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Quand avez-vous découvert l’histoire des « Folies 
fermières » ? 
En janvier 2018, je suis tombé sur un reportage consacré 
à David Caumette aux actualités régionales de France 3. 
Son récit a résonné en moi comme une évidence : j’allais 
en faire un film. Trois semaines plus tard, ma productrice, 
Sophie Révil, et moi nous rendions dans le Tarn pour 
rencontrer David.

Qu’est-ce qui vous touchait dans cette aventure ?
L’homme d’abord, et sa façon de répondre à la situation 
difficile dans laquelle se trouvait son exploitation par une 
idée aussi fantaisiste que celle de la création d’un cabaret. Je 
trouvais beau qu’il ne se lance pas dans cette entreprise pour 
changer d’activité mais qu’il le fasse pour sauver sa ferme. Il 
a une idée fixe, beaucoup d’obstacles à surmonter et n’en 
démord pas. C’était un vrai personnage de cinéma ; un 
opiniâtre comme je les adore. Les moments d’accablement 
qu’il a traversés m’ont beaucoup ému. À force d’affronter des 
tempêtes, il m’a confié avoir sérieusement pensé un jour 
mettre fin à ses jours. Il faut savoir que, à cause des difficultés 
qu’ils traversent, de l’isolement et de la fatigue accumulée à 
travailler sans cesse sans gagner un centime, un agriculteur 
français se suicide chaque jour.

Ce film, c’est aussi, c’est d’abord la rencontre de deux 
mondes totalement étrangers l’un à l’autre.
Oui, il ne s’agissait pas seulement de dépeindre la condition 
du milieu paysan, mais une petite collectivité de gens éloi-
gnés, agriculteurs et artistes, d’origines et de physiques dispa-
rates ; de filmer leur rencontre avec les a priori terribles qu’elle 
suscite. Chacun pense que l’autre le regarde avec mépris, qu’il 
est mieux ou qu’il est moins bien. Ce sont les culs terreux, 
comme David se traite lui-même, contre les gens de la ville… 
Un mélange complexe et passionnant.

Entretien avec JEAN-PIERRE AMÉRIS

David, jeune paysan du Cantal, a une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme ! 
Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher. Ses 

proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.
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David Caumette est-il intervenu pendant l’écriture ?
Nous lui avons fait lire les différentes versions du 
scénario dont il a validé l’écriture finale. Nous avons tenu 
compte de ses remarques qui portaient essentiellement 
sur le fonctionnement concret d’une exploitation.
Avez-vous rencontré beaucoup d’autres agriculteurs 
durant cette période ?
C’était indispensable. « Les Folies fermières » ne pouvait 
pas être la lubie d’un Lyonnais parisien réalisateur. Je 
n’ai pas d’origine paysanne, je me suis donc immergé, 
comme toute l’équipe, dans la réalité du milieu paysan. 
Ces gens devaient pouvoir se reconnaître. J’ai passé 
du temps avec eux et découvert leur monde. C’est ce 
que j’aime dans mon métier : on ouvre des portes, on 
apprend… Pour bien savoir filmer quelque chose, il faut 
l’avoir vu et beaucoup observé.

Comment ont-ils réagi à votre projet ?
Tous me racontaient leur souffrance et le film, même s’il 
finit bien, n’en fait pas l’économie. Les jeunes, surtout, 
sont conscients de la nécessité de se diversifier. Beaucoup 
ouvrent des chambres d’hôtes, d’autres cherchent encore 
l’idée miracle… Les générations d’avant se montrent plus 
fermées. J’ai été très surpris, par exemple, de la réaction de 
l’entourage de David lorsqu’il a exposé son projet : tout le 
monde, ses parents compris, étaient contre lui. Ils avaient 
déjà été effondrés qu’il veuille reprendre la ferme familiale 
alors qu’il gagnait confortablement sa vie en tant que 
professeur dans un lycée agricole. Pour cette génération, 
la ferme n’est pas un avenir. Ils rêvent de voir leurs enfants 
heureux. S’ils peuvent devenir fonctionnaires, c’est le graal. 
Alors, cette idée de cabaret… Qu’allaient penser les gens 
du coin ? Le qu’en dira-t-on compte encore beaucoup 
dans ces milieux. Lorsque j’ai rencontré les parents de 
David, il y a quatre ans, alors que le cabaret était déjà un 
succès et qu’ils vivaient à côté, ils me disaient encore : « On 
est content que David s’en soit sorti mais, nous, on n’y va 
pas ». Ils avaient honte, presque le sentiment de déchoir. 
À leurs yeux, l’arrivée d’un cabaret à la ferme rimait avec 
celle de la drogue et de la prostitution. Les choses ont 
changé aujourd’hui : ils participent à l’entreprise, font les 
repas.
Car il n’est pas seulement question de cabaret dans 
l’aventure de David Caumette : comme dans le film, son 
initiative vise également à faire profiter les spectateurs 
des produits du terroir.
Comme David le dit lui-même, le spectacle est aussi 
dans l’assiette. Dès l’origine, il a conçu le cabaret pour 
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sauver sa ferme et sauver également les producteurs 
alentours. Chez lui, les produits du coin sont vendus sans 
intermédiaire. On y mange très bien. David, qui est très 
actif et inventif, a également créé sa propre boucherie.

Vous n’avez pas hésité à modifier les rôles de certains des 
protagonistes. Le personnage de Laetitia, par exemple, 
interprété par Bérengère Krief, est séparée de son mari et 
gagne sa vie comme coiffeuse au village. Celui du grand-
père est très outré…
Nous les avons inventés - eux et tous les rôles d’artistes :  
il ne s’agissait pas de coller complètement à l’histoire 
de David. Avec les scénaristes, nous avons également 
choisi de laisser tomber les obstacles auxquels il a dû 
se heurter - et se heurte encore pour certains - pour 
mener à bien son projet : l’opposition de la mairie ou les 
normes administratives à respecter… J’ai préféré lâcher 
ce réalisme-là pour me concentrer sur ce qui me semblait 
essentiel : la troupe, l’éloge du collectif, le bonheur de 
faire qui représentent pour moi la clé du salut. David le dit 
dans le film : « On ne fait rien tout seul », et c’est justement 
ce qui est beau dans une société où l’on parle tant de 
séparatisme. Moi non plus, je ne fais pas un film tout seul.

Que ce soit l’ouvrier agricole (Moussa Maaskri), qui 
nourrit une passion pour la mère de David (Michèle 
Bernier), ou les artistes recrutés par David (Alban Ivanov) 
et Bonnie (Sabrina Ouazani), tous ont un passé bancal, 
souvent douloureux… 
Ce sont des bras cassés qui vont trouver dans ce 
projet a priori farfelu un pilier auquel s’accrocher et 
se construire. C’étaient des solitaires, ils deviennent 
un groupe. Tout d’un coup ces gens d’horizons si 
différents se sentent à l’abri, protégés. Il y a quelque 
chose d’une utopie à l’œuvre dans cette aventure. 
Personne ne se dit : « Tiens ! Il y a des arabes ! » ;  
ou : « Y’en a qui s’habillent en femmes ! » Ce n’est même 
pas un sujet. C’est magnifique de se dire qu’en plus, cette 
histoire est vraie.

Tout part d’une soirée où le héros, passablement éméché 
après son rendez-vous avec le juge, atterrit dans un 
cabaret, flashe sur Bonnie, la danseuse, et se met en tête 
de monter son propre spectacle dans sa ferme.
Ce spectacle le sauve et montre, s’il en était besoin, à quel 
point le divertissement est vital. Comme le dit le Monsieur 
Loyal sur la scène : « Ici, on est à l’abri. On oublie tout - ses 

problèmes de cœur, ses problèmes d’argent … » - j’ai 
toujours été sensible à cette notion de refuge… Lui, déjà 
connu pour ses idées un peu dingues - et les échecs qui 
s’en sont suivis- imagine tout à coup transposer le bonheur 
qui l’a traversé à son exploitation. Et va tout faire pour 
concrétiser ce rêve. C’est merveilleux de passer à l’acte, 
sans se soucier des moqueries et des risques d’insuccès. 
David n’imagine pas implanter un nouveau Las Vegas dans 
le Cantal, il veut simplement réaliser son idée. Cela peut 
sembler naïf. il fait partie de cette famille de têtus timides 
qui arpentent mes films.

Il s’attaque à forte partie : Bonnie, le personnage de 
Sabrina Ouazani, n’est pas une cliente facile. Elle n’a 
aucune envie d’aller s’enterrer à la campagne. 
J’aime ce genre de personnage féminin, un peu grande 
gueule et un peu cassé en même temps, dont on finit par 
deviner le passé difficile au Sélect à Nice. Pour construire 
Bonnie, je pensais à Marilyn Monroe dans « Bus Stop », de 
Joshua Logan, ou à son personnage dans « La Rivière sans 
retour », d’Otto Preminger. Il y a pas mal de filles comme 
ça dans mes films - faussement sûres d’elles et sans réelle 
fondation - c’est, par exemple, la mère de famille jouée 
par Virginie Efira dans « Une famille à louer ». Ce sont de 
jolis rôles à développer. Parce que la rencontre avec l’autre 
permet la construction, l’apprentissage de la confiance 
et souvent, comme c’est le cas pour Bonnie le gain de 
l’estime de soi, un thème très important à mes yeux.

Il y a énormément de personnages dans le film. Comment 
réunit-on un tel casting ?
Ça a été à la fois difficile et passionnant. Sabrina Ouazani 
était là dès le début de l’écriture. Je l’avais dirigée dans 
«Illettré», je l’apprécie beaucoup et elle possédait cet 
atout rare d’être danseuse en plus d’être comédienne. 
Alban Ivanov, qui m’avait énormément touché dans les 
deux films de Grand Corps Malade - « Patients » et « La 
Vie scolaire »-, puis dans « Le Sens de la fête », d’Olivier 
Nakache et Eric Toledano, est arrivé à la fin du scénario ; 
les acteurs qui ont un potentiel comique m’attirent : je 
sais leur capacité à être émouvant. Je voulais une troupe 
composite - des personnes avec des origines différentes, 
des corps différents, des acteurs venant d’horizons variés. 
Michèle Bernier, qui joue la mère de David, et dont je 
déplore qu’on la voie si peu sur le grand écran alors qu’elle 
est une de nos actrices françaises les plus populaires, s’est 
imposée très vite, tout comme Moussa Maaskri. Un acteur 
de one-man-show, une actrice de télé, une humoriste - 
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Bérengère Krief, qui joue Laetitia, l’ex de David… Il y avait 
vraiment le désir de décompartimenter les choses, ce qui 
est le sujet même du film.
Dans la distribution, on retrouve également Ariana 
Rivoire, la jeune comédienne de « Marie Heurtin », qui 
interprète une magicienne sourde.
J’avais très envie de retravailler avec elle et envie aussi qu’il 
y ait une handicapée dans le groupe, cela rendait la troupe 
encore plus hétéroclite, plus insolite.
Alban Ivanov a-t-il de son côté, fait l’objet d’une 
préparation particulière ?
Dès notre première entrevue, l’histoire de David Caumette 
l’avait d’autant plus touché qu’il a lui-même des origines 
paysannes. Sans avoir vécu à la campagne, il en connaît 
les difficultés. Alban a passé beaucoup de temps auprès 
de Pierre et Christelle, les propriétaires de la ferme. Il les 
suivait dans leurs tâches quotidiennes, il a fait la traite, il est 
très crédible dans son rôle et les paysans du coin étaient 
heureux qu’il les représente. Alban ne s’attendait pas aux 
émotions auxquelles il a été confronté durant le tournage 
- la scène de révolte avec le grand-père (Guy Marchand), 
celle où il affronte la détresse de son copain, ruiné et au 
bord du suicide, ou lorsque Gabor lui avoue qu’il ne pourra 
pas assurer la représentation. « Tu ne m’avais pas dit que 
je ressentirai ça », me disait-il. C’était joli de le voir ainsi 
cueilli par ses sentiments. Avec Michèle Bernier, nous nous 
disions récemment qu’Alban pourrait tout à fait devenir 
une sorte de Jacques Villeret.
Il y a des moments romanesques, très touchants : ce 
rapprochement entre David et son ex-femme ; Ou cette 
unanimité gênée du groupe devant la proposition de 
numéro de Bonnie que chacun s’accorde à trouver 
vulgaire alors que tous ont confiance en ses capacités 
artistiques…
C’est compliqué pour Bonnie parce qu’à la fois son 
numéro de poledance est très bon, elle le fait très bien. Il 
correspond à ce qu’on lui a appris - on lui a toujours dit 
qu’il fallait faire venir les hommes -, mais il est associé à la 
prostitution, à l’image de ces billets que les spectateurs 
masculins glissent dans le corsage des danseuses dans les 
films. Or, le spectacle à la ferme nécessite un supplément 
d’âme et ce supplément, Bonnie l’a gagné. Les membres 
de la troupe le savent ; elle, n’en a pas encore conscience. 
Leur réaction va l’obliger à lâcher prise et à danser comme 
elle en a toujours rêvé. C’était très émouvant de filmer 
cette évolution. J’aimais également beaucoup le trajet 
de cette petite coiffeuse, Laetitia, qui non seulement 
n’a jamais cessé d’aimer son mari mais qui, au dernier 
moment, lui insuffle le courage de continuer de se battre.

En dehors du grand-père, enfermé dans ses certitudes, 
les personnages témoignent d’une loyauté à toute 
épreuve. Leur sincérité et leur fraîcheur apportent une 
incroyable note d’espoir.
Ces gens ont regagné l’estime d’eux-mêmes à travers un 
projet qui pouvait sembler bancal au premier abord. Ils 
sont prêts à s’engager jusqu’au bout. Ce sont des gens 
biens, dignes, très élégants.
Doit-on lire leur combat et cette manière d’être comme 
une forme de message ?
Il n’y a jamais de vision idéologique dans mes films. Tout 
est artisanal, concret - et d’autant plus dans celui-ci qui 
part d’une histoire vraie. Mais je ne peux pas bouder le 
plaisir que j’ai éprouvé à la raconter dans une société où 
tout appelle au conflit et à la haine.

