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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

RETROUVEZ-NOUS SUR
et sur www.agence-latetedanslesetoiles.com 
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Prenez rendez-vous dans votre centre :

Votre bilan 
diététique 

offert*

OFFRE EXCLUSIVE

Pour votre perte de poids aussi...
Faites confiance à un  
professionnel de santé !

Et vous, 
vous confieriez
votre coupe de

cheveux à un 
bûcheron ? 

Dans votre centre Naturhouse, 
un professionnel de santé vous
accompagne chaque semaine 
• Des conseils personnalisés en 
diététique et nutrition pour une perte

 de poids sans régime grâce 
au rééquilibrage alimentaire.
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Naturhouse, élu meilleure enseigne pour 
sa qualité de service en 2018
Amélie, Coralie, Eve, Charlène et Prisca, diététiciennes diplomées
sont à votre service.

* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte de 15 minutes. Offre sans obligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2019.

68, Rue de la Gare à Niort
05 49 35 39 95

› C.Cial Géant,
village service à Chauray

 05 49 33 27 48

›
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En 2001, vous réalisez MA FEMME EST UNE ACTRICE avec 
le succès que l’on sait. Vous récidivez en 2004 avec ILS SE 
MARIERENT ET EURENT BEAUCOUP D’ENFANTS et vous 
revenez, toujours avec Charlotte Gainsbourg dans le rôle 
de votre femme en 2019 avec MON CHIEN STUPIDE. Les 
trois films couvrent 20 ans de vie commune. Le triptyque est 
terminé ?
C’est effectivement un triptyque mais qui ne fut pas 
conçu comme tel. Je réalise que je n’ai pas cessé de 
traiter du couple, de son miracle mais aussi des accidents 
de parcours et du risque de l’usure. 
Au couple, s’ajoutent ici les enfants, du point de vue d’un 
père excédé et dépassé par les évènements. Cette histoire, 
c’est l’adaptation d’un roman drolatique et assez féroce de 
l’américain John Fante, « Mon Chien Stupide », paru en 1985. 
Comment vous est-il arrivé dans les mains et pourquoi l’avoir 
adapté ?
Claude Berri m’avait déjà proposé de le réaliser il y a 20 
ans, après MA FEMME EST UNE ACTRICE... Il ne parlait pas 
suffisamment bien anglais pour le réaliser là-bas, avec 
des Américains, et il a pensé à moi. Je l’ai lu et je suis 
passé à côté, peut-être n’étais-je pas assez « vieux con », 
pas assez en phase avec la crise ou les crises de la cin-

quantaine. Je n’étais pas marié depuis 28 ans à la même 
femme, je n’avais pas 3 enfants, ces problématiques 
ne me concernaient pas... innocent que j’étais ! Quand 
on me l’a proposé à nouveau, je l’ai relu. En famille ! 
Je me suis identifié totalement à cet écrivain ayant fait 
un best-seller puis plus rien, un type, aigri, usé, envahi 
par ses gosses. Ça m’a beaucoup amusé de traiter cette 
histoire.
Décrit par sa femme, voici Henri, vous, donc : « paresseux, 
arrogant, égocentrique, connard ». C’est cathartique de 
jouer ce genre de personnage ?
Ils sont bien plus séduisants que les gentils garçons ! 
C’est excitant de jouer un type en situation d’échec que 

Entretien avec YVAN ATTAL

Sortie le 30 octobre Réalisé par Yvan Attal
Avec Avec Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les 
responsables de ses échecs, de son manque de 
libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses 
quatre enfants, évidemment ! À l’heure où il fait 
le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes 
qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira 
pas, un énorme chien, mal élevé et obsédé, 
décide de s’installer dans la maison, pour son 
plus grand bonheur mais au grand dam du reste 
de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont 
l’amour indéfectible commence à se fissurer.
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toute sa famille rend fou et qui veut s’en débarrasser. 
Il m’a fallu l’imposer, aujourd’hui on préfère les héros 
positifs du quotidien. Je sentais l’injonction sourde 
« il doit aimer ses enfants, il ne peut vouloir s’en 
débarrasser » ...
A chaque départ d’un des 4 enfants, Henri dit « moins 1 » ;  
là où les couples rêvent d’additionner des enfants, lui 
soustrait avec férocité. Où en êtes-vous avec ce qui 
semble vous incommoder depuis pas mal d’années, le 
politiquement correct ?
Quand on a des enfants, on a le droit de les aimer et 
de ne pas les supporter ! Je trouve que c’est un super 
ressort pour une comédie noire. Ce sentiment qu’ils 
vous volent votre vie est honteux mais humain. Ces 
émotions inqualifiables, inadmissibles m’intéressent 
et me touchent. Mais effectivement l’époque veut que 
je sois « obligé » d’adapter Fante. Je ne pouvais pas 
par exemple raconter cette scène de viol conjugal !  
Il y a dans le livre ce moment où sa femme vomit, 
elle est au bord de l’évanouissement et il la viole. Les 
pages sont impossibles à transposer aujourd’hui bien 
sûr. Je me demande si on pourrait écrire aujourd’hui 
un film comme THE BIG LEBOWSKI, avec un Dude 
qui fume des pétards et qui se moque de tout... Le 
politiquement correct a pris le dessus. En tout cas 
j’ai adoré jouer Henri, ce mec au bout du rouleau, 
confronté au temps qui passe.

Mais MON CHIEN STUPIDE est aussi l’histoire d’une 
femme qui n’en peut plus de son mari !
Absolument. Conséquence logique de l’attitude de 
Henri. Cette femme trouvera diverses solutions, de 
la grève du sexe, à l’évasion par la littérature, voire 
plus si affinités, pour donner un nouveau sens à son 
existence.
Depuis 2001 et MA FEMME EST UNE ACTRICE vous 
exploitez un gisement inépuisable : votre biographie. Par 
passion pour le genre autobiographique ?
Par facilité ! J’ai plus de facilité à me raconter. Mais LE 
BRIO m’a déjà emmené ailleurs, et je prendrai encore 
une nouvelle direction avec le prochain.
Que représente ce chien répugnant qui déboule un 
soir dans le jardin familial, que personne n’aime, sauf 
Henri qui dit de lui « je perds, il gagne » ? Stupide est un 
symbole, un miroir déformant, un révélateur ?
Il est tout ce que vous dites, révélateur, déclencheur, 
miroir. C’est un raté, comme mon personnage. 
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Personne ne veut de lui, il dégoûte et exaspère ; il est 
en rut en permanence, une pulsion de vie qui a quitté 
Henri. Stupide se bagarre, sa libido est déviante voire 
délirante.
Vous avez passé des semaines avec un chien informe qui 
bave et louche. Vous aimez les chiens ?
Je suis tombé amoureux de celui-là.
Parlons de Cécile, la femme de l’écrivain que vous avez 
beaucoup étoffé en adaptant le roman.
Dans le livre ce n’est qu’une femme au foyer et qui plus 
est, raciste ! En adaptant j’ai tenté de me réapproprier 
cette histoire, et forcément nos 28 années ensemble 
m’ont beaucoup inspiré.
Depuis 20 ans, vous travaillez un matériau passionnant mais 
risqué, la mise en abyme de votre couple, avec des fausses 
pistes, des révélations rhabillées par la fiction...
Je me suis demandé si je n’allais pas faire jouer le rôle 
de Henri par un autre acteur que moi, mais je me suis 
rendu à l’évidence, je crevais d’envie de l’incarner et 
de jouer avec Charlotte en poussant très loin le vrai-
faux, comme dans la scène où ils fument un joint. Je 
sais bien qu’en interprétant ce couple marié depuis 25 
ans avec plein d’enfants, nous jouons, avec notre passé 
cinématographique, avec ce que les spectateurs ont lu 
dans la presse people, ce qu’ils croient savoir. C’est un 
jeu risqué mais exaltant que nous abordons par ailleurs 
sans calcul, presque sans y penser. Car de toute façon 
cette histoire n’est pas la nôtre, nous ne sommes pas ces 
personnages !
Quelles directions avez-vous données à Charlotte pour 
jouer Cécile ? Qui n’est pas tout à fait la même ni tout à fait 
une autre, par rapport à son personnage des deux films 
précédents…
Je lui ai parlé de Joan Didion. J’adore cette romancière 
américaine, chroniqueuse, au regard acéré sur ses 
contemporains, qui a vécu longtemps en Californie. 
Je lui ai parlé de la classe de Joan Didion. De son chic 
nonchalant. De son approche de la vie, sans concession 

ni pathos. D’où les robes de Charlotte, ces vêtements 
minimalistes et fluides, d’où sans doute sa façon de 
jouer, nonchalante et tranchante à la fois.
Et vous, comment vous dissociez-vous, Yvan acteur et Yvan 
réalisateur ?
Je vérifie le cadre, je détermine les valeurs de plan, 
j’ai une idée précise de ce que je souhaite. On répète, 
on filme, je joue. Je ne vais pas me voir et me revoir 
après chaque prise. Je préfère tenter des choses très 
différentes à chaque prise. J’ai cette liberté là car je suis 
aussi le réalisateur ! C’est aussi pour ça que bien souvent 
l’acteur que je suis, trouve plus de plaisir à tourner avec 
le Yvan Attal metteur en scène. C’est plus stressant et ça 
demande deux fois plus d’énergie, c’est sûr !
Parlons d’un élément important du film, la maison de famille 
qui est comme un organisme accueillant ou expulsant 
les corps. Son architecture splendide rappelle un peu les 
maisons de Frank Lloyd Wright.
Au cours du travail d’adaptation, je cherchais une 
ambiance californienne. Comment faire californien en 
France ? En allant sur la Côte Basque, il y a des vagues, 
des surfeurs, du soleil, des palmiers ... Je voulais 
retrouver l’ambiance de Malibu comme évoquée 
par Fante. J’ai découvert la maison lors de notre tout 
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premier repérage, à Arcangues. La lumière naturelle, la 
chaleur du bois, les différents niveaux représentant les 
niveaux de conscience de Henri, de Cécile et des enfants, 
du sous sol aux étages élevés, tout cela permettait des 
mouvements fluides et des déplacements intéressants. 
Le décor était crucial, une heure de film au moins se 
passe dans la maison.
Votre fils Ben joue son propre rôle, un élément 
supplémentaire dans votre jubilatoire dispositif de mentir-
vrai.
Il connaissait l’histoire, il aimait le bouquin, il a joué dans 
des courts métrages. Il y avait évidemment un rôle pour 
lui, ce mec qui fume de l’herbe toute la journée ! Ben 
est passé par là, je ne le trahis pas en disant ça ! Et puis, 
j’avais envie de filmer mon fils. Il a quand même fait des 

essais, je l’ai trouvé juste, je l’ai même adoré. Je suis parti 
de lui pour ensuite construire la fratrie.
La nourriture est assez présente, il y a beaucoup de scènes 
de repas et le dénouement se passe à table, au cours d’une 
bouleversante chanson de gestes du quotidien, muette.
Manger, je ne fais que ça dans la vie ! La bouffe m’obsède !  
J’aime les gestes qui entourent sa confection, les rituels 
de partage. C’est le symbole de l’amour et de la famille.
Vous retrouvez logiquement le compositeur et jazzman 
Brad Mehldau ?
Je suis fidèle à ce musicien et touché qu’il le soit à 
moi. On a regardé le film ensemble, il a senti l’humeur, 
la couleur du film. Il m’a envoyé des propositions, le 
reste s’est déroulé en studio, avec ses musiciens. Ce 
fût un moment absolument merveilleux, où il pouvait 
improviser sur un matériau évolutif, vivant.
Y-a-t-il des couples mythiques de cinéma qui vous inspirent ? 
Oui, sans beaucoup d’originalité, Katharine Hepburn 
et Spencer Tracy, Gena Rowlands et John Cassavetes. 
Quand Claude Berri m’a proposé de faire le film, il y 
a presque 20 ans, Peter Falk, l’ami de Cassavettes et le 
héros de son film HUSBANDS était pressenti dans le rôle 
de l’écrivain raté ... C’est d’ailleurs pour ça que je porte 
un imperméable dans le film, un clin d’oeil à Peter Falk 
et Columbo...

Source : 
Dossier de Presse Studio Canal

AladdinAladdin
Votre chéquier de réductions…
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 du 16 septembre au 16 novembre 2019 

A à Zen...
Ambiance & Styles

Airaud coiffeur
Air Ramonage

Aquafeu
AS Auto Sécurité

Central Auto Service
Cinémas CGR

Del Arte
Elancia

H&H
Iron Bodyfit
Mac Donald’s
Math Consult
Mégane
Morgane Institut
Nature House
Sport 2000
Timesquare

Retrouvez nos offres
en boîtes aux lettres et

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

ALICE ET LE 
MAIRE

Réalisé par Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va 
mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier 
à ce problème, on décide de lui 
adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. Un 
dialogue se noue, qui rapproche 
Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes.

Sortie le 2 octobre

J'IRAI OÙ TU IRAS

Réalisé par Géraldine Nakache
Avec Leïla Bekhti, Géraldine 
Nakache, Patrick Timsit

Vali et Mina sont deux sœurs que tout 
oppose, éloignées par les épreuves 
de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse 
et émotive. L’autre est thérapeute, 
distante et rationnelle. Leur père ai-
mant finit par trouver l’occasion rêvée 
pour les rassembler le temps d’un 
week-end et tenter de les réconcilier : 
Vali a décroché une audition à Paris et 
c’est Mina qui va devoir l’y emmener 
malgré son mépris pour la passion de 
sa sœur. C’est une histoire de retrou-
vailles, une histoire d’amour entre 
deux sœurs, l’histoire d’une famille 
qui s’aime mais ne sait plus se le dire.

Sortie le 2 octobre

GEMINI MAN

Réalisé par Ang Lee
Avec Will Smith, 
Mary Elizabeth Winstead, 
Clive Owen

Henry Brogan, un tueur 
professionnel, est soudainement 
pris pour cible et poursuivi par un 
mystérieux et jeune agent qui peut 
prédire chacun de ses mouvements.

Sortie le 2 octobre

En 1948, Edith Piaf offre sa première caméra à Charles Aznavour, une paillard 
qui ne le quittera plus.
Jusqu’en 1982 Charles filmera des heures de pellicules qui formeront le corpus 
de son journal filmé.
Aznavour filme sa vie et vit comme il filme. Partout où il va, sa caméra est là, 
avec lui. Elle enregistre tout. Les moments de vie, les lieux qu’il traverse, ses 
amis, ses amours, ses emmerdes.
Quelques mois avant sa disparition il entame avec Marc di Domenico le dé-
rushage de ses films. Il décide alors d’en faire un film, son film. “Le regard de 
Charles" : le journal filmé d’une légende mondiale.

LE REGARD DE CHARLES
Sortie le 2 octobre

Réalisé par Marc Di Domenico
Avec Charles Aznavour, Romain Duris
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

DONNE-MOI 
DES AILES

Réalisé par Nicolas Vanier
Avec Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey, 
Louis Vazquez

Christian, scientifique visionnaire, 
étudie les oies sauvages. Pour son 
fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, l’idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et 
fils vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en 
voie de disparition, grâce à l’ULM 
de Christian ! Commence alors un 
incroyable et périlleux voyage...

Sortie le 9 octobre

LA FAMEUSE 
INVASION DES 
OURS EN SICILE

Réalisé par Lorenzo Mattotti
Avec Jean-Claude Carrière, 
Jacky Nercessian, Leïla Bekhti 

Tout commence en Sicile, le jour 
où Tonio, le fils de Léonce, roi des 
ours, est enlevé par des chasseurs... 
Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, 
le roi Léonce décide de partir à la 
recherche de Tonio et d’envahir la 
plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un 
magicien, il finit par retrouver Tonio 
et prend la tête du pays. Mais il com-
prendra vite que le peuple des ours 
n’est peut-être pas fait pour vivre au 
pays des hommes...

Sortie le 9 octobre

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient per-
turber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux 
cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver 
leurs foyers !

ANGRY BIRDS : COPAINS COMME 
COCHONS
Sortie le 16 octobre

Réalisé par Thurop Van Orman
Avec Karin Viard, Jason Sudeikis, 
Josh Gad

JOKER

Réalisé par Todd Phillips
Avec Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Beetz 

Le film, qui relate une histoire 
originale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la figure emblématique 
de l’ennemi juré de Batman. Il brosse 
le portrait d’Arthur Fleck, un homme 
sans concession méprisé par la 
société.

Sortie le 9 octobre

(1) Offre valable du 11/10/2019 au 10/11/2019 dans les magasins participants, sur le prix TTC conseillé au 01/06/2019, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un ensemble fauteuil et repose-pieds Stressless® (sauf modèles Stressless® Consul 
et Stressless® Dover). Modèle présenté : Stressless® Mayfair M en cuir Paloma Cooper, piétement Signature, boiserie teintée Oak, Fauteuil (L : 83, H : 102, P : 74 cm) + Repose-pieds (L : 55, H : 41, P : 39 cm) = 2 299 € au lieu de 2 849 €, soit 550 € 
d’économie hors éco-participation de 4,46 €. Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Hêtre teinté et vernis à base d’eau + aluminium moulé et poli.
(2) Offre valable du 11/10/2019 au 10/11/2019 dans les magasins participants, sur le prix TTC conseillé au 01/06/2019, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un canapé multiplace Stressless®. Modèle présenté : Stressless® Wave 2 places dos-
sier haut en cuir Paloma Cooper, pied métal (L : 145, H : 101, P : 81 cm)  = 3 218 € au lieu de 3 718 €, soit 500 € d’économie hors éco-participation de 7 €. Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Pied en acier.
Retrouvez tous les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant ou sur stressless.com. RCS Pau 351 150 859. Photo non contractuelle. *Il est temps pour Stressless®

www.stressless.com

Le 
repose-pieds 

OFFERT(1)

N°1

-500 €
sur votre 
canapé(2)

N°2

Les jours Confort
Du 11 octobre au 10 novembre 2019

PRESENT AU SALON DE L’HABITAT STAND 144-145

Espace Mendès-France 2
16, rue Martin-Luther-King - Niort

05 49 73 35 40

Route de Niort
79160 Coulonges-sur-l’Autize

05 49 06 11 96
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

QUEENS

Réalisé par Lorene Scafaria
Avec Jennifer Lopez, 
Constance Wu, Lili Reinhart

Des stripteaseuses se lient d’amitié 
et décident de conjuguer leurs 
talents pour arnaquer et prendre 
leur revanche sur leurs riches clients 
de Wall Street. Leur plan fonctionne 
à merveille, mais argent et vie facile 
les poussent à prendre de plus en 
plus de risques…

Sortie le 16 octobre

FAHIM

Réalisé par PF Martin-Laval
Avec Assad Ahmed, Gérard 
Depardieu, Isabelle Nanty

Forcé de fuir son Bangladesh natal, 
le jeune Fahim et son père quittent 
le reste de la famille pour Paris. Dès 
leur arrivée, ils entament un véritable 
parcours du combattant pour obtenir 
l’asile politique, avec la menace d’être 
expulsés à tout moment. Grâce à son 
don pour les échecs, Fahim rencontre 
Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs 
d’échecs de France. Entre méfiance 
et attirance, ils vont apprendre à se 
connaître et se lier d’amitié. Alors 
que le Championnat de France com-
mence, la menace d’expulsion se fait 
pressante et Fahim n’a plus qu’une 
seule chance pour s’en sortir : être 
Champion de France.

Sortie le 16 octobre

MALÉFIQUE : 
LE POUVOIR 
DU MAL

Réalisé par Joachim Rønning
Avec Angelina Jolie, Elle 
Fanning, Michelle Pfeiffer

Plusieurs années après avoir 
découvert pourquoi la plus célèbre 
méchante Disney avait un cœur si 
dur et ce qui l’avait conduit à jeter 
un terrible sort à la princesse Aurore,  
« MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL »  
continue d’explorer les relations 
complexes entre la sorcière et la 
future reine, alors qu’elles nouent 
d’autres alliances et affrontent de 
nouveaux adversaires dans leur 
combat pour protéger leurs terres 
et les créatures magiques qui les 
peuplent.

Sortie le 16 octobre

Objectif Laine !
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créa-
ture, prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre 
monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre or-
ganisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite 
alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à 
rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !

SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Sortie le 16 octobre

Réalisé par Will Becher, Richard Phelan
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, Kate Harbour
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LES MUNICIPAUX, 
TROP C'EST 
TROP !

