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

Maud Négret

RETROUVEZ-NOUS SUR
et sur www.agence-latetedanslesetoiles.com 
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D’où est partie l’idée de ce film musical inédit dans 
votre parcours ?
JM : Nous pensions depuis longtemps à une comédie 
musicale. Kevin Chneiweiss, notre producteur, nous 
a poussés à creuser ce sillon. La musique a toujours 
été importante dans nos films. Dans Un homme un 
vrai (2003), il y avait déjà quelques moments chantés, 
Philippe Katerine avait composé des chansons pour 
Mathieu Amalric et Hélène Fillières. On est aussi un peu 
des musiciens ratés. A 15 ans, on avait un groupe tous les 
deux. L’ingénieur du son qui travaille avec nous en faisait 
partie ! Quand de grands musiciens parlent de musique, 
nous comprenons leur langage de la même manière 
qu’avec des alpinistes qui évoquent la montagne.
A : A partir de cette envie initiale, une conversation avec 
Philippe Katerine a tout déclenché.
JM : Nous avons évoqué avec lui une histoire avec le 
souhait qu’il soit à la fois acteur principal et compositeur 
des musiques... Philippe a accepté. Et même si au bout 
du compte il n’a pas pu jouer dans le film, ni en composer 

toutes les musiques, son oui initial nous a orientés vers 
ce personnage qui va à Lourdes alors qu’il ne connait pas 
la ville et qui a peut-être cru voir la vierge...
A : Dans une de ses chansons, Katerine voit d’ailleurs la 
vierge…
JM : Il affirme l’avoir croisée un matin, après une nuit 
agitée. La chanson s’appelle Sainte Vierge. En tant que 
Lourdais, nous sommes assez familiers de ces assertions !
A : Ces histoires d’apparitions qui délivrent de mystérieux 
messages de consolation nous ont toujours intrigués.
Tralala est un homme sans domicile, lunaire, 
mystérieux. Il rencontre une jeune femme qu’il prend 
pour la vierge et sa vie change.
JM : Les apparitions arrivent en général aux gens qui 
vont très mal. Nous voulions qu’un miracle survienne à 
Lourdes, une chose impossible, et à laquelle on puisse 
pourtant croire. S’est alors ajoutée une autre piste, venue 
de l’écrivain américain Jim Harrison que nous aimons 
beaucoup. Un jour, dans un bled paumé des Etats-Unis, il 
prend un verre dans un bar et des types du coin lui disent :  

Entretien avec JEAN-MARIE ET ARNAUD LARRIEU

Tralala, la quarantaine, chanteur dans 
les rues de Paris, croise un soir une jeune 
femme qui lui adresse un seul message 
avant de disparaitre : « Surtout ne soyez 
pas vous-même ». Tralala a t-il rêvé ? Il 
quitte la capitale et finit par retrouver à 
Lourdes celle dont il est déjà amoureux. 
Elle ne se souvient plus de lui. Mais une 
émouvante sexagénaire croit reconnaître 
en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt 
ans avant aux Etats-Unis. Tralala décide 
d’endosser le « rôle ». Il va se découvrir une 
nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a 
jamais eu.

Rencontres sérieuses et de qualité.

  Tél. 06 99 41 93 83 
ADORABLE, UNE DELICIEUSE FRIMOUSSE, 27 ans, célibataire, 
travaillant en crèche, elle a tout pour plaire. Sympa, dynamique, 
un cœur énorme et créer son cocon familial est ce qui compte 
le plus pour elle. Si vous avez les mêmes valeurs, que vous êtes 
tempéré, rassurant, doux, foncez la rencontrer ! REF101NP 
SIMPLE, LUMINEUSE, ADORABLE, SOURIANTE ET RESERVEE, 
Tatiana, 39 ans, aide à domicile, séparée, a envie de rencontrer 
Cupidon ! Cette maman épanouie, a le désir de trouver l’amour 
dans une relation durable faîtes de partage et de complicité. Elle 
sera attirée par un homme protecteur et posé, ayant le sens de 
la famille. REF102NP
PETILLANTE, CHARMANTE, ACTIVE, 47 ans, séparée, assis-
tante dentaire, jeune femme ouverte et à l’écoute des autres. 
Elle vous imagine sociable, réfléchi, bien dans vos baskets, avec 
des valeurs familiales, pour partager ensemble des moments 
vrais et intenses et redécouvrir la douceur des jours et des nuits 
partagés. REF103NP
DYNAMIQUE, SPONTANEE, DU CHARME, SOCIABLE, Aline, 55 
ans, divorcée, aide-Soignante, apprécie restos, ciné, théâtre, 
concerts, musées, balades découvertes et manifestations spor-
tives. Elle souhaite complicité et partage auprès d’un homme af-
fectueux et respectueux, possédant joie de vivre et convivialité.   
REF104NP
JOLIE FEMME, SPORTIVE, qui aime la vie, 62 ans, veuve, aide 
à domicile, la solitude lui pèse. Elle souhaiterait rencontrer un 
compagnon de cœur pour partager des centres d’intérêts : 
course à pied, vélo, rando, danse, sorties culturelles...Vous êtes 
sympa, dynamique, et avez envie d’une belle relation, venez 
faire sa connaissance. REF105NP
CULTIVE, CURIEUSE DE TOUT, Jeanne, 66 ans, séparée, retrai-
tée enseignante aime l’art, l’histoire, la littérature, aller au ciné. 
Si comme elle, vous êtes ouvert d’esprit, bien dans votre tête, et 
généreux de cœur, découvrez vite cette femme afin de nouer une 
douce complicité et devenir son confident et son ami. REF106NP
SENTIMENTALE, JEUNE D’ESPRIT, 74 ans, veuve, retraitée, An-
drée souhaite rencontrer un homme pour partager le bonheur 
d’être Deux. Tendres soirées, balades, sorties en bord de mer, 
recevoir des amis, c’est ce qu’elle aime. Elle ne supporte plus 
la solitude et souhaite partager ses journées avec un homme de 
cœur, simple et tendre, sur qui elle pourra compter. REF107NP
SIMPLE, SOIGNEE, charmante retraitée commerçante, veuve, 
79 ans, qui aime sortir, voyager, danser, elle n’est pas compli-
quée et est lasse d’être seule. Elle souhaiterait rencontrer un 
compagnon gentil, attentionné, aimant discuter, pour partager 
ensemble de bons moments et une tendre complicité à Deux. 
REF108NP

STABLE, COOL, OUVERT D’ESPRIT, il pratique, basket, apprécie 
resto, ciné, voyages, brocante. 35 ans, contrôleur de gestion, céli-
bataire, il vous apportera sérénité, sera attiré par votre beauté inté-
rieure, sincérité, et votre envie de concrétiser des projets d’avenir à 
Deux. REF109NP
SENTIMENTAL, SYMPA, les valeurs familiales sont importantes 
pour lui. 48 ans, artisan, il a envie de construire une belle histoire 
avec une femme épanouie et tendre. Avec vous, il souhaiterait 
partager son quotidien et aussi voyages, balades, découverte, 
ciné, théâtre, restos, soirées entre amis...Bref, vous l’aurez com-
pris, il a envie d’aimer et d’être aimé ! REF1010NP
TEMPES GRISONNANTES, BEAUX YEUX VERTS, CALME, épanoui 
dans son activité, ce chef d’entreprise, 50 ans, souhaite fortement 
combler sa vie sentimentale auprès d’une personne féminine, 
sensible, dynamique et tendre, pour partager sa vie. Il apprécie 
musique, voitures anciennes, ciné, musées, spectacles, voyages. 
REF1011NP
ALLURE SPORTIVE, MODERNE, Franck, 56 ans, chauffeur livreur, 
est bien dans sa peau, dynamique : rando, skis, natation, week-end 
en bord de mer, soirées entre amis, jeux de carte, tout cela fait 
partie de ses plaisirs et il souhaiterait les partager avec une femme 
joviale, coquette, naturelle afin de profiter d’une belle vie à Deux. 
REF1012NP
SPORTIF, CURIEUX DE TOUT, 60 ans, divorcé, comptable, 
homme bien dans sa peau, dynamique : VTT, rando, natation, 
danse, il aime aussi bricolage, jardinage, sorties culturelles et il 
souhaiterait partager sa vie avec une femme spontanée, atten-
tionnée et câline, pour lui offrir Amour et Tendresse. REF1013NP
ROMANTISME, SENSIBILITE, HUMOUR, caractérisent Daniel, 
divorcé, retraité de la sécurité, 65 ans. Il apprécie découvertes 
avec son camping-car, ciné, théâtre, resto et écrit des poèmes. 
Des goûts éclectiques qu’il souhaite partager auprès d’une com-
pagne dynamique, tendre, gaie, élégante et simple ayant envie 
comme lui de profiter de la vie en toute liberté. REF1014NP
ELEGANT, MODERNE, AGREABLE A REGARDER ET A DISCU-
TER, Pierre, commerçant retraité de 70 ans, veuf, aime bricoler, 
sports automobiles, voyager, cuisiner, Paris, théâtre et comédies. 
Il désire rencontrer une femme féminine, conviviale, pour retrou-
ver le bonheur de la complicité et de la tendresse d’un couple. 
REFREF1015NP
PRESTANCE, CLASSE pour ce grand sentimental, 75 ans, veuf, 
retraité boucher, à l’allure alerte. Il adore danser, partir avec son 
camping-car, vieilles voitures, jardiner, bricoler...Les journées 
sont trop courtes pour occuper cet actif, qui ne peut se résoudre 
à vivre seul et désire rendre heureuse une femme coquette et 
tendre. REF916NP

Votre agence UniCentre dans les Deux-Sèvres CABINET SABRINA DAVID
Consultez nos profils sur www.unicentre.eu 

Juste un aperçu de notre fichier d’adhérents

Entretien gratuit et confidentiel sur rendez-vous
Accompagnement personnalisé - Rencontres sécurisées - Profils vérifiés
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« Toi, tu es le petit qui a disparu il y a vingt ans ».  
Harrison répond que c’est impossible, il n’a pas du 
tout l’âge, mais les mecs n’en démordent pas. « Non, 
c’est toi ». Nous avons imbriqué les deux récits : un 
homme part à la recherche d’une fille à Lourdes, qu’il 
prend peut-être pour la Sainte Vierge ; une fois arrivé 
là-bas, on le prend pour un autre et il dit oui. Plus il 
dit oui, plus il s’aperçoit qu’il marche dans les pas d’un 
type avec qui il possède des traits communs. Il épouse 
son destin.
C’est plus qu’une imposture.
JM : Cela nous fascinait, car on ne peut pas 
directement parler d’imposture. Tralala, en chantant, 
redonne vie à cet homme. Et lui-même revit en 
prenant la place d’un autre. Il se découvre un génie 
qu’il n’a jamais eu.
A : Une phrase de Katerine, « Surtout, ne soyez pas 
vous-même », qu’on entend plusieurs fois dans le 
film, nous a nourris pour le scénario. Elle figure dans 
Delta, la première chanson de son album Magnum. 
Plus tard, Bertrand Belin rajoutera : « Soyez sages, 
soyez de passage ». Tralala est porté par la folle 
intuition que quelque chose l’attend au bout de son 
chemin précaire. Ce quelque chose c’est qu’il fait 
du bien à ceux qui le prennent pour un autre. Il part 
à la recherche d’une sorte de consolation et c’est lui 
qui finalement console autour de lui. C’est son côté 
christique… sans croix.
Mathieu Amalric tient le rôle principal de Tralala. 
Entre vous, une fidélité se joue depuis vingt ans.
A : Mathieu porte le film avec beaucoup de générosité. 
Son investissement a été total, physiquement et 
moralement. Nous pensions à un personnage à la 
Boudu sauvé des eaux ou à la Charlot. On a toujours 
eu une image de Mathieu à la rue, se réveillant sur un 
trottoir dans une tente. Un vagabond.
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JM : Cela croise aussi la figure de Vernon Subutex, 
que nous avons beaucoup aimée. Un personnage 
dont le monde et la jeunesse se sont effondrés, avec 
la possibilité d’un renouveau. Comme Subutex fait 
redanser le monde, notre personnage peut se révéler et 
révéler les autres à eux-mêmes.
Comment avez-vous construit cette figure de 
vagabond ?
A : Il y a une part de désinvolture importante chez 
Tralala, il s’est laissé déborder et ne s’est pas concentré 
au bon moment sur les bonnes choses.
JM : On tenait à ce que le personnage parte de zéro, 
comme si plus aucune histoire ne pouvait lui arriver, 
jusqu’à ce que cette étonnante fille en bleu s’intéresse 
à lui devant la gare Montparnasse. Tralala s’accroche à 
cette « apparition » comme à la possibilité de son salut.
Travailler avec Mathieu Amalric vous a encore 
étonné ?
JM : Il y a eu comme un défi à lui proposer le rôle et un 
défi pour lui à l’endosser. Avec Mathieu c’est chaque fois 
comme une première fois !
A : On est surpris chaque fois ! L’un des enjeux a été de 
chercher quel chanteur il pouvait être.
JM : On découvre au cours du film une sorte de crooner 
au « parlé-chanté » séduisant et émouvant. Dans ces 
moments-là, malgré la préparation en amont, Mathieu 
fait preuve d’un certain courage physique. Il se jette à 
l’eau, en direct et devant un public.
A : Nous lui avons fait rencontrer Bertrand Belin en 
amont du tournage. Nous avons su très tôt que ce serait 
un des enjeux du récit et de la mise en scène : un acteur 
qui n’était pas chanteur face à un chanteur qui n’était 
pas acteur.
Le personnage central s’échappe de Paris pour 
arriver à Lourdes qu’il ne connait pas. Mais pour 
vous, il s’agit d’un retour au pays natal.
JM : Nous avons grandi à Lourdes. Cela faisait quelques 
années que nous pensions à y tourner à nouveau mais 
cela n’avait rien d’évident. Nous n’y avions pas posé la 
caméra depuis Bernard ou les apparitions en 1992 et 
Madonna à Lourdes en 2001, deux court-métrages. La 
comédie musicale a tout débloqué. Jacques Demy a 
tourné dans des lieux de province forts, Rochefort et 
Cherbourg. Pour nous Lourdes c’était naturel ! Aussi, 
nous étions prêts à revenir en assumant notre statut 
de cinéastes. Quand à 17 ans, on avait dit vouloir 

faire des films, notre hantise était d’être pris pour des 
mythomanes ; on a mis du temps à se sentir prêts.
A : Nous étions comme des « demoiselles de Rochefort »  
qui reviendraient trente ans plus tard dans leur ville 
natale, après avoir « réussi » dans la capitale.
JM : C’est une expérience assez étrange à notre âge, la 
cinquantaine. De retour à Lourdes, nous n’étions pas 
pris pour d’autres, comme Tralala, mais parfois nous ne 
reconnaissions qu’à moitié les gens. Nous ne savions pas 
toujours quels noms mettre sur ces visages, y compris 
ceux de nos amours adolescentes. C’était troublant… Le 
contraire de notre personnage pour qui chaque pas est 
inconnu mais qui lui est perçu comme connu. C’est un 
réservoir à fiction très puissant.
A : Autant l’idée de tourner à Lourdes pouvait nous 
angoisser a priori, autant la façon dont cela s’est passé 
a été une libération. Nous avons été très bien accueillis, 
comme un regain de vie en ces temps de pandémie. 
Pour une fois, un tournage n’est pas venu embêter des 
gens qui bossent, car tout était vide, en pause. Plus 
aucun pèlerinage.
JM : Lourdes à moitié confinée, en plein été, est devenu 
un décor de cinéma, presque un studio. À cause de la 
situation sanitaire nous avions tout un quartier pour 
nous.
Autour de Mathieu Amalric, comment avez-vous 
choisi les comédiens ?
JM : Du fait des conditions sanitaires, le casting s’est 
déroulé à distance, notamment celui de Galatéa Bellugi. 
C’est par elle que tout arrive dans le film : elle incarne 
la vierge, mais en même temps nous la voulions réelle, 
comme une jeune fille qui sort de soirée, avec en 
filigrane la figure de Nadja, l’héroïne d’André Breton. 
Galatéa avait en elle cette possibilité de devenir 
l’aiguillon poétique du film.
A : En visionnant les essais, clairement il y avait les 
actrices et il y avait Galatéa. Chaque phrase était habitée 
par quelque chose. On lui disait : « Toi, on sent que tu 
es passée derrière ». Cela l’effrayait un peu ! Pendant le 
tournage, elle avait l’habitude de venir seule arpenter 
le plateau. Quand on arrivait, elle était déjà là, dans 
une position très inspirante, toujours à la bonne place 
naturellement. Galatéa porte quelque chose d’innocent 
et de juste. Elle possède une grâce, une légèreté dans le 
mystère.
JM : Concernant Mélanie Thierry, notre réflexion a 
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été fidèle à un certain esprit du cinéma de genre 
et « hollywoodien » : une serveuse est forcément 
sublime, même quand le décor autour d’elle n’a rien de 
particulier. Mélanie possède cette beauté évidente et 
c’est une actrice avec beaucoup de nuances. La regarder, 
c’est regarder la vie, mais stylisée. Mélanie travaille 
beaucoup en amont, ce qui n’est pas forcément notre 
cas concernant les acteurs et les actrices. Nous préférons 
que tout se passe au tournage. On aime se laisser 
surprendre. Après on ajuste. Pour Mélanie, on a surtout 
pris ce qu’elle nous a donné, une émotion, une intensité. 
Nous nous adaptions à elle, comme Tralala le fait avec le 
personnage qu’elle incarne dans la fiction.
A : Il fallait aussi trouver celle dont son personnage 
pouvait être jalouse.