La plupart du film a été tournée dans la ferme. Quelles 
contraintes cela imposait-il ?
Il n’était pas question de perturber le travail de Pierre et 
Christelle, les propriétaires. Durant six semaines, nous 
avons dû nous adapter à leur rythme : s’ils avaient besoin 
de traire les vaches, par exemple, nous nous arrêtions 
aussitôt. Mais c’était formidable d’être à leurs côtés. La 
météo nous a posé davantage de problèmes. Nous étions 
entre avril et mai. Il pleuvait, il faisait froid ; ce n’était 
vraiment pas un tournage confortable, mais très joyeux.
Parlez-nous de cette scène de vêlage à laquelle assistent 
les artistes…
J’y tenais beaucoup. On en a vu de très belles - notamment 
dans « Petit Paysan » d’Hubert Charuel. C’était encore 
une manière de sceller la rencontre de ces deux mondes 
tellement dissemblables.

Source : Dossier de Presse Apollo Films
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THE NORTHMAN  11 MAI
Réalisé par Robert Eggers
Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe

Xème siècle. Islande. La vengeance perpétrée par des Vikings…

LE ROI CERF  4 MAI
Réalisé par Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait par l’empire 
de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la 
mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. 
Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L'Empire de 
Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il mandate Hohsalle, un prodige de la 
médecine pour les traquer afin de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés 
par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
 4 MAI

Réalisé par Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille 
et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec 
Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les 
réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire 
mystérieux.

TÉNOR  4 MAI  AVANT-PREMIÈRE LE 3 MAI À 20H

Réalisé par Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande convic-
tion, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de 
livreur. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme LOYSEAU, profes-
seur de chant, qui détecte chez Antoine un talent brut. Malgré son absence de culture 
lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre 
l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses 
amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.

AVANT
PREMIÈRE 

CGR

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

THE DUKE  11 MAI 
Réalisé par Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery 
de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes 
de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement 
rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte 
comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de Grande 
Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

IMA  11 MAI SOIRÉE IMA, FILM ET SHOWCASE LE 10 MAI À 20H

Réalisé par Nils Tavernier
Avec Dadju, Karidja Touré, Djimo

Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un concert dans quelques 
jours. Laetitia, une de ses plus grandes fans, rêve d’y assister mais le concert affiche 
complet. Elle supplie alors son père de jouer des connexions de son patron Yavan, un 
puissant et riche homme d’affaires, pour lui trouver des places. Celui-ci convainc Dadju de 
se produire pour un concert privé dans sa propriété, espérant ainsi  séduire la sœur de 
Laetitia, l’envoûtante Ima. Mais pendant le concert, le coup de foudre est immédiat pour 
Dadju qui ne quitte plus Ima des yeux…

LES FOLIES FERMIÈRES  11 MAI
Réalisé par Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier

D'après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de 
la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, 
avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa 
mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Niort

CŒURS VAILLANTS  11 MAI
Réalisé par Mona Achache
Avec Camille Cottin, Swann Arlaud, Patrick d'Assumçao

CŒURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis 
trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher... dans le château et le parc du 
domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant 
rien d’impossible…

SOIRÉE
ÉVÉNEMENT
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CGR

JUNK HEAD  18 MAI
Réalisé par Takahide Hors

L’humanité a réussi à atteindre une quasi immortalité. Mais à force de manipulations 
génétiques, elle a perdu la faculté de procréer, et décline inexorablement. En mission 
pour percer les secrets de la reproduction, Parton est envoyé dans la ville souterraine, où 
vivent des clones mutants prêts à se rebeller contre leurs créateurs…

ON SOURIT POUR LA PHOTO 
 18 MAI AVANT-PREMIÈRE LE 9 MAI À 20H

Réalisé par François Uzan
Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est 
derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui 
propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il veut 
passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la séparation. 
Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de son 
couple, Thierry va mettre le feu à sa famille…

DETECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA  18 MAI
Réalisé par Susumu Mitsunaka

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La détective Sato est en robe 
de mariée devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait 
irruption dans la salle et le détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato. Il survit 
à son agression mais cette attaque ravive chez Sato le souvenir du détective Matsuda, 
dont elle était amoureuse, tué au cours d'attentats à la bombe. Au même moment, 
l'auteur de ces attentats s'évade de prison. Coïncidence ? 
Une ombre inquiétante plane sur Conan et ses amis. Le carrefour des destins s’embrase, 
Halloween se transforme en parade enragée !

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES 
 18 MAI  AVANT-PREMIÈRE LE 15 MAI À 18H

Réalisé par Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa car-
rière dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… pour son plus 
grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que 
commencer…

AVANT
PREMIÈRE 

CGR

www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
Sous réserve de changements Niort
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BOB'S BURGERS : LE FILM  25 MAI
Réalisé par Loren Bouchard , Bernard Derriman

Pour les besoins de l’aventure cinématographique qu’est BOB’S BURGERS : LE FILM, c’est 
une histoire inédite qui est contée. Elle commence lorsqu'une rupture de canalisation 
créé un énorme gouffre juste devant le restaurant, en bloquant indéfiniment l’accès et 
ruinant les plans des Belcher pour une saison estivale réussie. Alors que Bob et Linda 
luttent pour maintenir l'entreprise à flot, leurs enfants tentent de résoudre un mystère 
qui pourrait bien sauver l’établissement familial. Mais le danger guette chaque jour un 
peu plus. Pour ces outsiders, l’entraide est le maître-mot pour garder espoir et lutter pour 
reprendre leur place naturelle : celle derrière le comptoir.

Niort

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS  25 MAI
Réalisé par Audrey Dana
Avec Thierry Lhermitte , Ramzy Bedia , François-Xavier Demaison

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise de nerfs, 
se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce 
stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des miracles. 
Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle 
va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…

TOP GUN : MAVERICK  25 MAI
Réalisé par Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus 
de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote 
d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de 
former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale 
qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le 
lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” 
Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter 
ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

VAN GOGH IN LOVE  18 MAI
Réalisé par Jean-Luc Ayach
Avec Frédéric Diefenthal, Hande Kodja, Steve Driesen

Léo, un artiste contemporain, veut renouer avec Élise, son ancienne compagne mais 
Vincent Van Gogh, revenu à notre époque, en est tombé amoureux. Un triangle amoureux 
surréaliste se dessine et des enjeux artistiques apparaissent en arrière-plan.

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

Niort

FIRESTARTER  1ER JUIN
Réalisé par Keith Thomas (II)
Avec Zac Efron, Sydney Lemmon, Ryan Kiera Armstrong

Depuis plus de dix 
ans, Andy et Vicky sont 
constamment entre 
deux déménagements 
pour échapper à 
une agence fédérale 
obscure qui cherche 
à capturer leur fille 
Charlie. 
En effet, celle-ci dispose 
d’une faculté extraor-
dinaire de pyrokinésie 
dont l’agence aimerait 
se servir pour créer une 
arme de destruction 

massive… Andy a appris à sa fille à maîtriser sa colère ou 
sa douleur qui déclenchent son pouvoir. 
Mais Charlie a désormais 11 ans et elle a de plus en plus 
de mal à maîtriser ses émotions – et donc le déclenche-
ment du feu. 
Lorsque l’agence découvre le lieu où elle et ses parents 
séjournent, un mystérieux agent est envoyé en mission 
pour traquer la famille et s’emparer de Charlie...

COMPÉTITION OFFICIELLE  1ER JUIN
Réalisé par Mariano Cohn, Gastón Duprat
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

Un homme d'affaires 
milliardaire décide de 
faire un film pour laisser 
une empreinte dans 
l'Histoire. Il engage alors 
les meilleurs : la célèbre 
cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne 
Félix Rivero et le 
comédien de théâtre 
radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est 
grand… leur ego l’est 
encore plus !
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Qu’est-ce qui vous a attiré ou intéressé dans cette histoire ? 
François Uzan est parti d’un fil tout mince, plutôt improbable
et pourtant ça marche ! Pour moi à la base, l’idée saugre-
nue de ce type qui cherche à retenir sa femme en voulant 
recycler le passé. D’après moi, c’était la meilleure chose à 
faire pour se vautrer mais il le fait ! Voilà ce qui me plaît. C’est 
toujours bien de partir d’une mission qui paraît impossible, 

d’un personnage dont on se dit : « Ohlala moi je ne ferais pas 
comme lui ». On se dit finalement que tout est toujours pos-
sible. Et à l’arrivée il nous offre un film inattendu et très sédui-
sant. Il se passe toujours quelque chose au fil du récit. Thierry, 
mon personnage, débute le film avec la loose qui lui colle 
aux fesses et petit à petit, on ne sait pas vraiment comment, 
il parvient à ses fins ! Parce qu’il se bat tout simplement, et 
c’est touchant un homme qui se bat. Mais franchement cha-
peau parce qu’il se met beaucoup de bâtons dans les roues.

Alors oui, nous le regardons aller droit dans le mur mais 
c’est ce qui le rend touchant au fond…
On comprend toujours quelqu’un qui est désespéré et qui se
bat, même quand c’est de la mauvaise façon… C’est à la fois 
pathétique et glorieux ! Thierry est comme ça : on le plaint 
dans ses petites et grandes obsessions. Alors qu’il pourrait 
apparaître antipathique, radin, monomaniaque et un peu 
con franchement de vouloir absolument revivre les choses 
du passé à l’identique. Voilà ce qui le rattrape en perma-
nence : cette quête, cette course contre le temps qu’il s’est 

Entretien avec JACQUES GAMBLIN

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. 
Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », 

leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur 
annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de son couple, 

Thierry va mettre le feu à sa famille…
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fixé en cinq jours… Bien sûr qu’il est touchant. On trouve 
toujours des excuses à quelqu’un qui vient de se faire lar-
guer, même si là, on comprend quand même un peu pour-
quoi sa femme veut quitter cet homme-là qui s’est un peu 
aplati avec la retraite ! Et puis l’humour, toujours l’humour 
qui met la distance, rattrape les névroses et les difficultés de 
la vie.
Cette idée de la nostalgie, cette volonté de vouloir 
recréer ce qui est figé sur de vieille photos : est-ce un 
sentiment que vous partagez ?
Pas du tout, je suis le contraire de ça ! Même si, comme 
tout le monde, je prends quelques photos de temps en 
temps, je ne les regarde jamais ensuite… Même quand 
on en faisait des tirages papier, elles sont toujours restées 
dans des boîtes ! Ma mère en revanche, s’est constituée 
des albums entiers qui sont la mémoire de notre famille. 
Je trouve cela merveilleux et essentiel que quelqu’un s’y 
soit collé, pour les enfants et les générations suivantes 
mais moi, je ne suis pas ce papa-là ou cet homme-là. 
Aujourd’hui, avec la possibilité de photographier tout 
et n’importe quoi grâce à nos téléphones, on ne voit 
plus les choses et les gens qu’à travers un écran. Tout est 
représentation, fiction, on pense au souvenir qu’on va 
rapporter avant de profiter du présent…
Pour revenir à Thierry, j’ajoute qu’en plus il se fout 
royalement du cadre et de la lumière de ses photos :  
il veut juste choper un moment, le garder pour lui. 
Personnellement quand il m’arrive de prendre un cliché, 
j’essaye modestement de soigner un peu les choses. C’est 
donc totalement un rôle de composition et j’adore !

Il y a aussi dans le film ce rapport parents-enfants et la 
manière dont chacun accepte ou pas de regarder l’autre 
grandir, vieillir, changer…
Absolument. Tant que nos parents sont vivants, on reste leur
enfant et ils continuent de nous parler comme tel. De notre 
côté, on continue aussi à entretenir ce rapport. En fait, on 
réalise que l’on vieillit grâce à nos enfants qui nous renvoient
cette image, ils nous offrent cette lucidité du temps qui 
passe… Personnellement j’ai l’impression d’avoir les mêmes 
colères, les mêmes délires et la même énergie qu’à 17 ans. 
(Rires)
ON SOURIT POUR LA PHOTO est un projet que François Uzan 
porte depuis des années. C’est son 1er long-métrage, de 
quelle manière avez-vous travaillé avec lui, notamment 
sur le phrasé, le ton, le texte ?
A la lecture d’un scénario, on peut sentir ses racines. 
Je me suis dit que cette histoire ne pouvait pas être 
totalement inventée. Je sais qu’il y a quelque chose dans 

ce film de la propre famille de François. C’est souvent 
le cas, particulièrement des premiers films, on y livre 
des sensations très personnelles et intimes. Ce sont des 
fondations agréables pour l’acteur qui peut s’appuyer sur 
cette vérité et la nécessité pour le metteur en scène de 
raconter précisément cette histoire.
Sur notre travail, je dirais que François est scénariste au 
départ donc le rythme, le contre-rythme, les ruptures ou 
le phrasé, ce sont des choses qu’il manipule à l’écriture, 
en se plaçant dans la peau de ses personnages… A la 
lecture, je voyais très peu de choses à modifier : il y avait 
une couleur. J’ai dû lui proposer de déplacer une virgule 
dans 3,4 phrases mais pas au-delà. J’ai adoré travailler avec 
François et j’ai très envie de recommencer ! Je trouve qu’il a 
une maîtrise de son plateau, de son équipe, de la technique, 
de l’accompagnement de ses acteurs. C’est un réalisateur 
qui sait aller dans le détail, qui voit tout, n’oublie rien : il est 
brillant… C’est en plus un homme extrêmement chaleureux 
et drôle, tout en restant le patron quand il doit l’être. Il est 
vraiment solide. En gros il a tout bon ! Vous avez remarqué je 
pense, j’ai beaucoup d’admiration pour lui.
Il fallait être un grand chef d’orchestre car les comédiens 
n’ont pas forcément les mêmes rythmes, la même approche
ou la même façon de travailler. François Uzan a respecté 
nos différences et en a fait une force, la force d’une famille, 
qui bouge, qui s’engueule, qui rigole… mais une famille. Il 
a été patient et efficace, dans la rigueur et la fantaisie, dans 
l’écoute et l’autorité… pour qu’au final, nous jouions la 
même histoire, la sienne. C’est un champion !

Parlons maintenant de cette famille Hamelin, à commencer 
par Claire, votre épouse dans le film, interprétée par 
Pascale Arbillot !
Elle est formidable dans le film sur ce rôle pas facile qu’elle 
joue avec subtilité. Ce rôle pouvait être : « Je fais la gueule 
pendant 85 minutes et je garde les 5 dernières pour le 
bonheur ». Elle a fait autrement et c’est bien vu.

