
N°184      JANVIER 2020

L'AGENDA DE VOS LOISIRS I MENSUEL GRATUIT
NIORT POCHEEN

CI
N

ÉM
A

 I 
EX

PO
 I 

TH
ÉÂ

TR
E 

I D
A

N
SE

 I 
LI

V
RE

S 
I M

U
SI

Q
U

E 
I C

O
N

CE
RT

 I 
RE

CE
TT

E 
I E

N
V

IE
S 

G
O

U
RM

A
N

D
ES

 I 
A

ST
RO

LO
G

IE
 I 

D
EC

I-D
EL

À RETROUVEZ-NOUS SUR



Régie publicitaire, conception et maquette : Agence de communication La tête dans les étoiles I MAUD NÉGRET Conseils 
Siège Social et Studio PAO : 294 Route d’Aiffres, NIORT - 05 49 28 45 89 contact@agence-latetedanslesetoiles.com
Directrice de la publication : Maud NÉGRET 06 81 35 26 58 maud@agence-latetedanslesetoiles.com
Service commercial : Maud NÉGRET 06 81 35 26 58 maud@agence-latetedanslesetoiles.com 
        et Jean-Jacques HELVADJIAN 06 48 15 17 84
Rédaction et PAO : Erik Lesueur I Xavier Béreaud.  
Impression : Imprimerie Rochelaise I N°ISSN : en cours - Dépôt légal : janvier 2020 - Adhérent ECOFOLIO
Toutes représentations ou reproductions intégrales ou partielles faites sans notre consentement sont illicites.

10-31-1240

É
D

IT
O

S
O

M
M

A
IR

E

nu
m

ér
o

 1
8

4

Pêle-mêle :
Des quotidiens joyeux,

Des lendemains qui chantent,
Des instants de bonheur, 

Des projets réussis,
Des amours passionnées,

Des amitiés harmonieuses,
Des santés plus robustes,

Des tonnes de tolérance ...
Et bien d’autres choses encore !

L’équipe de l’Agence La tête 
dans les étoiles vous présente 

ses meilleurs voeux pour 2020.

Maud Négret

RETROUVEZ-NOUS SUR
et sur www.agence-latetedanslesetoiles.com 

Votre
nouveau 
centre de
cryothérapie
à Niort.

L’atout sport et bien-être

Ouverture en janvier

07 87 33 72 76 \ cryoniort@gmail.com
107-109 avenue de la Venise Verte - 79000 Niort
(entre la patinoire et le stade René Gaillard)
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LES TRADUCTEURS EST UN FILM DE GENRE MAIS QUE VOUS 
CLASSERIEZ DANS QUELLE CATÉGORIE ? 
C’est difficile… Dans son ensemble je pense que c’est un 
thriller sentimental. C’est au montage, quand j’ai vu les 
choses s’assembler et les émotions qui en découlaient, 
que cela m’a fait penser à certains polars coréens, qui 
peuvent être dans une certaine forme de mélodrame.
MAIS DERRIÈRE TOUT CELA, ON NE PEUT PAS S’EMPÊCHER 
DE RAPPROCHER LES TRADUCTEURS DU POLAR 
SOPHISTIQUÉ, DU FILM D’ARNAQUE OU D’ESCROQUERIE…
Oui, un peu à la manière de Vertigo. Les traducteurs porte 
en lui trois types de thriller différents. Une première par-
tie qui est un « whodunit », très Agatha Christie, qui va 
se transformer en film d’arnaque, pour se finir en film de 
vengeance. J’aime bien l’idée de changer de genre dans 
un film mais à condition aussi de jouer avec les codes. 
J’aime faire en sorte de métamorphoser ce que les spec-
tateurs pensent trouver dans un film de genre.
LE FILM D’ARNAQUE OU D’ESCROQUERIE EST RÉGI  
PAR DES CONVENTIONS. QUELLES SONT CELLES  
QUI VOUS PARAISSAIENT INDISPENSABLES DE RESPECTER, 
ET CELLES QU’IL FALLAIT CASSER ?
D’abord sur la présentation des personnages, que j’ai 
voulu comme un ballet. Je me souviens du film de Sidney 
Lumet, Le crime de l'Orient Express, pour l’exposition 
très longue des personnages. Je me suis donc posé 
la question de trouver des moyens scénaristiques et 
cinématographiques pour installer ces personnages et 
rendre cette exposition fluide et efficace. Autre code, 
dans le « whodunit » on joue sur le regard que chacun 

des personnages porte sur les autres pour déceler des 
indices. Mais je m’amuse de ça, car en réalité le but du 
film ne s’arrête pas à découvrir le coupable…
Ensuite, se posait le problème de raconter le casse. 
Comment le filmer ? Quel engagement chaque 
complice a dans l’élaboration et l’exécution du vol... Je 
ne voulais pas le faire de manière omnisciente. Le plus 
judicieux était de mélanger les différents narrateurs et 
les différents points de vue pour détourner l’attention. 
On en revient à la magie. La mise en scène d’un tour 
est toujours la même : les costumes sont toujours 
flamboyants, les ressorts spectaculaires, mais ils ne sont 
que des moyens pour détourner l’attention. A la fin on se 
pose la question de ce que l’on a réellement vu.
L’UN DES MODÈLES ABSOLUS DU FILM D’ARNAQUE  
EST LE FILM SIGNÉ PAR GEORGE ROY HILL, L’ARNAQUE …
Les références par rapport aux films d’arnaque que 
j’avais, sont en fait plutôt des films d’usurpation. 

Entretien avec RÉGIS ROINSARD

Isolés dans une 
luxueuse demeure sans 
aucun contact possible 

avec l’extérieur, neuf 
traducteurs sont 
rassemblés pour 

traduire le dernier 
tome d’un des plus 
grands succès de la 

littérature mondiale. 
Mais lorsque les dix 
premières pages du 

roman sont publiées 
sur internet et qu’un 

pirate menace de 
dévoiler la suite si 
on ne lui verse pas 

une rançon colossale, 
une question devient 

obsédante : d’où vient 
la fuite ? 

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 diagnostique 
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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Dans Arrête-moi si tu peux on voit à l’écran le magicien 
opérer. C’est un pur plaisir de mystification. Aussi 
c’est assez fascinant de voir à l’écran un acteur qui 
joue un acteur en train de jouer. Mais je me suis aussi 
inspiré de films de groupe. 12 hommes en colère, Marie 
octobre ou La règle du jeu sont des films importants 
pour moi. J’aime ces films où chaque personnage a 
ses raisons. Ce ne sont ni des salauds, ni des héros. 
Le spectateur peut adopter le point de vue de 
chacun, ressentir la confrontation, l’opposition, la 
contradiction des émotions. Life boat de Hitchcock est 
aussi une référence totale, pour le huis clos. Comment 
mettre autant de personnages dans le cadre sans que 
cela soit théâtral.

AUJOURD’HUI IL EST DE PLUS EN PLUS DIFFICILE DE 
SURPRENDRE LES SPECTATEURS QUI CONNAISSENT  
LES CODES DE LA FICTION GRÂCE AUX SÉRIES.  
QU’EST-CE QUI A ÉTÉ LE PLUS COMPLEXE DANS 
L’ÉCRITURE DE CETTE HISTOIRE ?
Je suis un très mauvais spectateur des films à twist ! 
Je les devine souvent ! Je me suis donc mis au défi de 
me tromper moi-même. L’écriture est un va et vient 
permanent entre soi et ce qu’on anticipe comme 
réaction du spectateur. Avec mes coscénaristes nous 
avons été extrêmement minutieux dans ce rapport 
au spectateur, nous lui avons même trouvé un nom 
pour l’interpeller dans la progression de l’intrigue !  
En se disant sans cesse : « non mais XX va penser 
cela ». Je crois que pour bien raconter une histoire, 
il ne faut pas montrer, il faut donner envie de voir, 
travailler le hors champ. Cela crée une attente qui 
alimente l’effet de surprise. Après, la mécanique des 
différentes temporalités a été difficile à régler jusqu’à 
la version finale du scénario. C’est au montage qu’elle 
s’est affinée, me permettant même à ce moment d’en 
intervertir certaines.
DANS VOTRE FILM VOUS FAITES DIRE AU PERSONNAGE 
INCARNÉ PAR OLGA KURYLENKO, « DEDALUS N’EST PAS 
SEULEMENT UN POLAR, C’EST L’HISTOIRE D’UN REGRET ». 
C’EST AUSSI LE CAS POUR VOTRE FILM ?
Oui. Il y a aussi cette phrase dite par le personnage 
joué par Alex Lawther : « C’est l’histoire d’un deuil 
impossible ». C’est là où le film devient plus intime et 
parle de mon rapport aux gens que j’aime ou que j’ai 
aimés… J’essaye peut-être avec ce film de retrouver 
une communication avec des gens qui ont disparu. 
Que ce soit pour Populaire ou pour Les traducteurs 
ce n’est pas à l’écriture, mais au tournage que je me 
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suis rendu compte combien ces histoires m’étaient 
personnelles. Je fais partie de ces personnes qui ont 
une difficulté à parler d’eux frontalement. J’ai besoin 
d’un prisme. C’est pour cela que j’aime le cinéma de 
costumes, de décors parce que je peux dire des choses 
plus personnelles à travers ce masque. La relation qui lie 
les personnages d’Alex et Georges Fontaine est proche 
de celle que j’ai pu avoir avec mon père mais aussi avec 
un libraire qui a été très important pour moi.
POUR ASSURER LE SPECTACLE VOUS RÉUNISSEZ UNE 
CHORALE DE COMÉDIENS INTERNATIONAUX. COMMENT 
AVEZ-VOUS CONSTRUIT CET ÉQUILIBRE ENTRE LES 
PERSONNAGES ET LES ACTEURS ?
Je n’écris jamais en n’ayant un acteur en tête ou bien, 
uniquement un acteur mort. J’ai trop peur de la 
frustration. 
Lambert Wilson s’est imposé parce qu’il a la classe de 
ce que beaucoup imaginent d’un éditeur parisien. 
Avec sa double culture anglo-saxonne, il possède la 
sophistication des méchants haut de gamme dans les 
films « James Bondiens ». Il aime la métamorphose. 
La suite du casting s’est étendue sur un an car il fallait 
trouver des comédiens étrangers parlant français. 
Olga Kurylenko, au-delà de sa prestation dans 
Quantum of Solace, c’est dans le film de Diane 
Bertrand, L’annulaire, qu’elle m’a touché. Je l’ai 
aussi trouvée remarquable dans la série Magic city.  

Au-delà de sa plastique et de son passé de mannequin, 
elle est puissante et parvient à faire exister quelque 
chose de fiévreux dans ses interprétations. 
Riccardo Scamarcio est un acteur francophile. J’avais 
beaucoup aimé sa prestation dans John Wick 2 de Chad 
Stahelski. Il n’avait jamais fait de rôle comique et il s’est 
attaché à ce côté lèche cul zélé. Il a tout de suite compris 
le grotesque du personnage. Il est plus drôle que ce qui 
était écrit. 
Sidse Babett Knudsen, avec la série Borgen, Inferno 
ou le film d’Emmanuelle Bercot, La fille de Brest, a su 
inscrire son visage dans le cinéma mondial et dans notre 
paysage français. J’ai d’ailleurs découvert qu’elle avait 
débuté le théâtre en France. J’aime la franchise de son 
regard, sa stature. Je l’avais d’abord approchée pour un 
autre rôle, celui joué par l’allemande Anna Maria Sturm. 
Le personnage d’Anna était à la base un homme. Alors 
qu’elle avait décidé de rejoindre le film, Sidse m’a dit 
préférer jouer ce rôle d’homme. Pour elle, la proposition 
était plus enrichissante s’il était incarné par une femme. 
Je me suis mis à relire les séquences en pensant à Sidse. 
Et elle avait raison, cela décuplait les choses. 
Eduardo Noriega, je l’ai choisi parce que je me souviens 
de lui dans les premiers films d’Alejandro Amenabar. Je 
pense que plus jeune il a pu souffrir de son physique de 
beau gosse. Je lui ai demandé de faire des essais et je l’ai 
trouvé tellement investi qu’il m’a convaincu. 
Pour Frédéric Chau, j’ai vu beaucoup de comédiens 
français d’origine asiatique et… rien. Ça ne marchait 
pas. C’est ma directrice de casting qui m’a poussé vers 
Frédéric dont je ne connaissais pas bien le travail. Mais 
en fin de compte, je l’ai trouvé vraiment au-dessus des 
autres. Frédéric s’est transformé tout au long du film. Il y 
a une vraie reconnaissance mutuelle entre nous. 
Je n’avais pas vu la série The end of the fucking world 
quand j’ai choisi Alex Lawther. C’est une proposition de 
ma directrice de casting. J’ai visionné son essai, ça m’a 
rendu dingue. J’ai alors organisé une confrontation avec 
Lambert Wilson pour voir si la lutte entre les deux était 
cinématographique, et j’ai été envoûté. Il a une maturité 
incroyable pour son âge. 
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C’est comme un petit frère maintenant. J’adorerais écrire 
pour lui à nouveau. 
Anna Maria Sturm, vient de la télé et du théâtre. Elle est 
moins connue du public français mais au moment des 
scènes les plus âpres, son engagement émotionnel était 
si fort sur le plateau, qu’elle a entraînée dans son sillage 
tous les autres comédiens. 
Idem pour Manolis Mavromatakis qui est un comédien de 
théâtre. Je l’ai remarqué grâce à une selftape très réussie. 
Je l’ai fait venir à Paris pour qu’on travaille ensemble. 
Mais quand il est arrivé, j’ai compris qu’il ne parlait 
pratiquement pas le français. Pour la démo il s’était fait 
aider de sa sœur qui est professeur de français et il avait 
travaillé à l’oreille. C’était un risque à prendre mais il s’est 
immergé dans le français avec beaucoup d’application. 
Sa drôlerie, son travail et sa personnalité ont vite fait 
oublier ce problème. Au point où, étant le plus âgé des 
comédiens, il est devenu le « papa » du plateau. 

