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Après avoir démissionné de son poste de Président de la République, Jeff et sa famille sont heureux
de retrouver leur village de Bouzolles. À l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché
depuis 10 ans… La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner
Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale
qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la
distribution sur Internet.

Entretien avec JEAN PAUL ROUVE
EN TANT QUE COSCÉNARISTE, ÉTIEZ-VOUS HEUREUX
DE VOUS ATTELER AU 4è VOLET DES TUCHE ?
Oui, très heureux même. C’est tellement amusant à écrire
qu’on oublie que les scénarios sont, à chaque fois,
un peu plus difficiles à « visser ». On doit trouver des
histoires et des enjeux nouveaux pour chaque membre
de la famille, qui puissent, ensuite, s’entrecroiser pour
former un tout drôle, équilibré, cohérent et inédit. C’est
assez compliqué. Cela étant, le plus grand casse-tête
pour nous, ce n’est pas tant d’« écrire » que de « trop

écrire ». C’est un crève-cœur lorsqu’au montage, on
s’aperçoit qu’on doit jeter certaines scènes ou répliques,
parce qu’elles déséquilibrent ou alourdissent le film.
Maintenant, quand on écrit, on fait plus attention. On
réfrène nos élans et on essaie de contrôler nos délires
(Rire).
AVANT DE « NOURRIR » LES PERSONNAGES, IL FAUT
TROUVER LA STRUCTURE DANS LAQUELLE ILS VONT
ÉVOLUER. QUAND CINQ SCÉNARISTES S’ASSOIENT
AUTOUR DE LA MÊME TABLE, COMMENT CELA SE
PASSE-T-IL ?
C’est un bordel, joyeux mais quand même, assez
organisé. On se met d’accord sur l’histoire et sur la façon
dont on va la raconter et on s’en distribue des morceaux.
Certains d’entre nous vont travailler un mois sur une
partie qui sera reprise ensuite par quelqu’un d’autre.
On se renvoie sans arrêt la balle. On a tous l’habitude
de l’écriture à plusieurs, Philippe Mechelen et Julien
Hervé, par exemple, parce qu’ils étaient dans la bande
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des Guignols, ou moi parce que j’étais dans celle des
Robins des Bois. Quand on estime avoir une version
qui tient la route, Olivier et moi refaisons tous les deux
une ultime « passe ». S’il le faut, on peaufine quelques
dialogues ou on retouche quelques scènes. Tout se
passe toujours bien parce que tout le monde est de
bonne composition. Personne ne tire la couverture à
soi. Personne n’a d’ego d’auteur.
CETTE ANNÉE, LES TUCHE AGRANDISSENT LEUR
CERCLE FAMILIAL…
Oui, et c’est une première. Si vous regardez les Tuche
1, 2, 3, vous vous apercevrez qu’à chaque fois, ils
parachutaient leur monde dans un autre univers :
Monaco, les États-Unis, la Présidence de la République
française. Au lieu de s’adapter, ils restaient euxmêmes, ce qui avait pour conséquence de déstabiliser
ceux qui les accueillaient. Pour le 4, on a changé notre
fusil d’épaule. Histoire d’apporter une bouffée d’air
frais à la famille, on a fait entrer chez elle, des petits
nouveaux. On a inventé une sœur à Cathy, mariée à un
homme antipathique, roublard, radin, à l’opposé de la
famille Tuche et de leurs valeurs. On a trouvé marrant
de demander à Isabelle de jouer elle-même la sœur
de Cathy et on a proposé à Michel Blanc d’endosser le
rôle de l’affreux beau-frère. Michel a accepté tout de
suite. « Chic, je vais jouer un sale con ! » s’est-il réjoui.
Et pour la première fois depuis Les Bronzés, il a remis
la moustache de Jean-Claude Dusse. Sur le plateau, il
s’est amusé comme un fou. Il était comme un enfant.
Son jeu est d’une finesse extraordinaire. Je n’avais
jamais joué autant avec lui. J’ai pris un plaisir dingue.
Comme j’ai pris aussi un plaisir fou à jouer avec
François Berléand ou encore Jérémy Lopez, que je ne
connaissais pas et qui est vraiment brillant.
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AUTRE NOUVEAUTÉ DES TUCHE 4 : L’EXOTISME,
C’EST FINI… ILS REVIENNENT AU BERCAIL…
Sans abandonner la dimension sociale qui était au
centre des numéros précédents, pour ce quatrième
volet, on a voulu, comme je vous l’ai dit, travailler sur la
famille. On s’est dit que filmer le quotidien des Tuche,
les voir faire leurs courses, par exemple ou les regarder
manger, pouvait être intéressant. C’est plaisant d’écrire
sur le quotidien. Autant que d’écrire sur des choses
« extraordinaires ». On a situé notre histoire à Noël,
parce que c’est une période haute en couleurs et assez
fascinante, pleine de joie et d’espérance pour les enfants,
et assez nostalgique pour les parents. À bien y réfléchir,
on s’est rendu compte qu’elle était idéale pour Jeff Tuche
qui est à la frontière du monde des grands et de celui
des petits. Jeff est un pragmatique qui, paradoxalement,
croit encore au Père Noël, au sens large du terme. C’est
un adulte qui n’a jamais abandonné ses rêves et son
caractère d’enfant. Il est colérique, impétueux, généreux
et naïf. C’est en cela qu’il me touche et c’est comme
cela que je le joue. Croire au Père Noël à cinquante ans
passés est une philosophie qui me convient bien.
GENTIL, LE MOT EST LÂCHÉ. UNE DES
PARTICULARITÉS DES TUCHE EST QU’ILS N’ONT PAS
UNE ONCE DE MÉCHANCETÉ. S’ILS FONT RIRE, CE
N’EST JAMAIS AU DÉTRIMENT DES AUTRES. LEUR
DRÔLERIE VIENT UNIQUEMENT DE CE QU’ILS SONT…
C’est dans le cahier des charges ! On ne rit pas des Tuche,
on rit « avec » les Tuche. Ils ne jugent personne,
n’enfoncent personne, ne se moquent de personne.
Quoiqu’en disent certains, qui ne sont heureusement
pas la majorité, ce ne sont pas des beaufs « bêtes et
méchants ». Ce sont des gens qui croient à la vertu
des relations humaines, qui sont « eux mêmes » avec

une absolue sincérité. Ils ne donnent pas de leçons, ne
tombent jamais dans le populisme. Jamais vous ne les
entendrez dire des phrases comme : « Les riches, c’est
pas bien, les pauvres, c’est mieux ». Jamais. On fait très
attention quand on écrit leurs dialogues. On tient à ce
qu’ils ne soient jamais dans le jugement, en veillant à
ce qu’ils restent dans la bienveillance. Ce qui ne nous
empêche pas parfois d’aller loin dans les vannes parce
que ça nous fait rire. On n’hésite pas à s’aventurer dans
l’absurde ou le politiquement incorrect, des types
d’humour qui sont un peu moins courants dans notre
Hexagone.
QUAND VOUS AVEZ RÉENDOSSÉ LE COSTUME DE
JEFF QUI AVAIT ÉTÉ APPLAUDI PAR DES MILLIONS
DE SPECTATEURS, AVEZ-VOUS EU LE TRAC ?
Non. C’est comme au théâtre lorsqu’on reprend une
pièce, tout revient dans la seconde. L’habit fait le moine.
Avant, quand on se met à écrire, on n’a pas le trac non
plus, parce qu’on est porté par l’exigence.
VOUS N’AVEZ PAS EU EN TÊTE LA NOTION DE
CHALLENGE ?
Ça n’a jamais fonctionné en ces termes. On a fait
un premier film, comme il a marché, on en a fait un
deuxième ; parce qu’il a cartonné, on en a fait un
troisième, et comme celui-ci avait été encore mieux
accueilli, on s’est senti légitimes pour en faire un
quatrième. Mais on n’a jamais été dans la surenchère. À
chaque fois, on est reparti de zéro, avec un seul objectif :
ne pas décevoir les spectateurs qui vont payer leur
place. Les Tuche touchent beaucoup de gens, dont
un certain nombre qui ne peut se permettre d’aller au
cinéma que très rarement. On a le devoir de ne pas les
décevoir. C’est pour eux qu’on s’est juré de ne jamais
faire les Tuche pour de mauvaises raisons, par exemple,
en s’appuyant paresseusement sur leur succès. Je ne sais
pas quel accueil va recevoir ce Tuche 4, mais je sais qu’on
aura fait au mieux notre travail.
REVENONS À VOTRE PERSONNAGE DE JEFF. ON
IMAGINE QUE C’EST UN PERSONNAGE QUI POMPE
L’ÉNERGIE…
Ah oui ! Il est assez fatigant parce qu’il faut constamment
trouver le bon rythme sur lequel le jouer. Comme je
suis du genre à voir le verre toujours à moitié vide, cette
recherche peut demander dix prises.
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Olivier passe son temps à me calmer… Je dis cela, mais,
en même temps, l’interpréter me donne un plaisir fou.
Quand je dois aller le jouer, je me lève le matin sans
aucun problème.
CHEVEUX, DÉGAINE, ACCENT, NAÏVETÉ,
COMPORTEMENTS FRÔLANT L’INFANTILISME… JEFF
AVAIT TOUT POUR DEVENIR LA CARICATURE DE LUIMÊME. IL Y A ÉCHAPPÉ. COMMENT AVEZ-VOUS FAIT ?
Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est une
obsession pour moi, et pour tous les comédiens des
Tuche : ne pas tomber dans le numéro d’acteur. Quand
on interprète des personnages « décalés », comme le
sont les Tuche, les effets faciles vous tendent les bras. On
peut en faire des tonnes et aller dans le sens de ce qu’on
croit que le public attend de vous. Nous, on a toujours
refusé cela. Quoique fassent ou disent nos personnages,
on reste humblement derrière eux. On ne joue pas
au malin avec eux. On se met au service de ce qu’ils
pensent, disent, vivent et décident. C’est maintenant
tellement ancré dans nos gênes, qu’on sent lorsqu’on
dépasse les bornes de nos rôles. Quand j’essaie des

choses avec Jeff, en général je me rends compte assez
vite si elles sont vraiment compatibles avec lui.
CELA VOUS ARRIVE-T-IL TOUT DE MÊME DE DÉRAPER ?
Je ne crois pas, parce que Jeff et moi sommes de vieux
compagnons de route. On se « fréquente » depuis les
années 90 où je l’avais « ébauché », pour des sketchs
avec les Robins des bois. On cohabite assez bien tous
les deux. Je sens quand j’exagère avec lui. Et puis, il y a
Olivier, qui veille au grain. Olivier, qui est à la fois mon
complice d’écriture, mon ami, mon capitaine et celui de
toute l’équipe. Olivier, qui a l’œil sur tous les membres
de l’équipage, qui propose des directions, guide chacun
et veille à la sincérité de tous. Parfois, il lâche la bride et
nous laisse improviser, faire des vannes, mais toujours
dans le respect de la vérité de nos personnages.
C’ÉTAIT LA QUATRIÈME FOIS QUE LES TUCHE SE
RETROUVAIENT… TOUJOURS PAS DE DISSENSIONS
AU SEIN DE LA FAMILLE ?
Toujours pas. Au contraire. La famille est même devenue
assez « clanique » (Rire). Comme on ne se voit que tous
les deux ou trois ans, sauf Isabelle que je rencontre
plus souvent, on est hyper contents de se retrouver.
On se connaît bien maintenant. On joue ensemble très
facilement, d’autant que les dialogues sont sur mesure.
Quand on les écrit, on imagine les acteurs en train de les
jouer. On les a « en bouche », comme on dit. On entend
leur voix, on essaie de leur faire dire des choses qui
correspondent à leur phrasé, évidemment sans jamais
trahir leur personnage et sans non plus les faire sortir
de leur monde. Sur le plateau, il arrive qu’on ait des
désaccords. Mais on discute. Il n’y a pas de tension. On
s’aime.
QUE DIRIEZ-VOUS D’UN TUCHE 5 ?
Ce n’est pas si facile. L’envie d’écrire avec mes potes est
toujours là. L’envie de jouer Jeff, évidemment aussi, car
c’est une chance extraordinaire de pouvoir jouer un
type comme ça, dans une famille comme celle-ci ! Mais,
tout va dépendre du public. Comme pour les volets
précédents, c’est lui qui décidera. S’il est au rendez-vous
de ce 4, alors peut-être que le producteur aura envie de
nous embarquer pour un 5. Je suis partant.
Source :
Dossier de Presse Pathé Films
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LES TUCHE 4
Sortie le 8 décembre
Réalisé par Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Claire Nadeau

Après avoir démissionné de son
poste de président de la république,
Jeff et sa famille sont heureux de
retrouver leur village de Bouzolles. A
l’approche des fêtes de fin d’année,
Cathy demande un unique cadeau :
renouer les liens avec sa sœur Maguy,
et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est
fâché depuis 10 ans. La réconciliation
aurait pu se dérouler sans problème,
sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et
Jean-Yves, vont une nouvelle fois
trouver un sujet de discorde : NOËL.
Cette querelle familiale qui n’aurait
jamais dû sortir de Bouzolles va se
transformer en bras de fer entre Jeff
et un géant de la distribution sur
Internet.

LES ELFKINS :
OPÉRATION
PÂTISSERIE
Sortie le 8 décembre
Réalisé par
Ute von Münchow-Pohl
Avec Jella Haase, Louis
Hofmann, Leon Seidel

Elfie est une petite Elfkins qui vit
dans le monde secret des lutins. Elle
rêve de rencontrer des humains et
décide un jour de partir à l'aventure !
Elfie tombe sur Théo, un chef
pâtissier grognon dont la pâtisserie
ne fait plus recette. Sa nouvelle
mission ? Sauver la petite boutique !

SPIDER-MAN : NO WAY HOME
Sortie le 15 décembre

Réalisé par Jon Watts

Pour la première fois dans Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict
son histoire cinématogra- Cumberbatch
phique, Spider-Man, le
héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa
vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande
de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le
forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement.
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MYSTÈRE
Sortie le 15 décembre
Réalisé par Denis Imbert
Avec Vincent Elbaz, Shanna
Keil, Marie Gillain

Stéphane décide d’emménager
dans les belles montagnes du
Cantal afin de renouer avec sa fille
de 8 ans, Victoria, mutique depuis la
disparition de sa maman. Lors d’une
promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé
« Mystère » qui va petit-à-petit lui
redonner goût à la vie. Mais très vite,
Stéphane découvre que l’animal
est en réalité un loup… Malgré les
mises en garde et le danger de cette
situation, il ne peut se résoudre à
séparer sa fille de cette boule de
poils d’apparence inoffensive.
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MONSTER FAMILY MES TRÈS CHERS
Sortie le 15 décembre
ENFANTS
Réalisé par Holger Tappe
Avec D. Ben Zenou, Ewan
Bailey, Jessica Brown Findlay

La famille Wishbone est loin d’être
une famille comme les autres car
depuis qu’ils ont été frappés par un
sortilège, ils peuvent se transformer
en monstres aux super-pouvoirs :
Emma, la mère, en vampire ; Frank,
le père, en créature de Frankenstein,
Fay, leur fille aînée, en momie et le
petit Max, en loup-garou. Cela ne
les empêche pas de mener une existence… presque normale, entourés
d’autres créatures singulières ! Mais
un jour, la chasseuse de monstres,
Mila Starr, capture leurs amis Baba
Yaga et Renfield. Les Wishbone se
lancent alors dans une mission de
sauvetage qui va les conduire à travers le monde et leur permettre de
faire de nouvelles rencontres monstrueuses en cours de route.

MADELEINE
COLLINS

Sortie le 15 décembre

Sortie le 22 décembre

Réalisé par Alexandra Leclère
Avec Josiane Balasko, Didier
Bourdon, Marilou Berry

Réalisé par Antoine Barraud
Avec Virginie Efira, Bruno
Salomone, Quim Gutiérrez

Chantal et Christian vivent une
retraite paisible. Mais depuis que
leurs enfants Sandrine et Stéphane
ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent
plus beaucoup de nouvelles. Les
occasions de se réunir en famille se
font de plus en plus rares... Quand
les rejetons annoncent qu’ils ne
viendront pas fêter Noël, c'en est
trop pour Chantal et Christian ! Ils
décident alors de leur faire croire
qu'ils ont touché le jackpot Une
tentative désespérée pour tenter de
les faire revenir et un mensonge qui
pourrait leur coûter cher…

MATRIX RESURRECTIONS
Sortie le 22 décembre
Réalisé par Lana Wachowski
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith

Dans un monde à deux réalités - la vie quotidienne et ce qui se cache derrière
- Thomas Anderson aura le choix de suivre le lapin blanc une fois de plus.
Ce choix, bien qu'une illusion, reste le seul moyen de quitter la Matrice, plus
forte, plus sécurisée et plus dangereuse que jamais.
Niort en Poche N°202 - décembre 2021

Judith mène une double vie entre la
Suisse et la France. D’un côté Abdel,
avec qui elle élève une petite fille,
de l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet
équilibre fragile fait de mensonges,
de secrets et d’allers-retours se
fissure dangereusement. Prise au
piège, Judith choisit la fuite en avant,
l’escalade vertigineuse.
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TOUS EN SCÈNE 2
Sortie le 22 décembre

Réalisé par

Si Buster et sa troupe ont Christophe Lourdelet, G. Jennings
fait du Nouveau Théâtre Avec Elodie Martelet, Camille
Moon la salle de concert Combal, Jennifer
à la mode, il est temps
de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans
la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City.
Flanqué de sa troupe — dont Rosita la mère de famille nombreuse
constamment débordée, Ash la rockeuse porc-épique, Johnny le gorille
romantique, Meena l’éléphante à la timidité maladive sans oublier
l’incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession - Buster
va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux
inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et
atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne
en véritable nabab. Dans un effort désespéré pour attirer l’attention de
Jimmy, Gunter lance soudainement un pari fou que Buster relève sur
le champ : la promesse de faire participer au spectacle le roi du rock, le
lion Clay Calloway. Le problème est que… Buster n’a jamais rencontré Clay… surtout depuis que ce dernier s’est retiré
de la scène 10 ans plus tôt, après avoir perdu sa femme. Mais pire que tout notre koala préféré ne se rend pas compte
qu’il fait cette promesse à un escroc à l’égo surdimensionné qui préférerait défenestrer quelqu’un plutôt qu’on lui
mente. Tiraillé entre les rêves de spectacle dithyrambique de Gunter et les menaces quasi littérales de Jimmy Crystal,
qui en profite pour remplacer le rôle principal tenu par Rosita par sa propre fille pourrie gâtée Porsha, Buster va se
mettre à la recherche de l’idole du rock pour le persuader de revenir sur scène. Ce qui avait commencé comme une
course au succès va finir par rappeler à tous que la musique est le remède ultime pour tous les cœurs, même les plus
brisés.
Dimanche 5 décembre à 11h, assistez à la projection de Tous en scène 1 et à 13h45, projection en avantpremière du film Tous en scène 2 ! Offre réservée aux membres du club CGR.

