




Edito
« Independenza »

Oui nous aimons vivre à Niort. Mais cela n’affecte pas 
l’indépendance et la clarté de notre ligne éditoriale fondée sur 
la bienveillance et sur l’objectivité d’un regard parfois décalé 
certes. Nous agissons en parfaite autonomie, le seul jugement 
que nous tolérons c’est le vôtre. Et tant que vous nous suivez 
sur cette voie, nous continuons ! 

Nous allons même plus loin en étendant notre zone de 
diffusion aux villes du nord du département (Parthenay, 
Thouars et Bressuire) avec le petit nouveau J’adore le Nord (79) 
et chez notre voisine maritime avec La Rochelle étincelle.

Ainsi, vous serez encore plus nombreux à profiter de notre 
interview exclusive de Big Flo et Oli, le couple de rappeurs 
qui rapproche les générations. Véritable phénomène sur 
lequel il fallait se pencher. Tout comme nous l’avons fait avec 
l’hypnose, une discipline que l’envoûtant Messmer a contribué 
à populariser avec des spectacles drôles et saisissants. Au 
cours d’un entretien, nous sommes parvenus à garder le 
contrôle pour obtenir ses visions pour une approche médicale 
des ressources du subconscient. De la santé il en sera aussi 
question lors de notre interview croisée « médecine du sport »
avec ceux qui fréquentent le niveau international du côté 
du terrain et de celui du staff de soignants. La hockeyeuse 
internationale Déborah Iszraelewicz, croise la crosse avec 
le médecin Emmanuel Zacchéo et le kiné Michel Langlois, 
membres de l’équipe de France de football et de golf.

Rien à voir ou presque, nous nous sommes enquis de la 
tendance au fight et à la culture du clash qui semble gagner 
les bancs de l’Assemblée nationale. Son nouvel hôte, le député 
deux-sévrien Bastien Marchive nous livre son sentiment, nous 
le recueillons … en toute independenza !

Nous avons aussi ouvert nos colonnes à la parole éclairante 
des comédiens et metteurs en scène. Lionel Erdogan, Barbara 
Schulz et Benoit Solès étaient au Festival de théâtre de Terre-
Neuve. Comme à la chasse aux papillons, nous les avons 
captés tous les trois dans nos filets délicats. Ils sont dans votre 
magazine comme tant d’autres…

Karl Duquesnoy et Charles Provost

       TROIS COUVERTURES EXCLUSIVES !

                                     LA ROCHELLE 
         J’ADORE NIORT         J’ADORE LE NORD (79)  ÉTINCELLE

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
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Déclic Au Petit Thouars :
Vue imprenable sur la vallée du Thouet...
Lancement magazine @Nord 79 @aupetitthouars.com 
Crédit photo : @realkafkatamura Niort2023

Rencontres de la jeune                                 internationalePhotographie

AUTOUR D’UN INVITÉ PRESTIGIEUX : JOAN FONTCUBERTA,
artiste catalan, photo graphe plasticien espiègle et manipulateur d’image, il est aussi historien, critique 
et commissaire d’exposition, enseignant et docteur honoris causa de l’université Paris viii.

EXPOSITIONS DANS LA VILLE, RENCONTRES AVEC LES ARTISTES EN RÉSIDENCE, 
PROJECTIONS, TABLES RONDES, INTERVIEWS… VENEZ LE RENCONTRER AINSI 
QUE TOUS LES ARTISTES INTERNATIONAUX EN RÉSIDENCE DE CRÉATION.

WEEK-END ÉVÉNEMENTIEL 14, 15, 16 AVRIL 2023.
www.cacp-villaperochon.com
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Informations et réservations : www.lemoulinduroc.fr I  05 49 77 32 32

THÉÂTRE : MUNSTRUM THÉÂTRE | BETTY HEURTEBISE | JOHANNY BERT | 
COLLECTIF AUBERVILLIERS | FRÉDÉRIC FERRER | OLIVIER MARTIN-SALVAN  
& PIERRE GUILLOIS  | TIPHAINE | RAFFIER | 26 000 COUVERTS

CIRQUE & DANSE : JOSEF NADJ | CIRCA | MARTIN HARRIAGUE & COLLECTIF 
BILAKA | OLIVIA GRANDVILLE | MARTIN PALISSE & DAVID GAUCHARD

MUSIQUE : THÉO CECCALDI & LE GRAND ORCHESTRE DU TRICOT | QUATUOR 
DEBUSSY & PRIMAT | SAMUEL ACHACHE & JEANNE CANDEL | LABULKRACK | 
KILLASON | ÉMILE PARISIEN

SEMESTRE 2
De février à juin

Présentation 
mardi 17 janv. I 19h 

Réservations
en ligne et au guichet 
dès samedi 21 janv. I 10h
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F A S T  F O O D

Tu élèves des insectes 
dans le sud de la 
France ?
Oui ! Après des études de lettres, 
j’ai suivi une reconversion tout 
en gardant ma passion pour 
l’Histoire.(rires)
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GUILLAUME LEBRUN
Nous avons posé 10 questions à 
l’écrivain Guillaume Lebrun, de 
passage à Niort chez la librairie 

« L’Ombre du Vent » pour présenter 
son premier roman « Fantaisies 
guérillères ». Cette relecture du 

mythe de Jeanne d’Arc est à 
l’image de son auteur : queer et 

potache !

Jeanne d’Arc est
ton héroïne ?
Elle était une idée de projets 
parmi d’autres. C’est ma 
rencontre avec Yolande d’Aragon, 
duchesse d’Anjou, qui m’a permis 
de reprendre le personnage de 
Jeanne et de le transformer.

Kaamelott ou Monty 
Python ?
Les Monty Python et leur 
humour british sont une source 
d’inspiration quotidienne.

Trois confinements : 
c’était l’idéal pour 
écrire ?
Pas du tout. Ces périodes ne 
m’ont rien apporté, à part 25 
kilos.

Mylène Farmer
ou Céline Dion ?
Les deux figurent dans mon livre, 
ainsi que Britney Spears. Je suis 
aussi un grand fan de Bashung et 
Barbara. Par contre, j’écris toujours 
en silence.

Un·e auteur·e
préféré·e ?
Monique Wittig, Ursula Le 
Guin, Shirley Jackson (“The 
Haunting of Hill House”) … 
et Marguerite Duras pour les 
plus classiques.

Tu as pleuré la mort 
d’Elizabeth II ?
Non. Je suis très robespierriste. 
Les rois & reines restants 
devraient être décapités !

Un autre personnage 
historique sur lequel 
tu pourrais écrire ? 
Héliogabale, un empereur ro-
main en avance sur son époque. 
On l’a traité de « grande folle », ce 
qui pour moi est un compliment.

Tu préfères mourir brûlé 
ou noyé ?
(rires) Je préfère mourir avant !

Interview @cinecharlie

Crédits : 
Logo livre « Fantaisies guérillères » 
(Christian Bourgois Edition) 
Photo : @lambert.davis

Tu choisis qui pour 
adapter ton livre au 
cinéma ? 
Grand fan de « Princesse 
Mononoké », je sortirais Hayao 
Miyazaki de sa retraite. Ou je 
contacterais Céline Sciamma, 
avec Adèle Haenel dans le rôle 
de Jeanne pour un nouveau 
« Portrait de la jeune fille en 
feu » !
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BASTIEN MARCHIVE

Le clash politique,
une bonne stratégie?

Né à Niort, 32 ans, papa d’une fille de 3 ans, ce Niortais 
d’origine est un adepte des réseaux sociaux (« …une 
bonne manière de rendre compte de ce que je fais de 
façon très directe. Ceux qui souhaitent suivre mon 

action ou mes prises de position 
quotidiennes peuvent y avoir accès 
simplement. C’est aussi un outil 
de partage, de transparence et 
d’échanges, et une bonne manière 
de prendre la température sur un 
sujet, avec toutes les nuances que 
cela impose »). Après sa scolarité 
au Clou Bouchet, il se lance dans 
des études à Bordeaux puis Paris, 
obtenant deux Master 2, un en 
droit public des affaires et un dans 
le domaine de la construction, de 
l’urbanisme et de l’immobilier. S’en 

suivront des expériences en cabinets d’avocats et de 
conseil, puis à la mairie de Niort où en 2020, à 30 ans 
à peine, il devient adjoint au maire et son délégué à 

l’agglomération sur les sujets d’habitat, d’urbanisme et 
de politique de la ville.
Élu conseiller régional en 2021, Bastien Marchive 
laisse alors sa place pour se consacrer pleinement 
à ses fonctions de Député depuis juin 2022. Jeune, 
fraîchement élu député, adepte du numérique, c’est 
le client idéal pour nous éclairer sur l’omniprésence 
actuelle du clash dans le monde politique. « Nous 
sommes dans une société de l’immédiateté. On zappe 
d’une actualité à l’autre, très souvent aux dépens des 
débats de fond. C’est beaucoup plus facile de tenir des 
discours simplistes, idéologiques et dogmatiques qui 
font appel à la haine ou à la division des uns contre les 
autres plutôt que de tenir des discours nuancés qui font 
appel à la réflexion et à la tempérance ». Un constat 
qu’il regrette. « Le discours simpliste prend souvent le pas 
sur le débat de fond. C’est dommage, parce que ça dessert 
la démocratie et ça n’est pas comme ça qu’on fera avancer 
le pays ».

Le clash serait donc devenu un outil de communication 

« C’est beaucoup 
plus facile de 

tenir des discours 
simplistes, 

idéologiques et 
dogmatiques qui 

font appel à la 
haine plutôt que de 

tenir des discours 
nuancés »

D É C R Y P T A G EJ’adore N
iort
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Audimat, buzz à l’Assemblée nationale, notoriété,... Avec ses airs de golden 
boy, le clash politique a tout d’un grand. Il semble pourtant surtout surfer 

sur le vide, en bon révélateur d’une civilisation moderne où la forme 
primerait le fond, comme l’expliquait le sociologue Roland Gori dans son 

livre « La fabrique des imposteurs ». Qu’en pense Bastien Marchive, député 
dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres ?

