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La deuxième fois c’est souvent plus dur. On est moins innocent, 
c’est normal. On a trop envie d’y goûter à nouveau. Réaliser un 
premier film ok, mais un deuxième… Réussir une tarte tatin ok, 
mais enchainer… Pareil en amour. 
Lors de notre premier rendez-vous, vous nous avez réservé un tel 
accueil que nous voilà… comment dire…  soumis à la pression. 
A l’instar d’un Jean-Claude Dusse dans les Bronzés, on espère 
vivement conclure et pas sur un malentendu. Alors pour assurer 
notre deuxième rencontre, nous avons mis toutes les chances de 
notre côté en vous préparant un numéro grandement dédié aux 
femmes. 

Vous y découvrirez une interview de la chanteuse Emel, la voix 
envoûtante de la révolution tunisienne. Après avoir enchanté le 
Niort Jazz festival cet été, la diva camerounaise Sandra Nkaké 
nous revient et se livre ; tout comme Lucie Antunes, princesse 
de l’électro-pop et Géraldine Laurent, papesse du saxophone. En 
zoomant sur le programme des Nouvelles Scènes, nous en avons 
extrait la moelle et vous offrons une rencontre avec  Mansfield Tya 
et Canine… Vous vous poserez sur le tatami avec la jeune espoir 
du judo Pauline Cuq et sur la paillasse du labo du Musée d’Agesci 
pour l’expo consacrée aux Femmes de sciences (oui il n’y a pas 
que Marie Curie dans la vie). Et vous vous loverez dans l’interview 
croisée issue du festival Impulsions.

 
Même si notre idylle vous tourne la tête, qu’il vous arrive de ne 
plus savoir s’il faut nous appeler Niort J’adore ou J’adore Niort, 
sachez que nous n’en prenons aucun ombrage et que nous 
n’aspirons qu’à une chose : que ça continue encore et encore, que 
ce ne soit que le début d’accord d’accord.

Charles PROVOST / Karl DUQUESNOY

Édito
    On espère vivement 
conclure
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J’adore Niort est une marque déposée et éditée par H.I.M 
MEDIA (SARL).
Distribué à 20 000 exemplaires gratuitement.
Nous contacter : contact@jadoreniort.fr ou 05 49 34 65 95 
H.I.M MEDIA : 
www.jadoreniort.fr
60 Avenue de La Rochelle – 79000 Niort – France

Crédit photo : @realkafkatamura F. Pierre
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La photo du mois Les Halles mon amour  
Crédit photo : @realkafkatamura 

Déclic
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Jardin au Carré : la boutique
C’est déjà le moment de penser à vos extérieurs !

mobilier de jardin I pergolas I cuisine d’extérieur I luminaire I parasol I décoration  

Jardin au Carré - 156 rue de l’Aérodrome 79000 NIORT 
05 49 35 71 59 - boutique@jardinaucarre.fr
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Plutôt Karabatic ou 
Richardson ?  
Joker (rires) :)

T’aurais parié 
combien sur les 
Bleus avant le 
début du tournoi 
olympique ? 
Nous voulions mettre 1 million 
mais on ne l’a pas fait… 
dommage  !

Le chiffre 19, ça 
t’évoque quoi ?  
19 ? La date du début de mon 
couple avec ma femme non?  
(Note de la rédaction : Raté ! 
C’est le nombre de buts qu’il a 
inscrit aux Jeux Olympiques. 
Bise à Madame :) ) 

T’écoutes quoi comme 
musique dans ta 
chambre d’hôtel avant 
une finale ? 
Du rap histoire d’être un peu énervé 
et de mettre quelques claques…

Alors la Pologne, 
c´est vraiment aussi 
cool que Niort ?  
Je n’irais peut-être pas jusque-là, 
faut pas déconner ! Mais c’est 
quand même un très joli pays 
que je vous invite à découvrir.

Ton rituel avant 
de rentrer sur le 
terrain?  
Pas grand chose, je joue un 
peu au foot en faisant quelques 
jongles avec les collègues.

Ton 1er Match en 
pro, ça ressemblait à 
quoi ?  
C’était que du stress et je suis pas 
rentré sur le terrain au final  (rires) 

Y’a vraiment rien 
de mieux que l’or 
olympique?   
Franchement non, il n’y a 
vraiment rien de mieux en 
temps que sportif à mon sens. 
C’est le but absolu. 

NICOLAS TOURNAT
10 questions à Nicolas Tournat, 
handballeur originaire de Niort, 

auréolé du sacre olympique l’été 
dernier 

Interview par @charles.provost 
crédit photo       @nicolas_tournat

Prêt à venir jouer 
un jour contre les 
filles de Celles-sur-
Belle un jour ? 

Toujours ! J’attends 
l’invitation avec plaisir ! 

Mikkel Hansen 
t’a quand même 
claqué la bise après 
la finale Olympique 
?  
On n’a pas osé lui tendre 
la joue , il était un peu 
énervé je crois… :)
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BURGER KING® NIORT CHAURAY

6 RUE DU PUITS DE LA VILLE

On ne manque 
pas de sens de 
l’humour juste  
d’équipiers et  

de managers...
Entreprise sérieuse recherche équipiers et managers  

aussi sérieux que nous. 

RecrutezNous.fr



CYRIL GILLARD 

L’expert immobilier qui 
murmure à l’oreille du maire

La première pierre est posée en octobre 2020, quand 
la ville, l’agglomération et l’État octroient de nouveaux 
moyens à la SEMIE. La société d’économie mixte, 
bailleur social municipal, devient alors un véritable 

outil de développement. A sa tête, il 
faut un directeur général énergique 
qui a fait ses preuves. Cyril Gillard 
a le CV et la personnalité idoines. 
« Ma culture c’est le développement. 
Cette opportunité tombait à pic. Le 
maire cherchait un profil de terrain, 
expert en immobilier et capable d’une 
approche libérale des sujets », explique 
le DG. 
Derrière son regard bienveillant 
et sa voix douce pointent une 
vision claire et une grosse envie de 

rebattre les cartes selon des méthodes héritées de son 
parcours. « Quand je m’investis sur un projet, je m’engage 
à fond », prévient-il. Cyril Gillard, nouvel homme 
fort de l’immobilier niortais, compte bien apposer 

sa patte pour innover et redynamiser la politique 
d’aménagement de la collectivité. 
L’ex-agent privé se félicite de son nouveau terrain 
d’intervention, séduit par le champ d’opportunités 
qui s’offre à lui. « Quand tu es dans le privé, tu dépends 
d’un marché instable, où l’offre est conditionnée par des 
particuliers qui cèdent leur bien ou de promoteurs qui 
daignent construire un immeuble ou un lotissement. » Là, 
c’est différent. La SEMIE devient « le promoteur de la 
ville », celui capable de remettre sur le marché des 
biens défraîchis pour rebooster l’offre et de réhabiliter 
des quartiers entiers par exemple. « Une douzaine 
d’opérations sont en cours sur le secteur Denfert-Rochereau 
- Colline Saint-André. La cellule de préemption est très 
active sur ces quartiers prioritaires. On travaille aussi sur 
la programmation du logement social, à vocation étudiante 
notamment ». 
Niort, « l’une des villes moyennes les plus attractives de 
France » selon certains, a pourtant quelques brèches à 
combler en matière immobilière. La collectivité a placé 
l’influent Cyril Gillard aux rênes du changement.

Interview par @charles.provost et @karlduquesnoy 
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« Le marché est sclérosé, on ne peut plus répondre à la demande. 
Comment redynamiser l’offre et accompagner le développement de 
la ville ? » Cyril Gillard rongeait son frein. L’ex-directeur de l’agence 
AMI voyait la tension monter, les prix décoller et le potentiel niortais 
s’étouffer. Depuis mars dernier à la tête de la SEMIE, il déploie ses 

compétences « de l’autre côté du miroir ».

«Le maire 
cherchait un 
profil privé. 

Quelqu’un 
capable d’une 

approche 
libérale des 

sujets »
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Pose et installation à domicile
Leroy Merlin Niort propose des solutions de pose et d’installation à domicile de ses produits. 
Depuis 2019, plus de 1300 clients nous ont fait confiance pour faire réaliser leurs projets.

La pose

Leroy Merlin Niort
463 Avenue de Limoges
79 000 NIORT www.leroymerlin.fr

Du Lundi au Samedi de 9h à 20h
Les Dimanches de 9h à 18h
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EMEL  

E N  C O U V ’

Le chant libre

Enlevez ses disques des bacs world ou musiques 

traditionnelles  ! Emel Mathlouthi se pose en 

chantre d’une culture métissée qui ne s’arrête 

pas aux frontières, qu’elles soient géographiques 

ou musicales, mélangeant les langues et les 

genres. Née il y a quarante ans à Tunis, elle se fait 

connaître en 2011 lors de la révolution tunisienne 

durant laquelle elle chante a capella le morceau 

Kelmti Horra («  Ma parole est libre  » en arabe), 

titre de son premier album. Propulsée égérie du 

mouvement contestataire, elle vit désormais 

entre Paris et les Etats-Unis, autant d’endroits 

inspirants pour celle qui joua adolescente dans 

un groupe de métal, reprenant alors David Bowie, 

Nirvana, Siouxsie & the Banshees, Placebo ou 

Rammstein, et qui prône une émancipation de la 

femme par et dans la musique. La liberté comme fil 

rouge d’une carrière qui surprend à chaque étape. 

Votre album live, Everywhere We Looked Was 

Burning (Live), était-il un moyen de garder le 

contact avec la scène durant l’arrêt des concerts ?

Je suis restée attachée à ce format live car je considère 

que les chansons ne prennent vraiment vie que sur 
scène. Chez moi particulièrement car je ne joue jamais 
de la même façon, au grand regret de mes musiciens ! 
J’ai besoin d’être constamment en vie, et je ne suis 
donc aucun programme établi, même d’un concert 
à un autre dans une même tournée. Une chanson 
s’apparente à un tableau qui ne finirait jamais. Je 
change d’arrangements, la voix prend une plus grande 
ampleur. Par ailleurs, j’enregistre tous les concerts 
car on ne sait jamais quand la magie va opérer. Je 
dispose d’un très grand nombre de fichiers, au point 
de m’y perdre. Il a fallu trier, puis la magie du mix a 
opéré. Je suis contente car c’est une facette de moi que 
beaucoup ne connaissent pas car il est impossible de 
tourner partout. L’album mélange des chansons du 
dernier album à des classiques de ma carrière, qui ont 
trouvé leur consécration sur scène, issus de mes deux 
premiers albums, Kelmti Horra et Ensen. J’ai choisi ce 
titre, Everywhere We Looked Was Burning (Live), car 
les sonorités et les arrangements sont liés à cet album, 
avec une formation spéciale, éloignée de la batterie 
classique mais avec deux batteurs, pour un travail à la 
fois très percussif et électronique.

Engagée et à l’écoute des mouvements du monde, l’artiste tunisienne 
s’enivre de multiples sources d’inspiration qui la mènent là où on ne l’attend 

pas. Privée de concerts par la pandémie, elle en a profité pour livrer un 
album live et préparer de nouvelles chansons, entourée de femmes et de 

productions électroniques. De retour en tournée avec un passage attendu à 
Niort.

Par @p4sc4lbertin
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Son titre reprend celui du précédent album studio, 

Everywhere We Looked Was Burning, quelle était 

sa signification ?

Je l’ai conçu durant l’automne 2017. Quand je me suis 
retrouvée à le défendre sur scène deux ans plus tard, 
des forêts brûlaient en Amazonie et en Afrique, il y 
avait des manifestations en Ukraine, à Hong Kong, 
au Chili, au Liban, aux États-Unis… J’ai réalisé un 
parallèle entre la nature et la rue qui brûlent, sur 
lequel j’ai rebondi durant la tournée. J’avais tenté de 
porter un message fort sans m’attendre à ce que ça 
tourne à un vrai incendie. C’était à la fois inquiétant 
mais plein d’espoir, d’où l’utilisation du passé dans le 
titre. Va-t-on pouvoir en tirer les leçons et construire 
quelque chose de nouveau ? J’ouvre la porte à une prise 
de conscience.
 

