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L’objectif de Niort en Poche étant de fournir, chaque
mois, un panorama le plus exhaustif possible de
l’activité culturelle de Niort et de ses environs, n’hésitez
pas à nous faire parvenir, par mail, votre actualité au
plus tard le 10 du mois précédant la parution à l’adresse
mail suivante : erik@agence-latetedanslesetoiles.com
Nous nous engageons à faire le maximum pour la
restituer gratuitement dans nos rubriques.
A toutes et à tous, bonne lecture !
Maud Négret
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Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il
souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer.
Elle l’envoie donc au Groenland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d'ours. On vous laisse imaginer la suite…

Entretien avec JÉRÔME COMMANDEUR
Dans « Irréductible » vous incarnez Vincent,
fonctionnaire de province très attaché à sa fonction...
C’est un personnage qui va beaucoup évoluer entre le
début et la fin du film...
Vincent ressemble à beaucoup de Français dont on parle,
quand on évoque le « déclassement » ou ce sentiment d’être
un peu perdu dans la société actuelle... Il est l’archétype de
cela, au cœur d’une France éternelle un peu plan-plan : la
petite ville, le clocher, le facteur qui passe, le boulot tout près
de chez lui, une fiancée et une future belle-famille...
Sauf que soudain, l’Administration se restructure, doit se
séparer d’une partie de ses agents et lui dit « tu prends ton
chèque et tu t’en vas... ».
J’aime les comédies qui partent du réel. Souvent je parle
avec des copains qui me disent « je ne suis pas entré dans
l’histoire car je n’y ai pas cru »... Là, je suis parti de quelque
chose de concret puis j’ai décidé de jeter Vincent dans une
sorte de tambour de machine à laver, à partir du moment
où il dit « ben non : moi j’ai envie de rester » ! Je trouvais ça
très positif de montrer un type qui se sent valorisé par son
boulot, (j’en fait partie !) car un travail ça n’est pas qu’un
revenu, c’est aussi un statut... Vincent va se retrouver face à
Pascale Arbillot dans le film, qui est chargée de purger les

effectifs de la fonction publique et qui, face à la résistance
de Vincent, va décider de le muter dans les endroits les plus
difficiles…

Ce qui est intéressant, c’est que le film démarre sur un
fonctionnaire tel que les clichés l’imaginent mais qu’assez
vite, vous vous éloignez de cela...
Oui, l’histoire débute un peu à la manière des blagues de
Coluche sur les fonctionnaires mais très rapidement on part
sur autre chose, dans un film d’aventures qui nous emmène
de la France au Groenland en passant par l’Equateur et la
Suède... On peut se permettre d’explorer des styles très
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variés. J’aimais bien l’idée de me dire que le film allait un
jour passer sur une grande chaîne en prime-time mais
que je ne devais pas me priver d’y glisser deux trois trucs
plus grinçants ou choquants, comme quand Vincent dit
placidement à sa belle-mère « votre ratatouille de jeudi
dernier coule encore dans ma gorge Monique... ».

Oui mais ça, c’est la patte Commandeur, presque ce
qu’on attend de vous non ?

Je n’en sais rien, en tout cas là je me suis vraiment régalé...
Cette histoire, c’est comme un petit bout de vie banale,
quotidienne que j’aurais filmé avant de couper le son et
d’y poser mes dialogues ! J’adore écrire ceux que j’aimerais
jouer dans la vie... On aimerait tous avoir cette répartie-là,
avoir 10 auteurs qui bossent avec nous ! Combien de fois
il m’est arrivé de partir de chez des potes et de me dire
dans l’escalier : « Merde, pourquoi je lui ai pas dit ça à ce
moment-là ! ». Le cinéma vous offre le temps d’anticiper ces
répliques qui tombent pile au bon moment...

Autre valeur ajoutée de votre film : le soin apporté à la
lumière, aux décors...

D’abord merci beaucoup mais très modestement, je
veux associer à ce compliment l’équipe qui a travaillé
avec moi : Xavier Maingon le Directeur Technique,
Nicolas Massart le Chef Opérateur et Stéphane
Rozenbaum le Chef Décorateur... Ce sont eux et leurs
techniciens qui ont grandement contribué à tout cela…

La Suède est une de ces étapes. Racontez-nous
le tournage là-bas...

Ça n’a pas été simple car nous étions alors en pleine
période du Covid 2020 et il a fallu s’adapter à la méthode
suédoise de l’époque face à la pandémie : les autorités
étaient contre le port du masque, estimant que
l’immunité collective serait la meilleure des protections...
Nous, nous arrivions de France et dès qu’on entrait dans
un magasin avec un masque, les Suédois, apeurés, nous
demandaient de l’enlever ! Pour le reste, j’ai vécu ce
tournage comme un rêve éveillé avec la sensation de
conduire un bateau extraordinaire... Vous vous rendez
compte ? Le film navigue entre la Suède, une base
arctique, la jungle équatorienne, les rues de Limoges...
De l’hélico, du train, de la voiture...
C’est vraiment à mes yeux la vertu profonde du cinéma
ou de la fiction : avoir la possibilité de faire ce qu’il est
impossible d’accomplir avec un téléphone et deux
vannes dans une chambre d’étudiant !
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une citoyenne engagée sur le thème de l’environnement.
En revanche, Laetitia n’est jamais vindicative ou dans le
prosélytisme caricatural... D’ailleurs, certaines phrases
des dialogues ont été nourries de son expertise, par
exemple celle où Eva dit à Vincent qu’il faudrait considérer
le plastique comme une matière noble et l’économiser
au lieu de le surconsommer, car il est fabriqué à partir
d’éléments fossiles vieux de millions d’années...
Bref Laetitia était l’actrice idéale pour ce rôle, d’autant
qu’elle avait envie de venir chercher dans cette aventure
un film sans doute un peu plus populaire que ceux dans
lesquels elle a tournés jusqu’ici...

10

Parlons de vos comédiens, à commencer par Jérôme
Commandeur ! Il était clair dès le départ que vous joueriez
le rôle de Vincent tout en réalisant le film ?
Oui car d’emblée j’ai eu un vrai double coup de cœur : pour
le personnage et pour l’histoire... C’est assez rare en tant
que comédien de croiser ce genre d’hyper-héros. On est
généralement plus sur du buddy-movie, du film choral. Je
n’avais pas le souvenir d’avoir incarné au cinéma un héros
qui traverse ainsi tout un film...Ensuite, j’ai vu que le sujet
m’offrait une matière incroyable en termes d’écriture, de
références, de paysages, de couleurs ou de direction de jeu...
Pourquoi se priver de ça ?

En vous entourant d’un casting extrêmement riche et
souvent inattendu...

Je peux vous dire que j’ai fait fumer mon cerveau pour
trouver ce que je considérais comme mon équipe de rêve,
en partant d’un principe de théâtre : c’est réussi quand
on ne voit pas le travail accompli pour que ça le soit ! Je
voulais des comédiens qu’on adore, des nouveaux, du
pointu... L’idée était d’aller chercher dans plein de familles
d’acteurs.

Vous mariez d’ailleurs les familles et les générations
d’acteurs à l’écran : Gérard Darmon en vieux matou
politique libidineux, Valérie Lemercier en patronne
de base scientifique, Christian Clavier en syndicaliste
patron de « Force Ferroviaire », Nicole Calfan dans le
rôle de votre maman ou Esteban en guide-chauffeur trop
détendu...

Je me méfiais énormément du principe des guest venant
faire leur petite scène... Il fallait que ces personnages
soient justifiés par l’histoire, qu’ils existent. J’ai su que
j’avais peut-être réussi mon coup en voyant l’œil de
tous ces gens friser sur le plateau avant de jouer... Je me
souviens de Darmon se regardant dans la glace avec cette
coiffure à bouclettes que nous lui avons trouvée, un peu
à la manière Trump comme il le souhaitait ! Même chose
pour Clavier à la carrière immense. Je ne souhaitais pas en
faire une caricature énervée mais plutôt un syndicaliste
actuel jonglant entre les chaines infos... Tous ces acteurs
et actrices ont parfaitement compris ce que j’attendais et
aucun n’est venu faire son numéro...

Autour de vous, on trouve notamment Pascale Arbillot
dans le rôle de la fonctionnaire chargée de « dégraisser
le mammouth » dans ses services...

C’est une des premières que j’ai contactée... Pascale sait
vraiment toujours tout faire, tout en restant surprenante...
Je pense que c’est une des comédiennes de cette
génération qui a la filmographie la plus étonnante...

Autre personnage important, Eva votre fiancée en
Arctique et en Suède, interprétée par Laetitia Dosch...

J’ai longtemps cherché la comédienne pour ce rôle et
quand on m’a suggéré le nom de Laetitia, je suis allé voir ce
qu’elle faisait et je me suis dit qu’elle serait parfaite pour ce
personnage un peu décalé. En plus, dans la vie, c’est aussi

De quelle manière sortez-vous de cette aventure du 2e
film, au moment où vous allez le laisser aller vers le
public ?

C’est ce moment très étrange du parent qui regarde
son gamin quitter la maison pour aller vivre sa vie...alors
qu’il aurait bien voulu le garder! Je reviens à votre 1ère
question sur le fait que j’ai attendu 6 ans pour faire ce 2ème
long-métrage : les premières réactions que je reçois me
touchent et me confortent dans l’idée que j’ai bien fait de
prendre mon temps. J’éprouve une grande tendresse pour
ce film... Et je ne vais pas vous faire le coup du « J’espère
que vous prendrez autant de plaisir à le regarder, que nous
on a pris à le faire » Pas vous, pas ici, pas maintenant !
Source : Dossier de Presse SND Films
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OFFRE DÉCOUVERTE
www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
Sous réserve de changements

ÉPILATION
DÉFINITIVE*

Niort

15

1 ZONE

12

COMPÉTITION OFFICIELLE 1ER JUIN

au lieu de 45€

Réalisé par Mariano Cohn, Gastón Duprat
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

FIRESTARTER 1 JUIN
Réalisé par Keith Thomas (II)
Avec Zac Efron, Sydney Lemmon, Ryan Kiera Armstrong
Depuis plus de dix ans, Andy et Vicky sont constamment entre deux déménagements
pour échapper à une agence fédérale obscure qui cherche à capturer leur fille Charlie.
En effet, celle-ci dispose d’une faculté extraordinaire de pyrokinésie dont l’agence aimerait
se servir pour créer une arme de destruction massive… Andy a appris à sa fille à maîtriser
sa colère ou sa douleur qui déclenchent son pouvoir. Mais Charlie a désormais 11 ans et
elle a de plus en plus de mal à maîtriser ses émotions – et donc le déclenchement du feu.
Lorsque l’agence découvre le lieu où elle et ses parents séjournent, un mystérieux agent
est envoyé en mission pour traquer la famille et s’emparer de Charlie...

OFFRE DÉTENTE
MASSAGE
ANTISTRESS

Votre body minute change de peau
Sortie de la nouvelle gamme en institut

de 30 min.

Oﬀrez-vous
le luxe
du bien-être

au lieu de 45€

SÉANCE
DE SOIN
CURE
SILHOUETTE

INSTITUT
LE N°1 de l’épilation
vous propose de découvrir
l’épilation définitive*
à la lumière pulsée

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS 8 JUIN
TARIFS TS
N
ÉTUDIA

•
•

•

*après plusieurs séances voir conditions en institut

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles
et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il
découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il
n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route
d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte
de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par
enchantement.

•

LUMIÈRE PULSÉE ÉPILATIONS MANUCURE SOINS DU CORPS
SOINS DU VISAGE CURE SILHOUETTE VERNIS SEMI-PERMANENT

•

1 heure

29,90€

Voir conditions en institut. Offre personnelle
non cumulable valable une seule fois sur rendez-vous
et sur présentation de ce coupon, dans votre institut de NIORT,
CHAURAY ET LA ROCHELLE jusqu’au 30/06/2022.

NIORT
64 RUE DE LA GARE
DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 19H30

CHAURAY
GALERIE GÉANT CASINO
05 49 35 95 86
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 20H

ANGOULINS
CC CARREFOUR
05 46 27 29 52

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 20H

au lieu de 53€
jusqu’au
30/06/2022

OFFRE ÉPILATION
1 ZONE
AU CHOIX
sans rendez-vous

www.bodyminute.com
05 49 09 52 68
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jusqu’au
30/06/2022

OFFRE MINCEUR

Réalisé par Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie
du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la
domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les
créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

21

,90€

Voir conditions dans votre institut de NIORT, CHAURAY
ET LA ROCHELLE, offre personnelle. Valable une seule fois
et non cumulable jusqu’au 30/06/2022, sur présentation de ce
coupon.

C'EST MAGNIFIQUE ! 1ER JUIN

Réalisé par Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

jusqu’au
30/06/2022

Sur rendez-vous, offre personnelle. Valable une seule fois
et non cumulable sur une petite zone jusqu’au 30/06/2022,
sur présentation de ce coupon. *Après plusieurs Séances.
Voir conditions dans votre institut de Niort.

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte
dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur
talent est grand… leur ego l’est encore plus !

ER

€

5

€

au lieu de 15€
Voir conditions en institut. Offre personnelle non cumulable
valable une seule fois sur présentation de ce coupon
dans votre institut de NIORT, CHAURAY ET LA ROCHELLE
jusqu’au 30/06/2022.

jusqu’au
30/06/2022
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
Sous réserve de changements

Niort
CHAMPAGNE ! 8 JUIN AVANT-PREMIÈRE LE 6 JUIN À 20H
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma

AVANT
PREMIÈRE
CGR

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30
ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce weekend, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie
de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à
l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous
rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout
le monde trinque !

