finaliste régional des Inouïs du Printemps de 
Bourges.
Superlaul est une chanteuse aux influences HipHop/RnB. Accompagnée sur scène de 
son batteur/beatmaker Samoss et de son guitariste EdEleven, elle délivre en français et en 
anglais des chansons introspectives empruntent de mélancolies.
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ARTHUR H + 1ÈRE PARTIE  LE 11 FÉVRIER À 20H
La Sirène : 111 boulevard Emile Delmas – La Pallice à La Rochelle - https://la-sirene.fr

« Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge », le nouvel album 
expérimental d’Arthur, vient de sortir sans concert prévu. Peut-être que l’époque ne s’y 
prête pas encore… Mais Monsieur H vous annonce la tournée du prochain album qu’il 
prépare actuellement dans le plus grand secret. Les plus longues attentes font les plus 
belles retrouvailles… Nul doute que ces nouveaux concerts seront l’occasion de nous 
faire voyager vers un grand ailleurs créatif, poétique, chaleureux et surprenant.

GUSTAVE, THE BEAUTIFUL LOSER 
 3 & 4 MARS À 20H30

Patronage laïque : 40, Rue Terraudière à Niort - Renseignements et réservations : 
06.22.10.73.98 - www.gustave-legroupe.com

Chant libre (compagnie Niortaise) présente sa dernière création musicale au patronage 
laïque : Gustave "The beautiful loser" en concert. 
Un répertoire de création où les titres chantés en français ont un parfum bien prononcé 
des année 70. Cinq musiciens professionnels sur scène offrent au public 1h30 de concert 
pop-rock, ou plutôt post-rétro sans artifice.
Gustave, c'est Toi, c'est Moi, c'est Nous Quoi !!

BTS : YET TO COME IN CINEMAS  DU 1ER AU 4 FÉVRIER
Mega CGR de Niort - www.cgrcinemas.fr

Retrouvez RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V and Jung Kook dans cette version cinéma 
inédite spécialement remontée et remixée pour le grand écran. Découvrez de nouveaux 
plans rapprochés et angles de vue sur l'ensemble du concert BTS : Yet To Come au 
cinéma. Avec les plus gros tubes du groupe parmi lesquels "Dynamite", "Butter" et "Idol", 
ainsi que la première performance live de "Run BTS", single du dernier album du groupe, 
Proof. Rendez-vous dans les cinémas du monde entier pour ce moment de célébration. 
Que la fête commence !

THE CELTIC SOCIAL CLUB  9 MARS À 21H
Le Hangar : 21 Rue Alexandre de Humboldt à Niort - www.hangar-resto.fr

Une sacrée dose de rock dans la tradition !
En sept années d'existence, THE CELTIC SOCIAL CLUB a réussi à imposer un son, un style 
et un nom. Avec aujourd'hui quatre albums studio et deux live au compteur, sillonnant 
scènes, festivals et continents, les sept franco-irlandais continuent d'affiner leur relecture 
élégante et audacieuse de la tradition des musiques celtes, secouée à grands coups 
d'énergie rock, d'harmonie pop et de mélodie folk.

Sacré parcours pour ce groupe qui ne devait être, en juillet 2014, qu'un one-shot en création au festival des Vieilles 
Charrues… L'énergie, l'envie et la fraîcheur auront donc été les plus forts pour cette réunion de baroudeurs, rassemblés 
autour d'un nom, The Celtic Social Club, et d'un programme artistique simple : faire avancer les musiques traditionnelles 
celtes (Bretagne, Irlande, Écosse, Asturie) en les frottant au rock, à la pop, au folk et au groove.
Organisé comme un véritable commando scénique, le collectif joue beaucoup en Europe, s'envole pour l'Asie, puis les 
États-Unis, avec notamment une date emblématique à Central Park, NYC. Puis se lance à la conquête du Royaume-Uni, 
pourtant peu enclin à l'indulgence auprès des groupes « frenchy ». Si les Pogues et les Clash ont souvent été cités pour 
tenter de résumer ce « mash-up » musical énergique et ambitieux, le groupe a peu à peu trouvé ses marques et sa stabilité, 
aux points de rendre aujourd'hui caduque références et comparaisons.



CRÊPES À LA MANDARINE, une recette de notre partenaire Oliviers&Co. 