Réalisé par Francis Ginibre, 
Eric Carrière
Avec Eric Carrière, Francis 
Ginibre, Bruno Lochet

Le charmant petit port de Port-
Vendres, riche de 280 employés 
municipaux est secoué par une 
rumeur : le Maire, aidé de son chef 
de service, énarque et parisien, ont 
le noir dessein de réduire l’effectif 
des salariés communaux. La révolte 
gronde, le syndicat majoritaire, 
puisqu’unique, des Municipaux 
organise la riposte. Le secrétaire 
national en personne vient en 
consultation. Sur sa proposition, 
une décision historique est prise : les 
municipaux feront la grève du zèle.

Sortie le 23 octobre

ABOMINABLE

Réalisé par Jill Culton, 
Todd Wilderman
Avec Chloe Bennet, 
Sarah Paulson, Tenzing 
Norgay Trainor 

Tout commence sur le toit d’un im-
meuble à Shanghai, avec l’impro-
bable rencontre d’une jeune ado-
lescente, l’intrépide Yi avec un jeune 
Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et 
Peng vont tenter de ramener chez lui 
celui qu’ils appellent désormais Eve-
rest, leur nouvel et étrange ami, afin 
qu’il puisse retrouver sa famille sur 
le toit du monde. Mais pour accom-
plir cette mission, notre trio de choc 
va devoir mener une course effrénée 
contre Burnish un homme puissant 
qui a bien l’intention de capturer le 
Yeti avec la collaboration du Docteur 
Zara une éminente zoologiste.

Sortie le 23 octobre

HORS NORMES

Réalisé par Eric Toledano, 
Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda 
Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis 20 
ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents autistes. 
Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper 
complexes". Une alliance hors du 
commun pour des personnalités 
hors normes.

Sortie le 23 octobre

Au début des années 80, 
Patrick, fils à papa dé-
sinvolte, va, après son premier échec amoureux, se transformer en talentueux 
entrepreneur. Dov, dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour 
travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de son patron. Yvan prend 
de l’assurance au fil des épreuves professionnelles. Et Serge ne cesse d’inventer 
des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents 
sur son bac.

LA VÉRITÉ SI JE MENS ! LES DÉBUTS
Sortie le 16 octobre Réalisé par Michel Munz, Gérard Bitton

Avec Yohan Manca, Mickael Lumière, 
Anton Csaszar

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

MON CHIEN 
STUPIDE

Réalisé par Yvan Attal
Avec Yvan Attal, Charlotte 
Gainsbourg, Pascale Arbillot

Henri est en pleine crise de la 
cinquantaine. Les responsables de 
ses échecs, de son manque de libido 
et de son mal de dos ? Sa femme 
et ses quatre enfants, évidemment 
! A l’heure où il fait le bilan critique 
de sa vie, de toutes les femmes qu’il 
n’aura plus, des voitures qu’il ne 
conduira pas, un énorme chien mal 
élevé et obsédé, décide de s’installer 
dans la maison, pour son plus grand 
bonheur mais au grand dam du reste 
de la famille et surtout de Cécile, sa 
femme dont l’amour indéfectible 
commence à se fissurer.

Sortie le 30 octobre

DEBOUT SUR 
LA MONTAGNE

Réalisé par 
Sébastien Betbeder
Avec William Lebghil, Izïa 
Higelin, Bastien Bouillon

Stan, Hugo et Bérénice ont grandi 
dans les montagnes. Ils étaient insé-
parables. 15 ans plus tard, devenus 
des adultes un peu abîmés par la 
vie, ils se retrouvent dans le village 
de leur enfance. Ces retrouvailles 
permettront-elles de renouer avec 
la fantaisie, l’insouciance et la joie de 
leurs premières années ?

Sortie le 30 octobre

Dani Ramos, 21 ans, tra-
vaille sur une chaîne de 
montage dans une usine 
automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement 
confrontée à 2 inconnus : d’un côté Gabriel, une machine Terminator des plus évo-
luées, un « Rev-9 », venue du futur pour la tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat gé-
nétiquement augmenté, envoyée pour la protéger. Embarquées dans une haletante 
course-poursuite, Dani et Grace ne doivent leur salut qu’à l’intervention de la redou-
table Sarah Connor, qui, avec l’aide d’une source mystérieuse, traque les Terminators 
depuis des décennies. Déterminées à rejoindre cet allié inconnu au Texas, elles se mettent en route, mais le Terminator 
Rev-9 les poursuit sans relâche, de même que la police, les drones et les patrouilles frontalières…

TERMINATOR : DARK FATE
Sortie le 23 octobre

Réalisé par Tim Miller
Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Mackenzie Davis

DOCTOR SLEEP

Réalisé par Mike Flanagan
Avec Ewan McGregor, 
Rebecca Ferguson, Kyliegh 
Curran

Encore profondément marqué par 
le traumatisme qu'il a vécu, enfant, 
à l'Overlook Hotel, Dan Torrance 
a dû se battre pour tenter de 
trouver un semblant de sérénité. 
Mais quand il rencontre Abra, 
courageuse adolescente aux dons 
extrasensoriels, ses vieux démons 
resurgissent. Car la jeune fille, 
consciente que Dan a les mêmes 
pouvoirs qu'elle, a besoin de son 
aide : elle cherche à lutter contre la 
redoutable Rose Claque et sa tribu 
du Nœud Vrai qui se nourrissent des 
dons d'innocents comme elle pour 
conquérir l'immortalité…

Sortie le 30 octobre
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Comment vous est venue l’idée de SORRY WE MISSED YOU ?
Après MOI, DANIEL BLAKE, je me suis dit : « Bon, c’est 
peut-être mon dernier film. » D’un autre côté, quand on 
visitait les banques alimentaires, pour nos recherches, 
la plupart des gens qui venaient là travaillaient à temps 
partiel, avec des contrats zéro heure. C’est une nouvelle 
forme d’exploitation. Cette économie des petits boulots, 
comme on l’appelle, les travailleurs indépendants ou 
intérimaires, la main-d’oeuvre précaire, n’ont cessé d’être 
au coeur de mes discussions quotidiennes avec Paul 
Laverty. Peu à peu s’est profilée l’idée que ça pourrait 
faire l’objet d’un autre film – pas vraiment un pendant à 
MOI, DANIEL BLAKE, plutôt un film connexe. 
Avez-vous toujours envisagé cette histoire autour de deux 
axes ?
Non, je pense que ce qui a grandi dans l’esprit de Paul 
n’était pas seulement lié au degré d’exploitation des 
travailleurs, mais aussi à ses conséquences sur leur vie 
de famille et la manière dont tout ça se répercute dans 

leurs relations personnelles. La classe moyenne parle 
d’équilibre travail-vie privée quand la classe ouvrière est 
acculée à la nécessité.
S’agit-il d’un nouveau problème ou bien d’un ancien sous 
une autre forme ?
Il n’est nouveau que dans la mesure où on y emploie la 
technologie moderne. La technologie la plus en pointe se 
trouve dans la cabine du chauffeur, dictant les itinéraires, 
permettant au client de savoir exactement où se trouve 
le colis qu’il a commandé et son heure d’arrivée estimée. 
Il arrivera – s’il s’agit d’un « suivi », comme ils appellent 
ça – dans un créneau d’une heure. Le consommateur est 
chez lui à suivre le parcours de ce véhicule dans tout le 
quartier. C’est un équipement hautement sophistiqué, 
avec des signaux qui rebondissent sur un satellite, 
quelque part. Le résultat est qu’une personne se tue 
à la tâche dans une camionnette, allant d’un point à 
un autre, de rue en rue, se démenant pour répondre 
aux exigences de cet équipement. La technologie est 
nouvelle, mais l’exploitation est vieille comme le monde.
Comment vous êtes-vous documenté ?
Paul a effectué la plupart des recherches, puis on a 
rencontré des gens. Les chauffeurs hésitaient souvent à 
se confier : ils ne voulaient pas courir le risque de perdre 
leur boulot. Les dépôts étaient difficiles à pénétrer. Un 
homme très serviable, d’un dépôt voisin de là où on a 
tourné, dont il était le responsable, nous a donné des 
indications très précises pour l’aménagement du dépôt 
en lui-même. Les chauffeurs du film le sont presque tous 
dans la vie ou l’ont été. Quand on tournait ces scènes, ils 
savaient ce qu’ils faisaient… 

Entretien avec KEN LOACH

Sortie le 23 octobre Réalisé par Ken Loach
avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent 
à Newcastle. Leur famille est soudée 
et les parents travaillent dur. Alors 
qu’Abby travaille avec dévouement pour 
des personnes âgées à domicile, Ricky 
enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent 
que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur 
maison.
C’est maintenant ou jamais ! Une réelle 
opportunité semble leur être offerte 
par la révolution numérique : Abby vend 
alors sa voiture pour que Ricky puisse 
acheter une camionnette afin de devenir 
chauffeur-livreur à son compte. Mais les 
dérives de ce nouveau monde moderne 
auront des répercussions majeures sur 
toute la famille…

SORRY WE MISSED YOU
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Ils connaissaient le processus, son fonctionnement, ainsi 
que les pressions exercées pour que ce soit exécuté 
rapidement.
Qu’est-ce qui vous a le plus frappé lors de vos recherches ?
Ce qui est étonnant, c’est le nombre d’heures que 
les gens doivent faire pour gagner décemment leur 
vie, ainsi que l’insécurité de leur travail. Ils travaillent 
à leur compte et, en théorie, c’est leur affaire, mais si 
quelque chose tourne mal, ils prennent tout sur eux. 
Assez facilement, il peut y avoir un problème avec la 
camionnette et ils ont des sanctions équivalentes à 
celles de Daniel Blake s’ils ne sont pas là pour livrer 
le service. Ils peuvent alors très rapidement perdre 
beaucoup d’argent. Quant aux aides à domicile, comme 
Abby, ils sont de sortie pendant douze heures, à faire 
des visites, et ne perçoivent que six ou sept heures de 
rémunération sur la base du salaire minimum.

Présentez-nous les personnages de SORRY WE MISSED 
YOU…
Abby est une bonne mère, dans un bon mariage – elle 
et Ricky sont amis, il y a de l’affection entre eux, ils se 
font mutuellement confiance et s’efforcent d’être de 
bons parents. Son souci, c’est d’essayer de s’occuper de 
ses enfants de la manière dont elle le souhaiterait : elle 
travaille tellement dur qu’elle n’est jamais là, donc la 
plupart du temps, elle doit donner des instructions aux 
enfants par téléphone. Évidemment, ça a tendance à 
mal se passer, car les gamins sont des gamins, et elle ne 
rentre que tard dans la nuit. Elle est tributaire des bus, 
qui ne sont pas très fréquents, et elle perd beaucoup de 
temps à attendre aux arrêts de bus.

Qui est son employeur ? D’où vient cette pression ?
Son employeur est une agence. Les soins à la personne 
sont sous-traités par les communes auprès d’agences 
ou d’entreprises de soins privées. Celles-ci décrochent 
le contrat parce qu’elles pratiquent des prix bas. Les 
autorités ferment les yeux sur le fait que ces prix bas 
soient basés sur l’exploitation des personnes qui font 
le travail. Il est beaucoup plus difficile pour les gens 
travaillant au service d’une entreprise de soins privée de 
se fédérer en syndicat que pour ceux qui travaillent pour 
une collectivité locale, qui ont des contrats en bonne et 
due forme.
Parlez-nous de Ricky…
Ricky est un bourreau de travail, comme il le dit lui-
même. Il était ouvrier dans le bâtiment. Il a sans doute 
donné dans un de ces métiers, dans la plomberie ou 
la menuiserie… Il s’en sortait plutôt bien – le couple 
avait mis de côté assez d’argent pour faire un dépôt 
de garantie sur une maison. Ça a coïncidé avec 
l’effondrement des banques et des organismes de crédit 
immobilier, qui a empêché des gens comme Ricky et 
Abby d’obtenir un crédit. L’industrie du bâtiment en 
a souffert, Ricky a perdu son emploi et, depuis, il a 
enchaîné les petits boulots. Il peut tout faire. Quand 
on le rencontre, Ricky décide de travailler comme 
chauffeur-livreur, un métier avec lequel il semble qu’on 
puisse se faire beaucoup d’argent. La famille est toujours 
locataire, le couple ne gagne pas assez pour s’acquitter 
de ses dettes. Ça fait des années qu’ils tirent le diable 
par la queue, alors c’est là une occasion de travailler 
d’arrache-pied pendant deux ou trois ans, de constituer 
un apport pour l’achat d’une maison, puis de retrouver 
enfin une vie normale. C’est le plan de Ricky. C’est un 
type charmant, très facile à vivre et, étant originaire de 
Manchester, il est fan de Manchester United. 
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Il est déterminé à faire de son nouveau travail un succès. 
Les gens dans la situation de Ricky doivent s’exploiter 
eux-mêmes, pas besoin d’un contremaître qui fasse 
claquer le fouet. Ils doivent se donner corps et âme 
jusqu’à l’épuisement pour toucher un revenu décent – la 
situation idéale pour un employeur.
Quelle est la composition de la famille d’Abby et Ricky ?
Ils ont deux enfants. Seb a seize ans et aucun de ses 
parents n’est là pour l’avoir à l’oeil. Il déraille. Il a des 
talents artistiques et créatifs dont ils ignorent tout. Ce 
qu’ils savent, c’est qu’il sèche l’école et qu’il commence à 
s’attirer des ennuis. Ça fait des étincelles, entre lui et son
père. Ricky est un peu vieux jeu – il se contente de dire 
à Seb ce qu’il doit faire et s’attend à ce qu’il s’exécute, 
mais ce n’est évidemment pas le cas. Une confrontation 
est inévitable. Puis il y a Liza Jane. C’est une gamine 
brillante. C’est elle qui réconcilie tout le monde dans 
la famille, avec un humour décalé et des cheveux roux 
comme son père. Elle veut juste que tout le monde soit 
heureux. Elle essaie de garder la famille unie quand ça se 
met à péter dans tous les sens.
Comment s’est déroulé le tournage à Newcastle ?
Comme toujours, on a tourné chronologiquement. Les 
acteurs ne savaient pas comment ça se terminerait. 
Chaque épisode était une découverte pour eux. Nous 
avions fait répéter la famille au préalable, afin qu’ils 
mettent au point une sorte de relation entre eux. Puis on
a tourné dans la foulée, pendant 5 semaines et demie. 

L’un des principaux challenges était de planter 
correctement le décor du dépôt de distribution. Il fallait 
en connaître précisément le fonctionnement pour 
que chacun sache exactement quel était son rôle, puis 
on a tourné ça comme un documentaire. On a défini 
qui réceptionnerait les colis à leur arrivée, qui serait 
en charge du tri, les chauffeurs qui viendraient avec 
leur camionnette, ce qui se passait à chaque étape 
de la chaîne. Fergus et l’équipe déco ont fait un travail 
remarquable pour donner vie à tout ça. Chorégraphier 
tout cela était un défi, car c’était un grand dépôt, où 
tout résonnait, au coeur d’une zone industrielle. Mais les 
gars ont été super. Ils se sont pris au jeu et l’ont fait avec 
délectation. J’espère qu’à l’image, on voit qu’ils savent 
ce qu’ils font . Tout devait être authentique. Personne 
ne devait simuler. Nous voulions que le paysage urbain 
de Newcastle soit présent dans le film, sans que ça 
ressemble à des images touristiques, pas uniquement 
pour montrer la ville. Je pense qu’on a un sens du 
paysage : on voit les vieilles terrasses, les immeubles et 
le centre-ville, avec son architecture classique.
Quelles questions soulève le film ?
Ce système est-il viable ? Est-il viable de faire nos courses 
par l’intermédiaire d’un homme dans une camionnette, 
qui se tue à la tâche quatorze heures par jour ? Est-ce 
finalement un meilleur système que d’aller nous-mêmes 
dans un magasin et de parler au commerçant ? Veut-
on vraiment un monde dans lequel les gens travaillent 
avec une telle pression, des répercussions sur leurs amis 
et leur famille, ainsi qu’un rétrécissement de leur vie ? 
Ce n’est pas l’échec de l’économie de marché, c’est au 
contraire une évolution logique du marché, induite par 
une concurrence sauvage visant à réduire les coûts et à 
optimiser les bénéfices. Le marché ne se préoccupe pas 
de notre qualité de vie. Ce qui l’intéresse, c’est de gagner 
de l’argent, et les deux ne sont pas compatibles. Les 
travailleurs à faibles revenus, comme Ricky et Abby, ainsi 
que leur famille, en paient le prix.

Source :
Dossier de Presse Le Pacte

Maison expo Rochefort
69, av. du 11 Novembre

17300 ROCHEFORT
05 46 87 04 58

Maison expo Royan
129, av. de Rochefort

17200 ROYAN
05 46 05 45 86

Maison expo La Rochelle
72, av. E. Grasset

17440 AYTRE
05 46 44 27 58

Agence Niort
102, Route de La Rochelle

79000 BESSINES
05 49 32 93 18

www.maisons-lara.com

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

CONSTRUCTION 
MAISON EXPO NIORT

ROUTE DE LA ROCHELLE À BESSINES

• Architecture contemporaine
• Maison climatisée
• Maison connectée domotique
• Baie Alu à galandage
• Verrière contemporaine
• Carrelage aspect bois
• Terrasse couverte

Présent au

à NIORT
du 11 au 14 octobre

Stand 58

Visite
possible sur

rendez-vous
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

THE OPERATIVE

Réalisé par Yuval Adler
Avec Diane Kruger, Martin 
Freeman, Cas Anvar

Dans le cadre du festival Regards 
Noirs, suivi d'un débat avec Olivier 
Truc sur les nouveaux enjeux de 
l’espionnage 
À la fin des années 2000, alors que le
monde craint que l’Iran ne se 
dote de l’arme atomique, Rachel, 
ex-agente du Mossad infiltrée à 
Téhéran, disparaît sans laisser de 
trace. Thomas, son référent de 
mission, doit la retrouver entre 
Orient et Occident, car Rachel doit 
revenir à tout prix sous le contrôle 
de l’organisation… ou être éliminée.

Lundi 7 octobre à 20h

CHAMBRE 212

Réalisé par 
Christophe Honoré
Avec Chiara Mastroianni, 
Vincent Lacoste, Camille 
Cottin

Après 20 ans de mariage, Maria 
décide de quitter le domicile 
conjugal. Une nuit, elle part 
s’installer dans la chambre 212 
de l’hôtel d’en face. De là, Maria 
a une vue plongeante sur son 
appartement, son mari, son 
mariage. Elle se demande si elle 
a pris la bonne décision. Bien des 
personnages de sa vie ont une idée 
sur la question, et ils comptent le lui 
faire savoir.

Du 9 au 22 octobre

BACURAU

Réalisé par Kleber 
Mendonça Filho, 
Juliano Dornelles
Avec Sônia Braga, Udo Kier, 
Barbara Colen

Dans un futur proche…  Le village 
de Bacurau dans le sertão brésilien 
fait le deuil de sa matriarche 
Carmelita qui s’est éteinte à 94 
ans. Quelques jours plus tard, les 
habitants remarquent que Bacurau a 
disparu de la carte.

Jusqu'au 15 octobre

Prix du scénario, Festival de Cannes 
2019
1770. Marianne est peintre et 
doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. 
Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que 
dame de compagnie, elle la regarde.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE 
EN FEU

Jusqu'au 8 octobre Réalisé par Céline Sciamma
Avec Noémie Merlant, 
Adèle Haenel, Luàna Bajrami, 
Valeria Golino

21.54€

Du 21 septembre au 28 octobre 2019

NIORT (à côté de Tissu du Renard) - Rue Gutemberg - 09 67 12 66 62
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MATTHIAS 
ET MAXIME

Réalisé par Xavier Dolan
Avec Gabriel D'Almeida 
Freitas, Xavier Dolan, 
Anne Dorval

Deux amis d’enfance s’embrassent 
pour les besoins d’un court métrage 
amateur. Suite à ce baiser d’appa-
rence anodine, un doute récurrent 
s’installe, confrontant les deux gar-
çons à leurs préférences, boulever-
sant l'équilibre de leur cercle social 
et, bientôt, leurs existences.

Du 16 au 29 octobre

LE TEMPS
D'UNE VALSE

Réalisé par 
Romain Saudubois
D'après une idée originale 
de Sophie Lenfant, sur des 
musiques de Jean Luc
Algourdin

Sophie Lenfant est artiste itinérante. 
Elle chemine à pied pour aller à la 
rencontre des personnes âgées, et 
leur propose un moment de danse 
insolite, à domicile, pour elles et 
avec elles, le temps d'une valse. Un 
film qui, par la danse, le mouvement 
du corps et du coeur, propose une 
réflexion sur notre rapport au temps, 
à la vieillesse, et à la vie.

