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L’objectif de Niort en Poche étant de fournir, chaque
mois, un panorama le plus exhaustif possible de
l’activité culturelle de Niort et de ses environs, n’hésitez
pas à nous faire parvenir, par mail, votre actualité au
plus tard le 10 du mois précédant la parution à l’adresse
mail suivante : erik@agence-latetedanslesetoiles.com
Nous nous engageons à faire le maximum pour la
restituer gratuitement dans nos rubriques.
A toutes et à tous, bonne lecture !
Maud Négret
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Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne destinait le
braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans histoire. S’engage alors un étrange rapport entre les deux hommes
où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire…

Entretien avec CHRISTOPHE OFFENSTEIN
Qu’est-ce qui vous intéressait dans le livre d’Ian Levison
dont s’inspire le film ?
J’ai découvert ce livre grâce à François Cluzet : après EN
SOLITAIRE, nous avions envisagé de travailler à nouveau
ensemble. Nous avons tous les deux eu un coup de cœur
pour Une Canaille et demie, qui nous semblait la bonne
histoire pour une adaptation au cinéma. Il y avait tous les
ingrédients d’une histoire que j’avais envie de raconter :
le dysfonctionnement de la société, la singularité des
personnages et la satire du quotidien.

Comment s’est passée l’adaptation ?

On a eu du mal à trouver le bon angle d’attaque : dans
le livre, l’histoire se déroule aux États-Unis, où les codes
culturels sont très différents des nôtres. L’intérêt du roman
résidait surtout dans sa dimension psychologique et nous
nous devions de transposer l’angoisse intrinsèque des
personnages afin de créer des situations ubuesques, parfois
tendres, parfois tendues, parfois drôles. Le travail d’écriture
pour adapter ce roman a été de longue haleine, et après trois
années de travail avec l’aide de Narjiss Slaoui et de Jonathan
Koulavsky, le scénario était finalisé.

Le film s’amuse à faire se croiser les trajectoires de trois
personnages qui n’auraient jamais dû se rencontrer…

Ce sont en effet trois univers différents qui sont amenés à
se croiser alors que rien ne les y destinait. Chacun des personnages est une représentation singulière de notre société.
Le trio formé par nos trois personnages nous pousse à nous
questionner sur notre rapport à l’altérité, à la communication
et à l’ambivalence de nos sentiments.

Ils sont tous les trois, à des degrés divers, dans
l’immoralité…

Je tenais absolument à éviter les bons sentiments. Au
contraire, je m’applique à être moi-même dans l’immoralité !
Niort en Poche N°210 - septembre 2022
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(rires) Même quand il risque d’y avoir un soupçon de
morale, je m’emploie à le gommer. L’intérêt, justement,
était de profiter d’un moment d’égarement dans la
vie des personnages pour proposer une comédie
sarcastique.

Ils ont en commun leur solitude et leur côté « électron
libre »…

Sous des apparences lisses et respectables, ce sont en
réalité trois personnages en révolte. Leurs résistances
révèlent une forme d’irrévérence, qui infuse notre
société, mais qui est souvent tue. Le film permet à tous
ceux qui en ont envie d’assumer leur insoumission et
leur singularité, en dehors des normes imposées.

Maniaque, obsessionnel de l’ordre, installé dans une
routine que rien ne saurait perturber, Elias dissimule
pourtant une vraie perversité…

Je voulais en faire un intello, à la limite de la caricature de
cette classe moyenne éduquée, animée par une volonté
d’appartenir à un milieu et à un mode de pensée qui sont
parfois loin d’elle. Elias éprouve ce besoin viscéral d’exister
dans la société, de devoir faire ses preuves, de légitimer
son statut de professeur et il est crucial pour lui d’obtenir
une reconnaissance. C’est ce qui nourrit cette dualité chez
lui.

C’est un étrange rapport de force qui s’engage entre
Elias et Antoine, fait de domination, d’affection,
d’émulation…

Ce qui est intéressant chez Antoine, c’est sa liberté.
Il n’a ni besoin de prouver quoi que ce soit, ni de
reconnaissance. Reclus chez Elias dans sa condition
de fugitif, il va découvrir un personnage dont
l’appréhension de la vie est diamétralement opposée
à la sienne. Cette vie commune donne lieu à des
rapports complexes, qui nourrissent et font évoluer leur
relation au même titre que l’histoire dans sa globalité.
L’ambivalence de leurs échanges est surprenante et
nous transporte dans une comédie décalée.

Du baseball aux cheerleaders, vous multipliez les
références aux codes américains.

On souhaitait conserver ces clins d’œil à la culture
américaine pour décaler un peu notre film, d’autant
que ce ne sont pas des situations habituelles dans le
cinéma français. La présence des cheerleaders était aussi
une façon de représenter l’évolution de nos nouvelles
Niort en Poche N°210 - septembre 2022
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personnages qui semblent tellement éloignés d’elle. C’est
une comédienne généreuse, spontanée et juste.
Avec l’ensemble des acteurs, on était dans la créativité :
on était ensemble, on formait une équipe et on vivait une
aventure. Ils s’investissent et se donnent à 100%.

Quel était votre axe de mise en scène ?
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générations, dont les différences géographiques et
culturelles s’estompent de plus en plus, notamment avec
les réseaux sociaux…

La géographie du film n’est pas définie.

Il y avait une vraie volonté d’inscrire l’histoire dans un
espace indéterminé. Je voulais que le film n’appartienne
à personne et qu’il soit « apatride ». Il peut aussi bien se
passer dans la banlieue d’une grande ville que dans une
ville moyenne de province, voire hors de France. Cela
rejoint aussi ma volonté d’immiscer le spectateur dans des
histoires individuelles, presque comme l’assouvissement
d’un plaisir coupable qui est celui de la curiosité. On
pénètre ici dans l’intimité de cette maison parmi les autres,
à un endroit où les vies se croisent en apparence, sans
jamais vraiment se révéler.

Le plus compliqué, c’était de faire en sorte que le temps
passe sans que l’on s’en aperçoive et sans que l’on éprouve
cette lassitude qui n’appartient qu’à Antoine, à l’inverse
d’Elias qui s’habitue à cette présence chez lui et en tire
profit – jusqu’à un certain point.
Pour autant, le personnage d’Antoine n’est pas aussi lisse
qu’il n’y paraît et il fallait, dans la mise en scène, rendre
palpables ses changements d’humeur, notamment à
travers la découverte d’un monde qui lui était jusque-là
inconnu.

Que souhaitiez-vous concernant la musique ?
J’ai travaillé avec le compositeur Christophe Julien, qui a
composé de nombreuses musiques de films, notamment
certains d’Albert Dupontel. J’ai été conquis par l’habileté
avec laquelle il parvenait à insuffler humour et légèreté, au
service de l’irrévérence, de l’histoire et des personnages.

Comment s’est passé le casting ?

Avec François Cluzet on se connaît très bien. Je sais qu’il a
cette faculté à se glisser dans la peau de son personnage
et à l’incarner. François et Antoine ont des similitudes, et
ils ont tous deux leur part de mystère. Il est généreux dans
le jeu et avec ses partenaires, il est constamment dans le
partage. Cette approche était primordiale pour raconter
notre histoire.
Il y a une ambivalence dans les rôles qu’interprète José
Garcia qui me plaît beaucoup. Je l’avais trouvé prodigieux
dans LE COUPERET de Costa-Gavras ! Je pense d’ailleurs
qu’un acteur n’est jamais aussi bon que lorsqu’il sort de
ses habitudes et de ses facilités. Dans CANAILLES il est
formidable parce qu’il exprime totalement le contraire de
ce qu’il laisse paraître.
J’ai toujours aimé le sens de la liberté de Doria Tillier, sa
force de proposition et sa facilité à entrer dans la peau de

La direction artistique est d’une grande fluidité.
Avec le chef décorateur (Olivier Radot) ainsi que le
chef-opérateur (Martin De Chabaneix), nous avons
principalement travaillé sur la maison du personnage
d’Elias, décor principal du film, afin que nos deux
personnages puissent pleinement s’exprimer dans leurs
caractères respectifs.
Nous nous sommes aussi efforcés de rendre la lumière
intemporelle et géographiquement imprécise ; cette
approche nous a permis d’accentuer la dimension
humoristique. Je voulais que le film emprunte certains
codes au polar, mais sans que la torpeur soit omniprésente.
Au contraire, je voulais des moments de vie quotidienne
pour éviter tout excès de suspense inutile, sauf dans
certaines scènes-clés comme celles du casse ou de la
cave. Mais l’essentiel était que le naturel et la vie s’insinuent
partout afin qu’on ne se pose pas de question et qu’on ne
sache jamais où le film nous emmène.
Source :
Dossier de Presse UGC DISTRIBUTION

Niort en Poche N°210 - septembre 2022

cinema

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

Niort

14

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE 31 AOÛT
Réalisé par Daniel Scheinert, Daniel Kwan
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les
impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où
elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule
peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

LA DÉGUSTATION 31 AOÛT
Réalisé par Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite.
Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour
dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...

THE PRINCESS
Réalisé par Ed Perkins

AVANT-PREMIÈRE
AVANT-PREMIÈRE LE 31 AOÛT À 20H & 4 SEPTEMBRE À 17H45
CGR

25 ans après sa mort, la princesse Diana fascine toujours ... The Princess, film intime et
immersif, retrace au plus près son histoire. À travers des archives contemporaines rares, il
dévoile le profond impact de sa vie et tous les événements qui ont façonné, et façonnent
encore, la relation passionnelle du public à la monarchie. La diffusion au cinéma de ce
documentaire inédit et audacieux marque le 25ème anniversaire de la disparition de
cette icône mondiale.

KOMPROMAT 7 SEPTEMBRE
Réalisé par Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié
français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’État. Menacé d’une peine de
prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres
moyens…

Niort en Poche N°210 - septembre 2022

cinema

OFFRE DÉCOUVERTE
www.cgrcinemas.fr/niort
08 92 688 588 (0,34€/min)
Sous réserve de changements

ÉPILATION
DÉFINITIVE*

Niort
LE VISITEUR DU FUTUR 7 SEPTEMBRE

Sur rendez-vous, offre personnelle. Valable une seule fois
et non cumulable sur une petite zone jusqu’au 30/09/2022,
sur présentation de ce coupon. *Après plusieurs Séances.
Voir conditions dans votre institut de Niort.

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur
un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et
changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le
traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du
Futur…

SÉANCE
DE SOIN
CURE
SILHOUETTE
1 heure

Réalisé par Jean-Marc Peyrefitte
Avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face
à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier
tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une
occasion en or pour le Tigre Clemenceau…

INSTITUT

-30

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation
cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le meurtre
de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé
et revenu de tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue du genre zélée - se retrouvent
plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois glamour et sordides du
théâtre. A leurs risques et périls, ils vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux…

LE N°1 de l’épilation
vous propose de découvrir
l’épilation définitive*
à la lumière pulsée

•
•

•

•

LUMIÈRE PULSÉE ÉPILATIONS MANUCURE SOINS DU CORPS
SOINS DU VISAGE CURE SILHOUETTE VERNIS SEMI-PERMANENT

•

www.bodyminute.com
NIORT
64 RUE DE LA GARE
05 49 09 52 68

DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 19H30
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AVEC
L’ABONNEMENT
SKINMINUTE

SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS

TARIFS TS
N
ÉTUDIA

CHAURAY
GALERIE GÉANT CASINO
05 49 35 95 86
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 20H

au lieu de 53€
jusqu’au
30/09/2022

OFFRE DÉTENTE

%

COUP DE THÉÂTRE 14 SEPTEMBRE
Réalisé par Tom George
Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody

29,90€

Voir conditions dans votre institut de NIORT, CHAURAY
ET LA ROCHELLE, offre personnelle. Valable une seule fois
et non cumulable jusqu’au 30/09/2022, sur présentation de ce
coupon.

*après plusieurs séances voir conditions en institut

Version longue de Spider-Man: No Way Home.

jusqu’au
30/09/2022

OFFRE MINCEUR

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 7 SEPTEMBRE

Réalisé par Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

€

au lieu de 45€

Réalisé par François Descraques
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux

SPIDER-MAN : NO WAY HOME - VERSION LONGUE
7 SEPTEMBRE

15

1 ZONE

16

ANGOULINS
CC CARREFOUR
05 46 27 29 52

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 20H

SOIN VISAGE
PROFOND
ANTI-ÂGE
50 minutes
Voir conditions en institut. Offre personnelle
non cumulable valable une seule fois sur rendez-vous
et sur présentation de ce coupon, dans votre institut de NIORT,
CHAURAY ET LA ROCHELLE jusqu’au 30/09/2022.

35

€

au lieu de 48€
jusqu’au
30/09/2022

OFFRE ÉPILATION
1 ZONE
AU CHOIX
(hors maillot)

sans rendez-vous

5

€

au lieu de 15€
Voir conditions en institut. Offre personnelle non cumulable
valable une seule fois sur présentation de ce coupon
dans votre institut de NIORT, CHAURAY ET LA ROCHELLE
jusqu’au 30/09/2022.

jusqu’au
30/09/2022
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Niort
CANAILLES 14 SEPTEMBRE
Réalisé par Christophe Offenstein
Avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de force chez Elias
pour se trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser
la route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rapport entre les
deux hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie,
l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire…

CITOYEN D’HONNEUR 14 SEPTEMBRE
Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son
pays natal, l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites.
Jusqu’au jour où il décide d'accepter d'être fait « Citoyen d'honneur » de Sidi Mimoun, la
petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants
de cette ville, qui sont devenus, d'année en année, les personnages de ses différents
romans ?

EVENEMENT
THE RETALIATORS LES 15 & 16 SEPTEMBRE
Réalisé par Samuel Gonzalez Jr., Bridget Smith, Michael Lombardi
Avec Michael Lombardi, Marc Menchaca, Joseph Gatt
Un honnête pasteur découvre un monde souterrain sombre et tordu alors qu'il cherche
des réponses concernant le meurtre brutal de sa fille. Une bande-son originale et
des apparitions des plus grands noms de la musique rock donnent le ton à ce thriller
d'horreur qui révèle un jeu de vengeance avec de nouvelles règles.

UNE BELLE COURSE 21 SEPTEMBRE
Réalisé par Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre
désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux
qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des
rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages
en taxi qui peuvent changer une vie…

Niort en Poche N°210 - septembre 2022

cinema

Niort

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

20

KOATI 21 SEPTEMBRE
Réalisé par Rodrigo Perez-Castro
Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improbables se lancent
dans un voyage dangereux pour sauver leur forêt…

DON'T WORRY DARLING 21 SEPTEMBRE
Réalisé par Olivia Wilde
Avec Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde
La chronique d'une communauté isolée dans le désert californien en plein cœur des
années 1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée.

LE SIXIÈME ENFANT 28 SEPTEMBRE
Réalisé par Léopold Legrand
Avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux
problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est
l’histoire d’un impensable arrangement.

THE WOMAN KING 28 SEPTEMBRE
Réalisé par Gina Prince-Bythewood
Avec Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch
The Woman King retrace l'histoire extraordinaire des Agojie, une unité de guerrières
qui protégèrent le royaume de Dahomey au XIXème siècle en Afrique de l'Ouest. Leurs
aptitudes et leur fureur n'ont jamais trouvé d'égal.
Inspiré de faits réels, The Woman King suit le destin épique de la Générale Nanisca, qui
entraîne une nouvelle génération de recrues et les prépare à la bataille contre un ennemi
déterminé à détruire leur mode de vie. Il y a des causes qui méritent d'être défendues…
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AVANT-PREMIÈRE
JUMEAUX MAIS PAS TROP
CGR
28 SEPTEMBRE AVANT-PREMIÈRE LE 27 SEPTEMBRE À 20H
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Réalisé par Olivier Ducray, Wilfried Meance
Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence
l’un de l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un
est blanc, l’autre noir ! Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique
survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie !
En faisant connaissance, aucun des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…

VACANCES 28 SEPTEMBRE
Réalisé par Béatrice de Staël, Léo Wolfenstein
Avec Géraldine Nakache, Andranic Manet, Béatrice de Staël
Pour la première fois, Marie passe des vacances seule avec ses enfants, sans son mari. Un
soir, perdue, elle se laisse séduire par un jeune homme étrange et fascinant qui l’attire
lentement dans son piège. Commence alors pour elle une nuit qui vire au cauchemar…

SMILE 28 SEPTEMBRE
Réalisé par Parker Finn
Avec Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner
Après avoir été témoin d'un incident traumatisant impliquant l’une de ses patientes, la vie
de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse,
Rose va devoir se confronter à son passé pour tenter de survivre…

MARIA RÊVE 28 SEPTEMBRE
Réalisé par Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne
quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle
est affectée à l'École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de
l'école, et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l'audace... Dans
ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se
laisser envahir par la vie ?