Pour le rôle incarné par Maria Leite, je pensais qu’il serait 
facile de trouver une comédienne portugaise en France 
ou une comédienne parlant français au Portugal. Mais ça 
s’est révélé plus compliqué. Pendant le casting, j’ai croisé 
une jeune femme avec le crâne rasé et je me suis dit que 
cela apporterait beaucoup de caractère au personnage. 
J’ai fait cette proposition à Maria. Elle a toute de suite 
accepté de sacrifier sa chevelure. Elle est fonceuse, 
un peu rebelle, elle avait beaucoup de la nature du 
personnage de Telma. 
Quand j’ai vu Sara Giraudeau en casting, elle n’avait pas 
encore reçu son César mais sa science du jeu était là.  

Elle est très inventive. J’aime la regarder jouer. Pour 
moi elle donne le « la » du film. Elle insuffle l’ironie et la 
distance dont le film avait besoin.
VOUS NE VOUS PRIVEZ PAS, AU CŒUR DE CETTE 
ARNAQUE, DE VOUS INTÉRESSER À D’AUTRES SUJETS ET 
D’ILLUSTRER LA MYSTIFICATION DE NOTRE SOCIÉTÉ, LA 
TRANSFORMATION DE LA LITTÉRATURE EN PRODUIT DE 
GRANDE CONSOMMATION…
C’est un désir qui est né avec POPULAIRE. Une sorte 
d’allégorie de la société du spectacle chère à Guy 
Debord. Une vie moderne, médiatisée et vidée de son 
sens, celui de l’authenticité et de la richesse intérieure … 
Le phénomène mystérieux des artistes « fantômes » que 
sont Emile Ajar, Banksy ou Elena Ferrante restent des 
énigmes fascinantes pour moi, surtout à une période 
où chacun fuit l’anonymat et rêve de gloire… J’avais 
effectivement envie de diffuser ces sujets pour que mon 
film s’inscrive dans son époque.

IL SEMBLE QU’AVEC CE DEUXIÈME FILM VOUS 
APPROFONDISSEZ UN THÈME DÉJÀ PRÉSENT DANS 
POPULAIRE, CELUI DE L’HÉRITAGE, DU MENTOR,  
DE LA FILIATION ET DE LA RECONNAISSANCE.  
ON EN REVIENT AU PÈRE. LES PERSONNAGES JOUÉS PAR 
ALEX ET LAMBERT ONT LE MÊME PÈRE DE COEUR…
Oui. On est en pleine tragédie grecque. Je me rends 
compte qu’on retrouve ça dans mes deux films. Et c’est 
vrai que, si je ne me cherche plus de mentor, je reste 
dans cette disposition d’apprendre. Un peu comme 
Alex.

Source :
Dossier de Presse Mars films

L’Adress

Les Océades
CPAM

Cabinet
d’ophtalmologie
dentaire
et gynécologique

Zone de
La Mude

LA ROCHELLE

NIORT

PARIS

6 rue de l’Angélique
79000 BESSINES

05 49 09 52 79
bessines@atelierdoptique.fr
www.atelierdoptique.fr

• VOTRE NOUVEL OPTICIEN À NIORT •

TOUTE L’ANNÉE : • Vos lunettes en 1h* 
• Livrées chez vous gratuitement*• 2ème paire à partir d’1€*
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

PLAY

Réalisé par Anthony Marciano
Avec Max Boublil, Alice 
Isaaz, Malik Zidi

En 1993, Max a 13 ans quand on lui 
offre sa première caméra. Pendant 
25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. 
La bande de potes, les amours, les 
succès, les échecs. Des années 90 
aux années 2010, c’est le portrait de 
toute une génération qui se dessine 
à travers son objectif.

Sortie le 1er janvier

LES FILLES 
DU DOCTEUR 
MARCH

Réalisé par Greta Gerwig
Avec Saoirse Ronan, Emma 
Watson, Florence Pugh

Une nouvelle adaptation du 
classique de Louisa May Alcott, 
narrant l'histoire de quatre filles de 
la classe moyenne durant la Guerre 
de Sécession.

Sortie le 1er janvier

Escroc professionnel, Roy 
Courtnay a déjà en vue sa 
prochaine cible : Betty McLeish, récemment devenue veuve, dont la fortune 
s'élève à des millions de dollars. Dès la première rencontre entre Roy et Betty, 
l'arnaqueur commence par faire son numéro bien rodé de manipulateur et 
la veuve, visiblement séduite, semble facile à duper. Mais cette fois, ce qui 
avait l'air d'une simple arnaque prend l'allure d'un jeu du chat et de la souris 
aux enjeux de grande ampleur. Tandis que Roy et Betty découvrent des 
supercheries bien plus insidieuses, les voilà qui plongent dans un monde de 
dangers, de complots et de trahisons …

L'ART DU MENSONGE
Sortie le 1er janvier

Réalisé par Bill Condon
Avec Helen Mirren, Ian McKellen, Russell 
Tovey

LES VÉTOS

Réalisé par Julie Manoukian
Avec Noémie Schmidt, Clovis 
Cornillac, Lilou Fogli

Au cœur du Morvan, Nico, dernier 
véto du coin, se démène pour 
sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et 
mentor, lui annonce son départ à la 
retraite, Nico sait que le plus dur est 
à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la 
relève. » Sauf que… La relève c’est 
Alexandra, diplômée depuis 24 
heures, brillante, misanthrope, et 
pas du tout d’accord pour revenir 
s’enterrer dans le village de son 
enfance. Nico parviendra-t-il à la 
faire rester ?

Sortie le 1er janvier

3 rue Saint-Jean - 79000 Niort
05 49 32 95 12
www.bonhommedebois.com

Votre nouvelle boutique spécialiste du jouet

Ouvert le lundi de 15h à 19h,
le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 19h
le mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

UNDERWATER

Réalisé par William Eubank
Avec Kristen Stewart, T.J. 
Miller, Jessica Henwick

Une équipe scientifique sous-marine 
fait face à un tremblement de terre. 
Sous l'eau, ils vont devoir essayer de 
survivre.

Sortie le 8 janvier

Sol, célèbre interprète 
de Tango argentin, vit 
à Buenos-Aires depuis 
de nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son sourire 
incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement 
remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. 
Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né 
de l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas. Mais devant 
eux, Sol prend peur et prétend être là pour louer le studio situé sur leur palier. 
Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins…

SOL
Sortie le 8 janvier

Réalisé par Jézabel Marques
Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, 
Giovanni Pucci

SELFIE

Réalisé par Thomas Bidegain, 
Marc Fitoussi, … 
Avec Blanche Gardin, Elsa 
Zylberstein, Manu Payet

Dans un monde où la technologie 
numérique a envahi nos vies, 
certains d’entre nous finissent par 
craquer.
Addict ou technophobe, en famille 
ou à l’école, au travail ou dans les 
relations amoureuses, Selfie raconte 
les destins comiques et sauvages 
d’Homo Numericus au bord de la 
crise de nerfs…

Sortie le 15 janvier

1917

Réalisé par Sam Mendes
Avec George MacKay, 
Dean-Charles Chapman, 
Mark Strong

Pris dans la tourmente de la Pre-
mière Guerre Mondiale, Schofield et 
Blake, deux jeunes soldats britan-
niques, se voient assigner une mis-
sion à proprement parler impossible. 
Porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice 
et la mort de centaines de soldats, 
dont le frère de Blake, ils se lancent 
dans une véritable course contre la 
montre, derrière les lignes ennemies.

Sortie le 15 janvier
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www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)

LES 
TRADUCTEURS

Réalisé par Régis Roinsard
Avec Lambert Wilson, 
Olga Kurylenko, Riccardo 
Scamarcio

Isolés dans une luxueuse demeure 
sans aucun contact possible avec 
l'extérieur, neuf traducteurs sont 
rassemblés pour traduire le dernier 
tome d'un des plus grands succès de 
la littérature mondiale. Mais lorsque 
les dix premières pages du roman 
sont publiées sur internet et qu'un 
pirate menace de dévoiler la suite 
si on ne lui verse pas une rançon 
colossale, une question devient 
obsédante : d'où vient la fuite ?

Sortie le 29 janvier

Après une bagarre, 
toute l'équipe de foot de 
Clourrières est suspendue 
jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de 
disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement 
de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la 
petite communauté...

UNE BELLE ÉQUIPE
Sortie le 15 janvier

Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, 
Céline Sallette

LE LION

Réalisé par 
Ludovic Colbeau-Justin
Avec Dany Boon, Philippe 
Katerine, Anne Serra

Pour l’aider à retrouver sa fiancée 
disparue, Romain, médecin en 
hôpital psychiatrique n’a d’autre 
choix que de faire évader l’un de ses 
patients Léo Milan, qui prétend être 
un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr 
d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le 
Lion » est-il vraiment un agent secret 
ou simplement un gros mytho ?

Sortie le 29 janvier

THE GRUDGE

Réalisé par Nicolas Pesce
Avec Andrea Riseborough, 
Demian Bichir, John Cho

Un reboot de The Grudge.
Une mère célibataire mène une 
enquête pour sauver son fils 
victime d’une malédiction qui hante 
quiconque franchit le seuil d'une 
maison abandonnée de leur quartier 
résidentiel.

Sortie le 15 janvier
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MISSION YÉTI

Réalisé par Pierre Gréco, Nancy 
Florence Savard
Avec Sylvie Moreau, 
Guillaume Lemay-Thivierge, 
Rachid Badouri

Les destins de Nelly Maloye, dé-
tective privée débutante et Simon 
Picard, assistant de recherche en 
sciences, se croisent accidentel-
lement. Soutenus par un mécène 
ambitieux, ils se lancent dans une 
aventure visant à prouver l’existence 
du Yéti. Pour y arriver, Simon compte 
sur le journal d’un explorateur. Ac-
compagnés de Tensing, un jeune 
guide Sherpa, et de Jasmin, un mai-
nate bavard, ils sont confrontés à 
de nombreux dangers au cœur de 
l’Himalaya.

Sortie le 29 janvier

JOJO RABBIT

Réalisé par Taika Waititi
Avec Roman Griffin Davis, 
Taika Waititi, Scarlett 
Johansson

Jojo est un petit allemand solitaire. 
Sa vision du monde est mise à 
l’épreuve quand il découvre que 
sa mère cache une jeune fille juive 
dans leur grenier. Avec la seule 
aide de son ami aussi grotesque 
qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va 
devoir faire face à son nationalisme 
aveugle.

Sortie le 29 janvier

Le combat historique 
du jeune avocat 
Bryan Stevenson.  Après ses études à l’université de Harvard, il aurait pu se 
lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre 
en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien 
d’une militante locale, Eva Ansley. Un de ses premiers cas est celui de Walter 
McMillian qui, en 1987, est condamné à mort pour le meurtre d’une jeune 
fille de 18 ans. Et ce en dépit d’un grand nombre de preuves attestant de son 
innocence et d’un unique témoignage à son encontre provenant d’un criminel 
aux motivations douteuses. Au fil des années, Bryan se retrouve empêtré dans 
un imbroglio de manœuvres juridiques et politiques. Il doit aussi faire face à 
un racisme manifeste et intransigeant alors qu’il se bat pour Walter et d’autres 
comme lui au sein d’un système hostile.

