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Y A-T-IL UNE JUBILATION À S'EMPARER D'UNE ŒUVRE AUSSI 
EMBLÉMATIQUE QUE LES TROIS MOUSQUETAIRES ? 
QUE REPRÉSENTE CE ROMAN POUR VOUS ? 
Il y a une jubilation double de spectateur et de réalisateur 
qui s’enclenche simultanément. Vient ensuite cette 
question passionnante : comment réaliser un film de cape 
et d’épée en 2022 ? Il s’agissait ensuite de reprendre contact 
avec ces grands films d’aventure, où il est question à la fois 
de trajectoires individuelles et d'Histoire avec un grand H. 
On a tous en mémoire la trame des Trois Mousquetaires, 
le sens de l’honneur et de la fraternité qui s’y raconte, 
l’ample dimension des batailles. Quand je repense à ce que 
représentait ce roman quand j’étais enfant, c’est quelque 
chose de vaste qui me vient à l’esprit.

DANS QUELLE MESURE CETTE HISTOIRE RÉSONNE-T-ELLE ENCORE À 
NOTRE ÉPOQUE SELON VOUS ?
Le film de cape et d’épée tel qu’on se l’imagine, fait 
appel à des films des années 1960 et 1970 qui nous ont 
fait rêver. Mais ce n’est pas un genre qu’on renouvelle si 
fréquemment. Il y avait donc une certaine responsabilité 
à le faire aujourd’hui. Certaines thématiques des Trois 
Mousquetaires, comme la camaraderie ou la trahison, sont 
totalement intemporelles. Mais je vois aussi ce film comme 
un grand film d’aventures.

MATTHIEU DELAPORTE ET ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE SONT 
LES SCÉNARISTES DU FILM. ÊTES-VOUS INTERVENU DANS LE 
PROCESSUS D’ÉCRITURE ?
L’écriture s’est faite en plusieurs étapes.
Il y a d’abord eu une impulsion très forte des producteurs 
Dimitri Rassam, et du groupe Pathé, mené par Jérôme Seydoux 
et Ardavan Safaee, de se ré-emparer d’un certain patrimoine 
littéraire, comme l’ont fait en leur temps Claude Berri et d’autres 
grands producteurs. À l’heure, où la consommation des images 
est en pleine mutation avec la présence des plateformes, nous 
partagions tous cette envie forte de grands films pour la salle 
de cinéma. À partir de ce moment-là, Matthieu et Alexandre 
ont travaillé à l'adaptation de l’œuvre en la condensant. 
Très vite, est venue l’idée de scinder la narration en deux 
volets, D’Artagnan et Milady, et de lier les deux récits dans 
une temporalité. Je suis intervenu en rebondissant sur leur 
première version, nous sommes très complémentaires et nous 

Entretien avec MARTIN BOURBOULON

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… 
Dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes 

vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.
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nous connaissons bien, le dialogue est toujours fluide entre 
nous. C’est à ce moment-là que nous avons pu confronter 
nos regards de sorte que leur écriture aille dans le sens du 
film que j’avais envie de mettre en scène.

LE RYTHME EST SOUTENU : L’ADVERSITÉ Y EST PERMANENTE ; 
C’EST AUSSI UN CONDENSÉ D’ÉMOTIONS CONTRASTÉES.
C’est dû à l’œuvre de Dumas elle-même et à sa structure 
sérielle. Le conflit – émotionnel ou politique - avec 
l’obstacle sont des moteurs dramaturgiques formidables.
Matthieu et Alexandre, dans leur écriture, ont su 
conserver le meilleur du roman, avec des ajouts 
astucieux. Cet ensemble donne la sensation d’un film 
qui ne s’arrête jamais, nous tenions tous à cela.

VOTRE FILM CONTIENT DES PLANS-SÉQUENCES, COMME 
LA PREMIÈRE GRANDE BATAILLE DANS LA FORÊT, TRÈS 
CHORÉGRAPHIÉE, QUI DONNE LA SENSATION DE PASSER D’UN 
PERSONNAGE À L’AUTRE AVEC FLUIDITÉ.
Je tenais à ce que l’on soit toujours au « contact » des 
personnages, que l’on puisse toujours vivre les scènes 
d’action de leurs points de vue, toujours en immersivité 
maximum. Que le spectateur soit plus guidé par 
les émotions et les réactions des personnages que 
par l’action en elle-même. C’était un défi technique 
important, mais qui, à mon sens, permet d’apporter 
beaucoup de réalisme et de vérité à ces scènes.

DANS DEUX SÉQUENCES - LORSQUE LA REINE EST PRISE AU PIÈGE 
ET ATHOS RETENU PRISONNIER -, VOUS MAINTENEZ LE SPECTACLE 
D’UN COMBAT HORS CHAMP. CES ANTICHAMBRES DU SPECTACLE 
CRÉENT UN CONTREPOINT AUX SÉQUENCES DE BATAILLE INDUITES 
PAR LE GENRE DE CAPE ET D’ÉPÉE…
Dans ces deux séquences, vivre la solitude de la Reine, la 
peur ou le désarroi d’Athos, me paraissait plus important 
et intéressant que de filmer l’action elle-même. L’enjeu 
dramatique est important à ce moment de l’histoire et 
peut faire basculer le destin de ces deux personnages. 
Rester avec eux, collés à leurs points de vue et en 
temps réel, me semblait plus « juste » en mise en scène. 
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D’autant que, coincés à l’intérieur, ils ne peuvent pas voir 
ce qu’il se passe à l’extérieur.
Par ailleurs, je trouve toujours très intéressant le traitement 
du hors-champs dans les films. Ce qui n’est pas montré, est 
souvent plus fort et mystérieux, cela rajoute de l’intensité 
aux scènes. Je tenais aussi à travailler ce principe de mise 
en scène pour porter un regard formel plus contemporain 
sur cette nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires.

CE CASTING S’EST-IL IMPOSÉ À VOUS ?
Le casting relève toujours un peu de la magie.
J’ai été très gâté ! Pour les mousquetaires, François Civil, 
Vincent Cassel, Pio Marmaï et Romain Duris, tous l’incarnent 
immédiatement avec talent lorsqu’ils apparaissent à l’écran. 
J’étais aussi très heureux de travailler avec Eva Green, Vicky 
Krieps et Lyna Khoudri. C’est une chance de pouvoir réunir 
dans un même film ces trois actrices très talentueuses, 
d’horizons différents. Chacune d'elles apporte de la force 
à l’histoire. Quant à Louis Garrel, il a réussi à composer un 
roi magnifique ! Il y a aussi tous les autres rôles auxquels je 
tenais beaucoup. Le film compose un large casting, avec 
autant d’acteurs formidables comme Eric Ruf, Marc Barbé 
ou encore Patrick Mille. Nous avions besoin de raconter le 
XVIIe siècle, et pour croire à l’histoire, chaque acteur présent 
devait avoir une présence forte, et une « gueule » !

D’ARTAGNAN EST EXALTÉ. ATHOS, MÉLANCOLIQUE. PORTHOS, BON 
VIVANT. ET VOUS FAITES DE L’AMBIGU ARAMIS UN PERSONNAGE 
ROCK ! 
Romain Duris est un acteur caméléon qui sait tout jouer. Il 
est rock ! Je le trouve idéal, félin et sexy en Aramis. Il a une 
coquetterie qui lui appartient. Nous avons construit son 
style et son look ensemble. Pio était idéal en Porthos : c’est 
un personnage bon vivant et excessif, qui a faim lorsqu’il 
sort de table ! La personnalité joyeuse et généreuse 

de Pio engage à le projeter dans ce personnage. Avec 
Vincent Cassel est vite venue lors de nos discussions, 
l’image d’un loup gris pour représenter Athos. Il y a dans 
le film un très beau dialogue de Matthieu et Alexandre 
que j’aime beaucoup : « Athos tente de noyer ses démons 
dans l’alcool, mais avec le temps, ils ont appris à nager ». 
Vincent a su créer ce personnage solitaire et mélancolique. 
Je trouvais aussi intéressant de confronter une nouvelle 
génération d’acteurs, que représentent François Civil et 
Pio Marmaï, à celles de Romain Duris et Vincent Cassel, qui 
naviguent dans le cinéma depuis plus longtemps. Quant à 
François, nous n’aurions pas pu faire ce film avec un autre 
d’Artagnan que lui. Il a une justesse de jeu rare, en plus 
d’une puissance physique très forte. Il fait un formidable 
d’Artagnan à la fois charmant, insouciant et insolent.

VOUS FAITES EXISTER DE BEAUX PERSONNAGES FÉMININS.  
CE SONT ELLES QUI FONT PIVOTER L’ACTION.
J’aime beaucoup ces trois personnages de femmes et les 
actrices qui les interprètent. Les femmes dans ce récit sont 
très importantes. Le destin de la France est lié à celui de 
la Reine. Milady de Winter est une espionne extraordinaire, 
indépendante et insaisissable. J’étais enchanté qu’Eva 
Green puisse l’incarner, car elle véhicule quelque chose de 
mystérieux et sa cinégénie est très puissante. Elle a assumé 
dans son jeu un côté un peu super-héros, intéressant 
pour jouer cette femme à part. Pour le rôle de Constance, 
j’étais heureux de diriger Lyna Khoudri, que j’avais déjà 
remarquée dans plusieurs films. Il fallait que l’on s’attache 
à son histoire avec d’Artagnan, qui fait aussi le lien avec 
le deuxième volet. Quant à Vicky Krieps, c’est une grande 
actrice, que j’avais adoré découvrir dans Phantom Thread. 
Son jeu m’a beaucoup impressionné ; elle est capable 
de faire comprendre qu’elle est amoureuse du Duc de 
Buckingham et vit un dilemme sentimental terrible, par un 
simple geste des mains lorsqu’elle touche une lettre.

LOUIS GARREL, EN LOUIS XIII, APPORTE UNE TOUCHE DÉCALÉE. 
C’est une tonalité à la fois douce, ambiguë et étrange 
que nous avons trouvée ensemble sur le plateau. C’était 
périlleux, car la ligne était mince. Il ne devait pas non plus 
perdre trop d’autorité. Louis Garrel a réussi à rendre le roi 
insaisissable. C’est un rôle de composition, Louis est un 
grand acteur.

L E  B I E N - Ê T R E  E S T  A M O U R
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NIORT 
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PLUSIEURS TONALITÉS, PLUSIEURS GENRES COHABITENT  
DANS CE FILM. 
Oui et la difficulté consistait à marier toutes ces couleurs. 
Le combat réaliste et âpre dans la forêt devait cohabiter 
avec l’histoire d’amour de Constance et d’Artagnan, et à 
certains endroits avec une tonalité plus légère. De cette 
grande hétérogénéité se dégage une certaine cohérence 
il me semble, à laquelle nous tenions tous.
COMMENT AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ AVEC VOS COMÉDIENNES  
ET COMÉDIENS CETTE LANGUE DU XVIIE SIÈCLE ? 
C’était un des défis du film. Il s’agissait d’être fidèle à cette 
langue, qui est très belle, tout en lui conférant une certaine 
modernité. Je ne suis pas adepte des répétitions et j’aime 
maintenir cette zone d’insécurité, au risque de déconcerter 
certains acteurs. J’aime traquer l’instant magique au 
tournage. Sur le plateau, dans les décors et en costumes, 
nous avons cherché ensemble le ton adéquat pour que 
les dialogues sonnent justes. Il fallait réussir à manier cette 
langue, sans jamais « forcer » le jeu.
C'EST VOTRE DEUXIÈME COLLABORATION AVEC THIERRY DELETTRE, 
LE CRÉATEUR DES COSTUMES. 
Ses créations sont magnifiques ! Il a su interroger le XVIIe 
siècle avec un nouveau regard. J’avais peur de la figure 
attendue de la tenue du mousquetaire. Je cherchais au 
contraire, la saleté, l'authenticité ! Le sujet du chapeau 
à plumes nous a beaucoup occupés. J’en avais peur au 
début, et puis finalement, ils étaient tellement beaux 
que j’en voulais partout ! Nous avons trouvé, je crois, un 
juste équilibre, en nous positionnant à mi-chemin entre 
les mousquetaires et les cow-boys. Pour la séquence du 
bal masqué, l’idée était qu’on puisse imaginer une soirée 

à laquelle on pourrait participer aujourd’hui. Avec son 
équipe, ils ont inventé des masques extraordinaires.
VOUS AVEZ TOURNÉ EN DÉCORS RÉELS. 
La France est dotée d’un patrimoine exceptionnel et 
nous ne pouvions imaginer faire ce film ailleurs. Nous 
avons tourné en Île-de-France, en Bretagne, dans les 
Hauts-de-France, en Normandie pour le premier volet, en 
Bourgogne, dans le Grand Est et dans la région Auvergne-
Rhônes-Alpes pour le second volet.
Il nous a semblé avec les producteurs, que tourner en 
décors naturels dans des sites très impressionnants, 
aux Invalides, dans la cour du Louvre, dans la cathédrale 
de Meaux, au Château de Chantilly, à Fontainebleau 
et Compiègne, même si cela était plus compliqué, 
participerait au réalisme du film.
COMMENT AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ LE SON ET LA MUSIQUE DE VOTRE 
FILM ? 
Le son est fondamental pour apporter l'immersivité que je 
souhaitais pour ce film. Le son des coups de feu à poudre 
a été par exemple très délicat à trouver. Il fallait qu’il soit 
baroque et ait du charme pour le spectateur, mais aussi 
qu’il « sonne » avec les codes sonores d’aujourd’hui.
Pour la musique, la rencontre avec Guillaume Roussel, qui 
a tout de suite trouvé le ton et les thèmes du film, a été 
déterminante.
ET LA LUMIÈRE, QUE SIGNE NICOLAS BOLDUC ? 
Lors de nos premières discussions avec Nicolas, nous 
avons cherché quelle serait la « patine » du film. Ce mot 
de cinéma bien particulier, qui a guidé notre préparation !
Aujourd’hui, nous sommes tous habitués à des images très 
définies et en haute résolution. Nous tenions à avoir une 
image plus imparfaite et plus abîmée que les standards 
actuels. Pour cela, nous avons essayé de « salir » l’image, 
avec de la poussière, de la fumée, autant d’artifices, qui 
aident à accepter le contrat particulier d’un film d’époque.
Mais travailler une image, c’est aussi veiller aux choix des 
décors, au travail sur les costumes, au maquillage des 
acteurs… C’est tout un ensemble, et j’ai toujours tenu à ce 
que les différents chefs de département puissent être en 
dialogue constant.

