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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
ou

niortenpoche@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

Agence de communication
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Elodie, esthéticienne et 
conseillère en image,  
a sélectionné pour 
vous des cosmétiques...  
de la mode... des 

accessoires... VEGAN et ECOLOGIQUES ! Vous 
pourrez y trouver des produits de qualité fabriqués 
dans le respect de la planète, des hommes et des 
animaux.

21 Passage du Commerce à Niort
09 54 13 99 92

Mobilboard Niort
07 84 95 18 46
www.mobilboard.com
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Bienvenue

Fleuriste passioné installé Route de 
Parthenay dans son atelier ambiance 
industrielle chic, Jérôme vous conseillera et 
vous aidera à choisir le bon bouquet !
Vous y trouverez aussi des compositions 
florales champêtres, des plantes grasses 
et de la déco à acheter ou louer pour vos 
événements.

220 Rue du Maréchal Leclerc à Niort 
05 49 10 57 61

5 Avenue Jacques Bujault à Niort
05 49 25 52 57

Spécialités réunionnaises faites maison principalement à emporter.
Rougail saucisses, Samoussas, Rhum arrangé et Punch maison vous 
attendent prochainement...

Professionnelles depuis plus de 25 ans, 
Sandrine et Laurine vous accueillent dans 
leur nouvel institut zen et chaleureux du 
lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi 
uniquement sur rendez-vous.

Épilations - Soins visages et corps
 Beauté des mains - Beauté du regard

Soin minceur - Beauté des pieds

2 rue Tattersall à Niort 
(sur l'avenue de Limoges en face des Opticiens Mutualistes)

09 80 85 20 24 - 06 51 26 79 09 

Lieu-dit Madrid, 79210 Usseau
07 81 48 68 91        www.duventdanslesfeuilles.fr

Une agence de conception au 
service de votre jardin.
De l'idée à la réalisation,  
Valérie Nizet-Rousseau, Paysa-
giste concepteur, vous accom-
pagne dans votre projet.
Conception de jardins, 
maîtrise d'oeuvre, garden 
staging, coaching, formation.

Pilotez un Segway
et découvrez Niort et sa région !

Accessibles à tous, Benjamin vous propose 
tout au long de l'année différents circuits 

à gyropode à Niort, Melle et Coulon. 
Découvrez ou redécouvrez la région d'une 

façon ludique, écologique et originale.

Magasin de puériculture, décoration, jeux 
et accessoires ; le lieu où le rêve se mêle à la 
magie.
Linoue sélectionne des produits originaux, 
plein de paillettes et de fantaisie. Elle déniche 
pour vous la crème des crèmes des créateurs, 
en privilégiant le savoir-faire français de petites 
mains talentueuses et pleines d’idées.

3 rue Saint-Jean à Niort 
09 86 30 83 07
www.linoue.com 
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« Mon ket » est votre premier film de réalisateur. Aviez-vous 
depuis longtemps l’idée de passer à la mise en scène ?
En tout cas, j’avais depuis longtemps en tête l’idée d’écrire un 
film qui parlerait de la filiation, de la paternité. C’est un thème 
qui me touche beaucoup, celui de ses parents et donc des pères 
qui essaient de faire du mieux possible pour élever leur enfant 
mais qui au final font tout le contraire ! Il y a chez eux une vraie 
volonté de bien faire mais en les regardant agir, on sait nous que 
ce n’est pas la bonne façon de procéder et qu’évidemment c’est 
le gamin qui va morfler !
Le titre du film, « Mon ket » est une expression typiquement 
bruxelloise qui parle de la fierté d’être père…
Mon ket c’est une manière de dire mon fils mais avec la fierté 
d’un père, comme une prolongation de sa propre personne… 
Avec l’idée que ce fils réussisse là où son père a échoué. Dany est 
fier que Sullivan soit encore plus audacieux que lui !

Ce n’est pas anodin pour un comédien de devenir 
réalisateur…
Non, mais le fait que ce soit moi qui réalise le film n’était pas 
évident au début. C’est en arrivant au terme de l’écriture du 

Entretien avec FRANÇOIS DAMIENS

film que je me suis rendu compte que je n’avais 
personne pour le faire et que je ne connaissais 
aucun metteur en scène qui soit venu passer 
ne serait-ce qu’une journée sur un plateau 
de caméra cachée… C’est un exercice très 
particulier. Quand j’en faisais pour la télévision, 
il m’arrivait souvent de passer derrière la caméra 
pour diriger les choses, ce qui était forcément 
très inconfortable pour les réalisateurs ! C’est 
comme engager un cuisinier et préparer le repas 
à sa place…
Pourquoi d’ailleurs avoir voulu conserver ce 
principe de la caméra cachée pour « Mon ket » 
et ne pas avoir placé votre histoire dans celle 
de la pure fiction avec de vrais comédiens ?
J’adore le principe de jouer la comédie avec 
des gens qui eux ne sont au courant de rien ! Ca 
donne souvent de très grands moments, partant 
du principe que l’on ne peut pas être plus 
juste, plus réel que ce qu’on est dans la vie… Je 
trouvais intéressant de pousser l’exercice à un 
récit de long-métrage.

Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 
ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui fait

le king derrière les barreaux. 
Pour Dany, son « ket », c’est sa vie,
hors de question de le laisser filer.

Il décide donc de s’évader de prison 
prématurément ! 

Entre cavales, magouilles et petits bonheurs,
il a tant de choses à lui enseigner.

Un apprentissage à son image.
Au pied de biche,

sans pudeur ni retenue. 
Mais là où l’on pouvait 

craindre le pire, 
se cache peut-être le meilleur…

Centre commercial de La mude • Forum Sud • Avenue de La Rochelle •  79000 Bessines 
05 49 06 36 70

Du lundi au vendredi de 9h à 19h • le samedi 9h à 13h
www.linstitut-niort.com

retrouvez-nous aussi
sur facebook !

L’expert de VOTRE

MINCEUR
réflexothérapie
infrarouge
• Perte de poids
• Relaxation
• Bien-être ménopause
• Rajeunissement du visage...

le corps réagit à la lumière

les médias témoignent régulièrement
des résultats des cures luxo ®
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Ca n’a pas été compliqué pour vous de devoir gérer 
à la fois ces anonymes amateurs et les acteurs que 
vous aviez choisis pour incarner votre fils ou votre 
frère par exemple ?
Non, parce que je les plaçais eux aussi dans une 
situation où je leur donnais très peu d’informations sur 
ce qui allait se passer ! Ils connaissaient évidemment 
les grandes lignes de l’histoire que nous devions 
raconter mais au-delà de ça, je leur demandais surtout 
de se laisser aller… Alors bien entendu, il m’est arrivé 
de diriger un peu plus mes « comédiens », comme 
le petit garçon qui joue mon fils (Sullivan), pendant 
que nous tournions mais pour les anonymes qui se 
trouvaient autour, ça passait comme un échange 
entre un père et son fils… 
De quelle manière est né Dany Versavel,  
ce personnage incroyable que vous jouez ?
Je pense qu’il a toujours existé dans ma tête. En 
Belgique, on appelle ça un « baraki », c’est-à-dire un 
type sans foi ni loi, complètement en marge des règles
de la société. Dany n’a aucun filtre, il fait exactement 
ce dont il a envie. Cet homme là n’a aucune pudeur, 
aucune retenue : il n’a aucun complexe, ni de 
supériorité ni d’infériorité ! Pour moi, c’est une sorte 
de cow-boy qui navigue entre la prison, la cavale ou 
la liberté en se sentant chez lui partout… Son sens 
des relations humaines est très particulier et quand 
Dany parle à son fils, il le fait comme il le ferait avec 
n’importe qui… Pour lui, tout le monde est sur un 
pied d’égalité. Rien ne compte : ni sa voiture, ni sa 
maison, ni son look…
Parlons justement de l’aspect visuel, corporel  
du personnage. De quelle manière l’avez-vous 
imaginé et construit ?
Pour moi, il devait porter des vêtements confortables 
mais sans aucune notion esthétique : Dany peut 
porter une veste de training avec un jean vieux de 15 
ans…
C’est un homme en surpoids donc il se tient un peu 
cambré en arrière en bombant le torse, d’autant qu’il 
a une certaine idée de lui-même et que personne ne 
l’impressionne… Il a des dents pourries et un teint 
franchement rougeaud parce qu’à table son régime 
alimentaire c’est souvent steak-frite-mayonnaise, 
arrosé de deux ou trois bières, puisque pour lui ce 
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n’est pas de l’alcool ! Ça ne l’empêchera d’ailleurs pas 
de boire ensuite un ou deux ballons de rouge, tout en 
espérant que le patron du resto lui offre un digestif…
A-t-il été facile d’amener le personnage de Dany 
Versavel au milieu des « vrais gens » car, à la fin de vos 
caméras cachées télévisées, on vous reconnaissait de 
plus en plus souvent ?
Tout l’enjeu a été justement de beaucoup travailler la 
métamorphose pour éviter cela. C’est en effet le gros 
écueil de la caméra cachée : quand vous êtes reconnu, 
vous devez jeter la prise à la poubelle et quand 
vous pensez avoir été reconnu, ça fausse le jeu et ça 
plombe la scène… C’est comme raconter une blague à 
quelqu’un en se demandant s’il ne connaît pas déjà la 
chute ! Le maquillage de Dany était donc essentiel et ça 
nous prenait de 3 à 4 heures chaque jour. Je peux vous 
dire que c’est très inconfortable : j’avais des prothèses 
dentaires, des décolleurs d’oreilles et des écouteurs, un 
faux ventre, de fausses cuisses… Tout cela est vraiment 
contraignant et pas du tout bon pour la peau puisqu’on 
utilise des solvants qui sont en contact avec les yeux ou 
la bouche… Et puis autre élément important : dans les 
caméras cachées, si je jouais un guichetier de péage 
refusant d’ouvrir la barrière ou piquant une carte bleue, 
c’est moi qui menait la situation. Là, j’étais en quelque 
sorte le client, soumis à la réaction des piégés qui 
pouvaient ou pas jouer le jeu. Je dirais que 8 fois sur 10 
ça a bien fonctionné pour « Mon ket »… 

Parmi les moments où ça fonctionne justement de 
manière incroyable, il y a cette scène dans la salle 
d’attente de l’hôpital avec le dénommé Richard. Vous
êtes supposé être en cavale, on voit votre visage aux 
infos et pour lui, ça n’a aucune importance !
Oui, et je me rends compte en discutant avec lui que 
si Dany, mon personnage est supposé avoir fait 10 ans 
de prison, Richard lui dans la vraie vie en a fait 30 ! Là 
j’ai été scotché, piégé en beauté… Les infos annoncent 
que je me suis évadé le matin même en hélicoptère, on 
voit un gardien de prison s’exprimer et Richard me dit « 
lui c’est Sébastien » ! C’est là où je percute en me disant 
qu’il a forcément fait un tour en prison. Honnêtement, 
j’ai même pensé qu’il pouvait être armé… A partir de là, 
mon but est de l’amener jusqu’au bout de la situation, 
en espérant qu’à la fin, il accepte de signer l’autorisation 
de diffusion. Ma crainte, c’était qu’il balance des infos 
compromettantes, des noms ou qu’il soit lui-même en 
cavale ! J’ai donc essayé de poser quelques questions 
sans en avoir l’air pour mieux le cerner sans éveiller ses 
soupçons…
Autre séquence formidable, celle où vous êtes avec 
votre fils dans la supérette et que vous lui apprenez 
à fumer devant une cliente médusée qui vous prend 
à parti…
C’est une pharmacienne en fait et elle a été 
complètement déstabilisée, outrée par la situation ! Très 
rapidement, elle s’adresse à l’enfant en lui demandant 
s’il a une maman et comme il lui répond que sa mère 
est morte, cette dame comprend que je suis moi, son 
père, celui qui doit l’élever… Or, je suis en train non 
seulement de lui apprendre, mais de l’inciter à fumer ! 
Elle se retrouve seule car en plus, le patron du magasin 
est plutôt passif…
Quand vous vous retrouvez, vous, acteur et metteur 
en scène, devant des amateurs qui deviennent de 
vrais personnages de cinéma, aussi convaincants que 
des comédiens, devenez-vous aussi un peu spectateur 
de la situation ?
C’est en effet toute la difficulté de l’exercice de la caméra 
cachée mais j’en fait depuis longtemps et j’ai l’habitude 
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même si mes « victimes » continuent de me bluffer. Il 
faut rester le plus concentré possible : les fois où je me 
suis relâché, c’est là où les choses sont parties en fou 
rire, parce que la situation devenait trop énorme… 
Dans la scène du banquier, quand il se met à parler en 
anglais et que mon partenaire me dit « je ne comprends 
pas le flamand », j’ai été tellement surpris qu’il m’a fallu 
beaucoup d’efforts pour rester sérieux et ne pas gâcher 
la scène, sachant évidemment qu’on ne pourra pas la 
tourner à nouveau...

Quelle est la part d’amateurs et de vrais acteurs dans 
ceux qui jouent vraiment dans le film et qui ne sont 
pas piégés ?
À part Tatiana Rojot, qui joue ma femme, tous les autres 
sont des acteurs amateurs occasionnels, comme le 
jeune garçon qui interprète mon fils (Mattéo Salomone), 
son parrain (Christian Brahy) qui est couvreur dans la 
réalité où Nancy Sluse qui joue ma 2e femme… Tous 
les autres personnages, j’insiste bien sur ce fait, sont des 
quidams de la vraie vie. Cela représente tout de même 
environ 25 personnes qui n’étaient au courant de rien, 
filmées à leur insu et dont il a fallu gérer les réactions, 
évidemment totalement improvisées ! Rien n’était 
classique dans ce projet : le scénario ne faisait pas plus 
d’une trentaine de pages et les dialogues étaient juste 
au stade de quelques idées jetées sur le papier avec 
Benoît Mariage… Je n’ai jamais emmené ce scénario 
avec moi sur le tournage car j’avais exactement en tête 
depuis trois ans ce que je voulais faire. Je voulais garder 
de la fraîcheur…
Avez-vous le sentiment d’avoir fait un film très à part 
dans le paysage cinématographique actuel ?
En tous les cas, je ne l’ai pas fait pour ça… J’avais 
surtout envie de garder le principe de la caméra cachée 
mais de l’articuler autour d’une histoire qui ne soit pas 
qu’un enchaînement de séquences et qui permette 
de faire évoluer un personnage dans des situations 
de vie. Vous savez, je pourrais longuement parler de 
Dany. Caterina est une formidable actrice... J'ai eu de 
la chance de l'avoir comme partenaire car elle est très 
généreuse et à l'écoute Versavel, au-delà de ce que 
montre « Mon ket ». Je sais exactement là où il est né, 
de parents quinquagénaires à sa venue au monde, son 
père tenait un magasin de hi-fi déjà un peu démodé, 
il a grandi à Anderlecht en banlieue de Bruxelles, sans 
beaucoup d’amis. Quand il a commencé à sortir, vers ses 
16 ans, Dany a vite pris les chemins de traverse, en ne 

rencontrant pas les bonnes personnes. Je pense aussi 
que son premier amour était une femme plus âgée 
que lui… Donc sa vie n’a pas très bien commencé, il 
n’a pas fait d’études et a enchaîné les petits boulots en 
voulant être le patron à la place du patron. Dany a donc 
basculé dans la délinquance mais sans devenir un vrai 
truand ou un tueur : ce sont toujours des arnaques un 
peu minables mais qui peuvent, pense-t-il, lui rapporter 
gros… J’en connais vraiment : ces types qui ne se posent 
pas de question mais qui vivent l’instant présent sans se 
soucier de demain ou de là où ils seront dans dix ans… 
Pour eux, chaque jour est une bataille qu’il faut gagner.
Sans trop révéler des secrets de fabrication  
du film, est-ce que le dispositif technique a été lourd 
à installer ?
Oui, beaucoup plus que je ne l’avais imaginé. Pour les 
caméras cachées de la télévision, nous étions moins 
d’une dizaine sur le terrain. Là, j’ai dû gérer une équipe 
de parfois plus de quarante personnes… Moi qui aime 
la légèreté et la liberté, j’ai été obligé de composer et 
de m’adapter à une équipe de cinéma qui forcément 
attend que vous fassiez votre petit numéro pour passer 
à la scène suivante ! La logistique était également très 
pesante : l’installation des caméras, le fait que les piégés 
ne devaient pas se croiser quand nous étions contraints 
à refaire une séquence qui n’avait pas fonctionné… Il 
faut donc faire de vrais et longs repérages, discuter avec 
les responsables des lieux, (comme ceux de l’hôpital 
par exemple) qui, au premier rendez-vous, sont très 
sympathiques mais qui changent vite d’humeur en se 
rendant compte du dispositif à installer ! Au final, j’ai pu 
compter sur une équipe formidable et compréhensive, 
composée de mes collaborateurs habituels, avec qui je 
travaille en caméra cachée depuis une dizaine d’années, 
et des techniciens de cinéma. Il a parfois fallu arrondir 
les angles mais après quelques soirées, tout le monde a 
fini par se parler et bien se connaître !
Dans quel état d’esprit êtes-vous au terme de cette 
première expérience de réalisation ? Avez-vous déjà 
l’envie de remettre le couvert ?
Pour rester dans la métaphore culinaire, je dirais que je 
me sens comme un convive après un copieux repas : 
je n’ai pas forcément envie de repasser à table tout de 
suite ! Mais j’ai très bien mangé et si mon plat a plu à 
d’autres, aux spectateurs en l’occurrence, ça me tentera 
sans doute à nouveau. En tout cas, j’ai adoré l’expérience
et le fait de travailler en équipe, entouré de gens 
compétents qui allaient tous vers le même but en 
essayant de résoudre les difficultés. Il faut savoir que 
rien n’est plus compliqué que de réaliser une caméra 
cachée car rien n’est prévu pour. Il faut tout dissimuler :  
les caméras, bien entendu, mais aussi les micros, les 
techniciens… Tout peut se prévoir mais rien ne se 
contrôle : les gens comme le temps qui passe ou la 
météo… Franchement, après ce film, en tant que simple 
acteur j’aurai encore plus de respect pour mes prochains 
réalisateurs !

Source :
Dossier de presse Studio Canal
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SORTIE LE 30 MAI

OPERATION 
BEYROUTH
Réalisé par Brad Anderson
Avec Jon Hamm, Rosamund Pike, 
Dean Norris

Beyrouth, 1972. Diplomate américain, 
Mason Skiles organise une réception, 
en présence de sa femme et de Ka-
rim, orphelin libanais de 13 ans que le 
couple espère adopter. Mais le cocktail 

est perturbé par l'arrivée du meilleur ami de Mason, l'agent de la 
CIA Cal Riley, porteur de nouvelles inquiétantes concernant Ka-
rim. Quelques secondes plus tard, des terroristes font irruption et 
ouvrent le feu sur les convives. Les conséquences sont terribles.