TROMPERIE

LAMB

Sortie le 29 décembre

Sortie le 29 décembre

Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Léa Seydoux, Denis Podalydès,
Emmanuelle Devos

Londres - 1987.
Philip
est
un
écrivain américain
célèbre
exilé
à Londres. Sa
maîtresse
vient
régulièrement le
retrouver
dans
son bureau, qui
est le refuge des
deux amants. Ils
y font l’amour,
se disputent, se
retrouvent
et
parlent des heures
durant
;
des
femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme,
de littérature, et de fidélité à soi-même…

Réalisé par Valdimar Jóhannsson
Avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason,
Björn Hlynur Haraldsson

María
et
Ingvar
vivent reclus avec
leur troupeau de
moutons dans une
ferme en Islande.
Lorsqu’ils découvrent
un
mystérieux
nouveau-né,
ils
décident de le garder
et de l'élever comme
leur enfant. Cette
nouvelle perspective
apporte beaucoup de
bonheur au couple,
mais la nature leur
réserve une dernière
surprise…
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THE CARD
COUNTER

MINCE ALORS 2 ! LE TEST
Sortie le 29 décembre

Sortie le 29 décembre
Réalisé par Paul Schrader
Avec Oscar Isaac, Tye
Sheridan, Tiffany Haddish

Mutique et solitaire, William Tell,
ancien militaire devenu joueur de
poker, sillonne les casinos, fuyant
un passé qui le hante. Il croise alors
la route de Cirk, jeune homme
instable obsédé par l’idée de se
venger d’un haut gradé avec qui
Tell a eu autrefois des démêlés.
Alors qu’il prépare un tournoi décisif,
Tell prend Cirk sous son aile, bien
décidé à le détourner des chemins
de la violence, qu’il a jadis trop bien
connus…

Réalisé par
Charlotte De Turckheim
Avec Charlotte De
Turckheim, Catherine
Hosmalin, Lola Dewaere

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent
une cure « jeûne et détox » au
cœur de la Provence, avec l’aide
de Baptiste, yogi et homme à tout
faire, Jessica, masseuse tantrique, et
Maxime, séduisant équithérapeute.
Parmi les premiers curistes, quatre
adolescents en surpoids envoyés
par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur
maigrichonne qui lui impose la cure
« pour son bien » ; et leur amie Émilie
qui, délestée de ses kilos en trop,
découvre à peine arrivée que son
époux adoré se pâme dans les bras
d’un homme… en nette surcharge
pondérale !

THE KING'S MAN : PREMIÈRE
MISSION
Sortie le 29 décembre

Réalisé par Matthew Vaughn

Lorsque les pires tyrans Avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson,
et les plus grands génies Gemma Arterton
criminels de l’Histoire se
réunissent pour planifier
l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course
contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

Niort en Poche N°202 - décembre 2021

Sortie le 29 décembre
Réalisé par Emmanuel
Poulain-Arnaud
Avec Alexandra Lamy,
Philippe Katerine, Matteo
Perez

Annie Castillon est heureuse. Sa
vie conjugale avec Laurent est un
exemple d’harmonie. Ses deux
grands, Maximilien et César sont
des garçons brillants et sensibles.
Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans
jamais se plaindre dans l’éducation
d'Antoine, le petit dernier. Un weekend comme tous les autres, la
découverte d’un test de grossesse
positif dans la salle de bain va enrayer
la belle harmonie.
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BELLE
Sortie le 29 décembre

Réalisé par Mamoru Hosoda

Dans la vie réelle, Suzu Avec Louane Emera, Kaho Nakamura, Koji
est une adolescente com- Yakusho
plexée, coincée dans sa
petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu
devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers.
Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée
inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante
qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au
terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

LES RÊVES NE MEURENT JAMAIS !
Sortie le 5 décembre
un film documentaire de Sébastien Blémon

Atypique, ce film long-métrage créatif de 100 minutes, n’est ni un
documentaire sur la voile, ni un documentaire d’aventure, ni un documentaire philosophique mais bel et bien l’apologie des hommes
et des femmes qui ne renoncent à rien pour réaliser leurs rêves et
toucher les étoiles !
Pour illustrer ce thème, le film raconte l’histoire extraordinaire de
Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe. Le film est
également enrichi de portraits comme Thomas Pesquet, Daniel
Auteuil, Isabelle Autissier, Philippe Croizon, Bixente Lizarazu,
Charline Picon, Erik Orsenna et bien d'autres… Des incroyables
histoires de petits et grands enfants !
Rendez-vous le 5 décembre à 18h pour une soirée exceptionnelle en présence de Yannick Bestaven dans
votre cinéma CGR à Niort.
Réservez vite sur www.lesrevesnemeurentjamais.com
Le film sera également projeté pour d'autres séances supplémentaires après cette date.
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Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette
jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de
vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur
vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?

Entretien avec SUZANNE JOUANNET
QUE SAVIEZ-VOUS DU SUJET DU FILM ET DU
PERSONNAGE DE MILA AVANT DE PARTICIPER AU
CASTING ?
Rien, hormis le fait que je devais jouer une scène dans
laquelle elle raconte à des policiers avoir été violée… !
Une agent m’avait contacté après m’avoir vu jouer
au théâtre. Je pensais que c’était pour intégrer son
agence. En fait, c’était pour le casting. Je n’en n’avais
jamais fait. Comme c’était pendant le confinement, on
m’a demandé de réaliser une vidéo. La première de ma
vie. J’ai demandé à mes sœurs de me filmer. Quand on
m’a rappelé pour d’autres essais, j’ai su que le film était
adapté du livre « Les choses humaines » de Karine Tuil. Je
me suis empressée de le lire.
COMMENT S’EST PASSÉ LE PREMIER RENDEZ-VOUS
AVEC YVAN ATTAL ?
J’avais beaucoup d’appréhensions, mais Yvan a été très
accueillant et rassurant. Il me donnait des indications
que je trouvais tellement précises et justes. Je me sentais
en totale osmose avec sa vision. On s’est tout de suite
mis au travail. Je me suis dit : « Super ! Allez, on bosse.
Je suis prête ». J’avais déjà créé un imaginaire autour de
Mila. Je la voyais comme une jeune fille à la fois sensible,
naïve, forte, avec un monde intérieur hyper riche. Je la
sentais surtout, assise à côté de moi, comme une petite
sœur que j’aurais envie de protéger. Pour les essais,

j’avais préparé plusieurs versions. J’ai finalement choisi
celle où elle se montrait le plus vulnérable.
COMMENT VOUS ÊTES-VOUS PRÉPARÉE POUR
INCARNER UNE ADOLESCENTE VICTIME DE VIOL ?
D’abord en me replongeant dans mes années lycée,
quand j’avais dix-sept ans, alors que j’en ai vingt-trois et
que depuis, tout un monde s’est créé. Puis j’ai essayé de
me représenter le traumatisme physique et mental subit.
J’ai lu beaucoup de témoignages à ce sujet, vu des films,
des extraits vidéos de procès filmés aux États-Unis (en
France c’est interdit). J’ai aussi lu en ligne une lettre écrite
par la victime du fait divers qui a inspiré l’auteur du livre.
Son témoignage était riche, profond. Très touchant.
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DE QUELLE FAÇON YVAN ATTAL VOUS A-T-IL
PRÉSENTÉ MILA ?
Comme une jeune fille timide. Il m’a demandé de
travailler cet aspect de sa personnalité. Comme je ne
le suis pas je me suis par exemple amusée à tenter de
modifier la position du corps. Mila est assez loin de moi
de par son rapport aux autres, mais aussi son parcours
de vie, son éducation. Sans compter que même si je
peux imaginer ce qu’elle a subi et faire un transfert, je ne
me sentais pas le droit de m’assimiler à ce qu’elle a vécu.
QUAND ENFIN VOUS AVEZ PU LIRE LE SCÉNARIO,
QUELLE A ÉTÉ VOTRE PREMIÈRE RÉACTION ?
Je me suis dit : « Quelle chance ! Je suis une jeune
comédienne, c’est ma première expérience au cinéma, si
je commence avec un tel film, j’ai tout gagné ». J’aimais
ce qu’il y avait à défendre. Le sujet est d’actualité et
tellement riche. Je pressentais que ça allait m’ouvrir à
d’autres mondes. Dans le scénario, le personnage de
Mila est beaucoup plus développé que dans le livre.
On y expose sa version des faits, qui s’oppose à celle de
l’accusé. Dans son témoignage, on peut la sentir à la fois
sincère et ambiguë. Je me disais que ce serait l’occasion
de jouer des émotions variées, dans des situations
complexes et que de fait, ça me permettrait aussi de
grandir. En tant que comédienne mais aussi en tant que
femme.
COMMENT RESTITUER LA PART D’AMBIGUÏTE DE
MILA, SANS REMETTRE EN CAUSE LA VÉRACITÉ DE
SON TÉMOIGNAGE ?
Ça a été compliqué ! Mon parti pris dès le départ était
évidemment qu’elle dit la vérité. Mais au procès, elle

ment à propos de son parcours sentimental et sexuel.
Yvan me demandait d’injecter des nuances dans mon
jeu pour qu’on sente cette ambiguïté. J’avais peur de la
décrédibiliser. Je me suis rassurée en me disant : « Ok,
elle ment ! Mais elle peut mentir et pour autant dire la
vérité sur ce qui s’est passé ce soir-là ». C’est troublant
de jouer le mensonge. Mais j’étais heureuse de pouvoir
donner une autre couleur à ce personnage.
CONTRAIREMENT À L’ACCUSÉ, MILA EST ISSUE D’UN
MILIEU MODESTE. À QUOI RESSEMBLE SA VIE DE
FAMILLE ?
Elle navigue entre deux mondes très différents. Son
père, professeur de littérature, est très ouvert. Après
le divorce, Mila a d’ailleurs choisi de vivre avec lui, ce
qui n’est pas courant. Avec sa mère qui est une juive
orthodoxe pratiquante, avec des codes très strictes,
c’est compliqué. Quand Mila dit qu’elle veut porter
plainte, sa mère lui conseille d’appeler le rabbin pour
ne pas ébruiter cette histoire. Mila n’est pas soutenue
par sa mère, mais elle sait s’affirmer. D’ailleurs elle porte
plainte, contre son avis.
COMME VOUS, BEN ATTAL, QUI INCARNE L’ACCUSÉ,
ENDOSSE UN RÔLE DE PREMIER PLAN, AVEC PEU
D’EXPÉRIENCE. COMMENT SE SONT DÉROULÉS LES
SCÈNES AVEC LUI ?
Il m’a mis en confiance d’entrée. Il est poli, bienveillant,
lumineux, gentil, attentionné, doux… Je sais, ça fait
beaucoup. Mais il est vraiment comme ça. Comme moi,
il était stressé. Mais il gère bien son stress. Le fait qu’il le
verbalise a produit un effet miroir. Je l’ai verbalisé aussi. Ça m’a beaucoup aidé. On avait conscience que des
rôles si importants sont lourds à porter. Ben voulait être
là pour moi et moi pour lui. On s’est soutenus mutuellement. Et comme sur le tournage on était les seuls à avoir
le même âge, on s’est créé notre petit monde, comme
des enfants dans une réunion d’adultes.
POUR VOTRE PREMIER FILM, VOUS PARTAGEZ
ÉGALEMENT L’AFFICHE AVEC CHARLOTTE
GAINSBOURG, PIERRE ARDITI, MATHIEU KASSOVITZ,
BENJAMIN LAVERNHE…
Quand j’ai su qu’ils étaient au casting, ça m’a impressionnée. J’avais déjà un petit un sentiment d’imposture
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quand j’ai su que j’avais été choisie pour le rôle. Là, je me
suis demandé : « Pourquoi moi et pas une autre ? ». Puis
je me suis faite à l’idée et le travail m’a aidé à me sentir
légitime. Et il y avait aussi de la joie. Je me sentais tellement chanceuse, reconnaissante.
COMMENT NE PAS ÊTRE INHIBÉE FACE À DE GRANDS
ACTEURS ?
C’est très facile de jouer avec eux. Ils sont tellement
dedans. Benjamin Lavernhe, par exemple, il joue et
donne beaucoup ! Alors que je ne le connais pas, j’avais
confiance en lui. Je me sentais en sécurité. Avant chaque
scène, j’avais l’impression de lire dans ses yeux : « Viens,
on va jouer ! ». Il tentait plein de nuances et ne m’a pas
laissé d’autres choix que de jouer à mon tour avec plaisir,
et avec une grande envie de renchérir. C’était fou pour
moi.
QU’EST-CE QUI VOUS A IMPRESSIONNÉ DANS CETTE
EXPÉRIENCE AVEC DES COMÉDIENS CONFIRMÉS ?
La façon dont Mathieu Kassovitz pouvait par exemple
être déconcentré, et se reconcentrer en deux secondes,
là où moi qui débute, il me faut quatre heures. On a le
sentiment que pour lui, jouer est dans son ADN, et que
même si c’est du travail, ce n’est pas si sérieux. J’ai aussi
été bluffée par le professionnalisme de Charlotte Gainsbourg. Elle n’a pas l’air trop stressée et ne se déconcentre
jamais entre les prises. Elle peut même parler, alors que
moi j’ai du mal à le faire. En plus, elle n’en fait jamais trop.
Elle joue juste.
YVAN ATTAL DIT D’AILLEURS QU’IL EST TRÈS ATTENTIF À LA JUSTESSE. QUE VOUS DEMANDAIT-IL POUR
L’OBTENIR ?
Comme au casting, de faire simple et de parler moins
fort. Je viens du théâtre où on parle fort en appuyant sur
les expressions. Je ne réalisais pas à quel point avec une
caméra on n’a pas besoin d’en faire autant.

Quand on chuchote un texte, on peut entendre les
prémisses de la justesse. Pour l’instant, à part celle
qu’Yvan m’a donnée, je ne connais pas d’autres
méthodes. Hormis être sincère. Yvan est un super
directeur d’acteurs. Sur le plateau, je me référais autant
que possible à son regard. Il était un pilier.
YVAN ATTAL DIT QUE VOUS BOUSCULER A PERMIS
DE VOUS FRAGILISER ET A SERVI LE FILM…
Je n’ai pas eu le sentiment qu’il était dur, seulement
exigeant. J’ai beaucoup aimé qu’il me pousse dans mes
retranchements. Il a eu raison de le faire. Ça m’a aidé à
me recentrer, et m’a donné envie de me battre pour y
arriver. Quand il me reprenait, il était très clair dans ses
explications, jamais dans le flou. Il m’a fait découvrir
d’autres mondes. Je lui en suis hyper reconnaissante.
RACONTEZ-NOUS VOTRE PREMIER JOUR DE TOURNAGE…
J’ai commencé par la scène où Mila s’adresse aux journalistes, à la sortie d’une audience. Il fallait que je m’empare de la caméra et que je fasse un plaidoyer. C’était la
première scène de cinéma de ma vie. Le plateau était
immense. Il y avait beaucoup de monde autour de moi.
J’étais, comment dire… liquéfiée. Au point d’avoir la nausée. Dans mon cœur, c’était les montagnes russes. Yvan
m’a détendue en me disant : « Concentre-toi ! Tout va
bien. Continue ce que tu as fait au casting. Tu vas être super ». J’ai tellement confiance en lui… Et puis il a cru en
moi, alors je tenais à le rendre fier. Ce qui m’a également
aidé, c’était de penser à Mila. Je me suis dit : « Elle aussi
doit prendre la parole devant beaucoup de monde, et
alors qu’elle est très réservée, trouver la force de témoigner, pour elle, les autres victimes ». Du coup, je me suis
dit que le fait que je sois impressionnée par la situation,
c’était tout bénef pour jouer ce qu’elle ressentait.