Source : Dossier de Presse Pathé Films
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AVANT-PREMIÈRE 
CGR

AVANT
PREMIÈRE 

CGR

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

C’EST MON HOMME  5 AVRIL
Réalisé par Guillaume Bureau
Avec Leïla Bekhti, Karim Leklou, Louise Bourgoin

Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la Grande guerre. Sa femme, Julie, 
ne croit pas qu’il soit mort. Et quand la presse publie le portrait d’un homme amnésique, 
elle est certaine de reconnaître Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s’aimer. Mais 
une autre femme réclame cet homme comme étant son mari.

LES TROIS MOUSQUETAIRES: D'ARTAGNAN 
 5 AVRIL AVANT-PREMIÈRE LE 2 AVRIL À 18H

Réalisé par Martin Bourboulon
Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… 
dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, 
une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui 
de la France.

SUPER MARIO BROS, LE FILM  5 AVRIL
Réalisé par Aaron Horvath, Michael Jelenic
Avec Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy

Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super Mario Bros.

MON CHAT ET MOI, LA GRANDE AVENTURE DE RROÛ 
 5 AVRIL

Réalisé par Guillaume Maidatchevsky
Avec Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero, Lucie Laurent

Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin 
bascule lorsque Clémence, dix-ans, l’adopte et l’emmène dans sa maison de campagne 
au cœur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et 
Rroû, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine et vivre une 
merveilleuse histoire qui va les transformer à tout jamais.
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
Sous réserve de changements Niort

PRINCES ET PRINCESSES : LE SPECTACLE AU CINÉMA 
 5 AVRIL

Réalisé par Legrand Bemba-Debert

Le film du spectacle Princes et Princesses, adapté des contes de Michel Ocelot, le papa de 
Kirikou. Un voyage dans un monde imaginaire, empreint de poésie. Quatre merveilleuses 
histoires où se croisent des fées, des reines, des princes et des princesses. La troupe de 
comédiens, musiciens, danseurs et chanteurs donne vie en quatre tableaux, faits de jeux 
d’ombres chinoises et de lumière, à d’envoûtants contes africain, japonais, égyptien et 
perse.

10 JOURS ENCORE SANS MAMAN  12 AVRIL
Réalisé par Ludovic Bernard
Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik

Après son licenciement, Antoine, ancien DRH d’une grande enseigne de bricolage, 
a choisi de rester à la maison pour s’occuper de ses 4 enfants. Un nouveau travail qu’il 
effectue la plupart du temps seul, car sa femme Isabelle est très occupée par sa nouvelle 
activité d’avocate. Depuis deux ans dans la famille Mercier, les rôles ont donc clairement 
été inversés et Antoine commence à de moins en moins tenir le coup. Voilà pourquoi 10 
jours de vacances à la montagne s’annoncent comme une aubaine pour le père au foyer 
qu’il est devenu. Hélas, une affaire inespérée pour le cabinet d’Isabelle tombe du ciel et 
doit laisser Antoine partir 10 jours au ski seul avec les 4 enfants, et surtout : sans maman !

SUZUME  12 AVRIL
Réalisé par Makoto Shinkai

Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre 
un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les 
montagnes, elle découvre une unique porte délabrée trônant au milieu des ruines, 
seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, 
Suzume tourne la poignée, et d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins du Japon, 
laissant entrer toutes les catastrophes qu'elles renferment. L'homme est formel : toute 
porte ouverte doit être fermée. Là où elle s'est égarée se trouvent les étoiles, le crépuscule 
et l'aube, une voûte céleste où tous les temps se confondent. Guidée par des portes 
nimbées de mystère, Suzume entame un périple en vue de toutes les refermer.

UN FILM D'OEUFS 4  AVANT-PREMIÈRE 9 AVRIL À 10H45
Réalisé par Gabriel Riva Palacio, Rodolfo Riva Palacio

Toto et ses amis doivent sauver ses œufs qui ont été emmenés en Afrique pour un 
événement gastronomique. à partir de 6 ans.
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LES AVENTURES DE RICKY  12 AVRIL
Réalisé par Mette Rank-Tange, Benjamin Quabeck

Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une famille de cigognes, est embarqué 
dans une aventure épique au cœur de l’Afrique. Accompagné de ses fidèles amis 
Olga la chouette pygmée et Kiki la perruche disco, il se lance à la poursuite d’un joyau 
légendaire…

LES COMPLICES  12 AVRIL
Réalisé par Cecilia Rouaud
Avec François Damiens, William Lebghil, Laura Felpin

Max, un impitoyable tueur à gages de cinquante ans, découvre qu’il a un problème : il 
s’évanouit désormais devant la moindre goutte de sang. Son avenir dans la profession 
étant compromis, il va devoir se reconvertir... Mais pas si simple quand sa seule 
compétence professionnelle est de tuer des gens… Ils se fait aider par un couple de 
jeunes voisins, Karim et Stéphanie, qui n’imaginent pas un instant à qui ils ont affaire... Max 
s’attache, malgré lui, au jeune couple, jusqu’à ce que son passé le rattrape...

DONJONS & DRAGONS : L'HONNEUR DES VOLEURS 
 12 AVRIL

Réalisé par Jonathan Goldstein, John Francis Daley
Avec Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page

Un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse 
épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les 
foudres des mauvaises personnes.
Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs transpose sur grand écran l'univers riche 
et l'esprit ludique du légendaire jeu de rôle à travers une aventure hilarante et pleine 
d'action.

UNE HISTOIRE D’AMOUR  12 AVRIL
Réalisé par Alexis Michalik
Avec Juliette Delacroix, Marica Soyer, Alexis Michalik

Katia et Justine tombent amoureuses. Malgré la peur de l’engagement et le regard des 
autres, elles décident de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera. 
Mais alors que Katia tombe enceinte, Justine la quitte soudainement. 12 ans plus tard, 
Justine est retournée à une vie rangée et Katia, qui a gardé l’enfant, apprend qu’elle est 
condamnée. Contrainte de trouver en urgence un tuteur pour sa fille, elle se tourne vers 
sa seule option : son frère William, écrivain cynique et désabusé…
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FESTIVAL CINETALIA NIORT  DU 25 AU 29 AVRIL
3 cycles sont à l'honneur avec la grande actrice italienne Sophia Loren mais aussi le 
réalisateur Valerio Zurlini qui adorait mettre à l'écran des couples franco-italien, on pourra 
voir dans ce cycle Jean Louis Trintignant en compagnie de Eleonora Drago Rossi (ÉTÉ 
VIOLENT) ainsi que Léa Massari et Alain Delon (LE PROFESSEUR).
Le nouveau cinéma Italien qui connaît une véritable Renaissance depuis quelques 
années sera aussi à l'affiche du Festival avec le très beau film NOS PLUS BELLES ANNÉES 
de Gabriele Muccino, qui nous fait penser au merveilleux film NOUS NOUS SOMMES 
TANT AIMÉS d'Ettore Scola.
Côté invités, le Festival devrait accueillir 2 actrices italiennes : Valeria Cavalli et Jasmine 
Trinca.

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

NOTRE TOUT PETIT PETIT MARIAGE
 26 AVRIL AVANT-PREMIÈRE LE 10 AVRIL À 11H

Réalisé par Frédéric Quiring
Avec Ahmed Sylla, Camille Lou, Grégoire Bonnet

Max et Lou se sont fait une promesse. Pour leur mariage ce sera seulement eux et leurs 
témoins. Mais ça… C’était sans compter sur l’ENORME fête surprise qui les attend ! Ils 
voulaient être 4, ils se retrouvent 300 et tout va très vite devenir incontrôlable… Ils 
rêvaient tout petit petit… Ils auront grand, TRÈS TRÈS grand !
Avant-première en présence du réalisaeur Frédéric Quiring et de l'actrice Camille Lou

LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER  19 AVRIL
Réalisé par Victoria Bedos
Avec Brune Moulin, Philippe Katerine, Pierre Richard

Marie-Luce Bison, 14 ans, est élevée par son père dans une joyeuse pension de famille 
pour seniors dont il est le directeur. C'est bientôt la soirée déguisée de son nouveau 
collège : son père ne veut pas qu'elle y aille ... et de toute façon, elle n'est pas invitée. 
Mais poussée par Albert, son meilleur ami de 80 ans, Marie-Luce, s'y incruste, habillée en 
homme. Ce soir-là, tout le monde la prend pour un garçon… un garçon que l’on regarde 
et qui plaît. Elle décide alors de s’inventer un double masculin prénommé Léo pour vivre 
enfin sa vie d’ado. Bien entendu, à la maison, la relation avec son père se complique.
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DOGMAN  19 AVRIL
Réalisé par Luc Besson
Avec Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Alioune Sané

L’incroyable histoire d’un enfant, meurtri par la vie, qui trouvera son salut grâce à l’amour 
que lui portent ses chiens

QUAND TU SERAS GRAND  26 AVRIL
Réalisé par Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Evelyne Istria

Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et 
restrictions budgétaires, il fait face aux manques de moyens avec une bonne humeur 
contagieuse. Mais lorsqu’on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d’enfants, 
la situation se complique. Leur arrivée ainsi que celle de son animatrice, Aude, va 
bousculer le quotidien de tous et surtout des résidents...

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

LA VIE POUR DE VRAI  19 AVRIL
Réalisé par Dany Boon
Avec Dany Boon, Charlotte Gainsbourg, Kad Merad

Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, à changer d’amis tous les 8 jours. À 50 ans, il 
démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans 
plus tard, son grand amour d’enfance, Violette. Il débarque à Paris, naïf et perdu mais 
heureux d’être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l’existence. Pour se 
débarrasser d’un Tridan encombrant, Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se 
faire passer pour Violette que Tridan croit reconnaître au premier regard.

EVIL DEAD RISE  19 AVRIL
AVANT-PREMIÈRE LE 18 AVRIL À 22H
Réalisé par Lee Cronin
Avec Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols

Un remake du film culte de Sam Raimi avec le réalisateur irlandais Lee Cronin aux 
commandes.
Deux sœurs séparées voient leurs retrouvailles être interrompues par l'apparition de 
démons mangeurs de chair, les poussant dans une bataille primitive pour leur survie....

EVENEMENT
CGR

NIKON FILM FESTIVAL  LE 13 AVRIL À 20H
Réalisé par Elizabeth Banks
Avec Keri Russell, O'Shea Jackson Jr., Christian Convery

Depuis 13 ans, le Nikon Film Festival est un événement qui encourage la création vidéo à 
travers un concept unique : permettre à tout le monde de créer et diffuser un film court 
gratuitement. Véritable tremplin pour les talents en devenir, il donne aux jeunes espoirs 
du cinéma la possibilité de partager leurs créations avec les plus grands noms du ciné-
ma français. Le défi ? Réaliser une fiction, un film d'animation ou un documentaire d'une 
durée de 2min20 sur un thème imposé. Au programme de cette soirée : la diffusion sur 
grand écran des 50 films courts finalistes de la 13ème édition. Autant de regards différents à 
découvrir sur la thématique imposée cette année : le nombre 13
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Quel a été le point de départ du film ? 
Deux faits divers m’ont inspiré cette histoire. Le premier 
a passionné l’Italie des années 20 durant de nombreuses 
années. Au fil d’incessants procès, deux femmes se 
sont disputées l’amnésique de Collegno. Toutes deux 
prétendaient qu’il était leur mari, soit un respectable 
professeur, soit un typographe collectionnant les 
maîtresses, condamné à la prison par contumace.
Le second s’est déroulé dans les mêmes années en France. 
Un long feuilleton judiciaire a opposé plusieurs familles 
autour du « soldat inconnu vivant », un soldat amnésique 
retrouvé sur un quai de gare. Quand sa photo paraît dans 

la presse, il incarne immédiatement une figure à travers 
laquelle des centaines de familles meurtries vont identifier 
un frère, un fils, un père disparu durant la Grande Guerre. 
Il faut savoir qu’après-guerre, 300 000 soldats environ sont 
déclarés disparus. Ce sont autant de familles incapables de 
faire leur deuil. Celles qui réclamaient le « soldat inconnu 
vivant » croyaient sincèrement retrouver leur proche 
disparu. Elles étaient prêtes à nier les différences physiques.

Cela veut-il dire que lorsqu’on veut croire, il n’y a pas  
de preuves contraires ?
C’est ce qui m’a touché dans ces faits divers, l’identité 
n’est pas seulement une affaire de preuves ou de science, 
mais bel et bien une affaire de croyance. À partir de cette 
matière, je n’ai pas voulu faire un film historique mais 
plutôt raconter une histoire d’amour hors du commun 
entre deux êtres traumatisés, chacun à leur façon, par la 
guerre. En aimant Julie, l’amnésique retrouve une identité. 
Quant à Julie, elle soigne un deuil pathologique. Envers et 
contre tous, elle décide de croire que l’amnésique est son 
mari. Car croire que cet homme revenu d’entre les morts 
est Julien Delaunay, l’aimer, c’est la seule façon qu’elle 
trouve de rester vivante. Mais qui aime-t-elle ? Son mari ? 

Entretien avec GUILLAUME BUREAU

Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la Grande guerre. Sa femme, Julie, ne croit pas qu’il soit mort. Et quand la presse 
publie le portrait d’un homme amnésique, elle est certaine de reconnaitre Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s’aimer. 

Mais une autre femme réclame cet homme comme étant son mari.

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

A RENTRER 20 400 €

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

MERCEDES B 200 CDI BOITE AUTO
KMS : 175 600

ANNEE : 06/03/2012

MERCEDES B 200 CDI BOITE AUTO
KMS : 66 500

ANNEE : 05/11/2016
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Le souvenir qu’elle en a ? L’amnésique ? L’être qu’elle recrée 
avec lui ? C’est la question centrale du film.