Niort en Poche N°210 - septembre 2022

LE GÉANT DE FER 8 SEPT. À 20H

PRÉSENTÉ PAR L'ASSOCIATION LES DIABOLIQUES
Réalisé par Brad Bird
Avec Eli Marienthal, Vin Diesel, Jennifer Aniston
Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon.
Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme
robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais
un très grand ami et un problème encore plus grand :
Comment garder secrète l’existence d’un géant de
15m, mangeur d’acier (avec un penchant pour les
voitures de la décharge qui sont délicieuses) ? Cette
mission se complique encore plus lorsqu’un agent du
gouvernement un peu trop curieux arrive en ville pour
chasser « l’envahisseur alien » et que les forces terrestres,
maritimes et aériennes des militaires américains
sont envoyées pour démolir le géant. Résultat : une
incroyable aventure faite de métal, de magie, mais
surtout pleine de cœur.
En construisant sa réputation au fil des ans, Le Géant
de Fer est parvenu à laisser son empreinte dans la pop
culture. Pourtant, au moment de sa sortie, le film passe
quasiment inaperçu en salles. La branche animation
du studio Warner était en train de mettre la clef sous
la porte et a donc tout simplement abandonné
la promotion du premier film de Brad Bird (Les
Indestructibles, Ratatouille), qui ne connaîtra le succès et
la reconnaissance que des années plus tard.
Tous les 1ers jeudi du mois, l'association Les Diaboliques
organise une projection en version originale sous-titrée
d'un film culte. L'adhésion annuelle aux Diaboliques, ce
sont des SOIRÉES SPÉCIALES et TOUTES les séances en
VOST du CGR de Niort au tarif préférentiel de 5€. Vous
pouvez adhérer en ligne ou lors de la soirée, auprès de
l’association. Infos : lesdiaboliques.asso@gmail.com Instagram @lesdiaboliques.cineclub.
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SÉJOUR DE RÉPIT
À LA RÉSIDENCE ORPEA
L'ANGÉLIQUE
43, rue de la Burgonce
05 49 08 98 00 - niort@orpea.net

La Résidence retraite l'Angélique
propose des courts séjours, d'une durée
limitée de quelques jours à quelques
mois.
Ces séjours de répit peuvent être envisagés de
manière transitoire, si vous aidez un proche
âgé à domicile et vous avez besoin d'être relayé
temporairement ou de vous reposer. Ils peuvent
être aussi l'occasion, pour la personne âgée, de
découvrir la vie chez nous.
POURQUOI AVOIR RECOURS À L'HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE ?
• Pour vous reposer sans culpabiliser, en assurant une
continuité de la prise en charge de votre parent par des
professionnels formés;
• Pour vous absenter en toute sérénité;
• Pour faire face à un arrêt des services à domicile auxquels
vous avez habituellement recours (congés ou maladie du
salarié par exemple);
• Pour faire face à une période de réfection ou d'adaptation
du logement de la personne âgée;
• Pour gérer en toute sécurité la sortie d'hospitalisation de
votre proche, dont le niveau d'autonomie ne permet pas un
retour immédiat à domicile.
La personne âgée hébergée en séjour temporaire bénéficie des mêmes services et de la même prise en charge
que les autres résidents vivant dans l'établissement.
Durant son séjour, vous avez la possibilité de lui rendre visite à votre convenance, de même que ses proches et
ses amis.
Les tarifs varient en fonction du type de chambre.
Le coût est à la charge du résidant, sauf s'il bénéficie d'une aide financière, telle que l'aide personnalisée à
l'autonomie.
La procédure d'admission est similaire à celle d'un hébergement permanent.

Rendez-nous visite ou contactez-nous au 05 49 08 98 00,
nous nous occupons de tout !
Niort en Poche N°210 - septembre 2022
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Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats
et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.

Entretien avec LÉOPOLD LEGRAND
Comment avez-vous découvert le roman d’Alain Jaspard,
Pleurer des rivières, et pourquoi cette histoire qui traite
du désir puissant de maternité vous a-t-elle touché ?

J’ai perdu ma mère à l’âge de six ans et mon père s’est
remarié avec une femme qui m’a adopté devant la loi.
Cette femme est devenue ma deuxième mère. J’ai donc
grandi avec une double figure maternelle. L’histoire de ces
deux femmes réunies autour d’un seul et même enfant m’a
donc intrigué. En refermant le roman, j’étais très ému par les
trajectoires de Meriem et Anna.

La filiation, la maternité, l’abandon, sont des thématiques
auxquelles je suis de fait très sensible. Les deux courtsmétrages que j’ai réalisés lors de mes études à l’INSAS les
abordaient déjà. Angelika était un portrait documentaire
d’une enfant de l’assistance publique polonaise et Les Yeux
fermés une fiction sur un jeune apnéiste qui accompagne sa
mère mourante.

Le scénario du Sixième Enfant s’articule autour d’un
échange que le Code civil qualififie de trafific d’êtres
humains. Et vous faites d’Anna, dessinatrice pour enfants
dans le roman, une avocate très consciente de ses actes.
Je ne voulais pas qu’Anna puisse passer pour inconsciente.
Je trouvais plus fort qu’elle agisse en connaissance de cause,
consciente de la loi qu’elle transgresse et des risques qu’elle
prend.
En en faisant une avocate, son désir me semblait plus ardent.
Cela permettait aussi d’établir un langage commun avec
Julien, lui aussi avocat, qui désire également un enfant, mais
n’est pas prêt à outrepasser la loi.

Vous ne portez aucun jugement sur vos personnages.
Non. Rester à leur hauteur et à la hauteur de leurs
problématiques a été le mot d’ordre de ma mise en scène.
Niort en Poche N°210 - septembre 2022

me semblait nécessaire que le film revête ce même caractère
d’urgence dans son rythme et sa dramaturgie.
Avec Catherine Paillé, ma coscénariste, puis avec Catherine
Schwartz, ma monteuse, nous avons construit le film comme
un « thriller social ». Nous avons imaginé une narration faite
d’ellipses et travaillé autour de la question du hors-champ.
Tout ce qu’on ne dit pas et qu’on ne montre pas ajoute à la
tension du récit, permet de rendre le spectateur actif et de le
mettre en empathie avec les personnages. C’est là tout l’enjeu
de cette histoire.
Dans la séquence de l’accouchement, le tempo du récit
ralentit, comme si c’était un moment en suspens. J’ai essayé
de mettre en scène la naissance de cet enfant comme un
moment hors du temps, alors que tout ce qui précède est
construit autour de l’engrenage. Tous les enjeux convergent
vers cette scène, mais je souhaitais un climax qui se joue en
douceur, dans le regard des quatre personnages principaux.
C’est finalement plus une séquence de portraits qu’une
séquence d’accouchement à proprement parler, même
si les plans de l’arrivée du bébé sont issus d’un véritable
accouchement : nous les avons tournés en mode
documentaire en amont du tournage.

Avez-vous rencontré des communautés de gens du voyage
lors de l’écriture du scénario ?

Oui. Je suis d’abord allé au pèlerinage des Saintes-Mariesde-la-Mer, où j’ai fait la rencontre de Nathalie Meyer, une
femme Yéniche originaire d’Alsace. J’ai passé un moment
avec elle dans le camping où elle séjournait avec sa famille,
je lui ai raconté mon projet de film et elle m’a ensuite
accompagné tout au long de sa réalisation. J’ai d’ailleurs
donné son nom de famille aux personnages de Meriem et
Franck, en souvenir de cette première rencontre.
J’ai aussi travaillé avec les membres de l’Association des
Gens du Voyage de l’Essonne, qui m’ont emmené sur
différents terrains familiaux et aires d’accueil, à la rencontre
de familles, sédentarisées ou non, pour que je puisse
mettre mon histoire à l’épreuve de leurs vies, voir comment
celles-ci pouvaient enrichir et crédibiliser le scénario, dans
les détails notamment.
En préparation, je suis retourné sur les terrains avec
l’équipe technique et les comédiens. Nous y avons fait du
casting et des repérages. Tout cela en gardant toujours à
l’esprit que je ne réalisais pas un documentaire sur cette
communauté. Je parle seulement de Meriem, de Franck
et de leurs enfants. Comme je ne parle pas de bourgeois,
mais d’Anna et Julien.

Votre récit est mené tambour battant et contient de
nombreuses ellipses. Un sentiment d’urgence le traverse.
Comment avez-vous travaillé à obtenir ce mouvement ?

Mon envie était de raconter cette histoire intime de manière
haletante. Puisque les personnages agissent dans la hâte, il

Votre épilogue est moins cruel que celui du roman.

Le film est une adaptation très libre du roman. Je souhaitais
qu’au bout de cette histoire, les deux femmes se retrouvent
autour de cet enfant. Il m’importait que quelque chose de la
rencontre entre les deux mondes se raconte, car c’est aussi
ce dont il s’agit. Un lien se tisse entre Anna et Meriem. Un
lien complexe, car il est tout à la fois désiré et subi, sincère et
intéressé, marchand et amical.

La séquence du dîner entre Anna, Julien et leurs amis est
un moment saillant du film.

C’est le moment de basculement pour eux, car le mensonge
d’Anna rencontre le monde.
En se montrant avec son faux ventre, en feignant une
grossesse, elle met Julien au défi, en public, de la suivre ou
non.
Dans leurs regards, tout leur désaccord s’exprime. Anna joue
un rôle face à ses amis et Julien se retrouve pris au piège,
contraint de la suivre. L’annonce d’une grossesse est souvent
un moment chaleureux, là il se transforme en mascarade. Le
Sixième Enfant est aussi un film sur le secret, sur ce qu’on dit et
ce qu’on tait, ce qu’on voit, donne à voir ou dissimule.

Niort en Poche N°210 - septembre 2022

cinema

cinema

Le film est évidemment traversé par des questions relatives
à la loi et à la morale, mais c’est la question de l’intime que
je voulais traiter. Franck et Meriem décident de confier leur
sixième enfant, qu’ils n’ont pas les moyens d’accueillir, à Julien
et Anna, qui ont tout tenté, mais n’arrivent pas à avoir d’enfant.
J’ai essayé de raconter leurs secrets, leurs doutes, leurs espoirs,
sans être dans le discours ni le jugement. J’ai cherché à les
comprendre, à les aimer.
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Je trouve cette idée du secret très cinématographique, dans
la mesure où elle met le spectateur dans la confidence avec
les personnages, face au reste du monde.

Certains plans du film semblent travaillés par le sacré :
celui d’Anna et du bébé dans le bain, qui évoque un
tableau de Vierge à l’enfant, ou celui d’Anna lorsqu’elle
se retrouve en cellule, plan dans lequel la lumière vient
d’en haut de manière légèrement surnaturelle.

Les deux plans que vous évoquez ont été pensés comme des
tableaux. Le premier raconte la rencontre d’une mère et de
son enfant, enfant qu’elle n’a pas porté. Le second raconte
une femme qui vient de tout perdre, rattrapée par la loi. Je
ne suis pas croyant, mais, quand j’étais enfant, on m’a raconté
l’histoire du jugement de Salomon et je me souviens d'avoir
été ému. Pas par la morale, mais par le courage de cette
femme prête à donner son enfant à une autre pour qu’il
puisse survivre. Les sacrifices de Meriem, qui espère un avenir
meilleur pour son enfant en le confiant à une autre, puis celui
d’Anna chez la juge, lorsqu’elle avoue n’avoir agi que selon son
seul désir, me font penser à cette page biblique.
J’ai aussi été très impressionné par le sens du sacré qui se
dégage du Décalogue de Krzysztof Kieślowski et notamment
d’Un seul Dieu tu adoreras. Je suis admiratif de la manière
dont Kieślowski transcende les questions autour de la morale.
Pour moi, il est le cinéaste de la liberté de penser. J’ai essayé de
m’inspirer de sa liberté, de sa pudeur et de sa tendresse pour
aller au-delà des questions morales relatives aux agissements
de mes personnages.

Sara Giraudeau, Judith Chemla, Benjamin Lavernhe, Damien
Bonnard : vous avez choisi un quatuor de choc…

Je voulais travailler avec des acteurs et actrices qui me
touchent et que j’aime voir à l’écran, des acteurs et actrices
capables de nuances et de délicatesse, afin de faire émerger
l’humanité de mes personnages. J’aime la juvénilité de Sara
et de Benjamin, qui donne de la force au récit en écartant la

question de l’âge limite pour avoir un enfant. L’apparence
gracile de Sara rend d’autant plus étonnante la puissante
détermination de son personnage. Pour Meriem et Franck, je
voulais des visages marqués, car la vie en extérieur s’imprime
sur la peau des voyageurs. Damien avait cela. Pour Judith,
c’était un travail de composition, qui nous intéressait tous les
deux.

Comment les avez-vous dirigés ?

Nous nous sommes d’abord mis d’accord sur le texte au cours
d’une lecture qui m’a beaucoup ému. Je suis sensible à la voix
et découvrir celle de mes personnages a été un moment fort.
Soudain, tout devenait très concret, très vivant. Nous avons
ensuite décidé des coiffures, des costumes et de tout ce qui
pouvait participer de près ou de loin à fabriquer l’identité des
personnages.
Damien et Judith sont allés sur des terrains de gens du
voyage pour observer un univers qu’ils connaissaient peu. J’ai
beaucoup discuté avec chacun d’entre eux, pas tant sur leur
personnage que sur l’histoire qu’on allait raconter ensemble.
C’était à la fois très excitant et très stressant, car nous savions
qu’avec un tel sujet, nous étions sur un fil. Ce n’est pas facile
de raconter une femme qui décide d’abandonner son enfant,
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Justement, comment avez-vous travaillé le son
de votre film ?

Avec Simon Poupard, le monteur son, et Pierre-Jean Labrusse,
le mixeur, nous avons recherché l’équilibre entre réalisme et
onirisme en nous appuyant d’abord sur les sons réalistes
qu’imposaient les décors et les situations. Nous avons ensuite
travaillé des sons exogènes, parfois osés, qui densifient les
séquences et tentent d’emmener le spectateur vers l’émotion
souhaitée.
J’avais imaginé ce film comme un tunnel qui nous embarque
progressivement vers le drame. La bande-son participe donc
de ce mouvement. Plus l’étau se resserre, plus le dénouement
approche, et plus on va vers une forme d’épure. Les dialogues
sont de moins en moins nombreux au fil des minutes qui
passent et les ambiances chargées du début disparaissent
pour laisser place au silence.
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ni de raconter une femme prête à en acheter un. D’autant
plus lorsque le récit revêt une dimension sociale. Je me disais
souvent qu’il fallait « oser avec pudeur ».
C’était mon mantra. Cette phase de préparation a été cruciale,
parce que c’est à ce moment là que la confiance s’est installée
entre les acteurs, les actrices et moi. Selon moi, c’est dans
cette période que s’est fait l’essentiel de ma direction. Sur le
plateau, elle portait uniquement sur les déplacements, sur
les variations d’intensité et de rythme et sur la gestion des
silences.

Comment avez-vous travaillé à vos décors et aux
contrastes dosés entre les modes de vie de vos
personnages ?

Les contrastes existaient de fait. D’un côté, il y a un couple
d’avocats bobos et leur appartement parisien cosy. De l’autre,
un ferrailleur et sa femme qui vivent dans une caravane sur
un terrain à Aubervilliers. Partant de là, j’ai essayé de peindre
ces deux univers avec justesse, en m’inspirant du réel, en
recherchant la crédibilité à tout prix.
Ce film raconte clairement la rencontre de deux mondes
très distincts, qui se fréquentent peu, mais, avec le chefopérateur Julien Ramirez Hernan, le décorateur Florian
Sanson, la costumière Elsa Bourdin, la maquilleuse Bilytis
Barabas, la coiffeuse Jane Brizard, nous avons essayé de dire
cette rencontre sans la caricaturer, sans misérabilisme et sans
pathos.

Votre image est composée de tons chauds dans l’ensemble,
et vous avez tourné plusieurs séquences de nuit. Comment
avez-vous pensé la colorimétrie du film ?

J’adore la nuit au cinéma. J’aime cette ambiance, qui, ici,
s’accordait bien à la thématique du secret. Je voulais que
l’image du film lorgne plus du côté du romanesque que du
social.
Nous avons ainsi décidé, avec le chef opérateur, d’une image
stylisée, qui nous semblait intéressante pour dialoguer avec
des décors ultra réalistes. J’aime aussi l’idée de faire exister
les choses par le hors-champ, d’où le choix du format 1.5, un
format photo qui resserre le cadre sur les personnages, façon
portrait, et laisse la place au son pour raconter le monde
autour.

Et la musique ?