A vos côtés dans le film, Pablo Pauly, Agnès Hurstel et 
Ludovik qui jouent vos deux enfants et votre gendre…
Pablo est un sacré comédien qui est en train de tracer une 
superbe route. Voilà encore une forme de jeu d’acteur 
différente, toute en jouissance. Je pense qu’il se connaît très 
bien et François l’a laissé libre tout en retenant un peu le 
cheval. Belle course !
Agnès, elle, commence presque sa carrière au cinéma mais
elle est très surprenante et très juste avec immédiatement 
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les rythmes qui font plaisir à tout le monde. C’est top ! Je me 
souviens de ses essais, j’ai dit à François : « Peut être tu te 
foutras de ce que je pense et c’est ton droit mais je trouve 
qu’elle est pile dedans ». Ça n’a pas raté ! 
Quant à Ludovik qui vient du Youtubing (je ne sais pas si ça 
se dit mais tant pis) je ne le connaissais pas du tout, il est 
scotchant, toujours au rendez-vous. 
J’ai déjà travaillé avec ces artistes qui ont commencé sur 
le net, comme autrefois d’autres venaient du one-man 
show. Certains ont pu avoir un doute, y voir surtout un 
coup de com’ mais ces acteurs ou actrices ont un vrai sens 
de la caméra et du jeu. Ils ont une justesse dans le ton, une 
vivacité d’esprit qui est indispensable dans la comédie, 

même si évidemment ils sont aussi capables de jouer plein 
d’autres choses… Ce n’est plus l’heure d’être sectaire avec 
ça, chacun a son parcours et sa manière d’apprendre le 
métier.
L’essentiel dans tout cela, c’est qu’en sortant du film, le 
spectateur ait vu la « famille Hamelin ». J’espère qu’on la voit, 
je pense qu’on la voit, je suis sûr qu’on la voit, c’est le travail 
de François Uzan, c’est sa réussite !

Source :
Dossier de presse UGC Distribution
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TOUTE UNE NUIT SANS SAVOIR  DU 4 AU 10 MAI
Réalisé par Payal Kapadia
Avec Bhumisuta Das

Quelque part en Inde, une étudiante en cinéma écrit des lettres à l’amoureux dont elle a 
été séparée. A sa voix se mêlent des images, fragments récoltés au gré de moments de 
vie, de fêtes et de manifestations qui racontent un monde assombri par des changements 
radicaux. Le film nous entraine dans les peurs, les désirs, les souvenirs d’une jeunesse en 
révolte, éprise de liberté.

SENTINELLE SUD  JUSQU'AU 10 MAI
Réalisé par Mathieu Gerault
Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair

Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé son unité, le soldat Christian 
Lafayette est de retour en France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est 
bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. La 
mission dont ils sont les seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…

LES SANS-DENTS  JUSQU'AU 3 MAI
Réalisé par Pascal Rabaté
Avec Yolande Moreau, Gustave Kervern, François Morel

Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l'inframonde d'une décharge. Cette mini-tribu 
recycle en toute illégalité notre rebut pour s'aménager de manière étonnante un hameau 
de bric et de broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se mettait sur 
leurs traces…

MURINA  JUSQU'AU 3 MAI
Réalisé par Antoneta Alamat Kusijanovic
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le réconfort, elle 
le trouve au contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. 
L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija 
réussira-t-elle à gagner sa liberté ?
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VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D'ÉTAT  DU 4 AU 17 MAI
Réalisé par Jan P. Matuszynski
Avec Tomasz Zietek, Agnieszka Grochowska, Tomasz Kot

Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność est battu à mort par la police. 
Mensonges menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par tous les 
moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.

LES PASSAGERS DE LA NUIT  DU 4 AU 17 MAI
Réalisé par Mikhaël Hers
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien 
de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de 
radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend 
sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier 
amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous 
s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

BIGGER THAN US  SAMEDI 7 MAI À 16H
Réalisé par Flore Vasseur

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. 
Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes 
adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, 
l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de 
leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent 
tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir 
et poursuivre son action. Alors que tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous 
montre comment vivre. Et ce qu’être au monde, aujourd’hui, signifie.

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE  DU 11 AU 24 MAI
Réalisé par Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji, Tshering Dorji

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de 
la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera 
son destin.
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NITRAM  DU 11 AU 24 MAI
Réalisé par Justin Kurzel
Avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, Anthony LaPaglia

En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses parents, où le temps 
s’écoule entre solitude et frustration. Alors qu'il propose ses services comme jardinier, il 
rencontre Helen, une héritière marginale qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se 
construisent une vie à part. Quand Helen disparaît tragiquement, la colère et la solitude 
de Nitram resurgissent. Commence alors une longue descente qui va le mener au pire.

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE  DU 11 AU 24 MAI
Réalisé par Alejandro Loayza Grisi

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau 
de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions :  
ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la sécheresse. 
Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les 
convaincre de s’installer en ville avec le reste de la famille. Réticent à l’idée de quitter sa 
terre, Virginio se montre inflexible. A tel point que le jour où il tombe gravement malade, il 
décide de le cacher à Sisa et Clever…

LA VALLÉE DES LOUPS
 DU 11 AU 17 MAI

Réalisé par Carlo Vogele, dès 8 ans

Ce film est une quête personnelle, 
l’histoire d’un pari fou tenté par 
un passionné rêveur, un antihéros 
capable de briser toutes les barrières 
pour parvenir à son but : rencontrer 
des loups sauvages dans leur milieu 
naturel. Après trois années passées 
sur le terrain à bivouaquer en pleine 
nature par n’importe quel temps, 
le réalisateur parvient à remonter 
la piste des loups. Petit à petit, il 
observe, se rapproche et finit par se 
faire accepter par la meute...

TOUT FEU, TOUT FLAMME
 JUSQU'AU 3 MAI

Programmes de 2 courts-métrages 
dès 3 ans

De ses débuts à l'école des dragons, 
où il rencontre Princesse Perle et 
Messire Tagada, à ses premiers pas 
comme ambulancier des médecins 
volants, découvrez les aventures 
de Zébulon, jeune dragon aussi 
attachant que maladroit !

À LA BAGUETTE !
 JUSQU'AU 3 MAI

Programmes de 2 courts-métrages 
dès 4 ans

Pour la sympathique sorcière qui 
s'envole sur son balai, et le paisible 
Monsieur Bout-de-Bois qui décide 
d'aller courir de bon matin, le 
chemin ne sera pas de tout repos !  
Commence alors, pour nos deux 
héros, une longue aventure parsemée 
d'embûches et de rencontres.
CINÉ-ATELIER pour les 4-6 ans le 
mercredi 4 mai à 14h30.
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1, rue de l'Hôtel de Ville à Niort
www.lalibrairieniort.com

L'OBSESSION DU POUVOIR
 DE F. LHOMME, G. DAVET, P. VAN HOVE

Éditions Delcourt

L'obsession du pouvoir est un 
sentiment qui unit les trois der-
niers présidents français et beau-
coup de politiques en général. 
Une obsession que, d'une cer-
taine manière, les deux auteurs 
partagent, même si ce n'est pas 
pour l'exercer mais surtout pour 
en décrire les dessous ! 25 ans à 
écrire sur les présidents, jusqu'à 
l'irruption de Macron, qui les a 
tous bousculés, Sarkozy et Hol-
lande les premiers…

LES CANTIQUES DU CORBEAU
 DE BARTABAS

Éditions Gallimard

"La nuit, l'animal me regarde 
et je lis dans ses yeux de 
nobles histoires, des chants 
qui m'invitent au voyage."À 
travers les vingt-deux chants 
qui composent ces Cantiques 
du corbeau, Bartabas offre 
un récit fantasmatique des 
origines de l'humanité. 
Dans une préhistoire rêvée, 
où hommes et bêtes ne font qu'un et sont tour à tour 
proies et prédateurs, on voit l'homme acquérir les 
facultés qui le conduiront à asservir la terre et le règne 
animal. 
Une superbe méditation poétique sur la place de 
l'homme parmi les vivants.

LA RÉPUBLIQUE DES FAIBLES
 DE GWENAËL BULTEAU

Éditions 10/18

Le 1er janvier 1898, un chif-
fonnier découvre le corps 
d'un enfant sur les pentes 
de la Croix Rousse. Très vite, 
on identifie un gamin des 
quartiers populaires que ses 
parents recherchaient depuis 
plusieurs semaines en vain. 
Le commissaire Jules Sou-
bielle est chargé de l'enquête 
dans ce Lyon soumis à de 
fortes tensions à la veille des 
élections. S'élèvent les voix 
d'un nationalisme déchaîné, 
d'un antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et d'un 
socialisme naissant. 
Dans le bruissement confus de cette fin de siècle, il fau-
dra à la police pénétrer dans l'intimité de ces ouvriers et 
petits commerçants, entendre la voix de leurs femmes 
et de leurs enfants pour révéler les failles de cette répu-
blique qui clame pourtant qu'elle est là pour défendre 
les faibles.

ON A LES POLITIQUES 
QU'ON MÉRITE

 DE CHLOÉ MORIN
Éditions Fayard

Des égoïstes. Des arrivistes. Des 
narcisses. Des incompétents. Des 
traîtres. Le théâtre politique regorge 
de ces créatures qui nous révulsent. 
Nous les critiquons, nous les jugeons 
et déjugeons. Nous adorons détester ce monde, mais nous 
nous garderions bien d’y mettre ne serait-ce qu’un orteil. Et 
jamais nous ne nous posons la vraie question  : comment en 
sommes-nous arrivés là   ? Y aurait-il eu – comme les com-
plotistes et les désabusés l’affirment – une confiscation du 
pouvoir, à tous les niveaux, jusqu’au sommet de l’État  ? La ré-
ponse est à la fois banale et dérangeante  : au-delà de travers 
institutionnels, de gaspillages publics et autres labyrinthes 
administratifs qu’il est urgent de corriger, nous avons peut-
être tout simplement… les Politiques que nous méritons. 
Quand l’air politique devient irrespirable, ne peuvent subsis-
ter que les héros et les dingos. Nous les rejetons, certes, nous 
déplorons de ne plus avoir le choix, mais ce non-choix, nous 
l’avons créé en rendant la vie impossible aux engagés et aux 
dévoués. À la veille d’une bataille présidentielle décisive, au 
sortir d’un quinquennat marqué par de longues crises (Gilets 
jaunes, Covid-19…) et dans un contexte toujours plus dé-
gagiste, le temps est peut-être enfin venu de balayer devant 
notre porte. Et qui sait  ? de se réconcilier avec nos Politiques.
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1, rue de l'Hôtel de Ville à Niort
www.lalibrairieniort.com

SIMONE - TOME 01 : OBÉIR C'EST 
TRAHIR, DÉSOBÉIR C'EST SERVIR

 DE JD MORVAN, D. EVRARD, W. PEZZALI
Éditions Glénat

Triptyque historique qui revient 
sur l’histoire d’une résistante 
française, déporté à Birkenau d'où 
elle reviendra après un parcours 
hallucinant, autant que sur le 
déroulement du procès historique 
de Barbie dont elle fût l'un des 
témoins clé. Simone raconte le 
parcours d’une femme dotée 
d'une volonté d'acier mais aussi de 
résilience. Un biopic bouleversant, 

qui sait décrire l’indicible à travers un langage visuel subtil 
- confirmant le talent des auteurs d’Irena - pour nous 
apprendre et nous émouvoir avec un cœur énorme.

LIEUTENANT VERSIGA - LE DERNIER 
SAMARITAIN DU MISSISSIPPI ENQUÊTE SUR UN 
COLD CASE.

 DE RAPHAËL MALKIN
Éditions Marchialy

Le lieutenant Versiga a l’étoffe 
des héros de romans noirs : 
ancien boxeur professionnel, 
champion de tir, survivant 
de l’ouragan Katrina, il est flic 
dans l’état du Mississippi et 
consacre son temps libre à 
élucider des cold cases. Pour 
résoudre le meurtre d’une 
femme noire survenu dans 
les années 1970, il va de-
voir arracher, cinquante ans 
plus tard, les aveux du serial 
killer le plus prolifique de son pays, l’effroyable Samuel 
Little. Une enquête longue de plusieurs années dans le 
bayou qui poussera le lieutenant à remettre en cause ses 
convictions les plus profondes.

BRAVES D'APRÈS
 DE ANTON BERABER

Éditions Gallimard

À la mort de son grand-père, 
un jeune homme s'attarde 
dans une maison déserte 
des Yvelines. Dans cette 
maison où la lumière de 
partout lui tombe entre les 
mains, la découverte d'un 
carnet le renvoie à un fait 
divers troublant qui engagea, soixante ans auparavant, 
la réputation de la famille : au matin du 12 décembre 
1966, dans la plaine encore noyée de brume, un ouvrier 
polonais perdit un œil dans un accident de chasse. Au 
récit d'une Île-de-France peu à peu dévorée par les 
promoteurs se superpose une histoire marquée par le 
doute et le renoncement, accumulant pour le dernier-
né l'énigme des générations disparues. On retrouve 
dans ce court roman tout l'éclat de l'écriture singulière 
d'Anton Beraber, fascinante, ironique et tendre, capable 
d'évoquer comme nulle autre les tragédies invisibles qui 
font ce que nous sommes.

LE LIVRE DE LA FORÊT 
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ 
SAVOIR EN 50 INFOGRAPHIES

 DE ESTHER GONSTALLA
Éditions Plume De Carotte

Voici l'atlas graphique d'un véritable 
enjeu du XXIe siècle : les forêts ! 
Cette problématique et ses effets 
multiformes peuvent sembler complexe à comprendre... 
Ce livre explique tout cela clairement et simplement en 50 
graphiques.
Les forêts sont parmi nos plus grandes sources de espoir : en 
tant que véritables " stockeuses " de CO2, elles ralentissent 
le changement climatique, car les forêts tropicales hébergent 
des milliers d'espèces, et si elles sont bien gérées, elles 
peuvent nous fournir beaucoup de ressources durables.
Et pourtant, elles sont menacées : la déforestation au Brésil, 
les incendies de forêt massifs en Californie et en Australie et 
les sécheresses en Europe, tout cela crée un véritable danger.
Avec le soutien de plusieurs scientifiques, Esther Gonstalla a 
recueilli de nombreuses données sur le stockage du carbone, 
les arbres dans leur globalité, de leurs racines à leur sommet, 
le reboisement... Elle les a convertis en infographies claires, 
limpides et précises, offrant ainsi au lecteur une compréhen-
sion des forêts en tant qu'écosystème, dans toute leur com-
plexité... et leur richesse.
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ACCROCHAGE : PATRICK 
MOYA, L’ABÉCÉDAIRE / 
CRÉATION

 JUSQU'AU 18 SEPT.
Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
www.niortagglo.fr

26 lettres, 26 toiles pour une fresque, 
des créatures foisonnantes, un 
bestiaire réjouissant, des couleurs 
éclatantes... A contempler sans 
modération.