Crédit photo : @realkafkatamura
Interviews et texte @Albert_Potiron



politique qu’on retrouve dans un hémicycle qui 
confond parfois débat, joute verbale et affrontement 
de principe pour faire parler de soi sur Twitter ou au 
journal de 20h. Dès le début de son mandat, plusieurs 
éléments ont frappé notre député. « La première chose 
qui m’a frappé et qui a frappé tous les Français, ça a 

été l’attitude de certains députés 
qui ont annoncé dès le départ 
qu’ils étaient là pour tout bloquer. 
On peut se le dire clairement, ils 
sont à la quête du buzz. La prise 
de parole devient alors un outil de 
communication théâtralisé. Au-delà 
de ça, ça n’empêche pas d’avoir des 
débats riches et nourris avec des 
personnes investies sur les sujets 
sur lesquels elles interviennent. 
Jusqu’à présent, je retiens qu’on 
arrive systématiquement à trouver 
des consensus. Chacune des lois 
qui était proposée a été adaptée, 
amendée, discutée, et à la fin, 

adoptée. C’est l’essentiel. Chacun peut utiliser le clash 
comme il le souhaite. Soit on l’utilise pour faire du 
buzz, souvent aux dépens du fond, soit on l’utilise pour 
faire avancer les choses. C’est plutôt cette deuxième 
piste que j’ai choisie pour ma part ». Une sagesse que 
tous, artistes ou politiques, ne semblent pas forcément 
vouloir suivre. Qui a raison ? Qui a tort ? Ce qui semble 

en tout cas acquis, c’est que le clash prend vie grâce 
aux autres, à vous, à moi. Peu importe que l’objet du 
débat soit authentique ou non, sa forme même fait que 
nous nous y intéressons. Serions-nous les premiers 
responsables de cette croissance généralisée du conflit 
médiatique ? Pas forcément, selon Bastien Marchive qui 
reconnaît que le débat perdure, mais que la manière 
d’en rendre compte a profondément évolué. « La 
différence, c’est qu’on médiatise proportionnellement 
davantage les postures politiciennes que les débats. 
Sincèrement, quand vous faites 15h de séance plénière 
à l’Assemblée en une seule journée et que sur ces 15h, 
il y a eu 5 minutes d’esclandre, ce sont ces 5 minutes 
que vous allez voir et revoir tourner sur les réseaux 
et certaines chaînes d’infos. Mais pendant les 14h55 
restantes, il y a eu de vrais débats ».

Ce qui semble probable, c’est que l’ère du clash politique 
ne nous rendra pas plus intelligents. Sa trajectoire 
fait penser à celle de la téléréalité. Une fraicheur 
des premiers instants rapidement remplacée par 
une professionnalisation cynique pour « poursuivre 
l’aventure ». Les protagonistes les provoquent 
désormais à dessein, sur la base d’éléments de langage 
qu’on imagine savamment préparés. Une nouvelle 
norme du vide se dessinerait-elle ?

        B_Marchive

« S’il y a eu 
5 minutes 

d’esclandre sur 
15h de séance 
à l’Assemblée 

nationale, ce sont 
ces 5 minutes 

que vous allez 
voir tourner sur 

les réseaux et 
certaines chaînes 

d’infos »

D É C R Y P T A G E J’adore N
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LIBÉRER LA PAROLE, PROTÉGER LES VICTIMES 
ET NE RIEN LAISSER PASSER !

« Ensemble,
Préfète et Procureur, se mobilisent pour une action collective avec les par-
tenaires et acteurs du territoire autour de 3 axes : mieux repérer, mieux 
accompagner, mieux protéger. »

Emmanuelle Dubée, préfète des Deux-Sèvres et Julien Wattebled, Procureur de la République

25 places d’hébergement 
dédiées aux victimes

4 postes d’intervenants 
sociaux en gendarmerie et 
commissariat

19 téléphones graves 
danger

6 bracelets 
anti-rapprochement

Les différentes formes de 
vioLences

PHYSIQUES
coups, blessures,  strangulation...

 PSYCHOLOGIQUES, 
VERBALES

humiliation, intimidation, harcèle-
ment, insultes, menaces...

  SEXUELLES
relations et pratiques sexuelles non 

consenties, viol conjugal...

CYBERVIOLENCES
harcèlement, surveillance via les 

réseaux sociaux...

 ECONOMIQUES, 
ADMINISTRATIVES

confiscation  des papiers, privation 

des ressources...

3919 / ligne nationale d’écoute, gratuite 

et anonyme (24h/24 - 7j/7)

17/112 / Forces de l’ordre (24h/24 - 7j/7)

114 / Signalement par SMS (24h - 7j/7)

119 / Signalement pour les 
enfants en danger

115 / Pour être hébergé

EN PARLER

PORTER PLAINTE

ELOIGNER LE DANGER

LA LOI EST DE VOTRE 
COTÉ

SE RECONSTRUIRE

réagir peut tout changer !

nouveautés

Unité d’accueil des victimes de 
violences à l’hôpital

Maison de protection des 
familles à la Gendarmerie

FLASHEZ CE QR CODE

Signature de conventions pour renforcer le travail 

partenarial avec les acteurs du territoire

4 réseaux de prise en charge en Deux-Sèvres

13 ordonnances de 
protection

Numéros d’urgence
et retrouvez toutes les 

infos de prise en charge 
en Deux-Sèvres

jad.indd   1jad.indd   1 14/12/2022   13:4214/12/2022   13:42
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LAURA LAUNE

L’humour noir a encore de l’avenir

De quoi parle votre nouveau spectacle ?
Alors que le premier était une succession de sketchs, là 
c’est une histoire qui se déroule sur 1h45. J’aborde les 
coulisses du premier spectacle ainsi que celles de « La 
France a un incroyable talent ». Il y a une différence 

entre ce qu’on voit et ce qu’on vit.

Ce deuxième spectacle est plus 
personnel, plus intime.
Oui, je parle de ma vie privée, 
ce que je n’avais pas fait dans le 
premier, et notamment de mon 
syndrome d’Asperger. Quand j’ai été 
diagnostiquée, j’ai été confrontée 
à tout un tas d’idées reçues. Moi-
même, j’avais aussi de nombreux 

a priori et j’ai énormément hésité à en parler. Alors 
que cela gagnerait tellement à être davantage connu 
et désacralisé. Ce n’est pas une maladie. Quand j’ai 
entendu d’autres personnes connues en parler, cela m’a 
aidée. Alors si je peux aider à mon tour à désamorcer la 
nouvelle pour certains.

L’humour noir reste dans ce deuxième opus votre 
marque de fabrique.
Cela a toujours été mon humour dans la vie 
quotidienne, avec mes amis. Et je voulais surtout 
aborder des sujets sérieux, qui me révoltaient, comme 
le racisme, la maltraitance, la pédophilie, l’inceste, 

le terrorisme… Forcément, on tombe sur un humour 
plus sombre quand on aborde ces sujets-là. C’est ça qui 
m’a donné envie de monter sur scène pour secouer les 
consciences.

Vous jouez également sur le décalage entre votre 
blondeur angélique et vos propos plus sombres.
Je veux jouer sur l’idée qu’ont les gens de moi et leurs 
préjugés, la jeune femme blonde et timide qui ne dit 
pas grand-chose dans son coin. Je voulais utiliser 
ce cliché et ce décalage entre apparence et propos 
pour surprendre encore plus. Surtout que j’aime bien 
détourner des choses mignonnes pour en faire des 
choses beaucoup moins mignonnes (rires).

Des projets pour la suite ?
En parallèle du deuxième spectacle, je suis en train 
d’écrire une fiction et un album.

Spectacle « Glory Alleluia » :

          samedi 11 février, à 20h30, à l’Espace Encan, quai 
          Louis-Prunier, à La Rochelle.

          samedi 11 mars, à 20h30, à l’Espace Bocapole, 
          boulevard de Thouars, à Bressuire.

Crédits :
@lauralanerad

«  J’aime bien 
détourner des 

choses mignonnes 
pour en faire 

des choses 
beaucoup moins 

mignonnes »

S P E C T A C L E J’adore N
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Révélée au grand public par l’émission de M6 « La France a un incroyable 
talent » en 2017, et après  une tournée de plus de 500 dates avec son 

premier spectacle « Le Diable est une gentille petite fille », l’humoriste 
belge Laura Laune revient à La Rochelle quatre ans plus tard avec son 

deuxième spectacle tout aussi noir et trash que le premier, « Glory 
Alleluia ».

Interview @Jdelrieux
Crédit photo : Marine Ferain



BIGFLO & OLI

Les autres,
c’est eux !
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Après trois ans de silence et avant leur 
concert à La Rochelle le 19 janvier 2023, 

les frangins les plus célèbres du rap 
français reviennent avec « Les 

autres, c’est nous », nouvel 
album (le quatrième!) de 

22 titres qui met fin à 
trois années de silence. 

Interview @Albert_Potiron
Rencontre @ Au Fil du Son 2022 et sur Paris

Crédit photo : @lambert.davis

Déjà 7 ans depuis « La cour des 
grands », premier album certifié 
disque de platine. Depuis, Florian 
(alias Bigflo) et Olivio (Oli) 
Ordonez n’ont cessé d’en vouloir 
plus, enchaînant les albums, 
multipliant les concerts, alignant 
les collaborations avec les plus 
grands noms de la variété et 
du rap français. Insatiables, les 
toulousains. Et puis le confinement 
est arrivé, remettant en cause nos 
certitudes. Et les leurs. Après deux 

années de pause médiatique, le duo 
revient avec un album épais comme 

un bottin mondain. Garni de featuring 
rutilants (Mc Solaar, Vald, Julien Doré ou 
encore Francis Cabrel), « Les autres, c’est 
nous » remplit toutes ses promesses. 
Nous sommes allés les rencontrer à 
deux reprises, cet été lors de leur venue 
au Festival Au fil du son, à Civray, puis 
à Paris.   