Vendredi 18 octobre à 14h30

PAPICHA

Réalisé par Mounia Meddour
Avec Lyna Khoudri, 
Nadia Kaci, Yasin Houicha

Alger, années 90. Nedjma, 18 
ans, étudiante habitant la cité 
universitaire, rêve de devenir styliste. 
A la nuit tombée, elle se faufile à 
travers les mailles du grillage de la 
Cité avec ses meilleures amies pour 
rejoindre la boîte de nuit où elle 
vend ses créations aux "papichas",  
jolies jeunes filles algéroises. La 
situation politique et sociale du pays 
ne cesse de se dégrader. Refusant 
cette fatalité, Nedjma décide de se 
battre pour sa liberté en organisant 
un défilé de mode, bravant ainsi tous 
les interdits.

Du 23 au 29 octobre

Dans une banlieue 
populaire de Dakar, les 
ouvriers d’un chantier, 
sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays 
par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve 
Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, 
promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de 
mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, 
loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est 
revenu faire ses adieux à Ada.

ATLANTIQUE
Du 2 au 22 octobre

Réalisé par Mati Diop
Avec Mama Sané, Amadou 
Mbow, Ibrahima Traore
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05 49 77 32 30
www.moulinduroc.asso.fr

JACOB ET 
LES CHIENS 
QUI PARLENT

Réalisé par E. Jansons
1h10 - À partir de 5 ans

Quand son père doit s’absenter pour 
son travail, Jacob est, à son grand re-
gret, obligé de passer une semaine 
chez son oncle Ange et sa cousine 
Mimi qui vivent en périphérie de 
Riga, à Maskachka, un quartier po-
pulaire presque rural. Le séjour tant 
redouté va prendre une tournure 
inattendue quand, avec l’aide de 
drôles de chiens qui parlent, Jacob 
et Mimi vont tenter de sauver le 
vieux quartier d’un colossal et des-
tructeur projet immobilier.
Ciné goûter sam. 19 oct. à 14H30.

Du 19 au 28 octobre

LOUPS TENDRES 
ET LOUFOQUES

Programme 
de 6 courts-métrages
53 mn - À partir de 3 ans

Un loup qui se croit le plus beau, 
un louveteau qui veut chasser 
tout seul, un petit loup qui aime la 
compagnie…
Dans Loups tendres et loufoques, la 
chouette du cinéma revisite le loup 
des contes et des livres, avec humour 
et poésie, pour nous amener à le voir 
autrement.
Ciné goûter sam. 19 oct. à 14H45.

Du 19 au 29 octobre

TERRES 
SECRÈTES

Réalisé par 
Pierre Renverseau
Avec Morgane Lombard, 
Joël Grizeau, Pierre 
Renverseau, Matthieu Haag, 
Pierre-Antoine Deborde, 
Richard Écalle

Marais poitevin, fin des années 80. 
Deux journalistes bricolent des 
reportages axés sur l’étrange et le 
paranormal. Tous les moyens sont 
bons pour faire de l’audimat.
Projection en présence de l'équipe 
du film et précédée de deux courts-
métrages de Pierre Renverseau :  
Nô (Exit) et Resto 2. Soirée organisée 
en collaboration avec la CAN.

Mardi 22 octobre à 20h

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Leur famille est soudée et les 
parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des 
personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent 
que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur 
maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur 
être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour 
que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur 
à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des 
répercussions majeures sur toute la famille…

SORRY WE MISSED YOU

Du 23 octobre au 19 novembre Réalisé par Ken Loach
Avec Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone
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Bacurau est une ville imaginaire, et à l’intérieur du film, elle 
disparaît de la carte, ce qui lui confère une aura mythique. 
En même temps, c’est un foyer de résistance, où différents 
leaders guident la communauté, on dirait un refuge qui 
réunit les derniers braves du monde dans tous les domaines.
KMF : L’aspect délicat de cette idée est de rendre 
cet endroit intéressant et confortable d’une certaine 
manière, en tant que communauté humaine, isolée et 
tranquille, mais consciente de ce qu’elle est et de son 
emplacement. Et si petit qu’il serait facile d’imaginer que 
quelqu’un pourrait essayer de jouer avec. Il est intriguant 
de penser à des étrangers ayant le pouvoir de désactiver 
une région d’un radar, des cartes ou du GPS. C’est une 
démonstration de puissance, ça arrive probablement 
tout le temps ... J’ai déjà disparu du système d’un hôtel, 
mais personne ne m’a demandé de partir. Je n’étais 
plus dans le registre de l’hôtel, mais en même temps, 
ma chambre semblait avoir été payée et occupée par 
quelqu’un. Techniquement, je n’étais pas à l’hôtel, même 
si j’y étais bien sûr alors même que j’essayais d’expliquer 
que j’étais vraiment là. C’était une sorte d’erreur du 
système, mais parfois, les papiers, la bureaucratie, 
sont utilisés contre quelqu’un. Il s’agit en définitive de 
quelqu’un qui montre ses dents et qui utilise le pouvoir 

pour détruire quelque chose. Je me souviens de la 
situation entre Clara dans Aquarius et le jeune homme 
d’affaires, qui répète sans cesse qu’elle habite dans « un 
bâtiment fantôme», et elle répond : «ce n’est pas vrai, je 
suis là». 
Le film se déroule dans un futur proche, mais on a le 
sentiment que différentes temporalités cohabitent dans 
ce monde : l’archaïque et l’hypermoderne s’alternent et se 
mélangent, comme si on était en dehors du temps.
KMF : L’effet spécial le moins cher de tout le film est la 
phrase « dans quelques années » au tout début. Cela 
donne le ton en renvoyant au futur, de manière que le 
spectateur est à la recherche d’artefacts futuristes dans 
l’image. Il y en a quelques uns, mais très peu. Nous étions 
en train de monter le film en novembre dernier quand 
j’ai revu la version restaurée de CENTRAL DO BRASIL de 
Walter Salles, et mon attention a été attirée par le fait que 
le Nordeste filmé par lui en 1997 n’est pas le Nordeste 
post-Lula et post-internet d’aujourd’hui. Son Nordeste 
gardait des traits marquants de celui des années 1980, 
1970 ou 1960. Aujourd’hui, on y trouve des vêtements 
et des technologies de masse chinois, des couleurs, une 
architecture et un accès à l’eau ou à l’internet qui font 
que cette région échappe à son image traditionnelle 
et aux clichés véhiculés par certains films et feuilletons 
télévisés. C’est très agréable de pouvoir montrer cette 
version moderne du Nordeste, qui n’est rien d’autre que 
ce que nous avons trouvé dans les décors réels où nous 
avons tourné, avec juste quelques retouches. Par ailleurs, 
le film dépasse la question géographique en montrant 
comment ce lieu est inséré dans le monde, ce qui apporte 
d’autres couches d’imaginaire cinématographique. Par 
ailleurs, je soulignerais l’utilisation d’objectifs Panavision 
anamorphiques américains de la série C (années 1970), 
qui donnent aux images du Nordeste dans BACURAU un 
aspect industriel inhabituel pour le cinéma brésilien. Les 

distorsions optiques de ces objectifs spéciaux évoquent 
un souvenir de cinéma très familier (le cinéma américain), 
mais aussi tout à fait étranger (nous sommes des cinéastes 
brésiliens qui filment le Nordeste). Nous adorons l’image 
produite par ces objectifs, et nous pensons qu’elles 
apportent quelque chose d’unique au film.
Le film se présente comme un film de genre. Mais plusieurs 
genres semblent être au rendez-vous : la science fiction, 
le western, le slasher movie... Pour ne pas mentionner le 
genre typiquement brésilien du film de cangaço, très lié 
à l’imaginaire cinématographique du Sertão, et qui est 
incarné par le personnage de Lunga en particulier, un 
personnage lui aussi mythique, qui va et vient comme une 
apparition.
KMF : Lunga est probablement un remix de différents 
éléments apportés par l’histoire et la culture populaire. 
Il a toujours eu ce côté mythique. Il vit enfermé dans 
sa forteresse, un barrage surplombant une digue 
asséchée, et il est annoncé dès le début du film comme  
« recherché » par la justice. C’est aussi un héros régional 
et populaire, un héritier possible de la culture du 
cangaço, un homosexuel dont on dit « Elle ». Je pensais 
qu’il aurait peut-être forgé son identité en étant témoin 
d’une émeute sauvage dans une prison, une idée qui ne 
figure pas dans le film. Ça a été extraordinaire de pouvoir 
retrouver le corps et le visage de Lunga en Silvero 
Pereira, un acteur avec une sacrée présence à l’écran. 
Quant au genre, nous avons toujours vu BACURAU 
comme un western, nous étions heureux comme des 
gamins quand il avait des chevaux sur le plateau.
JD : Je pense que Lunga est totalement lié à cette 
tradition d’histoires qu’on raconte aux enfants. Lunga 
peut aussi bien être un monstre qu’un héros. Tel est le 
cangaceiro. Cette énorme quantité de bagues aux doigts 
de Lunga et ce style extravagant ne sont pas un hasard. 
Si vous parcourez des chemins de terre que même le 
GPS ne connaît pas, vous trouverez des images uniques, 
telles qu’une maison de terre entre deux montagnes, et 
à travers la fenêtre de cette maison, vous remarquerez 
qu’on vous observe. Qui est la personne qui a frappé à 
la fenêtre? Pourquoi s’est-elle cachée? Je pense que c’est 
comme ça que naît un personnage comme Lunga.
Le film est parsemé de références, directes ou indirectes, 
à l’histoire et à la société brésiliennes : la domination 
culturelle américaine, le Coronélisme3, la rivalité entre le 
nord et le sud, le rapport problématique à la mémoire. De 
surcroît, vous revendiquez un point de vue « nordestin ».
KMF : Cela me rappelle cette carte coûteuse au début 
du film. Cette «planète» était une idée présente dans le 
scénario, mais lorsque nous en avons finalement vu un 
brouillon en post-production, nous avons réalisé à quel 
point il était intéressant de faire un zoom sur une partie 

du monde que l’on ne montre pas en général. C’est 
toujours l’Amérique du Nord ou l’Europe qui apparaît 
dans les cartes, ça me semblait donc juste de montrer 
notre continent. Cela me fait aussi penser à Recife Frio, 
qui a un personnage argentin, un journaliste, qui fait 
des observations (qui sont mes propres observations 
écrites) sur ma propre ville, où je suis né et où je vis, 
dans un faux documentaire qui dans le film est une vraie 
émission de télévision. Il s’agit donc d’images projetées 
et d’idées filtrées par un personnage très spécifique 
travaillant pour une émission de télévision sur les 
voyages, quelque chose qui ne m’intéresse pas vraiment. 
Je devais trouver un ton qui convienne à une certaine 
identité argentine, à son humour, à ses propres préjugés 
sur le Brésil et à la façon dont quelqu’un qui n’a aucun 
attachement émotionnel pour Recife en parlerait. Dans 
Bacurau, nous avons essayé de développer un certain 
nombre d’idées à partir de nos propres observations 
sur le Brésil et le monde, en essayant de le rendre très 
local, voire même paroissial. Mais je dois dire que notre 
«perspective nordestine» nous semble naturelle, après 
tout, nous sommes des Brésiliens du Nordeste.
JD : Il est essentiel que le point de vue soit nordestin, 
et qu’il soit le nôtre. C’est ce qui est à la base du désir 
de faire un tel film. Le cinéma doit encore beaucoup 
d’espace au nord-est du Brésil, et plus encore, comme je 
le pense que nous l’avons fait dans Bacurau, où tout le 
monde est pauvre mais personne n’est à plaindre.
Le film a une forte résonance politique vis-à-vis du contexte 
politique actuel du Brésil, qui rouvre tout un ensemble de 
plaies historiques. Mais de manière plus ponctuelle, on 
identifie la question des barrages meurtriers, de l’accès à la 
santé, de la libération du port d’armes.
KMF : C’est étrange comment BACURAU a été rattrapé 
par l’histoire du monde. L’écriture du scénario était 
en cours depuis des années quand des événements 
politiques sont survenus qui touchaient à des choses 
que nous avions écrites. Puis, il y a des éléments qui font 
partie de la vie au Brésil et des défis de notre société 
toujours très violente, comme par exemple le fait de 
traiter les livres comme de l’ordure.
JD : Nous avons eu affaire à une sorte de course contre 
la réalité tout au long du processus d’écriture du 
scénario. Les nouvelles que nous lisions tous les jours 
étaient (et sont toujours) si absurdes et dystopiques 
que Bacurau gagnait de plus en plus de vraisemblance, 
ce qui au début n’était pas vraiment important pour 
nous. Mais cela se produisait et se produit toujours: le 
Brésil et le monde entier nous fournissent des «teasers» 
hebdomadaires du film.

Source : Dossier de Presse Le Pacte
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Entretien avec 
KLEBER MENDONÇA FILHO 
& JULIANO DORNELLES

Dans un futur proche...
Le village de Bacurau dans le sertão brésilien 
fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est 
éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les 
habitants remarquent que Bacurau a disparu de 
la carte.

Réalisé par Kleber Mendonça Filho, 
Juliano Dornelles
Avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen

Sortie le 15 septembre
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Médium de création à part entière, le verre, 
par son caractère, son pouvoir de suggestion 
symbolique, d’étonnement et d’émotion, est 
incontestablement entré dans la création 
artistique contemporaine. Le Centre Minier 
accueille, pour sa première triennale du 
verre, les œuvres d’artistes contemporains 
amoureux du verre et de ses infinies 

capacités à jouer de tous les possibles en matière de création. A découvrir, du 
6 juillet au 3 novembre.

Voyage au centre de 
la mine ! pour revivre 
l’aventure humaine et industrielle des gueules noires de la région. Plongez 
dans l’histoire des mines de charbon de Vendée et Deux Sèvres  et découvrez, 
soixante ans après la fermeture de la mine, l’aventure industrielle et humaine 
des mineurs de la région et la grande histoire du charbon de ses origines à 
aujourd’hui. Un saisissant voyage dans le temps.
Dans le nouveau musée, 
réouvert en 2018, agrandi et 
enrichi d’un nouveau parcours 
de visite, ‘’Descendez’’ dans la 
mine reconstituée, et découvrez 
expositions permanentes et 
temporaires. Laissez-vous guider 
à la découverte de l’étonnante 
aventure d’Abel, Bautista, Jules, 
Louis, Stanislas … ces hommes d’ici et d’ailleurs descendus pendant 130 
années dans les entrailles de la Terre pour extraire l’or noir extrait de 1827 à 
1958, année de la fermeture des mines. 
Dans le village minier, découvrez, les corons et les vitraux de Carmelo Zagari 
et un peu plus loin, le chevalement d’Epagne, l’un des derniers vestiges de la 
mine.
Et toujours, toute l’année, VIS TA MINE au Centre Minier, des rendez-vous et 
des activités à découvrir sur www.centreminier-vendée.fr

CENTRE MINIER FAYMOREAU
Jusqu'au 3 novembre

85240 Faymoreau - 02 51 00 48 48
accueil@centreminier-vendee.fr
www.centreminier-vendee.fr

EXPOSITION LE VERRE, EXPRESSION D’ART

Jusqu'au 3 novembre

LE REFUGE

La Commanderie 
des Antonins
à Saint-Marc-la-Lande 

Jusqu'au 20 octobre

L'exposition Le Refuge/A la recherche 
du soleil de l'artiste George Bodocan 
est ouverte jusqu'au 20 Octobre. De 
nombreuses œuvres de différents 
formats et sur différents médiums y sont 
présentées.
Artiste engagé à l'univers coloré, 
Bodo peint des lignes brutes qui 
s’enchevêtrent pour tisser des figures 
abstraites qui nous parlent des 
sentiments, du monde, des hommes et 
de son pays d'adoption : la France. Venez 
découvrir son univers à La Commanderie 
des Antonins, Saint-Marc-la-Lande (79).
Nous sommes ouverts du mercredi au 
dimanche, de 11h à 19h.

L'artiste niortaise, +++, vous invite à sa prochaine exposition "Corps 
émotionnel". Une exposition organisée par la commission culture et 
santé du C.H. de Niort à découvrir à l'Espace des Usagers. 

EXPOSITION CORPS ÉMOTIONNEL
Jusqu'au 23 octobre

Centre Hospitalier de Niort
Espace des usagers

Du 1 au 31 octobre

LE JEU !

EXPOSITION

www.36quaidesarts.com
05 49 73 01 88

3 6  r u e  B r i s s o n  7 9 0 0 0  N i o r t

BOLOTHÈQUE
LA

GAGNEZ VOTRE BOL PRÉFÉRÉ !
Participez au grand jeu de la bolothèque en votant pour votre bol préféré :

Rotimbolesque - Paperbowl - PSYbol - Istambol - Bolvoyage
“Bolus Botanicus” - Pas de bol - Le bol des Marie - Bollywood

Seinbol - Bolder - Bolo - Rock’nbolesk - bolshoï - Vol et bol - Embolée lyrique
. . .

Et d’autres à découvrir 
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Accrochage : François Verdier, artiste graveur

Avec plus de 1000 planches gravées 
au burin et à la pointe-sèche, en 
noir et blanc ou en couleur, sans 
compter ses aquarelles, ses dessins 
et ses peintures, François Verdier 
est une figure emblématique du 
milieu artistique niortais. Le musée 
Bernard d'Agesci lui rend hommage 
en exposant une série de gravures 

illustrant le monde animalier. C'est l’occasion aussi de mettre en valeur la 
collection d’Histoire naturelle des musées de NiortAgglo en présentant 
quelques spécimens en lien avec les oeuvres de François Verdier.

MUSÉE D'AGESCI

Jusqu'au 
3 novembre 26, avenue de Limoges à Niort

05 49 78 72 00 - musees@agglo-niort.fr 

Expo : Madame de Maintenon, dans 
les allées du pouvoir
L'exposition retrace les étapes de la vie 
de Madame de Maintenon (née Françoise 
d’Aubigné) en une soixantaine d’oeuvres 
et de documents issus de collections 
publiques et privées : de sa jeunesse à 
Niort et  Échiré à son entrée à la cour en 
tant que gouvernante des enfants nés du 
Roi et de Madame de Montespan.
Née à Niort en 1635, petite-fille d’Agrippa 
d’Aubigné, elle s’est imposée à Versailles 
et dans la vie de cour. Elle devient la seconde épouse de Louis XIV en 
1683 et s’illustre en tant qu’institutrice de la Maison Royale de Saint-
Louis à Saint-Cyr qu’elle fonde en 1686. Son destin a quelque chose de 
fascinant par cette ascension rapide et éclatante : son influence politique 
et morale dans les coulisses du pouvoir pendant 36 années à Versailles 
est incontestable. Exposition organisée dans le cadre du tricentenaire de 
la mort de Madame de Maintenon, en co-production avec l’établissement 
public du Château, du musée et du domaine national de Versailles. 
Vernissage le jeudi 17 octobre à 18h30.

Du vendredi 18 octobre 2019 au dimanche 15 mars 2020

du samedi 5 au dimanche 13 octobre 

Fête de la science au musée Bernard 
d'Agesci
Le musée Bernard d'Agesci s'associe à la 
fête de la science en proposant exposition, 
conférence et ateliers autour de la gravure.
Ateliers samedi 5 octobre de 14h à 18h, 
dimanche 6 octobre de 14h à 17h.

Ateliers gravure et tirage à la presse animés par Michèle et Rémy 
Joffrion, artistes graveurs. Démonstrations d’impression en taille-douce 
à destination des familles. Animation gratuite Dans la limite des places 
disponibles.
Raconte-moi la science ! 8, 10 et 11 octobre à 10h et 14h
Animations à destination des scolaires autour de contes scientifiques et 
d’expérimentations / manipulations. Sur inscription au 05 49 78 72 00. 
Animations gratuites pour les écoles de Niort Agglo.

Sa majesté Louis le grand, quatorzième 
du nom se rend dans la ville natale 
de sa seconde épouse, Madame 
de Maintenon. Voici bien un destin 
grandiose que celui de Mme Scarron qui 
sut se rendre indispensable au roi le plus 
éclairé, au soleil lui-même.
Comment la propre petite-fille du 
puissant huguenot Agrippa d’Aubigné 
devint fervente catholique, l’épouse du 
monarque, femme brillante eut encore 
bien des facettes. Louis XIV vous en fera 
le portrait à la manière du grand siècle.
Dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée.

VISITES GUIDÉES
LOUIS XIV À NIORT

Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
05 49 78 72 00
musees@agglo-niort.fr

dim 20 et sam 26 octobre à 15h

A l'invitation des Amis des Musées, 
Dominique Dupuis-Labbé donnera une 
conférence intitulée : "Picasso, Braque :  
du cubisme cézanien au cubisme 
analytique".
Dominique Dupuis-Labbé est conserva-
teur du Patrimoine, chef du bureau des 
acquisitions, de la restauration et de la re-
cherche au service des Musées de France.

