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L’objectif de Niort en Poche étant de 
fournir, chaque mois, un  panorama 
le plus exhaustif possible de l’activité 
culturelle de Niort et de ses environs, 
n’hésitez pas à nous faire parvenir, 
par mail, votre actualité au plus tard 
le 10 du mois précédant la parution à 
l’adresse mail suivante :
erik@agence-latetedanslesetoiles.com
Nous nous engageons à faire 
le maximum pour la restituer 
gratuitement dans nos rubriques.
A toutes et à tous, bonne lecture !

Maud Négret

RETROUVEZ-NOUS SUR
et sur www.agence-latetedanslesetoiles.com 
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QUELLE A ÉTÉ LA GENÈSE DE CETTE HISTOIRE ?
Pour la première fois, l’idée ne vient pas de moi. Après 
MAL DE PIERRES, je me demandais quel serait le sujet 
de mon prochain film et c’est toujours un moment 
mystérieux. Je suis en quête de quelque chose dont je 
ne sais rien. Le projet prend corps, peu à peu, à partir 
d’un fragment d’idée, d’un détail qui sert de pierre 
d’achoppement.
Or cette fois, Jacques Fieschi, le scénariste avec qui je 
travaille depuis toujours, m’a proposé cette histoire, qu’il 
avait largement élaborée. Il avait eu le projet d’en faire un 
roman. Je l’ai perçu comme une chance, ça m’ouvrait une 
voie nouvelle. On pouvait accrocher ce récit au film noir, 
au thriller. C’est un genre qui m’attire depuis longtemps. 
Pour ses ambiances, sa caractérisation des personnages, 
peut-être un autre rapport affectif avec eux à découvrir.
Mes films sont souvent construits sur la présence d’un 

passé où rôdent des menaces, une peur que le film peut 
magnifier. Peut-être une façon de s’en débarrasser pour 
soi-même…
POURQUOI RACONTER L’HISTOIRE EN TROIS ACTES ?
Trois actes, trois personnages, trois lieux. Peut-
être un écho géographique au trio amoureux. Plus 
concrètement, ce rythme ternaire nous a permis de jouer 
avec les ellipses que contient cette histoire, de creuser 
la personnalité, les émotions, les secrets des amants 
soumis à la fuite du temps. On parle, dans tout le film, 
autant des sentiments au présent que de leur place dans
la mémoire des personnages, là où la source est la plus 
mystérieuse.
DÈS LE PREMIER ACTE, LA MORT S’INVITE. 
POURQUOI CETTE CARTE EST-ELLE SI VITE ABATTUE ?
Lisa et Simon sont jeunes, ils sont beaux, ils s’aiment 
depuis toujours. C’est presque trop. Ils vont tout de 

Entretien avec Nicole Garcia

Lisa et Simon s’aiment passionnément 
depuis leur adolescence et mènent la 
vie urbaine et nocturne des gens de 
leur âge. À la suite d’une soirée qui 
tourne mal et dont l’issue n’est autre 
que la prison pour Simon, il décide de 
fuir. Lisa attend alors des nouvelles 
de Simon qui ne viendront jamais. 
Trois ans plus tard, dans l’Océan 
Indien, elle est mariée à Léo quand 
leurs destins se croisent à nouveau…
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suite se heurter à cette épreuve. Elle est accidentelle, 
certes, mais Simon ne veut pas appeler les secours. Ce 
sera sa mauvaise conscience tout au long du film. Ils 
nettoient tous les deux le lieu comme une scène de 
crime. Dès cet instant, et même dans les eaux claires, 
magnifiques, de l’Océan Indien, on sait que le noir ne 
se diluera pas.
C’est un tatouage, l’empreinte indélébile de l’instant 
fatal qu’ils ont vécu ensemble et qu’ils ne parviendront 
pas à effacer.
DIRIEZ-VOUS QUE LE FILM EST UNE TRAGÉDIE ?
Le premier plan du film, c’est la découverte du couple 
de Lisa et Simon. Leurs corps nus se détachent peu 
à peu d’un drap noir qui les épouse ou les dévore. Il 
y a du tragique chez les personnages, surtout chez 
Simon, même si je n’en avais pas autant conscience 
en l’écrivant. Pendant le tournage, Pierre Niney m’a 
surprise en s’abandonnant à ce vertige. Mais il y 
a d’autres rimes. Le personnage de Nathalie, par 
exemple, qui resurgit dans la vie de Lisa au troisième 
acte. Celle-ci vit dans une bulle à Genève avec Léo, 
celle des gens privilégiés qui naviguent entre la Suisse,
New York, Dubaï et Paris. Le retour de Nathalie la 
désigne comme une figure du destin autant qu’il 
porte un regard sur ces sociétés d’argent aujourd’hui.
J’ai déjà filmé l’argent, le luxe et les abîmes qu’ils 
recouvrent. Dans PLACE VENDÔME par exemple. Pour 
parler des sentiments et les mettre à l’épreuve, nous 
avons souvent placé nos personnages face à l’argent, 
pour en débusquer l’intimité.
PARLEZ-NOUS DE VOTRE HÉROÏNE, LISA. QUI 
EST-ELLE ?
Des trois personnages principaux, c’est sûrement 
la plus ambivalente. Stacy Martin lui a prêté une 
mélancolie personnelle, un détachement apparent 
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que je trouve très justes. On découvre Lisa dans 
une grande dépendance vis-à-vis de Simon car il 
est son passé et, croit-elle, son avenir. Quand Simon 
l’abandonne, elle sombre. Sa déception est abyssale. Elle 
glisse dans un état de prostration et de désespérance. 
C’est alors qu’arrive Léo, le deuxième homme. Il peut 
la réparer par la force de son amour, la tranquilliser par 
la puissance de l’argent. Comme Simon, Lisa vient d’un 
milieu modeste de banlieue, et soudain, elle enjambe 
l’abîme qui sépare ces deux mondes. De l’école hôtelière 
aux hôtels de luxe, sa métamorphose paraît réussie. 
Elle peut avoir adoré un premier homme et se laisser 
adorer par un deuxième. « Come tu mi vuoi », comme tu 
me veux a écrit Pirandello. Lisa va être comme on veut 
qu’elle soit. Jusqu’au jour où Simon réapparaît. Va-t-elle 
revivre cet amour fou, intact en elle, « peser » le confort 
du luxe et de l’argent ? Peut-elle revenir en arrière, ou 
veut-elle tout posséder, comme le choc des contraires, 
si loin du détachement qu’on lui prêtait au début du 
film ? Est-elle la proie de ces deux hommes ou cherche-
t-elle confusément à s’éloigner de leur emprise ?  
Les personnages féminins de mes films sont souvent 
maltraités, humiliés par les hommes, bousculés par les 
fictions qu’ils projettent sur elles. Elles sont dos au mur. 
En se perdant, elles se cherchent. Peut-être, à la fin, Lisa 
s’est-elle trouvée, seule.
ET SIMON ?
Simon est un personnage tragique. Et ce qui me trouble 
encore, c’est que je ne le savais pas quand je l’écrivais. En 
tout cas, je ne me l’étais pas formulé de cette manière. Il 
était loin de moi. Je n’arrivais pas à qualifier sa noirceur, 
sa mélancolie. C’est quand Pierre Niney l’a fait basculer 
du côté du tragique que le film tout entier s’est révélé à 
moi. Il a beau fuir à l’autre bout du monde, sa mauvaise 
conscience le condamne à l’échec. Quand il retrouve 
Lisa, qui a basculé dans un autre monde, il trouve dans 
cette humiliation la trace de sa culpabilité. Il ne peut 
plus revenir en arrière. Il va la suivre à Genève, se faire 
offrir une petite vie, une chambre, un manteau. Il tente 
de résoudre pour elle l’impossible équation de leur 
amour. Le conflit qu’il va connaître envers Léo est encore 
attisé par cette infériorité sociale. Il est le dominé.

FACE À EUX DEUX, TEL UN TAUREAU SENSIBLE, 
BENOÎT MAGIMEL HABITE DES CONTRADICTIONS 
PUISSANTES.
Benoît Magimel a été un autre grand allié pour moi. 
Mais lui, je le connaissais. Il impose dans Léo cette figure 
d’homme d’affaires taciturne, brutal dans ses silences, 
violent, dominateur, habité par sa puissance sociale. Il 
y a aussi en lui une douceur, une fragilité et un amour 
inconditionnel. Même quand il entrevoit le complot 
dont il se sait la cible, il continue à aimer. Le magnétisme 
de Benoît Magimel renforce le caractère de Léo. Il 
sublime la grâce et cette froide fureur des hommes qui 
aiment sans l’être en retour.
EN DÉPIT DE SON ÉLAN ROMANESQUE, LA VOLUPTÉ 
DES DÉCORS ET DE L’IMAGE, LE FILM EST ANCRÉ 
DANS LE DUR CONTEXTE SOCIAL DU MONDE 
D’AUJOURD’HUI.
Dur, et même âpre, oui. Le film commence dans la vie 
urbaine et nocturne des jeunes gens d’aujourd’hui où 
l’argent circule vite et froidement. Puis d’autres mondes 
se dévoilent, d’autres pesanteurs sociales. D’autres 
barrières qui deviendront humiliantes quand l’un des 
deux amants aura tourné le dos au camp qui est le sien. 
Autant dans les rapports sociaux, qui deviennent de 
plus en plus tranchés et cadenassés, que dans les plus 
intimes, on est tous blessés par cette âpreté du monde 
où l’on ne joue plus sans s’abîmer. C’est, je crois, ce que 
le film veut dire sur notre présent.

Source : Dossier de Presse Wildbunch distribution

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

Réalisé par Xavier Beauvois
Avec Jérémie Renier, 
Marie-Julie Maille, Victor 
Belmondo

Laurent, un commandant de 
brigade de la gendarmerie d’Etretat, 
prévoit de se marier avec Marie, 
sa compagne, mère de sa fille 
surnommée Poulette. Il aime son 
métier malgré une confrontation 
quotidienne avec la misère sociale. 
En voulant sauver un agriculteur qui 
menace de se suicider, il le tue. Sa vie 
va alors basculer.

Sortie le 3 novembre

LES ETERNELS

Réalisé par Chloé Zhao
Avec Angelina Jolie, Kit 
Harington, Richard Madden

Appartenant à une ancienne 
race d'êtres humains, les Eternels, 
qui peuvent manipuler l'énergie 
cosmique, ont été créés par les 
Célestes afin de protéger la Terre 
contre leurs homologues, les 
Déviants.

Sortie le 3 novembre

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

Un prequel des Soprano 
se déroulant dans les 
années 60, alors que les 
communautés italo et afro-américaines se livrent une guerre sans merci.

MANY SAINTS OF NEWARK 
UNE HISTOIRE DES SOPRANO
Sortie le 3 novembre

Réalisé par Alan Taylor
Avec Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., 
Vera Farmiga

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

SI ON CHANTAIT

Réalisé par Fabrice Maruca
Avec Jeremy Lopez, Alice 
Pol, Artus

Quiévrechain, ville industrielle du 
nord de la France. Après la fermeture 
de leur usine, Franck, passionné de 
variété française décide d’entraîner 
ses anciens collègues, Sophie (dont 
il est secrètement amoureux), José 
(qui chante comme une casserole), 
et Jean-Claude (ancien cadre un 
peu trop fier) dans un projet un 
peu fou : monter une entreprise de 
livraisons de chansons à domicile, SI 
ON CHANTAIT ! Départs en retraite, 
anniversaires ; à force de débrouille, 
ils commencent à avoir de plus 
en plus de demandes. Mais entre 
chansons, tensions et problèmes de 
livraisons, les fausses notes vont être 
dures à éviter !

Sortie le 3 novembre
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MY SON

Réalisé par Christian Carion
Avec James McAvoy, Claire 
Foy, Jamie Michie

Edmond Murray, divorcé, s’est éloi-
gné de sa femme et son fils pour 
poursuivre une carrière interna-
tionale. Il revient subitement dans 
les Highlands car son fils de 7 ans a 
disparu. Il devient clair que l’enfant 
a été kidnappé. Les parents cèdent 
au désespoir mais Edmond est prêt 
à tout pour retrouver son fils et se 
lance dans une traque qui l’obligera 
à aller au bout de lui-même et re-
mettre en cause toutes ses convic-
tions.

Sortie le 3 novembre

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

ALINE

Réalisé par Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, 
Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud

Québec, fin des années 60, Sylvette 
et Anglomard accueillent leur 14ème 
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, 
la musique est reine et quand Aline 
grandit on lui découvre un don, elle 
a une voix en or. Lorsqu’il entend 
cette voix, le producteur de musique 
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en 
tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde. Epaulée par 
sa famille et guidée par l’expérience 
puis l’amour naissant de Guy-Claude, 
ils vont ensemble écrire les pages 
d’un destin hors du commun.

Sortie le 10 novembre

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

Première d’atelier au sein 
de la Maison Dior, Esther 
participe à sa dernière 
collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait 
voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, 
décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la jeune 
fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les 
ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L’occasion de transmettre à Jade 
un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste...

HAUTE COUTURE
Sortie le 10 novembre

Réalisé par Sylvie Ohayon
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, 
Pascale Arbillot

CRY MACHO

Réalisé par Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, 
Eduardo Minett, Natalia 
Traven

Une ancienne star de rodéo, devenu 
éleveur de chevaux, accepte la 
mission que lui confie l'un de ses 
anciens patrons : partir au Mexique 
pour ramener son jeune fils, qui vit 
avec sa mère alcoolique.

Sortie le 10 novembre
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LES BODIN'S EN 
THAÏLANDE

Réalisé par Frédéric Forestier
Avec Vincent Dubois, Jean-Christian 
Fraiscinet

Maria Bodin, vieille 
fermière roublarde 
et autoritaire de 
87 ans, doit faire 
face à une nouvelle 
épreuve : son grand 
nigaud de fils, 
Christian 50 ans, 
a perdu le goût 
de la vie. Suivant 
l’avis du psychiatre, 
qui conseille le 
dépaysement, la 
mère Bodin se 
résigne donc à 
casser sa tirelire 

pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande !  
Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la 
première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur 
terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, 
plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils 
n'ont clairement pas le mode d'emploi … pas simple 
de dépayser des paysans ! Les Bodin's s'embarquent 
alors dans un road-movie rocambolesque à travers 
tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur 
cœur et leur bon sens paysan.

Sortie le 17 novembre

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

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

AFFAMÉS

Réalisé par Scott Cooper
Avec Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy 
T. Thomas

Dans une petite 
ville minière de 
l’Oregon, une 
institutrice et 
son frère policier 
enquêtent sur 
un jeune écolier. 
Les secrets 
de ce dernier 
vont entraîner 
d’effrayantes 
conséquences.

Sortie le 17 novembre
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AMANTS

Réalisé par Nicole Garcia
Avec Stacy Martin, Pierre 
Niney, Benoît Magimel

Lisa et Simon s’aiment passionné-
ment depuis leur adolescence et 
mènent la vie urbaine et nocturne 
des gens de leur âge. A la suite 
d’une soirée qui tourne mal et dont 
l’issue n’est autre que la prison pour 
Simon, il décide de fuir. Lisa attend 
alors des nouvelles de Simon qui ne 
viendront jamais. Trois ans plus tard, 
dans l’Océan Indien, elle est mariée à 
Léo quand leurs destins se croisent à 
nouveau…

Sortie le 17 novembre

SUPRÊMES

Réalisé par Audrey Estrougo
Avec Théo Christine, Sandor 
Funtek, Félix Lefebvre

1989. Dans les cités déshéritées du 
93, une bande de copains trouve 
un moyen d’expression grâce au 
mouvement hip-hop tout juste 
arrivé en France. Après la danse et 
le graff, JoeyStarr et Kool Shen se 
mettent à écrire des textes de rap 
imprégnés par la colère qui couve 
dans les banlieues. Leurs rythmes 
enfiévrés et leurs textes révoltés ne 
tardent pas à galvaniser les foules 
et … à se heurter aux autorités. Mais 
peu importe, le Suprême NTM est 
né et avec lui le rap français fait des 
débuts fracassants !

Sortie le 24 novembre

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

HOUSE OF GUCCI

Réalisé par Ridley Scott
Avec Lady Gaga, Adam 
Driver, Jared Leto

Le film HOUSE OF GUCCI est basé sur 
l’histoire vraie de l’empire familial qui 
se cache derrière la célèbre marque 
de luxe italienne. Sur plus de trois 
décennies de passions, trahisons, 
décadence, vengeance et finalement 
meurtre, le film met en scène ce 
que signifie un nom, ce qu’il vaut et 
jusqu’où une famille peut aller pour 
reprendre le contrôle.