MEN 8 JUIN
Réalisé par Alex Garland
Avec Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide de s’isoler dans la campagne
anglaise, en espérant pouvoir s’y reconstruire. Mais une étrange présence dans les
bois environnants semble la traquer. Ce qui n’est au départ qu’une crainte latente se
transforme en cauchemar total, nourri par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres.

DUCOBU PRÉSIDENT ! DIMANCHE 12 JUIN À 17H50
Réalisé par Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen

AVANT
PREMIÈRE
CGR

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection
exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une
campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires
principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets,
Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour
de la sieste, suppression des légumes à la cantine…pour Latouche, trop c’est trop !

INCROYABLE MAIS VRAI

AVANT
PREMIÈRE
15 JUIN AVANT-PREMIÈRE LE 14 JUIN À 20H
CGR

Réalisé par Quentin Dupieux
Avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va
bouleverser leur existence.
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Niort
BUZZ L’ÉCLAIR 22 JUIN AVANT-PREMIÈRE LE 19 JUIN À 11H & 13H40
Réalisé par Angus MacLane
Avec Alexandre Gillet, Chris Evans, Keke Palmer

AVANT
PREMIÈRE
CGR

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que
nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur
une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente
de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur
le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot,
Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur
faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…

ELVIS 22 JUIN
Réalisé par Baz Luhrmann
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes
avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur
une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond
de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l’innocence.

BLACK PHONE 22 JUIN
Réalisé par Scott Derrickson
Avec Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke
Interdit aux moins de 12 ans
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est enlevé par un tueur
sadique qui l’enferme dans un sous-sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande
utilité. Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage, se met à sonner,
Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des précédentes victimes de son
ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas
celui de Finney.

L'HOMME PARFAIT 22 JUIN
Réalisé par Xavier Durringer
Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti
Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à
l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la
maison, s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie
chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. De peur de perdre sa femme,
Franck décide de reprendre les choses en mains, d’autant que le robot semble trouver un
malin plaisir à semer le trouble dans leur couple !
Niort en Poche N°208 - juin 2022
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ARTHUR, MALÉDICTION 29 JUIN
Réalisé par Barthélémy Grossmann
Avec Mathieu Berger, Thalia Besson, Lola Andreoni
Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Pour son
anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l'emmener dans la maison
abandonnée où le film a été tourné. Aucun d’eux ne se doute alors qu’ils se dirigent vers
un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d'enfant va bientôt se
transformer en véritable cauchemar...

IRRÉDUCTIBLE 29 JUIN AVANT-PREMIÈRE LE 24 JUIN À 20H
Réalisé par Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

AVANT
PREMIÈRE
CGR

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner
à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice
trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à
renoncer. Elle l’envoie donc au Groenland pour protéger les chercheurs d’une base
scientifique des attaques d'ours. On vous laisse imaginer la suite…

LA TRAVERSÉE 29 JUIN
Réalisé par Varante Soudjian
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour faire
une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au
port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour
fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous
embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de quinze jours. Une chose est
sûre, après cette Traversée, ils n’auront plus tout à fait la même vision du monde…

ENTRE LA VIE ET LA MORT 29 JUIN
Réalisé par Giordano Gederlini
Avec Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet
Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les métros de la ligne 6. Un
soir, il croise le regard d’un jeune homme au bord du quai. Des yeux fiévreux de détresse,
un visage familier… Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-ci disparaît tragiquement
sur les rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de deux ans, va découvrir qu’Hugo
était impliqué dans un braquage sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels pour
tenter de comprendre les raisons de la mort de son fils.
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Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents
disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société
moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par
la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête,
Pierre se décolore comme par enchantement.

Entretien avec ALICE POL
Qu’est-ce qui vous a touchée et amusée dans le projet ?

Son côté hors normes, son originalité. C’est toujours agréable
de se voir raconter une histoire qu’on n’a pas l’impression
d’avoir vue cent fois. Par ailleurs, j’avais très envie de travailler
avec Clovis Cornillac comme metteur en scène, que j’avais
déjà côtoyé comme partenaire. Je crois avoir bien compris
son projet, mélange de féerie et d’émotion. Les sentiments
évoqués par ce scénario sont ceux que je cherche à
apprécier dans l’art en général et au cinéma en particulier.

Vous aimez les atmosphères de conte, qui échappent
au réalisme ?

Je trouve qu’on vit une époque où on est au courant de
tout, où les secrets sont trop vite révélés, alors que le secret
va souvent avec la féerie, et c’est ce que je cherche dans la
lecture et au cinéma. Je trouve qu’il y a dans le scénario de
C’EST MAGNIFIQUE quelque chose de l’ordre du conte qui
reste ancré dans une réalité contemporaine. Car, au fond,
avoir un iPhone branché toute la journée n’est pas instinctif !
Se reconnecter à notre monde grâce à mon personnage
offre un contraste intéressant et joli. On se demande quel
est le sens de nos vies : être hyper connecté ou un peu en
marge comme peut l’être Pierre ? Par ailleurs, Clovis ne l’expose jamais de manière agressive ou gênante et ne force pas
le spectateur à avoir le même point de vue que lui. Ce n’est
pas tant une critique de notre société que la question de savoir si on est fait pour cette vie hyper connectée. Clovis soulève la question sans donner de leçon ou asséner un point
de vue moralisateur.
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Cette mère privée de sa fille pourrait être une figure
tragique, mais elle y échappe grâce à Pierre et à sa
pulsion de vie.
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Comment voyez-vous Anna, votre personnage ?

C’est une jeune femme révoltée qui a sans doute été
déçue par le monde du travail, par ses histoires d’amour,
par elle-même. Elle constate que le moindre mauvais
choix peut avoir des conséquences terribles. Elle a quelque
chose de cassé qui ne demande qu’à être réparé : il lui faut
juste trouver son pendant positif.

C’est aussi ce qui me plaisait dans le scénario : on met un
certain temps à découvrir que la séparation d’avec sa fille est
sa fêlure, et j’aimais bien cette façon de l’exprimer. Ce n’est
pas quelqu’un qui subit : elle a commis une faute, mais elle
cherche à s’en sortir. Elle a une pulsion de vie très forte, on
sent qu’elle ne renoncera jamais et qu’elle est prête à gagner
toutes les batailles. Elle ne s’apitoie pas sur son sort : elle agit.
Être au contact du personnage de Pierre, ça la réveille ! Il la
regarde avec douceur et admiration, sans aucun jugement,
cela lui fait du bien et redore son image à ses propres yeux.
Elle existe à travers son regard.

Elle semble désespérée, et Pierre la ressource.

Totalement. Elle semble être la force de l’équipe, mais c’est
elle qui a besoin qu’on lui tende la main pour remonter à la
surface. Au départ, elle ne comprend pas que Pierre puisse
être aussi humaniste. En général les gens sont pressés, mais
lui ne l’est pas : quand on lui pose une question, il prend le
temps d’y répondre. Elle a seulement besoin d’attention et il
la lui donne sans rien demander en retour.

On pourrait la comparer à une bonne fée.

C’est une fée moderne un peu cash, avec un caractère bien
trempé. Elle veut bien aider Pierre, mais il faut quand même
être à son écoute et ne pas faire n’importe quoi !

Ils se ressemblent par leur désir d’altruisme
et leur bienveillance.

Elle a besoin de donner du sens à sa vie. Quand on se
cherche et qu’on est au fond du trou, il n’y a qu’une chose
qui vous ramène à une force de vie : sentir qu’on est utile
à quelqu’un. C’est normal d’errer dans la vie par moments,
mais dès lors qu’on a quelqu’un à aider et une cause à
défendre, on se sent plus fort. C’est donc un cercle vertueux
qui s’instaure entre eux.

Vous aviez déjà donné la réplique à Clovis Cornillac.

Clovis, comme partenaire et comme metteur en scène,
est très généreux et d’une grande simplicité : on est à sa
place, on sait exactement ce qu’on a à faire, et les rapports
se déroulent toujours dans la bienveillance. Il vous donne
confiance grâce à son regard comme acteur et comme
metteur en scène. C’est le partenaire idéal : on ne se soucie
pas de savoir qui est dans le champ car on forme un tout.
On ne réfléchit plus comme acteur - on incarne, c’est tout.
Quand il y a une connexion avec quelqu’un, on est bon
ensemble, ou mauvais ensemble. J’adore ça.

Parlez-moi de vos autres partenaires.

Il y avait toute une bande qui a l’habitude de travailler avec
Clovis et qui lui ressemble. J’étais contente de travailler avec
Lilou : elle a co-écrit le scénario et elle l’a dans les tripes. J’ai
retrouvé Laurent Bateau avec qui j’avais déjà tourné. De
manière générale, l’équipe dégageait une élégance et une
gentillesse à l’image du film.

Comment s’est passée la collaboration avec la toute jeune
comédienne qui joue votre fille ?

Comment réagit-elle lorsqu’il perd de ses couleurs ?

Ils sont tellement habitués à subir les galères qui se
succèdent qu’elle se demande simplement «Qu’est-ce
qu’on a encore fait pour mériter ça ?» Il n’y a selon elle pas
de drame mais elle est convaincue d’avoir quand même fait
une bêtise. Il y a ce questionnement enfantin entre eux.

J’ai joué avec elle comme je joue d’habitude. Le plus difficile,
c’est lorsqu’on se retrouve avec quelqu’un qui n’a pas la
bonne sonorité, mais jouer avec les enfants n’est pour moi
pas si compliqué. La petite était parfaitement dans les
clous, et quand elle disait quelque chose, c’était juste et
parfaitement senti.
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FRÈRE ET SOEUR JUSQU'AU 21 JUIN
Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur
et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout
ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas
et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

DON JUAN JUSQU'AU 14 JUIN
Réalisé par Serge Bozon
Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme
obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné…

VOTRE RESTAURANT
en centre-ville de Niort

Avec le beau temps,
c’est le moment de venir inaugurer notre terrasse.
Pour boire un verre, déjeuner ou dîner,
venez profiter de notre espace extérieur !

TOM JUSQU'AU 7 JUIN
Réalisé par Fabienne Berthaud
Avec Tanguy Mercier, Nadia Tereszkiewicz, Félix Maritaud
Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans un mobil-home en lisière de forêt. Lorsqu’il n’est
pas à l’école, Tom est le petit homme de sa mère et prend soin d’elle autant qu’elle de lui.
L’arrivée de Samy, un jeune homme inquiétant va bousculer leur fragile équilibre…

FO R MU LE D U MID I

EVOLUTION JUSQU'AU 7 JUIN
Réalisé par Kornél Mundruczó
Avec Lili Monori, Annamária Láng, Goya Rego
D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale au Berlin contemporain,
Evolution suit trois générations d’une famille marquée par l'Histoire. La douleur d’Eva,
l’enfant miraculée des camps, se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas.
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la mécanique du traumatisme.

Du lundi au vendr edi*

Entrée, Pl at, D essert
Entrée, Pl at ou Pl at, D essert

20, 00€
16, 50€
*Sauf jours fériés

05 49 24 29 29

27 RUE DE LA TERRAUDIÈRE - 79000 NIORT
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PETITE FLEUR DU 8 AU 21 JUIN
Réalisé par Santiago Mitre
Avec Daniel Hendler, Vimala Pons, Melvil Poupaud
José, un argentin récemment installé en France avec sa compagne et sa fille, fait la
connaissance de son voisin. Alors qu’ils écoutent le morceau de jazz “Petite Fleur”,
pris d’une pulsion, il tue son nouvel ami. Pourtant, le lendemain, à la stupeur de José,
son voisin est plus éclatant de santé que jamais. Il décide de le tuer à nouveau. José
développe alors une étrange routine : s’occuper du bébé et de la maison, tenter de sauver
son couple… et tuer le voisin.

LA RUCHE DU 15 AU 21 JUIN
Réalisé par Blerta Basholli
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille
est également confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour pouvoir subvenir
à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village
traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec
d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil. Fahrije lutte non seulement pour faire
vivre sa famille mais également contre une communauté hostile, qui cherche à la faire
échouer.

BROADWAY DU 15 AU 21 JUIN
Réalisé par Christos Massalas
Avec Elsa Lekakou, Foivos Papadopoulos, Stathis Apostolou
Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway, un complexe de loisirs abandonné
d’Athènes, squatté par une bande de pickpockets. Elle intègre leur groupe et ils mettent
au point une nouvelle combine : Nelly donne un spectacle de rue pour distraire les
passants, tandis que les autres subtilisent portefeuilles et téléphones portables. La
combine marche bien, et Nelly devient indispensable. Mais l’arrivée d’un homme
mystérieux, blessé et couvert de bandages, va bouleverser leurs vies à tous, et le cours
des choses à Broadway.

DE LA TENDRESSE LUNDI 20 JUIN À 20H

RENCONTRE

Réalisé par Paul-Elie Bouthier
Avec Anziz Youssouf, Sammy Lechea, Alex Gauthier
Cédric, 28 ans, acrobate aux États-Unis, revient le temps d'un week-end à la mer en France.
C'est le moment parfait pour retrouver ses trois amis d'enfance. Au milieu de ses amis,
Cédric se pose, se questionne, a-t-il pris la bonne décision ? Cédric espère trouver des
réponses le temps de ce séjour ensoleillé.
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Un large choix
de véhicules
d’occasion
à découvrir
sur notre parc

05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr
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ans
d’expérience

Garage

Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

Notre sélection du mois

LA MAMAN
ET LA PUTAIN
DU 8 JUIN AU 20 JUILLET

CHIEN POURRI
LA VIE À PARIS !
JUSQU'AU 6 JUIN

MON VOISIN TOTORO
DU 8 AU 19 JUIN

Réalisé par Jean Eustache
Avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre
Léaud, Françoise Lebrun

De Davy Durand, Vincent Patar,
Stéphane Aubier, dès 5 ans

Deux petites filles, Mei et Satsuki,
viennent s'installer avec leur père
dans une grande maison à la
campagne afin de se rapprocher de
l'hôpital où séjourne leur mère. Elles
vont découvrir l'existence de leurs
nouveaux voisins, invisible aux yeux
des autres humains, des créatures
merveilleuses, mais très discrètes :
Grand Totoro, Moyen Totoro (ChūTotoro) et Petit Totoro (Chibi-Totoro).
Avec son ventre rebondi, Totoro est
un être rare et fascinant, un esprit
de la forêt... Il se nourrit de glands et
de noix. Il peut voler, se déplacer en
« Chat-Bus ». Il dort le jour, mais les
nuits de pleine lune, il aime jouer
avec des ocarinas magiques...
CINÉ-ATELIER pour les 4-6 ans le
mercredi 15 juin à 14h30.