CONFÉRENCE PICASSO, 
BRAQUE : DU 
CUBISME CÉZANIEN 
AU CUBISME 
ANALYTIQUE

Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort  
amismuseesniort@numericable.fr

samedi 19 octobre à 15h
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L’année 2019 
marque le 10e 
anniversaire du 
réseau national Diagonal, constitué par des acteurs militants convaincus 
du rôle des artistes, par la création photographique et une éducation 
citoyenne et artistique. 
À cette occasion, une 
vingtaine d’expositions 
sont programmées 
à travers la France, 
dont Niort. Le CACP 
Villa Pérochon, admi-
nistrateur et membre 
fondateur du réseau 
Diagonal, présente une 
exposition collective 
sur le thème de l’enga-
gement. Intitulée “Le corps est la pesanteur“ cette exposition fait le lien 
avec la rentrée culturelle de la Ville de Niort, en particulier avec la biennale 
de danse contemporaine “Panique au dancing“. Il s’agit, aujourd’hui plus 
que jamais, pour les artistes de rappeler que le corps est un objet idéo-
logique. En contradiction avec une alliance du spectacle et de l’industrie 
qui cherche à activer les fantasmes du post-humain à seules fins commer-
ciales, l’art est en recherche d’un autre corps, symbole de la société. 

EXPOSITION 
LE CORPS EST LA PESANTEUR
jusqu' au samedi 
23 novembre Villa Pérochon - Centre d'art contemporain 

photographique
64 rue Paul-François Proust à Niort
+ d'infos sur www.cacp-villaperochon.com

La Chute Denis Darzacq / Agence VU

Le Pilori se met à l’heure 
de la petite reine avec 
l’exposition de l’artiste 
Will Barras intitulée  
« Tour de France »
Passionné par le 
cyclisme, l’artiste 
présentera des tableaux 
et dessins récents et 
réalisera même trois 
toiles en direct dans la 
salle du Pilori, samedi 

12 octobre à partir de 15h.  Will Barras est illustrateur et directeur 
d’animations. Il vit et travaille à Londres et est un des représentants 
majeurs du street-art à Bristol. Son style artistique est extrêmement 
diversifié. Très coloré ou, au contraire, en noir et blanc, scènes de la vie 
quotidienne ou imaginaires, ses œuvres mettent l’accent sur la fluidité 
des mouvements des personnages ou des décors dans lesquels ils 
évoluent. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 10 octobre à partir de 
19h en présence de l’artiste.

EXPOSITION 
LE TOUR DE FRANCE DE WILL BARRAS
jusqu'au samedi 2 novembre

Le Pilori : 1 place du Pilori à Niort

Il est ouvert aux débutants, amateurs, 
artistes confirmés ou professionnels, dans 
les spécialités de la peinture, calligraphie, 
photo, sculpture, mosaïque, gravure… Le 
salon sera inauguré le 4 octobre à 18h, 
et la remise des prix se déroulera le 6 à 
18h15. Buvette et restauration sur place.

16È SALON 
DES COULEURS

au dôme du parc des 
expositions - Niort-Noron

Du 4 au 6 octobre

L’exposition permanente 1000 ans d’his-
toire livre les clefs du Donjon de Niort, en 
retraçant son histoire depuis sa construc-
tion au XIIe siècle jusqu’à son aspect ac-
tuel. Maquette topographique, dioramas, 
animation 3D… permettent aux enfants 
comme aux adultes, de s’informer de ma-
nière ludique et dynamique. L’exposition 
se déploie sur cinq salles. Un mini-guide 
de visite est disponible à l’accueil. Des 
flashcodes permettent d’accéder aux 
textes traduits en anglais.

1000 ANS D’HISTOIRE

Musée du Donjon : 
rue du Guesclin à Niort
05 49 28 14 28
musees@agglo-niort.fr 

exposition permanente

©Bruno Derbord
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Le 4e Mur, festival street-art niortais, revient du 7 au 12 octobre. Une 
édition riche en fresques, bien sûr, mais aussi en expos, en concerts et 
même en balades à vélo… Trois artistes interviendront lors de cette édi-
tion 2019 du festival Le 4e Mur, coorganisée par la Ville de Niort et Win-
terlong Galerie : Will Barras,  O.Two et Daniel Muñoz. Ces trois artistes 
de renommée internationale poseront leur empreinte dans les avenues 
de Nantes et du Mal de Lattre de Tassigny. Des promesses de nouveaux 
murs pour étoffer la galerie à ciel ouvert niortaise. 
En parallèle de ces interventions, Winterlong Galerie posera ses valises 
chez Slo boutique, 5 rue Mathurin-Berthomé, pour une exposition à voir 
jusqu’au 2 novembre. La médiathèque Pierre-Moinot présentera, quant 
à elle, une sélection d’ouvrages sur le street art et le graffiti. 
Pour conclure cette semaine haute en couleur, le Camji deviendra l’épi-
centre du festival avec une soirée électro post punk, samedi 12 octobre, 
à partir de 21h.
Pour aller plus loin en pédalant
Les mercredis 16 et 23 octobre, à partir de 18h, venez découvrir en pé-
dalant les nouveaux murs réalisés lors du festival 2019 et de revoir cer-
taines fresques réalisées lors des précédentes éditions. Avec en cerise 
sur le pinceau, une visite commentée de l’exposition de Will Barras au 
Pilori. 
Visites gratuites sur réservation au 05 49 78 74 11.

STREET ART : LE 4ÈME MUR #2019
Du lundi 7 au samedi 12 octobre

Centre ville de Niort

Madame de Maintenon, née dans la 
conciergerie de la prison de Niort en 
1635, est devenue à l'âge de 48 ans 
l'épouse du Roi Soleil. L'année 2019 
marque le tricentenaire de sa mort à 
Saint-Cyr.
L'artiste Isabel Saij présente une vidéo 
qui retrace l'épopée de cette femme 
hors du commun. Puisant dans l'histoire 
de la ville, par un ballet de portes 
ouvertes et fermées, escaliers, chausse-
trappes et labyrinthe, Isabel Saij explore 
les origines du destin romanesque de 
Françoise d'Aubigné, dite Bignette.

INSTALLATION VIDÉO : 
MADAME DE 
MAINTENON OU 
LES SONGES DE 
BIGNETTE

Pavillon Stéphane-Grappelli
56 rue Saint-Jean à Niort

jusqu'au samedi 19 octobre

L'association "Quand la terre s'en 
mêle", propose des Ateliers de 
sculpture et modelage pour tous 
niveaux adultes. Vous viendrez réaliser 
des sculptures et objets uniques en 
céramique.
Ateliers raku (1 fois par trimestre). Le 
1er atelier découverte est offert.

ATELIERS SCULPTURES ET MODELAGES

CSC av de Limoges - Infos : Dominique POUET, 06 87 41 26 58 
dominique.pouet@wanadoo.fr

Tous les mardis de 19h à 21h
Organisés par la Ville de Niort, les Cafés 
historiques proposent d’explorer l’histoire, 
celle des hommes, celle de notre région, 
dans une ambiance conviviale.
Café historique :  Les marques 
lapidaires du Donjon
Daniel Courant, docteur en Lettres, 
est l’auteur d’études sur l’histoire de 
Niort a identifié 323 marques lapidaires 
différentes sur le donjon de Niort...
La conférence sera suivie d’un atelier 
art-thérapie sur la sculpture, animé par 
José Alves, art-thérapeute.

CAFÉ HISTORIQUE : 
LES MARQUES 
LAPIDAIRES DU 
DONJON

Restaurant Les Planches 18 rue 
Pierre-Antoine Baugier à Niort
sur résa. 05 49 78 78 05, 
sylvie.dubuc@mairie-niort.fr

samedi 19 octobre à 14h
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

Al'Tarba x Senbeï, c'est la rencontre 
de deux producteurs influents de la 
scène beatmaking indé française. Le 
premier est adoubé par Dj Muggs 
(Cypress Hill) pour ses productions 
noires et lofi, le second, au style plus 
léché, multiplie les collaborations 
avec Deluxe ou Chinese Man. Al'Tarba 

et Senbeï ont composé un album puissant et halluciné. On y ressent 
autant l'influence de Dj Shadow, Prodigy ou Fatboy Slim que celle des 
Greatful Dead ou encore Jefferson Airplane ! Influences Ninja Tunesques, 
samples psychés et énergie hip-hop.

AL TARBA X SENBEÏ + DEAD HIPPIES
Samedi 5 Octobre à 21h

Dans le cadre du festival de street art Le 
4ème Mur organisé par La Ville de Niort et 
Winterlong Galerie.

NOVA MATERIA 
ELECTRO POST-PUNK

Samedi 12 Octobre à 21h

Après un premier album sorti en 
octobre 2013 et la belle tournée 
qui avait suivi, l'un des projets 
phare d'Arnaud Fournier (Hint, 
La Phaze, Atonalist ) sort un 
nouvel album « Resister » en 
septembre 2019. La musique de 
DEAD HIPPIES est toujours cette 
hybride « noisy-dance » : des beats massifs electro-dubstep sur lesquels 
s'incrustent toujours beaucoup de guitares. Ce nouvel opus donne une 
nouvelle direction au projet avec l'arrivée au chant du so british Dylan 
Bendall. En live, DEAD HIPPIES propose de réconcilier la musique du 
corps et la musique de l'esprit, la danse et le larsen ; un peu comme si 
Foreign Beggars flirtait avec Mogwaï.

AL TARBA X SENBEÏ 
HIP HOP

DEAD HIPPIES 
ELECTRO DUBSET

Le duo Tchewsky & Wood, signé sur 
Poch Records, est né sur un plateau 
de théâtre, de la rencontre entre la 
chanteuse/actrice Tchewsky et du 
musicien Wood, accompagnés sur scène 
par le guitariste Maxime Poubanne. 
Du pur rythme qui se transforme en 
sonorités parfois rock, parfois électro, 
parfois technoïdes. C’est une voix qui a 
traversé les époques, partant de la pure 
tradition tzigane russe pour arriver aux 
confins d’un post-punk arraché.

TCHEWSKY & WOOD 
ELECTRO ROCK

MASTERCLASS "AUX ORIGINES DE 
L'ÉLECTRO" AVEC LES FRÈRES JACKFRUIT

Samedi 19 Octobre à 14h

Comment les DJs sont-ils 
devenus des artistes à part 
entière dans le paysage 
musical actuel ? Qu’est-ce 
qu’un remix ? Comment les 
évolutions technologiques 
influencent-elles la création 
musicale ?
De l’origine des sound 
systems à la musique 
assistée par ordinateur en 

passant par la naissance de la synthèse, venez découvrir la folle épopée 
de la musique électronique lors d’une masterclass animée par le duo Les 
Frères Jackfruit.

Duo franco-chilien formé par Caroline 
Chaspoul et Eduardo Henriquez, on 
le connaissait déjà sous le nom de 
Panico, groupe post punk chilien. C'est 
le remarquable « Subliminal Kill » sorti 
en 2005 sur le label parisien Tigersushi 
qui les a ramenés vers l’Europe. Nova 
Materia est un groupe aussi déroutant 
que novateur. Leurs instruments sont 
des tubes en acier, des plaques de fer, 
des pierres frottées ou projetées sur 
des surfaces métalliques, des guitares 
allongées et percutées à l’aide de 
mailloches. Leur musique oscille entre 
musique électronique et post punk 
industriel.

Graffeur, peintre, photographe mais 
aussi Dj, Jean Moderne est aussi 
passionné par la pop anglaise, des mods 
des 60's, à celle d'aujourd’hui. Pour cette 
soirée, il sera accompagné par Silent 
Bob, également directeur artistique du 
festival Le 4ème Mur.

JEAN MODERNE 
& SILENT BOB 
POP ANGLAISE 60'S
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

THE ANGELCY POP / FOLK

Mercredi 6 Novembre à 20h

TheAngelcy est 
un groupe folk 
qui nous raconte 
des histoires 
profondément 
humaines. Porté 
par une éner-
gie collective et 
une complicité 
instrumentale, 
theAngelcy re-
vient avec un 
second album « 
Nodyssey ». 

Les nouvelles chansons de Rotem Bar R se marient parfaitement avec les 
arrangements intemporels du groupe. Avec « Nodyssey », il va encore 
plus loin, avec des textes plus intimes et introspectifs. La clarinette de 
Uri et le violon alto de Maya posent un décor sonore sur le tapis ryth-
mique et mélancolique de la contrebasse de Gal, soutenus par les per-
cussions de Maayan et Udi.

Entre blues rural et rock’n’roll 
minimaliste, entre Robert Johnson et 
Bog Log III, le one man band de KEPA 
propulse l’auditoire sur les bords du 
Mississippi. 28 ans, trois ans de blues, 
des centaines de concerts et déjà deux 
Olympia ! Pourtant, rien ne prédestinait 
ce skateur professionnel à monter sur 
scène : « mon rêve était de skater aux 
quatre coins du monde » mais c’est 
après une méchante blessure qu’il se 
met à gratter sur une guitare. Il crée 
son genre : le power blues qu’il joue sur 
des guitares acoustiques en acier. Son 
nouvel album est sorti au printemps sur 
Haïku Records.

+ KEPA BLUES
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LES NUITS COURTES #3

Les Nuits Courtes reviennent 
pour une 3e édition qui de-
vrait ravir les amoureux de 
musique et de fête et nour-
rir les noctambules les plus 
aguerris ! Les 25 et 26 octobre, 
le rendez- vous est donné à 
Fontenay-le-Comte avec la 
crème des artistes montants 
et confirmés de la scène hexa-
gonale et internationale pour 
un week-end qui ne devrait 
pas être de tout repos !
SURPRISE ! Un troisième jour 
vient se greffer aux 2 jours 
fous que nous vous avions 
déjà mijotés ! Et ce n'est pas 
tout, nous avons décidé d'of-
frir cette troisième journée à 
tous ceux qui ont déjà acheté 

leurs pass 2 jours ! Le pass 2 jours se transforme donc automatiquement 
en pass 3 jours, il n'y a rien à faire.

les 25, 26 et 27 octobre

Espace René Cassin à Fontenay-le-Comte
www.lesnuitscourtes.com

CORÉADES 
D’AUTOMNE

Les Coréades d’automne vous invitent 
au voyage, sur les pas de Johannes 
Brahms à travers l’Europe. En route, vous 
rencontrerez ses amis Robert et Clara 
Schumann, Dvorak, Lalo, Massenet, Liszt. 
Dix-sept concerts sont programmés en 
Nouvelle-Aquitaine. À Niort, l’oeuvre 
phare de Brahms Ein Deutsches Re-
quiem, sera interprétée, mardi 8 octobre, 
à 20h30 en l’église Saint-Hilaire par l’en-
semble choral régional du CoRéAM, l’en-
semble Chorus 17 et Accords Libres de 
Mérignac. Soit 200 choristes sur scène 
accompagnés par la soprano Fabienne 
Conrad, le baryton Matthieu Lécroart et 
un orchestre de 60 musiciens de haut 
niveau.

mardi 8 octobre à 20h30

Eglise Saint Hilaire : 
rue du 14 juillet à Niort
wwww.coreal.org
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MÉLUSICALES
du 27 sept. au 11 novembre

« MAHNA »
 LA MAGIE DE LA VOIX ! 
VENDREDI 18 OCTOBRE 
à 20h30 
ÉGLISE SAINT PIERRE, 
XANTON-CHASSENON (85240)
Cinq voix s’élèvent, lyriques, 
tendres, violentes et boulever-
santes en tissant les méandres 
d’un oratorio sauvage ! Mahna 
compose, arrange, inverse, foi-
sonne, visite des langues réelles ou imaginées. Ce puissant quin-
tette vocal interprète des compositions originales libres de toutes 
frontières et donne avant tout à entendre la beauté du geste et de 
la voix.

D’UNE ÎLE À L’AUTRE 
SAMEDI 19 OCTOBRE à 10h30 
VENDÉTHÈQUE, LA CHATAIGNERAIE (85120)
Faire le tour du monde en sautant d’île en île. Écouter les berceuses 
que les mamans fredonnent dans la langue qu’elles parlent à 
l’oreille des enfants. Voilà le beau voyage que proposent Serena 
Fisseau, Fred Soul et leurs invités. Cap sur la Martinique, Bora Bora, 
Bali ou les îles Cyclades. Une vingtaine d’étapes sur le chemin des 
mers, avec la voix des mères pour conduire le concert et un gentil 
moustique pour guider les enfants dans leur imaginaire… Un 
spectacle à ravir les petits et les grands !

RÉCITAL DE PIANO MARC LAFORÊT
DIMANCHE 19 OCTOBRE à 20h30 
ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION, LIEZ (85420)
Artiste accompli, Marc Laforêt aborde avec une virtuosité 
déconcertante les époques et styles les plus variés de 
l’emblématique littérature pour piano. De l’élégance de Mozart aux
sublimes et poétiques miniatures de Chopin, en passant par l’un 
des plus poignants chef-d’oeuvre de Beethoven dont la beauté n’a 
d’égal que la spiritualité, ce maître nous offre un programme de 
clôture qui sans aucun doute fera date dans l’histoire du festival !

Et plus tard ...
DE MOZART À DJANGO... le 11 novembre.

Infos et résa :
www.melusicales.com

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
IMPROVISE SUR BEETHOVEN
DIMANCHE 27 OCTOBRE à 16h30 
ÉGLISE SAINTE-QUITTERIE, LA TARDIÈRE (85120)
Jean-François Zygel est aimé de tous les mélomanes. Dans chacun 
de ses concerts, il fait pétiller sa passion de la musique avec humour 
et pertinence. Improvisateur-né, il s’est rendu maître dans son art de 
prédilection, éclairé par une intelligence féconde et communicative.
Aujourd’hui, Jean-François Zygel a choisi l’oeuvre de Beethoven 
comme terrain d’investigation. Virtuosité, sens des couleurs, 
fantaisie et imagination seront les maîtres-mots de ce concert 
exceptionnel du plus célèbre des pianistes improvisateurs français.

MADAME BUTTERFLY
dimanche 13 octobre à 20h30

MegaCGR de Niort : 
Place de la Brèche à Niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
ww.cgrcinemas.fr/niort

Opéra  réalisé par Annilese Miskimmon
Avec Olga Busuioc, Joshua Guerrero, 
Elizabeth Deshong

Implanté dans le sud de l'Angleterre au 
coeur des plaines du Sussex, le Festival de 
Glyndebourne est une institution depuis 
1934, autant célèbre pour la qualité artistique 
de ses productions que pour ses pique-
niques champêtres en smoking et robes 
longues avant la représentation et durant 
l'entracte. Glyndebourne présentait en 2018 
sa première production du chef-d'oeuvre de 
Puccini qui voit une geisha, jeune et ingénue, 
tomber éperdument amoureuse d'un 
officier de la marine américaine. Mais son 
bonheur fragile ne peut pas durer. Eclatante 
de mélodies mémorables et fortes en 
couleurs, la partition envoûtante dissimule 
un tranchant fendant jusqu'au coeur. Quand 
une authentique musique japonaise se voit 
mariée avec de voluptueux arrangements et 
des mélodies européennes, l'opéra devient 
une alliance irrésistible entre l'orient et 
l'occident.
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DIRIGER, C’EST JOUER

Une création 
mondiale au coeur 
d’un programme 
d’exception.
Fra n ço i s - Fré d é r i c 
Guy, chef d’orchestre 
et pianiste, est un 
spécialiste du réper-
toire romantique al-
lemand, menant une 
carrière internatio-

nale auprès des plus grands chefs. Pour renouer avec une certaine 
tradition de ces compositeurs-pianistes qui jouaient leurs propres 
concertos en joué/dirigé, il a souhaité commander une oeuvre 
concertante à Aurélien Dumont. « Le pianiste doit pouvoir être chef 
sans sacrifier sa virtuosité de soliste et d’interprète ! »
Aurélien Dumont, pensionnaire depuis peu à la Villa Médicis, ac-
cepte ce défi audacieux et original. Docteur en composition musi-
cale, ses oeuvres jouées à travers le monde couvrent un large éven-
tail de la musique de chambre à l’Opéra.
Mozart et Beethoven compléteront le programme de cette création 
mondiale avec le concours des quarante musiciens de l’Orchestre 
de l’Opéra de Limoges.