Sortie le 24 novembre

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

Antoine semble n’écouter 
rien ni personne : 
ses élèves (qui lui 
réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de 
concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et 
pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa 
nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa 
fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin 
aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans 
fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
Sortie le 17 novembre

Réalisé par Pascal Elbé
Avec Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain, 
Manon Lemoine

Ouvert le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h et  du mardi au samedi de 9h30 à 20h

8 rue J.F Cail - Espace Mendes France - NIORT • 05 49 06 06 36
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www.vinsetplaisirs.fr

Vins &
Plaisirs

Cave Bar

JEUDI

. 18
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2021
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NOUVEAUX

ARRIVENT

DégustationsDégustations

CharcuteriesCharcuteries

FromagesFromages

+

+
9h-22h

NON STOP
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RESIDENT EVIL :  
WELCOME TO 
RACCOON CITY

Réalisé par Johannes Roberts
Avec Kaya Scodelario, 
Hannah John-Kamen, Robbie 
Amell

Autrefois le siège en plein essor du 
géant pharmaceutique Umbrella 
Corporation, Raccoon City est 
aujourd'hui une ville à l'agonie. 
L'exode de la société a laissé la 
ville en friche... et un grand mal se 
prépare sous la surface. Lorsque 
celui-ci se déchaîne, les habitants de 
la ville sont à jamais... changés... et 
un petit groupe de survivants doit 
travailler ensemble pour découvrir 
la vérité sur Umbrella et survivre à 
la nuit.

Sortie le 24 novembre

LES CHOSES 
HUMAINES

Réalisé par Yvan Attal
Avec Ben Attal, Suzanne 
Jouannet, Charlotte 
Gainsbourg

Un jeune homme est accusé 
d’avoir violé une jeune femme. 
Qui est ce jeune homme et qui 
est cette jeune femme ? Est-
il coupable ou est-il innocent ? 
Est-elle victime ou uniquement 
dans un désir de vengeance, 
comme l’affirme l’accusé ?  
Les deux jeunes protagonistes et 
leurs proches vont voir leur vie, leurs 
convictions et leurs certitudes voler 
en éclat mais… N’y a-t-il qu’une 
seule vérité ?

Sortie le 1er décembre

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

S.O.S. FANTÔMES : 
L'HÉRITAGE

Réalisé par Jason Reitman
Avec Paul Rudd, Carrie Coon, 
Mckenna Grace

Une mère célibataire et ses deux 
enfants s'installent dans une petite 
ville et découvrent peu à peu leur 
relation avec les chasseurs de 
fantômes et l'héritage légué par leur 
grand-père.

Sortie le 1er décembre

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

Dans un mystérieux 
endroit niché au cœur 
des montagnes de 
Colombie, la fantastique 
famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un 
endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de 
la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de 
guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie 
de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille 
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL
Sortie le 24 novembre

Réalisé par Byron Howard, Jared Bush, 
Charise Castro Smith
Avec Stephanie Beatriz, Wilmer 
Valderrama, Angie Cepeda
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min) SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

THE CARD 
COUNTER

Réalisé par Paul Schrader
Avec Oscar Isaac, Tye 
Sheridan, Tiffany Haddish

Un joueur et ancien militaire du nom 
de William Tell vient en aide auprès 
d'un jeune homme, vulnérable et en 
colère. Ils souhaitent se venger d'un 
ennemi commun de leur passé.

Sortie le 1er décembre

MADRES 
PARALELAS

Réalisé par 
Pedro Almodóvar
Avec Penélope Cruz, Milena 
Smit, Aitana Sánchez-Gijón

Deux femmes, Janis et Ana, se 
rencontrent dans une chambre 
d'hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par 
accident. Janis, d'âge mûr, n'a 
aucun regret et durant les heures 
qui précèdent l'accouchement, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, 
est une adolescente effrayée, pleine 
de remords et traumatisée. Janis 
essaie de lui remonter le moral. Les 
quelques mots qu'elles échangent 
pendant ces heures vont créer un 
lien très étroit entre elles, que le 
hasard se chargera de compliquer 
d'une manière qui changera leur vie 
à toutes les deux.

Sortie le 1er décembre

CLIFFORD

Réalisé par Walt Becker
Avec Darby Camp, Jack 
Whitehall, Sienna Guillory

Emily Elizabeth, une jeune 
collégienne, reçoit en cadeau de 
la part d’un magicien un adorable 
petit chien rouge. Quelle n’est pas 
sa surprise quand elle se réveille 
le lendemain dans son petit 
appartement de New York face au 
même chien devenu … géant ! Sa 
mère, qui l’élève seule, étant en 
voyages d’affaires, Emily s’embarque 
avec son oncle Casey, aussi 
fantasque qu’imprévisible, dans une 
aventure pleine de surprises et de 
rebondissements à travers la Grosse 
Pomme. Adapté du personnage 
adoré de la célèbre série de livres 
Scholastic, CLIFFORD va donner au 
monde une grande leçon d’amour !

Sortie le 1er décembre
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Depuis 2013, le SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL propose partout 
en France une soirée cinéma dans le 
cadre de la journée internationale 
pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. 
Le club de NIORT tiendra sa séance le 
26 novembre prochain au CGR.
Les bénéfices sur les entrées (12€) 

et la tombola (5€ le billet)  dont le 
1er prix est un tableau de Franck 
Ayroles, seront versés à l’association 
niortaise « L’Escale »  qui accueille et 
accompagne des femmes victimes 
de violences.

MADE IN BANGLADESH
Un film de Rubaiyat Hossain

Genre : Drame social
Shimu, 23 ans, travaille dans une 
usine textile à Dacca, au Bangladesh. 
Face à des conditions de travail de 
plus en plus dures, elle décide avec 
ses collègues de monter un syndicat, 
malgré les menaces de la direction et 
le désaccord de son mari. Ensemble, 
elles iront jusqu’au bout.

Au Méga CGR de Niort – vendredi 26 novembre à 20H

Sortie le 1er décembre





Niort en Poche N°201   -   novembre 2021

c
in

e
m

a

24

Comment avez-vous réagi à la lecture du scénario 
d’ALBATROS et du personnage de Laurent ?
Ça m’a tout de suite bouleversé. Dès l’écriture, je sentais 
quelque chose de très juste, de très simple et en même 
temps de très profond. Le trajet de cet homme blessé 
m’a énormément touché : l’injustice qu’il traverse, la 
confrontation avec soi… En terminant ma lecture, je me 
suis dit waow ! Quel beau rôle, quel cadeau !
Étiez-vous sensible au cinéma de Xavier Beauvois ?
J’avais particulièrement en mémoire LE PETIT 
LIEUTENANT, avec lequel d’ailleurs ALBATROS entretient 
des liens. Je savais que Xavier était un cinéaste pertinent 
avec une vraie vision d’auteur. Cela a évidemment été 
important dans mon choix, mais j’insiste, le scénario 
m’avait totalement convaincu, avec un rôle dont on se 
dit qu’on ne peut pas passer à côté.

Comment avez-vous travaillé ce rôle de gendarme ?
Vu le sujet, l’exigence et le désir de réalisme de Xavier, 
il était inévitable de passer un long moment avec les 
gendarmes pour les écouter, les observer, m’imprégner 
de leur quotidien. Pendant un mois, j’ai eu la chance de 
m’immerger dans la gendarmerie d’Étretat et c’était né-
cessaire pour pouvoir retranscrire au plus juste leur quo-
tidien. De plus, étant donné que je tournais avec de vrais 
gendarmes, je voulais absolument être crédible, d’abord 
à leurs yeux, puis aux yeux du réalisateur et du public. 
C’était très enrichissant, sur le plan cinématographique 
mais aussi humainement. J’ai découvert un univers que 
je ne connaissais pas du tout. C’est très particulier, la 
gendarmerie, c’est un milieu militaire, régi par des codes 
très précis, ils habitent ensemble avec leur famille dans 
un même immeuble… J’ai eu la chance de tomber sur 
une gendarmerie très à l’écoute, très curieuse et heu-
reuse de m’accueillir, et je tiens à profiter de cet échange 
pour les remercier chaleureusement. Derrière l’uniforme, 
la fonction et l’image superficielle qu’on peut avoir des 
gendarmes, j’ai découvert des êtres humains. Il y a eu la 
préparation en immersion avec eux, puis le tournage où 
j’avais pour partenaires de vrais gendarmes d’Étretat : 
pendant tout le processus du film, j’étais donc avec eux 
en permanence, dans une confrontation entre la réalité 
et l’exigence de réalisme, et dans la découverte de qui 
sont ces hommes.

Entretien avec JÉRÉMIE RÉNIER

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Étretat, prévoit de se marier avec Marie, 
sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation 
quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le 
tue. Sa vie va alors basculer.
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On ressent ce que vous dites en voyant le film et 
c’est d’autant plus frappant que l’uniforme a en ce 
moment une très mauvaise image.
Ils sont en première ligne face aux problèmes sociaux, 
et c’est encore plus marqué dans un petit bourg comme 
Étretat. Il y a une proximité, une immersion dans la 
population qui existe forcément moins que dans les 
grandes villes.
Au cœur du film, il y a cet homicide involontaire que 
commet Laurent, puis le sentiment de culpabilité qui 
en découle. Comment voyez-vous votre personnage ?
Il ressent d’abord la culpabilité liée à sa fonction. Les 
gendarmes doivent respecter des codes, des lois, des 
règles précises. Au cours de ce meurtre accidentel, il n’a 
pas « respecté » la manière d’agir que lui imposait son 
uniforme. Il a agi par instinct, par envie de protéger, 
pour aboutir au résultat inverse. Il ressent donc de la 
culpabilité mais aussi une forme d’injustice. Laurent s’est 
toujours efforcé de bien se comporter : il veut être un 
bon gendarme, un bon capitaine, un bon mari, un bon 
père, un bon petit-fils, alors quand ce drame survient, sa 
vie bascule. Tout ce qu’il avait construit, projeté, imaginé 
est fracassé en une seconde. ALBATROS est un film 
initiatique : en une fraction de seconde, une erreur, une 
malchance, les conséquences sont immenses et une vie 
peut basculer.
ALBATROS parle du rapport entre un homme et 
une arme, l’usage qu’il en fait. Avez-vous pensé à 
de grands rôles de ce type comme celui de De Niro 
dans Voyage au bout de l'enfer, ou d’Eastwood dans 
Impitoyable ?
Pas spécialement. Dans une carrière, un gendarme 
dégaine très rarement son arme, encore plus rarement 
dans un petit bourg comme celui du film. Disons qu’elle 
fait partie du costume. Pour le rôle et la scène clé du 
meurtre, je n’ai pas pensé à des films passés, j’ai plutôt 
réfléchi à l’incompréhension, à la blessure intérieure 
de Laurent. Que peut-on ressentir quand on tue 
accidentellement quelqu’un que l’on connaît ?
ALBATROS raconte aussi une histoire d’amour et 
de famille. La compagne et la fille de Laurent sont 
celles de Xavier Beauvois dans la vraie vie. Cela a-t-il 
facilité ou compliqué votre travail ?
Cela faisait partie de la proposition, je savais dès le 
départ quelle serait la situation. Au contraire, je trouvais 
stimulant le processus de création que Xavier mettait en 

place pour ce film : tourner à côté de chez lui, avec ses 
proches… Il y avait une dimension intime que j’ai reçue 
comme un cadeau. Comme si Xavier disait « Je t’ouvre 
les portes de ma maison, de ma vie. »
Avez-vous ressenti le rôle comme un double 
fictionné de Xavier ?
Non, je n’intellectualise pas mes rôles à ce point, je suis 
plutôt dans l’instinct de l’instant. Avec le recul, on peut 
éventuellement avoir cette lecture, mais je ne l’ai pas vu 
ainsi. Moi, j’ai fait une rencontre avec un cinéaste et un 
être humain, j’ai rencontré aussi sa famille, cela faisait 
partie du processus et j’ai trouvé jouissif de travailler de 
cette manière. J’ai été attentif à ce que tout le monde 
soit à l’aise, à ce que tout se passe bien, qu’il y ait une 
belle énergie et une belle unité.
ALBATROS mélange acteurs professionnels, comme 
vous ou Iris Bry, et non professionnels comme Marie-
Julie Maille, Geoffrey Séry ou Madeleine Beauvois. 
On ne ressent pas de différence au visionnage du 
film. Qu’en était-il sur le plateau ?
Je n’ai jamais eu le sentiment au cours de ce tournage 
de jouer en face de non professionnels. Au contraire, on 
était tout de suite dedans. Dès les premières prises, ça 
fonctionnait avec une sorte d’instinct, de naturel, j’étais 
en face d’acteurs absolument professionnels, on jouait 
ensemble sur un pied d’égalité, et plus que ça, on vi-
vait le film ensemble. On était tous ensemble dans le 
même bateau, sans aucune différence, que ce soit avec 
Marie-Julie, Madeleine ou avec les gendarmes. J’étais 
impressionné par eux, par ce qu’ils dégageaient, par leur 
générosité… Un acteur peut avoir tendance à se regar-
der jouer, on connaît le métier, la caméra ; là, ce n’était 
pas le cas, j’ai retrouvé un peu de ce que j’ai connu en 
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travaillant avec les frères Dardenne qui engagent égale-
ment souvent des non professionnels : il y a juste l’ins-
tant qui compte, l’autre, la scène, ce que l’on ressent, 
peu importe le cv de l’acteur. Et ça, c’est génial.
La séquence de la fuite en bateau est centrale. 
Comment avez-vous vécu le tournage de ces scènes 
impressionnantes ?
D’abord, ça a été une découverte car je n’avais jamais 
fait de navigation. Pendant la préparation du tournage 
je prenais des cours de voile avec un skipper, Stéphane. 
J’ai découvert une nouvelle façon de vibrer, de ressen-
tir les éléments, et ça m’a vraiment bouleversé. J’ai pris 
une grosse claque dans cet apprentissage, et du coup, 
la perspective de tourner ces scènes était très excitante. 
Partir seul, m’occuper du bateau en pleine mer furent 
des moments géniaux. C’était dur physiquement, on 
était en décembre, il faisait froid, j’ai fait de l’hypother-
mie, j’ai perdu connaissance à certains moments, mais 
malgré ces difficultés, c’était extrêmement exaltant. Les 
éléments, la mer, c’est très puissant, et tout ceci nous 
unissait encore plus avec Xavier, Julien (Hirsh, chef opé-
rateur), Jean-Pierre (Duret, ingénieur du son) qui étaient 
sur le bateau avec moi ou sur le zodiac qui l’accom-
pagnait. Ces séquences sont paradoxales, à la fois un 
étouffement parce que Laurent est un homme blessé, 
en souffrance, et une libération, une respiration énorme, 
pour le personnage comme pour nous.
Xavier dit que vous êtes tellement professionnel, 
tellement bien préparé, qu’il n’avait pas besoin de 
vous diriger.
Xavier n’aime pas faire de répétitions, il aime tourner 
tout de suite, être dans l’instant. Comme il avait préparé 
tout ce dispositif très immersif, chez lui, près de chez lui, 
avec sa famille, les gendarmes qu’il connaissait, tout se 
faisait très naturellement. 

Il fallait juste affiner avec des propositions : « Là, durcis 
un peu le jeu, là, sois plus à cet endroit, etc. » C’était 
comme un laboratoire, dans un rapport à deux avec 
Xavier, et multiple avec les autres acteurs et actrices. On 
formait tous l’équivalent d’une troupe. Avec Xavier, il y 
avait énormément d’amour, de respect, c’est quelqu’un 
qui aime énormément les acteurs, qui est très reconnais-
sant. Il demande beaucoup, mais parce qu’il est exigeant 
avec lui-même.
Il dit aussi qu’il aime travailler dans le plaisir, qu’il 
adore faire des plaisanteries et que vous partagez 
ce goût.
Il m’a appris comment créer son propre temps sur le pla-
teau. Aujourd’hui, on court tout le temps, on est toujours 
pressé, que ce soit sur un plateau ou dans la vie quoti-
dienne. De son côté, Xavier ralentit le temps, il a décidé 
de prendre justement son temps, quitte à parler d’autre 
chose que du film pendant le tournage, à raconter par 
exemple une blague, une anecdote. Et on se dit « At-
tends, là, on a du boulot, faudrait s’y mettre », mais lui ne 
veut pas être prisonnier du temps, des délais. Du coup, 
les choses ont un autre poids, une autre distance, c’est 
très agréable et très intéressant, et ça se transmet dans le 
film. Au départ, ça peut désarçonner, mais si on accepte 
cette temporalité de travail, ça nous fait voir les choses et 
la fabrication d’un film d’une manière différente.
Aussi bien en regardant le film qu’en écoutant vos 
propos, on sent que vous vous êtes bien trouvés 
avec Xavier.
Rencontrer Xavier a été énorme, je suis tombé en amour 
de l’homme comme du réalisateur. C’était intense, 
épuisant, mais je rêve de retravailler avec lui. C’est pour 
ce genre de rencontres que je fais ce métier.