La musique fait le chemin inverse. Elle est peu présente au
début du film et prend progressivement sa place. À la fin, il ne
reste qu’elle et les voix des comédiens. J’ai travaillé avec Louis
Sclavis, qui est surtout compositeur de jazz et clarinettiste.
J’aime sa sensibilité, la présence de son souffle dans ses
morceaux, le son de ses doigts sur son instrument, qu’il refuse
d’enlever au mix. Il a vraiment un son à lui. Par ailleurs, c’est un
grand mélodiste.
Puisque ce film se voulait un dialogue entre deux mondes,
deux états, deux détresses, il fallait une musique qui puisse
jouer du contraste. C’est le cas de la musique de Louis, entre
interprétation râpeuse, organique, et mélodies lyriques,
assumées.
Le travail en studio avec lui et ses musiciens a été un autre
grand moment de mon expérience de premier film. Le piano,
la contrebasse, le violon, le violoncelle, la clarinette… C’était
comme si de nouveaux personnages faisaient irruption dans
l’histoire.
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AS BESTAS JUSQU'AU 6 SEPTEMBRE
Réalisé par Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit
village de Galice. Ils pratiquent une agriculture écoresponsable et restaurent des
maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique sans leur
opposition à un projet d’éolienne qui crée un grave conflit avec leurs voisins. La tension
va monter jusqu’à l’irréparable.

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD) JUSQU'AU 6 SEPT.
Réalisé par Lionel Baier
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle est notamment
chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants.
Présence à haute valeur symbolique, afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui
a encore envie de croire en cette famille européenne au bord de la crise de nerfs ? Sans
doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui débarque
sans prévenir alors qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des années. Leurs retrouvailles
vont être plus détonantes que ce voyage diplomatique…

CAHIERS NOIRS JUSQU'AU 6 SEPTEMBRE
Réalisé par Shlomi Elkabetz
Avec Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz
Dans un taxi parisien, un homme apprend, par un voyant marocain, que sa sœur est sur le
point de mourir. Pour tenter de déjouer la prédiction, le frère entreprend alors un voyage
fictif entre le Maroc, Israël et Paris. A partir d’extraits de la trilogie écrite et réalisée par Ronit
et Shlomi Elkabetz et d’archives familiales, Cahiers Noirs - Viviane et Cahiers Noirs - Ronit
nous invitent dans l’intimité d’une famille judéo-arabe. Une histoire imaginaire où le frère
et la sœur revisitent le passé et le présent pour défier un avenir implacable. Mais l’ombre
de la prophétie plane toujours, dans la vie comme au cinéma. CHAPITRE 1 VIVIANE
durée : 1h48 - CHAPITRE 2 RONIT durée : 1h40.

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT JUSQU'AU 13 SEPTEMBRE
Réalisé par Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs
années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre.
Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien
amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans
hésiter.

Zone de la Mude 79000 Bessines
(à coté du restaurant courtepaille)

06.33.03.36.60

niort-bessines@ironbodyfit.com
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TOUT LE MONDE AIME JEANNE DU 7 AU 27 SEPTEMBRE
Réalisé par Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle
doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an
auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et
quelque peu envahissant.

REVOIR PARIS DU 7 AU 27 SEPTEMBRE
Réalisé par Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors
qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’événement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le
chemin d’un bonheur possible.

LES CINQ DIABLES JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE
Réalisé par Léa Mysius
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes
les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle
a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif,
presque maladif. Un jour Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky
se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs
obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa
propre existence.

PONYO SUR LA FALAISE JUSQU'AU 13 SEPTEMBRE
Réalisé par Hayao Miyazaki
Avec Tomoko Yamaguchi, Hiroki Doi, Kazushige Nagashima
Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite fille poisson rouge
nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve et décide de la garder
avec lui. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de
Ponyo, Fujimoto – un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer – la force à
revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s’échappe
pour retrouver Sosuke. Mais avant, elle répand l’élixir magique de Fujimoto dans l’océan
qui va provoquer des vagues gigantesques et engloutir le village.

Niort en Poche N°210 - septembre 2022

cinema
36

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

FESTIVAL PLAY IT AGAIN !
Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui
Du 14 au 27 septembre, le cinéma du Moulin du Roc accueillera la 8ème édition du Festival
Play It Again ! organisée par l’ADRC. L'occasion pour les spectateurs de voir ou revoir sur
grand écran une sélection des plus beaux films classiques de l’année en version restaurée
et de profiter de séances spéciales. Trois titres sont d'ores et déjà choisis parmi la sélection
du catalogue du festival, le reste de la programmation sur www.moulinduroc.asso.fr

LE PARRAIN

LA CITÉ DE LA PEUR

Réalisé par Francis Ford Coppola
Avec Marlon Brando, Al Pacino,
James Caan

Réalisé par Alain Berbérian
Avec Chantal Lauby, Alain Chabat,
Dominique Farrugia

En 1945, à New York, les Corleone
sont une des cinq familles de la mafia.
Don Vito Corleone, "parrain" de cette
famille, marie sa fille à un bookmaker.
Sollozzo, "parrain" de la famille
Tattaglia, propose à Don Vito une
association dans le trafic de drogue,
mais celui-ci refuse. Sonny, un de ses
fils, y est quant à lui favorable.
Afin de traiter avec Sonny, Sollozzo
tente de faire tuer Don Vito, mais
celui-ci en réchappe. Michael, le frère
cadet de Sonny, recherche alors les
commanditaires de l'attentat et tue
Sollozzo et le chef de la police, en
représailles. Michael part alors en
Sicile, où il épouse Apollonia, mais
celle-ci est assassinée à sa place. De
retour à New York, Michael épouse
Kay Adams et se prépare à devenir le
successeur de son père...

De nos jours, à Cannes, pendant le
Festival. Pas facile pour Odile Deray,
petite attachée de presse de cinéma,
de faire parler de son film "Red is
Dead". Il faut avouer qu'il s'agit d'un
film d'horreur de série Z, un petit
budget aux acteurs improbables.
Pourtant un jour, la chance sourit à
Odile : un tueur commet des meurtres
exactement de la même manière que
dans "Red is Dead", l'occasion est
trop belle : de vrais meurtres, comme
dans son film, en plein Festival de
Cannes ! Comme publicité, on ne
peut pas rêver mieux... Odile fait donc
immédiatement venir Simon Jeremi,
l'acteur principal de "Red is Dead", un
enfant de trente ans un peu simplet.
Pour le protéger - et surtout pour la
frime - elle engage aussi un garde du
corps, Serge Karamazov...
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LA MOUETTE ET
LE CHAT
Réalisé par Enzo D'Alo
Empoisonnée par une nappe de
pétrole, la mouette Kenah est sur le
point de mourir. Mais avant d'expirer,
elle souhaite confier son œuf prêt
à éclore. Elle a juste le temps de le
donner à Zorba, un brave matou
qui vit dans le port, et de lui faire
promettre qu'il ne mangera pas
l’œuf, qu'il en prendra soin et qu'il
apprendra à voler à la petite mouette
à naître.
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Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie.
Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen d’honneur »
de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville,
qui sont devenus, d’année en année, les personnages de ses différents romans ?

Entretien avec KAD MERAD
QU’EST-CE QUI VOUS A SÉDUIT DANS CE SCÉNARIO ?
J’ai une relation très particulière avec cette histoire. Quand
Mohamed m’a parlé de ce projet de remake, j’ai voulu
d’abord regarder le film argentin. Et je l’ai trouvé super.
Cependant, si Mohamed m’avait proposé de jouer le rôle
d’un Argentin, je ne suis pas sûr que j’aurais accepté ! Mais
l’Algérie… Je suis né là-bas. Ma mère est berrichonne et
mon père Algérien. Ils se sont rencontrés en France. Très
vite, ils sont partis ouvrir un salon de coiffure en Algérie
mais, pour ma mère, ils sont rentrés au bout de deux ans.
Je suis né pendant cette parenthèse alors que mes trois
frères et sœurs sont nés en France. Mais nous avons tous,
et toujours, été connectés avec ce pays. Pratiquement tous

les étés, nous partions trois semaines dans le village de mes
grands-parents. On descendait de Paris en voiture, une AMI
8 avec une remorque, jusqu’en Espagne. De là, on prenait
le bateau jusqu’au Maroc et ensuite la route vers l’Algérie.
Le voyage durait trois jours. Des voyages inoubliables ! J’ai
encore le souvenir de mon père qui fumait au volant et de
ma petite sœur qui dormait sur la plage arrière. La remorque
était remplie à bloc et la galerie, pleine à ras bord. Mais,
on y était en tant que Français, en vacances dans notre
famille algérienne. Avec le recul, c’était une situation assez
particulière.

PARLEZ-NOUS DE SAMIR, VOTRE PERSONNAGE ?
Je me suis laissé porter par le sujet et le propos et c’était
assez facile pour moi de me transporter dans ce personnage
car, au fond, cet homme, c’est un peu moi. Quelqu’un qui a
un lien fort avec son pays mais qui n’y est pas retourné. Moi
aussi, j’ai un attachement puissant avec l’Algérie, mais un
attachement invisible. Je n’en parle jamais, mais je sais que
cet attachement existe profondément. C’est ainsi que j’ai
abordé le personnage dans lequel je retrouve quelque chose
que je n’ai finalement pas connu. Car si je veux être honnête
avec moi, le Samir que je suis dans le film, est différent
puisqu’il les a lui, ces souvenirs. Moi je les lui emprunte.

QU’AVEZ-VOUS APPORTÉ AU PERSONNAGE DU FILM ARGENTIN ?
Un seul mot résume toutes les différences entre lui et moi :
l’Algérie. Nous avons beaucoup travaillé avec Mohamed sur ce
personnage.
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Mais, comme je l’ai dit, même si cette histoire d’un homme
qui, après des années d’absence retourne dans son village
natal, est un sujet universel, elle fait vraiment résonance
en moi. Hélas, je n’ai pas eu dans mon enfance ce Miloud,
personnage sympathique et drôle inventé par Mohamed. J’ai
encore de la famille là-bas mais, je ne parle presque pas arabe.
On ne le parlait pas à la maison, mon père a tout fait pour que
l’on puisse s’intégrer.
Si je suis encore plus touché aujourd’hui par ce film, c’est
qu’après le tournage, j’ai perdu mon père. Il est enterré en
Algérie. Je pourrai un jour ou l’autre vivre réellement la scène
dans laquelle Samir va se recueillir sur la tombe du sien. Cela
dit, je me suis quand même inspiré du personnage original
argentin joué par Oscar Martinez. De cet homme un peu
déprimé, que l’on sent pas très épanoui, ni très heureux - ce
qui n’est vraiment pas mon cas dans la vraie vie - mais qui
finalement va retrouver la joie et le bonheur. Je me suis laissé
porter par lui jusqu’à retrouver des odeurs, une musique et
des détails que je n’ai finalement jamais connus !
L’écriture de Mohamed rendait les choses encore plus faciles.
Quelle que soit la situation, on y croit. Et comme il est aussi
auteur de comédies, l’humour circule d’une manière fluide
mêlant rire et émotion. Il filme les gens avec les qualités qu’il
a dans la vie : simplicité, pudeur, attention et respect. J’aime
beaucoup Mohamed, nous sommes déjà en train de réfléchir
à ce que nous allons faire ensuite.

LE TOURNAGE AU MAROC A DURÉ PLUS DE DEUX MOIS, EN PLEINE
PÉRIODE DE CONFINEMENT. QUELS SOUVENIRS EN GARDEZ-VOUS ?

Des souvenirs très heureux. Nous étions dans un coin du
Maroc, au bord de l’Atlas, au cœur d’une région magnifique et
à 1h30 de Marrakech. Nous étions logés, avec une partie des
comédiens, au pied des montagnes, à l’écart de tout. Nous
n’avons jamais eu l’impression d’être confinés. Nous restions
entre nous mais avec une grande liberté de mouvement.
C’était un très beau tournage, très agréable, avec des gens
adorables et une équipe marocaine extraordinaire. Avec
finalement peu de moyens, j’ai la conviction que nous avons
réussi à faire quelque chose de très digne et de très beau. Et
ça tient beaucoup à l’accueil des marocains.

AVEZ-VOUS L’IMPRESSION D’AVOIR JOUÉ DANS UN FILM ENGAGÉ ?

Certainement ! J’ai toujours dit à Mohamed que ce film
raconte quelque chose, une prise de position et un message.
La jeunesse qui manifeste tous les vendredis, les gens
qui s’expriment avec de la force mais aussi avec retenue.
Pas de violence. C’est important de montrer que dans ce
mouvement les individus sont dans le respect et le calme.
Alors bien sûr, il existe une rupture assez forte entre le peuple
et ceux qui gouvernent. Et cette rupture est montrée dans
le film via la jeunesse. On y voit une Algérie qui n’est pas
forcément celle qu’on connaît mais qui existe et qui est
vraiment en train de changer.
Source :
Dossier de Presse Apollo films
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CENTRE MINIER
DE FAYMOREAU
JUSQU'AU 6 NOVEMBRE
La cour - 85240 Faymoreau
Plus d'infos : 02 51 00 48 48
www.centreminier-vendee.fr
Du musée au village, de la chapelle
au chevalement d’Epagne, de
la mine reconstituée aux corons
de la cité minière en passant par
les vitraux de Carmelo Zagari,
plongez dans l’incroyable aventure
des mineurs de la région et
préparez-vous pour un voyage
100% mine unique et inoubliable !

L’EXPOSITION 100% BRIQUES LEGO®

En 2022, le Centre Minier vous
propose une nouvelle exposition
qui met à l’honneur l’histoire
des mines de Faymoreau en
version briques LEGO® ! Plus de
75 000 briques LEGO® envahissent
le musée pour vous faire
(re)découvrir le monde de la mine
d’une façon originale : forêt du
Carbonifère, coupe de mine au
fond, chevalement, carreau de mine,
corons... L’exposition conçue et
réalisée par BrickEvent, vous offre un
autre regard sur l’incroyable aventure
charbonnière de la région !

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18
septembre 2022, de 14h à 18h30
Visite libre du musée et de l'expo
Mine et une briques Lego® à tarif
réduit ; visites guidées dans les
corons à 15 h 30 et 17 h gratuites.

© Y. Gachet

BRUNO PEINADO
JUSQU'AU 25 SEPT.
L'Ilot Sauvage : 3 rue de la
chamoiserie à Niort - 05 86 99 01 45
https://lilotsauvage.com
Une installation conçue pour L'Ilot
Sauvage, qui invite au voyage vers les
rivages d’un monde en archipel
Figure de la scène artistique
française, Bruno Peinado expose
régulièrement dans le monde entier
(Angleterre, Brésil, Chine, EtatsUnis, Japon, Luxembourg, Pays-Bas,
Russie, Suisse, Turquie, …). En France,
une exposition monumentale lui a
notamment été consacrée au Palais
de Tokyo (Paris) en 2004.
Pour son projet à Niort, l’artiste
plasticien propose une installation
mettant en scène un « monde
archipélique », qui à l’image de
celui du poète antillais Edouard
Glissant est fait de fragments, de
relations, d’hybridations, mais aussi
de récurrences et de répétitions
de motifs. Il y est question d’été, de
chaleur, de rideaux, de couleurs, de
jardins créoles, de mouvements, de
papillons, du sensible, de peinture, de
théorie du chaos, d’impermanence et
d’aspiration à la douceur en temps
de crise. Du monde donc et des
questionnements que la pratique de
l’art peuvent encore susciter afin que
chacun puisse retrouver une forme
de liberté et tisser à partir de tous ces
éléments des récits qui leurs soient
propres.
Du mardi au dimanche de 12h à 19h.
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LE MOULIN À EAU
DE NIEUL

JUSQU'AU 6 NOVEMBRE

Maison de la Meunerie : 16 rue du
Moulin à Nieul-sur-l'Autise
Plus d'infos : 02 51 52 47 43
www.maisondelameunerie-vendee.fr
Visitez le moulin à eau de Nieul
construit en 1728. Toujours en
activité, on y écrase entre autres du
sarrasin pour le moulin de Puyletard
situé de l’autre côté de l’Autise.
Aux portes du Marais Poitevin, à deux
pas de l’Abbaye Royale de Nieul-surl’Autise, au cœur de cette magnifique
Petite Cité de Caractère, découvrez la
vie du meunier au début des années
1920, de sa fille Suzanne et de son
chat grâce à une scénographie
vivante.
Concernant la muséographie, le
parcours s’allonge et s’accompagne
d’une balade sonore. Les visiteurs
sont entraînés dans une fiction
qui aux moyens scénographiques
modernes, les plongent dans
l’histoire du début du XXème et
l’univers de la meunerie jusqu’à nos
jours.
Pour préserver le patrimoine d’un site
comme la MAISON DE LA MEUNERIE,
l’enjeu a été d’en restituer cette
ambiance d’antan qui lui est propre :
celle d’un moulin ouvert à tous, d’un
site vivant et riche de ses savoir-faire.
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ABC ART, L'ALPHABET,
DE L'ÉCOLE AU MUSÉE
JUSQU'AU 18 SEPT.

ACCROCHAGE : SACRÉS
CARACTÈRES
JUSQU'AU 18 SEPT.

Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
www.niortagglo.fr

Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
www.niortagglo.fr

L’évolution des abécédaires est
indissociable des transformations
culturelles,
techniques
et
économiques qui jalonnent les 19e
et 20e siècles. Appelés aussi alphabet
ou ABC, bien qu’héritiers d’une
longue tradition, ils connaissent
une véritable révolution, fruits des
réformes pédagogiques et de l’essor
de l’image.
A travers la présentation d’œuvres
exceptionnelles de Gaston Chaissac,
Picasso, Sonia Delaunay, Marc
Chagall, Richard Texier, Robert
Combas… cette exposition nous
invite à nous interroger sur la place
de la lettre de la maison à l’école et
de l’école au musée … jusqu’à l’heure
de la récré avec un abécédaire-jeu au
cœur des œuvres du musée Bernard
d’Agesci.

Dans le cadre de l'exposition ABC
ART, les élèves de gravure de l'École
d'arts plastiques de Niort Agglo ont
mené un projet sous la houlette
de leur enseignant Cédric Neau
et vous proposent un ensemble
de réalisations : des gravures
imprimées sur papier et plâtre où
la lettre, illustrée, ornementée ou
géométrisée, devient support de
toutes les fantaisies.

ACCROCHAGE : PATRICK
MOYA, L’ABÉCÉDAIRE /
CRÉATION
JUSQU'AU 18 SEPT.
Musée Bernard d'Agesci
26, avenue de Limoges à Niort
www.niortagglo.fr
26 lettres, 26 toiles pour une fresque,
des créatures foisonnantes, un
bestiaire réjouissant, des couleurs
éclatantes... A contempler sans
modération.
Quel que soit le support ou
la technique, son style est
immédiatement reconnaissable.
"L'univers Moya est à la fois enchanté
et légèrement pervers" écrit la
journaliste Florence Canarelli dans
un ouvrage consacré à l'artiste. Un
univers peuplé d'ours en peluche
et de drag-queens, de pinocchios
et de cupidons, de pins parasols,
d'éléphants volants et de diables
ailés.

EXPOSITIONS À LA GRANGE DE CAMILLE
JUSQU'AU 2 OCTOBRE
La Grange de Camille : 75 chemin de Halage à Coulon
Sur la rive gauche du fleuve Sèvre Niortaise à Coulon, au Cœur du Marais Poitevin, est
située la charmante petite grange authentique qui accueille des artistes et des plasticiens
de la région. La Grange de Camille présente une large palette de l'activité artistique
régionale. Les amateurs de découvertes originales trouveront dans ce lieu des pièces et
des œuvres qui leur donneront envie de revenir l’année suivante... A partir de 14h30.
Cette année, vous pourrez découvrir les œuvres de : Élisabeth BLANCHART, Danielle
BAUDRY, Anne BOUFFARD, Fredy GAUTIER, Patrick GÉLINEAU, Christiane GILBERT, Phil
LEJEUNE, Daniel MAR, André PIGNOUX, Sandrine PIGNOUX, Pierre REBICHON.
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LES CHEVALIERS DU FIEL
LE 22 SEPTEMBRE À 12H
L'Acclameur : Rue Charles Darwin à Niort - www.lacclameur.net
Après « Vacances d’Enfer », « Croisière d’Enfer », « Noël d’Enfer » et « Camping-car for ever »
qui ont tous été des triomphes d’audience à la télévision et dans les salles de spectacles.
Voici le 5... Travaux d’Enfer ! Monsieur et Madame Lambert se lancent dans la rénovation
d’un appartement pour belle maman ! Les Chevaliers du Fiel font tout ! 14 personnages
différents. ... la belle-mère acariâtre, le curé obsédé, le marin pêcheur qui a vu la vierge, le
postier syndicaliste qui bosse au black et tous les autres ! En passant par les voisins gitans
chanteurs. C’est fou, nouveau, original, mené à un train d’enfer et tellement drôle ! Venez
bricoler avec les Chevaliers ! Ça va vous rénover !!!

ROCK'N ROLL CUISINE
LES 3, 10 & 17 SEPT. À 20H, & LES 4, 11 & 18 À 12H
Petit théâtre Jean Richard : 202 Av. Saint-Jean d'Angély à Niort
Résa : www.helloasso.com/associations/les-ateliers-du-baluchon - 06 51 21 03 56
Venez vous plonger au cœur des années 50, aux États Unis, dans un restaurant italien !
Un restaurant italien ouvre ses portes aux États-Unis après la guerre. On se trouve au
moment du coup de feu, entre rigolade, chamaillerie et rencontre de ces personnages
venus des quatre coins du monde, fuyant le guerre et le fascisme.
C'est un spectacle mis en scène par Patrice Massé, dit Paco, mêlant théâtre, danse et
chant, un repas italien et suivi d'un concert de rock - par les niortais Tête de Ouf.
Par la classe de professionnalisation des Ateliers du Baluchon.
ATTENTION : Pour l'organisation des repas, les réservations sont obligatoires.

COURS DE DANSES SALSA, BACHATA, ROCK’N’ROLL, WEST COAST SWING
LUNDI, MARDI ET MERCREDI DE 18H30 À 22H30
Salle de danse du Complexe Sportif de Trévins – 210 rue du Pied Griffier – Chauray
Inscription sur le lieu des cours ou en ligne sur le site internet www.pazapas.com
Depuis 22 ans, l’association Pazapas n’a cessé de promouvoir les danses swing et les
danses latines, non seulement en proposant des cours et des soirées, mais également en
organisant des événements permettant de faire connaître ces danses et de répondre aux
attentes de ses adhérents.
Les danses enseignées au sein de Pazapas sont : les danses dites « swing » : west coast
swing, rock’n’roll, les différents styles de salsa : salsa cubaine, salsa portoricaine, et
d’autres danses latines : bachata, cha-cha-cha, lady styling… Les cours sont animés par
une équipe de professeurs expérimentés, reconnus au niveau national et plébiscités
chaque année par les adhérents de l’association. Nous proposons régulièrement des
soirées dansantes et des après-midis dansants pour pratiquer.
Depuis 2007, l’association organise chaque année en décembre à Chauray un festival
international « The Niork Swing Salsa Festival » dont la renommée en fait un festival
incontournable dans l’ouest de la France. Cet évènement s’adresse à tous les publics en
proposant des stages pour découvrir, apprendre ou se perfectionner dans différentes
danses. Dans le cadre du festival, il est aussi proposé deux soirées dansantes avec des shows professionnels. Nous
proposons également des événements thématiques sur la danse. Ainsi, nous voulons créer une communauté de danseurs,
dont le seul objectif est de danser le plus souvent possible en prenant le maximum de plaisir. Chaque année, ce sont plus
de 200 élèves qui suivent les cours de l’association Pazapas.
« Vous voulez apprendre et progresser, mais vous voulez surtout danser, alors venez nous rejoindre ! »
PORTES OUVERTES LES 5, 6 ET 7 SEPTEMBRE - PREMIER COURS GRATUIT POUR ESSAYER !
Réduction de 20 % sur les cours pour les étudiants.
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LA CERISAIE
DU 21 AU 23 SEPT.
La Coursive : 4 Rue St Jean du Pérot
à La Rochelle - www.la-coursive.com
Sous la direction du Portugais Tiago Rodrigues, Isabelle Huppert enflamme ce classique de la littérature
russe avec son jeu virevoltant. Hantée
par une mélancolie sensuelle, cette
magnifique chronique dépeint un
monde au bord du gouffre.
L’affiche est éblouissante : Isabelle
Huppert dans le rôle-titre (la plus
grande actrice française, à l’écran et
sur les planches, jusqu’à preuve du
contraire) ; Tiago Rodrigues à la mise
en scène (l’artiste portugais le plus
courtisé par les théâtres européens
et le nouveau directeur du Festival
d’Avignon) ; et Anton Tchekhov (le
dramaturge russe le plus joué, et
encore d’une indépassable actualité).
En 2021, la pièce fait l’événement au
Festival d’Avignon, où elle est créée
sur la scène de la Cour d’honneur du
Palais des Papes. Isabelle Huppert est
Lioubov, une aristocrate désargentée,
exilée à Paris, de retour dans son
domaine en Russie pour régler ses
dettes et peut-être vendre sa cerisaie,
au grand dam de ses proches.
Dans une scénographie épurée,
constituée d’une multitude de
sièges et de quelques immenses
lampadaires, Tiago Rodrigues représente la fin d’un monde bouleversé par les mutations sociales, qui
s’apprête à basculer dans la révolution. Le rythme est effréné ; la musique rock, entêtante et électrique ;
la troupe, magnifiquement métissée
et portée par une comédienne virevoltante au sommet de son art.

POURQUOI ROMÉO
N'A-T-IL PAS FINI CHEZ
MIDAS ? CIE DU DEUXIÈME
25 SEPTEMBRE A 17H
Espace Agapit : Place DenfertRochereau à Saint-Maixent-l'École
www.saint-maixent-lecole.fr
La Compagnie du Deuxième propose
de jouer du théâtre classique dans
la rue, du Shakespeare plus précisément. Le public assiste à une très libre
adaptation de Roméo et Juliette, une
performance artistique décalée mise
en scène en direct. Roméo porte
beau la cinquantaine perruquée et
Juliette la dépasse. Ménopausée ? Et
alors ? Accessoires encombrants ? Et
alors ? Kurt Cobain ou Easton Corbin ?
et alors ? That is the question.

HÔTEL PROBLEMSKI
7 OCTOBRE À 20H30
Espace Agapit : Place DenfertRochereau à Saint-Maixent-l'École
www.saint-maixent-lecole.fr
Sur scène, entouré du public, se
trouve un homme : Bipul Masli. Il était
reporter-photographe. Il vient d'un
pays au nom évocateur : Flutopia.
Aujourd'hui, Il nous parle de sa vie et
de ceux qui la partagent avec lui au
centre de demandeurs d'asile.
Le décor est planté pour cet Hôtel
Problemski. Le spectacle est découpé en chapitres comme une série de
photographies qui nous invitent à
découvrir l'univers de Bipul Masli. Ce
texte de Dimitri Verhulst est à la fois
tendre, féroce, drôle et décapant.

DOM JUAN GROUPE ANAMORPHOSE
24 SEPTEMBRE A 17H30
Médiathèque Aqua-Libris :
4 Rue Martyrs de la Libération à St-Maixent-l'École
www.saint-maixent-lecole.fr
Seul en scène, accompagné d’un masque, d’un
cube et de quelques kilos d’argile, le comédien joue
tous les personnages. Une mise en scène épurée au
service du texte, de l’imagination et de la relation
avec les spectateurs.
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INDÉPENDANCE
DE JAVIER CERCAS

Éditions Actes sud

Melchor quitte provisoirement sa
Terra Alta d'adoption pour venir
prêter main-forte aux services de
police de Barcelone dans une affaire
de tentative d'extorsion de fonds
basée sur l'existence présumée
d'une sextape. L'enquête doit être
menée avec célérité et discrétion
car la victime est la maire de la ville.
L'inspecteur plonge alors dans l'univers de la haute bour
geoisie catalane et de ses rejetons élevés au-dessus des lois.
Protégées par un clan qui leur assure une impunité de classe,
ces âmes si bien nées connaissent peu de limites et la vie
des sans-grades leur est parfaitement indifférente. Sous un
vernis de raffinement, ces privilégiés n'ont rien à envier aux
prostituées et aux junkies peuplant les bas-fonds qui ont vu
naître l'enquêteur. Et quand le chantage est assorti d'une
demande de démission de l'édile, il apparaît évident qu'il
est le fruit d'une manœuvre politique visant à déstabiliser
la mairie pour favoriser quelques intérêts. L'indéfectible
intégrité de Melchor est mise à rude épreuve au contact
des rouages du pouvoir, là où règnent le cynisme, l'ambition
décomplexée et l'arrogance des nantis.

LE MAÎTRE ET L'ASSASSIN
DE SOPHIE BONNET

Éditions Robert Laffont

Mars 2013, un ténor du barreau
est retrouvé mort au large de son
île privée en Bretagne. Dans son
ombre papillonne un jeune gigolo
à la beauté magnétique et au passé
trouble, soupçonné d'être un empoisonneur en série.
" J'ai toujours eu de l'argent. Je vivais
avec des gens qui avaient beaucoup
d'argent et qui voulaient que ma vie
soit vraiment parfaite... Depuis toujours, les gens tombent amoureux de moi tellement facilement. Je les séduis. J'ai cette capacité.
J'ai toujours rencontré des gens importants. Cela explique beaucoup de choses dans ma vie. "
Alexandre Despallières, entretien du 12 juillet 2013

LE NAUFRAGE DE VENISE
DE ISABELLE AUTISSIER

Éditions Stock

Venise la belle, Venise la
superlative, ses accumulations de palais, de places,
de canaux, d’églises et de
raffinements divers, n’a pas
résisté. Une vague, une seule,
gigantesque et mortifère,
a suffi à l’engloutir tout entière et à réduire sa magnificence à néant. Le système
MOSE (Moïse), savante et
impérieuse
combinaison
de soixante-dix-huit écluses
installées à grands frais et
supposées – comme le prophète – apprivoiser les eaux
capricieuses de la lagune, a bel et bien failli. La ville est
détruite, les victimes innombrables. Noyée la Sérénissime ! Submergée la Cité des masques !
Avant ce cataclysme tant redouté, la famille Malegatti se
déchire depuis longtemps face à la menace. Guido, le
père, entrepreneur sorti du rang et conseiller aux affaires
économiques de la ville, ne jure que par le tourisme
de masse et le MOSE tutélaire. Maria Alba, son épouse,
descendante des Dandolo de Cantello, a contre elle,
comme la Venise qu’elle vénère, de se satisfaire de ses
habitudes de belle endormie. Léa, leur fille, a 17 ans
seulement mais des dispositions de boutefeu et des
inclinaisons de Lolita pas forcément innocentes mais
résolument militantes.

PANIQUE GÉNÉRALE
DE JAMES ELLROY

Éditions Rivages

Après «Extorsion», James
Ellroy raconte la suite des
confessions de l'abominable
Freddy Otash, maître chanteur,
voyeur et proxénète, un
concentré d'humour noir
inspiré par la vie du véritable
Freddy Otash. Pour tout savoir sur les turpitudes
d'Hollywood, réelles ou inventées !
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LOUGAROUVE MILLE REFLETS D’ANNE SYLVESTRE
Le 18 octobre

LES FABLES DE LA FONTAINE

Raphaëlle Saudinos invite Nathalie Miravette et
Isabelle Turschwell à revisiter le répertoire d’Anne
Sylvestre pour garder vivante son œuvre poétique
et militante. Pour composer
ce spectacle sensible, joyeux et engagé, elles se sont laissées bercer par ses innombrables compositions afin d’en
extraire 20 chansons.

En plus de 20 ans de
création, Fred Pallem n’a
jamais cessé de surprendre
avec des hommages aux
compositeurs, au cinéma
ou aux dessins animés qu’il
affectionne. Et comme il
est souvent là où on ne
l’attend pas, lui et son orchestre ont décidé de s’emparer
des mots de Jean de La Fontaine…
Pari osé, pari gagné ! Les voix posées de Thomas de
Pourquery, Nicole Ferroni ou encore Sandra Nkaké, sur la
musique du Sacre du Tympan, donnent un dynamisme
éclatant à ces poèmes.

FESTIVAL RISE & FALL ALCEST / HANGMAN’S CHAIR / KLONE
Le 31 octobre
Festival
de
musiques
très amplifiées, du métal
extrême au punk en
passant par le rock, Rise &
Fall revient du 21 octobre
au 20 novembre faire battre la chamade des cœurs
trempés de métal.

H-BURNS & THE STRANGER QUARTET
Le 12 novembre

FRED PALLEM ET LE SACRE DU TYMPAN

Le 2 décembre

BEETHOVEN / MOZART
ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE-AQUITAINE / RENAUD CAPUÇON

Le 15 décembre

Renaud Capuçon, violoniste
français parmi les plus
brillants de sa génération,
tour à tour soliste et
chambriste, dirigera les
musiciens de l’Orchestre
de Chambre NouvelleAquitaine.
Au programme, deux monuments du genre concertant
pour se jeter « à cordes perdues » dans les profondeurs de
ces dialogues expressifs et sublimes.

AMIS EN MUSIQUE – LES ARTS FLORISSANTS
W. CHRISTIE / T. DUNFORD / L. DESANDRE / T. LANGLOIS DE SWARTE

Auteur, compositeur et interprète, H-Burns arpente depuis
près de 20 ans les scènes musicales, guitare à la main. C’est
sur des musiques folk-rock que sa voix chaude et suave
s’est fait connaître, influencée par les monstres sacrés des
sixties que sont Bob Dylan et Bruce Springsteen.

Le 24 janvier 2023

THÉO CECCALDI AND GUESTS
Le 21 novembre
Autour de cette humble
intention,
le
très
éclectique compositeur et
violoniste Théo Ceccaldi
qui aime s’affranchir des
codes a réuni quatre
musiciens de la nouvelle
génération
pour
un
quintet éblouissant et réjouissant !