Alexandre, jeune oisif, vit avec (et
aux crochets de) Marie, boutiquière
sensiblement plus âgée que lui. Il
aime encore Gilberte, étudiante
qui refuse la demande en mariage
qu’il lui fait en forme d’expiation.
Il accoste, alors qu’elle quitte une
terrasse, Veronika, interne à Laennec.
« Je me laisse facilement aborder,
comme vous avez pu le constater
(…) Je peux coucher avec n’importe
qui, ça n’a pas d’importance. » Marie
accepte, quoique difficilement, de
partager son homme avec elle.

Il était une fois un chien parisien,
naïf et passionné appelé Chien
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière, Chien
Pourri arpente les rues de Paris
la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu’il provoque, Chien
Pourri retombe toujours sur ses
pattes ! Tant et si bien que les autres
chiens commencent à trouver ça
louche. La folle aventure de Chien
Pourri et ses amis pour faire découvrir
la poésie de Paris aux tout-petits !

De Hayao Miyazaki, dès 4 ans

MERCEDES C 300 D BREAK
ANNEE 12/2019
KMS : 35 900

MERCEDES VITO 114 CDI
5 PLACES
ANNEE 01/2020 - KMS : 86 000

41 800 €

28 200 €

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

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
Niort en Poche N°208 - juin 2022

50 € TTC

+ de renseignement ?
contactez-nous
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TOURNOI NATIONAL DE PARATENNIS
DU 1ER AU 3 JUILLET 2022 À CHAURAY

Cette onzième édition organisée par le Club de Tennis de Chauray regroupe 24 joueurs de niveau
National. Un tableau de 1ère série où nous pourrons voir évoluer des joueurs de très haut niveau
national.
Dès lors on comprend pourquoi, chaque année, plus de 40 bénévoles se mobilisent avec enthousiasme
afin de permettre à cette belle aventure humaine d’exister.
Pendant ces 3 jours, ateliers « découverte » pour mieux appréhender les difficultés liées au maniement
d’un fauteuil, participation de plus de 300 scolaires encadrés par le Comité Départemental Handisport,
qui découvriront la pratique de ce sport.

Venez nombreux nous rencontrer et découvrir ce sport olympique et
ses champions.
Entrée gratuite avec une restauration possible sur place.

LA COMPÉTITION :
Le vendredi 1er juillet :
De 9h00 à 19h00 : Matchs simples et doubles de qualification
Le samedi 2 juillet :
De 9h00 à 17h00 : Matchs simples et doubles
Fin d’après-midi : Les 3 Finales principales doubles
Le dimanche 3 juillet :
Les 3 Finales consolantes à 10h30
Les 3 Finales principales à 12h00
Remise des prix le dimanche 3 juillet à 13h30

Vous serez les bienvenus pour découvrir le tennis en fauteuil et rencontrer les différents
joueurs à côté du terrain de football, rue du stade à Chauray.

Tennis Club de Chauray
Unique centre de pratique de tennis en fauteuil, affilié FFH (Fédération Française
Handisport), des Deux-Sèvres, la section « Tennis en fauteuil à Chauray » agit depuis 13 ans pour
sensibiliser et faire découvrir le tennis fauteuil et œuvre pour la pratique mixte tennis debout,
tennis assis, le tennis pour tous !
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GUERRE

LE MAGE DU KREMLIN

DES PROFONDEURS DE L’ÊTRE

DE LOUIS-FERDINAND
CÉLINE
Éditions Gallimard

Parmi les manuscrits de LouisFerdinand Céline récemment
retrouvés figurait une liasse de
deux cent cinquante feuillets
révélant un roman dont l'action
se situe dans les Flandres durant
la Grande Guerre. Avec la transcription de ce manuscrit
de premier jet, écrit quelque deux ans après la parution
de Voyage au bout de la nuit (1932), une pièce capitale de
l’œuvre de l'écrivain est mise au jour. Car Céline, entre récit
autobiographique et œuvre d'imagination, y lève le voile
sur l'expérience centrale de son existence : le traumatisme
physique et moral du front, dans l'"abattoir international
en folie". On y suit la convalescence du brigadier Ferdinand
depuis le moment où, gravement blessé, il reprend
conscience sur le champ de bataille jusqu'à son départ pour
Londres. À l'hôpital de Peurdu-sur-la-lys, objet de toutes
les attentions d'une infirmière entreprenante, Ferdinand,
s'étant lié d'amitié au souteneur Bébert, trompe la mort
et s'affranchit du destin qui lui était jusqu'alors promis. Ce
temps brutal de la désillusion et de la prise de conscience,
que l'auteur n'avait jamais abordé sous la forme d'un récit
littéraire autonome, apparaît ici dans sa lumière la plus crue.
Vingt ans après 14, le passé, "toujours saoul d'oubli", prend
des "petites mélodies en route qu'on lui demandait pas". Mais
il reste vivant, à jamais inoubliable, et Guerre en témoigne
tout autant que la suite de l’œuvre de Céline.

DE GIULIANO DA EMPOLI

DE ARMELLE DUTRUC

Éditions Gallimard

Éditions Les Acteurs du Savoir
En dédicace samedi 11
juin de 10h30 à 12h30 à la
Librairie des Halles
Marie-Magdeleine Davy (19031998) était philosophe, écrivaine et maître de recherche
au CNRS. Profondément engagée dans la vie intellectuelle
de son époque, elle confia ses plus riches pensées à
d’innombrables écrits publiés pendant plus d’un demi-siècle. On y croise les figures essentielles de sa méditation : Guillaume de Saint-Thierry, Nicolas Berdiaev,
Louis Massignon, Gabriel Marcel, Roger Godel, Henry
Corbin, Simone Weil, Henri Le Saux et tant d’autres. Esprit indépendant et non conventionnel, éternelle voyageuse en quête d’absolu, Marie-Magdeleine Davy ne
cessa d’affirmer que la connaissance de soi se présente
comme une recherche du sens de la Vie, c’est-à-dire une
recherche de la Vérité conduisant à une démarche d’intériorité.
Pour beaucoup d’Européens, Marie-Magdeleine Davy
aura été un témoin de la dimension d’intériorité que
tout être porte en lui, une preuve vivante de cet aspect
autre de la vie capable de donner un sens au monde
et à l’Histoire. « Une grande dame. » C’est ainsi que les
Deux-Sévriens qui l’ont connue l’appellent encore. Ses
archives, désormais classées, apportent un éclairage
nouveau sur une œuvre et une pensée s’adressant à
tous ceux qui sont soucieux de répondre à leur destin.

TANT QUE NOUS SOMMES VIVANTS
DE FRÉDÉRIC BIHEL

Éditions Futuropolis

Fuyant la guerre, un homme et une femme se sont réfugiés dans une forêt inconnue.
L'homme, Bo, est un colosse. La femme, Hama, a perdu ses deux mains. Elle donne
naissance à une fille, Tsell. Tous trois sont bientôt recueillis par un petit peuple vivant sous
terre dans un immense refuge, un véritable dédale de galeries : le Bas. D'où viennent Bo et
Hama ? Quels malheurs ont-ils subis, qui les ont forcés à quitter leur foyer ? Quelle est leur
histoire ? Un récit graphique dense, puissant et hypnotique, adapté du roman d'AnneLaure Bondoux.
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On l'appelait le "mage du Kremlin".
L'énigmatique Vadim Baranov fut
metteur en scène puis producteur
d'émissions de télé-réalité avant
de devenir l'éminence grise
de Poutine, dit le Tsar. Après sa
démission du poste de conseiller
politique, les légendes sur son compte se multiplient, sans
que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu'à ce que, une
nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre...Ce récit
nous plonge au cœur du pouvoir russe, où courtisans et
oligarques se livrent une guerre de tous les instants. Et où
Vadim, devenu le principal spin doctor du régime, transforme
un pays entier en un théâtre politique, où il n'est d'autre
réalité que l'accomplissement des souhaits du Tsar. Mais
Vadim n'est pas un ambitieux comme les autres : entraîné
dans les arcanes de plus en plus sombres du système qu'il
a contribué à construire, ce poète égaré parmi les loups
fera tout pour s'en sortir. De la guerre en Tchétchénie à la
crise ukrainienne, en passant par les Jeux olympiques de
Sotchi, Le mage du Kremlin est le grand roman de la Russie
contemporaine. Dévoilant les dessous de l'ère Poutine, il offre
une sublime méditation sur le pouvoir.

LA CITÉ EN FLAMMES

BORO, EST-OUEST LES AVENTURES DE
BORO, REPORTER PHOTOGRAPHE

DE FRANCK ET VAUTRIN

Éditions Fayard

Printemps 1960. Meurtri par
l’entrée des chars soviétiques
dans son pays, Boro a répondu
à l’appel du Mossad : il est
en Argentine sur les traces
d’un bourreau nazi en fuite.
De retour à Paris, il rejoint les
porteurs de valises dans les
appartements
clandestins
où se réunissent les réseaux
de soutien au FLN algérien.
Il arrive à Berlin dans la nuit
du 12 au 13 août 1961, alors
que s’élève le mur de la honte. Il y sauvera les premiers
fugitifs évadés par les tunnels ainsi qu’une jeune pianiste
allemande, virtuose de renommée internationale, prise
au piège des barbelés de la guerre froide.
Après la montée du nazisme, la guerre d’Espagne et
l’avènement du Front Populaire, les jeux d’espions à
l’aube des monstruosités hitlériennes, les premières
heures de l’Occupation, les luttes de la Résistance et la
naissance d’Israël, voici Blèmia Borowicz aux prises avec
les folies d’un nouvel ennemi – menaçant, redoutable,
terriblement actuel.

LA FORÊT DES DISPARUS

DE DON WINSLOW

Éditions Harpercollins

Le 1er tome de la nouvelle trilogie
événement de Don Winslow
État de Rhode Island, 1986.
Danny Ryan, 29 ans, est docker.
Intelligent, loyal et réservé, il n'a
jamais vraiment trouvé sa place au
sein du clan des Irlandais qui règne
sur une partie de la ville. Son rêve : fuir loin de cet endroit où
il n’a pas d’avenir.
Mais lorsque Paulie Moretti, mafieux d’une famille italienne
jusque-là amie, s’affiche avec sa nouvelle conquête, Hélène
de Troie des temps modernes, Danny se retrouve mêlé à une
guerre sans merci à laquelle il ne peut échapper.
Il lui faudra s’imposer enfin et affronter un déchaînement de
violence sans précédent pour protéger sa famille, ses amis, et
la seule patrie qu’il ait jamais connue.

DE OLIVIER BAL

Éditions Pocket

Des murs d'arbres géants,
séquoias millénaires qui se
referment comme un piège. Des
randonneurs qui disparaissent
sans laisser de traces... Il ne fait
pas bon traîner dans les bois de
Redwoods. Au cœur de cette
forêt maudite, un homme vit
isolé de tous. Ici, on l'appelle
l'Étranger. De son vrai nom Paul Green, cet ancien
journaliste a connu son heure de gloire avec l'affaire
Clara Miller. Un soir, Charlie, une jeune adolescente, vient
frapper à sa porte. Elle est blessée, paniquée. Car, là-bas,
au milieu des arbres, Charlie a connu l'horreur...
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1, rue de l'Hôtel de Ville à Niort
www.lalibrairieniort.com
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LABYRINTHES

LE MATIN OÙ J'AURAIS DÛ MOURIR

FRANCK THILLIEZ

Éditions Fleuve Noir

Une scène de pure folie dans un
chalet. Une victime au visage réduit
en bouillie à coups de tisonnier. Et
une suspecte atteinte d'une étrange
amnésie. Camille Nijinski, en charge
de l'enquête, a besoin de comprendre
cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec lequel
elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de
tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire
longue et complexe. Sans doute la plus extraordinaire que
Camille entendra de toute sa carrière...
" Tout d'abord, mademoiselle Nijinski, vous devez savoir qu'il
y a cinq protagonistes. Toutes des femmes. Écrivez, c'est
important : "la journaliste', "la psychiatre', "la kidnappée', "la
romancière'... Et concentrez-vous, parce que cette histoire
est un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. Quant à cette
cinquième personne, elle est le fil dans le dédale qui, j'en suis
sûr, apportera les réponses à toutes vos questions."

DES HOMMES SANS NOM
DE MARC VICTOR & HUBERT MAURY

Éditions Gallimard

Gallimard nous offre une nouvelle
collection : La collection ESPIONNAGE.
Octobre 2017. Daesh perd du
terrain. Un mystérieux cacique de
l'organisation islamiste contacte les
services français et déclare vouloir
faire défection. Victoire Le Lidec, jeune
analyste de la Direction générale de
la sécurité extérieure, déçue par les
perspectives de carrière qui lui sont
offertes, décide de frapper fort. Son
objectif : instrumentaliser le recrutement de ce transfuge
pour monter sa propre opération de contre-terrorisme.
Personne au sein de sa hiérarchie n'y croit, jugeant le projet
trop complexe. Seul recours pour Victoire : manipuler son
ancien instructeur, Nikolaï Kozel, ex-légionnaire et légende
vivante de la Boîte, qui maîtrise comme personne le métier
d'officier traitant. Kozel n'est pas en bonne posture : le
contre-espionnage français le soupçonne de compromission
avec une puissance étrangère. Sa fragilité sera-t-elle un atout
pour Victoire, ou un obstacle ? Car l'espionnage, c'est avant
tout une affaire d'hommes... et de femmes.