Lundi 14 octobre à 20h30

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE LIMOGES /
FRANÇOIS-FRÉDERIC GUY / AURÉLIEN DUMONT
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

MÉTAMORPHONE

Une rencontre 
prodigieuse entre la 
danse, la musique et
l’art numérique…
Les chorégraphes 
Christophe Béranger 
et Jonathan Pranlas-
Descours se sont 
inspirés du ballet 
mythique L’après 
midi d’un faune 
de Nijinski, sur 
la musique de 
Debussy, pour créer un pendant contemporain. Ils revisitent ce 
ballet en réunissant sur scène un danseur, un beatboxer et un décor 
numérique.
La vidéo nous transporte dans différents univers, entre nature et 
urbanisme. Accompagné du talentueux beatboxer Tioneb et de ses 
loops, le danseur Brice Rouchet oscille entre danses ancestrales et 
culture techno. L’osmose des trois arts est saisissante.

Jeudi 17 octobre à 20h30

CIE SINE QUA NON ART

LEGENDS OF ROCK
jeudi 7 novembre

L'Acclameur 
50 Rue Charles Darwin à Niort
www.lacclameur.net

Highway to hell, Thunderstruck, I don't want 
to miss a thing, Dream on, Crazy , Welcome 
to the jungle, Paradise City, Nightrain...
AC/DC, AEROSMITH, GUNS'N ROSES sont des 
légendes du Rock ! Un concert unique avec 
les 3 meilleurs tributes bands au monde 
qui interpréteront les plus grands titres 
sur scène. Les plus grands succès d'AC/DC, 
Aerosmith et Gun's N Roses sont interprétés 
par les groupes suivants : Eurosmith, Guns N’ 
Roses Expérience et T.N.T. 

ENSEMBLE ORIANA
Infos : 06 74 63 42 19
choeuroriana@gmail.com
www.ensemble-vocal-oriana.com

L'ensemble vocal Oriana dirigé par Doriane 
Charron-Chomiac de Sas recherche pour sa 
saison 2019-2020 des sopranos et des ténors 
principalement (mais les autres voix seront 
bienvenues) ayant déjà une bonne pratique 
du chant choral. Au programme œuvres 
classiques, sacrées, baroques, romantiques 
et contemporaines. La formation vocale est 
assurée à chaque répétition par Doriane 
Charron. En perspectives plusieurs concerts, 
dont trois prévus pour Noël, et un échange 
avec un ensemble vocal portugais à Coïmbra.

PHILHARMONIE NATIONALE 
DE ROUSSÉ

En voyage avec Johannes... Brahms !
Cette balade au milieu du 19ème siècle va célébrer le génie de 
deux grands compositeurs de l’époque romantique, Schumann et 
Brahms, lesquels se vouaient une amitié et une admiration intenses 
et réciproques. Pour compléter ce superbe panorama de musique 
orchestrale, Yuliya Popova-Brown, remarquable interprète de Car-
men, proposera des grands airs d’opéra pour mezzo-soprano.

Mercredi 9 octobre à 20h30

Espace Agapit : 
Place Denfert-Rochereau à St-Maixent l’École
infos : www.saint-maixent-lecole.fr

THE WACKIDS BACK TO THE 90’'S

Un concert rock pour petits 
et grands sur une panoplie 
d’instruments jouets.
BACK TO THE 90’s est un véri-
table voyage sonore et visuel 
à l’époque où l’on écoutait la 
musique sur radio K7, où l’on 
achetait sa chanson préférée 

en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV. Pour ce 
nouveau spectacle, The Wackids embarquent le public dans un re-
tour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra 
aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.

Vendredi 8 novembre à 20h30

Espace Agapit : 
Place Denfert-Rochereau à St-Maixent l’École
infos : www.saint-maixent-lecole.fr

COLLECTIF PANCRACE
Samedi 5 octobre à 20h30

Salle Monique Massiasdu Clou Bouchet, 
bd. Atlantique à Niort

Concert exceptionnel autour 
d'un orgue à modules 
transportables.
5 musiciens qui pratiquent 
l'improvisation et la 
recherche sonore. Un 
voyage dans un monde 
inouï, convivial et festif ! 
Concert gratuit.

LES ANNÉES 80 
samedi 26 octobre à partir de 20h30

Salle de l'Hélianthe à La Crèche 
Infos : 06 81 36 88 97 ou 06 32 96 
69 09 ou après 18h : 06 87 50 38 58.

Deux associations créchoises, le Judo club et 
Festi’crèche vous invitent à cette manifesta-
tion emblématique de Festi’crèche et vous 
proposent un repas dansant animé par un 
DJ et un spectacle cabaret, présenté par la 
troupe « Brins de femmes » et ses 16 artistes. 
Une ambiance années 80, du rythme, de la 
lumière, des plumes, tout pour vous faire 
passer une excellente soirée. Prix de la soirée 
33€ - Enfant de – de 12 ans : 25€. Au menu : 
apéritif et ses feuilletés, Biryani, plat aux sa-
veurs indiennes, dessert et café.
Votre bulletin de réservation, comportant 
votre Nom, Prénom, Adresse et N° de télé-
phone, est à adresser, avant le samedi 12 
octobre, à :  Mme Annie Marchais , 8 chemin 
des Combes,  79260 La Crèche. Joindre le rè-
glement à l’ordre de Festi’crèche.
Pour partager ce plaisir entre amis, faites une 
réservation groupée.

JEAN-CLAUDE BORELLY
samedi 19 octobre à 20h30

Eglise Saint Hilaire à Niort
Infos : 06 11 03 03 97 
ou paul.guionnet@orange.fr.

L’église Saint-Hilaire accueillera un concert 
du célèbre trompettiste Jean-Claude Borelly 
organisé par la Fédération nationale des 
anciens combattants d’Algérie (FNACA).
Accompagné au clavier et au chant, il 
interprétera de grands classiques - l’Adagio 
d’Albinoni, les trompettes d’Aïda, etc. - 
mais aussi du gospel, du jazz, des chants 
traditionnels russes, des musiques de films 
ou de variétés, sans oublier son grand succès :  
Dolannes Mélodies ! Les billets sont en vente 
aux librairies des Halles et de la Mude, et sur 
place avant le concert.
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Après une tournée triomphale en Europe et plus de 500 000 spectateurs, FOREVER « The Best show about 
the King of Pop » arrive en France. 
FOREVER « The Best show about the King of Pop », c’est plus de 2h00 de show et d’émotions.
Ce spectacle rythmé et vibrant est le seul approuvé par la famille Jackson et vous fera revivre l’univers 
du KING.
Cette production millimétrée accompagnée d’un orchestre live respecte avec précision les chorégraphies 
dans le moindre détail pour satisfaire les fans de Michael Jackson, et rendre hommage au ROI de la POP, 
10 ans après sa mort !
Les 25 artistes sur scène vous feront vivre un voyage passionnel et intemporel à travers les plus grands 
hits de la Star mondiale.

Venez vibrer sur les pas et le son de FOREVER The 
Best show about the King of Pop » dans une fougue 
virevoltante.

FOREVER 
« The Best Show about the King of Pop »

Indigo Productions en accord avec Summum Music Présente

« Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme d'une 
personne qui est venue et qui a apporté de la lumière 
au monde »  

Michael Jackson

Mardi 26 Novembre 2019 à 20h - L'Acclameur (Niort)
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Le festival Regards noirs est une manifestation dédiée au polar, organisée 
en régie directe par la Ville de Niort. Initié en 2010, ce festival a connu une 
montée en puissance en 2015, à la faveur de l’inscription dans la politique 
culturelle municipale d’un axe de promotion du livre, de la lecture et des 
écritures contemporaines. La durée de l’événement a été augmentée, le nombre d’auteurs accueillis multiplié par quatre. 
Depuis 2015, le festival s’étend à d’autres communes, avec un soutien de Niort Agglo.
De nombreux auteurs et illustrateurs, dont les ouvrages sont publiés par des éditeurs professionnels, sont invités. Le public 
peut venir spontanément à leur rencontre pour discuter, faire signer ou dédicacer un livre ou un album et participer à des 
rencontres d'auteurs. Les librairies ont apporté les ouvrages de tous ces auteurs et les vendent sur place. C’est un moment de 
découverte !Outre les romans, la bande dessinée et le cinéma, la manifestation s’aventure dans tous les domaines artistiques, 
comme les arts plastiques, la musique ou le théâtre. Nos partenaires apportent leurs compétences, leurs moyens et leur 
engagement. Cette manifestation littéraire et artistique s’adresse ainsi à tous les curieux dans une ambiance conviviale.

FESTIVAL REGARDS NOIRS

Chaque mois, au Pilori, un 
temps d’échange convivial 
pour parler des auteurs 
invités et faire connaître vos 
propositions de lecture, de 
films ou de séries.
Ouvert à tou.te.s celles et ceux 
qui n’ont pas froid aux yeux ! 
Animé par Nadine Escourre et 
Louis Haie

CLUB DE LECTURE
samedis 5 octobre, 16 novembre et 7 décembre de 17h à 19h

Le Pilori : 1 place du Pilori à Niort
Infos et réservations : 05 49 78 74 11

L’espionnage défraie la chronique : né-
buleuse d’agents de renseignements, jeu 
des grandes puissances, surveillance gé-
néralisée par les outils de communication. 
Quelles évolutions ont connu les activités 
d’espionnage ? Quels risques pour les li-
bertés individuelles ? Quels sont les enjeux 
géo-stratégiques actuels ?

Organisés en partenariat avec le Cinéma Le 
Moulin du Roc, les Cinés polar proposent 
un cycle de films/débats sur l’espionnage 
d’octobre à janvier 2020. À chaque soirée, 
un élément marquant à découvrir et un 
débat avec un auteur de polar. Ouvert à 
tou.te.s celles et ceux qui n’ont pas froid 
aux yeux ! 
Projection suivie d'un débat avec Olivier Truc 
sur les nouveaux enjeux de l’espionnage.

CINÉ POLAR 
"THE OPERATIVE"
lundi 7 octobre à 20h

 Le Moulin du Roc à Niort

Venez échanger avec Olivier Truc et 
Toni Carbos sur les espaces naturels, 
l'aventure imaginaire.
OLIVIER TRUC
Olivier Truc est né à Dax et 
vit à Stockholm. Journaliste, 
documentariste, spécialiste des 
pays nordiques, il est correspondant 
du quotidien Le Monde et de l’hebdomadaire Le point. Il est l’auteur de 
plusieurs romans situés aux confins nordiques, dont Le Dernier Lapon, 
pour lequel il reçoit plusieurs prix. En 2019, les Éditions Métailié publient Le 
cartographe des Indes boréales, fabuleux roman d’aventures.
TONI CARBOS
Toni Carbos est dessinateur et illustrateur. Natif de Catalogne, il fait ses 
études à l’université des Beaux-Arts de Barcelone. En Espagne, il publie de 
nombreuses BD. En France, il illustre l’adaptation du roman d’Olivier Truc, Le 
dernier lapon, avec l’auteur Javier Cosnava (Ed. Sarbacane). 

RENCONTRE D'AUTEURS
lundi 7 octobre à 15h

Archives départementales des Deux-Sèvres
26 rue de la Blauderie à Niort

Jusqu'en décembre
Infos : www.regardsnoirs.niort.fr

Venez échanger avec Olivier Truc et Toni 
Carbos. La rencontre sera suivi d'un apéro 
Pintxos.

RENCONTRE D'AUTEURS
mardi 8 octobre à 18h

Médiathèque Pierre-Moinot
15 rue de l'Hôtel de Ville à Niort
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Le chef-d'oeuvre dystopique de Margaret 
Atwood, La Servante écarlate, est devenu un 
classique contemporain... auquel elle offre 
aujourd'hui une spectaculaire conclusion 
dans cette suite éblouissante.
Quinze ans après les événements de La 
Servante écarlate, le régime théocratique 
de la République de Galaad a toujours la 

mainmise sur le pouvoir, mais des signes ne trompent pas : il est en 
train de pourrir de l'intérieur. À cet instant crucial, les vies de trois 
femmes radicalement différentes convergent, avec des conséquences 
potentiellement explosives. Deux d'entre elles ont grandi de part et 
d'autre de la frontière : l'une à Galaad, comme la fille privilégiée d'un 
Commandant de haut rang, et l'autre au Canada, où elle participe à 
des manifestations contre Galaad tout en suivant sur le petit écran les 
horreurs dont le régime se rend coupable. Aux voix de ces deux jeunes 
femmes appartenant à la première génération à avoir grandi sous cet 
ordre nouveau se mêle une troisième, celle d'un des bourreaux du 
régime, dont le pouvoir repose sur les secrets qu'elle a recueillis sans 
scrupules pour un usage impitoyable. Et ce sont ces secrets depuis 
longtemps enfouis qui vont réunir ces trois femmes, forçant chacune à 
s'accepter et à accepter de défendre ses convictions profondes.
En dévoilant l'histoire des femmes des Testaments, Margaret Atwood 
nous donne à voir les rouages internes de Galaad dans un savant 
mélange de suspense haletant, de vivacité d'esprit et de virtuosité 
créatrice.

LES TESTAMENTS
De Margaret Atwood

Editions Robert Laffont

À Oakland, dans la baie de San Francisco, les 
Indiens ne vivent pas sur une réserve mais 
dans un univers façonné par la rue et par la 
pauvreté, où chacun porte les traces d'une 
histoire douloureuse. Pourtant, tous les 
membres de cette communauté disparate 
tiennent à célébrer la beauté d'une culture 
que l'Amérique a bien failli engloutir. 
À l'occasion d'un grand pow-wow, douze personnages, hommes 
et femmes, jeunes et moins jeunes, vont voir leurs destins se lier. 
Ensemble, ils vont faire l'expérience de la violence et de la destruction, 
comme leurs ancêtres tant de fois avant eux.
Débordant de rage et de poésie, ce premier roman, en cours de 
traduction dans plus d'une vingtaine de langues, impose une nouvelle 
voix saisissante, véritable révélation littéraire aux États-Unis. Ici n'est 
plus a été consacré « Meilleur roman de l'année » par l'ensemble de la 
presse américaine. Finaliste du prix Pulitzer et du National Book Award, 
il a reçu plusieurs récompenses prestigieuses dont le PEN/Hemingway 
Award. 

ICI N'EST PLUS ICI
De Tommy Orange

Editions Albin Michel

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

www.librairielamude.com

Librairie des Halles : 
1 rue de l’Hôtel de Ville, Niort

www.lalibrairieniort.com

Dans ce monde 
des confins, une 
nuit, une fracture 
de la banquise 
sépare une jeune 
femme inuit de sa 
famille. Uqsuralik 
se voit livrée à elle-
même, plongée 
dans la pénombre 
et le froid polaire. 
Elle n'a d'autre 
solution pour survivre que d'avancer, trouver 
un refuge. Commence ainsi pour elle, dans des 
conditions extrêmes, le chemin d'une quête 
qui, au-delà des vastitudes de l'espace arctique, 
va lui révéler son monde intérieur.
Deux ans après son roman Née contente à 
Oraibi, qui nous faisait découvrir la culture des 
indiens hopis, Bérengère Cournut poursuit sa 
recherche d'une vision alternative du monde 
avec un roman qui nous amène cette fois-
ci dans le monde inuit. Empreint à la fois de 
douceur, d'écologie et de spiritualité, De pierre 
et d'os nous plonge dans le destin solaire d'une 
jeune femme eskimo.

DE PIERRE ET D'OS
De Bérengère Cournut

Editions Le Tripode Attila

Lorsqu'on travaille à 
la Commission eu-
ropéenne dans une 
unité de prospective 
qui s'intéresse aux 
technologies du futur 
et aux questions de 
cyber sécurité, que 
ressent-on quand 
on est approché 
par des lobbyistes ?  
Que se passe- t-il quand, dans une clé USB qui 
ne nous est pas destinée, on découvre des do-
cuments qui nous font soupçonner l'existence 
d'une porte dérobée dans une machine pro-
duite par une société chinoise basée à Dalian ?  
N'est-on pas tenté de quitter son bureau à 
Bruxelles et d'aller voir soi -même, en Chine, sur 
le terrain ?

LA CLÉ USB
De Jean-Philippe Toussaint

Editions de Minuit
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A2’G DAL’ALU
Créateur de la gouttière aluminium en continu
10 rue des Herbillaux • 79000 Niort
05 49 73 41 67 • www.a2-gniort.fr

Demandez-leur l’alu, ils vous l’apportent sous 
toutes ses formes ! Gouttières, dessous de toit, 
couvertines en continu pour recouvrir les murets 
et toits-terrasses, boîte à eau… En 15 ans, la SARL 
locale A2’G a su se faire connaître et reconnaître, 
sous le nom de DAL’ALU, pour la qualité de ses 
produits et son professionnalisme. Son créneau ? 
Des solutions aluminium créatives et résistantes 
pour protéger et embellir tous types d’habitat et 
bâtiment professionnel.

Pour vous assurer une étanchéité irréprochable, 
DAL’ALU a inventé la gouttière aluminium en continu. 
Profilée dans un camion-atelier directement sur votre 
chantier, elle est déroulée à la longueur de votre 
maison. Une réalisation économique et sur-mesure, 
esthétique et sans raccord, qui permet une évacuation 
optimale des eaux de pluie !

Réalisées à partir d’aluminium français, les créations 
DAL’ALU offrent de multiples possibilités. Avec leur 
grande pérennité due à l’inaltérabilité de l’aluminium, 
elles sont aussi personnalisables. Rien que pour les 
gouttières, vous disposez de 26 couleurs et de quatre 
formes ! Vous l’avez compris, votre projet de rénovation 
ou de construction ne se fera pas sans DAL’ALU. Fini le 
PVC ou le zinc et… bonjour l’alu !

Garantie 30 ans – Devis gratuits.

Mursmures +

La SARL A2’G est aussi spécialiste de 
l’installation du système d’aspiration centralisée 

CYCLOVAC. Découvrez vite cette innovation 
canadienne, qui révolutionne le ménage et votre 

façon de passer l’aspirateur !
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Présent au Salon de l'Habitat de Niort
du 11 au 14 octobre 2019

Halle du Galuchet, stand 174-175

Agence de communication

Présent au Salon de l'habitat de Niort
 du 11 au 14 octobre 2019

stand n°192

11ème édition du 
GUIDE MURMURES 

Découvrez ci-après 
notre cahier 
SPÉCIAL HABITAT.
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Cuisines RAISON
1er réseau français de cuisines à domicile

129 avenue de La Rochelle • 79000 Niort
06 22 36 44 17 • 05 49  32 13 74
celine.boutin@cuisines-raison.com
www.cuisines-raison.com

À découvrir d’urgence si vous avez un projet de 
cuisine, mais aussi de dressing, salle de bain…

Découvrez la force du réseau Cuisines RAISON : 
celle d’imaginer votre projet directement à votre 
domicile, grâce à l’expérience et à la créativité de 
Céline Boutin. Pourquoi perdre son temps à arpenter 
divers showrooms alors même que c’est avant tout la 
configuration de votre pièce et le style général de votre 
maison qui déterminera le parfait agencement de votre 
future cuisine ?

Avec énergie et professionnalisme, Céline vient à votre 
rencontre et s’imprègne de l’ambiance de votre maison :  
nature ? Indus ? Traditionnel ? Contemporain ? 

Après avoir relevé les principaux aspects 
techniques et esthétiques, la cuisiniste experte 
vous donne rendez-vous dans son bureau d’étude 
pour découvrir une vue 3D du projet et finir de 
sélectionner les finitions dans les 500 propositions 
du catalogue RAISON.

L’étape suivante ? La concrétisation de votre 
projet, grâce à une équipe de deux poseurs 
aussi soigneux que qualifiés. Votre cuisine 
prend vie, s’intégrant tout naturellement dans 
son environnement… avec en plus une seule 
interlocutrice, chaleureuse et pro, de la conception 
aux travaux. Que demander de plus ?

Mursmures +

Pas de showroom coûteux, 
donc moins de charge 

et des prix forcément plus tendres, 
sans céder sur la qualité !
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Mursmures +

Piscines Desjoyaux
Bienvenue dans le monde de la piscine

612 avenue de Paris • 79000 Niort
05 49 33 34 81 • sarl.atlantis@wanadoo.fr • www.jd79.fr

Inutile de vous présenter les piscines Desjoyaux. 
Leader mondial de la construction de la piscine 
enterrée, le groupe affiche ses 52 années 
d’existence dont 28 à Niort, une pérennité qui en 
dit long sur le sérieux de l’entreprise. Mais qu’en 
savez-vous vraiment ?

Un concept novateur imaginé par Jean Desjoyaux 
en 1966 qui n’a pas connu de concurrence : une 
structure brevetée de panneaux armés et coulés 
de béton, une chape lissée et un liner posé par des 
ouvriers qualifiés, un concept unique de filtration 
intégrée sans canalisation, une garantie 10 ans, 
structure et installation. Et voilà, le tour est joué, à 
vous de profiter !