JM : Et c’est là qu’est arrivée Maïwenn. En personnage 
d’hôtelière, bourgeoise, mélancolique, Maïwenn pouvait 
ne pas sembler être un choix évident.
Mais quand nous pensions à Maïwenn, nous savions 
qu’elle soufflerait dans les bronches du personnage. La 
fiction doit savoir résister à cette irruption du « vrai » et 
s’en trouver décuplée.
A : Maïwenn a tout secoué mais elle a aussi respecté le 
texte et les chansons, car le « pathos » familial du récit 
repose sur elle. Elle a su rendre contemporain le regain 
de cette histoire d’amour très lointaine. Jalil Lespert, 
quant à lui, est arrivé assez tard sur le projet. On se 
connaît depuis longtemps et il nous a semblé idéal pour 
jouer le mari de Maïwenn. On a pensé à des personnes 
qu’on avait connues à Lourdes, ces rugbymen qui ont 
épousé des hôtelières…
Bertrand Belin est une révélation.
JM : Oui. Depuis quelques années, on trouvait qu’il avait 
pris une nouvelle dimension en concert. Son « jeu de 
scène » s’étoffait, se libérait… Nous avions l’intuition que 
Bertrand pouvait être un bon acteur en plus de chanter. 
Et cela a été formidable. Jouer un rocker de province qui 
se rêvait en Clint Eastwood pour finir en amant désabusé 
d’une riche hôtelière... Le retour de son « frère »  
lui tend ce miroir cruel… Bertrand incarne le rôle à 
merveille tout en restant singulièrement lui-même.
A : Il a aussi en lui l’idée du rapport de classe, il connaît 
les situations que le personnage traverse.
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Et Josiane Balasko ?
JM : Pour jouer la mère, elle s’est imposée. Elle ressemble 
un peu à la nôtre.
A : Quand elle lance à Tralala : « Je savais que tu 
reviendrais », on l’écoute, on ne la remet pas en doute. 
Josiane fait passer une croyance particulièrement 
intense. Elle suscite aussi une familiarité, quelque chose 
que tout le monde aime et reconnaît en elle.
Pourquoi avoir choisi plusieurs compositeurs pour 
la musique ?
JM : Même si nous avons pensé à Jacques Demy, pour 
l’émotion romanesque qui va avec cette idée très 
française qu’il faut quitter sa province pour réussir sa 
vie, nous ne voulions pas d’un modèle Demy/Legrand 
sur l’aspect musical. Pourquoi faudrait-il un seul Dieu-
compositeur ?
A : Notre premier réflexe a été de marquer les 
différences entre les personnages. A chacun sa tonalité 
et sa chanson, comme dans la vie. Renaud Létang - 
l’arrangeur-mixeur-producteur de Katerine, entre autres 
- a été très important dans le processus en assumant la 
direction musicale. Il est multi-style et navigue entre les 
genres, passant d’Alain Souchon à Oxmo Puccino, mais 
toujours passionné par le « groove ».
JM : Nous ne nous sommes pas non plus interdits 
d’utiliser des chansons qui existaient déjà, comme l’a 
fait Alain Resnais dans On connaît la chanson. Mais sans 
effet de collage ou de citation. Nous tenions à ce que les 
comédiens interprètent eux-mêmes leurs chansons.
Katerine a tout de même composé les chansons du 
héros, Tralala.
A : Même s’il s’éloignait du projet, Philippe nous a 
toujours dit : « Si jamais vous avez besoin de mélodies… ».  
Tralala devait garder un lien avec son origine  
« katerinienne ». Un mois avant le tournage, Philippe 
nous a envoyé des salves de chansons, par SMS, la nuit. 
C’étaient les mélodies des chansons de Tralala. Une 
guitare, une voix lointaine…

Vous avez également fait appel à Etienne Daho, 
Dominique A, Jeanne Cherhal et bien sûr Bertrand 
Belin.
JM : Même si nous avons pensé à Jacques Demy, pour 
l’émotion romanesque qui va avec cette idée très 
française qu’il faut quitter sa province pour réussir sa 
vie, nous ne voulions pas d’un modèle Demy/Legrand 
sur l’aspect musical. Pourquoi faudrait-il un seul Dieu-
compositeur ?
A : Notre premier réflexe a été de marquer les 
différences entre les personnages. A chacun sa tonalité 
et sa chanson, comme dans la vie. Renaud Létang - 
l’arrangeur-mixeur-producteur de Katerine, entre autres 
- a été très important dans le processus en assumant la 
direction musicale. Il est multi-style et navigue entre les 
genres, passant d’Alain Souchon à Oxmo Puccino, mais 
toujours passionné par le « groove ».
Avez-vous tourné les scènes musicales en playback 
ou en son direct ?
JM : En France on tient en général au son direct. Mais la 
réalité est toujours plus complexe.
A : Déjà, on a enregistré les chansons en amont, ce qui 
rassurait tout le monde. Pour préserver le son direct, 
nous avons proposé aux acteurs de tourner avec 
des oreillettes. Donc, ils chantaient en direct tout en 
écoutant la version enregistrée. Ensuite, au montage, 
nous avions le choix entre le direct et le play-back, 
avec la possibilité de les mélanger. Et la seule question 
qui prévalait alors, c’est celle de l’émotion et de ses 
nuances. Rien ne peut remplacer l’émotion provoquée 
par le surgissement des paroles chantées en direct et en 
situation par les acteurs et actrices.
JM : Au final, la force et l’intensité du son direct sont 
restées centrales.

Source :
Dossier de Presse Pyramide Films
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7 JOURS

Réalisé par Yuuta Murano
Avec Takumi Kitamura, Rie 
Miyazawa, Megumi Han

La veille des vacances d'été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont 
il est secrètement amoureux, va 
déménager. Il lui propose de fuguer 
une semaine pour fêter ses 17 
ans. Ils se cachent dans une usine 
désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis. Ils découvrent bientôt 
qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là :  
un jeune réfugié thaïlandais tente 
d’échapper à la police en attendant 
de retrouver ses parents. La joyeuse 
escapade prévue par Mamoru se 
transforme alors en guerre de 7 jours 
pour sauver leur protégé.

Sortie le 6 octobre

MON 
LÉGIONNAIRE

Réalisé par Rachel Lang
Avec Louis Garrel, Camille 
Cottin, Ina Marija Bartaité

Ils viennent de partout, ils ont 
désormais une chose en commun :  
la Légion Étrangère, leur nouvelle 
famille. Mon Légionnaire raconte 
leurs histoires : celle de ces femmes 
qui luttent pour garder leur amour 
bien vivant, celle de ces hommes qui 
se battent pour la France, celle de 
ces couples qui se construisent en 
territoire hostile.

Sortie le 6 octobre

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

James Bond a quitté les 
services secrets et coule 
des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter 
de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique 
qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que 
prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques…

MOURIR PEUT ATTENDRE
Sortie le 6 octobre

Réalisé par Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek, 
Léa Seydoux

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS
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LE DERNIER 
DUEL

Réalisé par Ridley Scott
Avec Matt Damon, Adam 
Driver, Jodie Comer

Basé sur des événements réels, le 
film dévoile d’anciennes hypothèses 
sur le dernier duel judiciaire connu 
en France - également nommé  
« Jugement de Dieu » - entre Jean de 
Carrouges et Jacques Le Gris, deux 
amis devenus au fil du temps des 
rivaux acharnés...

Sortie le 13 octobre

LE LOUP 
ET LE LION

Réalisé par Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham 
Greene (II), Charlie Carrick

A la mort de son grand père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans revient dans 
la maison de son enfance, perdue 
sur une île déserte du Canada. Là, 
tout bascule quand un louveteau et 
un lionceau en détresse surgissent 
dans sa vie. Elle choisit de les garder 
pour les sauver et l’improbable se 
produit : ils grandissent ensemble et 
s’aiment comme des frères. Mais leur 
monde idéal s’écroule lorsque leur 
secret est découvert...

Sortie le 13 octobre

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

L'HOMME DE 
LA CAVE

Réalisé par Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, 
Bérénice Bejo, Jérémie Renier

A Paris, Simon et Hélène décident 
de vendre une cave dans l’immeuble 
où ils habitent. Un homme, au passé 
trouble, l’achète et s’y installe sans 
prévenir. Peu à peu, sa présence va 
bouleverser la vie du couple.

Sortie le 13 octobre

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

EIFFEL

Réalisé par 
Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, 
Emma Mackey, Pierre 
Deladonchamps

Venant tout juste de terminer sa 
collaboration sur la Statue de la 
Liberté, Gustave Eiffel est au sommet 
de sa carrière. Le gouvernement 
français veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour 
l’Exposition Universelle de 1889 
à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse 
qu’au projet de métropolitain. Tout 
bascule lorsqu'il recroise son amour 
de jeunesse. Leur relation interdite 
l’inspire à changer l’horizon de Paris 
pour toujours.

Sortie le 13 octobre

La famille la plus adora-
blement épouvantable 
d’entre toutes revient sur les écrans pour la suite de ses premières aventures 
avec La Famille Addams 2. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams 
va se retrouver emberlificotée dans des aventures complètement déjantées, 
faites de situations loufoques, face à des personnages à la naïveté désar-
mante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la 
famille Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche d’étrangeté et de 
bizarrerie.

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE 
D'ENFER
Sortie le 13 octobre

Réalisé par Greg Tiernan, Conrad Vernon
Avec Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë 
Grace Moretz
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HALLOWEEN 
KILLS

Réalisé par D. Gordon Green
Avec Jamie Lee Curtis, Judy 
Greer, Andi Matichak

Laurie Strode, sa fille et sa petite fille 
viennent d’abandonner le monstre 
au célèbre masque, enfermé dans 
la maison dévorée par les flammes. 
Grièvement blessée, Laurie est trans-
portée en urgence à l’Hôpital, avec 
la certitude qu’elle vient enfin de se 
débarrasser de celui qui la harcèle 
depuis toujours. Mais Micheal Myers 
parvient à s’extirper du piège et son 
bain de sang rituel recommence. 
Les trois générations de femmes 
vont s’associer à une poignée de 
survivants du premier massacre, et 
forment une milice organisée au-
tour de la chasse et la destruction du 
monstre une fois pour toutes. Le mal 
meurt cette nuit.

Sortie le 20 octobre

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

ILLUSIONS 
PERDUES

Réalisé par Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin, Cécile 
de France, Vincent Lacoste

Lucien est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXème siècle. Il a 
de grandes espérances et veut se 
forger un destin. Il quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour 
tenter sa chance à Paris, au bras de sa 
protectrice. Bientôt livré à lui-même 
dans la ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses 
d’un monde voué à la loi du profit 
et des faux-semblants. Une comédie 
humaine où tout s’achète et se vend, 
la littérature comme la presse, la 
politique comme les sentiments, les 
réputations comme les âmes. Il va 
aimer, il va souffrir, et survivre à ses 
illusions.

Sortie le 20 octobre

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

Dans le monde paisible 
du Petit Nicolas, il y a 
Papa, Maman, l’école, 
mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont 
avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une 
promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, 
le petit monde de Nicolas s’effondre.
Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants 
d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain 
vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor 
qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
Sortie le 20 octobre

Réalisé par Julien Rappeneau
Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, 
Audrey Lamy

VENOM : 
LET THERE BE 
CARNAGE

Réalisé par Andy Serkis
Avec Tom Hardy, Michelle 
Williams, Naomie Harris

Dans cette suite de Venom, 
Eddie Brock doit s'habituer à la 
cohabitation avec le symbiote dont 
il est l'hôte. Leur colocation n'est 
pas toujours simple, et ils vont 
devoir mettre leurs différents de 
côté puisqu'une nouvelle menace va 
nécessiter leur intervention : Cletus 
Kasady alias Carnage.

Sortie le 20 octobre
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TOUT NOUS 
SOURIT

Réalisé par Melissa Drigeard
Avec Elsa Zylberstein, 
Stéphane De Groodt, Guy 
Marchand

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils 
ont trois merveilleux enfants et leurs 
métiers les passionnent. Le temps 
d’un week-end, ils partent chacun 
de leur côté... Avec leurs amants 
respectifs. Sauf qu’ils ont la même 
idée : aller dans leur maison de 
campagne. Quand ils se retrouvent 
nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent 
alors les parents d’Audrey, puis leurs 
enfants et enfin sa sœur. Le quatuor 
n’a pas d’autre choix que jouer la 
comédie pour sauver les apparences. 
Mais très vite le vernis et les nerfs 
craquent...

Sortie le 20 octobre

OUPS ! J’AI 
ENCORE RATÉ 
L’ARCHE…

Réalisé par Toby Genkel, 
Sean McCormack
Avec Ava Connolly, Dermot 
Magennis, Tara Flynn

A partir de 4 ans.
Après le Déluge, alors que l’Arche 
de Noé dérive sans terre à l’horizon, 
Finny et Leah sont propulsés 
par-dessus bord avec toutes les 
provisions… Oups ! C’est le début 
d’une course contre la montre au 
cours de laquelle nos jeunes amis 
devront lutter pour retrouver leur 
famille, ramener la paix sur une 
Arche au bord du gouffre, et sauver 
une espèce entière de l’extinction.

Sortie le 20 octobre

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

PIG

Réalisé par Michael Sarnoski
Avec Nicolas Cage, Alex 
Wolff, Adam Arkin

Un chasseur de truffes vit en ermite 
dans la nature sauvage de l’Oregon, 
quand l’enlèvement de sa truie 
truffière le pousse à retourner vers la 
civilisation à Portland où il devra faire 
face aux démons de son passé.

Sortie le 27 octobre

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

LUI

Réalisé par Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, 
Virginie Efira, Mathieu 
Kassovitz

Un compositeur en mal d’inspiration, 
qui vient de quitter femme et 
enfants, pense trouver refuge dans 
une vieille maison à flanc de falaise, 
sur une île bretonne déserte. Dans 
ce lieu étrange et isolé, il ne va 
trouver qu’un piano désaccordé et 
des visiteurs bien décidés à ne pas le 
laisser en paix.

Sortie le 27 octobre

LA FRACTURE

Réalisé par Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni Tedeschi, 
Marina Foïs, Pio Marmai

Raf et Julie, un couple au bord 
de la rupture, se retrouvent dans 
un service d’Urgences proche de 
l'asphyxie le soir d'une manifestation 
parisienne des Gilets Jaunes. Leur 
rencontre avec Yann, un manifestant 
blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés 
de chacun. À l'extérieur, la tension 
monte. L’hôpital, sous pression, doit 
fermer ses portes. Le personnel est 
débordé. La nuit va être longue…

Sortie le 27 octobre

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

BARBAQUE

Réalisé par Fabrice Eboué
Avec Fabrice Eboué, Marina 
Foïs, Virginie Hocq

Dans leur boucherie, Sophie tient 
la caisse et Vincent découpe “sa“ 
barbaque tel un orfèvre. Pourtant, 
leur commerce périclite et leur 
relation avec… Le lit conjugal 
est aussi festif qu’un tartare. Une 
violente attaque végane couronne 
le tout … C’est le coup de grâce. Mais 
un événement change le cours des 
choses : Vincent tue accidentellement 
un de ses agresseurs. Que faire du 
corps ?

Sortie le 27 octobre

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

The French Dispatch met 
en scène un recueil d’his-
toires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

THE FRENCH DISPATCH
Sortie le 27 octobre Réalisé par Wes Anderson

Avec Benicio Del Toro, Frances 
McDormand, Mathieu Amalric...

Jeanne Chardon-Spitzer, 
brillante architecte, se 
voit confier la réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, étrange 
famille à la tête d’un empire du jeu de société. Quand César, le patriarche, est 
retrouvé assassiné en pleine Murder Party, Jeanne est entraînée dans un jeu 
d’enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier.

MURDER PARTY
Sortie le 27 octobre

Réalisé par Nicolas Pleskof
Avec Alice Pol, Miou-Miou, Eddy Mitchell
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Qu'est-ce qui vous a séduite dans ce projet ?
Je n’aime rien tant que les comédies qui ont une 
certaine profondeur, qui disent quelque chose et ne 
se contentent pas de faire rire. Aussi, j’ai été séduite 
par ce vaudeville moderne, qui tire son originalité d’un 
mélange subtil de classicisme et d’audace. Les ressorts 
classiques fonctionnent bien avec tous ces personnages 
qui se retrouvent dans un lieu unique: la femme, le mari, 
l’amant, la maîtresse, les enfants, les grands-parents... Et 
puis, le film joue sur les codes de la comédie américaine 
en passant de l’émotion à l’humour, ce qui est assez rare 
en France.

On a le sentiment qu'Audrey aime encore son mari. 
Qu'est-ce qui la pousse dans les bras de son amant ?
Il y a une sorte de lassitude dans le couple : son mari ne 
la regarde plus vraiment. Alors le regard d’un homme 
nouveau qui ne manque pas de charme est forcément 
flatteur. Et elle se laisse séduire par ce bel Italien. Mais 
au cours du film, elle prend conscience qu’elle a mis en 
danger leur histoire, comme dans une sorte de mise à 
l’épreuve, et elle réalise qu’elle aime toujours son mari. 
D’ailleurs, c’est ce qu’elle lui exprime dès qu’il la trouve 
au lit en lui déclarant "je t’aime mon amour".
Elle n'est pas très à l'aise en retrouvant son amant au 
début du film, comme si elle n'assumait pas du tout. 
C'est de la culpabilité ?
Le rôle était génial car cette femme a plusieurs facettes :  
elle est assez narcissique, elle est beaucoup dans le 
paraître, mais au fond elle est assez peu sûre d’elle. 
Elle veut être la femme parfaite, la mère parfaite, la 
professionnelle parfaite, mais se ment à elle-même et 
finit par faire exploser son modèle de perfection. Pour 
autant, elle n’assume pas de tromper son mari parce que 
c’est la première fois et parce qu’elle a peur du regard des 
autres, peur d’être reconnue car elle anime une émission 
à la télévision, peur de la réaction de son père qu’elle sait 
malade...

Entretien avec ELSA ZYLBERSTEIN

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. 
Le temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils 
ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est 
l'explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n’a 
pas d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les 
nerfs craquent...
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Elle cherche en effet à ménager ses parents, et plus 
encore son père…
Elle veut les protéger presque de manière névrotique, 
et particulièrement son père qui est très malade. Du 
coup, elle préfère leur mentir comme elle se ment à 
elle-même. Elle est en permanence sous pression et au 
bord de la crise de nerfs ou de larmes. Elle avance sur 
le fil, comme une funambule, mais tout lui échappe et 
part en vrille : elle vit un vrai drame, mais la situation est 
rocambolesque.
Aurait-elle un complexe d'infériorité ?
Comme tout être humain, elle a besoin de 
reconnaissance, et réussir professionnellement est 
gratifiant : alors elle annonce ses parts de marché 
pour se mettre en valeur ! Mais patatras ! Tout va aller 
de travers et c’est la descente aux enfers... Le vernis 
s’écaille et même si elle assume ses goûts populaires, il 
lui reste un léger complexe d’infériorité de n’avoir pas 
fait de longues études et d’avoir été mère assez tôt. La 
maîtresse de son mari lui renvoie tout ce qu’elle n’est pas :  
une étudiante brillante, jeune et très cultivée.