DE SEMEZDIN MEHMEDINOVIC

Éditions Le Bruit Du Monde

Semezdin Mehmedinovic a la
stature d'un écrivain classique
moderne.
Sa
perception
du langage est si fine et si
puissante que la moindre de ses
observations est une odyssée au
cœur du genre humain.
Mehmed aurait dû mourir
à cinquante ans d'une crise
cardiaque. Grâce à sa femme,
Sanja, les secours arrivent à
temps. Il devra cependant suivre un traitement qui
pourrait altérer sa mémoire. Lui qui un jour a dû fuir
son pays et y laisser une partie de son passé ne peut
supporter cette idée. Il décide de se rendre avec son fils
à Phoenix, Arizona, la ville où ils se sont réfugiés vingt
ans plus tôt afin d'y consigner ensemble leurs souvenirs.
Dans ce texte inspiré par la vie de l'auteur, la guerre, l'exil
et la maladie malmènent des personnages inoubliables
que l'amour et l'art sauvent à jamais du désastre.

LE SILENCE DES REPENTIS
DE KIMI CUNNINGHAM GRANT

Éditions Buchet-Chastel

Cooper et sa fille de 8 ans,
Finch, vivent coupés du monde
dans une cabane au nord des
Appalaches. La petite fille a
grandi au milieu des livres et de la
forêt, respectant les dures règles
de la vie sauvage. En grandissant,
elle cherche à repousser les
limites de leur isolement, à
s'aventurer plus loin en forêt et
commence à s'interroger sur le
monde extérieur. Mais Cooper est hanté par les démons
qui l'ont poussé à fuir, un passé qui le ronge et qu'il ne
peut en aucun cas partager avec sa fille.
Dans le silence de la forêt, leurs seuls compagnons
sont un étrange « voisin » du nom de Scotland, dont
l'omniprésence bienveillante ressemble curieusement
à une menace, et Jake, un vieil ami de Cooper qui leur
apporte des vivres à chaque hiver. Sauf que cette année,
Jake ne vient pas. Ce refuge qui les abrite depuis des
années sera-t-il leur sanctuaire ?
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ABC ART, L'ALPHABET,
DE L'ÉCOLE AU MUSÉE
JUSQU'AU 18 SEPT.

ACCROCHAGE : SACRÉS
CARACTÈRES
JUSQU'AU 18 SEPT.

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

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

L’évolution des abécédaires est
indissociable des transformations
culturelles,
techniques
et
économiques qui jalonnent les 19e
e
et 20 siècles. Appelés aussi alphabet
ou ABC, bien qu’héritiers d’une
longue tradition, ils connaissent
une véritable révolution, fruits des
réformes pédagogiques et de l’essor
de l’image.
A travers la présentation d’œuvres
exceptionnelles de Gaston Chaissac,
Picasso, Sonia Delaunay, Marc
Chagall, Richard Texier, Robert
Combas… cette exposition nous
invite à nous interroger sur la place
de la lettre de la maison à l’école et
de l’école au musée … jusqu’à l’heure
de la récré avec un abécédaire-jeu au
cœur des œuvres du musée Bernard
d’Agesci.

Dans le cadre de l'exposition ABC
ART, les élèves de gravure de l'École
d'arts plastiques de Niort Agglo ont
mené un projet sous la houlette
de leur enseignant Cédric Neau
et vous proposent un ensemble
de réalisations : des gravures
imprimées sur papier et plâtre où
la lettre, illustrée, ornementée ou
géométrisée, devient support de
toutes les fantaisies.

ACCROCHAGE : PATRICK
MOYA, L’ABÉCÉDAIRE /
CRÉATION
JUSQU'AU 18 SEPT.
Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
www.niortagglo.fr
26 lettres, 26 toiles pour une fresque,
des créatures foisonnantes, un
bestiaire réjouissant, des couleurs
éclatantes... A contempler sans
modération.
Quel que soit le support ou
la technique, son style est
immédiatement reconnaissable.
"L'univers Moya est à la fois enchanté
et légèrement pervers" écrit la
journaliste Florence Canarelli dans
un ouvrage consacré à l'artiste. Un
univers peuplé d'ours en peluche
et de drag-queens, de pinocchios
et de cupidons, de pins parasols,
d'éléphants volants et de diables
ailés.

L'ART AU MENU : ENTRÉE DU BOSPHORE

16 JUIN À 12H30

Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - www.niortagglo.fr
À l’occasion de la 5e saison et de la diffusion au musée du film documentaire de
Pierre Puchot, venez découvrir ce tableau de Julien Thibaudeau présentant l’entrée du
Bosphore, la Tour de Léandre et la pointe du vieux Sérail à Istambul. Un paysage entre
deux continents, évoquant mythes et histoires, tout en nuances de couleurs.
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Un cru 2022 exceptionnel avec 27 artistes internationaux présents, sept lieux
d’expositions, dont quatre nouveaux, et toujours cette volonté d’aiguiser l’œil et sustenter
l’appétit culturel de tous. La Villa Pérochon, vaisseau amiral de la manifestation, accueillera
la première présentation de la création photographique Les Interstices, de Frédéric Stucin.
L’occasion d’inaugurer et de voir pour la première fois les aménagements des étages
supérieurs du bâtiment après 9 mois de travaux.

CONFÉRENCE : LES FINANCIERS MÉCÈNES AU 18E SIÈCLE

10 JUIN À 18H

Centre Minier de Faymoreau : La cour - 85240 Faymoreau
www.centreminier-vendee.fr – 02 51 00 48 48
En 2022, le musée Centre Minier vous propose une nouvelle exposition qui met à
l’honneur l’histoire des mines de Faymoreau en version briques LEGO® !
Plus de 75 000 briques LEGO® envahissent le musée pour vous faire
(re)découvrir le monde de la mine d’une façon originale : forêt du Carbonifère, coupe de
mine au fond, chevalement, carreau de mine, corons... L’exposition vous offre un autre
regard sur l’incroyable aventure charbonnière de la région !
En fin de parcours, laissez-vous tenter par la magie des briques LEGO® et créez votre
souvenir de la mine (à partir de 4 ans). Une exposition conçue et réalisée par BrickEvent.

Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - www.niortagglo.fr
Association des Amis des Musées de Niort - Jean Eyraud - 05 49 24 28 74 et Jeanne Piasenta - 05 49 33 37 82

PRINTEMPS DES ARTS JUSQU'AU 26 JUIN

A l'invitation de l'association des Amis des Musées de Niort, Philippe Altmeyer donnera une conférence intitulée "Les
financiers mécènes au 18e siècle". Cette conférence était initialement programmée le 28 mai.

Commanderie des Antonins : Saint-Marc-la-Lande, 79 - Infos : 05 49 63 43 31
Après deux ans d'absence, l'exposition Printemps des Arts ouvre les salles de la
Commanderie des Antonins (Saint-Marc-la-Lande, 79).

EXPOSITION : 36 QUAI DES ARTS JUSQU'AU 30 JUIN
36 Quai des Arts : 36, rue Brisson à Niort - 05 49 73 01 88
Venez découvrir les faïences illustrées de Cécile Rousseau, les sculptures et lampes
d’inspiration art nouveau en métal d’Isabelle Merle et les peintures fleuries d’Hugo
Laruelle.
Trois nouveaux invités de la boutique du 36 Quai des arts.

GALERIE RICHARD GAUTIER EXPOSITION DU 17 AU 25 JUIN
Galerie de Richard Gautier au 71 de la rue St Jean à Niort.
Infos : 06 68 71 94 86 – gautier.richard@neuf.fr – site web : www.richard-gautier.fr
Le 17 juin à la galerie de Richard Gautier, les élèves de Richard exposeront leurs œuvres
picturales. Cette année le sujet commun suggéré par les élèves est « les sucreries ». Mais
les vraies difficultés que ce soit à l’huile ou au pastel concernent « les corps vitreux ».
Une belle collection d’interprétations et de sensibilités différentes au service de la
technique flamande et de la richesse de ses ressources. Cette exposition est le résultat
d’une suite de cours tous aussi gais et conviviaux que studieux.
Vernissage le vendredi 17 juin à 19h. Entrée libre.

SALON FRANÇOISE D’AUBIGNÉ DU 2 AU 10 JUILLET
Espace Agrippa d’Aubigné et Prairie de la Futaie à Saint-Gelais - www.raquarevplus.fr
Aquarev’Plus ouvrira les portes de Saint-Gelais à la 6è édition du Salon Françoise d’Aubigné
qui donnera à voir 400 tableaux originaux. L’association s’est appliquée à sélectionner
un éventail de talents et de styles diversifiés, avec une tête d’affiche impressionnante.
Elle a convié 20 artistes de renom Espace Agrippa d’Aubigné. Prairie de la Futaie, une
vingtaine d’adhérents exposeront le travail de l’année. Tout au long de l’expo, salle Diane,
David Chauvin, Maryse Louis, Michel Breton et Liliane Jaud offriront des démonstrations
retransmises en direct sur grand écran. Parallèlement, des stages de deux jours seront
animés par les aquarellistes Maryse Louis et Roselyne Farail et les pastellistes Liliane Jaud
et Michel Breton. Quelques places sont encore disponibles.
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L'ÉTÉ COMMENCE À BESSAC
SAM. 18 JUIN DE 14H À 19H & DIM. 19 JUIN DE 10H À 18H
3 rue du Moulin de Bessac à Niort
L'association Aux rendez-vous du neuf organise la 4ème édition de sa manifestation
annuelle "l'été commence à Bessac". Au cœur du centre ville de Niort, des artistes
créateurs et des passionnés du végétal se donnent rendez-vous dans un parc privé en
bord de sèvre ouvert pour cette seule occasion. Nous vous proposons de partager un
moment convivial au milieu des sculptures (bois, métal...), céramiques, créations en osier
et bien d'autres ainsi que des passionnés de végétaux tels que palmiers, bambous, vivaces,
graminés ou plantes carnivores. Expo-vente - Entrée gratuite - buvette et restauration.

EXPOSITION : FRANCK AYROLES "LES MOTS"
JUSQU'AU 31 AOÛT
Hôtel du Département : mail Lucie Aubrac, bâtiment 1 à Niort - 05 49 73 01 88
Exposition de Franck Ayroles issue du livre "Maman recto-verso". Entrée libre de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

EXPOSITION DE PEINTURES DES ÉLÈVES DE L'ATELIER D'AELWENN À MAGNÉ
DU SAMEDI 18 AU JEUDI 23 JUIN DE 15H À 18H30
60 Grande Rue à Magné - Infos au 06.03.59.64.08 - site : www.aelwenn.fr - mail : atelier.aelwenn@gmail.com
L'exposition des élèves de l'atelier aura lieu du samedi 18 au jeudi 23 juin de 15h à 18h30, avec vernissage le samedi 18
juin à partir de 17h. Artiste peintre professionnelle depuis 20 ans Nathalie Sabourin a son atelier à Magné. Elle donne des
cours de dessin, de peinture à l'huile, à l'aquarelle tout le long de l'année.
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Villa Pérochon - Centre d'art contemporain photographique :
64 rue Paul-François Proust à Niort - www.cacp-villaperochon.com

EXPOSITION MINE ET UNE BRIQUES LEGO®
JUSQU'AU 6 NOVEMBRE
© Centre Minier de Faymoreau - carreau de mine
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©Frédéric Stucin

Expositions

RENCONTRES DE LA JEUNE PHOTOGRAPHIE
INTERNATIONALE JUSQU'AU 3 SEPTEMBRE
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theatre

05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr
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TRAIT(S) LE 8 JUIN À 15H & LE 11 À 17H À CIRQUE EN SCÈNE À
NIORT & LE 15 JUIN À 15H À LA SALLE MARCEL BRELAY À EPANNES
Cie SCOM
Avec Trait(s), Coline Garcia clôt son triptyque consacré aux fondamentaux du cirque : le
corps, la famille et maintenant, le cercle. Dans ce spectacle accessible aux tout-petits,
l’acrobate joue habilement de son agrès pour réaliser une œuvre picturale autour de
cette figure centrale du cirque. Au son d’instruments tous circulaires (trombone, tuba…),
l’expression artistique et le plaisir d’inventer prennent corps, s’exposant à tout moment à
la rature. Hypnotique et stimulant.

DES OISEAUX DANS LA GLU MARDI 14 JUIN À 20H30
HÉLÈNE ARNAUD / THÉÂTRE DE L'ESQUIF
L’écriture a des vertus réparatrices. Hélène Arnaud a plongé et s’est joliment « lâchée »,
croquant une galerie d’amants en équilibre instable. La témérité avec laquelle ils
s’accrochent au conte de fée et leurs tentatives vaines de trouver une fin heureuse les
rendent véritablement touchants, même quand l’indifférence vient remplacer les gestes
tendres et les mots doux.
Accompagnée par la pulsatile contrebasse de Mathieu Lemaire, Hélène Arnaud met en
scène de façon savoureuse la faculté que nous avons de nous dissoudre dans le couple,
d’oublier une part essentielle de nous-mêmes, et de renoncer à voler. Comme des grives
collées dans la glu.

AUDITION ÉCOLE DE MUSIQUE VENDREDI 17 JUIN À 20H30
L'Hélianthe : 21 Rte de Mougon à La Crèche - www.ville-lacreche.fr
Les grandes auditions de l’école de musique offrent aux élèves la possibilité de se produire
sur une scène, assistés de techniciens, dans des conditions professionnelles. En individuel
ou en groupe, ils présentent le fruit de leur travail, accompagnés de leurs professeurs,
dans des styles variés, tous instruments confondus.