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

Ingrédients :
• 2 cuillères à soupe 
d'huile d'olive & 
mandarine *
• 4 œufs
• 250 g de farine
• ½ litre de lait
• 1 pincée de sel
• 50 g de beurre fondu
• 2 cuillères à soupe de sucre
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• Mélangez le sucre, la farine et le sel dans un saladier. 
Faites un puits et vous y incorporez les œufs, légèrement 
battus à la fourchette. Mélangez jusqu’à obtention d’un 

mélange épais et homogène, sans grumeaux.
• Ajoutez ensuite le lait au fur et à mesure en 
continuant de mélanger. La pâte doit être 
fluide (servez-vous d’un fouet afin d’éviter les 

grumeaux si besoin). Ajoutez le beurre fondu 
en mélangeant bien puis l'huile d'olive Spécialité à la 
Mandarine.

La pâte doit reposer au minimum 1 heure au réfrigérateur

• Faites cuire les crêpes dans une poêle bien chaude. Lorsque le tour de la crêpe se colore 
en roux clair, il est temps de la retourner. Laissez cuire environ une minute de chaque 

côté, votre crêpe est prête ! Une petite touche de chantilly et quelques quartiers de 
clémentine, c'est prêt !

Bon appétit !

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

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS
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la recette
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ENVIES 
GOURMANDES

P
GRATUIT GRATUIT RÉCEPTIONPERSONNEL

SUR PLACE

Pour vos réunions et évènements
300m² d'espaces séminaire et banquet répartis en 8 salons dont :

Un salon pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes.
Et un salon de visio-conférence.

Accès libre dans un cadre chaleureux
pour travailler, pour vos rendez-vous

by

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

BAR  * AFTER WORK * COWORKING

RETROUVEZ VOS RESTAURANTS 
PRÉFÉRÉS DANS NOTRE GUIDE MIAM
DISPONIBLE CHEZ LES ANNONCEURS, LES COMMERÇANTS,  
À L'OFFICE DE TOURISME AINSI QUE DANS NOS PRÉSENTOIRS !
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT LE FEUILLETER EN LIGNE 
SUR WWW.AGENCE-LATETEDANSLESETOILES.COM ET SUR NOS RÉSEAUX 
SOCIAUX
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HOROSCOPE
  GÉMEAUX

Un février tranquille attend les Gémeaux. 
Vous parviendrez à trouver un équilibre 
entre l'accomplissement de vos tâches 
professionnelles et le soin apporté à la 
famille et la maison. Grâce à la coopération 
et à la tolérance, vous serez en mesure de 
maintenir l'harmonie entre les différentes 
sphères de votre vie. L'amour flottera dans 
l'air pendant tout le mois et deviendra 
une source de joie intarissable. Il y aura 
un renouveau dans les couples, et les 
célibataires vivront une aventure très 
passionnée, qui avec un peu d'effort, 
pourra se transformer en une relation 
sérieuse et satisfaisante.

  VIERGE
Le travail et le développement de carrière 
marqueront février pour les natifs du 
Vierge. Le temps sera venu d'agir et de 
mettre en œuvre vos idées, les autres vous 
regarderont faire, mais personne ne vous 
mettre de bâtons dans les roues. La vie 
amoureuse des Vierge s'épanouira. Pour 
les couples mariés, tout sera harmonieux 
et aucun conflit n'interférera avec la vie 
quotidienne. Les célibataires pourront 
s'attendre à des soirées passionnantes 
et prometteuses, mais ce seront des 
rencontres informelles, des flirts et des 
bons moments, plutôt que des relations à 
long terme.

  SAGITTAIRE
En février, la vie familiale des Sagittaire sera 
paisible et sereine. Cette harmonie régnant 
à la maison vous permettra de vous 
concentrer sur la sphère professionnelle. 
La clé du succès professionnel résidera 
dans le courage et la confiance en vous. Le 
conformisme ne sera pas payant, et plutôt 
indésirable. En amour, vous ne serez pas au 
mieux. L'indifférence prélèvera son tribut 
sur les couples installés. Les célibataires 
seront ouverts à de nouvelles relations, 
pas nécessairement pour des relations 
durables, mais plutôt pour des romances 
enfiévrées.