POUR CETTE PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE CINÉMA,
QUEL EST LE DÉFI QUE VOUS AVEZ DÛ RELEVER ?
Jouer devant une caméra, avec cet objectif qui vous
regarde. Dès le casting, j’ai compris qu’il faut s’en faire
une amie. Sur le plateau, j’ai dû aussi apprendre à évaluer l’espace qu’il y avait entre elle et moi. À la différence
des autres acteurs, je n’en avais pas conscience. Et puis
il a fallu que j’apprenne à jouer plusieurs fois une même
séquence, sous plusieurs angles, et me remettre dans
le bain pour chaque nouvelle prise. Moi qui viens du
théâtre où j’évolue librement sur scène, j’ai dû composer
avec les marques au sol, des positions millimétrées qu’il
faut avoir en tête tout en réussissant à passer outre.
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QUEL AURA ÉTÉ LE MOMENT LE PLUS EXALTANT SUR
CE TOURNAGE ?
Le procès. On tournait dans une vraie salle d’audience,
à Créteil. Tout à coup ce qu’on vit devient très réel. On
pense à ceux qui sont venus y témoigner, à ceux qui le
font dans les salles attenantes où se déroulent d’autres
procès. Je me sentais portée par le lieu. C’était très fort.
Chaque jour, on voyait les mêmes figurants, tous les
acteurs qui devaient chacun à leur tour témoigner à la
barre. Yvan les laissait dérouler leur texte, en filmant en
plan séquence. Ce qui laissait le temps d’éprouver, vivre
la scène sur la durée. C’était puissant.
QU’EST-CE QUE CETTE AVENTURE A MODIFIÉ EN
VOUS ?
J’ai davantage confiance en moi. Comme tout était nouveau, j’ai dû tout apprendre. Ça m’a rendu plus autonome, plus indépendante. J’ai aussi découvert ce qu’était

un tournage, la variété des métiers de techniciens. J’ai
rencontré des gens qui ont cru en moi, que j’admire, au
sein d’une équipe très bienveillante, ce qui donnait au
plateau une belle énergie.
DANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT ÉTIEZ-VOUS EN QUITTANT LE TOURNAGE ?
J’ai dû faire une pause. Le sujet était lourd. C’était l’aventure de ma vie, mon premier grand rôle. Je l’ai surinvesti,
au point de rester un moment imprégnée et devenir limite timide, comme Mila, alors que je ne le suis pas. Sur
le plateau, on m’avait prévenue : « Peut-être que tu vas te
couper les cheveux pour dire au revoir à ton personnage ».
Je ne l’ai pas fait !
QUEL EST VOTRE POINT DE VUE SUR CES QUESTIONS
ET LA NOTION DE CONSENTEMENT ?
C’est un sujet tellement vaste ! Il me touche, mais il y aurait tant à dire, et c’est compliqué de le faire en quelques
mots. Pour ce qui concerne le consentement, c’est tout
le sujet du film : la zone grise. En choisissant de relater
les deux points de vue, celui de la victime et de l’accusé,
le film montre à quel point on peut vivre la même soirée
et en sortir avec deux perceptions totalement opposées.
Un homme devrait toujours s’assurer du consentement
de sa partenaire, quitte à poser la question. Et vice versa.
COMMENT AIMERIEZ-VOUS QUE LE SPECTATEUR
SORTE DE LA PROJECTION DU FILM ?
En ayant envie de réfléchir à toutes ces questions.
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LA CHASSE

L’ÉVÉNEMENT

Vendredi 3 décembre à 20h

Jusqu'au 21 décembre

Réalisé par
Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen,
Thomas Bo Larsen, Annika
Wedderkopp

Réalisé par Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei,
Kacey Mottet Klein, Luàna
Bajrami

Après un divorce difficile, Lucas,
quarante ans, a trouvé une nouvelle
petite amie, un nouveau travail et il
s'applique à reconstruire sa relation
avec Marcus, son fils adolescent.
Mais quelque chose tourne mal.
Presque rien. Une remarque en
passant. Un mensonge fortuit. Et
alors que la neige commence à
tomber et que les lumières de Noël
s'illuminent, le mensonge se répand
comme un virus invisible. La stupeur
et la méfiance se propagent et la
petite communauté plonge dans
l'hystérie collective, obligeant Lucas
à se battre pour sauver sa vie et sa
dignité.

France, 1963. Anne, étudiante
prometteuse, tombe enceinte. Elle
décide d’avorter, prête à tout pour
disposer de son corps et de son
avenir. Elle s’engage seule dans une
course contre la montre, bravant la
loi. Les examens approchent, son
ventre s’arrondit.

LE DIABLE N’EXISTE PAS
du 1er au 14 décembre

Réalisé par Mohammad Rasoulof

Iran, de nos jours. Heshmat est Avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh
un mari et un père exemplaire Shourian, Kaveh Ahangar
mais nul ne sait où il va tous
les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme
on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est
soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer,
a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits
sont inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe
encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté.
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LA FIÈVRE
DE PETROV
du 1er au 14 décembre
Réalisé par
Kirill Serebrennikov
Avec Semyon Serzin,
Chulpan Khamatova, Yuriy
Borisov

Affaibli par une forte fièvre, Petrov
est entraîné par son ami Igor dans
une longue déambulation alcoolisée,
à la lisière entre le rêve et la réalité.
Progressivement, les souvenirs
d’enfance de Petrov resurgissent et
se confondent avec le présent…
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MARCHER SUR L’EAU
du 8 au 13 décembre

Réalisé par Aïssa Maïga

Marcher sur l'eau a été tourné dans le
nord du Niger entre 2018 et 2020 et raconte l'histoire du village de Tatiste,
victime du réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau par
la construction d'un forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme
d’autres jeunes filles, marche des kilomètres pour aller puiser l'eau, essentielle
à la vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d'être
assidues à l'école. L'absence d'eau pousse également les adultes à quitter leur
famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources
nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre dans son sous-sol
un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Sous l’impulsion des
habitants et par l’action de l’ONG Amman Imman un forage apporterait l’eau
tant convoitée au centre du village et offrirait à tous une vie meilleure.

UN HÉROS
du 15 décembre au 4 janvier
Réalisé par Asghar Farhadi
Avec Amir Jadidi, Mohsen
Tanabandeh, Sahar Goldust

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

LES MAGNÉTIQUES LA CROISADE
du 15 au 21 décembre
Réalisé par
Vincent Maël Cardona
Avec Thimotée Robart, Marie
Colomb, Joseph Olivennes

Une petite ville de province au
début des années 80. Philippe vit
dans l’ombre de son frère, Jérôme, le
soleil noir de la bande. Entre la radio
pirate, le garage du père et la menace
du service militaire, les deux frères
ignorent qu’ils vivent là les derniers
feux d’un monde sur le point de
disparaître.
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du 22 décembre au 4 janvier
Réalisé par Louis Garrel
Avec Louis Garrel, Laetitia
Casta, Joseph Engel

Abel et Marianne découvrent que
leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en
douce leurs objets les plus précieux.
Ils comprennent rapidement que
Joseph n’est pas le seul, ils sont
des centaines d’enfants à travers le
monde associés pour financer un
mystérieux projet. Ils se sont donnés
pour mission de sauver la planète.
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UN ENDROIT COMME UN AUTRE
du 22 au 28 décembre

Réalisé par Uberto Pasolini

Lorsque John découvre qu’il Avec James Norton, Daniel Lamont,
ne lui reste que quelques Eileen O'Higgins
mois à vivre, il décide de
partir, en compagnie de son fils de trois ans, à la recherche d’une nouvelle
famille pour prendre soin de lui.

LINGUI, LES
LIENS SACRÉS
du 29 décembre au 4 janvier
Réalisé par
Mahamat-Saleh Haroun
Avec Achouackh Abakar,
Rihane Khalil Alio , Youssouf
DjaoroGoldust

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

MES FRÈRES
ET MOI
Jeudi 30 décembre à 20h
Réalisé par Yohan Manca
Avec Maël Rouin Berrandou,
Judith Chemla, Dali Benssalah

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier
populaire au bord de la mer. Il
s'apprête à passer un été rythmé
par les mésaventures de ses grands
frères, la maladie de sa mère et
des travaux d'intérêt général. Alors
qu’il doit repeindre un couloir de
son collège, il rencontre Sarah, une
chanteuse lyrique qui anime un
cours d’été. Une rencontre qui va lui
ouvrir de nouveaux horizons...
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OÙ EST ANNE
FRANCK !
du 8 décembre au 2 janvier
Réalisé par Ari Folman

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank
à qui était dédié le célèbre journal,
a mystérieusement pris vie de
nos jours dans la maison où s’était
réfugiée Anne avec sa famille, à
Amsterdam, devenue depuis un lieu
emblématique recevant des visiteurs
du monde entier. Munie du précieux
manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne
a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se
lance à sa recherche en compagnie
de son nouvel ami Peter, qui vient
en aide aux réfugiés clandestins ; elle
découvre alors sidérée qu’Anne est à
la fois partout et nulle part. Et dans
cette Europe différente, désormais
aux prises avec de nouveaux enjeux
majeurs, Kitty trouvera le moyen de
redonner au message d’Anne Frank
sens, vie et espoir…

Rendez-vous chez votre revendeur et sur stressless.com

Espace Mendès-France 2
16, rue Martin-Luther-King - Niort
05 49 73 35 40
Ouvert du lundi au samedi

Route de Niort - Coulonges-sur-l’Autize
05 49 06 11 96

cinema

05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr
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PRINCESSE DRAGON
Du 15 décembre au 2 janvier

Réalisé par Jean-Jacques Denis,

Anthony Roux
à partir de 6 ans
Poil est une petite fille élevée par
un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle
apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le
cœur des hommes.

MAMAN PLEUT
DES CORDES
Du 8 au 21 décembre
De Hugo de Faucompret

à partir de 5 ans
Jeanne, 8 ans, est un petite fille
au caractère bien trempée. Sa
mère, en revanche, traverse une
dépression et doit envoyer sa fille
passer les vacances de Noël chez
sa Mémé Oignon... Mais Jeanne
n’a pas compris ce qui arrive à sa
mère et part en traînant les pieds :
à la campagne, il n’y a rien à faire, et
la maison de Mémé pue l’oignon !
Pourtant, contre toute attente, les
vacances s’avèrent être une véritable
aventure.

EN ATTENDANT
LA NEIGE
du 22 décembre au 2 janvier
Programme de courtsmétrages

à partir de 4 ans
C’est bientôt l’hiver… Une grandmère amasse de drôles d’objets dans
sa maison bientôt remplie jusqu’au
toit… Un chien perdu trouve enfin
une amie, le petit tigre ses rayures…
Un lynx s’égare dans une ville
inconnue pendant que doucement
les flocons de neige recouvrent le sol
d’une forêt endormie par le froid…

LE QUATUOR À CORNES LÀ-HAUT
SUR LA MONTAGNE
Jusqu'au 5 décembre

Réalisé par Emmanuelle

Gorgiard, Benjamin Botella,
à partir de 3 ans
Arnaud Demuynck
Programme de 3 courts métrages
d’animation.
Temps de cochon, Croc Marmottes, Là-haut sur la montagne.
Niort en Poche N°202 - décembre 2021

LE NOËL DE PETIT
LIÈVRE BRUN
du 22 décembre au 2 janvier
Réalisé par Jo Boag

à partir de 3 ans
À l’approche de Noël, tout le monde
se presse pour réunir de quoi
manger malgré le froid. La malice
et l’imagination seront au rendezvous chez les animaux de la forêt
pour célébrer l’hiver comme il se
doit ! Quatre contes de Noël pour
apprendre à partager en toute amitié !
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de ce qui se passe dans sa vie et c’est ce qui provoque
les bons moments de comédie. C’était la première fois,
donc, que je découvrais ce type de discours, cette façon de diriger de la part d’un réalisateur. Les préceptes
d’Emmanuel, je les ai suivis avec délectation et j’ai bien
fait car j’ai pu découvrir une facette différente de moimême en tant qu’acteur.

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux
grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule
sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les
autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Entretien avec PHILIPPE KATERINE
Qu’est-ce qui vous a d’abord séduit et donné envie
d’accepter ce projet ?
En général je fonctionne de manière assez simple : soit
un scénario me tombe des mains et je le refuse, soit je
le lis d’une traite. Ce qui a été le cas pour celui-ci. J’ai été
transporté par l’histoire que j’ai trouvée intelligemment
construite, d’une grande finesse et très bien écrite. Donc
j’ai dit oui tout de suite.
Qu’avez-vous particulièrement aimé dans cette
histoire d’une famille dirigée par une mère
implacable qui semble tout porter à bout de bras ?
L’idée justement que tout peut se retourner comme
un gant du jour au lendemain et alors, ce que l’on
voit à l’intérieur du gant est tout aussi vrai que ce que
l’on voyait à l’extérieur. Il s’agit d’une construction de
vie familiale qui semble évidente, parfaite et ce n’est
pas tout à fait la réalité. Il y a des choses cachées, plus
complexes. Il suffit de soulever une pierre et tout
change. De manière plus anecdotique, étant père, j’ai
adoré les scènes de spectacle de fin d’année. C’est
toujours une émotion énorme pour les parents. D’autant
plus que dans le film, elles figurent un moment de
grande révélation où l’émotion arrive à son paroxysme.

des testicules - de manière subtile et très tenue. C’est ce
que l’on demande à un metteur en scène, non ? Tenir en
laisse une équipe, des acteurs, un sujet, et j’ai vérifié sur
le plateau qu’il sait parfaitement le faire. On ne peut pas
lâcher les chevaux tout le temps.
Comment s’est déroulée la prise de contact avec lui ?
C’était à l’occasion de la toute première lecture. Emmanuel n’est pas quelqu’un qui vous « explose au visage ».
Avec lui, tout se passe petit à petit, progressivement, en
douceur, ce qui me convient parfaitement. Par contre,
j’ai compris très vite son intention : il ne voulait pas que
mon jeu soit trop démonstratif mais qu’il s’exprime plus
dans la retenue. C’était la première fois qu’on me demandait, en gros, de ne rien faire. D’une certaine façon, cela
correspond à mon personnage qui est le « presque rien »

Connaissiez-vous d’une façon ou d’une autre le
travail de réalisateur d’Emmanuel Poulain-Arnaud ?
J’ai pu l’apprécier à travers un court-métrage qu’il a réalisé et qui s’appelle « La couille ». J’avais aimé la façon
dont il traitait un sujet on ne peut plus délicat - le cancer
Niort en Poche N°202 - décembre 2021

Avez-vous le sentiment, avec ce réalisateur, d’avoir
beaucoup travaillé, peut-être plus que d’habitude ?
Oui, Emmanuel faisait pas mal de prises qui permettaient aux intentions de départ de s’épanouir, et à moi
d’entrer dans le détail du personnage et du jeu. Etre
conduit ainsi, de manière très fouillée, m’a beaucoup
plu. Pour tout vous dire, quand j’ai débuté au cinéma
je pensais que cela se passait toujours de cette façon et
puis, je me suis aperçu que souvent les cinéastes ne sont
pas tant que cela intervenants, qu’ils vous laissent libre.
Emmanuel est plus dans le contrôle, dans une forme de
travail très précis à la manière d’un horloger. Et franchement, c’est très intéressant.

Comment définiriez-vous ce médecin gériatre que
vous incarnez ?
Je me suis posé très peu de questions sur lui avant le
tournage. Mais en avançant et après avoir vu le film je
dirais que c’est finalement quelqu’un d’assez tordu, pas
aussi franc et honnête que je l’imaginais. Il me fait penser à une anguille, peut-être parce qu’il se cache ou dissimule un autre pan de sa vie. J’ajouterais que Laurent
est un enfant, comme nombre d’hommes qui dans leur
grande majorité se laissent conduire parce que cela les
arrange bien.
Ce personnage, l’avez-vous construit en pensant à
tout cela ?
En général je ne construis rien du tout, je m’y perdrais.
L’édifice du personnage s’érige seul avec mes cinquante
ans de vie, ce qui n’est pas rien déjà. Je n’ai fait que suivre
ce qui était écrit, les indications du metteur en scène, le
jeu de ma partenaire. Et je portais des vêtements différents, des lunettes, bref tout ce qui peut aider à entrer
dans la peau d’un autre.