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE LES 2 ET 3 JUILLET
Les tréteaux de Ste-Pezenne
Petit Théâtre jean Richard : 202 Avenue St Jean d'Angely à NIORT
Au profit de l'Ukraine
Les Tréteaux de Ste-Pezenne ont le plaisir de vous retrouver sur scène dans une pièce
incontournable du théâtre français : Le père Noël est une ordure, de la troupe du Splendid.
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Petit Théâtre jean Richard
202 Avenue St Jean d'Angely à NIORT
Réservation sur
www.helloasso.com
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SPECTACLE D'IMPRO INTERGÉNÉRATIONNEL LES 3 & 4 JUIN À 20H30

ODE À DEMAIN VENDREDI 10 JUIN À 20H30

Les Ateliers du Baluchon

Espace Tartalin à Aiffres - evi.danse79@gmail.com

Ce sont les adultes qui ouvrent le bal de ce week-end d'improvisation théâtrale, les ados prendront le relais le lendemain.
Deux soirées chargées d'histoires en tout genre - ponctuées par les mots que vous aurez savamment préparés -,
d'émotions partagées. Coach : Nicolas Rager.

Spectacle annuel organisé par l'association de danse moderne et contemporaine
Evi'danse d'Aiffres. Professeur chorégraphe : Véronique Martines.

TÉMOINS À CHARGE DE AGATHA CHRISTIE & ROMAN ET LES AMIS D'AGATHE DE
PAULINE GUILLERM LE 11 JUIN À 20H ET 12 JUIN À 15H

TOUT IRA BIEN JEUDI 9 JUIN À 19H
De : La Compagnie Dé-Chaînée
L’îlot Sauvage : 3 Rue de la Chamoiserie à Niort

Témoins à charge. James Vole est arrêté pour le meurtre d'Emily French, une femme âgée et riche. Ignorant qu'il était
marié, Miss French a fait de lui son principal héritier, ce qui le rend suspect. Lorsque sa femme, Romaine, accepte de
témoigner, elle le fait non pas pour défendre James mais comme témoin à charge. Par les élèves de l'atelier Ados confirmés.
Roman et les Amis d'Agathe. Les 7 comédiens de l'atelier ados intermédiaire théâtre proposent de mêler deux textes :
Roman de Fabien Arca et Les amis d'Agathe de Pauline Guillerm.

LES PARENTS THÈSES DE ERIC DOMMANGE 16 JUIN À 20H
A la Mutualité Française
Patrick et Géraldine se préparent à devenir parents. Face à cette responsabilité, ils
s’interrogent. Ils cèdent même à la panique. Comment faire le tri entre les conseils « avisés »
de la famille, des amis, des professionnels et, globalement, de tous ceux qui savent ou
prétendre savoir ? Qui écouter ? A qui faire confiance ?
Avec un ton décalé et humoristique, la pièce dédramatise les enjeux. Elle aiguise la
curiosité et incite les spectateurs à s’interroger sur leurs pratiques quotidiennes.

LA CULOTTE DE JEAN ANOUIH LES 17 ET 18 JUIN À 21H
Mise en scène : Océane Claveau - Les Ateliers du Baluchon
C'est la Révolution. Les Femmes ont pris le pouvoir. Les hommes comparaissent devant des tribunaux, sont jugés sur
leurs actes, condamnés à être émasculés. Voilà, entre autres sévices, ce qui menace Léon, académicien qui aimait trop le
beau sexe. Un cauchemar ! Les adultes confirmés vous offrent un spectacle nuancé d'absurde et d'engagement sociétal.
Amusement et débat au programme.

DES PETITS CHAPERONS PARTOUT LES 18 ET 19 JUIN À 15H
Mise en scène : Nicolas Rager - Les Ateliers du Baluchon
Tout le monde connaît dans les grandes lignes l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Mais quand on s'intéresse aux détails,
quelques questions apparaissent... Autant de questions pour autant de versions de cette histoire !
En choisissant différents auteurs, de Perrault aux frères Grimm, en passant par Jean-Claude Grumberg, les enfants
intermédiaires proposent un spectacle qui raconte des histoires à la fois identiques et authentiques.
Par les élèves de l'école du Baluchon - Groupe Enfants

Niort en Poche N°208 - juin 2022

Crédit photo : Alexis Lang

Mise en scène Océane Claveau - Les Ateliers du Baluchon

En mélangeant savamment les esthétiques du clown et du théâtre gestuel, ce spectacle
raconte l’histoire de Dolores une femme qui, perpétuellement à la recherche d’un
emploi, éternellement en attente au téléphone, se questionne et se bat, lutte et résiste.
Une femme capable de rire d’elle-même malgré toutes les claques du destin. Et c’est
en se moquant des aléas de la vie qu’elle nous cuisine sa recette pour faire face à ses
ennuis. Tout Ira Bien a remporté le Prix du Jury au Off du Festival des clowns burlesques et
excentriques du Samovar à Bagnolet en 2019.
Il sera en accès libre et se déroulera en plein air ou à l'intérieur, selon la météo.

COURS DE DANSES SALSA, BACHATA, ROCK’N’ROLL, WEST COAST SWING
LUNDI, MARDI ET MERCREDI DE 18H30 À 22H30
Salle de danse du Complexe Sportif de Trévins – 210 rue du Pied Griffier à Chauray - Infos : www.pazapas.com
Depuis 22 ans, l’association Pazapas n’a cessé de promouvoir les danses swing et les danses latines, non seulement en
proposant des cours et des soirées, mais également en organisant des événements permettant de faire connaître ces
danses et de répondre aux attentes de ses adhérents. Les danses enseignées au sein de Pazapas sont : Les danses dites
« swing » : west coast swing, rock’n’roll - Les différents styles de salsa : salsa cubaine, salsa portoricaine - Et d’autres danses
latines : bachata, cha-cha-cha, lady styling… Les cours sont animés par une équipe de professeurs expérimentés, reconnus
au niveau national et plébiscités chaque année par les adhérents de l’association. Nous proposons régulièrement des
soirées dansantes et des après-midis dansants pour pratiquer. Depuis 2007, l’association organise chaque année en
décembre à Chauray un festival international « The Niork Swing Salsa Festival ». Premier cours gratuit pour essayer !
Réduction de 20 % sur les cours pour les étudiants.

DOUBLE A DANS SPECTACLE DE MALAADE 11 JUIN À 20H30
Patronage laïque : 40, Rue Terraudière à Niort - www.billetreduc.com/291632/evt.htm
15 ans (avec la sclérose en plaques) c'est long... Alors pour mettre un peu de piment dans
leur relation, elle a décidé de l'afficher sur scène.
Pendant une heure, Double-A vous entraîne dans son univers où se croisent le handicap,
les hôpitaux, les organismes sociaux, les médecins, les infirmiers, les aidants, ses autres
maladies. Eh oui parce qu'elle en a d'autres évidemment... n'est pas exceptionnel qui veut !
Humour grinçant et cynique, des situations absurdes et pourtant réalistes et universelles,
des pensées délirantes, du croquant et du croustillant pour tout public. Double-A vous
transmet avec passion son énergie et sa force de vie. Un spectacle pour tous... malades
ou pas !
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05 49 17 50 45
3 rue de l'ancien musée, Niort
www.camji.com
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SYRANO + TROTSKI
NAUTIQUE
10 JUIN À 20H
Dans le cadre du Festival à 2 Bulles
organisé par Niort en bulles.
SYRANO
Un spectacle poétique et engagé,
où se mêlent les images littéraires
des textes de Syrano aux images
faussement innocentes de Mickaël
Roux. Le tout, transporté par les notes
habitées de Patrick Neulat et Maxime
Raguin aux accordéons, offre sur
scène un moment profond et tendre.
TROTSKI NAUTIQUE
Comme on est dans le futur des
années 2000 depuis un moment,
Trotski Nautique ne voit pas l’intérêt
de jouer avec une batterie qui prend
toute la place dans le camion, ce qui
est bien pratique parce que Trotski
Nautique n’a pas de camion et
préfère le train. Alors Trotski Nautique
joue de la boîte à rythmes : il suffit
d’appuyer sur un bouton et ça envoie
le bois comme disent les jeunes.

GROOVIN'HIGH 2
15 JUIN À 20H30

BEN ARMESSEN + 1ÈRE
PARTIE 21 JUIN À 19H

Le groove c’est une forme d’harmonie
rythmique, portée par la section
basse, batterie, guitare et clavier qui
joue autour du tempo.
On ne peut pas mesurer le groove,
mais si vous ressentez comme un
feu d’artifice dans votre crâne, et
une envie irrépressible de vous lever,
de balancer les hanches et onduler
le corps, alors c’est que ça « groove
sévère », du moins pour vous !
Venez donc oser une overdose de
groove avec la classe de musiques
actuelles du conservatoire de Niort
Agglo.

Ben Armessen entraîne le public dans
sa Mixtape Acoustique ! Accompagné
de sa guitare, l’artiste traverse les
nombreux styles qu’il affectionne :
reggae, rap, folk, chanson française,
hits anglo-saxons et compositions
perso.
Ben enchaîne les classiques ou
autres titres oubliés de la même
manière qu’un DJ construit son mix.
Sa spontanéité et son répertoire
éclectique permettront au public
de passer un moment convivial et
chaleureux.

FÊTE DE LA MUSIQUE À
NIORT
21 JUIN À PARTIR DE 18H
La Fête de la musique pointe le bout de son
instrument et vous invite pour une soirée
entièrement dédiée aux rencontres musicales et à la flânerie, mardi 21 juin.
La Fête de la musique est, depuis sa création, un grand moment de partage
et d’amitié autour de la musique, qui ne connaît pas de frontières. L’occasion
de (re)découvrir sa ville en flânant en solo ou en famille et d’élargir son
horizon musical. Mardi 21 juin, près de nombreux groupes vont investir le
centre-ville, des Halles jusqu’à la Brèche en passant par le quartier du Port
la cité, de 18h et minuit et attirer, comme chaque année, quelques milliers
de spectateurs. Tous les styles musicaux sont les bienvenus, du classique au
rock en passant par la salsa, le rap et l’incontournable djembé, avec ou sans
scène, amplifiés ou non.
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KALÉIDOPHONE 18 JUIN À 18H
Médiathèque centrale d'agglomération Pierre-Moinot : 7 boulevard Main à Niort
Kaléidophone, c'est la singulière alliance du saxophone et des percussions qu'ont
imaginée deux jeunes musiciens picto-charentais. Leur duo, récemment créé, reflète
l'infinie palette de timbres, de couleurs et de climats musicaux, encore trop méconnue,
qu'offrent ces deux grandes familles d'instruments.
Kaléidophone promet aux auditeurs un subtil jeu de miroirs sonores, faisant se croiser
musiques classiques d'hier et d'aujourd'hui, rythmes d'ici et d'ailleurs, jazz et tango...
Dans le cadre de l'édition 2022 du festival Eurochestries en Deux-Sèvres qui se tiendra
du 5 au 13 juillet.

PLATÉE MARDI 21 JUIN À 19H15
Mega CGR de Niort - www.cgrcinemas.fr/niort - 08 92 688 588 (0,34€/min)
« Nymphe régnant sur un humide empire » ou « Naïade ridicule » ? Qui est donc cette
étrange, créature que Rameau fait chanter dans une tessiture de haute-contre et qui fait
voler en éclats, les conventions de l'opéra ? Laide et vaniteuse, la grenouille Platée est
victime d'une manipulation des dieux, qui lui font croire qu'elle est aimée par Jupiter.
Dans cet opéra composé à l'occasion du mariage du Dauphin Louis, fils de Louis XV, et
de l'infante Maria Teresa d'Espagne, réputée disgracieuse, Jean-Philippe Rameau fait de
l'ironie l'arme maîtresse de sa partition. Cette farce cruelle et émouvante revient à l'affiche
de l'Opéra dans la production réjouissante et fantasque de Laurent Pelly.

LES PETITS CHANTEURS DE SAINTE THERESE
SAMEDI 25 JUIN À 18H
Domaine de Péré (Plaine d'Argenson)
Suivi d'un pique-nique partagé.
Une partie du répertoire est liée à la liturgie, le reste est issu du grand répertoire de
toutes époques (J-S Bach, W-A. Mozart, P. Rombi, A-S Rahm, chants traditionnels français,
allemands et anglais, comédie musicale, etc…).

FÊTE DE LA MUSIQUE SAMEDI 18 JUIN DE 18H30 À MINUIT
Maison des association, Espace Lionel Benier, Échiré
Soirée musicale et festive avec le duo "Le rêve Tsigane", chants tziganes issus des traditions
russes et d'Europe de l'Est et DJ Nicolas pour animer la fin de soirée avant l'embrasement
des feux de la St Jean à la tombée de la nuit. Buvette et restauration sur place.

FÊTE DE LA MUSIQUE MARDI 21 JUIN DÈS 19H
Parvis des Halles, Coulonges sur l'Autize
Organisé par le comité des fêtes de Coulonges sur l'Autize. Une nouvelle session en
alternance toutes les 30 minutes : karaoké pour chanter, le groupe Les Chianteuses et
Scie pour danser ! Buvette et restauration sur place.
Informations : Facebook "Comité des fêtes de Coulonges sur l'Autize"
Niort en Poche N°208 - juin 2022
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FÊTE DE LA MUSIQUE À CHAURAY EN 3 TEMPS ET 3 LIEUX DU 21 AU 23 JUIN
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Concert des élèves de Chauray du Conservatoire de Musique Auguste Tolbecque
Le 21 juin de 18h15 à 20h, autour du Temple et devant l’école de musique
Prestations des musiques classiques (éveil musical, piano, violon, orgue, guitare, harpe, flûte traversière).
Devant l’école de musique, de 20h à 21h30, prestations des musiques actuelles amplifiées (chant, batterie, saxo, guitare
électrique, guitare basse).