Quel que soit le support ou 
la technique, son style est 
immédiatement reconnaissable. 

"L'univers Moya est à la fois enchanté 
et légèrement pervers" écrit la 
journaliste Florence Canarelli dans 
un ouvrage consacré à l'artiste. Un 
univers peuplé d'ours en peluche 
et de drag-queens, de pinocchios 
et de cupidons, de pins parasols, 
d'éléphants volants et de diables 
ailés.

ABC ART, L'ALPHABET, 
DE L'ÉCOLE AU MUSÉE

 JUSQU'AU 18 SEPT.
Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
www.niortagglo.fr

L’évolution des abécédaires est 
indissociable des transformations 
culturelles, techniques et 
économiques qui jalonnent les 19e 

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

NUIT DES MUSÉES  SAMEDI 14 MAI DE 19H À 23H55
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - www.niortagglo.fr 
Musée du Donjon : rue du Guesclin à Niort - www.niortagglo.fr

Le temps d’une nuit, à partir du coucher du soleil, les musées ouvrent 
gratuitement leurs portes pour vous offrir une expérience conviviale et ludique.
Découvrez les animations proposées pour l’occasion : la restitution du travail 
mené avec des élèves de l’IME de Villaine, la visite de l’atelier de restauration, 
une visite guidée à la lumière de l’architecture… un moment à partager en 
famille, pour découvrir de manière insolite les richesses des musées de Niort 
Agglo. Entrée libre.

ACCROCHAGE : SACRÉS 
CARACTÈRES

 JUSQU'AU 18 SEPT.
Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
www.niortagglo.fr

Dans le cadre de l'exposition ABC 
ART, les élèves de gravure de l'École 
d'arts plastiques de Niort Agglo ont 
mené un projet sous la houlette 
de leur enseignant Cédric Neau 
et vous proposent un ensemble 
de réalisations : des gravures 
imprimées sur papier et plâtre où 
la lettre, illustrée, ornementée ou 
géométrisée, devient support de 
toutes les fantaisies.
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RENCONTRES DE LA JEUNE PHOTOGRAPHIE 
INTERNATIONALE - D’ICI ÇA NE PARAÎT PAS SI LOIN 

 JUSQU'AU 29 MAI
Le Séchoir : Port Boinot, 1 Rue de la Chamoiserie à Niort  

L’exposition photos « D’ici ça ne paraît pas si loin » est un projet documentaire et artistique 
produit par le collectif Les Associés dans toute la Nouvelle-Aquitaine.
Mobilisés pendant 4 ans, entre 2015 et 2019, cinq photographes ont exploré les confins 
de la Nouvelle-Aquitaine, quelques-unes de ses agglomérations et la plupart de ses 
milieux naturels. Imaginé à l’occasion de la réforme territoriale, ce projet permet de se 
poser la question : « être d’ici, ça veut dire quoi ? » et de mettre en perspective les enjeux 
d’une société fragmentée face à des horizons de plus en plus larges : grandes régions, 
construction européenne, mondialisation.

RENCONTRES DE LA JEUNE PHOTOGRAPHIE 
INTERNATIONALE  JUSQU'AU 28 MAI
Pavillon Stéphane-Grappelli : 56 rue Saint-Jean à Niort
Port Boinot : rue de la chamoiserie à Niort - Le Pilori : 1 place du Pilori à Niort
Galerie Desmettre : La Roussille à Niort - Le Moulin du Roc : 9 boulevard Main à Niort
Villa Pérochon  : 64 rue Paul-François Proust à Niort - www.cacp-villaperochon.com

Les reports et autres aménagements dus à la crise sanitaire n’ont pas entamé 
l’enthousiasme de l’association “Pour l’instant“ organisatrice de ce monument culturel 
qui met au grand jour et en  divers lieux de la ville le travail de jeunes photographes du 
monde entier, en devenir ou déjà reconnus.
Un cru 2022 exceptionnel avec 27 artistes internationaux présents, sept lieux 
d’expositions, dont quatre nouveaux, et toujours cette volonté d’aiguiser l’œil et sustenter 
l’appétit culturel de tous. 
Le Pavillon Grappelli prendra à cœur de mettre en lumière son coup de cœur pour la 
Maison François Méchain qui propose des résidences d’artistes en milieu rural, à savoir 
MissV pour Images Latentes et Sandrine Rodrigues pour Images à douter. 
L’Îlot Sauvage, à Port Boinot, accueillera la sortie de résidence cuvée 2022 sous 
l’accompagnement artistique de François Cheval  et les artistes Lucie Belarbi, Lisa de 
Boeck, Clémence Elman, Julia Genet, Baudouin Mouanda, Erdiola Mustafaj, Joséphine 
Vallé Franceschi et Ali Zanjani. 
Le Pilori présentera, quant à lui, la sortie de la résidence 2021 avec l’accompagnement 
artistique de J.H Engström et les artistes Lucile Boiron, Martina Cirese, Frederik Danielsen, 
Jeanne Dubois-Pacquet, Leif Houllevigue, Emma Riviera, Neus Sola, Yorgos Yatromanolakis 
et Manon Thomas. 
La Galerie Desmettre, située à la Roussille, exposera le travail de Karine Portal (ancienne 
résidente à Niort en 2005),  intitulé L’île de Reil pour vous faire explorer le cortex insulaire. 
Un voyage au milieu du cerveau comme une île isolée.
La médiathèque Pierre Moinot / Le Moulin du Roc hébergeront le travail de Brigitte 
Grignet, une photographe qui s’adonne à une approche documentaire basée sur la 
relation personnelle et l’émotion.
La Villa Pérochon, vaisseau amiral de la manifestation, accueillera la première présentation 
de la création photographique Les Interstices, de Frédéric Stucin. L’occasion d’inaugurer et 
de voir pour la première fois les aménagements des étages supérieurs du bâtiment après 
9 mois de travaux.
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LES PAPILLONS DU MARAIS POITEVIN  DU 2 AU 14 MAI
Médiathèque de l’Ile-aux-livres de Magné : 
Rue de Béthanie à Magné - 05 49 79 63 75 

La Médiathèque de l'île aux livres propose une exposition sur les papillons du Marais 
Poitevin pour découvrir le patrimoine naturel du Marais Poitevin.

EXPOSITION : 36 QUAI DES ARTS  JUSQU'AU 30 JUIN
36 Quai des Arts : 36, rue Brisson à Niort - 05 49 73 01 88  

Venez découvrir les faïences illustrées de Cécile Rousseau, les sculptures et lampes 
d’inspiration art nouveau en métal d’Isabelle Merle et les peintures fleuries d’Hugo 
Laruelle.
Trois nouveaux invités de la boutique du 36 Quai des arts.

EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX, SCULPTURES ET 
PHOTOGRAPHIES   LES 7 & 8 MAI
Temple de Chauray 

Comme chaque année, le Lions Club Niort Doyen organise son exposition-vente de ta-
bleaux, sculptures et photographies les 7 et 8 MAI 2022 au Temple de Chauray au bé-
néfice de l'Association "ENFANTS CANCERS ET SANTE" qui a pour objet l'aide à la re-
cherche sur les cancers de l'enfant et de l'adolescent. Cette année notre invité d'honneur 
est Claude Bromet. Claude Bromet né en 1949. Il a fait des études aux Beaux-Arts de Ver-
sailles et d’Orléans. Sculpteur, décorateur de théâtre, scénographe mais surtout il a œuvré 
en tant qu’artiste et artisan dans les maisons les plus prestigieuses de la porcelaine et du 
cristal spécialisées dans l’artisanat de luxe. Vernissage le vendredi  6 MAI  à 18h30.

JAC POMMIER ENCADREUR D’INSTANTS  DU 3 MAI AU 3 JUIN
CSC Centre Socio Culturel  quartier Nord NIORT : 1 place de Strasbourg à Niort
Infos : Élodie : 05.49.28.14.92 - accueil.grandnord@csc79.org - http://grandnord.csc79.org  

EXPO « Clins d’œil et questionnements ».
PHOTOGRAPHIES, dessins, poèmes… Insolites, poétiques, symboliques, esthétiques, 
philosophiques… Ses créations le  sont-elles ?
Vernissage vendredi 6 mai à 18h30. Merci de confirmer votre présence
Samedi 21 mai, ouverture spéciale de 14h À 18h : en présence de Jac Pommier. Visites 
guidées, animations scolaires, « Moments d’expression » / « Ateliers d’écriture »…

L'ART AU MENU : ALPHABET, RICHARD TEXIER  19 MAI À 12H30
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - www.niortagglo.fr 

Les musées 79 s’unissent autour du thème de la couleur. À cette occasion, le musée 
Bernard d'Agesci vous propose de découvrir le bleu, couleur de la paix, du calme, 
de la sérénité, de l’infini… au travers d’une œuvre de Richard Texier présentée 
exceptionnellement dans le cadre de l’exposition "ABC ART, l’alphabet de l’école au 
musée".
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EXPOSITION MINE ET UNE BRIQUES LEGO® 

 JUSQU'AU 6 NOVEMBRE
Centre Minier de Faymoreau : La cour - 85240 Faymoreau 
www.centreminier-vendee.fr – 02 51 00 48 48 
  
En 2022, le musée Centre Minier vous propose une nouvelle exposition 
qui met à l’honneur l’histoire des mines de Faymoreau en version briques 
LEGO® !
Plus de 75 000 briques LEGO® envahissent le musée pour vous faire  
(re)découvrir le monde de la mine d’une façon originale : forêt du 

Carbonifère, coupe de mine au fond, chevalement, carreau de mine, corons... L’exposition vous offre un autre regard sur 
l’incroyable aventure charbonnière de la région !
En fin de parcours, laissez-vous tenter par la magie des briques LEGO® et créez votre souvenir de la mine (à partir de 4 ans).
Une exposition conçue et réalisée par BrickEvent.

INFOS PRATIQUES : 
Musée : 7,50 €, - 18 ans gratuit / Exposition : 4 €, -18 ans gratuit
Musée + corons / vitraux (avec audioguide) : 10 €,  -18 ans 2€
Horaires 2022 : du 05/02 au 30/06 et du 01/09 au 06/11 : du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 (et lundis fériés),
         du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

ÉPERVIER(S)  LUNDI 2 MAI À 20H30 & LE 3 À 19H
Éliakim Sénégas-Lajus/Théâtre au Corps

Apéro chez Agathe : il y a Enzo, toujours super mignon ; Inès la prétentieuse ; Charlie 
surnommé Chal’Hideux. « La grosse Audrey » n’a pas pu venir. Sarah, qui leur commandait 
en maternelle de capturer Inès et de forcer Charlie à l’embrasser est là également. En 
invitant ses anciens camarades d’école, Agathe s’interroge et les questionne : pourquoi 
n’avoir fait aucun cas du consentement d’Inès et de Charlie ?
S’appuyant sur des situations considérées comme banales, Eliakim Sénégas-Lajus 
interroge les enfants que nous étions et les adultes que nous sommes devenus : quels 
impacts ont ces jeux d’enfants, méchants, sur nos vies d’adultes ? Aujourd’hui, que 
transmet-on à nos enfants ?

ANDROMAQUE  MERCREDI 4 MAI À 20H30 
Jean Racine / Lena Paugam

Je crains de me connaître en l'état où je suis
Après la chute de Troie, le roi Pyrrhus revient victorieux de la guerre, accompagné 
d’Andromaque, reine captive, et de son fils. Une délégation grecque menée par Oreste 
réclame la mort de l’enfant. Lena Paugam met superbement en valeur les « clartés sombres »  
du théâtre racinien grâce à une scénographie crépusculaire, et éclaire ce classique d’un 
œil contemporain, inspiré par la libération de la parole féminine.

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR  MARDI 10 MAI À 19H 
Catherine Verlaguet / Olivier Letellier / Sylvère Lamotte

« La vie ne vaut rien », pense Léonie. « Rien ne vaut la vie », lui répond Sarah, sa petite-fille.
Ces deux-là sont unies par une complicité merveilleuse. Parce que Léonie, mamie modèle, 
perd tout désir, Sarah lui donnera la force d’en retrouver. Avoir confiance en soi nécessite 
parfois un coup de pouce ! Léonie va décider de vivre (enfin) pour elle-même, ouvrant 
alors une porte par laquelle s’engouffre un puissant vent de liberté.
Quand la parole se libère, tout le corps se met en mouvement. Danse, théâtre, musique, 
cirque… Le texte de Catherine Verlaguet, bijou malicieux, se décline sur une partition 
plurielle et truculente.

KORÉ  SAMEDI 14 MAI À 16H & 19H À L'ESPACE TARTALIN À AIFFRES 
Le bruit des ombres

Entre une mère distraite, un père absorbé par son travail, et un oncle déprimé, Koré se voit 
engagée malgré elle dans un combat pour réconcilier ses parents et… rétablir l’équilibre 
écologique. Cette réécriture du mythe de Perséphone – ou Koré en grec, « la jeune fille »   
– transpose habilement la problématique écologique à hauteur d’enfant.
Comme pour chacune de ses créations, la compagnie Le Bruit des Ombres joue avec les 
lumières d’une lanterne magique dans laquelle le public est immergé. Elles figurent les 
différents mondes auxquels est confrontée la jeune héroïne, et leur apparente duplicité. 
Imprégné des tintinnabulements du Cristal Bashet – instrument aux sonorités cristallines 
– le public devient, lui aussi, acteur d’un monde en mouvement, où tout n’est pas noir ou 
blanc.
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KORÉ  16 MAI À 10H30 & 14H30
MARDI 17 MAI À 10H30 & 14H30

Le Bruit des Ombres - Théâtre - Dès 
8 ans
Koré est un texte théâtral 
contemporain destiné au jeune 
public et inspiré du mythe de 
Perséphone. Il met en scène l’histoire 
d’une jeune fille prisonnière d’un 
sombre jardin... Voir ci-contre.

FESTIVAL TÊTE EN L'R  DU LUNDI 16 MAI AU SAMEDI 21 MAI 
Espace Tartalin & Espace Jean Vilar à Aiffres - https://aiffres.centres-sociaux.fr/

NUAGE  16 MAI À 9H15 & 10H30

Petite Terre Sauvage - Voyage pour 
les tout-petits - Dès 6 mois
Nuage propose une vision poétique 
de la naissance à la découverte 
du monde. La danseuse évolue 
dans un tissu en lycra beige qui se 
tend, s'étire, raconte. Des formes 
apparaissent et se transforment. Dans 
ce mouvement, un être apparaît, puis 
un autre. Une rencontre.