Source : Dossier de Presse Pathé Films

Garage
Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

134 avenue de Nantes - Niort
05 49 35 69 30
www.garage-nauleau.fr

Ouvert le lundi de 14h à 18h15 
et du mardi au vendredi de 8h15 à 12h 
et de 14h à 18h15
le samedi de 8h15 à 12h et de 14h à 17h

34
ans

d’expérience

Un large choix
de véhicules 
d’occasion 
à découvrir 

sur notre parc

Notre sélection du mois

Station de décalaminage moteur
CARBON CLEANING 

permettant de brûler et d’éliminer les dépôts de calamine sans démontage
grâce à l’hydrogène pulsé

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

50€TTC
+ de renseignement ? 

contactez-nous

GLA 180 
SENSATION 

ESSENCE
29 500 KM

ANNEE 2018

27 850 €
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GUERMANTES

Réalisé par 
Christophe Honoré
Avec Claude Mathieu, Anne 
Kessler, Eric Genovese

Paris, été 2020. Une troupe répète 
une pièce d’après Marcel Proust. 
Quand on lui annonce soudain que 
le spectacle est annulé, elle choisit 
de continuer à jouer malgré tout, 
pour la beauté, la douceur et le 
plaisir de rester ensemble.

du 3 au 16 novembre

Rencontre avec Gilles Perret 
le samedi 6 novembre à 17h
" Mais qui m’a mis cette tête de 
con ? " Ce n'est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell 
et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier "road-
movie parlementaire" à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et 
du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, 
colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de 
l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, 
dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

DEBOUT LES FEMMES !
du 3 au 9 novembre

Réalisé par 
François Ruffin, Gilles Perret

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

FIRST COW

Réalisé par Kelly Reichardt
Avec Jonathan Raymond, 
Kelly Reichardt

Vers 1820, un cuisinier talentueux 
mais solitaire et taciturne voyage 
vers l’Ouest, jusqu'à l’actuel Oregon. 
Il y rencontre un immigrant chinois 
lui aussi en quête de fortune. Très 
vite, les deux s’associent et montent 
un dangereux commerce pour lequel 
ils volent le lait de la vache d’un riche 
propriétaire terrien - la première et 
unique vache du territoire.

Jusqu'au 9 novembre

LES INTRANQUILLES

Réalisé par Joachim Lafosse
Avec Leïla Bekhti, Damien 
Bonnard, Gabriel Merz 
Chammah

Leila et Damien s’aiment 
profondément. Malgré sa fragilité, il 
tente de poursuivre sa vie avec elle 
sachant qu’il ne pourra peut-être 
jamais lui offrir ce qu’elle désire.

Jusqu'au 9 novembre

Nos +
• Home staging : notre service 

partenaire de scénographie 
immobilière pour la mise en valeur de 
vos biens.

• Viager : une opération de vente 
intergénérationnelle 
« gagnant-gagnant ».

ACHAT  •  VENTE  •  VIAGER

Annie Mallereau
07 88 21 68 29

Gilles Lièvre
06 49 82 30 74

20 RUE LÉON GAMBETTA • 79000 NIORT
05 49 79 22 46 • agence-proust@orange.fr
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TRE PIANI

Réalisé par Nanni Moretti
Avec Margherita Buy, Nanni 
Moretti, Alessandro Sperduti

Une série d’événements va 
transformer radicalement l’existence 
des habitants d’un immeuble 
romain, dévoilant leur difficulté à 
être parent, frère ou voisin dans 
un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison 
du vivre ensemble. Tandis que 
les hommes sont prisonniers de 
leurs entêtements, les femmes 
tentent, chacune à leur manière, de 
raccommoder ces vies désunies et 
de transmettre enfin sereinement 
un amour que l’on aurait pu croire à 
jamais disparu…

du 10 au 23 novembre

GAGARINE

Réalisé par Fanny Liatard, 
Jérémy Trouilh
Avec Alséni Bathily, Lyna 
Khoudri, Jamil McCraven

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de 
devenir cosmonaute. Quand il 
apprend qu’elle est menacée de 
démolition, Youri décide de rentrer 
en résistance. Avec la complicité de 
Diana, Houssam et des habitants, il 
se donne pour mission de sauver la 
cité, devenue son " vaisseau spatial ".

mercredi 17 novembre à 18h

HAUT ET FORT

Réalisé par Nabil Ayouch
Avec Ismail Adouab, Anas 
Basbousi, Meriem Nekkach

Anas, ancien rappeur, est engagé 
dans un centre culturel d’un quartier 
populaire de Casablanca. Encouragés 
par leur nouveau professeur, les 
jeunes vont tenter de se libérer du 
poids de certaines traditions pour 
vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

du 17 au 30 novembre

05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr
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120 BATTEMENTS 
PAR MINUTE

Réalisé par Robin Campillo
Avec Nahuel Perez 
Biscayart, Arnaud Valois, 
Adèle Haenel

Suivi d’une rencontre avec Aides 79 
Début des années 90. Alors que le 
sida tue depuis près de dix ans, les 
militants d'Act Up-Paris multiplient 
les actions pour lutter contre 
l'indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, 
Nathan va être bouleversé par la 
radicalité de Sean.

mardi 30 novembre à 20h

L'EVÉNEMENT

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

Je me suis faite engrossée comme 
une pauvre. L’histoire d’Anne, très 
jeune femme qui décide d’avorter 
afin de finir ses études et d’échapper 
au destin social de sa famille 
prolétaire. L’histoire de la France en 
1963, d’une société qui condamne 
le désir des femmes, et le sexe en 
général. Une histoire simple et dure 
retraçant le chemin de qui décide 
d’agir contre la loi. Anne a peu de 
temps devant elle, les examens 
approchent, son ventre s’arrondit…

à partir du 24 novembre

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

FREDA

Réalisé par Gessica Geneus
Avec Néhémie Bastien, 
Fabiola Remy, Djanaïna 
François

Rencontre le dimanche 28 novembre 
à 18h avec Jean d'Amérique, auteur, 
dans le cadre festival Regards Noirs. 
Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. 
Ils survivent grâce à leur petite 
boutique de rue. Face à la précarité 
et la montée de la violence en Haïti, 
chacun se demande s’il faut partir ou 
rester. Freda veut croire en l’avenir de 
son pays.

du 24 au 30 novembre

Une jeune finlandaise prend un train 
à Moscou pour se rendre sur un 
site archéologique en mer arctique. 
Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette 
cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces 
deux êtres que tout oppose.

COMPARTIMENT N°6
du 3 au 9 novembre

Réalisé par Juho Kuosmanen
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, 
Dinara Drukarova

En amont du festival Regards Noirs, 
temps fort du mois de février, le cinéma 
du Moulin du Roc donne rendez-vous 
chaque mois avec le cycle ciné-polar. La soirée sera présentée par le lauréat du 
prix Clouzot 2021, Robin Recht. 
Paul Sheldon, romancier et créateur du personnage de Misery dont il a écrit 
la saga est satisfait. Il vient enfin de faire mourir son héroïne et peut passer à 
autre chose. Il quitte l'hôtel de montagne où il a l'habitude d'écrire et prend 
la route de New York. Pris dans un violent blizzard, sa voiture dérape dans la 
neige et tombe dans un ravin. Paul Sheldon doit son salut à Annie Wilkes, 
infirmière retraitée qui vit dans un chalet isolé. Annie est justement une 
supporter inconditionnelle de la belle Misery.

MISERY
Vendredi 19 novembre à 20h

Réalisé par Rob Reiner
Avec James Caan, Kathy Bates, 
Lauren Bacall
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

à partir de 8 ans 
En Irlande, au temps des 
superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11ans, aide son père à 
chasser la dernière meute des loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la 
forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. Désormais pour 
Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes.

LE PEUPLE LOUP
Du 3 au 7 novembre

Réalisé par Tomm Moore, Ross 
Stewart

GRANDIR C’EST 
CHOUETTE

Réalisé par Irene Iborra et 
Eduard Puertas

à partir de 5 ans 
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une "bouteille à la mer" ?  
Êtes-vous déjà descendu dans un 
puits à la recherche de votre destin ?  
Dans son nouveau programme, La 
Chouette du cinéma revient vous 
présenter trois histoires d'enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes !

du 10 au 21 novembre

LE QUATUOR 
À CORNES 
LÀ-HAUT SUR 
LA MONTAGNE

Réalisé par Emmanuelle 
Gorgiard, Benjamin Botella, 
Arnaud Demuynck

à partir de 3 ans 
Programme de 3 courts métrages 
d’animation.
Temps de cochon 
Croc Marmottes 
Là-haut sur la montagne 

à partir du 24 novembre

ZÉBULON ET 
LES MÉDECINS 
VOLANTS

Réalisé par Sean Mullen

à partir de 3 ans 
Voici les médecins volants : Princesse 
Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Une princesse médecin ? Le 
roi ne l'entend pas de cette oreille, 
mais Perle est bien décidée à mener 
la vie qu'elle a choisie. Retrouvez 
Zébulon le dragon et ses deux amis 
dans une nouvelle aventure !

Du 3 au au 7 novembre
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Les Promises, ce sont ces 
grandes Dames du Reich, 
belles et insouciantes, 
qui se réunissent chaque 
après-midi à l'hôtel Adlon 
de Berlin, pour bavarder et 
boire du Champagne, alors 
que l'Europe, à la veille de la 
Seconde Guerre Mondiale, est 
au bord d'imploser.
Ce sont aussi les victimes 
d'un tueur mystérieux, qui 
les surprend au bord de la 
Sprée ou près des lacs, les 
soumettant à d'horribles mutilations...  
Dans un Berlin incandescent, frémissant comme le cratère 
d'un volcan, trois êtres singuliers vont s'atteler à l'enquête. 
Simon Kraus, psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, 
toujours prêt à faire chanter ses patientes. Franz Beewen, 
colosse de la Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre 
contre le monde. Mina Von Hassel, riche héritière et 
psychiatre dévouée s'efforçant de sauver les oubliés de 
Reich.
Ces enquêteurs que tout oppose vont suivre les traces du 
Monstre et découvrir une vérité stupéfiante. Le Mal n'est 
pas toujours là où on l'attend.

LES PROMISES
Editions Albin Michel

De Jean-Christophe Grangé

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

Sur les eaux de la mer de 
Chine, le profil d’un pirate bien 
connu se dessine dans l’ombre 
d’une cabine de pilotage… 
Corto Maltese est de retour, à 
l’abordage d’un yacht de luxe. 
Des rues bondées de Tokyo 
jusqu’aux sommets des Andes, 
le gentilhomme de fortune 
poursuit un trésor mythique, 
disputé par une société secrète 
nationaliste et des narcos sans 
scrupules... Mais plus que ja-
mais, ce sont les sentiments 
qui vont mener le célèbre marin romantique.
Bastien Vivès et Martin Quenehen s’empare du mythique 
personnage d’Hugo Pratt pour le plonger dans notre époque 
contemporaine.

CORTO MALTESE : OCÉAN NOIR
Editions Casterman

De Hugo Pratt, Martin Quenehen, Bastien Vivès

À la fin des années 50, 
dans la région de l’Aurès 
en Algérie, Naja élève 
seule ses trois filles depuis 
que son mari Saïd a été 
recruté pour travailler 
en France. Quelques 
années plus tard, devenu 
ouvrier spécialisé, il parvient à faire venir sa famille 
en région parisienne. Naja tombe enceinte, mais 
leurs conditions de vie ne permettent pas au couple 
d’envisager de garder l’enfant… 
Avec ce second roman, Lilia Hassaine aborde la question 
de l’intégration des populations algériennes dans la 
société française entre le début des années 60 et la 
fin des années 80. De l’âge d’or des cités HLM à leur 
abandon progressif, c’est une période charnière qu’elle 
dépeint d’un trait. Une histoire intense, portée par des 
personnages féminins flamboyants.

SOLEIL AMER

Editions Gallimard

De Lilia Hassaine

L'incontournable atlas 
de géopolitique revient 
enfin ! Pour découvrir et 
comprendre le monde 
d'après en 28 destina-
tions. « Sommes-nous 
passés avec le Covid 
du monde d'avant 
au monde d'après ? 
Hommes, activités éco-
nomiques, transports :  
la planète s'est mise à 
l'arrêt, pour le plus grand bonheur du climat. Mais 
après cette vitrification du monde, le voici comme mis 
à nu, comme si chaque État avait vu ses forces et ses 
faiblesses exacerbées par la pandémie, comme si les 
tendances en germe – déclin de l'Occident, révolu-
tion numérique, tensions entre États démocratiques 
et États autoritaires – se montraient soudain à dé-
couvert. » Émilie Aubry Dans un format entièrement 
renouvelé, mêlant cartes, infographies et photogra-
phies, regards universitaires et journalistiques, le Des-
sous des cartes décrypte les grandes évolutions de 
notre époque. Il nous emmène, continent par conti-
nent, dans 28 destinations qui racontent les boulever-
sements géopolitiques en cours. Plus de 120 cartes et 
graphiques inédits. Un atlas de référence.

LE DESSOUS DES CARTES
Editions Tallandier

De Emilie Aubry, Frank Tétart

" Les habitants de Gênes ont fui 
ou se terrent chez eux. La ville 
est déserte et l'état de siège a 
été proclamé. "
Un grand roman noir sur les 
coulisses du sommet altermon-
dialiste de Gênes en marge du 
G8, et comment les affronte-
ments entre manifestants et 
forces de l'ordre se sont soldés 
par la mort de Carlo Giuliani, abattu d'une balle en pleine 
tête par un carabinier.
Gênes, juillet 2001. Les chefs d'État des huit pays les plus 
riches de la planète se retrouvent lors du G8. Face à eux, 
en marge du sommet, 500 000 personnes se sont rassem-
blées pour refuser l'ordre mondial qui doit se dessiner à 
l'abri des grilles de la zone rouge. Parmi les contestataires, 
Wag et Nathalie sont venus de France grossir les rangs du 
mouvement altermondialiste. Militants d'extrême-gauche, 
ils ont l'habitude des manifs houleuses et se croient prêts 
à affronter les forces de l'ordre. Mais la répression policière 
qui va se déchaîner pendant trois jours dans les rues de la 
Superbe est d'une brutalité inédite, attisée en coulisses par 
les manipulations du pouvoir italien. Et de certains respon-
sables français qui jouent aux apprentis-sorciers.  Entre les 
journalistes encombrants, les manœuvres de deux agents 
de la DST, et leurs propres tiraillements, Wag et Nathalie 
vont se perdre dans un maelstrom de violence. Il y aura 
des affrontements, des tabassages, des actes de torture, 
des trahisons et tant de vies brisées qui ne marqueront 
jamais l'Histoire. Qui se souvient de l'école Diaz ? Qui se 
souvient de la caserne de Bolzaneto ? Qui se souvient 
encore de Carlo Giuliani ? De ces journées où ils auront 
vu l'innocence et la jeunesse anéanties dans le silence, ils 
reviendront à jamais transformés. Comme la plupart des 
militants qui tentèrent, à Gênes, de s'opposer à une forme 
sauvage de capitalisme.

LA NUIT TOMBÉE SUR NOS ÂMES
Editions Agullo

De Frédéric Paulin

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

Dans une Amérique au bord du 
chaos politique et climatique, un 
père embarque son jeune fils souf-
frant de troubles du comportement 
dans une sidérante expérience 
neuroscientifique. Richard Powers 
signe un nouveau grand roman 
questionnant notre place dans le 
monde et nous amenant à recons-
idérer nos liens avec le vivant.

SIDÉRATIONS
Editions Actes sud

De Richard Powers

Conçu comme une redou-
table machine narrative, 
Temps sauvages nous raconte 
un épisode-clé de la guerre 
froide : le coup d'état mili-
taire organisé par les Etats-
Unis au Guatemala en 1954, pour écarter du pouvoir 
le président légitime Jacobo Árbenz. Ce nouveau 
roman constitue également une sorte de coda à La 
fête au Bouc (Gallimard, 2002). Car derrière les faits 
tragiques qui se déroulent dans la petite République 
centro-américaine, le lecteur ne manquera pas de dé-
couvrir l'influence de la CIA et de l'United Fruit, mais 
aussi du ténébreux dictateur de la République domi-
nicaine, Trujillo, et de son homme de main : Johnny 
Abbes García. Mario Vargas Llosa transforme cet évé-
nement en une vaste fresque épique où nous verrons 
se détacher un certain nombre de figures puissantes, 
comme John Peurifoy, l'ambassadeur de Washington, 
comme le colonel Carlos Castillo Armas, l'homme qui 
trahit son pays et son armée, ou comme la ravissante 
et dangereuse miss Guatemala, l'un des personnages 
féminins les plus riches, séducteurs et ambigus de 
l’œuvre du grand romancier péruvien.