Comment allez-vous ?
BF&O: Très bien. On est sur la fin 
d’une grosse tournée, dans une 

ambiance de fin de colonie de vacances. 
Tu es à la fois content de l’avoir fait et 
en même temps, tu es un peu triste de 



te dire que c’est terminé. Les dernières dates de tournée 
ressemblent souvent à ça, une forme de petite mort 
programmée. Mais une mort joyeuse.

Dernier festival ce soir. Dans un contexte de retour 
aux festivals à la normale, c’était comment ? Avez-
vous retrouvé les mêmes sensations que lors de votre 
dernière tournée ? Le public, qui est de retour, est-il 
aussi réceptif ? 
BF&O: En réalité non, c’est très différent. Nos dernières 
tournées n’étaient que des festivals énormes, devant 
30 000 personnes minimum. Pour cette nouvelle 
tournée, nous avons retrouvé des sensations du 
premier album, avec des petits festivals – parfois 2 000 
personnes. C’était très agréable de retrouver ce format 
pour un retour. On a appelé ça « l’échauffement ». Pas 
pour dénigrer les festivals mais parce que ça nous remet 
dans le bain avant d’enchaîner sur une grosse tournée.

Vous avez votre propre label. Aviez-vous envie de 
partager avec le public des nouveaux talents ? Je 
pense à la programmation du festival de ce soir.
BF&O: Ce label, c’est une jolie aventure qu’on a lancée 

il y a peu de temps. Comme le nom 
Big Flo & Oli suffit à ramener pas mal 
de monde, on s’est dit qu’on allait 
en profiter pour mettre en avant au 
moins deux artistes de notre label 
par date. Il y a Tioma, Laucarré, 
Olympe Chabert... C’est une 
promesse qu’on s’était faite avant 
même de devenir connus. Une fois 
qu’on aurait réussi à avoir un public, 

à entrer de la lumière, l’idée serait de la renvoyer. On est 
fiers de pouvoir renvoyer la balle. 

Un nouvel album, une nouvelle tournée, un label, une 
marque de vêtements... Quel est le prochain projet ? 
BF&O: Il y a beaucoup de projets en ce moment. 
Artistiquement, tout ce qui nous fera écrire et rêver. 
Des clips, et pourquoi pas un film. On y pense depuis 
quelques années. On aime beaucoup lancer des projets. 
On n’a aucun mal à les lancer. Plus de mal à les pousser 
jusqu’au bout ou à les gérer. Mais c’est vrai qu’on a 
toujours des idées.

Pour créer, vous aimez être entourés ou vous êtes 
plutôt solitaires ?
BF&O: Plutôt solitaires. Mais à deux (rires). A part nous, 
c’est très rare qu’il y ait du monde dans le studio. Ou 

“On est devenu 
les artistes qu’on 
rêvait d’être, les 

privilégiés qu’on 
a toujours rêvé 

d’être”
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alors un bon pote qui trainait par là. Si on a tous nos 
potes autours de nous, dans une maison, c’est par 
contre impossible de nous mettre au boulot. Ça va 
n’être que de la blague, de la rigolade.

Jean-Paul Sartre disait « L’enfer, c’est les autres ». 
Vous répondez « Les autres, c’est nous ». C’est 
vraiment l’enfer d’être Bigflo et Oli ?
BF&O: (Rires) L’enfer, je ne sais pas, mais cette phrase 
nous a beaucoup inspirée sur cet album. Au point 
d’en devenir un leitmotiv. Sûrement parce que nous 
sommes devenus « les autres », les artistes qu’on 
rêvait d’être, les stars des fans qu’on était. Avec le 
changement de vie, avec l’argent qui arrivait. C’est 
pour ça qu’il y a sur l’album un morceau avec Vald 

où on dit « Je ne suis qu’un fan qui 
a des fans ». Il y a aussi sur l’album 
toute une réflexion sur l’identité, 
comme sur « Sacré bordel ». « Les 
autres, c’est nous », c’est une phrase 
qui nous a donné la direction de ce 
qu’on voulait faire.

Sur ce morceau « Sacré bordel », 
vous évoquez la relation complexe 
que vous pouvez entretenir avec la 
France. Qu’est ce qui vous a donné 
envie d’écrire sur ce sujet ?
BF&O: Pendant le confinement, 
nous étions seuls. Être coupés 

du monde nous a fait penser aux autres. On s’est 
replongé dans des photos, dans notre histoire. C’était 
aussi un moment de « bordel », comme on dit dans le 
morceau. On était un ou deux ans avant les élections, 
on avait des débats avec nos potes. A un moment, 
on a voulu être leurs porte-paroles, pour ne pas dire 
ceux d’une génération, sur cette société française 
où les gens ne savent pas vraiment quoi penser, ni 
comment l’exprimer. On entendait souvent aussi nos 
parents prendre position en mode blanc ou noir, sans 
trop faire dans la nuance. On se sent parfois un peu 
paumés, on sent qu’on plonge peu à peu dans le gris. 
Avec un amour pour la France, et en même temps 
des reproches au pays. Avec aussi des origines extra-
françaises. C’est aussi ça, notre génération. Qui on 
supporte quand il y a un France-Argentine ou un 
France-Algérie ? Est-ce qu’on a le droit d’être un peu 
content pour les deux, sans culpabiliser? 

Vous évoquiez Vald et les finances tout à l’heure. Vald 
a récemment annoncé avoir perdu 500 000 euros en 
un seul concert à l’AccorArena à Paris. Comment ça 
se passe, niveau finances, pour vous ?
BF&O: Au-delà des finances, on a surtout la chance 
d’avoir une carrière qui commence à durer, et d’avoir 
un public qui vient nous voir en live. Et ça, c’est la clef 
pour durer, pour gagner de l’argent, pour développer 
des sociétés ou embaucher des potes. On a de plus en 
plus ce côté entrepreneuriat. On a créé une marque 
de vêtements, on vient d’ouvrir notre boutique où on 
a embauché des amis d’enfance, on a aussi un label 
pour produire des artistes. Et une boîte de production 
qui produit notre tournée et d’autres groupes en live.

Vald, MC Solaar, Francis Cabrel, Russ, Olympe 
Chabert, Julien Doré, Tayc, Leto, ... Comment 
choisissez-vous vos featuring ?
BF&O: C’est à chaque fois de jolies histoires mais avec 
des schémas différents. Sur cet album, on a souvent eu 
envie d’avoir une collaboration alors que nous étions 
en pleine séance de studio. Sur « Coup de vieux » et son 
côté nostalgico-kitsch avec une prod’ un peu clichée 
façon Daft Punk, on voulait avoir la voix de Julien 
Doré. A tel point qu’on a commencé à travailler sur une 
version où on imitait carrément sa voix, un peu suave. 
Finalement, on a décidé de lui proposer de chanter 
dessus. Parfois, ça se passe comme ça. D’autres fois, 
c’est des belles rencontres. Mc Solaar, Francis Cabrel... 

“On aimerait 
bien que des 

gens qui ne 
nous écoutaient 

pas forcément 
puissent se 

plonger dans 
l’album. Et 

continuer de 
le faire vivre 

longtemps”
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On les connaît et on peut les solliciter assez facilement quand on a 
des doutes, des questionnements. Ces collaborations se sont faites 
très naturellement. 

L’album se clôt par le morceau « Ici, c’est Toulouse », avec un 
sample de Claude Nougaro. Qu’est-ce qu’elle a de si spécial à vos 
yeux, cette ville de Toulouse ?   
BF&O: Déjà, par notre histoire. Ca aurait été pareil si on était 
nés à Niort. On y a notre famille et nos amis. Au-delà de notre 
chauvinisme, il y flotte une ambiance assez magique, d’ouverture 
culturelle et poétique. Là-bas, on est tous des amoureux des mots. 
On t’en fait un portrait idéal parce que c’est notre ville et qu’on y a 
puisé toute notre inspiration. A Toulouse, même les gens qui ne 
sont pas forcément fans de notre musique nous soutiennent.

Que peut-on vous souhaiter pour la suite ?
BF&O: Que l’album soit disque de diamant ! Et continuer de le faire 
vivre longtemps. On y a mis beaucoup de nous et on a bien bossé. 
Tout ça et longue vie à J’adore Niort!

J’adore N
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« Les autres c’est nous »
(Golden Child, Polydor, Universal Music France)

La Sirène, 19/01/2023

@bigfloetoli
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ISZRAELEWICZ - LANGLOIS - ZACCHÉO

De sport et d’esprit

Déborah, comment as-tu réalisé que tu avais des 
prédispositions exceptionnelles pour le hockey sur 
glace ?
Quand j’ai commencé, à l’âge de 10 ans, je jouais avec 

les garçons. J’étais du même niveau 
qu’eux. Les filles du club avaient 
16 ans. Le chemin était long avant 
de pouvoir intégrer une équipe 
féminine. Mon père était président 
du club et s’était arrangé avec les 
autres responsables pour que je 
joue avec les garçons. J’avais les 
cheveux courts, les arbitres étaient 
prévenus mais ne voyaient pas 
la différence. Quand j’ai fait mes 
premiers tournois en présence de 
filles de l’équipe de France, je me 
sentais proche de leur niveau, je me 

disais qu’il serait possible d’y arriver. 

As-tu toujours joué à Niort ?
Jusqu’à l’âge de 16 ans puis je suis partie au club de 

Cergy-Pontoise. Le coach était aussi sélectionneur de 
l’équipe de France. On se disait que ce serait une porte 
d’entrée. Beaucoup de choix dans ma vie ont été dictés 
par le hockey… Il n’y avait pas d’internat, je logeais chez 
l’habitant.

As-tu le souvenir d’un staff technique qui t’a permis 
de progresser ?
Au tout début, on n’avait pas de préparateur physique, 
juste un programme comme ça. Dès qu’on a eu un 
préparateur attitré, on a commencé à avoir des 
résultats. C’était avec l’équipe de France. Dans les clubs 
il y en a très peu. Ça reste du sport au féminin...