LA VOIE DE LA JUSTICE
Sortie le 29 janvier

Réalisé par Destin Daniel Cretton
Avec Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx

L'ESPRIT 
DE FAMILLE

Réalisé par Eric Besnard
Avec Guillaume De 
Tonquédec, François 
Berléand, Josiane Balasko

Alexandre s'embrouille une nouvelle 
fois avec son père Jacques. A priori, 
il ne devrait pas, car ce dernier vient 
de décéder, mais Jacques, ou plutôt 
son esprit, est bien là, à râler à ses 
côtés. Et comme Alexandre est le 
seul à le voir et donc à lui parler, 
sa mère, sa femme et son frère 
commencent à s’inquiéter de son 
étrange comportement.

Sortie le 29 janvier
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LA VÉRITÉ

Réalisé par 
Hirokazu Kore-eda
Avec Catherine Deneuve, 
Juliette Binoche, Ethan 
HawkeTedeschi

Fabienne, icône du cinéma, est la 
mère de Lumir, scénariste à New 
York. La publication des mémoires 
de cette grande actrice incite Lumir 
et sa famille à revenir dans la maison 
de son enfance. Mais les retrouvailles 
vont vite tourner à la confrontation : 
vérités cachées, rancunes inavouées, 
amours impossibles se révèlent 
sous le regard médusé des hommes. 
Fabienne est en plein tournage 
d’un film de science-fiction où elle 
incarne la fille âgée d’une mère 
éternellement jeune. Réalité et fiction 
se confondent obligeant mère et fille 
à se retrouver...

jusqu'au au 14 janvier

Pahokee est une petite 
ville au sud de la Floride où le lycée en est le coeur qui l'anime. Avec son équipe 
de football américain les '' Blue Devils '' qui est indomptable, ses concours, 
et son bal plein de strass et paillettes, la communauté est réunie en toutes 
circonstances. À l'approche de l'entrée à l'université, quatre adolescents vivent 
une année pleine d'espoirs et de grandes célébrations.

PAHOKEE, UNE JEUNESSE AMÉRICAINE
jusqu'au 7 janvier

Réalisé par 
Ivete Lucas, Patrick Bresnan

IT MUST BE 
HEAVEN

Réalisé par Elia Suleiman
Avec Elia Suleiman, Gael 
García Bernal, Tarik Kopty

Elia Suleiman fuit la Palestine à 
la recherche d'une nouvelle terre 
d'accueil, avant de réaliser que son 
pays d'origine le suit toujours comme 
une ombre. La promesse d'une 
vie nouvelle se transforme vite en 
comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il 
voyage, de Paris à New York, quelque 
chose lui rappelle sa patrie. Un 
conte burlesque explorant l'identité, 
la nationalité et l'appartenance, 
dans lequel Elia Suleiman pose une 
question fondamentale : où peut-on 
se sentir " chez soi " ?

jusqu'au 7 janvier

NOTRE DAME

Réalisé par Valérie Donzelli
Avec Valérie Donzelli, Pierre 
Deladonchamps, Thomas 
Scimeca, Virginie Ledoyen

Maud Crayon est architecte, mère de
deux enfants, et remporte sur 
un énorme malentendu le grand 
concours lancé par la mairie de 
Paris pour réaménager le parvis de 
Notre-Dame… Entre cette nouvelle 
responsabilité, un amour de 
jeunesse qui resurgit subitement et 
le père de ses enfants qu’elle n’arrive 
pas à quitter complètement, Maud 
Crayon va vivre une tempête. Une 
tempête qu’elle devra affronter pour 
s’affirmer et se libérer.

jusqu'au 6 janvier

Nouvelle adresse, nouvelle ambiance, nouveaux espaces...

TISSUS ET VOILAGES ․ PAPIER PEINT ․ PEINTURE ․ TAPIS ․ RÉFECTION SIÈGES
CONSEILS DÉCO À DOMICILE

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h15 à 18h30, le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

7, rue de l’Hôtel de Ville ․ NIORT ․ 05 79 68 01 10 
philippe@atelier-majorelle.fr
www.atelier-majorelle.fr
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LES MISÉRABLES
Réalisé par Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga

Stéphane, tout juste arrivé de 
Cherbourg, intègre la Brigade 
Anti-Criminalité de Montfermeil, 
dans le 93. Il va faire la rencontre 
de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" 
d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les 
différents groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés lors 
d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes...

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent 
dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du 
pouvoir. Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une grande 
projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma 
à l'abandon. Son nom ? La Révolution…

TALKING ABOUT TREES
Du 8 au 14 janvier

Réalisé par Suhaib Gasmelbari

Petit fils d'une immigrée slovaque venue en France à pied, je ne me sens nulle 
part chez moi. Lors d'une errance au Vietnam, je fais la rencontre d'un père 
adoptif en série, Monsieur Vu Tiên, qui me confie son histoire alors même que 
je ne parle pas sa langue. Débute alors un parcours initiatique sur ma place 
d'homme, et de père, fait de rencontres et de révélations.

L'ORPHELINAT
les 12 janvier à 16h et le 13 à 20h

Réalisé par Matthieu Haag

Du 15 au 21 janvier : 23ème édition du Festival organisé par l'AFCAE 
et Télérama. 
Tarif : 3,50 € sur présentation du pass Télérama (à découper dans les 
numéros des semaines précédant le festival ou pass numériques 
disponibles via l'application mobile de Télérama).

ONCE UPON 
A TIME IN... 
HOLLYWOOD
Réalisé par Quentin Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio, Brad 
Pitt, Margot Robbie

En 1969, la star de télévision 
Rick Dalton et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure de longue 
date, poursuivent leurs carrières 
au sein d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus.

PARASITE
Réalisé par Joon-ho Bong
Avec Kang-Ho Song, Woo-sik 
Choi, Park So-Dam

Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage, et s’intéresse fortement au 
train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se 
faire recommander pour donner des 
cours particuliers d’anglais chez les 
Park. C’est le début d’un engrenage 
incontrôlable, dont personne ne 
sortira véritablement indemne...

*Offre non cumulable valable du 08/01/2020 au 15/02/2020 dans les magasins participants, sur le prix TTC conseillé au 01/09/2019, dans tous les 
revêtements de cuirs et tissus, pour l’achat d’un ensemble fauteuil et pouf des modèles suivants : Stressless® Mayfair, Stressless® Reno, Stressless® 
Aura, Stressless® View, Stressless® London, Stressless® Tokyo, Stressless® Paris et Stressless® Metro ou sur l’achat d’un canapé multiplace Stressless®. 
Modèle présenté : Stressless® Mayfair piétement Signature (M) en cuir Paloma Almond, fauteuil (L. : 83, H. : 102, P. : 74 cm) + pouf (L. : 55, H. : 41, 
P. : 39 cm) : 2 449 € au lieu de 2 849 € (prix TTC conseillé au 01/09/2019), soit une économie de 400 € hors éco participation de 7,95€. Matières 
visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté ; hêtre teinté, vernis à base d’eau + aluminium moulé et poli. Retrouvez tous 
les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant et sur www.stressless.com. RCS Pau 351 150 859. *Il est temps pour Stressless®

-400 a
sur une sélection 

de fauteuils  
et canapés*

Rendez-vous chez votre revendeur et sur stressless.com

Il est temps d’en profiter  
Du 8 janvier au 15 février 2020

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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MARTIN EDEN
Réalisé par Pietro Marcello
Avec Luca Marinelli, Jessica 
Cressy, Carlo Cecchi

À Naples, au cours du 20ème siècle, 
le parcours initiatique de Martin 
Eden, un jeune marin prolétaire, 
individualiste dans une époque 
traversée par la montée des grands 
mouvements politiques. Alors qu’il 
conquiert l’amour et le monde d’une 
jeune et belle bourgeoise grâce à 
la philosophie, la littérature et la 
culture, il est rongé par le sentiment 
d’avoir trahi ses origines.

Du 15 au 21 janvier : 23ème édition du Festival organisé par l'AFCAE et Télérama. 
Tarif : 3,50 € sur présentation du pass Télérama (à découper dans les numéros des semaines précédant le festival ou 
pass numériques disponibles via l'application mobile de Télérama).

LA FAMEUSE
INVASION DES 
OURS EN SICILE
Réalisé par Lorenzo Mattotti
Avec Jean-Claude Carrière, 
Leïla Bekhti, Thomas Bidegain

Tout commence le jour où Tonio, le 
fils du roi des ours, est enlevé par 
des chasseurs dans les montagnes 
de Sicile… Profitant de la rigueur 
d’un hiver qui menace son peuple 
de famine, le roi décide alors 
d’envahir la plaine où habitent les 
hommes. Avec l’aide de son armée 
et d’un magicien, il réussit à vaincre 
et finit par retrouver Tonio. Mais il 
comprend vite que le peuple des 
ours n’est pas fait pour vivre au pays 
des hommes...

DOULEUR
ET GLOIRE
Réalisé par Pedro Almodóvar
Avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Leonardo Sbaraglia

Une série de retrouvailles après 
plusieurs décennies, certaines 
en chair et en os, d’autres par le 
souvenir, dans la vie d’un réalisateur 
en souffrance. Premières amours, 
les suivantes, la mère, la mort, 
des acteurs avec qui il a travaillé, 
les années 60, les années 80 et le 
présent. L’impossibilité de séparer 
création et vie privée. Et le vide, 
l’insondable vide face à l’incapacité 
de continuer à tourner.

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
Réalisé par Céline Sciamma 
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami

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.

ALICE ET LE MAIRE
Réalisé par Nicolas Pariser 
Avec  Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi 05 49 25 24 77

www.lechoixdelamenuiserie.com
317 rue du Maréchal Leclerc - 79000 Niort

-15%*

SUR LES PORTES 
K.LINE

Gamme SURFACE - 85mm

JUSQU’AU 31 JANVIER 2020

“Vous aimerez
nos nouvelles 
portes d’entrée”

*Offre spéciale valable pour les commandes passées jusqu’au 31 janvier 2020 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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POUR SAMA
Réalisé par Waad al-Kateab, 
Edward Watts

Waad al-Kateab est une jeune 
femme syrienne qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 2011. 
Sous les bombardements, la vie 
continue. Elle filme au quotidien 
les pertes, les espoirs et la solidarité 
du peuple d’Alep. Waad et son mari 
médecin sont déchirés entre partir 
et protéger leur fille Sama ou résister 
pour la liberté de leur pays.

Du 15 au 21 janvier : 23ème édition du Festival organisé par l'AFCAE et Télérama. 
Tarif : 3,50 € sur présentation du pass Télérama (à découper dans les numéros des semaines précédant le festival ou 
pass numériques disponibles via l'application mobile de Télérama).

SIBEL
Réalisé par Çağla Zencirci, 
Guillaume Giovanetti
Avec Damla Sönmez, Emin 
Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil

Sibel, 25 ans, vit avec son père 
et sa sœur dans un village isolé 
des montagnes de la mer noire 
en Turquie. Sibel est muette mais 
communique grâce à la langue 
sifflée ancestrale de la région. 
Rejetée par les autres habitants, 
elle traque sans relâche un loup 
qui rôderait dans la forêt voisine, 
objet de fantasmes et de craintes 
des femmes du village. C’est là que 
sa route croise un fugitif. Blessé, 
menaçant et vulnérable, il pose, 
pour la première fois, un regard neuf 
sur elle.

EL REINO
Réalisé par Rodrigo Sorogoyen
Avec Antonio de la Torre, 
Monica Lopez, Josep María Pou

Manuel López-Vidal est un homme 
politique influent dans sa région. 
Alors qu'il doit entrer à la direction 
nationale de son parti, il se retrouve 
impliqué dans une affaire de 
corruption qui menace un de ses 
amis les plus proches. Pris au piège, il 
plonge dans un engrenage infernal...

Farès et Meriem forment avec 
Aziz, leur fils de 9 ans, une 
famille tunisienne moderne 
issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur 
voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé.

UN FILS
Avant-première 
Vendredi 17 janvier 20h15 Réalisé par Mehdi M. Barsaoui

Avec Sami Bouajila, Najla Ben 
Abdallah, Youssef Khemiri
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LE VOYAGE DU PRINCE

Réalisé par Jean-François Laguionie, 
Xavier Picard

Dans un univers où les singes parlent et vivent comme 
des humains, un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Il est recueilli par le jeune Tom et ses parents, 
deux chercheurs exclus de l’Académie des sciences 
parce qu’ils ont osé croire à l’existence d’autres 
peuples… Le professeur cache cet étranger dans son 
laboratoire clandestin au coeur d’un vieux muséum, 
impatient de l’étudier. Le prince, guidé par son ami 
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette 
civilisation industrielle développée et pourtant si 
refermée sur elle-même.

jusqu'au 5 janvier

ZÉBULON LE DRAGON

3 court-métrages 
À partir de 3 ans, 40 mn

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que 
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de 
son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande 
ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme 
réussir à capturer une princesse…

jusqu'au 12 janvier
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MUSÉE D'AGESCI

Jusqu'au dimanche 
15 mars 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. Expo 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.