SORTIE LE 30 MAI

JE VAIS MIEUX
Réalisé par Jean-Pierre Améris
Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, 
Judith El Zein

Un quinqua-
génaire est 
victime d’un 
mal de dos 
f u l g u r a n t . 
Tous les mé-
decins, les 
radiologues 
et les ostéo-
pathes du 
monde ne 
peuvent rien 
pour lui : la 
racine de son 
mal est psy-
chologique. Mais de son travail, de sa femme 
ou de sa famille, que doit-il changer pour al-
ler mieux ?

SORTIE LE 30 MAI

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DU FAKIR
Réalisé par Ken Scott
Avec Dhanush, E. Moriarty, G. Jugnot

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai en-
tame, à la mort de sa mère, un extraordi-
naire voyage sur les traces du père qu’il 
n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à 
Paris dans un magasin de meubles suédois, le danger en compa-
gnie de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste 
de danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la 
Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et 
qui il souhaite devenir.

SORTIE LE 30 MAI

Mon Ket
Réalisé par François Damiens
Avec François Damiens, 
Matteo Salamone, Tatiana Rojo

Dany Ver-
savel a un 
souci avec 
son fils : 
à 15 ans, 
Sullivan ne 
veut plus 
d’un père 
qui fait le 
king der-
rière les 
bar reaux . 
Pour Dany, 
son « ket »,  
c’est sa vie, 
hors de 
question de le laisser filer. Il décide donc de 
s’évader de prison prématurément ! Entre ca-
vales, magouilles et petits bonheurs, il a tant 
de choses à lui enseigner. Un apprentissage 
à son image. Au pied de biche, sans pudeur 
ni retenue. Mais là où l’on pouvait craindre le 
pire, se cache peut-être le meilleur…

SORTIE LE 30 MAI

Demi-sœurs
Réalisé par Saphia Azzeddine, 
François-Régis Jeanne
Avec Sabrina Ouazani, 
Charlotte Gabris, Alice David

Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, 
tente de percer dans le milieu de la 
mode en écumant les soirées pari-
siennes. Olivia, 28 ans et un rien psy-
chorigide, a deux obsessions : sauver 

la confiserie de ses parents, et se trouver le mari idéal. A 26 ans, 
Salma, jeune professeur d’histoire fougueuse, vit encore chez sa 
mère en banlieue. Leurs routes n’ont aucune raison de se croiser… 
Jusqu’au jour où, à la mort de leur père biologique qu’elles n’ont ja-
mais connu, elles héritent ensemble d’un splendide appartement 
parisien. Pour ces trois sœurs qui n’ont rien en commun, la cohabi-
tation va s’avérer pour le moins explosive…
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SORTIE LE 6 JUIN

JURASSIC WORLD : FALLEN 
KINGdom
Réalisé par Juan 
Antonio Bayona
Avec Chris Pratt, 
Bryce Dallas 
Howard, B.D. Wong

Cela fait maintenant 
quatre ans que les 
dinosaures se sont 
échappés de leurs 
enclos et ont détruit 
le parc à thème et 
complexe de luxe 
Jurassic World. Isla 
Nublar a été abandonnée par les humains alors que 
les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes 
dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île com-
mence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver 
les dinosaures restants de l’extinction.  Owen se fait 
un devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a 
disparu dans la nature, alors que Claire, qui a mainte-
nant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait 
une mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave 
commence à pleuvoir, leur expédition découvre une 
conspiration qui pourrait ramener toute notre planète 
à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire.

SORTIE LE 6 JUIN

LE BOOK CLUB
Réalisé par 
Bill Holderman
Avec Diane Keaton, 
Jane Fonda, Andy Garcia

Quatre amies de toujours 
se retrouvent, comme 
chaque semaine, au sein 
de leur club de lecture, 
lorsque l’une d’entre elles propose de découvrir ‘’50 
nuances de Grey’’ ! Elles ont réussi leur vie et elles 
comptent bien continuer à en profiter, et vivre de nou-
velles expériences ! Célibataire depuis peu, Diane (va 
connaître le coup de foudre. La toujours séduisante 
Vivian retrouve un amour passé. Sharon découvre les 
sites de rencontre sur internet. Et Carol essaie de re-
donner du piment à son couple. En ravivant la flamme 
ou en vivant une nouvelle aventure amoureuse, cha-
cune d’elles va écrire le nouveau chapitre de sa vie. 
Peut-être le meilleur…

SACS / ACCESSOIRES / BIJOUX /
DÉCO / ENFANT / VÊTEMENTS

20 rue sainte marthe, Niort
09 50 67 21 69

pinkfactoryniort@gmail.com
factory niort

lundi 13h - 19h mardi au samedi 10h-14h/15h-19h

ESPACE CRÉATEURS

pour 

MON PAPA 
exceptionnel !

CHAUSSETTES

MONTRES

ACCESSOIRES

BRACELETS

coiffure & esthétique
L’ACCORD PARFAIT AU SERVICE DE VOTRE BEAUTÉ AU NATUREL

Ljatif, Gaëlle et Lucie sont à votre service le lundi de 13h à 18h, le mardi de 10h à 19h,
le mercredi de 10h à 18h, le jeudi & le vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 16h

  Le-Charme • http://www.lecharme-coiffure-esthetique.com

PROFITEZ

d’un moment de bien-être infini
AVEC LE SOIN «TERRE INDIGO»

collection éphémère printemps/été

69€*
*offre limitée, voir conditions en magasin.

OFFRE
DU MOMENT 
1 SOIN CHEVEUX

ACHETÉ,
1 SHAMPOING

OFFERT !

33 RUE DES CHARMES -  BESSINES -  05 49 75 44 04Ljatif, G
aëlle &

 Lucie

Une équipe qui prend le temps de vous chouchouter...
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SORTIE LE 20 JUIN

LE DOUDOU
Réalisé par Philippe Mechelen, 
Julien Hervé
Avec Kad Merad, Malik Bentalha, 
Guy Marchand

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéro-
port de Roissy. Il dépose un avis de recherche 
avec une récompense. Sofiane, employé à 
l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un 
peu d’argent et prétend avoir retrouvé la 
peluche. Le mensonge révélé, Michel et So-
fiane se lancent malgré tout sur les traces du 
doudou. Une mission plus compliquée que 
prévu...

SORTIE LE 13 JUIN

OCEAN'S 8
Réalisé par Gary Ross
Avec Sandra Bullock, Cate 
Blanchett, Anne Hathaway

La sœur de Danny Ocean, 
Debbie, rassemble les talents 
d’une équipe de pros de 
l’arnaque pour voler un collier 
estimé à 150 millions de dollars 
pendant le très prisé Met Ball 
de New York, et ainsi réaliser 
le plus gros coup jamais 
orchestré par les Oceans’.

SORTIE LE 13 JUIN

HÉRÉDITÉ
Réalisé par Ari Aster
Avec Toni Collette, 
Gabriel Byrne, Alex Wolff

Lorsque Ellen, matriarche 
de la famille Graham, 
décède, sa famille 
découvre des secrets de 
plus en plus terrifiants sur 
sa lignée. 
Une hérédité sinistre 
à laquelle il semble 
impossible d’échapper.

SORTIE LE 20 JUIN

BÉCASSINE
Réalisé par Bruno Podalydès
Avec Emeline Bayart, Michel 
Vuillermoz, Karin Viard

Bécassine naît dans une 
modeste ferme bretonne, un 
jour où des bécasses survolent 
le village. Devenue adulte, sa 
naïveté d’enfant reste intacte. 
Elle rêve de rejoindre Paris mais 
sa rencontre avec Loulotte, petit 
bébé adopté par la marquise de 
Grand-Air va bouleverser sa vie. 

Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre 
elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais pour combien 
de temps ? Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste 
grec peu fiable ne va rien arranger. Mais c’est sans compter sur 
Bécassine qui va prouver qu’elle est la femme de la situation.

SORTIE LE 20 JUIN

SANS 
UN 
BRUIT
Réalisé par 
John 
Krasinski
Avec John 
Krasinski, 
Emily 
Blunt, 
Millicent 
Simmonds

Interdit aux moins de 12 ans
Une famille tente de survivre sous la menace 
de mystérieuses créatures qui attaquent au 
moindre bruit. S’ils vous entendent, il est 
déjà trop tard.
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SORTIE LE 27 JUIN

SICARIO 
LA GUERRE 
DES CARTELS
Réalisé par 
Stefano Sollima
Avec Benicio Del Toro, 
Josh Brolin, 
Isabela Moner

Les cartels mexicains font 
régner la terreur à la fron-
tière entre le Mexique et 
les États-Unis. Rien ni per-
sonne ne semble pouvoir 

les contrer. L'agent fédéral Matt Graver fait de nouveau appel 
au mystérieux Alejandro pour enlever la jeune Isabela Reyes, 
fille du baron d'un des plus gros cartels afin de déclencher une 
guerre fratricide entre les gangs. Mais la situation dégénère et 
la jeune fille devient un risque potentiel dont il faut se débar-
rasser. Face à ce choix infâme, Alejandro en vient à remettre en 
question tout ce pour quoi il se bat depuis des années…

SORTIE LE 27 JUIN

LES AFFAMÉS
Réalisé par 
Léa Frédeval
Avec 
Louane Emera, 
François 
Deblock, Marc 
Jarousseau / 
Kemar

Zoé a 21 ans. 
Et Zoé en a sa 
claque d'en-
tendre « c'est 
normal, t'es 
jeune ! ». Alors 
qu’elle emménage en colocation, elle prend 
conscience qu’elle n’est pas seule à se débattre 
entre cours, stages et petits boulots mal payés. 
Déterminée à bouleverser le complot qui se 
trame, elle unit autour d'elle une génération d'af-
famés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer 
les choses et à faire entendre leur voix !

Avenue de La Rochelle, La Mude - 79000 Bessines - 05 49 75 37 71

le 8 juin 
• RENCONTRE •

Vignerons
DÉGUSTATION DE 15H À 21H

• Domaine de Roquemale (Languedoc)

• Château de Rey (Roussillon)

• Domaine de la Taille aux Loups (Montlouis s/Loire)

• Château Peyrat (Graves)

VINS     /      WHISKYS      /    RHUMS...

le 17 juin

FÊTE DES

PÈRES
PENSEZ AUX

COFFRETS CADEAUX !

« Le son Dolby Atmos n'est pas une 
évolution du 7.1, il s'agit plutôt d'une 
révolution ! Le son n'est plus unique-
ment envoyé de façon horizontale, il 
est désormais également vertical et 
vous immerge totalement. Grâce à ses 
haut-parleurs incrustés au plafond, vous 
vivrez votre film. Un ingénieur Dolby 
Atmos est mandaté pour calibrer scien-
tifiquement ce nouveau mode de sono-
risation. Ainsi, chaque bruit se déplace à 
l'endroit précis ou le réalisateur du film 
souhaite qu'il soit. Cette nouvelle tech-
nologie vous fera expérimenter autre-
ment le cinéma. »
 Par ailleurs, le film devra être disponible 
dans cette version pour le diffuser ainsi.
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ÉTANT VOUS-MÊME PÈRE DE FAMILLE, J’IMAGINE QUE CETTE
HISTOIRE DE DOUDOU PERDU DANS UN AÉROPORT A FORCÉMENT 
RÉVEILLÉ QUELQUES SOUVENIRS…
Évidemment : tous les parents y ont un jour été confrontés !  
Attention, ce n’est pas comme perdre une tétine, car 
généralement on en a 4 ou 5 en secours, mais perdre un doudou 
avant de partir en vacances ou avant de mettre son enfant au lit, 
ça peut virer à la catastrophe… Alors, comme dans le film, on 
essaye de trouver un doudou de substitution mais il n’a pas la 
même odeur ni le même toucher. Pour moi, cette idée de départ 
était un formidable sujet de comédie…
UN TRÈS BON SUJET DE DÉPART QU’IL FAUT NOURRIR ENSUITE : 
QU’AVEZ-VOUS RESSENTI EN LISANT LE SCÉNARIO ?
Pour tout vous dire, j’étais déjà au courant de l’idée même du 
film avant que le scénario ne soit écrit car Richard Grandpierre, 
le producteur du DOUDOU m’en avait parlé très tôt… J’ai donc 
attendu que Julien et Philippe terminent leur script et ce que j’ai 
lu m’a conforté dans mon impression de départ, d’autant qu’il y 
avait là l’occasion de former un duo avec un autre comédien, le 
fameux tandem des « feel-good movies » comme on dit ! C’est 
souvent pour cette raison que j’accepte de tourner dans une 
comédie : parce que je sais qu’il va y avoir du répondant… Et 
là, quand il a fallu choisir mon partenaire, j’ai appuyé le nom de 
Malik Bentalha…

Entretien avec KAD MERAD

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de rechercheavec une récompense. 
Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peud’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. 

Le mensonge révélé, Michel et Sofiane selancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus 
compliquée que prévu…

VOUS VOUS CONNAISSIEZ DÉJÀ ?
Oui, j’étais allé le voir en spectacle et j’avais été 
frappé par son sens et son rythme de la comédie.
Je sentais en lui quelqu’un d’aimable, de poli… 
Bref, pour parler comme Philippe Noiret, j’avais 
vu un môme vraiment formidable ! Ensuite avant 
le tournage, nous nous sommes croisés un soir 
en prenant un verre et là j’ai vraiment constaté 
que Malik était un garçon respectueux. J’insiste 
mais c’est très important : il avait compris que le 
film ne serait pas l’occasion de faire un one man 
show. Le partenaire est essentiel… Je suis plus 
âgé que lui, j’ai plus d’expérience et il a d’entrée 
accepté mes remarques ou mes conseils. 
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De mon côté, je voulais aussi que Malik soit mis en 
valeur, et le principe de former ce tandem entre un vieil 
acteur sur la fin et un jeune talentueux et plein d’avenir 
était très excitant ! D’ailleurs, il a cette énergie du mec 
qui veut prouver quelque chose et j’adore ça : j’ai été à 
sa place il y a quelques années…
COMME VOUS, MALIK BENTALHA A SA PATTE, SON UNIVERS :  
AVEZ-VOUS PU APPORTER DES CHOSES AU SCÉNARIO 
IMAGINÉ PAR JULIEN HERVÉ ET PHILIPPE MECHELEN ?
Absolument, mais il faut savoir que Julien et Philippe 
ont l’habitude de manier l’humour et la vanne. Je vous 
rappelle qu’ils viennent des « Guignols » et même 
de la grande époque de ce programme… Ils ont 
simplement eu à affiner leur script à ce que Malik et moi 
leur évoquions ou dégagions. Et en effet, lui comme 
moi avons apporté nos réflexions, nos observations, 
nos propositions dont ils ont souvent tenu compte. 
J’aime beaucoup travailler de cette manière même si 
honnêtement, dès le départ, LE DOUDOU était écrit très 

solidement, basé sur le principe du film familial, grand 
public avec un humour très actuel, moderne…
ET SUR UNE HISTOIRE PEUPLÉE DE PERSONNAGES 
SECONDAIRES TOTALEMENT IRRÉSISTIBLES…
Ça c’est entièrement dû au travail de Julien et Philippe :  
ils sont tarés ! Honnêtement, il y avait même des 
moments où j’avais des doutes sur la crédibilité 
des situations. Je me disais : « Ça va trop loin »… 
Franchement, la mamie de l’hospice qui se met à 
chanter une chanson nazie en montrant sa culotte, 
c’est gonflé non ? Et l’épisode complètement décalé du 
châtelain ? Et le maître-chien joué par l’incroyable David 
Salles, c’est fou non ? Mais j’ai laissé faire, parce que sur 
le fond j’avais confiance… Julien et Philippe ont fait les 
bons choix, de scénario et d’acteurs et je trouve au final 
que leur film est « couillu » : j’ai vu les réactions du public 
lors du festival de l’Alpe d’Huez ou pendant la tournée 
promo. Les gens se marrent beaucoup…
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D’AUTANT QUE SUR SA FORME, LE DOUDOU EST AUSSI UN 
FILM TRÈS SOIGNÉ…
Oui et ça, c’est grâce au travail de Stéphane le Parc, qui 
est un grand chef opérateur. Les deux réalisateurs ont 
tourné pas mal de plans sur chaque prise, sans doute 
pour être certains d’avoir ce dont ils auraient besoin au 
montage : c’est un réflexe courant sur un premier film… 
Stéphane a su s’adapter et proposer une très belle 
lumière, de beaux cadres et le résultat artistiquement 
est en effet assez remarquable…

CE FILM EST ÉGALEMENT L’OCCASION DE PARTAGER
L’AFFICHE AVEC ELIE SEMOUN ET GUY MARCHAND…
Elie nous a rejoint sur la tard puisque le rôle n’était pas 
écrit pour lui au départ mais sa performance est dingue :  
il fait partie de ces comédiens capables d’embarquer 
l’histoire vers ailleurs en une scène ! Lui aussi à ce pur 
sens de la comédie, sans la crainte d’y aller vraiment 
quand il le faut… Quant à Guy Marchand, c’est une 
belle rencontre : voir cet acteur de 80 ans, racontant 
ses anecdotes, parlant de ses rencontres, c’était à la fois 
émouvant et marrant. J’aime l’idée que Julien et Philippe 
soient aussi allés chercher des acteurs différents, que 
l’on ne voit pas beaucoup au cinéma pour incarner de 
vrais personnages. Je dois aussi évidemment dire un 
mot d’Olivier Baroux, qui fait également une apparition 
très réussie…
VOUS PARLEZ BEAUCOUP DE L’IMPORTANCE DU SCÉNARIO 
DANS VOTRE VOLONTÉ DE JOUER DANS LE DOUDOU. C’EST LE 
CRITÈRE ESSENTIEL AUJOURD’HUI EN CE QUI CONCERNE VOS 
PROJETS ? J’IMAGINE QUE VOUS N’EN ÊTES PLUS AU STADE 
DE TOURNER POUR TOURNER ?
Ce métier est bizarre : il y a des phases où l’on reçoit 
moins de choses et dans ces moments là, on est tenté 

d’accepter par crainte de pas avoir d’autres propositions. 
Ce sont des périodes où, je l’avoue, j’ai pu être moins 
exigeant… Aujourd’hui, je suis dans une phase où j’ai 
plus de choix. La difficulté c’est même de pouvoir faire 
tous les films dont j’ai envie alors que je ne suis pas libre 
avant un an et demi ! Prenez Baron Noir : ça représente 5 
mois de tournage et le tournage de la saison 3 débutera 
en mars prochain…
C’EST UNE SÉRIE QUI A AUSSI CHANGÉ LE REGARD DU MÉTIER 
SUR VOUS EN TANT QU’ACTEUR ? LE PERSONNAGE DE MICHEL 
DANS LE DOUDOU N’EST D’AILLEURS PAS QUE DRÔLE…
Oui, clairement : je reçois des témoignages du « métier »  
comme vous dites, producteurs, réalisateurs, acteurs 
qui me disent avoir été bluffés par le rôle de Philippe 
Rickwaert. Ca ne m’était jamais arrivé avant, même à 
l’époque de JE VAIS BIEN NE T’EN FAIS PAS de Philippe 
Lioret. Je me dis que 15 ans ont passé et que j’inspire 
sans doute aujourd’hui plus de maturité, de solidité… 
C’est vrai pour LA MÉLODIE ou COMME DES ROIS, 
deux de mes derniers films et c’est vrai en effet pour le 
personnage de Michel dans LE DOUDOU qui est sans 
doute moins comique et plus posé que certains autres… 
Ce qui est intéressant c’est qu’on me propose ce genre 
de rôles et que je me sens capable de les accepter, ce 
qui n’aurait certainement pas été le cas il y a 5 ans… 
Alors sur le fond, je n’ai pas envie de choisir : moi je veux 
faire du cinéma et je suis aussi heureux de tourner LE 
DOUDOU que le prochain film de Mohamed Hamidi, ou 
le prochain film d’Olivier Baroux et pourquoi pas d’ici 
quelque temps retrouver Malik dans une suite…

Source :
Dossier de presse Pathé Films
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JUSQU'AU 5 JUIN

Gueule d’ange
Réalisé par Vanessa Filho
Avec Marion Cotillard, Alban Lenoir, Ayline Aksoy-Etaix

Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après 
une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son 
enfant livrée à elle-même…

JUSQU'AU 5 JUIN

Manhattan Stories
Réalisé par Dustin Guy Defa
Avec Abbi Jacobson, Michael Cera, Philip Baker Hall

Une journée à Manhattan. Dès le réveil, Benny, fan de vinyles collec-
tors et de chemises bariolées n’a qu’une obsession : aller récupérer 
un disque rare de Charlie Parker. Mais il doit aussi gérer la déprime 
de son coloc...
Pendant ce temps, Claire, chroniqueuse judiciaire débutante passe 
sa première journée sur le terrain aux côtés de Phil, journaliste d’in-
vestigation pour un tabloïd ayant des méthodes douteuses pour 
obtenir un scoop.
Quelques blocks plus loin, Wendy, une étudiante désabusée du 
monde actuel, tente de persuader sa meilleure amie Mélanie 
qu’idéaux féministes et désirs sexuels ne sont pas incompatibles.
S’ils ne se croisent pas toujours, une connexion existe entre tous : 
l’énergie de New-York.