ESPAGNE AU CŒUR - 
PAROLES D'EXIL 

 18 MAI À 18H & 19 MAI À 14H30

Cie en Toutes Libertés - Théâtre et 
Flamenco - Dès 13 ans
Théâtre, poésie, musique, chant, 
danse, images vidéo, sont au rendez-
vous pour vous emmener au cœur 
de la mémoire espagnole. 1936, c'est 
la guerre, le combat.

PETIT ARBRE 
 18 MAI À 9H15 & 10H30

Duo Frangélik - Chansons pour les 
tout-petits - Dès 12 mois
Un petit arbre prend racine. Il grandit. 
Il voit passer des oiseaux dans le ciel. 
Il voudrait qu’ils se posent sur lui, 
qu’ils nichent, qu’ils l’habitent ! Mais, 
pour cela, il faudrait que l’endroit 
soit habitable pour des oiseaux. Un 
tour de chant pour célébrer la forêt 
et inviter le retour de la faune... parce 
qu'il faut un peu de tou·te·s pour faire 
un monde !

PAS SI BÊTE  18 MAI À 15H30

Cirque en Scène - Cirque - Dès 3 ans
Approchez, approchez !! Venez 
découvrir la grande ménagerie 
imaginaire ! Un petit cirque 
d'animaux sans animaux. Un monde 
de curiosité et de magie ! Dans un 
décor de cirque traditionnel, petits 
et grands découvriront un bestiaire 
fabuleux !

HÉLIX  19 MAI À 10H & 14H30

La Chaloupe - Théâtre - Dès 6 ans
Hélix, ce serait un récit d'une quête 
en colimaçon, un conte un brin 
philosophique... Ce serait une histoire 
de « pourquoi ? ». Une histoire de 
quête, d'explorations, une histoire où 
on aimerait se perdre dans la spirale 
des interrogations.

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR 
 20 MAI À 14H30 & 18H

Choc Trio - Théâtre gestuel et animé 
- Dès 5 ans
Prélude en bleu majeur projette 
Monsieur Maurice dans le monde 
vertigineux de la peinture abstraite 
de Vassily Kandinsky. Surpris dans sa 
routine quotidienne, le personnage 
bascule dans un univers visuel 
extraordinaire, peuplé de formes, de 
couleurs et d'apparitions virtuelles 
sorties tout droit des tableaux du 
peintre.

PARCO  20 MAI À 10H & 14H15
SAMEDI 21 MAI À 15H
Dona Mezkal - Conte et Musique - 
Dès 7 ans
Parco est un livre jeunesse dont la 
narration se déroule au Mexique et 
décrit les aventures d’un squelette 
qui se réveille, chaque année, pour 
une nuit afin de retrouver sa famille 
dans le monde des vivants.

JOURNÉE DE CLÔTURE
 SAMEDI 21 MAI 

Une journée, une thématique ! 
Le Mexique - Création d’une œuvre 
collective pour le festival avec Jean 
Djambé / Arthérapeute. Toute la 
journée. Animations : coloriages - 
maquillage, grignotage - buvette du 
Vinc’, jeux en bois, ateliers. Finale en 
fanfare avec les enfants du centre de 
loisirs, du Vinc' et du Clas.
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

FALAISE  LE 18 MAI À 
20H30 & LE 19 À 19H
Baro D'Evel

Une cité monumentale et brute, 
déserte, comme abandonnée des 
vivants. Et pourtant, un à un, ils 
réapparaissaient, s’extraient des 
fissures murales. À leur suite, un vol 
de pigeons blancs brise le silence. 
Désarticulés comme des pantins, les 
huit artistes de Falaise retrouvent peu 
à peu leur verticalité un peu bancale. 
Baro d’evel a l’art de créer de sublimes 
images. Avec Falaise, ils inventent une 
forme esthétique totale : circassiens, 
danseurs et musiciens livrent, sur un 
son rock et baroque, une performance 
plastique intense. Majestueuse, la 
scénographie de Lluc Castells se 
fait décor, agrès, accessoire et écrin 
crépusculaire à cette fable poétique 
et surréaliste. Avec un cheval fascinant 
et des oiseaux pour comparses, le duo 
franco-catalan insuffle dans Falaise un 
subtil dosage de beauté, d’absurdité 
et d’amour, destiné à enrober le plus 
politique de leurs spectacles.

NU  LE 23 MAI À 20H30 
& LE 24 À 19H
David Gauchard

L’histoire de l’art fait peu cas des 
modèles vivants. Le metteur en scène 
David Gauchard mène l’enquête et 
donne la parole aux professionnels de 
tous âges qui en ont fait leur métier. 
Qui sont ces femmes et ces hommes 
qui ont fait vœux d’immobilité ? 
Comment réagissent leurs proches ? 
Se trouvent-il beaux sur le papier ?
Au travers d’entretiens, David 
Gauchard crée un spectacle pudique 
à mi-chemin entre sociologie et 
théâtre-documentaire. Le jeu des 
comédiens, dénué d’artifice, passeurs 
d’une parole qu’ils entendent à 
l’oreillette pour la transmettre à 
l’identique, accentue l’effet intime 
et sensible de ce « théâtre de la 
vérité ». S’esquisse alors le portrait 
singulier du métier méconnu de 
modèle vivant ; et au-delà du trait, la 
question du rapport que nos sociétés 
entretiennent avec la nudité.

HEN  LE 1ER JUIN À 
20H30 & LE 2 À 19H
Johanny Bert

Dans un castelet inspiré des cabarets 
berlinois des années 1930, entre 
les volutes de fumée, apparaît 
Hen, diva plantureuse à la voix de 
velours. Créature changeante, Hen 
se transforme à mesure que s’égrène 
son tour de chant : callipyge à ses 
heures, viril.e à d’autres, provocant.e, 
se jouant des genres.
Sans complexe, Hen chuchote 
des grivoiseries et se met à nu sur 
les reprises de Brigitte Fontaine, 
Catherine Ringer et Serge 
Gainsbourg, ou sur des compositions 
originales de Pierre Notte.
Prompt.e à s’effeuiller, Hen dévoile 
son corps de mousse, bois et latex. 
Car c’est bien d’une marionnette 
dont il s’agit. Accompagné d’un 
violoncelliste et d’un percussionniste, 
Johanny Bert réinvestit, à travers 
ce cabaret joyeux, insolent et 
subversif, les combats anciens d’une 
communauté discriminée.

LES MARDIS D’ALINE  MARDI 3 MAI À 20H15
Patronage laïque : 40, Rue Terraudière à Niort - www.alineetcompagnie.com

Si vous connaissez Aline et Cie alors vous savez de quoi il s’agit... Si vous ne connaissez 
pas notre compagnie alors venez la découvrir ! Les Mardis d’Aline reviennent pour une 
nouvelle saison que l’on souhaite entière, vibrante, riche en émotions...
Les Mardis d’Aline c’est un duo de comédiens improvisateurs et un MC qui anime, des 
impros avec des thèmes venant parfois du public, le tout sous une thématique qui 
change chaque soir. Dynamique, festif, enjoué, brillant, c’est ça le Mardi d’Aline !
Distribution : Elodie Hamain, Igor Potoczny, Richard Perret. Spectacle à partir de 10 ans.
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TOUT IRA BIEN
 JEUDI 9 JUIN À 19H

De : La Compagnie Dé-Chaînée 
L’îlot Sauvage : 
3 Rue de la Chamoiserie à Niort

Un spectacle burlesque et gestuel 
sur la recherche d’emploi
En mélangeant savamment les 
esthétiques du clown et du théâtre 
gestuel, ce spectacle raconte 
l’histoire de Dolores une femme qui, 
perpétuellement à la recherche d’un 
emploi, éternellement en attente au 
téléphone, se questionne et se bat, 
lutte et résiste. Une femme capable 
de rire d’elle-même malgré toutes 
les claques du destin. Et c’est en se 
moquant des aléas de la vie qu’elle 
nous cuisine sa recette pour faire face 
à ses ennuis. Qu’est-ce que la vie lui 
mijote cette fois-ci ? Le temps de la 
cuisson, nous découvrirons de quel 
bois elle se chauffe…
Tout Ira Bien a remporté le Prix du 
Jury au Off du Festival des clowns 
burlesques et excentriques du 
Samovar à Bagnolet en 2019.
Il sera en accès libre et se déroulera 
en plein air ou à l'intérieur, selon la 
météo.
Organisé par le groupe Solidarités 
nouvelles face au chômage (SNC) de 
Niort propose un accompagnement 
aux personnes au chômage, quels 
que soient leur parcours et leur 
situation : snc.asso.fr.
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LES FILLES AUX MAINS 
JAUNES  LE 14 MAI À 
20H30 & LE 15 MAI À 15H
Au Petit Théâtre Jean Richard : 
202 Av. Saint-Jean d'Angély à Niort
Résa sur HelloAsso Baluchon

C'est la guerre..."
Été 1914. Dans la foule qui lève en 
grands moulinets, mouchoirs et 
chapeaux,quatre femmes au destin 
particulier : la guerre leur a tout pris.
D’abord Jeanne, le regard dans le 
vide, coincé dans le cadre de sa 
fenêtre, prie pour que son homme 
revienne.
Puis Rose. Elle se fraye un chemin 
dans la foule pour voir, une dernière 
fois, son compagnon enrôlé.
Julie, n’accepte pas le départ de son 
homme; elle s’évanouit dans la rue.
Enfin, Lise. Cette dernière, le poing 
levé et la voix revendicatrice, 
s’insurge contre la folie guerrière de 
ces hommes débarqués à l’appel du 
drapeau. Ils s’en vont comme ça.
Adieu.
C’est dans une usine d’armement 
que ces quatre destins se croisent.
La manipulation quotidienne 
des substances chimiques colore 
durablement leurs mains et leurs 
cheveux. Elles deviennent alors 
des «obusettes», les filles aux 
mains jaunes, pionnières de la lutte 
féministe.
Par les élèves de la classe de 
professionnalisation des Ateliers du 
Baluchon, de Michel Bellier, mise en 
scène de Patrice Massé.

JULIA ET ROEM  6 MAI 
À 20H30 & LE 7 À 18H30
de Le Rafiot
Patronage Laïque à Niort

A Vérone, les clans s'affrontent pour 
des querelles plus vieilles que leurs 
habitant.e.s.  Ailleurs, la Terre a fini 
par se soulever, une catastrophe 
climatique « le coup de sang »  a 
modifié les contours du monde  
et les rapports entre les humains.  
Lawrence traverse seul un désert 
inconnu... Ses rencontres avec Roem, 
Merkt, Tybb et Julia font écho à 
l'histoire de « Roméo et Juliette »...  
Les deux histoires s'entremêlent et 
se répondent :  Est-il encore possible 
d'éviter les tragédies ?

AMOURS VAGABONDES
 DU 5 AU 7 MAI À 20H

de Le Rafiot
en déambulation théâtrale à 20h - 
Quartier Sainte Pezenne de Niort

Ce spectacle vous emmène à la 
quête de l'Amour. De la solitude 
à la rencontre,  des projets 
ensemble aux séparations, les 
parcours sont multiples et uniques. 
Les textes contemporains de 
différents auteurs jalonnent cette 
déambulation théâtrale. Ou plutôt 
ces déambulations, car c'est bien 4 
chemins différents qui sont proposés, 
qui se croisent, se séparent, se 
retrouvent... comme les histoires 
d'amour !
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50 rue Charles Darwin
Ave. de Limoges à Niort
www.lacclameur.net

BALLON BANDIT  MERCREDI 11 MAI À 16H
De : Compagnie Inti Théâtre 
L'Hélianthe : 21 Rte de Mougon à La Crèche - www.ville-lacreche.fr

Quelques vinyles de David Bowie et un ballon jaune suffisent pour transformer la solitude 
en une expérience poético-poprock rafraîchissante. Avec eux, Pierre-Paul invente des 
danses nouvelles, des liens improbables et forts, des sensations vibrantes. Quand il joue 
avec ballons et bulles, ce hors-la-loi aux muscles tendres ne manque pas d’air. Avec lui, 
les plus jeunes n’auront qu’une envie : lâcher le cordon. Ballon Bandit est un spectacle de 
théâtre-danse, un spectacle physique et musical, ludique et poétique.

LAURENT GERRA  JEUDI 5 MAI À 20H
Sans modération

« Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations. » 
Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de 
ses parents fait écho au nouveau spectacle de Laurent Gerra. « Sans modération » se 
savoure entre jubilation et émotion. Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, 
acteurs, et personnalités faisant l’actualité. Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs 
avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l’actualité, notamment 
politique, avec une présidentielle à rebondissements...! Accompagné de 6 musiciens, 
l’humoriste parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, notamment la nôtre, 
et nous promet, à l’occasion de ses 50 ans, une de ses plus belles cuvées ! 

02 51 00 05 00
www.fontenay-le-comte.fr

JE VOLE… ET LE RESTE JE LE DIRAI AUX OMBRES 
 VENDREDI 6 MAI À 20H30

Espace René Cassin - La Gare - www.fontenay-le-comte.fr

Nous sommes le 28 mars 2002, 10h30. Richard Durn, le "tueur de Nanterre", se jette par la 
fenêtre de la salle d’interrogatoire du 36 quai des Orfèvres. Cette pièce est une sublime 
tentative de décryptage de “la seconde” où un homme bascule. Avec magie, humour et 
réflexion, F.O.U.I.C. Théâtre met son inventivité au service d’un fait divers contemporain. 
Un spectacle coup de poing qui interroge les failles de l'être humain avec créativité, 
pudeur et lucidité.

ROCK THE BALLET X  JEUDI 19 MAI À 20H30
10è anniversaire

Plus d’un Million de spectateurs dans le monde électrisés par de la danse classique, Jazz, 
Hip Hop, Taps, acrobaties et arts martiaux, sur des titres d’aujourd’hui. Un ballet bien avec 
son époque.
Sur les plus grands hits !
Le spectacle événement qui dépoussière, de manière joyeuse et efficace, la danse des 
siècles passés.
La compagnie revient en France terminer la tournée qu’elle avait commencé en 2020… 

LA SERPILLIÈRE DE MONSIEUR MUTT  14 MAI À 10H30 & 16H
De : Ma Compagnie
Espace Agapit : Place Denfert-Rochereau à Saint-Maixent L'Ecole - saint-maixent-lecole.fr 

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule ou à côté du balai… c’est la 
vie de la serpillière de M. Mutt. Et après tout, chacun à sa place et les moutons seront bien
gardés… Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui donnent vie aux 
objets. Ils sortent de leur recoin, d’un placard ou d’une boîte et montrent leurs contours. 
Certains font un pas de côté, esquissent une danse et sous le feu des projecteurs 
deviennent les stars de la piste.