Concert du Groupe Sacha Mars Quartet

Sur l'esplanade du Temple de 22h à 23h15
Le répertoire de ce quartet Jazz est particulièrement éclectique et nuancé. Les influences
sont très variées, des standards Jazz à la musique brésilienne en passant par la chanson
française, sur des styles très différents : Swing, Bossa Nova, Ballades, Blues, R&B… La
complicité musicale et humaine de ce quartet rejaillit sur l’écoute et le plaisir du public.

Concert des élèves de Chauray du Conservatoire de Musique Auguste Tolbecque
Le 22 juin à 18h30 au temple. Deux classes de piano, accompagnées d'une violoniste, une contrebassiste et une flûtiste
vont interpréter le carnaval des animaux de Saint Saens.

Concert de l’orchestre symphonique du Conservatoire
Le 22 juin à 20h à la salle des fêtes de Chauray avec les danseuses de l’association NAIRI (danse arménienne).

Spectacle Jungle Five par la compagnie Five foot finger
Le 23 juin 22h à 19h30 (durée 1h15), Place du marché de Chauray
Après deux années de recherches et d’études sur les forêts tropicales, les Five Foot Fingers
livrent une vraie étude documentée, mais quelque peu romancée, de ces contrées
naturelles sauvages. Ils replongent à la source de ce qui fait la Vie sur notre planète à
travers un spectacle où se croisent des créatures dangereuses, des héros légendaires
méconnus et des numéros de cirque au poil près.
Programmation dans le cadre du festival de la 5e Saison - Niortagglo.

FAÎTES DE LA MUSIQUE SAMEDI 18 JUIN À PARTIR DE 17H
Bourg d'Aiffres
Concerts - Jazz - Rock - Swing. Buvette et restauration sur place.

LA CRÉATION DE HAYDN 6 JUIN À 16H
Salle des fêtes de Celles-sur-Belle - Réservation : 05 49 32 92 28
Depuis sa création en 2007 sous la direction de Marc VANDERBECKEN, l'Ensemble Vocal
Via MUSICA s'est lancé en 2020 un défi exceptionnel : monter un chef-d’œuvre du
répertoire : « La Création » de Joseph HAYDN. L’événement peut enfin être présenté. 45
instrumentistes chevronnés ont été conviés autour du chœur ainsi que 5 solistes, portant
l'ensemble à 90 interprètes. Une musique enivrante donc, une cure de jouvence pour
l'auditeur. Après ce trop long hiver covidien, « La Création » représente pour l'ensemble
de ses participants un renouveau printanier empli de promesses. Ils n'attendent que le
public pour partager cette allégresse.
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FESTIVAL 5E SAISON
DU 3 JUIN AU 2 JUILLET

FESTIVAL À 2 BULLES
LES 10 ET 11 JUIN

NIORT JAZZ FESTIVAL
29, 30 JUIN & 1ER JUILLET

Programme complet :
www.5esaison.niortagglo.fr

Plus d'infos et programme complet
sur www.niortenbulles.net/festival

La programmation 2022 offre plus
de 30 spectacles de Frontenay-Rohan-Rohan à Vouillé en passant par
22 autres communes. Le festival fait
rayonner l’énergie et la créativité des
compagnies et attire jusqu’à 12 000
personnes. Un sympathique voyage
culturel et récréatif où le burlesque
ne manque pas et où le sensible est
aussi présent avec des propositions
artistiques qui abordent les thèmes
de l’inclusion ou la place des femmes.
Le programme et l’organisation sont
coordonnés par l’Agglo du Niortais
grâce à la forte implication des communes, des élus, des personnels et
des bénévoles. De nombreux partenaires accompagnent un évènement
annuel qui sait valoriser l’apport de
nos établissements culturels communautaires et le talent des artistes du
territoire. Résidents ou visiteurs amateurs d’arts de la rue, baladez-vous de
ville en ville afin de partager des moments conviviaux où le rire, l’émotion
et l’intensité des prestations seront
au rendez-vous. C’est du 3 juin au 2
juillet. Sortez vos agendas et préparez
votre parcours ! A bientôt !

Niort en Bulles organise la 4e édition
de son festival les 10 et 11 juin .
Au programme :
Vendredi au Camji : SYRANO
/ Concert Dessiné et TROTSKI
NAUTIQUE, plus d'infos en rubrique
musique.
Samedi sur les pelouses du Moulin
du Roc, à la médiathèque Pierre
Moinot et à l'Ilôt sauvage : Dédicaces
- Rencontres - Expositions - Battle
de dessin - Animations et spectacles
pour les plus jeunes
AUTEURS INVITÉS :
Marianne Alexandre, Amandine,
Olivier Besseron, Guillaume Bouzard,
Cécile Brosseau, Christophe Cointault,
Crip, Aurélien Ducoudray, Drac, Tony
Emeriau, Fortu, Boris Guilloteau,
Dominique Hennebault, Gaël Henry,
JAP, Marion Mousse, Nena, Philippe
Ory, Cyril Pomes, Relom, Matthieu
Roda, Servane LC, David Snug, Tom
et Witko.

Parc de Pré-leroy à Niort
Infos et programme complet :
https://www.niortjazzfestival.com
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2ème édition initiée par l'association
Jazz à Niort et labellisé Réseau
Spedidam (Société de perception et
de distribution des droits des artistes
interprètes).
Ce festival se veut contemporain
et ouvert à tous les publics, en
proposant tant bien des formations
de renommée nationale qu'une
nouvelle génération de talents. Il
mettra en avant l'univers pluriel
du jazz en proposant 3 soirées aux
thématiques variées.
Les concerts auront lieu sur deux
scènes dès la fin de l'après-midi.
L'une, en accès libre, verra se succéder
les artistes émergents de la scène
hexagonale. La deuxième scène, dont
l'accès sera payant, accueillera les
artistes dont la notoriété n'est plus à
faire.
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FESTIVAL DE MELLE
DU 10 AU 19 JUIN

FESTIVAL ARTJOYETTE
DU 10 AU 12 JUIN

FESTIVAL AU VILLAGE
DU 2 AU 9 JUILLET

Programme complet :
https://festivaldemelle.fr

Plus d'infos et programme complet :
http://artjoyette.blogspot.com

Plus d'infos et programme complet :
www.festivalauvillage.fr

PROGRAMME
Vendredi 10 juin Les Balkanes, magie
des voix bulgares : Quatre jeunes
femmes, Bulgares d’origine ou de
cœur, créent un répertoire inspiré des
chants traditionnels des Balkans.
Samedi 11 juin Quatuor Zaïde :
œuvres de Clara et Robert Schumann, Fanny et Felix Mendelssohn.
Dimanche 12 juin Duo Séraphîm :
l'Occitanie des Trobairitz, femmes
troubadours des XIIe et XIIIe siècle et la
"Fin Amor" au féminin…
Vendredi 17 juin Lucienne Renaudin
Vary (trompette) et Félicien Brut
(accordéon), "Popul'airs". Les deux
musiciens racontent le parcours
métissé de leurs instruments : du bal
musette à l’opéra, du jazz aux chefs
d’œuvres du romantisme.
Samedi 18 juin Fanny Azzuro (piano)
et Adélaïde Ferrière (marimba),
"Le swing des claviers" : œuvres de
Camille Saint-Saëns, Darius Milhaud,
Georges Gerschwin, Arturo Marquez,
Astor Piazzolla.
Dimanche 19 juin Fanny Clamagirand (violon) et Vanya Cohen (piano) :
100e anniversaire de la disparition de
Camille Saint-Saëns (Danse macabre,
Havanaise, Air de Dalila…).

Pour cette édition anniversaire, ses
20 ans, le festival s'installe dans un
nouveau lieu : la base de loisirs des
Adillons, à Luché-Thouarsais et sera
en extérieur.
PROGRAMME
Vendredi 10 juin : Inauguration, Cie
Tripotes, La Piste à Dansoire, "Le bal...
où l'on écoute avec ses pieds".
Samedi 11 juin : Cie Stiven cigalle,
Cie Tripotes, Julot Cousins, La fanfare
sociale / La Piste à Dansoire, "Mobil
dancing", boîte de nuit itinérante.
Dimanche 12 juin "La matinale", par
l'association de jeunes Mouv'on :
découverte du site des Adillons,
"participation des impropulsifs à
bretelles", Marché fermier de produits
locaux et spectacles : Julot Cousins,
Le Grand orchestre de la casserole,
Atelier ados de Cirque en scène /
Les Costards frangins, funambules
/ Maboul distorsion, Cie Two, Cie
Lady Cocktail et Du Grenier au jardin,
"Pub show urbain", cabaret (musique,
danse, cirque, chant).
Julot cousins et Le Grand orchestre
de la casserole assurent aussi des
intermèdes l'après-midi.

Du cirque, du théâtre, de la musique,
de la danse, des arts de la rue et
toutes sortes de spectacles, pourvu
qu’ils invitent à l’évasion et procurent
des émotions hautes en couleurs :
c’est ce qu’on retrouve chaque
année au programme de Festival au
Village. Depuis presque 30 ans, cette
semaine de découvertes et de poésie
transforme Brioux-sur-Boutonne en
porte-ouverte sur une multitude
d’univers créatifs. Attention, la qualité
des spectacles proposés est souvent
à couper le souffle !
3 spectacles-événements pour
vous mettre en appétit et vous faire
patienter…
La compagnie de cirque Akoreacro
pour « Dans ton cœur », sous
chapiteau.
Les Rois Vagabonds avec « Concerto
pour deux clowns », prix du public
Avignon Off 2013.
26 000 couverts : Véro 1ère, Reine
d’Angleterre » !
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FESTIVAL LES SARABANDES DU 24 AU 26 JUIN
A Vaux-Rouillac (16) - Infos : www.lapalene.fr
Léon, notre caméléon est en joie : après les restrictions, enfin la liberté ! Il a pleins de
bonnes raisons de pointer le bout de son nez en ce début de printemps. Pour vivre à fond
cette nouvelle édition des Sarabandes avec : 30 spectacles pour 80 représentations et 30
artistes singuliers. Dans une explosion d’étoiles scintillante et multi couleurs ! On vous
attend avec ardeur pour fêter ce nouvel été porteur, espérons-le, d’espoir et de liberté !
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Spectacles

Téatro Golondrino Marionnette : L’histoire
d’un chat, gardien d’un coffre… Son rôle :
rien ne doit s’en échapper. Un langage
universel parlant de liberté, d’amour et de
poésie.
Bafang Afro-BluesRock : Une batterie, une guitare,
quelques
effets,
deux voix… Un
combo
parfait
pour Bafang qui
nous fait voyager dans un autre univers.
Foco Alaire Déambulation hypnotique :
Une transe poétique sur un air
de Manu Chao.
Un spectacle
interactif pour
un
moment
suspendu, au-delà du réel !
Cie Avis de Tempête Cirque : Un
chapiteau, de l’herbe, le tout faisant
office de refuge, de nid, où 4 femmes et 1
homme rendent hommage à nos mères,
nos femmes guerrières.
Cie Chris Cadillac Cirque : Ce spectacle
parle de la représentation de soi et nous
engage à déterminer de quoi, nous
spectateurs, sommes responsables.
Gunwood Blues-Rock : Rock, Folk, Blues
teinté d’influences celtiques, un son
rocailleux et diablement efficace !
Cie des Mangeurs de Cercle Installation :
Un jardin qui se dessine au milieu d’une
scénographie de sculptures de ferrailles
ardentes. Un spectacle qui inonde nos
regards.
Cie GIVB Parole de vie : Dans cette pièce
émouvante il est question de naissance, de
choix, d’amour, de sexualité, d’accomplissement de soi. En bref, de notre dimension
créatrice avec ou sans enfant.

Cie Gérard Gérard Hommage en
pelleteuse : Venez chanter, danser, hurler
à la mort, vous étreindre, rire aux larmes,
pleurer peut-être, autour de la figure de
« notre » Johnny national !
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Les établissements Lafaille Explorateur de
l’absurde : Un périple hilarant de deux british très très perdus. Une épopée sauvage
au cœur de l’espace publique parmi les insurmontables bosquets, abribus, poteaux,
bancs et autres précipices.
Cie Bruital Humour : Une parodie de
western, entièrement mimée et sonorisée
par une comédienne et un bruiteur. Il est
la voix, elle est le corps et à eux deux ils
jouent tous les personnages du Far West !

Cie Crazy R Performance circassienne :
Spectacle de voltige, Crazy R travaille sur
la maîtrise de la chute. Attendez-vous à
redécouvrir une discipline circassienne qui
nous fait faire un grand saut dans le vide
Opal Ocean Flamenco rock : Amoureux
de la musique ne manquez surtout pas le
concert de ces deux incroyables guitaristes
venus d’Australie !