Au-delà du soin traditionnel physique, suivez-vous 
des formations de management pour sportifs, axées 
sur le mental notamment ? 
Emmanuel Zacchéo : Je ne suis pas formé à ça mais 
je suis curieux et j’écoute. Il y a toujours des idées à 
prendre. Le psychologique et le mental ont toujours 
été la crainte des coaches sportifs qui aiment bien tout 
maîtriser. Ce sont des anxieux de nature. Quand on 

« Le 
psychologique 

et le mental ont 
toujours été 

la crainte des 
coaches sportifs 
qui aiment bien 

tout maitriser. » 
(Emmanuel 

Zacchéo)
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Échanges au sommet entre trois experts niortais du sport de haut niveau. 
La hockeyeuse Déborah Iszraelewicz - plus de 200 sélections chez les 
Bleues - Michel Langlois ancien kiné de l’équipe de France de golf et 

Emmanuel Zacchéo médecin de la Fédération française de football auprès 
des U17, cocréateur du Niort Pôle Sport et Santé. Immersion dans la 

performance.

Interview @charlesprovost
Texte @karlduquesnoy
Crédit photo : @realkafkatamura
Lieu : @bar_delautrecote



commence à leur parler de ça et qu’ils sentent que leur 
joueur va être pris en charge par quelqu’un d’autre, ils 
craignent que ça leur échappe. Il est délicat d’imposer 
un psychologue à un staff. C’est risqué de se mettre en 
porte-à-faux avec le coach.

Michel Langlois : Dans le golf, ça a commencé il y a 
30 ans avec la sophrologie dans les stages nationaux. 
Aujourd’hui, en équipe de France, il y a un préparateur 
mental. Au golf comme au tennis, deux sports 
individuels, c’est intégré. Le plus dur dans tous les 

staffs, c’est que chacun reste à sa 
place. Ici, le chef d’entreprise c’est 
le sportif. Le coach est au service du 
joueur.

On a le sentiment que la santé 
mentale demeure un tabou dans le 
sport.
EZ : Je ne pense pas qu’on puisse 
parler de tabou, ça dépend du 
contexte. Michel a affaire à des 
sportifs individuels qui mènent 
leur carrière. Ils ont tendance à 
multiplier les intervenants pour être 

sûr de ne manquer de rien. J’ai toujours plutôt travaillé 
dans les sports co. Ici, c’est le coach qui dirige. Il n’est 
pas possible qu’il ait autant de voix en face de lui qui 
prennent des décisions.

ML : Dans l’évolution de la préparation mentale, on 
est passé de rien, à un peu de sophrologie, à un travail 
mental spécifique au sport. Le discours de Meriem 
Salmi, la préparatrice de Teddy Rinner, est intéressant 
à ce sujet. Elle dit qu’avant de soigner un sportif, elle 
soigne un individu afin de le mettre dans les meilleures 
dispositions possibles avant la pratique de sa discipline. 
La préparation mentale uniquement orientée sport est 
minime en fait.

EZ : Je pense qu’on a trop souvent recours aux psys 
quand ça ne va pas. Alors que l’intervention pourrait 
se faire en amont. C’est quand ça va bien qu’il faut 
travailler, quand on est dans le confort. Avant de se 
préparer spécifiquement à une rencontre sportive, il 
faut d’abord que le terrain soit bon. 

La préparation mentale est-elle très présente dans le 
hockey féminin ?
DI : Aujourd’hui oui. Au pôle féminin de Cergy-Pontoise, 
une psychologue suit les filles. Elles ont beaucoup de 
choses à affronter. Elles sont jeunes, elles arrivent des 
quatre coins de France, ont une charge d’entraînement 
plus importante et sont moins en réussite que dans leur 
club. Le suivi est important.

Et dans le golf ?
ML : Le travail du coach technique est corrélé à celui de 
la psychologue. C’est elle qui lui dit si le sportif est en 

« Je me suis pété 
les croisés à 

17 ans. On m’a 
annoncé que je 
devais me faire 

opérer. Pour moi 
ça signifiait fin 

de carrière. » 
(Déborah 

Iszraelewicz)
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phase réceptive pour intégrer de nouveaux éléments, 
ou s’il faut travailler autre chose comme le foncier, 
l’entretien.

EZ : En cela nos contextes sont très différents. Tu ne 
peux pas tricher en sport individuel sinon tu vas te 
mettre une balle dans le pied en tant que ton propre 
patron. Alors que si je commence à dire à l’entraîneur 
de mon équipe que je suis crevé, je ne jouerai pas le 
prochain match. Ce n’est pas simple, les joueurs ont 
tendance à cacher les choses.

Comment se place le staff médical dans une équipe ?
ML : Le staff médical a toujours un rôle particulier, 
placé entre le joueur et le coach. On doit avoir la 
confiance des deux, sans trahir quiconque. On doit être 
les confidents tout en gardant la distance… L’expérience 
est utile pour savoir rester à sa place.
EZ : Le kiné occupe une place prépondérante car il 
dispose de beaucoup de temps pour être à l’écoute. Le 
staff médical est souvent en bisbille avec les coaches 
au sujet des lendemains de match. Les techniciens 

préconisent du repos, de l’éloignement. Alors que pour 
nous c’est justement le meilleur moment pour choper 
des infos. Les sportifs se détendent, se libèrent, sont 
désinhibés.

Déborah, te souviens-tu de ta première grosse 
blessure et l’état mental dans lequel cela t’a plongé ? 
Je me suis pété les croisés à 17 ans. J’étais déjà partie à 
Cergy. C’était en décembre. J’avais fait les trois mois de 
début de saison et là coup de massue ! On m’a annoncé 
que je devais me faire opérer. Je ne m’y attendais pas et 
pour moi ça signifiait « fin de carrière ».

Comment un staff médical appréhende la blessure ? 
Est-ce toujours négatif ou est-ce que cela peut 
permettre à un sportif de se régénérer pour revenir 
plus fort ?
ML : Sur le coup je pense que tu ne tires aucun point 
positif d’une blessure. Cependant, du point de vue kiné, 
avec un joueur sorti de l’obligation de performance 
permanente, tu peux en profiter pour travailler en 
profondeur. Tu peux récupérer quelqu’un d’attentif, 
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« Sur le coup 
je pense que tu 
ne tires aucun 

point positif 
d’une blessure. 

Mais avec un 
joueur sorti de 
l’obligation de 

performance, tu 
peux en profiter 

pour travailler 
en profondeur. » 

(Michel Langlois)

d’ouvert. Un gamin qui va bien est inaccessible à tout 
conseil de prévention par exemple. Les parents, l’agent, 
le coach, personne ne veut entendre.

EZ : S’il faut passer par une blessure pour mettre 
en place des moyens pour aller mieux, c’est l’aveu 
d’échec. C’est qu’on n’est pas capable de passer les bons 
messages. Je pense qu’on pourrait bosser en amont. 
Souvent on oriente tout autour de la performance, 
dans le foot notamment et on demande au médical de 
colmater avec le temps qui reste…

Vous avez tous les trois l’équipe de France en commun. 
Déborah tu as 200 sélections comme joueuse, Michel 
et Emmanuel vous êtes dans des staff internationaux. 
Racontez-nous votre premier contact avec ce Graal.
DI : Mon premier stage avec l’équipe de France s’est 
déroulé à Albertville, où avaient eu lieu les JO en 
1992. Mes parents étaient venus. Le fait de porter le 

maillot, d’être intégrée au groupe, 
c’était énorme ! Mais ce n’est pas 
un aboutissement. Il faut pouvoir y 
rester donc ça demande encore du 
travail. J’y suis restée 14 ans, j’en ai 
même été capitaine.

ML : En golf, l’équipe de France 
marque le début d’une carrière 
pour les joueurs. Un passage vers 
le monde professionnel. C’est 
plus un Graal pour le staff. Je me 
souviens que je visitais le musée 
Guggenheim, complètement sorti 
du sport, quand j’ai reçu un coup 
de fil du capitaine. J’ai sollicité l’avis 
de ma femme qui m’a dit « mais 

vas-y tu baves déjà ». J’ai fait mon premier CV et j’ai été 
choisi parmi 10 candidats. Ma connaissance du haut 
niveau golfique a joué en ma faveur. Je partais pour 3 
ans maximum. Ce n’est pas quelque chose que tu peux 
vivre trop longtemps. 

EZ : Pour moi, c’est arrivé au moment de la cassure 
avec les Chamois. Je me souviens de ce que je faisais au 
moment du coup de fil… Le fait que la fédé m’appelle 
m’a fait du bien. J’avais été meurtri. Ça a été comme 
une thérapie. Après, tu as le frisson de la première 
Marseillaise… Tu penses à ceux qui t’ont construit pour 
en arriver là. C’est une exigence différente qui change 
des standards habituels de médecin libéral. Tu n’es plus 
le boss, tu es un membre du staff. Du médical tu en 
fais un peu, mais tu es surtout chargé de l’intendance. 
Tu dois être au courant de tout. On effectue surtout un 
travail de préparation. On ne soigne pas, on n’a pas le 

temps.

ML : En tant que kiné, tu es toujours le premier levé, 
le dernier couché et tu bouches tous les trous. Dès 
qu’il y a un truc c’est pour le kiné. Je me souviens de 
mes premiers championnats du monde. On est parti 
pour 12 jours et j’en ai mis 15 pour m’en remettre. Je 
voulais vraiment le faire à fond. Ces postes nécessitent 
énormément d’énergie, de fraîcheur. On est peu dans le 
soin, beaucoup sur la récupération.

DI : J’aimais bien aller chez le kiné en équipe de France. 
C’est un peu le psy, on passe de bons moments.

On parle beaucoup de l’accompagnement des sportifs 
après leur carrière. Déborah, comment s’est passée la 
fin avec l’équipe de France ?
DI : Ça s’est arrêté sur blessure. Je me suis refait les 
croisés sur mon dernier match. On dit qu’il faut se 
préparer, moi je n’étais pas du tout prête. Je suis tombée 
enceinte, ça m’a un peu aidée. Mais j’ai eu du mal à 
tourner la page. 