  POISSON
Jusqu'à mi-février, les Poissons seront sub-
mergés par des problèmes professionnels. 
Vous devrez vous efforcer de parvenir à un 
compromis, mais les choses iront comme 
elles veulent. Cela pourra causer beaucoup 
de problèmes et de malentendus. Les 
couples devront faire preuve d'une grande 
diplomatie pour que tout se passe bien. 
N'ayez pas peur de parler de vos émotions, 
car cela pourra sauver la relation, qui tra-
versera une crise en février. Les célibataires 
s'engageront dans une relation amoureuse 
qui sera empreinte d'incertitude et de ro-
mantisme.

  TAUREAU
Février sera une période très dynamique 
dans la vie de chacun des natifs du 
Taureau. Ce sera une période agitée de 
grandes turbulences durant laquelle les 
problèmes pourraient bien se multiplier. 
De votre attitude dépendra l'issue de 
toute situation. Les natifs du Taureau 
vivant en couple risquent de connaître 
des moments difficiles, parsemés de 
malentendus et de regrets, et pouvant 
mener à la rupture. Les parents auront 
des difficultés à communiquer avec leurs 
enfants. La seule bonne solution sera de 
garder patience et rester maître de soi.

  LION
En février, les Lion se concentreront sur les 
affaires familiales et privées. Vous prendrez 
conscience du fait que les êtres chers sont 
la chose la plus importante dans votre 
vie. Dès lors, vous allez prendre soin de 
créer d'une atmosphère conviviale dans 
votre maison. Votre charme personnel 
sera très fort. Célibataire, vous ne serez 
toutefois pas intéressé par les romances 
éphémères. Vous rechercherez une 
relation durable. Au sein des couples, 
les relations subiront l'effet de l'érosion. 
Lassés de la passivité de votre moitié, 
vous déciderez de mettre du peps entre 
vous grâce à quelques changements, tant 
dans la chambre que dans la vie familiale.

  SCORPION
Février sera sous le signe de la réflexion et 
vous vous fixerez de nouveaux objectifs 
pour l'avenir. Pour vous aider, vous vous 
tournerez vers vos proches, qui vous 
donneront de précieux conseils. Votre 
charme personnel et votre magnétisme 
naturels attireront le sexe opposé. Vous 
susciterez de fortes émotions, mais vous 
ne rechercherez pas que la romance. 
L'harmonie et le bonheur prévaudront 
dans les relations solides. Vos réserves de 
santé et d'énergie seront enviables ce 
mois-ci.

  VERSEAU
En février, vous devriez faire preuve de 
prudence. Seule une attitude sereine et 
vos qualités d'observation pourront vous 
sauver du désastre. Au début, vos efforts et 
votre travail pourront vous sembler dénués 
de sens, mais vers la fin du mois vous 
constaterez que la récompense est proche. 
Pour les célibataires, ce mois ne sera pas 
une bonne période pour chercher l'amour. 
Les relations des couples seront calmes et 
empreintes de compréhension mutuelle. 
Une attitude bienveillante envers votre 
partenaire et un travail sur vous-même 
vous feront apprécier votre vie commune.

  BÉLIER
Ce mois-ci, les Bélier auront une activité 
professionnelle très avantageuse. Des 
tâches importantes pour l'entreprise leur 
seront confiées. Une bonne préparation, 
des réponses brillantes et du charisme 
donneront aux Bélier une bonne chance 
d'être promu. Février promet d'être 
paisible et sans relief pour les Bélier vivant 
en couple. Ne cherchez pas à forcer les 
choses, mais ne manquez pas votre chance 
pour des raisons insignifiantes.
  

  CANCER
Pour tous les Cancer, février sera 
une période de planification et de 
changement. Ce sera une période propice 
à un changement d'emploi, salutaire pour 
vous et vos idées. Des problèmes mineurs 
et temporaires se poseront à la maison, 
mais une conversation rapide et calme 
clarifiant ce qui se passe devrait ramener 
la paix. Les relations dans le couple seront 
bonnes ; il sera important de ne pas 
négliger votre partenaire et d'apprécier ses 
efforts pour votre bien commun. Le temps 
passé ensemble infusera une atmosphère 
agréable et beaucoup de joie à la maison. 
Les Cancer célibataires diffuseront 
un charme personnel qui rendra les 
rencontres et les invitations beaucoup plus 
fréquentes qu'auparavant.