PASSE-MOI LE TOURNEVIS, CYNTHIA !  JUSQU'AU 7 MAI
Salle des fêtes du Breuil à François
Résa : 06 15 97 94 51 ou 06 20 74 70 31 de 18h et 20h

Ce n'est pas bientôt fini ce chantier... Tout ça pour une cuisine... Une semaine d'enfer à 
vivre... La vendeuse à domicile de sous-vêtements féminins, la belle-mère qui se mêle 
de tout. La copine qui ne trouve pas de mec. Le faux agent EDF en repérage avant 
cambriolage. La voisine d'en face... Oui, parlons-en de la voisine d'en face. Et tout le reste 
qui n'est pas glorieux. Du rebondissement, il va y en avoir.  Attendez-vous à tout. Tout , et 
surtout ce qui n'est pas possible.

LA VEILLÉE  SAMEDI 28 MAI À 21H EXTÉRIEUR AGAPIT
De : Compagnie Opus
Espace Agapit : Place Denfert-Rochereau à Saint-Maixent L'Ecole - saint-maixent-lecole.fr 

Mme Champolleau et Mr Gauthier, sont originaires de Ménetreux ; ils participent à une 
excursion organisée et sont logés durant leur séjour dans une maison de retraite locale. 
À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée 
et à déguster une soupe à l’oignon maison. Mr Gauthier alimentera le feu et Mme 
Champolleau la conversation… On parlera des étoiles, des flammes olympiques, de 
Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, mais aussi d’extra-terrestres, de cuisinière à gaz et 
de pétrole en gel. Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole…

L’ENTRÉE EN RÉSISTANCE  VENDREDI 4 MAI À 20H30
De : Cie La Mouline 
Espace Tartalin à Aiffres
infos : Maison Pour Tous : 05 49 77 51 07 - aiffres.centres-sociaux.fr

Comment au sein de son entreprise laisser la pensée se remettre en marche ?
Point de départ du spectacle : le questionnement d'un forestier face à l'injonction de 
la productivité. Résister à la perversion du langage managérial. Résister à la pression 
hiérarchique, aux évaluations individualisées des performances. Tenir bon sur ses propres 
valeurs. Comment préserver sa santé, trouver du sens ? Comment chacun, à sa place au 
sein de son entreprise, de son atelier, peut entrouvrir la porte, s’inscrire dans un espace 
de délibération lui permettant de faire avancer la pensée, en résistance d’un monde néo-
libéral conduisant à la souffrance au travail ?

05 49 77 51 07
www.aiffres.centres-sociaux.fr
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SANDBOX  JEUDI 5 MAI À 19H
Pop Folk

Du fait maison, branquignole mais bichonné. Les textes alternent entre chansons 
d’amours candides, coups de gueule contre la bêtise, souvent émouvants mais aussi 
décapants. Enregistré et mixé par « Choumy » dans son salon avec un matériel basique, 
l’album reflète l’esprit du duo tout en s’autorisant quelques guirlandes sur le sapin : Une 
basse par ci, quelques chœurs en plus par là, une fulgurance électrique au milieu…
Un carillon, une caisse claire et quelques cymbales sont venus finir d’habiller des chansons 
à l’honnêteté désarmante. Ni plus, ni moins. De ce foutoir pas si mal organisé, est né ce 
premier album qui ne ne demande qu’à avoir une suite et un prolongement radieux. 

YO! (SAPRITCH)  MARDI 10 MAI À 19H
Rap # One man conférence

Voici comment un jeune homme de 17 ans, qu’à priori tout oppose à la culture Hip-Hop 
(et qui par-dessus le marché, DETESTE le rap) a fini 10 ans plus tard en première partie de 
groupes mythiques tels que Sugarhill Gang, De La Soul, JoeyStarr, Busdriver ou Orelsan… 
et a même fini par monter un label indépendant. Suivez l’histoire d’amour qui a changé 
à jamais la vie de Sapritch et changera peut-être la vôtre. Une nouvelle One Man Conf’ 
pleine de vécu, d’anecdotes sur le rap et son univers. Une bonne occasion de découvrir, 
d’apprendre à apprécier cette musique parfois difficile d’accès, ou de partager son amour 
du rap avec Sapritch, à coups de classiques et de pépites sorties de sa discothèque 
personnelle.

TREMPLIN RISE & FALL FESTIVAL  SAMEDI 14 MAI À 19H
Tremplin

Le Rise & Fall revient à l’automne prochain pour sa cinquième édition et les organisateurs 
du festival ont bien l’intention de fêter cet anniversaire dignement. Cette édition sera 
mémorable ! En attendant, venez assister au tremplin du Rise and Fall Festival à la salle 
Diff’art à Parthenay ! Cinq groupes s’affronteront sur scène pour avoir la chance de 
décrocher une place dans la programmation de cette édition anniversaire !

SONORAMA   VENDREDI 13 MAI À 10H & 14H
Concert Conférence # Risques Auditifs

Cette conférence pédagogique se veut sensibilisatrice et non moralisatrice. Elle s’adresse 
autant aux jeunes adolescents qu’aux adultes, et explore les différents courants musicaux 
(blues, rock, funk, électro…). Aujourd’hui, dans un monde où l’urbanisation se développe, 
où les sources sonores se multiplient (TV, chaines HIFI, enceintes portatives, téléphones, 
électroménager …), où les sorties sont de plus en plus fréquentes (cinéma, concert, boîte 
de nuit), Sonorama vient illustrer ces propos. Ce spectacle abordera le contexte, l’histoire 
des musiques actuelles et l’évolution des volumes sonores, le son, le système auditif et les 
moyens de protection.

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

DREAM CAMPUS
 29 MAI À 18H

Reggae

La musique de Dream Campus parle 
au corps autant qu’à l’esprit. Dans un 
registre musical puisant sa source 
dans le reggae, et l’afro beat, le duo 
fondateur Adama et Andrick chante 
son amour pour la vie, le moment 
présent, les femmes, la fête…. lutte 
sociale, rasta, voyages, absurdités de 
ce monde, religion, immigration sont 
autant de thèmes abordés dans leurs 
textes. 

Dans la vie, le quintet travaille à 
l’usine, au bureau, dans le bâtiment, 
ou encore en tant que maraîcher. 

Proches de la vie et des gens, les 
différentes personnalités propagent 
une énergie communicative, une 
envie de danser. Le credo Dream 
Campus : la «positive vibe». 

Toujours ramener de la bonne 
humeur, beaucoup de soleil… et une 
part de rêve dans ce campus/monde 
de fou. 

« DARK STAR » PAR 
ROPOPOROSE

 18 MAI À 20H30
Ciné Concert

Premier film de John Carpenter sorti 
en 1974, Dark Star est une véritable 
curiosité SF, véhicule vintage de 
tout le cinéma à venir du réalisateur. 
Longtemps passé inaperçu, le film 
est depuis ressorti en salles, notam-
ment à l’occasion du festival Travel-
ling en 1999 et du festival de Cannes 
en 2000. Empli d’un psychédélisme 
parodique assumé, Dark Star rend 
hommage avec dérision à de grandes 
œuvres du genre (2001 : L’Odyssée de 
l’espace) tout en annonçant les suc-
cès à venir (Star Wars, Alien). Ce huit 
clos venu d’ailleurs, planant à plu-
sieurs millions d’années lumières de 
nous, est à découvrir sur un nouvel air 
durant Travelling avec cette création 
ciné-concert déjantée ! Une aventure 
poussée dans les confins de ses pos-
sibles grâce au remaniement musical 
de sa bande-son par l’immanquable 
duo familial pop-noise-de-bric-et-de-
broc de Vendôme : Ropoporose.
Formé en 2012, Ropoporose est un 
duo musical composé de Pauline 
et Romain, frère et sœur à la vie 
comme à la scène, originaires de 
Vendôme. Le groupe a sorti deux 
albums, « Elephant Love » en 2015 
et « Kernel, Foreign Moons » en 2017, 
tous deux salués par la critique, ainsi 
que plusieurs Eps. Ces sorties se 
sont accompagnées de plus de 200 
concerts en France, ainsi qu’en Italie, 
Allemagne, Angleterre, Autriche, 
Belgique, Suisse ou encore Canada.

LA BATTUE + JUE & 
JOHN + THE HOMEBIRDS 

 25 MAI À 20H30
LA BATTUE
En musique, il ne faut jamais se fier 
aux apparences. Comme lorsque 
la pop et ses mélodies regorgent 
en fait de complexité rythmique, 
d’harmonies et d’arrangements 
savants. La Battue, c’est un peu cela :  
un trio qui, sans jamais le renier, 
masque son désir d’expérimentation 
derrière une musique lumineuse. 
JUE & JOHN
À l’origine, Jue chante et John joue 
la guitare. C’est leur premier tandem. 
Avec une guitare acoustique pour 
seul outil, ils ont commencé par tailler 
dans le brut. Après l’avoir apprivoisée, 
ils ont ciselé la matière en l’électrisant, 
l’ont secouée à la boîte à rythme 
puis adoucie avec des basses, pour 
dompter des boucles inflammables. 
Rejoints en 2020 par Alexis, batteur 
pépite, qui vient nourrir le projet 
d’accents telluriques et de giclées 
rythmiques. C’est une balade aux 
accents sauvages qui se déplie et 
s’offre à vous dorénavant.
THE HOMEBIRDS
Trio inspiré par les sonorités 
dissonantes des années 90. Thibault 
(ex-Friction), Arnaud (Hot Flowers) 
et Arnaud Bourbon. 3 Voix qui se 
passent la patate chaude…

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

QUAN LO ROSSINHOLS  VENDREDI 6 MAI À 20H30
ENSEMBLE ARS NOVA

Quan lo Rossinhols est un voyage poétique révélateur de l’histoire et des racines d’un art 
total, de références savantes et populaires. Puisant à la source d’une créativité qui n’établit 
ni frontières ni distinctions entre musique, mots et esprit, ce programme mêle les formes 
narratives  telles qu’elles s’entrelaçaient en leur essence : le chant répondant à la poésie et 
la poésie à l’image.
Les œuvres de Berio, Ravel, Stravinsky et Messiaen répondront au chant du poète féodal, 
auxquelles s’ajoutera une création spécifique du compositeur catalan Joan Magrané 
Figuera.

URBAN STORIES + ÉLECTRO DELUXE
 VENDREDI 20 MAI À 20H30

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

Urban Stories est né du désir du pianiste et compositeur Pierre Lange d’articuler la 
pratique musicale avec ce que la ville produit, génère, impulse comme sons, comme 
pulsations. Les sonorités se composent au gré des rencontres avec la volonté de jouer 
avec les genres et la variété des courants urbains actuels : Jazz, électro-pop et tendance 
Hip hop.
Après 8 albums, une Victoire du jazz, des concerts dans le monde entier, Electro Deluxe, 
groupe aux sonorités Jazz-Funk hybride, nourri de Jungle et de Hip-Hop, entouré de son 
fameux Big Band nous invite à une soirée unique.

LES CONTES D'HOFFMANN  JEUDI 19 MAI À 19H
Mega CGR de Niort - www.cgrcinemas.fr/niort - 08 92 688 588 (0,34€/min)

Lorsqu'il s'attelle à la composition des Contes d'Hoffmann, Offenbach a déjà plus de cent 
opéras à son actif. Laissée inachevée en raison de la mort du compositeur survenue au 
cours des répétitions en octobre 1880, cette œuvre ultime est une synthèse inouïe, à 
la fois drôle, grave et fantastique de l'opéra-bouffe, de l'opéra romantique et du grand 
opéra. Dirigés par Philippe Jordan, Nadine Koutcher, Stéphanie d'Oustrac, Kate Aldrich, 
Yann Beuron et Ramòn Vargas dans le rôle titre, interprètent les airs mythiques de cette 
œuvre dont l'éclatant mystère ne finit plus d'illuminer les scènes lyriques.

ENTRER DANS LA COULEUR  VENDREDI 13 MAI À 20H30
ALAIN DAMASIO / YAN PÉCHIN

À la guitare, Yan Péchin, musicien-clé d’Alain Bashung, qui a accompagné aussi bien 
Rachid Taha que Thiéfaine, Miossec ou Higelin. Capable de sortir de son manche une 
balade folk, un riff punk, un refrain lumineux puis une mélodie rock en s’offrant toujours 
des salves d’improvisation, comme si les seules notes qui comptent n’étaient pas encore 
écrites, mais inscrites dans ses nerfs. Au texte et à la voix, Alain Damasio, auteur culte de la 
science-fiction française. Il met en bouche et en cri son écriture physique et « poéthique »,  
toutes d’assonances et d’échos rythmiques, et fait bruisser dans ses textes son goût de la 
furtivité, du vivant face à cette société de contrôle.
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Depuis 10 ans, que ce soit avec "Rock the Ballet", "Rock the 
Ballet 2", un "Best of Rock The Ballet", et plus récemment 
"Romeo & Juliet", ce genre original a attiré un million de fans 
avec plus de 800 représentations dans plus de 20 pays. À partir 
de mars 2020, ce spectacle à succès, chorégraphié par Adrienne 
Canterna, revient en France pour une tournée anniversaire 
avec un programme inédit, intitulé - "Rock the Ballet X - 10ème 
anniversaire". La tournée débutera à Paris, Salle Pleyel et se 
poursuivra dans 30 villes en France, en Suisse et en Belgique.