Comment êtes-vous venue à la musique ?

Je n’ai jamais été encouragée à jouer mais j’ai eu de 
la chance d’être imprégnée de musique classique 
toute petite. Beethoven, Vivaldi, Mozart… c’était mon 
réveil du dimanche matin grâce à la belle collection 
de vinyles de mon père. J’ai grandi à ces sons-là et je 
pense que cela a créé beaucoup de choses en moi, qui 
m’accompagnent toujours. À l’image des cordes, très 
importantes dans ma musique. J’ai aussi été confrontée 
à la littérature, arabe et française. Plus tard, j’ai lu les 
classiques français, c’est une partie très précieuse de 
l’éducation d’autant plus aujourd’hui où les images à 
l’écran tendent à vous « bouffer le cerveau » avec des 
formats de plus en plus éphémères.
 

On vous classe souvent en world music, ça vous 

choque ?

C’est très dur d’être ainsi définie en Occident. Comme 
s’il incarnait toujours la modernité et le reste du 
monde, les traditions. Sur mon premier album, je 
chantais en arabe mais il n’avait rien à voir avec les 
musiques traditionnelles. Tous les médias ne disaient 
que ça : « entre traditions et modernité… » Cela faisait 
beaucoup rire en Tunisie où on sait que mes chansons 
n’ont rien à voir avec les musiques traditionnelles. 
J’ai commencé par la guitare, trouvé ma propre voie 
en tunisien mais c’est tout. Je n’ai pas les moyens 
de chanter du chant traditionnel, tant tunisien que 

E N  C O U V ’
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moyen-oriental. Je ne l’ai pas appris. Dans le monde 
arabe, ma voix est d’ailleurs jugée occidentale.

En Tunisie, c’était normal de grandir à travers plein de 
cultures différentes. J’ai grandi avec des compositeurs 
russes, italiens, autrichiens, en même temps que des 
chanteurs arabes comme Cheikh Imam ou Marcel 
Khalifé. Mais Erik Satie et Arvo Pärt me parlent plus 
qu’Oum Kalthoum. J’avais un groupe de métal et 
aucun problème à me déplacer musicalement entre 
les pays et les cultures. Ça parait cliché mais quand on 
me demande quel public je cible, c’est l’humain. Ma 
définition tient justement à ce mélange de cultures, de 
langues. Le rock, le folk, la chanson engagée, l’électro 

ou l’opéra… je les ai en moi.

Que reste-t-il de votre passion pour le métal ?

Quand j’ai commencé à faire mes propres choix, 
le métal et le rock ont immédiatement parlé à mes 
attentes rebelles, libératrices. Un groupe comme 
Rammstein me donnait l’énergie mais aussi l’émotion 
que je cherchais. Très vite avec mon groupe, ça a été 
le métal pour sa famille et sa culture. En Tunisie, 
c’est presque interdit d’être différent. Le métal, lui, 
te prend avec tes différences. Je pourrais chanter 
sur de la musique drone pendant trois jours sans 
problème. J’ai d’ailleurs fait une tournée avec le 

groupe OM sur la côte ouest des Etats-Unis et à New 
York. C’était une combinaison idéale car son public 
était très réceptif, énormément dans l’émotion. 

Où vous mène votre engagement ?

Je prends un virage plus conscient, féministe. J’ai 
décidé que mon prochain album serait féminin. J’ai 
contacté une dizaine de productrices et artistes pour 
ce disque qui sera plus pop, plus rythmé, avec des 
chansons de trois minutes en anglais, en arabe, un 
rap en français et en arabe… J’ai trouvé une formule 
où je me sens libre. Encore un nouveau virage. 

Comment jugez-vous le rôle de la musique et de 

la culture ?

Une place très importante. L’être humain a été capable 
de créer la beauté à travers l’art, la poésie, la musique… 
Cela parlera toujours instantanément aux humains, 
ça me rassure sur mon utilité. Quand on est dès son 
plus jeune âge en contact avec la musique, l’art ou la 
littérature, cela crée de meilleures personnes altruistes 
qui embrassent leurs différences. Le métissage culturel 
est quelque chose dont on ne parle pas assez alors que 
c’est lui qui produira de meilleurs êtres humains, de 
meilleures sociétés.
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—

         «Everywhere We Looked Was Burning» (Live) (Partisan/PIAS)               

         www.facebook.com/E.Mathlouthi

           VENDREDI 25 MARS | 20H30 | Le Moulin du Roc à Niort
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L’occasion de cette rencontre au sommet nous a été 

offerte par le festival niortais Impulsions, organisé 

par l’association Impulsions Femmes de Bénédicte 

Brandet. En septembre dernier, pour sa 14e édition, 

l’événement culturel et militant avait réuni deux 

figures du combat pour l’égalité femmes-hommes. 

 
A notre gauche le docteur Ghada Hatem, gynécologue-
obstétricienne de métier, médecin-chef à la Maison 
des Femmes de Seine Saint-Denis, très taquine à ses 
heures : « J’ai entendu dire que Niort était la plus 
belle ville du monde, je lis Houellebecq », lance-t-elle 
d’emblée. 
Grande dame de la lutte contre les violences faites 
aux femmes, la docteure a été décorée de la Légion 
d’honneur en 2015. L’année précédente, elle avait fondé 
la Maison des Femmes, un espace d’accueil, un refuge, 

« un lieu atypique qui ressemble aux tiers lieux très 
en vogue. On y traite plein de sujets sous des angles 
différents », explique-t-elle.
Quand on aborde le terrain politique, elle cite Simone 
Veil en modèle « bien sûr ». Sa sensibilité « plutôt de 
gauche » ne l’empêche pas d’être en accord avec « la 
politique actuelle du gouvernement qui n’hésite pas à 
défendre les femmes dans notre société. » Sa dimension 
« ministrable » ? Elle l’esquive d’un sourire : « pour le 
moment, je me concentre sur la Maison des Femmes, 
c’est ma priorité. »
 
A notre droite, Cédric Doumbé, 10 fois champion du 
monde de kick boxing, montagne de muscles et de 
tendresse. Il vient de signer avec la fédération UFC pour 
en découdre en MMA. Coup d’essai, coup de maître : 
le 1er novembre, il a remporté son combat inaugural 

Parfois, la vie vous offre des moments de grâce, inattendus, cadeaux. 
Cette rencontre improbable entre le docteur Ghada Hatem, marraine du 
festival Impulsions et le champion de kick boxing Cédric Doumbé est de 
ceux-ci. L’association des deux personnalités collait comme un gant (de 
boxe ?) au thème du festival Impulsions de cette année : « Le féminisme : 
un mouvement de libération des femmes… et des hommes ? ». Ils se 
sont confiés à nous, avant d’aller visionner le documentaire « Dans le 
noir les hommes pleurent » de Sikou Diakaté.

HATEM – DOUMBÉ

Dans le noir, les 
hommes pleurent

S O C I É T É

Interview par @charles.provost et @karlduquesnoy
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par KO dès la première reprise. « Cela va être un vrai 
tournant pour ma carrière. Je vais gagner énormément 
en notoriété. »  Notoriété qu’il met déjà au service de 
causes diverses, car le combattant est aussi un habile 
communicant. Cédric est à la tête du podcast « champ 
vs champ », où il mène de longs entretiens avec d’autres 
sportifs connus : le basketteur Florent Piétrus, le pilote 
de F1 Romain Grosjean… Sa forte parole, il la porte 
aussi contre les violences faites aux femmes. Et c’est 
justement l’objet de cette rencontre avec Ghada Hatem.
 
Ces deux-là se connaissent bien et n’ont pas attendu 
ce rendez-vous niortais pour échanger et collaborer ; 
même si nous sommes les premiers à avoir eu l’idée de 
cette interview croisée. « Notre rencontre a eu lieu sur 
Instagram quand j’ai posté une photo de ma poitrine 
refaite », ironise encore le docteur Hatem, pointant par 
là même l’influence délétère des réseaux sociaux sur 
le comportement des jeunes filles et garçons. Cédric 
rétablit la vérité : « Mais non. Avec mon manager, nous 
voulions mettre ma notoriété dans le milieu du sport 
au profit d’une cause. Celle des femmes me touche 
particulièrement. Un champion de sport de combat qui 
défend les femmes victimes de violences, on a trouvé le 
paradoxe super parlant. Et on a contacté Ghada. » 
 
La rencontre a donné naissance à Be a man, un court-
métrage de sensibilisation aux violences faites aux 
femmes. La voix de Cédric y questionne la masculinité 

et ses travers. Il explique : « Le but est de déconstruire 
la fausse image de la virilité, montrer qu’elle n’est pas 
synonyme de violence, de force. Et qu’au contraire, 
la sensibilité n’est pas un signe de faiblesse » … ni 
l’apanage des seules filles. « Le public du kick boxing est 
exactement celui à qui il faut parler de ces sujets. Des 
gens qui me prennent pour modèle. Potentiellement 
des pères qui aiment la violence. »
Et les autres et nous-mêmes, les gens ? Ne sommes-
nous pas les premiers vecteurs de ces stéréotypes ? 
« Quel que soit notre niveau de vigilance, de conviction, 
on est par moment empêtrés et on transmet des choses 
qui favorisent ce comportement. Combien de mères 
disent à leur fils « ne pleure pas, t’es un garçon ». C’est 
presque naturel. Ça demande un effort pour les gens 
de mon âge en tout cas. Je suis grand-mère depuis peu 
et je pense que ce sera différent pour la génération 
suivante, » répond Ghada. L’éducation des jeunes 
parents, moins conditionnés par ce discours serait la 
voie à suivre pour Cédric Doumbé : « avant même de 
parler de ces choses à un enfant, il faut agir et montrer. 
On sait que ce sont des éponges… » Ce qu’on appelle 
l’éducation silencieuse…
 
Le combat a d’autant plus de sens que l’adversité se 
cristallise, que les stéréotypes n’ont jamais eu la peau 
aussi dure. Ceci en grande partie à cause du web qui 
a transformé le monde en un village où tout le monde 
peut prendre la parole, sans filtre ni hiérarchisation 

« Un champion de sport 
de combat qui défend 

les femmes victimes de 
violences, on a trouvé le 

paradoxe super parlant. » 
Cédric Doumbé
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des propos. « Les réseaux sociaux amplifient quelque 
chose qui a toujours existé », explique Ghada Hatem en 
prenant pour exemple celui de cette jeune femme qui 
clame qu’elle s’est fait refaire le vagin. « La différence 
c’est qu’il y a 20 ans, cela n’aurait pas dépassé la 
cour de son collège. On lui aurait dit « c’est génial » ou 
« complètement con » et point. Aujourd’hui, c’est vu par 
3,5 millions de personnes et c’est effrayant. » Elle ajoute : 
« Cette jeune femme est la quintessence de son propre modèle 
de « Madame Séduction » qui entre dans le stéréotype 
et l’enfonce gravement. Ce modèle est le contraire de celui 
de Cédric, le « Monsieur Testostérone » qui transmet un 
message de paix et d’amour. » 
Le film Be a man, commandé par la Maison des 
Femmes, est justement formaté pour devenir viral sur 
les réseaux. Car c’est bien ici que se joue le combat 
contre les clichés de genre. La lutte est rude et le 
terrain défavorable, reconnaît Cédric Doumbé : « C’est 
très difficile car plein de petites filles ont envie de 
ressembler à ce genre de Madame Séduction qui est 
devenue un modèle. »

Autre phénomène qui fait florès auprès des ados 
sur les réseaux sociaux : le non-genre. Comment se 

positionner face à cette tendance qui prône un droit à 
la différence ? Le docteur Ghada Hatem est loin de la 
considérer comme l’expression d’une libération : « Que 
dans sa tête on ne souhaite pas suivre une sexualité 
hétéro-normée, pourquoi pas. Mais prétendre qu’on 
n’a pas de genre, pour moi, c’est plus une posture très 
intellectuelle qui ne tient pas la route sur le plan de la 
biologie. J’ai le sentiment qu’il y a un grand malaise 
chez ces jeunes qui ne savent plus à qui ils veulent 
ressembler. » Elle ajoute : « Pour moi ce phénomène répond 
à un tournant dans la société. Les gens qui ne sont pas à l’aise 
empruntent cette voie médiane qui n’a pas de substrat. »  
Ses propos sont à peine plus amènes avec la vague Me 
too. « Si elle a permis de faire sortir une parole taboue, 
des choses qui se savaient mais que tout le monde 
cachait, il faut néanmoins faire attention au tribunal 
du web, ne pas partir dans tous les sens. Certaines 
personnes qui ont eu le malheur de dire le petit mot 
de trop se sont fait égratigner. Ça peut prendre des 
proportions complètements dingues ». 
 