À la tête des Arts Florissants et du Jardin des Voix,
William Christie a formé et révélé d’innombrables talents
exceptionnels dont trois sont ici réunis. À ses côtés, ils
feront simplement de la musique, en toute complicité,
dans ce répertoire français et anglais qu’ils affectionnent.
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MÉLISSA LAVEAUX
Le 31 janvier
En
formidable
conteuse
des eaux profondes, Mélissa
Laveaux revisite les berceuses
célébrant des héroïnes oubliées
de l’Histoire. Elle convoque les
amazones, sorcières, militantes
rebelles et déesses pour créer
une toute nouvelle mythologie :
alternative,
moderne
et
féministe. À travers sa voix cuivrée et envoûtante, elle met
sa poésie militante et son groove chamanique au service
d’une pop engagée.

LE GRAND ORCHESTRE DU TRICOT Le 28 février
Sous l’impulsion de Valentin et Théo Ceccaldi, le Grand
Orchestre du Tricot s’entoure d’une myriade d’invités
aventuriers – rien de moins que Fantazio, Leïla Martial,
Abdullah Miniawy et Émile Parisien – pour inventer la
bande originale lyrique et décalée d’un road movie
imaginaire. Une épopée exaltée nous menant d’un Paris
bouillonnant jusqu’aux hauteurs arides de Constantine.

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL
NOUVELLE(S) SCÈNE(S) Le 16 mars
Le Moulin du Roc accueille la soirée d’ouverture du 14ème
Festival Nouvelle(s) Scène(s) pour une soirée pleine de
surprises et de découvertes, à l’image des artistes accueillis
ces dernières années. Chanson, pop, rock, musiques
électroniques et transversales, le festival nous a habitués
à un éclectisme dont la ligne de conduite oscille entre la
soif de découverte, la curiosité et le partage. Des jeunes
pousses prêtes à éclore aux stars bienveillantes, le festival
a présenté ces dernières années Clara Luciani, Rone,
L’Impératrice, Mansfield.TYA, Catastrophe...

ÉGÉRIE(S) QUATUOR DEBUSSY / PRIMAT Le 23 mars
Le Quatuor Debussy qui
aime à délaisser pupitres et
partitions pour transformer
les concerts traditionnels
en spectacles novateurs
nous propose un voyage
musical et visuel au cœur des
sentiments intimes de quatre
compositeurs d’Europe de l’Est face à celles qui les ont
inspirés. Entendez-les mais voyez-les aussi ! Installés dans
l’atelier d’un peintre, les musiciens et l’artiste plasticien
Primat (Benjamin Massé) nous donnent à voir et à entendre
la mécanique subtile et miraculeuse de l’inspiration.

LE CROCODILE TROMPEUR / DIDON ET ÉNÉE
SAMUEL ACHACHE / JEANNE CANDEL / FLORENT HUBERT

Les 27 et 28 avril

En toute liberté, Samuel
Achache, Jeanne Candel
et Florent Hubert se sont
emparés du chef-d’œuvre
de Purcell et affranchis
des carcans de l’opéra
pour s’adresser à un très
large public. Ils mêlent
musiciens et comédiens au plateau, anglais et français,
humour absurde et beauté lyrique dans un spectacle
irrésistible, où du contraste entre un décor farce et le récit
dramatique naît l’émotion.

LABULKRACK Le 11 mai

Habitué à la rue, le collectif LaBulKrack a expérimenté le
rapport à la scène et à la sonorisation lors d’un concert
donné à Coutances pour le festival Jazz sous les pommiers.
De cette expérience positive est née l’envie de créer
un concert sonorisé avec des morceaux écrits pour le
plateau… et répétés au Moulin du Roc !

ÉMILE PARISIEN Le 16 mai
Le saxophoniste Émile Parisien,
enfant prodige de Marciac, revient sur
le devant de la scène avec un nouvel
album. Louise est un hommage à
l’œuvre Spider de Louise Bourgeois
qui célèbre la figure maternelle et
évoque la métaphore de filage, de
tissage, du soin et de la protection.

ALI BABA Le 31 mai
Trois
musiciens
volubiles et détonants
embarquent en tapis
volant pour rejoindre
le bal de Morgiane.
Accordéon, zarb et
trombone accompagnent l’histoire contée d’Ali Baba !
Joyeusement, ce gang de musiciens fait tout vibrer sur son
passage.
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PERCEPTION + RAVE LUCID COMPAGNIE MAZELFRETEN
Le 20 octobre
Portée
par
dix
jeunes
danseurs
virtuoses, cette pièce
viscérale et brillante
invente une rave
collective sur les
rythmes
effrénés
d’une musique électro/house. Ce qui leur importe, c’est la
rencontre humaine, charnelle, qui résiste à l’ère du virtuel.

INSCRIPTIONS TOUS LES JOURS EN
SEPTEMBRE À PARTIR DE 16H ET
LES MERCREDIS À PARTIR DE 14H.

Huit équipes de jeunes
danseurs âgés de moins de
18 ans et huit équipes adultes
internationales (Belgique, Suisse,
Espagne, France et Outremer)
s’affronteront pour remporter le
prix du Battle Niort Event. Une
soirée animée par deux maîtres
de cérémonie, un juge de renommée internationale et le
collectif de danse hip-hop Move and Art.

TOYO ! Le 4 janvier 2023

RE:INCARNATION Le 15 novembre
Ils ont l’énergie de la ville,
le groove de Lagos. Ils se
réapproprient l’afrobeat
des
années
60-70,
revisité par le dancehall,
le hip-hop et le funky
house pour la ré-incarner
au présent, la répercuter
dans les corps, chargée de luttes passées ou actuelles.

PASSAGERS LES 7 DOIGTS DE LA MAIN Les 8 & 9 déc.
Au fil des rails, les
passagers-acrobates
se
côtoient,
se
bousculent, se livrent
comme autant de
saynètes
rythmées
de leur existence. Le
roulis s’empare des
corps, les paysages
projetés défilent et les
interprètes se jouent
de la gravité pour
délivrer un cirque
subtil, créatif et joyeux. Une vision de la vie hautement
contagieuse !

REPRISE DES COURS LE LUNDI
5 SEPTEMBRE 2022.

BATTLE NIORT EVENT CIE E.GO Le 20 décembre

Toyo n’est rien d’autre qu’un
tuyau de chantier froid et creux.
Gillou est pourtant intrigué et
n’a d’yeux que pour ce bout
de métal qui lui chuchote des
mots doux. Contorsionniste de
son état, il décide de s’installer
en son creux, le traverse en tous sens, s’y plie et s’y
entortille pour mieux l’apprivoiser. Sous son action, Toyo
se révèle et devient bientôt carapace, costume, avion ou
maison sécurisante.

BROTHER

MARCO DA SILVA FERREIRA

Le 19 janvier

Danser le vivre-ensemble, estce possible ? Révélation de la
scène portugaise, Marco da Silva
Ferreira y parvient avec brio. Il se
place au carrefour entre urbanité
contemporaine
et
danses
tribales, sorte de tour de Babel
qui assemble, rassemble tout
en conservant les singularités
propres à chacun. Dans une explosion de joie, de couleurs,
de rage, de sonorités électro, ses danseurs et musiciens
délivrent une énergie ardente, aussi contagieuse que
fédératrice.

LOU + LOULOU Les 13 & 14 décembre

LES YEUX FERMÉS
Le 2 février

Béatrice Massin, chorégraphe
de la compagnie Fêtes
galantes, œuvre depuis 25
ans à faire vivre la danse
baroque comme une danse
contemporaine. Dans une
démarche de transmission,
elle a demandé à deux
chorégraphes d’approcher l’art baroque à leur manière.

Le chorégraphe hiphop vient ici confronter
ses huit danseuses et
danseurs à l’obscurité :
d’un théâtre d’ombres
émergent des parties
de corps, des silhouettes fugaces. La lumière gagne du
terrain et la chorégraphie se fait tableau mouvant, jeu de
clair-obscur. Jusqu’au jaillissement final, triomphant.
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MICKAËL LE MER / COMPAGNIE S’POART

EspaceDanse

MAGALI TISSIER, diplômée d’état.
VALLERRIANNE VAN DE VELDE, diplômée d’état.

CLASSIQUE , MODERN’JAZZ , BARRE AU SOL
Magali Tissier, directrice et professeure diplômée d’Etat.
Éveil (à partir de 3 ans), Initiation Classique (à partir de 6 ans),
Barre au sol (adultes niveau intermédiaire et avancé).
NOUVEAU Modern’Jazz (à partir de 8 ans).

HIPHOP, MODERN’JAZZ, STREET JAZZ

Vallerrianne Van de Velde, professeure diplômée d’état.
Hiphop enfants (dès 7 ans), ados et jeunes adultes,
Modern’jazz adultes débutants, intermédiaires et avancés,
Street Jazz ados (à partir de 14 ans) et adultes.
NOUVEAU Modern’Jazz ados débutants (à partir de 13 ans),
intermédiaires et avancés .

STRETCHING POSTURAL

Sylvie Fourdinier, praticienne licenciée.
Technique d’étirement, de tonification musculaire
et de respiration : fini le stress, les douleurs et les raideurs

YOGA VINYASA

Morgane Lantier, professeure de yoga certifiée yoga alliance.
Un yoga dynamique et créatif pour une libération du mental
et du corps en mouvement.
Tarif découverte : 5€ avec le code NIORTENPOCHE
45 RUE DES TROIS COIGNEAUX À NIORT

Magali : 05 49 24 52 28 • Vallerrianne : vdvdanse@gmail.com
Sylvie : www.niortpostural.com • 0660243002 • niortpostural@gmail.com
Morgane : morgane.lantier@gmail.com & 06 71 27 52 47 • Instagram : morgane.yoga.vinyasa

www.espace-danse-79.com
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OMMA JOSEF NADJ Le 3 février

ET SI TU DANSES M. LÉVY / CIE DIDASCALIE Le 26 avril

Ils sont huit et ne font
qu’un : vêtus d’un
costume noir et chic
porté à même la peau,
pieds nus, ils viennent
à la vie dans une ample
respiration commune
avant de prendre d’assaut la scène. Ils sont les enfants
joyeux sautant dans les flaques, les guerriers redoutables,
les oiseaux dans l’aube naissante ou les esclaves courbés.
Ils sont le genre humain à travers l’Histoire.

Échappant à la fin prématurée
que lui promettait Perrault,
le Petit Poucet a grandi pour
finalement devenir adulte. Mais
ses réflexes de survie ne l’ont pas
réellement quitté, preuve en est
le gros sac de pierres qu’il porte
sur son dos ou les godillots dont
il reste immuablement chaussé.

HUMANS 2.0 Y.LIFSCHITZ / CIE CIRCA LeS 7 & 8 mars

Ce spectacle sonore,
mêlant marionnettes et
dessins animés projetés
sur un voile de tulle, est
un petit bijou de poésie
et de tendresse. Grâce à
la technique du « théâtre
noir », les protagonistes
prennent vie et semblent flotter, peuplant l’imaginaire de
l’aventureux rongeur, et le nôtre par la même occasion.
Une extraordinaire épopée aux frontières du réel.

Après
le
succès
mondial de Humans, la
compagnie australienne
Circa récidive. Soudés
comme les parties d’une
même entité, ses dix
interprètes offrent un
nouveau spectacle à la croisée du cirque et de la danse
contemporaine alliant puissance, technicité et esthétique.

GERNIKA M. HARRIAGUE / COLLECTIF BILAKA Le 14 mars
Le village de Guernica
est devenu bourg
martyr après que
Franco a demandé à
l’aviation allemande
d’en
déloger
la
résistance qu’il abritait,
et a été immortalisé
par Picasso. Le collectif Bilaka, comme tout le peuple
basque, est marqué au fer rouge par cet événement.
Ces jeunes danseurs, reconnus pour leur interprétation
talentueuse de danses basques traditionnelles, ont invité
le chorégraphe Martin Harriague et le musicien Stéphane
Garin pour explorer cette page sombre de l’histoire et
dénoncer la violence des guerres de notre temps.

DÉBANDADE Le 28 mars
Les sept danseurs viennent de
tous horizons : classique, hiphop ou tango argentin… Tout
comme la bande-son allant d’Elvis
Presley à la techno en passant par
la musique baroque ou le RnB.
Ils sont un monde éclectique et
ouvert. Leur diversité se lit sur leur
peau, leurs rides, leurs muscles. Ils s’observent, se touchent,
s’entremêlent.

RUMBA SUR LA LUNE C. LOUGE / CIE MARIZIBILL Le 3 mai

TIME TO TELL MARTIN PALISSE / DAVID GAUCHARD
Les 4 & 5 mai
Il a choisi une discipline
de
cirque
légère,
transportable, qui ne
nécessite pas plus
d’espace qu’un couloir
ou une chambre pour
s’exercer. Martin Palisse jongle. De manière radicale,
fatigante, endurante. Il pousse ses limites, son souffle, sa
respiration jusqu’à l’asphyxie. Et en même temps, pour
la première fois sur scène, il parle. Il fait le récit de son
parcours, énonce ses choix, ses peurs, ses douleurs au
regard de sa singularité.

WOLF SHOW KILLASON Le 12 mai
Puissant, subtil, sauvage, Killason crée, en
prolongement de son
album Wolftape, un
spectacle total, mix de
rap, de danse hip-hop
et de vidéo.
Le dispositif scénique immersif permet de renouer avec
l’énergie des battles. Abreuvé de sons tranchants et de
danses véloces, pris dans la nasse artistique de la meute,
le public peut se jeter dans la gueule du loup, sans réserve.
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PHOLIES DOUCES CIE OPUS du 6 au 11 octobre
Un « phestival quindécennal »
imaginé et porté par l’Office
des Phabricants d’Univers
Singuliers. 4 journées de
spectacles, de gourmandises
et de curiosités, un rendez-vous
singulier où la bonne humeur
et la créativité tous azimuts se
sont donné rendez-vous.

CONTES ET LÉGENDES

J. POMMERAT / CIE LOUIS BROUILLARD

LeS 12, 13 & 14 octobre

Contes et légendes nous
projette dans un futur proche
à travers une succession de
courtes
séquences
d’une
immédiateté quasi cinématographique, à la beauté
plastique et sonore saisissantes.

AMOURS (2) JOËL POMMERAT / CIE LOUIS BROUILLARD
Le 22 octobre
Avec Amours (2), Joël
Pommerat
nous
parle
de la complexité des
relations humaines, celles
du quotidien, du vécu,
celles qui lient les gens
les uns aux autres. C’est
l’amour sous toutes ses formes qui est en filigrane de ce
spectacle, composé de fragments de trois des œuvres
emblématiques du metteur en scène.

MA COULEUR PRÉFÉRÉE Le 9 novembre
Trois
copains
cherchent la bonne
idée pour repeindre
leur maison. Le trio
rivalise de vivacité, de bagou et de
costumes extravagants pour se lancer
dans un grand débat sur les goûts et les couleurs. Leurs conversations les
conduisent à échanger sur les émotions que procurent les
couleurs ou leur symbolique. Ici tout est joyeux, vif, sans didactisme. Fondu dans des images vidéo projetées, le trio
passe de forêts tropicales à l’aridité lunaire.

IPHIGÉNIE Le 17 novembre
Pas une brise, pas un alizé :
la flotte d’Agamemnon, reste
désespérément clouée au port
sans pouvoir rallier Troie et y
mener la guerre. Un sacrifice
s’impose pour que les vents se lèvent : celui d’Iphigénie,
sa fille. Dans cette réécriture de la tragédie antique, Tiago
Rodrigues, (prochain directeur du Festival d’Avignon
où la pièce a été créée cet été), nous prévient dès le
commencement : une tragédie finit toujours mal. Pourtant,
sa nouvelle Iphigénie ne meurt plus par obéissance
aveugle à son père ou aux dieux. Elle choisit sa destinée.

LE CHAMP DES POSSIBLES ELISE NOIRAUD / CIE 28
Les 22, 24 & 25 novembre
Élise a 18 ans, le bac en poche et le désir impérieux de
quitter La Mothe-Saint-Héray. 400 km plus loin, la voilà
dans un studio parisien, étudiante en Lettres, à la fois très
excitée et complètement perdue. Ni sa mère, possessive,
ni la conseillère d’orientation, inconditionnelle du
développement personnel, ne l’ont préparée au choc.
Dans ce seule-en-scène sur les affres du passage à
l’âge adulte, la comédienne fait exister toute une série
de personnages, de plus en plus fous. Percutantes, les
scènes s’emboîtent sans temps mort et cette histoire
d’émancipation se transforme de manière terriblement
émouvante en comédie humaine universelle.

ÉLISE – LA TRILOGIE ÉLISE NOIRAUD / CIE 28
Le 26 novembre
Une comédienne époustouflante,
un plateau nu, quelques
accessoires : comme Philippe
Caubère avant elle, Élise Noiraud,
seule en scène, campe avec
truculence une galerie de personnages hauts en couleurs.
Tous accompagnent l’enfance, l’adolescence, puis l’entrée
dans l’âge adulte d’Élise, jeune fille de Poitou-Charentes.