Quand vous soignez un sportif, pouvez-vous déceler 
les signes de sa fin de carrière ? Comment ça se dit ?
EZ : Ce ne sont pas les situations les plus compliquées. 
En général, le sportif sait déjà qu’il est sur la fin, sa 
carrière est derrière lui. Mais le plus dur, c’est de devoir 
dire à un gamin de 17 ans « ne t’engage pas, tu n’as pas 
le corps pour ». C’est parfois très difficile de donner le 
bon conseil.

Emmanuel, en plus de ton travail auprès de la FFF, tu 
es à la tête du Niort Pôle Sport et Santé près du stade 
René-Gaillard. Une belle aventure.
C’est l’aboutissement d’un projet de 4 ans. Une aventure 
humaine. L’alignement des planètes qui a conduit 
au rapprochement de compétences de gens qui 
travaillaient déjà ensemble : kiné, podologue, ostéo… 
On voulait apporter la proximité pour faciliter les 
échanges et la prise en charge des patients. Je peux 
travailler avec l’équipe de France en parallèle.

Making of 
Durée : 1h20
Ambiance : copains attablés, conversation à bâtons 
rompus
Habileté : Rien à dire, sinon que notre photographe a 
cassé pas mal de verres en nous tournant autour

          https://np2s.fr
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RÉSOLUMENT CITADIN
MODE

Cet hiver, on ne se laisse pas aller et, après les fêtes, on chausse nos plus belles baskets, notre sweater douillet et on 
taquine nos résolutions de nouvelle année  !

Féminine en baskets ? Bien sûr, c’est possible ! On prend des pièces “sportswear” de notre garde robe, on les mixe avec une 
chemise blanche intemporelle, un pull citadin, des bijoux dorés… et le tour est joué ! 

Les baskets Nike turquoise contrastent dans ce look plus 
citadin avec le mélange de la chemise blanche intempo-
relle et du pull en maille Edyne. Valériane personnalise 
sa tenue avec des lunettes de soleil en écailles  et avec 
des chaînes dorées tendance.

Valériane porte un maillot de basket  Edyne associé à 
un sweater façon teddy universitaire ultra stylé avec 
broderies devant et grand léopard dans le dos. Le look 
est complété avec bagues, créoles et superpositions de 
colliers pour un effet plus citadin.



L I F E S T Y L E

Pour affronter tous les temps, le 
sweat shirt Edyne gris chiné est 
porté large, sur un legging. On 
y ajoute la pièce féminine avec 
l’imperméable beige en polyes-
ter recyclé de la marque Flotte, 
des baskets Nike qui se font plus 
discrètes, laissant l’œil aller se 
poser sur les bijoux dorés et la 
casquette effet bouclettes de la 
marque Beck Söndergaard. 

27
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Séance photo @espace-danse-79.com
Crédit photo @realkafkatamura
Modèle @ _vavavdv_ 
Direction Artistique @ Camille Madier 
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MAKING OF
Casquette noire effet bouclettes - Beck Söndergaard 40€ - Get in my shoes
Imperméable beige Sahara polyester recyclé - Flotte 95€

Jean à motifs coupe baggy - Edyne 70€
Doudoune velours marron Libertad - Edyne 130€

Veste Teddy Léopard, édition limitée 25 exemplaires - Edyne 100€
Pull cardigan beige - Edyne 70€

Maillot de basket - Edyne 50€
Sweat-shirt Crewneck team gris chiné - Edyne 60€
Air force 1 Stussy fossil - Nike à partir de 500€ - Get in my shoes
Air Jordan 1 mid UNC grey - Nike à partir de 200€ - Get in my shoes
Collier Nevada (maille XL) - Le 1 boutique 42€ 
Bracelet Nevada (maille XL) - Le 1 boutique 36€ 

Collier Hans (chaine serpent plate) - Le 1 boutique 34€
Bague Hans (XL avec pierre) - Le 1 boutique 35€

Boucles d’oreilles Hans (créoles) - Le 1 boutique 34€
Boucles d’oreille Cyrano (gouttes longues) - Le 1 boutique 28€

Bague Chopin - Le 1 boutique 28€
Collier Chopin (avec médaillon) - Le 1 boutique 34€ 
Sac banane oversized Billy en toile de parapente upcyclée - Maison Bohoish 95€ 
Lunettes solaires modèle Acidity - Thierry Lasry 329€ - Optique Hugo 

Pour sortir, Valériane associe jean ultra clair et doudoune en 
velours réconfortante. Elle finalise son look “sport chic” avec 
la banane XXL en toile de parapente upcyclée de la Maison Bo-
hoish.

Merci à Edyne, Get in my shoes, Le 1 boutique, Maison Bohoish, Optique Hugo, Simonie et M Institut.

20 rue Sainte-Marthe
79000 Niort

www.edyneclothing.com

15 place du Pilori
79000 Niort

www.get-in-my-shoes.com

1 rue Sainte-Marthe
79000 Niort

La Couture 79410
Saint Maxire

www.maisonbohoish.com

28 rue Victor hugo
79000 Niort

www.optique-hugo.fr

14 rue Sainte-Marthe
79000 Niort

@simonie_niort

40 Av. Saint-Jean d’Angély
79000 Niort

www.m-institut-beaute.fr



E.LECLERC ESPACE CULTUREL
37 rue Jean Couzinet 79 000 NIORT - Tél. : 05 49 17 39 10
Ouvert de 9h à 20h du lundi au samedi

SAMEDI 06 MAI 2023
de 10h -12h et 14h - 18h

LA PAT'PATROUILLE DÉBARQUE 
Stella & Chase vous donnent rdv à l'Espace Culturel !

     Cartes Yu-Gi-Oh! 
le 7 janvier 2023

     Mario Kart sur
Nintendo Switch

     FIFA 23 sur PS4
Informations et inscriptions à l’accueil
Jeux Vidéo de l’Espace Culturel Niort

LES PROCHAINS 
TOURNOIS :

LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES :
Les trottinettes électriques: un 
nouveau mode de transport 
doux. Ces nouveaux engins 
écologiques sont devenus le 
quotidien de Niortais qui 
l’utilisent dans leur 
déplacement professionnels 
comme personnels. Depuis 
des années l’Espace Culturel 
est un acteur incontournable 
sur la ville pour le choix de ce 
mode de transport. Avec des 
engins a Autonomie Variable 
de 20km a 50km, votre 
magasin vous propose un 
choix varié selon vos besoins 
et vos envies. Enfants, 
parents, grands-parents vous 
trouverez votre bonheur dans 
votre magasin.
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Par Célia @LombreduVentNiort

@LombreduVentNiort
@lombreduvent.librairie.cafe
lombreduvent.librairie@gmail.com
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Sélector Livres

Iochka
Cristian Fulas
La Peuplade

Iochka, c’est un vieil homme qui vit dans sa 
vallée des Carpates mais c’est aussi une vie. Une 
vie entière qui défile sous nos yeux dans tout ce 
qu’elle a de plus dépouillée, tantôt âpre, tantôt 
grandiose, faites de petits moments et de grands 
instants. Iochka nous apprend que le rien fait 
tout. Que le plus important est de déguster le 
temps qui passe, qu’il soit doux ou douloureux. 
Du début à la fin, le récit est porté par une 
langue qui nous enivre, nous fait ressentir en 
profondeur que la vie n’a aucune obligation 
d’être une course folle. Iochka, c’est une histoire 
d’amour magnifique, de celle qui dure une vie.

Les échassiers
Isabelle Aupy
Le Panseur

Ça fait des vagues d’émotions à l’intérieur, ça fait 
un « check » avec chaque sentiment qui nous 
compose. J’ai été scotchée par ce conte plein de 
poésie aux accents fantastiques qui nous parle 
de la vie, de l’amour, de la mort, des humains 
et du monde... Et aussi de nos battements de 
cœur. C’est une lecture magique qui laisse sens 
dessus-dessous.

Les enfants
endormis
Anthony Passeron
Globe

On croit savoir, avoir tout lu sur les années 
sida. Avec ce livre, ô combien important, 
j’ai pris conscience de ma méconnaissance. 
Une écriture directe, aussi factuelle 
qu’émotionnelle. 40 ans après que son oncle soit 
mort du sida, l’auteur tente d’élucider son passé 
familial.

Les filles bleues 
de l’été
Mikella Nicol
Le Nouvel Attila

Ca vous donne une espèce de grande respiration, 
comme une bouffée d’air gigantesque. Dans 
une écriture d’une poésie singulière, Mikella 
vient faire vibrer nos cordes sensibles, ça vous 
file une claque de vie, avec des frissons et des 
larmes. En miroir à cette histoire qui secoue 
beaucoup, Clara et Chloé, deux amies d’enfance, 
nous réveillent et raniment en nous la beauté de 
l’insouciance.

Sa préférée
Sarah Jollien-Fardel
Sabine Wespieser

Ça chamboule, ça questionne, ça dérange 
parfois... Mais surtout ça laisse une émotion 
qui infuse un moment. Sans détour, avec un 
récit cru et poétique à la fois, Jeanne raconte 
que dans ses vallées tout se sait mais personne 
ne dit rien. La haine du père la guide vers son 
émancipation à marche forcée, ponctuée par 
un passé qui s’invite inlassablement. Un roman 
puissant sur l’appartenance à sa terre natale, 
sur l’amour qu’elle porte à sa mère qu’elle n’aura 
pas su protéger. 

Zizi cabane
Bérengère Cournut
Le Tripode

C’est mon coup de COEUR de cette rentrée. Un 
livre magnifique sur le deuil, les rêveries. Dès 
les premières lignes, je me suis attachée à cette 
famille... Béguin, Chiffon, Zizi, Ferment, Jeanne 
et Marcel sont doux, touchants. Ils vivent dans 
une bulle dans laquelle on se blottit avec eux. 
J’ai eu envie que ça ne s’arrête jamais.