TEMPS SAUVAGES

Editions Gallimard

De Mario Vargas Llosa

« C’est à nous, et à nous 
seuls, qu’il revient de ré-
fléchir, d’analyser et de 
prendre des risques pour 
rester libres. Libres de nous 
engager et d’être ce que 
nous voulons. C’est à nous, 
et à personne d’autre, qu’il 
revient de trouver les mots, 
de les prononcer, de les 
écrire avec force, pour couvrir le son des couteaux 
sous nos gorges.
À nous de rire, de dessiner, d’aimer, de jouir de nos 
libertés, de vivre la tête haute, face à des fanatiques 
qui voudraient nous imposer leur monde de névroses 
et de frustration – en coproduction avec des univer-
sitaires gavés de communautarisme anglo-saxon et 
des intellectuels qui sont les héritiers de ceux qui ont 
soutenu parmi les pires dictateurs du XXe siècle, de 
Staline à Pol Pot. »

LE DROIT D'EMMERDER DIEU
Editions Grasset

De Richard Malka
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En période de perte de poids ne supprimez pas 
un aliment plaisir, intégrez le dans un repas où 
les autres composantes du repas sont équilibrées. 

Il s’agira alors de le savourer sans culpabiliser et 
de contrôler la fréquence des autres aliments 
plaisirs ! 

Un exemple d’un repas équilibré incluant 
un aliment plaisir au restaurant ou chez soi :

Entrée
Verrine de saumon à l’aneth 

et pomme Granny Smith 

Plat
Potimarron farci au bœuf et parmesan 

Dessert
Fondant au chocolat et sa crème anglaise  

LES PETITS CONSEILS DE MARGAUX

Potimarron farci Potimarron farci 
 au bœuf parmesan  au bœuf parmesan 

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

EXPO DU VERT AUX VOILES ENTRE 
SÈVRE ET MER
jusqu'au samedi 18 décembre

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

Le projet “Boire à Niort” propose une 
déambulation à la découverte d’un poème 
de Mathias Enard, composé de douze 
quatrains illustrés par les photos de Skki. 
En dix lieux de la ville, des panneaux 
sont à découvrir au hasard d’une rue du 
centre-ville. Ces haltes résonnent comme 
une invitation au voyage littéraire et 
photographique. Cette création est le 
fruit d’un partenariat entre la Winterlong 
Galerie et la Ville de Niort.

DÉAMBULATION POÉTIQUE
BOIRE À NIORT
jusqu'au 28 novembre

à Niort

Julien Colombier est 
un artiste français qui 
vit et travaille à Paris. 
Peintre autodidacte, il 
travaille essentiellement 
à l'acrylique et pastel 
gras, ses supports vont 
de la toile au papier, en 
passant par le mur, le 
bois ou l'installation.
Il est fortement influen-
cé par le monde du graf-
fiti, l'art japonais, Matisse et Keith Haring. Venez découvrir un univers 
artistique à la fois onirique, féerique, et inquiétant, peuplé de jungles 
ou de forêts tropicales luxuriantes et colorées qui jouent avec les li-
mites de la figuration et du décoratif. Exposition gratuite en accès 
libre jusqu’au 6 novembre (en fonction des dispositions sanitaires en 
vigueur).

EXPO CARTE BLANCHE 
À JULIEN COLOMBIER
jusqu'au samedi 6 novembre

Le Pilori : 1 place du Pilori à Niort

Fabrice  Daunizeau est très heureux de 
vous annoncer le retour des œuvres de 
Simone et Henri Jean dans sa galerie.
Des toiles à découvrir ou redécouvrir, 
une histoire passionnante sur ces 4 
mains d’artistes que Fabrice partage avec 
émotion.

GRAFIC ENCADREMENT
Actuellement

Grafic Encadrement 
13 place du Temple à Niort
05 49 28 40 50
www.graficencadrement.com
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EXPOSITION : ENSEIGNER LA PHYSIQUE, 
TOUT UN ART !
Les prémices de l’enseignement expé-
rimental de la physique au siècle des 
Lumières. La pédagogie expérimen-
tale est née à la fin du XVIIe siècle. En 
France, au cours du XVIIe siècle, les 
Jésuites enseignent dans leurs col-
lèges une physique dogmatique qui, 
progressivement, va se détacher d’Aris-
tote et s’inspirer de Descartes en étant 
soucieuse d’expérimentation. Les phy-
siciens présentent leurs expériences 
au public  introduisant ainsi dans les 
écoles de physique la raison et l’expérience. Mais c’est surtout l’Ab-
bé Nollet (1700-1770), collaborateur de Dufay et de Réaumur, qui 
lance la physique expérimentale en France et la mode des cabinets 
de physique. En 1738, il publie son premier ouvrage Programme ou 
idée générale d’un cours de physique expérimentale et ses Leçons 
de physique expérimentale éditées en six volumes entre 1743 et 
1748. En 1795, sont créées des Écoles centrales dans chaque dépar-
tement de la République dont l’enseignement prévoit un profes-
seur de physique et chimie expérimentales. L’exposition sera l’oc-
casion de montrer une soixantaine d’instruments pédagogiques et 
didactiques du XVIIIe et du XIXe siècle, parmi lesquels les très presti-
gieux microscopes dits de Magny, opticien parisien du XVIIIe siècle, 
fournisseur de la cour du roi Louis XV ou bien la machine pneuma-
tique de l’abbé Nollet, provenant des plus grands lycées français, du 
CNAM, de l’École Polytechnique, du musée Lambinet de Versailles, 
du musée Lorrain de Nancy entre autres.

MUSEE BERNARD D'AGESCI
Du vendredi 22 octobre au dimanche 6 mars 2022

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

Une présentation de la vie cachée du musée Bernard d'Agesci avec 
ses dernières acquisitions et restaurations qui révèlent des histoires 

passionnantes et toujours en lien avec 
notre territoire.
Conserver, protéger, restaurer et étu-
dier ses œuvres, mais aussi valoriser et 
enrichir ses collections font partie des 
missions et activités quotidiennes de 
nos musées. Venez découvrir nos  der-
nières acquisitions : Beaux-arts, spéci-
mens d’Histoire naturelle, instruments 
de musique, faïences de Parthenay, 
éléments d’architecture … et nos der-
nières restaurations, sauvetages de nos 
collections parfois spectaculaires.

Jusqu'au dimanche 21 novembre

ACCROCHAGE : LA VIE CACHÉE - ACQUISITIONS / 
RESTAURATIONS

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

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

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

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

DANGER DRAGON

dimanche 14 novembre à 14h

Maison expo Rochefort
69, av. du 11 Novembre

17300 ROCHEFORT
05 46 87 04 58

Maison expo Royan
129, av. de Rochefort

17200 ROYAN
05 46 05 45 86

Maison expo La Rochelle
77, av. E. Grasset

17440 AYTRE
05 46 44 27 58

Maison expo Niort
104, route de La Rochelle

79000 BESSINES
05 49 32 93 18

Construire aujourd’hui . . .
dans le respect de demain

Sur le site internet, un moteur de recherche vous permet de trouver les terrains à bâtir 
sélectionnés auprès de nos partenaires fonciers selon vos critères : budget, surface, 
secteur, ...

www.maisons-lara.com

VISITE
DE NOTRE 

MAISON 
EXPO

De nombreux terrains 
disponibles sur Niort 

et les alentours

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

MUSEE DU DONJON
Exposition permanente

Rue du Guesclin à Niort - www.niortagglo.fr

©CAN

LE SECRET DU 
DRAGON, CHASSE 
AU TRÉSOR POUR 
GRANDS ENFANTS

La forteresse du Donjon assura 
longtemps la protection des 
Niortais. 
Mais elle cache un effroyable 
secret… Partez en chasse : 
observez des indices, faites 
jouer votre réflexion résolvez 
des énigmes…saurez-vous 
dénicher l’œuf du Dragon ?  
Découvrez cet œuf maléfique 
pour sauver la ville !

MUSEE DU DONJON
dimanche 14 novembre à 14h

Rue du Guesclin à Niort - www.niortagglo.fr

Curieuse et nomade, Ann Mo s'est formée 
aux Beaux-Arts de Rennes, puis auprès 
des publics, notamment des enfants avec 
lesquels elle pratique les arts plastiques. Sa 
démarche entre en résonance avec "notre 
relation sensible au monde". La poésie est 
pour l'artiste un refuge où se blottir, à la fois 
aux creux des mots et des plis du papier. 
Son travail propose des jaillissements de 
pensées ou d'interrogations sur le monde 
environnant.

MOTS D'EMOIS
Jusqu'au 6 novembre

Médiathèque du Lambon
2 bis, rue de la passerelle à Niort 

Le 1er dimanche du mois, l’entrée aux musées 
Bernard d’Agesci et du Donjon est gratuite 
pour tous ! De 14h à 18h, venez en famille, 
entre amis, à deux ou seul(e) découvrir 
collections et expositions temporaires.
Le musée Bernard d’Agesci vous transportera 
à travers ses collections Beaux-Arts, Histoire 
naturelle, musique, conservatoire de 
l’éducation, objets scientifiques…
Le musée du Donjon, quant à  lui, 
abrite des collections archéologiques et 
ethnographiques, ainsi que l’exposition 
Donjon, 1000 ans d’histoire, la reconstitution 
d’un intérieur poitevin, la valorisation des 
fouilles du site du Moulin du Milieu à Niort, 
des collections lapidaires… sans oublier la 
terrasse nord pour une vue panoramique 
unique de Niort. Passe sanitaire obligatoire.

ENTRÉE GRATUITE 
AUX MUSÉES
les dimanche 7 nov. et 5 déc.

26, avenue de Limoges et rue du 
Guesclin à Niort 

COURS DE L'ÉCOLE DU LOUVRE : 
LES SCIENCES EN EUROPE À LA RENAISSANCE
D’ordinaire, la Révolution Scientifique est décrite comme l’apanage 
du XVIIe siècle, époque où naissent le laboratoire et la philosophie 
expérimentale. Aujourd’hui, pourtant, la notion de Révolution 
Scientifique est remise en cause au fur et à mesure que sont prises 
en considération les racines profondes de ce qui apparaît au grand 
jour à l’époque de Boyle et de Newton. L’historien des sciences doit 
se faire l’avocat des convictions du passé et c’est à ce prix qu’il peut 
comprendre la magnifique étrangeté des savoirs de la Renaissance 
où la magie et l’alchimie n’étaient pas considérées comme distinctes 
des sciences et où les interactions entre savants, mathématiciens 
et artisans ont permis la naissance de nouveaux paradigmes 
échappant peu à peu à la doctrine universelle d’Aristote. C’est là 
tout un pan de la culture européenne que nous nous proposons 
d’observer, que l’on essaiera de mettre constamment en rapport 
avec la culture visuelle.
jeudi 18 novembre de 18h à 19h30 : Sciences, magie et alchimie
jeudi 2 décembre de 18h à 19h30 : Le savant et l’artisan

ACTIVITÉS 
MUSEE BERNARD D'AGESCI
en novembre

26, avenue de Limoges à Niort - 05 49 78 72 00 
www.niortagglo.fr

Europa Europa est une installation que Lionel 
Vivier a imaginée pour L’Ilot Sauvage, avec 
ses amis photographes François Bellabas et 
Benjamin Roulet, diplômés de l’ENSP d’Arles, 
connus aussi sous l’alias Gourau & Phong.
Tous trois questionnent les formes sensibles 
du vivant à travers l’idée d’une île fantasmée 
qui trouble les frontières entre corps et 
paysages. À partir des photos, fichiers, 
données et recherches de la docteure en 
écologie sous-marine Isabel Urbina-Barreto, 
ils nous invitent à percer les mystères de ce 
territoire imaginaire, composé de fragments 
humains et de coraux réinterprétés. La 
musique tient une place centrale dans cette 
création : une pièce sonore a été composée 
avec le musicien/producteur Fabien Pianta. 
L’île paradisiaque prend alors la parole via un 
programme radio composé d’interférences 
et d’ondes étranges où l’on reconnaît des 
tubes des années 80, mais aussi la froideur 
de la techno de Detroit.
On pense alors à une catastrophe imminente 
en opposition avec l’exotisme de l’île, 
évoquant un monde tiraillé dans ses propres 
adversités et dissociations, témoignant de 
son propre naufrage ou de l’incarnation 
d’une nouvelle réalité.

EXPOSITION 
EUROPA EUROPA
Jusqu'au 28 novembre

L'Îlot Sauvage : 3 rue de la 
chamoiserie à Niort - 05 86 99 01 45
https://lilotsauvage.com 

Niort en Poche N°201   -   novembre 2021

E
x
p
o
s
it

io
n
s

45

L’ART AU MENU LA PHYSIQUE POUR LES 
NULS
jeudi 18 novembre de 12h30 à 13h 
Sans aucun complexe, découvrez à partir d’expériences 
l’histoire de la physique depuis le 18e siècle.  La pile de 
Volta, les hémisphères de Magdebourg ou le double 
cône de l’Abbé Nollet n’auront plus de secrets pour vous.

DIMANCHE AU MUSÉE L’ABBÉ 
NOLLET
dimanche 21 novembre à 15h 
Découverte d’un passeur de savoir. 
L’abbé Jean Antoine Nollet (1700-1770) 
a été un brillant vulgarisateur, qui ouvre 
à Paris en 1735 un cours de physique 
expérimentale pour tous ; il est aussi 
maître de physique des enfants du roi 
Louis XV.

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

EXPOSITION LAURENT DIBOT
Actuellement

Agence Proust Immobilier : 20 rue Gambetta à Niort
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
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Odette vit dans 
sa caravane à la 
campagne, sur un 
terrain vague que 
les insectes affec-
tionnent. Tout près 
dans son garage, le 
fils Robert bricole 
une improbable ma-
chine à téléporta-
tion. D’essais réussis 
sur le lapin ou le nain de jardin, en expériences plus hasardeuses 
(mais où sont passées la chienne Charlie, et Marie-Pierre, la copine 
de maternelle ?), Robert reste persuadé de contribuer au progrès 
scientifique.
En 1986, David Cronenberg réalisait avec force effets spéciaux un 
film d’épouvante à partir de la nouvelle de George Langelaan, à 
l’opposé de l’univers « Deschiens » pétri d’humanité de Christian 
Hecq et Valérie Lesort.
Leur libre adaptation est prétexte à peindre une relation mère-fils 
émouvante et dérangeante comme un terrain de jeu extraordinaire 
où brillent Christine Murillo, truculente mère abusive, et Christian 
Hecq de la Comédie Française, génial homme caoutchouc, jusqu’au 
petit souci avec la mouche…

Vendredi 12 novembre à 20h30 et le 13 à 19h

G. LANGELAAN / V. LESORT & C. HECQ

LA MOUCHE

Au Patronage Laïque à Niort
Fourmi est une clowne funambule, 
débordante d’émotions, d’hésitations et de 
maladresses. Des êtres singuliers entrent en 
scène et partagent un même rêve : voler. 
Les artistes au bec fin avancent d’un pas 
incertain...
Ces poules-artistes de race nègre-soie sont 
de remarquables équilibristes sur fil et 
possèdent chacune une forte personnalité, 
tantôt joueuses, affectueuses ou facétieuses.
Dans cette basse-cour posée sur un plateau, 
les éléments concrets de la vie des poules 
deviennent des allégories de notre condition 
humaine. On découvre un monde où les 
poules dansent et où la liberté devient celle 
que l’on se donne à soi-même.

Mercredi 10 novembre à 15h

JOHANNA GALLARD

L’ENVOL DE LA FOURMI

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

Croyez-vous aux fantômes, ces ectoplasmes 
couverts d’un grand drap blanc troué pour 
les yeux, flottant avec indolence à quelques 
centimètres du sol ?
Plus drôles qu’effrayants, extrêmement 
sensibles aux courants d’air, les sept 
fantômes de Pillowgraphies forment un 
ballet indiscipliné : tantôt balayé par les 
vents, tantôt rassemblé. Ils apparaissent, 
disparaissent, jouent, galopent en courses 
folles, complotent et se chipotent.