RÉMI Le 29 novembre
Voyage initiatique d’un enfant
abandonné puis vendu par son
père adoptif à un bonimenteur
qui lui apprend les rudiments
du spectacle, Rémi incarne à la
fois l’angoisse de l’abandon et
l’espoir d’un avenir meilleur. On embarque pour un voyage
carnavalesque, aussi fascinant qu’étrange, influencé par
l’univers des marionnettes et des masques.
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À LA VIE ! ÉLISE CHATAURET / CIE BABEL
Les 12 & 13 janvier 2023

JE SUIS DEDANS…
les 14 & 15 février

Cyrano emportant son
panache, Orphée descendant aux enfers,
Roméo puis Juliette…
Des scènes dramatiques
d’anthologie font au
théâtre la part belle à
la mort. Les comédiens
réunis par Élise Chatauret
excellent dans l’exercice du trépas, avant d’imperceptiblement, glisser vers un texte actuel et documentaire, né
d’une enquête en milieu hospitalier et au centre d’éthique
clinique à Paris. Reliant théâtre et salles de soins, les rideaux
plissés de la scénographie forment un pont subtil entre les
deux mondes.
En courtes séquences ciselées, patients, soignants et
familles, tous émouvants et attachants, recherchent une
fin de vie acceptable et en accord avec leurs valeurs.

Peut-on être encore
comédien lorsque certaines séquelles neurologiques rendent l’apprentissage par cœur
impossible ? Lorsqu’il
faut apprivoiser son corps comme un instrument nouveau ?
Olivier Balazuc savait combien la scène lui manquait et
Thomas tente de renouer avec le plateau, d’y improviser…
Et le projet s’impose à eux, comme une libération.

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE Le 18 janvier
Ce spectacle est
avant tout un jeu.
Un défi lancé à
deux
inventeurs
d’histoires qui découvrent, en entrant
sur scène, 16 mots
qu’ils partagent au
public. Ils devront ensuite respecter une seule règle :
utiliser tous les mots pour conter l’histoire de Charlie, héroïne aux deux cheveux, et le Djingpouite.

SERAS-TU LÀ ? Les 26, 27 & 28 janvier

ZYPHER Z MUNSTRUM THÉÂTRE Le 21 février
Fable
rétro
futuriste
délurée, Zypher Z dépeint
un monde où les animaux
ont pris le pouvoir et fondé
une dictature, réduisant
les robots en esclavage et
les hommes à pas grandchose. Le genre humain
a presque disparu. Reste Zypher, petit bonhomme aux
ordres d’un institut de sondages. Rien ne va pour cet
employé au bord du burn-out. Avant que tout bascule.

ans
d’expérience

Garage

Nauleau

ENTRETIEN, RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES
SPÉCIALISTE MERCEDES

Notre sélection du mois

PUISQUE C’EST ÇA, JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE
SEULE CLAIRE DITERZI / CIE JE GARDE LE CHIEN
Le 24 février
Claire Diterzi signe ici son
premier spectacle à l’adresse
de la jeunesse pour évoquer
l’émancipation des filles. Et dire
combien la révolte ou les colères
d’enfant sont parfois nécessaires
pour se réinventer et s’accomplir pleinement.

CHARLIE À LA RECHERCHE DE CHARLIE
Le 4 mars

L’été, à Ramatuelle, les cigales chantent et Michel Berger,
voisin de vacances du petit Solal, meurt brutalement
d’une crise cardiaque, sur le terrain de tennis tout proche.
Point d’entrée du spectacle et point de bascule de la vie
du comédien Solal Bouloudnine, le monde lui apparait
désormais vulnérable.
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Un large choix
de véhicules
d’occasion
à découvrir
sur notre parc

Dans Charlie et le
Djingpouite – 1er épisode,
nous avons pu rencontrer
la petite Charlie et ses
deux poils sur le caillou.
Depuis, ses cheveux ont
poussé, poussé, et l’intrépide aventurière poursuit son
exploration hors de son pays fantastique.
Au cours de son voyage, elle rencontre des personnages
étonnants comme le Koatiti, un drôle d’oiseau sans ailes.
Que cherche-t-elle ?
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MERCEDES C 300 D BREAK
AVANTGARDE
ANNEE 12/2019 - KMS : 36 000

JEEP RENEGADE ESSENCE
ANNEE 2017
KMS : 78 060

41 800 €

14 700 €

Station de décalaminage moteur CARBON CLEANING

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

50 € TTC

+ de renseignement ?
contactez-nous

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

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

moulin du roc
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Saison 2022/2023
dramaturgie
LA (NOUVELLE) RONDE J. BERT / THÉÂTRE DE ROMETTE
Les 10 & 11 mars

LES GROS PATINENT BIEN

Dix
personnages,
dix rencontres. Et à
chaque révolution
de la ronde, l’un des
deux personnages
se retrouve dans
le duo suivant. La
musique jouée live
par Fanny Lasfargues
accompagne au plateau une jeune génération
d’interprètes, celle qui secoue les codes établis. Elle
n’incarne pas ; elle manipule des corps libres, hybrides,
joyeux, sensuels : ceux des marionnettes.

Accueilli
l’été
2021
en version allégée, le
désopilant cabaret de
carton du duo burlesque
formé par Olivier MartinSalvan et Pierre Guillois
revient en salle !
Leur créativité propulse le
spectateur dans un road-trip effréné, des plaines du Nord,
en traversant l’Écosse puis l’Océan où malheureusement,
sirènes et bestioles s’avèrent en voie de disparition.

HERVÉ GUIBERT ARNAUD VRECH / COLLECTIF AUBERVILLIERS
Les 24 & 25 mars
Hervé Guibert, écrivain,
photographe et journaliste
meurt du Sida à 36 ans,
en 1991. Premier texte
d’autofiction à parler de
sa maladie, À l’ami qui ne
m’a pas sauvé la vie contient toute entière sa rage d’écrire
quand le temps vient à manquer, sa rage de vivre, l’espoir,
la déception, l’humour, l’amour sans amour, sa souffrance
face à la maladie. Le jeune Collectif Aubervilliers raconte
cette époque en portant à la scène la beauté de ce texte
impitoyable, sa méchanceté sans cesse mêlée à l’élégance
des vaincus, faisant rire dans les pires moments.

BORDERLINES INVESTIGATION #2 FRÉDÉRIC FERRER / CIE
VERTICAL DÉTOUR Les 30 & 31 mars
Jamais sentencieux,
toujours ludique :
dans ses conférences
performatives,
Frédéric Ferrer mixe
des connaissances
pointues, une bonne
humeur contagieuse,
un peu d’histoire, des
expériences absurdes, de l’humour anglais… au service de
la transmission de véritables enjeux scientifiques.
Ici, un groupe de chercheurs internationaux un peu
décalé présente les résultats de ses travaux sur l’étude de
la limitologie et sur la question des frontières (de la Terre,
de l’humanité, des corps vivants, de la modification, du
supportable).

OLIVIER MARTIN-SALVAN / PIERRE GUILLOIS

du 4 au 7 avril

LA CHANSON [REBOOT] Les 23 & 24 mai
Cette comédie musicale
qui a révélé l’autrice
et metteuse en scène
Tiphaine Raffier, figure
montante de la scène
française,
prend
les
allures
d’une
fable
moderne.
Galvanisante,
son observation cruelle de notre société du paraître
se confronte au vertige abyssal des réseaux sociaux, à
l’heure où ABBA annonce son retour sur TikTok et où leurs
hologrammes se chargeront de la tournée.

LA DOULEUR M. DURAS / DOMINIQUE BLANC Le 30 mai
Il y a 15 ans, Patrice Chéreau
mettait en scène l’une de ses
actrices fétiches, la saisissante
Dominique Blanc, dans ce texte des
plus troublants dont Marguerite
Duras confessera avoir « oublié »
l’écriture près d’un demi-siècle
durant… Depuis, la sociétaire de la
Comédie Française aux multiples
récompenses poursuit une tournée aux quatre coins du
monde avec ce rôle qui lui a valu le Molière de la Meilleure
Comédienne et qu’elle ne veut plus quitter.

VÉRO 1ÈRE REINE D’ANGLETERRE 26000 COUVERTS
les 6, 7 & 8 juin
Ça sent la barbe à papa, c’est
bruyant et familier, un brin
désuet, pas mal foutraque,
mais
toujours
drôle
:
bienvenue dans l’univers des
Mélodrame Stutman, famille de saltimbanques sortie tout
droit du cerveau alambiqué de Philippe Nicolle.
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KOLINGA 23 SEPTEMBRE À 21H
Le Hangar : 21 Rue Alexandre de Humboldt à Niort - www.hangar-resto.fr
Le Hangar clôturera l'été 2022 en faisant résonner la musique solaire de Kolinga ! Ce
groupe né dans le pays basque représente le métissage des genres et des cultures.
Un véritable voyage dans le groove, la transe enivrante et les rythmes tropicaux. Leur
second album ‘Legacy’ paru en 2022 est un hommage à l’héritage culturel congolais,
social, familial et spirituel de Rebecca, la chanteuse. Sur scène le sextet fait preuve d’une
personnalité musicale encore plus affirmé passant du reggae, à la rumba et côtoyant
même un disco africain. Une poésie humaniste dans un discours musical acoustique et
multiculturel aux grooves aussi raffinés que puissants. Gros coup de cœur assuré !

THE EDWARDS PARTY ARE BACK ! 30 SEPTEMBRE À 21H
Le Hangar : 21 Rue Alexandre de Humboldt à Niort - www.hangar-resto.fr
On se souviendra de 2022 comme étant l’année du retour de notre orchestre officiel,
j’ai nommé The EDWARDS PARTY !! Notre machine à danser rétro-futuriste bien huilée
va reprendre possession des lieux et croyez-nous, ça va être costaud ! On vous fait
confiance pour les accueillir comme il se doit, à savoir : les articulations souples, l’épaule
chaloupeuse, les paroles révisées et les cordes vocales chauffées à blanc !
L’entrée est gratuite parce que ça fait plaisir de faire plaisir !

GAROU 30 SEPTEMBRE À 20H
L'Acclameur : Rue Darwin à Niort - www.lacclameur.net
Dans une nouvelle aventure complètement redessinée, Garou nous invite à nous sortir de
notre quotidien en nous transportant dans un monde musical intimiste et spécialement
griffonné à son image. Acteur principal de cette scène de rythme, il réinvente son
répertoire, revisite celui de ses idoles et présente en primeur son nouvel univers musical
sur lequel il a planché, comme jamais, sur les textes et les musiques. Entouré de ses
acolytes musiciens et avec la complicité du public, Garou nous fait la promesse de
retrouvailles UP SCENE aux allures festives et inoubliables.

GOLDMEN 8 OCTOBRE À 20H
L'Acclameur : Rue Darwin à Niort - www.lacclameur.net
GOLDMEN c'est l'histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques GOLDMAN...
Alain Stevez, chant lead guitare et clavier, s'impatientant du retour du géant de la
variété française a décidé de prendre les devants. Il crée ce qu'on appelle « un tribute »
en hommage à son idole. Depuis, le groupe baptisé « GOLDMEN » écume les scènes en
défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public
connaît par cœur. Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses
refrains préférés depuis « Envole-moi » en passant par « Encore un matin » ou autre « Il
suffira d'un signe ». Venez vous fondre dans l'univers de Jean-Jacques GOLDMAN lors de
cette nouvelle tournée !
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05 49 17 50 45
3 rue de l'ancien musée, Niort
www.camji.com
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WE WANT YOU
21 SEPTEMBRE À 19H

MIEL DE MONTAGNE
+ JULIEN GRANEL
22 SEPT. À 20H30

LANCEMENT DE SAISON !
Venez fêter la rentrée avec Le Camji !
La soirée We Want You ! fait son grand
retour. Au programme : présentation
de la programmation septembre –
décembre, ouverture des billetteries,
cocktail de rentrée (offert) et Dj Set
avec Mr Bones.
Une belle occasion de rencontrer
l’équipe du Camji et de découvrir le
lieu !
Réservations fortement conseillées !
(Gratuit)

MIEL DE MONTAGNE
Miel de Montagne chante la
vie simple, celle qu’il mène à la
campagne en compagnie de ses
parents. Avec lui, chaque instant de
vie peut se transformer en chanson.
Entre jeune homme attachant et
boute-en-train plein de bonnes idées.
Des émotions universelles chantées
dans des textes désarmant de
sincérité.
JULIEN GRANEL
Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien Granel poursuit
son odyssée chromatique avec Cooleur, son premier album solaire et
envoûtant. Avec ses mélodies orchestrales, ses accents pop et funky et ses
collaborations explosives, Cooleur
apparaît comme une ode à la joie et
viendra assurément faire secouer la
tête des cool kids.

HYPNOTIC BRASS
ENSEMBLE
+ 1ÈRE PARTIE
5 OCTOBRE À 20H30
Brass Band - Hip Hop
Reconnu internationalement avec
une douzaine d’albums à leur actif,
entre fanfare et brass band, Hypnotic
Brass Ensemble s’inspire du jazz des
années 60/70 et des influences funk,
r’n’b et soul.
Les sept cuivres de Hypnotic Brass
Ensemble sont tous fils de Philip
Cohran, jazzman qui a œuvré comme
trompettiste pendant des années
dans l’orchestre du grand Sun Ra.

BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SÉGAL MUSIQUE DE NUIT
23 SEPTEMBRE À 20H30
Espace Agapit : Place Denfert-Rochereau à Saint-Maixent-l'École
www.saint-maixent-lecole.fr
Récompensé par une Victoire du Jazz en 2010, le duo propose une musique épurée au
possible et renversante de beauté. Dans un dialogue habité, leurs instruments fusionnent
pour générer des mélodies sans frontières. Musique classique africaine ? Folklore
européen ? Improvisations méditatives ? Il y a un peu de tout ça et plus encore dans le
tout-monde de Ballaké Sissoko et de Vincent Segal.
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JEAN-CLAUDE BORELLY ET SA TROMPETTE D'OR
7 OCTOBRE À 20H30
Eglise Saint-Etienne du Port à Niort - infos : 06 11 03 03 97
Ce récital qui dure 2 heures avec entracte, est un moment inoubliable à ne pas manquer.
Le programme, intitulé « Mon Univers » est un véritable spectacle rare pour un lieux aussi
prestigieux que votre église. Jean-Claude Borelly y interprètera des airs classiques, du
gospel, mais aussi du jazz.
Le public entendra la trompette d’or enchaîner l’Ave Maria de Gounod, des extraits de
l’Adagio d’Albinoni, du Concerto de la Mer, l’incontournable Il Silenzio, des musiques
de films, des compositions de Pierre Bachelet, Barbara Streisand, Edith Piaf, sans oublier
le célèbre Dolannes Mélodie. Ce concert s’adresse à un large public et rencontre un vif
succès. Concert organisé par la FNACA (Fédération des Anciens Combattants en Algérie)
en partenariat avec le Conseil Départemental des Deux-Sèvres et la Ville de Niort.
Billets en vente sur place et à la librairie des Halles, la Halle aux fleurs et Copy-Couleurs.

YOUKI LES 6,7,8,13,14,15 OCT. À 20H30 & ET LE 15 À 14H30
Au patronage laïque, Réservations : Helloasso Chanson-Niort-79
Renseignements : 06 95 60 34 91
Le groupe chanson multiplie les originalités, et mélange chants et théâtre depuis 15
années. Les 19 comédiens-chanteurs amateurs sont accompagnés par des professionnels :
David Cadiou chef de chœur et Joël Picard metteur en scène ainsi que trois musiciens sur
le plateau. Il fallait oser illustrer une pièce de Molière par des Chansons de Richard Gotainer,
mais ces artistes savent tous deux jouer avec les mots, multiplier les sous-entendus et
mêler humour et poésie. La mise en scène et les chants choisis seront humoristiques et
décalés. Rien ne se passera comme prévu au cours de ces représentations, mais gageons
que vous serez joyeusement séduits. A bientôt sur les planches du patronage laïque !

BLACK BOMB A 10 SEPTEMBRE À 19H
Øx Taverne : 310 bis avenue de Paris à Niort - www.ox-taverne.com
Black Bomb A ou BBA est un groupe de punk hardcore français, originaire de Viroflay, dans
les Yvelines. Black Bomb A est reconnu sur la scène metal française.