BUREAU MODERNE
Matières, textures
et motifs à gogo

« Casser les 
codes du bureau 

standard, et 
entrer dans 

l’esthétisme de la 
maison. »
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Qui a dit qu’on ne pouvait pas avoir une agence de courtage en assurances 
qui soit ultra stylée ? Laurent, gérant de LGB Courtage situé rue de 

l’Aérodrome, nous ouvre les portes de ses locaux après avoir fait confiance 
aux idées de Célia Attou-Jolly.

par Célia Attou-Jolly
@celiaattoujolly

Pour ce projet, nous n’avons pas touché à l’agencement 
intérieur. Il y a toujours un accueil, trois bureaux 
attenants, ainsi qu’une salle de pause. La demande du 

client était de donner du caractère 
à ses espaces plutôt récents mais 
qui avaient été décorés de manière 
très classique et sans âme. Il y a 
eu un vrai travail de décoration : 
nous avons retiré l’ensemble des 
peintures taupe, beige, ou encore 
rouge vive… pour laisser place à des 
tons plus intemporels et contrastés. 
Nous sommes tout de même dans 

un endroit où l’on parle affaire. Il fallait donc trouver un 
juste milieu entre quelque chose d’original et marqué, 
tout en gardant une certaine sobriété voire même 
masculinité. Nous avons donc choisi des papiers peints 

aux motifs forts comme celui de Prince-de-Galles 
(Arte) dans le salon d’attente ou encore un imprimé 
Patchwork dans un bureau. Malgré leur dessin chargé, 
le fait que les couleurs soient ton sur ton nous permet 
de garder un ensemble cohérent et élégant. Nous avons 
également opté pour un revêtement « ultra écolo » en 
mur principal de l’accueil; il s’agit du produit de la 
marque Muratto se composant de liège et de pigments 
naturels uniquement. Nous avons également repensé 
l’ensemble du mobilier, en choisissant des éléments 
marqués comme un canapé en cuir camel et un tapis 
imitation peau de bête pour la touche rock ! Ou encore 
des chaises en velours vert, des meubles en noyer, des 
luminaires en matières naturelles et des tapis épais 
toujours dans l’optique de casser les codes du bureau 
standard, et d’entrer dans l’esthétisme de la maison.



Gruppo Del Popolo et sa pizzeria Bombino racontent une histoire simple.
Derrière ce nom, on ne trouve pas plus de concept que d’idées reçues mais
un sens certain du détail, une passion pour l’histoire comme la géographie

d’une Italie dans sa vérité et dans ses particularités, une Italie plurielle.
 

Nous voulions rendre hommage aux traditions mais aussi inscrire cette
carte dans la modernité tout en respectant ce qui fait sens pour nous :

« Bon, propre et juste ».
 bombinolife

ARTISANS
Peinture et revêtements muraux : Protteau Peinture

SHOPPING
Chaises : Oh! Design
Canapé et autres : Adov Destockage
Luminaires et autres : Ikea, La Redoute
Papier-peint : Arte Wall
Décor liège : Muratto





BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SÉGAL

L’âme et les cordes de 
2 musiciens voyageurs

“À la base, l’idée 
de ce projet, 

c’était vraiment 
de faire quelque 

chose pour nous-
mêmes, se faire 
plaisir, essayer 
d’avoir un vrai 

moment de 
partage.”

M U S I Q U E J’adore N
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Ballaké Sissoko et Vincent Ségal se produisaient sur la scène de Saint-
Maixent-L’école. Ce duo de virtuoses inclassable arpente tous les 

continents avec leur musique métissée et intemporelle. Rencontre avec 
deux électrons libres.

Interview et crédit photo : @alicemorelli_studio

Ballaké Sissoko et Vincent Ségal sont venus jouer 
à l’Espace Agapit à Saint-Maixent-L’école pour le 
lancement de la nouvelle saison culturelle devant 
une salle pleine à craquer, après deux reports post 
covid. Leur histoire, c’est d’abord celle de l’amitié que 
la musique viendra sceller “En faisant de longs voyages 

tous les deux, on se voyait même plus 
que nos familles respectives et, si après 
toutes ces années (plus de dix ans), 
on s’entend toujours aussi bien, c’est 
vrai que ça crée des liens forts.” Leur 
musique ? Celle d’une rencontre, 
la kora et le violoncelle, l’histoire 
d’un dialogue entre leurs deux 
instruments qui nous emporte 
sur le toit de la maison de Ballaké 
à Bamako, où ils composent et 
enregistrent une partie de leur 
dernier album “Musique de nuit”. 
“Au début, nous, ce qu’on voulait, c’est 

jouer entre nous, ce n’était pas un projet à défendre en public”. 
Avec des morceaux pour la plupart instrumentaux, 
ils ont conquis un public éclectique, du plus averti 
au plus populaire. “Les gens peuvent penser à des choses 

très différentes. il y a deux jours encore, une femme qui 
était avec son fils me disait “Vous savez, pour mon fils, j’ai 
accouché avec votre musique et je la mettais ensuite quand il 
s’endormait”. Il y a un rituel lié à cet album”. Ce mélange 
entre musique classique et musique du monde, cette 
complicité telle qu’ils peuvent jouer les yeux fermés 
en se reposant l’un sur l’autre, les propulsent sur la 
scène mondiale avec plus de 300 concerts depuis 2009. 
“Quand on est en concert, on joue des morceaux qu’on a déjà 
enregistrés ou déjà joués. Au début, le noyau, c’est toujours 
le même mais avec un son et un développement toujours 
différents ”. Cette liberté dans le jeu, d’improvisation et 
leur attention à l’autre leur ont permis de trouver une 
place à part dans le monde de la musique. Et quand 
on leur demande quelle sera la suite, ils ont déjà bien 
avancé : “On a déjà un projet spécial qui va sortir, qui est un 
double duo où on a invité nos amis Vincent Peirani et Emile 
Parisien. C’est un album qu’on a enregistré à quatre, mais 
avec ces espèces d’entités de double duo.”

 
          facebook.com/sissoko.segal 

          madminutemusic.com



Burger 100% chèvre
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La brasserie O ’La Vache a à cœur de proposer des burgers Originaux, tout 
en faisant travailler des acteurs locaux. Le chef Christophe Roncin nous 

livre sa toute nouvelle recette de burger, facile à réaliser à domicile.

par Christophe Roncin
@ olavache
Crédit Photo : @ realkafkatamura

Tout d’abord, préparer la sauce chèvre et miel en incorporant le fromage 
de chèvre, la crème liquide et le miel de printemps. Saler et poivrer.  
Laisser réduire à feu doux tout en remuant.

Cuire la préparation bouchère de viande de chèvre comme un steak 
haché à l’aide d’un cerclage, jusqu’à une cuisson à cœur. Laisser 
réchauffer le pain burger, préalablement coupé en deux, dans le grille-
pain.

Monter le burger en commençant par la base du pain burger, étaler 
de la sauce chèvre-miel, poser la pièce de viande hachée puis une 
généreuse tranche de fromage de chèvre, placer ensuite 2 belles pièces 
de tomates confites et une poignée de jeunes pousses de salade.

Refermer le burger avec le chapeau au sésame et verser généreusement 
le reste de sauce chèvre et miel directement sur le burger.

Agrémenter de bonnes frites maison.

Viande : GAEC du château d’eau à Saint-Martin-de-Bernegoue
Fromage de chèvre : Soignon
Tomates et salade : Pomona Terre d’azur à Benet
Miel : Miel du Poitou à François 
Pain burger : Boulangerie Ange zone Mendes France
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VENDREDI 31 MARS 2023  LA CRÈCHE
salle de l’hélianthe - 20h30

tarif plein 27€  tarif réduit*22€
*TARIF RÉDUIT : 14 à 18 ans, demandeurs d’emploi, porteurs de la carte d’invalidité, étudiants, apprentis, RSA, CE, Cezam

RÉSERVATION & BILLETTERIE
Mairie de La Crèche / Sur www.ticketmaster.fr* et dans les points de vente 

E.Leclerc*, Auchan*, Cora* et Cultura* / Sur place : 30 min avant le début du spectacle 
dans la limite des places disponibles.

* Ces points de vente se réservent le droit d’appliquer une commission sur le tarif des billets.

+ d’infos : www.ville-lacreche.fr





L ’ A G E N D A

Recommandés
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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

VENDREDI 
24 MARS 2023

TRYO

NIORT - L’ACCLAMEUR

SAMEDI 
1ER AVRIL 2023

ALEX VIZOREK

NIORT - L’ACCLAMEUR

SAMEDI 
13 MAI 2023

SO FLOYD

NIORT - L’ACCLAMEUR

VENDREDI 
02 JUIN 2023

MESSMER

NIORT - L’ACCLAMEUR

Le Festival Nouvelle(s) Scène(s) revient du 14 au 19 
mars 2023 pour sa 14ème édition avec un nouveau 
programmateur, Florian Saint-Macary, passionné 
de musiques électroniques et urbaines alternatives. 
Il tâchera de proposer une sélection artistique qui 
saura toucher autant un public jeune que les fidèles 
festivaliers.

Autre nouveauté de cette édition, un village installé 
à proximité de la scène extérieure proposera aux 
festivaliers de rencontrer des acteurs liés aux 
engagements de l’Association Nouvelle(s) Scène(s) 
tournés vers les responsabilités sociales et écologiques.

Le Camji, La Médiathèque Pierre Moinot accueilleront 
tour à tour, groupes et artistes qui font les nouvelles 
tendances musicales, Le Club au Moulin Du Roc Scène 
nationale du 17 au 18 de 21h à 3h du matin comme 
dernier espace d’expression, pour les festivaliers les 
plus endurants !

@nouvelles-scenes.com

Nouvelle ère 
pour le Festival 
Nouvelle(s) 
Scène(s)!



Notre région a du talent ! Et c’est une énième preuve 
que de voir le musée Bernard d’Agesci consacrer une 
exposition au peintre Prahecquois Hubert Sauzeau. 
 