Votre projet piscine pris en charge du 
début jusqu’à la fin par notre équipe, de la 
déclaration de travaux à la mise en eau : un seul 
interlocuteur, des équipes internes de maçons 
et de techniciens, pas de sous-traitance. Un 
perfectionnisme qui rassure, une disponibilité 
constante pendant vos travaux et même après.

Votre piscine est faite sur mesure et s’adapte 
à vous : à votre espace extérieur, petit ou 
grand, à vos envies, des plus insolites aux plus 
classiques, à votre budget. Et comme la piscine 
est devenue aujourd’hui un art de vivre, l’équipe 
de Niort vous propose tous les éléments et 
accessoires pour aménager ce lieu « plaisir ». 
Alors, ce n’est pas un hasard si elle recueille un 
score de 95,5% de clients satisfaits selon une 
enquête récente tant la qualité des services et 
des produits n’est plus à démontrer !

Rénover ou transformer votre piscine ancienne, 
c’est possible avec le concept Desjoyaux : 

on change le liner, on modifie le bassin, 
on adapte le système de filtration 

sur une piscine dotée de canalisations 
anciennes défectueuses, on adapte 

un nouveau volet roulant… c’est si simple !
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Alucéa
L’ouverture s’éclaire. Menuiserie PVC, bois, aluminium.

612 avenue de Paris • 79000 Niort
05 49 28 47 43 • www.alucea.com

Mursmures +

Alucéa vous propose un accompagnement 
personnalisé de A à Z pour réaliser 

vos projets. Ses prestations chantier neuf ou 
de rénovation sont sur mesure 

et s’adaptent à vos besoins autant 
qu’à votre budget.

Alucéa c’est tout un choix d’ouvertures, 
fermetures, pergolas et protections solaires, un 
choix de produits de qualité, en grande majorité 
fabriqués en France et des marques de renom 
telles que Technal, Came, Soliso storiste expert, 
Tomat Fermeture, Aludoor, Franciaflex et bien 
d’autres...

L’enseigne est fabricant et installateur agréé Technal, 
le N°1 européen de la menuiserie aluminium : une 
marque reconnue et référencée par les architectes 
pour son design et ses performances thermiques 
conformes à la RT2012… Technal est la signature 
privilégiée de vos ouvertures et vérandas haut de 
gamme, qui donnent une plus grande valeur ajoutée 
à votre habitat.

La démarche commerciale d’Alucéa repose sur le 
conseil et la transparence. Les devis sont précis 
et respectés, les réalisations techniques (pose et 
SAV) sont effectuées dans les règles de l’art et 
les fabricants sont sélectionnés pour la qualité 
de leurs produits, leur savoir-faire technique 
et le respect des normes les plus exigeantes. 
Egalement reconnue garant de l’Environnement 
(RGE) et certifiée pour réaliser des chantiers 
chez les personnes à mobilité réduite, Alucéa 
prouve chaque jour son expérience et trouve 
pour vous la solution idéale et la mieux adaptée !
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Mursmures +

Découvrez le service UNIQUE d’AQUA FEU :
Le drive combustibles. Vous n’avez pas de place 

pour stocker votre bois, vos pellets, bidons d’éthanol 
ou de bio-éthanol ?

AQUA FEU les stocke pour vous !

Aqua Feu
Le savoir-faire niortais pour le chauffage de votre maison.

Espace Mendès France • 34, rue Jean-François Cail • 79000 Niort
05 49 32 18 08 • www.aqua-feu.com

AQUA FEU, votre expert en installation
de systèmes de chauffage bois granulés éthanol et 
bioéthanol.

Vous êtes à la recherche d’un professionnel qualifié, capable 
de vous conseiller sur le meilleur système de chauffage à 
adopter, selon vos préférences et les caractéristiques de 
votre logement ?

Rencontrons-nous ! AQUA FEU est votre partenaire de 
confiance depuis plus de 20 ans ! Notre offre complète 
(pose, entretien, ramonage de tous systèmes de chauffages 
et travaux d’isolation de la maison) vous fournit la plus 
chaleureuse des expériences.

Dites stop au manque de place pour stocker vos 
combustibles !

Offrez-vous le poêle, l’insert, le foyer 
ou la cheminée dont vous rêvez ! 
AQUA FEU stocke pour vous, vos 
combustibles dans des conditions de 
préservation optimales. Grâce à ce drive 
de combustibles, UNIQUE À NIORT, 
vous pouvez disposer de vos pellets, 
bûches de bois, bidons d’éthanol ou de 
bio-éthanol lorsque vous le souhaitez 
sans encombrement à votre domicile ! 
Contactez-nous pour en savoir plus !
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Le Choix de la Menuiserie
Habille votre habitat

317 rue du Maréchal Leclerc • 79000 Niort
05 49 25 24 77
choix.menuiserie.niort@gmail.com • www.lechoixdelamenuiserie.com

Mursmures +

Que vous soyez professionnel ou particulier, 
notre expertise technique dans les domaines 
de la menuiserie intérieure et extérieure vous 
permet d’optimiser vos projets en neuf et 
rénovation sur le département des Deux-
Sèvres.

Fenêtres, pergolas bioclimatiques, stores, portails 
ou encore carports (abri pour véhicules) : les 
réalisations de ces experts sont exécutées à la 
perfection, dans les règles de l’art et le respect 
des certifications RGE et Qualibat. Pour améliorer 
les performances énergétiques de votre habitation 
et réduire votre facture, Le Choix de la Menuiserie 
assure aussi des services d’isolation des murs par 
l’extérieur.

Ce qui fait la force de ces artisans ? Une écoute 
sincère et un accueil chaleureux.

Les clients sont marqués par le temps que leur 
accordent les équipes, la politesse et la rigueur dont 
elles font preuve, mais aussi par leur ouverture d’esprit 
et leur propension à trouver des solutions avec le 
sourire !

C’est pour toutes ces raisons qu’on opte, depuis 15 
ans, pour le Choix de la Menuiserie.

Visitez leur showroom de 120 m² dans les locaux rue du 
Maréchal Leclerc à Niort et découvrez un large choix de 
produits, de palettes de couleurs et différentes finitions.

Le Choix de la Menuiserie met 
un point d’honneur à s’adapter à tous 

les budgets. Elle traite aussi les dossiers 
ANAH (Agence nationale pour 

l’amélioration de l’Habitat).

05 49 25 24 77
www.lechoixdelamenuiserie.com

317 rue du Maréchal Leclerc - 79000 Niort

15%*

DE RÉDUCTION
DÈS LA 1ÈRE FENÊTRE

JUSQU’AU 13 OCTOBRE 2019

VOUS AVEZ LE DROIT 
DE CHOISIR 
UN EXPERT

*Offre spéciale valable pour les commandes passées du 1er au 13 octobre 2019 inclus, réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
Réduction valable sur la fourniture des menuiseries alu K•LINE en rénovation (hors pose). Couleurs non contractuelles. Se référer au nuancier alu K•LINE.
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Everblue, Enki Pool Piscines
Une autre idée de la piscine

14 rue Jean-François Cail • 79000 Niort
05 86 30 06 68 • enkipool@piscines-everblue.com
www.everblue.com

Envie de concevoir, faire construire ou 
rénover votre piscine ? Ayez le réflexe 
de penser à Enki Pool ! Concessionnaire 
EVERBLUE à Niort, c’est le spécialiste 
du sur mesure en béton armé. Systèmes 
hydrauliques et de filtration ultra 
performants, membrane armée 150/100ème 
qui habille votre bassin et lui garantit une 
longévité d’au moins 30 ans : la technique 
est au rendez-vous !

Quant à l’innovation, elle n’est pas en reste. 
Vous souhaitez connaître et contrôler à distance 
les paramètres de chauffage, d’éclairage ou de 
traitement d’eau (entre autres) de votre piscine ?  
C’est possible via votre smartphone ! Pour 
mieux vous servir, Everblue a aussi conçu un 
site web comparateur de robots de piscines. 

Efficacité, volume traité, prix… trouvez votre appareil 
idéal en un clic sur www.meilleur-robot-piscine.com

Reconnues sur Niort et ses environs, l’équipe Enki Pool 
a une haute idée du conseil et du service. Composée 
de Thomas Baré, Damien et Alexis, et récemment 
étoffée par l’arrivée de Gaëlle, elle vous guide tout 
au long de votre chantier, du choix de l’emplacement 
à l’aménagement des abords, le tout avec une 
grande écoute et une disponibilité horaire encore 
plus étendue qu’avant. A votre disposition aussi :  
un SAV très réactif et une boutique où trouver produits 
et équipements.

Que demander de plus ? Avec Enki Pool, ne rêvez plus 
piscine, mais plongez dans votre projet réalisé !

Mursmures +

Le Choix de la Menuiserie met 
un point d’honneur à s’adapter à tous 

les budgets. Elle traite aussi les dossiers 
ANAH (Agence nationale pour 

l’amélioration de l’Habitat).
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ADN 79
Mesures & diagnostics immobiliers

65 rue des Marais • 79000 Niort
05 49 05 08 42 • contact@adn79.fr – www.adn79.fr 

Vous vendez ou louez votre bien et vous 
ne savez pas vers qui vous tourner pour 
effectuer les diagnostics réglementaires ? La 
solution complète, précise et garantie tient 
en trois lettres et deux chiffres : ADN 79 !

Forte d’une équipe de 10 membres, ADN 79 
intervient dans votre bien de façon objective 
et neutre dans les 48h suivant votre demande. 
Performance énergétique, Electricité/Gaz, 
Plomb, Amiante, Surface (loi Carrez…) mais 
aussi Termites, tous vos diagnostics sont faits 
avec sérieux et indépendance, et les rapports 
sont ensuite transmis en moins de 24h à votre 
notaire ou agent immobilier !

Pour les constructeurs aussi.

Vous êtes constructeur de maisons individuelles ?  
ADN pense aussi à vous via son service ADN 
CONTROLE, qui vous propose conformément à la 
RT 2012 les tests de perméabilité à l’air et rédige 
l’attestation de conformité thermique.

À noter : ADN 79 renouvelle gratuitement l’ensemble 
de vos diagnostics techniques, vous permettant ainsi, 
sans risques, de présenter votre bien à la vente de 
façon transparente.

Leurs valeurs : l’expertise et le sens du service.

Mursmures +

Réactivité hors-norme – Devis en ligne – 
Réduction de 10 % applicable sur présentation 

du guide Murmures
(valable une fois par guide et par personne).

Une question ?
65 rue des Marais
79000 NIORT
05 49 05 08 42 ou contact@adn79.fr www.adn79.fr

Ne perdez pas votre temps, demandez un diagnostic précis, complet et garanti...

Pb a

Termites
Validité :
6 mois

Plomb
Validité :

1 an

Amiante
Validité : 3 ans

si présence

Gaz
Validité : 3 ans
pour une vente
et 6 ans pour
une location

Electricité
Validité : 3 ans
pour une vente
et 6 ans pour
une location

DPE
Validité :
10 ans

Mesurage
Loi Carez
Loi Boutin

Loi Alur

Notre équipe de professionnels certifiés diagnostiquent votre bien de façon 
objective et en toute neutralité dans les 48h suivant votre demande.

Un dossier technique complet est transmis à votre notaire
ou agent immobilier dans les 24h suivant notre intervention.

Renouvellements
GRATUITS

jusqu’à la vente definitive de votre bien !

Vente & Location
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Intérieur Design
Une nouvelle façon de vivre son intérieur

16 rue Martin Luther King, zone Mendès-France • 79000 Niort
05 49 35 00 08 • www.interieurdesign-niort.com

Lydie et François, amoureux de la douceur 
de vivre, sont vos meilleurs alliés pour faire 
de votre chez-vous un cocon qui vous 
ressemble.

Mobilier, décoration, senteurs, couleurs et 
matières, linge de maison : dans leur showroom 
recréant à la perfection de multiples univers 
déco contemporains, classiques ou actuels, 
vous vous projetez dans ce que pourra devenir 
votre salon, votre chambre, votre véranda, 
salle à manger ou toute autre pièce de vie. Et 
pour que les conseils soient poussés dans le 
moindre détail, Lydie et François réalisent sur 
demande des études personnalisées.

Toutes les marques en magasin sont 
sélectionnées avec rigueur par ce couple de 
passionnés pour vous assurer une qualité 
optimale et les garanties qui vont avec. 

Quelques exemples parmi ces fabricants reconnus ?  
Couture, Gorini, Airnova, Movis ou encore, en 
exclusivité : Fama et Sits...

On est tout spécialement soufflés par la grande 
variété de canapés cuir et tissu, offrant un vaste choix 
de couleurs, textures et fonctionnalités (convertibles, 
angle, relax, composables...).

Si le diminutif d’Intérieur Design est ID, ce n’est pas 
vraiment par hasard... Avec des pros comme Lydie et 
François, toutes vos ID peuvent être concrétisées !

Mursmures +

Un magasin indépendant qui ne fait 
pas appel à des intermédiaires. 

À la clé, des prix d’usine qui font du bien 
à votre budget !
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Mursmures +

Alors n’hésitez plus, contactez-nous 
ou venez nous rendre visite. La première 
expertise à votre domicile est offerte !

Giovanni Riboli
Concepteur de spas français haute couture

102 route de la Rochelle • 79000 Bessines
05 49 16 61 41 • www.gr-spa.com

Stressés par votre quotidien ?
Voici le moyen de vous détendre à domicile
Giovanni Riboli est une marque spécialisée dans les 
spas, les spas de nage mais aussi les saunas et les 
hammams.

Ce concepteur 100 % français réalise des projets 
vendus clé en main avec création d’une terrasse ou 
d’un abri sur mesure afin que le spa s’intègre au mieux 
dans votre environnement. Ne nécessitant d’aucune 
intervention en gros œuvre, il peut être installé aussi 
bien dans votre maison qu’à l’extérieur. Le spa n’a 
besoin que d’une surface plane et stable ainsi que 
d’une arrivée électrique et d’une arrivée d’eau à 
proximité. 

De 1 à 9 places, les 14 modèles de la gamme «Luxury 
Collection» s’adaptent à tous les espaces et budgets. 
Autre point non négligeable : avec une eau réglable de 
10 à 40°C, vous pourrez en profiter 365 jours par an ! 

Les spas Giovanni Riboli bénéficient de l’hydromassage 
le plus haut de gamme et thérapeutique du marché. 

Avec ses 9 programmes séquentiels, obtenez un massage 
aussi bien relaxant que tonifiant, selon plusieurs méthodes :  
jet d’eau, jet d’air comprimé ou venturi (mélange air/eau). Pour 
encore plus de luxe et de confort, ajoutez vos options : système 
de commandes par Wi-Fi, écran tactile, enceintes encastrées 
avec télécommande étanche...
En plus des bienfaits procurés par le biais des massages, 
certaines thérapies complémentaires vous sont proposées au 
niveau des équipements afin de vous apporter une relaxation 
ultime.
Les spas de la marque sont tous équipés de LEDs colorées, 
permettant la chromothérapie, méthode d’harmonisation et 
d’aide à la guérison de certains troubles, à travers l’utilisation 
des couleurs. 
Certains modèles sont également munis d’un réservoir 
d’aromathérapie dans lequel vous pourrez verser quelques 
gouttes d’huiles essentielles. La diffusion des senteurs 
s’effectuera à travers les jets d’air.
Ainsi, l’association de l’hydromassage, de la chromothérapie 
et de l’aromathérapie vous réserve de grands moments de 
détente, tout en restant à la maison !
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Meubles de l'Autize
Créateur d'espaces à vivre

Route de Niort
79160 Coulonges-sur-l’Autize
05 49 06 11 96

Mot de passe "Métiers"

Nostalgie des anciens métiers et des meubles 
d'artisans. Chêne massif, cuir, métal, des formes et 
des matières d'autrefois pour un décor intemporel. 
Les tonalités de bois et d'acier offrent une ligne typée 
"industriel" et un heureux mélange des époques.

Mot de passe "Ingénieux"

Au son chaud d'un cuivre, découvrez notre gamme de canapés. 
Ingénieux, modulables, confortables, jouez la partition du 
confort et de l'élégance à l'unisson.

Mot de passe "Douceur"

Marrons glacés et feu de cheminée, douceurs sucrées et 
canapés aux couleurs givrées. C'est l'hiver, une saison qu'on 
adore ou qu'on aime tellement détester...

Alors autant être confortablement installé !

Mot de passe "Style"

Magnifique, chiné dans une brocante, déniché chez un 
ami antiquaire ? Pas vraiment mais un très beau travail 
d'ébéniste pour enchanter le meuble de style.
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

La danse comme message d’espoir. 
Gregory Maqoma, figure emblématique 
de la danse contemporaine sud-
africaine, signe la dernière création des 
Via Katlehong (troupe d’Afrique du Sud 
combinant danse pantsula, tap dance, 
step et gum-boot). Ensemble, ils créent 
Via Kanana : un retour aux origines du 
Pantsula, danse populaire de contestation 
de rue née dans les townships de 
Johannesburg.
Devant un écran vidéo, huit danseurs se démultiplient, entraînés 
par le rythme des percussions et la voix, pour nous offrir des 
tableaux de vie contrastés et nous raconter leur histoire.

VIA KANANA
Jeudi 10 octobre à 20h30

Gregory Maqoma / Via Katlehong

Aux bons mots … sans doute !
Fasciné et inspiré par le génie de Raymond 
Devos pour la maîtrise et la mesure juste du 
mot, de cette poésie délicatement posée, 
François Morel se lance dans un récital de 
textes à l’humour absurde et joyeux mis en 
musique par Antoine Sahler.
Dans une mise en scène sobre, François 
Morel est accompagné sur scène par un 
pianiste. Il nous embarque dans un vertige 
verbal et humoristique à l’image de Devos 
mais avec son tendre grain de folie, nous 
livrant ses interrogations sur l’univers ou sur 
la folie de l’existence. Un duo qui devient 
trio, lorsque François Morel qui joue Devos, 
écoute Raymond.

J’AI DES DOUTES
Samedi 12 octobre à 20h30 
et dimanche 13 à 17h

Raymond Devos / François Morel

La parole des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer est 
souvent ignorée et considérée comme insensée alors qu’elle est 
pourtant porteuse de sens. De ce constat est né le projet Je ne 
voudrais pas déranger, initié par l’Agence Régionale de Santé et co-
piloté par le Pôle Culture et Santé et l’Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. À partir d’une collecte de paroles dans des 
EHPAD de la région, l’auteur Renaud Borderie a écrit un texte qui 
a été confié à différentes compagnies. Le Moulin du Roc accueille 
deux d’entre elles.

MOI JE VOUS SOUHAITE 
TOUS D’ÊTRE HEUREUX TOUS
COLLECTIF CRYPSUM
Mardi 15 à 15h, Salle des fêtes à St-
Hilaire-la-Palud - Mercredi 16 à 15h, 
EHPAD Rés. Emilien Bouin à Chauray - 
Jeudi 17 à 15h, EHPAD Les Coteaux de 
Ribray à Niort
Au fil d’une journée ponctuée 

d’événements récurrents (repas, divertissement, repos), Elle et Lui 
répètent les mêmes gestes, les mêmes mots jusqu’à ce qu’ils se 
vident de sens. Un imprévu survient et leur offre l’occasion de se 
réapproprier la parole, retrouvant ainsi un peu d’humanité.
LES MAINS CHAUDES
THÉÂTRE DE L’ESQUIF
Mardi 22 à 15h, CSC Grand Nord à Niort - Mercredi 23 à 15h, 
EHPAD Le Cèdre Bleu à Niort
Dans un espace tri-frontal permettant la proximité, la porosité et 
l’échange des regards, les acteurs n’incarnent pas, ils restituent en 
explorant des troubles, des élans, des failles que chacun et chacune 
d’entre nous pouvons éprouver lorsque nous perdons un mot, un 
souvenir ou notre chemin.

JE NE VOUDRAIS PAS DÉRANGER
du 15 au 23 octobre

Résister : action de se dresser et de 
demeurer debout
Pour cette nouvelle création, la compagnie 
s’est associée au chercheur Christophe 
Dejours, fondateur de la psychodynamique 
du travail, et propose un croisement entre le 
théâtre et la recherche. Après avoir effectué 
un travail d’enquête et de collectage auprès 
de salariés, syndicalistes, juristes, médecins 
du travail et chercheurs, ils aboutissent à 
un parallèle entre 
« le monde animal 
du travail » et les 
conséquences de 
son exploitation 
sur les pathologies 
développées chez 
l’humain.