Parmi les éléments de fiction, il y a les univers artistiques 
dans lesquels évoluent les deux femmes. Qu’est-ce qui a 
motivé ces choix ? 
Julie Delaunay, qu’incarne Leïla Bekhti, est photographe. 
J’ai choisi cet univers parce que la photographie est le 
médium du souvenir par excellence. J’avais aussi envie de 
montrer une femme, en 1920, à la tête d’un studio pho-
to, exerçant un métier plutôt destiné aux hommes. Cela 
montre déjà qu’à la fin de la guerre, la société commence 
à évoluer. Faire de Julie une photographe, c’est aussi en 
faire une metteure en scène. On le voit dès la première 
séquence avec les jeunes mariés que Julie dirige comme 
des acteurs. On le voit ensuite et surtout, quand avec 
l’amnésique, elle reconstitue les moments marquants 
de leur vie amoureuse. Elle lui propose une sorte de jeu :  
« Faisons semblant, l’amour viendra ». Le studio photo de-
vient alors un véritable « théâtre de la mémoire ». Le studio 
photo est un monde d’illusion tout comme le cabaret. J’ai 
choisi cet univers par goût pour les paillettes et le mu-
sic-hall mais aussi parce que c’est un espace évidemment 
théâtral. C’est un endroit où l’on se déguise, où l’on joue la 
comédie et où l’on se met en scène. Cela faisait écho avec 
la situation de l’amnésique qui, sous le regard de Julie puis 
de Rose-Marie, joue deux rôles différents.

Cela renforce l’idée d’une manipulation possible  
de la part de ces femmes…
Tout à fait. C’était un des atouts de cette histoire : allier la 
romance au suspense. Le récit s’ouvre de telle manière 
que l’on croit Julie : les preuves qu’elle apporte suffisent 
à convaincre le psychiatre de lui remettre son mari et 
l’homme la croit parce que son amour paraît sincère. Mais 
lorsqu’une autre femme surgit avec de nouvelles preuves, 
il y a tout lieu de penser que la première a peut-être menti. 
À partir de là, j’ai veillé à tenir le spectateur en haleine 
en jouant sur les deux tableaux et en donnant, des deux 
côtés, les pièces nécessaires à reformer un puzzle. Cette 
ambivalence permet à chacun de se faire sa propre idée 
sur l’identité de l’amnésique. Et le doute peut toujours 
subsister. C’est mon homme est un film où le désir fait la loi. 
A la fin, l’amnésique s’émancipe de la vérité édictée par les 
institutions judiciaire et psychiatrique. Il dit : « C’est moi. »  
Mais qui est-ce ? Ça n’appartient qu’à lui… L’enjeu du film 

n’est pas tant de redonner une identité à un homme, que 
de lui rendre une âme. Seul l’amour le peut.

Comment avez-vous composé le casting de votre trio ?
La première personne que j’ai choisie est Karim Leklou. 
Lors des essais filmés, il m’a bouleversé. Karim possède tout 
ce que je cherchais chez ce personnage : une inquiétante 
étrangeté, un visage ouvert à toutes les interprétations, 
une blessure dans le regard. Ses yeux sont un gouffre. 
Karim provoque une empathie considérable. On a envie de 
le soigner et de l’aimer. Il incarne à merveille cet homme 
qui a trop manqué, indéchiffrable, fragile mais plein d’une 
violence rentrée.
Avec Louise Bourgoin, la rencontre s’est faite autour des 
chansons. Louise avait très envie de vivre cette expérience 
au cinéma : chanter et danser. Nos échanges ont été très 
bénéfiques pour le scénario. Ils m’ont amené à écrire 
des scènes que je trouve très fortes, comme celle où par 
amour, elle est prête à rendre sa liberté à l’amnésique.
Quant à Leïla Bekhti, elle est arrivée sur le projet peu de 
temps avant le tournage. Je n’avais pas pensé à elle 
d’emblée car on la connait davantage dans le registre de la 
comédie. Mais ça a été un coup de foudre. Notre rencontre 
s’est faite autour de Julie. Quand Leïla m’en parlait, j’avais 
l’impression qu’elle la connaissait depuis toujours comme 
si Julie l’habitait. Dans ses yeux, brillait déjà le feu dévorant 
de l’amour fou. Leïla rêvait depuis longtemps d’incarner 
un rôle de grande amoureuse, prête à tout pour son 
homme. Et là aussi, notre rencontre m’a permis d’apporter 
beaucoup au scénario. Inspiré par Leïla et notre goût 
commun pour la comédie romantique, j’ai davantage 
développé les séquences de reconstitution des souvenirs 
dans le studio photo. Par ailleurs, Leïla est une actrice très 
populaire qui suscite l’immédiate adhésion du public. Le 
personnage de Julie nécessite cette adhésion puisque plus 
le film avance, plus on en découvre le côté sombre...

Source : Dossier de Presse BAC Films
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

NORMALE  DU 5 AU 18 AVRIL
Réalisé par Olivier Babinet
Avec Justine Lacroix, Benoît Poelvoorde, Steve Tientcheu

D'après la pièce Le Monstre du couloir (Monster in the Hall) de David Greig.
Lucie a 15 ans et une imagination débordante. Elle vit seule avec William, son père, qui, 
sous ses abords d’adolescent attardé, lutte contre la sclérose en plaques. Entre le collège, 
un petit boulot et la charge du quotidien, Lucie gère tant bien que mal, et s’échappe dans 
l’écriture d’un roman autobiographique fantasque, qui navigue entre rêve et réalité… 
L’annonce de la visite d’une assistante sociale va bousculer cet équilibre précaire. Lucie 
et son père vont devoir redoubler d’inventivité pour donner l’illusion d’une vie normale.

SEPT HIVERS À TÉHÉRAN  JUSQU'AU 18 AVRIL
Réalisé par Steffi Niederzoll
Avec Zar Amir Ebrahimi, Reyhaneh Jabbari, Shole Pakravan

En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde l’homme sur le point de la 
violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort. A partir d’images filmées 
clandestinement, Sept hivers à Téhéran montre le combat de la famille pour tenter de 
sauver Reyhaneh, devenue symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran.

DALVA  JUSQU'AU 4 AVRIL
Réalisé par Emmanuelle Nicot
Avec Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy

Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit comme une femme. Un soir, elle est 
brusquement retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans l'incompréhension 
totale, elle va faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente 
au fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de 
son âge.

THE LOST KING  JUSQU'AU 11 AVRIL
Réalisé par Stephen Frears
Avec Sally Hawkins, Shonagh Price, Lewis Macleod

Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, THE LOST KING retrace l’extraordinaire 
aventure de Philippa Langley, passionnée d’histoire à la volonté de fer qui, sur une 
simple intuition et malgré l’incompréhension de ses proches et la défiance du monde 
universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l’un des monarques les plus 
controversés de l’histoire.

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

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ  JUSQU'AU 13 AVRIL
Réalisé par Laura Poitras

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et les 
définitions de la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste infatigable, 
qui, depuis des années, se bat contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés 
aux États Unis et dans le monde. Toute la beauté et le sang versé nous mène au cœur de 
ses combats artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion.
Dans le cadre des Rencontres de la jeune photographie internationale.

ATLANTIC BAR  JUSQU'AU 13 AVRIL
Réalisé par Fanny Molins

A l'Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est le centre de l'attention. Ici, on chante, on danse, 
on se tient les uns aux autres. Après la mise en vente du bar, Nathalie et les habitués se 
confrontent à la fin de leur monde et d'un lieu à la fois destructeur et vital.
Dans le cadre des Rencontres de la jeune photographie internationale.
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THE QUIET GIRL  DU 12 AU 25 AVRIL
Réalisé par Colm Bairéad
Avec Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett

Irlande, 1981, Cáit, une jeune fille effacée et négligée par sa famille, est envoyée vivre 
auprès de parents éloignés pendant l’été. Mais dans cette maison en apparence 
sans secret, où elle trouve l’épanouissement et l'affection, Cáit découvre une vérité 
douloureuse.

LES ÂMES SŒURS  DU 12 AU 25 AVRIL
Réalisé par André Téchiné
Avec Benjamin Voisin, Noémie Merlant, Audrey Dana

David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement blessé dans 
une explosion.  Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence une longue 
convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne.
Dans la maison familiale des Pyrénées, entre montagnes et lacs, Jeanne tente de raviver sa 
mémoire, mais David ne parait pas soucieux de se réconcilier avec celui qu’il était.

THE CLOUD IN HER ROOM  JUSQU'AU 13 AVRIL
Réalisé par Zheng Lu Xinyuan
Avec Jin Jing, Zhou Chen, Ye Hongming

C’est un hiver humide à Hangzhou, Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. L’ancien 
appartement de ses parents est toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, une fenêtre 
abîmée – les restes d’une relation qui a évolué. Son père a fondé une nouvelle famille, 
sa mère est en couple avec un étranger ; Muzi replonge dans ses souvenirs et tente de 
trouver des repères dans cette ville si familière et pourtant si changée. La jeune femme 
est tiraillée entre passé et présent, entre la fuite et l’éternel retour.
Dans le cadre des Rencontres de la jeune photographie internationale.

LE BLEU DU CAFTAN  DU 5 AU 11 AVRIL
Réalisé par Maryam Touzani
Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de 
caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret 
d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune 
apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à 
affronter ses peurs.
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VOYAGES EN ITALIE  DU 12 AU 18 AVRIL
Réalisé par Sophie Letourneur
Avec Philippe Katerine, Sophie Letourneur

Une escapade romantique peut-elle raviver la flamme dans un couple ? Elle a réussi à le 
convaincre de partir quelques jours sans enfants. Ce sera où il a envie, sauf en Italie. Il y est 
déjà allé avec toutes ses ex... L'Espagne ? Les sentiers de l'Aubrac ? Ce sera finalement la 
Sicile – car selon lui, c'est pas tout à fait l'Italie.

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

LA BELLE VILLE  VENDREDI 14 AVRIL À 20H
Réalisé par Manon Turina, François Marques

Manon et François vous propulsent au cœur de leur voyage inspirant aux quatre coins du 
monde. Ils vous proposent leur vision de la belle ville de demain, à travers la rencontre de 
personnes ordinaires, aux initiatives révolutionnaires, qui reconnectent Hommes, Villes et 
Nature. RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR FRANÇOIS MARQUES dans le cadre du festival
Cinéma For Change et en partenariat avec la ville de Niort.

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

LA NAISSANCE DES OASIS   DU 8 AU 23 AVRIL
Programme de 5 courts métrages, à partir de 3 ans

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en communauté 
éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les 
nuages… Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de 
multiples raisons de s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe dans la 
nature, un petit quelque chose qui vaut plus que l’or, le pétrole et les diamants: le germe 
de la vie.
Samedi 8 avril à 15 : CINÉ-GOÛTER

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS  MERCREDI 12 AVRIL À 14H30
Réalisé par Max Lang, Jan Lachauer, à partir de 6 ans

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s'envolent sur un balai. Quel bon-
heur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé vient de se 
réveiller...

À VOL D'OISEAUX  JUSQU'AU 18 AVRIL
Programme de 3 court-métrages, à partir de 6 ans

À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages d’animation délicats, sensibles. Un pur 
moment de bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent pousser des ailes ! Un programme 
comme une parenthèse de douceur, où les adultes retrouvent leur âme d’enfant, les plus 
jeunes grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante, où chacun est incité à sortir de sa 
coquille pour voler de ses propres ailes.

TITINA  JUSQU'AU 8 AVRIL
Réalisé par Kajsa Næss, à partir de 6 ans

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables, mène une 
vie tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina, qui l’a charmé au point qu’il l’a recueillie 
alors qu’elle vivait à la dure dans les rues de Rome. Un jour, le célébrissime explorateur 
norvégien Roald Amundsen le contacte et lui commande un dirigeable pour aller 
conquérir le pôle Nord. Nobile saisit l’occasion d’entrer dans l’histoire. Il emmène Titina 
avec lui, et l’improbable trio part en expédition vers le dernier endroit à découvrir sur la 
Terre...
Samedi 8 avril à 14H15 : CINÉ-GOÛTER

Une vente
=

Un projet éco-responsable financé par l’agence immobilière*

*25% des bénéfices sont reversés à l’association locale de votre choix. Toutes associations reconnues en faveur
de la biodiversité, de l’environnement ou de la sauvegarde du patrimoine naturel.

15
plateformes

de publication

Rédaction
des compromis

Gratuité
de l’estimation

Expertise
immobilière

(bâti,
second œuvre)

06 82 24 19 02 • hlavanant@natureimmo.fr
Niort et ses environs / Île de Ré

Rendez-vous sur natureimmo.fr 
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LE TEMPS DES FÉMINISMES
 DE MICHELLE PERROT & EDUARDO CASTILLO

Éditions Grasset

On ne naît pas féministe, alors 
comment le devient-on  ? 
Précurseure de l’histoire des 
femmes, Michelle Perrot, 94 ans, 
livre ici un magnifique texte à 
la fois intime et théorique, livre 
d’histoire et autobiographie. 
Celle à qui son père conseillait 
de ne pas se mettre trop tôt un 
homme sur le dos, qui se rap-
pelle avoir toujours voulu être 
comme les autres, abolir les 
différences avec les hommes, aborde son cheminement, de 
l’engagement chrétien au féminisme en passant par le com-
munisme. Son itinéraire intellectuel, depuis sa thèse où elle 
voit rétrospectivement un regard presque masculin sur les 
femmes, donne à voir un siècle de changements sociétaux 
et la profondeur historique des luttes qui agitent aujourd’hui 
nos sociétés.
Première historienne à enseigner l’histoire des femmes en 
France, en 1973, Michelle Perrot nous emmène dans une 
épopée au féminin en explorant toutes ses ramifications  : 
l’histoire de l’accession à l’égalité, l’histoire du patriarcat, l’his-
toire du mouvement féministe et des grands débats qui l’ont 
parcouru et structuré, sur le corps, le genre, l’universalisme 
contre le différentialisme, la sororité, MeToo. Dans ces pages, 
la grande histoire se mêle au destin des femmes qui ont 
porté leur cause et l’on voisine avec Artemisia Gentileschi, 
Olympe de Gouges, Lucie Baud, Christine Bard, Hubertine 
Auclert ; l’on dialogue avec Monique Wittig, Arlette Farge, 
Yvette Roudy, Antoinette Fouque…

MEDIATOR, UN CRIME 
CHIMIQUEMENT PUR

 DE E. GIACOMETTI,  
I. FRACHON, F. DUPRAT
Éditions Delcourt

En 2007, au CHU de Brest, 
de nombreux cas d'atteintes 
cardiaques inexpliquées attirent 

l'attention de la pneumologue Irène Frachon. Ses recherches 
mettent en cause le Mediator, coupe-faim des laboratoires 
Servier, dont le principe actif avait conduit au retrait de 
l'Isoméride en 1997. Celui du Mediator sera effectif en 2009. 
Depuis, elle poursuit son combat pour l'indemnisation des 
milliers de victimes...