  BALANCE
La vie professionnelle sera prédominante 
en février. La multiplication des tâches 
vous poussera à travailler au-delà de vos 
forces, mais la direction remarquera vos 
efforts, vous devrez donc persister dans 
cette voie. Les célibataires ne devraient 
pas renoncer à fréquenter des fêtes ou des 
rassemblements sociaux, car la position 
favorable de Vénus leur offrira l'espoir 
de rencontrer l'amour de leur vie. Si vous 
êtes en couple, assurez-vous de passer du 
temps avec votre moitié, car cela ravivera 
la passion et vous rapprochera. Vous 
montrer plus affectueux dans l'intimité 
sera également payant.

  CAPRICORNE
En février, les Capricorne devront travailler 
sur leurs capacités d'adaptation et soigner 
leur réseau social. Pour ce faire, même si 
ce sera difficile à admettre, les Capricorne 
devront mettre un peu de côté leur 
individualité. Les Capricorne vivant en 
couple traverseront une période de grande 
sensualité. Passer du temps ensemble, faire 
preuve de romantisme et de beaucoup de 
tendresse, fera de la vie commune un rêve 
éveillé. Les célibataires passeront du bon 
temps ce mois-ci. Des rencontres et des 
soirées pleines de vie vous attendent.
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STAGES VACANCES DE FÉVRIER : LE JEU DE PEINDRE
 7-8-9 FÉVRIER OU 14-15-16 FÉVRIER DE 14H30 À 15H30

au 37 rue Saint Jean à Niort - infos : lesateliersmu.fr ou 06 14 93 52 79

Pour adulte (ou parent souhaitant peindre avec leur enfant), ados et enfants à partir de 
5 ans. Peindre librement sans thème ni modèle pour IMPROVISER, s'amuser, se détendre.  
Dans un lieu tout PARTICULIER ! Il n'est pas nécessaire de "savoir" peindre. 
Intervenante : Céline Sonnard

ATELIERS D'ÉCRITURE  DIMANCHE 12 FÉVRIER DE 10H À 13H
Renseignements & inscription : atelier.entre.parentheses79@gmail.com - 06 86 34 95 67

Les ateliers (entre parenthèses) vous proposent de venir partager le plaisir d'écrire, de 
manier les mots, la langue, avec Isabelle Grosse. Venez apprivoiser votre écriture par une 
pratique régulière ou non, en explorant l'autobiographie, la fiction, la poésie, les jeux 
d'écriture etc. (Atelier pour 8 participants minimum - 12 maximum - par séance).
Trois formules
• Atelier découverte : découvrir le dispositif de l'atelier, inscription à la séance selon les 

places disponibles, validation de l'inscription par le versement d'arrhes, adhésion facultative.
• Atelier occasionnel : on vient quand on veut  ou quand on peut, inscription à la séance selon les places disponibles, 
validation de l'inscription par le versement d'arrhes, adhésion facultative
• Atelier régulier : engagement avec inscription pour l'année, adhésion obligatoire, calendrier établi en début de période 
• 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.

FORUM DES JOBS D'ÉTÉ  25 FÉVRIER DE 13H30 À 17H30
Parc des Expositions de Noron : 6, Rue Archimède à Niort

Organisé par la Mission Locale SUD 79 et le Centre Information Jeunesse de Niort, le 
forum accompagne les jeunes dans leur recherche d’un job saisonnier. Il s’agit, pour les 
plus jeunes, de faire leurs premiers pas dans la vie active et pour les autres de trouver 
un emploi et de découvrir des entreprises ou des domaines qui recrutent. Différents 
domaines seront présents : Animation (avec des organismes de formation du BAFA), 
Agriculture, Tourisme, Interim, Restauration, etc. Outre les jobs, il sera possible aussi de 

se renseigner sur les expériences possibles pendant l’été comme par exemple les Chantiers de Jeunes Bénévoles ou la 
protection civile.
Au programme* :
Un Job Dating avec une trentaine d’employeurs et des centaines d’offres à pourvoir dans de nombreux secteurs (hôtellerie/
restauration, intérim, industrie, tourisme, animation, services, accueil, agriculture, commerce/vente, batellerie, etc.)
Les offres d’emplois saisonniers du réseau Information Jeunesse
Des infos sur le BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur)
Des infos sur des activités de volontariat/bénévolat : chantiers de jeunes bénévoles
Des infos sur la législation du travail
Des ateliers sur les techniques de recherche d’emploi
La remise du guide « Trouver un job 2023 »
* sous réserve de la participation des employeurs ou/des structures/organismes de formation.