L’ENTRÉE EN RÉSISTANCE
5 novembre à 20h30 à l’Espace 
des Moulins à Saint-Symphorien 
Vendredi 8 à 20h30 et samedi 9 à 
19h au Patronage Laïque à Niort

Jean-Pierre Bodin / Cie La Mouline

©JPierre Bodin
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Abderzak Houmi, passionné par 
la géométrie, s’est donné une 
aire de jeu bien définie, celle 
d’un plateau comme découpé au cordeau. C’est dans cet espace 
géométrique que deux lignes naissent, se dressent, se rapprochent, 
se mêlent jusqu’à se dupliquer ; elles se « parallélisent ». Il prolonge 
son parcours sur les lignes comme il examinerait deux entités. Les 
danseuses jouent une partition d’une précision et d’une rapidité 
parfois étourdissantes sans pour autant s’abstraire d’une approche 
sensible, intime et fragile, comme un souffle.

PARALLÈLES
COMPAGNIE X-PRESS

vendredi 18 octobre à 20h30

Espace Agapit : 
Place Denfert-Rochereau 
à St-Maixent l’École
infos : 
www.saint-maixent-lecole.fr

Une expérience pour les 
tout-petits et leurs parents. 
Un bal descendu de la 
lune, suspendu au bout 
des lèvres, les pieds dans la 
terre...
Le BalAbambin est une 
expérience à partager. 
Adultes et enfants sont tour 
à tour acteurs, spectateurs, 

joueurs, observateurs... Dans un espace musical et douillet, on 
se roule comme une boule, on se chatouille, on se papouille, 
on se berce... Puis l’enfant se donne le temps et se laisse tenter. Il 
s’autorise, on l’autorise, à s’éloigner des bras pour un temps de 
ronde, de valse avec d’autres, pour explorer le monde que les 
artistes ont créé pour lui. Un bal pour titiller les sens des petits et 
des grands, un moment privilégié à vivre entre parent et enfant.

LE BALABAMBIN
samedi 26 octobre à 10h, 11h30 et 16h

Espace Agapit : 
Place Denfert-Rochereau à St-Maixent l’École
infos : www.saint-maixent-lecole.fr

@ Anthony Hanidodic

Reprendre le chemin de la scène pour votre 
plus grand plaisir, voilà ce qui nous anime !
Un « Mardi d’Aline » spécial rentrée avec non 
pas deux improvisateurs mais quatre… Une 
double dose de plaisir, une double soirée 
sous le signe du rire, de la virtuosité et du 
talent. Sous la direction de Igor Potoczny, 
MC d’un soir, Aurélie Désert, Marion Delville, 
Richard Perret et Jean-Pierre Pouvreau vont 
vous faire rentrer dans la saison d’Aline de 
plein pied et avec grand plaisir…

MARDI D'ALINE
SPÉCIAL RENTRÉE !

mardi 8 octobre à 20h30

Patronage Laïque : 40 rue de la 
Terraudière à Niort
www.alineetcompagnie.com

Igor Potoczny se lance le défi de s’appuyer 
sur nos vies, de les mettre en mots, de dé-
poser son imaginaire sur des bouts de vos 
vies. La première dent du petit, votre premier 
amour, vos vacances dans un chalet, votre 
père venu s’installer en France, votre place 
dans la famille, votre prise de bec au pres-
sing, etc … sont autant d’éléments permet-
tant la création 
d’une improvi-
sation unique 
sur la vie. A 
chaque repré-
sentation, Igor 
Potoczny invite 
un artiste à ve-
nir improviser 
avec lui ; musi-
cien, danseur, 
photographe, 
écrivain… c’est 
aussi ça l’origi-
nalité du projet !

NOS VIES
dimanche 13 octobre à 16h

Salle Georges Brassens à Aytré
www.alineetcompagnie.com

J'AI DES DOUTES : FRANÇOIS MOREL
samedi 12 octobre à 20h30

Sortie Moulin du roc : voyage en bus depuis St-Maixent 
l’Ecole. Départ 19h30 devant l’Espace Agapit. Inscription 
impérative avant le mercredi 9 octobre.

Raymond Devos est un miracle qui ne ressemblait à personne. 
Personne, plus jamais, ne lui ressemblera. C’est comme ça. Il faut se 
faire une raison. Il est plus opportun, en évoquant Devos, de se faire 
une folie. Un grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien 
huilée de la logique, de la réalité, du quotidien.



Ingrédients 
Pour 1 litre
Préparation : 15 min
Cuisson : 40 mn

• 350g de flocons d’avoine

• 2 bananes

• 140g de noisettes, d’amandes  
ou de noix de cajou non salées

• 60g de graines de courge

• 50g d’huile de coco

• 50g de sirop d’érable ou 
de sirop d’agave à la vanille

• Une pincée de sel

Note : à consommer sans modération et 
à conserver 1 mois dans un endroit sec à 
l’abri de la lumière et de l’humidité. 
Optez pour une cuisson à basse 
température pour préserver les qualités 
nutritionnelles des noix et des graines.

*p
ro

du
its

 d
isp

on
ib

le
s d

an
s n

ot
re

 b
ou

tiq
ue

GRANOLA GOURMAND AUX GRAINES DE COURGES 
ET SIROP D'AGAVE

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

• Tout d’abord concassez grossièrement vos fruits secs 
(amandes, noisettes ou noix de cajou selon votre 
préférence).

• Dans un saladier, ajoutez vos fruits secs, les graines 
de courge, les flocons d’avoines et enfin les bananes 
que vous aurez préalablement écrasées à l’aide d’une 
fourchette.

• Ajoutez une pincée de sel puis mélangez.
• Dans une casserole à feu doux, faites fondre l’huile de 

coco et le sirop d’érable.
• Puis incorporez-les à la première préparation dans 

votre saladier, et mélangez le tout à l’aide d’une 
spatule.

• Sur une plaque à four légèrement graissée, émiettez grossièrement le mélange en une couche 
homogène.

• Votre granola est prêt pour être glissé au four ( non préchauffé ) pendant 20 minutes à 150°C 
en mode chaleur tournante.

• Au bout de 20 minutes sortez votre plaque et mélangez soigneusement le granola, puis 
remettez-le au four jusqu’à ce qu’il soit doré et commence à croustiller.

• Laissez refroidir votre granola dans le four, porte entrouverte.

Bon appétit !

6 place du Temple à Niort
05 49 08 13 91

GAGNEZ UN CALENDRIER DE L'AVENT
DAMMANN FRÈRES !
DU 2 AU 31 OCTOBRE

PLUS QUE QUELQUES JOURS AVANT L'ARRIVÉE DES CALENDRIERS DE L'AVENT À L'EPICERIE !
Deux collections à venir et à réserver : Dammann Frères & Compagnie Coloniale !

nom :

prenom :

email :

tel : 

GAGNEZ VOTRE CALENDRIER DE L'AVENT
DAMMANN FRÈRES

en remplissant le coupon ci-dessous (sans obligation d'achat) et en 
remettant le coupon à l'intérieur du magasin dans l'urne prévu à cet 
effet du 2 au 31 octobre 2019 (une seule participation par foyer).

Tirage au sort le mardi 5 novembre à 17h à L'Epicerie. Réglement 
du jeu en boutique et sur simple demande à L'Epicerie - 6 place du 
Temple - 79000 Niort. Suivez l’actualité de l’Épicerie :          L’Épicerie à Niort et          @lepicerieniort

"Tel une couronne 
de Noël, elle décore 

votre intérieur et 
elle sublime 24 journées 

en dégustant un thé 
ou une infusion pour 

patienter jusqu'à l'arrivée 
du père Noël"

de Vanessa ...
la recette
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6 rue des 3 Coigneaux   79000 Niort I 05 49 05 56 05
contact@abc-bistrot.fr   www.abc-bistrot.fr

restauration     brunch

Le bistrot
dont tout le monde

parle...



Cosy Bar Restaurant

Menu Bistrot

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

Plat et Dessert .........................................................22 ¤

Entrée, Plat et Dessert ...............................25 ¤

Salon privatif...
 Pour vos repas en famille, entre amis ou professionnels...

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

Retrouvez-nous sur :

Pensez au
chèque cadeau !

Un présent
délicieux...

Venez profiter
d’une TERRASSE CHALEUREUSE 

et accueillante !

Prix nets - boissons comprises Prix nets - boissons non comprises

recommandée par :

Formule Express
le midi, sauf dimanche et jours fériés 

13,90 ¤

Plat / Dessert / Expresso



VOTRE RESTAURANT
en centre-ville de Niort

Ouvert du lundi au samedi

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

FO R M U L E  D U  M I D I  D u  l u n d i  a u  v e n d re d i

E n t ré e, P l a t , D e s s e r t   1 9  €
E n t ré e, P l a t  ou  P l a t ,  D e s s e r t  14, 5 0  €

GRATUIT

BAR  * AFTER WORK * COWORKING

(  Fe r m é  l e  s a m e d i  m i d i  )



05 49 09 12 45
98 Route de la Rochelle - 79000 Niort/Bessines

contact@restaurantlatuilerie.com

1 menu acheté = 1 menu offert
Votre invité est notre invité

(uniquement sur réservations)

RESTAURANT - RÔTISSOIRE

OUVERT LE DIMANCHE MIDI

On rallume 
la rôtissoire !

Cuisine de terroirs
et saveurs du monde !

Volailles, cochon, agneau, 
bœuf, grillés à la grande 
flamme…

Volailles, cochon, agneau, 
bœuf, grillés à la grande 
flamme…

Mathieu Barbin 
- chef de cuisine -

Découverte
des vins espagnols

Bonne dégustation !

d’Imanol Harinordoquy*

Rioja - Andalousie
Jumilla - Cariñena 
Catalogne - Priorat

*Ancien international de rugby

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
Le clan familial fait partie des 
personnes qui pourraient vous 
apporter de l'aide. Pour vous, les 
valeurs de la famille sont si im-

portantes que vous ne faites rien sans leur 
approbation. Les liens affectifs se conso-
lident, rien ne vient interférer. L'ambiance 
générale est bienveillante et la chance est 
de votre côté. Avec vos amis, vous pourriez 
décider de faire un petit voyage, histoire 
de profiter les uns des autres. Les croisades 
ne sont-elles pas faites pour rapprocher 
les âmes chaleureuses ? Ne perdez pas vos 
objectifs de vue, même si, parfois vous ai-
meriez baisser les bras.

Si une situation vous semble 
douteuse, vous faites tout pour 
obtenir un éclaircissement. 
Si on vous reproche un excès 

d'implication, vous vous défendez grâce à 
vos convictions. Dès la deuxième semaine 
d'octobre, vous renouez avec les plaisirs et 
les joies en famille. Vers le 21 octobre, on 
peut dire que l'ambiance est à la fête, vous 
privilégiez les virées et les soirées entre 
amis. Si vos sorties peuvent s'éterniser 
jusque tard dans la soirée, ce n'est sûre-
ment pas vous qui vous en plaindrez. At-
tendez-vous à passer un mois assez festif !

Mine de rien, ce mois d'octobre 
promet de belles surprises. 
De bonnes relations vous per-
mettent de régler certains diffé-

rends (s'il y en avait). Aux environs du 20 
octobre, tout s'arrange. Émotionnellement,  
vous pourriez vivre des moments inou-
bliables qui seront à marquer d'une pierre 
blanche. La famille sera au centre de vos 
préoccupations. Ce que vous devez rete-
nir, c'est que dès l'instant où vous repre-
nez confiance en vous et que vous faites 
confiance aux autres, une belle énergie 
fera son retour.

Si vous avez besoin de temps 
pour réfléchir, les astres vous 
donnent une occasion rêvée 
pour le faire. Vous pourriez 

trouver très vite les réponses à vos ques-
tions. De belles influences planétaires vous 
ouvrent la voie de la vie dont vous rêviez 
secrètement. Prenez vos jambes à votre 
cou et fuyez les personnes frustrantes, 
vous avez besoin de gaieté, de gentillesse, 
de douceur et de sincérité. Pour braver ces 
mauvaises intentions, Mars vous insuffle 
une force intérieure. Vos amis devraient se 
montrer plus présents et plus nombreux. 
La famille est soudée, que demander de 
plus.

Des projets vous tiennent à 
coeur, ne perdez pas votre temps 
à vous poser des questions. Vous 
bénéficiez de suffisamment d'in-

tuition pour repérer les opportunités. Si 
l'amour et le besoin d'aimer vous animent, 
vous ne serez pas déçu. Les échanges, les 
relations amicales et amoureuses restent 
au beau fixe. Les contacts sont fluides, vous 
tablez sur la confiance, cela vous rapporte 
de bons points. Pour les natifs en recherche 
du grand amour, une personne arrive 
comme tombée du ciel ! L'ambiance géné-
rale reste très correcte, les critiques des uns 
et des autres ne vous atteignent pas. Vous 
exprimez vos envies en toute simplicité.

Vous aurez la possibilité 
d'innover à la seule condition de 
ne pas vous apitoyer sur votre 
sort. Vous envisagez de viser de 

nouveaux projets et de jolies perspectives 
d'avenir, ouvrez grand les yeux et les 
oreilles. Pourquoi ne pas régler vos pas sur 
la cadence de vos désirs ? Pourquoi ne pas 
faire l'impasse sur les difficultés, même si 
ce n'est que pour un instant ? Cependant, 
les astres ont décidé de vous donner une 
part du gâteau en vous offrant de belles 
possibilités. Débarrassez votre esprit de ce 
qui le stresse inutilement, adieu scrupules 
et culpabilités, vous pouvez accueillir le 
positif sans crainte.

Du côté de votre vie affective, 
si jusque-là, vous aviez décidé 
de tester les autres, de les ob-
server, vous passez à la vitesse 

supérieure, vous décidez d'arrêter de bras-
ser de l'air. Vous prenez le taureau par les 
cornes, vous affrontez les personnes qui vous 
tiennent tête. De votre charisme se dégage 
une forme d'élégance, peut-être est-ce le 
signe de l'influence positive que vous proje-
tez sur les autres. Par vos choix hors du com-
mun, vous étonnez tout en attirant la sympa-
thie. Durant le mois, vos relations sont belles, 
vous exprimez vos choix avec facilité. Vous 
ne laissez pas de place aux contrariétés. Votre 
engagement pourrait faire quelques jaloux.

Ce mois-ci, vous ne faites que 
ce dont vous avez envie. Vous 
trouvez le courage de dire non, 
vos proches risquent de ne pas 

comprendre un tel revirement. Aucune 
explication à donner, juste le besoin de vivre 
pour vous. Vous souhaitez vous extirper de la 
banalité sans pour autant vous marginaliser. 
Vous faites la place aux nouvelles idées, aux 
nouveaux amis, de nouvelles relations se 
créeront sous vos yeux ébahis. Vous vous 
autorisez les moindres plaisirs, vos émotions 
prennent le pas sur tout le reste. Le domaine 
familial reste un espace privilégié. Un projet 
de famille trouve sa place, ce serait le début 
d'une nouvelle aventure. 

Vous aurez des responsabili-
tés à assumer dès le début du 
mois. Ce n'est pas pour autant 
que vous vous laisserez débor-

der. Une chance de reconquérir une per-
sonne vous sera offerte. Vous surfez avec 
le succès, prenez garde : il pourrait être 
éphémère. Les relations sont chaleureuses, 
votre entourage familial ou amoureux ap-
prouve vos prises de décisions. Vous pou-
vez être très persuasif, votre pouvoir cha-
rismatique vous en apportera la preuve. 
Le domaine des amours se porte bien et 
cela va durer un bon bout de temps. Au 
programme, passions et moments festifs !

Si vous cherchez à cacher vos 
sentiments, vous préférez ne pas 
dévoiler vos ressentis pour une 
personne, sachez que vous allez 

tout droit vers une situation à problèmes. Si 
on suit votre raisonnement, c'est aux autres 
de deviner vos pensées, attention un tel 
comportement pourrait agir de façon né-
faste sur vos relations de coeur. Privilégiez 
la communication, ne vous enfermez pas 
dans le mutisme. Des amis, vous en avez, 
des projets, il y en aura. La stabilité et la soli-
dité vous conforteront dans l'idée que vous 
avez du couple et de l'amour, alors osez ! 
Faites de la place aux activités et aux loisirs. 
Soyez coquins, jouez la séduction.

Vous êtes de nature joyeuse, 
vous le resterez. Vos initiatives 
séduisent, laissez vous aller et 
profiter des personnes que vous 

aimez. Vous devriez tirer avantage d'une si-
tuation sans trop de difficultés. Les respon-
sabilités affluent. Votre vie amoureuse se 
transforme et devient enrichissante. Votre 
vie amicale est intense, vous pouvez comp-
ter sur vos amis. Vous apprécierez le côté 
romantique chez certaines personnes, vous 
pourriez facilement succomber au charme 
de quelqu'un de passionné. En famille, des 
discussions deviendront obligatoires, soit 
pour régler un différend soit pour trouver 
une solution à un problème.

Poissons, faites place aux pro-
jets amoureux. Vous recevez 
une bonne dose d'adrénaline, 
cela va venir renforcer vos am-

bitions. Si vous cherchez encore l'amour, 
une surprise vous attend, l'amour ne se 
trouve pas bien loin. Vous pourrez comp-
ter sur l'effervescence des sentiments, les 
relations amicales seront enchanteresses, 
il semblerait que tous les éléments soient 
réunis pour vous faire tourner la tête du 
bon côté. Pourquoi ne pas aimer en s'amu-
sant ? Vos relations sont belles, elles vous 
donneront envie de creuser plus loin. Vous 
pourriez même un temps en oublier les pe-
tits soucis du quotidien.
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5ÈME EDITION DU SALON DU CHOCOLAT 
ET DES SAVEURS
ORGANISÉ PAR LE LIONS CLUB NIORT DOYEN

Les samedi 9 et dimanche 10 novembre de 10h à 19h

au Parc des Expos de Niort 
Tarif : entrée 3 € - gratuit pour 
les enfants jusqu'à 12 ans

But de cette manifestation : Collecter des fonds au profit des 
œuvres sociales du Club ;
Pour mémoire  plus de 23 000 € de dons réalisés l'an passé.
Soutien à la Recherche Médicale dans le domaine du Cancer 
des Enfants : en finançant  des projets de recherche et d’essais 
thérapeutiques destinés à améliorer les traitements des enfants 
atteints de cancers, sélectionnés par « ENFANTS et SANTE »
Soutien en faveur de l'association « Les enfants de Trousseau »  
afin d'améliorer les conditions d'hébergement des enfants 
hospitalisés en soins pédiatriques à l'hôpital de Niort.
Soutien à la Jeunesse : envoi d'enfants de famille en difficulté en 
séjour de colonies de vacances à Cussac, grâce à l’intervention de 
VPA ( Vacances Plein Air).
Soutien aux « aidants » de Malades ALZHEIMER : en finançant 
des journées d’accueil de Jour dans des EHPAD spécialisés, par 
l’intermédiaire de « AJA79 
L‘Art et le Handicap : soutien à l’Association ART’OSER pour 
développer des activités artistiques au sein du foyer «  Les Genets »
Le Soutien aux Malvoyants :
· Animation et gestion de la « Bibliothèque Sonore »  de Niort qui 
offre aux malvoyants la possibilité d’accès à la lecture par la mise 
à disposition de matériel audio et de livres enregistrés sur support 
numériques par  des «  Donneurs de Voix »
· Récupération de lunettes, reconditionnées et distribuées en 
Afrique par MEDICO LIONS International
Soutien financier à l'association chiens guides d'aveugles
Le Dépistage du Diabète : organisation d’une journée de 
dépistage gratuit du diabète avec la participation de professionnels 
de santé sous l’égide de LIDER DIABETE.
La lutte contre la Rougeole : face à la recrudescence de cette 
maladie, dans le monde, le Lions Club Niort Doyen, s’est engagé aux 
côtés de la Fondation Internationale des Lions Clubs dans la lutte 
pour l’éradication de cette maladie
Action en faveur de l'environnement.
Actions en faveur de l’Illettrisme : par implantation de "Boites à 
Livres".

40 exposants –  artisans chocolatiers de 
renom, confiseurs, pâtissiers, mais aussi 
fabricants de la région (confitures, produits à 
base de safran et d'épices)

Des fruits exotiques venus du Vietnam et 
issus du commerce équitable, des thés et 
cafés de toutes provenance. L'angélique sera 
également à l'honneur

Fidèle à notre salon la crêperie Bretonne : 
Crêpe O'Beurre proposera ses galettes et 
ses crêpes salées et sucrées aux visiteurs tout 
au long de la journée.