Cela vous a-t-il permis de découvrir des choses de
vous que vous ne connaissiez pas ?
Je ne savais pas que je clignais autant des yeux, que je
pouvais soulever un sourcil aussi longtemps, autant de
choses qu’Emmanuel ne voulait pas voir. Cela m’a fait
réfléchir : suis-je ainsi devant une caméra qui tourne ou
aussi dans la vie ? En fait j’ai beaucoup appris durant ce
tournage, en tant qu’acteur et en tant qu’homme.
Que vous a-t-il dit de Laurent, votre personnage, qui
n’était pas forcément écrit ou décrit au scénario ?
Avec Emmanuel il n’y a pas trop de discours d’avantFormer un couple de cinéma avec Alexandra Lamy,
l’idée vous a-t-elle plu et pour quelles raisons ?
J’avais déjà un peu tourné avec elle dans un film qui
s’appelle « Le Poulain », mais là c’était autre chose. Comment la qualifier ? Alexandra est une technicienne horspair, une Rolls pour un réalisateur j’imagine. Cette technicité ne se voit pas, comme si elle l’oubliait. Tout parait
simple, elle sait tout faire. C’est extraordinaire de la voir
passer d’une émotion à l’autre en une seconde.
Que retenez-vous du tournage et de cette
expérience avec elle ?
J’ai pris des leçons de rythme, d’intensité, de justesse. Je
ne me suis pas gêné de beaucoup l’observer.
Niort en Poche N°202 - Décembre 2021
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match, pas de tableau noir, si vous me permettez de filer
la métaphore de l’entraîneur sportif. Tout se joue sur le
terrain, dans le vif du sujet. Il laisse aller ses acteurs vers
leur rôle puis il ajuste au fur et à mesure de l’action et
avec lui ce n’est pas « less is more » mais plutôt moins
c’est mieux. J’ai plongé dans l’inconnu avec bonheur.
C’était très nouveau pour moi d’aller vers ce minimalisme et cela ne m’a jamais frustré.
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Un large choix
de véhicules
d’occasion
à découvrir
sur notre parc
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ans
d’expérience

Garage

Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

Qu’avez-vous appris d’autre à son contact ?
Dans la vie elle est tordante, toujours d’humeur égale et
nous avons passé de très bons moments ensemble. Mais
dès que le mot action est prononcé elle se recentre, devient une autre. En l’espace de quelques secondes elle
peut être deux personnes. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il
s’agit d’une forme de schizophrénie mais en tous cas,
elle n’est plus la même. C’est assez passionnant à étudier.
Alexandra Lamy dit que vous êtes sans cesse dans le
regard et dans l’écoute et que c’est très agréable de
vous avoir comme partenaire...
Ah... je ne peux que m’en réjouir. Que dire d’autre sinon
que je suis comme ça dans la vie : j’écoute beaucoup
plus que je ne parle.
Comment cela s’est-il passé avec les jeunes acteurs
qui incarnent vos enfants ?
Nous avons rapidement déjeuné tous ensemble en dehors du tournage et nous avions l’impression, Alexandra
et moi, d’être avec nos enfants. J’ai surtout joué avec
Joaquim Fossi qui incarne Max, mon fils aîné, que
j’ai trouvé immédiatement très naturel et charmant.
Joaquim est celui, peut-être, qui me ressemble le plus
dans le film mais aussi dans la vie. Nous sommes très
curieux des autres, nous avons beaucoup en commun y compris nos goûts musicaux et nous avons, par
exemple, souvent échangé sur Franck Ocean, un artiste
auteur-compositeur-interprète américain que nous apprécions tous les deux.
Qu’y a-t-il de vous dans ce film où vous faites preuve
d’une sobriété de jeu étonnante ?
Je suis, il me semble, très éloigné de l’image que je
peux donner de moi. Cela m’a permis de m’oublier. J’ai

été Laurent, pas Philippe. Je ne me reconnais pas, grâce
à Emmanuel. Mais, en tournant et à l’écran, j’ai surtout
vu l’image de mon frère aîné qui est professeur et ressemble beaucoup au personnage de Laurent, physiquement et dans sa façon de s’habiller. J’ai adoré que des
choses surprenantes surgissent, qu’elles infusent plutôt
que d’être martelées et forcées. Comme si chacun pouvait s’y reconnaître. Au-delà du rire qui peut naître des
instants où la comédie frôle le tragique, cela suscite de
beaux sourires de connivence.
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Source :
Dossier de Presse Apollo Films

NOUS RECHERCHONS

UN MECANICIEN
TECHNICIEN H/F
EXPERIENCE EXIGEE

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

50€TTC

+ de renseignement ?
contactez-nous
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

MONTE-CRISTO
Mardi 14 décembre à 20h30
A. DUMAS/N. BONNEAU/F. CHERIAUX

LE PETIT BAIN
Mardi 21 décembre à 15h et 18h et le 22 à 15h
JOHANNY BERT

Relecture électrique de roman culte
Nicolas Bonneau place ses pas dans ceux de
Dantès : son désespoir sur l’île aride du Frioul,
son évasion rocambolesque, l’exaltante
chasse au trésor, l’exil… Avec la complicité
musicale et électrique de Fanny Chériaux et
Mathias Castagné, le conteur hors pair se fait
concertiste pour insuffler le rythme haletant
de ce feuilleton épique.
Avec cette nouvelle création, Nicolas
Bonneau trouve dans Monte-Cristo la
critique sociale et politique d’une époque
qui résonne avec notre monde actuel.

LA FÉE HAZIEL FÊTE
NOËL

Au Patronage
Laïque à Niort
De la mousse
blanche,
cotonneuse, vibre
sous nos yeux
et ondule en
mer de vagues.
Un
homme
investit ce décor
mouvant
et invente un
monde débordant de poésie. Il grimpe, bondit, plonge sans vergogne dans la matière. Dans une infinité de possibles, le danseur sculpte des nuages,
crée des paysages pour mieux y disparaître.
Ce spectacle imaginé par Johanny Bert offre aux très jeunes
spectateurs un formidable terrain de jeu onirique – la mousse ! –
pour laisser libre cours à leur imagination. Moment magique et
délicat, Le Petit Bain, donne à coup sûr l’envie de s’immerger dans
sa propre histoire merveilleuse et de créer à notre tour nos bulles
de souvenirs.

NOS VIES... ALINE & COMPAGNIE
Samedi 11 décembre à 20h30

LE THÉÂTRE DES 7 LIEUES
Mercredi 8 décembre à 16h
L'Hélianthe : 21 Rte de Mougon à La
Crèche - Infos : www.ville-lacreche.fr
ou 05 49 25 50 54

Il n’y a qu’un secret qui vaille : la Vie est
Magique ! C’est un secret tout simple, qui
se répète à qui veut bien l’entendre… C’est
pourquoi Haziel la fée conteuse débarque
un beau matin chez vous avec toutes ses
histoires. Sa mission : activer la magie des
petites choses de la vie, semer des brins de
fantaisie dans les têtes et les cœurs.

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

« Nos vies sont faites
de rires, de larmes,
d’épreuves, de frustrations, de joies… Et si on
profitait de tout ça pour
improviser ? Pour raconter, chanter, inventer
des nouvelles vies ou
les modifier pour arranger la vérité… »
Igor Potoczny se lance
le défi de s’appuyer
sur nos anecdotes, de
les mettre en mots, de
déposer son imaginaire sur des bouts de vos vies. Le partage des
arts sur une même scène est une des signatures artistiques du comédien, Nos Vies en propose une nouvelle exploration. A chaque
représentation, Igor Potoczny invite un artiste à venir improviser
avec lui ; musicien, danseur, photographe, écrivain… c’est aussi ça
l’originalité du projet ! Partager un instant de création éphémère en
croisant les univers artistiques par le prisme de l’improvisation…

Niort en Poche N°202 - décembre 2021

theatre

LÂCHER PRISE CIE CROCHE

50

SPEAKEASY

Vendredi 7 janvier à 20h30

THE RAT PACK COMPANY
Mardi 21 décembre à 20h30
Espace culturel René Cassin - La Gare : Av. de la Gare
à Fontenay-le-Comte - Infos/résas : 02 51 00 05 00
www.fontenaylecomte.fr

SPEAKEASY nous plonge
dans un bar clandestin
des années 30 à New York.
À l’époque de la prohibition, les patrons demandaient à leurs clients de
parler bas « speak easy »
pour ne pas attirer l’attention des policiers. Dans
ce bar clandestin défile
une galerie de personnages dignes du cinéma
de SCORSESE : un chef de
la mafia, sa femme, son
homme de main, une pin-up, un barman et un gamin de la rue. Une
atmosphère délicieusement surannée proche du spectacle « The
elephant in the room », que nous avions accueilli en 2017.
Sur une musique de Chinese Man, six artistes pluridisciplinaires
font vivre une histoire riche en règlements de comptes et en histoires d'amour interdites, ponctuée de numéros chorégraphiés
époustouflants. Les artistes mêlent art du cinéma, théâtre, cirque
et danse hip hop. Les agrès (roue, cerceau, mât chinois) permettent
des acrobates hypnotiques. La surprise et le plaisir du spectateur
naissent de l’art du jeu des artistes : en détournant le 7e art par l’art
du cirque, les clins d’œil sont nombreux. Les artistes s’amusent… ce
qui est hautement communicatif. Des exploits et des émotions. Du
grand art !

LE LAC DES CYGNES

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

Ils sont 3 : Josselin, le circassien, Thong, le
danseur et Alex, auteur compositeur-interprète. Jusqu’où peut-on « Lâcher-prise » ?
Pourquoi est-ce nécessaire ? Les limites
du corps, le temps qui passe, les prises de
conscience que nous devons faire structurent cette création. Ce spectacle permet de
jeter un regard nouveau sur le monde dans
une relation à l’autre qui s’ajuste.
C’est une histoire d’interactions, de réciprocités, de complicités, de liens… Une aventure
à trois pour nous permettre d’accéder à de
nouveaux horizons : être plus libre malgré les
états du corps et les émotions !

Jeudi 6 janvier à 19h30
Mega CGR de Niort : Place de la Brèche à Niort
www.cgrcinemas.fr/niort

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj renoue
avec le ballet narratif et son goût pour les histoires. Mêlant le chefd’œuvre musical de Tchaïkovski à des arrangements plus contemporains comme il aime à le faire, il s’empare du mythe de la femmecygne. En hommage à Marius Petipa, il se projette dans l’imaginaire du
chorégraphe avec l’idée de ce nouveau Lac des cygnes. Odette est une
jeune fille sensible aux questions environnementales. Un soir où elle
flâne au bord du lac des cygnes, elle se retrouve nez à nez avec Rothbart, un entrepreneur véreux et sorcier à ses heures. Celui-ci a découvert un gisement d’énergie fossile aux abords du lac et cherche à exploiter ces terrains. Mais confronté à la jeune fille, dont il craint qu’elle
ne contrecarre ses plans, il use de ses pouvoirs et la transforme en
cygne. Pendant ce temps, au siège d’une entreprise spécialisée dans la
vente de plates-formes de forage, le PDG et sa femme dévoilent la maquette d’un nouveau modèle d’usine. Durant les festivités, Siegfried, le
fils du PDG, comprend que le projet de la nouvelle usine est destiné à
s’implanter au bord du lac…
Niort en Poche N°202 - décembre 2021
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GAËL LE MAGICIEN

PAR LES ÉBLOUIS

Les 29 et 30 décembre à 20h30

PEPETTE ET PEPONNE

LES ATELIERS DU BALUCHON

Dimanche 5 décembre à 14h

Théâtre jean Richard : 202 Avenue
Saint Jean d’Angely à Niort
Résa : helloasso baluchon
les.ateliers@lebaluchon.fr

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

Les 11, 12, 18 et 19 décembre à 16h
Théâtre jean Richard :
202 Avenue Saint Jean d’Angely à Niort
Résa : helloasso baluchon - 06 51 21 03 56

De Patrice Massé
Pépette et Péponne
sont adultes et
emménagent
dans leur nouvelle
maison.
Ils tombent alors
sur un vieux carton
qui les replonge
dans le doux voyage
de leurs souvenirs
d'enfance.
Une
rencontre
entre
Pépette, une petite
fille précieuse et
gâtée et Péponne,
un garçon doux et
imaginatif.
Pépette et Péponne
est un spectacle
qui nous replonge
dans nos souvenirs
d ’e n f a n c e ,
notre capacité à s’émerveiller et notre relation aux biens de
consommation. Sur le ton de l’humour, une dose de musique et un
zeste de poésie, le spectacle aborde des thèmes tels que l’amitié,
l’amour, les voyages, le bonheur.
Pour petits et grands, à consommer sans modération…

LE CHAPELIER
FOU FAIT GRISE
MINE
Dimanche 5 décembre à 16h
Espace Culturel de
Pamproux :
Avenue de la Gare à
Pamproux
Renseignements :
05.49.76.31.23

Un conte écrit et produit par
Sébastien Maye.
Gratuit - En partenariat avec la
bibliothèque André Pacher.

INÈS REG
Samedi 18 décembre à 20h
L'Acclameur : 50 Rue Charles
Darwin - Ave. de Limoges à Niort
www.lacclameur.net

Après avoir vécu des années reclus dans les
montagnes en marge de la société, un vieil
ami de famille resurgit pour célébrer les
quinze ans de sa nièce. Un retour inattendu
qui va bouleverser la paix du ménage et
provoquer une profonde remise en cause sur
l’idéal de vie, le rapport à la nature, et raviver
les souvenirs enfouis d’un passé commun.
Libre adaptation du Canard sauvage
d’Henrik Ibsen, «Retour à l’anormal» est une
comédie dramatique mettant en scène la
confrontation de deux visions du monde
et la question de l’idéal de vie. D’un coté, la
pureté d’une vie saine d’un trentenaire isolé
avec un rapport fondamental à la nature,
considérée comme seule «vérité vivante» ;
de l’autre les humbles et imparfaites réalités
citadines d’une famille modeste semblable à
tant d’autres.
La musique classique occupe une place
essentielle dans la narration de cette œuvre.
Les séquences sont chorégraphiées par la
danseuse professionnelle Whitney Merton.
Les éblouis sont les élèves en fin de cycle des
cours Florent de Bordeaux. Cette toute jeune
Cie sera en résidence au théâtre Jean Richard
du 26 au 29 décembre 2021 avec le soutien
de patrice Massé.
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La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ? La
nudité est-elle une arme efficace en politique ?
Se marier est-ce un jeu comme les autres ?
Ou s'arrête les frontières de l'Espagne ? Tant
de questions auxquelles Inès apportera des
réponses avec un humour plein d'énergie et
de bienveillance, dans un pur style stand-up.
Entre potes, en couple, en famille ou solo, s'il
faut encore vous convaincre de venir, lisez les
critiques et réservez ! "C'est quand que tu vas
mettre des paillettes dans ma vie Kevin ?"

LES CHEVALIERS DU FIEL
Mardi 4 janvier à 20h30

Gaël, Magicien… Une magie
d’exception ! L’ère de l’illusion !
Ce spectacle extraordinaire allie
tours de magie et grandes illusions
pour le plus grand bonheur d’un
public conquis dès les premières
secondes, par l’incroyable talent
de ce magicien charismatique.
Originaire de la ville de Blois, Gaël
est un magicien professionnel à la
notoriété reconnue dans toute la
France, mais également en Europe,
par ses pairs et le public (peut-être
l’avez-vous d’ailleurs déjà vu dans
des émissions ou shows télé, où il
est régulièrement invité).
Passionné, créatif et perfectionniste, il voyage beaucoup, allant
même jusqu’aux Etats-Unis à la recherche de conseils et de numéros
toujours plus prestigieux. Exit les lapins et les colombes qui sortent
d’un chapeau ! Sur scène, à la fois magicien et mentaliste, il excelle
dans des numéros exceptionnels, résolument modernes, très
visuels, drôles et rythmés. Son show étonnant et très interactif
émerveillera petits et grands, les transportant au cœur d’un univers
où la magie, la grande illusion, l’humour, la poésie et l’émotion ne
font qu’un ! C’est un spectacle tout simplement prodigieux pour les
enfants ! A vivre, à voir, à savourer en famille !

OLIVIER DE BENOIST
Jeudi 6 janvier à 20h30
L'Acclameur : 50 Rue Charles Darwin - Ave. de Limoges
à Niort - www.lacclameur.net

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

Après la croisière et le noël, les Chevaliers
du Fiel vous embarquent dans la saga du
camping-car …fou rire For Ever garanti.

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

Editions Grund
De Alain Bauer

Un voyage historique dans les
sphères de la manipulation et du
secret. Cette imposante encyclopédie des espions, richement illustrée, embrasse en vingt-quatre
chapitres près de 3 200 ans de
renseignement, de l'Antiquité
aux derniers raffinements technologiques de l'espionnage
2.0 en passant par les cabinets noirs ou les opérations de
désinformation durant les conflits mondiaux. Au péril de
leur vie, ils – souvent elles – modifient les équilibres stratégiques, donnent la clé, l'information, le secret qui permet
de gagner... ou de ne pas perdre. C'est donc à la gloire de
celles et ceux qui ont fait ce choix que ce livre a été écrit.

NOIR BURLESQUE
Editions Dargaud
De Enrico Marini

Années 1950. Une chambre d'hôtel, la nuit. Assis dans un fauteuil,
un homme attend, un revolver à
la main. Il s'appelle Slick et guette
l'arrivée de Caprice, la femme
qui l'a trahi. En ouvrant la porte,
Caprice comprend aussitôt : il est venu pour se venger.
Quelques mois plus tôt, Slick a loupé un casse. Il doit de
l'argent à son commanditaire, Rex, un boss de la mafia
irlandaise. Ce dernier compte bien épouser Caprice, danseuse dans sa boite de nuit, après avoir éliminé Slick du
paysage. Mais il s'est passé quelque chose entre Caprice et
Slick. Il y a longtemps déjà, bien avant toute cette histoire.
Ils étaient amoureux. Et maintenant, ils jouent avec le feu...
Inspiré par les films noirs américains des années 1950,
Enrico Marini signe un polar sombre à souhait, peuplé de
femmes fatales et baigné de sensualité, où le crime et la
violence se nourrissent de la jalousie et des trahisons.

NOIR BURLESQUE

Pink Floyd, surement le
troisième groupe le plus
important de l'histoire
de la pop derrière les
Beatles et les Stones et l'auteur d'un des plus grands
albums du rock " The Dark Side of The Moon " présent
pendant plus de 18 ans au Billboard américain.
Ce beau livre présente l'ensemble de l'œuvre du
groupe ainsi que les albums solos de chacun des
membres fondateurs.

LA FORCE DES FEMMES
Editions Gallimard
De Denis Mukwege

Surnommé "l'homme qui
répare les femmes", le gynécologue et chirurgien
Denis Mukwege a consacré
sa vie aux femmes victimes
de sévices sexuels en République démocratique du
Congo. Dans une région où
le viol collectif est considéré comme une arme de guerre, le docteur Denis
Mukwege est chaque jour confronté aux monstruosités des violences sexuelles, contre lesquelles il se
bat sans relâche, parfois au péril de sa vie. Dès 1999,
il fonde l'hôpital de Panzi dans lequel il promeut une
approche "holistique" de la prise en charge : médicale,
psychologique, socio-économique et légale. Écrit à
la première personne, La force des femmes retrace le
combat de toute une vie en dépassant le genre autobiographique. L'héroïne du roman, c'est la femme
composée de toutes ces femmes. L'auteur rend un
véritable hommage à leur courage, leur lutte. Pour lui,
il s'agit d'une lutte mondiale : "C'est vous, les femmes,
qui portez l'humanité." La force des femmes clame
haut et fort que guérison et espoir sont possibles pour
toutes les survivantes.

Editions Dargaud
De Enrico Marini

Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au monde. Dans cet univers
dantesque où les aurores boréales se succèdent, les températures peuvent descendre sous
les 60°C. Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur de rennes émerge
des décombres d'un toit d'immeuble, arraché par les éléments. Boris, flic flegmatique banni
d'Irkoutsk, est chargé de l'affaire. Dans cette prison à ciel ouvert, il découvre une jeunesse
qui s'épuise à la mine, s'invente des échappatoires, s'évade et aime au mépris du danger.
Parce qu'à Norilsk, où la corruption est partout, chacun se surveille. Et la menace rôde tandis
que Boris s'entête...