Mardi 16 novembre à 19h

LA BAZOOKA/S. CRÉPIN/E. CUPPENS

PILLOWGRAPHIES

Laurent Sciamma 
fait figure d’excep-
tion dans le paysage 
du stand-up et de 
l’humour franco-
phone. Le jeune 
trentenaire est cash, 
cru parfois, mais ja-
mais agressif ou ai-
gri. Son Bonhomme 
est une observation 
fine des inégalités 
entre hommes et femmes, inspiré de tranches de vie quotidienne, 
de souvenirs d’enfance avec ses sœurs, d’école, de couple ou de 
judo.
Alternant expériences vécues et digressions hilarantes, son humour 
privilégie les gags de situation, l’auto-dérision, aidé par la gestuelle 
élastique de ses bras à rallonge.
Dans un set sans aucun temps mort, traversé de bout en bout par 
une vision inclusive et bienveillante, Laurent Sciamma fait dialoguer 
femmes et hommes dans un plaidoyer antisexiste, drôle et sensible.

Samedi 20 novembre à 20h30

LAURENT SCIAMMA

BONHOMME
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La veille au soir, ils regar-
daient ensemble Scarface 
et s’étaient endormis de-
vant le film. Comme sou-
vent. Les voilà réveillés 
en sursaut au milieu de la 
nuit, embarqués dans une 
course effrénée contre la 
montre. Auront-ils encore l’occasion de se dire des mots d’amour, 
de changer les choses, d’être heureux ? Treize ans après sa création, 
Tiago Rodrigues prolonge cette courte pièce qui contient déjà la 
force des suivantes : By Heart, Antoine et Cléopâtre, Souffle. L’occa-
sion de s’interroger : cet amour éperdu, qu’est-il devenu ?

Lundi 29 novembre à 20h30 et le 30 à 19h

TIAGO RODRIGUES

CHŒUR DES AMANTS

Inspiré du roman Siddhartha d’Hermann 
Hesse, prix Nobel de littérature, L’Or Blanc 
est l’occasion de découvrir en France 
l’incroyable virtuosité des jeunes artistes 
cambodgiens du Phare Circus. L’histoire, 
celle d’un adolescent intelligent et apprécié 
de tous, décidé à parcourir le monde pour 
acquérir la sagesse est prétexte à déployer 
d’impressionnantes performances à chaque 
étape de ce voyage initiatique. Et ce, avec 
pour seul accessoire : le riz.
Comment un si petit grain peut-il devenir, 
entre les mains des artistes, décor, agrès, 
balle de jonglage ? Dans la lumière rasante, 
les gerbes de riz s’envolent, retombent 
en pluie fine sur les contorsionnistes, 
entourent les trapézistes, ensevelissent les 
acrobates. En contrepoint à la modernité des 
enchaînements, la musique traditionnelle 
jouée live dessine un pont entre deux 
époques.
Le Phare Circus, ONG née dans les camps 
de réfugiés, vient en aide aux enfants 
défavorisés et à leurs familles et porte, outre 
des projets éducatifs et solidaires, une école 
de cirque. Exemplaire.

Le 24 nov. à 20h30 et le 25 à 19h

PHARE CIRCUS

L’OR BLANC

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

Ils sont dix dan-
seurs et paraissent 
le double. L’ampli-
tude de leurs pas, le 
tournoiement léger 
des costumes, la 
gestuelle tout en vo-
lutes participent de cette perception démultipliée. Le chorégraphe 
Kader Attou est un peu magicien. En reprenant ce ballet virtuose, 
il décuple les émotions contenues dans les chants plaintifs de la 
Symphonie n°3 du compositeur polonais Henryk Górecki. Le cho-
régraphe en a choisi une version intégrale bouleversante, celle diri-
gée par David Zinman et interprétée par la soprano Dawn Upshaw. 
Tout en nuances de gris, les nappes musicales épousent une danse 
libérée des codes, irriguée par tous les styles et les courants. Pièce 
délicate, Symfonia Pieśni Żałosnych dessine les cycles de la vie, at-
tirant les corps vers la lumière pour les repousser ensuite vers l’obs-
curité : de passage, mortels, mais d’une splendide humanité.

Jeudi 2 décembre à 20h30

KADER ATTOU

SYMFONIA PIESNI ZAŁOSNYCH

PANDORE CIE JUSQU’À L’AUBE

Mythologie contemporaine de l’espoir – Dès 11ans 
A travers le destin croisé de plusieurs personnages, les acteurs vous plongent dans 
un dédale d’histoires et fabriquent une succession d’images et de séquences, comme 
autant d’instantanés de vies. Au fi l du spectacle, un réseau de sens révèle le portrait 
d’une humanité faite de rêves et de joies, de doutes et de combats, et surtout d’espoir.
À partir du mythe de Pandore, Nicolas Dubreuil questionne notre rapport à l’espoir, 
au temps et à l’avenir. Il n’y a pas un espoir mais des espoirs, intimes et collectifs. Le 
mélange entre les tableaux visuels, les séquences corporelles et les scènes parlées fait 
naître un univers poétique et fantasmatique.

Vendredi 19 novembre à 20h30

Espace Tartalin à Aiffres - Infos : MPT d'Aiffres : 
05 49 77 51 07 - accueil.mptaiffres@csc79.org
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Septembre 1870. Fin du Second Empire 
et début de la IIIe République. La fin de la 
guerre franco-prussienne instaure, et de 
manière définitive cette fois, la République 
sur le territoire national. 
Passionné d’histoire, Laurent TIXIER, 
artiste vendéen atypique et spécialiste des  
« Arts Croisés », a créé un spectacle mêlant 
comédie, combats de sabres, chansons, 
musique et danse.
Quatre individus patientent au beau milieu 
d’un amoncellement de bagages.
L’heure est aux rumeurs les plus folles : les 
Prussiens approchent et on doit évacuer au 
plus vite.
L’empire résiste-t-il à l’envahisseur ? Un 
nouveau gouvernement s’installe-t-il dans ce 
chaos général ?
Une création pour découvrir une facette de 
l’histoire avec légèreté et second degré !

Mardi 9 novembre à 20h30

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

PRISE DE BEC
ASSOCIATION DIAPASONBAPTISTE LECAPLAIN VOIR LES GENS

Le spectacle « VOIR LES GENS »  
est le 3ème spectacle de 
BAPTISTE LECAPLAIN qui 
devait voir le jour sur scène 
en début d’année et qui 
devait être présenté dans les 
plus grandes villes de France, 
Belgique et Suisse. Baptiste 
Lecaplain prendra la route dès 
le 30 janvier 2021 et attend 
avec impatience de « VOIR LES 
GENS ». 

Samedi 20 novembre à 20h30

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

JARRY VOIR LES GENS

Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi fou, 
déjanté, rythmé et tendre… Mais qui est Jarry ? Un trublion au 
cœur tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au courage à 
tout épreuve… mais pas que... Jarry vous accueille chez lui : il va 
vous parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons rompus… comme 
lors d’une soirée entre amis ! 1H30 d'aventure humaine, de tête à 
tête, où chaque représentation sera unique : un véritable moment 
de partage, familial et convivial où l’interactivité est la clé. De tout 
horizon, de tout âge, on a tous quelque-chose à vivre avec JARRY. 
Pour votre santé, allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie

Samedi 27 novembre à 20h

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

LA FÉE HAZIEL FÊTE NOËL HISTOIRES ET COMPTINES

Mercredi 8 décembre à 16h

L'Hélianthe : 21 Rte de Mougon à La Crèche
Infos : www.ville-lacreche.fr ou 05 49 25 50 54

A partir de 5 ans
Il n’y a qu’un secret qui vaille : la Vie est Magique !
C’est un secret tout simple, qui se répète à qui veut bien l’entendre… C’est pourquoi Haziel 
la fée conteuse débarque un beau matin chez vous avec toutes ses histoires. Sa mission : 
activer la magie des petites choses de la vie, semer des brins de fantaisie dans les têtes et 
les cœurs.
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ADIEU TRAPÈZE CIE CHAP'DE LUNE

Une comédienne sur 
scène… enfin non, une 
circassienne… non, une 
ancienne circassienne… 
non, une femme artiste 
d’une quarantaine d’an-
nées ! Le devenir d’une 
trapéziste… Et après ?
Est-on aussi séduisant(e) 
sans l’admiration qu’on 
nous porte ? Quand elle 
regarde les femmes qui 
ont jalonné son parcours, 

la réponse est évidente : la séduction ne dépend pas de l’exploit. Isa 
a toujours assumé son corps « différent ». En général, dans le monde 
du cirque la femme est fine, légère et souriante… Isa n’a toujours eu 
que le sourire. Toute sa vie elle a associé le travail du corps à l’effort 
ou à l’exploit technique, révélant l’artiste avec toujours la séduction 
en toile de fond. Il s’agit d’apprendre à faire parler ce corps sans 
le tordre et laisser tomber l’armure, en réapprenant à séduire à 40 
ans... sans paillettes.

Mercredi 10 novembre à 20h30

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

SANDRINE, OU COMMENT ÉCRIRE ENCORE 
DES SPECTACLES QUAND ON EST FÉMINISTE 
(ET QU'ON AIME LA POLE DANCE) 
COMPAGNIE L'OEIL DE PÉNÉLOPE

Une pièce qui s’appuie sur le milieu 
de la pole dance pour interroger le 
corps et le statut des femmes dans 
la société.
Après avoir mis en lumière des 
femmes de marin (Attendre n’est 
pas mourir, mais ça y ressemble). 
Après s’être immergée dans le 
milieu de la chasse (Gibier, à poil !). 
Voilà que Solène expérimente un 
nouveau terrain d’étude : celui de 
la pole dance.
L’histoire commence toujours 
de la même façon : Partir à la 
découverte d’un monde inconnu, 

en apprendre les règles, intégrer les codes, faire corps avec lui. La 
pole dance ? Questionner cette discipline, ses aprioris, l’image 
qu’elle renvoie.

Vendredi 26 novembre à 20h30

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

Dans la lignée du spectacle Ballet Bar, 
Pyramid propose une fois encore un 
spectacle burlesque mêlant danse hip 
hop, mime et détournement d’objets. 
Teinté de moments poétiques et de petites 
touches narratives pleines d’humour et de 
dérision, le travail de la compagnie s’inscrit 
toujours dans une recherche d’esthétique 
et d’interaction entre corps et décor. Dans 
un salon où trône une grande bibliothèque, 
nos cinq protagonistes vont se confronter 
et s’interroger sur la place du livre dans leur 
quotidien.

Vendredi 19 novembre à 20h

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

INDEX CIE PYRAMID

Un cirque en perpétuel mouvement, un 
spectacle fort, poétique, drôle et chaleureux, 
un moment qui suscite une véritable 
tendresse pour cette étrange bête qu’est 
l’être humain.
Quatre acrobates qui s’observent, se 
jaugent, se cognent, se portent, se lancent 
et nous transportent dans leur farandole 
métaphorique : les rencontres, les rivalités, 
les exploits, les ratages, les prises de pouvoir, 
la séduction, les manipulations, un « intarsio »  
fait de fragments de vie, un aperçu du 
Kaléidoscope des relations humaines.

Jeudi 2 décembre à 20h

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

INTARSI CIE DE CIRQUE EIA
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

CHICAGO BLUES FESTIVAL BLUES

LIL'ED & THE BLUES IMPERIALS + KEN 
SAYDAK + PEACHES STATEN

Né il y a plus de 100 ans, 
le blues ne pouvait se ré-
duire à mourir des suites 
d’une pandémie. Le Chi-
cago Blues Festival revient 
au Camji pour sa 51ème édi-
tion avec la folie de Lil’Ed 
& The Blues Imperials, la 
passion de Ken Saydak 
et l’énergie de Peaches 
Staten !
Lil’Ed Williams, neveu du 

grand JB Hutto, fait bien plus que garder la flamme, il la nourrit, 
lui insuffle une vie et une exubérance jouissive ! Avec ou sans 
bottleneck, il délivre le Chicago blues le plus intense qui soit 
aujourd’hui, joyeux, sale, gras et prenant aux tripes. Accompa-
gné depuis toujours par le même groupe des Blues Imperials, 
Lil’Ed est l’un des plus fidèles protégés de Bruce Iglauer pour 
lequel il a pondu une dizaine d’albums depuis 30 ans.
Au clavier : le grand Ken Saydak, natif de Chicago, initié tout 
jeune au sein de la communauté blues de la ville. Sous les cou-
leurs de Delmark, l’autre label phare de la ville, il a publié trois 
albums sous son nom, il a également accompagné de nom-
breux musiciens en studio et sur scène parmi lesquels Lonnie 
Brooks, Mighty Joe Young ou Johnny Winter.
Peaches Staten, une autre amie de la tournée et l’une des chan-
teuses les plus dynamiques de la scène de la ville accompagne-
ra la troupe, avec laquelle elle a l’habitude de jouer dans les 
clubs de la ville.

Dimanche 14 novembre à 18h

METAL FOR KIDS 
(SMASH HIT COMBO) 
JEUNE PUBLIC METAL

Mercredi 1er décembre à 16h

A partir de 5 ans. 
Les Smash Hit Combo, groupe phare de la scène 
Metal hexagonale, associés au frontman déjanté 
zoB’, ont imaginé un concert adapté aux enfants 
(et à leurs parents) pour décrypter tous les codes 
du metal ! Headbanging, pogo, braveheart et 
circlepit n’auront plus aucun secret pour ceux qui 
vivront cette expérience insolite ! Grosse folie en 
perspective. HARD !

DURES LUTTES MÊME PAS PEUR
CHANTE PEZENNE

Du jeudi 4 au dimanche 7 novembre

Salle des fêtes : Route de Benet à Villiers-en-Plaine 
Infos : www.chantepezenne.com

Dures luttes ! Que de combats menés depuis 1987 ! On a chanté les 
parisiennes… Mais non ! En revanche, on a évoqué les plaisirs divers dans 
C’EST SI BON, les années 60 dans SIXTIE’S ROCK ou encore en 2017, une 
cérémonie funéraire loufoque dans MORT DE RIRE !
CHANTE PEZENNE sur scène, c’est 45 choristes en mouvement, 7 
musiciens, des décors, des costumes et une touche particulière où la 
DERISION et L’HUMOUR ne sont jamais loin.
Pour sa 14e création, CHANTE PEZENNE décide de revisiter à sa manière 
la contestation sociale et les grands enjeux de société en s’appuyant sur 
des chants de Thomas Fersen, Mickey 3D, Agnès Bihl, Henri Tachan, Pierre 
Perret, Didier Super, Trust et bien d’autres encore.
Alors « Dressons nos petits poings !» … mais … tout sujet doit-il être traité 
sérieusement ? Pas sûr, car avec CHANTE PEZENNE, même pas peur !
Du 4 au 6 novembre de 20h30 à 22h et le 7 novembre de 15h à 16h30.

BOSSA-SAMBA 
"CORES DO BRASIL"
samedi 13 novembre à 17h

Conservatoire danse et musique 
Auguste-Tolbecque :
Pl. Chanzy à Niort - 05 49 78 79 16

Cette formation de 5 musiciens revisite le 
répertoire de la musique brésilienne et rend 
hommage à de grands musiciens et compo-
siteurs comme Antônio Carlos Jobim, Edu 
Lobo, Baden Powell, Elis Régina… au chant :  
Sacha Mars ; au Saxo, flûtes : Carl Schlosser ;  
au piano Franck Jaccard ; à la contrebasse :  
Guillaume Souriau ; aux percussions Jean 
Philippe Naeder. Gratuit sur résa.
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DOOZ KAWA 
+ PUMPKIN & VIN’S DA CUERO

Attention, gros talent ! Ren-
dez-vous avec un rappeur jadis 
viré de plusieurs collèges et ly-
cées, mais à qui Normal Sup’ et 
SciencePo ont déroulé le tapis 
rouge. L’archétype de l’enfant 
que le système n’a pas su ca-
ser… Dooz Kawa est inclassable, 
il est l’étoile filante qui ne laisse 
qu’une brûlure à l’âme ou sur les 

doigts, insaisissable.  En 2020, Dooz Kawa revient pour un nouvel 
album “Nomad’s Land” (incluant des featuring avec Gaël Faye, Shan-
tel, Davodka ou encore Swift Guad) et un concert exceptionnel, ac-
compagné par ses musiciens, sur la scène de Diff’art !
Atypique rappeuse à la plume poétique affutée, Pumpkin déverse 
ses textes précis et son flow percutant sur les prods Boom Bap du 
beatmaker Vin’S Da Cuero. Le duo nantais fondateur du label Men-
talow Music offre un live léché, énergique et parfaitement calibré.