Quels sont ses rapports avec sa sœur ?
En exposant la faillite de sa propre vie, sa sœur lui fait 
prendre conscience de ce qu’elle a: des enfants et un 
mari qui l’aime. Elle l’oblige à regarder, un peu comme 
dans un miroir, où ses choix l’entraînent et ce qu’elle 
peut détruire.
Quelles sont ses relations avec les enfants ?
Quand les enfants déboulent avec leurs potes pour faire 
la fête et consommer des produits illicites, on sent qu’il 
y a à la fois de la complicité et quelques failles. Si les 
relations sont différentes avec le plus jeune qui est assez 

particulier, il est clair que les parents ne sont pas des 
parents "copains" mais se veulent proches et attentifs. 
Pourtant, cette situation de crise permettra l’expression 
de non-dits et des échanges plus authentiques qui 
resserreront leurs liens.
Parlez-moi de vos rapports avec Stéphane De 
Groodt…
Nous nous connaissions déjà en dehors des plateaux 
parce que nous appartenons à la même bande de 
copains. Stéphane est bienveillant, généreux, et il a du 
talent. Nous étions l’un et l’autre très investis dans nos 
rôles, avec l’envie de donner le meilleur, si bien que nous 
avons travaillé ensemble dans une totale harmonie.

Comment Mélissa Drigeard dirige-t-elle ses 
comédiens ?
J’avais travaillé mon personnage avant le tournage 
et je souhaitais rectifier deux ou trois petites choses. 
Mélissa a été très attentive et nous avons eu tout de 
suite la même approche du rôle. Sa posture m’a permis 
de libérer mon imaginaire. Mais elle sait parfaitement 
ce qu’elle veut et elle est très précise dans sa réalisation. 
Sur le plateau, elle n’impose rien mais dirige avec calme, 
douceur et fermeté. Elle donne d’abord de la densité aux 
scènes avant de leur apporter humour et légèreté. Les 
personnages sont ridicules parfois, un peu comme s’ils 
se parodiaient eux-mêmes. Et j’aime ce mélange d’excès, 
d’humour, d’émotion, de grâce et de gravité: c’est ce qui 
fait la réussite du film. Travailler avec elle a été un vrai 
bonheur car nous nous comprenions sans avoir besoin 
de tout se dire. C'était une belle rencontre.

Source :
Dossier de Presse UGC Distribution
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TOUT S’EST 
BIEN PASSÉ

Réalisé par François Ozon
Avec Sophie Marceau, André 
Dussollier, Géraldine Pailhas

Emmanuèle, romancière épanouie 
dans sa vie privée et professionnelle, 
se précipite à l’hôpital, son père 
André vient de faire un AVC.
Fantasque, aimant passionnément 
la vie mais diminué, il demande à sa 
fille de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle 
va devoir choisir : accepter la volonté 
de son père ou le convaincre de 
changer d’avis.

Jusqu'au 12 octobre

AFTER LOVE

Réalisé par Aleem Khan
Avec Joanna Scanlan, 
Nathalie Richard, Nasser 
Memarzia

Située dans la ville côtière de 
Douvres au sud de l’Angleterre, Mary 
Hussain se retrouve veuve après le 
décès inattendu de son mari. Un jour 
après l’enterrement, elle découvre 
qu’il cachait un secret à seulement 
34km de l’autre côté de la Manche, 
à Calais.

Jusqu'au 12 octobre

Tina, douanière à l’efficacité re-
doutable, est connue pour son 
odorat extraordinaire. C'est 
presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand 
Vore, un homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont 
mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore cache quelque chose, 
mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une étrange attirance 
pour lui...

BORDER
Jeudi 14 octobre à 20h

Réalisé par  Ali Abbasi
Avec Eva Melander, Eero Milonoff, 
Jörgen Thorsson

LES AMOURS 
D’ANAÏS

Réalisé par 
Charline Bourgeois-Tacquet
Avec Anaïs Demoustier, 
Valeria Bruni Tedeschi, Denis 
Podalydès

Anaïs a trente ans et pas assez 
d’argent. Elle a un amoureux qu’elle 
n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre 
Daniel, à qui tout de suite elle plaît. 
Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît 
aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une 
jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi 
l’histoire d’un grand désir.

Jusqu'au 5 octobre

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

Réalisé par Arnaud Larrieu, 
Jean-Marie Larrieu
Avec Mathieu Amalric, 
Josiane Balasko, Mélanie 
Thierry

Tralala, la quarantaine, chanteur 
dans les rues de Paris, croise un soir 
une jeune femme qui lui adresse un 
seul message avant de disparaitre : 
"Surtout ne soyez pas vous-même". 
Tralala a-t-il rêvé ? Il quitte la capitale 
et finit par retrouver à Lourdes 
celle dont il est déjà amoureux. 
Elle ne se souvient plus de lui. Mais 
une émouvante sexagénaire croit 
reconnaître en Tralala son propre 
fils, Pat, disparu vingt ans avant aux 
Etats-Unis. Tralala décide d’endosser 
le "rôle". Il va se découvrir une 
nouvelle famille et trouver le génie 
qu’il n’a jamais eu.

Jusqu'au 19 octobre

JULIE (EN 12 
CHAPITRES)

Réalisé par Joachim Trier
Avec Renate Reinsve, 
Anders Danielsen Lie, 
Herbert Nordrum

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à 
succès, elle rencontre le jeune et 
séduisant Eivind.

Du 13 octobre au 2 novembre

Greta Thunberg, une lycéenne 
de 15 ans, ne supporte plus 
de rester les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, 
une grève de l’école devant le Parlement suédois. Quelques personnes la 
rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. 
D’une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde 
entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux 
économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône 
planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire de demain 
un monde meilleur.

I AM GRETA
Du 13 au 19 octobre

Réalisé par Nathan Grossman
Avec Greta Thunberg

FREDA

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

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. 
Ils survivent grâce à leur petite 
boutique de rue. Face à la précarité 
et la montée de la violence en Haïti, 
chacun se demande s’il faut partir ou 
rester. Freda veut croire en l’avenir de 
son pays.

Jusqu'au 26 octobre

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

Niort en Poche N°200   -   Octobre 2021

c
in

e
m

a

27

LES HÉROÏQUES

Réalisé par Maxime Roy
Avec François Creton, 
Roméo Créton, Richard 
Bohringer

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos 
et traîne avec son grand fils Léo et 
ses copains. À cinquante ans, il doit 
gérer le bébé qu’il vient d’avoir avec 
son ex, et se bat pour ne pas répéter 
les mêmes erreurs et être un mec 
bien.

Du 20 octobre au 2 novembre

PETITES 
DANSEUSES

Réalisé par 
Anne-Claire Dolivet

À quoi ressemble la vie de petites 
filles qui rêvent de devenir des 
danseuses étoiles ? Elles ont entre 
6 et 10 ans. À la maison, à l’école 
ou dans la rue, elles vivent la danse 
avec passion. Mais comment grandir 
dans un monde de travail intensif, 
d’exigence et de compétitions 
quand on est si petite ?

Mercredi 27 octobre à 14h

Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les 
bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça 
ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. 
Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde 
extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, 
son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en 
cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se 
lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. 
Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant 
Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire 
et sa famille depuis des années…

PETIT VAMPIRE
Dimanche 31 octobre à 16h

Réalisé par Joann Sfar

FIRST COW

Réalisé par Kelly Reichardt
Avec Jonathan Raymond, 
Kelly Reichardt

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

Du 20 octobre au 9 novembre

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

Garage
Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

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

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

34
ans

d’expérience

Un large choix
de véhicules 
d’occasion 
à découvrir 

sur notre parc

Notre sélection du mois

Station de décalaminage moteur CARBON CLEANING 
permettant de brûler et d’éliminer les dépôts de calamine sans démontage grâce à l’hydrogène pulsé

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

50 € TTC
+ de renseignement ? 

contactez-nous

MERCEDES CLASSE C 
BREAK 220 CDI

ANNEE 2011
11850 €

MERCEDES VITO 114 CDI 
LONG 5 PLACES

ANNEE 2017
24 950 €

PEUGEOT 308 ESSENCE
ANNEE 2010 5 250 €

La première fois qu'Arnie vit 
Christine, il tomba en extase 
devant cette beauté aux formes 
éblouissantes. C'était dit, ils aillaient lier leurs destins pour le meilleur 
et pour le pire. Mais Christine, la belle Plymouth, modèle 57, n'aime pas 
trop les rivales. Gare à celles qui voudront approcher Arnie.

CHRISTINE
Dimanche 31 octobre à 18h

Réalisé par John Carpenter
Avec Keith Gordon, John 
Stockwell, Alexandra Paul

Écrivain, Jack Torrance est engagé 
comme gardien, pendant tout 
l’hiver, d’un grand hôtel isolé du Colorado – l’Overlook – où il espère surmonter 
enfin sa panne d’inspiration. Il s’y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, 
doté d’un don de médium. Tandis que Jack n’avance pas dans son livre et que son 
fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles 
secrets de l’hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière où il 
s’en prend à sa propre famille...

SHINNING
Dimanche 31 octobre à 20h15

Réalisé par Stanley Kubrick
Avec Jack Nicholson, 
Shelley Duvall, Danny Lloyd

LE PEUPLE LOUP

Réalisé par Tomm Moore, 
Ross Stewart

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

Du 23 octobre au 7 novembre

ZÉBULON ET 
LES MÉDECINS 
VOLANTS

Réalisé par Sean Mullen

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

Du 24 octobre au 7 novembre

PATATE ET LE 
JARDIN POTAGER

Réalisé par Damien Louche-
Pélissier et Benoît Chieux

Quatre légumes sont oubliés dans un 
jardin potager. Patate, le plus curieux 
d’entre eux, part à la recherche du 
jardinier mais se perd en chemin. Il 
retrouve ses amis et découvre une 
étrange serre, où vit un légume 
monstrueux. Mais où est passé le 
jardinier et qui est-il vraiment ?

Du 9 au 17 octobre
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Démarrée en 2019, l’opération Du Vert aux voiles est une balade 
photographique le long de la Sèvre de l’artiste sarde Emanuela 
Meloni, invitée dans le cadre des rencontres de la jeune photographie 
cet été.
La diversité des paysages depuis la source du fleuve dans le pays de 
Saint-Maixent jusqu’à l’océan Atlantique a guidé sa quête artistique 
empreinte de poésie et de philosophie. La 1ère étape de ce voyage 
l’a menée sur la côte pour remonter jusqu’aux marais mouillés aux 
portes du pays niortais. Elle a ensuite posé son appareil dans la 
communauté de communes du Haut-Val-de-Sèvre pour finir à Niort.

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

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

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

DÉAMBULATION POÉTIQUE
BOIRE À NIORT
jusqu'au 28 novembre

à Niort

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

MUSEE DU DONJON
dimanche 10 octobre à 14h

Rue du Guesclin à Niort
www.niortagglo.fr

Julien Colombier est 
un artiste français qui 
vit et travaille à Paris. 
Peintre autodidacte, il 
travaille essentiellement 
à l'acrylique et pastel 
gras, ses supports vont 
de la toile au papier, en 
passant par le mur, le 
bois ou l'installation.
Il est fortement influen-
cé par le monde du graf-
fiti, l'art japonais, Matisse et Keith Haring. Venez découvrir un univers 
artistique à la fois onirique, féerique, et inquiétant, peuplé de jungles 
ou de forêts tropicales luxuriantes et colorées qui jouent avec les li-
mites de la figuration et du décoratif. Exposition gratuite en accès 
libre jusqu’au 6 novembre 2021 (en fonction des dispositions sani-
taires en vigueur).

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

Le Pilori : 1 place du Pilori à Niort
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EXPOSITION : ENSEIGNER LA PHYSIQUE, 
TOUT UN ART !
Les prémices de l’enseignement expé-
rimental de la physique au siècle des 
Lumières. La pédagogie expérimentale 
est née à la fin du XVIIe siècle. En France, 
au cours du XVIIe siècle, les Jésuites en-
seignent dans leurs collèges une phy-
sique dogmatique qui, progressivement, 
va se détacher d’Aristote et s’inspirer de 
Descartes en étant soucieuse d’expéri-
mentation. Les physiciens présentent 
leurs expériences au public  introduisant 
ainsi dans les écoles de physique la raison 
et l’expérience. Mais c’est surtout l’Abbé Nollet (1700-1770), collabo-
rateur de Dufay et de Réaumur, qui lance la physique expérimentale 
en France et la mode des cabinets de physique. En 1738, il publie son 
premier ouvrage Programme ou idée générale d’un cours de phy-
sique expérimentale et ses Leçons de physique expérimentale éditées 
en six volumes entre 1743 et 1748. En 1795, sont créées des Écoles 
centrales dans chaque département de la République dont l’ensei-
gnement prévoit un professeur de physique et chimie expérimen-
tales. L’exposition sera l’occasion de montrer une soixantaine d’instru-
ments pédagogiques et didactiques du XVIIIe et du XIXe siècle, parmi 
lesquels les très prestigieux microscopes dits de Magny, opticien pa-
risien du XVIIIe siècle, fournisseur de la cour du roi Louis XV ou bien 
la machine pneumatique de l’abbé Nollet, provenant des plus grands 
lycées français, du CNAM, de l’École Polytechnique, du musée Lambi-
net de Versailles, du musée Lorrain de Nancy entre autres.

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

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

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

GRAFIC ENCADREMENT
Actuellement

Grafic Encadrement 
13 place du Temple à Niort
05 49 28 40 50
www.graficencadrement.com

   du 27 septembre au 27 novembre 2021   
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AladdinAladdin
Votre chéqu

ier de réductions…

Retrouvez nos offres en boîtes aux lettres
et chez nos partenaires annonceurs

AS Auto Sécurité
Baudu Pressing
Cinémas CGR
Courtepaille

Del Arte
Fée te vous plaisir

L’Eau Vive
Mac Donald’s

Mégane
Memphis Coffee
Morgane Institut
Poivre Rouge
Saveurs et Gourmandises
Sport 2000
Timesquare
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Des mines de charbon en Vendée et en Deux-Sèvres !
Cela peut paraître incroyable et pourtant… En 1827, un sabotier 
découvre, en creusant un puits dans son jardin, tout près de 
Faymoreau, une veine de charbon. Commence alors la grande 
aventure de la petite mine de charbon du bocage qui durera 130 
ans !
Osez le voyage 100% mine !
Poussez les portes du musée Centre Minier, agrandi et rénové en 
2018, où vous attend un étonnant voyage pour une plus grande 
immersion dans le monde de la mine !
Devenez mineur comme Abel, Stanislas et Louis... Traversez la salle 
des pendus, le surprenant vestiaire, et la lampisterie avant de « des-
cendre » dans la mine reconstituée pour explorer le travail des mi-
neurs de fond. Remontez ensuite au jour, sur le carreau, laissez-vous 
raconter l’épopée des gueules noires, leur vie au travail et dans les 
corons, la grande histoire du charbon de ses origines à nos jours et 
découvrez l’exposition temporaire NUIT, conçue et réalisée par le Mu-
séum national d’histoire naturelle.
Promenez-vous dans les corons…
Et laissez-vous surprendre par ce village né de l'activité minière, 
à l'architecture étonnante, aujourd'hui labellisé Petite Cité de 
Caractère. Prenez le temps de vous arrêter à la chapelle, pour 
découvrir les magnifiques vitraux de Carmelo Zagari inaugurés il y 
a 20 ans !

CENTRE MINIER DE FAYMOREAU

Musée, parcours mine
Cliché Mehdi Media © CMF

CONCOURS EXPOSITION
Venez voter pour votre création préférée !
De nombreux "chèque cadeau" à gagner au 36 
Quai des Arts.
Les professionnels Métiers d'art ont créé en 
toute liberté des pièces sur le thème "Jouons 
avec le Noir et Blanc".
Différents matériaux sont représentés : 
céramique, tissu, verre, matériaux en polymère, 
cuir, pierre, papier, carton, ...
Inauguration de l'expo-jeu le 8 octobre à 18h30 à la boutique, 
venez nombreux !

JOUONS AVEC LE NOIR ET BLANC
du 8 au 31 octobre

36 Quai des Arts : 36 rue Brisson à Niort
www.36quaidesarts.com

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

MUSEE DU DONJON
Expositions permanentes

Rue du Guesclin à Niort
www.niortagglo.fr

©CAN

© BRUNO DERBORD

Jusqu'au 7 novembre du merc. au dim. de 14h à 18h30

La cour 85240 Faymoreau - 02 51 00 48 48
www.centreminier-vendee.fr
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DES RÊVES DANS LE SABLE 
CIE SABLE D’AVRIL

Dessin sur sable/conte - Dès 5 ans 
La magie de l’éphémère, au fil d’histoires 
contées ou en musique.
Lorène Bihorel maîtrise à la 
perfection le dessin dans le sable :  
elle offre un moment unique, à découvrir 
absolument !

le Vendredi 8 octobre à 20h30

MPT AIFFRES
PROGRAMMATION 2021/2022

PANDORE CIE JUSQU’À L’AUBE

Mythologie contemporaine de l’espoir – 
Dès 11ans 
À travers le destin croisé de plusieurs 
personnages, les acteurs vous 
plongent dans un dédale d’histoires 
et fabriquent une succession d’images 
et de séquences, comme autant 

d’instantanés de vies. Au fil du spectacle, un réseau de sens révèle 
le portrait d’une humanité faite de rêves et de joies, de doutes et de 
combats, et surtout d’espoir.

Vendredi 19 novembre à 20h30

STILL LOVIN’ZE SUD
LES FRÈRES JACQUARD

Musical burlesque – Pour tous
Les Frères Jacquard, trio de musiciens/
chanteurs, proposent un spectacle 
mêlant musique, humour, performances 
vocales, improvisations théâtrales, élégance vestimentaire et 
extravagance !

Vendredi 14 janvier à 20h30

STRUM : BEETHOVEN – BARTOK 
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NOUVELLE AQUITAINE

Musique classique – Pour tous 
Vendredi 21 janvier à 20h30

FREDERIC FROMET CHANTE L’AMOUR

Humour en chansons – Pour tous 
Dans son nouveau spectacle de "chroniques 
en chansons", cet informaticien repenti chante 
l’amour pendant environ cinq minutes. Et 
ensuite ?... Tout dépend de l’actualité puisque 
c’est là que Frédéric Fromet puise les sujets 

("surtout dramatiques", dit-il) qui serviront de point de départ à 
l’écriture de ses textes satiriques.

Samedi 5 février à 20h30

MADEMOISELLE 
PERSONNE MAËLLE GOZLAN

Vendredi 11 mars à 20h30

Théâtre – Pour tous
Au travers des portraits de personnages 
qui viennent dans les centres commerciaux 
pour trouver tous les jours la même lumière, 
les mêmes personnes, la même musique, la 
comédienne aborde le sujet de la solitude et 
de la quête d’identité.