Animations : Plusieurs tombolas dont un 
tirage toutes les heures avec retrait des lots 
auprès des stands des exposants de même 
que des paniers garnis à remporter. Des 
robes en chocolat réalisées par les maîtres 
chocolatiers seront en présentation tout au 
long du salon. Les après-midi des ateliers 
de fabrication de sujets en chocolat seront 
proposés aux enfants qui repartiront avec 
leur réalisation. Dans l'enceinte du salon, 
chaque enfant se verra aussi offrir un 
chocolat chaud.
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LES ATELIERS ENERGETIQUES DE 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL DE RÊVES 

à Niort - infos au 06.25.74.81.47
http://evesoinscomplementaires.com

Ces stages s’adressent à ceux qui recherchent des méthodes 
de guérisons douces et complémentaires aux thérapeutiques 
traditionnelles pour une guérison holistique du corps, de l’esprit et de 
l’Âme. Que ce soit dans le cadre d’un développement personnel ou d’un 
développement professionnel, ces approches vous apporteront des 
bienfaits inestimables et renforceront vos capacités d’auto-guérisons 
ou renforceront déjà vos pratiques professionnelles.
Travailler sur nos zones d’ombres en conscience avec les énergies   
Prendre soin de soi et de ses émotions, en conscience avec les énergies 
de la nature, développer un travail médiumnique, en conscience pour 
travailler sur ses zones d’ombres. 12 octobre de  9h à 16h.
Méditation pleine conscience guidée et travail énergétique pour 
travailler sur nos émotions - 1er cycle
hebdomadaire - 3 octobre, 10 octobre, 17 octobre 2019 – 20h/21h30.
Contes : Nature et Dragons ! Lecture de contes et échanges - 16 
octobre, de 15h à 16h, suivi d’un goûter (pour enfants et adultes).
Réchauffez votre Cœur !  15 octobre de 19h30 à 21h30.

LE DÉBAL'TOUT" AVEC BOURSE 
À LA PUÉRICULTURE (0-5 ANS) + VIDE GRENIER 
DU JOUET + VIDE TA CHAMBRE+ TROC SPORT

26 oct. de 9h30 à 17h30 et 27 oct. de 9h30 à 17h30

Salle Omnisport de Magné

Bourse à la Puériculture (0-5 ans)
Vente des fiches le mercredi 9 octobre de 15h à 19h + le samedi 12 
octobre de 9h30 à 12h au CSC du Marais. 2€ la fiche pour les résidents 
de Coulon et Magné, 2.5 euros hors communes. Dépôts des articles les 
jeudi 24 et vendredi 25 octobre de 15h à 20h à la salle omnisports de 
Magné. Reprise des invendus le lundi 28 octobre de 15h à 19h30
Vide grenier du Jouet + Vide ta Chambre+ Troc Sport de 9h30 à 17h30 
uniquement le samedi 26 octobre
2 euros la table de 2 mètres pour les résidents Magné et Coulon et 3 
euros hors communes. Réservation au secrétariat du CSC du Marais 05 
49 35 99 90. Organisé par le centre socio-culturel du Marais.

CHÂTEAU 
DU COUDRAY-SALBART 

26 et 27 octobre 2019 de 14h à 18h

Chemin de Salbart à Échiré
www.coudraysalbart.fr

Sorciers et sorcières
A vos marmites.
La forteresse est sous l'emprise de la sorcellerie :  
potions magiques, contes, cuisine médiévale...
Avec la présence de la compagnie : "Les univers 
perchés de Brégol : les crapiauds".
Entrée : 3€. Gratuit jusqu'à 5 ans inclus.

6ÈME EXPOSITION DE 
MAQUETTES ET FIGURINES

les 26 et 27 octobre

Parc exposition de Noron dans le 
hall des Peupliers à  Niort
Infos : 06 06 44 61 17 ou 06 01 82 27

La 6ème exposition de maquettes et figurines 
organisée par le Maquette Club Niortais aura 
lieu le 26 et 27 octobre au parc exposition de 
Noron dans le hall des Peupliers.
Cette exposition mettra en valeur sur 
environ 455 mètres linéaires de tables, les 
réalisations de 195 exposants venus de toute 
la France, couvrant différentes catégories 
(avions,blindés,figurines, véhicules civils,..).
Le tarif d'entrée est de 2€ et gratuit pour les 
moins de 12 ans. Les horaires sont : le samedi 
de 13h30 à 19h et le dimanche de 10h à 18h.
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samedi 2 novembre de 9h30 à 13h

Maison de Quartier de Souché
3 rue de l'Aérodrome à Niort 

Un Repair Café se tient tous les 1ers samedis du mois de 9h30 à 13h au 
centre socioculturel de Souché.

REPAIR CAFÉ : ATELIER 
DE RÉPARATION 

samedi 19 octobre de 9h à 13h

Maison de quartier de la Tour Chabot - Centre 
socioculturel du Parc Rue de la Tour Chabot à Niort 

Jeter ? Pas question ! C’est la devise des Repair Café. Dans ces ateliers 
ouverts à tous, des bricoleurs bénévoles vous aident à réparer vos 
appareils en panne, à remettre en état vos objets cassés, à retoucher 
vos vêtements.

MARCHE PÉDESTRE

Dimanche 13 octobre

à Vouillé
Infos/résa : 06.48.06.65.49 - impulsiongym@gmail.com

L'association Impulsion Gym organise une marche pédestre sur 2 
parcours de 5.5 km ou 10 km. Les départs s’échelonnent de 8h à 9h30 
à partir de la salle des fêtes de Vaumoreau. La marche se déroulera en 
majorité sur les sentiers près du Lambon et autour de venelles, il est 
conseillé de prévoir les gilets jaunes. Le nombre d'inscriptions étant 
limité, les réservations sont conseillées.

FÊTE D'AUTOMNE 
DES PLANTES ET DU JARDIN

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 deuxième 
week-end de juin et la seconde, le troisième 
week-end d’octobre. Cette manifestation 
regroupe plus de 100 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’événement où a lieu 
la rencontre des professionnels passionnés et 
des visiteurs amoureux du jardin dans un cadre 
plein de charme.

les 19 et 20 octobre

Domaine de Péré 
à Prissé la Charrière
www.fetedesplantespere.fr

CONFÉRENCE
LE MANUSCRIT DE SANZAY

Par Denis Bjaï, professeur émérite de l’Université 
d’Orléans
Le manuscrit enluminé de la Généalogie 
de Sanzay, acquis avec l’aide de l’Etat par la 
Médiathèque Pierre-Moinot de Niort en 2011, 
est l’un des documents les plus emblématiques 
de la généalogie nobiliaire poitevine.
Somptueusement décoré pour la moitié au 
moins des 6 exemplaires connus, réalisés entre 
1560 et 1576, cet « imaginaire roman familial, 
ce rêve aristocratique » se trouve de surcroît 
paré de pièces inédites des poètes Jodelle et 
Ronsard, dont la plume avait été convoquée par 
le commanditaire René III de Sanzay.
Le ronsardien Denis Bjaï, professeur émérite de 
l’Université d’Orléans et auteur récent d’une 
savante étude de cette  Généalogie, revient en 
terre natale pour revisiter le document, avec 
toute l’érudition enjouée qu’on lui connaît.
En partenariat avec les Archives départementales 
des Deux-Sèvres

mercredi 16 octobre à 18h30

Archives départ. des Deux-Sèvres 
26 rue de la Blauderie à Niort

FUTUROWEEN, L’HALLOWEEN FAMILIAL 
DU FUTUROSCOPE !

Sous le label « Futuroween »,  
le Futuroscope a imaginé un 
programme festif sur le thème 
d’Halloween adapté aux 
enfants, inspiré par une offre 
de divertissement familiale et 
humoristique. De nombreux 
lieux du Parc vont ainsi revêtir un décor et une ambiance musicale de 
circonstances, dès l’entrée principale, jusqu’au restaurant de la table 
d’Arthur, en passant par « Futuropolis », la ville des enfants colonisée 
par d’étranges créatures venues d’ailleurs… 
Le plein d’animations !
Futuropolis sera le théâtre de plusieurs animations proposées 
tout au long de la journée. Les enfants pourront se faire maquiller 
gratuitement, participer à des ateliers spécifiques (sculptures sur 
ballons, danses Halloween avec les personnages Elastica et Darko), 
et même à une chasse au trésor… Les Lapins Crétins joueront bien 
sûr le jeu en accueillant dès le matin les visiteurs. Un parcours inédit 
sera proposé au « Carnivore Park » pour une immersion toujours plus 
forte dans l’ambiance halloween : champignons luminescents, lianes 
extraterrestres, plantes carnivores, aliens, etc…
Peur dans l’assiette !
Les Chefs du Futuroscope ont mitonné plats et cocktails « terrifiants »,  
jouant ainsi avec les couleurs et les codes d’Halloween. Au menu de 
la Table d’Arthur, ce sont mini-burgers des ténèbres, mini-sandwichs 
de doigt sanguinolent, œil dilaté au sang de fruits rouges, tarte à la 
citrouille, qui vous attendent ; à l’espace FoodTruck, vous pourrez tester 
de bien étranges cocktails (avec ou sans alcool !), que les « Vampires 
Rocket » en errance dans les allées du Parc proposeront aussi.
« Une Famille Monstre » en 3D 
Pendant toute la durée des vacances de la Toussaint, le Futuroscope 
proposera dans sa salle Studio 16 le film d’animation tous publics « La 
Famille Monstre ». Une aventure en 3D horriblement drôle. Alors qu’ils 
sont en excursion dans un parc de loisirs, une sorcière leur jette un sort 
si bien qu’ils sont tous métamorphosés en d’abominables créatures ! 
Parviendront-ils à se libérer de ce sortilège ?
Enfin, les visiteurs pourront venir déguisés pendant toutes les vacances 
de la Toussaint. Un concours de déguisement est même organisé pour 
les collaborateurs et les visiteurs le jeudi 31 octobre … ponctué par un 
défilé le soir même ! Brrrrrr…

du 19 octobre au 3 novembre

Futuroscope de Poitiers
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ATELIERS ENJOYOGA

Pour toute demande merci d'écrire à 
contact@enjoyoga.fr ou téléphoner au 06 75 86 33 89
www.enjoyoga.fr

Ateliers préparation à la naissance
2h le vendredi soir sur RV (à partir de 17h30)   : 11/10/19 – 6/12/19- 
7/02/20- 20/03/20- 17/04/20- 5/06/20
Cet atelier aborde le thème de la maternité et l'étape de la mise au 
monde. Il donne des explications théoriques et propose des «outils 
yoguiques» simples pour accompagner et soulager la future maman 
pendant la grossesse. Il prépare à être pleinement présent(e) et actif/
active le jour de l'accouchement tout en lâchant prise...(étirements, 
positions, respiration, détente...).
Les papas sont les bienvenus à cet atelier car souvent le rôle du futur 
papa est flou : certains éprouvent des difficultés à trouver leur place ou 
se sentent démunis. Pourtant le désir d'être présent pendant les mois 
de grossesse et utile à la future maman le jour J est bien là. Comme ils 
ne peuvent pas ressentir dans leur corps les multiples transformations 
que la maman découvre au fil des mois, cet atelier permettra de 
partager les connaissances et les outils qu'ils pourront s'approprier "à 
deux" et mettre en pratique durant la grossesse et le jour J. Enjoy !
Mamans seules ou avec futurs papas
TARIF : 30 € chacune à 2 mamans, 20 € à 3 mamans, 15€ à partir de 4 
…/ 50 € un couple,  30€ chacun pour 2 couples,  25€ chacun à partir de 
3 couples.
Ateliers YOGA pour ENFANTS (à partir de 7 ans, l'enfant doit pouvoir 
faire preuve d'un minimum d'auto-discipline) mercredis 16 octobre et 8 
avril 2020 de 14h à 15h30 (tarif 15€) - mini 5 pers. (parlez en à vos amis !)
Pendant ces ateliers, les enfants mettront en pratique les valeurs du 
"vivre ensemble" (yama/niyama) selon la philosophie du yoga de 
Patanjali. Ils pratiqueront des postures simples (asanas) en suivant 
un thème tout en  s'amusant, ils pourront ainsi améliorer leur 
capacité respiratoire, leur souplesse, leur tonus musculaire et leur 
concentration...
Ateliers YOGA pour ADOS (à partir de 11 ans)
mercredis 16 octobre et 8 avril 2020  de 15h45 à 17h45 (tarif 20€) - 
minimum 5 participants.
" Se détendre pour mieux apprendre " : Comment gérer ses forces vives 
pour en tirer le maximum d'efficacité à l'école et dans la vie en général ?
Une pratique suivant plusieurs étapes et respectant le rythme de 
chacun pour arriver à des méthodes très simples qui permettront 
d'aborder plus sereinement la période des révisions et les examens 
(travail sur l'attention, la concentration, la relaxation et la confiance en 
soi).
Ateliers " PARENTS-ENFANTS" (enfants dès de 3 ans, jusqu'à 6/7 ans)
samedis 30 novembre, 15 février et 13 juin 2020 de 10h à 11h30 (tarif 
20€) - mini 6 enfants accompagnés d'un parent  (parlez en à vos amis !).
Dans ces ateliers, nous pratiquerons avec les parents (ou grands 
parents, famille) afin d'initier les enfants aux plaisirs du yoga, de façon 
simple et ludique. Une belle occasion de mieux connaître son corps 
et d'acquérir les bons réflexes pour respirer, se concentrer, prendre 
confiance en soi... Tout cela dans une atmosphère conviviale et sans 
esprit de compétition !
* Sophie Lacoste (www.enjoyoga .fr), diplômée de l'IDYT (Lionel Coudron) 
et de l'IIY (Yogi Khane), formée aux techniques de yoga à l'école par le RYE 
(Recherche sur le yoga dans l'éducation).

FORUM DES TRANSITIONS

L'association "Biodiversité, balanin et 
torchepot" d'Aiffres et le CNRS de Chizé, avec le 
soutien de la MACIF et de la CAN, organisent le 
forum des transitions !
Venez découvrir les initiatives locales de 25 
associations et participer aux ateliers pour 
petits et grands sur les thèmes :
- de la maison (économies d’énergie, fabrication 
de produits ménagers non polluants pour 
préserver la qualité de l’eau et notre santé, tri et 
recyclage des déchets, etc...),
- du jardin au naturel, (atelier compost, 
gratiféria de plantes, boutures et livres sur 
le jardin, fabrication de gites à insectes, 
reproduire les semences au jardin...)
-de l’alimentation et de la santé, (conférence, 
information sur les AMAP et producteurs 
locaux, espaces d’échanges ...),
- des nouveaux modes de déplacement « doux » :  
vélos
électriques ...
- de la solidarité (épicerie solidaire, atelier 
remise en état d’objets inusités, solidarité 
agricole…)
Toute la journée, spectacles et nombreuses 
animations pour petits et grands.
Apéro concert à 18h. Entrée libre et restauration 
sur place.
Venez nombreux découvrir les "possibles" pour 
réinventer le monde. Les générations futures 
méritent bien une planète et une société 
vivables … Agissons ensemble pour demain !

samedi 19 octobre de 10h à 18h

Espace Tartalin à Aiffres
Programme sur 
www.forumdestransitions.com

Krys.com

* Du 14 septembre au 13 novembre 2019, pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique + 2 verres correcteurs), votre 2e paire optique de marque vous sera offerte si son prix de vente TTC est inférieur 
ou égal au prix de vente TTC net facturé de la 1ère monture choisie. Votre 2e paire optique de marque sera équipée soit de 2 verres unifocaux 1.5 blancs, correction -6/+6, cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+6), soit de 2 verres 
progressifs organiques 1.5 blancs, correction -6/+4, cylindre 4 (sphère + cylindre ≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2e paire est à choisir, concomitamment à l’achat du 1er équipement complet, parmi les montures signalées 
en magasin. Hors marques listées en magasin. Offre valable pour un même porteur. Options de verres et de montures avec suppléments de prix possibles, voir prix en magasin. Offre valable dans tous les magasins Krys, hors 
krys.com. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. 
Consultez un professionnel de santé spécialisé. Septembre 2019. Modèle porté : PJ 1271 C2. Crédit photo : Benni VALSSON. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

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

Tél. : 05 49 33 35 30
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SAUTEZ EN PARACHUTE
AVEC L'ASSOCIATION ENVOL NIORT PARACHUTISME

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

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

COURS DE QI GONG

La toute nouvelle « Association Qi Gong, Art du Souffle » propose une 
pratique corporelle basée sur les principes de la médecine chinoise. 
Souffle et enracinement dans le sol sont deux piliers de cette approche. 
Les  mouvements, portés par une respiration lente et profonde, délient 
les articulations et renforcent les muscles.
Le Qi Gong tonifie l’organisme, renforce la vitalité et le capital santé, il 
est source de relaxation. 
Une séance découverte est offerte. Une tenue souple et des 
chaussures de salle sont nécessaires pour pratique.

Tous les lundis en période scolaire, de 10h15 à 11h45

Salle Edmond Proust, 12 allée P. Kergomard à Niort 
(derrièrre l'école Edmond Proust près de Souchéco).
Renseignements au  06 83 67 14 46

MARCHE PÉDESTRE

Dimanche 13 octobre

à Vouillé
Infos/résa : 06.48.06.65.49 - impulsiongym@gmail.com

L'association Impulsion Gym organise une 
marche pédestre à Vouillé (79) le Dimanche 
13 octobre sur 2 parcours de 5.5 km ou 10 
km. Les départs s’échelonnent de 08h à 09h30 
à partir de la salle des fêtes de Vaumoreau. 
La marche se déroulera en majorité sur 
les sentiers près du Lambon et autour de 
venelles, il est conseillé de prévoir les gilets 
jaunes. Le nombre d'inscriptions étant limité, 
les réservations sont conseillées.

MARCHE POUR ELA - 8.5 KM

samedi 12 octobre de 15h à 18h

Champ de foire à FORS (centre ville)

Venez participer à la marche pour ELA dans le 
cadre de l’événement national "mets tes basket 
et bats la maladie".
Dress-code rose et blanc, en présence des 
familles concernées, pour découvrir la ville 
de Fors et échanger avec les participants. 
Inscription sur place possible, mais une 
réservation est conseillée. Tarif : 2€

MÉDITATION ET PLEINE 
CONSCIENCE (MBSR)

1er trimestre 2020

au centre de yoga Iyengar de Niort
Infos au 06.38.51.39.83
Inscription par mail à la réunion 
et au cycle : 
contact@meditation-mbsr.fr

Le cycle annuel "Méditation et réduction du 
stress basée sur la pleine conscience" aura lieu 
au centre de yoga Iyengar à Niort, les samedis 
matin du 11 janvier au 27 mars 2020. Il se 
compose de 8 sessions et sera présenté lors de 
la réunion d'information le 13 décembre à 19h 
au centre. Infos sur l'approche et l'intervenant : 
www.meditation-mbsr.fr.



GAMME SPACE STAR  
à partir de  

7 290 €(1)

TENUE DE SOIRÉE

Consommation mixte Space Star (l/100 km) cycle NEDC corrélé : de 4,6 à 5. 
Émissions CO2 (g/km) : de 104 à 114.

     crédit photo : shuttertock

*Dépassez vos ambitions.(1) Prix d’une Mitsubishi Space Star 1.0 MIVEC 71 ch, déduction faite d’une remise de 1 700 € et de la prime à la 
conversion gouvernementale de 1 500 €(2). Modèle présenté : Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC 80 ch BLACK Collection à 10 690 € (déduction 
faite d’une remise de 2 000 € et de 1 500 €(2) de prime à la conversion. (2) Sous condition de reprise d’un véhicule particulier ou camionnette 
Diesel immatriculé pour la première fois avant 2001 (2006 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est ≤13 489 €) 
ou essence immatriculé avant 1997 (selon décret n° 2019-737 du 16/07/19) destiné à la destruction, et sous réserve d’éligibilité (conditions 

sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32487). Tarifs Mitsubishi Motors maximum autorisés en 
vigueur en France métropolitaine au 09/08/2019. Offres réservées aux particuliers valables pour l’achat d’une Mitsubishi 
Space Star jusqu’au 31/12/2019 dans la limite des stocks disponibles et non cumulables avec d’autres offres en cours 
chez les distributeurs participants. Garantie et assistance : 5 ans ou 100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions 
générales de vente. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE no 428 635  056 - 
1 avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise Cedex.

www.mitsubishi-motors.fr     Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram

+

Les touches de noir : Jantes alliage  |  Calandre  |  Rétroviseurs  |  Toit
Ouverture et démarrage sans clé

Peinture métallisée incluse

SÉRIE SPÉCIALE

Prime à la conversion de 1 500 € incluse(2)

 À PARTIR DE 7 290 €(1)
MITSUBISHI

10 BOULEVARD DE L'ATLANTIQUE - NIORT
05 49 77 08 08

www.cachet-giraud.fr