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

JUSQU'AU 12 JUIN

Une année polaire
Réalisé par Samuel Collardey
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, 
Thomasine Jonathansen

Pour son premier poste d’instituteur, Anders 
choisit l’aventure et les grands espaces : il 
part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, 
un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce vil-
lage isolé du reste du monde, la vie est rude, 
plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour 
s’intégrer, loin des repères de son Danemark 
natal, il va devoir apprendre à connaître cette 
communauté et ses coutumes.

L’ÉTÉ à

-10%
sur les cures
MINCEURS
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DU 13 AU 26 JUIN

Désobéissance
Réalisé par Sebastián Lelio
Avec Rachel Weisz, Rachel McAdams, 
Alessandro Nivola

Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne 
chez elle après la mort de son père. Mais sa 
réapparition provoque quelques tensions 
au sein de la communauté lorsqu'elle avoue 
à sa meilleure amie les sentiments qu'elle 
éprouve à son égard...

DU 6 AU 19 JUIN

Una questione privata
Réalisé par 
Paolo Taviani et 
Vittorio Taviani
Avec 
Luca Marinelli, 
Lorenzo Richelmy, 
Valentina Bellè

Eté 43, Piémont. 
Milton aime Fulvia 
qui joue avec son 
amour : elle aime surtout la profondeur de sa pensée et les lettres 
qu’il lui écrit. Un an plus tard, Milton est entré dans la Résistance et 
se bat aux côtés d’autres partisans. Au détour d’une conversation, 
il apprend que Fulvia aimait en secret son ami Giorgio, partisan lui 
aussi. Milton se lance alors à la recherche de Giorgio, dans les col-
lines des Langhes enveloppées de brouillard… Mais Giorgio vient 
d’être arrêté par les Fascistes.

DU 6 AU 26 JUIN

3 Visages
Réalisé par Jafar Panahi
Avec Behnaz Jafari, 
Jafar Panahi

Prix du scénario, 
festival de Cannes 2018
Une célèbre actrice ira-
nienne reçoit la troublante 
vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa fa-
mille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur 
Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. 
Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune 
fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions 
ancestrales continuent de dicter la vie locale.

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

DU 20 AU 26 JUIN

La mauvaise 
réputation
Réalisé par Iram Haq
Avec Adil Hussain, Sheeba Chaddha

Nisha est une jeune fille de seize ans qui 
mène une double vie. À la maison avec sa 
famille, elle est la parfaite petite fille pakis-
tanaise. Dehors, avec ses amis, c’est une ado-
lescente norvégienne ordinaire. Lorsque son 
père la surprend dans sa chambre avec son 
petit ami, la vie de Nisha dérape.
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DATE NON DÉFINIE VOIR SUR LE SITE

De chaque instant
Réalisé par Nicolas Philibert

Avant-première en présence de Nicolas 
Philibert le jeudi 14 juin à 20h
Dans le cadre du 46ème Festival 
International du film de La Rochelle

Le film s’attache aux trois années qui consti-
tuent le cursus des études d’infirmières. Il y a 
aussi quelques étudiants infirmiers. Le spec-
tateur partage les premiers contacts avec 
des mannequins qui tiennent lieu de ma-
lades (simples troncs destinés aux massages 
cardiaque, bustes de femmes enceintes…). 
Puis l’on passe au rapport direct, frontal 
même avec la difficulté technique des soins, 
la complexité des relations entre collègues,  
l’apprentissage de la hiérarchie, l’écoute des 
patients. Toute une série de stages dans les 
services hospitaliers les plus divers scande le 
temps des études. Les élèves remettent leurs 
bilans, faisant ainsi le point sur trois années 
d’apprentissage, trois années de vie.

DU 13 AU 26 JUIN

Plaire aimer et courir vite
Réalisé par Christophe Honoré
Avec  Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule 
le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec 
son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et 
s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

MARDI 26 JUIN À 20H

Derrière les fronts
Réalisé par Alexandra Dols

Projection suivie d’une rencontre publique avec Mme Claude 
Leostic, Présidente de la Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine. En collaboration avec l’Association France-Palestine 
Solidarité de Niort
Ce documentaire dresse le portrait de la psychiatre psychothéra-
peute et écrivaine palestinienne Dr. Samah Jabr. Elle s’est spécialisée 
dans les stratégies et conséquences psychologiques de l’occupa-
tion palestinienne. Comment cela se manifeste t’il dans les esprits? 
Quels sont les outils pour y faire face? Son précieux témoignage, 
qui structure le film, est ponctué par des extraits de chroniques, des 
interviews de femmes et d’hommes qui partagent leurs histoires, 
leurs actes de résilience, de résistance.

05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr
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LUNDI 18 JUIN À 20H

Paradis
Réalisé par Andrei Kontchalovski
Avec Youlia Vyssotskaia, Christian Clauß et Philippe 
Duquesne

Ce film a reçu le Lion d'Argent du meilleur réalisateur à la 
Mostra de Venise en 2016. 
Olga est une aristocrate russe qui a émigré en France. 
Quand la guerre éclate, elle rejoint la Résistance. Jules, 
bon père de famille français, est fonctionnaire de police. 
Lui choisit de collaborer avec le régime nazi. Helmut, fils 
de la noblesse allemande, exalté par l’idéal d’une société 
de « surhommes », devient officier SS dans un camp de 
concentration. Trois destins croisés, trois âmes qui de-
vront répondre de leurs actes devant Dieu pour entrer 
ou non dans son Paradis...
Ce film sera suivi d'un débat.

Fort du succès du quatrième Festival du cinéma russe, l'association du même nom a décidé de créer un ciné-club 
russe, CINÉRUSSIA, la première séance aura lieu le lundi 18 juin à 20h au cinéma CGR de Niort avec la projection 
du film PARADIS d'Andrei Kontchalovski.

DU 6 AU 17 JUIN

Le Voyage 
de Lila
Réalisé par Marcela 
Rincón González
A partir de 6 ans

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants 
quand, soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante 
jungle de papier. 
La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de 
dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon 
qui, il y a quelques années, aimait lire le conte de Lila, 
peut la sauver. 
Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus 
de contes pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au 
monde du merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son 
ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des 
oiseaux de l’oubli ? Heureusement Manuela et son chien 
Tambour viennent à la rescousse de Lila.

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

AVT PREMIÈRE 23 JUIN À 14H30 ET À PARTIR DU 27 JUIN

Parvana
Réalisé par Nora Twomey - A partir de 10 ans

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze 
ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime 
écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et 
écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Par-
vana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent 
ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se 
travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Ris-
quant à tout moment d'être démasquée, elle reste dé-
terminée à trouver un moyen de sauver son père.
Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation 
des femmes et l'imagination face à l'oppression.
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Faites du Sport
LE DIMANCHE 1ER JUILLET DE 10H À 18H

Maison du Département : Mail Lucie Aubrac à Niort

En partenariat avec le Comité départemental olympique et sportif, le 
Département organise la deuxième édition de "Faites du sport", sur le 
site de la maison du Département à Niort. Le 1er juillet prochain, petits 
et grands pourront tester 25 disciplines sportives de façon ludique et 
assister à des démonstrations de sportifs plus aguerris.

Vous avez toujours rêvé de faire du tir laser ?
Votre enfant vous tanne avec son inscription au basket 
l'année prochaine ?
Vous voulez enfin découvrir ce qu'est le kendo ?

Rendez-vous le 1er juillet !

Vous pourrez vous essayer au squash, tir laser, tennis, handball, roller, handisport (basket et rugby), tir à l'arc, 
athlétisme, karaté, kung fu, kendo, taekwondo, judo, boxe éducative, basket, tennis de table, golf, volley-ball, 
escrime, BMX, pétanque, course d'orientation, poney et parcours pompiers.
Côté animations, des démonstrations auront lieu sur la scène centrale tout au long de la journée et chaque 

enfant se verra remettre un 
pass'sport à compléter en 
participant au maximum de défis 
sportifs qui l'attendent sur chaque 
stand. 

Pour 5 défis validés, c'est un 
cadeau gagné !

Informations
Pratiques

Ouverture de 10h à 18h, 
accès par le Mail Lucie Aubrac
> Activités de 3 à 150 ans !
> Tenue de sport préconisée
> Restauration sur place

©P. Wall-CD79

©P. Wall-CD79

©P. Wall-CD79

©P. Wall-CD79

©P. Wall-CD79
©
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

Tournoi de Volley/Pétanque
Stade Espinassou : 57 rue Sarrazine à Niort
Plus d'infos sur www.facebook.com/VBPNiort

Le VolleyBall Club 
Niort Pexinois 
organise son 31ème 
Tournoi de Volley / 
pétanque  au stade 
Espinassou.
Programme : 
Samedi à partir de 
14h30 : 3x3 volley/
pétanque.
Dimanche à partir 
de 9h30 : 3x3 volley 
masculin et féminin 
tous niveaux.
De nombreux lots à 
gagner (150€ pour les 
1ers, 120€ pour les 2nd et 90€ pour les 3e).

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET À 15H

Relais 
pour la vie
La Mothe St-Héray
Créez dès à 
présent votre 
équipe sur www.
relaispourlavie.net 
(10€ /participant)

24h de course ou 
de marche au profit 
de la lutte contre le 
cancer.
Les 7 et 8 juillet 
prochain, le 
comité 79 de la 
Ligue contre le 
cancer organise avec la municipalité de la Mothe Saint-
Héray, la quatrième édition du Relais pour la vie. A 
grand événement, parrainage de taille ! Cette année, 
deux parrains ont accepté de soutenir ce rendez-
vous solidaire. L'un sportif, le pilote de moto Olivier 
Pain, l'autre artiste, le jeune cinéaste mothais Damien 
Maubert. Ils seront présents les 7 et 8 juillet, aux côtés 
des ligueurs, et se feront un plaisir d'échanger avec le 
public. Olivier Pain proposera le samedi et le dimanche 
des tours de moto, celle qui l'a porté lors du Dakar 2018. 
Lors du Relais pour la vie, Damien Maubert présentera en 
exclusivité son dernier court-métrage, « Appel manqué ».

DIMANCHE 17 JUIN DÈS 11H30

Courses d'obstacles et trot
Jumelage en marche à Aiffres 

Hippodrome de Niort

Gratuit pour tous. Au 
programme, 3 courses 
d'obstacles, suivies de 
4 courses de trot et, 
pour finir, un spectacle 
équestre "Les enfants 
de Balaha". Des 
animations gratuites 
pour enfants seront 
proposées : poneys, 
structure gonflable, 
manège, jeux. 
Bar, sandwicherie, 
crêperie, restaurant (menu à 20€, résas au 06 06 74 10 91).

MERCREDI 20 JUIN DE 9H À 20H

FitDays à la Brèche
Jardins de la 
Brèche à Niort
+ d'infos sur 
www.fitdays.fr ou 
au 05 49 78 77  93

La Ville de Niort, en partenariat avec la MGEN, organise 
le passage de la 4e édition des FitDays dont l’objectif est 
de promouvoir l’activité physique accessible à tous et 
de préserver sa santé. Plus de 36 villes en France, dont 
Niort, seront villes-étape de la 4e édition des FitDays 
dont la philosophie est de donner le goût aux enfants 
et aux parents de se mettre à l’activité physique pour 
lutter contre la sédentarité. Les jardins de la Brèche se 
transformeront en village de jeux et d’apprentissage 
pour une journée consacrée au sport santé. Le premier 
atelier offrira la possibilité aux enfants d’effectuer un 
véritable triathlon adapté à leurs capacités, soit 20 m de 
natation (dans une piscine de 10 m X 5 m), 1 km en VTT 
et 250 m de course à pied. Des ateliers pédagogiques 
et sportifs accueilleront petits et grand durant toute 
la journée  : ateliers nutritifs ; stands de prévention, 
de sécurité civile ou routière… Les parents pourront 
accompagner leurs enfants dans l’effort avec le relais 
des familles ouvert à une centaine d’équipes de 2. Une 
vingtaine de stands aborderont plusieurs thématiques 
liées au sport santé. La journée se clôturera par le tirage 
au sort de 20 enfants pour la finale régionale du 23 juin 
qui représenteront la ville de Niort. Tous les enfants 
présents ce jour se verront remettre une médaille, un 
t-shirt, un gilet de sécurité et un goûter.

23 ET 24 JUIN

Rallye du Marais poitevin
Coulon - www.ckniort.com - www.facebook.com/rallye.dumarais

La plus grande manifestation nocturne de canoë-kayak en France. Ils viennent de 
partout pour résoudre des énigmes sur le parcours balisé sur l’eau, de Suisse, de 
Belgique… Chaque dernier week-end de Juin, une course folle en canoë avec un 
jeu de piste où petits et grands se prennent aux jeux. 1 millier de participants, et vous ferez-vous parti des 3000 
spectateurs à Coulon ! Rien que ça pour, pour un jeu de piste en canoë, nocturne dans le Marais poitevin.
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DIMANCHE 10 JUIN

Semi et Relais de la 12/14
Facebook de 12-14 NIORT - www.les12-14niort.com

Semi-marathon sur un circuit de 4,2km à destination des bords 
de sèvre en individuel ou par équipe (relais de 2 à 3 coureurs) + 
animations pour les enfants (La piste aux pitchouns : courses de 
200m à 1200m sur la piste du stade René Gaillard).
Présence également d’un village partenaire (Partenaires sportifs, 
structures gonflables et jeux pour les enfants, restauration, etc…)

Disciplines : Semi-marathon sur circuit en individuel (5 tours de 
4,2km) - Semi-marathon par équipe en relais de 2 coureurs (8,5km 
+ 12,6km) - Semi-marathon par équipe en relais de 3 coureurs 
(8,5km + 8,4km + 4,2km). Animations pour les enfants « La piste aux 
pitchouns » : courses de 200m à 1200m sur la piste du stade René 
Gaillard (enfants de 3 à 14 ans).

JUIN ET JUILLET

Coupe du Monde
Retransmission des matchs
V and B : 17 rue Jean Couzinet
Espace Mendès France 1 à Niort
05 49 24 04 98 - www.VandB.fr et facebook

Le V and B de Niort retransmettra tous 
les matchs de l'équipe de France et 80% 
des autres matchs sur grand écran ! Venez 
profiter d'une ambiance chaleureuse.
Pour rappel les 3 matchs de l'Equipe de 
France pour le 1er tour sont :
France - Australie le 16 juin à midi
France - Pérou le 21 juin à 17h
Damemark - France le 26 juin à 16h
N'hésitez pas à vous renseigner pour les 
autres retransmissions.

Printemps en forme le dimanche
JUSQU'AU 1ER JUILLET

Gymnase de Pissardant : rue de Pissardant à Niort
Plus d'infos sur www.vivre-a-niort.com ou prendre contact 
au 05.49.78.77.93. 

Après le succès de la journée Niort en forme et la mise en place 
d’activités sportives pour les seniors et les jeunes, la Ville de Niort 
lance une nouvelle formule sportive : le Printemps en forme le 
dimanche. La proposition est simple. Elle permet d’offrir des activités 

sportives aux familles niortaises ou aux personnes sédentaires qui n’en pratiquent pas ou souhaitent en reprendre. 
Gratuites, en intérieur ou en extérieur, ces séances auront lieu au gymnase de Pissardant tous les dimanches de 10h 
à 12h, sur une période test du 20 mai au 1er juillet inclus. Elles seront encadrées par une éducatrice APA (Activités 
sportives adaptées), et par un éducateur sportif. Prochains rendez-vous : dimanche 10 juin : Parcours moteurs et 
équilibre - dimanche 17 juin : Badminton - dimanche 24 juin : Athlétisme - dimanche 24 juin : Fitness urbain
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Tournoi National de Tennis Handisport en fauteuil
DU 6 AU 8 JUILLET   à Chauray

Cette huitième édition organisée par le Club de Tennis de Chauray regroupe 24 joueurs de niveau National. Un 
tableau de 1ère série où nous pourrons voir évoluer des joueurs de très haut niveau national.

Dès lors on comprend pourquoi, chaque année, plus de 40 bénévoles se mobilisent avec enthousiasme afin de 
permettre à cette belle aventure humaine d’exister.
Pendant ces 3 jours : ateliers « découverte » pour mieux appréhender les difficultés liées au maniement d’un fauteuil, 
participation de plus de 300 scolaires encadrés par le Comité Départemental Handisport, qui découvriront la pratique 
de ce sport. 