La gynécologue-obstétricienne découvre à notre 
contact l’initiative de ses confrères urologues auprès 
des garçons pour leur parler sexualité. Elle s’en féli-

S O C I É T É

« Le public du kick 
boxing est exactement 

celui à qui il faut 
parler de ces sujets. » 

Cédric Doumbé

« Le non-genre est une 
posture très intellectuelle 
qui ne tient pas la route. » 
Ghada Hatemm 
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cite. « Les jeunes hommes se disent sans doute qu’ils 
n’ont pas besoin de consulter puisque ce sont des 
hommes et qu’ils n’ont aucun problème évidemment. 
Les sexologues ont aussi un rôle à jouer pour com-
battre le phénomène du porno gratuit, un vrai fléau 
pour cette génération. Ce genre de professionnels 
peut atténuer cette agressivité de l’image. »

Avec tout ça, on comprend surtout la difficulté d’être 
un homme, un vrai ! Comment se positionner ? Le très 

costaud Cédric Doumbé a-t-il des pistes ? « Pour moi 
c’est celui qui n’a pas peur de montrer sa sensibilité. 
C’est aussi celui qui veille sur sa famille, ses amis aussi. 
Cette attention portée aux autres est un combat de tous 
les jours. » Ghada Hatem valide dans un sourire : « c’est 
celui qui prend soin des femmes. »

« On est par moment 
empêtrés et on transmet 

des choses qui favorisent 
ce comportement. » 

Ghada Hatem

« Un homme, un 
vrai, c’est celui qui n’a 

pas peur de montrer 
sa sensibilité. » 
Cédric Doumbé

MAKING OF
Lieu : Patronage laïque

Durée : 1h

Niveau d’entente : Se connaissent bien, mais vous lisez leur 1re interview commune

Retard : Cédric s’est endormi dans le train et a raté Niort. Descente à Surgères et, au 

final,il n’est resté que 4 heures sur place.
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Crédits
@lamaisondesfemmes.fr
@CedricDoumbe
crédit photo       @realkafkatamura

S O C I É T É
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MANSFIELD.TYA 

Filles uniques

Comment avez-vous décidé de vos retrouvailles ?

Il n’y a pas beaucoup de règles si ce n’est qu’on se tient 
à ce rythme : un album, une tournée, une pause, 
qui peut être plus ou moins longue en fonction de 
nos projets solo et de l’envie de nous retrouver. On a 
particulièrement travaillé les voix afin de trouver 
un équilibre dans les chansons. Car ce sont bien de 
chansons dont il s’agit. Ça fait bientôt vingt ans qu’on 
a créé Mansfield.TYA. Nos différences deviennent 
poreuses mais constituent une vraie richesse.
 

Quelle est la thématique de l’album ?

Généralement, les thèmes s’imposent plus ou moins 
implicitement. Pour Nyx (2011) par exemple, c’était 
clairement la nuit. Pour Monument Ordinaire, c’est la 
vie. Mais aussi la mort en ce qui concerne Julia, un 
thème qu’elle a subi et qu’elle a voulu sublimer en 
l’abordant à travers la vie. Ça a eu un impact sur la 
langue. L’allemand s’était imposé dans Kompromat car 
Julia n’arrivait pas à écrire en français. Nous sommes 
toutes deux impliquées sur les textes mais là, je lui ai 

laissé la parole. Il y a quand même un texte italien, 
obligatoire vu mes origines. Chaque langue imprime sa 
propre musicalité.
 

Ça a aussi été un moment fort de repartir en 

tournée ?

Ça a été précieux de retrouver le public. D’autant que 
le live a toujours été fondateur tant dans notre duo que 
pour aborder la composition. On a beaucoup appris par 
la scène et c’était étrange de sortir un album début 2021 
sans pouvoir le jouer à cause de la crise. Au final, c’était 
très bien car pour une fois, le public a eu le temps de 
connaître nos derniers morceaux. Notre public est par 
ailleurs hyper fidèle, on voit maintenant des gens qui 
viennent avec leurs enfants.

Par @p4sc4lbertin
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Leur dernier album datait de 2015 ! L’an dernier, les Nantaises Julia Lanoë 
(alias Rebeka Warrior) et Carla Pallone ont réactivé leur duo avec l’album 
Monument Ordinaire. Entre-temps, Julia a monté le duo Kompromat 
avec le producteur Vitalic tandis que Carla multipliait les compositions 
pour le cinéma et le théâtre. C’est elle qui répond à nos questions.

—

          Album : Monument Ordinaire (Warriorecords)

          En concert le 16/03 au Moulin du Roc pour le festival 

Nouvelle(s) Scène(s)



JULIEN COLOMBIER  
« Liberté chérie »

L’artiste parisien Julien Colombier a posé ses pots de peinture 
à Niort en octobre dernier. 
Repéré par Éric Surmont (Directeur Artistique Indépendant), 
il a présenté son œuvre au Pilori jusqu’au 6 novembre 
2021. Cette exposition, différente de celles habituellement 
proposées par l’artiste, nous a plongé dans un univers 
tropical en patchwork réalisé à partir de ses restes de pots de 
peinture. Pour pénétrer dans le monde de Julien Colombier, 
il a fallu se déchausser. En effet, l’artiste a fait le choix 
d’exposer ses toiles au sol, seules quelques-unes ont fait 
exception à la règle.  « Il n’y a pas de message précis dans tout 
cela, juste une envie de partager des émotions, ici chacun suit son 
chemin », a expliqué le peintre lors de l’inauguration, le 30 
septembre dernier. 
En plus de son exposition « Style libre » au Pilori, Julien 
Colombier a été amené à peindre une fresque dans le cadre 
du festival Le 4e mur, avec Winterlong galerie. La fresque est 
visible sur les bords de Sèvre, Quai Métayer.

—

Crédits : @le_4eme_mur_niort

@winterlong_galerie

@juliencolombier . 
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Même en plein hiver, on ose les lunettes de soleil 
maxi format rose pâle. Teinte mate et douce, elle 
apporte du contraste aux couleurs automnales du 
cardigan.

MODE

Un hiver haut en 
couleurs
Pour ne pas se laisser atteindre par la grisaille de l’hiver, notre sélection se 
porte sur des vêtements et accessoires colorés qui nous mettent tout de 
suite de bonne humeur :-)

L I F E S T Y L E

Par Amélie 
@slo_boutique
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Boutique Sló 
5 rue Mathurin Berthomé 
79000 Niort 
05 49 76 53 37 
www.weareslo.fr 
      hello@weareslo.fr 
      @slo_boutique 
Concept store dédié à la création indépendante
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Lucille porte un joli cardigan jacquard en laine au 
style vintage. Ce modèle issu des archives familiales 
de la marque Le Mont Saint Michel a été recolorisé 
pour lui donner un coup de jeune. 
Contrairement aux idées reçues, le jacquard est 
une technique de tricotage et non un motif – c’est la 
technique qui permet de créer le motif.

Lucille porte un cardigan couleur anis et des baskets couleur 
lavande qui réhaussent parfaitement sa petite jupe noire. Elle 
n’hésite pas non plus à choisir des bijoux dorés qui brillent sur 
son cou et ses oreilles ou des lunettes roses qui rappellent les 
douces teintes de l’été. 

L I F E S T Y L E

modèle       @lucillecharlotteferry 
crédit photo       @realkafkatamura

Le pull jacquard peut être porté, comme ici, à 
même la peau, pour un look un peu sexy, juste 
avec un collier-chaîne doré et une paire de créoles 
torsadées.

Le cardigan se marie parfaitement avec une petite 
jupe courte noire, une paire de collants et une paire 
de baskets aux allures « old school » comme ce mo-
dèle de running rétro gris et lavande de chez Veja.

Séance photo :  @gare de Niort
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MAKING OF
Cardigan jacquard anis - Le Mont Saint Michel - 195 euros
Baskets Rio Branco gris et lavande - VEJA - 120 euros
Sac à main rouge en cuir vegan - Matt and Nat - 120 euros 
Collier chaîne et pendentif en acier inoxydable plaqué or - Harpie - 80 euros
Créoles torsadées en acier inoxydable plaqué or - Harpie - 45 euros
Pince à cheveux en acétate de cellulose - Machete - 19 euros
Lunettes de soleil en acétate rose - Monokel - 135 euros



AMÉNAGEMENT BUREAU

Le «comme à La maison» 
au bureau !

Aujourd’hui, nous franchissons les portes du grand 
mur vitré de VILA NOVA CONSTRUCTION qui a fait 
confiance à l’architecte d’intérieur Célia Attou-Jolly 
(CAJ) pour imaginer l’ambiance de ses nouveaux 
bureaux situés Avenue de La Rochelle. Nous voici 
alors face à un open space plutôt spectaculaire par 
ses hauteurs sous plafond et ces luminaires à la fois 
poétiques et futuristes de la marque DIX HEURES DIX 
qui flottent au-dessus d’une banque d’accueil réalisée 
par Menuiserie STOREZ. Cet espace baigné de lumière 
naturelle confrontée à des tons sombres, nous plonge 
dans une ambiance très cosy et contemporaine. 

A droite, nous sommes accueillis par un grand salon 
tout aussi agréable que celui d’un ami ou de votre 

grand-mère ; d’ailleurs on y prendrait bien un café ou 
une petite coupe sur ce beau canapé en velours vert 
de la marque PMP FURNITURE ! Bref, on en prend 
plein les yeux, avec ces nuances bleutées appliquées 
par l’entreprise Toutencouleur, ce carrelage qui 
reprend un beau motif de sol ancien et ce papier peint 
panoramique noir et blanc aux formes géométriques 
de chez WALL&DECO ; on aurait presque envie de vivre 
ici ! 

C’était d’ailleurs le but : pouvoir profiter d’un espace 
qui reprend les codes de « chez nous », mais au bureau 
pour se sentir comme à la maison et accueillir la 
clientèle de l’entreprise dans un lieu qui les met en 
confiance pour leur propre projet de maison. 

par Célia Attou 
Jolly

@celiaattoujolly 
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L’esprit du « comme à la maison » sur son lieu de travail s’est fortement 
développé ces dernières années, notamment dans les grandes 

enseignes qui cherchent à chouchouter leurs salariés pour augmenter 
la qualité de travail et favoriser l’échange et la convivialité au sein de 
l’entreprise. En effet, se sentir bien au travail, cela passe tout d’abord 

par l’environnement dans lequel nous nous trouvons ! 
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GSPublisherVersion 865.73.79.100

Construisons ensemble votre projet

www.vila-nova.fr

tel que vous l'avez rêvé“ „

4D, route de La Rochelle

79000 BESSINES

05 49 75 17 08

CAJ - Architecture et décoration  
d’intérieur. 
06.45.56.31.58

      www.celiaattoujolly.com

MAKING OF 
Meubles: Menuiserie Storez
Peintures et sols pvc: Toutencouleur
Escalier et verrière: Jérémy Dechamps
Gros et second oeuvre: Vila Nova et Jean Moreira & Fils



BONUS DÉCO AVEC LEROY MERLIN

Avant même de parler décoration, Nathalie étudie les 
fonctions et niveaux de chaque pièce. Au début de ce 
projet, l’immeuble était composé de 3 appartements. Il 
a fallu repenser les volumes pour répondre aux besoins 
d’une famille de 4 personnes. L’idée était de retrouver 
un maximum de lumière et de circulation. L’entrée a 
été décloisonnée pour réunir cuisine et salle à manger 
en une seule pièce. L’îlot central est aujourd’hui la 
pièce maîtresse de la maison. 
Il a été réalisé à partir de bardage de grange canadienne 
récupéré et recyclé. Les meubles de la cuisine ont été 
réalisés sur mesure pour optimiser les rangements.