Figure emblématique de l’art pictural régional, il 
a peint un grand nombre de paysages et réalisé de 
nombreux portraits, portant ses coups de pinceaux 
dans un mélange de styles explorant des territoires 
pittoresques, des scènes réalistes ou imaginaires, 
explorant des unités graphiques ou chromatiques, des 
couleurs aux volumes en passant par la matière.

Découvrez dès maintenant son œuvre dans Hubert 
Sauzeau dévoilé… in vivo, au Musée Bernard d’Agesci.
 

Informations et réservations :
boutique-musees.niortagglo.fr

Jusqu’au 23 avril 2023 – Musée Bernard d’Agesci, Niort

Hubert 
Sauzeau

suptgniort

Viens nous rencontrer !

Lors des journéeS 
Portes ouvertes 
4 février 2023 9h-16h

4 mars 2023 9h-12h

3 juin 2023 en visio

Nos partenairesMembre du réseau

+ d’infos sur www.suptgniort.com

une école

Contact
Nathalie MEBREK - 06 15 56 64 09 - n.mebrek@cci79.com

SUPTGNiort-92.5x250_Decembre2022.indd   1SUPTGNiort-92.5x250_Decembre2022.indd   1 01/12/2022   18:07:5101/12/2022   18:07:51

J’adore N
iort

41



J’adore N
iort

42

Il ne suffit pas d’être un « fils de » pour avoir du talent. 
Et ça, Arthur H l’a bien compris. Depuis plus de 30 ans, 
le premier né de la famille Higelin s’impose en tant que 
leader nonchalant de la scène alternative française, 
avec ses mélodies tantôt hybrides, tantôt métissées, 
mais toujours très inspirées. 

Après le concept-album « Mort prématurée d’un 
chanteur populaire dans la force de l’âge », sorti en 
2021, cet artiste complet jamais à cours de créativité 
prépare actuellement son 12ème album, qui devrait 
voir le jour en Janvier 2023. « Je dois prendre le temps 
de faire des belles choses », dit-il pour expliquer le retard 
accumulé sur le programme initial qui devait l’envoyer 
sur scène défendre cet album dès le mois d’octobre 
dernier. Mais ça n’est que party remise, car Arthur 
nous promet déjà une tournée inoubliable : « Je veux 
faire des grandes fêtes sauvages avec vous ! ».

Rendez-vous est pris, donc, pour découvrir, en live à La 
Sirène, ces nouveaux morceaux sur lesquels on devrait 
retrouver entre autres Nicolas Repac et Benjamin 
Moussay. 

           Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la 
            force de l’âge (Allpoints, 2021)

           11/02/2023 – La Sirène, La Rochelle

Informations et réservations :
billetterie.la-sirene.fr

Arthur H



Après le succès mondial de Humans, la compagnie Circa 
est de retour pour nous offrir Humans 2.0, un épilogue à 
la croisée du cirque et de la danse contemporaine alliant 
puissance, technicité et esthétique.

Avec plus de 80 productions à son actif, du cirque à l’opéra, 
en passant par le théâtre, Yaron Lifschitz a repris la direction 
de la compagnie Circa au début des années 2000, la menant 
dans son sillon créatif vers des productions circassiennes 
plus dramaturgiques, musicales et chorégraphiques. Et 
la série Humans en est un exemple parfait. Athlétique et 
profondément gracieux, l’exercice porté par ce spectacle 
unique nous laisse sans voix face à la fluidité des corps qui 
se livrent à des exercices dignes des plus grands athlètes, 
avec une grâce à couper le souffle.

En véritable chef d’orchestre des corps qui se déchainent, 
Yaron Lifschitz guide sa compagnie Circa hors des 
sentiers battus pour nous offrir un spectacle émouvant, 
étourdissant, et inoubliable.

Un rendez-vous musical à ne pas manquer pour tous les 
amateurs de folk dynamique, de rock inspiré et de ballades 
émouvantes.

           07/03/2023 et 08/03/2023 - Le Moulin du Roc Niort

Informations et réservations :
@moulinduroc_niort

Humans 2.0
Yaron Lifschitz et
la compagnie Circa
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Omma, en grec ancien, c’est l’œil, ce que l’on regarde.  
Et aujourd’hui, Omma, c’est un spectacle unique qui 
s’offre à nos yeux. Une vision artistique qui unit la 
Serbie, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali et 
le Burkina Faso en une formidable aventure humaine.

Né de l’imagination du prolifique Josef Nadj, 
talentueux chorégraphe originaire d’ex-Yougoslavie, 
ce ballet moderne met en scène l’humain dans sa plus 
simple expression où les corps, la peau, les muscles 
et la sueur flamboient. Sur scène, les huit danseurs 
originaires d’Afrique de l’ouest qui composent la troupe 
s’ébattent comme autant d’enfants joyeux sautant dans 
les flaques, de guerriers redoutables, d’oiseaux dans 
l’aube naissante ou d’esclaves courbés. Ensemble, ils 
conjuguent leurs forces et leurs langages corporels 
pour s’adonner à l’expression de la vie sous toutes ses 
formes dans une énergie puissante et empreinte de 
sensualité.

Un spectacle envoûtant et poétique, à ne pas manquer 
cet hiver, pour combattre le froid à grands coups de 
chaleur humaine.

           23/02/2023 - Le Moulin du Roc Niort

Informations et réservations :
@moulinduroc_niort

Omma – 
Josef Nadj
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Une permanente blonde peroxydée, des tenues de 
scène qui oscillent entre la boule à facettes et le 
justaucorps de Gym Tonic… Voici Corine de retour à 
Niort.
Tout comme ici en 2018, ou bien à l’Olympia en 2019, 
elle est prête à nous faire vivre une nouvelle soirée de 
folie sur des beats disco-pop qui feront remuer même 
les plus grincheux !

Implantée sur la scène électro indépendante depuis 
2016 grâce à des tubes de la nuit parisienne comme 
Marche Nocturne, ou encore Il fait Chaud, Corine se 
démarque. Tant par la forme de son look 80s flashy, que 
par le fond et sa musique aux accents disco, agrémentés 
d’une touche de funk, et de pop léchée. Incontournable 
des soirées branchées et des after parties des défilés de 
mode, elle nous fera l’honneur d’inonder le Hangar de 
sa bonne humeur et de son énergie unique.

Alors si votre cœur balance entre le disco et la pop, 
venez vous déhancher sur les sons électriques de 
Corine, vous nous en direz des nouvelles !

           Un Air de Fête disponible (Polydor)

           17/03/2023 – Le Hangar, Niort

Informations et réservations :
hangar-resto.fr/laprogrammation
@corine_fille_de_ta_region

Corine
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Il est parfois bien difficile de discerner la réalité de la 
fiction. Et ça, Joan Fontcuberta le sait, et s’en amuse. 
Photographe et plasticien, il joue depuis plus de 40 ans 
avec les frontières entre la réalité et la fiction.
Entre animaux imaginaires, morphing d’événements 
historiques ou encore apparitions divines, son travail 
interroge le statut de la photographie et de l’image en 
utilisant les supports les plus divers de la photographie 
et en s’appuyant sur des aspects scientifiques. Et au-
delà de l’incroyable créativité dont il fait montre, son 
travail est « une œuvre qui constitue une contribution 
majeure à la question de la vérité dans l’art » (Clément 
Cheroux, Parisart). Découvrez ses œuvres de Mars 
à Juin 2023 à la Villa Pérochon, dans le cadre des 
Rencontres de la Jeune Photographie Internationale 2023 
où il sera l’invité d’honneur.

           De Mars à Juin 2023 – Villa Pérochon Niort

Informations et réservations :
cacp-villaperochon.com

Joan 
Fontcuberta

Accords Habitat,
concessionnaire exclusif pour les
départements 79, 17, 16

3 RUE THOMAS PORTAU
79000 NIORT

*Voir conditions sur le site Internet
Éclairage offert jusqu'au 28 février*ÉÉ ll i fff t j ' 28 fé i *

05 49 75 19 11

www.accords-habitat.fr
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THE AUSTRALIAN PINK 
FLOYD  · DRAGON BALL 
IN CONCERT · JÉRÉMY 
FERRARI · KEV ADAMS 

STARS 80 · JE VAIS T’AIMER 
· VÉRONIC DICAIRE · 

REDOUANE BOUGHERABA 
· FLORENCE FORESTI · 
· LE LAC DES CYGNES · 

· CELTIC LEGENDS · 
· VÉRONIQUE SANSON · 

· INÈS REG · MICHEL 
POLNAREFF · MESSMER 
· JOYAUX · M.POKORA 
· MAXIME GASTEUIL · 
SOPRANO ·  MICHEL 

SARDOU · THE RABEATS 
· GOLDMEN · 100 ANS 

DISNEY ·

ARENA 
FUTUROSCOPE

Réservations
et informations

Scannez, lisez et 
réservez vos billets !

www.arena-futuroscope.com

PROGRAMMATION 2023

Apparue comme un ovni sur la scène musicale au 
milieu des années 2000, Mélissa Laveaux a quelque 
chose de magique. Cette chanteuse et compositrice 
canadienne puise au sein de ses racines haïtiennes 
pour créer son univers inimitable.

Délivrant une folk à la fois délicate et puissante, 
empreinte d’influences métissées et portée par une voix 
envoûtante unique en son genre, son nouvel album 
Mama forgot her name was Miracle ne fait pas exception 
et surprend par son unicité dès les premières notes. Au 
fil des 13 morceaux qui composent son dernier album 
et qu’elle égraine comme autant de fables singulières, 
elle convoque les amazones, sorcières, militantes 
rebelles et déesses pour créer une toute nouvelle 
mythologie : alternative, moderne et féministe.

Entre pop engagée et groove chamanique, cet album 
est une ode militante à la féminité sous toutes ses 
formes, à découvrir en live de toute urgence.