Venez nombreux nous rencontrer et découvrir ce sport olympique et ses champions.

Entrée gratuite avec une restauration possible sur place.

La compétition :
Le vendredi 6 juillet : 
De 9h00 à 19h00 : Matchs simples et doubles de qualification
Le samedi 7 juillet  :
De 9h00 à 14h00 : Matchs simples et doubles 
Fin d’après-midi : Finales doubles hommes
Le dimanche 8 juillet  :
Les 3 finales simples de consolation hommes à 10h30
Les 3 finales principales hommes à 13h30

Remise des prix le Dimanche 8 juillet à 14h 

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

Tennis club 
de Chauray
Unique centre de pratique 
de tennis en fauteuil, affilié 
FFH (Fédération Française 
Handisport), des Deux-Sèvres, 
la section « Tennis en fauteuil à 
Chauray» agit depuis 10 ans pour 
sensibiliser et faire découvrir le 
tennis fauteuil et œuvre pour la 
pratique mixte tennis debout, 
tennis assis.

Nos partenaires :
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DU MERCREDI 16 MAI AU SAMEDI 23 JUIN

Comment les feuilles s'épanouissent 
Le Pilori : Place du Pilori à Niort 

Chaque jour à l’aube, Nyl-
so se saisit d’une feuille 
blanche épaisse et dessine 
avec un stylo à pointe tu-
bulaire, qui raye le papier 
sous sa main, formant de 
petits traits à l’encre de 
Chine extrêmement fins. 
Cette technique consiste 
à créer un gris optique 
comme le ferait un gra-
veur. Plus les traits se sé-
parent plus c’est blanc et à l’inverse on obtient du noir. Il compose ainsi 
des images de nature qui sont le fruit de sa méditation matinale.
Pour cette exposition, Nylso souhaite reproduire à l’intérieur du Pilori 
l’univers dans lequel il travaille au quotidien. Une cabane en bois sera 
installée au milieu de l’espace. Les dessins de Nylso se regardent au 
calme, parfois à la loupe ou cachés avec des mécanismes qui les ré-
vèlent… L’infiniment petit ! Tout autour, de grands dessins utilisant la 
même technique prendront place. Lorsque les visiteurs prendront du 
recul, les oeuvres s’assombriront et formeront une grande masse grise 
du fait de la disparition progressive du trait fin. L’infiniment grand !
Nylso s’est fait connaître avec les histoires de Jérôme d’Alphagraph cinq 
volumes publiés chez FLBLB et un sixième en 2013 chez Les contreban-
diers. Il a publié depuis Porsmeur aux éditions l’employé du Moi et deux 
livres en 2016 : Gros ours et petit lapin chez Misma et un livre intitulé 
Cabanes aux éditions Michel Lagarde.

JUSQU'AU SAMEDI 9 JUIN

Imaginaires Jeux 
Pavillon Stéphane-Grappelli : 
rue Saint-Jean à Niort 

Pour cette exposition de ma-
chinimas (films conçus à par-
tir de moteurs de jeux vidéo), 
Isabelle Arvers présente un pa-
norama de la création vidéo-lu-
dique actuelle avec une sélection d’oeuvres entre Art et Jeu vidéo.
Comment les artistes détournent aujourd’hui les jeux vidéo pour faire 
passer des messages politiques ou pour proposer une distanciation 
critique vis-à-vis d’une société devenue écran. Quelle image de nous-
mêmes nous renvoient les jeux vidéo ? Au-delà de l’hyper réalisme et 
du mimétisme qu’ils nous proposent, quelle est la place laissée à notre 
imaginaire par cette interaction ?
Isabe Arvers est auteur, commissaire d’exposition indépendante et 
game artiste. Son champ d’investigation est la relation entre l’Art et les 
Jeux vidéo. À partir de 2005, elle s’intéresse aux machinimas et organise 
des projections au Centre Pompidou, dans des festivals en France et à 
l’étranger. Elle conçoit ensuite les premières expositions de machinimas 
et poursuit depuis son travail de commissariat de jeux indépendants, 
game art et retrogaming.

JUSQU'AU JEUDI 14 JUIN

Vincent Ygout
Gallery Grand 
Nord : 1 place de 
Strasbourg à Niort
05 49 28 14 92

Venez admirer 
les peintures de 
Vincent Ygout à la 
Gallery Grand Nord.

DU 21 JUIN AU 3 AOÛT

Carole Augay-Rallet
Gravures sur bois. Vernissage le 21 juin à 18h30.

DU 16 JUIN AU 8 JUILLET

Les nouvelles métamorphoses
Orangerie de la Mothe St-Héray
www.lesnouvellesmetamorphoses.com 

65 artistes - 3 conférences - 3 ateliers créatifs - 
spectacle 
Exposition “ Turbulences ” du 16 juin au 8 juil-
let du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30 
dans les Galeries et Jardin de l’Orangerie.
Village de toiles le week-end des 16-17 juin. 
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Centre Minier Faymoreau
Centre Minier de Faymoreau - 85240 Faymoreau
02 51 00 48 48 - www.centreminier-vendee.fr 

DU 30 JUIN AU 4 NOVEMBRE 2018
Un nouveau musée en 2018, un nouveau voyage au 
centre de la mine ! pour revivre l’aventure humaine et 
industrielle des gueules noires de la région. Plongez dans 
un voyage encore plus étonnant au pays du charbon ! 
Soixante ans après la fermeture de la mine, poussez les 
portes du nouveau musée. Découvrez l’aventure indus-
trielle et humaine des mineurs de la région et la grande 
histoire du charbon de ses origines à aujourd’hui. 
1, 2, 3 ou 4 visites pour un saisissant voyage dans le temps :
Au musée : Abel, Bautista, Jules, Louis, René, Stanislas, 
Victor… ces hommes d’ici et d’ailleurs sont descendu 
pendant 130 années dans les entrailles de la Terre pour 
extraire l’or noir de l’époque. De 1827 à 1958, année de la 
fermeture des mines, ils ont rythmé la vie de la petite cité 
ouvrière. 
Dans le nouveau musée, plus grand, plus accessible, en-
richi d’un nouveau parcours de visite, laissez-vous guider 
à la découverte de leur histoire !
Parcours dans la mine reconstituée, exposition perma-
nente, exposition temporaire, découvertes audioguidées 
de la cité minière et des vitraux de Carmelo Zagari, et pour 
les 3/12 ans : VIS TA MINE, des activités toute l’année pour 
découvrir en s’amusant.
Et toujours :
Parcourez le village minier et ses incroyables corons.
Admirez les vitraux contemporains de Carmelo Zagari 
à la Chapelle des mineurs
Découvrez le chevalement d’Epagne, l’un des derniers 
vestiges de la mine.

Exposition EMPREINTES DE CHARBON
DU 30 JUIN AU 4 NOVEMBRE 2018 

La page charbon de l’histoire de France s’est 
définitivement tournée en 2004, avec la fermeture de la 
dernière mine à Creutzwald, en Lorraine.
Aujourd’hui encore, partout en France, du Nord au 
Sud, d’Est en Ouest, les paysages des anciennes petites 
cités minières racontent la même histoire collective, 
celle du charbon qui ne s’est pas laissé oublier en 
posant durablement son empreinte. Sous le regard du 
photographe Pascal Baudry, les paysages témoignent. La 
mémoire des petites mines, comme celle de Vendée, est 
prolongée, pour ne pas être oubliée !
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JUSQU'AU 24 JUIN

Printemps des Arts
7 artistes professionnels 
à découvrir 
Commanderie des Antonins : 
St Marc la Lande (79)  

7 artistes professionnels (peinture et 
sculpture) réunis pour "Printemps des 
Arts" 
ARTIZE, Yves BAUDRY, Elisabeth BLAN-
CHART-BOUVIER, Bernard DEVISME, 
Madalina DINA, Abdoulaye GANDEMA 

et PAULOVE vous invitent à la découverte de leurs univers artistiques.
Cliquer sur leurs noms pour découvrir leurs sites.
Exposition ouverte du mercredi au dimanche de 11h à 19h.

EN JUIN LES SOIRS DE CONCERT

Traits intimes 

Le Camji : 3, rue de l'Ancien Musée à 
Niort - www.camji.com

Par Joub & Nicoby dans le cadre de la 
12ème édition du festival à 2 Bulles 
Festival de la Bd le samedi 16 juin, 
pelouse du Moulin du Roc.
Joub et Nicoby sont auteurs de 
BD. Ils ont l’habitude de travailler 
ensemble et ont réalisé plusieurs 
livres comme « Le manuel de la 
jungle », « Dans l’atelier de Fournier ».  
L’exposition « Traits Intimes » 

présente un travail qu’ils ont mené chacun de leur coté sur la nudité. 
Ils nous donnent l’occasion de confronter deux approches et deux 
regards différents sur la féminité et le rapport au corps au travers de 
magnifiques portraits intimes, sensibles et lumineux.

DU 16 AU 22 JUIN

Le Fanal rouge 79 expose 
sa collection 

Conseil départemental : 
Mail Lucie Aubrac à Niort

Concomitamment à la journée nationale des 
sapeur-pompiers, l'association de sauvegarde 
du patrimoine sapeur-pompier (le Fanal rouge 
79) organise une exposition sur le site du 
Conseil départemental.

JUSQU'AU SAMEDI 23 JUIN

Collection "Ayrotic" 
36 quai des arts : 
36 rue Brisson à Niort 

Graphiquement très différente de ce 
que vous avez eu l’habitude de voir. 
C’est un projet qui voit enfin le jour, 
après plusieurs années de réflexion, 
sur la manière d’aborder et de traiter 
le sujet. J’ai voulu une représentation 
intimiste du nu, traduire mes émo-
tions avec ma sensibilité, et surtout avec toute ma tendresse pour les 
femmes. La nudité offre une beauté épanouie, et bien sûr une dimen-
sion érotique. J’ai souhaité mettre en valeur toute la beauté du nu fémi-
nin, sans tenter, évidemment de représenter le corps idéal. Visions char-
meuses, et même charnelles, presque immersives, qui engagent autant 
l'auteur que le spectateur, c’est une invitation à l’érotisme...

Franck Ayroles

DU 22 AU 29 JUIN

Accrochage des travaux 

Gallerie Richard Gautier : 71 rue Saint-Jean à 
Niort - Infos :  06 68 71 94 86  
ou  gautier.richard@neuf.fr

Vendredi 22 juin vers 19 h, après l’allocution 
et les photos traditionnelles, l’artiste peintre 
Richard Gautier fera place nette pour le 
traditionnel accrochage des travaux de 
ses élèves, en sa galerie niortaise, pour un 
vernissage convivial. Le thème culinaire est 
une ronde d’objets divers autour d’un bocal 
en verre contenant des fruits confits. Attrait et 
difficulté des corps vitreux … c’est plus d’une 
trentaine d’oeuvres qui traiteront ce sujet. 
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TOUT L'ÉTÉ

Exposition  Rétrospective de la saison 
L'Alternateur : Place Denfert-Rochereau à Niort
www.lalternateur.fr 

On s’est dit qu'une petite rétrospective de la saison en photo ça ne 
faisait pas de mal. C’est à voir sur les murs intérieurs de l’Alternateur 
tout au long de l’été, merci à Gart pour l’initiative et à la Dynamo pour 
le soutien, on lâche rien.

JUSQU'AU 30 JUIN

Jacqueline Chouc 
Le Grand Feu : 74 rue de la Verrerie à Niort 

Passionnée de peinture depuis une quinzaine 
d'année, j'ai découvert cet art dans une asso-
ciation de quartier. Je crée des tableaux par pur 
plaisir, pour simplement me détendre et m'éva-
der. Je peins principalement à l'acrylique en 
m'inspirant de photos de voyage, cartes pos-
tales, ou de photos trouvées sur le net.

Abbaye Royale de Celles/Belle
14 Rue des Halles à Celles-sur-Belle
www.abbaye-royale-celles.com 

DU 4 AU 22 JUIN
Exposition des toiles de Julien MIRAS
Peintures et sculptures.

DU 25 JUIN AU 12 JUILLET
Exposition de Marie-Claude GUERINNEAU
Dessin à l'encre de chine et aquarelle.

DU 30 JUIN AU 8 JUILLET

Salon Françoise d’Aubigné - Aquarelle / Pastel
5ème édition

Espace Agrippa d’Aubigné à Saint-Gelais (79)
+ d'infos : http://aquarevplus.izispot.com

Du 30 juin au 8 juillet, la cinquième édition du Salon Françoise d’Aubi-
gné (organisé par l’association Aquarev’Plus) se tiendra à Saint-Gelais 
(79).  Véritable passerelle entre le monde du pastel et de l’aquarelle, 
cette biennale internationale réunira vingt-deux des plus grands ta-
lents de ces deux disciplines. 
· Pour l’aquarelle :  Lélie Abadie, Laurie Bréda, David Chauvin, Roselyne 
Farail, Corinne Izquierdo, Mustapha Ben Lahmar, Véronique Legros-So-
sa, Maryse Louis, Michèle Meyer, Annick Nuger, Bénédicte Stef-Frisbey
· Pour le pastel :  Lionel Asselineau (Flanet), Paul Billard, Brigitte Bouron, 
Christine Dumont, Gisèle Hurtaud, Liliane Jaud, Jean-Yves Marrec, Jean-
Charles Peyrouny, Babette Rhodde, Nicole Vasseur,  Cécile Vigier
A leurs côtés, une trentaine des 80 adhérents de l’association exposera 
le travail de l’année et répondra aux questions sur la vie d’Aquarev’Plus.
Au total plus de 500 œuvres originales seront accrochées Espace Agrip-
pa d’Aubigné et Prairie de la Futaie, en semaine de 14 h à 19 h, le week-
end de 10 à 19 h. De quoi réjouir les amateurs d’art et permettre une 
promenade agréable dans le joli village de St Gelais (les deux lieux d’ex-
position étant séparés d’à peine 500 mètres).
Des démonstrations et des stages sont programmés tout au long des 
neuf jours.
Le vernissage en présence de nombreux artistes (ouvert à tous) se tien-
dra le samedi 30 juin à 17h30, espace Agrippa d’Aubigné.
L’entrée et les démonstrations seront gratuites.

JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE

Musée d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
musees@agglo-niort.fr  - 05 49 28 14 28 

Exposition : "Art de faire, faire de l’art", les 
métiers d'art
Les métiers d’art représentent 281 métiers 
inscrits dans les univers de la création et du 
patrimoine : décoration, mode et textile, mé-
tal verre, cuir, céramique, etc. Une quinzaine 
d’artisans d’art de renommées nationale et in-
ternationale sont invités à venir présenter leurs 
créations les plus exceptionnelles au musée 
Bernard d’Agesci et à montrer la persistance de 
savoir-faire ancestraux. Ouverture du mardi au ven-
dredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, jeudi de 10h à 20h, 
samedi et dimanche de 14h à 19h. 

Obtention du label
QUALIBAT RGE 

Bon Plan !

-6%
pour tous projet de 1200€

minimum en travaux
de peinture, revêtements,

façade, sols...
avant le 30/07/2018

SUR PRÉSENTATION DU NIORT EN POCHE

Un vaste savoir-faire en matière de travaux divers avec plus de 
43 années d’existence, ce qui nous permet de proposer une 
réponse adaptée à vos projets selon vos besoins et vos goûts.

• Des moyens techniques importants

• Des matériaux de qualité • Des travaux garantis

• Une qualité de travail

• Intervention rapide et compétitivité

Les Atouts de la société DAUNAY RIMBAULT

Devis gratuits
Garantie selon prestation
Conseils professionnels
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kia.com

24 990 € TTC

Kia Sportage
à partir de (1)

Consommations mixtes et émissions de CO2 du Kia Sportage : de 4.6 à 7.5L/100 km – de 119 à 175 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de 
l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défi ni par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. (1) Prix maximum 
conseillé pour une Kia Sportage Active 1.7 Diesel CRDi 115ch BVM6, sous condition de reprise. Modèle présenté : Kia Sportage GT Line 1.7 L Diesel CRDi 115 ch ISG BVM6 4x2 (avec 
peinture métallisée et toit panoramique) prix maximum conseillé 28 420 €, sous condition de reprise. Offre réservée aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles chez votre 
concessionnaire Cachet Giraud Espace Auto. Conditions sur kia-niort.com.

À saisir : 

▶ 10 Kia Sportage
Disponibles chez votre concessionnaire jusqu’au 30 juin 2018

10 BD DE L'ATLANTIQUE - NIORT

05 49 77 08 08 - www.cachet-giraud.fr
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L'origine des autres
Auteur : Toni Morrison
Editions Christian Bourgois

Dans un recueil de textes préfacé par Ta-Nehisi Coates, 
le prix Nobel, Toni Morrison, revient sur les thèmes qui 
imprègnent son travail et dominent de plus en plus 
clairement la politique nationale et mondiale : la « 
race », la peur, les frontières, le mouvement de masse 
des populations, le désir d’appartenance. Qu’est-
ce que la « race » et pourquoi est-ce si important ? 
Qu’est-ce qui motive la tendance de l’être humain à 
créer les Autres ? Pourquoi la présence de ces Autres 

nous fait-elle si peur ?
Dans le cadre d’interventions à Harvard, faisant partie de la série des 
prestigieuses conférences « Norton Lectures », Toni Morrison réfléchit à ces 
questions – ainsi qu’à d’autres questions vitales – au sujet de l’identité. Dans 
sa quête de réponses, l’auteur se replonge dans ses propres souvenirs mais 
également dans l’histoire, la politique, et surtout la littérature qui joue un rôle 
important – notamment la littérature de William Faulkner, Flannery O’Connor 
et Joseph Conrad – dans la notion de « race » aux États-Unis, que ce soit de 
manière positive ou négative. L’auteur s’intéresse à ce que signifie être noir, à la 
notion de pureté des « races » et à la façon dont la littérature utilise la couleur 
de peau pour décrire un personnage ou faire avancer un récit. Élargissant la 
portée de son discours, Toni Morrison étudie également la mondialisation et le 
déplacement des populations à notre époque.
« Toni Morrison retrace, à travers la littérature américaine, les modes de pensée et 
de comportement qui désignent, de manière subtile, qui trouve sa place et qui ne 
la trouve pas… L’Origine des autres associe l’éloquence caractéristique de Toni 
Morrison à la signification que revêt, de nos jours, l’expression citoyen de monde. » 
The New Republic

Urbex. 50 lieux 
secrets et abandonnés 
en France
Auteur : Timothy Hannem
Editions Arthaud

Pour devenir un explorateur urbain, 
il suffit d'oser... Escalader un mur, 
emprunter un souterrain, pousser 
une simple palissade et tout bascule. 
Des mondes oubliés et secrets en 
plein cœur de la ville deviennent des 
terrains d'aventure, à deux pas de 
chez soi. Orphelinat, église, hôpital, 
abattoir, usine désaffectée, parc 
d'attraction, collège, cimetière... Ces 
sites abandonnés sont redécouverts 
aujourd'hui par les explorateurs 
urbains, ces fous d'Urbex. Ce livre 
propose cinquante aventures, 
cinquante lieux secrets parfois intacts, 
tous délaissés par la société des 
hommes. Indice après indice, tentez de 
localiser ces sites insolites où le temps 
s'est arrêté...
L'exploration urbaine, à la mode, se 
rapproche de nous, Français, grâce à 
"Urbex" ! Il faudra prendre quelques 
risques, mesurés, pour découvrir de petits 
trésors abandonnés ; et qui sait, peut-
être découvrir le repaire d'un tueur en 
série ou la ruine d'un orphelinat hanté !  
Un bon guide pour élargir le champ des 
possibles !