Jusqu'au dimanche 2 février

Auguste Tolbecque, 
le centenaire : conversation 
autour des dernières acquisitions
Niortais d'adoption, Auguste Tolbec-
que (1830–1919) fut musicien, violon-
celliste, compositeur, facteur d’instru-
ments de musique et pédagogue. 
Le musée Bernard d'Agesci expose les instruments de musique qu'il 
a acquis récemment pour enrichir sa collection liée à ce personnage : 
une basse de viole à 6 cordes, prototype d’après le modèle de Sainte-
Cécile par Le Dominiquin attribué à son disciple et collaborateur C.E. 
Rabourdin ; un instrument hybride avec dessus de viole, des pièces 
détachées, moules, essais, 2 gravures ; une vihuèle à 3 cordes d’après 
une sculpture du portail de la Cathédrale de Chartres vers 1140 ; une 
pochette de maître à danser ; une musette de cour ; et une guitare 
baroque italienne de sa collection personnelle localisées sur ses 
panoplies murales du salon du Fort Foucault à Niort.
Vernissage le mercredi 6 novembre à 18h.

dimanche 12 janvier à 15h

Visite guidée théâtralisée - Louis XIV à Niort 
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. Visites guidées théâtralisées mise en scène 
par Philippe Couteau. Dans la limite des places disponibles. 

EXPOSITION 
MÊME PAS PEUR !

Médialudothèque
Place Chanzy à Niort 
05 49 78 91 62

Jusqu'au samedi 1er février

Auteur et illustrateur, Loïc Méhée est 
né en 1979 à Saintes, en Charente-
Maritime. Installé aujourd’hui à Poitiers, 
il illustre depuis une douzaine d’années 
pour la presse, l’édition ou la publicité. 
Il a notamment publié aux éditions 400 
coups Mon Loup-Garou de compagnie, 
Mon enfant de compagnie et plus 
récemment Ma fanfare de compagnie. 
L’un de ses derniers albums, Le grand 
méchant raconte l’histoire d’un grand 
méchant pas si grand… Il a aussi réalisé 
des albums pop up et a accompagné au 
dessin plusieurs spectacles. Un artiste 
multicarte dont l’univers est à découvrir 
durant l’exposition.

MUSÉE D'AGESCI
jeudi 16 janvier de 12h30 à 13h

L'art au menu, visite guidée : 
Madame de Montespan
Portrait de Françoise Athénaïs de 
Rochechouart de Mortemart, marquise 
de Montespan, favorite de Louis XIV 
qui recommande Françoise d’Aubigné, 
veuve respectable, au roi pour devenir la 
gouvernante de leurs enfants adultérins. 
Dans la limite des places disponibles.

dimanche 19 janvier à 15h

Dimanche au musée, visite guidée 
de l'exposition sur Madame de 
Maintenon
Dans le cadre des Dimanches au 
musée, visite guidée de l'exposition 
"Madame de Maintenon dans les allées 
du pouvoir". Dans la limite des places 
disponibles, réservation conseillée.
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L’exposition permanente 
1000 ans d’histoire livre les 
clefs du Donjon de Niort, 
en retraçant son histoire 
depuis sa construction au XIIe siècle jusqu’à son aspect actuel. Maquette 
topographique, dioramas, animation 3D… permettent aux enfants 
comme aux adultes, de s’informer de manière ludique et dynamique. 
L’exposition se déploie sur cinq salles. Un mini-guide de visite est 
disponible à l’accueil. Des flashcodes lisibles sur smartphone permettent 
d’accéder aux textes traduits en anglais.

MUSÉE DU DONJON
1000 ANS D’HISTOIRE
exposition permanente

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

©Bruno Derbord

VISITE GUIDÉE LES GRAFFITIS DU DONJON
dimanche 26 janvier à 15h

Au Donjon de Niort, les murs 
ont gardé, gravés à jamais, 
le souvenir du passage de 
prisonniers anglais.
Le 19 juillet 1782, le côtre 
La Surprise, corsaire anglais 
venant du port de Weymouth 
et commandé par Richard 

Wilkinson, est pris au large de La Rochelle par la frégate du roi, l’Aigrette. 
Ses marins sont emprisonnés au Donjon de Niort.
Visite guidée dans le cadre des Dimanches au musée, dans la limite des 
places disponibles, réservation conseillée.

EXPOSITION 
ANTHONY 
HAMIDOVIC

Gallery Grand Nord
1, Place de Strasbourg 
à Niort
Tél. 05 49 28 14 92

Jusqu'au 31 janvier

Le photographe Anthony 
Hamidovic nous présente sa 
série photographique [DES]
Errances. 

CHAMBRE D'ÉCOUTES 
À LA VILLA PÉROCHON

Villa Pérochon
Centre d'art contemporain 
photographique : 64 rue Paul-
François Proust à Niort
www.cacp-villaperochon.com

jusqu'au samedi 15 février

Le Centre d’art photographique 
d’intérêt national accueillera l’exposition  
« Chambre d’écoutes » constituée à 
partir de la collection privée de Bernard 
Lajot.
Peintre lui-même, celui-ci promène 
depuis toujours un regard nourri 
de culture picturale sur les images. 
Sensibilisé à la photographie par ses 
amis artistes, il est véritablement initié à 
cet art par la galeriste Michèle Chomette 
au cours des années 80, à Paris. Il 
découvre alors en profondeur les enjeux 
de cette empreinte lumineuse qui a si 
souvent peiné à se faire une place dans 
le champ noble de la peinture et de la 
représentation en général. Depuis lors, 
il a poursuivi sa promenade artistique, 
continué à affûter son regard et acquis 
un certain nombre d’œuvres au hasard 
de rencontres, d’expositions, d’amitiés, 
d’échanges...
C’est donc une infime, mais intense, 
partie de sa collection qui sera visible à 
la Villa Pérochon, regroupant les clichés 
d’un peu plus d’une quarantaine de 
grands noms de la photographie. Une 
exposition à vivre, voir et ressentir. Une 
visite commentée sera organisée le 15 
février à 14h30.
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SALON DU MARIAGE NIORTAIS 2020
28ème édition 
Pour son 28ème anniversaire, le Salon 
du mariage Niortais aura le plaisir de 
vous accueillir le week-end du 1er & 2 
février 2020 au parc des expositions 
dans le Dôme de Noron.

Avec de nombreux exposants, venez 
rencontrer les futurs acteurs de votre 
mariage sur notre Salon à Niort.
Chaque jour, de superbes défilés 
orchestrés par des professionnels… 

Venez nous rejoindre et préparer votre 
mariage tout au long de ce week-end !!

• Bijouteries
La Gerbe d’Or  ................................05 49 24 07 15
L’Or et l’Argent  ..............................05 49 24 21 24
Lassort  ...........................................05 49 24 03 74
• Domaine de réception et d’hébergement 
   et Hôtels
Logis de Mauzay  ...........................05 49 25 77 71
Les chalets de la Héronnière  ........05 49 29 57 01
Espace Beauséjour  ........................05 46 30 49 61

• Pâtissier chocolatier
Cathala pâtissier créatif   ...............05 49 75 51 66
Aligâteaux   ....................................06 26 70 07 63

•  Photographes et vidéastes
Prestige photo   ..............................05 49 25 98 14
Atelier d'images  ............................06 09 70 54 86
La vie en HD  ...................................06 52 52 63 79
Phillippe Gaudin  ...........................05 49 70 01 24

• Prêt-à-porter
Georges  .........................................05 49 28 51 27
Valentino  .......................................05 49 28 22 55
MarcoSerussi  .................................05 49 72 03 00

• Fleuristes
Nature Enchantée  .........................05 49 28 07 93
Poésie de Fleurs .............................05 49 28 50 72

• Restaurants traiteurs
Berthomé traiteur  .........................02 51 51 54 04
Chollet traiteur  ..............................05 49 71 20 20
Le Maraichin   .................................05 49 35 97 46
La Table d'AS  ..................................05 46 07 00 63
HMC traiteur  ..................................06 24 21 44 82

• Robes et costumes de mariés
Chris Mariage  ................................05 16 25 74 99
Eglantine mariages et cérémonies
.........................................................02 40 98 93 53

• Mode et création
Clip d'un jour  .................................06 77 76 34 13 

• Location de matériel
Locativolis  .....................................05 49 32 60 33
Au comptoir des vaisselles  ...........05 49 06 75 13

• Imprimeur
NPR  .................................................05 49 09 59 90

Plus d'information sur
www.salondumariageniort.com

Infos pratiques

Lieu : Parc des expositions, Dôme de Noron, 
Avenue Salvadore Allende 79000 NIORT

Horaires du Salon : Samedi et dimanche  
de 10h à 19h sans interruption

Parking gratuit

Entrée
5€ sur place

4€ par internet
Gratuit -12 ans

Défilés : 11h-15h-17h
Samedi et dimanche

Bar non stop

2020, LES EXPOSANTS AU JOUR DU DÉPART À LIMPRESSION
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

Passionné par le politique, 
Sylvain Creuzevault n’a de 
cesse par son théâtre de 
sonder « la chambre aux 
secrets de notre mode 
d’organisation sociale ». 
Dostoïevski avait d’abord 
conçu Les Démons comme 
une oeuvre de dénonciation 
et de combat, mais son 

génie visionnaire l’emporta. Ce qui aurait pu n’être qu’une satire 
politique devint un chef-d’oeuvre d’écriture plurielle.
Pour donner corps à cette tension, Sylvain Creuzevault et ses amis 
sont restés fidèles à leur processus de création : s’imprégner de 
connaissances, s’approprier la masse textuelle des dialogues du 
roman puis « improviser, encore et toujours, jusqu’au moment où 
le spectacle apparaît ». Ainsi, la constellation d’acteurs survoltés à 
laquelle se sont joints Valérie Dréville et Yann-Joël Collin plonge le 
roman dans un maelström théâtral foisonnant et affolé.

LES DÉMONS
mercredi 8 janvier à 19h

Fedor Dostoievski / Sylvain Creuzevault

Coline Garcia propose une performance 
circassienne aérienne à très petite hauteur. 
La corde, son agrès, s’invite alors dans 
des lieux plus atypiques et à l’échelle du 
public auquel elle s’adresse. Un spectacle 
surprenant, questionnant et singulier pour 
enfants avides de curiosité. Associant la 
vidéo au travail de la corde et une exposition 
ludique, ce spectacle est un voyage à la 
découverte du corps et de ses manifestations 
diverses. Une exploration tant visuelle que 
sensorielle.

BORBORYGMES
mercredi 22 janvier à 15h et 17h
Au Patronage Laïque à Niort

Coline garcia / Cie Scom

Reprenant son personnage de conférencier 
survolté, Frédéric Ferrer nous présente les 
travaux du GRAL (Groupe de Recherche et 
d’Action en Limitologie). En ces temps où 
la terre entre dans une nouvelle période 
d’extinction massive et où les systèmes 
mondiaux de gouvernance économique 
ne prennent pas en compte les signes de la 
catastrophe annoncée, la question des fron-
tières est devenue un des enjeux les plus pré-
gnants de notre civilisation. La collapsologie 
à laquelle ils empruntent certaines analyses 
n’est pas une résignation, mais bien un réveil 
de la pensée et des initiatives et un encoura-
gement à tenter autre chose.

vendredi 24 janvier à 20h30

F. Ferrer / Cie Vertical Détour

La compagnie natio-
nale de Cuba - Danza 
Contemporánea - 
fête cette année ses 
60 ans. Elle a formé 
des danseurs du plus 
haut niveau avec 
un style évoquant 
le coeur sensuel, 
mystique et brut de 
l’esprit cubain. Fleu-
ron de la création 
contemporaine, elle développe un style hybride, mélange piquant 
de rythmes afro-caribéens, d’échos de la danse post-moderne amé-
ricaine et d’inflexions du ballet contemporain européen.
Pour cette tournée anniversaire, la compagnie propose un 
programme d’exception emmenant vers trois univers de la création 
cubaine : Matria Etnocentro, présentée en ouverture, fait état d’une 
armée très présente dans les rues de Cuba pour parader et asseoir 
le régime dans le quotidien. Coil traite de la question de l’esclavage, 
de son abolition, et de l’épuisement des corps. Consagración fait 
enfin se rencontrer la puissance de la danse afro-cubaine avec les 
rythmes endiablés de la musique de Stravinsky. 