L’ENTRÉE EN 
RÉSISTANCE CIE LA MOULINE

Vendredi 1er avril à 20h30

Théâtre – Pour tous
Comment au sein de son entreprise laisser la 
pensée se remettre en marche ?
Point de départ du spectacle : le 
questionnement d'un forestier face à 
l'injonction de la productivité.

FESTIVAL TÊTE EN L’R
JEUNES PUBLICS ET FAMILLES

Du 16 au 21 mai

Pour tous

ICI LE TEMPS SE 
DÉROULE… MASH UP PROD.

Vendredi 11 février à 20h30

Classique revisité – Dès 12 ans
La pièce, très librement inspirée du Roi Lear, 
explore les thématiques du pouvoir et de la 
fausse information, et vient poser des ques-
tions intemporelles : qui se joue de qui ?  
qui est à l’image de quoi ?...

INFOS PRATIQUES :
www.aiffres.centres-sociaux.fr

05 49 77 51 07
Espace Tartalin : 435 Rue de l'Église à Aiffres
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Au Patronage Laïque à Niort
En guide passion-
née, Magali Mon-
toya nous entraîne 
à la découverte de 
Jean Rhys, disparue 
en 1979. Précurseur, 
l’écrivaine anglaise 
a laissé derrière elle 
une œuvre-monu-
ment où chaque 
mot bondit de la 
page avec la puis-
sance des tigres.
Les tigres sont plus beaux à voir, titre emprunté à l’un de ses recueils 
de nouvelles, s’aventure dans l’écriture comme dans un tableau, 
entre fragments autobiographiques et morceaux choisis. Tissage 
sensible entre passé et présent, cette création est servie par une 
distribution choisie à l’aune du défi littéraire.
Accompagnée en musique par Roberto Basarte, elle donne chair 
à une écriture où l’émerveillement est embusqué à chaque fin de 
phrase.

le mardi 19 octobre à 20h30 et le 20 à 19h

JEAN RHYS / MAGALI MONTOYA

LES TIGRES SONT PLUS BEAUX À VOIR

L’honneur et l’élégance de se battre
Les Égyptiens sont les gardiens de secrets 
millénaires. L’art du bâton en est un. Joute 
populaire, art martial stylisé ou danse 
contemporaine spectaculaire et jouissive, 
le tahtib est une danse aux origines 
mystérieuses. Cet art séculaire se transmet 
aujourd’hui dans l’unique école dédiée du 
pays : le Centre Medhat Fawzy à Mallawi. 
Douze hommes vêtus de longues et 
larges robes blanches livrent des combats 
symboliques et millimétrés. Ils dessinent 
dans l’espace des arabesques harmonieuses. 
Le bois claque et le tambour répond. Les bras 
se dressent et le jonc siffle. Les éclairages de 
Camille Mauplot colorent ce voyage des tons 
ocres du désert, de la pénombre des souks 
ou des reflets dorées du Nil.

le lundi 11 octobre à 20h30

CENTRE MEDHAT FAWZY

DANS LE CERCLE 
DES HOMMES DU NIL

9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

Au Port Boinot à Niort
Ces histoires et objets insolites chinés dans 
les vide-greniers de quartiers, la compagnie 
les rassemble dans une brocante nocturne. 
Dans une ambiance authentique et décalée, 
les artistes se mêlent à de véritables 
exposants. Ils pourront alors vendre leurs 
objets et négocier avec les chineurs. Pendant 
ce temps, petits et grands sont invités à 
parcourir les allées et faire de drôles de 
rencontres.

les 15 et 16 octobre à 20h30

PASCAL ROME / CIE OPUS

LE GRAND DÉBARRAS

La descente au 
royaume des morts 
a rarement le goût 
de l’extase. Mais arri-
vés en bas, tout y est 
stupéfiant. La choré-
graphe franco-japo-
naise Kaori Ito invite 
à faire ce voyage ex-
traordinaire, accom-
pagné de nos propres fantômes, parfois facétieux.
Pour nourrir Chers, artistes et spectateurs ont rédigé des lettres à 
leurs disparus dans une cérémonie rituelle irriguée par le théâtre 
nô. Ces mots émouvants font naître une danse intense, passant du 
deuil à la vie, en aller-retour.
Chorégraphe des confins intimes, Kaori Ito réunit de jeunes 
danseurs à l’énergie débordante autour de Delphine Lanson, 
comédienne mi-chamane mi-exorciste. À travers leur puissance 
animale, ils donnent corps à l’invisible et leur vivacité fulgurante 
dessine à la fois une belle offrande aux morts et une ode magnifique 
à la vie.

le samedi 23 octobre à 20h30

KAORI ITO

CHERS

Maison expo Rochefort
69, av. du 11 Novembre

17300 ROCHEFORT
05 46 87 04 58

Maison expo Royan
129, av. de Rochefort

17200 ROYAN
05 46 05 45 86

Maison expo La Rochelle
77, av. E. Grasset

17440 AYTRE
05 46 44 27 58

Maison expo Niort
104, route de La Rochelle

79000 BESSINES
05 49 32 93 18

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

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

www.maisons-lara.com

VISITE
DE NOTRE 

MAISON 
EXPO

De nombreux terrains 
disponibles sur Niort 

et les alentours

MAISON EXPO 
104 ROUTE DE LA ROCHELLE À BESSINES
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Si vous connaissez Aline et Cie alors vous savez de quoi il s’agit...
Si vous ne connaissez pas notre compagnie alors venez la découvrir !
Les Mardis d’Aline reviennent, dès septembre pour une nouvelle saison que l’on 
souhaite entière, vibrante, riche en émotions...
Les Mardis d’Aline c’est un duo de comédiens improvisateurs et un MC qui anime, 
des impros avec des thèmes venant parfois du public, le tout sous une thématique 
qui change chaque soir. Dynamique, festif, enjoué, brillant, c’est ça le Mardi d’Aline ! 
Spectacle à partir de 10 ans. Présentation du pass sanitaire et port du masque pour 
assister au spectacle.

Mardis 12 octobre et 2 novembre à 20h15

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

LES MARDIS D’ALINE
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DES RÊVES DANS LE SABLE 
LORÈNE BIHOREL

Contes et dessins sur sable
Dès 6 ans
La magie de l’éphémère... au fil 
d’histoires contées ou en musique
Lorène Bihorel excelle dans une 
discipline étonnante, d’un genre 
nouveau : cette jeune artiste 
présente un spectacle de dessins 
sur sable qui émerveillent les enfants et fascinent les adultes.
Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, 
les dessins naissent sous ses doigts en quelques secondes et se 
transforment au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie.
Tarifs : de 6 à 15 € - Gratuit jusqu'à 11 ans.

le Vendredi 8 octobre à 20h30

Espace Tartalin à Aiffres
Infos : Maison Pour Tous 
d'Aiffres - 05 49 77 51 07 
accueil.mptaiffres@csc79.org

Grimpez dans la nacelle et laissez-
vous emporter pour un grand voyage. 
Pour ce spectacle inédit, c’est avec 
une émotion non dissimulée que Jeff 
Panacloc vous invite à embarquer 
dans sa nouvelle attraction. Bienvenue 
dans la « Jeff Panacloc Adventure » !  
Attachez vos harnais de sécurité et laissez-
vous guider par Jeff, Jean-Marc et leurs 
nouveaux amis, tous plus dégénérés les 
uns que les autres. Entouré d’un univers 
musical et d’un décor sur mesure, Jeff vous 
réserve une performance redoutable avec 
un humour sans concession ni interdit dont 
lui seul a le secret. Jeff et Jean-Marc ont hâte 
de vous retrouver. Quand on veut très fort 
quelque chose on finit toujours par y arriver. 

le samedi 9 octobre à 20h

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

JEFF PANACLOC 
ADVENTURE

BALLET BAR CIE PYRAMID

Autour d’un comptoir, six 
personnages évoluent entre 
un phonographe, quelques 
vinyles et un transistor. 
Dans un univers proche des 
clubs de jazz new yorkais, la 
Compagnie Pyramid signe une 
création résolument rétro. 
Un subtil cocktail de danse 
Hip-hop, charleston, calypso, 
tango et électro, de mime, 
cirque et théâtre d’objet.

le Vendredi 8 octobre à 20h30

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

Première pièce de Roland Petit créée pour 
le Ballet de l'Opéra de Paris en 1965, Notre-
Dame de Paris réunit tous les ingrédients 
du grand spectacle. Le ballet s'inspire du 
chef-d'œuvre de Victor Hugo, avec ses 
personnages hauts en couleur : la belle 
Esmeralda, l'attachant Quasimodo, le 
machiavélique Frollo et le cynique Phoebus. 
Yves Saint Laurent signe des costumes 
colorés et graphiques dans les décors du 
peintre René Allio qui restituent la splendeur 
de la cathédrale parisienne. La chorégraphie 
traduit toute la force expressive de ces 
personnages confrontés à une histoire 
d'amour et de mort, entourés de l'ensemble 
du Corps de Ballet.

le jeudi 14 octobre à 20h

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

NOTRE-DAME DE PARIS

PAULO

Paulo prend la route cet automne 
avec son spectacle "A travers 
champs", et fait halte à La Baratte 
pour un one man show qui sonne 
juste et fait du bien. Humour subtil 
et textes bien taillés aborderont 
l'actualité comme au comptoir du 
café du village.

Vendredi 29 Octobre à 20h30

Salle La Baratte à ÉCHIRÉ
Tarifs et Réservation 
au 06 28 97 57 26

ULYSSE LE DERNIER VOYAGE

Il était une fois une île... un 
continent... ignoré, inconnu 
aux yeux du monde...
Une civilisation de sciences 
et de lumières... Une reine 
menacée... un complot...
Comment le rusé Ulysse, 
le marin intrépide, naufra-
gé involontaire, protégé 
d'Athéna, réussira-t-il à dé-
jouer les manigances des 
puissances maléfiques ?
Intrigues, trahisons, civili-
sations qui se croisent et 
se heurtent, tels sont les 
thèmes de cette nouvelle 
comédie musicale.

samedi 23 Octobre à 14h30 et 20h30

Espace Tartalin à Aiffres
Réservation au 06 47 79 62 07 et 06 63 52 07 37

SOIRÉE DANSANTE « HALLOWEEN »
SALSA, BACHATA, WEST COAST SWING, ROCK’N’ROLL, LINDY HOP…

Dimanche 31 Octobre de 20h à 02h

Salle des fêtes de Chauray
Infos : www.pazapas.com - Tél. 06.76.54.74.49

Depuis 2003, l’association Pazapas organise une soirée dansante sur le thème « Halloween » ouverte à tous.
Les danses proposées au cours de cette soirée sont : les danses dites « swing » : west coast swing, lindy-hop, rock’n’roll 
- Les différents styles de salsa : salsa cubaine, salsa portoricaine - Et d’autres danses latines : bachata, cha-cha-cha, 
kizomba…
Concours de déguisements « Halloween » pour les grands et les petits avec de nombreux lots à gagner. Entrée gratuite 
pour les enfants jusqu’à 12 ans. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.



CONCERT DE CHANT LYRIQUE 
ORGUE ET VOIX

Partageant la même sensibilité et exigence 
dans leur travail de « chercheuses 
musiciennes », le trio féminin « Fiamma & 
Foco » aime offrir au public des moments 
privilégiés où la musique devient tour à tour 
méditation, discours rhétorique, envolée 
virtuose ou encore jeu puis prière. En 
partenariat avec Canapestacle

Vendredi 8 octobre à 20h30

Eglise Notre-Dame-des-Neiges 
à la Crèche

LA FÉE HAZIEL FÊTE NOËL 
HISTOIRES ET COMPTINES

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

brins de fantaisie dans les têtes et les cœurs.

Mercredi 8 décembre à 16h

Salle de l’Hélianthe à la Crèche

SOIRÉE JAZZ MANOUCHE 
MUSIQUE ET CINÉMA

Présentation du style « jazz manouche » : ori-
gines, particularités, interprètes célèbres, par 
les élèves de l’école de musique et leurs pro-
fesseurs. Puis, diffusion du film « Swing » de 
Tony Gatlif, l’histoire de Max, 10 ans, qui se 
passionne pour cette musique après sa ren-
contre avec des Gitans.

Vendredi 18 mars à 20h30

Cinéma Henri-Georges Clouzot à 
la Crèche

HÉLIX THÉÂTRE

A partir de 6 ans 
Pourquoi le vert s’appelle vert ? Pourquoi 
j’existe ? Pourquoi le soleil ? Qu’est-ce que je fais 
là ? Et les oiseaux ? Il y a d’abord l’envie de ra-
conter une histoire. Une histoire de « pourquoi » 
et de « pourquoi pas » … une histoire de quête, 
de recherches, une histoire où on aime se perdre 

dans la spirale des interrogations, pour mieux retrouver son chemin. Car 
dans le fond, c’est le chemin, ses méandres, ses facilités mais aussi ses 
aspérités, ses déserts de sable où l’on glisse, ses montagnes à gravir, ses 
forêts à traverser et ses cailloux sur lesquels on trébuche qui « conte ». 
Celui de la liberté que nous aimerions tous un jour pouvoir emprunter. 
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement

Samedi 26 mars à 18h

Salle de l’Hélianthe à la Crèche

GAINSBOURG FOR KIDS 
MUSIQUES ACTUELLES

A partir de 7 ans 
Paris, rue de Verneuil… devant la grille 
d’un hôtel très particulier, 3 déménageurs 
viennent livrer un piano. Ils ont beau son-
ner, personne ! Que faire ? Les pieds dans 
la gadoue, le trio infernal se met à secouer 
les puces d’une vieille Remington qui 
peine à orthographier « Laetitia », s’offre 
un hilarant voyage en Harley Davidson 
et ressuscite Le Poinçonneur des Lilas… 
jusqu’à se convaincre que décidément,  
« mieux vaut ne penser à rien que ne pas 
penser du tout ! » En partenariat avec les 
Jeunesses Musicales de France

Mercredi 6 avril à 18h30

Salle de l’Hélianthe à la Crèche
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BALLON BANDIT
THÉÂTRE, DANSE

A partir de 3 ans 
Quelques vinyles de David Bowie et un 
ballon jaune suffisent pour transformer 
la solitude en une expérience poéti-
co-pop-rock rafraîchissante. Avec eux, 
Pierre-Paul invente des danses nouvelles, 
des liens improbables et forts, des sensa-
tions vibrantes. Quand il joue avec bal-
lons et bulles, ce hors-la-loi aux muscles 
tendres ne manque pas d’air. Avec lui, les 
plus jeunes n’auront qu’une envie : lâcher 
le cordon. Ballon Bandit est un spectacle 
de théâtre-danse, un spectacle physique 
et musical, ludique et poétique. En parte-
nariat avec la Ligue de l’enseignement

Mercredi 11 mai à 16h

Salle de l’Hélianthe à la Crèche
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Programme complet, renseignements et 

modalités de réservations sur

www.ville-lacreche.fr ou 
05 49 25 50 54/www.ticketmaster.fr

VILLE DE LA CRÈCHE
EXTRAIT DE LA PROGRAMMATION 2021/2022
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CAMJI : 
3, rue de l’ancien musée, Niort 

05 49 17 50 45 - www.camji.com

PIERS FACCINI FOLK

Voilà 17 ans que Piers Faccini 
trace plus qu’une simple dis-
cographie à la surface de l’ac-
tualité musicale : il écrit le par-
cours sensible d’un homme 
qui avance en âge et accom-
plit sa traversée du monde. 
Chacun de ses albums porte 
le témoignage d’un mûrisse-

ment. En créant des échanges profonds entre folksongs, pul-
sations gnawas et partitions pour quatuor à cordes, Shapes of 
the Fall répond encore à cette loi naturelle. Élaboré deux ans 
durant, il représente un tournant sur la haute route qui, étape 
après étape, conduit Piers Faccini au plus près, au plus vif de 
l’essence plurielle de son songwriting – cet artisanat qui se 
nourrit autant de l’héritage anglo-américain, des traditions de 
la Méditerranée, du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest que de 
la musique ancienne ou baroque.

jeudi 7 octobre à 20h

+ LUIS FRANCESCO ARENA POP FOLK

En 2019, Pierre-Louis s’est associé 
à Nicolas Ceuille pour réanimer 
le défunt Luis Francesco Arena 
et enregistrer High Five après un 
hiatus de cinq ans. Le duo revient 
en octobre 2021 avec un nouvel 
et sixième opus « A Cool Breeze » 
dans lequel les deux comparses 
sculptent et affinent avec rigueur ces onze nouvelles 
compositions aux arrangements sobres, teintés d’indie folk, 
de pop expérimentale et de quelques touches de musiques 
électronique.

KID FRANCESCOLI SYNTH POP

+ 1ÈRE PARTIE
jeudi 21 octobre à 21h

Kid Francescoli a 
connu le succès à 
partir de 2013 à la 
sortie de son album 
«With Julia» marqué 
par le titre Blow up. Son second et dernier album  
« Play Me Again » , sorti en 2017, confirme cette 
réussite à travers notamment une tournée 
internationale de près de deux ans. Notons 
également que la musique de Kid Francescoli 
a été utilisée pour des spots publicitaires de 
grandes marques (Façonnable, Lanvin, Lacoste4, 
Chanel, Lancôme…). Sur ce prochain album, Kid 
Francescoli a souhaité collaborer avec plusieurs 
chanteuses d’horizons différents pour enrichir les 
sonorités et les ambiances de sa musique.

Poupie est une pile 
électrique. Cela se ressent 
dans sa façon d’être, et 
dans sa musique. A 21 
ans, la chanteuse sort son 
premier EP, intitulé Poupie, 
qui dévoile toute l’énergie 
et la singularité d’une artiste en construction 
permanente. Son parcours est encore neuf, mais 
Poupie a toujours baigné dans la musique et dans 
l’écriture. Durant son enfance, elle a vécu dans 
dix-huit villes différentes, puis passé plusieurs 
années à l’étranger. C’est peut-être de là que 
Poupie tient cette capacité à ne pas se laisser 
enfermer ni dans des cases ni dans des termes, 
cette envie de passer des sonorités jamaïcaines 
à la variété, des inspirations rap aux envolées 
vocales audacieuses.