« On a aménagé les combles, et transformé la mezzanine en 
chambre pour les enfants. » Des filets suspendus viendront 
bientôt compléter cet espace particulièrement apprécié 
des adolescents !

Sur l’aspect décoration, le style industriel a été privilégié 
sur ce projet avec du bois, du métal. Pour ajouter du 
caractère à la pièce, un mur en véritable brique a été 

réalisé. L’éclairage a été travaillé pour mettre en valeur 
chaque élément.

Qu’il en soit d’un projet de rénovation complète ou 
d’une création sur mesure de mobilier spécifique, 
ou bien  simplement une aide pour choisir une 
couleur, Nathalie Michenot nourrit ses propositions 
d’expériences et d’échanges pour construire une offre 
qui réponde aux envies de ses clients. Elle propose 
également des rendez-vous conseil à domicile. 

Crédits :  @macosycasa 
Architecture : @macosycasa.fr
Bois :  @lagrangeabois.fr
Menuiserie : @atelierroussetmenuiseries.com
Verrière : @suirenicolas
Peinture : Little Greene et Farrow&Ball
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Luminosité, espace et style industriel.... C’est ainsi que Nathalie 
Michenot de Ma Cosy Casa a conçu ce projet de rénovation, inspiré par 

les échanges avec les propriétaires et leur mode de vie.
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L’aube américaine
Emilie Papatheodorou
Edition Albin Michel

Laissez-vous happer par ce récit où 
l’on suit une jeune femme, taxi-woman 
et sa grand-mère d’origine grecque, 
installées dans un petit appartement 
new-yorkais : il y est question d’une 
mémoire qui part en miettes, de ren-
contres incongrues et surtout d’amour.  
Intense et beau.

Le rapport chinois
Pierre Darkanian
Edition Anne Carrière

Un récit délicieusement critique et 
drôlement caustique qui met un bon 
coup de pied dans la fourmilière des 
cercles de pouvoir et dévoile l’absurdité 
du travail à travers les tristement bien 
connus « bullshit job ». Prix Transfuge 
2021 du meilleur premier roman 
français.

La mélancolie des 
baleines
Philippe Gerin
Edition Gaïa

Beau et sensible ! On se laisse très 
vite envelopper dans une bulle. Au 
bout du chemin : une mystérieuse 
maison bleue... surplombant une plage 
d’Islande. Y convergent 5 personnes 
blessées, endeuillées mais encore 
pleines d’espoir. 
Une nuit en point d’orgue, des cétacés 
échoués pour un destin scellé.

Le parfum des cendres
Marie Mangez
Edition Finitude

Un récit original qui place le nez en roi. 
On y suit Sylvain, embaumeur, qui a la 
particularité de cerner les personnalités 
grâce à  de simples odeurs, vives ou 
subtiles. 
Grâce à Alice, thésarde qui le suit par-
tout, on va doucement apprivoiser cet 
homme plein d’énigmes, plus à l’aise 
avec les morts qu’avec les vivants. 
Touchant ET drôle. Vraiment.

Là où sont les oiseaux
Maren Uthang
Edition Gallmeister

L’histoire prend corps sur les côtes à la 
fois magnifiques et inquiétantes de la 
Suède du début du XXème. Engoncées 
entre une langue de terre, une île et 
un phare, trois générations d’hommes 
et de femmes se révèlent dans 
leurs secrets et dans leurs liens qui 
s’épaississent ou se brisent au gré des 
marées et du temps. D’une noirceur 
lumineuse.

Mobylette 
Frédéric Ploussard
Héloïse d’Hormesson

Plongée dans un univers cruellement 
désopilant pour cette aventure entre 
les Vosges et la Meurthe et Moselle 
qui taille le portrait d’un trentenaire en 
roue libre dans un univers qui l’est tout 
autant : l’aide sociale à l’enfance.  
Une forme de démesure s’empare de 
ce récit aux personnages tous plus 
attachants les uns que les autres.

Selector livres
C H R O N I Q U E S

Par Célia @LombreduVentNiort

L’Ombre du Vent 28 rue Saint Jean
www.librairies-nouvelleaquitaine.com/

      @LombreduVentNiort

      @lombreduvent.librairie.cafe

       lombreduvent.librairie@gmail.com

J’adore N
iort

29



J’adore N
iort

30

par Laurent Casseron @cuisinecomptoiretcompagnie

Lotte rôtie croustillante 
d’herbes fraîches

Laurent Casseron, dorénavant seul à la tête du restaurant Cuisine, 
Comptoir et Compagnie (« Les 3C »  pour les intimes) nous ouvre les 
portes de ses cuisines où nous avons suivi Mathieu Barbarit, chef de 

cuisine. Il nous présente une recette de saison, riche en goût et en 
contrastes.

G A S T R O N O M I E

La veille, bien mixer une botte de persil plat, une botte de ciboulette et 
100 g de chapelure. Ajouter à cette préparation, 100 g de beurre travaillé 
en pommade, une pincée de fleur de sel et du poivre du moulin. Étaler le 
mélange entre deux feuilles de papier sulfurisé ou papier cuisson, sur une 
épaisseur d’environ 2 mm. Conserver au frais.
Demander à votre poissonnier 4 beaux morceaux de lotte d’environ 150 g 
chacun qu’il aura prélevés sur de gros filets.
Le jour même, pour la préparation du houmous, mixer au Thermomix® 
ou au robot coupe 50 g de sésame blond, 50 g de sésame noir,  une gousse 
d’ail et deux pincées de sel jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse ; y verser 3 
cuillères d’huile d’olive vierge. Égoutter 1 boite de pois chiches, les ajouter 
à la pâte, mixer et verser petit à petit le jus de pois chiches afin de rendre 
le mélange plus onctueux.
Servez-vous du Thermomix® pour chauffer votre houmous ou, à défaut, 
du bain-marie.
Laver un potimarron, le couper en quartiers. Placer les quartiers dans un 
plat allant au four, saler, poivrer et mettre un peu de thym. Cuire à 180°C 
(thermostat 6) pendant environ 10 min.
Torréfier quelques noisettes à la poêle, à feu moyen pendant environ 5 min 
jusqu’à ce qu’elles brunissent et dégagent cette bonne odeur caractéristique. 
Les faire refroidir.
Griller les 4 morceaux de lotte dans une poêle avec un peu d’huile d’olive, 
saler et poivrer. Puis, mettre les morceaux dans un plat et cuire au four 
pendant 6 min à 180°C. Une fois la cuisson finie, mettre un rectangle de 
croûte d’herbes préparée la veille et placer au four 1 min supplémentaire,   
le temps que la croûte fonde et nappe le morceau de lotte.

Maintenant, place à votre imagination pour dresser vos assiettes.
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Crédit photo : @realkafkatamura
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PAULINE CUQ 

S P O R T

MISSION EN OR 

Tes premiers souvenirs de judo quand tu étais 

enfant ?

Ils remontent à assez longtemps parce que mon grand 
frère en a fait avant moi. Au début je faisais du patinage 
artistique, le judo c’était pas du tout ma tasse de thé. J’ai 

commencé à 12 ans, ce qui est assez 
tard, en général on commence 
vers 5 ou 6 ans. Mais ça ne m’a pas 
empêché de réussir.

Tu as fait une progression très rapide, c’est quelque 

chose qui est venu naturellement ? Ton club t’a 

poussée ?

Je voyais le judo comme un loisir au début. Mon 
coach m’a poussé à entrer en sport études au collège 
Fontanes, et c’est à partir de ce moment-là que j’ai 
commencé à prendre la chose un peu plus au sérieux. 
J’ai commencé à progresser de plus en plus vite et les 
compétitions devenaient de plus en plus importantes. 

Les Championnats de France ont commencé à créer 
de réels enjeux. Après je ne pense pas que ça soit si 
exceptionnel que ça de progresser si vite. Dans le judo 
si on est bien entouré, on n’a pas forcément besoin des 
années de pratique de 6 à 10 ans, où on apprend les 
bases. Toute cette partie-là je ne l’ai pas faite même si 
j’avoue parfois que ça me manque un peu.

Avec ce nouveau titre de championne d’Europe, du 

Monde, tu te sens un peu attendue ?

Je dirais oui et non. J’ai gagné tout ce que j’avais à 
gagner cette saison et dans ma catégorie, c’est donc 
l’année prochaine qui va être crucial pour moi car je 
vais évoluer de catégorie de poids et d’âge et je n’ai 
pas encore de légitimité à ce niveau pour le moment. 
Je suis vraiment très contente de ma saison mais je 
dois laisser mes titres vacants, et maintenant  je dois 
passer complètement à autre chose. Je sais que les 
gens m’attendent, je vais prouver à tout le monde que 
je peux continuer dans cette voie.

“Je sais que les gens 
m’attendent.”

Pauline Cuq, judoka niortaise, a déjà tout gagné sur ses compétitions 
européennes et mondiales… Et, pourtant, elle a décidé de faire table rase du 
passé. Changement de catégorie, entrée à l’INSEP & Sciences Po,  avec, en 

ligne de mire, les JO 2024.

Interview par @charles.provost
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Tu viens de rentrer à Sciences Po Paris, comment 

tu envisages ta carrière en dehors du judo  ?  
Pour moi c’est hyper important de faire des études. 
C’est quelque chose que je mets au même niveau que 
le sport. Sciences Po c’était un de mes grands défis de 
l’année dernière, c’était une école que je voulais depuis 
longtemps, j’ai beaucoup travaillé pour ça. Si j’ai fait 
Sciences Po c’est parce que je n’ai pas d’idée très précise 
de carrière professionnelle et c’est une université qui 
ouvre pas mal de portes. Après ma carrière sportive, 
j’aurai un autre objectif dans ma vie, je ne sais pas 
encore lequel mais ça va bien venir (rires) !

Avec ton arrivée à l’INSEP, tu envisages les Jeux 

Olympiques ?

J’en rêve ! C’est la plus belle médaille qu’on puisse avoir. 
On verra si je suis prête pour 2024, sinon peut-être pour 
2028. Pour être sélectionné aux Jeux Olympiques c’est 
vraiment un périple. Il y a toujours des gens devant 
nous, notamment ceux qui ont fait les derniers JO, ils 
sont en tête de liste s’ils n’arrêtent pas leur carrière. 

MAKING OF
Lieu : Terrasse de l’Acclameur (face aux champs :-)

Durée interview : 1h

Période : 17/09/21

En Off : Pauline débarque avec son coach, juste avant 
d’enchainer un entraînement de 2 heures.

crédit photo       @realkafkatamura

“Pour moi c’est hyper 
important de faire des 
études. C’est quelque 

chose que je mets au même 
niveau que le sport.”
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Théo Ceccaldi débarque sur la scène du Moulin 
du Roc en avril prochain pour nous présenter son 
spectacle Kutu venu tout droit d’Ethiopie. L’artiste sera 
accompagné des voix des chanteuses Hewan G/Wold et 
Haleluya T/Tsadik pour nous plonger dans l’euphorie 
d’Addis-Abeba, la capitale du pays. Il crée un spectacle 
explosif alliant rythmiques tribales locales, jazz et 
punk sur des poèmes engagés féministes.

Théo Ceccaldi sur la scène du Moulin du Roc le 11 avril ! 

Informations et réservations : 
lemoulinduroc.fr / www.theoceccaldi.com
—

         @theoceccaldimusique
          11/04/2022 - Moulin du Roc

Recommandés

Théo Ceccaldi

L ’ A G E N D A

Bénéficiez d’une accéleration 
post-incubation en étant 
hébergé au Village by CA 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres de Niort ou de 
La Rochelle

46 rue du 14 juillet 
79000 Niort

Village by CA 
Charente-Maritime Deux-Sèvres @VillageCA_Niort cmds.levillagebyca@gmail.comVillage by CA 

Charente-Maritime Deux-Sèvres

www.cmds.levillagebyca.com

Vous êtes une startup en phase d’accélération 
et souhaitez intégrer un espace dédié à 
l’entrepreneriat et à l’innovation ? 
Rejoignez-nous !