RETROUVE-MOI
 DE LISA GARDNER

Éditions Lgf

Boston. Quatre membres d’une 
même famille sont sauvagement 
assassinés chez eux. Une mère, 
deux de ses enfants et son 
compagnon. Seule Roxanna, 
la fille aînée âgée de seize ans, 
introuvable, semble avoir échappé au massacre. Des 
témoins affirment l’avoir vue sortir promener les chiens 
avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de 
culpabilité ? En plongeant dans le passé de Juanita Baez, 
la mère, l’enquêtrice D.D. Warren découvre une histoire 
tourmentée, entre alcool, violences et familles d’accueil, 
qui pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, 
plus elle avance dans l’enquête, plus la voix de Roxanna, 
victime ou suspecte, semble la supplier en silence : 
Retrouve-moi.

LE CLAN DES SEIGNEURS
 DE PAUL-ANTOINE MARTIN

Éditions Max Milo

Ils ne parlent pas aux médias, 
ils ne sont pas élus, on ne les 
connait pas et, pourtant, ils 
ont le pouvoir. Qui sont-ils ? 
Parce qu’ils ont réussi dans 
leur jeunesse un concours 
prestigieux, la République les 
honore à vie. Elle en a fait son  
« élite ». Ces hauts fonction-
naires issus des trois plus  
« grands » corps d’État (Poly-
technique, Ponts et Chaussées 
et ENA) veillent ainsi aux destinées de la nation et à la 
grandeur de la France. Enfin en théorie…
Car la réalité est toute autre : Paul-Antoine Martin, cadre 
dirigeant dans plusieurs établissements publics a côtoyé 
cette « noblesse d’État » pendant plus de quinze ans. 
Au travers de situations édifiantes et vécues, il décrit 
leur esprit de caste, leur goût pour les privilèges, et leur 
comportement de seigneurs. On les imagine veillant 
aux destinées de la nation, et fiers de la servir ; on les 
découvre sans vision, opportunistes, cyniques, arrogants, 
manipulateurs et mercenaires. ils destinent leur loyauté 
avant tout à leur corps, lequel leur garantira réussite et 
impunité, quelle que soit leur valeur. Pour l’auteur, cette 
caste est une catastrophe pour le développement de 
notre pays et son rayonnement à l’international.

La nouveauté de l’agence
Vos idées sorties et événements !

La nouveauté de l’agence

Scannez-moi
pour avoir un

aperçu !

             05 49 28 45 89          contact@agence-latetedanslesetoiles.com

Vidéo de 1 à 2 minutes

Vidéo transmise pour publication sur vos réseaux personnels

Publiée sur nos réseaux « La Bougeotte à Niort »

LA
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R

T.

Idées sorties, découvertes de commerces
et événements niortais du moment !

Vous souhaitez mettre en avant votre établissement
ou un produit à travers une vidéo ? 

Contactez-nous, nous parlerons de vous !
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NIORT POCHE
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L'AGENDA DE VOS LOISIRS I MENSUEL GRATUIT
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05 49 73 33 98
peinture-daunay-rimbault.com
contact@peinture-daunay-rimbault.com

6 rue Frida Kahlo,
79000 Niort

Interventions sur les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86),
la Charente-Maritime (17) et la Vendée (85)

Pour embellir votre intérieur, sollicitez
notre savoir-faire. Décorateurs d’intérieur
professionnels, nous vous accompagnons
dans la réussite de votre projet. Que ce soit
en matière de revêtement de murs
ou bien de sols, vous pouvez nous
demander conseil. 

Nous avons prévu pour vous des solutions
à la fois décoratives et performantes.

I Décoration intérieur
Peinture | Plâtrerie | Carrelage
Papier peint 

Pour valoriser la décoration de votre
intérieur, il faut choisir le bon revêtement
de sols. Pour une ambiance cosy
et chaleureuse, nous vous proposons
la pose de parquet. 

Nous vous conseillons le modèle le plus 
adapté à votre sol. Nous pouvons assurer
la pose de carrelage.

I Revêtement de sol
Carrelage | Parquet | Moquette
Sol PVC | Vitrification

Afin d’apporter un coup de jeune à vos
murs extérieurs, confiez-nous les travaux
de ravalement. Nous pouvons enlever
tous les encrassements, réparer
les dégradations et traiter les fissures.

Pour la finition, comptez sur nous pour
vous proposer des solutions intéressantes
pour obtenir un rendu à la fois lisse,
éclatant et esthétique.

I Façade et toiture
Nettoyage | Démoussage | Ravalement
Réparation fissure

Devis
GRATUIT !

Dotés d’une solide
expérience, nous travaillons
pour les particuliers
et les professionnels.

Notre entreprise fut créée en 1975.
47 ans d’expérience !

Nous répondons à toutes vos demandes
concernant la décoration d’intérieur !

Nous vous garantissons de belles
finitions pour tous les travaux !

Nous sommes agréés par les
compagnies d’assurance pour
la réparation de tous type de sinitres.
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ACCROCHAGE : UPCYCLING, ANSO ET RÉMY JOUVE OU L’ART 
DE LA DÉCROISSANCE  JUSQU'AU 4 JUIN
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00
Résas : https://boutique-musees.niortagglo.fr

Sublimer le quotidien, quelle belle thématique pour cette cession 2023 !
Au musée Bernard d’Agesci c’est à AnSo et Rémy Jouve que nous avons confié cette 
délicate mais enthousiasmante mission. Sublimer le quotidien en cherchant autour 
de soi ce que le temps ou la désinvolture ont mis au rebut, sublimer le quotidien en 
s’émerveillant du petit rien, sublimer le quotidien en redonnant du sens à ce qui est 
tombé dans un oubli méprisant, sublimer le quotidien en voyant le beau dans le laid, 
l’upcycling ou recyclage par le haut, pratique artistique ancienne, prend un sens tout 
particulier en ces temps de décroissance.
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HUBERT-SAUZEAU DÉVOILÉ... IN VIVO 
 JUSQU'AU 17 SEPTEMBRE

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.

EXPOSITION DE CATHERINE CHAUVIRÉ 
 JUSQU'AU 30 AVRIL

36 Quai des Arts : 36, rue Brisson à Niort - www.36quaidesarts.com

Découvrez les œuvres de Catherine Chauviré au 36 quai des arts.
De février à fin avril vous retrouverez ses tableaux de peinture/dessin inspirés du monde 
de la marionnette. 
Entrée libre. Ouvertures de la boutique : du mardi au samedi, de 10 h 30 à 13 h et de 15 h 
à 19 h, sans interruption le midi les jeudis et samedis.

EXPOSITION : SCULPTURES DE PAPIER 
 JUSQU'AU 30 AVRIL

36 Quai des Arts : 36, rue Brisson à Niort - www.36quaidesarts.com

Découvrez les œuvres de Nicole et Aude au 36 quai des arts. Ces deux sœurs travaillent 
ensemble pour réaliser des sculptures animalières en pâte à papier et structure métallique. 
Entrée libre. Ouvertures de la boutique : du mardi au samedi, de 10 h 30 à 13 h et de 15 h 
à 19 h, sans interruption le midi les jeudis et samedis.

VACANCES AUX MUSÉES : OHÉ MOUSSAILLON !  LES 11 & 13 AVRIL
Musée du Donjon : rue du Guesclin à Niort
Résa : https://boutique-musees.niortagglo.fr/animations

Sais-tu que des corsaires ont séjourné au Donjon de Niort ? Viens découvrir leurs 
aventures à travers les traces de leur passage gravées dans la pierre et viens fabriquer un 
bateau de corsaire pour défier les océans et rapporter des trésors.
Mardi 11 avril : à 14h30 pour les 6-8 ans, jeudi 13 avril : à 14h30 pour les 9-12 ans. Goûter 
compris, sur réservation.

VACANCES AUX MUSÉES : MAIS À QUI APPARTIENNENT CES 
ŒUFS ?  LE 18 AVRIL À 10H15
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00
Résa : https://boutique-musees.niortagglo.fr/animations

À l’origine, pas de chocolat pour les œufs de Pâques, il s’agissait de vrais œufs de poules !  
Alors viens tester à travers un parcours ludique une chasse aux vrais œufs ! Formes, 
couleurs, motifs, taille, poids… Sauras-tu dénicher tous les indices pour obtenir une belle 
récompense chocolatée ? Animation destinée au 3-5 ans, goûter compris, sur réservation.
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RENCONTRES DE LA JEUNE PHOTOGRAPHIE 
INTERNATIONALE  JUSQU'AU 27 MAI
Villa Pérochon - Centre d'art contemporain photographique : 
64 rue Paul-François Proust  à Niort
Médiathèque centrale d'agglomération Pierre-Moinot : 
7 boulevard Main à Niort - 05 49 78 70 71
Le Séchoir : Port Boinot, 1 Rue de la Chamoiserie à Niort
Plus d'infos sur www.cacp-villaperochon.com

Les Rencontres de la jeune photographie internationale sont de 
retour jusqu'au 27 mai 2023. Un événement majeur qui se traduit 
par de multiples rendez-vous. Des expositions bien sûr mais aussi 
des résidences de création, un week-end inaugural et une sortie de 
résidence. C’est maintenant à vous d’adapter la focale.
Dix-neuf artistes en provenance de dix pays différents d’Europe, d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique se rencontreront et vous rencontreront de 
manière formelle mais aussi informelle lors des visites des expositions, 
de temps d’échanges organisés ou bien autour d’un verre. Tout sera mis en œuvre afin de provoquer le dialogue et les 
confrontations dans un cadre convivial permettant de féconds échanges. L’invité d’honneur de cette édition 2023 est Joan 
Fontcuberta.

Un week-end inaugural
Le vendredi 31 mars commencera par une visite de toutes les expos en présence des artistes avec comme point d’orgue 
l’ouverture officielle à 18 h 30 à la Villa Pérochon et la visite de l’exposition de Joan Fontcuberta en sa présence.
Le 1er avril sera dense !
À partir de 10h, suite du parcours inaugural.
14h30 – Brigitte Patient interviewera comme en radio Joan Fontcuberta sur la “Scène photographique”. Une interview 
filmée et scénographiée à la médiathèque Pierre Moinot.
16h – Médiathèque P. Moinot : Rencontre avec les artistes en résidence et présentation de leurs projets ou intentions 
artistiques. Peut-être auront-ils besoin de votre accompagnement !
17h – Médiathèque P. Moinot : Signatures de livres en partenariat avec la librairie des Halles, avec Joan Fontcuberta, Sylvie 
Bussières...
20h – Médiathèque P. Moinot : le festival lancera le cycle de films photographiques avec 6 séances programmées sur 20 
jours, élaboré par la plateforme The Darkroom Rumour, le Moulin du Roc et la médiathèque.

Des expositions et des artistes
Joan Fontcuberta (Espagne) investira la Villa Pérochon. Le Pilori accueillera quant 
à lui Soham Gupta (Inde) et David Fathi (France). 8 résidents prendront place à 
la médiathèque Pierre Moinot (Chloé Milos Azzopardi (Fr), Md Fazla Rabbi Fatiq 
(Bangladesh), Victor Gamarra (Pérou), France – Lan LE VU (Fr), Thero Makepe 
(Botswana), Romy Alizée (Fr), Valia Russo (Fr) et Yehor Simakov (Ukraine). L’artiste 
italien Rachele Maistrello sera l’invitée du Pavillon Grappelli, et Sylvie Bussières, celle 
de la galerie Desmettre. Le Séchoir de Port Boinot a été choisi pour accueillir 6 artistes 
grecs en partenariat avec le Athens Photo Festival.

La sortie de résidence
Incontournable des rencontres, la Folle nuit aura lieu en live sur les réseaux à la 
médiathèque Pierre Moinot par The Darkroom Rumour avec un animateur présent 
sur les lieux, ponctuée de films traitant de techniques photographiques. Il s’agit en 
une nuit de remplacer la première exposition des résidents consacrée aux œuvres 
présentées au jury de sélection par les œuvres créées en résidence. Ainsi le public 
pourra voir 2 expositions dans le même lieu en une nuit d’intervalle. Une expérience 
très originale à vivre !
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EXPOSITION VENTE DE TABLEAUX, SCULPTURES ET 
PHOTOGRAPHIES ORGANISÉ PAR LE LIONS CLUB NIORT DOYEN 

 14 AVRIL DE 14H À 19H, LES 15 & 16 DE 10H À 19H
Au Temple de Chauray - Entrée gratuite

Comme chaque année, au Printemps, Le Lions Club Niort Doyen organise son exposition 
vente de peintures, sculptures et photographies, au Temple de Chauray. Cette année, 
l’exposition propose une ouverture dès le vendredi après-midi, afin d’accueillir des 
enfants du centre aéré de Chauray. Ils pourront rencontrer les artistes présents, échanger 
autour de démonstration de leur travail, et participer à un atelier de peinture avec 
l’invitée d’honneur Laure Baillargeau. Après une formation de styliste, et quelques années 
à exercer, la peinture est devenue une évidence pour Laure. «  Je me sens peintre de 

l'émotion et du ressenti. Ma peinture est colorée et privilégie le geste et l'énergie. L'abstraction permet de s'affranchir des 
limites, l'imagination et la liberté sont alors reines, l'intensité et la sincérité des guides évidents. »
Les bénéfices de l’exposition, sur la tombola et la vente des œuvres, seront reversés à l’association « Enfants, Cancer et 
Santé », qui a pour objet l’aide à la recherche sur les cancers de l’enfant.

EXPOSITION : OPONOPOZ  JUSQU'AU 29 AVRIL
Espace Lambon : 2bis rue de passerelle à Niort - Mer. 14h/18h, sam. 9h30/12h30 et 14h /18h

L’intitulé fait référence à la fois à « l’ho’oponopono », en version moderne de cette sagesse 
ancestrale hawaïenne, et aux diverses pauses créatives qu’elle pratique. Certaines de ses 
« pauses » vont donc notamment illustrer l’exposition, et prendront ici un sens amplifié.
L'artiste : Maga
Equatorienne d’origine, cette artiste niortaise a choisi le pseudo Maga qui veut dire 
magicienne. C’est cette dimension spirituelle qui anime tant sa vie que ses œuvres, dans 
une peinture naïve et colorée. Son art est un instrument d’évolution personnelle et l’aide 
à surmonter ses douleurs quotidiennes, lors de pauses qui s’avèrent vivifiantes. Inspirée 
par la féminité et la nature, ses réalisations sont « offertes à l’univers dans l’espoir de 
rendre le monde plus beau », pour elle-même et les autres.