SANGOMA, LES DAMNÉS
DE CAPE TOWN

BORN IN THE US

Editions Glénat

Editions Fayard

De Caryl Férey, Corentin Rouge

En Afrique du Sud, une
vingtaine d’années après
l’Apartheid, le racisme n’est
plus institutionalisé mais
les inégalités toujours présentes et la population divisée entre les propriétaires
blancs et les ouvriers noirs.
Dans ce contexte, Sam est
retrouvé mort sur les terres
de la ferme des Pienaar, ses
employeurs. Le lieutenant
Shepperd – esprit léger, avisé autant que séducteur
et tête brûlée – est chargé de saisir les enjeux qui
auront mené au drame. L’enquête s’alourdit bientôt
d’éléments disparates : conflits et secrets familiaux,
recours à la sorcellerie, disparition d’un bambin dans
le voisinage… Tandis que Shane Shepperd lutte tant
bien que mal contre les silences et les mensonges de
ses interlocuteurs, en toile de fond, le parlement est
le théâtre d’oppositions rongeant la nation sud-africaine… La réforme agraire visant à redistribuer les
terres usurpées du temps de l’apartheid provoque les
débats et souligne les tensions des partis radicaux.
Bientôt, les deux camps en appelleront à la violence.

LÀ OÙ DANSENT LES PAPILLONS
Editions Librinova
De Lucrezia Chille

Au sein de leur gîte
poitevin, chaque membre
de la famille POSE, avec
sa personnalité propre,
contribue à créer une atmosphère chaleureuse et
rassurante pour leur hôte.
L’endroit est idéal pour
s’épanouir et se révéler,
chacun y trouve ce qu’il recherche et est accueilli à
bras ouverts. Julia, la cadette aux commandes de la
cuisine, est cheffe réputée ; Marie-Louise, sa maman
poule, institutrice à la retraite, s’occupe du potager ;
Wallace, son grand frère, Superman au grand cœur,
mène quant à lui toutes les activités touristiques autour de l’embarcadère. Ensemble, ils gèrent leur vie
comme leur gîte de manière libre et bienveillante
jusqu’à ce que des événements et des rencontres
viennent chambouler leur quotidien.
Et si les mauvaises décisions n’existaient pas ? Et si
finalement toutes les décisions et tous les choix aidaient à grandir et évoluer ?

De Barack Obama, Bruce Springsteen

Born in the USA retrace
le dialogue passionnant
entre le président Barack Obama et le musicien de légende Bruce
Springsteen. Ils y explorent
aussi bien leurs origines et
les moments marquants
de leurs carrières que la
polarisation de la vie politique aux États-Unis et le
fossé grandissant entre le
rêve américain et la réalité
du pays. Enrichi de photographies en couleur et de documents d’archives inédits, ce livre dresse un portrait fascinant de deux outsiders– un Noir et un Blanc – cherchant
à mettre en relation leurs quêtes singulières de sens, de
vérité, avec le grand récit américain.
Dans un studio d’enregistrement où sont entreposées des
dizaines de guitares, et le temps d’une virée en Corvette,
Barack Obama et Bruce Springsteen discutent du mariage et de la paternité, de la race et de la masculinité, de
l’ivresse de la route et du retour aux origines. Ils échangent
aussi leurs réflexions sur leurs protest songs favorites ou
encore sur les grandes figures américaines les plus marquantes. Chemin faisant, ils révèlent la passion qu’ils ont
éprouvée (et ce qu’elle leur a parfois coûté) à raconter une
histoire plus grande et plus vraie de l’Amérique tout au
long de leurs carrières, et à envisager la manière dont ce
pays fracturé pourrait retrouver la voie de l’unité.

ELISE ET LES NOUVEAUX
PARTISANS
Editions Delcourt
De Jacques Tardi, Dominique Grange

Elise, jeune chanteuse
« montée » de Lyon à Paris en 1958 pour tenter sa
chance, tourne le dos au
showbiz suite au mouvement contestataire de mai
68. Refusant le « retour à
la normale », elle rejoint le
maquis des luttes contre
l'exploitation, les injustices sociales, le racisme.
Un parcours atypique qui
nous mène de la guerre
d'Algérie jusqu'à la fin des
années 70.

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

Librairie des Halles : 1 rue de l’Hôtel de Ville, Niort - www.lalibrairieniort.com
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L'ENCYCLOPÉDIE DES ESPIONNES
ET DES ESPIONS - DANS L'OMBRE
DES LÉGENDES
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NIORT FAIT
DES HEUREUX À NOËL

> DU 4 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 15H30

LANCEMENT DES FESTIVITÉS

Cinq compagnies animent et se partagent ce temps festif dans les rues du centre-ville.
LES POLIS SONT ACOUSTIQUES

> 15H30 PLACE DU DONJON
> 17H15 PLACE DE LA BRÈCHE

Plus de 1 500 concerts au compteur, 24 ans d’existence,
des premières parties de Tri Yann ou des Têtes Raides,
une tournée des Zéniths… Les Polis Sont Acoustiques
reviennent avec un nouveau spectacle, «Tic Tac», dans
lequel ils nous font partager leurs propres compositions.

SAXEZ L’AIR QUARTET

> 15H30 + 19H45 PLACE DE LA BRÈCHE

MENACE D’ÉCLAIRCIE

COLLECTIF KLAM

> 17H15 HÔTEL DE VILLE
> 19H55 PLACE DU TEMPLE
L’orchestre s’est spécialisé dans les valses raccommodées, les boogies celtes et les tangos vosgiens... Un
hymne à l’éclectisme ! Une énergie musicale hors du
temps, rock’n roll et pleine de tendresse vous attend pour
le bonheur des petits et des grands.

FEU
D’ARTIFICE

> 19H30 + 19
Une déambulation burlesque et détonante ! Pas tout à fait
une fanfare et clairement pas un groupe de rock, Saxez
l’Air Quartet joue sur sa complicité avec le public et donne
le smile aux petits et aux grands avec son grand écart musical entre Britney Spears et Georges Bizet, en passant par
Queen.

H45

JARDINS
HE
D E L A B R ÈC
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE

POUSSEZ PAS MÉMÉ

CIE MÉMÉTISSE

> 15H45 HÔTEL DE VILLE
> 18H25 PLACE DU DONJON

REVUE DE RUE

CIE REMUE MÉNAGE

> 16H30 + 18H45 HÔTEL DE VILLE
Dans un esprit toujours rock, mené par une guitare électrique puissante, Poussez pas Mémé s’amuse à revisiter
un répertoire populaire avec une esthétique énergique,
une écriture particulière dans le détournement de texte,
avec un souci de perfection dans la recherche harmonique.

Une plongée dans l’ambiance et l’agitation des cabarets des
années 20 à nos jours avec ses personnages éblouissants inspirés des défilés de haute couture tout de plumes vêtus, ses artistes danseurs et acrobates. Une création pétillante, sensuelle
et pleine de vie qui inspire le retour à la fête, l’envie de se
retrouver, de sortir, et de vivre ensemble.
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DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

LES RECYCLEURS DE RÊVES

CIE LE PASSAGE

> 11H30 + 17H30 HÔTEL DE VILLE
Vous avez des rêves perdus, des rêves impossibles ? Cette famille de recycleurs de rêves depuis plusieurs générations, les
collecteront, les recouperont et en feront des bouts de possibles
pour enfin les remettre en mouvement dans le cycle de la vie...
au milieu des fumigènes et des bulles de savon.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

ICE DREAM

LA REINE DES NEIGES

CIE LES ENJOLIVEURS

CIE TURBUL

> 12H + 16H30 HÔTEL DE VILLE

> 15H30 + 17H30 HÔTEL DE VILLE

Dame Blanche perchée sur ses échasses, à la fois mordante
comme la glace et fondante comme la neige, déambule avec
la lenteur gracieuse d’une poupée sur une boite à musique.
Capable de recouvrir de neige les rues sur son passage, elle
évolue dans l’ambiance sonore mélodique et métallique d’un
musicien au steel drum.

Sous leur chapiteau imaginaire, le « Ice Dream », Les
Enjoliveurs vous transportent dans un univers loufoque
et burlesque au travers de saynètes spectaculaires, des
numéros visuels et musicaux. Alors courrez sous ce chapiteau à ciel ouvert et prenez place pour le Ice Dream
Vintage Music Tour !

DU 4 AU 24 DÉCEMBRE

LES MARCHÉS DE NOËL

FANFARE DU SNOB

CIE CIELO

> 15H30 + 17H30 HÔTEL DE VILLE
La fanfare du Service de Nettoyage des Oreilles Bouchées
(SNOB) cultive depuis longtemps son savoir-faire pour saisir les
opportunités de la rue et créer des saynètes comiques aux musiques éclectiques.

> LE LUNDI DE 16H À 19H
> DU MARDI AU DIMANCHE
DE 10H À 19H, SAUF VENDREDI
24 DÉCEMBRE DE 10H À 16H
Le traditionnel marché de Noël avec plus de 50
exposants ouvrira ses portes dès le 4 décembre à
l’occasion du lancement des festivités. Vous pourrez
également trouver des chalets sur l’Allée Foraine de la
place de la Brèche et sur la Place du Temple. Quelques
nouveautés cette année raviront petits en grands
: articles en noix de coco, épicerie fine avec des
produits locaux…
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LES CHAUSSETTES ROUGES :

« CHRISTMAS ROCK DEAMBUL BAND »
> 12H + 16H30 HÔTEL DE VILLE

66

Ce trio éphémère de musiciens de saison se balade
joyeusement dans les rues à la recherche d’oreilles givrées à
réchauffer de leurs chœurs mélodieux et de leurs chansons
enchanteresses. Au rythme de la batterie mobile, les accords
de la guitare se combinent aux notes de la basse pour façonner
un écrin douillet aux voix harmonisées si caractéristiques des
yéyés d’antan.

PRINCE DES HAUTEURS

CIE MON CIRQUE À MOI

> 12H + 16H30 HÔTEL DE VILLE
Du haut de leurs échasses, accompagnés de Sacha au
sol, fidèle serviteur et ramasseur de massues, Umberto
et Mr Guigaro, déambulent et jonglent dans un humour
décapant et qui sait faire mouche. Partage avec le public,
dynamisme et prouesses de jonglerie, sont les maîtremots de ce trio burlesque et perché.

LES TRIBULATIONS D’ALICE

CIE ÉLIXIR

> 15H30 + 17H30 HÔTEL DE VILLE
Le Pays des Merveilles se délocalise tout spécialement
à Niort pour ces fêtes de Noël. Retrouvez tous les autres
personnages de cette fresque : Le Chapelier Fou, les
Jumeaux, la Reine Blanche... et entrez de l’autre côté du
miroir ! La Cie Élixir réalise une comédie de rue excentrique
avec des visuels délirants et des chorégraphies de
personnages facétieux.

SUPPLÉMENT CHANTILLY

CIE ÉLIXIR

> 15H30 + 17H30 HÔTEL DE VILLE

Venez partager un moment sucré autour d’un char musical
embarquant gâteaux de bonbons et autres décors savoureux !
Les échassiers, jongleurs, danseurs de la compagnie Elixir
ouvre les portes de leur confiserie ambulante pour vous
proposer une farandole de délicieuses performances pour
régaler vos yeux et vos papilles.
Les commerçants du passage du commerce organique un calendrier de l’avent avec 23 cadeaux à gagner et un
bon d’achat de 200 € le 24 décembre.
Goûter offert par les commerçants du passage du commerce accompagnés par la mère Noël :
Dimanche 12 décembre : brioche, chocolat et café.
Dimanche 19 décembre : pain d’épice, chocolat et café.
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BULLES DE BONHEUR

ABRAC ECHASS

> 16H15 + 18H HÔTEL DE VILLE

De magnifiques échassiers vous emmènent dans un
monde onirique et fantastique rempli de poésie. Virevoltants et dansants sur l’enivrante musique du char à bulles,
ils magnifieront votre visite lors de saynètes dansées accompagnées de bulles de savon géantes.

MARDI 21 DÉCEMBRE

LES VOYAGEURS

CIE KERVAN

> 15H30 + 17H30 HÔTEL DE VILLE

Un spectacle déambulatoire festif et burlesque, inspiré de
l’univers « steampunk » et des écrits de Jules Verne. Les
Voyageurs, personnages fantaisistes et colorés, ne sont ni
en avance ni en retard, ils arrivent toujours à point nommé
et au bon endroit pour le plaisir de tous.
DU 4 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

PISTE DE LUGE ET PATINOIRE
C’est le rendez-vous des rois de la glisse en herbe ou
confirmés. Le manège à chaine sera présent avec une
nouveauté cette année le manège Sapin de Noel sur la
place de la Brèche :
Du 7 au 23 décembre, ouverture les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 16h à 19h. Les mercredis de
14h à 19h. Les samedis et dimanches de 10h à 20h.
Le 24 décembre de 10h à 20h. Du 25 décembre au 2
janvier 2022, de 11h à 20h.
Niort en Poche N°202 - décembre 2021

fetes

JEUDI 23 DÉCEMBRE
MERCREDI 22 DÉCEMBRE

ULIK’S OPUS

LE SNOB

> 15H30 + 17H45 HÔTEL DE VILLE
Une parade au cours de laquelle neuf personnages dirigés par
une maîtresse de ballet évoluent sur un répertoire « Happy
programme » composé de pièces musicales contemporaines
remarquables. Chaque pièce propose une chorégraphie ou un
déplacement différent, en harmonie avec la musique.
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MIRAGE

CIE KERVAN

> 15H30 + 17H30 HÔTEL DE VILLE
Selon d’anciens textes, Les Sandlakis seraient les gardiens de la couleur et du temps. Une fois l’An, ils réapparaissent pour offrir au monde les teintes et les pigments
dans une parade éclatante et lumineuse au rythme des
percussions et du haut bois.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE

LES BOUFFONS VOLANTS ET
BIRDY THÉÂTRE DU VERTIGE

> 11H30 + 15H30 HÔTEL DE VILLE
Après plus d’un siècle d’absence, Smog et Ventilo, deux
aviateurs anachroniques reviennent sur Terre. Leur soif
de contacts et de rencontres est insatiable. Leur retour
sur Terre ravive chez eux une saine gourmandise, surtout
pour Smog !

LE PÈRE NOËL, SON TRAÎNEAU ET
SES LUTINS

> MARDI 21, MERCREDI 22 ET JEUDI
23 DÉCEMBRE DE 11H15 À 12H ET DE
16H30 À 17H15.

Il est aussi attendu que les cadeaux au pied du sapin. Moderne et écolo, le père Noël fait son retour dans les rues
de l’hyper-centre avec son nouveau traîneau électrique
et sonorisé qui diffuse aussi bien des chants traditionnels
que des airs rock. Il sera accompagné de ses deux très
serviables (et un peugaffeurs) grooms de Noël, qui savent
se rendre utiles pour les distributions de friandises et les
pauses photo, tout en esquissant quelques pas de danse.

PROJECTION DU CONTE DE NOËL
LE DRAGON QUI N'AIMAIT PAS NOËL
> TOUS LES SOIRS DU 4 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

AU DONJON
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Autour du vin

Producteurs locaux

Dégustation & animation
3/12

Venez découvrir
de nombreux produits locaux
dans votre point de vente
BIOMONDE

vins de nos régions françaises

10/12

Vins de 3 vignerons locaux

Décembre

le mois de l’orange

1€

*

le kg

*valable du 3 au 20 décembre 2021

+ 500 m2

Fruits & légumes

Tous les lundis de décembre

30% de remise

sur les fruits et légumes
sur présentation de cette offre

Côté Déco manufactures françaises

VRAC

PAIN

ÉPICERIE

05 49 32 23 88

FRUITS & LÉGUMES

aloeterra79@gmail.com

FRAIS

SURGELÉ

BOISSONS

VINS

PRODUITS VEGAN

BÉBÉ

COSMÉTIQUE

Le Bien-être

Voir animations page 107

HYGIÈNE

ENTRETIEN

LIVRES

ESPACE ENFANT
0 - 4 ANS

ANIMAUX

BIOMONDE ZA de l’Hommeraie ∙ 79400 AZAY LE BRULÉ
Ouverture Lundi 14h30 - 19h Mardi au Samedi 9h30 - 13h / 14h30 - 19h

Expositions

GRAFIC ENCADREMENT
Actuellement
Grafic Encadrement
13 place du Temple à Niort
05 49 28 40 50
www.graficencadrement.com
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Fabrice Daunizeau est très heureux de
vous annoncer le retour des œuvres de
Simone et Henri Jean dans sa galerie.
Des toiles à découvrir ou redécouvrir,
une histoire passionnante sur ces 4
mains d’artistes que Fabrice partage avec
émotion.

EXPO DU VERT AUX VOILES ENTRE
SÈVRE ET MER
jusqu'au samedi 18 décembre
Le Séchoir : Port Boinot, 1 Rue de la Chamoiserie à Niort

Démarrée en 2019, l’opération Du Vert aux voiles est une balade
photographique le long de la Sèvre de l’artiste sarde Emanuela
Meloni, invitée dans le cadre des rencontres de la jeune photographie
cet été.
La diversité des paysages depuis la source du fleuve dans le pays de
Saint-Maixent jusqu’à l’océan Atlantique a guidé sa quête artistique
empreinte de poésie et de philosophie. La 1ère étape de ce voyage
l’a menée sur la côte pour remonter jusqu’aux marais mouillés aux
portes du pays niortais. Elle a ensuite posé son appareil dans la
communauté de communes du Haut-Val-de-Sèvre pour finir à Niort.