POUPIE RAP POP

samedi 30 octobre à 21h

La voix de velours de Ndobo-
Emma se prête au jeu de la 
séduction avec nos oreilles. 
Comme écrin à ses mélodies 
charmeuses et à des textes 
chargés en émotion, la 
chanteuse a choisi d’explorer 
l’univers langoureux et 
multiple du R’n’B américain, 

qui la passionne depuis toute petite. Empruntée 
du jazz, une palette d’accords étoffés se mêle à 
des arrangements sophistiqués aux influences 
multiples : r’n’b des années 70 à aujourd’hui, 
pop des années 60, new soul, hip-hop, variété 
française … Fascinante.

+ NDOBO-EMMA R'N'B

PLANÈTE FÉLIX JEUNE PUBLIC

Pour ce ciné-concert, la musi-
cienne nantaise Suzy LeVoid 
(Miët, MellaNoisEscape…) s’as-
socie à Leah Gracie (What a 
Day, Hedgehog Sextet…), mu-
sicienne originaire de Poitiers. 
Toutes deux passionnées, par la 
technique vocale, elles placent 
le travail de la voix au centre de 
la musique. La musique s’ins-
crit sur une sélection de cinq 

courts-métrages de Félix Le Chat, personnage créé par Otto 
Messmer et Pat Sullivan, dans sa première version en noir et 
blanc et sans dialogues dans les années 1920. La sélection d’épi-
sodes choisis, navigue entre des courts-métrages aux péripéties 
du quotidien et de grands voyages sur terre et au-delà !

mercredi 20 octobre à 14h

TOURNEPOUCE BARCELLA

Est-il possible de passer 
sa vie à rêver loin de 
tout sans se soucier 
des autres ? Sans se 
soucier du temps ? Du 
haut de sa montagne, 
replié dans la vétuste 
fabrique à chapeaux 
qui lui sert de refuge, 
Tournepouce vit de 
cette insouciance-
là. Seul, il passe ses 
journées à somnoler 
et vogue au grès de 

ses envies de nuages en nuées, nourrissant son imaginaire 
d’épopées fantaisistes pour lutter contre l’ennui. Tantôt chantées, 
tantôt contées, ces rocambolesques péripéties nous invitent à 
tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui par une belle 
matinée d’été, s’en vinrent définitivement chambouler l’existence 
routinière de notre ami Tournepouce.

DURES LUTTES MÊME 
PAS PEUR
CHANTE PEZENNE

Dures luttes !
Que de combats menés depuis 1987 !
On a chanté les parisiennes… Mais non !
En revanche, on a évoqué les plaisirs divers dans 
C’EST SI BON, les années 60 dans SIXTIE’S ROCK 
ou encore en 2017, une cérémonie funéraire 
loufoque dans MORT DE RIRE !
CHANTE PEZENNE sur scène, c’est 45 choristes 
en mouvement, 7 musiciens, des décors, des 
costumes et une touche particulière où la 
DERISION et L’HUMOUR ne sont jamais loin.
Pour sa 14e création, CHANTE PEZENNE décide 
de revisiter à sa manière la contestation sociale 
et les grands enjeux de société en s’appuyant 
sur des chants de Thomas Fersen, Mickey 3 D, 
Agnès Bihl, Henri Tachan, Pierre Perret, Didier 
Super, Trust et bien d’autres encore.
Alors « Dressons nos petits poings !» … mais … 
tout sujet doit-il être traité sérieusement ?
Pas sûr, car avec CHANTE PEZENNE, même pas 
peur !
Du jeudi 4 novembre au samedi 6 novembre 
de 20h30 à 22h00 et dimanche 7 novembre de 
15h00 à 16h30.

vendredi 15 octobre à 20h

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

Du jeudi 4 au dimanche 7 novembre

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

BIG AND TINY + MY LITTLE BEASTS 
ESCAPADES - CINÉ-CONCERTS JEUNE PUBLIC

Big and Tiny : 10h30
Une grande girafe plonge dans une 
piscine et la musique s’anime. Un 
hérisson amoureux, une mélodie le 
rend heureux. Un âne et une girafe, 
quel drôle de couple ! Un hérisson 
gourmand trouve une pomme, 
que va-t-il se passer ? Burlesques et 
poétiques, ces cinq courts métrages 
couvrent tout un panel de textures, de techniques et d’histoires 
et nous font voir la vie en grand !
My Little Beasts : 16h30

Le réconfort se trouve 
parfois dans les bras les plus 
inattendus… Ceux d’un 
renard sauvage, d’un gorille 
de zoo, d’une oie voyageuse 
ou d’un petit toucan apeuré. 
Ce programme empreint 
d’émotion et d’humour apporte 
joie et magie aux enfants pour 

qui l’amitié est plus forte que tout.

samedi 30 octobre à 10h30 et 16h30

Espace Agapit : Place Denfert-Rochereau 
à Saint-Maixent L'Ecole - saint-maixent-lecole.fr
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9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 30

www.moulinduroc.asso.fr

YSEULT BRUT

Un talent brut, à fleur de peau
Révélation féminine aux Victoires 
de la Musique 2021, Yseult s’af-
firme comme le nouveau phéno-
mène de la chanson française et 
en bouscule les codes. Depuis son 
premier album sorti en 2015, la 
jeune autrice-compositrice-inter-
prète de 26 ans habille ses textes 
percutants d’étoffes musicales qui 
lui ressemblent, comme le rap ou 
le groove sinueux qui traversent ses 
trois EP : Noir, Rouge et Brut.

« Brut », tel est le mot d’ordre de cette tournée. Yseult prend le 
contrôle pour nous faire perdre le nôtre, et nous fait transpirer 
au gré de ses désirs. Ses désirs musicaux d’abord : les confes-
sions amoureuses et sexuelles d’Yseult prennent la forme d’une 
délicieuse orgie musicale. La batterie et la basse se mélangent 
comme deux corps que rien n’arrête. Les mélodies donnent des 
coups de rein, chaque note tombe comme une goutte de sueur 
dans le bas du dos. Ses désirs artistiques ensuite : dans cette 
création qu’elle produit en toute indépendance avec son label 
YYY, Yseult se libère et prend toute son ampleur. Elle est aussi 
bien une diva étincelante qui suspend le temps sur un piano/
voix, qu’un objet de fantasmes qui suspend son corps nu sur 
des cordes de shibari. Sa liberté agit comme un aphrodisiaque, 
et nous fait complètement lâcher prise.

vendredi 8 octobre à 20h30

MUERTO O VIVO
SOPHIE LALOY / LEÏLA MENDEZ

vendredi 29 octobre à 14h et 19h

Richard Lamaille, 
gouverneur tyran-
nique, construit sa 
cité de verre et di-
rige ses habitants 
d’une main de fer. 
Pourtant, caché 
dans un immeuble, 
Le Die Lie Lamaille, 
un petit groupe 
de squelettes drôles et joyeux résiste à sa fureur 
créatrice. Il se chuchote que la mort y vie ! Flic et 
Flac, deux gendarmes pas très dégourdis mènent 
l’enquête… !
La compagnie Mon Grand l’Ombre nous offre ici 
une œuvre originale qui n’est pas sans rappeler 
la tradition mexicaine Día de los Muertos (La 
Fête des Morts). Sur scène Sophie Laloy, Michel 
Taïb et Leïla Mendez jouent en direct musique, 
chanson, voix des personnages et bruitages dans 
un joyeux charivari sonore. De la scène à l’écran, 
l’histoire défile. Un univers musical et jovial où le 
spectacle vivant prend tout son sens.

Un coup de jeunesse pour les zombies !
Sorti en 1968, 
La Nuit des 
Morts-Vivants 
de George A. 
Romero avait 
enchanté les 
c i n é p h i l e s . 
Certains ont 
vu dans ce 
chef-d’œuvre du film d’horreur une parabole de 
la guerre du Vietnam, d’autres une charge contre 
la ségrégation, d’autres encore une critique 
du nucléaire. À ces multiples interprétations, 
Frédéric Fleischer et Joachim Latarjet apposent 
leur regard de musiciens contemporains. 
Délaissant la bande-son originale, leur partition 
électrique et trombonistique jouée en live révèle 
l’étonnante poésie d’un film où les mimiques, 
postures et contorsions des acteurs forment une 
fascinante chorégraphie.
Une composition parfois drôle, souvent décalée 
mais toujours au service du film comme pour 
souligner son avant-gardisme et son implacable 
dramaturgie.

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

mardi 2 novembre à 20h30

CATASTROPHE GONG !

Créé en 2015 sous 
l’impulsion de Blan-
dine, Pierre et Arthur, 
Catastrophe voudrait 
ne rien s’interdire. 
Leur mantra : « Tout 
pourrait être au-
trement ». Flirtant 
avec la littérature, la 
musique, la perfor-
mance artistique et 

l’expérimentation, le groupe forme un alliage hétérogène d’ar-
tistes et de rêveurs touche à tout, prêts à déferler sur l’univers 
musical français.
Dans un monde ultra connecté où le temps nous manque, Ca-
tastrophe a imaginé un show musical coloré et imprévisible, 
racontant la cohabitation de six personnages – l’inquiétude, le 
rire, la foi, la colère, l’ennui et le regard – et leur tentative pour 
arrêter le temps.
Sur scène, musique, image, danse et texte se répondent et la 
surprise est reine !

jeudi 21 octobre à 20h30
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LORDS OF THE SOUND 
MUSIC IS COMING

La performance  de L'orchestre 
''LORDS OF THE SOUND'' n'est 
pas qu'un simple concert, c'est 
un vrai spectacle ! Le "Music is 
coming" est un mélange  in-
croyable de sons en live d'un 
orchestre, d'une chorale et 
d'une vraie magie, remplie 
par vos films, vos émissions de 
télévision et vos jeux vidéos 
préférés. Les bandes sonores 
connues  mondialement, son-
neront d'une nouvelle manière 
et retrouveront une force ex-

ceptionnelle - tel est le niveau des maîtres absolus de ''LORDS OF 
THE SOUND''! Venez impérativement  pour découvrir toute la puis-
sance des courants de la musique en direct ! 
Avec une démonstration vivante des artistes de l'orchestre, vous 
entendrez la musique des films fantastiques qui sont célèbres, la 
musique des séries télévisées et des jeux vidéos: Game of Thrones, 
Vikings, Mandalorian, Guardians of the Galaxy, Wonder Woman, 
Lord of the Rings, Avatar, Mad Max, Pirates of the Caribbean, The 
Fifth Element, World of Warcraft, Assassin's Creed, Mortal Kombat, 
The Witcher et plus encore. Grâce à l'accompagnement visuel 
unique, chaque mélodie prendra vie et des créatures fabuleux se 
précipiteront dans la salle,  le public découvrira un monde inconnu 
où règne la magie et l'illusion. Un son grandiose et puissant, des 
solutions extraordinaires et une approche professionnelle sont 
les principales caractéristiques de l'orchestre ''LORDS OF THE 
SOUND''. ''Music is coming'' est certainement la meilleure façon 
de passer un moment extraordinaire. Cet événement incroyable 
vous aidera surtout  à oublier la monotonie  de la vie quotidienne 
et vous ouvrira les portes vers une nouvelle réalité, où les mythes 
prennent vie et les miracles se réalisent à chaque instant. Le concert 
se déroulera avec la participation de chanteurs talentueux et  sera 
accompagné d'une séquence vidéo pour chaque scène. 

samedi 23 octobre à 20h

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

IAM WARRIOR TOUR

IAM a toujours incarné le mélange, les 
croisements, l'amour d'une musique qui 
lui a permis de vivre intensément, sans 
filet ni compromission. Le titre de leur 
dixième album “Yasuke” dit beaucoup sur 
la philosophie du groupe, sur son parcours, 
sur le monde d'hier et d'aujourd'hui. Yasuke 
était un esclave africain, qui, au 16ème siècle, 
devint samouraï au Japon. C'est l'impossible 
qui devient possible. C'est le refus de déposer 
les armes, le désir de dépasser l'irrémédiable. 
Avancer, coûte que coûte, avancer et 
vaincre la peur, le doute, les frontières 
invisibles, qu'elles soient sociales, politiques, 
artistiques. Cet album est une nouvelle borne 
sur la route de l'intelligence, de la lucidité, de 
l'enthousiasme sans cesse réactivé. Aussi une 
énième déclaration d'amour à une musique 
pas comme les autres, autrefois taxée de 
caprice d'adolescence, voire même d'anti-
musique, aujourd'hui populaire et trop 
souvent dénaturée. IAM, lui, n'est pas du 
genre à dire que c'était mieux avant, à agiter 
son drapeau légitime de pionnier comme 
d'autres secouent leurs médailles. IAM 
résiste. IAM respire. IAM est là ! 

samedi 6 novembre à 20h

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

CONCERT DE CHANT LYRIQUE 
MARIE-NAJMA THOMAS, MARTA GLIOZZI ET ELODIE BOULEFTOUR

Partageant la même sensibilité et exigence dans leur travail de « chercheuses 
musiciennes », le trio féminin « Fiamma & Foco » aime offrir au public des moments 
privilégiés où la musique devient tour à tour méditation, discours rhétorique, envolée 
virtuose ou encore jeu puis prière. Marta Gliozzi dévoile son jeu aussi bien à travers 
l’orgue positif dans un registre intimiste ou sur les grandes orgues en tribune, pour le 
grand répertoire. Elodie Bouleftour y mêle ses sonorités grâce à ses différents modèles 
de flûtes à bec et à la cornemuse. Marie-Najma Thomas déploie sa voix cristalline et 
lumineuse et prend plaisir à entremêler son timbre pur à celui des instruments, dans 
un contrepoint chatoyant et plein de charme.

vendredi 8 octobre à 20h30

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

CORÉADES
JUSQU'AU 13 OCTOBRE    

en Nouvelle Aquitaine

+ d’infos sur www.coream.org 

Porté par le Collectif Régional d’Activités Musicales (CoRéAM), 
le festival Coréades a pris goût au voyage ! Non content 
d’offrir des concerts de haute facture au public deux-sévrien, 
il propose à des interprètes, choisis avec soin, de se produire 
dans les départements limitrophes et même un peu plus loin… 
Assumant sa dimension régionale, le festival arpente ainsi les 
kilomètres et les lieux de spectacle et de patrimoine pour faire 
découvrir à un public toujours plus large aussi bien des œuvres 
symphoniques qu’un répertoire plus intimiste de musique 
de chambre par exemple, voire même des solos. Grâce à cette 
variété, le festival Coréades fait aussi voyager les émotions !
PROGRAMME EN DEUX-SÈVRES
Samedi 9 octobre : 20h30, Manège du Conseil départemental 
à Niort // Concert avec solistes et chœurs avec Yuliya Popova-
Brown, Bruno Robba, Fabrice Maurin, Ensemble choral régional 
du CoRéAM, Accords libres de Mérignac, Ensemble Chorus 17 de 
La Rochelle, Ensemble vocal Polymnie, Philharmonie nationale 
de Roussé, Jean-Yves Gaudin : Ouverture de Coriolan de L. Van 
Beethoven, airs pour solistes, "Messa di Gloria" de G. Puccini.
Mardi 12 octobre : 20h, Manège du Conseil départemental à 
Niort // Concert symphonique avec la Philharmonie nationale 
de Roussé, Zdravko Saraliev : Ouverture d'Egmont de L. Van 
Beethoven, Aria et variations pour  clarinette de Michal Bergson, 
Andantino du Concerto pour clarinette KV 622 de W. A. Mozart et 
Symphonie n°7 de L. Van Beethoven.
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CABARET LES ANNÉES 80

Festi Crèche vous propose un repas dansant ani-
mé par un DJ et un spectacle cabaret présenté 
par la troupe L'Ange Bleu (Sœurs Donou).
Une ambiance années 80, du rythme, de la lu-
mière, des plumes, tout pour passer une excel-
lente soirée !
Menu Traiteur le Dix vingt, service à table. Prix de 
la soirée : 36 euros, réservations avant le samedi 
23 octobre. Pour partager cette soirée entre amis, 
faites une réservation groupée au 06 32 96 69 09 
- 06 87 50 38 58.

samedi 30 octobre à 20h30

Salle de l'Hélianthe : 
21 Rte de Mougon à La Crèche
Réservations : 06 32 96 69 09
et 06 87 50 38 58

CONCERT D'ORGUE
Dimanche 3 octobre à 16h

Abbatiale 
de Celles sur Belle

l'association des Amis des 
Orgues de Celles-sur-Belle 
organise un concert. 
ORGUE A 4 MAINS par 
Marie-Paule Bouin, pro-
fesseur d'orgue aux écoles 
de musique de Surgères 
et de Melle et titulaire des 
orgues de St Hilaire à Niort 
et Surgères, et Sébastien Maigne, compositeur, 
professeur et organiste à Paris.
Au programme, musique française de Bizet,  Ber-
lioz, Debussy, Fauré, Ravel, ...
Libre participation; passe sanitaire demandé."



Niort en Poche N°200   -   octobre 2021

l
iv

r
e
s

48

Ce n'est pas de la tarte à résumer, 
cette histoire. Il faut procéder 
calmement. C'est une histoire 
vraie, comme on dit. Un garçon 
de onze ans est enlevé à Paris un 
soir du printemps 1964. Luc Taron. (Si vous préférez la 
découvrir dans le livre, l'histoire, ne lisez pas la suite : stop 
!) On retrouve son corps le lendemain dans une forêt de 
banlieue. Il a été assassiné sans raison apparente. Pendant 
plus d'un mois, un enragé inonde les médias et la police de 
lettres de revendication démentes, signées "L'Étrangleur" ;  
il adresse même aux parents de l'enfant, horrifiés, des 
mots ignobles, diaboliques, cruels. Il est enfin arrêté. C'est 
un jeune homme banal, un infirmier. Il avoue le meurtre, il 
est incarcéré et mis à l'écart de la société pour le reste de 
sa vie. Fin de l'histoire. Mais bien sûr, si c'était aussi simple, 
je n'aurais pas passé quatre ans à écrire ce gros machin 
(je ne suis pas fou). Dans cette société naissante qui 
deviendra la nôtre, tout est trouble, tout est factice. Tout 
le monde truque, ment, triche. Sauf une femme, un point 
de lumière. Et ce qu'on savait se confirme : les pervers, les 
fous, les odieux, les monstres ne sont pas souvent ceux 
qu'on désigne.