EXPOSITION : WILL BARRAS  JUSQU'AU 30 AVRIL
Les Frères Ripaille : 25 rue St Jean à Niort
Plus d'infos sur www.winterlong-gallerie.com ou www.willbarras.com

L’établissement Les Frères Ripaille accueillera les illustrations de l'artiste anglais Will Barras.
Cet artiste vit et travaille à Londres et est un des représentants majeurs du street-art à 
Bristol. Son style artistique est extrêmement diversifié. Très coloré ou, au contraire, en noir 
et blanc, scènes de la vie quotidienne ou imaginaires, ses œuvres mettent l’accent sur la 
fluidité des mouvements des personnages ou des décors dans lesquels ils évoluent.

VOYAGE À VÉLO EN FAMILLE  JUSQU'AU 15 AVRIL
Médiathèque municipale de Magné : Rue de Béthanie à Magné

Une exposition de photographie relatant le voyage en famille et à vélo en Amérique, du 
Sud au Nord.
Dans le cadre du festival Voyager autrement, les 1er et 2 avril à Magné, organisé par 
l’association aventure du bout du monde.
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr
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LES GROS PATINENT 
BIEN 

 DU 4 AU 7 AVRIL
O. Martin-Salvan/P. Guillois

Au Moulin du Roc les 4 avril à 20h30 
et 5 avril à 19h.
Le 6 avril 20h30 à l'Espace Agapit à 
Saint-Maixent-l’École
Le 7 avril 20h30 à l'Espace Tartalin 
à Aiffres 
Accueilli l’été 2021 en version allégée, 
le désopilant cabaret de carton du 
duo burlesque formé par Olivier 
Martin-Salvan et Pierre Guillois 
revient en salle ! Leur créativité 
propulse le spectateur dans un 
road-trip effréné, des plaines du 
Nord, en traversant l’Écosse puis 
l’Océan où malheureusement, sirènes 
et bestioles s’avèrent en voie de 
disparition. 
Avec eux tout est possible, en restant 
aussi immobile que le narrateur l’est 
sur scène. Car le paysage qui défile est 
le résultat d’une mécanique géniale 
et simplissime : votre imagination, 
alimentée par Pierre Guillois. 
Frénétique, il illustre chaque étape 
du voyage par des centaines de 
panneaux où sont inscrits les 
noms des pays, les accessoires 
ou les personnages rencontrés. 
Une performance hilarante et 
vertigineuse.

ET SI TU DANSES 
 26 AVRIL À 15H & 18H

Marion Lévy/Cie Didascalie

Échappant à la fin prématurée que 
lui promettait Perrault, le Petit Poucet 
a grandi pour finalement devenir 
adulte. Mais ses réflexes de survie ne 
l’ont pas réellement quitté, preuve en 
est le gros sac de pierres qu’il porte 
sur son dos ou les godillots dont il 
reste immuablement chaussé. 

La danseuse Marion Lévy et l’autrice 
Mariette Navarro associent leur 
poésie pour écrire cette très belle 
suite portant des valeurs de partage. 

Le danseur aérien Stanislas Siwiorek 
est ce grand Poucet, aussi léger 
qu’une plume. Associant les enfants 
au choix des cailloux à puiser dans 
son sac pour mieux identifier le 
chemin parcouru, jouant de la 
complicité et de la connivence, 
il invente avec eux de nouveaux 
gestes et ensemble ils écrivent sans 
s’en rendre compte des phrases 
chorégraphiques.

RUMBA SUR LA LUNE 
 3 MAI À 15H & 18H

Cyrille Louge / Cie Marizibill

Pour décrocher une lune-fromage, 
une souris téméraire et affamée se 
lance à la poursuite de ses rêves… 
Emportée par la musique, Rumba 
croise sur sa route des objets banals 
– tuyaux d’arrosage, bobine de fil, 
cartons d’emballage… et même une 
redoutable tapette à souris – que 
la magie des songes transforme en 
curieux personnages. 

Ce spectacle sonore, mêlant 
marionnettes et dessins animés 
projetés sur un voile de tulle, est un 
petit bijou de poésie et de tendresse. 
Grâce à la technique du « théâtre 
noir », les protagonistes prennent 
vie et semblent flotter, peuplant 
l’imaginaire de l’aventureux rongeur, 
et le nôtre par la même occasion. 
Une extraordinaire épopée aux 
frontières du réel. 

J'AI TROP D'AMIS  LE SAMEDI 29 AVRIL À 18H
Salle de l’Hélianthe à La Crèche - 05 49 25 50 54 - www.ville-lacreche.fr

Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d’entrer en 6e, et ça vous a gâché vos 
grandes vacances. Et puis la rentrée est arrivée, et brusquement vous n’avez plus eu peur.
C’est là que les vrais problèmes ont commencé. Il y a beaucoup de monde en 6ème, bien 
plus qu’à l’école primaire. Ça fait beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation. Et puis on vous a fait savoir qu’une fille de votre classe 
s’intéressait à vous. Que faire ?
Vos parents sont occupés par leurs problèmes à eux. Et votre sœur de deux ans et demi 
est entrée à l’école maternelle, c’est pas elle qui va vous donner des solutions. Quoique…

LES MARDIS D’ALINE  11 AVRIL 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 
 LES 13 & 14 AVRIL DE 10H À 17H

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 : jeudi 13 et vendredi 14 avril. Présence obligatoire sur les 2 jours.
Lieu : Niort

SOY DE CUBA "VIVA LA VIDA"  LE 9 AVRIL À 16H30 & 21H
Le Moulin du Roc : 9 boulevard Main à Niort - 05 49 77 32 32

Cette histoire, c'est la rencontre de deux étoiles, une danseuse cubaine hors-pair et un 
boxeur d'une élégance d'exception que tout semble pourtant opposer. Sauf, peut-être, 
la salsa... et l'amour ! Voici conté le destin d'Ayala et de Jesus, deux étoiles en route vers le 
firmament de leur art, dans une lutte sans merci pour la vie. De la vénérable manufacture 
de cigares où l'on pousse souvent les tables le soir pour faire place à la musique et à 
la danse jusqu'aux mythiques salles de boxe hors d'âges de La Havane, en route pour 
une comédie musicale en forme de voyage inoubliable aux rythmes cubains, interprétée 
par des musiciens et danseurs parmi les meilleurs de leur île. Voici « Soy de Cuba II », un 
hymne à la liberté absolue et à la vie, pour clamer haut et fort, sur fond de musiques 
colorées et de danses fiévreuses : « ! Viva la vida ! »
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J'AI TROP D'AMIS  LE 28 AVRIL À 19H
Salle La Chabotte : Place René Cassin à Frontenay-Rohan-Rohan - Infos : 05 49 04 50 25

La compagnie du Kaïros présente "J'ai trop d'amis", texte et mise en scène de David Lescot.
Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d’entrer en 6e, et ça vous a gâché vos 
grandes vacances. Et puis la rentrée est arrivée, et brusquement vous n’avez plus eu peur.
C’est là que les vrais problèmes ont commencé. Il y a beaucoup de monde en 6ème, bien 
plus qu’à l’école primaire. Ça fait beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation. Et puis on vous a fait savoir qu’une fille de votre classe 
s’intéressait à vous. Que faire ? Vos parents sont occupés par leurs problèmes à eux. Et 
votre sœur de deux ans et demi est entrée à l’école maternelle, c’est pas elle qui va vous 
donner des solutions. Quoique…

TALONS AIGUILLES ET POIL AUX PATTES 
 LE 14 AVRIL À 20H30

Petit théâtre Jean Richard : 202 avenue Saint-Jean d'Angély à Niort

Le théâtre Jean-Richard accueille la comédie déjantée "Talons Aiguilles et Poil aux Pattes".
Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose et Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun 
souvenir… Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont trop fait la fête, mais que s'est-il réellement 
passé ? Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont 
devoir affronter leurs pires démons : elles-mêmes ! Passez un lendemain de soirée 
mémorable et hilarant avec ces 2 femmes déjantées, en les observant élucider le mystère 
de cette soirée au travers des multiples indices présents dans leur chambre ! Un conseil :  
ne jamais abuser de l'alcool, ou vous risquerez d'avoir peur de retrouver la mémoire !

CLIMAX CIE ZYGOMATIC 
 LE 7 AVRIL À 20H30

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

Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs talents au service de 
problématiques très actuelles : le dérèglement climatique, l’épuisement des ressources, 
la disparition de la biodiversité. Résultat : ils brossent un état du monde qui chatouille les 
limites de notre civilisation et nous entraîne au sommet des diagrammes.
Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde des sujets 
brûlants en défiant les lois de la gravité. Dérèglements scéniques, chorégraphies au 
second degré, acrobaties et chansons… le rire est utilisé comme une arme de réflexion 
massive. La Cie Zygomatic nous invite à un mariage entre comique absurde et humour 
grinçant, comme une soupape de décompression tentant de se frayer un chemin vers 
des lendemains qui chantent.

WATERPLOUF NOYADE INTERDITE CIRQUE EN SCÈNE 
 LE 21 AVRIL À 18H30

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

Détourner un objet du quotidien en agrès de cirque et aller au-delà de sa fonction bien 
précise nous a semblé être la bonne piste pour envisager d’autres possibilités et par 
extension changer le regard sur le monde qui nous entoure. Nous sommes donc partis 
à la recherche d’un objet du quotidien... si possible de l’enfance, intemporel, universel, 
familier, ludique, émouvant, évolutif, tactile, olfactif et sonore. Dans la bouée, nous avons 
retrouvé tout cela...
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47THÉ À LA MENTHE OU T’ES CITRON 
 DU 26 AVRIL AU 28 AVRIL À 20H30

Patronage laïque : 40, Rue Terraudière à Niort - 05 49 24 50 33

La Compagnie de théâtre amateur des professeurs du lycée Saint-André à Niort vous 
présente une pièce de Danielle et Patrick Haudecœur. Mise en scène par Joël Picard
Une troupe de comédiens répète … les comédiens et le metteur en scène sont peu 
professionnels, maladroits, certains ont des egos surdimensionnés… et la date de la 
générale approche …

VENEZ PRÉPARER LE TRÈS GRAND CONSEIL MONDIAL 
DES CLOWNS  DU 11 AVRIL AU 14 AVRIL DE 14H30 À 16H
Place Raoul Auzanneau à Niort - Inscription auprès du CSC De Part et d'Autre 
au 06 14 24 83 55 ou par mail à : responsableactivites.dpa@orange.fr

Le centre socioculturel De Part et d'Autre organise, du 11 au 14 avril, un atelier art 
plastique en famille dans le cadre de la préparation du Grand Conseil Mondial des 
Clowns. Gratuit et ouvert à tous, cet atelier se déroulera au CSC, de 14h à 16h. Les enfants 
devront obligatoirement être accompagnés d'un adulte.

L’AVARE MOLIÈRE / BENOÎT LAMBERT / LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE 
CENTRE DRAMATIQUE 

 DU 5 AU 7 AVRIL
La Coursive Grand Théâtre : 4 Rue St Jean du Pérot à La Rochelle - www.la-coursive.com

Après avoir déjà mis en scène Les Fourberies de Scapin, Tartuffe et Le Misanthrope, Benoît 
Lambert, nouveau directeur de la Comédie de Saint-Etienne, réaffirme avec L’Avare son 
amour indéfectible pour Molière. Il y dévoile l’histoire d’un double supplice. Celui de 
jeunes gens empêchés de concrétiser leur amour à cause d’une ancienne génération qui 
ne veut pas ménager de place à la nouvelle ; et celui d’Harpagon, devenu esclave de son 
obsession addictive pour l’argent, qui l’empêche de vivre réellement. Une version vive, 
drôle et tranchante, centrée sur l’art de l’acteur, éclairée d’une dramaturgie d’une fine 
intelligence.

SOIRÉE IMPRO ! LES ATELIERS DU BALUCHON 
 LE 8 AVRIL À 20H30

Petit théâtre Jean Richard : 202 avenue Saint-Jean d'Angély à Niort
Résa : www.helloasso.com/associations/les-ateliers-du-baluchon

Les improvisateurs de l'atelier Ado et la Cie professionnelle vous propose une soirée 
pleines de surprises : du rire, du rêve, de l'émotion. On n'imagine pas... mais eux oui !

DÉ-MOTS D'ATELIERS LES ATELIERS DU BALUCHON 
 LE 29 AVRIL À 17H30 & 20H

Petit théâtre Jean Richard : 202 avenue Saint-Jean d'Angély à Niort

Chaque groupe des ateliers initiation passe sur scène durant vingt minutes pour présenter son atelier. Des exercices sont 
joués en direct, des saynètes ayant été créées en amont, des improvisations avec les thèmes demandés au public… Le 
contenu de la présentation est défini en atelier entre la professeure et les élèves.

CABARET SAINT GEORGES  LE 15 AVRIL À 20H30
Salle des Ormes à Oulmes, commune de Rives d'Autise
Réservations : 07 86 85 66 75 - Cabaret saint-georges - evasion (helloasso.com)

En 2023, la troupe de bénévoles du Cabaret Saint Georges a une folle envie de s’évader, 
pour découvrir de nouveaux horizons !
EVASION, la nouvelle création du Cabaret Saint Georges vous transporte dans un 
tourbillon de plumes, de paillettes, de costumes et de décors. Dès l’ouverture du rideau 
vous êtes plongés dans une ambiance saisissante et magique, la revue est lancée, le 
voyage peut commencer ! Pendant près de 2h s’enchaînent danses, chants, sketchs et 
magie à travers des tableaux uniques et inédits : de l’Andalousie à la Grande Bretagne, 
de Venise à New-York, cette nouvelle revue vous réserve de nombreuses surprises. Sans 
oublier le nouveau cancan du Cabaret Saint Georges ! 

CABARET SAINT GEORGES  LE 14 AVRIL À 18H
Patronage laïque : 40, Rue Terraudière à Niort - Infos : les.matapeste@wanadoo.fr

Un spectacle solo, clownesque, en trois parties.
"Trois fois le même point de départ : un homme se prépare à prendre son petit déjeuner.
Cette comédie absurde pour personnage excentrique, une table de petit déjeuner et 
plusieurs œufs, est le quatrième spectacle d'Alan Fairbairn mettant en scène Harry Stork.
Dans le monde de Harry Stork, il n'y a pas grande chose, que ce soit sur scène ou pour le 
petit-déjeuner. Non, en effet, juste un œuf.
Harry veut manger cet œuf. Rien de plus simple. Il a même préparé une chanson pour 
l'occasion. Il attend. Mais il semble que la livraison soit retardée. Le room-service serait-il 
en grève ?
Peut-être que la situation n'est-elle pas aussi simple. Peut-être que Harry n'est pas maître 
de sa destinée. Il semble que des forces mystérieuses jouent avec lui, l'empêchant même 
de satisfaire ses désirs les plus basiques..."