Animés par l’idée de réinventer la danse classique en y associant 
d’autres genres de danse, des musiques actuelles et une 
dimension visuelle, Rasta Thomas et Adrienne Canterna, en 
2007, créent ensemble "Rock the Ballet". Récompensée par de 
nombreux prix nationaux et internationaux de danse classique 
et contemporaine, Adrienne se jette un défi et chorégraphie 
les uns après les autres, la vingtaine de tableaux de Rock The 
Ballet X. Son concept : une bande de copains à qui tout réussi ! 
Physique, divertissant, à l’image d’un concert pop et d’un ballet 
d’aujourd’hui, Rock the Ballet enflamme les ados enthousiastes 
et s’adresse à un public de tous les âges.
"Quand j'ai fondé la troupe, je voulais vraiment créer un spec-
tacle unique, jamais vu. Ce spectacle réunira les meilleurs 

Rock the Ballet X 10ème anniversaire
 JEUDI 19 MAI 2022 À 20H30 à L'Acclameur de Niort

danseurs de leur génération !" C’est ainsi que Rasta 
Thomas décrit son rêve à l’époque. Le résultat est un 
mélange explosif et ingénieux : une performance de 
danse multimédia, une soirée sublime, dans une at-
mosphère fervente au cours de laquelle les danseurs 
partagent leur dynamisme, offrant au public quatre-
vingt-dix minutes d’énergie de puissance et de grâce.
Les brillants danseurs de la troupe, ont tous suivi une 
formation de ballet classique rigoureuse dispensée 
dans les plus prestigieuses écoles des États-Unis. Une 
des raisons pour laquelle ce formidable spectacle de 
danse New Yorkais fascine aussi bien les amateurs 
expérimentés que les débutants en danse. Depuis sa 
création, partout où Rock The Ballet est présenté, des 
ovations interminables s’enchaînent et des critiques 
dithyrambiques sont émises.
Sous la direction d’Adrienne Canterna, la tournée 
évènement "Rock the Ballet X - 10ème anniversaire" 
fait son retour dans une toute nouvelle formule 
avec 10 danseurs sur scène. Ici, le ballet s’associe 
à des effets visuels époustouflants et toujours des 
musiques pop & dance, Justin Timberlake, Bruno 
Mars et Madonna entre autres.
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JOËL  20 MAI À 21H
Le Hangar : 21 rue Alexandre de 
humboldt à Niort
www.hangar-resto.fr

JOËL, c’est la rencontre de 8 
musiciens de la scène parisienne et 
lyonnaise aux influences multiples : 
funk, soul, rock, pop, folk. 
JOËL, c’est un peu comme si David 
Crosby s’était attablé avec les Meters, 
comme si Alabama shakes avait tapé 
le carton avec les Pink Floyd, comme 
si les Black keys s’étaient accoudés au 
bar avec Joe Cocker.
Bref, JOËL, c’est un peu tout ça à la 
fois.

YAROL & SERPENT
 13 MAI À 20H30

Le Hangar : 21 rue Alexandre de 
humboldt à Niort
www.hangar-resto.fr

Tu ne connais pas SERPENT ? 
Ce nouveau quintet, où l’on retrouve 
l’artiste Lescop, est sorti de sa mue 
et devient Serpent ! En laissant les 
ordinateurs de côté ils se nourrissent 
des pulsions primitives et reptiliennes 
de leurs instruments. Les rythmes 
post-funk et la voix convulsive, tout 
droit sortis de la new wave des 
années 80, vous invitent à danser 
sous une pluie métallique. L’énergie 
à couper le souffle de ce premier EP 
réclame une remise à zéro, un reboot 
de la machine. Comme son nom 
l’indique : ‘’Time for a rethink’’ !

Tu ne connais pas YAROL ?!
Hmmm je ne suis pas sûr que tu 
sois prêt pour cette soirée jeune 
padawan... ! Super héros guitaristique 
des temps modernes, il dort avec sa 
Gibson Les paul et s'évertue à faire 
danser les foules lors de concerts 
"que quand t'en sors t'as les cheveux 
ébouriffés, les auréoles sous les 
bras, le sourire aux lèvres et une 
irrépressible envie de partir traverser 
les States en Mustang décapotable"...

CONCERTS GOSPEL 
 4 JUIN À 17H & 21H

Patronage Laïque : 40 rue de la Terraudière 
à Niort - + d'infos sur www. smilegospel.fr

La chorale Smile Gospel aura le plaisir de 
présenter son concert de fin d'année le 
samedi 4 juin au Patronage Laïque.
2 représentations sont prévues : 17h et 21h. 
Venez vibrer avec les choristes et musiciens 
de Smile Gospel ! Restauration et buvette 
sur place entre les deux concerts.
Tarif plein: 10€ - Tarif réduit (- de 12 ans) : 5€
Pensez à réserver vos places sur HelloAsso !

FIAMMA & FOCO
 SAMEDI 7 MAI À 20H30

Eglise Notre-Dame-des-Neiges à La 
Crèche - Infos : www.ville-lacreche.fr
05 49 25 50 54

Ce trio féminin a en commun 
l’amour pour la musique ancienne 
tout en étant chacune curieuses de 
rencontres artistiques nouvelles et 
enrichissantes, notamment dans 
la défense de la musique d’hier et 
d’aujourd’hui. Partageant la même 
sensibilité et exigence dans leur tra-
vail, elles aiment offrir au public des 
moments privilégiés.



PAN BAGNAT DES FAMILLES, 
Une recette estivale par notre partenaire Oliviers&Co, le goût de la Provence 

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

Ingrédients 
pour 6 Pan bagnats :

• 1 pot de pâte d’olives  
   noires au Basilic*
• Huile d’olive Récolte  
   Réservée France*
• 6 "baguettine" Céréales  
   Maison FLU
• 6 tomates pelées  
   et émondées
• 6 œufs durs
• 2 boites de thon  
   à la Catalane*
• 6 radis
• 2-3 cébettes ou oignons  
   blancs avec leur tige
• 2 gousses d’ail
• Quelques feuilles  
   de basilic et de roquette
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• Coupez les tomates, et taillez les radis en fines rondelles.

• Ouvrez vos 6 pains pour sandwichs, et frottez l’intérieur 
avec les gousses d’ail pelées en écrasant la mie, tartinez 
1 cuil. café de pâte d’olives noires au Basilic, quelques 
tranches de tomates fraîches, répartissez 1 œuf dur par 
sandwich coupé en rondelles, de la cébette émincée,  
le thon à la Catalane et quelques feuilles de basilic et 
de roquette.

• Arrosez le tout d’un filet d’huile d’olive.

• Pressez légèrement les ingrédients à l’intérieur pour en 
imbiber le pain, et poivrez.

• Dégustez en pique-nique.
Bon appétit !

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

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

WWW.EPICERIE-NIORT.COM

SANDWICH EN EXCLUSIVITÉ AU SALON DE THÉ
À PARTIR DU 17 MAI JUSQU'AU 27 MAI (SUR PLACE OU À EMPORTER)

de Vanessa ...
la recette
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Le Lundi Midi, du Mardi au Vendredi, Midi et Soir et le Samedi Soir.
83 rue André Bellot - 79180 Chaban de Chauray - 05 49 33 13 70

www.restaurantlavirgule.fr - contact@restaurantlavirgule.fr

4 salles - 4 ambiances - Brasserie
Terrasse - Affaires - Séminaires 

Une carte de saison, des produits frais et une cuisine de tradition exclusivement faite maison.

Nouveau Chef
à La Virgule !
En ce printemps 2022, 
notre nouveau chef, 
Waltes Estil, vous invite 
à découvrir nos nouvelles 
recettes faites maison 
à base de produits frais ! 

Fêtes des MèresFêtes des Mères
Hors boissons

& sur réservation

Dimanche
29 Mai le midi
Menu unique

39€



P
GRATUIT GRATUIT RÉCEPTIONPERSONNEL

SUR PLACE

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

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

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

by

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

BAR  * AFTER WORK * COWORKING
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HOROSCOPE
  GÉMEAUX

Mai sera le mois ou vous pourrez élargir 
vos champs d’intérêt et vos activités per-
sonnelles. Cependant, ne prenez pas trop 
de responsabilités sur vos épaules durant 
cette période, car vous risqueriez de ne 
pas en venir à bout. Faites de votre mieux 
et laissez donc les autres en faire autant 
de leur côté. Assurez-vous simplement 
que tout est accompli comme il se doit. 
Restez sur vos gardes, d'autre part, car 
ceux qui vous entourent et voient votre 
bon cœur pourraient devenir accro et uti-
liser vos bonnes intentions a leur égard.

  VIERGE
En mai, vous montrerez ce dont vous êtes 
vraiment capable. Vous serez au centre de 
l'attention, et votre carrière commencera à 
prendre de l'ampleur. Vous endosserez des 
responsabilités tout à fait nouvelles, mais 
attention : faites en sorte que l'afflux de 
devoirs ne vous empêche pas de les exé-
cuter a temps. Mai sera un bon mois pour 
s'intéresser aux questions de famille et ap-
porter de la joie à l’être aimé. La romance a 
laquelle vous avez succombé s'épanouira.

  SAGITTAIRE
Mai sera un mois ou vous brillerez par 
votre créativité, votre courage et votre 
rapidité d'action. Vous attirerez l'atten-
tion des autres comme un aimant, en 
particulier celle du sexe opposé. A la fin 
du mois, vous aurez de nouvelles oppor-
tunités de revenus supplémentaires, alors 
préparez-vous-y. Au milieu du mois, vous 
déborderez d'une humeur passionnée. 
Jusque-la, assurez-vous de ne pas afficher 
trop de familiarité avec le nouvel objet de 
vos sentiments, vous n'avez pas besoin de 
montrer au monde entier que vous êtes en 
couple.

  POISSON
Mai sera propice pour instaurer une rela-
tion amoureuse longue et durable. Toutes 
les personnes non mariées qui envisagent 
de sauter le pas devraient profiter de cette 
période bénéfique pour construire leur 
avenir commun. Vous sentirez l'envie irré-
sistible d'être entouré(e) de gens. De fait, 
vous ne manquerez aucune proposition 
ou invitation. Ce sera aussi un bon mo-
ment pour faire des sorties entre amis et 
avec de nouvelles connaissances. Vous au-
rez l'impression qu'il est temps de mettre 
définitivement fin à certaines choses qui 
n'ont que trop duré. Cependant, gardez 
votre calme et votre pondération. Des pa-
roles ou des actes trop impulsifs pourraient 
avoir des effets néfastes, que vous regret-
teriez plus tard et ne pourriez plus effacer.

  TAUREAU
Au début du mois, vous serez enfin à 
même de réaliser l'un de vos rêves les 
plus secrets. Vous entendrez parler de 
quelque chose dont vous avez rêvé depuis 
longtemps, ou alors vous réussirez dans 
une entreprise financière sur laquelle 
vous aviez fait une croix depuis un certain 
temps déjà. En outre, vous serez capable 
de résoudre un mystère impliquant une 
certaine personne de votre entourage. Mai 
sera un mois plein de promesses en ce qui 
concerne les affaires de cœur. Ce sera une 
période idéale pour sortir, aller à des fêtes 
et des rendez-vous avec le sexe opposé.

  LION
Si vous hésitez à savoir si cela vaut la peine 
d'introduire des changements spécifiques 
dans votre vie, les succès remportés ce 
mois-ci devraient dissiper efficacement ces 
craintes. Il est vrai qu'il y aura des obstacles 
et des complications sur le chemin, qui 
ne feront que vous convaincre que vous 
devez changer quelque chose dans votre 
vie. Si vous remarquez des symptômes 
inquiétants, n'attendez pas pour voir 
un médecin, allez-y dès que possible. 
Rappelez-vous, plus tôt vous le ferez, 
mieux cela vaudra pour votre santé. 

  SCORPION
Mai sera le mois ou vous allez prouver 
quelque chose à tout le monde. Tout 
d'abord, vous assurerez votre position 
professionnelle. Vous prouverez que rien 
n'est capable de vous détourner d'un 
plan établi précédemment, que vous ne 
lancez pas des paroles en l'air et ne faites 
pas de promesses creuses. Au milieu de 
mai vous ferez sentir votre moitié qu'elle 
est vraiment l'amour de votre vie et vous 
vous montrerez plein d'attentions. Un de 
vos nombreux talents apparaîtra durant 
cette période. Il vous gagnera la sympathie 
de votre entourage. Par conséquent, ne le 
gaspillez pas et faites de votre mieux pour 
le développer.

  VERSEAU
Mai, est un mois durant lequel vous 
aurez beaucoup de temps-libre. Vous 
serez en mesure de vous déconnecter 
complètement de nombre de vos activités 
habituelles. Cependant, pour que cela se 
produise, vous devrez faire un effort sur 
vous-même, car cela n'est pas du tout dans 
votre nature. Durant la deuxième moitié 
du mois vous dégagerez une grande 
attractivité. Vous ferez une impression 
incroyable sur votre entourage immédiat, 
et vous-même vous sentirez beaucoup 
mieux. Vos flirts successifs seront inspirés 
principalement par le désir de vivre un 
grand amour.

  BÉLIER
Vous observerez un développement signi-
ficatif de votre vie sociale. A partir de ce 
moment votre temps libre sera absorbé 
par de nouveaux amis. Cependant, pensez 
à être raisonnable : ne prenez pas trop de 
choses sur vos épaules car vous ne pour-
riez pas y faire face ! De cette façon, tout 
se passera bien. Si toutefois il y a un creux 
de la vague, le sens de l'humour vous ai-
dera à garder l'esprit tranquille. Vous res-
sentirez un manque de liberté que vous 
rappellerez à votre partenaire, ce qui mal-
heureusement provoquera des disputes. 
Souvenez-vous, lorsque vous aborderez le 
sujet, choisissez soigneusement vos mots. 
Ce qui, vous parait sans conséquence, peut 
être blessant pour l'être aimé.
 

  CANCER
L'amour et les sentiments commenceront 
clairement à prendre le pas sur vos autres 
préoccupations, ce qui surprendra vos 
amis. Vous montrerez plus que jamais 
de la sociabilité et de la cordialité dans 
vos relations avec les autres. Cela, grâce à 
l'influence de l'amour qui vous changera 
au-delà des mots. Il vous remplira de 
chaleur et de gentillesse envers les autres.
Il faudra accorder plus d'attention aux 
questions liées a votre travail et vos 
responsabilités professionnelles, tout en 
prenant soin de votre développement 
personnel.

  BALANCE
En mai, vous ressentirez un besoin 
irrésistible d'amour, préparez-vous à passer 
de nombreuses soirées entre amis. Le 
rythme moyen de vos journées sera fait de 
déplacements, de réceptions et de rendez-
vous en ville ou de projections de films. Et 
bien que les divertissement ne manquent 
pas, il sera plus important pour vous de 
passer des soirées en tête-à-tête avec votre 
bien-aimé(e). Il vous faudra lui prouver 
combien elle est importante pour vous et 
combien vous l'aimez.