J’adore N
iort

35

—

         «Hot Like Dynamite» (Bonus Track Records)

          28/01/2022 - Le Hangar

          @yarolpoupaud

Yarol est un touche-à-tout de la musique, avec une carrière 
bien remplie. Guitariste du groupe FFF, compositeur de 
musiques de films, directeur artistique et lead guitariste de 
Johnny, pour qui il a notamment produit Mon pays c’est 
l’amour (2018) et Rester Vivant Tour (2016), mais aussi de 
Niagara. Yarol est également acteur à ses heures perdues…
Le Deux-Sévrien d’adoption nous offrira un live d’exception 
rempli de notes de guitare claquantes et dynamiques au 
Hangar, son QG, le 28 janvier prochain pour nous sortir de 
notre hibernation hivernale ! 
Au programme : son nouvel album « Hot Like Dynamite » 
avec du rock bien évidemment, mais aussi du blues, de la 
soul, du funk et de l’afro beat.

Informations et réservations : www.hangar-resto.fr

Yarol

@JADORENIORT.FR

J’adore N
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Femmes de sciences, figures de l’ombre et illustres 

oubliées

Dans le domaine de la science, le rôle de la femme n’a 
jamais été mis au même niveau que celui de l’homme. 
Elles sont longtemps restées dans l’ombre, à l’origine de 
nombreuses découvertes majeures dont les hommes se 
sont attribués tous les mérites. Elles sont aujourd’hui mises 
en lumière au Musée d’Agesci. 

Depuis le 25 novembre et jusqu’au 30 janvier, découvrez 
l’histoire de nombreuses femmes de sciences : Hypatie 
d’Alexandrie, Émilie de Breteuil, Marie-Anne Lavoisier. 
Mais aussi Sophie Germain, Marie Curie. Ou encore Jeanne 
Barret et Jeanne Villepreux-Power.

Informations : niortagglo.fr

Musée d’Agesci

L ’ A G E N D A
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Eh non ce n’est pas un poisson d’avril, Fishbach sera en 
concert au Hangar le 1er avril. 
Depuis qu’elle a été remarquée aux inRocKs en 2015, la 
chanteuse voit sa carrière décoller. Après plusieurs grands 
festivals comme le Printemps de Bourges où elle s’est vue 
décerner le prix en 2016, l’artiste a ensuite été nommée 
aux Victoires de la musique dans la catégorie « Révélation 
scène ».
Fishbach propose quelque chose d’un tout autre genre. Sa 
voix quelque peu androgyne se cale sur des mélodies rétro 
des 80’s sorties tout droit des CD de ses parents, ou encore 
sur le rock de ses débuts. Souvent comparée à Desireless 
voire à Christophe, la chanteuse séduit peu à peu le public.

Informations et réservations : hangar-resto.fr
        

         01/04/2022 - Le Hangar 

         @fishbach

Fishbach
J’adore N
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Ils sont 5, rescapés d’un naufrage. Leur seul espoir ? Une 
machine faite de bric-à-brac leur permettant de contacter 
d’autres survivants. La compagnie Machine de Cirque sera 
sur la scène du Moulin du Roc les 3, 4 et 5 mars 2022. Entre 
humour et acrobaties, les jeunes québécois nous proposent 
un spectacle vertigineux d’une heure trente. 
Fondée depuis 2013, la compagnie québécoise  propose 
des représentations alliant cirque contemporain de haut 
niveau et performances musicales et théâtrales. Experts de 
la planche coréenne, des quilles, de la batterie, et même de 
la serviette de bain !

réservations @lemoulinduroc.fr / www.machinedecirque.com

Machine 
de cirque

N°Orias : (www.orias.fr)

          03/05/2022 - Moulin du Roc 
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Dix-huit danseurs du Ballet National de Marseille sont 
plongés dans une transe absolue. 
Dans un décor apocalyptique, ils proposent une danse 
parfois acrobatique, parfois circassienne.
Cette représentation, inspirée de l’auteur de science-fiction 
Alain Damasio, décrit la brutalité des rapports humains 
dans un monde proche de la fin.  Sur une bande-son de 
l’envoûtant Rone, les jeunes danseurs à travers leur vitalité 
saisissante redonnent l’espoir d’un nouveau monde.

Informations et réservations : www.lemoulinduroc.fr
www.collectiflahorde.com

Room with a view
J’adore N
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          05-06/04/2022 - Moulin du Roc

Ensemble 
pour aller plus haut

Votre Expert-comptable 
vous accompagne 
tout au long de la vie 
de votre entreprise

Conseil en Création - Gestion - Comptabilité - 
Audit - Social et Juridique - Gestion de patrimoine

Près de chez vous
In Extenso Niort
141 rue de Cholette 79000 Niort
05 49 25 17 00 - niort@inextenso.fr
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Le mois de mars s’annonce agité à La Sirène avec la venue 
de deux formations issues de la nouvelle scène française 
qui s’exporte.  Polo & Pan ont marqué leur retour sur la 
scène internationale avec leur tube Ani Kuni. Ce titre 
qui a fait bouger tout le monde cet été leur a notamment 
valu un disque d’Or en France et un disque de Platine à 
l’international. 
Référence incontournable de la French Pop, La Femme 
revient après une longue absence. Auteur des titres 
mythiques Sur la planche, Où va le monde, Télégraphe ou 
encore Antitaxi, le groupe revient Foutre le bordel, comme 
le décrit l’un des titres de leur nouvel album Paradigmes.
La Femme sera à La sirène le 3 mars puis laissera place à 
Polo & Pan le 11 ! 

Informations et réservations : www.la-sirene.fr

Polo & Pan 
/ La Femme 9 APPARTEMENTS NEUFS

DE 70 À 160 M2

Situé à 500 m des halles de 
Niort, ce programme neuf, 
propose 9 appartements de 
standing, exposés plein sud.

Une conception architecturale
personnalisée de chaque 

appartement pour 
une résidence unique.

LIVRAISON : 30 / 04 / 2023

à Niort

3  T3  de 70 m2 + balcon
4  T4 à T6  de 90 m2 à 160 m2

2 Duplex de 115 m2 à 140 m2

03/03 & 11/03/2022 - La Sirène 

@la_femme_musique / @poloandpan
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Lia Rodrigues et sa troupe sont toujours debout malgré la 
crise sanitaire et un environnement politique compliqué. 
La chorégraphe et ses 11 danseurs s’inspirent du chaos qui 
les entoure pour créer. Animés par cette apocalypse, ils 
dansent comme si c’était la dernière fois entraînant avec 
eux tout ce qui les entoure, insectes, arbres, ciel… 
Habités par les encantados, des entités issues de la culture 
afro-indigène brésilienne qui flottent entre deux mondes, 
les danseurs nous offrent un spectacle imprégné de 
pensées écologiques, décoloniales et féministes.

Ils seront sur la scène du Moulin du Roc le 5 février 
prochain. 

Informations et réservations : @lemoulinduroc.fr
@liarodriguesciadedancas

Encantado

L ’ A G E N D A J’adore N
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05/02/2022 - Moulin du Roc

@leshallesdeniortwww.halles-de-niort.fr
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Produits régionaux
de gastronomie Loc’Halles

Ouvert du mardi au dimanche (jours fériés compris)
Grand marché les jeudis, samedis et dimanches
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@JADORENIORT.FR

Après s’être essayé à de nombreux styles, Sanseverino nous 
revient avec un disque très orienté guitare au titre des plus 
explicites : Les deux doigts dans la prise. Accompagné par 
Stéphane Huchard et François Puyalto dont les univers 
respectifs enrichissent celui du chanteur, l’expérience live 
se révèlera unique et éclectique. 
Quel monde vous séduira le plus lors de ce concert, le 
blues, le rock, le funk ou bien encore l’afrobeat ? Pour le 
savoir, rendez-vous le 5 mars 2022 au Hangar.

Informations et réservations : @hangar-resto.fr
@sanseverino

        « Les deux doigts dans la prise » (Verycords)

SANSEVERINO
LE  POUVOIR  EST  

DANS  NOS  ASSIETTES  

C o m m a n d e z  v o s  p r o d u i t s  e n  
 q u e l q u e s  c l i c s  e t  r é c u p é r e z
v o s  a c h a t s  d a n s  v o t r e  R u c h e
a u  1 2  r u e  d e  l a  p l a i n e  à  N i o r t
( Q u a r t i e r  d e  G o i s e ) .  

Sur le site internet, vous avez
accès aux offres des Producteurs
locaux et vous pourrez
commander ce que vous
souhaitez : légumes, fruits, pains,
fromages, viandes, bières...
 

SOUTENEZ  L ' AGRICULTURE  LOCALE

05/03/2022 - Le Hangar
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A l’occasion de la sortie de son tout nouvel album If Words 
Were Flowers, Curtis Harding fera escale à la Sirène de La 
Rochelle le 4 mars prochain. Quatre ans après la sortie de 
l’encensé Face Your Fears, Curtis revient avec des titres plus 
soul que jamais.
L’occasion de découvrir l’univers d’un artiste que l’on 
penserait avec plusieurs vies tant son mélange est aussi 
éclectique qu’électrique. La situation sanitaire l’aura 
d’ailleurs beaucoup inspiré et sera le point de départ de ce 
nouvel effort à cœur ouvert. « Je pense qu’il est important 
de vivre dans l’instant. Si vous faites cela et que vous êtes 
honnête, vous pouvez atteindre les personnes qui doivent 
être atteintes ». Le rendez- vous est pris !!!

Informations et réservations :  @la-sirene.fr 
@curtishardingofficial

         «If Words Were Flowers»  (Anti-Records)

         04/03/2022 - La Sirène

CURTIS HARDING

L ’ A G E N D A J’adore N
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REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU
DE FRANCHISÉS !

Nos clients
Particuliers,
Pro et assos !

Le concept
50% cave magasin

50% bar à dégustation

20 caves Minute Blonde
dans l’Ouest de la France. 

Plus de 400 références de bières,
toutes nationalités confondues.

13 ans d’existence.

Prix du développement 
économique de la CCI en 2014.

Organisations d’événements, 
locations tireuses à bière, ...

“                                    on y vient pour la bière
et on y revient pour plus encore ”

laminuteblonde@yahoo.fr  /   05 49 73 24 07
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OLIVIER BOISCOMMUN

Une baleine 
à symboles

La Baleine Blanche des Mers Mortes, paru en septembre 
2021 chez Drakoo, fascine autant qu’il questionne. Tiré 
du roman Mers Mortes d’Aurélie Wellenstein, la BD est 
un mélange de voyage post-apocalyptique et de balade 
poétique, un mélange de survie et de fantastique.

Un récit de fin du monde

Le monde n’est plus, les mers et les océans se meurent 
et se vident. Dans cet univers bouleversé, la mer 
fantôme revient hanter les hommes. Seuls, une femme 
qui danse avec les méduses et un homme au passé 
trouble réussiront à canaliser la fureur d’une baleine. 
Une rencontre qui sera déterminante !

Une rencontre

A propos de rencontre, celle entre Aurélie Wellenstein 
et Olivier Boiscommun aura été tout aussi fructueuse. 
« La grande force d’Aurélie c’est ses personnages et son 
écriture tout en nuances qui mêle un aspect poétique à 
une histoire dure et sombre, et le tout au service d’une 
vérité forte », explique Olivier. Les deux coauteurs 
nous livrent donc une œuvre engagée à mettre entre les 
mains de tous ceux qui se posent encore la question de 
la protection de la nature et des océans en particulier !

La Baleine Blanche des Mers Mortes
Editions Drakoo – Septembre 2021
@olivier_g_boiscommun

Interview par @Amélie FC

A R T J’adore N
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Boiscommun. Ce nom vous dit sans doute quelque chose si vous avez 
dévoré la série BD Troll ou Dantrakon. Mais la bibliographie d’Olivier 

Boiscommun, dessinateur et scénariste BD ne se résume pas à cela. Son 
dernier ouvrage La Baleine Blanche des Mers Mortes est un récit écologique 
poignant. De passage à Niort pour le Festibulles 2021 organisé par Leclerc 

Culture, nous l’avons rencontré.