PIC SURNATURAL ORCHESTRA / YANN ÉCAUVRE / CIRQUE INEXTRÉMISTE 
 DU 25 AU 29 AVRIL

Sous chapiteau - Les Minimes - Avenue du Lazaret - www.la-coursive.com

PIC sonne les retrouvailles entre le Surnatural Orchestra, big bang jazzy, et la compagnie 
Inextremiste, cirque rompu aux équilibres périlleux et à l’humour cinglant. Sous le 
chapiteau, ils sont vingt-deux à prendre de la hauteur, dans un ballet millimétré où les 
surprises fusent en tous sens : instrumentistes suspendus la tête en bas, objets volants 
ultra légers (pliages high-tech, jonglage de plumes…), illusionnisme, grosse caisse 
sur trampoline… La rencontre entre jazz cuivré et cirque à risque y est effervescente à 
souhait !



MON PREMIER COMPOSTEUR EST GRATUIT*

Je réserve mon composteur en ligne sur niortagglo.fr
ou au 0 800 33 54 68.
Retrait possible dans les déchèteries de Granzay, Niort ou Prin-Deyrançon.

• Moins d’allers-retours en déchèteries 

• Moins de déchets jetés dans ma poubelle d’ordures ménagères

• Plus de compost pour mon jardin
* sous conditions de dotation et pour 1 demande par foyer

Retrouvez toutes les possibilités 
pour valoriser vos biodéchets

sur niortagglo.fr

Jusqu'au 9 avril, l'évènement national 
"Tous au compost", parrainé par 
Jamy Gourmaud et Rustica, 
pose ses valises sur Niort Agglo.

Au programme :

• Animations en pied d'immeuble

• distributions de composteurs 
    sur Prin-Deyrançon et Niort, 

• installation de nouveaux sites 
    de compostage partagé 
 

Retrouvez 2 des actions menées par NiortAgglo : la mise à disposition 
d'un composteur pour les foyers disposant d'un jardin et l'accompagnement 
au compostage partagé pour les foyers en habitat collectif.

VOUS ACCOMPAGNE POUR VALORISER

VOS DÉCHETS VERTS À DOMICILE

NIORT AGGLO
VOUS ACCOMPAGNE DANS

LE COMPOSTAGE COLLECTIF

NIORT AGGLO

J’INITIE UN 
PROJET DE 
COMPOSTAGE
DE QUARTIER 
OU EN PIED 
D’IMMEUBLE

Vous souhaitez vous investir dans un projet local et collectif ? Niort 
Agglo investit et vous accompagne dans cette démarche participative.
Vous bénéficiez des précieux conseils d’un maître composteur et 
d’une formation qualifiante.   

Composter ses restes et préparations de repas de façon collective, c’est :

• - de déchets jetés dans ma poubelle d’ordures ménagères

• + de compost pour les jardinières et aménagements extérieurs

• Un partage de pratique en toute convivialité

• J’identifie d’autres voisins intéressés et je signale mon projet sur  
niortagglo.fr ou au 

• Je contribue à la vie du projet et devient 
référent dans mon quartier ou immeuble



Niort en Poche N°217   -   avril  2023

m
u
s
iq

u
e

50

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

LE CROCODILE TROM-
PEUR / DIDON ET ÉNÉE 

 LE 27 AVRIL À 20H30  
& LE 28 À 19H 
S. Achache/J. Candel/F.  Hubert

« Crocodile trompeur », ce sont les 
mots que lance Didon, reine de 
Carthage, à Enée lorsqu’elle apprend 
qu’il veut la quitter pour fonder Rome. 

En toute liberté, Samuel Achache, 
Jeanne Candel et Florent Hubert 
se sont emparés du chef-d’œuvre 
de Purcell et affranchis des carcans 
de l’opéra pour s’adresser à un très 
large public. Ils mêlent musiciens 
et comédiens au plateau, anglais et 
français, humour absurde et beauté 
lyrique dans un spectacle irrésistible, 
où du contraste entre un décor farce 
et le récit dramatique naît l’émotion. 

Pour ces deux dates à Niort, Judith 
Chemla reprend le rôle de Didon 
auquel elle prête sa voix cristalline. 

TASCABILISSIMO 
CONCERT À DANSER 

 LE 29 AVRIL À 16H30
Espace Agapit à St Maixent l'Ecole - 
www.saint-maixent-lecole.fr

Une invitation au voyage. Une pépite 
d’énergie.
Un bal plus ou moins traditionnel 
où petit(e)s et grand(e)s se laissent 
volontiers envoûter.
Né de la rencontre entre Marta 
Dell’Anno et Victoria Delarozière,  
« Tascabilissimo ! » est un petit 
tour du monde à deux voix et 
trois instruments : le violon, l’alto 
et l’accordéon diatonique. L’une a 
traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à 
l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud 
jusqu’à la Louisiane. Les voilà toutes 
deux, revisitant des tubes issus de 
répertoires populaires méconnus 
du grand public, y glissant de-ci de-
là des compositions et des textes 
originaux. Laissez-vous tenter, bercer, 
secouer. Laissez-les vous embarquer 
pour « Una Festa Tascabellessima ! »

METALLICA : 72  
SEASONS GLOBAL PREMIERE 

 LE 13 AVRIL À 20H
Mega CGR de Niort
www.cgrcinemas.fr

Rejoignez la grande famille Metallica 
le jeudi 13 avril à 20h à l'occasion 
d'une soirée unique de révélation du 
nouvel album du groupe ! Soyez les 
premiers à découvrir ce nouvel opus, 
72 Seasons, la veille de sa sortie offi-
cielle, sur grand écran en Dolby At-
mos (dans les salles équipées), pour 
une séance seulement en exclusivité 
au cinéma. 72 Seasons est le 12ème 

album studio très attendu de Metal-
lica, précédé du premier single "Lux 
Æterna", salué par la critique lors de 
sa sortie le 28 novembre dernier de 
« tonitruant, endiablé » (Billboard), 
« coup de poing » (Rolling Stone) et  
« foudroyant » (USA Today). 72 Sea-
sons - Global Premiere comprend des 
interviews exclusives de Metallica, 
avec tous les membres du groupe 
qui plongent dans les origines et les 
histoires qui se cachent derrière les 
chansons et clips vidéo de chacun 
des morceaux de l'album. Pour les 
fans, c'est l'opportunité de décou-
vrir 72 Seasons en avant-première et 
en intégralité. Une soirée historique 
dans les cinémas du monde entier.
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MUSIQUE SLAVE  LE 6 AVRIL À 20H
Salle de Vaumoreau à Vouillé - Organisé par Conservatoire danse 
et musique Auguste-Tolbecque : 05 49 78 79 16

Le folklore, l’art, l’âme slave se traduit en musique depuis plusieurs siècles.
Les classes de piano de Chauray et de Vouillé s’associent pour vous offrir un large aperçu 
de ce répertoire. La culture slave s’étend de l’Europe centrale, orientale et méridionale 
jusqu’en Sibérie et à l’Asie centrale. Les compositeurs interprétés seront nombreux, 
comme Chopin ou Tchaïkovski ainsi que d’autres parfois moins connus, avec des œuvres 
composées pour piano ou pour orchestre et arrangées pour le piano solo ou à 4 mains. 
L’âme slave se déploie ici à travers les 88 touches du piano. Seront alors évoqués le 
voyage, la nostalgie, le courage, la spiritualité, la passion…

GEORGE BALANCHINE (OPÉRA DE PARIS)  LE 5 AVRIL À 19H
Mega CGR de Niort - www.cgrcinemas.fr

Créé en 1970 par le New York City Ballet, Who Cares? est composé d’une suite de danses 
sur des chansons de George Gershwin - parmi lesquels le « standard » qui a donné son 
nom à la pièce et I Got Rythm - avec pour toile de fond la silhouette des gratte-ciels de 
Manhattan. Who Cares? réunit un ensemble de danseurs en diverses formations auxquels 
succèdent quatre solistes. Tous se retrouvent dans un final enjoué dans lequel Balanchine 
souhaitait montrer le génie musical et la beauté mélodique de Gershwin à travers la 
danse classique. Hommage à la grandeur de la Russie impériale, Ballet impérial a été créé 
en 1941 par l’American Ballet Caravan sur le Concerto pour piano n° 2 de Tchaïkovski. 
George Balanchine y célèbre de manière brillante la virtuosité technique du ballet 
académique dans le style de Petipa - son « père spirituel » - et de la grande tradition de 
Saint-Pétersbourg.

HAMLET (OPÉRA DE PARIS)  LE 2 MAI À 19H
Mega CGR de Niort - www.cgrcinemas.fr

Opéra en cinq actes de Ambroise Thomas retransmis en direct de l'Opéra Bastille. Au XIXe 
siècle, les œuvres de Shakespeare fascinent les romantiques. Notamment La Tragique 
Histoire d'Hamlet, prince du Danemark, l'une des plus célèbres pièces du dramaturge 
anglais, traversée par les questions existentielles du rôle-titre - To be or not to be -, le 
fantôme de son père assassiné et son amour maudit pour Ophélie. Alexandre Dumas 
père est lui-même fasciné par ce drame dont il livre, en 1847, une adaptation à succès. 
C'est à partir de cette version que Michel Carré et Jules Barbier offrent à Ambroise Thomas 
le livret d'Hamlet, dernier opéra à avoir été créé dans la salle Le Peletier. Inspiré par les 
formes musicales et dramaturgiques du grand opéra français, le compositeur confère au 
récit une ardeur participant à la beauté de la partition. Grand sondeur des profondeurs de 
la psyché humaine, Krzysztof Warlikowski explore la folie qui parcourt ce jalon du théâtre 
lyrique, et en fait émerger de fascinantes images spectrales.

SACHA IVY  LE 13 AVRIL À 19H
Le CAMJI : 3 rue de l'ancien musée, Niort - www.camji.com - 05 49 17 50 45

Suzanne, alias Sacha Ivy, lycéenne, âgée de tout juste 15 ans, a été bercée dans le cocon 
familial par les Beatles, Kate Bush, les Runaways mais aussi Olivia Rodrigo et Katy Perry. 
Très jeune, elle est attirée par le théâtre. À 11 ans elle crée ses premiers spectacles pour 
monter sur scène. Pour continuer, elle décide de chanter dans un groupe de Musiques 
Actuelles du conservatoire. Par un heureux hasard, elle rencontre le musicien Pierre 
Chaissac et l’aventure «Unreal Train» démarre.

Rendez-vous chez votre revendeur et sur stressless.com

Espace Mendès-France 2
16, rue Martin-Luther-King - Niort
05 49 73 35 40
Présent à la Foire de St-Maixent du 14 au 17 avril

*Offre valable du 10/03/23 au 16/04/23 sur le prix TTC conseillé au 01/03/2023, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un ensemble fauteuil et repose-pieds 
Stressless®. Modèle présenté : Stressless® Rome en cuir Paloma Almond, piétement Cross, Fauteuil (L : 82, H : 110, P : 84 cm) + Repose-pieds (L : 56, H : 47, P : 41 cm) = 2 838 € 
au lieu de 3 339 €, soit 501 € d’économie hors éco-participation de 6,95 €. Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté ; aluminium moulé 
et poli. Retrouvez tous les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant et sur www.stressless.com. RCS Pau 351 150 859

Route de Niort - Coulonges-sur-l’Autize

05 49 06 11 96
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L’ENSEMBLE VOCAL ORIANA 
REÇOIT LE CHŒUR DIVO CANTO 
DE PENACOVA (PORTUGAL) 

 SAMEDI 29 AVRIL À 20H30
Eglise Notre Dame de Niort - Infos : 06 74 63 42 19 
ou sur www.ensemble-vocal-oriana.com

Après avoir participé en 2019 aux rencontres chorales 
internationales de Penacova (Portugal), l’ensemble vocal 
Oriana reçoit à son tour, après ces 3 années un peu diffi-
ciles pour les échanges, le chœur portugais Divo Canto.
Le samedi 29 avril à 20h30 en l’église Notre Dame de 
Niort, le public aura l'occasion d'entendre un large 
éventail d’œuvres classiques et contemporaines 
interprétées par l’ensemble vocal Oriana, dirigé par 
Doriane Chomiac de Sas, et le chœur Divo Canto de 
Penacova (Portugal), dirigé par Pedro André Rodrigues. 
Les deux chœurs seront accompagnés au piano et à 
l’orgue par Marie-Paule Bouin, titulaire des orgues de 
Saint Hilaire à Niort et de ceux de Surgères. La soprano 
Judith Charon sera à leurs côtés.
Oriana et Divo Canto se produiront également le 
dimanche 30 avril à 17h dans l’abbatiale de Celles-sur-
Belle. Ce concert est organisé par l’Association des amis 
de l’Abbaye et soutenu par celle des Amis de l’orgue et 
par la municipalité que l’ensemble vocal Oriana remercie 
très sincèrement. Ne manquez pas cette occasion de 
découvrir la puissance de la musique chorale d’ici et 
d’ailleurs. Réservez ces dates dans votre agenda dès 
maintenant ! Placement libre.
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CHANTE PEZENNE 40 BALAIS TOUR 
 LES 27, 28 & 29 AVRIL

réservation sur HELLOASSO CHANTE PEZENNE 
infos sur le site www.chantepezenne.com et 07 68 63 55 89

"1982 :  création de Chante-Pezenne, groupe vocal et instrumental niortais... eh oui, le 
bébé a maintenant 40 ans !!
Alors venez fêter avec nous cet anniversaire lors du nouveau spectacle "40 BALAIS TOUR", 
en formule inédite :
- soit, dès 19h (12h30 le dimanche) pour un repas animé suivi du concert
- soit dès 20h45 (15h15 le dimanche) pour le concert.