MUSÉE DU DONJON

MUSÉE DU DONJON
dimanche 12 décembre à 14h

Exposition permanente
Rue du Guesclin à Niort - www.niortagglo.fr

1000 ANS D’HISTOIRE
L’exposition
permanente
1000 ans d’histoire livre les
clefs du Donjon de Niort, en
retraçant son histoire depuis
sa construction au XIIe siècle
jusqu’à son aspect actuel.
Maquette
topographique,
©CAN
dioramas, animation 3D…
permettent aux enfants comme aux adultes, de s’informer de
manière ludique et dynamique. L’exposition se déploie sur
cinq salles. Un mini-guide de visite est disponible à l’accueil.
L’exposition temporaire "Moulin du Milieu - Niort" co-produite
par l’Agglomération et l’INRAP, mise en scène par Bertille Jollivet
et les agences ID2 et MPI, occupe les trois salles basses du musée
du Donjon : le cachot noir invite les visiteurs à s’immerger dans le
chantier de fouilles et à découvrir l’histoire et l’évolution du Moulin
du Milieu ; la salle basse centrale permet de découvrir les différentes
activités artisanales et industrielles à l’appui d’objets trouvés sur le
site (moules, ratés de cuisson, assiettes, cendriers, outils et essais de
couleurs, cuirs…) ; le cachot clair termine la visite par un focus sur
la Sèvre Niortaise pour comprendre la relation entre la ville et son
fleuve.

Rue du Guesclin à Niort
www.niortagglo.fr

LE SECRET DU DRAGON,
CHASSE AU TRÉSOR POUR
GRANDS ENFANTS
La forteresse du Donjon assura longtemps
la protection des Niortais.
Mais elle cache un effroyable secret…
Partez en chasse : observez des indices,
faites jouer votre réflexion résolvez des
énigmes…saurez-vous dénicher l’œuf du
Dragon ? Découvrez cet œuf maléfique
pour sauver la ville !
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Du vendredi 22 octobre au dimanche 6 mars 2022

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

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

EXPOSITION : ENSEIGNER LA PHYSIQUE,
TOUT UN ART !
Les prémices de l’enseignement expérimental de la physique au siècle des
Lumières. La pédagogie expérimentale est née à la fin du XVIIe siècle. En
France, au cours du XVIIe siècle, les
Jésuites enseignent dans leurs collèges une physique dogmatique qui,
progressivement, va se détacher d’Aristote et s’inspirer de Descartes en étant
soucieuse d’expérimentation. Les physiciens présentent leurs expériences
au public introduisant ainsi dans les
écoles de physique la raison et l’expérience. Mais c’est surtout l’Abbé Nollet (1700-1770), collaborateur de Dufay et de Réaumur, qui
lance la physique expérimentale en France et la mode des cabinets
de physique. En 1738, il publie son premier ouvrage Programme ou
idée générale d’un cours de physique expérimentale et ses Leçons
de physique expérimentale éditées en six volumes entre 1743 et
1748. En 1795, sont créées des Écoles centrales dans chaque département de la République dont l’enseignement prévoit un professeur de physique et chimie expérimentales. L’exposition sera l’occasion de montrer une soixantaine d’instruments pédagogiques et
didactiques du XVIIIe et du XIXe siècle, parmi lesquels les très prestigieux microscopes dits de Magny, opticien parisien du XVIIIe siècle,
fournisseur de la cour du roi Louis XV ou bien la machine pneumatique de l’abbé Nollet, provenant des plus grands lycées français, du
CNAM, de l’École Polytechnique, du musée Lambinet de Versailles,
du musée Lorrain de Nancy entre autres.
EXPOSITION

LAURENT DIBOT

Actuellement
Agence Proust Immobilier : 20 rue Gambetta à Niort
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h

C'est à la découverte d'un
Univers entier que nous
convie la peinture de
Laurent Dibot. De l'Afrique,
il a les couleurs de soleil.
De la savane, il nous fait
surgir la faune éternelle.
Éléphants et girafes se
côtoient ou se succèdent,
leurs tonalités sont fraîches
autant qu'inhabituelles, ici
du bleu, là de l'orange ou du mauve. C'est une Afrique imaginaire
et pourtant tellement vivante, que nous sommes conviés à explorer.
Chaque toile a la fraîcheur d'un éveil au petit jour, et pourtant nous
y sentons déjà affleurer la chaleur qui va suivre. Le trait est léger,
l'ambiance festive, la nostalgie n'a pas sa place dans ce monde de
danses étranges, où, au fil des toiles se crée une véritable fresque
du grand ballet de Nature.

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

ACCROCHAGE : FEMMES DE
SCIENCE, FIGURES DE L’OMBRE
ET ILLUSTRES OUBLIÉES
De
l’Antiquité
au XXe siècle, le
rôle des femme
de sciences n’a
été ni identique
ni d’égale influence à celui des
hommes, en dépit
des découvertes
majeures et des
progrès
indéniables auxquels
elles ont apporté leur contribution.
Pionnières mais menacées par leur savoir,
figures de l’ombre, illustres oubliées, à
l’origine de découvertes dont les hommes
se sont octroyé les mérites, elles restent des
exceptions dans l’histoire des sciences.
Venez découvrir les vies surprenantes
d’Hypathie d’Alexandrie, Emilie de Breteuil,
Marie-Anne Lavoisier, Sophie Germain,
Marie Curie, Jeanne Barret, Jeanne Villepreux-Power et les instruments scientifiques
qui ont guidé leurs découvertes.
DANGER DRAGON
dimanche 12 décembre à 14h

Le dragon de Niort s’est caché dans le musée.
Lancez-vous dans une chasse au trésor pour
protéger la ville contre un prochain fléau. Sur
le parcours, des indices vous permettront
de découvrir les mots clés de votre formule
magique capable de chasser le dragon. Le
passé détient la solution. Venez jouer en
famille ou entre amis, afin d’inscrire votre
incantation sur le livre d’or. Avant de partir,
réalisez votre chorégraphie magique dans la
cour intérieure du musée ! Une exploration
ludique des collections du musée Bernard
d’Agesci. Pour grands enfants.
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KIT FAMILLE
À LA DÉCOUVERTE
DES MUSÉES

EXPOSITION

DÉVORER DANS LA MAIN

Jusqu'au 31 décembre
Le Pilori : 1 place du Pilori à Niort et
Pavillon Stéphane Grapelli : 56 rue Saint Jean à Niort
Du mardi au samedi de 14h-19h sauf le 25/12

Du 18 décembre au 2 janvier
Musée Bernard d'Agesci et
Musée du Donjon
www.niortagglo.fr

Munissez-vous à l’accueil de votre kit
du parfait petit visiteur pour partir à la
découverte des collections des musées
de Niort Agglo. De nombreuses surprises
et challenge vous attendent ! Pendant les
horaires d’ouverture habituels.
Au Musée du Donjon : un kit spécialement
conçu pour découvrir le donjon médiéval.
Au Musée Bernard d’Agesci : un kit consacré
à l’hiver, ses paysages et ses animaux

LES
ANIMAUX EN HIVER !

DIMANCHE AU MUSÉE :

Au Pilori et au Pavillon
Grappelli,
l’exposition
“Dévorer dans la main“
propose une sélection
de pièces réalisées ces
dernières années par
Katarina Kudelova où
l’animal occupe une place
centrale, établissant un
parallèle avec la destinée
humaine. Sauvage et indomptable, il incarne l’éternelle aspiration
à la liberté et révèle par opposition notre peur de l’inconnu, de
l’irrationnel, finalement de cette liberté tant convoitée.
Katarina Kudelova est née en 1977 en République slovaque, d’une
famille d’ingénieurs forestiers. Dès sa plus tendre enfance, elle passe
beaucoup de temps dans la nature. Son travail plastique s’en inspire
énormément. Elle participe régulièrement à diverses manifestations
d’art contemporain, vit et travaille à Ingrandes-sur-Loire.

ENTRÉE GRATUITE AUX MUSÉES
LE 1ER DIMANCHE DU MOIS
Dimanche 5 décembre de 14h à 18h
Musée Bernard d'Agesci et Musée du Donjon
www.niortagglo.fr

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

LA P'TITE GALERIE DE NOËL
+ ATELIERS D'ARTISTES

dimanche 19 décembre à 15h
Musée Bernard d'Agesci :
26, avenue de Limoges à Niort
www.niortagglo.fr

les 4 et 5 décembre et les 11 et 18 décembre
Atelier
d'Olivier Le Nan :
74 rue du Moulin,
La Roussille à Niort

A travers le froid ou la neige, certains animaux rivalisent d’idées pour mieux se cacher,
chasser et survivre. Découvrez les secrets de
l’harfang des neiges, de l’ours ou encore du
loup. Durée 1h. Dans la limite des places disponibles.

Comme chaque année,
les ateliers de la Roussille
seront ouverts, comme
de nombreux ateliers à
Niort et dans les environs :
samedi et dimanche 4 et 5
décembre de 14h à 19h.
Nous enchaînerons les 11
et 18 décembre avec la
P'tite Galerie de Noël.
Pour faire simple, vous
pouvez passer tous vos
prochains samedis à La
Roussille !
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MUSÉE BERNARD D'AGESCI
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IRISH CELTIC LE CHEMIN DES LÉGENDES
Dimanche 19 décembre à 15h

L'Acclameur : 50 Rue Charles Darwin - Ave. de Limoges à Niort
www.indigo-production.fr - www.irish-celtic.com

Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic,
on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et
Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui
résonne des musiques traditionnelles, des rires et
des discussions des clients...
Pour casser cette routine et transmettre à
Diarmuid ce qu'il doit savoir de son identité
culturelle, de son histoire familiale, Paddy l'invite
à entreprendre un voyage initiatique où se mêlent
valeurs, légendes et traditions.
Diarmuid pourra ainsi prendre toute la mesure
de l'amour filial, mieux comprendre ses racines,
s'ancrer encore davantage dans sa terre natale et
ancestrale.
A l'instar des USA qui possèdent leur mythique
Route 66, synonyme d’évasion, de liberté et de
découverte, l'Irlande a, elle aussi, la sienne. Et
cette balade irlandaise porte le nom de Chemin
des Légendes !

Durant 1 h 40, toute la troupe du spectacle
Irish Celtic vous accompagnera dans un voyage
inédit, porté par des histoires intemporelles et
intergénérationnelles, des danses irlandaises
entraînantes ponctuées de claquettes explosives,
et de musique celtique envoûtante en live…
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

CONCERTOS & BRANDEBOURGEOIS
BACH / MAUDE GRATTON / IL CONVITO

MIOSSEC
BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR
Jeudi 9 décembre à 20h30

Mardi 7 décembre à 20h30

Entre 1730 et 1750, la famille
Bach et ses proches jouaient
régulièrement
au
Café
Zimmermann pour les amateurs
de musique qui fréquentaient
ce célèbre cafetier à Leipzig. Des
œuvres de Telemann, de Bach et
de ses fils résonnaient dans cet
établissement, ainsi que celles
de grands compositeurs européens que Bach admirait. Maude
Gratton, avec l’ensemble Il Convito, pousse la porte de ce lieu
musical emblématique en Allemagne et nous plonge au cœur
du XVIIIème siècle. Le Cinquième Concertos Brandebourgeois,
célèbre œuvre fantastique d’inventivité, résonnera à la clôture
de ce programme, réunissant trois solistes et un ensemble à
cordes à travers un extraordinaire Art du Concerto.

MUSICAL TRIP ORCHESTRE DE CHAMBRE
NOUVELLE-AQUITAINE / VICTOR JACOB
Samedi 18 décembre à 20h30

Du cabaret parisien au musical de Broadway, en passant par des airs célèbres et
des trouvailles exquises, ce
florilège nous emmène sur
les traces d’un genre majeur
sous influence américaine,
hérité de l’opérette. Porté par
un jeune duo d’excellence, le ténor Yoann Le Lan et la soprano
Makeda Monnet dans une mise en scène de Julien Lamour, ce
trip musical intense, tant dédié à l’émotion explosive qu’à la
sensibilité délicate, est voué à enchanter les oreilles… et faire
pétiller les yeux !

Une relecture de Boire, son premier album sorti
en 1995.
Auteur de onze albums, parmi lesquels 1964
(2004) et Les rescapés (2018) avec aux chœurs
la sensationnelle Jeanne Added, Christophe
Miossec est l’un des artistes qui a participé à la
définition de la « nouvelle scène française ».
Sorti il y a 25 ans, Boire est un disque au petit
budget, sec, loin des canons de l’époque avec
ses paroles rugueuses. Il a imprimé une certaine
génération et pris une place qu’il n’était pas censé
avoir dans l’histoire de la chanson. Gréco, Birkin,
Hallyday, Bashung, Eicher sont venus puiser
dans ce vocabulaire. Comme Boire, avec son
absence de batterie, ne se voulait pas « rock », les
musiciens pressentis viennent d’univers jazz et
classique.
L’album est malaxé et réarrangé de fond en
comble pour en proposer une relecture avec
les chansons écrites pour les autres, comme des
extensions, des contre-chants. Des nouveaux
morceaux, en forme de bilan, viennent compléter
le spectacle.

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

C’est rond et chaleureux, hypnotisant et doux
Les quatre courts-métrages mis à l’honneur dans cette création
originale gravitent autour d’un thème commun : la lumière.
Le jour et la nuit, le soleil et la lune, deux mondes se rencontrent,
entrent en collision. Spécifiquement adaptés à la capacité d’attention et de concentration des plus jeunes, ces films sont une
grande source d’inspiration pour Ellie James dont la création musicale révèle les influences de ses pères spirituels Steve Reich et
Philip Glass. Sa voix, claire et limpide, offre une dimension particulière à ce ciné-concert.
Programme :
Lunette (2016 / 3mn30) de Phoebe Warries (Royaume-Uni)
Luminaris (2011 / 6mn20) de Juan Pablo Zaramella (Argentine)
Tôt ou tard (2007 / 5 mn) de Jadwiga Kowalska (Suisse) - Le trop petit prince (2002 / 7 mn) de Zoia Trofimova (France)
Niort en Poche N°202 - décembre 2021

musique
82

CAMJI :
3, rue de l’ancien musée, Niort
05 49 17 50 45 - www.camji.com

LE GRAND VOYAGE
D’ANNABELLE DSLZ

PÉROKÉ +DEMKAZ

Mardi 7 décembre à 19h

Vendredi 17 décembre à 21h

PÉROKÉ ELECTRO

Le duo Péroké est un bien drôle
d’oiseau au plumage aussi déluré
que leur son est bariolé, ou
l’inverse. Un univers singulier et
contagieux, mêlant le groove
des traditions sonores africaines
aux pulsations de la scène
électronique européenne. La route
de Péroké a suivi les chemins complexes de l’afrobeat et de l’électro
pour les mener, après deux maxis, 80 dates en France, des passages
ovationnés au Printemps de Bourges et aux Transmusicales, à
cette fusion entre machines et instruments . Les volutes d’éthiojazz rampent sur le sol pour imprégner le mix, la sortie du dédale
semblait proche, elle annonce en fait un premier album. Après un
premier titre très remarqué «Minotaur», ce monstre fabuleux mihomme et mi-taureau, le duo revient avec son album «Animalis
Tropism». Un album qui s’insère au plus profond du robotisme
vaudou pour rendre encore plus intriguant le labyrinthe rythmique.
La transe électro du duo ne laissera personne de marbre.

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

DEMKAZ DUB ELECTRO

Une musique dub à la fois
épique et dramatique, entre
lumière et obscurité, à la rencontre du rassurant et de l’inquiétant. Demkaz s’écoute mais
se regarde aussi ! C’est une
aventure sur les routes d’Europe et ses villes emblématiques entre Paris, Bruxelles, Berlin… Un
voyage et des images réalisés par le duo, dont le secret et le mystère
restent entiers.

Ô NUIT ENCHANTERESSE CHANTS

TRADITIONNELS DE NOËL, FOLK, CHANTS SACRÉS
Samedi 18 décembre à 20h
Au Temple de Niort

« Ô nuit enchanteresse » est un
programme original de Noël spécialement conçu par Judith Charron et Mathilde Limal. Avec deux
voix, un piano et une guitare, ces
deux artistes interpréteront des
chants traditionnels de Noël et des
chansons hivernales afin de partager avec le public l’esprit de Noël.
Grâce à leurs voix chaleureuses, la
synergie de leur duo et leurs arrangements inédits, ce spectacle
vous invitera tout en douceur à
une « nuit enchanteresse ».