DANZA CONTEMPORANEA DE CUBA 

samedi 11 janvier à 20h30

Consagracion / Cie Sine Qua Non Art

BORDERLINE(S)
INVESTIGATION #1
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

Une tragédie raffinée 
sublimée par le court-
métrage de Marguerite 
Duras
Bérénice, reine de 
Palestine, s’éprend 
d’amour pour Titus, 
empereur de Rome et 
destructeur du premier 
Temple de Jérusalem. 
Par amour, elle quitte 
son pays, sa religion et son peuple. Mais le peuple romain ne veut 
pas d’une étrangère comme impératrice. De cet amour impossible 
naîtra la tragédie de Racine renforcée par l’amour d’Antiochus, roi 
de Comagène, pour Bérénice.
Dans une mise en scène raffinée et imaginée par Célie Pauthe, les 
interprètes d’exception portent les alexandrins de Racine en écho 
au court métrage de Marguerite Duras. C’est en découvrant le 
Césarée de Duras, filmé en 1979, imaginant le retour de Bérénice à 
Césarée, que Célie Pauthe se plonge dans le texte de Racine plaçant 
le risque absolu que prend Bérénice par amour au coeur de son 
questionnement.

BÉRÉNICE

mardi 28 janvier à 20h30

Jean racine / Célie Pauthe / Marguerite Duras

En 2014, Marie-Agnès Gillot est nommée 
« Étoile ». Parfaite interprète des grands 
ballets classiques, mélange de force et de 
fragilité, elle aime le rapport au rythme du 
flamenco qu’elle dit ne pas connaître en 
danse classique et qu’elle aimerait danser 
sur pointes ! Voilà qui séduit Andrés Marin, 
danseur d’exception, rénovateur d’un 
flamenco qui peut tout dire et tout faire, du 
coup de talon le plus sec à l’opéra rock le plus 
délirant. Ce duo de danseurs sera orchestré 
par Christian Rizzo, directeur artistique 
et scénographe, actuellement directeur 
du Centre Chorégraphique National de 
Montpellier.

MAGMA
samedi 1er février à 20h30

MA Gillot / A Marin / C Rizzo

C’est l’histoire de Petite Personne, ou celle de 
Grande Personne. Ou plutôt c’est l’histoire de 
Grande Personne racontant celle de Petite 
Personne. Une sombre histoire qui raconte 
comment Petite Personne commence à dé-
périr d’avoir perdu ses émotions.
De les avoir enterrées après les avoir cachées, 
abandonnées, apprivoisées, se les être vue 
confisquées alors qu’elle venait juste de com-
mencer à s’amuser avec. L’histoire de Petite 
Personne est une sombre histoire, mais elle 
finira bien ! Sinon Grande Personne ne serait 
pas là pour la raconter... Ce spectacle parle de 
l’émotion comme une matière brute dans ce 
qu’elle a de complexe et de transversal, d’or-
ganique et d’essentiel. Dans ce qu’elle a aussi 
de poétique, effrayant et vital. Les émotions 
sont vues comme des êtres fantastiques, en-
combrants ou aidants.

mercredi 5 février à 15h

Céline Girardeau / Lucie Malbosc

AAAARGH !!!
L’HISTOIRE DE PETITE PERSONNE

« Je ne donne pas 
cher de leur peau ».
En 2005, trois jeunes 
sont électrocutés 
dans un transforma-
teur électrique à Cli-
chy-sous-Bois. Deux 
d’entre eux meurent. 
Un survit. S’en-
suivent ce qu’on ap-
pellera «Les émeutes 

de 2005». 32 minutes de course-poursuite insensée, 39 minutes et 
43 secondes que les trois jeunes auront passées dans le transforma-
teur ; cinq jours de procès dix ans après les faits.
De cet événement survenu en 2005, Michel Simonot a écrit Delta 
Charlie Delta, pièce dont l’écriture passionnée nous embarque au 
coeur de ce drame par le biais de la chronologie des faits et des 
minutes du procès. Le jeu incandescent des comédiens, la mise en 
scène nerveuse de Justine Simonot, la musique intense d’Annabelle 
Playe ainsi que la comédienne Clotilde Ramondou, donnent un 
écho singulier et bouleversant de ce fait divers contemporain.

DELTA CHARLIE DELTA

mardi 4 février à 20h30

Michel Simonot / Justine Simonot

Danses, chants, sketchs et magie s’enchaînent dans une vingtaine 
de tableaux différents. Cette troupe de bénévoles passionnés 
œuvre sur scène et derrière les rideaux pour vous faire vivre 2h de 
show unique, original et diversifié.
Plumes, paillettes, costumes, décors sont autant d’éléments pour 
faire du Cabaret Saint Georges un succès empreint de magie et de 
rêve. Evénement organisé par l’Union musicale de Benet (85).

LE CABARET SAINT GEORGES 
Samedi 1er février à 20h30 

Salle Polyvalente de St Rémy (Route de St Maxire)
Résa. et infos au 02 51 00 93 65 - 02 51 87 32 36

L'Histoire commence sur la planète « Zudeck »  
dont l'empereur condamne Zorghol 707 au 
bannissement à vie en le transmutant pour 
l'envoyer sur la Terre. Cet extra-terrestre 
inoffensif va atterrir un soir d'orage à 
proximité de l'Auberge du Bonheur. Gérard, 
le brave aubergiste, est terrorisé par sa 
femme Paloma, une sicilienne très jalouse et 
son établissement est en ébullition car une 
inspectrice du guide Chemilin, accompagnée 
de sa nièce Lola, arrive par surprise pour 
évaluer son restaurant. Pour plaire à 
l'inspectrice, Gérard va devoir compter sur 
Pâquerette, sa belle-sœur, fan de super-
héros américains et sur Guigui, sourd-muet. 
Il n'avait évidemment pas prévu la venue de 
Ritou, propriétaire de l'auberge, virtuose des 
mots et de la châtaigne, accompagné de sa 
sœur Zozotte. Surviennent aussi deux agents 
secrets américains vraiment.... très spéciaux. 
Sa transmutation moléculaire effectuée 
par l'orage, Zorghol passera ainsi de corps 
en corps d'une manière très particulière, 
ne laissant aucun souvenir de ses frasques 
aux hôtes qu'il investit, si ce n'est de les 
avoir améliorés. On peut donc imaginer 
l'enchaînement des situations cocasses que 
tout cela va entraîner.
On reconnaît là la signature de l'auteur 
Christian ROSSIGNOL, avec ses comédies 
vives et loufoques pour le plus grand 
bonheur du public.

ZORGHOL
THÉATRE DES ARLEQUINS

du 24 janvier au 8 février

Salle des fêtes de Chauray 
Bd de Thouars à Bressuire
06 95 18 23 05 / 06 70 71 62 68

Après la religion et la guerre, 
Jérémy Ferrari s’attaque à la 
santé ! Une nouvelle thématique 
explosive pour l’humoriste au 
succès retentissant : 300 000 
spectateurs en salle, DVD de 
platine, spectacle de l’année et 
record de ventes en 2017, tournée 
à guichets fermés en France, en 
Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA !

JEREMY FERRARI 
ANESTHESIE GENERALE

Samedi 27 Février à 20h30

BOCAPOLE 
Bd de Thouars à Bressuire
www.cheyenneprod.com
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Les Tréteaux de Ste-Pezenne 
proposent leur prochain spectacle :  
"Dépêche-toi Bibiche, on va rater 
l'avion", de Jérôme Dubois, et mise en 
scène d'océans Claveau (Ateliers du 
Baluchon). les représentations sont : 

ven. 24 et sam. 25 janvier à 20h30, dim. 26 janvier à 15h, jeu. 30 et 
ven. 31 janvier à 20h30, sam. 1er février à 20h30 et dim. 2 à 15h.

DÉPÊCHE-TOI BIBICHE, 
ON VA RATER L'AVION

du 24 janvier au 2 février

Salle des fêtes 
de Sainte-Pezenne à Niort
Résa au 06 50 75 90 28 
ou à treteaux79@gmail.com
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Nous sommes dans 
le sous-sol-salle-à-
manger-cuisine de 
la maison de Gérard, 
à Saint-Jean-des- 
Oies, petite com-
mune imaginaire 
de Vendée. Gérard 
attend la visite de la 
députée locale : il l’a 
invitée à dîner avec 

des « vrais gens », sa famille, ses amis, collègues de travail… Mais 
les invités tardent à arriver et pour tout dire n’arriveront jamais. En 
attendant, il parle. Il s’adresse à un jeune homme réfugié, accueil-
li chez lui pour quelques jours par l’intermédiaire de l’association 
Welcome. Il raconte la vie depuis l’apprentissage en charcuterie, 
les abattoirs, le Pôle emploi, les syndicalistes, la transformation des 
paysages, les exploits de sa fille en roller derby et ceux de son co-
pain Alain au camping… Des années 60 à nos jours, de lieu en lieu, 
de boulot en boulot, d’anecdote en anecdote, on découvre le por-
trait d’un homme mais aussi de la société dans ce qu’elle a de plus 
tendre et de plus cruelle. Adaptée d’histoires vraies collectées par 
François BEAUNE en Vendée, Gérard POTIER conte la vie d’un autre 
Gérard en empruntant ses habits et sa voix. C’est drôle et dur, noir 
d’espoir. La parole est cinglante, libre et vivante.

UNE VIE DE GÉRARD EN OCCIDENT
Mardi 14 janvier à 20h30

Théâtre municipal : 22 rue Rabelais à Fontenay-le-Comte 
www.fontenay-le-comte.fr

Une créature-clown découvre le monde. Elle 
entre pour la première fois dans un théâtre. 
Elle ne sait pas où elle est ... Elle ne sait pas 
ce qu’elle fait là ... Elle est dans un sacré état !
Elle tente d’élucider la situation, de se dé-
patouiller de toutes ses émotions qui la 
débordent ! Et tous ces gens, là, qui la re-
gardent. Elle pointe son nez et c’est la ren-
contre, évidente et essentielle avec le public.
La créature chemine doucement vers l’hu-
manité. Et elle découvre l’amour, l’amour du 
théâtre et de ces gens qui l’attendent...

CRÉATURE
CIE TERRE SAUVAGE

vendredi 17 janvier à 20h30

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

La Chorégraphie s’intéresse aux rapports hu-
mains. Elle s’articule autour de la rencontre 
entre plusieurs individus blessés, tourmen-
tés, aimantés par la douleur qui les rattrape 
et qui les anime quotidiennement. Et si 
chacun devenait facteur de résilience pour 
autrui ? Sous le signe de l’optimisme, cette 
création tente de raconter comment chaque 
individu, marqué par ses propres blessures, 
pourra contribuer au processus de renais-
sance d’un autre et le libérer progressive-
ment de ses souffrances.

MÉMOIRES DE FORMES
CIE CRÉSALYS

vendredi 31 janvier à 20h30

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

Noir salle. Le ri-
deau bleu à pail-
lettes distille déjà 
du merveilleux et 
se lève sur la Diva 
madrilène, tout 
droit sortie d’un 
film d’Almodovar :  
Maria Dolores. 
Aussi irrésistible en 

sirène qu’en célébrités, la sulfureuse diva foutraque mène cette re-
vue tambour battant. Assistée d’un Jean-Jacques, clown ahuri aux 
talents surprenants, elle orchestre un spectacle aussi dingue que 
drôle, où se succèdent des artistes évadés du cirque, de la chanson 
ou de l’humour. 
Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive et violon dingue, cette 
déjantée Cour des Miracles est un concentré délirant parfaitement 
maîtrisé. Embarquez sans délai pour ce carnaval ébouriffant où les 
univers singuliers de ces virtuoses de tous bords se croisent en de 
savoureuses rencontres.

LE CABARET EXTRAORDINAIRE
samedi 18 janvier à 20h30

Salle de l’Hélianthe : Route de Mougon à La Crèche 
www.ville-lacreche.fr

Après un retour très attendu et des critiques dithyrambiques au 
Québec, Véronic Dicaire débarque en Europe avec son Showgirl Tour 
et de toutes nouvelles voix : Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, 
Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres surprises… 
Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre à son public des 
chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus 
grands concerts. Elle incarne à elle toute seule les plus grandes 
personnalités du moment, et restitue leur timbre, leur gestuelle et 
leurs mimiques à la perfection… 
D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, Véronic Dicaire 
surprend, entre ambiance rock et solos intimistes. Mise en scène par 
Josée Fortier, elle ne se contente pas d’enchaîner les performances, 
elle nous touche aussi au plus profond. Derrière l’humour, l’émotion 
n’est jamais loin… 
Son nouveau spectacle Showgirl, un divertissement haut en couleur 
dont on ressort bluffé et totalement sous le charme…

VÉRONIC DICAIRE SHOWGIRL TOUR !

jeudi 30 janvier à 20h30

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

Le Comité des Fêtes « La Crèche 
en folie » organise un grand 
spectacle cabaret le 8 février 
2020 à la salle de l’Hélianthe à 
La Crèche, à partir de 19h.
Au programme :
1ère partie : les compagnies mu-
sicales et théâtrales « Chat Noir »  
et « Plein Vent »
2ème partie : spectacle avec Ju-
lien Courbet « Jeune et joli à 50 
ans »
Une assiette de grignotage est 
offerte avec l'entrée.