Typhus Bronx Clown caustique : Le clown
voudrait un être à chérir, un compagnon
de sa folie… Mais dans ce jeu de poupée
russe, qui contrôle qui ? Qui élève qui ?
Cie Uz et Coutumes Théâtre conté : Hadi a
11 ans et vit à Kigali, la capitale du Rwanda.
Un matin, le père de famille annonce que
« quelque chose de grave » s’est produit
et qu’ils doivent quitter leur maison.
Commence alors la quête du petit garçon
à travers son pays !
Booboo’zzz All Stars Reggae : Récompensés par les victoires du Reggae en 2017, ils
construisent leur propre chemin en reprenant les classiques de la chanson française.
Muerte Coco Solo loufoque : Deux
clarinettes, un ensemble de voix off et
un homard bleu d’Atlantique, ce solo
retrace avec humour les tribulations d’un
musicien, de son enfance à l’âge adulte.
Tan2em Balade folk : Tan2em c’est l’histoire
de Chloé et Laurent, Juliette et Mika, deux
couples ayant croisé leurs tandems sur la
route ; quatre artistes en roue libre !
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Cie Maurice et les Autres Comédie
satirique : Un matin la grand-mère de
Lily se réveille dans un état de grande
confusion ; elle est convaincue que la terre
n’abrite plus qu’un seul département : la
Charente…

LISTES DES ARTISTES EXPOSANTS
AnSo, Andrzej Brych, Anne Sophie OuryHaquette, Atelier Brictius, Bernard Briantais,
Christelle Pasquet, Claudine Loquen, Denis
Guégan, Eric Doué, François Jauvion,
Françoise Cusax, Frédérique Fenouil,
Hélène Blondin, Iziak, Jacky Beaslay, JeanChristophe Bridoux, Jo99, Ledœufre,
Michel Julliard, Migas Chelsky, Noémie
Boullier, Pablo raison, Pascal Audin, Pascal
Tual, Robert Kéramsi, Sandrine Vachon,
Sébastien Russo, Sophie Noël, Valérie Lang,
Wabé.

TARIFS & HORAIRES

Vendredi 24 juin : Ouverture du
village à 17h. Tarif unique : 14 €
/ - 14 ans : 6€
Samedi 25 juin : Ouverture du
village à 10h30. Tarif unique : 20 €
/ - 14 ans : 6 €
Dimanche 26 juin : Ouverture du
village à 10h30. Tarif unique : 15 €
/ - 14 ans : 6 €
Pass 2 jours vendredi-samedi
Tarif unique : 25 € / - 14 ans : 10 €
Pass 2 jours samedi-dimanche
Tarif unique : 26 € / - 14 ans : 10 €
Pass 3 jours
Tarif unique : 38 € / - 14 ans : 14 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

LES ARTS OSÉS
LES 24 ET 25 JUIN

LE NOMBRIL DU MONDE
JUSQU'AU 11 SEPTEMBRE

BOUILLEZ !
LES 1ER ET 2 JUILLET

A Thouars

A Pougne-Hérisson
www.nombril.com

A Val en Vignes
www.bouillez.net

Bienvenue au Pays des histoires ! Il
y a des villes d’art et d’histoire et il
y a Pougne-Hérisson, le village aux
histoires où l’art se fait dans la bouche !
Parce que c’est dans ce piquant
village de Gâtine qu’on trouve Le
Nombril du Monde, l’endroit d’où
proviennent toutes les histoires du
monde. C’est donc aussi là que se
donnent rendez-vous toute l’année
les conteurs de tout poil. Contez-vous
bien, c’est le moment de partir en
voyage en oralité !
Programme de juin
Samedi 11 juin à 18h33 : Tricot
Combo, "Sans cerveau la vie est beau !",
chanson française humoristique et
burlesque.
Vendredi 24 juin à 18h03 et 21h03 :
Cilou Martin et le CPIE de Gâtine
Poitevine, balade contée, eau-vive et
bois-sorcier.
Dimanche 26 juin dès 14h33 Le jour
des fous avec le FLIP, jeux.
Vendredi 1er juillet à 19h33 Cie
Caus’toujours, "M et Mme Barbe
Bleue".

Le festival 2022 se déroulera les 1 et 2
juillet mais un second temps est aussi
prévu le 10 septembre.
Soyez un peu à l’ouest ! Chaque
1er week-end de juillet, vous avez
rendez-vous avec l’inattendu à
Bouillé Saint-Paul ! Du cirque, des
arts de la rue, du burlesque, du
mime, de la poésie, de la musique et
de bouillonnantes idées sur scènes
brûlantes installées à proximité du
château… C’est Bouillez ! Allez-y et
vous verrez combien l’ébullition est
rafraîchissante !
Vendredi 1er juillet
18h // La Frat'fanfare,
18h30 // Cie La Baleine cargo, "Ma
montagne",
21h15 // Cie Joe Sature : amuseurs
qui sautent du coq à l'âne,
22h30 // Thyphus Bronx, "Le délirium
du papillon".
Samedi 2 juillet
17h // fanfare Labulkrack,
17h30 // Cie L'art osé, "Le médecin
volant de Molière",
18h45 // Cie Les Grooms,
21h15 // Cie Ertza, "Meeting point",
22h30 // Cie 100 racines, "De chair
et d'acier" : cirque en cage, évasion,
liberté...

Sur l'esplanade du château de
Thouars, voici le retour du festival,
après 2 éditions annulées.
Battle de Break Dance, rap & hip-hop,
basket de rue et autres sports à jouer
sur l’asphalte, electro, exposition
d’arts graphiques… Pendant 2 jours,
l’esplanade du Château de Thouars se
mue en place de quartier. Mieux, c’est
the place to be si on veut découvrir
la richesse de la culture urbaine. Celle
d’ici mais aussi d’un peu plus loin, des
grands univers urbains et de leurs
banlieues. Faites sauter les clichés,
venez à Thouars pour ces Arts Osés,
un festival dédié avant tout à la rencontre.
Programme : HK - MB 14 - Tha Trickaz
- La P'tite fumée - L'Entourloop - V3KA
/ Kuma - Bass Tong - Battle break
dance, sports urbains....
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A vous de jouer !

la recette

-10%
la recette

de Vanessa ...
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*produits disponibles dans notre boutique

sur votre panier
recette du mois

Laissez libre court à
votre créativité avec
les nouvelles perles
issues de la cuisine
moléculaire :
• Framboise*
• Myrtille*
• Vinaigre Balsamique
de Modène IGP*
• Truffe & Vinaigre
Balsamique de
Modène IGP*
• Citron*

sur présentation
du Niort en Poche

LA CUISINE MOLÉCULAIRE ACCESSIBLE À TOUS !

Avec notre nouveau partenaire "Saveurs Modernes"

Les Perles "Le Marchand De Perles" sont de petites billes d’alginate au cœur liquide permettant à la
fois de décorer et embellir avec originalité et raffinement un cocktail, un buffet apéritif, un repas, un
fromage, un dessert tout en surprenant par la délicatesse et la
finesse des saveurs.
Grâce à une « sphérification » naturelle, méthode issue
de la cuisine moléculaire, nos recettes élaborées à partir
d’ingrédients nobles et de qualité sont ainsi encapsulées au
cœur d’une fine membrane d’alginate, extrait d’algue brune.
Imaginez quelques perles de framboise dans une coupe de
champagne, des Perles au vinaigre Balsamique ou au
citron pour sublimer des huîtres, un médaillon de
foie gras revisité avec des perles de framboise, des
perles de sauce soja sur une noix de Saint-Jacques
ou quelques perles de myrtille pour magnifier un
fromage de chèvre…

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

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

05 49 08 13 91

L’Épicerie à Niort et

@lepicerieniort
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BÉLIER

HOROSCOPE

Vous aurez des projets ambitieux, et soit
vous parviendrez à les mener à bien dans
un proche avenir, soit vous laisserez de
côté vos ambitions personnelles pour vous
consacrer à des questions plus altruistes,
l'aide humanitaire, par exemple. Dans la
deuxième partie de juin, préparez-vous
à vivre des tensions avec votre moitié.
Les doutes existentiels de l'être cher vous
donneront la sensation d'étouffer, et
vice versa. Vous vous surprendrez à vous
dire que vous êtes tout à fait autonome
et capable d'assumer vous-même vos
responsabilités.

CANCER

Courant juin, accordez plus d'attention aux
questions sentimentales. Faites en sorte
que les liens qui vous relient à votre moitié
se renforcent et retrouvent plus de passion.
Cependant, n'espérez pas que tout sera
facile et se passera sans problèmes.
Montrez plus d'enthousiasme et aussi
plus de patience, car les effets se feront
un peu attendre. Étudiez prudemment les
projets semblant offrir une opportunité
d'enrichissement rapide, avant d'y engager
votre participation. Surtout, ces projets
contiennent beaucoup d'inconnues et de
zones d'ombre.

BALANCE

Vous pourrez facilement vous faire
de nouveaux amis. Votre éloquence
sera à son plus haut niveau. Vous vous
sentirez comme un poisson dans l'eau en
compagnie de personnes cultivées. Vous
voudrez approfondir vos connaissances,
vous inscrire à des cours. Vous taperez
dans l’œil d'une personne du sexe opposé,
qui commencera à vous envoyer des
signaux très clairs. Vous serez tenté par
une relation insouciante et légère. Ce sera
plus un flirt qu'un amour sérieux, et vous
n'aurez pas à vous en inquiéter, car votre
partenaire n'exigera pas plus d'implication
de votre part.

CAPRICORNE

Vous ressentirez un fort besoin d'aller
au-delà de vos limites actuelles.
L'approfondissement des connaissances
et les contacts sociaux deviendront
également importants à vos yeux. En juin,
vous vivrez de nombreuses aventures. Un
livre vous inspirera et vous donnera envie
d'en apprendre plus sur le monde, ainsi
que de découvrir de nouveaux endroits
et de nouvelles personnes. Tout dépendra
d'un projet dont vous-même pourrez
être l'instigateur. Vous travaillerez avec
diligence et acharnement pour atteindre
votre objectif. Soyez patient et vous verrez
bientôt les fruits de vos efforts.

TAUREAU

Courant juin, vous pourrez sans souci
vous préoccuper de planifier des projets
importants à long terme. Vous réglerez
à l'avance toutes les questions, de sorte
qu'il sera difficile de faire même les plus
petites erreurs. Bien que le travail soit une
valeur importante dans la vie, on ne peut
cependant pas oublier l'amour. Avant de
vous consacrer à vos fonctions officielles,
tournez vos pensées vers une personne qui
attend patiemment et depuis longtemps
que vous lui consacriez plus d'attention.
Abandonnez quelques réunions d'affaires,
et emmenez votre moitié faire une
promenade dans un parc, ou au restaurant,
pour parler tranquillement de ce qui
vous lie et de ce qui doit être changé.

LION

Vous commencerez à aborder la vie d'une
manière plus légère et optimiste. Vous
serez d'humeur à voyager, découvrir de
nouveaux endroits et apprendre des
choses nouvelles et inconnues. Pour les
mêmes raisons, vous commencerez a
ressentir un plus grand enthousiasme
dans l'accomplissement de vos tâches
quotidiennes et votre tête sera pleine
d'idées. Au travail, tout va commencer
à prendre le cours que vous souhaitez.
Courant juin, une personne proche
vous montrera beaucoup de douceur et
d'indulgence.

SCORPION

La situation au travail va enfin se calmer,
vous aurez ainsi plus de temps libre, qui
devrait être consacré à votre famille et au
repos. La maison sera votre refuge, votre
forteresse. C'est là que vous trouverez
le temps de vous recueillir, de réfléchir
sur votre vie et de faire le clair dans vos
sentiments. Tant que vous écouterez votre
intuition, vous aurez toutes les chances
de succès. Prenez soin de votre santé, que
vous avez négligée un peu récemment.

VERSEAU

Afin de respirer et vous relaxer, un voyage
de quelques jours vous fera le plus grand
bien. Vous rechargerez vos batteries, vous
sentirez enfin que vous êtes en vie, et
vous vous rapprocherez également de
quelqu'un qui ne vous est pas indifférent. A
tout moment, la flèche de Cupidon pourra
vous frapper, d'autant que l'amour flottera
dans l'air. Si vous êtes en mal d'amour, ce
sera le moment de foncer. Prenez soin de
votre santé. Au travail, préparez-vous à
une période de stabilisation qui approche
lentement.
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GÉMEAUX

Ce sera le moment pour vous reposer,
que ce soit à la maison ou quelque part
à l'étranger. La bonne humeur ne vous
quittera pas un instant. Vous serez plein
d'enthousiasme, d'optimisme et aurez
envie de vous sentir entouré(e). Votre sens
de l'humour inné vous aidera à vous faire
de nouveaux amis. Dans le domaine affectif,
Il vaudra mieux ne pas trop vous impliquer,
car le risque de déception sera très élevé.
Pour le moment, gardez vos émotions
pour vous-même. Cessez de remettre à
plus tard les questions liées a votre santé.
Vous avez besoin d'une activité physique
et saine, d'un régime bien équilibré.

VIERGE

Courant juin, accordez plus d'attention à
votre famille, car ce devrait être la chose
la plus importante pour vous, surtout
quand ça ne va pas bien à la maison. Votre
intuition pourra vous guider. Bien qu'au
début les affaires de cœur aient été pour
vous un épais mystère, au fil du temps,
vous verrez comment tout devient simple
et clair. Ce sera le bon moment pour tout
recommencer et vous donner une autre
chance. Les célibataires pourront ressentir
la tentation de confier leurs sentiments
à l'objet de leurs soupirs. ce sera une
personne pour qui s'amuser est la chose la
plus importante dans la vie.

SAGITTAIRE

Vous attirerez les gens comme un aimant,
et une personne en particulier. Vous aurez
des passions communes, ce qui vous
séduira à votre tour. Cette personne vous
intriguera suffisamment pour que vous
commenciez à espérer quelque chose
de plus. Vous aurez tous les deux une
chance de vivre une relation réussie et
heureuse. Tout ce que vous déciderez et
commencerez sera un succès. Il n'y a pas
d'obstacles que vous ne saurez surmonter.