PORTES OUVERTES À LA CHAMBRE DE MÉTIERS  
ET DE L'ARTISANAT  25 FÉVRIER DE 9H À 13H
Campus des métiers de Niort : rue des Herbillaux à Niort - 05 49 33 07 60
+ d'infos : www.cfa79.fr/

Le CFA 79 organise des Journée portes ouvertes sur son Campus des Métiers de Niort . 
Prenez rendez-vous avec le 1er réseau de formation aux métiers de l’artisanat !
Au programme, des visites accompagnées vers les ateliers et les lieux de vie (self, 
internat…), des échanges avec les équipes pédagogiques (professeurs, Vie au Campus, 
Centre d’Aide à la Décision…) et une découverte des locaux.
10 secteurs d’activités sont représentés par le CFA 79 : alimentation, hôtellerie-
restauration, mécanique, bâtiment, services-tertiaire, métaux, énergies, bois, vente, 
transport-logistique.
Prochaine journée portes ouvertes le samedi 18 mars de 09h à 17h.

CONFÉRENCE : DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ LA SINGULARITÉ DEUX-SÈVRIENNE 
 JEUDI 23 FÉVRIER À 16H30

Au Méga CGR de Niort
Organisateur : Université Inter-Ages : 12 Rue Joseph Cugnot à Niort - 05 49 73 00 59 - uia-niort.org

L’accès à l’électricité dans chaque habitation a révolutionné les modes de vie. Les villes ont été très vite raccordées au 
réseau électrique. Mais, pour amener l’électricité dans les territoires ruraux, il a fallu l’intervention des élus locaux pour créer 
une entreprise. À presque 100 ans, elle a toujours sa place dans le monde complexe des énergéticiens.
Conférencière : Nadine BERTIN, Cadre émérite du secteur de l’énergie.

CONFÉRENCE : IBSEN, GRIEG ET MUNCH, LES TROIS GRANDS ARTISTES NORVÉGIENS 
DU XIXE SIÈCLE  JEUDI 2 MARS À 16H30
Au Méga CGR de Niort
Organisateur : Université Inter-Ages : 12 Rue Joseph Cugnot à Niort - 05 49 73 00 59 - uia-niort.org

À la fin du XIXe siècle, la Norvège est un pays pauvre, situé dans la très lointaine périphérie. Des capitales culturelles telles 
que Paris ou Londres. Trois grands artistes vont arriver sur le devant de la scène européenne et faire sortir ce pays des 
brumes et brouillards, tel qu’il est perçu à cette époque.
Conférencière : Laurence ROGATIONS, Docteure en études nordiques (Paris Sorbonne)
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ATELIERS YIANGO  EN FÉVRIER
Yiango : 552 avenue de Limoges à Niort - 05.49.35.3995

AROMA & COSMÉTIQUE : Présentation des huiles essentielles et huiles végétales BIO. Fabrication d'un soin BIO. Vous 
repartez avec votre soin !
• Masque visage hydratant et gommant : jeudi 23 et samedi 25 février à 10h30
• Gommage corps anti-cellulite : jeudi 23 février à 11h30
• Huile de destockage graisse et cellulite : samedi 25 février à 11h30
AROMA &  BOUGIE : Les 9 et 15 février à 17h et 12h, le 17 février à 17h30
1h d'initiation au Pilate de Gasquet : renforcement musculaire profond, ceinture abdominale, périnée, dos, ... adapté à tous !
PILATE DE GASQUET : Le 9 février à 11h, le 11 février à 11h
Présentation des huiles essentielles et huiles végétales. Fabrication d'une bougie parfumée avec des huiles essentielles.
AROMATHÉRAPIE : découverte des huiles essentielles
• Détente & Sérénité : Présentation des huiles essentielles détente & fabrication d'un roll (stress, anxiété, troubles du 
sommeil, nervosité, déprime, négativité...) - Le 7 février à 17h30
• Hiver & Immunité : Le  14 février à 10h
Boostez votre immunité. Prévenez les maux de l'hiver, réduisez vos symptômes : grippe, sinusite, rhume, angine, otite…
• Féminité : Le  8 février à 17h30 et le 14 à 11h. Comment aider les femmes à améliorer leur bien-être ? (Ménopause, stress, 
peau, ongles, vergetures, digestion, règles, jambes lourdes, transpiration ...)
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CONFÉRENCE : BONNARD  MERCREDI 11 FÉVRIER À 15H
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00