Annabelle, une jeune hirondelle, se casse
une aile la veille de sa migration pour
l’Afrique. Suite aux encouragements de
Michel, un hérisson bienveillant, elle décide
de rallier le Sénégal par d'autres moyens…
Ce grand voyage sera riche en rencontres et
en rebondissements. Elle croisera le chemin
de José le furet, Pablo le taureau, Irène la
baleine et bien d‘autres…
Au départ de ce projet, il y a un livre-CD, né
des belles plumes de Vincent TIRILLY, Simon
MIMOUN (Debout sur le Zinc) et Frank
MARTY (guitariste d’Olivia Ruiz). L’histoire est
racontée avec énergie et truculence par Néry
et les chansons sont interprétées par Olivia
RUIZ, Didier WAMPAS, Magyd CHERFI, Alexis
HK...
Sur la scène, trois musiciens-comédienschanteurs se partagent la narration et la
musique. Ils donnent vie aux personnages
secondaires pendant qu’Annabelle occupe
l'espace grâce à l'illusion et à la vidéoprojection. Le réel et le dessin animé mêlent
leurs forces pour faire vivre une tendre
aventure aux petits comme aux grands !
Attachez vos ceintures, nous voyageons
de l’Île de France aux Pyrénées, des arènes
de Séville au terrible désert andalou, de
Gibraltar aux Canaries avec des ritournelles
diablement entêtantes !
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Mercredi 8 décembre à 19h30

ROMÉO ET JULIETTE
jeudi 16 décembre à 19h30
Mega CGR de Niort : Place de la Brèche à Niort
www.cgrcinemas.fr/niort

Ballet :
Rudolf Noureev
Musique :
Sergei Prokofiev
Direction musicale
Vello Pähn
Orchestre de l’Opéra
national de Paris
Les Etoiles, les
Premiers Danseurs et
le Corps de Ballet de
l'Opéra de Paris
Dans cette production créée pour le Ballet de l'Opéra national de Paris en 1984,
Rudolf Noureev fait
le choix d'une dramaturgie puissante.
Faste et violence,
truculence et beauté se mêlent, restituant la passion du drame
de Shakespeare. Suivant scrupuleusement la partition de Serguei
Prokofiev, elle-même au plus près de la pièce de théâtre, le chorégraphe livre une version de Roméo et Juliette dans laquelle « le
jeune garçon devient homme » face à une Juliette passionnée qui,
à peine sortie de l'enfance, entre elle aussi tragiquement dans l'âge
adulte. Mais cet amour ne peut se dire au grand jour car leurs familles respectives, les Montaigu et les Capulet, se vouent une haine
ancestrale... Inspirés de la Renaissance Italienne, les somptueux décors et costumes d'Ezio Frigerio et Mauro Pagano nous transportent
dans une Vérone soigneusement reconstitué.
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Chapelle de la résidence l'Angélique
45 rue de la Burgonce à Niort
résa : www.niortagglo.fr

Cette soirée réunira sur scène la chorale de
quartier du conservatoire et les musiciens
de l’Azulejo Trio, composé de Augusto de
Alencar, Adrien Dupré et Pierre Fardet (chant,
flûtes, clavier, percussions, vielle à roue).
Ils mêleront leurs répertoires pour une invitation au voyage aux accents hispaniques de la
Castille au Pays basque en passant par l’Amérique latine, au rythme de la habanera ou du
tango. Gratuit Sur réservation.

ENSEMBLE « CUIVRES »
DU CONSERVATOIRE DE
NIORT AGGLO
Samedi 18 décembre à 15h
Eglise de Fontenay-Rohan-Rohan
résa : www.niortagglo.fr

CONTE DE NOËL

IRISH CELTIC
LE CHEMIN DES LÉGENDES
Dimanche 19 décembre à 15h
L'Acclameur : 50 Rue Charles Darwin Ave. de Limoges à Niort
www.lacclameur.net

En Irlande, trois est un nombre magique qui porte
chance. Un leprechaun* vous proposera de réaliser
trois vœux si vous l’apercevez, le trèfle irlandais est
composé de trois feuilles et maintenant Irish Celtic
revient avec « Le chemin des légendes », troisième
et dernier volet de sa trilogie. Dans ce nouveau
spectacle, nous retrouvons le charismatique et
comique propriétaire irlandais Paddy Flynn et son fils,
Diarmuid. Paddy lance un nouveau défi à Diarmuid.
Il doit se lancer à la découverte des lieux qui ont
forgé les mythes et légendes de cette sublime île
d’émeraude. C'est un voyage touchant et émouvant,
riche en histoires poétiques, danses irlandaises
palpitantes et musiques celtiques envoûtantes.
Direction, l’âme de l’Irlande !
*personnage né des légendes irlandaises typique du folklore
irlandais à l’occasion de la Saint-Patrick.

Samedi 11 décembre à 16h30
Eglise St Hilaire de Niort

l'Association des amis de l'orgue de
Saint-Hilaire propose un conte de
Noël avec récitants, projections de
photos, participation du chœur des
Petits Chanteurs de Sainte-Thérèse,
orgue, flûte et violon, participation
du public pour les chants de noëls
traditionnels. Respect des consignes
sanitaires en vigueur. Libre participation.
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ESQUISSES
ESPAGNOLES OU LES
UTOPIES PARTAGÉES

CARTES POSTALES
Les élèves des classes de cuivres : trompette,
cor, trombone, tuba vous invitent à concert
gratuit pour redécouvrir les standards des
Brass Band autour du thème de Noël.
Les élèves du Conservatoire danse et
musique
Auguste-Tolbecque
seront
accompagnés d’anciens élèves et des
enseignants du conservatoire. Manifestation
gratuite et tout public selon les conditions
sanitaires en vigueur.
Niort en Poche N°202 - décembre 2021

Samedi 11 décembre à 14h
Résidence sénior Les Résidentiels
9, rue Inkermann à Niort - www.niortagglo.fr

En cette fin d’année, les jeunes élèves du Conservatoire danse et musique de Niort Agglo s’adressent aux
enfants des écoles et aux seniors autour d’un projet
intergénérationnel. Concert par les classes de flûte,
clarinette, saxophone et piano du Conservatoire musique et danse de Niort Agglo. Résa obligatoire.
Niort en Poche N°202 - décembre 2021
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OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
FOLLE JOURNÉE EN RÉGION 2021
ENSEMBLE VOCAL
ORIANA : DE RETOUR
POUR CHANTER NOËL
AVEC VOUS !
Dimanche 12 décembre à 16h
au Temple de Niort
Infos : 06 74 63 42 19 et
sur www.ensemble-vocal-oriana.com

A partir du Samedi 11 Décembre – 10h/12h
Espace culturel René Cassin - La Gare : Av. de la Gare à
Fontenay-le-Comte - Infos/résas : 02 51 00 05 00
www.fontenaylecomte.fr

Programme disponible à l’Espace culturel René Cassin-La Gare en
décembre.
La Folle Journée de Nantes en région des Pays de la Loire se tiendra
21 au 23 janvier 2022 dans 19 communes ligériennes.
La Folle Journée sera consacrée à “Schubert le voyageur”.
Incarnation du “Wanderer”, figure emblématique du romantisme
allemand, Schubert nous parle de voyage intérieur - celui de la
quête de l'âme à travers les méandres de l'existence -, mais aussi de
voyage en dehors de soi-même, pour prendre un nouveau départ,
aller de l'avant, espérer à nouveau : Schubert est ainsi ce “marcheur”
qui, inlassablement, reprend la route en quête de nouveaux
horizons, de nouveaux espoirs.
Fermeture annuelle du 22 décembre 2021 au 3 janvier 2022.

CONCERT D'ORGUE
OLIVIER HOUETTE
dimanche 12 décembre à 17 h
l'église Notre Dame de Niort
Infos/résas : 02 51 00 05 00 - www.fontenaylecomte.fr

Après avoir attendu pendant de longs mois
de pouvoir retrouver son public, c’est avec
plaisir et émotion que l’ensemble vocal et
instrumental Oriana, dirigé par Doriane
Chomiac de Sas, reprend ses concerts de
Noël en cette fin d’année 2021.
La soliste Judith Charron, soprano, venue
tout spécialement de Londres, sera aux côtés
du chœur mais ce dernier a invité également
à se joindre à lui les enfants de la maîtrise des
jeunes chanteurs de sainte Thérèse, dirigée
par Marguerite de Romans.
Choristes, soliste et enfants entraîneront
les spectateurs dans un florilège de Noëls
du monde, puis les auditeurs deviendront
chanteurs puisqu'ils seront invités à mêler
leur voix à celles du chœur pour interpréter
des Noëls traditionnels.
Mariette Wandler les accompagnera au
piano.
Venez partager la joie de Noël avec nous !

Les Amis des Orgues du
Niortais, pour clore la
saison 2021 en beauté,
organisent un concert
d'orgue
en
l'église
Notre Dame de Niort, le
dimanche 12 décembre
2021 à 17 h. L'entrée est
gratuite avec participation
libre.
Nous aurons le grand plaisir
d'entendre Olivier Houette,
organiste de la Cathédrale
de Poitiers, professeur au
CNSMDP de Paris et au
CRR de Poitiers. Il sera aux
claviers de l'orgue classé
Monument
Historique
Ducroquet 1853. Il est l'un
des représentants de la
nouvelle génération d'organistes français, musicien exceptionnel
par la maîtrise de son art et la façon de le partager pour le bonheur
du public.
Le programme est autour du thème de Noël, musiques de Bach,
Mozart, Daquin, Franck, etc.
En 2022, des travaux dans l'église vont nécessiter un bâchage
protecteur de l'instrument, le rendant muet pendant plusieurs
années. Venez à ce concert, vous entendrez l'orgue comme vous ne
l'avez jamais entendu.
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A vous de jouer !

la recette

-10%
sur votre panier
recette du mois

la recette

de Vanessa ...
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sur présentation
du Niort en Poche

VELOUTÉ AU BUTTERNUT, BALSAMIQUE ET NOIX DE ST JACQUES

*produits disponibles dans notre boutique

Ingrédients :
• Huile olive ail pressé*
• crème de vinaigre
balsamique*
• 1 butternut
• 50cl bouillon de volaille*
• 1 gousse d’ail
• 4 noix de Saint-Jacques
• Diamants de sel à la truffe
& poivre sauvage
Voatsiperifery*

Onctueuse et idéale pour une entrée festive

• Lavez, coupez, épluchez et épépinez la butternut •
Faites rôtir 5mn la butternut coupée en morceaux avec
l'huile d'olive à l'ail, sel fin et poivre du moulin, ajouter
le bouillon de volaille, la gousse d’ail pelée et écrasée et
laissez cuire 40 mn, mouillez à hauteur si nécessaire
• A la fin de la cuisson, faites dorer les Saint-Jacques 2 mn
de chaque côté, coupez les noix de Saint-Jacques en
quatre, réservez au chaud
• Mixez le butternut jusqu’à l’obtention d’une texture
velouté, le répartir dans chaque bol puis ajoutez les morceaux de St Jacques
• Versez un filet de crème de vinaigre balsamique sur le velouté, arrosez d’un filet
d'huile d'olive à l'ail, de diamants de sel à la truffe et d'un tour de moulin à poivre
Voatsiperifery.
• Servez aussitôt.						Bon appétit !

Soyez ZEN et faites-nous confiance pour réaliser

VOS CADEAUX GOURMANDS PERSONNALISÉS
commandez sur notre site

WWW.EPICERIE-NIORT.COM
ou bien par téléphone au
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05 49 08 13 91
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NOUVEAU
Drive piéton
chaque samedi et dimanche
en décembre devant
la boutique place du Temple

Livraison à domicile sur Niort (gratuite) et autres communes (renseignez-vous sur notre site marchand).
Ouverture tous les jours au mois de décembre :
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Dimanches et lundis de 14h30 à 18h30
Epicerie fine : ouverture exceptionnelle de Noël
les dimanches 12 & 19 et le lundi 20 de 10h à 19h

Du mardi au vendredi, au mois de décembre, sur RDV,
un accueil privilégié vous est réservé de 9h à 10h & de 19h à 20h,
contactez-nous au 05 49 08 13 91.

La prise de rendez-vous en magasin vous permettra de créer une relation
privilégiée avec nous en vous accompagnant dans la préparation de vos cadeaux
de fin d'année avant l'ouverture du magasin.

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

ENVIES
GOURMANDES

astrologie
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BELIER
Vous devriez faire preuve de
prudence. Vos efforts et votre
travail pourront vous sembler
dénués de sens, mais vers la
fin du mois vous constaterez que la récompense est proche. Cependant, veillez
à ce que vos actes n'interfèrent pas avec
le travail des autres, car vous pourriez
vous faire des ennemis. Pour les célibataires, ce mois ne sera pas une bonne
période pour chercher l'amour. Concentrez-vous plutôt sur d'autres questions
vitales, car une relation entamée alors ne
ferait qu'entraîner des malentendus. Les
relations des couples seront calmes et
empreintes de compréhension mutuelle.

CANCER

En décembre, les Cancer se
concentreront principalement
sur les questions familiales et
sociales. Pour gérer les problèmes, vous devrez contrôler vos émotions et faire attention aux sentiments
des autres. Les personnes non mariées
s'impliqueront dans une romance fiévreuse, mais elles devront rester prudentes, car l'intensité des sentiments ne
garantit pas toujours une relation fructueuse. Un engagement important dans
votre couple portera ses fruits. Grâce à
vos efforts, la vie familiale sera harmonieuse et les enfants apprécieront les
soins et les efforts de leurs parents.

BALANCE
Le début du mois abondera de
moments agréables et romantiques avec votre partenaire, de
longues conversations ou d'instants partagés. Ce sera la période idéale
pour revivifier votre relation, afin que vous
ressentiez à nouveau ce que vous vous apportez l'un à l'autre. Cela vaudra la peine
d'essayer de restaurer ce sentiment que
vous aviez d'être si spécial. Profitez pleinement de la vie, mordez-y a pleines dents.
Empoignez les défis et extrayez-en toute
la sève. A la fin du mois, vous commencerez à ressentir une baisse d'énergie, qui
sera liée au changement de saison et au
vent d'automne soufflant à vos fenêtres.

CAPRICORNE

Concentrez-vous sur vos objectifs et faites ce que vous avez
à faire dès que possible, ne
vous autorisez aucun retard,
vous éviterez ainsi qu'une longue liste de
choses en cours vous gâche le sommeil.
Grâce à vos talents, vous pourrez tout
concilier et même trouver du temps pour
vous-même. La vie du couple ne sera pas
stable ; des malentendus mineurs commenceront à se développer et déboucheront sur des querelles. La seule solution se
trouvera dans un dialogue honnête et la
mise en plat de tous les problèmes, même
les plus douloureux. Les célibataires auront une chance de rencontrer quelqu'un.

TAUREAU

Le travail et la famille sont
importants, mais il y a aussi
d'autres choses qui comptent
dans la vie. Ainsi, en décembre, les Taureau devraient penser à
ces aspects de leur vie. L'accomplissement de vos propres réalisations vous
affecteront positivement et vous permettront de regarder l'avenir avec plus
d'espoir. Les possibilités de sorties entre
amis seront nombreuses, alors quittez la
maison et aérez-vous aussi souvent que
possible. L'aspect moral de la santé est
très important, car l'harmonie intérieure
influe sur la forme physique. Faire du
sport vous aidera à soulager la tension.

LION

Décembre sera parsemé de
turbulences et nombreux
changements. On pourra s'attendre à des surprises. Si vous
parvenez à rester calme et à conserver votre self-control, à la fin du mois,
vous verrez que tout se passera pour le
mieux. Ce sera également un mois très
intéressant en ce qui concerne vos relations avec vos proches. Vous montrerez
une empathie sans précédent et vous
aurez envie de faire du bénévolat. Vous
ne vous plaindrez pas d'un manque
d'intérêt de la part du sexe opposé. Les
personnes en couple prendront des décisions importantes concernant l'avenir.

SCORPION

En décembre, il se passera
beaucoup de choses, qui
affecteront toutes les sphères
de votre vie. Heureusement,
la majorité de ces changements. Il y aura
une très bonne ambiance au travail,
mais il y aura aussi des changements.
N'en prenez pas ombrage, mais voyezles comme une opportunité de grandir
et de renforcer votre position dans
l'entreprise. De nouvelles connaissances
pourraient se transformer en amitiés
durables. Les Scorpion cherchant
l'amour le trouveront, et si vous êtes en
couple, pensez à créer une ambiance
romantique.

VERSEAU

En décembre, la vie des Verseau tournera autour de questions professionnelles et de
carrière. Vous aurez une force
inépuisable et accomplirez vos tâches
avec un perfectionnisme admirable. Cela
n'échappera pas à vos supérieurs, qui
vous récompenseront en conséquence.
Ce mois-ci, vous commencerez à mettre
en œuvre tous vos projets, en particulier
ceux liés au travail et au développement
professionnel. Célibataires, vous attirerez
des partenaires potentiels grâce à votre
charme et votre magnétisme. Pendant
cette période, vous n'aurez aucun mal à
vivre des romances, même éphémères.
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GEMEAUX

Les Gémeaux traverseront un
mois intense au travail et dans
la vie privée. ils auront beaucoup de travail, mais cela produira les effets souhaités et éventuellement un bonus. L'atmosphère au travail
sera très bonne, alors faites l'effort de
vous montrer cordial. Les couples entreront dans un jeu de domination avec
leur partenaire, ce qui pourra sérieusement nuire à la relation et aboutir à des
troubles importants. Vous jouirez également d'une libido vivace, et le manque
de contrôle de votre désir pourrait être
fatal. Les célibataires auront l'occasion
de faire des sorties intéressantes.

VIERGE

Décembre amènera des gens
très exigeants, intelligents et
perfectionnistes sur votre chemin. Vous devrez travailler avec
eux sur un nouveau projet. Cela vous irritera, mais vous ferez preuve de patience
et de maîtrise de vous-même. Vous évacuerez votre stress en sortant avec des
amis. Vous ressentirez beaucoup de bonheur en amour. Les couples connaîtront
un amour exalté et fusionnel. Votre moitié
s'occupera bien de vous, vous ne vous
ennuierez pas un seul instant. Célibataire,
malheureusement, vous ne rencontrerez
personne d'intéressant ce mois-ci. Mangez bien et essayez de dormir plus.

SAGITTAIRE
En décembre, les Sagittaire
se concentreront sur leur
moi et le développement de
leur spiritualité. Vous mettrez
tout à plat et réévaluerez vos objectifs.
Les relations au sein des couples seront
emplies d'harmonie et de joie. Le temps
passé ensemble fera du bien à toute la
famille. La tranquillité d'esprit régnant
dans leur couple rendra les Sagittaire
heureux et détendus. Les célibataires
auront envie d'une relation épanouie et
commenceront à chercher le ou la partenaire idéale. Ils s'impliqueront et chercheront quelque chose de plus profond
qu'une aventure passagère.