POISSON

En juin, la maison et la famille passeront
au premier plan et ils absorberont toute
votre attention. Vous mettrez de côté
les questions professionnelles et votre
carrière. Ce sera aussi le bon moment
pour vous arrêter un instant et réfléchir
au sens de votre vie, en particulier dans la
sphère émotionnelle. La personne aimée
aspirera à entendre des mots chaleureux
et aimables de votre part. Faites-lui un peu
plaisir et organisez une sortie romantique
en tête-à-tête. Si vous êtes célibataire, alors
vous aurez l'occasion de croiser sur votre
chemin une personne charmante mais
extrêmement têtue, avec qui vous vivrez
une romance passionnée.
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LES JOURNÉES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À CHAURAY
VENDREDI 24 & SAMEDI 25 JUIN

SPECTACLE INTERACTIF

SAM. 25 JUIN > 10H/17H
PARKING ET INTÉRIEUR GALERIE GÉANT

« EN VOITURE SENIORS »
VEND. 24 JUIN À 15H À LA SALLE DES FÊTES
Par la compagnie Noctilus – 2h
Attachez votre ceinture de sécurité et partez sur la route
en compagnie d’un couple de seniors attachant, Raoul
et Minouche, pour une sortie dominicale mouvementée
chez leur fils Jérôme.
Préparez-vous à une petite révision du code de la route en
interaction avec les personnages du spectacle : vigilance
au volant (fatigue, médicaments, alcool…), vitesse et prise
de risques, santé (vision, audition, réflexes), équipements
et aides à la conduite…
Grâce à la magie du théâtre, entrez dans une tranche de
vie originale et humoristique propice au débat et à la
réflexion où chacun, chacune pourra se reconnaître.
Sur inscription au 05 49 08 89 98 - Un coffret
Wonderbox à gagner.

ANIMATIONS À CHAURAY EN JUIN

Le critérium : Toute la journée pour tous les enfants de 7
à 14 ans. Un départ sera organisé toutes les 30 minutes (10
enfants maximum).
La prévention routière : Stand animé intitulé "le vélo aux
dix erreurs", pour les enfants de 7 à 15 ans.
Un cascadeur mettra en évidence les distances de
freinage et effectuera des reconstitutions d'accidents :
à 11h00, percussions de véhicule contre scooter, à
14h00, véhicule contre trottinette, et pour finir, à 16h00,
voiture contre voiture. Lors de la dernière démonstration,
les sapeurs-pompiers interviendront pour procéder à
la désincarcération du conducteur. Démonstrations
commentées.
L’ECF : Atelier autour de la ceinture de sécurité.
La Macif Prévention Mise à disposition d'un simulateur
de conduite avec trois écrans.
La Préfecture des Deux-Sèvres Stand concernant l'alcool
et un simulateur de conduite.
Sensibilisation aux gestes qui sauvent Par la protection
civile (examen de la victime, mise en position latérale de
sécurité et utilisation d'un défibrillateur...)...
... et bien d'autres stands sécurité routière, seront proposés
à tous les citoyens...

De la Binette à la Fourchette - Portes ouvertes des jardins Samedi 4 Juin de 9h à 12h. Rue des petites plantes, parcours
fléché vers le jardin du Bourgneuf. Contact : Christian BRUZEAU 06 47 03 82 42 - christianbruzeau@outlook.com.
Gala de danse annuelle Les 10 et 11 juin à partir de 20h30. à la salle des fêtes de Chauray. Les billets seront mis en vente
début juin à l'école de danse. + d’infos : 06 58 36 48 98 ou edd.ecoledansechauray@gmail.com.
Don du sang Mardi 14 juin de 16h à 19h à la salle des fêtes de Chauray.
FNACA : Grillades Mercredi 15 juin à 12h. Salles des Fêtes. Le repas sera suivi de jeux divers, de pétanque et de
promenade, à la convenance des participants. Pour adhérents et sympathisants. Contact : Jacques Krupka - 06 88 85 76 36 Jfk5@wanadoo.fr.
Chauray Roller club : Gala annuel Samedi 25 juin à 20h30 à la salle omnisports. Venez découvrir nos patineurs
acrobatiques et artistiques sur le thème des couleurs. Une chose est sûre, nos patineurs accompagnés de leurs plus
beaux costumes, ont hâte de vous émerveiller avec leurs chorégraphies ! Pas de réservation nécessaire. Pour plus de
renseignements 06.23.51.12.91 - chaurayrollerclub@laposte.net
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ATELIER YIANGO EN JUIN

Coco'n Pilates : 12 rue des chênes à Niort - https://coconpilates.fr

Yiango Niort : 552 avenue de Limoges - Infos et résa. : 05 49 35 39 95.

Je propose ce jour là de découvrir les activités de Coco'n Pilates : séances de Pilates pour renforcer les muscles profonds,
respirer, améliorer souplesse et mobilité et adopter les bonnes postures au quotidien.
Nouveauté à partir de la rentrée 2022 : séances d'Aeroyoga pour travailler dans le même esprit, mais en apesanteur dans un
hamac, se détendre et lâcher prise.

Jeudi 2 juin 18h : Conseil en image, estime de soi, silhouette/morphologie - animé
par Mme Gornard.
Jeudi 9 Juin 17h30 : SOIRÉE FILLES, 3 ateliers en une soirée ! Réalisation d'un masque
hydratant longue durée - Auto-massage du visage, type KOBIDO - Sophrologie.
Samedi 4 à 11h et vendredi 24 juin : VIVE l'été : bougie anti-moustique - roll-on
piqûre d'insectes.
Les Mardis Sophrologie chez Yiango : avec des initiations à 12h et à 17h : Gestion
du stress, régulier ses émotions, favoriser le sommeil, apprendre à se détendre... etc.
Vendredi 13 mai 10h : Ma trousse de l'été : solutions naturelles aux bobos de l'été,
coups de soleil, mal des transport, piqûres d'insectes, durée 1h30.
Vendredi 10 juin à 12h et 17h30 et Lundi 20 juin à 10h30 : Initiation au Pilate de
Gasquet : renforcement de la ceinture abdominale, périnée, adapté à tous les âges
et toutes les pathologies.
Vendredi 17 juin à 12h, vendredi 14 juin à 16 et 17h30 : Ateliers Cosmétiques BIO :
Fabrication de gommage lissant, masque hydratant - Huile de déstockage des
graisses.
Mardi 21 juin 17h : Initiation aux huiles essentielles et fabrication d'une bougie
parfumée aux huiles essentielles.

RANDONNÉE LA MARAÎCHINE DIMANCHE 12 JUIN
Coulon : Parking de l'Autremont
La 15e édition de La Maraîchine se déroulera dimanche 12 juin. Départ du Parking de
l'Autremont à Coulon. Départ libre entre 7h et 10h.
Circuits :
VTT et Gravel : 55 km ou 70 km
VTC Famille : 25 km
Cyclos route : 60 km ou 90 km
Rando pédestre : 6 km ou 12 km
Inscriptions sur place. Ravitaillement sur les circuits. Aire de pique-nique.

20ÈME MARCHÉ NATURE À DAMVIX DIMANCHE 19 JUIN DE 9H À 19H
Infos : 07 83 29 04 19 ou asso.avec@laposte.net
Nombreux exposants : producteurs fermiers, artisans, artistes locaux, bien-être et associations. Animations : contes,
animations musicales, présence du groupe «Not So Brasil» et autres surprises. Déjeuners proposés par les exposants. Entrée
gratuite.

LE COIN DU DOCUMENTAIRE : LES VACHES N'AURONT

PLUS DE NOM VENDREDI 1 JUILLET À 18H30

Médiathèque centrale d'agglomération Pierre-Moinot : 7 boulevard Main à Niort
05 49 78 70 71
C'est chouette d'avoir une ferme, d'en avoir fait une exploitation rentable et d'avoir passé
sa vie à câliner les vaches, à les appeler par leur petit nom. A l'approche de la retraite,
Sylvaine et Jean-Paul Charuel ont tout pour être satisfaits. Pourtant quelque chose cloche :
la transmission à la génération suivante. Ils n'ont qu'un fils, Hubert, qui s'est entiché du
cinéma et ne reprendra pas la ferme, malgré son attachement au monde paysan. A ce
moment-clé de la vie de ses parents, la retraite du père et le départ des vaches pour une
ferme ultramoderne, Hubert vient filmer une situation plus explosive qu'il n'y paraît car sa
mère supporte mal la séparation d'avec ses bêtes. Un film d'Hubert Charuel (2019).

CONFÉRENCE : LES EMOTIONS

VENDREDI 17 JUIN À 20H30

Salle Langevin-Wallon : 48, rue Rouget de Lisle à Niort - Renseignements : 06 72 28 89 70 - http://deux.sevres.dhagpo.org
Les émotions font partie intégrante de notre vie. Mais elles sont souvent perturbatrices, affligeant et obscurcissant notre
conscience… dans la mesure où l’on ignore l’attitude à développer. C’est en développant le calme et la clarté que procure
la méditation, que l’on peut progressivement les repérer au moment où elles s’élèvent et pacifier leurs influences, nous
amenant à pouvoir vivre sereinement avec elles.
La conférence est organisée par Dhagpo Deux-Sèvres (centre de méditation et d’étude du bouddhisme tibétain).
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ATELIERS JARDIN AU
NATUREL EN JUIN
niortagglo.fr - vivre-a-niort.com
LE JARDIN EN FLEURS,
PROMENADE
POÉTIQUE
Sam. 11 juin de 9h30 à 12h.
Venez participer à une parlotte
en marchant pour découvrir
l’importance des fleurs au jardin :
la pollinisation, les papillons,
les plantes caractéristiques,
esthétique et bien-être au
jardin. Animateur : Vent d'Ouest
et Amandine Geers. Inscription
auprès de la Ville de Niort.
L'ANTI-GASPI OU COMMENT
CUISINER SES FRUITS TROP
MÛRS, FANES OU NOYAUX
Samedi 18 juin de 9h30 à 11h30.
Que faire de ses fanes de carottes,
des trognons de pommes
ou des noyaux d'abricots ?
Astuces
pratiques
et
gourmandes pour éviter de
jeter. À l'occasion de la journée
mondiale de la gastronomie
durable. Trajet Tanlib proposé
sur réservation. Animateur :
Amandine GEERS. Inscription
auprès de Niort Agglo - direction
des déchets.
LES RAVAGEURS AU JARDIN
Sam. 25 juin de 9h à 12h. Reconnaître les traces laissées sur les
feuillages, fleurs, bois, racines…
Comment identifier les principaux ravageurs de nos jardins et
mettre en place des stratégies
naturelles adaptées. Animateur :
Terre de solidarité. Inscription
auprès de la Ville de Niort.

Niort en Poche N°208 - juin 2022

DECI-DELA

DECI-DELA
68

COCO'N PILATES OUVRE SES PORTES AU PUBLIC SAMEDI 18 JUIN DE 10H À 13H
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ATELIER REIKI : REVENIR À L'ESSENTIEL SAMEDI 11 JUIN DE 10H À 12H
Magasin Petits Poids et Kilogrammes dans le centre ville de Niort
Infos et résa. : 07.49.83.67.87 - www.instagram.com/reiki_moun
Lors de l'atelier les participants pourront découvrir l'univers et l'énergie reiki en lien avec la thématique choisie pour les
accompagner et leur donner des clés pour avancer vers la personne que qu'ils souhaitent devenir. Nous terminerons avec
une méditation et un soin reiki collectif pour augmenter leur taux vibratoire. Cet atelier est ouvert à tous et toutes.

RANDONNÉE GOURMANDE SAMEDI 25 JUIN
Départ à partir de 18h30 place de la Halle à Echiré
Informations et inscriptions sur www.randoechiré.fr avant le 10 juin
La 2ème "Rando Gourmande entre Sèvre et châteaux" vous propose de marcher et vous
restaurer au gré des étapes, fanfare et musiciens vous accompagneront pour animer ce
nouveau parcours .
Apportez fourchette et couteau, nous nous chargeons du reste !

FÊTE DES PLANTES ET DU JARDIN AU DOMAINE DE PÉRÉ
LES 11 ET 12 JUIN DE 10H À 19H
Domaine de Péré à Prissé La Charrière - www.fetedesplantesdepere.fr
Cette année est la 45ème édition de la Fête des Plantes et du Jardin au Domaine de Péré.
Deux fois par an, au printemps et à l’automne, le Domaine ouvre ses portes pour accueillir
plus d’une centaine de professionnels du jardin. Botanistes, pépiniéristes, producteurs,
horticulteurs, créateurs, venus de France, de Belgique ou d'Angleterre seront présents.
Dans ce cadre plein de charme, les amoureux de jardin et de plantes pourront se
rencontrer, échanger et trouver des produits d’exception sur les stands des exposants.
Des animations auront lieu tout le week-end : initiation au tressage, création de perles au
chalumeau, expositions… Restauration permanente sur place.

ANIMATIONS DE JUNIUS DU 4 AU 6 JUIN DE 10H À 18H
Château du Coudray-Salbart : Chemin de Salbart à Échiré - 05.49.25.71.07
L'association des Amis du château du Coudray-Salbart organise les animations de Junius :
mini-spectacles, défis inspirés de légendes et pratiques du Moyen Age, tournoi de
sorciers. Le dimanche, en plus, deux grands scénarios d'épreuves : L'Héritage et Les
Epreuves du héros. Ambiance mystérieuse dans les salles du château. Participation active
du public assurée avec la Guilde des 12 Royaumes.

SAUTEZ EN PARACHUTE AVEC L’ASSOCIATION ENVOL NIORT PARACHUTISME
Aérodrome de Niort Marais Poitevin : Avenue de Limoges à Niort
Infos : 06.27.45.09.48 - contact@niort-parachutisme.com - www.niort-parachutisme.com
Depuis 1954, l’association de parachutisme sportif de Niort propose des sauts de découverte en tandem et la pratique des différentes disciplines de ce sport. Saut de découverte
en parachute en tandem tous les week-ends pour goûter aux joies de la chute libre depuis
une hauteur de 4.000 m et d’une balade sous voile. Possibilité de formation pour celles
et ceux qui souhaitent pratiquer le parachutisme sportif (Progression Accompagnée en
Chute sur 1 semaine ou plusieurs week-ends). Conditions requises : Age minimum : 15
ans révolus - Etre en possession d’un certificat médical de non contre-indication.
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