GRAND CABARET
samedi 8 février à 19h

Salle de l’Hélianthe : Route de Mougon à La Crèche 
infos et résa : 06 70 78 96 91/06 73 59 31 10
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Imaginez un match d’Impro qui commence 
en janvier et se termine en juin. 
Imaginez six manches de 90 minutes où tous 
les coups sont permis. 
Imaginez deux équipes qui sont tirées au 
sort pour chacune des manches.
Imaginez un public qui donne la victoire 
finale par son vote. 
Imaginez un arbitre, un musicien, une 
ambiance de feu. 
C’est ça le match d’Impro le plus long du 
monde et c’est à Niort !
Spectacle à 20h30 au Patronage Laïque à 
Niort (rue Terraudière). Entrée à partir de 10 
ans.
Billets en vente sur www.alineetcompagnie.
com : achat pour 1 spectacle ou pack promo 
pour l'achat de 2 ou 3 spectacles des séances 
du Match le + long du monde !

ALINE ET CIE 
MATCH D'IMPRO 
LE PLUS LONG 
DU MONDE #1

samedi 25 janvier à 20h30

Patronage Laïque : 
40 rue de la Terraudière à Niort
www.alineetcompagnie.com
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

HYPNO5E METAL

Vendredi 31 janvier à 21h

OSM, c’est 
l’alliage de 
riffs rava-
geurs et 
acérés asso-
ciés à des at-
mosphères 
douces et 
oniriques. Le groupe explore les sphères du 
métal, du sludge, du stoner, du post-rock et 
des musiques progressives qui permettent 
une évolution constante des morceaux. Par-
fois brillantes, parfois inquiétantes, les cou-
leurs des ambiances s’entrecroisent et se re-
joignent dans un flot mélodique et puissant.

+ OVERSTRANGE MOOD

Hypno5e, pionniers du métal cinématogra-
phique, sont de retour avec leur 5è album, A 
DISTANT (DARK) SOURCE. Cet opus explore 
en profondeur l’environnement imaginaire 
et philosophique, que les quatre premiers 
albums du groupe avaient progressivement 
révélé. Prenant place dans un no man’s land 
délabré, où la mémoire et l’imagination se 
rencontrent, avec pour raison d’exister la 
quête des fondations de l’inconnu et de l’ini-
maginé. Comme pour chaque album d’Hyp-
no5e, c’est un voyage intérieur à destination 
des fantômes du passé.

ELIASSE FOLK/BLUES

Blues comorien, rock de l’Océan 
Indien : voici Eliasse venu des îles 
de la Lune. Qu’il soit en solo ou en 
trio, Eliasse étreint la soul, enserre 
le blues, embrasse l’afro-beat, tout 
en restant fidèle aux rythmes ter-
naires de ses racines comoriennes 
(twaraba, mgodro, shigoma, sére-

bwalolo...). Evoquant l’histoire mais aussi les réalités qui traversent 
son archipel (la route des épices, l’esclavage, la clandestinité en 
kwassas...) Eliasse offre un collier de chansons fortes, qu’elles s’expri-
ment en français, en anglais, en malgache ou en swahili. Après avoir 
assuré la 1ère partie de Groundation sur leur tournée 2019, l’artiste 
sort son nouvel opus Amani Way le 20 septembre 2019 sur le label 
Soulbeats Records.

Jeudi 16 janvier à 18h

MARCEL ET SON ORCHESTRE 
ELECTRO-TECHNO

Après 25 ans de vie com-
mune et 5 ans d’absence 
Les Marcels reviennent en 
2017. Ils ont une envie, une 
énorme envie, une envie 
folle de prendre une grosse 
portion de plaisir, de se 
rouler à terre, de redoubler 
d’irrévérence, de brailler du rock’n’roll, de faire crier les guitares, de 
cogner sur les tambours, de violenter le piano et de souffler dans les 
trompettes et les saxophones.
En 2019, le groupe fait durer le plaisir et nous réserve quelques 
surprises en sortant une compilation à l’automne pleine de hits, de 
raretés, d’inédits et de nouveautés , car dans cette époque formi-
dable, comment résister plus longtemps au plaisir de rire de l’hypo-
crisie bienveillante ? Alors de toute urgence, retrouvons l’insolence 
et sans complexe !
Marcel et son orchestre, c’est un groupe de rock festif aux accents 
punks et ska qui mêle chansons revendicatives et politiques et 
textes festifs.

Jeudi 16 janvier à 18h

+ MATT GUERINO BLIND BATTERIE TEST

à la fois Maître de Cérémonie, Mu-
sicien, Batteur fou, Génie du Air 
Guitar et animateur de karaorock 
dejantés, il saura parfaitement in-
vestir les lieux et son esprit pour 
une perf de haut vol ! Venez parti-
ciper au blind batterie test de l’im-
probable, remuez vos méninges 

et vos popotins d’une pierre deux coups. Cadeaux, goodies et sou-
rires à gagner !

Influencé par la scène du metal moderne 
(metalcore, mathcore, djent, death metal), 
Obsidian se caractérise par un mélange 
de parties agressives et irrégulières, d’une 
influence post-hardcore/metal (Cult Of Luna, 
Rosetta, The Ocean), et de parties ambiantes/
atmosphériques. Le groupe sort son premier 

single Hymn en 
Octobre 2018, 
et prépare son 
premier album 
intitulé Before, 
pour une sortie 
en Février 2020.

+ OBSIDIAN
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CÉCILE MCLORIN SALVANT 
ET SULLIVAN FORTNER

Tout juste auréolée de son troisième 
Grammy Award et du titre de « Voix de 
l’année » aux Victoires du Jazz en 2018, la 
chanteuse franco-américaine est en duo 
avec le pianiste et compositeur Sullivan 
Fortner. Inspirée par la versatilité amou-
reuse, chaque chanson de son nouvel 
album, The Window, offre une facette de 
la complexité de l’amour. Le duo pioche 
dans le répertoire du jazz américain pour 

y déterrer des trésors oubliés (Trouble Is A Man d’Ella Fitzgerald), et s’ap-
proprier quelques monuments comme Somewhere - extrait de West 
Side Story, ou Visions de Stevie Wonder. 

mardi 14 janvier à 20h30 

The Window

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

KLEZMER, KONCERTO & KO. !

Clarinettiste virtuose et ex-membre des 
célèbres Klezmatics, David Krakauer est 
aujourd’hui l’une des figures les plus 
emblématiques et talentueuses de la 
nouvelle musique Klezmer. Dirigés par 
Jean-François Heisser, l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine et David 
Krakauer débuteront le programme 
avec les Danses de Marosszek, 
composées par Kodàly pour piano en 1927, puis orchestrées en 1930. 
S’en suivront deux pièces klezmer (musique traditionnelle des Juifs 
ashkénazes), Muertes del Angel et K’vakarat de Osvaldo Golijov ainsi 
que des airs arrangés par David Krakauer. Pour clore le programme, ils 
présenteront la pièce de Kodàly, Danses de Galánta, marquée par les 
rythmes très expressifs des danses traditionnelles de Hongrie. Cette 
pièce a été écrite en 1933 en hommage à son village natal et à son 
orchestre tzigane.

vendredi 17 janvier à 20h30

TARKOS OPÉRA
À QUOI BON ENCORE 
DES POÈTES ?

Toujours attaché à l’oralité et la 
musicalité de la langue, Stéphane 
Keruel ne pouvait que s’atteler à celle 
de Christophe Tarkos, formidable 
performer disparu en 2004 qui participa 
au renouvellement de la poésie 
française. Sa poésie, fruit d’un travail 
de rumination minimaliste, s’attaque 
à la matérialité de la langue, prenant 
la forme d’une « mastication verbale » 
radicalement brute, et libre !
Dans une adresse directe au public, un 
acteur chanteur et un musicien poly-
instrumentiste font état de multiples 
tentatives scéniques et opératiques sur 
les textes de Tarkos, rejoignant quelque 
chose de l’humour masqué du poète. 
Le spectacle plonge dans son oeuvre 
comme répondant à son désir lorsque, 
malade à la fin de sa vie et ne pouvant 
plus lire que la première phrase de 
ses textes, il demandait qu’on fasse 
entendre la suite…

jeudi 30 janvier à 20h30

C. tarkos/S. Kéruel/JM Potiron

Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine

SHARING

Orange Blossom marque son retour avec Sharing, une installation 
scénique dessinée et fabriquée par François Delarozière. L’inventeur 
des machines géantes du Royal de Luxe a imaginé un conte sonore 
et visuel, telle une mécanique poétique emportée par les rythmes à 
la fois orientaux, rock et électro du groupe nantais. Sur scène, les cinq 
musiciens sont entourés de deux membres articulés, hauts de sept 
mètres, capables de caresser le premier rang du public et d’envelopper 
la chanteuse égyptienne Hend Ahmed. 

mercredi 5 février à 20h30

Orange Blossom / François Delarozière
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QUINTET BUMBAC
LIBRE VOYAGE DANS LES MUSIQUES 
DES BALKANS

Vendredi 24 janvier à 20h30

Espace Tartalin à Aiffres
05 49 77 51 07
FB : Maison Pour Tous Aiffres

Quintet Bumbac, c’est une nouvelle vibration 
des mélodies des Balkans à travers la plume 
et la sensibilité de David Brossier. Maîtri-
sant les codes stylistiques, ses compositions 
s’inspirent du son authentique des tarafs 
roumains, des ensembles populaires de Bul-
garie, de Grèce ou encore de Turquie comme 
matière première d’un travail de recherche 
et d’expérimentation sur le son des violons. 
Les cinq instruments à cordes mêlent leurs 
timbres pour ne former plus qu’un. Les 
contours des musiques traditionnelles sont 
revisités pour faire place à l’âme profonde du 
violon et à son jeu infini de sonorités.

ÂGE TENDRE : 
LA TOURNÉE 
DES IDOLES
Samedi 11 janvier à 15h et 20h

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

Christophe Dechavanne pré-
sente en association avec Julien 
Lavergne et Hugues Gentelet : Âge 
Tendre : la tournée des idoles. Un 

nouveau spectacle 100% live ! Accompagnés de leurs musiciens 
et choristes, retrouvez vos incontournables idoles aux millions 
d’albums vendus : Jeane MANSON, LES FORBANS, Michel ORSO, 
Pascal DANEL, Michèle TORR, Claude BARZOTTI, Herbert LEONARD 
et Christian DELAGRANGE sont réunis sur scène pour vous faire 
revivre en live leurs plus grands tubes connus de toutes et tous !  
Un show inédit dans lequel tout a été pensé pour que vous passiez 
un moment exceptionnel. Deux représentations dans la journée : 
une première à 15 heures et la seconde à 20 heures. 

MIKA
Samedi 25 janvier à 20h

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

Ne manquez pas Mika en tournée en 
France jusqu'au 14 février ! Quatre ans 
après son dernier album, Mika est de re-
tour avec My Name Is Michael Holbrook, 
son nouvel opus est sorti le 4 octobre. 
Pour l'occasion, il se lance dans une tour-
née de 13 dates dans toute la France. Un 
événement à ne pas manquer ! 

LA VOIE 
DE JOHNNY
vendredi 7 février à 20h30

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

Le phénomène vocal Jean-Bap-
tiste Guégan se dirige sur la voie 
de Johnny et a démarré une tour-
née des grandes salles. Révélé 
par l'émission Incroyable talent 
au grand public, Jean-Baptiste a 
commencé sa carrière il y a pour-
tant bien longtemps dans les bru-
mes de sa Bretagne natale. 

OBSTINÉES ! MUSIQUES 
DE L’EUROPE BAROQUE
vendredi 17 janvier à 20h

Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort 

Embarquez dans cet 
univers sonore pour 
un tour d’horizon des 
musiques baroques 
avec le trio Louise 
Meurisse (violon an-
cien) Romaric Martin 
(guitare baroque) et 
Camille Belart (flûte 
à bec).