CONCERT D'ANDRÉ RIEU MAASTRICHT 2022 : HAPPY DAYS
ARE HERE AGAIN ! 23 & 25 SEPTEMBRE
Mega CGR de Niort - www.cgrcinemas.fr
Le moment est enfin arrivé : après deux longues années d'absence, le maestro André
Rieu se produit dans sa ville natale de Maastricht. Nous sommes très heureux de vous
présenter son tout nouveau concert ! Cet événement joyeux et captivant se déroule sur
la place réputée du Vrijthof. Vous retrouverez des classiques réconfortants, des musiques
de film et bien entendu, des valses entraînantes. Avec le Johann Strauss Orchestra et des
invités de renom, André vous offre une fête exaltante et romantique dans votre salle de
cinéma ! On dit qu'il faut se quitter pour mieux se retrouver, et le premier concert d'André
Rieu depuis deux ans est une expérience magique que tout le monde peut apprécier.
Rendez-vous au cinéma pour ce concert inoubliable. Chantons, dansons et rions
ensemble car les jours heureux sont de retour… Happy days are here again !
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NOUVEAU !
COMMUNICATION
DIGITALE

OUAILLE' NOTE ?
9 & 10 SEPTEMBRE

QUI SÈME LE SON...
DU 22 SEPT. AU 1ER OCT.

CORÉADES
DU 27 SEPT. AU 19 OCT.

à Vasles
Plus d'infos : www.facebook.com/
ouaillenote.lefestival/

à Parthenay
Plus d'infos et programme complet
sur https://sallediffart.com

Plus d'infos et programme complet :
http://www.coream.org

Reggae, ragga, dub, mais aussi hiphop, electro, rock… Le temps d’un
week-end, les moutons de Vasles
laissent s’épanouir leurs dreadlocks,
remplacent leurs « bêê » par des
« jah, rastafari ! » et sautent dans
tous les sens ! Commencez l’année
en musique avec Ouaille Note ?, le
festival pour tous ceux qui ont des
oreilles, aiment les remplir de toutes
sortes de rythmiques et surtout, faire
des découvertes. Ambiance festive
garantie !
Vendredi 9 septembre : Jahneration
(reggae, hip-hop), Rakoon (électro
dub), Dajak (hip-hop, dancehall), The
Bloody Beetroots (électro punk, DJ
set).
Samedi 10 septembre : Demi Portion
(rap, hip-hop), "Carte blanche" à Atili
+ special guests (électro), Magenta
(électro), Mellow Mood (reggae).
Animations en journée.
Camping et restauration sur place.

Qui sème le son... récolte un tempo
de folie !
Diff'Art, comme chef d'orchestre,
donne le "La" du festival. Des
concerts, des stages, des spectacles
jeune public, du cinéma, des
rencontres.. : une programmation
ouverte et éclectique ou chacun
pourra trouver son rythme !
10 jours pour amplifier les pouvoirs
de la musique !
A découvrir dans toute la ville : une
programmation innovante, originale
et intense, à partager en famille ou
entre amis...
La pluralité musicale et la diversité
des
identités
artistiques
ne
sont pas réservées aux grandes
agglomérations !

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 !

Sites web

Gestion de
vos réseaux sociaux,
publications, ... dès octobre !

PRINT
Carterie, brochures,
flyers et affiches,
étiquettes, restauration,
marquages véhicules,
signalétiques, ...

ÉDITION

CRÉATION
Identité visuelle
(chartes graphiques,
logos, ...), grands formats
(bâches, kakémonos, ...),
flyers, carterie, ...

05 49 28 45 89
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www.agence-latetedanslesetoiles.com

la recette

A vous de jouer !

*produits disponibles dans notre boutique
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-10%
sur votre panier
recette du mois

la recette

de Vanessa ...
Ingrédients pour 4 pers. :
• Feuilles de salade batavia
• Tortilla de pommes de terre 500g
• 1 boite de 4 saucisses confites*
• 60g tranches de saucisson basque*
• 60g dés de chorizo basque*
• 100g de lanières de poivrons grillées*
• 60g de fromage de brebis Basque Ossau Iraty
AOP
• 16 tomates cerises
• 50g de tomates mi séchées confites
Vinaigrette :
• 4 CS préparation huile d'olive à la truffe noire*
• 2 CS sauce piquante au piment d'espelette*
• 4 CS sauce Pika Gorri*
• Poivre du moulin* ou poudre de piment
d'espelette* pour les amateurs...

sur présentation
du Niort en Poche

SALADE INSPIRATION BASQUE
"RETOUR DE L'EPICERIE" avec Pierre Oteiza
• Préparez vos feuilles de
salade et les disposer au
fond de votre assiette
en rosace, disposez
vos cubes de tortilla
de pommes de terre,
y ajouter les tranches
de saucisses confites
(réchauffées au préalable
au four quelques minutes), les tomates cerises, les tomates séchées et
copeaux d'Ossau Iraty, puis parsemez des lanières de poivrons grillées et
des dés de Chorizo.
• Préparez votre vinaigrette et assaisonnez vos 4 salades ! Vous pouvez les
sublimer de croûtons.
Dégustez, c'est prêt ! Bon appétit ! On Egin !

ÉPICERIE FINE - CADEAUX GASTRONOMIQUES - SALON DE THÉ - DÉGUSTATIONS

6 place du Temple à Niort
Suivez l’actualité de l’Épicerie :

05 49 08 13 91

L’Épicerie à Niort et

@lepicerieniort

BAR * AFTER WORK * COWORKING

Envies
GOURMANDES
·

4 salles 4 ambiances
Brasserie Terrasse
Affaires Séminaires

·

·

C’est la rentrée...
profitez de
notre magnifique
terrasse ...

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

VOTRE RESTAURANT
en centre-ville de Niort
FO R M U LE D U M I D I

Du lundi au vendredi*

Ent r é e , P la t , D e s s e r t
Ent r é e , P la t ou P la t , D e s s e r t

20, 00€
16, 50€
*Sauf jours fériés

à emporter

...

d’une de nos

4 ambiances
Invitez
le « Fait Maison »
au bureau
ou à la maison !

by
Accès libre dans un cadre chaleureux
pour travailler, pour vos rendez-vous

Réservez
notre formule du jour
Toute commande
doit être effectuée avant 17h
pour le lendemain.

P

...

et notre salle de

séminaires !

Ouvert le Lundi Midi, du Mardi au Vendredi, Midi et Soir et le Samedi Soir.

83 rue André Bellot - 79180 Chaban de Chauray - 05 49 33 13 70
www.restaurantlavirgule.fr - contact@restaurantlavirgule.fr

GRATUIT

GRATUIT

PERSONNEL
SUR PLACE

RÉCEPTION

05 49 24 29 29

27 RUE DE LA TERRAUDIÈRE - 79000 NIORT

GRATUIT

horoscope
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BÉLIER

HOROSCOPE

En septembre, le moment viendra enfin ou
vous commencerez à sentir que la chance
est de votre côté. En premier lieu, cela
concernera des questions financières liées
à des investissements, mais aussi des questions professionnelles. Dans l'un de ces
domaines, vous pourriez obtenir un succès attendu depuis longtemps. Au milieu
de septembre le sort vous favorisera aussi
dans la sphère émotionnelle. Toutes les
blessures que vous avez portées dans votre
cœur seront oubliées et vous vous sentirez
enfin prêt à retomber amoureux. Et les opportunités ne manqueront pas, alors ne les
gâchez pas. Vous ne vous plaindrez pas de
votre santé.

CANCER

Septembre sera un bon mois pour partir
en voyage, mais seulement en compagnie
d'une personne importante à vos yeux.
Vous avez besoin de repos et vous le savez.
Au milieu du mois, vous devriez concentrer
toute votre attention sur les questions professionnelles. Votre carrière pourra prendre
plus d'ampleur. Par conséquent, n'évitez
pas le contact avec les gens, soyez prêt
pour de nouveaux défis et vous verrez que
l'effort sera payant. De plus, les autres vous
regarderont d'une manière complètement
différente. La fin du mois sera une période
propice à la romance.

BALANCE

Septembre sera un bon mois pour commencer à planifier vos vacances. Vous ressentirez la tentation irrésistible d'en finir
avec toutes vos activités précédentes et
de vous cacher loin du bruit, de l'agitation.
C'est pourquoi, si vous en avez l'opportunité, partez en vacances ou chez des amis
car, ainsi loin de chez vous, vous vivrez de
nombreuses expériences passionnantes
qui changeront votre vie et votre façon de
voir les choses du quotidien.

CAPRICORNE

Septembre devrait être consacré à la question de votre activité physique. Pendant
votre temps libre, faites du vélo, allez à la
gym ou a la piscine, car ce n'est qu'ainsi
que vous augmenterez votre résistance et
renforcerez votre santé. Assurez-vous de
préserver du temps pour vous divertir, rencontrer des amis. Il sera alors temps d'en
finir avec les fantasmes, temps de vous
montrer plus réaliste. Ce dernier conseil
se révélera encore plus précieux quand il
s'agira de votre couple. Exprimez franchement vos besoins et vos attentes auprès
de votre partenaire, sans blâmer personne.
De cette façon, vous aurez les meilleures
chances de ne pas vous blesser l'un l'autre.

TAUREAU

Courant septembre, l'intuition qui était
en sommeil en vous va se réveiller, et
vous pouvez être sûr(e) qu'alors vous
serez capable de résoudre beaucoup
de choses qui vous dérangent depuis
longtemps. Vous commencerez à vous
sentir sur la même longueur d'ondes
que vos collègues et autres personnes
avec lesquelles vous partagez les
devoirs et les plaisirs au quotidien. La
bonne humeur ne vous quittera pas,
mais n'oubliez pas que la modération
est toujours indiquée. Accordez plus
d'attention aux questions liées à la santé
et à la nutrition. Pensez aux êtres chers
que vous avez négligés récemment.

LION

Septembre devrait être un mois que vous
consacrerez entièrement à la famille, aux
amis et à faire le point sur l'année qui vient
de s'écouler. Vous vous fierez énormément
à votre intuition, surtout quand il s'agira
des sphères émotionnelle, professionnelle
et financière. Vous saurez parfaitement
comment vous comporter dans une
situation donnée, quoi dire, comment et si
cela vaut la peine de vous lancer dans des
entreprises.

SCORPION

Arrêtez-vous un moment pour faire le
point et clarifier vos pensées. Bientôt,
il se passera beaucoup de choses dans
votre vie, mieux vaut vous y préparer. Par
conséquent, gardez vos forces et faitesvous plaisir en vous relaxant en compagnie
de vos proches. Vous montrerez beaucoup
de charme, de courage, de décision et
une certaine tendance au flirt. Faites tout
votre possible pour garder votre équilibre
intérieur et trouver le temps de faire face
sur tous les plans.

VERSEAU

N'ayez pas d'inquiétudes, tout ce que
vous entreprendrez ira comme vous le
voudrez. Accordez toute votre attention
aux nouveaux projets importants qui
impliqueront de nombreuses personnes
issues de divers domaines d'activité.
Laissez toutes les choses insignifiantes
de côté pendant un certain temps, afin
de vous concentrer sur vos objectifs et
assurer un travail impeccable. Dans la
sphère émotionnelle, s'annonce une
période au cours de laquelle des heurts et
des malentendus seront à l'ordre du jour.
Surtout, essayez de garder la tête froide,
réfléchissez bien avant de dire quoi que ce
soit, ne parlez pas à tort et à travers, vous
risqueriez de vous en mordre les doigts.
Pesez chaque mot que vous prononcez et
agissez avec sagesse.
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GÉMEAUX

Septembre sera le mois ou vous sentirez
votre popularité augmenter de jour en
jour. Vous participerez à de fréquentes
réunions, au cours desquelles vous ferez de
nouvelles rencontres intéressantes. Il n'est
pas exclu que certaines de ces relations se
révèlent très prometteuses, elles pourront
avoir un lien significatif avec des affaires
de cœur. Par conséquent, ouvrez grand
vos yeux et vos oreilles, observez ce qui se
passe autour de vous et saisissez chaque
occasion de sortir, que ce soit avec des
amis proches ou avec d'autres personnes.

VIERGE

Si vous avez envie de romance, vos vœux
vont être exaucés très rapidement. Vous
n'aurez rien à faire, car les gens comme
vous, qui font forte impression sur le sexe
opposé, n'ont pas à s'inquiéter du manque
de succès. Vous avez une magie, un « petit
quelque chose » qui vous rendra irrésistible,
alors ne soyez pas surpris si parfois vous
avez du mal à vous débarrasser de vos
soupirants ou admirateurs. .

SAGITTAIRE

Durant ce mois, détendez-vous et laissez
l'amour et la romance venir à vous. Vous
avez droit à un peu de folie et de plaisir.
Allez faire du shopping et achetez ce
dont vous avez besoin, ou ce dont vous
avez longtemps rêvé. Il ne sert a rien de
constamment épargner et de vous limiter
en tout. La vie appartient à tout le monde,
et à vous aussi. Faites confiance à votre
intuition et écoutez votre cœur plutôt que
vous fier à ce que disent les autres. Vous
êtes le ou la mieux placé(e) pour savoir
ce dont vous avez besoin et ce qui vous
convient le mieux.

POISSON

Votre carrière est importante, mais ce n'est
pas le plus important et récemment vous
avez plutôt négligé votre famille. Vous
allez devenir diplomate jusqu'au bout
des ongles. Vous en aurez besoin pour
dénouer des conflits tant professionnels
que privés. Il n'y aura pas de tensions que
vous ne soyez capable d'apaiser. Mais
surtout n'oubliez pas, veillez à n'être partie
prenante dans aucun conflit. Au niveau
émotionnel, vous vivrez une période de
calme temporaire qui s’achèvera à la fin du
mois. Les personnes en couple sentiront
une bouffée d'air frais, tandis que les
célibataires verront se développer une
certaine familiarité avec une relation qui
pourrait devenir très chaude.
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ATELIER JARDIN AU NATUREL : PORTES OUVERTES DU CENTRE

DE VALORISATION DES DÉCHETS VERTS
10 SEPTEMBRE DE 10H À 12H

Déchèterie Niort - Vallon d'Arty : Chemin de Sérigny Niort - résas : 05 17 38 80 90
Avec plus de 20000 tonnes de déchets verts produits sur le territoire, le centre de
valorisation des déchets verts fabrique compost, broyat et biocombustible. Une
exploitation à visiter pour savoir comment sont gérés vos déchets.
Animateur : Niort Agglo, direction des déchets
Inscription auprès de Niort Agglo - direction des déchets.

ATELIER JARDIN AU NATUREL : LE COMPOSTAGE EN MILIEU

PÉRIURBAIN ET RURAL 17 SEPTEMBRE DE 9H30 À 12H30

Saint-Martin de Bernegoue : Les lieux de rendez-vous vous seront précisés lors de
l’inscription - résas : 05 17 38 80 90
Les enjeux de la gestion domestique des déchets verts et de cuisine. Quel compostage
est adapté à mon jardin ? Comment intervenir et récolter le compost ? Application et
mise en pratique.
Animateur : Terre de solidarité, Inscription auprès de Niort Agglo, direction des déchets.

ATELIER JARDIN AU NATUREL : TRAME VERTE, BLEUE ET NOIRE

DANS MON JARDIN 24 SEPTEMBRE DE 14H30 À 17H30

Niort : Les lieux de rendez-vous vous seront précisés lors de l’inscription
résas : 05 49 78 74 77
Dans le cadre du programme des animations Jardin au naturel, venez apprendre
comment circulent les espèces animales dans mon jardin, comment les aider à se
déplacer ?
Animateur : Deux-Sèvres nature environnement, Inscription auprès de la Ville de Niort.

ATELIER JARDIN AU NATUREL : PIEDS DE MURS

24 SEPTEMBRE DE 9H30 À 12H

Fressines : Les lieux de rendez-vous vous seront précisés lors de l’inscription
résas : 06 75 79 63 23 - olivier.caille@agglo-niort.fr
Découvrez la végétation des pieds de murs au cours d'une déambulation en trois actes :
"Question pour un Laiteron", "Viorne Koh Lantane" et pour finir "Bouillon blanc de culture" !
Animateur : CPIE Gatine poitevine, Inscription auprès de Niort Agglo - service des eaux.

ATELIER JARDIN AU NATUREL : UNE ANIMATION DE DÉBUT

D’AUTOMNE POUR PRÉPARER 2023
1ER OCTOBRE DE 9H30 À 12H

Niort : Les lieux de rendez-vous vous seront précisés lors de l’inscription
résas : 05 49 78 74 77
L’automne est la saison idéale pour préparer le printemps : commencer à composter,
récupérer du fumier, couvrir ses sols, expérimenter les engrais. De nombreuses pistes avec
des mises en place simple !
Animateur : Vent d'Ouest, Inscription auprès de la Ville de Niort.
Niort en Poche N°210 - septembre 2022

88

Le Forum des associations réunira les associations chauraisiennes. L'objectif de ce
rassemblement est de faire découvrir à la population l'éventail des disciplines proposées
sur la commune, et permettre également aux associations de finaliser de nouvelles
adhésions et de recruter des bénévoles. La ville de Chauray, Terre de jeux 2024, organisera
en parallèle aux stands associatifs, une animation sur le thème des Jeux Paralympiques,
dans le but de présenter et faire découvrir les sports paralympiques de Paris 2024. Adultes
et enfants pourront ainsi pratiquer le Handisport, découvrir et partager sur les valeurs des
jeux paralympiques, les bénéfices de la pratique du Handisport mais également échanger
avec des sportifs de haut niveau présents pour cette occasion.