POISSONS

Si vous voulez être heureux,
vous devrez apprécier vos
proches et établir une relation harmonieuse avec eux.
La tranquillité d'esprit à la maison renforcera votre mental, ce qui se traduira
positivement dans d'autres sphères de
la vie. Si vous souhaitez conserver votre
position dans l'entreprise, vous devrez
le prouver par un travail acharné. Ce
serait peut-être le moment de penser à
créer votre propre entreprise et de vous
faire confiance. Votre charme personnel
vous aidera à développer de nouvelles
relations, ce qui sera particulièrement
important pour les célibataires.

jeux

LA SOLUTION DE CE MOTS FLÉCHÉS
SERA DÉVOILÉE DANS LE PROCHAIN
NIORT EN POCHE (JANVIER 2022)

Niort en Poche N°202 - décembre 2021

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS
DU MOIS DE NOVEMBRE 2021

MOTS FLÉCHÉS
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LA MAGIE DE NOËL
DE LA MOTHE SAINT-HÉRAY
du 10 au 12 décembre
Liste des exposants et programme détaillé des animations sur www.la-mothe-saint-heray.fr.
Réservation de la balade et des ateliers culinaires auprès de la mairie au 05 49 05 01 41.

Bien plus qu’un marché de Noël, « La Magie de Noël » de La Mothe Saint-Héray est le
rendez-vous qui vous rassemble autour des braseros, un verre de vin chaud à la main,
les oreilles et les yeux écarquillés devant les musiciens de rue.
Vous y trouverez de quoi garnir
le pied du sapin ou composer
vos menus de fête. Parmi les 65
exposants on ne compte que
6 revendeurs, les autres ont
composé avec leurs savoir-faire,
dans l’artisanat ou l’alimentaire.
La fête se déroule à la fois dans
les Halles et sur la place centrale
de la Petite Cité de Caractère®.
Dans les Halles, on émoustille vos
papilles des saveurs locales : le
samedi, on inaugure le 1er marché
aux fromages organisé avec la
Route des fromages de chèvre.
Vous pourrez fabriquer vousmême un fromage et déguster. Le
dimanche, les trufficulteurs poitevins vous proposent les précieux diamants noirs. L’amicale des cuisiniers
des Deux-Sèvres vous fera la démonstration de la puissance du parfum du champignon, qui s’accommode
aussi bien du salé que du sucré. Et ces cuisiniers vous proposent un atelier pour composer vous-même un
plat truffé de saveur.
Noël au Balcon

Sur la place, les enfants pourront monter à bord d’un
attelage le temps d’une photo avec le Père Noël.
Chacun trouvera de quoi s’émerveiller et s’amuser avec
les concerts, les jeux, l’expo de photos...

Sur le marché, vous
trouverez : poterie,
maroquinerie,
décoration, minéraux,
jeux, livres, peluches,
bougies,
tableaux,
cartonnage,
chapeaux, accessoires, art textile, vêtements, bijoux, produits bien-être,
viande, chocolats, confiserie, vins d’Alsace et d’Anjou, Champagne, bières
locales, fromages, produits de la ruche, spiruline, safran, et bien sûr la
fouace mothaise !
Mais la fête commence dès le vendredi soir avec des « brèves de lavoir »
le long de la Sèvre niortaise.
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Les dimanches de 10h à 13h
infos & inscription : 06 86 34 95 67
atelier.entre.parentheses79@gmail.com

VISITES GUIDÉES
en décembre
Agnès BRILLATZ : 06 77 02 88 89
www.je-regarde.fr

Dimanche 5 décembre de 15h à 17h L'ÉGLISE NOTREDAME ET SES GRANDES ORGUES Une église classée, 4
styles architecturaux, une dernière découverte et le son
des orgues !
Vendredi 31 décembre de 18h à 20h BALADE AUX
FLAMBEAUX LE LONG DE L'EAU La SÈVRE, point de
départ de la création de la ville.
ET TOUJOURS LES VISITES HEBDOMADAIRES :
Les mardis : le centre ancien de Niort, de 18h à 19h15
Les samedis : Balade aux lampions le long de la Sèvre,
de 20h30 à 22h30
Les dimanches : MATINALE, les halles de Niort, de 10h à
11h15 avec une pépite en fin de visite + dégustation en
supplément.
Les inscriptions se font sur le site, éventuellement par
chèque envoyé par voie postale. Les tarifs sont mentionnés
pour chaque visite. Au plaisir de vous accueillir ! La sécurité
sanitaire implique le port du masque obligatoire dans les
lieux fermés (ancienne caserne, église et Villa rose).

ENJOYOGA
« NAÎTRE EN YOGA »
Infos sur www.enjoyoga.fr
et au 06 75 86 33 89

YOGA PRENATAL : mercredi de 18h à 19h15 Ces séances
vous permettront de vous préparer afin d’accueillir votre
bébé en parfaite harmonie grâce au yoga. C’est une façon
de vivre votre grossesse, le moment de l’accouchement et
la maternité de façon optimale. Possibilité alterner avec du
chant prénatal avec Flore Michelat 06 06 72 04 66.
YOGA POSTNATAL avec ou sans les bébés : mercredi
de 10h45 à 11h45 (sur RV selon la demande et selon le
calendrier) Pendant ces séances avec votre bébé (ou sans
lui, si vous préférez profiter d’un moment de détente pour
vous seule), nous pratiquerons des postures simples et
bénéfiques pour votre corps et celui de votre bébé, vous
apprendrez à vous repositionner correctement, vous renforcerez votre périnée et vos abdominaux en douceur, et
ceci dès les premières semaines après la naissance…
Ces séances ont lieu toutes les 2 semaines, selon un calendrier- voir site www.enjoyoga.fr
ATELIER «Naître en YOGA», 2h le vendredi soir (sur RDV)
Cet atelier qui peut se dérouler avec la participation du
papa aborde le thème de la maternité et l’étape de la mise
au monde. Il donne des explications théoriques et propose
des «outils yogiques» simples pour accompagner et soulager la future maman pendant la grossesse. Il prépare à être
pleinement présent(e) et actif/active le jour de l’accouchement (étirements, positions, respiration, détente…).

Les ateliers (entre parenthèses) vous proposent de venir partager le plaisir d'écrire,
de manier les mots, la
langue, avec Isabelle
Grosse. Venez appri©Vincent Clémot
voiser votre écriture
par une pratique régulière ou non, en explorant l'autobiographie, la fiction, la poésie, les jeux d'écriture etc.
(Atelier pour 8 participants minimum - 12 maximum par séance).
Calendrier atelier d'écriture dominical niortais : 12
décembre 2021 - 9 janvier - 13 février - 13 mars - 10 avril
- 08 mai - 12 juin - 10 juillet 2022
Trois formules
• Atelier découverte : découvrir le dispositif de l'atelier,
inscription à la séance selon les places disponibles,
validation de l'inscription par le versement d'arrhes,
adhésion facultative.
• Atelier occasionnel : on vient quand on veut ou
quand on peut, inscription à la séance selon les places
disponibles, validation de l'inscription par le versement
d'arrhes, adhésion facultative.
• Atelier régulier : engagement avec inscription pour
l'année, adhésion obligatoire, calendrier établi en
début de période.
Autre formule Atelier à la demande : vous constituez
un groupe, l'animatrice se déplace (en soirée ? chez
l'habitant ? 100% ado ? dans un lieu public ? à partir
d'une thématique ?), étude sur demande.

STAGE D'INITIATION
À LA COUTURE POUR ENFANTS
en décembre
Renseignements et inscriptions à la
boutique ou : couleuretoffe79@gmail.com
0549321745

Du 21/12 au 24/12 de 14h à 16h
Du 28/12 au 31/12 de 10h à 12h

Sophie Lacoste formée au yoga prénatal et postnatal par
Béatrix Pascal et par l'Institut de Gasquet (méthode APOR, approche
posturo-respiratoire).
Niort en Poche N°202 - décembre 2021

LE COIN DU DOCUMENTAIRE
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ATELIERS D'ÉCRITURE
Vendredi 3 décembre et 7 janvier à 18h30
Médiathèque centrale d'agglomération PierreMoinot : 7 Bd Main à Niort

La médiathèque Pierre-Moinot propose une sélection de
documentaires et films à découvrir tout au long de la saison.

ANIMATIONS BIOMONDE
En décembre
BioMonde : ZA de l'Hommeraie
à Azay Le Brulé - 05 49 32 23 88

© Sam Mcghee

MATH DE BASKET SENIOR FÉMININE

CHAURAY VS LE POINCONNET
Dimanche 5 décembre à 15h30
SALLE OMNISPORTS :
Rue Saint Exupéry à CHAURAY

Samedi 11 décembre à 17h - Booster votre
immunité :
alimentation,
compléments
alimentaires, huiles essentielles, bourgeons.
Fabrication d'une huile "stop coup de froid".
Inscription au BIOMONDE d'Azay Le Brûlé.
Vendredi 17 décembre à 17h - Où en êtes vous
de votre digestion ? Avec ou sans gluten ?
Comme vous le savez, il y a de plus en plus de
personnes qui sont sensibles au gluten ou qui ont
des intolérances alimentaires.
Savez-vous que la fatigue chronique, les douleurs
menstruelles, les maux de têtes et même
certaines dépressions peuvent indiquer un
intestin perméable ?
Alors qu'est ce que le gluten ?
Comment choisir son alimentation pour garder
une bonne hygiène de vie ?
Quels compléments pour ne plus avoir un intestin
perméable ?
Inscription au BIOMONDE d'Azay Le Brûlé.
Samedi 18 décembre à 17h - Où en êtes vous de
votre sommeil ?
Comme vous le savez, le sommeil à un rôle
essentiel sur notre santé.
Pour quelles raisons votre sommeil est-il entrecoupé ?
Comment grâce à l'alimentation peut-on s'assurer
une bonne nuit ?
Quels sont les compléments efficaces pour
dormir ?
Inscription au BIOMONDE d'Azay Le Brûlé.

LA GRANDE BILBOTERIE
Du lundi 6 au samedi 11 décembre
Médiathèque centrale
d'agglomération Pierre-Moinot :
7 boulevard Main à Niort

Vente de documents sortis des collections des
médiathèques de l'Agglo. Les doublons, les livres
lus et relus, les exemplaires surnuméraires à ne
pas conserver quant la place manque pour les
nouvelles acquisitions, bref tous ces documents
encore vivants, les voici pour un prix très
symbolique, proposés aux amateurs, pour que
leur vie continue...
Niort en Poche N°201 - Novembre 2021
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en décembre

Jusqu'au 12 Décembre

APÉRO POLAR
AVEC CAROLINE HINAULT

A Niort

A Niort

Prenez une boite à chaussure et garnissez là de cadeaux (voir
affiche). Déposez votre boite de Noël emballée et décorée dans
un point de dépôt. Merci de bien identifier votre boite : homme
(H), femme (F), mixte (M) ou jeune (J). Merci de ne pas mettre
d'alcool dans les boites . Tous les produits doivent être en très
bon état ou neufs svp. Merci de respecter le format boite à
chaussures pour plus d'équité.
Points de dépôts
A Niort : Micha etc,
8 Rue du Rabot - So
Jules, 44 Rue Saint
Jean - PatterN By
R.one, 3 Rue du
temple - L'Epicerie,
6 place du temple CSC Sainte Pezenne,
Rue
du
Côteau
Saint Hubert - CSC
Grand Nord, 1 Place
de Strasbourg FressiMouss, 2 Rue
Vaumorin - Family
Fun Park, 1 Rue
Condorcet
A Bessines :
Mademoiselle Vrac,
21 Route de la
Rochelle, Zone de la MUDE
A Chauray : Permanence au local des associations, sur le
parking de la Galerie Marchande à Géant, le 4, 11 et 12
décembre de 14h à 18h.
A Saint Maixent : Pizza du monde, 27 Avenue de Blossac Restaurant de L'Abbatiale, 27 Rue Petite Boucheries
A la crèche : Digi Ongles, 89 Bis Avenue de Paris
A Azay le Brulé : Connexion Partenaire Boulanger, La pièce du
Chêne
A Magné : Super U, 155 Av du Marais Poidevin
A Fors : LaPC, 13 Rue de la Mairie.

PINK DAY 16È ÉDITION
MARCHÉ DE CRÉATEURS
Les 4 et 5 décembre de 10h à 19h
Halle des Peupliers
du Parc des Expos de Niort

Le Collectif SLIP ET DENTELLE de Niort vous
informe de la 16ème édition de son grand salon de
créateurs PINK DAY Hiver, qui se tiendra à la Halle
des Peupliers du Parc des Expos de Niort le weekend des 4 et 5 décembre 2021... alors quelques
chiffres : 88 exposants en tout genre (bijou, déco,
accessoire, vêtement, enfant, et inclassable), une
salle de 2.300m² d'exposition, un grand parking
GRATUIT, une entrée au tarif entièrement LIBRE,
un Bar associatif sans alcool, 2 food trucks à
l'extérieur, 1 stand de délicieux et beaux gâteaux
à l'intérieur, des bénévoles toujours aussi
disponibles et accueillants.

MARCHÉ DE NOËL SEMI-NOCTURNE
Samedi 11 décembre de 16h à 21h
Halles Baltard et Salle socio-culturelle
de Coulonges sur l'Autize
Infos : ucai.coulonges@gmail.com
ou facebook.com/ucai.coulonges

Organisé par l'UCAI (Union des Commerçants, Artisans et Indépendants
de Coulonges sur l'Autize)
Une trentaine d'exposants régionaux vous proposent des idées cadeaux
locales et créatives. Retrouvez également : balades à poneys, photo avec
le Père Noël, rencontre avec vos super-héros préférés, bar à huîtres, foie
gras et crêpes, atelier floral pour les enfants, spectacle de feu à 20h ...
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Les conseillers du quartier Grand Nord, avec le soutien de la
ville de Niort, vous proposent plusieurs temps forts en ce début
du décembre:
Vendredi 3/12 à 16h école des Brizeaux : décoration du sapin
par les enfants des écoles, de la crèche et par les pensionnaires
de la Caravelle et de Sevret et venue du Père Noël
Vendredi 3/12 à 17h école de la Mirandelle : décoration du
sapin par les enfants des écoles et venue du Père Noël
Mercredi 8 décembre à 18h quartier Sablières (imp. des Cigales) :
décoration du sapin par les enfants des écoles Pierre de
Coubertin
Mercredi 8 décembre à 18h à la Maison de quartier de Cholette :
décoration du sapin par les enfants des écoles Pierre de
Coubertin, venue du Père Noël et à 18h30, l'APE Pierre de
Coubertin vous invite à sa Fête des Lumières, déambulation
dans le quartier avec lampions et buvette.
Venez nombreux pour partager ces moments conviviaux.
CONFÉRENCE : LÉONARD DE VINCI.

« GÉOMÉTRIE DES OMBRES »
Mardi 7 décembre à 18h
Musée Bernard d'Agesci :
26, avenue de Limoges à Niort
lesamisdesmuseesdeniort.org

par Cécile Bulté, docteur en histoire de l’art, chargée de cours,
Ecole du Louvre
Ce cycle de conférences propose de s’intéresser à Léonard
de Vinci comme le premier artiste de l’histoire occidentale à
peindre ce que l’on ne voit pas. Alors que les peintres italiens
du XVe siècle sont attachés à définir l’espace pictural par les
lois de la géométrie, Léonard de Vinci, lui, rompt avec toutes les
conventions de la perspective. Artiste encyclopédique, initié
à différentes techniques dans l’atelier de Verrocchio, Léonard
explore la peinture et les sciences tout au long de sa carrière.
À travers ses projets d’ingénierie, dessins anatomiques,
études des mouvements de l’eau ou du corps déployés dans
ses Carnets, il cherche à comprendre l’ensemble des lois qui
régissent la création. La perspective parfaite de la Cène de
Milan ou la présence saisissante de ses portraits pourraient
le présenter comme un peintre réaliste, à la recherche d’une
représentation rationnelle du monde. Mais vus de plus près,
des détails comme un bras de la Vierge trop long, des paysages
sans construction ni présence humaine, ou des corps à
l’équilibre impossible, révèlent une étrangeté. Cette étrangeté
se manifeste pleinement dans le sfumato. Les figures traitées
selon cette technique, brumeuses et sans contour, semblent
alors se fondre et se confondre dans un mouvement qui les
connecte au monde. La perspective qui en résulte cherche
ainsi à saisir le flou, la distance et la perte de vision : une «
géométrie des ombres » (D. Arasse), qui révèle au spectateur
l’aspect du monde au-delà de la vision, et fait de Léonard de
Vinci un artiste unique dans l’histoire.
Organisé par l'Association des amis des Musées de niort.

Vendredi 3 décembre à 18h30
L’îlot Sauvage :
3 rue de la chamoiserie à Niort

Dans le cadre du festival
du polar Regards Noirs,
la Ville de Niort vous
convie à un apéro polar
avec Caroline Hinault
pour une présentation
de son dernier livre
: Solak. La rencontre
est publique. Elle sera
animée par Caroline de
Benedetti,
médiatrice
du livre. Les livres sont
en vente sur place et peuvent être dédicacés par
l’auteur.
Cette rencontre sera suivie à 20h par la projection
du film "La chasse" au Moulin du Roc
Caroline Hinault
Née en 1981 à Saint-Brieuc, Caroline Hinault
est agrégée de Lettres modernes. Elle enseigne
la littérature à Rennes où elle vit aujourd’hui.
Solak est son premier roman, paru en mai 2021,
un succès littéraire déjà primé. Caroline Hinault
installe aux confins des territoires de l’imaginaire
un huis clos glaçant, dont la tension exprimée à
travers le flux de pensée du narrateur innerve les
pages jusqu’à son explosion finale.
Caroline de Benedetti
Caroline de Benedetti est médiatrice du livre. Cofondatrice du magazine L'Indic, animatrice d'une
chronique polar sur France Bleu, co-directrice
de collection chez L'Atalante, elle apprécie le
mélange des genres.

FOIRE AUX CATALOGUES
Jusqu'au 5 décembre
Musée Bernard d'Agesci :
26, avenue de Limoges à Niort

Retrouvez dans le Grand Hall tous les catalogues
et livres proposés par les musées mais aussi
les cartes postales, marque-pages,
magnets et quelques objets
scientifiques…
Des petits prix, des offres
spéciales pour des
idées de cadeaux.
Entrée dans le hall
du musée gratuite.
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