I MUVRINI
samedi 22 Février à 20h

BOCAPOLE Bd de Thouars 
à Bressuire
www.cheyenneprod.com

On a souvent demandé à I MUVRINI si ils 
chantent la modernité ou la tradition. Dans 
ce spectacle ils répondent mieux que jamais 
qu’ils chantent la colère, l’espoir, l’amour et 
ne savent toujours pas si cela relève de la 
modernité ou de la tradition.

CONSERVATOIRE

CONCERT DU BIG BAND 
DE JAZZ

vendredi 31 janvier à 20h30

Espace des Moulins 
à Saint-Symphorien

Ce « Big Band » 
donne l’opportu-
nité à des élèves 
de différents ni-
veaux et diverses 
disciplines de se 
réunir une fois 
par semaine au-
tour d’un même 
but : développer 
l’écoute mutuelle. Ainsi, jeunes élèves, ado-
lescents et adultes se retrouvent autour des 
classiques du répertoire de jazz.
Au cours de cette soirée, les élèves présente-
ront leur travail, basé sur un répertoire clas-
sique et contemporain. Entrée libre.
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LYSISTRATA
Samedi 25 janvier à 20h30

Diff'art 15 rue Salvador Allende à Parthenay
www.sallediffart.com

Guidé par une spontanéité totale et cette manie insolente de 
toujours vouloir en découdre, LYSISTRATA, c’est le groupe qui 
renverse tout sur son passage. C’est sur scène notamment que le 
trio s’est forgé une énorme réputation grâce à des performances 
live impressionnantes et non consensuelles qui allient une énergie 
jouissive à une technique musicale assez hors du commun. Les trois 
Saintongeais reviennent à Parthenay pour faire vibrer les murs de 
Diff’art et imposer leur math-post-rock-noise labyrinthique, frontal 
et mélodique, aussi précis que furieux.

+ EQUIPE DE FOOT
EQUIPE DE FOOT, pour Alex et Mike, c’est un terrain de jeu au sein 
duquel rien n’est interdit : être deux et sonner comme dix, écrire 
des chansons exutoires alliant spontanéité et complexité… Ce duo 
surpuissant et connecté évolue sur scène comme un bulldozer qui 
fait dans la joaillerie !

+ PITCHOUTCHOULEX
Le trio magique est de retour ! Une 
dizaine d’années après avoir mis un 
terme à cette aventure déjantée, 
Matthias, Lucas et Colin reviennent 
pour une date exceptionnelle afin 
de se rappeler aux bons souvenirs 
des amateurs de “rock indigeste” ! 
Le combo possède un sacré niveau 
technique et propose un délicieux 

cocktail musical aux influences incommensurables. Un régal !
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FOLLE JOURNÉE EN RÉGION

En 2020 le monde entier 
célébrera le 250e anniversaire 
de la naissance de Beethoven, 
l’un des plus grands génies de la 
civilisation occidentale. Au faîte 
de l’événement, La Folle Journée 
donnera le coup d’envoi des 
festivités avec une programmation 
exceptionnelle.
Vous pourrez entendre tous 
les grands chefs-d’oeuvre de 
Beethoven : 5e Symphonie, 
Concerto pour violon, Concerto 
pour piano L’Empereur, Sonate 
à Kreutzer pour violon et piano, 
Trio L’Archiduc, quatuors à cordes, 

toutes les grandes Sonates pour piano - l’Appassionata, le Clair 
de lune, la Pathétique... La Folle Journée sera en même temps, et 
comme chaque année, l’occasion de découvrir des oeuvres inédites 
de Beethoven lui-même et nombre d’oeuvres inspirées de sa 
musique. En effet, aux XIXe et XXe siècles beaucoup de compositeurs 
se sont appropriés ses thèmes pour créer à leur tour des oeuvres 
originales, y compris dans le jazz et la musique électronique. Unique 
dans l’histoire de la musique, l’oeuvre de Beethoven l’est aussi par 
sa visée humaniste et par le message consolateur et fraternel qu’elle 
délivre à tous les hommes. N'est-ce pas Beethoven lui-même qui 
définissait ainsi la finalité de sa musique : « Partie du coeur, qu'elle 
aille au coeur » ?
Programme
vendredi 24 janvier à 20h30 : Orchestre National des Pays de la 
Loire avec Constantin Serban violon à la Grande Halle  d'Espace 
culturel René Cassin.
samedi 25 janvier à 11h : La Folle Visite au Théâtre municipal. À 14h :   
Vendée cordes / Orchestre d’harmonie des jeunes de Vendée à la 
Grande Halle  d'Espace culturel René Cassin. À 16h15 :  Thomas Lefort 
violon et Pierre-Yves Hodique piano Salle 518 d'Espace culturel René 
Cassin. À 17h30 : Park Stickney harpe jazz au Théâtre municipal. À 
18h : Signum Saxophone Quartet à la Salle des fêtes de Vouvant. À 
19h :  Astrig Siranossian violoncelle et Nathanaël Gouin piano Salle 
518 d'Espace culturel René Cassin. À 20h30 : Orchestre National des 
Pays de la Loire avec Marie-Ange Nguci piano à la Grande Halle  
d'Espace culturel René Cassin.
dimanche 26 janvier à 11h : Cantabile Opus 85 / Chorale Saint-
Hilaire de Fontenay-le-Comte / Orchestre d’harmonie de 
Fontenay-le-Comte Salle 518 d'Espace culturel René Cassin. À 15h :   
Aylen Pritchin violon et Musica Viva à la Grande Halle  d'Espace 
culturel René Cassin. À 16h30 :  Tanguy de Williencourt piano Salle 
518 d'Espace culturel René Cassin. À 16h30 : Gaspard Dehaene piano 
à la Salle des fêtes de Vouvant. À 18h : Philippe Bernold flûte et 
Sylvain Blassel harpe au Théâtre municipal. À 19h30 :  Trio Owon 
Salle 518 d'Espace culturel René Cassin.

Du 24 au 26 janvier

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

LA REINE DES GLACES
Samedi 18 janvier à 15h

Espace René Cassin  
Av. de la Gare à Fontenay-le-Comte
réservations : Fnac / Ticketmaster...

Spectacle David Bastien 
6 artistes sur scène en jouant la comédie et 
en chantant en direct les chansons préférées 
des enfants de "La reine des neiges" par la 
troupe "La Reine des glaces". Les enfants et 
les parents seront émerveillés par la troupe.
Effets spéciaux, mascotte du renne avec la 
charrette, décoration hivernale, participation 
avec les enfants, etc.

THÉ FOLK
dimanche 26 janvier à 14h30

au pavillon des Colloques, 
Parc des expositions à Niort

Thé folk avec 
les musiciens 
de Folk'Avoine 
et des Virou-
noux dau bief 
le dimanche 
26 janvier à 
14h30 au pa-
villon des Col-
loques - Parc 
des expositions - à Niort, pâtisserie et bois-
son comprise dans le prix d'entrée.



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

Ingrédients pour 6 personnes
Préparation : 10 minutes

• 1 cuil. à s. de pesto à la truffe*
• Huile d’olive aromatisée  
  à la truffe noire*
• Huile d’olive la classique BIO*
• Poivre à huître*
• 6 petites burratas 
• 1 sachet d’amandes effilées
• 1 poire 
• 1/2 citron
• 50 g de roquette*p
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BURRATA CHIC PESTO DE TRUFFE ET ROQUETTE

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

• Faites dorer à sec les amandes dans une poêle anti-adhésive.
• Mettez la roquette (laissez quelques feuilles entières pour la déco) 

dans un blender avec 2 cuil. à s. d’huile d’olive, 1 belle cuil. à s. de pesto 
à la truffe et 3 cuil. à s. d’eau puis mixez.

• Lavez, séchez et coupez la poire en fines lamelles. Citronnez-les 
légèrement pour qu’elles ne noircissent pas.

• Placez les burratas sur six petites assiettes en les ouvrant légèrement 
au centre, répartissez quelques lamelles de poire, le pesto roquette/
truffe, parsemez d’amandes grillées et disposez les feuilles de 
roquette.

• Arrosez de quelques gouttes d’huile à la truffe, saupoudrez de poivre concassé et servez 
aussitôt.

Bon appétit !

WWW.EPICERIE-NIORT.COM

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

de Vanessa ...
la recette
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Les fèves ne conviennent pas à un enfant de moins de 36 mois.

52, rue Henri Sellier - NIORT
05.49.79.17.06
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00
Le dimanche de 7h30 à 12h15
Service au volant

10, rue André Gide - NIORT
05.49.33.18.84

Ouvert du mardi au vendredi
de 7h à 13h et de 15h à 19h30

Le samedi de 7h30 à 13h et de 14h15 à 18h30
le dimanche de 7h30 à 13h

Collectionnez 
les 10 fèves coeurs 
en verre soufflé 
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de la m eilleure gale
tte

PRIMÉE

VENEZ 
DÉCOUVRIR

La Galette
des Reines

NOUVEAUTÉ

et participez 
au tirage au sort*

pour tenter 
de GAGNER 
un coffret composé 
de 10 fèves coeurs 

6 Galettes 
achetées

frangipanes ou brioches

1 Brioche
 Offerte !

=

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

Dans un cadre agréable en centre-ville, prenez le temps 
en pro�tant d’un moment de détente,

en famille ou entre amis, autour d’un bu�et tout compris (hors vins).

GRATUIT

BAR  * AFTER WORK * COWORKING

NOUVEAU
le 12 janvier 2020

de 11h à 15h

le Brunch
du dimanche

21 €
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
En janvier, vous serez confron-
té(e) à des dilemmes liés à une 
personne de l'autre sexe, que 
vous devriez pouvoir résoudre. Il 

sera nécessaire d'essayer de comprendre les 
besoins de l'autre avec honnêteté. Votre ca-
pacité d'analyse sera mise à contribution et 
vous considérerez souvent les avantages et les 
inconvénients de chaque décision que vous 
prendrez. Vous serez en mesure de faire vos 
preuves sur un terrain nouveau, devant des 
personnes qui ne connaissent pas vos capaci-
tés, alors donnez tout et vous ne le regretterez 
pas. Si vous vous sentez fatigué(e), essayez de 
vous reposer et de régénérer vos forces.

Si vous avez dû reporter vos va-
cances, janvier sera le mois idéal 
pour les prendre. Ce sera le meil-
leur moment pour partir ou sortir 

avec votre famille. Par contre, il ne sera pas 
conseillé de prendre des décisions financières 
importantes, car l'ambiance de vacances et de 
distractions pourrait vous faire voir en rose 
ce qui ne l'est pas. Il sera beaucoup plus rai-
sonnable de vous consacrer aux amis et d'en 
profiter pour vous divertir, cela vous apportera 
beaucoup de joie. Vous sentirez ensuite qu'il 
est temps de faire une pause avec la vie sociale 
et de consacrer votre énergie à un projet très 
important.  Avant de vous lancer, réfléchissez 
bien. Assurez-vous que cela en vaut la peine.

Gardez le contrôle de vos émotions, 
elles ne sont pas bonnes conseillères. 
Surtout qu'en janvier les occasions 
de querelles ou de malentendus 

ne manqueront pas. Vous pourriez alors 
regretter vos paroles, mais il sera trop tard. Il est 
également déconseillé de prendre vos décisions 
par vous-même. Chaque fois que vous devrez 
faire un choix, demandez conseil à un être cher, 
à quelqu'un en qui vous avez confiance. Pendant 
un certain temps, il vous est conseillé de mettre 
de côté vos affaires personnelles et de vous 
concentrer sur votre carrière professionnelle. 
Vous aurez maintes tâches à accomplir dans un 
laps de temps restreint, alors mettez-vous au 
travail dès que possible.

Janvier, est un mois durant lequel 
vous aurez beaucoup de temps 
libres. Vous serez en mesure de vous 
déconnecter de nombre de vos 

activités habituelles. Vous vivrez de nombreuses 
expériences étonnantes, et vous atteindrez une 
décontraction complète. Vos souhaits et vos rêves 
seront parfumés d'un zeste de fantaisie et de 
piquant. Durant la deuxième moitié du mois vous 
dégagerez une grande attractivité. Vous ferez 
une impression incroyable sur votre entourage 
immédiat, et vous-même vous sentirez beaucoup 
mieux. Vos flirts successifs seront inspirés 
principalement par le désir de vivre un grand 
amour et dans cette optique, gardez une place en 
permanence dans votre agenda journalier.

Votre carrière est importante, mais ce 
n'est pas le plus important et récem-
ment vous avez plutôt négligé votre 
famille. Vous allez devenir diplomate 

jusqu'au bout des ongles, vous en aurez besoin 
pour dénouer des conflits tant professionnels 
que privés. Il n'y aura pas de tensions que vous ne 
soyez capable d'apaiser. Mais surtout n'oubliez pas, 
veillez à n'être partie prenante d'aucun conflit. Au 
niveau émotionnel, une période de calme tempo-
raire s'achèvera à la fin du mois. Les personnes en 
couple sentiront une bouffée d'air frais, tandis que 
les célibataires verront se développer une certaine 
familiarité avec une relation qui pourrait devenir 
très chaude. Vos affaires financières iront de mieux 
en mieux ce mois-ci. Vous aurez la possibilité de 
vous lancer dans des investissements audacieux.