Librairie des Halles : 1 rue de l’Hôtel de Ville, NIORT
05 49 04 05 03 - www.lalibrairieniort.com

Librairie de la Mude : Zone commerciale de la Mude
21 route de La Rochelle - Bessines

www.librairielamude.com

Delacroix (1798-1863) Catalogue de l'exposition
Autres contributions de Côme Fabre, Sébastien Allard

Catalogue officiel de l’exposition Delacroix (1798-
1863) au musée du Louvre du 29 mars au 23 juillet 
2018.
Le présent projet adopte un point de vue 
volontairement synthétique et subjectif; il propose 
une vision des motivations susceptibles d’avoir 
inspiré et dirigé l’activité picturale du peintre au 
fil de sa longue carrière, déclinée en trois grandes 
périodes. 
Ces clés interprétatives permettent de proposer 
une classification renouvelée qui dépasse le 
simple regroupement par genres ainsi que le clivage romantique classique, 
et ménagent des effets de contrastes. Elles permettent enfin de placer la 
production picturale de Delacroix en résonnance avec les grands phénomènes 
artistiques de son temps : le romantisme certes, mais aussi le réalisme, les 
historicismes, l’éclectisme.
Ce catalogue est une coédition Hazan/Editions du Musée du Louvre.
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www.moulinduroc.asso.fr

05 49 77 32 30

JEUDI 6 JUIN À 14H

Du vent dans les plumes
Cie Volubilis
Un parcours chorégraphique urbain…
Le point de départ est Le lac des cygnes, librement réinterprété 
par Volubilis pour l’espace urbain. Ce road-movie, composé de 
six pièces chorégraphiques courtes, construit sur le principe d’un 
polar, est un jeu de piste semé d’indices où le mobilier urbain est 
détourné de son usage premier. Leur format court et leurs propos 
poétiques et ludiques permettent au jeune public de découvrir la 
danse de manière inattendue en cherchant des signes, voire des 
« cygnes » sur les parcours. L’imaginaire véhiculé par ce spectacle 
aborde avec subtilité les thèmes de l’animalité, la transformation, 
le groupe ou la solitude. La musique de Tchaïkovski est elle aussi 
revisitée par le compositeur Yann Servoz.

SAMEDI 16 JUIN

Aiffricades et Faites de la musique
à Aiffres
Infos : http://mptaiffres.csc79.org ou facebook : Maison Pour Tous 
Aiffres - 05 49 77 51 07

On recommence !!!
Après le succès de l’édition 2017, la Maison Pour Tous renouvelle 
l’expérience de conjuguer les deux manifestations !
Les Aiffricades et la «Faites de la Musique» jouissent désormais 
d’une réputation qui dépasse largement les frontières aiffricaines.
Comme toujours, vous y retrouverez une ambiance chaleureuse, 
des spectacles, des concerts, des scènes ouvertes, des animations 
famille, un feu de Saint-Jean et de nombreuses surprises.

DU 6 AU 12 JUIN

Festival Eclats de Vers 
et Pièces Montées
au Patronage Laïque - Infos et résa : 05 49 73 53 17
accueil@compagnie-chaloupe.com
www.compagnie-chaloupe.com

La Compagnie La Chaloupe vous accueille, pour 
la 2ème édition de son Festival, Eclats de Vers et 
Pièces Montées au Patronage laïque, à Niort, pour 
une semaine de théâtre vagabond. Au programme :  
spectacles de théâtre professionnel et amateur 
(jeunes et adultes) en salle, en extérieur, en 
déambulation. Comme point d’ancrage, un espace 
de restauration chaleureux vous attendra entre les 
spectacles.

SAMEDI 16 JUIN DE 14H À 16H

Stage de danse orientale
au CSC de Champclairot à Niort 
Inscriptions au 0699742537 
ou fabienne.rimbaud64@gmail.com

TANOURA DANSE anime un stage de danse 
orientale "Traditionnel Chaâbi algérien" au CSC de 
Champclairot à Niort, samedi 16 juin 2018, de 14H à 
16H. A partir de 12 ans. Tarif : 15 euros. Un foulard à 
pièces offert par tirage au sort à la fin du stage ! Idéal 
aussi pour un anniversaire, la fête des mères ou une 
activité mère-fille !
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SAMEDI 16 JUIN À PARTIR DE 15H30

Aline et Cie : Jam d'Impro
Infos/résa : www.alineetcompagnie.com
Patronage Laïque à Niort
Billetterie en ligne ou à la Librairie des Halles 
à Niort

16h - 18h15 Match Ados + Match Adultes : 
Gratuit
Derniers matchs de la saison pour nos amateurs
20h30 - Nos Vies - de et par Igor Potoczny :   
Soirée payante. Invité : Patrick Ingueneau 
(musicien). Spectacle improvisé à partir de vos 
vies.
21h45 - Impro Bureau : Une heure 
d'improvisation autours de l'univers du bureau
23h - Ça y est... Je l'ai fait ! Situations théâtrales 
à partir de cette réplique.
24h - Jam d'Impro : Scène ouverte pour qui 
veut bien venir improviser.
Un bar vous sera proposé sur place avec 
animations...

LES 15, 16 ET 17 JUIN

Gala Ecole de Danse de Chauray 
Salle des fêtes de CHAURAY

Le Gala de l'école de Danse de Chauray 2018 
aura lieu les : Vendredi 15 Juin à 20h30, Samedi 
16 Juin à 20h et Dimanche 17 Juin à 15h
La vente des billets aura lieu les : lundi 4 Juin de 
17h à 19h, mardi 5 Juin de 17h à 19h, mercredi 
6 Juin de 14h à 19h et jeudi 7 Juin de 17h à 19h.

MERCREDI 6 JUIN À 20H

Tango -Tango
Salle des fêtes de Ste-Pezenne : 
Rue du Moulin d'Ane à Niort

Un florilège de Tangos depuis sa 
naissance grâce au Toulousain Carlos 
Gardel, jusqu’à Astor Piazzolla avec la musique et la danse.
Clarinettes, flûtes traversières, saxophones, danseurs...

LES 15, 16 ET 17 JUIN

Acrobatie : Enlivrez-vous 
Place Georges Renon à Niort

La Cie du Contrevent propose 
un spectacle d'acrobatie et de 
jonglage dans le cadre du festival 
du polar Regards Noirs. 
Voici un duo d’acrobates qui 
provoque l’envie de se plonger 

dans les livres. Le cirque et la lecture, a priori, tout les oppose. Et 
pourtant, les positions du lecteur emporté par le plaisir de lire racontent, 
dans les mouvements des acrobates, une histoire parallèle, émouvante 
et drôle. « Ces deux-là sont-ils lecteurs ? Sont-ils personnages d’un livre ?  
Le lecteur lit, les yeux lisent, Le cerveau, le cœur, le corps lisent, Tantôt 
agités, tantôt noués, concentrés, songeurs ou bien distraits. Anaël, 
Antoine, Artistes circassiens. 3 fois la première lettre de l’alphabet : ils 
ne pouvaient pas mieux commencer, c’était écrit ! »
Spectacle proposé par le service culture de la Ville de Niort, en partenariat 
avec le Centre Socio Culturel de St-Florent-Goise.

VENDREDI 8 JUIN 20H30 ET SAMEDI 9 JUIN À 18H30

Gala En Form’ - Edition 2018
Salle des fêtes de Mauzé s/Mignon 
Renseignements : Facebook / En 
Form’ et 06 27 59 75 67

En Form’ fait son festival !
Chaque année, l’association En 
Form’ de Mauzé sur le Mignon, 
termine sa saison en beauté avec 
son traditionnel gala. Il récompense 
le travail de toute une année. 
Depuis plusieurs mois, les danseuses 
répètent activement pour vous 
concocter un spectacle de qualité. 
Une douzaine de tableaux, des 
univers musicaux différents, des 
costumes «faits maison» le tout 
orchestré par Nadège... Un cocktail détonnant et l’assurance de passer 
une agréable soirée. Le samedi soir le spectacle est annoncé pour 
18h30, et à l’entracte, possibilité de se restaurer : pizzas, gâteaux et 
boissons... Votre présence et vos applaudissements chaleureux seront 
leur meilleure récompense. 
Tarif : 5€/soir et 7€/les 2 soirs - gratuit -12 ans.
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LES SARABANDES 
DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET   à St-Cybardeaux (16)

+ d’infos sur www.lapalene.fr 

Nous vous présentons Léon, notre caméléon !
Le saviez-vous ?
Ce reptile marche lentement en oscillant perpétuellement, 
ou grimpe aux arbres. Au repos, il est vert clair ou jaune, 
lorsqu’il fait froid, il devient gris, et lorsqu’il va combattre, 

il est brun rougeâtre. Il change de couleur suivant ses émotions et s’adapte à son 
environnement en préservant son territoire ! C’est pourquoi ce petit animal illustre 
particulièrement les 3 jours de fête que nous allons vivre ensemble à St-Cybardeaux du 29 juin au 1er juillet 2018 !
De la couleur, des émotions et des surprises avec … Plus de 30 spectacles pour 90 représentations … Plus de 45 artistes 
plasticiens … Des spectacles variés pour tous les goûts … Des expositions, installations et performances … Des lumières pour 
transformer les murs et les rues … Des jeux et des espaces de loisir pour les plus jeunes … Un marché local avec des stands 
divers et variés … Des buvettes et des lieux de restauration … Des espaces de vie pour favoriser les rencontres ….

Tarifs
Vendredi 29 Juin : ouverture du 
village à 17h. Tarif : 10 € / - 14 ans : 5 €
Samedi 30 Juin : ouverture du village 
à 12h. Tarif : 15 € / - 14 ans : 5 €
Dimanche 1er Juillet : ouverture du 
village à 12h. Tarif : 10€ / - 14 ans :  5€
PASS 2 JOURS vendredi - samedi ou 
samedi - dimanche : 20€ / - 14 ans : 8€
PASS 3 JOURS : 30 € / - 14 ans : 12 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Une fois l'enceinte franchie, tout est 
gratuit ! 

Cie Les journaliers « Êtres DeBoue » / Trans-
formance La performance eprésente des gens 
ordinaires porteurs de trésors qu’ils donnent à 
voir lorsqu’ils se métamorphosent. En lien et en 
parallèle à l’exposition « Prises de Terre » réalisée 
avec les employés de CITF.
Cie Avis de tempête « Comme un vertige » / 
Aérien Confiance, entraide, amour et conflits 
se mêlent dans un univers de poésie, de peur, 
de lumière, et de joie… Tout est possible. La 
relation entre frère et soeur n’est pas de tout 
repos, surtout quand ça se passe dans les airs.

The Langan Band 
Musique écossaise 
Grâce à leurs airs 
folk celtique, le 
trio de Glasglow, 
lauréat du Celtic 

Connections Festival vous fera danser !
Cie Thank you for coming « Les ogres » / Hu-
mour Ce spectacle est un éloge à la glouton-
nerie, un spectacle bavard, passablement in-
juste mais néanmoins humoristique. N’oubliez 
pas, la faim se nourrit des mains de l’homme, 
ceux qui ne mangeront pas ce soir seront 
mangés demain matin.
Les vernisseurs  
« Joyeuse Pagaille 
Urbaine » / Déam-
bulation Ils allient 
les arts plastiques 
et le théâtre, en 
utilisant la rue comme terrain de jeu. Avec leur 
joyeuse pagaille de cinq personnages en uni-
forme de travail, ils vous entraîneront dans des 
situations burlesques et ludiques pour une 
déambulation spectaculaire.
Hervé Fogeron & Marie-Pascale Charbonnier 
Performance Accompagnés d’une camion-
nette bleue, elle chante, il dessine, avec le désir 
de construire ensemble sur le temps d’une 
mélodie.
Pascal Rousseau « Le Bateleur circassien » / 
Cirque Un surprenant spectacle de rue où les 
performances côtoient l’humour pour un mo-
ment de légèreté, de douceur et d’échange.

Brunette Bros 
Circus Clown – 
Théâtre d’objets 
Qualifiés de plus 
petit meilleur 
cirque du monde, 

ils sont présents pour faire découvrir à l’Eu-
rope entière leur univers si singulier. Les Bru-
nettes, c’est un large éventail de profession-
nels, clowns extravagants qui collaborent pour 
vous en mettre plein les yeux.
Violons Barbares Musique des Balkans Des 
brutes épaisses qui maltraitent leurs instru-
ments à cordes ? Non, Violons Barbares c’est 
deux violonistes et un percussionniste. Leur 
musique énergique nous emporte vers de 
vastes contrées lointaines. Folk, blues kazakh, 
rock électrique. Sauvage !
Cie Opus « La 
Veillée » / Veil-
lée Ce n’est pas 
que du théâtre, 
ce sont aussi des 
raconteurs de sor-
nettes, des machinistes à balivernes ou des 
astiqueurs de mémoire vive.
Click Here Électro World Avec eux, c’est le 
rythme et l’envie de faire la fête qui mènent 
la danse. Avec des airs de musiques tradition-
nelles, rythmes électro, esprit rock et tzigane, 
c’est un tour du monde garanti, à travers des 
pays sans frontières.
Zykatok Akouztik « Anzeu Kariol » / Déambu-
lation Un spectacle tout en équilibre, alliant 
humour, musique, cirque, jeu clownesque en 
interaction avec le public.
Cirque Rouages « Là » / Cirque Entre ferraille 
et poésie c’est l’alliance de 9 artistes tous dé-
sirant assembler leurs idées pour créer une 
mécanique poétique, musicale et corporelle.
Organik Dantza « Carneros » / Danse « Carne-
ros » s’inspire de l’une des modalités du sport 
rural basque pour sa chorégraphie : le fait que 
deux ovins mâles cossent.
Cie Xav to yilo « Silento » / Cirque aérien 2 
personnes qui se découvrent et s’apprivoisent. 

Une troisième, un musicien assiste à la scène, 
s’en inspire et crée la bande son de cette his-
toire qui se déroule sous vos yeux.
Teatro necessario « Clown in liberta » / Clown 
C’est un moment d’euphorie, de détente 
conduit par trois drôles et géniaux clowns.
Cie Mohein Musique nomade 8 musiciens 
passionnés par les musiques populaires du 
sud-est de l’Europe, portés par la voix de Nuria 
Rovira Salat, nous embarquent dans leur folle 
transe.
Audrey et les faces B Swing Audrey et Les 
Faces B, c’est un éventail de charme, de com-
plicité et d’énergie qui souffle sur scène.
Cie Fai Spectacle 
de feu Échassiers, 
danseurs, acro-
bates vont évoluer 
sous vos yeux 
pour une parade 
illuminée et sonore aux effets visuels boule-
versants. Cette parade aux lumières folles sera 
une expérience aux sensations magiques et 
inoubliables.
Cie Typhus Bronx Humour trash Typhus a dé-
terré un récit ancien. Celui d’un petit garçon 
mal-aimé, manipulé, décapité, recollé… mais 
réincarné et bien décidé à se venger ! Délire 
assuré. On rit aux larmes !
Baja Frequencia Électro Baja Frequencia c’est 
le résultat de l’explosion entre deux produc-
teurs marseillais : Azuleski et Goodji.
Cie Typhus Bronx « Le délirium du papillon 
» / Humour Typhus est enfermé dans une 
chambre où tout est blanc et vous, vous êtes 
enfermés dans sa tête où tout est en désordre.
Labulkrack Fanfare Une musique de plaisir, 
passionnée et intensément vivante.

Cie Paris Benares 
« Chamôh ! » / 
D é a m b u l a t i o n 
Un Chamôh s’est 
échappé du cirque 
de Bombay ! La Cie 

Paris-Benares l’a retrouvé se baladant dans les 
rues, accompagné de Monsieur Pif.
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FESTIVAL DE MELLE 
DU 8 AU 17 JUIN   

+ d’infos sur https://festivaldemelle.fr 

Vent de jeunesse au Festival de Melle
Sous l’impulsion de son directeur artistique, Christophe Blugeon, connu pour avoir créé les 
Soirées lyriques de Sanxay, le Festival de Melle s’annonce riche en émotions en 2018. Les  
concerts proposés en l’église Saint-Savinien invitent à la découverte. Le Choeur d'enfants de 
l'Académie des Soirées Lyriques de Sanxay  et le Choeur d'enfants de Poitiers rejoignent la 
programmation cette année. Frissons au rendez-vous !

Programme
• Vendredi 8 juin à 21h Église Saint-Savinien Concert 
d’ouverture - Raphaël Sévère, clarinette avec le Quatuor Van 
Kuijk : œuvres de Schubert pour quatuor (La Jeune Fille et la 
Mort) et de Mozart pour quintette.
Samedi 9 juin 
• Salle Jacques-Prévert Événement ! « Une voix, des voix » à 
17h - Chœur d’enfants de l’Académie des Soirées Lyriques de 
Sanxay - Chœur d’enfants de Poitiers.
• Parc de la Garenne ÉRepas convivial » à 19h
• Salle Jacques-Prévert à 21h Récital de Adriana Gonzalez, 
soprano lyrique accompagnée par Aurélien Pontier, piano : 
airs d’opéras français et italiens
• Dimanche 10 juin à 17h Église Saint-Savinien Franz Liszt : 
transcriptions et paraphrases d’opéra

• Vendredi 15 juin à 21h 
Église Saint-Savinien 
Soirée Espagne ! 
 - Sébastien Llinares, guitare 
- Alfred Bironien, ténor - 
Éric Bergeonneau, récitant : 
œuvres de Manuel de Falla, Enrique Granado ; poèmes et 
musiques de Federico Garcia Lorca.
• Samedi 16 juin à 21h Église Saint-Savinien Coup de 
projecteur sur… la harpe - Emmanuel Ceysson, harpe avec le 
Quatuor Voce
• Dimanche 17 juin à 17h Église Saint-Savinien Concert de 
clôture - Victor Julien-Laferrière, violoncelle - Jonas Vitaud, 
piano

FÊTE DE CIRQUE EN SCÈNE "TIC TAC" 
LES 13, 15, 16 ET 17 JUIN   

30, chemin des Côteaux de Ribray à Niort - www.cirque-scene.fr - 05 49 35 56 71

Nous vous donnons rendez-vous pour "Cirque en Scène fait son Numéro en 
duo "Tic Tac les 13, 15, 16 et 17 juin devant les locaux.