Laure DURAND
Intervenante La Minute PEP'S
Kinésithérapeute
Experte en prévention des TMS

ldurand.peps@gmail.com

La Minute PEP'S
La prévention individuelle
pour des bénéfices collectifs.

Je mets mon expertise 
des TMS, au service 
de votre entreprise!
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La Colonie de 
Vacances – 
Echt (Vicious Circle)
Electric Electric, 
Marvin, Papier 
Tigre, Pneu  : ils 
sont quatre de la 

scène noise rock française à former 
cet ensemble unique. En studio, les 
douze musiciens ont réussi à capturer 
l’addition de leurs énergies, livrant 
un fascinant ovni, expérimental mais 
toujours accueillant.

Charlotte Adigéry 
& Bolis Pupul – 
Topical Dancer 
(Deewe)
Signés sur le 
label des frères 
Dewaele (Soulwax) 

qui les produisent, la chanteuse belgo-
caribéenne Charlotte Adigéry et son 
complice Bolis Pupul s’associent 
pour un premier album explosif, où 
l’électronique fond sous les rythmes 
groovy et un chant soul. La claque. 

Metronomy – 
Small World  
(Because)
«  It’s good to be 
back ! » chantent-ils 
sur le single. C’est 
vrai qu’il est bon 

de retrouver les Anglais réunis autour 
de leur leader Joe Mount, cerveau 
qui emmène l’electro-pop où bon lui 
semble. Sur ce septième album, elle 
s’offre déconfinée, libérée et débridée. 
Bref, tubesque.

Beach House – 
One Twice Melody   
(Bella Union)
Vous souffrez 
d’insomnies  ? 
Beach House livre 
des rêves sur un 

plateau, celui doré de son huitième 
album. Les dix-huit chansons du duo 
dream-pop américain constituent une 
œuvre ambitieuse et même chaleureuse 
grâce à l’introduction de cordes. Cordes 
sensibles, bien entendu.

Nilüfer Yanya – 
Painless (ATO)
Découverte il y a 
trois ans avec son 
premier album, 
elle y malaxait sans 
complexe jazz, folk 

et pop à l’anglaise. La Londonienne 
transforme l’essai avec une œuvre 
musicalement plus accessible, où elle 
ose une mise à nu dans des textes 
portés par sa voix unique et souvent 
bouleversante.

3 questions à THE CELTIC SOCIAL CLUB
Celtic oui, mais surtout une 

musique sans frontière ?

Par définition, la culture celtique et 
la musique qui l’accompagne sont 
sans frontière. Si on prend le cas de  
l’Irlande, ce petit pays de quelques 
millions d’âmes est probablement 
un des plus influents en terme de 
musique. Bruce Springsteen, Bob 
Dylan ou Johnny Cash ne s’en sont 
jamais cachés. 
Vous qui avez joué à travers le 

monde, quel souvenir garder de 

ce choc des cultures ? 

Lorsque nous sommes à l’étranger, 
et plus particulièrement dans 
des contrées loin de nos bases et 
codes culturels comme la Chine, 
l’Algérie ou la Turquie, je fais 
systématiquement en sorte que 
des musiciens traditionnels locaux 
nous rejoignent sur scène. Jouer 
à Constantine et faire lever 3500 
Algériens au bout de 2 morceaux 

parce qu’ils ont compris notre 
musique en quelques mesures, je 
vous promets que ça ne laisse pas 
insensible ! 

Sept ans, quatre albums. Que 

peut-on espérer de mieux pour 

les années à venir ?

Ce projet, né à la Terrasse de 
l’Entracte en buvant mon café, 
ne devait être qu’un ONE SHOT 
devant 45 000 Bretons aux Vieilles 
Charrues. Nous avons largement 
dépassé l’idée de départ. Je crois 
qu’artistiquement, le nouvel album 
DANCING OR DYING ? affirme que 
nous sommes devenus un groupe et 
plus seulement un concept pour un 
festival.

Franz Ferdinand – 
Hits To The Head
(Domino)
Cette tête d’affiche 
des grands festivals 
n’avait jamais 
compilé ses hits. 

Oubli réparé avec cette collection de 
20 titres (dont deux excellents inédits) 
qui retrace le chemin parcouru dans les 
années 2000 avec son rock dansant, 
chargé d’humour anglais. Ecossais, 
pardon.

Mange Disque
C H R O N I Q U E S

Interview par @ju_crowmorph

     « Dancing Or Dying» (EMF)

    En concert au Moulin Du Roc le 20 
janvier 2022 @lemoulinduroc.fr
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  28/01    [ Rock, Post-Punk ]

YAROL & SERPENT 
  29/01    [ Etchebest Rock Cover Band ]

CHEF AND THE GANG
  11/02    [ Electro-Pop, Soul ]  

VICTOR SOLF
  05/03    [ Blues, Rock ]

SANSEVERINO
  26/03    [ Pop, Folk ]

MELISSA LAVEAUX
  01/04    [ Rock, Synth Pop ]

FISHBACH…

PROGRAMMATION 
Janvier / Avril 2022
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Sortez vos agendas,  
on a de la visite...

…D’autres dates et surprises à venir ! 

21 rue Alexandre de humboldt 79000 Niort / Tél. 05 49 73 90 09

Réservations 
& informations.

Scannez, lisez et 
réservez vos billets !

encart-hangar-BAT.indd   1encart-hangar-BAT.indd   1 29/11/2021   17:3729/11/2021   17:37

Odezenne – 1200 mètres 
en tout (Universeul)
Cinquième album pour 
le groupe bordelais aux 
influences les plus larges 
de l’Hexagone, à la fois rap, 
chanson, rock indé et pop. 

Ici, sa poésie mélancolique teintée d’humour 
révèle un troublant passage à l’âge adulte, 
contraint mais parfaitement assumé. Frissons. 

Charli XCX –  Crash 
(Atlantic)
Dans le genre pop-star, 
l’Anglaise tire son épingle du 
jeu en s’offrant les moyens 
de ses hautes ambitions. 
Entourée d’une pléiade de 

producteurs et d’invités, Charli XCX cultive sa 
science des hits sans jamais (trop) tomber dans 
la vulgarité. Acidulé, addictif et tous publics.

Bonobo – Fragments (Ninja 
Tune) 
Simon Green n’est pas le 
plus connu mais le plus 
fidèle de l’écurie anglaise 
Ninja Tune. Entouré de 
Jamila Woods, Kadhja 

Bonet et Jordan Rakei, le producteur tire son 
électronique de l’ornière trip-hop en l’embarquant 
sur des terres jazz, ambient et house. Grand 
retour en forme.

Stereophonics - Oochya!
(Ignition Records)
25 ans ça se fête en 
musique  !!! Basé sur des 
inédits, ce disque enregistré 
en 7 jours se veut bien plus 
rock que son prédécesseur. 

Les riffs de guitares, la voix toujours aussi 
envoûtante de Kelly Jones et les mélodies sont 
donc aux rendez-vous pour célébrer comme il 
se doit ce quart de siècle placé sous le signe de 
l’excellence.

Spoon – Lucifer on the 
Sofa  (Matador)
À l’écart de la hype 
entourant certains groupes 
indie-rock américains, Spoon 
reste clairement le plus 
méritant du lot. Menés par 

le chanteur et songwriter Britt Daniel, les Texans 
optent pour un son solide et vintage qui rend leur 
dixième album intemporel. Enfin la gloire ?

Silent Skies - Nectar
(Napalm Rec) 
Déjà le deuxième album 
pour le duo composé par 
Tom S. Englund et Vikram 
Shankar. Le voyage proposé 
par ce disque piano/voix est 

mélancolique et cinématographique. Il suffit de 
fermer les yeux pour être transporté dans les 
plaines scandinaves. Lumineux et captivant. 

Mange Disque



J’adore N
iort

48



J’adore N
iort

49

O U V E R T

D U  L U N D I  A U  S A M E D I

1 1 H 4 5 / 1 4 H  E T  1 8 H / 2 3 H

J E  R É S E R V E

05 49 08 05 32

Réservation possible par téléphone au 05 49 08 05 32

www.cuisine-comptoir-et-compagnie.fr

LAURENT CASSERON
PROPOSE UNE CUISINE
OÙ L'ON VOYAGE AUX 
4 QUATRE COINS 
DU MONDE LE TEMPS
D'UN DÉJEUNER 
OU D'UN DÎNER. 

3, place des Martyrs de la

Résistance, 79000 Niort

@realkafkatamura 
@agencemaypok

UNE CUISINE « HOME MADE »
REMPLIE DE PRODUITS FRAIS

TRANSFORMÉS SUR PLACE ET

ACCOMPAGNÉE D’UNE ÉQUIPE

AUSSI PROFESSIONNELLE QUE

CHALEUREUSE. 
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ACCÈS AUX MÉDIATHÈQUES
GRATUIT POUR TOUS ! 
Livres, films, presse, musique, jeux vidéos, bandes-dessinées… 
les milliers de ressources des médiathèques du réseau de l’agglomération  
sont maintenant en accès libre pour tous ! 
—

www.niortagglo.frwww.mediatheques.niortagglo.fr

LA 
CULTURE

POUR
TOUS !
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LUCIE ANTUNES

Percussions et 
lumières

Inclassable, n’est-ce finalement pas le meilleur 
compliment qu’on puisse faire à une artiste de la 
scène actuelle ? Lucie Antunes appartient à cette non-
catégorie rare, preuve de son talent et de sa capacité à 
tourner le dos à la facilité. Plus elle avance, plus elle 
dynamite les codes, impose son propre univers. Qui 
l’aime la suive, et J’adore Niort la suit dans sa création 
scénique qui décoiffe.

Révélée au sein du groupe pop Moodoïd du remuant 
compositeur Pablo Padovani, Lucie Antunes a reçu 
auparavant une formation classique et contemporaine 
de batteuse et percussionniste. En 2013, à la sortie 
de cinq années au conservatoire, elle participe au 
bouillonnement de la scène pop tricolore en mettant 
sa batterie au service de Moodoïd ainsi que de Yuksek, 
Aquaserge et Susheela Raman. Deux ans plus tard, la 
voilà qui compose des pièces électro-acoustiques et met 
en scène ses premiers spectacles, en collaboration avec 
des chorégraphes, des performeurs et des musiciens.

Sergeï, son premier album paru en 2019, capture le 
fruit de ses recherches, croisant synthétiseurs et 
vibraphone, électronique et acoustique, musique 
répétitive et downtempo. Ce royaume envoûtant trouve 
un prolongement sur scène avec la création visuelle 
du collectif Scale. Entourés de robots, sept musiciens 
et musiciennes se produisent avec des instruments 
comme des extensions quasi-naturelles. Continuité de 
la réflexion de Kraftwerk autour de l’homme-machine, 
Lucie Antunes ajoute une vision personnelle, livrant 
une expérience sensorielle et enivrante de découverte 
sonore. Que de raisons pour rencontrer Sergeï en 
attendant de découvrir son successeur, le deuxième 
album de Lucie Antunes prévu en 2022.
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Entourée du collectif Scale, la percussionniste et compositrice 
parisienne crée un spectacle envoûtant autour de son album Sergeï, où 

l’humain et la machine filent le parfait amour.

—

        «Sergeï» (InFiné)

        www.facebook.com/lucieantunesoff

        En concert le 27 janvier au Moulin du Roc

Par @p4sc4lbertin
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 IBRAHIM MAALOUF 

Sans frontières ! 

Ibrahim Maalouf a souffert de la différence malgré 
son parcours professionnel sans faille. Il milite pour 
la diversité depuis toujours. Il s’investit d’ailleurs 
dans une association Orchestre à l’école où il aide à 
amener la musique classique là où on ne l’entend pas 
habituellement. 