Samedi 13 novembre à 20h30

Diif'Art : 15 rue Salvador Allende à Parthenay
https://sallediffart.com

RISE & FALL 4È EDITION

44 groupes et 19 dates un peu partout dans le coin. Pass festival intégral : 90€.  
Pass death, metal, black metal : 50€. Pass "Days rising crest" : 50€. 
Jeudi 4 novembre. 20h30, cinéma Le Fauteur rouge (Bressuire) : Sound of 
metal (cinéma). Tarifs 3€ et 5€.
Vendredi 5 novembre. 19h, Le Camji (Niort) : répétition publique (filage) de 
The Iron pig and The sleeping birch et DJ set des Metalleux de France. 
Gratuit.
Samedi 6 novembre. 19h, OX-Tavern (Niort) : Insanity alert, Mobutu. 10€.
Mercredi 10 novembre. 20h30, Boc'hall (Bressuire) : Komintern sect, Pavasse, 
Reckless. Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €.
Vendredi 12 novembre. 18h, Grim's studio (Niort) : Wallack, Grim reaper ride.  
Gratuit.
Vendredi 12 novembre. 21h, Le Camji (Niort) : Pogo car crash control, Sweet 
needles. Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €.

Samedi 13 novembre.  19h, Le Temple (Sainte-Néomaye) : Clavicule, !Gerald!, Full fiction. Tarifs : 5 €, 7 €.
Mercredi 17 novembre. 13h, médiathèque de Niort : sieste musicale. Gratuit.
Mercredi 17 novembre. 20h, Le Camji (Niort) : The Fleshtones, Dätcha Mandala. Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €.
Jeudi 18 novembre. 19h, La Minute blonde (Niort) : Evil drop, Mana. Gratuit.
Vendredi 19 novembre. 21h, La Minute blonde (Fontenay-le-Comte, 85) : Tungs10. Gratuit.
Samedi 20 novembre. 20h, Diff'art (Parthenay) : Bjorn Berge, No more winters. Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €.
Dimanche 21 novembre. 18h, Le Camji (Niort) : Seth, Corpus diavolis, Les Chants de Nihil. Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €.
Jeudi 25 novembre. 20h, Le Camji (Niort) : Lofofora, Minerva factory. Tarifs : 11 €, 13 €, 15 €.
Vendredi 26 novembre. 20h, Diff'art (Parthenay) : Cosse, Truckks, Wizard. Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €.
Samedi 27 novembre. 20h, OX-Tavern (Niort) : Gros enfant mort, Tituba, Broken nailz. Tarif : 5 €.
Dimanche 28 novembre. 18h, Le Camji (Niort) : Johnny mafia, Gendre roles, Dirty rodeo. Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €.
Mercredi 1er décembre. 16h, Le Camji (Niort) : Metal for kids (jeune public). Tarifs : 5 €, 7 €.
Jeudi 2 décembre. 20h, Le Camji (Niort) : Smash hit combo, Stinky. Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €.
Vendredi 3 décembre. 18h, La Minute blonde (Bressuire) : Sven, Furieux (mais sages). Gratuit.
Ven. 3 déc. 20h30, Boc'hall (Bressuire) : Regarde les hommes tomber, War inside, Worst doubt. Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €.
Samedi 4 décembre. 20h, Le Camji (Niort) : Benighted, Karras, Whisper night. Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €.

Du 4 novembre au 4 décembre

Réservations :  www.lecamji.com
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

LA NUIT DES MORTS VIVANTS 
G. A. ROMERO/F. FLEISCHER/J. LATARJET

Un coup de jeunesse pour 
les zombies !
Sorti en 1968, La Nuit des 
Morts-Vivants de George A. 
Romero avait enchanté les 
cinéphiles. Certains ont vu 
dans ce chef-d’œuvre du 
film d’horreur une parabole 
de la guerre du Vietnam, 

d’autres une charge contre la ségrégation, d’autres encore 
une critique du nucléaire. À ces multiples interprétations, 
Frédéric Fleischer et Joachim Latarjet apposent leur regard de 
musiciens contemporains. Délaissant la bande-son originale, 
leur partition électrique et trombonistique jouée en live révèle 
l’étonnante poésie d’un film où les mimiques, postures et 
contorsions des acteurs forment une fascinante chorégraphie.
Une composition parfois drôle, souvent décalée mais toujours 
au service du film comme pour souligner son avant-gardisme 
et son implacable dramaturgie.

mardi 2 novembre à 20h30

ROVER EISKELLER

Samedi 27 novembre à 20h30

Un géant à la voix d’ange
Rover cache sous sa carrure d’ancien rugbyman 
une douceur certaine qui se retrouve dans ses 
mélodies pop-rock et mélancoliques. Multi-
instrumentiste de talent, auteur-compositeur- 
interprète, il se démarque avec sa voix puissante, 
passant si naturellement de cristalline à 
rocailleuse. Découvert avec un premier album 
disque d’or en 2013, Rover est de retour cette 
année avec Eiskeller.
Un jour de canicule, il installe ses instruments 
au quatrième sous-sol d’une ancienne glacière 
Bruxelloise, lieu qui était autrefois essentiel à la 
vie d’une ville. Cette immense pièce industrielle,  
haute de plafond, devient son studio de musique 
pour quelques mois. Dans cet espace glacial et 
hostile à l’acoustique exigeante, Rover se sent 
à la fois protégé et extrêmement vulnérable. 
Ses mélodies chaleureuses et rassurantes y ont 
trouvé leur écho. Eiskeller (« cave à glace » en 
Allemand) devient le titre de ce troisième album. 
Lumineux, réconfortant, émouvant : un album à 
la hauteur de l’attente.

TELLE EST LA QUESTION 
ARVO PÄRT / ENSEMBLE ARS NOVA

Au TAP - Théâtre 
Auditorium de 
Poitiers 
Arvo Pärt compte 
parmi les compo-
siteurs contempo-
rains les plus joués 
au monde. Depuis 

les années 50 jusqu’à aujourd’hui, l’artiste estonien irrigue le 
monde musical d’un art vocal épuré et de mélodies hypno-
tiques. Une patte minimaliste mais spirituelle aussi. Avec Telle 
est la question, l’ensemble Ars Nova dépasse les attendus d’une 
musique sacrée contemporaine pour approfondir toute la pa-
lette sobre et sensible de son œuvre, encadrant ce programme 
extrêmement riche d’Igor Stravinsky en ouverture et de Charles 
Ives en clôture. Sous la houlette du chef hongrois Gregory Vaj-
da, l’ensemble prend un format inédit réunissant de nombreux 
chanteurs le long d’une trame narrative subtile.

Lundi 8 novembre à 20h30

CONCERTOS & 
BRANDEBOURGEOIS 
BACH / MAUDE GRATTON / IL CONVITO

Mardi 7 décembre à 20h30

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

IAM a toujours incarné le 
mélange, les croisements, 
l'amour d'une musique 
qui lui a permis de vivre 
intensément, sans filet ni 
compromission. Le titre 
de leur dixième album 
“Yasuke” dit beaucoup sur la 
philosophie du groupe, sur 
son parcours, sur le monde 
d'hier et d'aujourd'hui. 
Yasuke était un esclave 
africain, qui, au 16ème siècle, 
devint samouraï au Japon. 
C'est l'impossible qui devient 
possible. C'est le refus de 
déposer les armes, le désir 

de dépasser l'irrémédiable. Avancer, coûte que coûte, avancer et 
vaincre la peur, le doute, les frontières invisibles, qu'elles soient 
sociales, politiques, artistiques. Cet album est une nouvelle borne 
sur la route de l'intelligence, de la lucidité, de l'enthousiasme 
sans cesse réactivé. Aussi une énième déclaration d'amour à 
une musique pas comme les autres, autrefois taxée de caprice 
d'adolescence, voire même d'anti-musique, aujourd'hui populaire 
et trop souvent dénaturée. IAM, lui, n'est pas du genre à dire que 
c'était mieux avant, à agiter son drapeau légitime de pionnier 
comme d'autres secouent leurs médailles. IAM résiste. IAM respire. 
IAM est là ! 

Samedi 6 novembre à 20h

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

PATRICK BRUEL 
EN ACOUSTIQUE

Vous êtes venus nombreux, très nombreux 
dans mon salon lors de mes StandUp@Home 
pendant cette période si étrange… A moi de 
venir vers vous pour un moment acoustique, 
en plus petit comité. Partage, rires, chansons, 
et surtout l’émotion de se retrouver. A tout à 
l’heure… Musicalement 

Patrick 

Vendredi 19 novembre à 20h

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

FANFARE DE LA 9E BIMA

En partenariat avec 
l’ENSOA, l’ADAG et Festi-
Crèche 
Ce concert militaire 
proposé par la Fanfare de 
la 9  BIMa est donné au 
profit du Musée du Sous-
Officier à Saint-Maixent 
l’École.
Animé par une volonté de 
densifier et de diversifier 
ses publics, le Musée du 
Sous-Officier prévoit pour 

2023 de se moderniser, de valoriser son patrimoine et d’obtenir le 
label « Musée de France » pour ses collections.
Billetterie sur place à partir de 18h30.

Mardi 9 novembre à 20h

L'Hélianthe : 21 route de Mougon à La Crèche
Réservations auprès de Pierre Robin au 05 49 25 02 23

CHŒUR DES MARINS 
DE L'ARMÉE ROUGE

Le chœur des 
marins de 
l'Armée Rouge 
sera en concert 
à l'Acclameur de 
Niort. Consacré 
quatre fois 
meilleur chœur 
militaire de la 
Fédération de 
Russie, c'est le 
chœur le plus 
ancien et le 
plus primé de 
tous les chœurs 
militaires.

Dimanche 21 novembre à 14h et 18h

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

LA SIESTE DANS 
LES TYMPANS
mercredi 17 novembre à 13h

Médiathèque Pierre-Moinot : 
7 boulevard Main à Niort 
05 49 78 70 71 - www.niortagglo.fr

A chaque sieste une épopée musicale 
surprise ! Préparée par les médiathécaires 
aux goûts éclectiques, la sieste vous entraîne 
à la découverte d'un univers musical en 
condition d'écoute collective et relaxée.
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Après l’annulation, en 2018, de 
la tournée européenne de Lee 
Ranaldo, puis celle en novembre 
2020 de Thurston Moore pour 
confinement, la malédiction 
semblait s’acharner sur La Sirène 
et les guitaristes de Sonic Youth. 
Heureusement, cette fois, avec en 
ouverture et en solo, son meilleur 
disciple français, le guitariste et 

producteur Arnaud Fournier, le sort jouera enfin en notre faveur !
Cofondateur à New-York, en 1981, de la formation la plus 
emblématique du rock alternatif américain, le désormais 
londonien poursuit ses recherches électriques. L’icône de la culture 
underground sortait son septième album studio solo, By the 
Fire. Une musique louvoyant toujours entre tensions et ruptures, 
psychédélisme et entre-lacs d’harmoniques saturées, maelström 
sonore et mélodie pop… Ce grand amateur de free-jazz, de noise 
et d’art-rock expérimental, champion infatigable de sa propre 
musique et du Do It Yourself, fait tout simplement partie de ces 
artistes qui ont durablement changé l’histoire du rock’n’roll !

THURSTON MOORE GROUP 
+ ARNAUD FOURNIER SOLO

Vendredi 12 novembre à 20h

La Sirène : 111 boulevard Emile Delmas à La Rochelle
www. la-sirene.fr
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SANDRA NKAKÉ & BEN L’ONCLE SOUL

Dans une ambiance « Café-concert », 
nous vous proposons la découverte 
de deux univers musicaux aux 
sonorités soul, jazz et pop. Une 
soirée aux rythmes irrésistibles et 
aux mélodies entêtantes pour une 
décharge d’énergie positive !
SANDRA NKAKÉ - ELLES - Album 
Tangerine Moon Wishes
Après trois albums solos et une 
Victoire de la Musique, elle a séduit 

son public et la critique sur scène lors des plus grands festivals de 
pop et de jazz. Sa voix puissante et fragile à la fois nous enveloppe 
dès les premières notes. Pour cet album, tout est tourné vers la 
fragilité et l’émotion. Née au Cameroun et ayant grandi entre Paris 
et Yaoundé, Sandra Nkaké chante ici son déracinement de Femme, 
Noire, Citoyenne qui aspire à la paix. Laissez-vous embarquer dans 
un voyage en apesanteur totale, suspendu à son souffle et à son 
chant !
BEN - Album Addicted to you
Il y a dix ans, paraissait son premier album. Depuis, sa voix en or 
a transporté des centaines de salles de concerts en France et à 
travers le monde. Mais ne parlez plus d’Oncle Soul. Aujourd’hui, 
c’est Ben tout court, et non plus le personnage qu’il s’était créé à ses 
débuts. « Après avoir tissé une relation très forte avec mon public, 
j’ai pensé qu’on pouvait enfin se tutoyer, passer à quelque chose 
de plus direct », explique-t-il. Ben, le diminutif de toujours. Simple, 
évident… Ce changement est également sonore. Avec Addicted to 
You, Ben balaie les frontières entre R’n’B et hip hop, tendance jazz, 
d’obédience pop, avec des échos soul par ci, reggae par là. Toujours
avec la même énergie communicative !

Samedi 20 novembre à 20h30

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

LE GRAND VOYAGE
D’ANNABELLE DSLZ

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

Mardi 7 décembre à 19h

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

CONCERT D'ORGUE
Dimanche 7 novembre à 16h

Eglise St Hilaire de Niort
https://marie-paule-bouin-organiste.webnode.fr

l'association des Amis de l'Orgue 
de Saint Hilaire organise un concert 
ORGUE A 4 MAINS par Marie-Paule 
Bouin, professeur d'orgue aux écoles 
de musique de Surgères et de Melle 
et titulaire des orgues de St Hilaire 
à Niort et Surgères, et Sébastien 
Maigne, compositeur, professeur et 
organiste à Paris.
Au programme, musique française 
de Bizet,  Berlioz, Debussy, Fauré, 
Ravel,...
Entrée 12€, passe sanitaire demandé.

ENSEMBLE VOCAL 
ORIANA

Renseignement : 06 74 63 42 19 ou 
mail : choeuroriana@gmail.com
Retrouvez-nous sur notre site : 
www.ensemble-vocal-oriana.com

L'ensemble vocal Oriana dirigé par Doriane 
Charron-Chomiac de Sas est de retour et les 
choristes sont prêts à vous accueillir à leurs 
côtés pour la saison 2021-2022 !
Toutes les voix, débutantes ou confirmées 
sont les bienvenues.  Au programme œuvres 
classiques, sacrées, baroques, romantiques 
et contemporaines.
La formation vocale est assurée à chaque 
répétition par Doriane Charron-Chomiac de 
Sas.
En perspectives plusieurs concerts, dont 
deux prévus déjà pour Noël, et un échange 
avec un ensemble vocal portugais de 
Coïmbra. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !
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RETROUVEZ LE PROGRAMME EN PAGE 74

C’est avec deux albums que 
Sébastien Tellier revient 
à La Sirène. Simple Mind, 
d’abord, rétrospective 
en relecture minimaliste 
d’onze de ses chansons. 
Domesticated, ensuite, 
sixième album solo, six 
années après L’Aventura, 
quelques BO de film (Saint-
Amour, Marie et les naufra-
gés, A Girl is a gun), un 
disque pour la danseuse 
Dita Von Teese et le projet 
Mind Gamers. Toujours ancré dans son électro fantaisiste, sa pop 
ironique et tranformiste, l’excentrique dandy barbu, désormais 
marié et père, se dit apaisé et écrit donc un album-concept sur le 
bonheur et les interrogations domestiques.

SÉBASTIEN TELLIER + DAVID NUMWAMI

Dimanche 14 novembre à 18h

La Sirène : 111 boulevard Emile Delmas à La Rochelle
www. la-sirene.fr

L’icône pop Jeanne Added propose à L’Espace Encan un concert 
intime et inédit : seule sur scène, au centre d’une arène, elle 
réinterprète son très bel album Radiate. Une expérience d’une 
intensité rare. Un rendez-vous coorganisé par La Coursive et La 
Sirène.