AU PRINTEMPS 
DES MONSTRES

Editions Mialet-Barrault

De Philippe Jaenada

2038. Les vagues épidémiques 
du Grand Dépérissement ont 
décimé tous les arbres et trans-
formé la planète en désert de 
poussière. L'un des derniers 
refuges est une île boisée au 
large de la Colombie-Britan-
nique, qui accueille des tou-
ristes fortunés venus admirer 
l'ultime forêt primaire. Jacinda 
y travaille comme de guide, sans véritable espoir d'un ave-
nir meilleur. Jusqu'au jour où un ami lui apprend qu'elle 
serait la descendante de Harris Greenwood, un magnat du 
bois à la réputation sulfureuse. Commence alors un récit 
foisonnant et protéiforme dont les ramifications insoup-
çonnées font écho aux événements, aux drames et aux 
bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous 
restera-t-il lorsque le dernier arbre aura été abattu ?
Fresque familiale, roman social et écologique, ce livre aussi 
impressionnant qu'original fait de son auteur l'un des écri-
vains canadiens les plus talentueux de sa génération.

LORSQUE LE DERNIER ARBRE
Editions Albin Michel

De Michael Christie

Laure, prof d’université, 
est mariée, mère de deux 
filles et propriétaire d’un 
pavillon. À 40 ans, il lui 
semble être la somme, non 
pas de ses désirs, mais de 
l’effort et du compromis.
Clément, célibataire, 50 
ans, s’ennuie dans la fi-
nance, au sommet d’une 
tour vitrée, lassé de la vue qu’elle offre autant que de 
YouPorn.
Laure envie, quand elle devrait s’en inquiéter, 
l’incandescence et la rage militante qui habitent sa 
fille aînée, Véra.
Clément n’envie personne, sinon son chien.
De la vie, elle attend la surprise. Il attend qu’elle finisse.
Ils vont être l’un pour l’autre un choc nécessaire.
Saisis par la passion et ses menaces, ils tentent de se 
débarrasser l'un de l'autre en assouvissant le désir… 
Convaincus qu’il se dompte.
Dans une langue nerveuse et acérée, Maria Pourchet 
nous offre un roman vif, puissant et drôle sur l'amour, 
cette affaire effroyablement plus sérieuse et plus 
dangereuse qu’on ne le croit.

FEU
Editions Fayard

De Maria Pourchet

10 mai 1940. Le jour où 
Churchill est nommé Premier 
ministre, Adolf Hitler envahit 
les Pays-Bas et la Belgique. 
Au cours de l'année qui suit, 
l'Allemagne nazie mène 
contre l'Angleterre une campagne de bombardement 
d'une intensité inédite. Acculé, le " Vieux Lion " doit 
préserver à tout prix le moral de son peuple... et 
convaincre le président Roosevelt d'entraîner les 
États-Unis dans la guerre. Si durant cette période la 
vie publique de Churchill est chaotique, sa vie privée 
ne l'est pas moins. Son épouse et lui doivent gérer 
leur fille qui se rebelle contre leur autorité, et leur fils, 
confronté à l'adultère de sa femme.
À partir de nombreux documents inédits (depuis les 
journaux intimes des principaux protagonistes jusqu'aux 
documents confidentiels récemment déclassifiés), Erik 
Larson redonne ses lettres de noblesse à la politique en 
nous faisant vivre une année exceptionnelle aux côtés de 
Churchill.

LA SPLENDEUR 
ET L'INFAMIE
Editions Le Cherche-Midi

De Erik Larson

Librairie des Halles : 1 rue de l’Hôtel de Ville, Niort - www.lalibrairieniort.com
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En supprimant les ponts 
thermiques et en permettant de 
ravaler la façade de son bâti, 
la technique par l’extérieur fait 
partie des meilleures solutions 
de rénovation.
Faire la guerre aux déperditions 
énergétiques dans sa maison 
est le meilleur moyen de réaliser 
des économies sur ses factures 
de chauffage et de réduire son 
empreinte environnementale 
grâce à la diminution des rejets de 
CO2. Pour éviter ainsi les ponts 
thermiques dans son habitat, 
l’isolation thermique par l’extérieur 
(ITE) est une solution adéquate. 
Cette technique permet en effet 
d’envelopper le bâtiment d’un 
manteau isolant mais aussi de 
procéder par la même occasion 
à une rénovation esthétique de la 
façade.

Une solution isolante 
et esthétique
Ce n’est pas vraiment la technique la plus 
répandue pour isoler son habitat et pourtant, 
l’ITE est une idée séduisante. En isolant 
les murs extérieurs, elle permet d’assurer 
l’étanchéité à la pluie et de supprimer les ponts 
thermiques, pouvant ainsi faire économiser 
jusqu’à 25% d’énergie. L’ITE fait ainsi jouer 
l’inertie thermique du mur : agissant comme des 
éponges, les parois emmagasinent la chaleur 
pour ensuite la restituer progressivement. Le 
but ? Stabiliser les températures à l’intérieur 
du bâti. L’isolation phonique est également 
améliorée puisque l’air ne passe plus et les 
nuisances sonores extérieures non plus !

Autre avantage de l’ITE : celle-ci permet 
d’effectuer un ravalement de façade. En effet, 
en choisissant de nouveaux matériaux et 
parements (béton, métal, ardoise, bois...), c’est 
l’occasion de dépoussiérer l’esthétique de sa 
maison et de lui donner un coup de jeune. Fini 
le crépi disgracieux, place à la modernité !

Des techniques de pose 
multiples 
En pratique, l’ITE consiste à placer une couche 
d’isolant puis un matériau de parement sur les 
murs extérieurs du bâtiment. 

Les principaux isolants utilisés pour cette 
technique sont le polystyrène expansé, la fibre 
de bois et la laine de roche. Les deux premiers 
sont perméables à la vapeur d’eau tandis que 
le troisième réagit mieux au feu. 

Pour le côté esthétique, l’enduit minéral ou 
organique, le PVC, le bois, la pierre, etc. peuvent 
être choisis à votre guise.

Il existe alors trois techniques différentes 
d’installation; la pose collée, la pose calée-
chevillée et la fixation mécanique par profilés. 

La première, simple et rapide, consiste à coller 
directement l’isolant sur la paroi, mais seuls les 
isolants en fibre de bois et en polystyrène expansé 
blanc ou graphité gris sont admis. 

La deuxième option a l’avantage d’être compatible 
avec toutes les ITE, peu importe la nature de 
l’isolant et du support. Ici, le matériau choisi tient 
grâce à un système de fixations traversantes 
utilisant des chevilles à expansion. 

Dans le dernier cas, on utilise des rails de PVC 
pré-percés et fixés mécaniquement avec des 
chevilles à frapper sur le support. Mais cette 
dernière technique est réservée aux panneaux en 
polystyrène expansé blanc. 

LL’i.t.e., une solution de rénovation 
performante !
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Piscines Desjoyaux
Bienvenue dans le monde de la piscine

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

Inutile de vous présenter les piscines 
Desjoyaux. Leader mondial de la construction 
de la piscine enterrée, le groupe affiche ses 
55 années d’existence dont 28 à Niort, une 
pérennité qui en dit long sur le sérieux de 
l’entreprise. Mais qu’en savez-vous vraiment ?
Un concept novateur imaginé par Jean Desjoyaux 
en 1966 qui n’a pas connu de concurrence : une 
structure brevetée de panneaux armés et coulés 
de béton, une chape lissée et un liner posé par 
des ouvriers qualifiés, un concept unique de 
filtration intégrée sans canalisation, une garantie  
10 ans, structure et installation. Et voilà, le tour est 
joué, à vous de profiter !
Votre projet piscine pris en charge du début 
jusqu’à la fin par notre équipe, de la déclaration 
de travaux à la mise en eau : un seul interlocuteur, 
des équipes internes de maçons et de techniciens, 
pas de sous-traitance. Un perfectionnisme qui 
rassure, une disponibilité constante pendant vos 
travaux et même après.
Votre piscine est faite sur mesure et s’adapte à 
vous : à votre espace extérieur, petit ou grand,  
à vos envies, des plus insolites aux plus classiques, 
à votre budget. Et comme la piscine est devenue 
aujourd’hui un art de vivre, l’équipe de Niort vous 
propose tous les éléments et accessoires pour 
aménager ce lieu « plaisir ». 
L’équipe de Piscines Desjoyaux est heureuse de 
vous accueillir 6 jours sur 7 !

Mursmures +
Rénover ou transformer votre piscine ancienne, 

c’est possible avec le concept Desjoyaux : 
on change le liner, on modifie le bassin, 

on adapte le système de filtration 
sur une piscine dotée de canalisations 

anciennes défectueuses, on adapte 
un nouveau volet roulant… c’est si simple !
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Raz-le-bol des corvées ? Horaires difficiles ?  
Manque de temps ? Et si vous cherchiez 
un peu d’aide pour vous soulager ? AZAÉ 
est spécialisé dans le service à domicile, 
ménage, repassage, nettoyage des vitres 
et entretien des jardins effectué par des 
jardiniers professionnels.
La vie enfin plus facile !
Un service souple à la carte, un contrat 
d’abonnement mensuel dont vous n’êtes pas 
prisonniers puisque pour le résilier il suffit de 
finir le mois en cours !

Aucune charge administrative, vous n’avez pas 
le statut d’employeur, le personnel est payé par 
l’intermédiaire d’AZAÉ qui vous adresse une 
facture tous les mois ainsi que les attestations 
fiscales ! Un vrai contrat de confiance !
Leur point fort c’est la qualité de leurs 
recrutements, 65 salariés motivés, sérieux et 
responsables mis à votre disposition.
Secteur d’intervention : Niort, Melle,  
Saint-Maixent, Mauzé-sur-le-Mignon, Échiré, 
Benet, Parthenay.

Mursmures +

Azaé
La vie facile • Ménage, repassage et jardinage

215 route d’Aiffres • 79000 Niort
05 49 28 16 61 • www.azae.com

Pourquoi se priver d’une aide précieuse 
quand on sait que toutes les prestations 
bénéficient de la réduction fiscale à 50% 

et du crédit d’impôts ?

A votre service 
depuis 

15 ans !
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Populaire jusque dans les 
années 1960, le rotin a fini 
par succomber à l’émergence 
de nouvelles tendances 
déco. Aujourd’hui, porté par 
l’engouement pour les fibres 
naturelles et la mode tropicale, 
ce matériau fait son grand retour 
dans toutes les ambiances de la 
maison.
Cheap, le rotin ? Que nenni !  
Depuis le grand boom du 
vintage et le retour en vogue des 
matériaux naturels, il s’impose 
comme l’élément indispensable 
d’une décoration réussie. A la 
fois bohème, exotique et rétro, il 
s’immisce aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de la maison. 
Décryptage d’une tendance 
incontournable.

Façon caméléon
Le regain d’intérêt pour les matières naturelles 
a incontestablement permis au rotin d’être à 
nouveau sous les feux de la rampe. Mais son 
succès, il le doit aussi à sa capacité à s’adapter 
à toutes les tendances déco du moment. 

En effet, le rotin, vintage ou neuf, s’associe 
parfaitement avec les styles scandinave, 
bohème chic ou tropical. Son côté naturel et 
doux réchauffe l’ambiance et apporte une 
touche d’authenticité.

L’autre avantage de ce matériau, c’est qu’il se 
décline sous toutes les formes (fauteuils, table 
basse, miroir, suspension, panier, etc.) et peut 
donc se semer avec parcimonie pour éviter 
l’effet too much. 

Bref, tel un caméléon, le rotin se faufile partout 
et s’adapte à toutes les ambiances.

Plutôt indoor qu’outdoor 
Autrefois réservé aux terrasses et vérandas, 
le rotin s’impose aujourd’hui davantage à 
l’intérieur de la maison. 

En effet, il s’agit d’un matériau fragile qui grise 
avec le temps et perd de sa superbe. On lui 
réserve donc une place de choix dans le salon 
ou dans la chambre. 

Un rocking-chair, une petite table d’appoint, 
quelques paniers de rangement ou un grand 
miroir soleil, les idées ne manquent pas pour 
inviter ce matériau chez soi et y ajouter un peu 
d’exotisme.

Évidemment, le rotin s’installe aussi à l’extérieur, 
décliné en versions imputrescibles ou composites, 
plus pérennes et plus résistantes au temps. 

Le mobilier en rotin s’expose en toutes saisons car 
il peut aussi donner un air de jardin d’hiver à une 
véranda ou un balcon.

L’astuce
Parce qu’ils sont fabriqués avec une fibre naturelle, 
les meubles et accessoires en rotin peuvent 
s’abîmer rapidement si l’on n’en prend pas soin. 

Pour redonner vie à vos objets, vous pouvez 
mélanger du bicarbonate de soude avec de l’eau 
tiède et frotter votre mobilier avec cette mixture. 
Rincez à l’eau claire et laissez sécher à l’ombre. 

LLe rotin fait un carton
du jardin au salon !
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Giovanni Riboli est une marque spécialisée 
dans les spas, spas de nages, saunas, 
hammams et braseros. 

De 3 à 7 places, les 17 modèles proposés de spa 
et spa de nage s’adaptent à tous les espaces et 
budgets, en passant de la gamme détente à la 
gamme thérapeutique. De plus, avec une eau 
réglable de 10°C à 40°C, vous profitez de vos spas 
toute l’année, en intérieur comme en extérieur. 
Avec ses 9 programmes séquentiels, obtenez un 
massage aussi bien relaxant que tonifiant. Nos 
spas sont équipés de chromothérapie, méthode 
d’harmonisation et de tempérance de certains 
troubles à travers les couleurs et d’aromathérapie, 
permettant la diffusion d’huiles essentielles.  
Ainsi, l’association de l’hydromassage, de la 
chromothérapie et de l’aromathérapie vous réserve 
de grands moments de détente à la maison !
Votre passion pour la cuisine, le design haut de 
gamme et l’amour de passer du temps à l’extérieur 
en famille et entre amis ont fait naître Giovanni 
Riboli Fire avec une gamme de 7 modèles de 
braseros. Sa plaque supérieure faite en acier 

carbone trempé, pouvant atteindre 400°C dans 
la zone centrale et légèrement plus froide sur les 
zones extérieures, vous permet un parfait contrôle 
de la cuisson. Son avantage une cuisson à haute 
température pour tout type d’aliments avec une 
isolation de la chaleur pour un partage en toute 
convivialité.

Mursmures +

Giovanni Riboli
Concepteur de spas de qualité

264 avenue de Paris • 79000 Niort
05 49 16 61 41 • 06 71 12 52 25 • spas.gr@odaiba.fr • www.gr-spa.com

Retrouvez-nous dans notre 
nouveau showroom au 264 avenue de Paris 

79000 Niort.
Du mardi au vendredi de 10h -12h30 /
 14h - 19h, et le samedi de 9h30 - 19h 
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Intérieur Design
Une nouvelle façon de vivre son intérieur

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

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

Mobilier, décoration, senteurs, couleurs et 
matières, linge de maison : dans leur showroom 
recréant à la perfection de multiples univers déco 
contemporains, classiques ou actuels, vous vous 
projetez dans ce que pourra devenir votre salon, 
votre chambre, votre véranda, salle à manger ou 
toute autre pièce de vie. Et pour que les conseils 
soient poussés dans le moindre détail, Lydie 
et François réalisent sur demande des études 
personnalisées.
Toutes les marques en magasin sont 
sélectionnées avec rigueur par ce couple de 
passionnés pour vous assurer une qualité 
optimale et les garanties qui vont avec. Quelques 
exemples parmi ces fabricants reconnus ? 

Dont les fabricants Français Couture, Ferrand, 
Batel, Artcopi, ou Européen Gorini, Corti, Aerre 
italia, Airnova, Movis ou encore, en exclusivité : 
Fama et Sits...
On est tout spécialement soufflés par la grande 
variété de canapés cuir et tissu, offrant un vaste 
choix de couleurs, textures et fonctionnalités 
(convertibles, angle, relax, composables...).
Si le diminutif d’Intérieur Design est ID, ce n’est 
pas vraiment par hasard... Avec des pros comme 
Lydie et François, toutes vos ID peuvent être 
concrétisées!

Mursmures +
Un magasin indépendant qui ne fait pas appel 
à des intermédiaires. À la clé, des prix d’usine 

qui font du bien à votre budget !
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Mursmures +

M@ Nouvelle Cuisine
Un espace de vie convivial qui vous ressemble

62 avenue de Paris • 79260 La Crèche
05 16 25 73 73 • 06 48 29 96 49

contact@manouvellecuisine.com • www.manouvellecuisine.com

Avec son équipe, Stéphane réalise des études personnalisées pour tirer le meilleur de vos espaces et les 
optimiser en accord avec vos attentes.

Il se déplace chez vous afin de vous proposer des aménagements personnalisés adaptés à votre intérieur. 
Tendance, qualité et fonctionnalité sont ses trois axes de son travail, avec le souci constant de respecter votre 
budget et de vous garantir un seul interlocuteur tout le long du chantier.

Fort de son expérience, Stéphane va au-delà de la simple pose, vous concevant des pièces uniques et 
très créatives : Cuisines bien sûr, mais aussi salons, bureaux, dressing, verrières... qui mixent souvent les 
matériaux pour donner à votre projet une identité forte, aussi ergonomique que stylée. C’est réussi !

M@ Nouvelle Cuisine, c’est aussi des cuisines 
d’extérieur, tout aussi design et bien 
aménagées qu’à l’intérieur, plancha, 
plans de travail, espace de détente... 

Tout le monde dehors !

PRÉSENT

AU SALON

DE L'HABITAT

DE NIORT

DU 8 AU 10

OCTOBRE
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Sarl CHAUSSEAU et FILS DISTRIBUTEUR 

Piscines Magiline
Piscines par passion

Rue des Grues • 79000 Bessines • 05 49 09 18 67
108 route de l’Atlantique • 79200 Le Tallud • 05 49 94 21 82
piscinesmagiline79@orange.fr • www.piscines-magiline.fr

Chez CHAUSSEAU & FILS la priorité est 
donnée pour que votre piscine demeure avant 
tout un plaisir partagé en famille ou entre amis. 
Alors, hors de question que votre chantier soit 
source du moindre soucis avant, pendant et 
après les travaux. Notre équipe spécialisée 
dans la création et rénovation de piscines et 
distributeur de la marque Piscines Magiline 
vous accompagne dans toutes les étapes de 
votre projet.

Notre force légitime : 25 ans de métier dans 
l’univers de la piscine et 35 années dans celui 
de la maçonnerie,couverture et assainissement, 
mais aussi deux agences dans le département 
(Bessines et Le Tallud) et des techniciens dédiés à 
100% aux activités de piscine.
Conception, pose ou encore entretien ponctuel 
ou régulier, notre savoir-faire fait la différence ! 
Notre entreprise reste à dimension familiale et se 
revendique artisanale avant tout, soucieuse de 

vous conseiller au mieux selon les particularités 
de votre lieu d’habitation. La force du réseau 
Piscines Magiline fait le reste : seule enseigne 
de piscine labellisée Origine France Garantie, 27 
ans d’existence et près de 87 brevets déposés 
pour innovations techniques, économiques et 
écologiques. Aujourd’hui, fidèle à ses exigences 
et soucieux de votre bien être Piscines Magiline 
agrandit son offre en vous proposant toute une 
gamme de spas, 3 ou 5 places, de fabrication 
européenne que vous pourrez découvrir dans 
son show room à Niort/Bessines. Alors faites 
confiance aux pros de la piscine et du spa et 
plongez avec Piscines Magiline.