Il se considère comme un bon ambassadeur de la 
trompette parce qu’il ne l’aimait pas petit et a appris 

à l’aimer passionnément. Son 
dernier album « 40 mélodies », il le 
considère comme un album photo 
de sa vie. “Chaque album enregistré 
est comme une bande-son de ma 
vie, car, quand j’enregistre un 
album, il y a toujours une part 
d’improvisation en fonction de 
l’humeur du moment”.
Informations et réservations : 
lemoulinduroc.fr

 “ J’ai toujours 
considéré que mes 

musiques étaient 
des bandes-son de 

ma vie”
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En janvier dernier, le trompettiste Ibrahim Maalouf avait enflammé la 
toile. La raison ? Un tweet faisant remarquer le manque de diversité 

dans les orchestres français. Ibrahim Maalouf a été récompensé  
maintes fois pour son travail. et pour son engagement dans la lutte 

pour la diversité. 

Interview@ Lea Tranchand

—

        «40 mélodies» (Mister Productions)

         @ibrahimmaaloufofficial        

         01/03/2022 - Le Moulin du Roc 
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faire construire ! 
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7 agences dans 
4 départements !
79, 85, 86 & 17...
Il y en a sûrement
une près de
chez vous.

Consultez toutes nos offres sur notre NOUVEAU SITE  www.maisonsdumarais.com

Pour tous renseignements s’adresser : 
64 avenue St-Jean d’Angély - 79000 NIORT
T. 05 49 06 84 50 
www.so-space.fr

La Brèche
Hôtel de Ville
Marcel Paul
La Roulière

DANS 
LES PARKINGS :

Inutile 
de tourner
LA 1ÈRE HEURE 

EST GRATUITE
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NAZCA EDITIONS

Un monde à part. 

« Comme la plupart des ados, on s’est fait happer par 
l’univers des mangas après avoir écumé des centaines 
de BD, de Comics… On est aussi passé par la case Super 
Picsou Géant, le Journal de Mickey… la palette était 
large », entament en cœur les deux frangins. Depuis, 

ils ont fait du chemin et leur jeune 
entreprise, fondée à Niort en 2018, 
se fait une place ! « C’est surtout 
Damien qui fait la veille sur le net et 
quand un webtoons* nous plaît et 
qu’aucune maison d’édition (surtout 
les grosses) ne s’y intéresse, on tente 
d’approcher les auteurs via des agents 
littéraires basés en Chine, au Japon, 
en Corée, à Taïwan et en France. Notre 
parti pris c’est d’éditer des  mangas 

colorisés non distribués en Europe ! », explique Camille. 
Nazca Editions propose donc au grand public, des 
œuvres originales, loin des stéréotypes qui collent 
parfois à l’univers des mangas et le tout, en couleurs. Et 
ça marche ! « L’année prochaine, on devrait être dans le Top 
15 des maisons d’édition mangas et pour des indépendants 
comme nous, c’est super valorisant ! » rapporte Damien, 

très humblement. La route est encore longue et, pour 
l’instant, c’est entre Niort et Paris qu’ils partagent leur 
temps ! « Nazca Editions est 100 % niortaise mais on 
travaille aussi à Paris et normalement, l’année prochaine, 
on devrait disposer d’un local dans les Deux-Sèvres », nous 
confient-ils.

Leur actu c’est aussi le Festival de la BD d’Angoulême 
qui se tiendra du 27 au 30 janvier 2022. Pour cette 
édition, Camille et Damien accueilleront sur leur stand 
un couple d’auteurs français : Anne et Minh pour Ichigo 
Stories. « C’est une avant-première que l’on va proposer. 
Nous venons d’acheter les droits et croisons les doigts 
pour que  ça cartonne ! ».

*Un webtoon (en coréen) est une bande 
dessinée (manhwa) publiée sur le web. Plus largement, 
le terme s’applique à des bandes dessinées en ligne, pas 
toujours d’origine sud-coréenne.

 «L’année 
prochaine, on 

devrait être dans 
le Top 15 des 

maisons d’édition 
mangas»

Interview par @Amélie FC
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Camille et Damien, fondateurs de Nazca Editions, sont un peu des ovnis 
dans le monde du manga. Nous les avons rencontrés à Niort, leur ville 

de cœur et berceau de leur entreprise, pour lever le mystère !

—

        https://www.facebook.com/NazcaEditions/

        https://www.nazca-editions.fr/
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GÉRALDINE LAURENT

1er Langage 

Alors ce Niort Jazz festival ? Votre avis ?

Très bien, j’y ai joué le 1er juillet. J’ai été ravie de revenir 
dans ce cadre très beau. Il est fait pour un festival. C’était 
très bien organisé avec une belle programmation. C’est 
ce qui manquait un peu dans la région. 

Vous vous attendiez à un tel succès ?

Je suis très surprise par la critique des journalistes, du 
public… Une sortie de disque n’est jamais très évidente, 
surtout quand tu sors un album tous les quatre ans ! 
C’est un peu quitte ou double. Je suis ravie de ce succès 
pour moi, pour les musiciens avec qui je travaille et 
pour le label qui fait un boulot formidable.  

Malgré votre longévité et votre succès, les 

victoires… le jazz reste méconnu du grand public… 

Comment l’expliquez-vous ?

Le jazz n’a jamais été médiatisé en France, pourtant 
le rock n’existerait pas sans lui. C’est beaucoup plus 
répandu dans la culture anglaise. C’est devenu un peu 
comme la musique classique, les gens s’ennuient vite. 
Heureusement, il y a des gens comme Dutronc qui 
vulgarise un peu ça. 

A quel moment vous vous êtes dit « je vais en faire 

ma vie ? »

Jamais je ne me suis dit que j’allais vivre de ça. Je voulais 
juste essayer de voir si je pouvais jouer. Je suis revenue 

à Niort quand je continuais mes études à Poitiers, j’ai 
repris les cours avec Floris, c’est là où j’ai recommencé 
le saxophone sérieusement. Je voulais jouer du jazz. Il 
se trouve que j’ai pu en vivre et tant mieux. Pour moi on 
ne fait pas de la musique pour devenir intermittent, on 
fait de la musique par nécessité. Moi c’est mon premier 
langage. 

Votre avis sur la musique électro qui ajoute des 

touches de jazz ?

Ce n’est pas quelque chose auquel je touche, je suis 
plus musique traditionnelle avec un côté acoustique, 
un truc un peu fragile, mis à nu. Mon instrument c’est 
un peu la suite de ma voix, c’est quelque chose de pur. 
Je suis plus axée sur les musiques électriques, du type 
hard rock (rires) ou même hip-hop.

Quel disque de Jazz recommanderiez-vous à un 

novice ?

Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour ça car 
je n’écoute que des vieux trucs. Mais il faudrait peut-
être prendre un disque de chaque période. Tous les 10 
ans il y a des cycles. 
Il faut écouter du Charlie Parker, Louis Armstrong, 
Duke Ellington, Miles Davis, Frank Sinatra.

« On ne fait pas 
de la musique 
pour devenir 

intermittent, on 
fait de la musique 

par nécessité. »
Interview par @charles.provost 
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Son dernier album Cooking, a connu un succès d’estime important. 
Lauréate des Victoires du Jazz 2020 dans la catégorie album de l’année, 

figure incontournable du Jazz français et niortaise d’origine, nous ne 
pouvions pas passer à côté de Géraldine Laurent. 

—

        «Cooking» (GAZEBO/L’AUTRE DISTRIBUTION) 

        @GeraldineLaurentOfficiel 

Séance photo : @mediatheques.niortagglo.fr 
crédit photo : @realkafkatamura



J’adore N
iort

57



J’adore N
iort

58

Imaginons ensemble  
votre projet

Une maison est unique.  
Elle est le reflet d'une personnalité,  
d'une famille, d'un mode de vie. 

AJ2 s'engage à faire de vos idées une réalisation unique grâce à une relation de proximité et de confiance

5 Rue Baugier - 79000 Niort - 05 49 10 83 25 - contact@aj2.fr 
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CONSTRUCTION 
MAISON NEUVE 
RENOVATION 
EXTENSION 
BÂTIMENTS PROFESSIONNELS
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CANINE 
POP INCISIVE

Une musicienne, compositrice et chanteuse, 

accompagnée d’une meute de danseuses et chanteuses. 

Voilà Canine, collectif pop soul auteur d’un premier 

album remarqué en 2019, Dune, dont la suite est 

attendue avec impatience cette année. Rencontre avec 

Magali Cotta, l’instigatrice du projet.

Pourquoi Canine ?
J’ai choisi un nom qui désigne un collectif et non une 
personne. Comme je suis timide, ça m’arrangeait de ne 
pas être seule. La solitude quand je compose laisse ensuite 
place à une expérience collective pour défendre la musique 
à plusieurs. La tournée oscille entre la famille et la colonie 
de vacances.

Comment es-tu venue à la musique ?
Enfant, j’ai étudié le piano au Conservatoire jusqu’à 
l’adolescence. Je suis ensuite entrée dans une école de 
jazz vocal. En revanche, j’ai appris seule la musique sur 
ordinateur, alors qu’elle est passée au centre de ma création. 
Je compose en piano voix pour affiner les mélodies. Ensuite, 
l’ordinateur ouvre des possibilités illimitées, permet d’essayer 
des cuivres, des batteries, de travailler les voix.

Quelles musiques écoutes-tu ?
Du jazz ! Il incarne la liberté, j’y retrouve même de la soul, 
du classique, du hip-hop. Mais les premières sensations 
qui m’ont donné envie de composer viennent des musiques 
électroniques. J’adorais plutôt le versant expérimental, des 
producteurs comme Autechre, Aphex Twin ou le label Morr 
Music.

La tournée qui a suivi Dune a-t-elle changé ton approche 

sur le prochain album ?
Complètement. Il reste des morceaux intimistes mais j’en ai 
pensé d’autres pour le live, avec du pulse, des batteries, des 
chœurs, que j’ai hâte de partager sur scène. En revanche, je 
l’ai voulu beaucoup plus solaire que Dune, les cordes sont 
remplacées par des cuivres pour un feeling plus organique. 
Piano, voix et ordinateur restent mes trois instruments. C’est 
ainsi que je suis parvenue à un format plus “chanson”.

INFOS & RÉSERVATIONS : WWW.AZ-PROD.COM
02 47 31 15 33 & Points de vente habituels 

ET SI ON SORTAIT ?!
À VOIR PRÈS DE CHEZ VOUS

SAMEDI 29 JANVIER 2022
NIORT - L’ACCLAMEUR

DANY BRILLANT 
CHANTE AZNAVOUR

JEU. 3 & VEN. 4 FÉVRIER 2022
NIORT - L’ACCLAMEUR

ÉRIC ANTOINE

MERCREDI 23 FÉVRIER 2022
NIORT - L’ACCLAMEUR

GAROU

DIMANCHE 06 MARS 2022
NIORT - L’ACCLAMEUR

THE RABEATS

VENDREDI 01 AVRIL 2022
NIORT - L’ACCLAMEUR

JULIEN CLERC

VENDREDI 08 AVRIL 2022
NIORT - L’ACCLAMEUR

HÉLÈNE SÉGARA

—

        «Dune» (Polydor/Universal) 

        www.facebook.com/canineyourlife        

        le 16/03/22 au Moulin du Roc (Nouvelle(s) Scène(s))
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FREDERIC FROMET

Cœur de moqueur 

Quel genre d’artiste es-tu ? 

Je ne me considère pas comme un artiste, ce serait 
trop présomptueux. Un couillon à guitare qui écrit des 
conneries, c’est plutôt comme ça que je me définis. 
Et dans mes chansons, si j’ai une ligne de conduite, 
c’est de me moquer de tout et surtout de ceux qui se la 
pètent. J’ai bien sûr des thèmes de prédilection comme 
la religion, l’écologie et les chanteurs dépressifs mais 
je ne cherche pas forcément à éveiller les consciences. 
Néanmoins, je suis conscient que certaines de mes 
chansons peuvent provoquer des débats.

On peut t’entendre sur France Inter mais as-tu 

d’autres casquettes ?

Je bosse pour France Inter depuis 2013 mais avant 
ça j’écrivais déjà des chansons.  Je tourne aussi pas 
mal en France pour les spectacles et ce, au gré des 
sollicitations. Donc je dirais que mes chroniques 
sur France Inter m’occupent quasi à plein temps. Le 
reste du temps, je cours, je cuisine et je lis beaucoup 

la presse. Et comme je n’ai pas de Smartphone (eh oui 
ça existe encore des gens non connectés), j’ai du temps 
pour réfléchir !