HELLFEST WARM-UP TOUR 23
POGO CAR CRASH CONTROL + BETRAYING THE MARTYRS 

 LE 2 MAI À 20H
La Sirène : 111 Boulevard Emile Delmas à La Rochelle - https://la-sirene.fr

« Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi ! » Rendez-vous désormais 
incontournable de « l’expérience » Hellfest, le Warm-Up Tour, véritable Tour de France des 
salles de concerts repart sur la route ! L’occasion de débuter les festivités et de fédérer la 
communauté de fans autour de concerts et d’animations dans l’ambiance du Hellfest !
POGO CAR CRASH CONTROL
Après un premier essai transformé en 2018, puis un passage express dans les rayons 
du Leclerc Clisson pour le Hellfest From Home 2021, les P3C ont clairement marqué les 
esprits lors de l’édition 2022 juin avec leur fraîcheur et leur punk à grosses guitares.
Avec une énergie intacte et un nouvel album sous le bras, “Fréquence Violence”, ils 
viennent vous raconter leurs histoires sarcastiques et vous en mettre plein la gueule avec 
leur rage et l’urgence de leur musique. Un baril de poudre prêt à exploser. La relève du 
rock français est assurée !
BETRAYING THE MARTYRS
Ce n’est pas parce que tu es Français que tu ne peux pas rivaliser avec les Ricains ou les 
Australiens quand il s’agit de metalcore ! Ça, nos petits frenchies l’ont compris depuis 
belle lurette. Après un changement de frontman en 2022, la sortie de leur EP “Silver 
Lining” et un retour en grâce sous la ALTAR lors du Hellfest 2022, les BTM reprennent leur 
route sans se retourner, écrasant pas mal de monde au passage et brutalisant divinement 
bien vos oreilles.

MAX ROMEO + LUTAN FYAH + DROOP LION + NOFA SOUNDSYSTEM & 
FRIENDS: ROBERTO SANCHEZ (LIVE MIX) & RAS TWEED 

 LE 28 AVRIL À 20H
La Sirène : 111 Boulevard Emile Delmas à La Rochelle - https://la-sirene.fr

Quel amateur de reggae music ne connaît pas Max Romeo ? Des Upsetters à Lee Perry, en 
passant par les Rolling Stones aux italiens de Tribu Acustica, le chanteur charismatique a 
multiplié les expériences et les collaborations musicales depuis 1965. Depuis, Max Romeo 
se produit régulièrement en Europe car, même s’il préfère revenir en Jamaïque cultiver sa 
terre et s’occuper de sa famille, il ne se lasse pas de la scène pour le plus grand plaisir de 
tous ! A 78 ans Max Romeo a pris la décision de faire ses adieux à la scène au travers de 
cette tournée et d’un album reprenant ses titres phares.



LES HALLES
Les premières halles de Niort
Les premières halles étaient construites de bois et de pierre, rue Victor Hugo, qui 
conserve encore aujourd'hui sont aspect général de forum.
Elles ont été érigées sous l'ordre d'Alphonse de Poitiers, frère du roi Louis IX (Saint-
Louis), au milieu du XIIIe siècle. Les allées latérales étaient vouées au commerce 
de détail et les allées centrales au commerce de gros. Ces halles étaient éclairées 
à la chandelle, ce qui déclencha de nombreux incendies. Les halles de la rue Victor 
Hugo furent démolies en 1793.

Les halles Brisson
La ville de Niort fut sans halles jusqu'en 1802, date de la construction des Halles 
Brisson qui se situaient à l'emplacement des halles d’aujourd'hui. Elles étaient 
construites en bois et permettaient de se rapprocher du port. Construite sur 
ordre du maire Thomas Brisson, elles sont constituées  : par un corps de garde, 
une halle aux blés, une halle pour les charretiers, une halle pour les coquetiers, 
la poissonnerie, la boucherie, une halle pour les étoffes et cuirs, un bureau des 
poids publics. Elles furent détruites vers 1865, pour être remplacées par les halles 
actuelles…

Les Halles actuelles, 
classées Monument 
historique, datent de 1865.
Elles sont l'œuvre de 
l'architecte Simon Durand mais 
sont totalement calquées sur 
les pavillons de type Baltard 
qui garnissaient "le ventre de 
Paris". L'architecture des halles 
actuelles est posée sur une 

"forêt" de pilotis (piliers de 12 mètres) nécessaires à la construction des halles 
sachant que l'environnement du sol est humide avec la présence de Sèvre et la 
situation des Halles dans un vallons.
Les Halles possèdent deux parties bien distinctes :
- Les Halles en pierre qui abritaient le commerce de blé, farine, ... Aujourd'hui 
cette partie est occupée par des commerces.
- Les Halles métalliques qui abritaient le commerce de poisson, viande, fruit, ... 
tout comme aujourd'hui.
- Les bas-côtés des Halles ont été construites en 1929.
Concernant les décorations des Halles, les personnages qui encadrent l'horloge, 
sur la façade, sont Mercure, dieu du commerce et Céres, déesse de l'agriculture.

Source : Wikiniort
Lien reportage sur Niort : https://www.france.tv/france-3/le-temps-d-un-

detour/4699084-a-niort-avec-stephanie-teziere.html

Thomas Brisson, Maire de Niort en 1803, permit la 
construction de Halles en remplacement de celles 
construites au XIIIe siècle.
En reconnaissance, le premier préfet des Deux-Sèvres, 
Charles Dupin, donna le nom de rue Brisson à la rue qui 
portait précédemment le nom de rue du Canon.

’’

Un mois, une histoire, 
une rue .... et ses commerces
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LA RUE BRISSON

Produits régionaux
de gastronomie

Loc’Halles

Ouvert du mardi au dimanche
(jours fériés compris)

Grand marché 
les jeudis, samedis et dimanches

@leshallesdeniortwww.halles-de-niort.fr
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Restaurant
Du Donjon

Mariage ▪ Buffet ▪ Cocktail ▪ Réception
05 49 24 01 32 ▪ 7 rue Brisson, Niort 79



FOCACCIA SAUCE YASSA ET ASPERGES VERTES, 
une recette en partenariat avec Loraine et sa marque Batche présente sur Instagram. 

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

Ingrédients :
• 500 g de farine T55
• 10 g de sel
• 1 pincée de sucre
• 370 ml d’eau
• 6 g de levure sèche  
  de boulanger
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 petite branche de romarin
• 500 gr d’asperges vertes
• 80 gr de yassa Mom koumba**p
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Facile, idéale pour l’arrivée du printemps !

• On mélange le sel et le sucre dans la 
farine, et ensuite on vient verser la levure 
diluée dans l’eau tiède.
• On laisse poser 2h puis on dégaze et on 
met au frais une nuit (ou au moins 2h). 
• Le lendemain, on dégaze à nouveau, on 

étire la pâte dans un plat huilé, on verse un filet 
d’huile d'olive, on forme des trous, on y dépose 
la sauce puis on vient mettre nos asperges 
vertes, sel, poivre, romarin frais, au four à 200 
pendant 40 minutes !

Bon appétit !

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

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

Cette recette vous a plu ?
Découvrez Batche. !

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE

LE SAMEDI
15 AVRIL

Batche. c’est Loraine qui vient cuisiner chez vous 
chaque semaine des plats variés et de saison, adaptés 
à vos goûts.

Profitez d’une formule découverte :  
50€ pour 2 plats.  À partir de 250€ par mois.

Anti-gaspi (courses au plus juste), baisse de la charge 
mentale, gain de temps : Batche. c’est la sérénité de 
bien manger. 

Les prestations à domicile de Batche. ouvrent droit à 
crédit d’impôts (50% de votre facture remboursée), 
alors n’hésitez plus, testez !

de Vanessa ...
la recette
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HOROSCOPE
  GÉMEAUX

En avril, les Gémeaux devraient mettre 
l'accent sur leur développement 
professionnel, et les problèmes à la 
maison devront attendre. De même, les 
problèmes psychologiques devront être 
mis en arrière-plan. Durant la première 
semaine d'avril, il conviendra de consolider 
votre nouvelle relation amoureuse. Des 
compromis seront nécessaires si vous 
souhaitez renforcer votre amour. Les 
Gémeaux devraient également prendre le 
temps de passer en revue leurs contacts 
sociaux et d'éliminer les amitiés inutiles. En 
avril, la santé des Gémeaux sera parfaite et 
vous serez en pleine forme.

  VIERGE
Avril vous apportera de nouvelles 
perspectives intéressantes pour votre 
développement professionnel. Ce serait 
un péché de ne pas en profiter. Vous ne 
vous plaindrez pas du manque de succès 
en amour. En couple, vous vous montrerez 
attentif. Prêtez attention aux membres 
de votre famille, qui vous donneront de 
précieux conseils. Mais écoutez avant 
tout votre voix intérieure. Votre santé sera 
impeccable ce mois-ci.

  SAGITTAIRE
Ce mois-ci, vous réussirez sur tous les 
fronts, en faisant preuve de courage et 
d'audace. Que vous veniez à représenter 
votre entreprise lors d'une réunion 
d'affaires importante ou à organiser une 
fête pour un être cher, vous traiterez tout 
comme un défi et une nouvelle expérience 
intéressante. Tout le monde sera sous le 
charme. Si vous recherchez un emploi, 
vous recevrez de nouvelles suggestions 
intéressantes.

  POISSON
En avril, l'attention des Poissons se concen-
trera à la fois sur les questions profession-
nelles et privées. La famille partagera votre 
vision de l'avenir et vous soutiendra dans 
l'atteinte de vos objectifs de carrière. Votre 
progression professionnelle s'accélérera si 
vous augmentez votre niveau de qualifi-
cation grâce à des cours et une formation 
appropriés. Vous ferez face à de nombreux 
défis et cela pourra affecter le niveau de 
votre énergie. Cette période sera fatigante 
et à la fin du mois, vous vous sentirez 
épuisé mais heureux. Vous réussirez grâce 
à des décisions rapides et judicieuses. La 
situation des personnes en couple sera va-
riable et dynamique, difficile à prévoir. Les 
personnes seules rechercheront des par-
tenaires de la haute société, qui pourraient 
les aider dans leurs affaires. Les couples 
mariés commenceront à penser à agrandir 
la famille.

  TAUREAU
Il vous faudra être très flexible. Vos 
décisions auront un impact sur les autres. 
Ne critiquez pas ouvertement la vie des 
autres ; vous pourriez vous en mordre les 
doigts, car tout le monde ne partagera pas 
vos opinions tranchées. Faites également 
attention à ce qui se passe dans votre 
famille. Pour les couples, anxiété et 
troubles domineront. Principalement 
à cause des tâches ménagères et des 
charges. Vous aurez tous deux l'impression 
de ne pas recevoir de soutien. Soyez 
réaliste, vous ne pouvez pas vivre dans 
un monde imaginaire. Les célibataires 
devraient regarder autour d'eux et ne pas 
rester assis chez eux.

  LION
En avril, les Lion partageront leur temps 
entre la maison et le travail. Si vous jouez 
bien vos atouts et gagnez la faveur de 
ceux qui décident de votre avenir, vous 
pourrez réaliser beaucoup de choses. Ne 
tentez pas de forcer les choses et agissez 
avec une grande diplomatie ; c'est à 
cette condition que vous atteindrez 
le succès. La maison jouira d'une très 
bonne ambiance. Vous vous occuperez 
des réparations promises et de toutes 
les choses que vous aviez laissées de 
côté. Les célibataires chercheront un 
ou une partenaire, mais ce sera en 
vain. Ce n'est pas le moment de nouer 
des relations et de fonder une famille. 

  SCORPION
Une période très chargée vous attend au 
travail. Un grand nombre de tâches vous 
fournira de nombreuses occasions de 
faire vos preuves, ce qui bénéficiera à tous. 
Votre travail et votre diligence se traduiront 
par une promotion, mais réfléchissez bien 
avant d'accepter l'offre, car cela impliquera 
d'assumer des tâches très chronophages. 
La famille et les amis pourront se sentir 
négligés. Vous devriez donc vous 
organiser de manière à réserver du temps 
à votre famille, car aucun travail ne vaut 
la peine de sacrifier la cellule familiale. 

  VERSEAU
Si vous voulez changer quelque chose 
dans votre vie, le moment sera propice 
à l'établissement de nouveaux objectifs. 
Leur mise en œuvre exigera toutefois de la 
patience et de la constance. Seul le travail 
acharné apportera le succès, et votre 
charme personnel sera peu utile cette fois, 
et pourrait même devenir un obstacle. 
Si vous êtes célibataire, vous n'aurez pas 
besoin de chercher loin, car quelqu'un 
parmi vos connaissances posera sur vous 
un regard gratifiant. En avril, les Verseau 
feront preuve parfois d'une libido accrue.

  BÉLIER
En avril, les Bélier se concentreront sur leur 
vie spirituelle. Il y aura un désir de regarder 
en face des sentiments longtemps 
négligés. Vous vous poserez des questions 
sur le sens de la vie, et l'engagement dans 
une œuvre caritative ou bénévole vous 
aidera à trouver une réponse, car vous 
sentirez ainsi que votre vie a du sens. Grâce 
à votre empathie envers votre entourage, 
vous pourrez vous réconcilier avec vos 
ennemis. De nombreuses fêtes ou dîners 
avec vos amis vous procureront beaucoup 
de joie. Les Bélier connaissant des crises 
dans leur couple devront éviter les sujets 
de discorde, surtout à la fin du mois.
  

  CANCER
En avril, les Cancer devraient se concentrer 
sur la connaissance de soi et analyser leurs 
besoins. Votre tempérament ambitieux 
vous fera sentir sous-évalué au travail. 
Vous devriez écouter votre intuition et faire 
quelque chose pour vous-même. L'amour 
sera compliqué et l'ambiance à la maison 
deviendra difficile. Il risque d'y avoir des 
disputes, dont vous serez responsable. 
Rappelez-vous que la patience et 
l'ouverture sont très importantes dans 
les relations. Les célibataires auront de 
nombreuses possibilités de se faire des 
amis.

  BALANCE
Vous aurez l'impression de reculer au lieu 
d'aller de l'avant. Ne vous lancez pas pour 
autant dans des actions précipitées. Le 
mieux pour vous sera de faire preuve de 
patience, de garder votre self-control et de 
paisiblement observer le développement 
des événements. Avril sera un bon 
moment pour ralentir votre rythme de vie 
et penser aux choses du quotidien. Essayez 
de passer autant de temps que possible en 
compagnie d'êtres chers ce mois-ci.