Salle des Fêtes de Chauray

©Vincent Clémot

ATELIERS D'ÉCRITURE
LES DIMANCHES DE 10H
À 12H

NOUVEAU COURS
DE YOGA SUR NIORT
À PARTIR DU 19 SEPT.

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

chez OM & Co : 37 rue Henri Sellier Zone de St Liguaire - 06.30.17.84.78
couleursyoga79@free.fr

Les ateliers (entre parenthèses)
vous proposent de venir partager le
plaisir d'écrire, de manier les mots, la
langue, avec Isabelle Grosse
Venez apprivoiser votre écriture par
une pratique régulière ou non, en
explorant l'autobiographie, la fiction,
la poésie, les jeux d'écriture etc.
(Atelier pour 8 participants minimum
- 12 maximum - par séance)/
Dates :
18 septembre - 09 octobre - 20
novembre - 11 décembre - 08 janvier
- 12 février - 12 mars - 10 avril - 11 juin
- 02 juillet
trois formules
• atelier découverte
découvrir le dispositif de l'atelier,
inscription à la séance selon les
places disponibles, validation de
l'inscription par le versement d'arrhes
adhésion facultative
• atelier occasionnel
on vient quand on veut ou quand
on peut, inscription à la séance selon
les places disponibles, validation de
l'inscription par le versement d'arrhes
adhésion facultative
• atelier régulier
engagement
avec
inscription
pour l'année, adhésion obligatoire,
calendrier établi en début de période
autre formule
• atelier à la demande
vous
constituez
un
groupe
l'animatrice se déplace (en soirée ?
chez l'habitant ? 100% ado ? dans
un lieu public ? à partir d'une
thématique ?), étude sur demande.

Professeure de yoga sur Magné,
je propose à partir du lundi 19
septembre des séances d'hatha yoga.
Ce sera tous les lundis matin à 9h30
et 11h, la séance de découverte est
gratuite (sur inscription).
Je vous invite à venir vous rencontrer
en étant libre de votre pratique,
venir chercher le calme intérieur par
l'harmonisation du corps physique,
du mental et de la respiration. Tout
cela se passe par l'expérimentation
propre à chacun, à son rythme, sans
jugement et sans compétition.
C'est du Hatha Yoga . "ha" en sanscrit
veut dire soleil et "Tha" veut dire lune :
c'est inviter à harmoniser, lier,
unir les dualités, les opposés, en
travaillant l'éveil des postures
(asanas en sanscrit), la discipline du
souffle (pranayama) et la méditation
(relaxation). Etre à l'écoute de son
corps, de son être intérieur pour
aborder la vie autrement, c'est un art
de vivre.
Accessible à tous, se dire que le
bonheur n'est pas au bout du chemin
mais sur le chemin, l'important
c'est maintenant, et cela dans la
vie de tous les jours. Il n'y a rien de
grandiose, juste de petites choses, de
prise de conscience qui affinent notre
perception et change notre façon
d'aborder la vie.
Maryse Chateigné
dipômée de l'EFYO (Ecole Francaise de
Yoga de l'Ouest)
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PORTES OUVERTES
UDAF
30 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H*
à Niort et de Bressuire à Melle, en
passant par Parthenay, Saint-PardouxSoutiers et Saint-Maixent-l’Ecole
+ d'infos : www.udaf79.fr
Afin de faire découvrir au grand
public et à ses partenaires ses
missions et ses nombreux services
d’intérêt familial qui lui sont confiés
par les pouvoirs publics ou qu’elle
développe de sa propre initiative,
l’UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales) des DeuxSèvres vous invite à sa journée
portes-ouvertes le vendredi 30
septembre 2022.
Venez découvrir comment fonctionne l’association qui compte 24
administrateurs, 65 associations adhérentes, plus de 170 salariés et près
de 30 services.
Administrateurs et salariés se sont
mobilisés pour vous accueillir
et vous présenter l’association
départementale, ses domaines
d’intervention à travers ses différents
pôles et la trentaine de services
qui sont proposées aux familles
deux-sévriennes : Pôle Direction
administrative et financière, Pôle
Protection Juridique des Majeurs,
Pôle Enfance, Famille et Parentalité,
Pôle Insertion et Handicap et le Pôle
Institution, Communication et Vie
associative.
* Horaires différents pour 2 sites.

ACTIVITÉS À LA CRÈCHE EN SEPTEMBRE
+ d'infos : www.ville-lacreche.fr
Samedi 17 septembre : ciné plein air SOS Fantômes 1, site Groussard, gratuit.
Jeudi 22 septembre : apéro-concert Vils Coyotes et présentation de la saison culturelle 2022-2023, salle de l'Hélianthe,
18h30, gratuit
Samedi 8 et dimanche 9 octobre : salon L'Art et la Matière, invité d'honneur : Rebeb, et une vingtaine d'artistes, peintres,
sculpteurs, photographes. Salle de l'Hélianthe, de 10 h à 19 h. Gratuit.
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS À CHAURAY
13 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
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Enjoyoga : 16 rue de Bel Air à Niort
Renseignements et inscriptions : contact@enjoyoga.fr
ou 06 75 86 33 89 - www.enjoyoga.fr
Ateliers "YOGA et AYURVEDA pour vous préparer à
accueillir l'automne et l'hiver" avec Sophie Lacoste et
Jenny Bédué
Vendredis 7 et 14 octobre et samedis 8 et 15 octobre.

*** Jenny (Praticienne-Thérapeute en Âyurveda en Bourgogne)
proposera une présentation de l'Âyurveda et des conseils pratiques
pour agir au quotidien sur notre santé.
*** Sophie (professeure de yoga certifiée) proposera une pratique de
yoga adaptée et en lien avec l'Âyurveda (asana et pranayama).

Ces ateliers seront l'occasion de venir découvrir des
outils simples en yoga et en Âyurveda que vous pourrez
appliquer immédiatement pour entretenir et améliorer
votre santé (rythme de vie selon les saisons, sommeil,
alimentation, postures, respirations, méditations...). Ces
ateliers sont accessibles à toutes et tous.
IMPORTANT : Jenny proposera des consultations
individuelles et des massages ayurvédiques sur NIORT
du 7 au 20 octobre. Le suivi des consultations pourra se
faire à distance.
Atelier yoga parents-enfants (3 - 7 ans) avec Sophie :
réservez vos dates pour passer un moment convivial et
initier votre enfant aux plaisirs du yoga de façon simple
et ludique ! Dates : 10/12/2022 et 3/06/2023.
Ateliers "naître en yoga" de 2H avec Sophie (papa
bienvenu !) le vendredi soir sur RV : cet atelier vous
préparera à être pleinement présent(e) et active/actif le
jour de la naissance (étirements, positions, respiration,
détente...).
Atelier auto-hypnose et troubles du sommeil, avec
Sandra Paparel. samedi 26 novembre 10h-11h30.

FESTI'SALBART
LES 17 & 18 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

CONFÉRENCE : LE PATRIMOINE FERROVIAIRE DU NIORTAIS

16 SEPTEMBRE À 18H

Musée Bernard d'Agesci : 26, avenue de Limoges à Niort - Gratuit Dans la limite des
places disponibles, réservation conseillée auprès de l’accueil du Musée Bernard d’Agesci :
05 49 78 72 00
Par Alexandre Soler, chef de projet gare de Niort-Atlantique et Mathilde Chemin chargée de
l’inventaire des patrimoines de Niort Agglo
Deux volets du patrimoine ferroviaire du territoire : la gare de Niort et la voie ferrée de Niort à Saint-Jean-d’Angély.
La gare de Niort a été inaugurée en 1856 puis agrandie en 1878 pour permettre l’ouverture de nouvelles lignes à l’image
de celle reliant Niort à Saint-Jean d’Angély. Dans les années 1880, Niort devient un véritable carrefour ferroviaire. Depuis,
de nombreuses lignes d’intérêt local ont été fermées et les infrastructures ont évolué. L’inventaire du patrimoine sur le
territoire Niort Agglo a mis en exergue des éléments du patrimoine liés à la ligne ferroviaire de Niort à Saint-Jean d’Angély,
mise en service en 1881. Celle-ci a nécessité la construction de 25 maisons de gardes-barrières et permis l’installation de
cinq gares dans le département des Deux-Sèvres. Aujourd‘hui, cette ligne est toujours en activité : trois gares et près de 10
maisons de gardes-barrières ont été conservées.
Présentement, le projet d’aménagement autour de la gare Niort-Atlantique s’inscrit dans une volonté de mise en valeur
de cet espace urbain, qui constitue un pan du patrimoine niortais, et d’adaptation de cet équipement aux besoins et aux
usages en évolution depuis son édification au milieu 19e siècle.

LA NIORTAISE, LA MARCHE À VIVRE ! EDITION #2
2 OCTOBRE
Parc Pré-Leroy de Niort - infos : https://lesprinseinses.com
Isabelle DESCHAMPS, Présidente de l'Association Les PrinSEINSes et Julia MEMETEAU,
Fondatrice de JUME & bénévole de l'Association, sont heureuses de vous retrouver
le dimanche 2 octobre pour la 2ème édition de la marche contre le cancer du sein "la
Niortaise". La 1ère édition a été un vrai succès : + de 1300 personnes présentes pour la
bonne cause et sous un beau soleil !
Isabelle et Julia ont décidé de réorganiser ensemble cette marche dans le cadre d'Octobre Rose 2022 afin de soutenir et
donner de l’espoir aux femmes touchées par le cancer du sein. 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 touchées par cette maladie.
2 marches : 11 km / 10 € (Départs entre 09h & 10h) & 4,5 km / 5 € (Départs entre 10h & 11h) animés par un professionnel
du sport « Fabien » de Fab & Form. Les départs se feront au fil de l’eau en fonction de vos arrivées. Gratuit pour les mineurs.
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.

Château du Coudray-Salbart : Chemin de Salbart à
Échiré - 05.49.25.71.07

ATELIER YIANGO EN SEPTEMBRE

L’événement Festi'Salbart ~Vivez le Moyen Âge ;
Rendez-vous les 17 et 18 septembre pour les " Journées
Européennes du patrimoine " pour une visite libre tout
au long de la journée.
Venez en apprendre un peu plus, et profitez pleinement
de cette visite.

Yiango Niort : 552 avenue de Limoges - Infos et résa. : 05 49 35 39 95.
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vendredis 2 & 9 sept. à 17h & lundi 19 sept. à 10h30 : Pilates de Gasquet : adapté à tous
les âges, toutes les morphologies, toutes les pathologies.
Samedi 3 sept. à 10h & Mardi 20 sept. à 12h : Initiation à la sophrologie : gestion du
stress, régulier ses émotions, favoriser le sommeil, apprendre à se détendre... etc.
Jeudi 8 septembre à 17h : Aromathérapie : bougie, présentation des huiles essentielles & huiles végétales. Fabrication
d'une bougie parfumée avec des huiles essentielles.
Samedi 10 septembre à 11h : Aromathérapie : détente & sérénité, présentation des huiles essentielles détente &
fabrication d'un roll.
Samedi 24 septembre à 11h : Aroma & cosmétique : crème soin contour de l’œil, présentation des huiles essentielles &
huiles végétales BIO. Fabrication d'une crème soin BIO pour l'hydratation et la réparation du contour de l’œil. Vous repartez
avec votre produit.
Vendredi 30 septembre : Journée découverte Bien-être, bilan nutrition gratuit, ateliers découverte des huiles essentielles,
animations autour du bien-être, jeux et offres en magasin...
Niort en Poche N°210 - septembre 2022
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FÊTE DES ABEILLES 10 SEPTEMBRE DE 14H30 À 18H30
Espace Tartalin à aiffres - infos : www.biodiversitebalanin.fr ou www.ville-aiffres.fr
A 14h30 et 16h30 : atelier de fabrication de pain d'épices. Pour les enfants de plus de 8
ans accompagnés par un adulte. Sur inscription au 06 79 77 63 95.
De 15h à 18h30 : Extraction et distribution du miel du rucher
A 15h30 et 17h, Spectacle : "Happy api" par la Cie "Crapaud Théâtre"
Spectacle poétique et familial évoquant la symbiose entre la ruche et l'humanité.
Sans parole mais par le mime et la musique, les artistes nous font entrer dans le mystère
de l'essaim et nous font partager "l'espoir du miel."
Tout l'après-midi - 14h30 à 18h30, Ateliers Fabrication de nichoirs, pelles à insectes et
origamis. Projection de courts métrages sur les abeilles et autres pollinisateurs. Exposition
"Les papillons de jour du Poitou-Charentes"

COURS COLLECTIFS DE RELAXATION ÉVOLUTIVE ET EXPRESSIVE
REPRISE LE 27 SEPTEMBRE
A Niort St Liguaire - infos : Catherine Decamps : 06.68.66.16.19 - decamps@sfr.fr – http://cdecamps.blogspot.com
Les cours collectifs reprendront le mardi 27 septembre à 14h30 et le mercredi 28 septembre à 17h45 ou 19h. Inscription
obligatoire. La relaxation évolutive et expressive est un ensemble de méthodes et techniques favorisant la gestion de notre
vie émotionnelle, psychique et spirituelle. Elle agit sur les plans musculaires, neurophysiologiques, énergétiques, sensoriels
et respiratoires. La relaxation évolutive et expressive permet de dénouer, assouplir le corps en apportant détente, calme,
lâcher prise pour acheminer vers l’harmonie, l’ouverture et la confiance en soi.
Prendre soin de Soi autrement avec l'Antigymnastique®
Reprise des cycles d'Antigymnastique® L’écoute subtile du corps
Je vous propose 2 nouveaux cycles de 10 séances d'1h30. Inscription obligatoire.
Un groupe le mardi : 1ère séance, mardi 11 octobre de 17h30 à 19h, en petit groupe. Une séance tous les 15 jours, selon le
calendrier et les vacances scolaires.
Un groupe le vendredi matin : 1ère séance, vendredi 14 octobre de 10h15 à 11h45, en petit groupe. Une séance tous les 15
jours, selon le calendrier et les vacances scolaires.
L’Antigym® n’est pas contre la gymnastique, c’est une approche qui amène à une autre conscience de son corps et de ses
sensations. L’antigym® explore tout en finesse les zones figées, endormies ou douloureuses du corps afin de retrouver
plaisir, amplitude, liberté de mouvement et tonicité. Thérèse Bertherat, kinésithérapeute, se rapproche de Françoise
Mézières, l’inventrice du concept des chaînes musculaires. Elle travaillera à ses côtés plusieurs années tout en s’ouvrant à
diverses thérapies psychocorporelles. Dans les années 70, elle développe sa propre méthode.
Je continue de vous proposer des séances individuelles pour enfants, adolescents ou adultes.
Pour tout renseignement & inscription (voir plus haut). Catherine Decamps, relaxologue diplômée, psychosomatothérapeute
depuis plus de 20 ans, praticienne certifiée en Antigymnastique® et en PLN, Conseillère en Fleurs de Bach.

JAPANIORT LES 24 & 25 SEPTEMBRE
Au Parc expo de Niort - https://japaniort.org
Japaniort, créé en 2010, c'est LE festival des arts japonais et des cultures imaginaires.
Proposé par l'association Hors Cadre dans le but de faire découvrir ou redécouvrir au plus
grand nombre, connaisseurs ou néophytes, petits et grands, la culture japonaise dans ses
formes traditionnelles, modernes et populaires.
Village des artistes (auteurs, illustrateurs et réalisateurs de mangas) , ateliers, conférences,
expositions, concerts, arts martiaux, espace jeux vidéo de 400 m2, cosplay... sur 6.500 m2.
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LES ESPACES DU MIEUX-ÊTRE

L'association « Les Espaces du MieuxÊtre » est née d'un regroupement de
thérapeutes de la région dont la mission
est de promouvoir les acteurs du mieuxêtre.
L'association s'appuie sur une dynamique
d'échanges, de partages et de mise en
relation des professionnels.
C'est au travers de manifestations,
de salons et de rencontres que nous
comptons agir afin de créer un rapport de
confiance entre le monde thérapeutique
et le public.
L'association « Les Espaces du Mieux-Être » se veut être une opportunité pour chaque
thérapeute afin de faire connaître leurs pratiques.
Dans cet objectif, nous organisons le 16 / 17 / 18 Septembre au Parc des Expositions de
Noron, le salon du bien-être le plus important de la région Niortaise.
Vous y retrouverez plus de 120 exposants ainsi que 40 conférences/ateliers qui vous
permettront de découvrir et tester de nouveaux outils.

Rendez-vous au salon !
Le vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 19h
Le dimanche de 10h à 19h

Vous souhaitez être exposant :
Inscrivez vous sur :
https://www.lesespacesdumieuxetre.fr
Contactez nous par mail :
lesespacesdumieuxetre@gmail.com