Au fil du temps !
Comme chaque année, toutes les forces vives 
de Cirque en Scène se retrouvent le temps 
de leurs fêtes. Il y a le temps qui passe, nos 25 
ans en sont les témoins. Il y aura aussi le temps 
des prouesses, des petits et des grands qui 
nous ferons sourire, rire et/ou éclater de joie 
le temps d’un numéro ! Vous pourrez siroter 
un jus le temps d’écouter les rythmes effrénés 
des « Voizins Team » lors du cabaret circus du 
vendredi. Sans oublier le temps des « oh ! ah ! hi ! » en venant voir 
et/ou revoir les spectacles « Pas si bête » et « Raplapla ». Mais sans se 
presser, nous pousserons jusqu’au dimanche 17 juin où nous vous 

retrouverons le temps de notre photo de famille vers 18h.
Et il sera toujours temps de nous retrouver à la rentrée prochaine.
Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est bon, on est bon...! 4 jours pour s'en convaincre avec 
le Music Circus "chanson festive" des Voizins Team, les prestations des ateliers enfants, adultes, 
le retour de nos 2 bébés spectacles "Raplapla" et "Pas si bête" qui désormais marchent très bien 
et surtout vous toutes et vous tous qui contribuez à enrichir cette fête ! Et n'oubliez pas le petit 
oiseau dimanche à 18h30 pour immortaliser une fois de plus votre fête !

48 Bis rue Irène Joliot Curie
rond-point commerces « le P’tit Souché » - NIORT
05 49 35 65 30 • philippe@espritsommelier.fr • www.espritsommelier.fr
Ouvert du mardi au samedi

• Cours d’œnologie
• Formation dégustation
• Accords mets et vins
• RhumS et whiskies
• Bières artisanales

@EspritSommelier

fête
des pères

Papa,
je te renvoie

à l’école
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FESTIVAL A2BULLES 
LE 16 JUIN DE 10H/12H & 14H/18H + 21H/1H   

Pelouse du Moulin du Roc à Niort 
+ d’infos sur http://niortenbulles.fr 

Niort est une commune du centre-ouest de la France, chef-lieu du 
département des Deux-Sèvres, célèbre pour accueillir le siège des 
principales mutuelles et assurances françaises. Question bande dessinée, 
c’est un peu pareil.
Niort c’est l’assurance de passer un bon moment. Le dieu de la BD y a envoyé 
son fils, le petit Guillaume Bouzard, pour évangéliser la population. Le moins 
qu’on puisse dire est qu’il n’a pas fait les choses à moitié. Depuis 12 ans se 
tient à Niort le plus chaleureux des festivals. Chaleureux parce que tous ceux 
qui sont là semblent être animés d’une même flamme de connivence au 
coin de l’œil. Et pour cause ! Tous les ans c’est un nouvel auteur qui est tiré 
au sort pour choisir quels camarades il invitera l’an prochain. Autant dire que 
cette année encore on est certain de ne croiser que des gens talentueux, 
c’est moi qui les ai invités. Ce sont tous des amis formidables !

Nicoby

• 10h/12h & 14h/18h Dédicaces
• Ateliers jeunesse : de la cuisine dessinée avec Servane Lc - 
de l’Oxygami avec Stéphane Chesneau. Venez tenter l’expé-
rience du pliage en volume ! - des badges et un jeu de piste. 
Fais ta BD avec les bénévoles de l’association Niort en Bulles
• Les éditeurs Les éditions Rouquemoute et Pigeon moelleux 
viennent nous présenter leurs ouvrages.
• Vente de bandes dessinées d’occasion

• La librairie L’hydragon Vente d’ouvrages 
des auteurs en dédicace.
• Buvette Pour vous désaltérer avec de 
beaux gobelets Plageman. Vous y trouverez 
également toutes les informations sur 
l’association Niort en Bulles et ses activités. 
Vente de goodies pour les soutenir !

• 15h Les jeunes font leur club 
Saison 2. 3 groupes de jeunes 
de 8 à 16 ans rencontrent 3 
auteurs de BD et les interrogent 
sur la genèse de leurs œuvres 
respectives : Pascal Jousselin pour 
Imbattable, Jeff Pourquié pour Les 
7 Sherlock et Fabien Grolleau pour 
Le Chevalier des Sables.
• 16h La bande dessinée, un media éducatif et mémoriel 
efficace avec ses limites Rencontre avec Nicoby, coauteur 
de L’enquête Gauloise, et des enseignants nous évoquerons 
cette question sur la période singulière des Gaulois.
• 17h30 Au bal des p’tits loups Après avoir découvert l’univers 
du groupe Minibus, venez les écouter, danser, chanter en live.
• de 21h à 1h au CAMJI Polo visite les Satellites +DJset Balade 
musicale mise en image par Nicoby. En partenariat avec 
Nouvelle(s) Scène(s).

Programme

Liste des invités

• Nicoby Scénariste / Dessinateur / Coloriste • Philippe Bercovici Scénariste / Dessinateur / Coloriste • Silvio Camboni 
Dessinateur / Coloriste • Guillaume Bouzard Scénariste / Dessinateur / Coloriste • Hervé Bourhis Scénariste / Dessinateur / 
Coloriste • Daniel Casanave Scénariste / Dessinateur • Lionel Chouin Dessinateur / Coloriste • Etienne Davodeau Scénariste 
/ Dessinateur / Coloriste • Joub Scénariste / Dessinateur / Coloriste • Jean-Luc Cornette Scénariste / Dessinateur / Coloriste • 
Fabien Grolleau Scénariste / Dessinateur / Coloriste • Pascal Jousselin Scénariste / Dessinateur / Coloriste • Olivier Jouvray 
Dessinateur • Laurent Lefeuvre Scénariste / Dessinateur / Coloriste • Thierry Martin Scénariste / Dessinateur / Coloriste • 
Servane Lc Autrice • Jérôme Lereculey Scénariste / Dessinateur • Aude Mermilliod Scénariste / Dessinateur / Coloriste • 
Nylso Scénariste / Dessinateur • Philippe Ory Coloriste • Jean-Philippe Peyraud Scénariste / Dessinateur / Coloriste • Obion 
Scénariste / Dessinateur / Coloriste • Serge Pellé Dessinateur / Coloriste • Pochep Scénariste / Dessinateur / Coloriste • Jeff 
Pourquié Scénariste / Dessinateur / Coloriste • Anne Simon Scénariste / Dessinateur / Coloriste • Didier Tronchet Scénariste 
/ Dessinateur / Coloriste • Eric Sagot Dessinateur / Coloriste • Terreur Graphique Scénariste / Dessinateur / Coloriste • 
Zanzim Scénariste / Dessinateur / Coloriste.
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

VENDREDI 8 JUIN À 18H

Écrire ses paroles en anglais
Un atelier pour donner aux musiciens des 
pistes d’écriture pour leurs textes en anglais.
Il y sera question de leurs intentions, 
des sources d’inspiration, de l’aide à la 
créativité, mais aussi les rimes et structures 
de chansons. Atelier animé par l’artiste I Am 
Stramgram (Folk/Pop) et Mathilde Dewulf, 
médiatrice culturelle.
Atelier gratuit sur inscription auprès de 
Mathilde :
mathilde.d@camji.com ou 05 49 17 50 48

SAMEDI 9 JUIN À 20H
Soirée proposée et co-organisée avec 
l’association Accès Rock. 

The Iron Pig and the 
Sleeping Brick [Rock Psyché]

Des riffs accrocheurs et des envolées lyriques, de l'énergie brute et 
des mélodies délicates résument le combo. Concernant la définition 
du style, débat : post-rock psychédélique ou space rock alternatif. 
Au niveau des influences majeures du groupe, on peut citer 
Mogwaï, les Pixies et le rock psychédélique/progressif 70's.

The Diggerz [Rock]
The Diggerz est un 
collectif de musiciens 
originaire de Niort, 
La Rochelle, Paris et 
Angoulême, rassemblé 
autour d’un rock brut. 
Guitare aux riffs acérés, 
batterie et basse qui 
oscillent entre punk rock et stoner, le tout emmené par un Mc 
aux slogans rappés et aux textes incisifs. Quelques bonnes vieilles 
recettes du rock’n'roll adaptées à cette époque en quête de 
sensations fortes.

Vancouver 
[Fusion]
À ce jour les dix 
titres instrumentaux 
qui composent leur 
set sont une fusion 
de rock, funk, metal 
et jazz. Le groupe 

s’est formé il y a à peine deux ans à l’initiative de Roland (basse) 
et Stéphan (batterie), autour d’improvisations musicales. Dès 
les premières ébauches, Vincent (guitare) les a rejoints avec des 
mélodies et une touche plus rock.

Mana [Punk metal]
Nouvellement formé autour de 
François (guitare) et Jean-Marc 
(chant/basse) ex-RAB et Jean-Luc 
(boîte à rythmes), MANA propose 
un mélange de metal/punk/core 
avec des textes en français et un 
son directement issu des 80's/90's.

JEUDI 7 JUIN À 19H

Tropical horses 
[Electro noise]
Max-Antoine Le Corre est le leader ‘’homme-
groupe’’ de Tropical Horses, un projet low-fi 
et bricolo qu’il va falloir avoir à l’oeil. Après 
des débuts marqués par un surf garage, Tro-
pical Horses a constamment fait évoluer son 
projet, développant au fil de ses collabora-
tions des univers plus pop (avec "Princesse") 
ou punk (avec "Albinos Congo"). L’album « 
Mirador » apporte au psychédélisme des pre-
miers EPs une dimension plus sombre et in-
dustrielle, mêlant guitares shoegaze, électro-
nique, beats caverneux, percussions latines.
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3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

SAMEDI 16 JUIN À 21H

Polo (ex satellites) 
[Chanson - Vidéo]
Auteur compositeur, et 
membre du groupe jeune 
public Minibus, le chanteur 
Polo revisite les chansons de 
son groupe de rock alternatif 
Les Satellites, accompagné 
de sa guitare sèche et 
des dessins en direct de 
son complice Nicoby. Un set acoustique mêlant les titres du groupe 
revisités ou ré-actualisés, des anecdotes pleines d’humour et l’univers 
graphique de Nicoby. Quand la guitare et les bulles se mélangent pour 
un moment drôle, énergique et réjouissant.

+ Dj Set

www.moulinduroc.asso.fr

05 49 77 32 30

VENDREDI 8 JUIN À 20H30

LE Circaète 
D’après Presque, une BD de Manu Larcenet
Embarquez dans le monde où l’on fabrique 
des hommes qui marchent au pas. Ou pas.
Le circaète est un rapace que le narrateur 
découvre planant dans le ciel de Lorraine 
où il est appelé en service militaire dans 
les années 1990. Instant de poésie volé à 
une année sous les drapeaux. S’appuyant 
sur la bande dessinée, le spectacle offre 
une plongée parmi les appelés du service 
militaire où l’individu disparaît au profit de 
la masse. Une comédienne, deux musiciens 
et de multiples écrans à dessins permettent 
de pénétrer dans l’esprit du narrateur. Voix, 
musique et dessins unis pour nous faire 
ressentir la perte d’identité et de liberté. Un 
spectacle dur, drôle, cynique, poétique et 
absurde. En somme, humain.

JEUDI 14 JUIN À 18H30

Assemblée générale du Camji 
Place au bilan de l’année écoulée : 2017. 
L’Assemblée Générale est un temps fort 
dans la vie associative et une des soirées 
idéales pour tout savoir et connaître de 
l’association Le Camji. Chiffres clés, projets 
et perspectives à venir seront au programme 
de cet évènement que nous souhaitons 
avant tout fédérateur et novateur. Vous 
avez des questions ? Vous avez envie de 
mieux connaître l’association et ses équipes 
(bénévoles, salariés) ? Voir l’envers du décor 
de votre salle de concert ? Discuter de son 
projet culturel et artistique ? Alors prenez 
note dans votre agenda !

LES 8, 9 ET 10 JUIN

Notes en vert
Parc de Coureilles 
à Périgny, 
à côté de La Rochelle. 
www.notesenvert.fr

MondOmélodie pour-
suit l'écriture du festival 
Notes en Vert au rythme 
des musiques festives 
et métissées avec 3 
concerts par soirée ! 
Avec : SO LUNE Prix 
Découverte Sacem/
NV 2017 (Nouvelle 
Aquitaine) Trip-Hop - MO 
KALAMITY France-Cap 
Vert Reggae - DANAKIL 
France Reggae - SIDI 

WACHO France-Chili Hip Hop-cumbiéro-Balkaniko - CALYPSO ROSE 
Trinité-et-Tobago Calypso - POPA CHUBBY New York Blues-Rock.
Le Village Nature est un moment festif, de partage, de convivialité qui 
sensibilise le grand public à la protection de l'environnement par le jeu 
et de nombreux ateliers et activités.
Le thème du Village Nature, "les saisons", s'articule autour du lien santé/
environnement à travers une 50ène d'animations gratuites !
Le Marché artisanal nature & bio. L'éco-Festival Notes en Vert sert 
aussi à rapprocher des producteurs locaux et des consommateurs 
soucieux de sauvegarder l'environnement.
Agriculteurs bio, artisans créateurs et acteurs du commerce équitable 
répondent aux attentes des visiteurs dans un village marchand libre 
d'accès du vendredi après-midi au dimanche après-midi.
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L’Alternateur
Place Denfert Rochereau à Niort
www.lalternateur.fr

JEUDI 14 JUINÀ 21H

Soirées musiques actuelles amplifiées
Les élèves du cours de Musiques Actuelles Amplifiées se produisent 
dans le cadre d'un partenariat entre le Conservatoire Auguste-
Tolbecque et l'Alternateur.

SAMEDI 16 JUIN À 18H

Arcade Outrun : Sung, Carbon 
Killer, Introspect
Sung, parisien d’origine coréenne, 
flèche montante de la scène 
synth/retrowave, il fait ses armes 
auprès de Perturbator ou encore 
Carpenter Brut. L’univers musical 

de cet artiste vous transportera telle une croisière de nuit à travers les 
néons lumineux d’une ville futuriste.

Carbon Killer se 
produira pour 
la première fois 
en Live Band. 
L’objectif :  
m é l a n g e r 
les sonorités 
des synthés 
analogiques à 
une basse disco 

ou une guitare dans une ambiance parfois 
rêveuse, parfois ténébreuse, régulièrement 
agrémentée de voix et souvent saturée.
Introspect est 
un producteur 
de musique 
é l e c t r o n i q u e 
dont la musique 
est sombre, 
groovy, pêchue, 
rétro, éclectique. 
À l’origine 
bassiste de 
métal, il mélange synthés, guitares, basses 
et gros kicks pour créer des morceaux 
progressifs et contrastés dans un univers axé 
sur l’introspection, l’identité, les souvenirs 
et la découverte de soi. Ses morceaux sont 
accompagnés de textes qui renforcent 
leur atmosphère et racontent une histoire. 

SAMEDI 23 JUIN À 20H

Tremplin RAP EVU #10 + Concert Tengo 
John
Concours ouvert aux artistes de la Région 
Nouvelle Aquitaine. 8 artistes/groupes sont 
sélectionnés pour faire découvrir leur univers 
musical sur la scène de L’Alternateur (Niort) 
le 23 Juin. A l’issue du Tremplin Rap EVU, 2 
artistes/groupes seront sélectionnés pour 
bénéficier d’un accompagnement et d’une 
résidence au Camji (Smac - Niort) avant le 
Festival En Vie Urbaine #10 (du 6 au 13 Octobre) 
où ils se produiront en concert. Le groupe 
vainqueur sera également programmé en 
première partie du concert rap des Jeudis 
Niortais à l’été 2019.
Concert de clôture Tremplin Rap : TENGO JOHN

MERCREDI 27 JUIN À 20H

Anal Vomit / Iron Flesh / Lectern
ANAL VOMIT (Death Metal - Pérou)
IRON FLESH (Death Metal - Bordeaux) 
LECTERN (Death Metal Italie).

Le programme de juin n'étant pas complété à 
la date d'envoi à l'impression, n'hésitez pas à 
consulter le site de l'alternateur : 
www.lalternateur.fr

Peu importe la marque et l’âge du véhicule, les 
mécanos chevronnés de NIORT MECANIC AUTO 
sauront réparer et entretenir votre voiture. Allez-y, 
vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés !

186 ter avenue de Paris - NIORT
05 49 76 06 76

sarl-niort-mecanic-auto@orange.fr
www.niortmecanicauto.com

AD, fournisseur 
officiel de nos 
pièces détachées.

-25%
sur votre

KIT DE DISTRIBUTION*
*hors main d’oeuvre et sur annonce de Niort en Poche

lors de la prise de rendez-vous

Entretien - Réparation - Ventes toutes marques

Soyez prévoyant !

Préparation
de votre véhicule 

au 
NOUVEAU

CONTRÔLE
TECHNIQUE

JUSQU’AU 30 JUIN 2018

Qualité, écoute & conseils
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JEUDI 7 JUIN À 20H

Boris Godounov 
(Opéra de Paris)

Méga CGR de Niort
Rép. Interactif : 
08 92 688 588 (0,34€/min) 

De Ivo Van Hove
Avec Ildar Abdrazakov, Evdokia 
Malevskaya, Ruzan Mantashyan 
Lorsqu'en 1824, Pouchkine entreprit avec Boris Godounov l'élaboration 
de son premier drame historique, il ne savait que trop à quel colosse 
il s'attaquait. C'est armé d'une lecture de Shakespeare qu'il se mesura 
au règne fulgurant du Tsar de toutes les Russies (1598-1605). De fait, il 
y a du Macbeth dans cette fable politique, où Boris voit ressurgir, sous 
la forme d'un imposteur, le spectre de l'enfant qu'il avait fait assassiner 
pour conquérir le trône. S'emparant de ce poème épique, Moussorgski 
compose une réflexion sur la solitude du pouvoir, un drame populaire 
dont le véritable protagoniste est le peuple russe, avec son lot de souf-
frances éternelles. Déjà, Pouchkine s'interrogeait : « Qu'est-ce qu'une 
âme ? Une mélodie, peut-être... » Ivo Van Hove, habitué des grandes 
fresques politiques, signe sa première mise en scène pour l'Opéra de 
Paris.