Vous entendrez parler de 
quelque chose dont vous avez 
rêvé depuis longtemps, ou 
alors vous réussirez dans une 

entreprise financière sur laquelle vous aviez 
fait une croix. Janvier sera un mois plein de 
promesses en ce qui concerne les affaires de 
coeur. Ce sera une période idéale pour sortir, 
aller à des fêtes et des rendez-vous avec le 
sexe opposé. Essayez de profiter de chacun 
de ces moments et si quelqu'un vous invite à 
faire un voyage, acceptez. Pendant un temps, 
les questions liées au travail passeront en 
arrière-plan, mais il ne faudra quand même 
pas oublier de faire correctement votre 
travail et de ne pas accumuler de retard.

Ce sera un mois d'exaltation amou-
reuse. Vous vivrez des émotions 
fortes et votre vie sociale sera très 
active. Vous rechercherez la chaleur, 

la générosité et le divertissement. Ceci s'applique 
aux célibataires qui partiront à la conquête de leur 
moitié, mais les personnes en couple devraient 
également en profiter. Rappelez-vous le début 
de votre relation, ressentez ces sensations à nou-
veau. Portez une attention particulière aux ques-
tions professionnelles dans la seconde moitié du 
mois. Vous commencerez à vous démarquer avec 
des idées intéressantes, une grande imagination, 
ainsi qu'une aptitude à la position managériale. 
Ne vous surchargez pas trop de travail non plus et 
séparez le travail des affaires privées.

Au début du mois, vous 
pourriez vivre quelque chose de 
merveilleux avec une personne, 
et ces souvenirs resteront dans 

votre mémoire pendant longtemps. Au 
milieu du mois, vous commencerez à 
attirer l'attention sur vous. Vous diffuserez 
une aura de sympathie qui vous attirera 
beaucoup d'admiration. Si vous êtes 
déjà engagé dans une relation stable, 
demandez-vous avant de vous lancer dans 
une aventure si cela en vaut la peine. Par 
contre, si vous êtes célibataire, n'hésitez 
pas, jetez-vous à l'eau et profitez d'une 
aventure qui pourrait bien se révéler le 
début d'un bel amour.

Ce sera le bon moment pour 
planifier vos vacances ou un 
voyage d'affaires. Vous pren-
drez le temps de souffler et vous 

accorderez un répit. Enfin, vous trouverez 
le temps de vous occuper de questions 
liées à la routine. En début de mois, votre 
charme personnel et votre pouvoir d'at-
traction sur le sexe opposé augmenteront 
considérablement. Une certaine personne 
sera si sensible à votre magnétisme que 
vous vivrez une romance brûlante, et la 
seule chose qui viendra limiter ces ren-
contres romantiques sera un projet que 
vous aurez à terminer urgemment.

Vous aurez l'impression que 
quelque chose d'important 
vous glisse entre les doigts. Si 
cela arrive, dites-vous que ces 

changements sont là pour de bon. Peut-
être même que grâce à cela, vous retrou-
verez la liberté, le respect de vous-même 
et la motivation d'agir. À tous moments, 
la flèche de Cupidon pourra vous frapper, 
d'autant que l'amour flottera dans l'air. Si 
vous êtes en mal d'amour, ce sera le mo-
ment de foncer. Prenez soin de votre santé. 
Au travail, préparez-vous à une période de 
stabilisation qui approche lentement.

Au début du mois, il y aura des 
propositions qui changeront 
votre situation professionnelle, 
et que vous attendez depuis 

longtemps. Dès lors que les changements 
peuvent être bénéfiques pour vous, n'atten-
dez pas un instant pour leur mise en oeuvre. 
Vous serez brillant(e) et d'humeur joyeuse, 
car enfin vous serez en mesure de réaliser cer-
taines idées folles qui vous taquinent depuis 
longtemps. Votre relation avec votre parte-
naire se stabilisera au milieu du mois. Pen-
dant cette période, accordez plus d'attention 
aux affaires du foyer et passez du bon temps 
avec votre famille. Vous retrouverez l'harmo-
nie et un sentiment d'accomplissement.

En janvier, vous ne laisserez rien 
gâter votre humeur et adop-
terez une attitude optimiste 
envers la vie. Malheureuse-

ment, des problèmes et des malentendus 
vous attendent au niveau émotionnel. 
Les difficultés à communiquer avec votre 
partenaire vous conduiront à une crise. 
Prenez soin de ne pas laisser vos émotions 
prendre le dessus, sinon vous risquez de 
faire ou de dire quelque chose que vous 
regretteriez plus tard. Dans la sphère 
professionnelle, vous serez en mesure de 
prendre les bonnes décisions. Vous saurez 
mettre en avant vos compétences, qui se-
ront largement appréciées.
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ANTIGYMNASTIQUE®

à partir du 17 janvier 

Catherine Decamps – 06 68 66 16 19 
decamps@sfr.fr
http://cdecamps.blogspot.com
www.antigymnastique.com

Pour commencer l’année les nouveaux cy-
cles d’Antigymnastique® auront lieu à Niort 
Saint-Liguaire le vendredi de 10h15 à 11h45, 
tous les 15 jours.
Développée il y a 40 ans par une kinésithé-
rapeute, mêlant le corps, l’esprit et l’affect, 
la méthode dénoue, détend et muscle en 
douceur et en profondeur. Elle redonne to-
nus. L'Antigymnastique® se pratique en petit 
groupe. Inscription obligatoire, groupe de 7 
personnes max.
STAGE pour les Femmes
« Retrouver la déesse en soi »
1ère rencontre samedi 25 janvier à Niort. Puis :  
15/02 - 14/03 - 4/04 - 16/05/2020
Au fil de notre vie et selon les expériences 
émotionnelles que nous traversons, l’énergie 
qui véhicule en nous a besoin de se rééquili-
brer, se ré-harmoniser. 
Pendant cinq rencontres mensuelles, je vous 
propose un cheminement à travers l’explora-
tion de vos 7 centres énergétiques (chakras) 
afin de révéler sa richesse intérieure et d’unir 
toutes les parties de soi-même autour d’ex-
périences sensorielles et d’une pédagogie 
innovante ; Exploration d’un ou deux centres 
énergétiques à chaque rencontre au travers 
de différents médias (mouvements, pierres, 
méditations olfactives avec les huiles essen-
tiels, visualisations, couleurs, danses, mé-
ditations guidées, cahier créatif, mandalas, 
bols tibétain, etc). Pour une continuité, après 
chaque stage vous repartez avec une pierre 
et des documents pour vous accompagner 
dans votre cheminement personnel.

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.

ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS 79 
GALETTE DE BIENVENUE
 samedi 25 janvier de 15h30 à 18h30

Maison des Associations de Niort
http://jumeauxetplus79.over-blog.com/

L ' a s s o c i a t i o n 
Jumeaux et Plus 
79 invite les 
parents et/ou 
futurs parents de 
multiples à venir 
partager une 
galette des rois 
afin d'échanger et de partager questions et 
expériences. Événement réservé aux parents 
ou futurs parents de multiples.

ATELIERS D'ÉCRITURE

Les 4, 11 et 18 janvier

CSC Grand Nord 1 place de Strasbourg à Niort
Infos & inscription : atelier.entre.parentheses@hotmail.fr  
06 86 34 95 67

Les ateliers (entre parenthèses) vous proposent de venir partager le 
plaisir d’écrire, de manier les mots, la langue, avec Isabelle Grosse. 
Venez apprivoiser votre écriture par une pratique régulière ou non, 
en explorant l’autobiographie, la fiction, la poésie, les jeux d’écriture 
etc. Les ateliers se déroulent le samedi matin de10h à 13h (pour 8 
participants minimum - 12 maximum).

COURS DE QI GONG

Les lundis en période scolaire

Salle Edmond Proust, 12 allée P. 
Kergomard à Niort - 06 83 67 14 46

La 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. Tenue 
souple et chaussures de salle nécessaires. Les lundis de 10h15 à 
11h45.
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LES SAISONS DE LA FORME

Dimanche 12 janvier

Salle de sport de Pissardant : rue de Pissardant à Niort 
Infos : 06 19 23 61 01 / officedusportniortais@gmail.com

L’Office du sport niortais et la Ville 
de Niort lancent une nouvelle 
formule sportive : « Les saisons de 
la forme ».
La proposition est simple. Elle 
permet d’offrir des activités 
sportives aux familles niortaises ou 
aux personnes sédentaires qui n’en 
pratiquent pas ou souhaitent en 
reprendre. Une action labellisée Niort en Forme. Deux éducateurs 
compétents et diplômés dans le domaine de la santé et du sport 
encadreront les pratiquants. Vous pouvez venir seul, en famille (à 
partir de 6 ans) ou entre amis, le principal étant que chacun y trouve 
du bien-être.
Programme : Dimanche 12 janvier : Fitness.

NUIT DE LA LECTURE

samedi 18 janvier

Seul ou accompagné, en pyjama ou en smoking, en riant ou en 
musique, vos médiathèques célèbrent le plaisir de lire à l’occasion 
de la 4e édition de La Nuit de la lecture, samedi 18 janvier 2020.
Effroi musical au Pavillon Grappelli 
La médiathèque Pierre-Moinot vous invite à (re)découvrir l’univers 
particulier de H.P Lovecraft, l’un des maîtres de l’horreur. Égal de 
Poe ou Kafka, ce dernier a publié une soixantaine de récits glaçants 
et élaboré un monde fantastique dominé par la peur. Mais il est 
aussi l’auteur de 35 000 lettres patiemment traduites par François 
Bon qui s’est associé au violoniste virtuose, Dominique Pifarély 
pour une interprétation de « La musique d’Erich Zann », brève et 
tortueuse histoire de Lovecraft. Dès 20h30, venez assister à une 
lecture commune qui mêle frissons, violons, voix et nuit noire…au 
Pavillon Grappelli.
Je suis, je suis… à la médiathèque Pierre-Moinot
Tout au long de la journée jusqu’au soir, la médiathèque centrale 
vous accueille pour une animation liée à vos connaissances. 
Décalées et ludiques, des questions de culture générale vous seront 
posées et vous saurez alors qui est le champion.
Magie à la médialudothèque
De 10h à 18h, la médialudothèque du centre du Guesclin vous 
fera passer la journée en compagnie du plus célèbre des apprentis 
sorciers, Harry Potter. Des lectures, des jeux et autres animations au 
programme.
À Saint-Florent, l’ombre est lumière
En fin d’après-midi, la bibliothèque de Saint-Florent deviendra 
théâtre d’ombres. Tout comme sa cousine la marionnette, le théâtre 
d'ombres a des origines très anciennes et est rapidement devenu 
une forme particulièrement séduisante de spectacle populaire. Une 
animation qui ravira petits et grands.

2È CLASSIC VAL DE NUIT

samedi 11 janvier

Place de la Brèche à Niort
www.classicvaldesevre.fr

Après le succès du premier Classic Val de Nuit, 
le petit frère du Classic Val de sèvre, le 2ème 
rallye de régularité organisé par l’ASAC79 
(association sportive de l’automobile club 
des Deux Sèvres) aura lieu le 10 janvier.
Fort de 49 équipages l’an passé ce sont 
70 voitures historiques (véhicules âgés de 
plus de 15 ans) qui prendront le départ, en 
présence de monsieur le Maire de Niort, le 
samedi 10 janvier sur le mail de la résistance 
place de la Brèche à partir de 18h30.
Le rallye de régularité n’est pas une course. 
Il se déroule sur route ouverte dans les 
conditions normales de circulation. Sur 
les 10 zones de régularité, d’une distance 
variant de 12 à 35 km, les équipages doivent 
réguler ce parcours sur un temps déterminé 
par l’organisateur complété par des temps 
intermédiaires, (avec une vitesse moyenne 
de 50 km /heure). Le vainqueur est celui qui 
approche le plus près ces temps de référence.
Un bon entraînement en vue du rallye 
historique du Monte Carlo. 
Présents dès 14h15 place de la Brèche, les 
concurrents effectueront une boucle de 
200 km, dans le sud Deux Sèvres avec une 
halte dîner à la salle des fêtes de Vernoux sur 
Boutonne vers 20h30.
La clôture aura lieu le dimanche matin par 
la proclamation des résultats dans le salon 
d’honneur de la Mairie de NIORT
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