A l'invitation de l'association des Amis des Musées de Niort, Dominique Dupuis-Labbé, conservateur général honoraire du 
patrimoine, donne une conférence intitulée "Bonnard".

CONFÉRENCE : POLAR ET MUSIQUE,  
LA MUSIQUE ADOUCIT-ELLE LES MEURTRES ?  2 MARS
Auditorium de la Médiathèque : 1-7 boulevard Main à Niort

Philippe Guillemoteau,  auteur de romans policiers et musicien donne une conférence 
musicale intitulée "Polar et musique : la musique adoucit-elle les meurtres ?"  Une façon 
amusante de découvrir l’histoire des littératures policières.
Musique et roman policier ont toujours fait bon ménage. Mais il faut penser musique(s) 
au pluriel car si le jazz s’est imposé depuis les années cinquante dans le film noir, il en va 

tout autrement avec le livre. C’est le point de départ de la conférence préparée par Philippe Guillemoteau. Outre le regard 
sur les évolutions croisées entre roman policier et polar musical, l’intervenant présentera les différents genres musicaux 
abordés et les façons dont ils peuvent influer sur la conduite du récit. Entre le violon de Sherlock Holmes et La guitare de 
Bo Diddley (signé Marc Villard), la plage musicale est large et les surprises seront nombreuses. Comme il n’est pas question 
de parler musiques sans en écouter, les participants seront amenés à reconnaître (ou pas) les nombreux extraits sonores 
qui jalonneront l’exposé. En partenariat avec Regards Noirs

ENJOYOGA 
Enjoyoga : 16 rue de Bel Air à Niort - Infos et inscriptions : contact@enjoyoga.fr  ou  06 75 86 33 89 - www.enjoyoga.fr  

Ateliers Yoga et Âyurveda : Vendredi 10 mars et samedi 11 mars
"Comment développer sa connexion à soi et au Soi avec le Yoga et l'Âyurveda » avec Sophie Lacoste et Jenny Bédué 
Jenny (Praticienne-Thérapeute en Âyurveda en Bourgogne) abordera les corps énergétiques et subtils et donnera des 
conseils pratiques âyurvediques en lien avec le thème.
Sophie (professeure de yoga certifiée) proposera une pratique basée sur les yoga sutras de Patanjali (Niyamas) et sur 
l'Âyurveda.
Ces ateliers seront l'occasion de venir découvrir des outils simples en yoga et en Âyurveda que vous pourrez appliquer 
immédiatement  afin de vivre sereinement en étant  aligné avec votre nature profonde.
Ces ateliers sont  accessibles à toutes et tous.
IMPORTANT : Jenny proposera des consultations individuelles et des massages ayurvédiques sur NIORT du lundi 6 mars 
au  mardi 14 mars inclus. Le suivi des consultations pourra continuer à distance.
Séances de yoga prénatal avec Sophie : mercredi 18h-19h15 (selon un calendrier) 
Ces séances vous permettront de vous préparer afin d’accueillir votre bébé en parfaite harmonie grâce au yoga. Le yoga 
prénatal vous donnera une meilleure connaissance de votre corps, il vous aidera à mieux comprendre ce qui est en train de 
s’y réaliser et vous rendra plus attentive et plus autonome le jour de la naissance. 
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...). 
Atelier yoga parents-enfants (3 - 7 ans) : Samedi 3 juin de 10h à 11h30 avec Sophie, un moment convivial pour initier 
votre enfant aux plaisirs du yoga de façon simple et ludique !

CONFÉRENCE DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ
 8 FÉVRIER À 18H

Maison des associations : 12 rue Joseph Cugnot à Niort - 33 5 49 09 06 09

Jean-Paul DELBOUYS, « Le Monde à travers les mythes grecs ».