Mursmures +
Conseils poussés pour l’implantation de 

la piscine, l’équipement, l’entretien… 
Des piscines intelligentes grâce au dispositif 

domotique de série  pour commander 
à distance, l’éclairage, la température de l’eau...
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Pour profiter de son jardin 
même à la nuit tombée, un bon 
éclairage est primordial. Spots, 
lampes baladeuses, LED ou 
encore guirlandes, les idées ne 
manquent pas pour rendre son 
jardin convivial et accueillant.
Puisque les beaux jours sont 
là, il est l’heure d’investir et de 
profiter de son jardin. Mais à la 
nuit tombée, un bon éclairage 
est indispensable À l’extérieur, 
la lumière crée un effet des 
reliefs, valorise la végétation et 
les éléments déco, dessine les 
espaces et souligne les volumes. 
Baladeuses, lanternes solaires, 
LED, spots ou bâton lumineux, 
les solutions d’éclairage extérieur 
sont nombreuses mais il faut 
savoir bien les choisir en fonction 
de son jardin.

Souligner les allées
Petit ou grand jardin, les extérieurs sont 
généralement pourvus d’une allée en béton, en 
pierre ou en bois. 

Pour des raisons de sécurité évidentes, ce petit 
chemin incontournable doit toujours être éclairé 
la nuit. Mais pour conserver une ambiance 
chaleureuse et feutrée, on évite les halogènes et 
les lumières trop blanches.

Ici, on se contente de souligner l’allée avec un 
éclairage peu puissant qui balisera simplement 
le chemin. De part et d’autre des dalles, on 
dispose des bornes courtes ou des spots au ras 
du sol qui éclairent et guident sans éblouir.

Mettre en valeur les végétaux
Qui dit jardin, dit végétation en abondance !  
C’est l‘occasion de mettre ses arbres, ses 
plantes et ses fleurs en avant grâce à la lumière 
artificielle. En effet, l’éclairage de nuit apporte 
du relief aux végétaux. 

Pour illuminer les arbres, choisissez des barres 
à LED qui illumineront surtout les branches ou 
des spots à planter dont le faisceau lumineux 
est plus large. 

Ces luminaires ont l’avantage de se fondre dans 
le décor et d’être très discrets tout en diffusant 
un blanc chaud. Vous pouvez encore opter pour 
des pots rétro éclairés. Très tendance, cette 
solution apporte aussi une touche de déco 
supplémentaire et de la couleur au jardin.

Des appareils nomades
L’été, il faut aussi bien sûr penser à éclairer le 
coin repas. Ici, on privilégie une lumière douce et 
tamisée, exit donc les lampadaires halogènes trop 
imposants. Pour illuminer la table sans éblouir 
les convives, les luminaires sans fil sont les plus 
adéquats. 

Boules ou baladeuses, ces nouvelles lampes 
nomades permettent de créer des points de lumière 
où l’on veut et de les déplacer au gré de ses envies 
sans contraintes. 

Ce type de lampe s’installe également facilement au 
bord de la piscine, à même le sol ou sur des petites 
tables basses. 

Enfin, grande tendance de cet été, les guirlandes 
lumineuses s’invitent aussi dans les arbres et à tout 
endroit où elles peuvent surplomber le jardin. 

Un éclairage au top pour mon jardin !
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Villa Tradition
Votre maison devient votre plus bel environnement

143 avenue de La Rochelle • 79000 Niort
05 49 73 12 00 • www.villa-tradition.com

Depuis 1988, Villa Tradition donne vie à votre 
projet de maison selon vos désirs, avec le plus 
grand soin et un engagement sans faille.

Éric Doisy, son fondateur, partage avec son 
équipe la volonté d’offrir une prestation de haute 
qualité à ses clients. 
Dans chaque projet, créativité et esthétisme 
côtoient savoir-faire, qualité et performances 
énergétiques. Qu’elle soit traditionnelle ou avant-
gardiste, la maison Villa Tradition se démarque 
des autres, sans pour autant être extravagante, et 
s’adapte pleinement à son environnement. 
Chaque maison est pensée de façon à tirer le 
meilleur des ressources naturelles (orientation, 
luminosité, étanchéité...) afin de favoriser les 
économies d’énergies. Villa Tradition propose un 
service haut de gamme et les meilleurs garanties 
pour sécuriser ses clients à 100%. Les projets 
sont encadrés par le Contrat de Construction de 

Maisons Individuelles (CCMI) qui couvre pendant 
et après les travaux pour une protection maximum. 
Confort de vie optimal, plans sur mesure, 
prestation de haute qualité et innovation... Voilà 
tout l’art de Villa Tradition !

Mursmures +
Le niveau de qualité élevé de 

nos constructions, associé à notre écoute 
des clients et notre goût de la perfection ont 

forgé notre réputation au fil des années.
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AQUA FEU, votre expert en installation 
de systèmes de chauffage bois granulés 
bioéthanol.
Vous êtes à la recherche d’un professionnel 
qualifié, capable de vous conseiller sur le 
meilleur système de chauffage à adopter, selon 
vos préférences et les caractéristiques de votre 
logement ?
Rencontrons-nous ! AQUA FEU est votre 
partenaire de confiance depuis plus de 20 ans ! 
Notre offre complète (pose, entretien, ramonage 
de tous systèmes de chauffages et travaux 
d’isolation de la maison) vous fournit la plus 
chaleureuse des expériences.
Dites stop au manque de place pour stocker vos 
combustibles !
Offrez-vous le poêle, l’insert, le foyer ou la 
cheminée dont vous rêvez ! AQUA FEU stocke 
pour vous, vos combustibles dans des conditions 
de préservation optimales. Grâce à ce drive de 
combustibles, UNIQUE À NIORT, vous pouvez 
disposer de vos pellets, bûches de bois, bidons 
de bio-éthanol lorsque vous le souhaitez sans 
encombrement à votre domicile! Contactez-nous 
pour en savoir plus !

Mursmures +
Découvrez le service UNIQUE d’AQUA FEU :

Le drive combustibles. Vous n’avez pas 
de place pour stocker votre bois, 

vos pellets, bidons de bio-éthanol ?
AQUA FEU les stocke pour vous !

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

Espace Mendès France • 34, rue Jean-François Cail • 79000 Niort
05 49 32 18 08 • www.aqua-feu.com
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Envie de concevoir, faire construire ou rénover 
votre piscine ? Ayez le réflexe de penser à Enki 
Pool ! Concessionnaire EVERBLUE à Niort, 
c’est le spécialiste du sur mesure en béton 
armé. Systèmes hydrauliques et de filtration 
ultra performants, membrane armée 150/100ème 
qui habille votre bassin et lui garantit une 
longévité d’au moins 30 ans : la technique est 
au rendez-vous !
Quant à l’innovation, elle n’est pas en reste. 
Vous souhaitez connaître et contrôler à distance 
les paramètres de chauffage, d’éclairage ou de 
traitement d’eau (entre autres) de votre piscine ? 
C’est possible via votre smartphone! Pour mieux 
vous servir, Everblue a aussi conçu un site web 
comparateur de robots de piscines. Efficacité, 
volume traité, prix… trouvez votre appareil idéal 
en un clic sur www.meilleur-robot-piscine.com

Reconnues sur Niort et ses environs, l’équipe Enki 
Pool a une haute idée du conseil et du service. 
Elle vous guide tout au long de votre chantier, 
du choix de l’emplacement à l’aménagement 
des abords, le tout avec une écoute et une 
disponibilité constante. À votre disposition aussi :  
un SAV très réactif et une boutique où trouver 
produits et équipements.
Que demander de plus ? Avec Enki Pool, ne 
rêvez plus piscine, mais plongez dans votre projet 
réalisé !

Mursmures +

Everblue, Enki Pool Piscines
Une autre idée de la piscine

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

Possibilité de passer un contrat pour que Enki 
Pool vienne entretenir votre piscine toutes les 
semaines, mois, ou autre fréquence. Analyse 
gratuite de votre eau de piscine en boutique.
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Le Choix de la menuiserie est un établissement 
connu pour son professionnalisme et savoir 
faire depuis 2003. En 2014, la relève est assu-
rée par trois salariés.
Laure Daviet, Samuel Courtin et David Bertrand 
ont développé l’entreprise, notamment en effectif, 
de trois à onze salariés aujourd’hui.
La fin de l’année 2021 marque ce succès avec 
de nouveaux locaux, quatre fois plus grands et à 
deux pas de leur adresse historique.
Professionnels et particuliers bénéficient de leur 
expertise technique dans les domaines de la 
menuiserie intérieure et extérieure, pour les projets 
neufs ou de rénovation. Ainsi que l’amélioration 
des performances énergétiques de l’habitat grâce 
aux services d’isolation des murs par l’extérieur. 
Fenêtres, pergolas bioclimatiques, stores, portails 
ou encore carports (abri pour véhicules) : les 
réalisations de ces experts sont exécutées à la 
perfection, dans les règles de l’art et le respect 
des certifications RGE et Qualibat.
Ce qui fait la force de ces artisans ?
Une écoute sincère et un accueil chaleureux. 
Les clients sont marqués par le temps que leur 
accordent les équipes, la politesse et la rigueur 
dont elles font preuve, 2 mais aussi par leur 
ouverture d’esprit et leur propension à trouver des 
solutions avec le sourire !

Mursmures +
Le Choix de la Menuiserie met un point 

d’honneur à s’adapter à tous les budgets.
Elle traite aussi les dossiers ANAH (Agence 
nationale pour l’amélioration de l’Habitat).

Le Choix de la Menuiserie
Habille votre habitat

65 rue de la Mineraie • 79000 Niort 
05 49 25 24 77 • choix.menuiserie.niort@gmail.com

www.lechoixdelamenuiserie.com

Le Choix de
la Menuiserie

Habille votre habitat Le Choix de
la Menuiserie

Habille votre habitat

*Offre spéciale valable pour les commandes passées du 13 sept. 
au 17 oct. 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).

Vous aimerez
bénéficier de

-15%*

JUSQU’AU 17 OCTOBRE

dès votre

première
fenêtre.

ÉTUDES & DEVIS GRATUIT POSE & INSTALLATION PROXIMITÉ

VOUS AVEZ LE DROIT DE CHOISIR UN EXPERT

Notre entreprise entre 
dans ses nouveaux locaux 

le 2 novembre
pour vous offrir 

un plus grand espace show room !
Veuillez noter notre nouvelle adresse !



Niort en Poche N°200   -   octobre 2021

h
a
b
it

a
t

80

Les combles sont des espaces uniquement 
réservés à l’isolation, à la respiration de la 
charpente, au passage des gaines élec-
triques, ventilations, fermettes, conduits, 
autant de raisons pour avoir des ponts ther-
miques. Le soin de mise en œuvre est la 
seule garantie de performance.
D’après la loi sur l’air du 30 décembre 1996, 
l’air ambiant ne doit pas nuire à la santé. Une 
maison saine c’est aussi votre santé. Chaque 
situation est particulière et la solution doit être 
adaptée. Une maison a besoin de respirer pour 
renouveler l’air frais, pour éviter la stagnation 
de l’humidité dans les pièces, les coins, les 
sols, les différents matériaux (bois, textiles, 
coton, plancher, placo). 
Nos solutions isolantes présentent des 
caractéristiques d’isolation et de calfeutrement 
à condition de limiter leur déplacement ainsi 
que la convection naturelle montante des murs 
extérieurs. Stabiliser l’isolant et le bloquer reste 
une solution efficace pour cela. 
Nous avons une exclusivité sur une solution 
dont nous sommes le créateur. 
Lors de l’isolation des combles par soufflage, 
il est essentiel d’utiliser des déflecteurs 

de ventilation afin de maintenir une bonne 
ventilation. Energisole pose des déflecteurs 
permettant d’éviter des mouvements d’air dans 
l’isolant et servant à prévenir le déversement 
d’isolant dans es corniches. 
Energisole vous propose des solutions qui font 
l’objet d’une étude cas par cas.

Mursmures +

Energisole
Isolation des combles perdus

N’oublions pas de maintenir une bonne ventilation !

7 rue du Clos l’Ormeau • 86130 Saint-Georges-Lès-Baillargeaux
05 49 55 98 01 • contact@energisole.fr • www.energisole.fr

Le dirigeant, Bruno Sauvage, expert et 
spécialiste en techniques d’isolation, mène 
lui-même l’analyse et le diagnostic de votre 

habitation ou de votre bâtiment.
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C’est le bouche à oreille qui a fait la réputation 
de Marc Jacob, artisan spécialisé en peinture et 
tapisserie destinées à la décoration intérieure.

Depuis 2002, son entreprise s’est agrandie. 
L’équipe comprend aujourd’hui onze salariés, 
tous des spécialistes dans ce domaine. Ils 
peuvent ainsi concrétiser vos projets en peinture, 
décoration intérieure, revêtement de sol ou 
ravalement de façade. 
SARL Jacob est une structure à taille humaine, 
presque familiale. Humaine, d’une part, car 
l’entreprise attache le plus grand soin à la 
formation de ses salariés. Les jeunes apprentis 
y apprennent par exemple le goût du travail bien 
fait, réalisé avec soin. Et de fait, la plupart des 
apprentis continuent l’aventure dans l’entreprise 
une fois leur diplôme obtenu. Familiale, d’autre 
part. Dans cette structure qui a depuis longtemps 

acquis ses lettres de noblesse, le management 
repose sur le tandem père-fille, avec Célia Jacob 
qui y travaille depuis cinq ans. Elle connaît la 
philosophie de l’entreprise par cœur. 
Si d’importants chantiers leur sont confiés, 
comme avec un grand bailleur de logements 
sociaux du département, l’équipe se met aussi 
au service des particuliers avec une attention 
particulière et qualitative.

Mursmures +

Marc Jacob
Peinture en bâtiment. Revêtements de sols et décoration intérieure.

55 rue des Herses • 79230 Aiffres
05 49 32 15 08 • 06 37 33 39 78 • 06 30 80 12 21

L’engagement sociétal : 
Marc Jacob aime aider les jeunes : il collabore 

depuis des années avec le Centre de Formation 
des Apprentis. C’est également un sportif 
convaincu qui soutient des associations 

sportives locales.





TAJINE DE POULET AUX OLIVES ET CITRON CONFIT 
Nouvelle recette de notre partenaire Terre Exotique

A vous de jouer !

-10%
sur votre panier 
recette du mois

sur présentation
du Niort en Poche

Ingrédients :
• 6 cuisses ou 6 pilons de poulet
• 1 citron confit*
• 1 gros oignon émincé finement
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 2 à 3 cuillères à café de mélange 
   pour tajine Terre Exotique*
• 1 cube de bouillon de légumes
ou de volaille
• 1 pot d’olives vertes 
   dénoyautées de 500 g
• coriandre fraîche
• sel
• poivre de voatsiperifery*
• 3 sucres
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• La veille faites mariner vos morceaux de poulet.
• Pour la marinade : dans un bol, délayez 2 c. à s. d’huile 

d’olive avec 2 à 3 c. à c. de pâte pour tajines.
• Dans une cocotte faites revenir les oignons émincés 

dans l’huile d’olive avec le bouillon de légumes ou de 
poulet. Ajoutez le poulet et faites-le revenir jusqu’à ce 
que vos morceaux prennent une belle couleur dorée. Enfin, 
couvrez d’eau et laissez cuire à couvert pendant 35 min pour réduire la sauce.

• Pendant ce temps, dans une casserole, faites blanchir les olives 30 min dans un 
grand volume d’eau avec 3 sucres pour enlever l’amertume, puis 
rincez-les.
• Ensuite ajoutez les olives et la moitié d’un citron confit à la viande.
• Laissez cuire et mijoter quelques minutes jusqu’à ce que la sauce 
devienne onctueuse. À 2 minutes de la fin, ajoutez la coriandre 
hachée finement.
• Servez avec des pommes de terre vapeur en accompagnement.

Bon appétit !

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

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

Ouvert du mardi au samedi en continu de 10h à 19h

de Vanessa ...
la recette
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VOTRE RESTAURANT
en centre-ville de Niort

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

BAR   AFTER WORK  COWORKING

Du lundi au vendredi midi et soir,
le samedi soir

FORMULE DU MIDI
 
Du lund i  au  vendred i

Entrée,  P la t  ou Plat ,  Desser t  14,90€

Et tous les 1er dimanche de chaque mois

le Brunch du dimanche
24€/personne, buffet à volonté

enfant -12 ans : 15€

Entrée,  P la t ,  Desser t   19,50€
€
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GEMEAUX

CANCER LION VIERGE

BALANCE SCORPION SAGITTAIRE

VERSEAU POISSONS

TAUREAU

CAPRICORNE

BELIER
En octobre, les Bélier de-
vraient accorder plus d'atten-
tion aux questions relatives 
à leur foyer. Efforcez-vous de 

vous montrer conciliant et de parvenir 
à des compromis, cela vous aidera à 
renforcer les liens familiaux. Il vous fau-
dra aussi prendre garde aux ambitions 
excessives, car elles pourront s'avérer 
fatales et vous conduire à des inves-
tissements infructueux. En octobre 
l'amour fleurira dans votre cœur, mais 
pour certains, vous resterez fermés à ce 
sentiment. Vous devrez vous montrer 
plus réaliste dans votre recherche de 
l'amour.

En octobre, cela vaudra la peine 
d'être là pour vos proches 
et d'améliorer l'ambiance à 
la maison. Vous devrez faire 

preuve de persévérance et de détermina-
tion pour surmonter toutes les difficultés. 
Pour augmenter vos chances de réussite 
professionnelle, vous devrez faire preuve 
d'un grand professionnalisme. En amour, 
les Taureau connaîtront une période de 
tranquillité en octobre. Les relations au 
sein des couples seront harmonieuses. La 
rencontre avec des amis perdus de vue 
depuis longtemps vous procurera une 
grande joie. Prenez soin de vous, cou-
vrez-vous bien et évitez les courants d'air.