JEANNE ADDED BOTH SIDES

Jeudi 25 novembre à 20h30

Espace ENCAN : Quai Louis Prunier à La Rochelle
www.la-coursive.com - www. la-sirene.fr
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LA FLÛTE ENCHANTÉE

Est-ce une œuvre 
pour les enfants ? 
Pour les philosophes ?  
Ou pour les fous qui 
sont peut-être l'un 
et l'autre ? C'est en 
tout cas un prétexte 
à se jeter dans un 
univers imaginaire, 

avec un serpent et des petits oiseaux, un trio de fées et une reine 
cruelle, des esclaves sombres et des porteurs de lumière (qui sont 
peut-être des illuminés), un gentil (et beau) prince, une princesse 
jolie comme un cœur, un garçon rigolo et une fille qui irait bien 
avec, des péripéties, des rebondissements, des coups de théâtre, 
des moments de charme, de rires, de sourires ou de frissons… Ici, 
on est plongé dans un univers à la fois drôle, joli et intelligent, une 
sorte de revue de music-hall pour les spectateurs de 7 à 107 ans, 
avec des énigmes sans vraies réponses, une action déplacée dans 
un grand hôtel viennois, singulièrement ses cuisines, recréées avec 
une poésie cartoonesque et propre à la surprise, à l'émerveillement 
et même à la réflexion sur la condition des femmes, au rythme de la 
plus belle musique du monde, celle de Mozart.

jeudi 18 novembre à 19h

Mega CGR de Niort : Place de la Brèche à Niort
www.cgrcinemas.fr/niort

ZAZ LE CONCERT UNIQUE AU CINÉMA

ZAZ, LE CONCERT INÉDIT AUX « CARRIÈRES DES LUMIÈRES »
Une véritable immersion 
sensorielle qui vous plongera 
au cœur de son univers 
et de son nouvel album 
événement. Après plus 
de 3 ans d'absence et des 
millions d'albums vendus 
dans le monde entier, la 
chanteuse française ZAZ fait 
son grand retour. La sortie 
de son nouvel album le 22 
octobre s'annonce comme 
l'événement incontournable 
de la scène musicale 
française. Pour la toute 
première fois de sa carrière, 
ZAZ va proposer à ses fans 
un concert totalement inédit 
exclusivement conçu pour 

le cinéma. Tourné en extérieur dans un lieu féerique aux Baux-de-
Provence dans le sud de la France, ce concert unique offrira une 
expérience visuelle spectaculaire !

jeudi 25 novembre à 20h

Mega CGR de Niort : Place de la Brèche à Niort
www.cgrcinemas.fr/niort

MON P'TIT VILLAGE
VOCAME

Après notre dernier spectacle "Famille" 
qui a eu lieu en 2018, nous créons un nou-
veau spectacle intitulé  "Mon p'tit village". 
Spectacle musical composé de chansons 
françaises (à l'exception d'une chanson du 
groupe Queen) interprétées en groupes, 
mini groupes, duos etc... mis en scène par 
Mona Challot de la D'âme de compagnie.

Les 19, 20 et 21 novembre

Patronage laïque à Niort
Réservation: 05 16 25 71 28

JOSEPH CHEDID
Samedi 6 novembreà 20h30

Le Hangar : 21 Rue Alexandre de 
Humboldt à Niort
http://www.hangar-resto.fr

Découvert sur scène sous le pseudo Selim, le 
jeune prodige sort enfin de l’ombre et signe 
un premier album sous son propre nom,  
«Source». Il nous invite à voyager, en musique 
et en images, avec un set électrisant et rock, 
oscillant entre force et fragilité. Il revisitera 
avec l’énergie, l’humour et la bienveillance, 
qui le caractérisent, les chansons de son 
nouvel album mais également celles du 
premier album « Maison Rock ».



GAGNEZ UN CALENDRIER DE L'AVENT

Les calendriers de l'Avent 
sont arrivés à L'Epicerie !

Deux collections à réserver :
Dammann Frères & 
Compagnie Coloniale ! 

Pour deux calendriers 
achetés : 
REMISE DE -10% 
sur le montant 
total de votre achat 
(valable du 1er au 
30 novembre 2021).

nom :

prenom :

email :

tel : 

GAGNEZ VOTRE CALENDRIER DE L'AVENT
DAMMANN FRÈRES

en remplissant le coupon ci-dessous (sans obligation d'achat) 
et en remettant le coupon à l'intérieur du magasin dans l'urne 
prévu à cet effet (une seule participation par foyer).

Tirage au sort le samedi 27 novembre à 16h à L'Epicerie. 
Réglement du jeu en boutique et sur simple demande à L'Epicerie - 
6 place du Temple - 79000 Niort.

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

WWW.EPICERIE-NIORT.COM

DÈS LE 15 NOVEMBRE 

OUVERTURE

LE LUNDI

APRÈS MIDI

14H30-18H30 

GÂTEAU AUX POMMES INFUSÉE AU THÉ "NOËL À MONTRÉAL" 
Recette de notre partenaire Dammann Frères

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

Ingrédients :
Pommes 
infusées :
• 400 ml d’eau 
  à 90°C
• 50g de thé NOËL 
   À MONTRÉAL *
• 2 pommes
Pâte à gâteau :
• 1 sachet de levure
• 150g de farine
• 150g de sucre
• 3 œufs à température ambiante
• 150g de beurre frais 
  à température ambiante
• ½ cuillère à café de fleur de sel**p
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Les pommes infusées :
• Épluchez et coupez les pommes en quartiers.
• Faire infuser le thé pendant 5 minutes à 90°C. puis filtrer.
• Laisser macérer les pommes dans l’infusion de thé pendant 15 minutes. Égoutter 

les pommes et les réserver.
Le gâteau :
• Préchauffer votre four à 180° C
• Pendant le temps de macération des pommes dans le thé préparer votre pâte à 

gâteau : Mélanger le sucre et le beurre, ajouter ensuite les œufs, la farine, la fleur 
de sel et la levure.

• Beurrez et farinez un moule à gâteau rond. 
Versez uniformément la pâte dans un moule puis 
disposez les pommes infusées.

• Mettre au four 35 minutes à 180°C.
Bon appétit !

de Vanessa ...
la recette
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
En novembre, vous devriez 
rester au calme et profiter 
d'un repos bien mérité. Le 
moment sera bien choisi pour 

planifier vos vacances. Réserver un peu 
de temps à la détente vous permettra 
de recharger vos batteries. Faites une 
pause, à la fois en ce qui concerne le tra-
vail et la famille. Célibataires, vous trou-
verez l'amour dans un lieu exotique, lors 
d'une cérémonie religieuse ou d'un évé-
nement officiel extrêmement pompeux. 
Si vous êtes en couple, votre moitié vous 
montrera de l'affection, de l'amour et de 
la dévotion. Vous déborderez de bonne 
humeur durant le mois entier.

Ce mois-ci, les questions pro-
fessionnelles passeront au se-
cond plan. En effet, mettre de 
l'ordre dans vos affaires pri-

vées sera nécessaire, car sans cela, vous 
échouerez à vous concentrer sur votre 
travail. Les opinions d'autres personnes, 
particulièrement influentes, auront plus 
de poids à vos yeux que vos propres 
idées et projets. Les célibataires trou-
veront l'amour lors d'une sortie ou pen-
dant les vacances. Les couples seront 
particulièrement proches et dévoués 
l'un envers l'autre. Vous ne manquerez 
ni d'énergie, ni de vitalité.

Ce sera une période propice 
à un changement d'emploi, 
salutaire pour vous et vos 
idées. Des problèmes mineurs 

et temporaires se poseront à la maison, 
mais une conversation calme clarifiant ce 
qui se passe devrait ramener la paix. Les 
relations dans le couple seront bonnes ; 
il sera important de ne pas négliger votre 
partenaire et d'apprécier ses efforts pour 
votre bien commun. Les célibataires dif-
fuseront un charme personnel qui rendra 
les rencontres et les invitations beaucoup 
plus fréquentes. Votre santé sera bonne, 
mais n'hésitez pas à prendre des vita-
mines et des compléments alimentaires.

En novembre, une approche 
flexible des problèmes sera 
indispensable, l'arrogance 
n'aidera pas du tout. Montrez 

que vous savez ce que vous faites, mais 
sans vous mettre en avant, et vous ver-
rez que le mois se passera à merveille. 
Novembre sera faste pour les couples. 
Vous planifierez ensemble et avec plai-
sir les mois à venir. Des moments parta-
gés et des conversations intimes feront 
de votre vie de couple une réussite. Les 
célibataires devraient s'inscrire à des 
cours, participer à des activités de loi-
sirs, car quelqu'un les y attend. Le mois 
sera excellent et la santé sera bonne.

Novembre pour les Lion 
sera consacré aux proches. 
Ce temps sera celui des réu-
nions de famille. Vous serez 

à l'écoute des besoins des personnes 
aimées, et les sourires sur leurs visages 
vous apporteront le bonheur. La famille 
discutera avec vous de vos projets pro-
fessionnels. Vous devrez faire preuve de 
souplesse et écouter ce qu'ils ont à dire, 
mais ne pas vous plier complètement à 
leurs avis. Si vous êtes en couple, vous 
vivrez un mois de novembre très serein 
au niveau sentimental. Célibataire, il va 
falloir que le lion que vous êtes sorte ses 
griffes et se montre plus entreprenant.

Au travail, les Vierge pourront 
compter sur une bonne am-
biance. Il sera particulièrement 
important de maintenir de 

bons contacts avec des prestataires ex-
ternes, alors n'ayez pas peur de demander 
conseil auprès de collègues plus expéri-
mentés. Les Vierge en couple connaîtront 
une période bonheur romantique et 
profiteront d'une plus grande sensibilité 
de la part de leur partenaire. Si vous êtes 
célibataire, partez en voyage car il y a de 
fortes chances que vous y rencontriez 
l'amour de votre vie. En novembre, les 
Vierge devraient penser à effectuer un 
nettoyage, une détoxification du corps.

Novembre sera un mois du-
rant lequel vous prendrez de 
nombreuses décisions impor-
tantes pour votre avenir. Ces 

choix vous motiveront à changer votre 
façon de vous comporter, à consoli-
der vos relations avec les autres et a 
planifier votre carrière. Si vous êtes en 
couple, des petites tensions surgiront. 
Vous aurez quelques différends avec 
votre partenaire dans la gestion de 
certaines affaires d'ordre financier. Mais 
vous saurez prendre du recul. Si vous 
êtes célibataire et espérez une interven-
tion de Cupidon, cette période pourrait 
parfaitement répondre à vos attentes.

Une période très chargée 
vous attend au travail, vous 
devriez vous organiser de 
manière à réserver du temps 

à votre famille. Aucun travail ne vaut 
la peine de sacrifier la cellule familiale 
car une forte implication dans votre 
travail entraînera des conflits avec les 
membres de votre foyer. Novembre sera 
rythmé par les plaintes de votre moitié, 
se plaignant que le travail soit devenu 
votre priorité. Pour détendre l'atmos-
phère, vous devrez prouver votre enga-
gement dans le couple et vous occuper 
de la maison.

Le travail et le développe-
ment de carrière marqueront 
novembre pour les natifs du 
Sagittaire. Utilisez vos com-

pétences et votre force de caractère, 
et votre position au travail s'améliorera 
de façon certaine. La vie amoureuse 
des Sagittaire s'épanouira. Pour les 
couples mariés, tout sera harmonieux 
et aucun conflit n'interférera avec la vie 
quotidienne. Les célibataires pourront 
s'attendre à des soirées passionnantes 
et prometteuses, mais ce seront des 
rencontres informelles, des flirts et des 
bons moments, plutôt que des relations 
à long terme.

En novembre, Les Capricorne 
pourront compter sur une 
promotion, une augmenta-
tion et une élévation de leur 

statut social. De fait, les questions fami-
liales passeront en arrière-plan et tout 
le monde à la maison se concentrera sur 
votre réussite. En amour, les célibataires 
connaîtront un succès particulier avec 
les étrangers. Les personnes en couple 
savoureront une période harmonieuse, 
où ils se sentiront en accord avec leur 
moitié. De façon générale vous serez 
d'humeur empathique et serviable. 
Votre force vitale et votre énergie aug-
menteront, malgré une vie très remplie.

Tout changement soudain 
sera déconseillé ce mois-ci, 
car cela risquerait de pro-
voquer plus de mal que de 

bien. Vous devrez vous concentrer sur 
la famille, la vie privée, les projets et 
les besoins de vos proches. Examinez 
votre conscience et comparez combien 
d'attention vous accordez aux choses 
et aux personnes essentielles, et com-
bien de temps vous consacrez à des 
choses inutiles et à des personnes qui 
ne veulent rien dire pour vous. Ce mois-
ci, les Verseau ne se plaindront pas du 
manque de romantisme ou de sensibi-
lité de leur partenaire.

Les Poisson vont vivre un mois 
de novembre plutôt mitigé. Il 
y aura des hauts et des bas. Si 
le domaine professionnel sera 

encore à l'honneur, les amours, elles, 
connaîtront quelques désillusions. Il 
faudra également faire attention à l'hy-
giène de vie et aux excès répétés. Si vous 
partagez votre vie avec quelqu'un, la pé-
riode, dans le tumulte du quotidien, ne 
sera pas propice aux expressions amou-
reuses et passionnées. Si vous êtes en 
quête de l'amour, il faudra que vous ayez 
plus confiance en vous, que vous sachiez 
davantage vous valoriser pour atteindre 
vos objectifs sentimentaux.
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JULIE VAILLANT 
SOPHROLOGIE 
PSYCHO COMPORTEMENTALE

Co animation avec le service jeunesse 
de la ville de Chauray chaque mercredi.
Accompagnements personnalisés au 
sein du pôle médical de Chauray pour :  
Gérer vos émotions, vos angoisses 
- Gérer vos douleurs liées au stress,... - 
Renforcer la confiance en soi & l’estime 
de soi pour avancer positivement dans 
votre quotidien - Préparation mentale 
à un évènement (examen, entretien, 
personnel ou familial, …) - Améliorer 
la qualité de votre sommeil - Être 
accompagné en complément d’un suivi 
médical dans la cadre d'une dépression 
- Être accompagné dans le deuil périnatal - Vivre pleinement 
votre maternité (grossesse, relaxation avec bébé,…) - Être 
accompagné dans votre parentalité.
Sophrologue psycho comportementale certifiée, je vous invite à 
explorer une technique de développement personnel. Vous alliez 
la thérapie par la parole & l’acquisition d’outils en lien avec la 
relaxation (respiration guidée, relâchement physique, imageries 
mentales, ...).

Depuis le mois de septembre …

Pôle médical, BD des Tilleuls à Chauray
06 60 93 82 91
facebook.com/julie-Vaillant-Sophrologue

SALON DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Incontournable rendez-vous automnal, le salon 
de l’enseignement supérieur se tiendra samedi 13 
novembre à L’Acclameur.
Niort accueille désormais 3000 étudiants 
et propose plus de 90 formations post-bac. 
Secteurs numérique, social, technologique, 
cursus universitaires… Nombre d’entre elles 
seront présentées au Salon de l’enseignement 
supérieur. Parce qu’il n’est pas toujours facile, 
face à la multiplicité des offres, de faire des choix, 
la rencontre directe de professionnels sur des 
stands reste le meilleur moyen de réunir toutes les 
données nécessaires à la décision.
Des tables rondes sur les formations et les métiers 
seront également organisées tout au long de la 
journée.

samedi 13 novembre de 9h à 17h

L'Acclameur : Rue Darwin à Niort

LES NIORTAISES SUR 
LA BRÈCHE

La Ville organise « Les Niortaises sur la Brèche » le 
6 novembre une marche pour célébrer la cause 
des femmes, de toutes les femmes, de LA femme 
dans sa diversité, unie et solidaire. Munies de 
parapluies multicolores pour marquer à la fois leur 
union et leur différence, toutes les femmes, mères, 
grand-mères, sœurs, tantes, amies, collègues... 
sont attendues sur la Brèche à partir de 15 h pour 
rejoindre la place des Halles.
Venez avec votre plus beau parapluie !
Avec la collaboration de la chorégraphe Diane 
Touzin de la Cie niortaise Crésalys, un flash mob, 
point d’orgue de la journée est organisé.
Des stands d’information sur le droit des femmes 
seront installés aux abords de la place des halles 
en matinée. Des discussions sur ce même thème 
ouvertes à tous sont programmées à 10h et à 14h 
(lieux précisés ultérieurement ).

samedi 10 novembre à 10h et 15h

Jardins de la Brèche à Niort

SAUTEZ EN PARACHUTE
AVEC L'ASSOCIATION ENVOL NIORT 
PARACHUTISME

Aérodrome de Niort Marais Poitevin : 
Av. de Limoges à Niort - 06.27.45.09.48
contact@niort-parachutisme.com
www.niort-parachutisme.com

Depuis 1954, 
l’association de 
parachutisme 
sportif de 
Niort propose 
des sauts de 
découverte en 
tandem et la 
pratique des 
différentes 
disciplines de 
ce sport.
Saut de découverte en parachute en tandem tous les week-
ends pour goûter aux joies de la chute libre depuis une 
hauteur de 4.000m et d’une balade sous voile. Possibilité de 
formation pour pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer le 
parachutisme sportif (Progression Accompagnée en Chute sur 
une semaine ou plusieurs week-ends). Conditions requises : 
Age minimum : 15 ans révolus,  avoir un certificat médical de 
non contre-indication, Pass sanitaire obligatoire.