VENDREDI 22 JUIN A 20H

Ciné-concert : 
Métropolis
Médiathèque centrale 
d'agglomération Pierre-Moinot : 
7, boulevard Main à Niort 

Les élèves de la classe d’improvisation générative du Conservatoire Au-
guste-Tolbecque illustreront en direct les moments les plus significatifs 
de Metropolis de Fritz Lang, un des chefs d’oeuvre du cinéma muet.
En 1927, Fritz Lang réalisait Metropolis, film de science-fiction mettant 
en scène une mégapole du futur, dans une société dystopique. Vision 
d’effroi du futur ou anticipation de notre présent, le film de Fritz Lang 
reste encore d’actualité.
En partenariat avec la Médiathèque Pierre Moinot et le Moulin du Roc

JEUDI 7 JUIN À 20H

Don Pasquale (Opéra de Paris)
Méga CGR de Niort
Rép. Interactif : 
08 92 688 588 (0,34€/min) 

De Damiano Michieletto
Avec Michele Pertusi, Florian Sempey, Law-
rence Brownlee 

« Bien idiot est celui qui se marie en grand 
âge. » Ainsi se termine Don Pasquale : sur un 
sage dicton qui ne manque pas d'ironie et qui 
résume les déboires de son héros, riche céli-
bataire désireux de se marier et trompé par 
son neveu Ernesto et sa jeune promise Norina. 
Créé à Paris en 1843, à la charnière de plusieurs 
époques, Don Pasquale, oeuvre composite et 
variée, est l'apothéose du genre buffa. Donnée 
pour la première fois à l'Opéra national de Paris, 
elle est confiée au metteur en scène italien Da-
miano Michieletto qui fraie la voie de la sincé-
rité et de la profondeur dramatiques au coeur 
d'une oeuvre en apparence légère.

SAMEDI 23 JUIN DE 19H À MINUIT

Fête de la Musique et feu de St-Jean
à Echiré : Espace Lionel Benier 

Dave Animation de 19h à 20h puis de 21h à 22h30 : Ambiance DJ 
- Groupe Jazzy Cool de 20h à 21h (17 musiciens). Soirée conviviale 
avec ambiance musicale ouverte aux talents débutants. Animations 
gratuites, restauration complète sur place toute la soirée (frites, ..., 
boissons). Clôture par le Feu de Saint-Jean.

JEUDI 21 JUIN DE 18H30 À 23H

Fête de la Musique
Parvis des Halles, à Coulonges sur l'Autize 

Le Comité des 
fêtes de Cou-
longes sur l'Autize 
organise sa tradi-
tionnelle fête de la 
musique.
Deux temps forts 
à vivre sur le par-
vis des Halles : une 
première partie 
consacrée aux for-
mations amateurs 
locales et une se-
conde dédiée aux groupes extérieurs. Décou-
vrez des artistes éclectiques jusqu'au bout de 
la nuit !
À l’affiche : Les Belous, Marion & Co, Les Chian-
teuses et Scie, Kandijsuiker.
Restauration et buvette sur place.

église
 Saint-Maxire

Prix des places :
12€ sur réservation & 14€ sur place

Réservations :
05 49 24 88 05 - 06 78 69 97 32

21HVendredi
29 JUIN 

2018

Orphé�ensemble 
vocal

MONIQUE
HELVADJIAN

MICHEL
GILLET

ILKA
SLOVACKOVA

Soprano

Piano Piano

C0NCERT

GOUNOD, MOZART, VERDI...
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SAMEDI 23 JUIN A 20H

Le Granzay'stival
Salle des fêtes : 20 rue de l'Eglise 
à Granzay-Gript
+ d'infos sur granzaystival.fr

L'association des djeun's de Granzay Gript organise un tout nouveau 
festival de musique : le Granzay'stival.
Après 10 éditions de la fête de la musique, l'association dont l'objectif 
premier est de fédérer les jeunes autour d’un projet et de les lier à la vie 
de la commune, a décidé de voir grand. 
Au programme donc :
Les gars dans l’coin : les gars dans l’coin ce sont neuf gais lurons qui 
ont voulu mettre en musique leurs influences respectives, leur bonne 
humeur et leurs coups de gueule pour partager avec toutes et tous, leur 
complicité et leur sens de la fête. Un show pêchu, et rassembleur où se 
mêlent des mélodies entraînantes, des textes efficaces et une mise en 
scène burlesque, le tout soutenu d’une rythmique breakbeat et d’une 
section cuivrée aux allures de big band…
Erik arma : auteur-compositeur depuis l’âge de 15 ans, le chanteur Erik 
Arma s’est forgé une vaste expérience avec la réalisation de 5 albums et 
plus de 700 concerts avec le groupe Broussaï. Animé par l’envie de dé-
voiler des choses plus personnelles, il décide de se lancer en 2017 dans 
une aventure solo avec la sortie de son 1er opus « citoyen du monde ».
Lrdm : Ce duo de DJ est né en 2014 d’une association de deux amis 
niortais amoureux de la musique électronique. Les influences du 
groupe sont essentiellement deep house et future house. Aux côtés 
d’Eugène De Rastignac, ils présentent un dj set puissant.
Le  foodtruck « Foodtrotter », géré par Denis Chauvet, travaillant des 
produits frais et locaux et une buvette tenue par les membres de l’asso-
ciation seront présents sur place.

SAMEDI 16 JUIN À 18H

Musiques de danses plurielles
Salle polyvalente : rue des Piots à Vouillé 

Musique, danse, musique et danse... Musiques de danse !
Menuets, valses, gigues, tangos et autres polkas de styles et d’horizons 
différents...
Par les élèves de la classe d’orchestre à cordes du Conservatoire.

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

VENDREDI 8 JUIN A 20H

Girls in Hawai + Palatine
Toujours emmenés par les voix cristallines et les 
mélodies subtiles de Lionel Vancauwenberghe 
et Antoine Wielemans, les Girls In Hawaii ont 
franchi une nouvelle étape dans la maîtrise de 
leurs envoûtantes et apaisantes symphonies 
pop mélancoliques et désenchantées. Struc-
tures complexes, chansons à facettes, sonorités 
en miroir, réminiscence d'un Radiohead lumi-
neux ou d'un Floyd synthétique…
Menés par la voix suave de Vincent Ehrhart-De-
vay, les quatre parisiens de Palatine promènent 
leur folk-rock acoustique et leur post-rock dé-
pouillé sur les terres sombres et tourmentées 
de Timber Timbre et d'Antony & The Johnsons. 

JEUDI 28 JUIN A 20H

Jessica93 + We Insist! 

Jessica93 est le projet d’une seule et unique 
tête pensante : Geoffroy Laporte. Ce banlieu-
sard de Bondy a édité en 2017 son troisième 
album Guity Species salué unanimement par la 
presse spécialisée et par un public en quête de 
sensations fortes. Le bougre brouille les cartes 
avec son shoegaze mâtiné de cold-wave, son 
grunge tendu à la noise blanche. À la scène en 
quartet, Jessica93 tisse un fil d’Ariane reliant 
The Cure, Godflesh aux Swans et à Nirvana et 
assure haut la main une relève certaine d’une 
musique noisy, émotive, sensitive et sonique.
Avec We Insist ! tout est aussi histoire d’une 
culture rock bien ancrée dans les années 90. 
Cinq albums au compteur, des milliers de kilo-
mètres avalés pour jouer dans les clubs under-
ground et ce sentiment bien réel d’appartenir à 
une famille musicale dont l’esthétique tranchée 
regroupe aussi bien Unsane, 31 Knots que Bat-
tles. Emmené par son batteur-chanteur Etienne 
Gaillochet, We Insist ! a édité en 2017 Wax and 
wane, un disque jouissif et mathématique, lu-
mineux et ombrageux, chez l’excellent label 
bordelais Vicious Circle.
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Ingrédients pour 4 pers :

• 1 pot de tapenade noire ou verte*

• 2 cuil. à s. d’huile olive 
& thym pressés*

• 4 pavés de cabillaud avec la peau

• Le zeste râpé d’un citron 
non traité

• 2-3 branches de persil plat

• 2 bulbes de fenouil

• 2 gousses d’ail

• 10 cl de crème liquide

• 2 branches de thym 

• 50 g de farine

• 20 g de parmesan râpé

• 25 g de chapelure

• 3-4 cl d’huile d’olive 

• 1 belle grappe de tomates cerise

• 2 pomelos*p
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Cabillaud & Crumble de fenouil

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

• Préchauffez le four th6-7/200°C. 
• Otez les tiges des fenouils et coupez les bulbes en deux 
dans le sens de la longueur puis en tranches d’1 cm 
d’épaisseur. 
• Mettez le tout dans un saladier, ajoutez l’huile d’olive, l’ail 
râpé, le thym, le sel et le poivre. Mélangez bien et disposez 
dans un plat. Arrosez avec la crème liquide. • Préparez le 
crumble :  avec les mains mélangez la farine, la chapelure, 
l’huile d’olive et le parmesan afin d’obtenir un mélange 
sableux. 
• Répartissez le crumble sur le fenouil, couvrez le plat avec du papier sulfurisé et enfournez 45 
minutes, puis retirez le papier sulfurisé, déposez la grappe de tomates, et continuez la cuisson 
pendant environ 20 mn : le crumble doit être doré et la peau des tomates doit craquer. 
• Préchauffez- la plancha sur puissance moyenne. 
• Badigeonnez un peu d’huile d’olive sur la peau des poissons, retournez-les et étalez une 
couche régulière de tapenade sur les dos de cabillaud. 
• Placez-les sur la plancha coté peau, laissez-les cuire 6 à 7 mn. en couvrant à mi-cuisson avec 
un papier sulfurisé. 
• Pelez les pomelos à vif et prélevez chaque quartier délicatement entre chaque membrane. • 
Répartissez dans quatre assiettes, arrosez d’un filet d’huile d’olive, poivrez, ajoutez une part de 
crumble et quelques quartiers de pamplemousse.
Le conseil d'Oliviers&Co : Si vous n’avez pas de plancha : préchauffez le grill du four. Enfournez 
les pavés de cabillaud côté peau sur le dessus 10 mn.                                                     

Bon appétit !

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

LES AFTERWORKS CULINAIRES
VENDREDI 8, VENDREDI 15 ET MARDI 26 JUIN de 19h à 20h30

Soirées animées par Vanessa où vous dégusterez dans la convivialité
un verre apéritif ainsi que trois produits à déguster.

Du rayon à l'assiette, vivez l'expérience de l'épicerie fine !
10 € TTC / personne (réservation au 05 49 08 13 91)

 

L'Épicerie fête la musique !
le JEUDI 21 JUIN à partir de 17h
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Le Lundi Midi, du Mardi au Vendredi, Midi et Soir et le Samedi Soir.
3 Rue André Bellot - 79180 Chaban de Chauray - 05 49 33 13 70

www.restaurantlavirgule.fr - contact@restaurantlavirgule.fr

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

Nouvelle
Carte
d’été
à partir du 11/06

3 salles - 3 ambiances 
Brasserie - Terrasse

 Affaires - Séminaires 

16 juin
Dîner accompagné 

d’un duo de musique 
brésilienne
-

23 juin
Dîner accompagné  

du Groupe  
Crocodile Trio



Salon privatif...
 Pour vos repas en famille,

entre amis ou professionnels...

Cosy Bar Restaurant

Un présent délicieux... Pensez au chèque cadeau !

Esplanade de la Brèche - Niort 
05 49 24 74 95
www.restaurant-lavilla-niort.fr

recommandée par : retrouvez-nous
sur :

Menu Bistrot

Entrée et Plat.............................................................23 ¤

Plat et Dessert .................................................21,50 ¤

Entrée, Plat et Dessert .....................24,50 ¤

Formule Express
le midi 

13,90 ¤

Plat / Dessert / Expresso

Salon privatif...
 Pour vos repas en famille,

entre amis ou professionnels...

Sur l’Esplanade de la Brèche,  
la terrasse de la Villa vous attend
pour profiter des rayons du soleil !



(route de parthenay)
LES COMMERÇANTS DE L’AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
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L’association LE MARCHÉ DES BRIZEAUX
vous invite à partager un moment unique

avec vos commerçants !

AU PROGRAMME DES FESTIVITÉS :
• Découverte de vignerons, exposition d’art, musique ...
  avec Le Choix de Bacchus

• Fabrication de pâtes fraîches et vente sur place         
  de Pasta Box «maison», animation plancha avec 
  burger boeuf parthenaise et burger andouille...
  avec La Boutique

• Votre boulanger Le Talmeunier sera ouvert jusqu’à     
  20h et vous proposera de nombreuses dégustations...

•  Le tout dans une ambiance fleurie créée par
  La Passion des Fleurs avec des décors
  originaux & tendance !

le

de 8h à 22h

15
JUIN

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

05 49 35 23 99
maisons-uno.com

vous invitent à fêter l’été !



27 rue Terraudière - Niort 
05 49 24 29 29
reunions@mercure-niort.fr

parking privé 

GRATUIT

« Une cuisine traditionnelle inventive 
& savoureuse dans un lieu contemporain. »

Fête
   desPères

PROFITEZ 
D’UN CADRE AGRÉABLE POUR LA 

Offrez-lui
un délicieux

moment

DIMANCHE 17 JUIN





98 Route de la Rochelle - 79000 Niort/Bessines
05 49 09 12 45 - www.restaurant-la-tuilerie.com

contact@restaurantlatuilerie.com

Le Comptoir
DES JAMBONS D’EXCEPTION !
Jambon de Bayonne, Jambon Ibérique

Jambon de Parme

Venez découvrir
LA CUISINE D’ÉTÉ !

Tranchés et découpés 
devant vous !

Lomo, chorizo, bresaola, coppa di Parma, 
Jesus, rosette, terrine, fromage…

OUVERT
jusqu’à
22h00

RESTAURANT - RÔTISSOIRE

OUVERT LE DIMANCHE MIDI

Grillade de viandes
ou

Plancha de poissons
+

Dessert du jour

Lundi au samedi 
midi

15,60€



Mégane...
0 892 701 204*
05 49 08 27 35
*Appel à 0,337/mn TTC
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Gémeaux

CanCer Lion VierGe

BaLanCe SCorpion SaGittaire

VerSeau poiSSon

taureau

CapriCorne

BéLier
Dans votre vie conjugale, vous re-
jetterez la routine, les habitudes, et 
vous compterez sur votre conjoint 
ou partenaire pour mettre de la 

fantaisie dans la vie commune. Célibataire, 
essayez de savoir ce que vous voulez exacte-
ment côté coeur au lieu de tourner en rond. 
Attention aux opérations financières très ris-
quées au cours de cette période. Méfiez-vous 
de votre tendance chronique à prendre vos 
rêves pour la réalité, afin de faire avancer votre 
carrière professionnelle. Le Soleil en cet aspect 
jouera sur votre santé. Et comme il parle de 
rayonnement et de vitalité, vous serez de très 
bonne humeur et plutôt en forme.

La complicité établie lentement au 
fil du temps avec votre conjoint ou 
partenaire deviendra un atout ma-
jeur de votre vie. Célibataire, vous 
trouverez beaucoup de charme 

aux aventures sentimentales qui se présente-
ront. Argent, de grands évènements positifs 
vont bientôt survenir. Risques de rivalités dans 
votre milieu professionnel, placez-vous réso-
lument au-dessus de ces machinations mes-
quines. Vitalité, petite baisse de forme. Pensez 
à changer d'air : cela vous redonnera la pêche 
en un rien de temps.

Après avoir connu bien des soucis, 
vos relations avec votre conjoint 
ou partenaire s'amélioreront sensi-
blement. Célibataire, vous n'aurez 

guère envie de sacrifier votre liberté. Vous pré-
férerez de loin vous offrir des coups de coeur 
à répétition. Essayez de vous occuper sérieu-
sement de la gestion de vos finances et de 
prendre des mesures énergiques. Méfiez-vous 
de l’impulsivité dans votre travail quotidien, 
et sur vos décisions personnelles. Vous aurez 
intérêt à adopter dès maintenant une ali-
mentation riche en protéines mais pauvre en 
graisses.

En couple il serait inutile et 
même dangereux d'instaurer des 
rapports de rivalité avec votre 
partenaire. Recherchez plutôt le 
dialogue et la collaboration. Cé-

libataire, vous vous laisserez difficilement sé-
duire. Financièrement vous verrez vos revenus 
augmenter, peut-être par le biais d'une prime 
ou d'un héritage. Sur le plan professionnel, il 
pourrait être question d'une association d'af-
faires, de commerce ou de culture.  Santé, vous 
démontrerez une fois de plus que vous êtes 
solide comme un roc. 

Votre vie conjugale s'en trouvera 
tonifiée et nettement plus gaie. 
Faites preuve de plus d'imagina-
tion. Si vous êtes encore un coeur 
solitaire, ne désespérez pas ! Vous 

mettiez jusqu'ici sans le vouloir ni le savoir une 
distance entre les personnes de l'autre sexe et 
vous. Côté finance, vous aurez des problèmes 
matériels à résoudre, comme tout le monde ; 
mais ils seront sans gravité. Ce sera le moment 
de donner un coup de collier dans votre vie 
professionnelle. Vitalité, vos problèmes de 
santé seront en nette diminution.

Vos relations avec votre conjoint 
seront pour vous une source de 
joie et de bien-être. Célibataire, 
cette période pourra démarrer de 
travers, avec une déception ou un 

moment où la solitude vous pèsera davantage 
que d'habitude. Si vous avez l'intention de 
vendre un terrain ou une propriété, tâchez 
de traiter l'affaire dès le début de la période.
Les natifs chômeurs auront ces jours-ci une 
forte chance de trouver ou retrouver un em-
ploi.  Pour éviter de gaspiller vos réserves 
énergétiques en vous agitant inutilement, 
tournez-vous vers des techniques de soin re-
laxantes.

Votre vie conjugale ne sera pas sur 
le devant de la scène, mais cela ne 
vous empêchera pas d'avoir droit 
à des moments de bonheur. Céli-

bataire, en cette période une rencontre tout à 
fait bouleversante.  Dans le domaine financier, 
un peu trop d'insouciance et de laisser-aller 
pourrait vous coûter cher. Consolidez vos 
projets de carrière avec l'amitié des personnes 
qui connaissent bien vos qualités et les appré-
cient. Vitalité, présent sur tous les fronts à la 
fois, premier levé, dernier couché, vous épui-
serez votre entourage.

Vos relations conjugales ne seront 
sans doute pas au centre de vos pré-
occupations cette fois-ci. Cela dit, le 
climat en couple sera tout de même 
très agréable. Célibataire, vous aurez 

de grandes chances de croiser la personne avec 
qui construire un couple solide et durable. Sur l’as-
pect financier, faites-vous conseiller. Vous pourriez 
trouver une nouvelle source de revenus. Pour une 
fois dans votre métier, vous serez bien décidé à 
vaincre tous les obstacles, à surmonter toutes les 
difficultés pour atteindre très rapidement votre 
objectif.  Vous ne devriez pas avoir de mal à profi-
ter des bonnes vibrations cosmiques de la période, 
à condition que vous fassiez attention à votre ré-
gime alimentaire et que vous sachiez vous reposer.