Tu parles de la presse écrite. Selon toi, est-ce encore 

un média d’influence ?

Personnellement,  je lis beaucoup et de tout. Je suis 
abonné au Monde, je lis Courrier International, la 
presse satirique mais je fouine aussi du côté des médias 
dits de droite… Après, face aux réseaux (a)sociaux, 
comme je les appelle, j’ai bien conscience que la presse 
ne fait plus vraiment le poids et c’est déplorable !  Les 
réseaux sociaux fracturent et sont ultra-clivants.  C’est 
d’ailleurs affolant que grâce à ce canal d’info, de tristes 
personnages puissent être entendus…

Interview par @Amélie FC
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Deux fois annulé à cause de la crise sanitaire, le spectacle de Frédéric 
Fromet aura enfin lieu à Aiffres, le 5 février prochain à l’Espace Tartalin. 

“Frédéric Fromet chante l’amour”, c’est le titre de son spectacle mais ne 
vous attendez pas à ce qu’il fasse dans la dentelle !

—

        @ FredericFromet
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Des produits garantis et 
certifiés "Origine France"

PERGOLASPERGOLAS
CARPORTSCARPORTS
MENUISERIESMENUISERIES  

                                                                        DESDES
PROFESSIONNELS AU SERVICE DEPROFESSIONNELS AU SERVICE DE
VOTRE MAISON !VOTRE MAISON !  

Demande de devis
au 05.49.75.19.11
3 Rue Thomas Portau
79000 Niort 

W W W . A C C O R D S - H A B I T A T . F R

SPÉCIALISTE
DEPUIS 10 ANS, 
DE LA PROTECTION
SOLAIRE ET
CONCESSIONNAIRE
DE LA MARQUE
SOLISYSTEME.

Spécialisés dans la
rénovation de l'habitat
depuis maintenant 10 ans,
nous vous accompagnons
dans vos différents projets : 
Travaux d'agencement (pose
de menuiseries), protection
solaire (pose de pergolas
bioclimatiques), sur tous les
Deux-Sèvres, la Charente
Maritime et la Charente. 

Agrémentez
votre pergola

avec un 
large choix de

couleurs, 
un panel

d’options et
d’accessoires

variés (stores,
éclairage,

chauffage, etc.)

Accords Habitat,Accords Habitat,

@agencemaypok
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IBRAHIM MAALOUF | MACHINE DE CIRQUE | ROSEMARY STANDLEY  |  

CLÉMENT HERVIEU-LÉGER | MANSFIELD.TYA | EMEL | (LA) HORDE - BALLET 
NATIONAL DE MARSEILLE | THÉO CECCALDI | THÉÂTRE DE L’ESQUIF | 
ENSEMBLE ARS NOVA |  A. DAMASIO & Y. PÉCHIN | BARO D’EVEL …

UN NOUVEAU SEMESTRE AU MOULIN DU ROC
Mouvement, dramaturgies, musiques et voix, cinéma 

OUVERTURE 
DES VENTES
En ligne le 22 janv. 
Au guichet le 29 janv.

MARS - JUIN 2022

www.lemoulinduroc.fr
05 49 77 32 32

LMDR_JDN 190X250_2022_bis.indd   1LMDR_JDN 190X250_2022_bis.indd   1 29/11/2021   11:5029/11/2021   11:50
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SAMEDI 5 FÉVRIERSAMEDI 5 FÉVRIER
20h30  -  AIFFRES20h30  -  AIFFRES

Espace Tartalin - 05 49 77 51 07



SANDRA NKAKÉ

La Tribu Jazz

Comment est née l’aventure Tribe from the Ashes ?

En mars 2020, avec Jî Drû (flûtiste et producteur, 
NDLR), nous avons écrit la chanson Love Together 
qu’on a proposée à qui voudrait y participer. Ce qui 
était une petite chanson est devenu une longue suite, 
un objet atypique, poétique. Quand on a vu que le 
confinement durerait, il était encore plus urgent de 
continuer pour éviter le repli sur soi. Cette période 
a aussi été propice à écouter des disques, regarder 
des films, lire... Replonger dans le jazz a permis de 
réécouter des albums qui nous ont touchés, la partie 
jazz poétique y était prégnante. Ça se ressent dans 
l’écriture, les arrangements, le chant.

Était-ce une évidence, le prolongement scénique?

Bien sûr, les premiers concerts furent flamboyants bien 
que le collectif change en fonction des disponibilités 
de chacun. De toute façon, chacun de mes albums 
correspond à une nouvelle aventure, avec un spectacle 
qui lui correspond.

Quel message porte Tribe from the Ashes ?

Dans une interview au magazine Ballast, la militante 
américaine Angela Davis questionnait l’histoire 

d’aujourd’hui avec ses combats, notamment les Black 
Panthers. Elle y expliquait que le geste artistique avait 
manqué dans leur combat et que parallèlement, il y 
avait parfois eu de mauvais comportements. Comment 
remettre du sens dans l’action ? Collectivement, on 
a eu envie de construire un espace où les questions 
de genres, de races, de classes et de pouvoirs 
disparaîtraient. Ce monde existe et il faut le mettre en 
lumière, le faire grandir. On n’attend pas, on agit, ça 
donne une aventure extraordinaire.

        « Sandra Nkaké et Jî Drû présentent Tribe from the 
Ashes » (Label Bleu)
         www.facebook.com/sandrankake

Par @p4sc4lbertin
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Autour de son projet Tribe from the Ashes, l’artiste franco-camerounaise 
a trompé l’ennui du confinement, avec son complice Jî Drû, en 

montant un super collectif d’instrumentistes dans un esprit jazz free et 
cosmique. Explications de celle qui a enflammé la scène du Niort Jazz 

Festival en juin 2021 et l’espace René Cassin-La Gare en Novembre 
dernier. 
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OUVERTURE
DU BASSIN NORDIQUE

>13 décembre
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Expert

Grégory Écale, 44 ans, n’est pas passé loin 
d’une carrière d’expert en assurance auto. 
Ce n’est pas la première fois que la ville 
des mutuelles aurait aspiré les velléités 
artistiques d’un lycéen. Heureusement 
pour la fiction télé, une rencontre le fait 
bifurquer. Un peu musicien à ses heures, 
Grégory accompagne d’abord un copain 
qui travaille dans l’organisation de concerts 
à Niort, à l’époque du festival Europe d’Art 
d’Art.

Cinéma

Et c’est grâce à une autre rencontre, un 
ingénieur du son, qu’il part pour Paris afin 
d’observer le tournage d’un court-métrage. 
A quoi ça tient un destin ? Un univers entier 
s’ouvre alors devant Grégory qui n’a qu’une 
envie : rester « à la capitale » et faire son 
trou dans le cinéma. La page du monde 
des assurances est définitivement tournée, 
celle des tournages s’ouvre devant lui.

Pied dans la porte 

« J’ai débuté sans formation en apprenant sur 
le tas. Au début tu mets le pied dans la porte, tu 
fais des cafés » … Et voici plus de 20 ans qu’il 
œuvre pour la fiction télé, TF1 ou France 
Télévisions. « On m’a tout de suite proposé 
de travailler pour la série Cordier juge et flic 
en tant qu’assistant réalisateur. Et après j’ai 
enchaîné avec des Navarro… »

Clem

En 2015, un ami réalisateur tombe malade 
et Grégory doit le remplacer au pied levé. 
“Tu arrives le matin pour être assistant et 
tu te retrouves à la tête du tournage et il faut 
enchaîner.” Il n’attend pas 2 fois le passage 
de l’aubaine et assure la réalisation de cet 
épisode de la série Clem.

Saga 

Camping Paradis, Commissaire 
Magellan… en 5 ans il est devenu un 
réalisateur qui compte. Son petit 
dernier, Jugée coupable, diffusé 
cet été sur France 3 a rencontré le 
succès avec une audience de plus 
de 4 millions. « La chaîne était 
contente. Nous avons gagné 200 
000 téléspectateurs par épisode 
et beaucoup de visionnages en 
replay. Pas mal, d’autant que TF1 
avait mis Koh Lanta en face ! »

52 minutes

« Pour Jugée coupable, France 3 m’a confié la 
totalité des 6 épisodes de 52 minutes, ce qui 
est rare. Souvent les chaînes partagent la poire 
entre plusieurs réals ». Grégory s’est éclaté en 
créant un univers qui correspond à son goût 
du polar. 11 mois de tournage en Bretagne, 
50 techniciens, 800 000 € l’épisode… « Un 
travail d’autant plus intense que j’aime bien 
tout maîtriser, du tournage au montage en 
passant par le mixage du son. »

Télé

« Quand on commence ce métier on a envie de 
faire du cinéma ». Mais tout ça est une affaire 
de réseaux qui ne se mélangent pas 
trop. « Moi je suis 
tombé dans 
celui de 
l a 

télé 

avec des gens assez chouettes ». Selon lui, 
le monde du grand écran a tendance à 
dénigrer celui du petit. « Aller du ciné vers 
la télé c’est possible, le chemin inverse est plus 
compliqué ». Des regrets ? « Faire un long 
métrage, c’est 7 ans de ta vie. Un projet comme 
Jugée coupable m’a pris 11 mois, j’ai fait 6 films, 
réuni des millions de spectateurs… » Dont acte. 

Saint-Maixent

Grégory Écale vit à Saint-Maixent depuis 
2009, ville à laquelle il est très attaché et 
dont le côté « très graphique » comble son 
goût affirmé pour la photo. « Elle évolue bien 
je trouve, il s’y passe plein de choses. C’est très 
populaire, il y a plein de réseaux, une vraie 
ouverture. » Pourrait-on imaginer un film 
ici ? « Oui, il y a de beaux décors. Je pense à 
l’abbatiale où a été tournée la série Ainsi soient-
ils. »

A la demande

Les plateformes de diffusion, Gregory 
« trouve ça super, quand elles sont payantes 
pour respecter les droits d’auteurs ». La 
profusion de l’offre, le consumérisme 
exacerbé de fictions ne l’inquiète pas et il 
regarde le verre à moitié plein. « Grâce à ce 
phénomène, il est à nouveau possible de faire 
des films de genre, à tous les prix. On avait 
arrêté pour plaire au plus grand nombre. Il 
fallait s’appeler Clint Eastwood pour faire un 
western. »

Écriture

Grand passionné de photographie, Grégory 
manie aussi l’écriture. « Je ne me considère 
pas comme un auteur mais un créateur d’idées. 
J’écris des petits pitchs, parfois je les range puis 

les ressors et on les retravaille avec un 
scénariste. Ça n’a pas encore 

abouti, mais j’espère… J’ai 
un scénario que j’aimerais 

tourner un jour pour le 
cinéma. » Un petit 

conseil ? « Je pense 
qu’il faut avoir une 
ligne de conduite et 
s’y tenir. Souvent 
on s’égare en 
essayant de plaire, 
de viser tel public, 
de racoler. »

Gregory Ecale
10 thèmes sur un local qui 
fait le buzz, pour connaître 

10% de sa personnalité.
 

Rencontre avec Grégory Ecale, réalisateur 
de fictions pour la télé. En 2009, il s’est 

installé à Saint-Maixent l’École.

I N T E R V I E W  1 0 % Grégory Ecale: @linkedin.com/in/grégory-ecale
Crédit photo : @realkafkatamuraInterview par @charles.provost et @karlduquesnoy 
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À 30 MIN 
DE NIORT

800 ANIMAUX      VILLIERS-EN-BOIS (79)
UN SITE DU DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES

Dès le 5 février, sortez de votre tanière 
et venez tester vos crampons dans notre 
Odyssée des montagnes où les ours, les 
isards et autres vautours vous attendent 
de pied ferme.

Vous pourrez aussi découvrir notre nouvelle 
mini-ferme et bien-sûr prendre un bon bol 
d’air dans nos allées à la rencontre de nos 
800 animaux.

À très vite !
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