  CAPRICORNE
Vous ferez preuve ce mois-ci d'un optimiste 
souverain, ainsi que d'une force et d'une 
détermination rares. Vous combattrez 
ceux qui chercheront a détruire votre belle 
confiance en vous. Vous aurez des gens 
dont l'influence est significative de votre 
côté. Quoi qu'il en soit, en aucun cas vous 
ne devrez perdre votre sang-froid. En ce 
qui concerne les sentiments, vous pourrez 
vous attendre a une éclaircie, en particulier 
durant la deuxième semaine du mois. La 
voix de l'intuition sera la meilleure pour 
vous guider.
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JOURNÉE DÉCOUVERTE DU PROCESSUS RYTHMIQUE TAKETINA 
 DIMANCHE 15 MAI DE 9H ET 17H ENVIRON

Salle des Fêtes de Ste Pezenne : 9 Rue du Moulin d’Âne à Niort
Infos : expressionprimitive@gmail.com ou Olga au 06 77 20 17 00.

PRIM’ACORPS organise une Journée Découverte du processus rythmique TaKeTiNa. Lors de cette journée d’introduction 
à TaKeTiNa, nous alternerons phases de stabilisation et de déstabilisation – sensation d’être dans le rythme et hors du 
rythme – afin de lâcher progressivement notre attachement au ‘bien faire’, et nous laisser porter par une force structurante. 
Nous passerons naturellement de TaKeTiNa  à l’Expression Primitive. Les formatrices, Aline Schurgers et Elena Dunkelman, 
venues de Bruxelles, proposeront de découvrir ou d’approfondir cette méthode à la frontière entre musique, danse et 
développement personnel. 
Qu’est-ce que TaKeTiNa ? Utilisant le corps comme instrument par la répétition de pas, de claps et de chants, la pratique de 
TaKeTiNa est un accès ludique et direct aux mouvements rythmiques fondamentaux qui sous-tendent toute musique et 
manifestation rythmique en général.
TaKeTiNa utilise le rythme comme lien entre la musique et le développement personnel individuel, aide à accéder à ses 
propres ressources, à développer sa vitalité et sa résilience, tout en réduisant sa résistance aux blocages.  À travers la 
rencontre corporelle avec des éléments rythmiques universels, appréhendés par la voix, les mains et les pieds, TaKeTiNa 
nous aide à «renouer» avec le lien rythmique profond ancré en chacun de nous. Il aide à gérer les erreurs présumées de 
manière ludique, permettant de découvrir des aspects complètement nouveaux de soi-même avec  un effet positif sur la 
créativité. TaKeTiNa a été développé par le musicien autrichien, Reinhard Flatischler et cette pratique ne nécessite aucune 
connaissance musicale préalable et invite les participants à avancer à leur propre rythme.
Tenue : Vêtements souples, confortables, chaussettes antidérapantes ou pieds nus. Matériel : Un petit coussin et un matelas 
de yoga ou une couverture pour les temps d’échanges. Pause méridienne : chacun-e apporte son déjeuner et sa vaisselle. 
PRIM‘ACORPS offre thé/café/boissons.

INITIATIONS GRATUITES AU GOLF  JUSQU'AU 15 MAI
Golf de Romagné : Chemin du Grand Ormeau à  Niort  
Inscription directement en ligne sur notre site internet : https://bluegreen.fr/niort/
Renseignements : Golf de Niort 05.49.04.64.48

Le Golf de Niort vous propose de nombreux créneaux d'initiation gratuite de 2h encadrée 
par un enseignant diplômé d'état.

CONFÉRENCE : LE ROI, LA COUR, VERSAILLES COUP D’ÉTAT 
PERMANENT  SAMEDI 14 MAI À 15H
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - www.niortagglo.fr 

A l'invitation de l'association des Amis des Musées de Niort, Alexandre Maral donnera une 
conférence intitulée "Le roi, la cour, Versailles coup d’état permanent".

CONFÉRENCE : CODEX PAR RICHARD TEXIER  11 MAI À 18H30
Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort
www.niortagglo.fr - 05 49 78 72 00   

Dans son dernier opus, Codex, Richard Texier livre sa gamme de couleurs, matrice imbibée 
de vie et d’imaginaire d’où a jailli sa pratique picturale. Noir d’ivoire, violet cardinal, indigo, 
vert cinabre, ocre jaune, rouge vermillon, blanc d’argent..
La conférence sera suivie d'une séance de dédicace, en partenariat avec la Librairie des 
Halles. Dans la limite des places disponibles.
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RANDONNÉE GOURMANDE  SAMEDI 25 JUIN
Départ à partir de 18h30 place de la Halle à Echiré
informations et inscriptions sur www.randoechiré.fr avant le 10 juin

la 2ème "Rando Gourmande entre Sèvre et châteaux" vous propose de marcher et vous  
restaurer au gré des étapes, fanfare et musiciens vous accompagneront pour animer  ce 
nouveau parcours .
Apportez  fourchette et couteau, nous nous chargeons du reste !

SALON DE CRÉATEURS PINK DAY  14 ET 15 MAI
Halle des peupliers parc des expos Niort  

86 créateurs en tout genre (bijoux, enfants, déco, accessoires, vêtements, gourmandises, 
inclassables)
Bar associatif sans alcool
Food trucks à l'extérieur
Entrée à tarif totalement libre
Des bénévoles toujours aussi enthousiastes
Une ambiance conviviale et tellement sympathique
Bref tout ce qu'il faut pour passer un bon moment en notre compagnie !

60 ANS D'AMNESTY INTERNATIONAL À NIORT  7 MAI
centre-ville de Niort  

Amnesty International pour la défense des Droits humains a 60 ans. A Niort, un 
programme d'animation célèbre cet anniversaire :
De 10h30 à 12h30 : déambulation en musique avec la compagnie La Chaloupe partant de 
la place de la Brèche à travers les rues piétonnes de Niort. 60 grosses bougies fabriquées 
et portées par des jeunes des établissements scolaires représenteront les 60 ans. Arrivée 
en bas de la rue Victor pour un verre de jus de pomme de l'amitié.
De 14h à 16h : Cortège de la Brèche jusqu'au Moulin du Roc sur les airs sud-américains de 
la compagnie Taptapo.
De 16h à 17h30 : Projection du film Bigger than us, sur les jeunes qui s'engagent pour 
défendre les droits des personnes mises en danger par les conditions climatiques, 
en présence de la réalisatrice Flore Vasseur et de la présidente de la section française 
d'Amnesty International Cécile Coudriou. Le film sera suivi d'un débat.
De 18h à 19h : Conférence suivie de questions-réponses Cécile Coudriou
A partir de 20h30 : soirée gratuite en musique et en chanson à la salle de Pré Leroy avec 
le groupe Grain de sel.

ATELIERS D'ÉCRITURE  LES DIMANCHES DE 10H À 13H
Infos et inscription : 06 86 34 95 67 - atelier.entre.parentheses79@gmail.com

Les ateliers (entre parenthèses) vous proposent de venir partager le plaisir d'écrire, de manier les mots, la langue, avec 
Isabelle Grosse. Venez apprivoiser votre écriture par une pratique régulière ou non. (8 participants min. - 12 max.).
Calendrier atelier d'écriture dominical niortais : 08/05 - 12/06 - 03/07
Trois formules : Atelier découverte : découvrir le dispositif de l'atelier - Atelier occasionnel : on vient quand on veut 
ou quand on peut - Atelier régulier : engagement avec inscription pour l'année, adhésion obligatoire, calendrier éta-
bli en début de période.  Autre formule Atelier à la demande : vous constituez un groupe, l'animatrice se déplace,  
étude sur demande.

ATELIERS JARDIN 
AU NATUREL  EN MAI
niortagglo.fr - vivre-a-niort.com

LE JARDIN DES CURIOSITÉS Sam. 
7 mai de 9h30 à 12h. Découvrez 
des jardins autrement, d'une façon 
ludique, par les sens et la curiosité :  
comment utiliser les plantes du 
jardin dans la vie de tous les jours. 
Animateur : Vent d’ouest et Amandine 
GEERS. Les lieux de rendez-vous vous 
seront précisés lors de l’inscription.
LES POLLINISATEURS DE MON 
HÔTEL À INSECTES Samedi 14 mai 
de 9h30 à 12h. A l’occasion du Troc 
Plantes à Aiffres, venez rénover l'hôtel 
à insectes et découvrir ses habitants.  
Parmi eux : les pollinisateurs. 
Animateur : CPIE Gatine poitevine. 
Inscription auprès de Niort Agglo - 
service des eaux.
DESSINE-MOI UNE TROGNE Dim. 22 
mai de 9h30 à 12h à Prin-Deyrançon. 
L'arbre têtard plus connu sous le nom 
de "trogne". Lors d'un atelier dessin 
avec le spécialiste Dominique Man-
sion, petits et grands en apprennent 
plus sur cet élément indissociable de 
nos paysages bocagers. Animateur :  
Dominique MANSION. Inscription 
auprès de Niort Agglo - service des 
eaux.
UNE ALTERNATIVE AUX PESTI-
CIDES Samedi 28 mai de 9h30 à 
12h30 à Saint-Martin de Bernegoue.  
Purin d'orties, macération de 
consoude, de prêle... Les préparations 
naturelles : une alternative efficace 
aux pesticides dans nos jardins. Com-
ment les fabriquer ? Quels usages ? 
Quels risques ? Quelle législation ? 
Animateur : Terre de solidarité. Ins-
cription auprès de Niort Agglo - ser-
vice des eaux.

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

Les Mardis Sophrologie chez Yiango : à 12h et 17h15, un mardi un thème ! 
Lâcher les tensions, se recentrer, installer la sérénité, développer la confiance en 
soi, développer l'estime de soi. 
Mardi 3 mai 15h : Découverte des huiles essentielles détente, durée 1h30.
Vendredi 13 mai 17h et samedi 22 mai 14h : Fabrication de bougie parfumée 
et présentation d'huiles essentielles, durée 1h30
Lundi 16 mai 10h et vendredi 20 mai 17h : Pilate de Gasquet - maintien 
abdominal, santé du périnée (adapté à tous: jeunes mamans, seniors, 
hommes et femmes) durée 1h30.
Vendredi 13 mai 10h : Ma trousse de l'été : solutions naturelles aux bobos de 
l'été, coups de soleil, mal des transport, piqûres d'insectes, durée 1h30.
DIY COSMETIQUES :
jeudi 19 mai 17h : Fabrication d'un gommage corps fabrication d'un 
gommage corps, durée 1h30.
vendredi 20 mai 10h : Fabrication d'un masque visage, durée 1h30.
samedi 21 mai 11h30 : fabrication d'une huile de déstockage graisses et 
cellulite, durée 1h30.
Ateliers privatisables et adaptable sur demande.
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Sophrologie & Relaxation
André Babeau
Sophrologue Relaxologue 
Certifié RNCP
Praticien en Hypnose 
Ericksonienne

Je vous accueille à Saint Gelais pour vous 
accompagner dans vos objectifs personnels, gestion 
du stress et des émotions, phobies, sommeil, 
douleurs, préparation mentale, confiance en soi, ...
Déplacements à domicile possible, ou visio (sur 
conditions).

Membre de la Chambre Syndicale de Sophrologie, et membre 
du réseau de Thérapeutes RésaLib : https:/www.resalib.fr/
praticien/32181-andre-babeau-sphrologue-saint-gelais

Me contacter :
06 09 04 35 81

andreb.sophrologue@gmail.com
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ENJOYOGA "NAÎTRE EN YOGA"
Infos sur www.enjoyoga.fr et au 06 75 86 33 89

YOGA PRÉNATAL : 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 materni-
té de façon optimale. Possibilité d'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 demande et calendrier) Pen-
dant ces séances avec votre bébé (ou sans lui), 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 abdomi-
naux 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 «ou-
tils 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…).
Sophie Lacoste formée au yoga prénatal et postnatal par Béatrix Pascal et par l'Institut de Gasquet (méthode APOR, approche 
posturo-respiratoire).

ANIMATIONS DE JUNIUS  DU 4 AU 6 JUIN DE 10H À 18H
Château du Coudray-Salbart : Chemin de Salbart à Échiré - 05.49.25.71.07 

L'association des Amis du château du Coudray-Salbart organise les animations de Junius :  
mini-spectacles, défis inspirés de légendes et pratiques du Moyen Age, tournoi de sor-
ciers. Le dimanche, en plus, deux grands scénarios d'épreuves : L'Héritage et Les Epreuves 
du héros. Ambiance mystérieuse dans les salles du château. Participation active du public 
assurée avec la Guilde des 12 Royaumes.

©Vincent Clémot

LES CONFÉRENCES DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE DES DEUX-
SÈVRES  MERCREDI 18 MAI DE 18H À 20H
Médiathèque centrale d'agglomération Pierre-Moinot : 7 boulevard Main à Niort - 05 49 78 70 71 

La Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres a pour vocation d'approfondir la connaissance et de faire connaître 
le patrimoine historique et culturel du département au profit des étudiants et des chercheurs, mais aussi de tous ceux, 
de plus en plus nombreux, qui se passionnent pour l'histoire de notre département et de notre région. Le résultat de ses 
travaux réalisés depuis sa création en décembre 1904 est un élément essentiel de sa notoriété et de son rayonnement 
régional et national. Des conférences ouvertes à tous à retrouver le 3e mercredi de chaque mois durant l'année scolaire.

LES FESTIKADES  SAMEDI 21 MAI À PARTIR DE 11H
complexe sportif de Trevins à Chauray - Contact : secretariat.festica@orange.fr

Les FESTIKADES organisées par FESTICA, comité des fêtes de Chauray auront lieu le samedi 21 Mai à partir de 11h au 
complexe sportif de Trevins. Journée rythmée par un tournoi de pétanque (14h30) des jeux pour petits et grands en plein 
air suivi d'une soirée Karaoké.  
Restauration sur place (sur réservation le vendredi 13 mai de 18h à 20h et samedi 14 Mai de10h à 12h30 à la salle 
Omnisports) ou possibilité d'emmener son pique-nique.

VIDE GRENIER  DIMANCHE 22 MAI DE 8H À 18H
Rue du four - espace Noisy à Bessines

Le jumelage de Bessines avec Ezimé au Togo organise depuis plus de 20 ans un vide grenier dont les bénéfices permettent 
la réalisation de projets, comme l'adduction d'eau, la rénovation du dispensaire, une bibliothèque, l'achat de motoculteurs, 
une décortiqueuse... Le projet actuel est l'agrandissement du dispensaire. L'emplacement de 4m : 8€ - Buffet - buvette.
Parkings dans le village.