Célibataire, vous profiterez à fond 
de votre liberté, et ne songerez pas 
en ce moment à fonder un foyer. En 
couple, vous n'aurez aucune envie 
que votre vie se résume à "métro, 

boulot, dodo". Bref, vous vous emploierez à lutter 
contre la routine et l'ennui. Vous serez exposé 
à certaines fluctuations financières : dépenses 
capricieuses, irrégulières, imprudentes même. 
Sur le plan professionnel, oubliez définitivement 
tout ce qui a pu vous assombrir ces derniers 
temps. Une revalorisation de votre travail vous 
autorisera à forger de nouveaux projets. Côté 
santé, tout ira bien si vous faites attention à votre 
alimentation ; pensez également à faire du sport.

Le bonheur sera au rendez-vous, à 
condition que votre partenaire soit 
d'humeur aussi câline et coquine 
que vous, bien sûr ! Pour les soli-
taires ou pour ceux qui viennent 

de vivre un divorce, la période ne sera pas très 
facile. Les transactions financières sont décon-
seillées pour l'instant. Vous manqueriez trop 
de souplesse, et le contact risquerait d'être 
rapidement rompu avec vos interlocuteurs. 
Dans votre métier, il sera temps de faire le 
point sur vos plans grandioses. Reconnaissez 
qu'un peu de modestie et de réalisme vous 
épargnera bien des soucis. Santé, vous serez 
doté d’une bonne résistance.

Votre vie de couple sera dans 
l'ensemble protégée, cette période 
sera donc simple et agréable. 
Célibataire, ce sera aussi le temps 
des rencontres amoureuses 

inattendues, des liaisons passionnées.  Vous 
réfléchirez longuement avant d'opter pour tel 
ou tel mode de placement. Mais avant la fin de 
la période vous pourrez vous lancer dans une 
opération financière de grande envergure. 
En cette période vous aurez l'embarras du 
choix des offres d'emploi ou de poste qui 
vous seront ouvertes.  Vous aurez un excellent 
moral, et vous serez moins sujet aux troubles 
liés au stress et à l'anxiété.

Vous serez amené à faire le point 
sur votre vie conjugale. Mais ne 
vous repliez pas sur vous-même. 
Célibataire, vous serez très sélectif, 
et les brèves aventures vous 

attireront encore moins que d'habitude. Très 
bonne période pour envisager de nouveaux 
modes de placements ou réfléchir au meilleur 
moyen de régler une affaire litigieuse. Ne vous 
laissez pas distancer dans les affaires. Soyez 
prêt à vous battre s'il le faut. Une discussion 
pourrait vous amener à créer votre propre 
société. Votre santé se maintiendra plutôt 
bien. Mais il est possible que de temps en 
temps vous ressentiez un élancement.

Adeline, Stéphanie et Léa vous accueillent 15, ave. Saint-Jean-d’Angély, NIORT
Parking gratuit au Carrefour Market

05 49 35 32 45
www.niort.effea-minceur.com
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SAMEDI 9 JUIN DE 9H DE 14H30 À 17H  
Sortie Nature 
Les papillons du Marais mouillé

Place de la Mairie à Saint-Hilaire-la-Palud
Renseignements : 06 17 90 62 05

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels invite petits et grands à 
découvrir les papillons du marais de Saint-Hilaire-la-Palud, accompa-
gné par un spécialiste de l’association Deux-Sèvres Nature Environ-
nement.
Prévoir chaussures de marche ou bottes selon la météo (durée 2h30).

SAMEDI 23 JUIN DE 14H30 À 17H  
Sortie Nature 
Les papillons de la vallée du Liard - 
Saint-Gelais

Mairie de Saint-Gelais
Renseignements : 06 13 44 57 76

Venez découvrir les côteaux de la Vallée du Liard et le cortège de pa-
pillons associé à ces prairies sèches. En partenariat avec l’association 
Deux-Sèvres Nature Environnement.
Prévoir votre filet à papillons (durée 2h30).

Lézard Créatif en juin

Zone de la Mude (près électro dépôt) Bessines
niort@lezard-creatif.fr - 05.49.06.18.04

Boutique et Atelier d’arts créatifs. Nos ate-
liers d’arts créatifs « à la carte » vous per-
mettent de pratiquer une activité artistique à 
votre rythme. Vous venez quand vous voulez 
réaliser une œuvre de votre choix, technique 
et activités libres (dessin, pastels secs, fu-
sains, peinture, modelage, fimo, powertex…)
C’est le mois de l’aquarelle

VENDREDI 8 JUIN DE 14H À 18H  
Visage au pastel Stage adulte : 59€ tout 
compris.

VENDREDI 15 JUIN DE 14H À 18H  
Mosaïque Stage adulte : 59€ tout compris.

VENDREDI 22 JUIN DE 14H À 16H
Transparence verre Cours thématique 
adulte : 30€ tout compris.
Ateliers enfants de 4 à 9 ans 
Tous les mercredis et samedis de 14h à 
15h30. 17€ la séance, matériel inclus.
Ateliers pré-ados, ados de 9 à 15 ans 
Atelier libre. Tous les mercredis et samedis de 
16h à 18h. 22€ la séance hors support.

JEUDI 7 JUIN DE 10H À 17H

Carrefour pour l'emploi : V3

L'Acclameur : Rue Darwin à Niort
+ d'infos sur www.carrefoursemploi.org

Après le succès des deux premières éditions, l’Acclameur se trans-
forme de nouveau en grand carrefour de l’emploi au cœur d’un 
large territoire « Centre-Ouest Atlantique ». 
Au titre de sa compétence « Développement économique », Niort 
Agglo soutient l’organisation de ce forum de recrutement organi-
sé par l’association Carrefours pour l’emploi. Une centaine d’entre-
prises seront présentes, proposant des emplois et des formations 
aux demandeurs d’emploi comme aux candidats au changement 
professionnel. 
Bien plus qu’un “job dating“, ce carrefour pour l’emploi est aussi une 
boîte à outils pour les candidats au recrutement. Il vient leur pro-
poser un accompagnement pour optimiser leur entretien profes-
sionnel, une assistance à la rédaction du CV, un coaching pour gé-
rer son stress… 1 000 offres dans près de 200 métiers et la plupart 
des secteurs de l’économie seront proposées : CDI, CDD, alternance, 
contrats à temps partiel, emplois d'avenir, missions à l'international, 
stages... 
Tous les profils sont ciblés, de tous niveaux de compétence, de qua-
lification et d'expérience. L’entrée est libre et gratuite, sans pré-ins-
cription ni invitation. N’oubliez surtout pas vos CV ! Parking gratuit 
sur place.

Afterwork culinaire 
à l'Epicerie Programme de juin

RDV à L'Epicerie : 6 Place du Temple à Niort
Réservations au 05 49 08 13 91

Les vendredis : 08/06 et 15/06 de 19h 
à 20h30
Le mardi 26/06 de 19h à 20h30
Une soirée animée par Vanessa où vous dé-
gusterez dans la convivialité un verre apéritif 
ainsi que trois produits.
Du rayon à l'assiette !
Vivez l'expérience de l'épicerie fine.
10 TTC / personne
...Pour un atelier personnalisé un autre jour, 
renseignez-vous...
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DU 12 AU 15 JUILLET DE 9H30 À 17H30

Être en Vacances : Pratiques corporelles 
et Astrologie Stage d'été 

à AZIRÉ - Infos et résa : 06 86 86 46 75
ou http://taiji-quan-qi-gong-ceves.e-monsite.com

Se poser, se reposer. Détendre le corps et l'esprit. Écouter son res-
senti. Poser un regard sensible sur son vécu. S'ouvrir à une nouvelle 
vision de sa situation. Pour vous accompagner, j'utiliserai différentes 
techniques corporelles (Qi Gong,micro-mouvements, méditation...) 
et la symbolique astrologique de votre thème de naissance.
L'accompagnement se fera en groupe, à partir du vécu et du ques-
tionnement individuels. Coût: 220€ + 10 à 15€/repas, qui seront pris 
et préparés sur place, ensemble, 100€ d'arrhes demandés. Une liste 
d'hébergement est fournie sur demande.

SAMEDI 23 JUIN DE 14H30 À 16H30

Bien en soi, bien chez soi
À la découverte des aspects cachés 
de nos habitats 

A Niort - résa :  06 72 32 31 85 - echogeobiologie@gmail.com

La nuit, nous sommes bien plus fragiles !
Savez-vous que votre lieu de vie, et surtout les chambres à coucher 
peuvent être traversés par des ondes nuisibles et impacter vos en-
fants, votre santé, votre sommeil, vos animaux, en raison de l’élec-
tromagnétisme, de l’implantation de votre maison ou des mé-
moires du lieu  ? Avez-vous envie de participer au diagnostic de 
votre habitat accompagné d’une écho-géobiologue ? Voulez-vous 
apprendre pas à pas à remédier à ces nuisances et redonner vitali-
té à votre foyer de vie ? Alors venez comprendre le rôle de Christelle 
Lepen, Écho-Géobiologue, afin d'analyser un modèle de maison 
avec pour objectif de mettre en place un protocole qui va harmo-
niser votre habitation et votre bien-être. Au programme : Le rôle du 
géobiologue - Étude de cas - Conseils pratiques. Tarif : 20€

Sautez en parachute avec 
l'association  Envol Niort 
Parachutisme ! 

Aérodrome de Niort Marais Poitevin : 
Avenue de Limoges à Niort
Infos et résa : 05.49.24.53.65
www.niort-parachutisme.com

Depuis 1954, l’association de parachutisme 
sportif de Niort propose des sauts de dé-
couverte en tandem et la pratique des diffé-
rentes disciplines de ce sport.
Saut de découverte en parachute en tandem 
tous les week-ends pour goûter aux joies de 
la chute libre depuis une hauteur de 4.000 m 
et d’une balade sous voile.
Ecole de formation pour celles et ceux qui 
souhaitent pratiquer le parachutisme sportif 
(vol relatif, freefly,…).
Conditions requises : Age minimum : 15 ans 
révolus - Etre en possession d’un certificat 
médical de non contre-indication.

16 ET 17 JUIN DE 10H À 18H

Journées Nationales 
de l'Archéologie 

au Château de Coudray-Salbart à Echiré www. 
coudraysalbart.fr

A l'occasion des Journées Nationales de 
l'Archéologie :
Exposition photos du Caméra Photo Club du 
Niortais.
Visites non guidées ou guidées aux tarifs 
habituels de visite. Animations proposées par 
"Les Amis du Coudray-Salbart".

SAMEDI 9 JUIN À 9H30

Sortie nature de la source du Vivier 
à la Sèvre niortaise 

Syndicat des Eaux du Vivier : siège technique 7 rue d’Antes à Niort
Infos : Fédération départementale de pêche au 05 49 09 23 33

Visite de la Source du Vivier et sensibilisation aux enjeux de préser-
vation de la ressource en eau. Animé par : Syndicat des Eaux du Vivier 
et Fédération départementale de pêche.

SAMEDI 16 JUIN À 14H

Sortie nature un arbre dans ma ville 

Esplanade du Moulin du Roc : Boulevard Main à Niort
Infos : centre socioculturel Les Chemins blancs au 05 49 08 14 36

Venez découvrir les arbres de la ville. Laissez-vous guider et conter 
la vie mystérieuse des arbres du centre ville, sur réservation.
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Animations 
en médiathèques : Juin 

Cantalogue.agglo-niort.fr

VENDREDI 8 JUIN DE 12H30 À 13H15  
Du tempo pour les tympans Médiathèque 
Pierre-Moinot, Niort - 05 49 78 70 70 - Un café 
ou un thé à déguster le temps de la pause du 
midi autour d’un disque, d’un musicien, d’un 
genre musical ou d’une chanson. Une série 
de micro-conférences toujours animées avec 
passion, à consommer sans modération. 
Accueil à partir de 12h, possibilité d’apporter 
et de prendre son déjeuner sur place.

DU SAMEDI 30 JUIN AU DIMANCHE 1 JUILLET DE 10H À 18H

Japaniort

Parc des Expositions de Noron : 
6, Rue Archimède à Niort
Plus d'infos sur : 
https://japaniort.org

Japaniort c’est LE festival des 
arts japonais et des cultures 
imaginaires, proposé par 
l’association Hors Cadre. Initié 
en 2010 par un petit groupe de 
passionnés, le festival a connu 
4 belles éditions en plein air au 
cœur du centre ville de Niort. 
Après s’être assoupi 2 ans, il 
reprend vie en 2016 sous une 
nouvelle formule mais avec les 
mêmes envies qu’aux origines : faire découvrir ou redécouvrir au plus 
grand nombre, connaisseurs ou néophytes, petits et grands, la culture 
japonaise dans ses formes traditionnelles, modernes et populaires.
Depuis 3 ans,  le festival étend également son aile sur le domaine des 
cultures imaginaires : fantasy, fantastique, SF, comics, etc. Toujours en 
proposant des contenus originaux, variés et amusants dans lesquels 
chacun peut se retrouver. Entre amis ou en famille, c’est un rendez-
vous à ne pas manquer !
Tarif : 6€ : Samedi 30 juin 10h-21h - 2€ : Samedi, nocturne 19h-21h
5€ : Dimanche 1er juillet - 9€ : LE weekend - Gratuit : jusqu'à 12 ans.

DIMANCHE 24 JUIN DE 8H À 19H

Vide-grenier 
à la ferme de Chey

Ferme communale de Chey : 
Impasse de Chey à Niort

Le Chaleuil dau Pays Niortais 
organise son traditionnel Vide 
Grenier à la Ferme Communale de 
Chey à Niort. 
2€ le mètre linéaire pour 
les exposants, gratuit pour 
les visiteurs. 

DIMANCHE 10 ET LUNDI 11 JUIN

Salon : Minéraux, fossiles 
et bijoux 

Salle polyvalente du Clou-Bouchet : 
3 square Galilée à Niort 
+ d'infos sur : www.france-mineraux.com

Hexagone minéral vous donne rendez-vous 
les 9 et 10 juin 2018 pour la 1ère édition du 
salon des minéraux fossiles et bijoux.
Pour animer ce salon, 20 exposants  
présenteront au public leurs dernières 
nouveautés en provenance du monde entier 
mais aussi de France dont le patrimoine 
minéralogique et paléontologique n'est plus 
à démontrer. Un très large choix de minéraux, 
fossiles et bijoux sera proposé à la vente. 
Les visiteurs pourront également faire 
expertiser leurs minéraux et leurs fossiles 
auprès des organisateurs.  Ouverture de 10h 
à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

DIMANCHE 17 JUIN DE 9H À 19H

Marché Nature de Damvix 

Pêcherie de Damvix - Renseignement au 02-51-69-04-72

L'association AVEC organise un Marché Nature (la 18ème édition) à 
Damvix à la pêcherie. L'édition 2018 se déroulera le dimanche 17 juin 
de 9h à 19h.  Cette manifestation rassemble environ 130 participants: 
producteurs fermiers, artisans, artistes locaux, bien-être et 
associations. Diverses animations ponctuent la journée (promenades 
en poney, danses traditionnelles, contes, animations musicales de 
rue et autres surprises....). Déjeuner sur place le midi proposé par les 
exposants. Entrée Gratuite. Venez nombreux !

Opticien Krys, Pascale CHAIGNEAU
C.Cial Géant Casino Face aux caisses CHAURAY

Tél. : 05 49 33 35 30

Krys.com  * Offre valable du 07/06/18 au 18/07/18 dans les magasins Krys et sur Krys.com. Pour tout achat d’une monture solaire (non correctrice) dont le prix de vente TTC affiché en magasin ou sur 
krys.com est d’un montant minimum de 60 €, votre opticien Krys vous offre une 2ème monture solaire (non correctrice) à choisir parmi la sélection de produits indiquée en magasin et sur krys.com. Non cumulable 
avec tout autre forfait, promotion, avantage en cours ou soldes signalés. 07/06/2018. Crédit photo : Naomi Yang. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188. 
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SAMEDI 16 JUIN

Journée nationale des sapeurs-pompiers 

La maison du 
département à Niort :  
Programme complet 
et horaires au Service 
Départemental d'In-
cendie et de Secours 
des Deux-Sèvres : 
05 49 08 18 18
www.sdis79.fr
facebook : sdis79

Plongez au cœur de l’action, passez une journée avec les sapeurs-
pompiers
A l’invitation du Conseil départemental des Deux-Sèvres, les 
sapeurs-pompiers investissent la maison du département pour la 
JOURNEE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS le samedi 16 juin 
2018.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, passer un moment festif 
et découvrir ou redécouvrir la technicité et le savoir-faire de nos 
équipes d’intervention.
Voulue comme une journée de rencontre avec la population, de 13 
heures à 18 heures, un large choix d’animations vous est proposé 
parmi lesquelles la manipulation d’extincteur, une rétrospective de 
40 ans d’histoire à travers une exposition de véhicules anciens et 
actuels, un atelier lance à eau avec les jeunes sapeurs-pompiers, 
un mini parcours sportif pour s’essayer aux épreuves pompiers ; 
et le temps d’une photo, revêtir la tenue d’intervention et devenir 
sapeur-pompier … 

Deux temps forts à noter :
à 14h puis à 15h, deux sessions spéciales de formation au 
secourisme sur inscription sur www.sdis79.fr
à 17h30, une manœuvre secours routier grandeur nature
A noter : à 10 heures, vous pourrez assister à la cérémonie officielle, 
en présence de nombreuses autorités rassemblées en l’honneur des 
sapeurs-pompiers et partager à l’issue le verre de l’amitié. Attention :  
les ateliers ne débuteront qu’à partir de 13 heures. Entrée libre.

SAMEDI 9 ET DIM 10 JUIN DE 10H À 19H

38ème Fête des plantes 
et du jardin

Domaine de Péré : 79360 Prissé la Charrière
www.fetedesplantespere.fr

Le Domaine de Péré ouvre ses portes deux 
fois par an à l’occasion de la Fête des Plantes 
et du Jardin. La première fête a lieu le deu-
xième week-end de juin et la seconde, le troi-
sième week-end d’octobre. Cette manifes-
tation regroupe plus de 120 exposants du 
monde des jardins, botanistes, pépiniéristes, 
horticulteurs, créateurs, venus de France, de 
Belgique ou d’Angleterre. La fête des plantes 
et du jardin du Domaine de Péré est l’événe-
ment où a lieu la rencontre des profession-
nels passionnés et des visiteurs amoureux du 
jardin dans un cadre plein de charme.
+ de 120 exposants sur 700 m² couverts, res-
tauration permanente.
Tarifs : Entrée 6 € - Gratuit pour les moins de 
16 ans - Tarif réduit 1 € : Demandeurs emploi 
et étudiants (sur présentation de justificatif ).

DIMANCHE 17 JUIN

Vide-grenier

Porte St Jean /Place St Jean à Niort

De nombreux exposants sont attendus place 
Saint-Jean pour ce fameux vide-greniers. 
Badauds et chineurs devraient y trouver leur 
bonheur...
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