ATELIERS D'ÉCRITURE

Les ateliers (entre parenthèses) 
vous proposent de venir 
partager le plaisir d'écrire, de 
manier les mots, la langue, 
avec Isabelle Grosse. Venez 
apprivoiser votre écriture par 
une pratique régulière ou non, 
en explorant l'autobiographie, 

la fiction, la poésie, les jeux d'écriture etc. (Atelier pour 8 
participants minimum - 12 maximum - par séance)
Trois formules
• Atelier découverte : découvrir le dispositif de l'atelier, 
inscription à la séance selon les places disponibles , validation de 
l'inscription par le versement d'arrhes, adhésion facultative.
• Atelier occasionnel : on vient quand on veut ou quand on peut
inscription à la séance selon les places disponibles, validation de 
l'inscription par le versement d'arrhes, adhésion facultative.
 • Atelier régulier : engagement avec inscription pour l'année, 
adhésion obligatoire, calendrier établi en début de période. 
Autre formule 
• Atelier à la demande : vous constituez un groupe, l'animatrice 
se déplace (en soirée ? chez l'habitant ? 100% ado ? dans un lieu 
public ? à partir d'une thématique ?), étude sur demande.

Les dimanches de 10h à 13h

infos & inscription : 06 86 34 95 67
atelier.entre.parentheses79@gmail.com 

ATELIER JARDIN AU NATUREL : 
MES BRANCHAGES DEVIENNENT 
BROYAT !

Dans le cadre du 
programme des 
animations "Jardin 
au naturel, Niort 
Agglo organise 
une matinée sur 
la thématique de 
la valorisation des 
branchages.
Une alternative à la déchèterie. Une valorisation 
des branchages vous apportant de la matière in-
téressante. Démonstrations de broyeurs, présen-
tation de différents broyats… et distribution de 
broyat (sous réserve de possibilités techniques)
Animateur : Vent d'Ouest

samedi 20 novembre de 9h30 à 12h

Niort (les lieux de rendez-vous vous 
seront précisés lors de l’inscription.) 
Inscription auprès de Niort Agglo, 
service des Déchets : 05 17 38 80 90

ATELIER JARDIN AU NATUREL : 
SE LANCER DANS 
LE LOMBRICOMPOSTAGE

Dans le cadre du 
programme des 
animations Jardin 
au naturel, Niort 
Agglo organise 
une matinée 
pour présenter 
une solution 

pour valoriser leurs déchets de cuisine sans avoir 
de jardin pour composter. 
Vous n'avez pas de jardin et souhaitez valoriser 
vos déchets de cuisine  : pensez lombricompos-
tage. Un atelier pour tout savoir et s’équiper.
Animateur : Ateliers de la Simplicité

samedi 27 novembre de 9h30 à 12h

Niort (les lieux de rendez-vous vous 
seront précisés lors de l’inscription.) 
Inscription auprès de Niort Agglo, 
service des Déchets : 05 17 38 80 90

FOIRE AUX CATALOGUES

du 26 novembre au 5 décembre

Dans le hall du musée Bernard d'Agesci 
26, avenue de Limoges79000Niort

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

©Vincent Clémot

Depuis 2013, le SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL propose par-
tout en France une soirée ciné-
ma dans le cadre de la journée 
internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard 
des femmes. 
Les bénéfices sur les entrées 
(12€) et la tombola (5€ le billet)  
dont le 1er prix est un tableau 
de Franck Ayroles, seront ver-
sés à l’association niortaise  
« L’Escale »  qui accueille et ac-
compagne des femmes victimes de violences.
MADE IN BANGLADESH
Un film de Rubaiyat Hossain - Genre : Drame social
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Ban-
gladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, 
elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré 
les menaces de la direction et le désaccord de son mari. En-
semble, elles iront jusqu’au bout.

CLUB SOROPTIMIST 
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR 
L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD 
DES FEMMES

Vendredi 26 novembre à 20h

Au Méga CGR de Niort
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VISITES GUIDÉES

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

en octobre

Agnès BRILLATZ : 06 77 02 88 89
 www.je-regarde.fr

6ÈME SALON DU CHOCOLAT 

Ce 6ème salon du 
chocolat organisé 
à Aiffres les 6 et 7 
novembre par le 
LIONS Club Niort 
Doyen          est 
aussi l'occasion 
pour le Club de 
fêter son son 
soixantième anni-
versaire.
Le salon apporte-
ra de nombreuses 
nouveautés :  l'ex-
position de ravis-
santes robes en 
chocolat, la pré-
sentation de fontaines de chocolat, des conférences 
sur l'histoire et les bienfaits du chocolat pour tous les 
visiteurs, une animation à partir de moulages par les 
enfants, sans compter les nombreux produits propo-
sés par les exposants dans le plus pur respect de l'ar-
tisanat.
Pour son 60ème anniversaire le Club Niort Doyen, grâce 
à cette manifestation, apportera un soutien important 
à une Association œuvrant en faveur des enfants hos-
pitalisés.

les 6 et 7 novembre

à l'Espace Tartalin à Aiffres

ENJOYOGA
« NAÎTRE EN YOGA »

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

Infos sur www.enjoyoga.fr
et au 06 75 86 33 89

1ER RALLYE NIORT CLASSIC

L’ASA 79 orga-
nise les 13 et 14 
novembre 2021 
la 1ère édition du 
Niort Classic Ral-
lye de régularité 
historique (VHR 
FF SA).
Les voitures se-
ront visible sur la 
place de la Brèche 
le samedi 13 no-
vembre à partir de 
10h.
Le départ de la 
course sera don-
née à 13h15. Les 

voitures s'élanceront alors pour un parcours de plus 
de 400 km dans le Sud Deux-Sèvres.

samedi 13 novembre à 10h

Esplanade de La Brèche à Niort
Aides Deux-Sèvres, association de lutte contre le VIH et les hépatites ainsi que 
toutes formes de discriminations associées est implantée à Niort depuis de nom-
breuses années. Les militants se mobilisent quotidiennement pour intervenir au-
près des publics les plus vulnérables face aux épidémies de VIH/SIDA et d'hépa-
tites.
Cette année, toute l'équipe a le plaisir de vous convier à divers évènements au-

tour du 1er décembre : journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. Nous vous attendons nombreux pour :
- la diffusion du film "120 Battements par Minute" suivi d'un débat le Mardi 30 novembre à 20h, au Moulin du 
Roc,
- nous vous retrouverons à l'hypermarché Carrefour Niort pour discuter et vous proposer du dépistage gratuit et 
confidentiel au VIH et VHC, dates et horaires à définir,
- un groupe de parole LGBTQIA+ phobie aura lieu au local de AIDES, 9 avenue Saint-Jean d'Angely à Niort, en parte-
nariat avec la fondation le Refuge, dates et horaires à définir,
- nous vous proposerons de découvrir la fédération Coalition + au travers d'une exposition ; l'association AIDES 
avec sa frise chronologique ; ainsi qu'une exposition de portraits d'usagers.ères de AIDES-CAARUD (Centre d'Accueil 
et d'Accompagnement pour la Réduction des Risques des Usagers de Drogue), lieu, dates et horaires à définir,
- nous aurons l'honneur d'accueillir Florent Manelli pour une séance dédicace de son ouvrage "40 LGBT+ qui ont 
changé le monde", lieu dates et horaires à définir,
- enfin vous pourrez admirer la façade de l'hôtel de ville de Niort illuminé en rouge le 1er décembre, le rouge étant la 
couleur de la lutte contre le VIH.

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE VIH

Autour du 1er décembre

Plus d'info sur notre Facebook : Aides Deux-Sèvres, Instagram : aidesdeuxsevres, 
tél. au 05 49 17 03 53/06 35 43 16 54, par mail à deux-sevres@aides.org
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM ET DU LIVRE D'AVENTURE

Le FIFAV, Festival International du Film et du Livre 
d'Aventure est le point de rencontre annuel de 
tous les aventuriers, des amoureux de belles 
images de voyages, de grands espaces et des 
amateurs de belles histoires... 
A chaque automne à La Rochelle, le Festival fait la 
part belle à l'aventure sous toutes ses formes : sur 
terre, sur mer, sportive, humaine, contemplative, 
engagée... 
Des films "en" et "hors" compétition à découvrir 
sur grand écran et en livres, et dont la projection 
ou la présentation sont prolongées par la 
rencontre avec ceux qui ont vécu ces aventures 
toujours palpitantes. 
Des films, des livres, des rencontres, des 
expositions, des ateliers... C'est tout l'Encan qui 
s'anime au rythme du Festival du Film et du Livre 
d'Aventure. 
Le FIFAV est un festival engagé dans une 
démarche environnementale et sociétale, 
appliquant la charte des manifestations éco-
responsable. 
Programmation complète et billetterie à 
découvrir sur le site de l'organisateur.

Du lundi 15 au dimanche 21 novembre

Quai Louis Prunier à La Rochelle
www.festival-film-aventure.com

ATELIER IKIGAI

L'ikigai c'est trouver sa raison d’être, son but, ce qui vous 
apporte satisfaction et donne du sens à votre vie.
C'est une journée rien que pour VOUS, une introspection.
Je vous guiderai et vous alternerez une introspection 
individuelle et un travail réflexif et collaboratif en micro-
groupe. 
Avec des 
exercices et des 
outils issus de 
la psychologie 
positive, nous 
travaillerons sur 
vos forces, vos 
valeurs et vos 
besoins et vous 
vous fixerez des 
objectifs!
Les valeurs 
de l’atelier = 
Convivialité, 
Confidentialité, 
Ouverture 
d’esprit et 
Bienveillance et 
toujours avec le 
Sourire !
OSEZ et VENEZ 
vivre l’expérience 
et prendre UNE GRANDE TASSE DE POSITIVISME !
8 participants max.

Samedi 6 novembre de 9h30 à 17h30

Espace NIORT TECH
plus d'infos : www.lvt-formation.fr : 06.19.77.01.08

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Les vendredis 5, 12, 19 et 26 novembre à 18h30

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

Depuis 2000, le 
documentaire est à 
l'honneur au mois 
de novembre. Le 
Mois du doc est 
un rendez-vous 
i n c o n t o u r n a b l e 
pour découvrir des 
film et échanger 
ses idées sur le 
monde.
Au Programme : 
Chronique de la 
terre volée - La 
Disparition - L'Île au 
trésor - Nous le peuple.
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69Venez rencontre Robin Recht, lauréat du prix Clouzot 2021 
pour son album "La cage aux cons", ce vendredi 19 novembre à 
la librairie l'Hydragon. Robin Recht interviendra également à la 
maison d’arrêt de Niort.
PRIX CLOUZOT
Crée en 2018, le Prix Clouzot de la bande dessinée récompense 
un album adapté d’un roman noir. L’album lauréat sera connu le 
20 novembre, jour anniversaire de la naissance à Niort d’Henri-
Georges Clouzot, cinéaste maître de l’ombre. Pour l’attribution 
du Prix Clouzot 2022, le jury sera présidé par ROBIN RECHT, 
lauréat du prix en 2021 avec l’album La cage aux cons.
ROBIN RECHT
Né en 1974 Robin Recht 
signe également sous le 
pseudo Romain Authier 
lorsqu’il réalise des Bd 
du réel. Il travaille pour 
différents éditeurs, 
(Soleil, Les Humanoïdes 
Associées, Glénat, Carabas) sur des séries de genre. Avec 
Mathieu Angotti, il réalise, Désintégration – Journal d'un 
conseiller à Matignon, paru en 2017 et réitère avec La cage aux 
cons (éditions Delcourt).

ROBIN RECHT EN DÉDICACE

vendredi 19 novembre à 17h

Librairie l'Hydragon : 15 rue des Cordeliers à Niort

Dans le cadre du festival du polar Regards 
Noirs, la Ville de Niort vous convie à un 
apéro polar avec Jean d'Amériquepour 
une présentation de son dernier livre : 
Soleil à coudre. La rencontre est publique. 
Elle sera animée par Caroline de Benedetti, 
médiatrice du livre.
Les livres sont en vente sur place et peuvent 
être dédicacés par l’auteur.
Cette rencontre sera suivie à 20h par la 
projection du film Freda au Moulin du Roc
JEAN D'AMÉRIQUE

Né en 1994 à Côte-de-Fer en Haïti, Jean D’Amérique a créé en 
2019, avec le collectif Loque urbaine, le festival international 
Transe poétique de Port-au-Prince dont il est le directeur 
artistique. Poète et dramaturge, il porte haut les couleurs de 
la nouvelle génération d’écrivains haïtiens. Il vit entre Paris, 
Bruxelles et Port-au-Prince.
CAROLINE DE BENEDETTI
Caroline de Benedetti est médiatrice du livre. Co-fondatrice du 
magazine L'Indic, animatrice d'une chronique polar sur France 
Bleu, co-directrice de collection chez L'Atalante, elle apprécie le 
mélange des genres.
En partenariat avec : Lettre du monde – Essentiel ! / Festival des 
littératures étrangères 18e édition - 19-28 novembre 2021

APÉRO POLAR AVEC JEAN D'AMÉRIQUE

mercredi 24 novembre à 18h30

L'Îlot Sauvage : 3 rue de la chamoiserie à Niort

PINK DAY 16È ÉDITION
MARCHÉ DE CRÉATEURS

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

Les 4 et 5 décembre de 10h à 19h

Halle des Peupliers 
du Parc des Expos de Niort

ATELIERS D'ÉCOLOGIE 
PRATIQUE

Animés par Annick Huet des ateliers de la 
Simplicité (Melle). Apportez vos contenants.
10h-12h : Fabrication de 3 produits d'entretien :  
produit lave-vaisselle, nettoyant désinfectant 
multi-usage, gel WC. Chaque participant(e) repart 
avec ces 3 produits.
13h30-15h30 : Fabrication de 3 produits 
d'hygiène et de soins du corps : soin lavant 
et gommant, dentifrice, crème mains et pieds. 
Chaque participant(e) repart avec ces 3 produits.
Tarif : 14€ l'atelier, 25€ les deux. Réervation 
obligatoire (12 pers. max.). Respect des gestes 
barrières et présentation du pass-sanitaire.

samedi 13 novembre

Maison des Association 
à Saint Symphorien
Résa : Lydia Métayé au 06 88 82 61 98



Une mise en scène, mêlant tradition et modernité, proposée par Anne 
Maugard, qui tient également le premier rôle : la magnifique Didon (Mezzo-
soprano, on l’a entendue récemment sous la direction de : Raphaël Pichon, 
François-Xavier Roth, Marc Minkowski, William Christie).

Mythologique, humour et tragédie pour le premier opéra anglais du 
17e siècle avec 6 chanteurs solistes, mise en scène costumes et décors, 
danse traditionnelle et musique traditionnelle, 50 artistes sur le 
plateau.

• Anne Maugard (Mezzo-soprano)
• Fabrice Maurin (Baryton-basse, prof au conservatoire de La Rochelle)
• Lucie Jamoneau (Chef de chœur Conservatoire de Thouars, Parthenay…)
• Chœur de chambre des deux sèvres & Orchestre, Le festin d’Alexandre, 
UPCP Métive

7/11  OPÉRA DIDON ET ENÉE DE H. PURCELL

Le festin d’Alexandre et son orchestre propose de revivre les moments les plus appréciés de ces 20 
dernières années en sa compagnie.

Extraits : 
• Stabat Mater de Vivaldi
• Erbarme dich (passion st Mathieu) de J.S. Bach 
• Motets de Porpora
• Airs de Haendel
• La Follia de Geminiani…

Avec deux chanteurs solistes : Rodrigo Ferreira, haute-contre 
plébiscité par la presse internationale, et la soprano à la virtuosité 
époustouflante, Anne Claire Baconnais !

13/11   20 ANS DE FESTINS

Invité exceptionnel : Christophe Coin

Le programme musical est constitué de concertos pour violoncelle de A. 
Vivaldi, G. Tartini ainsi que des compositeurs à découvrir, N. Fiorenza, G. 
Perroni et notre compositeur Niortais A.Tolbecque.

Christophe Coin, violoncelliste, gambiste, chef d’orchestre français, fondateur 
du Quatuor Mosaïque & ancien directeur de l’ensemble baroque de Limoges.
Premier prix de violoncelle au Conservatoire national supérieur de musique & 
de danse de Paris où il enseigne le violoncelle baroque et la viole de gambe, il 
est également professeur à la Schola cantorum de Bâle.

21/11  CONCERT POUR VIOLONCELLE ET ORCHESTRE

INFOS : 07 49 19 81 31 / RÉSERVATIONS : LEFESTINDALEXANDRE.ORG