En octobre, les Gémeaux se 
trouveront dans une situa-
tion où ils dépendront des 
décisions des autres. Ils au-

ront tendance à se rebeller, mais cela 
ne changera rien, et ils devront se plier 
aux décisions prises, que ce soit au tra-
vail ou à la maison. Les Gémeaux seront 
ouverts à de nouvelles expériences et 
prêts à faire des compromis. Les autres 
prendront de l'importance dans votre 
vie. Ils comprendront qu'ils ont beau-
coup de chance et dépenseront leur 
énergie pour les êtres chers. Les céliba-
taires auront envie de faire des sorties 
et de rencontrer du monde.

Si vous voulez changer 
quelque chose dans votre 
vie, le moment sera propice à 
l'établissement de nouveaux 

objectifs. Leur mise en œuvre exigera 
toutefois de la patience et de la 
constance. Si vous êtes célibataire, vous 
n'aurez pas besoin de chercher loin, car 
quelqu'un parmi vos connaissances 
posera sur vous un regard gratifiant. 
En octobre, les Cancer feront preuve 
parfois d'une libido accrue. Vos besoins 
physiques se feront plus pressants, et 
vos instincts seront extrêmement vifs.

Les succès obtenus dans 
votre carrière en octobre se 
traduiront par du bonheur 
dans la vie familiale. Renou-

veler les contacts avec des membres de 
la famille disparus depuis longtemps 
deviendra une priorité. Les Lion de-
vraient faire attention aux malentendus 
et aux rumeurs qui circulent à leur sujet. 
Éclaircir le malentendu, s'il y a lieu, vous 
protégera de problèmes ultérieurs. Les 
Lion se concentreront ce mois-ci sur 
leurs relations amoureuses. Les conver-
sations quotidiennes et le bonheur de 
partager la vie inciteront les Lion à pen-
ser à élargir la famille.

En octobre, pour les Vierge, 
la volonté de faire des com-
promis et de faire des conces-
sions finira par s'imposer. 

Vous finirez par vous sentir libre et sans 
entraves. Vous prendrez des décisions 
relatives à votre avenir, tant profession-
nel que personnel, sans consulter votre 
patron ou vos parents. Vous assumerez 
l'entière responsabilité de vos actions. 
En amour, pas le temps de penser aux 
mauvais jours, pas non plus le temps de 
ressasser, une douce atmosphère règne 
dans votre quotidien. En évitant d'éven-
tuels problèmes, vous aurez la possibi-
lité de construire de nouveaux projets.

Nombre d'idées défileront 
dans votre tête. Certaines 
d'entre elles auront une 
chance d'être mises en 

œuvre. Il est tout à fait possible que 
vous révéliez vos sentiments a une 
personne proche de vous, ce qui 
entraînera de grands changements 
dans la sphère émotionnelle. Octobre 
devrait être consacré aux loisirs, à la 
romance et aux sentiments profonds. 
Vous serez réclamé lors de nombreux 
événements sociaux ou de célébrations 
importantes. En ce qui concerne votre 
carrière professionnelle, la hâte n'est 
pas recommandée.

Les Scorpion devraient 
mettre octobre à profit pour 
réfléchir et planifier l'avenir 
proche et lointain. Ce sera 

aussi un bon moment pour finaliser des 
projets existants et définir de nouveaux 
objectifs. Malheureusement, les céliba-
taires ne rencontreront pas l'amour de 
leur vie ce mois-ci. Les personnes en 
couple, quant à elles, devront prendre 
soin d'entretenir la flamme. N'hésitez 
pas à renouveler votre apparence ou 
acheter de nouveaux vêtements, car 
une transformation visuelle vous aidera 
à prendre confiance en vous et à main-
tenir la passion dans le couple.

En octobre, la famille passera 
en premier lieu. Vous mènerez 
la vie d'un chef de famille, 
entouré d'êtres qui vous sont 

chers. Votre carrière passera à l'arrière-
plan. Vous ferez montre d'une flexibilité 
qui sera appréciée. Les célibataires 
devront rechercher un nouvel amour 
dans leur environnement immédiat. En 
octobre, cependant, les étoiles seront 
favorables à des romances passionnées 
et enfiévrées. Les personnes sensibles 
qui recherchent une relation durable 
et un sentiment sincère devront être 
patientes.

Un octobre tranquille attend 
les Capricorne. Vous parvien-
drez à trouver un équilibre 
entre l'accomplissement de 

vos tâches professionnelles et le soin 
apporté à la famille et la maison. Grâce 
à la coopération et à la tolérance, vous 
serez en mesure de maintenir l'harmonie 
entre les différentes sphères de votre vie. 
Une période idyllique vous attendra en 
amour. Il flottera dans l'air pendant tout 
le mois et deviendra une source de joie 
intarissable. Il y aura un renouveau dans 
les couples, et les célibataires vivront 
une aventure passionnée qui pourrait 
se transformer en une relation sérieuse.

En octobre, les Verseau de-
vront s'affirmer. Exprimer 
clairement vos opinions sera 
crucial pour maintenir votre 

position professionnelle. N'ayez pas 
peur de prendre la parole pour clarifier 
les choses, car les malentendus engen-
dreront des problèmes plus importants. 
Les relations à long terme pourront 
souffrir de l'ennui et de la monotonie, 
ce qui entraînera une crise dans les 
sentiments. Les célibataires du signe 
Verseau seront très actifs et disposés 
à s'ouvrir aux autres. L'amour flottera 
dans l'air et pourra créer beaucoup de 
joie. La santé sera bonne en octobre.

Pour les Poissons, octobre 
sera parsemé d'événements 
imprévus et nécessitera des 
compromis. Vous devrez né-

gocier si vous souhaitez atteindre vos 
objectifs et réaliser vos stratégies. Votre 
charme personnel vous y aidera, mais 
aussi le soin que vous prendrez de votre 
réseau de contacts. les Poissons passe-
ront beaucoup de temps à sortir, aller à 
des fêtes et à toutes sortes de soirées. 
Si vous êtes célibataire, vous pourriez 
rencontrer quelqu'un avec qui vous 
entamerez une relation amoureuse. Les 
Poissons vivant en couple devraient an-
noncer un événement important.
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LA SOLUTION DE CE MOTS FLÉCHÉS 
SERA DÉVOILÉE DANS LE PROCHAIN 
NIORT EN POCHE (NOVEMBRE 2021)
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ENJOYOGA
« NAÎTRE EN YOGA »

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

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

QI GONG, ART DU SOUFFLE

L’Association « Qi Gong, Art du Souffle » reprend 
ses séances de Qi Gong. Le Qi Gong est une 
pratique corporelle basée sur les principes de la 
médecine chinoise. Les  mouvements, harmonisés 
avec une respiration lente et profonde, délient les 
articulations et renforcent les muscles, favorisent 
la circulation du sang et de l’énergie dans les 
différents parties du corps. Le Qi Gong tonifie 
l’organisme, renforce la vitalité et le capital santé 
à titre préventif ou thérapeutique. Les séances 
se déroulent à Niort, hors période de vacances 
scolaires : lundi de 10h15 à 11h30.
Une séance découverte est offerte. Tenue souple 
et des chaussures de salle sont nécessaires.
Le PASS SANITAIRE est exigé, venir avec un masque.

Reprise des cours

Espace associatif  Edmond Proust :
allée Pauline Kergomard à Niort
Renseignements au 06 83 67 14 46

SAUTEZ EN PARACHUTE
AVEC L'ASSOCIATION ENVOL NIORT 
PARACHUTISME

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

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

7E ÉDITION 
DU SALON DU LIVRE DE NIORT

L’événement littéraire niortais 
prend de l’ampleur chaque 
année. Il permet au public, lui 
aussi de plus en plus nombreux, 
amateur de belles lettres et 
de culture, de rencontrer des 
auteurs et échanger avec eux 
selon leur sensibilité littéraire.

Parmi les événements dans l’événement :
Latifa Chay, de Romans-sur-Isère présentera son livre Sois une 
femme, ma fille et donnera une conférence, samedi 9 octobre, 
à 14h30.
Joy Chrissokerakis, traductrice de chinois/français proposera, sur 
son stand, ses livres ludiques de traduction du chinois et vous 
initiera à l’écriture de votre prénom dans cette même langue.
Bénédicte Brandet, présidente de l'association "Impulsion 
femmes" parlera de l'égalité homme/femme dans notre société 
lors de sa conférence du dimanche, à 14h30.
Christophe Labrousse, directeur de l'école SAVIO évoquera, 
lors de sa conférence du dimanche, à 15h30, la manière de 
“Redonner du cadre et du sens à l'école”.
Et comme chaque année, l'association “Lire et faire lire” animera 
un espace réservé à la lecture pour les enfants.

sam. 9 octobre de 10h à 19h et dim. 10 de 10h à 18h

Parc des Expositions de Noron : 6, Rue Archimède 
à Niort - www.lesalondulivredeniort.com

LA NIORTAISE, LA MARCHE À VIVRE !
AGISSONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER 
DU SEIN

Isabelle, Présidente de l’Association Les Prinseinses et Julia, 
Fondatrice de Jume « Séjours bien-être », sont heureuses de vous 
retrouver le dimanche 10 octobre 2021 pour cette 1ère édition de la 
marche « la Niortaise ». 
Isabelle et Julia ont décidé de co-organiser cette marche dans le 
cadre d'Octobre Rose afin de soutenir, d’accompagner et donner de 
l’espoir aux femmes touchées par le Cancer du Sein.
Isabelle a été touchée à 2 reprises par le cancer du sein en 2013 et 
2017 et veut aujourd’hui donner du sens à tout ce qu’elle a vécu. 
Julia, spécialisée dans l'accompagnement des projets professionnels 
et personnels, est sollicitée régulièrement par des femmes en 
rémission et souhaite aujourd'hui s'investir dans cette cause. 
Elles souhaitent par cette marche, sensibiliser à la prévention et au 
dépistage du cancer du sein et montrer l’importance de l’accompagnement des femmes en rémission. 
Tous les intervenants de l’organisation de cette journée sont bénévoles. Les fonds récoltés seront reversés à 
l’Association Les Prinseinses, reconnue d'intérêt général et à but non lucratif, afin notamment d'organiser des stages 
pour accompagner des femmes atteintes ou en rémission d'un cancer dans la construction d'un nouveau projet 
professionnel en prenant en compte leur projet de vie, leur traitement et leur état physique afin de retrouver un réel 
équilibre après la maladie.
Organisation
- 2 marches : 11 Km / 10 € (Départs entre 09h & 10h) & 4.5km / 6 € (Départs entre 10h & 11h) animés par un 
professionnel du sport « Fabien » @fab&form. Les départs se feront au fil de l’eau en fonction de vos arrivées. Gratuit 
pour les enfants et les adolescents jusqu’à 17 ans.
- Départs : RDV au Parc Pré-Leroy de Niort (Salle sur pilotis des Estoilettes). Arrivez quand vous le souhaitez aux horaires 
proposés en fonction de la marche choisie (11 km ou 4,5 km). 
- 2 beaux parcours au cœur des Bords de Sèvres de Niort : découverte du Parc Pré-Leroy, de la Médiathèque du Port 
Boinot, des Quai métayer, des Ecluses et du Jardin des plantes.
- Les inscriptions sont fortement recommandées pour assurer une organisation optimale. RDV sur nos sites internet : 
www.lesprinseinses.com ou sur www.jume.co ou par téléphone 06.74.64.47.90 (Isabelle)
- Dans le contexte actuel lié à la COVID 19, La Niortaise a établi un protocole sanitaire afin de garantir les meilleures 
conditions d’organisation (Pass sanitaire demandé).
Isabelle & Julia vous remercient par avance de votre soutien et de votre participation à cette journée si importante 
pour toutes les femmes qui se battent contre le Cancer du Sein.

le dimanche 10 octobre

au Parc Pré-Leroy de Niort
Contacts
Isabelle DESCHAMPS - www.lesprinseinses.com  
06 74 64 47 90
Julia MEMETEAU - www.jume.com - 06.73.91.59.82
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SALON DE L'HABITAT DE NIORT

du vendredi 8 au lundi 11 octobre de 10h à 19h

Parc des Expositions de Noron :6, Rue Archimède à Niort - www.salon-habitat-niort.fr

Envie de faire construire ou rénover une maison, aménager des combles, trouver des solutions 
énergétiques, créer une véranda, revoir votre extérieur, chercher de l'inspiration pour votre déco ou tout 
simplement passer un agréable moment…
Le Salon de l’Habitat est l'un plus grands salons en région réunissant en un seul lieu pendant 4 jours au 
Parc Expos de Niort tous les professionnels et les savoir-faire pour concevoir et améliorer votre maison, 
à l’intérieur comme à l’extérieur.
SERVICES :
Un point d'accueil et de renseignement
Un restaurant ouvert tous les midis et 3 bars toute la journée
Un espace enfants pour les 3/12 ans, ouvert samedi et dimanche de 10 à 12h30 et de 13h30 à 18h
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MARCHE OCTOBRE ROSE 
À SCIECQ

Envie de bouger !  Envie d'une belle randonnée !
Alors joignez l'utile à l'agréable et rendez-vous le 
samedi 9 octobre pour la MARCHE ROSE du Club 
SOROPTIMIST de Niort.
Non seulement vous découvrirez le circuit du 
chemin de Françoise d'Aubigné et la traversée 
de la Sèvre avec le bateau à chaîne mais vous 
soutiendrez le Club Soroptimist dans son 
combat contre le cancer du sein et apporterez 
votre contribution au profit de l'association 
"Vivre comme avant" à laquelle sont reversés 
les bénéfices de cette marche.. A noter de toute 
urgence dans votre agenda : R.V. le 9 octobre à 
14hoo  à la salle des fêtes de SCIECQ . 
Participation : 8€. Prévoir un masque et une 
bouteille d'eau. Les Soroptimistes niortaises vous 
attendent nombreux.

samedi 9 octobre à 14h

Salle des fête de Sciecq

COURS DE QI GONG

Les lundis à 18h

au 241 rue du Mal Leclerc à Niort
Infos : 02 44 37 62 04/06 75 36 28 48

L'association Mouvements reprend ses cours de 
Qi Gong les lundis à 18h au 241 rue du Mal Leclerc 
Niort.

JULIE VAILLANT 
SOPHROLOGIE 
PSYCHO COMPORTEMENTALE

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

Depuis le mois de septembre …

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

CHATEAU DU COUDRAY-SALBART 
SORCIERS ET SORCIERES

Sous l'emprise de la sorcellerie de retour, le château vous offre 
des contes et des animations fantastiques avec la complicité de 
Merlin et Euchène l'arbre qui parle.
Entrée : 3,5€. Gratuit jusqu'à 5 ans inclus.

23 et 24 octobre de 14h à 18h

Chemin de Salbart à Échiré
www.coudraysalbart.fr
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VISITES GUIDÉES

JEP Samedi 18 et dimanche 19 octobre, Inscriptions : https://
www.deux-sevres.fr/inscription-journees-du-patrimoine-
visite-de-la-maison-du-departement. Exceptionnel ! 
L'ancienne caserne Du Guesclin, un de nos 4 monuments 
historiques Classé et une des vingt premières casernes 
construites en FRANCE au XVIIIe siècle. 
Samedi 16 octobre de 17h à 18h30 PITCH ART à la VILLA 
ROSE de BERNARD d'AGESCI. Le concept 2 en 1 : une visite 
guidée + une petite conférence sur place pour mieux 
comprendre le sujet. 
Samedi 30 octobre de 15h à 17h  JEU URBAIN dans la ville, 
pour mieux la connaitre par soi-même.
Dimanche 31 octobre de 15h à 16h30 LE CIMETIÈRE 
ANCIEN, 1er cimetière public de la ville :  son histoire dans 
l'Histoire, l'art funéraire, les personnages connus de NIORT.
ET TOUJOURS LES VISITES HEBDOMADAIRES :
Les mardis : le centre ancien de Niort, de 18h à 19h15
Les samedis : Balade aux lampions le long de la Sèvre, de 
20h30 à 22h30
Les dimanches : MATINALE, les halles de Niort, de 10h à 
11h15 avec une pépite en fin de visite + dégustation en 
supplément. 
Les inscriptions se font sur le site, éventuellement par 
chèque envoyé par voie postale. Les tarifs sont mentionnés 
pour chaque visite. Au plaisir de vous accueillir ! La sécurité 
sanitaire implique le port du masque obligatoire dans les 
lieux fermés (ancienne caserne, église et Villa rose).

en octobre

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

1ER SALON DU LIVRE DE BENET

Dimanche 17 octobre de 10h à 17h

Bibliothèque Gabriel Delaunay/Le Transfo
45 rue de la Combe à Benet

44 auteurs régionaux ont répondu à l'invitation de la mu-
nicipalité, de la bibliothèque Gabriel Delaunay et des asso-
ciations benétaines pour 
participer au 1er Salon du 
livre.
Rencontres avec les au-
teurs, conférences, Battle 
de BD, vide-livres, jeux.  La 
journée sera animée par 
Thaïs qui fera découvrir les 
ouvrages des écrivains.
Romans, patrimoine, po-
lars, BD, poésie: les visi-
teurs auront le choix que 
ce soit dans les salles des 
Halles ou au Transfo
Buvette et Nid des enfants 
(garderie gratuite).

TROC-PLANTES

samedi 9 octobre de 9h à 12h

MPT d'Aiffres : 85 Rue du Bourg
balanin.torchepot@gmail.com

L'association Biodiversité, Balanin et Torchepot 
d'Aiffres organise son troc-plantes d'automne le 
samedi 9 octobre de 9h à 12h dans les jardins de la 
MPT. Venez nombreux, même si vous n'avez rien à 
échanger. (Respect des règles sanitaires en vigueur)

6ÈME SALON DU CHOCOLAT 

Ce 6ème salon du 
chocolat organisé 
à Aiffres les 6 et 7 
novembre par le 
LIONS Club Niort 
Doyen          est 
aussi l'occasion 
pour le Club de 
fêter son son 
soixantième anni-
versaire.
Le salon apporte-
ra de nombreuses 
nouveautés :  
l'exposition de 
ravissantes robes 
en chocolat, la 
présentation de fontaines de chocolat, des confé-
rences sur l'histoire et les bienfaits du chocolat pour 
tous les visiteurs, une animation à partir de moulages 
par les enfants, sans compter les nombreux produits 
proposés par les exposants dans le plus pur respect 
de l'artisanat.
Pour son 60ème anniversaire le Club Niort Doyen, 
grâce à cette manifestation, apportera un soutien 
important à une Association œuvrant en faveur des 
enfants hospitalisés.

les 6 et 7 novembre

à l'Espace Tartalin à Aiffres