  CAPRICORNE
Avril sera un moment assez calme 
pour les Capricorne. Au travail, les 
Capricorne pourront compter sur une 
bonne ambiance. Avril apportera une 
idylle sentimentale. Les Capricorne en 
couple connaîtront une période bonheur 
romantique et profiteront d'une plus 
grande sensibilité de la part de leur 
partenaire. Si vous êtes célibataire, partez 
en voyage car il y a de fortes chances que 
vous y rencontriez l'amour de votre vie. 
En avril, les Capricorne devraient penser à 
effectuer un nettoyage, une détoxification 
du corps. La paix intérieure favorisera 
la régénération du corps et évitera les 
situations stressantes. Vous devriez donc 
penser à de petites vacances.
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CONFÉRENCE : GEORGES BRAQUE  LE  26 AVRIL À 18H
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 sur le peintre, 
sculpteur et graveur français Georges Braque.

CONFÉRENCE SUR L'OLFACTION  LE  27 AVRIL À 14H
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00

Pierre Bénard, parfumeur, scénographe olfactif et enseignant présente une conférence 
sur l’olfaction, un des cinq sens souvent ignoré, qui sera ici mis à l’honneur.
À l’initiative de la faculté des sciences de l’éducation et de la formation de l’UCO de Niort, 
Pierre Bénard abordera également le sujet des odeurs et des parfums sous l’angle de la 
médiation et de l’enseignement.
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SOPHROLOGIE – PSYCHANALYSE  EN AVRIL
Pôle médical, 216 Bd des Tilleuls à Chauray - La prise de rdv est ouverte sur Pages jaunes
Site internet : https://www.julie-vaillant.com

Gestion du stress, des angoisses, des émotions, des maux, troubles du sommeil, difficultés 
affectives, séparations, deuils, confiance en soi, estime de soi,  maternité, soutien à la 
parentalité, … Désireux de débloquer et/ou améliorer une situation problématique, un 
contexte ? Je vous accompagne vers une thérapie analytique.
Qu’est-ce que la thérapie analytique ? Elle vise à explorer l'inconscient : les mécanismes 
inconscients contrôlent la plupart de nos comportements, nos choix, nos émotions, nos 
décisions, … Mon approche vous permet de mieux vous connaître et de vous réconcilier 
avec vous-même. Elle travaille sur la mémoire, celle de l'enfance, sur les traumatismes 
anciens, sur l'analyse des rêves, sur les liens et la compréhension que l'on peut faire entre 

- son histoire - et les situations ou comportements problématiques ou limitants, au présent.
Comment incorporer la sophrologie à cette approche ? Par des techniques en lien avec la relaxation qui viennent 
compléter la thérapie. Acquérir des outils simples à mettre en place (en séance, mais aussi à la maison !) Apprendre à vous 
détendre, à vous relâcher et parvenir ainsi à apaiser votre mental.

ATELIER JARDIN AU NATUREL : TOUS AU COMPOST - ÉVÈNEMENT 
NATIONAL  JUSQU'AU 9 AVRIL
Renseignements : NiortAgglo, PREvention, VALorisation et Economie Circulaire (service 
des déchets) - 05 49 78 78 60 - service.dechet@agglo-niort.fr

Dans le cadre du programme des animations Jardin au naturel.
Des café-compost organisés sur les sites de compostage de quartier ou en pied 
d'immeuble. Surveillez près de chez vous.

STAGE INITIATION À LA PNL  LES 1ER AVRIL, 5 AVRIL & 13 MAI DE 9H À 18H
à Bessines - Infos : Jean-Paul JAKUBOWSKI, Coach de vie et enseignant en PNL - 06 19 27 08 92 - Email : jpjakubowski@sfr.fr

La Programmation Neuro Linguistique (PNL) est une formidable boite à outils qui permet d’améliorer sa communication 
et de contribuer à l’essor de l’intelligence relationnelle dans tous les domaines de vie : professionnel, personnel, familial, 
amical, sentimental.
Ce stage vous apportera : une meilleure connaissance de soi, une meilleure compréhension de l’autre, une nouvelle façon 
de construire votre sphère relationnelle, des techniques de changement pour évoluer avec vos propres valeurs. Le stage se 
déroule sur 1 journée de 9h à 18h.

INITIATIONS GRATUITES AU GOLF  JUSQU'AU 1ER MAI
Golf de Romagné : Chemin du Grand Ormeau à Niort
Infos : 05.49.04.64.48 ou niort@bluegreen.fr

Cette balle va changer votre vie ! Jusqu'au 1er mai, découvrez le golf lors des initiations 
gratuites en réservant en ligne sur https://bluegreen.fr/niort/initiation/
Profitez de 2 heures de découverte en compagnie d’un enseignant diplômé d’état et 
dans le strict respect des gestes barrières et des distanciations sociales. Ludiques et en 
plein air, les initiations gratuites Bluegreen sont ouvertes à tous.

LES 100 ANS DE LA FOIRE DE NIORT 
 DU 28 AVRIL AU 2 MAI

Parc des Expositions de Noron : 6 Rue Archimède à Niort - https://foiredeniort.fr

Une édition inédite qui voyage dans le temps ! Entrée Gratuite.
Les professionnels de l’Habitat vous donnent rendez-vous dans le Hall des Peupliers pour 
vous orienter dans tous vos projets de construction et rénovation.
Retrouvez les espaces loisirs, bien-être, vintage et associations dans le Hall Galuchet. Y 
sont également organisées de nombreuses animations et initiations !
Le Hall Sèvre accueillera l’espace véhicules  : vente et location de neuf et d’occasion. 

Venez également découvrir les voitures anciennes de collection !
Pendant les 5 jours d’événements, venez découvrir les animations et initiations organisées pour petits et grands, ainsi que 
les concerts qui vous seront proposés !

STAGE « D’EXPRESSION RYTHMÉE » ORGANISÉ PAR PRIM’ACORPS
 LE 15 AVRIL DE 9H À 17H30

Salle des Fêtes de Ste Pezenne - Infos et résa : Jusqu’au 12 avril auprès d’Olga (06 77 20 17 00) ou Isabelle (06 13 53 38 34) 
http://primacorps.over-blog.com

Animé par Meriem BRACHET et Didier DARRIGRAND aux percussions
La technique que nous pratiquerons associe le mouvement et la voix au rythme de la percussion. Ce stage sera plus 
particulièrement consacré à l’exploration de l’imaginaire. ‘Le corps et les chants racontent symboliquement des histoires à 
travers le geste et le rythme dans l’espace’. Beau programme ouvert à toutes et à tous, même ceux qui n’ont jamais pratiqué 
la Danse d’Expression Primitive !

ATELIERS COCOONING  EN AVRIL
Atelier Javadhou :  9 rue Perrière à Niort (près du parking place Chanzy) - Sur rendez-vous au 06 69 44 61 37

Les ateliers cocooning personnalisés, qu'est ce que c'est ?
Vous apprendrez à masser votre enfant et votre enfant apprendra à vous masser tout en s'amusant.
Je vous propose un moment privilégié !  
Ce moment d'échange apprend à se détendre et apaise le mental. Différentes techniques de massage seront adaptées en 
fonction de l'âge de votre enfant et de ses besoins (sommeil, stress, angoisse...). C'est aussi un moment ludique et amusant.
Un moment de partage qui resserre les liens familiaux, apporte du réconfort et apaise les tensions. Cet atelier s'adresse aux 
enfants à partir de 4 ans. Ils sont également appropriés pour les enfants en situation de handicap physique et/ou mental et 
je me déplace à votre domicile. par Karine PIGEAU, Praticienne Toucher - massage Bien-être.
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CONFÉRENCES UIA  PROGRAMME D'AVRIL
Au Méga CGR de Niort - Plus d'infos : 05 49 73 00 59 - uia-niort.org

Jeudi 6 avril à 14h30 : Heure d'été, heure d'hiver : effets sur la santé et nos rythmes 
biologiques
La nécessité de resynchroniser régulièrement nos horloges biologiques sur l'heure d'été 
et d'hiver a-t-elle des conséquences sur notre organisme ? Ces conséquences sont-elles 
transitoires ou plus profondes ? Y a-t-il des populations plus à risques que d'autres ? 

Quelle est le meilleur horaire entre heure d'été et heure d'hiver ?
Conférencier : Pascal HOT, Professeur Université Savoie Mont Blanc et Chercheur au laboratoire de Psychologie et NeuroCognition

Jeudi 27 avril à 14h30 : Habitat et urbanisme des villes hier, aujourd’hui et demain
Quelques époques clés ont marqué de grands changements dans l’histoire mais aussi dans nos modes de vie au quotidien.
Comment habitions-nous hier et habitons-nous aujourd’hui ? Comment habiterons-nous demain ? Les architectes et 
paysagistes du CAUE 79 aborderont cette question de l’évolution urbaine des villes et villages, plus particulièrement via le 
prisme de l’habitat. Cette évolution continue, prenant un chemin différent avec la nécessité de repenser notre urbanisme 
et notre habitat, au regard des enjeux environnementaux et sociétaux actuels.
Conférencier : Delphine PAGE, Architecte - Directrice du CAUE 79

Jeudi 4 mai à 14h30 : Bob Dylan
Plus d'un demi-siècle sépare l'arrivée de Dylan sur la scène folk de New York et son ascension fulgurante au rang d''icône 
de la contre culture de sa quasi-statufication après l'obtention du prix nobel de littérature. Cet itinéraire singulier, paradoxal, 
et qui est loin d’avoir livré tous ses mystères sera illustré de vidéos et d’explications de texte.
Conférencier : Jean Charles KHALIFA, Linguiste, traducteur et musicien

LE CHÂTEAU COUDRAY-SALBART VOUS ACCUEILLE 
 DU DIMANCHE 9 AU LUNDI 10 AVRIL DE 14H À 18H

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

Le château de Coudray-Salbart rouvre ses portes dès le 1er avril et lance un programme 
de festivités, le Festi'Salbart 2023 ! L'animation des œufs et des jeux vous permettra de 
rechercher des œufs, tirer à l'arc ou participer à des jeux de table avec la participation des 
Archers Créchois, des jeux du Grand Bois et des amis du Coudray-Salbart. Venez découvrir 
et vivre le moyen-âge dans un site du début du 13ème siècle unique en Europe. Pour les 
enfants à partir de 6 ans, sur Inscription
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CONFÉRENCE DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ
 5 AVRIL À 18H

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

Jean-Jacques GRETEAU, « Fontanes poète, écrivain et orateur du régime impérial »

CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE DES DEUX-SÈVRES 
 19 AVRIL À 18H

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

« Boucherie Griffier », l’enseigne occultait le chef-d’œuvre par Marie-Claude Bakkal Lagarde

CONFÉRENCE : LA PLUME AU SERVICE DES IDÉES : ÉCRIRE, POURQUOI ? 
 25 AVRIL À 20H30

Auditorium de la Médiathèque : 1-7 boulevard Main à Niort - Renseignements : https://www.upniort.fr

La fonction de l’écrivain est-elle de susciter des émotions, de toucher notre sensibilité ou/et de prendre position et d’être 
dans l’action ? L’écrivain qui s’engage dans son temps peut-il devenir intemporel et continuer à entretenir notre réflexion ?  
A partir d’exemples pris chez quelques auteurs, Christian Pipet partagera avec nous ses observations sur ces questions.

JEU DE PEINDRE & ARGILE - STAGES VACANCES D'AVRIL 
 11-12-13 AVRIL DE 15H À 17H

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

Intervenante : Céline Sonnard - Pour enfants de 5 à 13 ans.
Première heure de jeux avec l'argile pour laisser libre cours aux mains, à l'imagination et 
aux sensations. Faire monter la joie et le plaisir ! Après une petite pause goûter gourmand :  
on s'installe dans un lieu tout PARTICULIER pour peindre librement sans thème ni modèle 
et continuer d'improviser, s'amuser, se détendre. Un bon grand temps de connections à 
nos ressources créatives et joyeuses.

MICRO-CRÈCHE « LES P’TITS LOUPS DU POITOU » 
 OUVERTURE MI-AVRIL

49 rue fief d'Amourettes aux abords de la zone Mendes France
+ d'infos : contact@lesptitsloupsdupoitou.com - www.lesptitsloupsdupoitou.com

Je m’appelle Eva. Je suis une ancienne Auxiliaire de puériculture ayant exercé en crèche 
hospitalière et au sein des urgences pédiatriques de l’hôpital Necker enfants malades 
sur Paris. Malgré un immense amour de mon poste j’ai décidé de consacrer toute mon 
énergie dans la création d’une structure d’accueil chaleureuse et sécuritaire pour les 
enfants de 2 mois à 3 ans. Je pars du principe que pour être heureux nos petits bouts 
de choux doivent se sentir chez eux et que la séparation avec les parents ne doit pas 

ressembler à un calvaire quotidien pour l’ensemble de la famille. Il me semble également primordial pour leur santé de leur 
offrir le meilleur en termes de nourriture, c’est donc pour cela que je suis accompagné pour les repas d’un fournisseur qui 
nous fera parvenir chaque jour des produits frais, locaux et bio. Ouverture de 8h à 18h30, je vous attends impatiemment 
accompagné de vos bambins pour une visite.

LE COIN DU DOCUMENTAIRE : STRAND SOUS LE DRAP NOIR 
 7 AVRIL À 18H30

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

Documentaire de John Walker sorti en 1989.
Le documentaire s’attache à pister l'homme derrière le photographe. De ses expériences 
cinématographiques, encore plus marquées que ses photos par une volonté de rendre 
compte de la réalité sociale, le producteur Fred Zinnemann est le témoin délicatement 
persifleur : "Un peu trop idéologique à mon goût, dit-il. Il aimait l’humanité comme une 
abstraction et non pas les humains en particulier." Accompagnant ses propos, de larges 

extraits du film "La Vague", sur lequel Fred Zinnemann fut l’assistant de Strand. C’est sur ce ton bien peu hagiographique 
que se décline le portrait très illustré de Paul Strand.

ANIMATIONS FÉE TE VOUS PLAISIR  LE 1ER AVRIL
Fée te vous plaisir : 14 Rue des Charmes - Bessines - 05 16 81 63 14
www.feetevousplaisir.com - Ouvert les Lundis de 14h à 19h et du mardi au samedi 9h30-19h

En tournant la roue les clients pourront gagner 4 canards géants, plus d'autres cadeaux...
100 % de gagnants !
Atelier sucette offerte au enfants.
Escape Game extérieur «remettre en lieu sûr l’œuf du dragon de Niort avant qu'il ne tombe
dans des mains mal intentionnées !»