            Mama forgot her name was Miracle (Twanet, 2022)

           31/01/2023 - Le Moulin du Roc Niort

Informations et réservations :
@melissalaveaux @ moulinduroc_niort

Mélissa 
Laveaux
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Comédienne et voltigeuse espagnole, Marta Torrents 
puise son écriture dans le théâtre, la danse et 
l’acrobatie. Et pour la première fois, avec Brut, elle 
s’émancipe de ses précédentes compagnies pour 
prendre à bras le corps la mise en scène d’un spectacle 
qu’elle revendique comme intuitif et spontané.

Entre le théâtre et la danse contemporaine, Brut nous 
emmène à la découverte de deux hommes et deux 
femmes, et nous invite à observer, en spectateurs 
discrets, les micro-récits de leurs vies dont l’intensité 
jaillit dans le détail du geste, dans les interstices 
souvent invisibles du mouvement. Avec sa première 
réalisation en tant que metteuse en scène, Marta 
Torrents parvient à ciseler l’agilité des corps et à 
intensifier leur fragilité pour les décliner en une 
subtile palette que l’on prend plaisir à découvrir.  
 
Un spectacle unique et inspiré qui accorde ainsi autant 
d’importance à la technique qu’à la dramaturgie en 
cherchant la vérité plutôt que la virtuosité.

           31/03/2023 – Espace Agapit, Saint-Maixent-L’école

Informations et réservations :
agapit.festik.net

Brut
Marta Torrents



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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 Algiers – Shook 
Matador
Tout n’est pas 
rose à Atlanta. Le 
quatuor chante 
le quotidien de 

Billy Nomates – 
Cacti
Invada
Brexit, crise 
s o c i a l e , 
machisme… À 

Amber Arcades 
– Barefoot On 
Diamond Road
Fire
La chanteuse 
et compositrice 

la ville américaine sur une fusion 
entre punk, rap, soul et électro. Avec 
nombre d’invités de marque, dont 
Zack de la Rocha (Rage Against the 
Machine), Jae Matthews (Boy Harsher) 
ou Samuel T. Herring (Future Islands). 
Ça secoue.

mi-chemin entre spoken word et punk 
craché, la chanteuse des Midlands rue 
dans à peu près tous les brancards 
de l’Angleterre d’aujourd’hui. Une 
rage folle et un talent mélodique qui 
s’affirme avec humour. Caustique, 
ironique et typiquement british !

néerlandaise Annelotte de Graaf 
affiche déjà deux EP et deux albums au 
compteur. Après avoir perdu foi en la 
musique, elle la retrouve superbement 
à en juger par les magnifiques 
échafaudages pop qu’elle n’aurait osés 
auparavant. Un diamant brut.

 En Attendant Ana 
– Principia
Trouble In Mind
Le quintet 
mixte parisien 
trouve la bonne 

S a b r i n a 
Bellaouel – Al 
Hadr
InFiné
A t t e n t i o n , 
nouvelle pépite 

Gorillaz – 
Cracker Island
Parlophone
Et de huit pour 
le supergroupe 
de cartoon 

carburation pour que son écriture 
sensible ancrée dans l’indie pop 
anglaise 80’s parle aux oreilles de 2023. 
Son secret ? Des guitares intemporelles 
qui chantent l’amour et l’adolescence 
qui n’en finit pas. Ça valait le coup 
d’attendre Ana.

dénichée par le label parisien 
InFiné (Rone, Léonie Pernet, Deena 
Abdelwahed…) ! Créatrice sans 
frontières musicales, la chanteuse et 
productrice franco-algérienne livre 
une musique voyageuse où se mêlent 
hyperpop, R&B et voix vocodée. 
Fascinante. ironique et typiquement 
british !

rap monté il y a déjà vingt ans par 
l’infatigable Damon Albarn et son 
compère Jamie Hewlett. L’ex-Blur a 
vu les choses en grand : Tame Impala, 
Beck, Stevie Nicks ou Thundercat 
figurent parmi un casting d’invités une 
nouvelle fois explosif.

3 questions à DELVON LAMARR
A mi-chemin entre la funk, la soul, le jazz 
et le rythm & blues, Delvon Lamarr Organ 
Trio se démarque avec ses mélodies teintées 
d’inspirations 60s. Rencontre avec ce trio d’ovnis 
de la musique à la frontière de l’improvisation 
permanente.
 
Comment décririez-vous votre musique, et à 
qui s’adresse-t-elle ?
C’est un mélange de tellement de genres, 
surtout sur scène, que même pour nous c’est 
dur à définir. On aime à dire que c’est de la 
musique « feel good » intergénérationnelle. On 
aimerait amener plus de jeunes vers la musique 
jazz. C’est vraiment ce vers quoi on tend. La 
jeune génération semble s’en désintéresser, et 
c’est dommage… 

Le son de votre dernier album est très 
particulier, vous pouvez nous en parler ?
Cet album est comme je l’ai enregistré. Certains 
artistes veulent un son propre et sans aspérité, 
mais pas moi. J’y ai laissé les voix et les bruits 
en fond, je voulais que ça sonne comme de la 
musique live. Sans trop de travail de production.

A quoi peut-on s’attendre quand on vient vous 
voir en concert ?
Mieux vaut ne s’attendre à rien, car on ne sait 
jamais ce qui va se passer ! On ne fait même pas 
de set list, on y va à l’instinct… C’est toujours 
une surprise !

          Cold As Weiss (Colemine Records, 2021)

          05/04/2023 – La Sirène, La Rochelle



Mange Disque

The Murder 
Capital – Gigi’s 
Recovery
Human Season
Célébrés dès leurs 
débuts pour leur 

Ugly Mac Beer – 
The Valley of the 
Kings
X Ray Prod
Après des débuts 
dans La Formule 

Bury Tomorrow 
– The Seventh 
Sun
Music For Nations
Le ton est donné : 
la nouvelle ère 

post-punk sombre, les cinq Dublinois 
frappent encore plus fort quatre ans 
plus tard. Moins brut, leur son évolue 
vers un rock lyrique et mélodique, 
porté par la voix caverneuse de James 
McGovern sur douze titres capitaux. 
Toujours à très haute intensité.

avec Wax Tailor, le beatmaker Ugly 
Mac Beer s’est illustré avec Mister 
Modo. En solo, il revient à ses amours 
abstract hip-hop, jouant d’une 
collection de samples aux accents 
orientaux, comme s’il ambiançait 
un peplum égyptien des années 60. 
Jouissif !

du groupe de Metalcore britannique 
démarre avec leur 7e album. Leur 
musique intense prend aux tripes : 
jouée avec une fébrilité sur le 
point d’exploser, son alternance de 
chant saturé et clair, ainsi que ses 
breakdowns violemment maîtrisés, 
illustrent musicalement la force des 
émotions. Bury Tomorrow expose 
un paysage audio de nos temps 
actuels d’incertitude et d’insécurité. A 
découvrir le 31 mars 2023.

The Psychotic 
Monks – Pink 
Colour Surgery
Vicious Circle
Sur son troisième 
album pour le 

Young Fathers – 
Heavy Heavy
Ninja Tune
Plus si jeunes ces 
papas puisque 
les Ecossais 

Katatonia – Sky 
Void of Stars
Napalm Records
Formé en 1991, 
Katatonia a 
toujours exploré 

label indé bordelais Vicious Circle, 
le gang de Saint-Ouen ne dévie pas 
de sa trajectoire bruitiste et révoltée. 
Il suffit de voir ces moines sur scène 
pour comprendre à quel point ils 
maîtrisent leur chaos. Chez eux, rock 
psychotique rime avec hypnotique.

livrent leur quatrième album après 
un silence de cinq ans. Nouvel opus 
où les trois rappeurs reviennent 
aux fondamentaux : leur studio, un 
équipement minimal et des micros. 
Pour un résultat incisif, parfait 
correspondant européen du rap 
underground US.

les genres (Doom, Death Metal, Post 
Rock…) dans sa musique mélancolique 
et atmosphérique unique. Vibrant 
voyage à travers les ténèbres, Sky Void 
of Stars, leur 12e album, reste fidèle 
au style de Katatonia pour offrir une 
expérience sonore à la croisée de 
l’inatteignable et de la perte. Fascinant 
opus à écouter à partir du 20 janvier 
2023.

Infos, réservations
& billetterie

21 rue Alexandre de Humboldt 79000 NIORT / 05 49 73 90 09

RESTAURANT x BAR/AFTERWORK x LIVE

27/01

24/02

09/03

18/03

THE EDWARDS
PARTY

{ Disco I Funky Pop }

BAZAR
AU HANGAR

{ Team Euphonik Bazar }

CELTIC
SOCIAL CLUB

{ Rock Celtique }

ZITO BARRETT
{ Irish Music }

CORINE
Michelle & les Garçons

{ Pop I Rock }

{ Disco-Pop }

31/03

RESTAURANT x BAR/AFTERWORK x LIVE

+ 



LAURE PORTIER

Venger mon petit frère

Comment est né « Soy libre » ?
En 2005, j’entre en école de cinéma à Bruxelles, l’Insas 
(Institut supérieur des arts), alors qu’Arnaud est en 
centre éducatif fermé à Mont-de-Marsan, et j’ai envie 

de partager ce que j’apprends avec 
lui. À ce moment-là, j’ai quelques 
images mais cela ne donne pas 
grand-chose. En 2012, je l’attends à 
sa sortie de la prison des Baumettes, 
à Marseille, et je lui dis : « On va faire 
un film. » C’est une promesse, je ne 
sais pas encore si on ira jusqu’au 
bout.

Que vouliez-vous transmettre à travers ces images ?
Je voulais qu’il raconte son histoire. Et réparer une 
injustice. À l’époque, les adultes l’ont beaucoup jugé. 
Il y a eu un manque d’investissement à son égard : la 
famille, l’école... J’ai eu envie de venger mon petit frère.

Ses débuts dans la vie auraient pu être différents 
selon vous ?
Il a été déscolarisé à l’âge de 12 ans. Il n’y avait plus 
d’endroit construit à son échelle. Il ne voulait pas 
rentrer dans le moule, ça le brimait, il en est devenu 
violent. C’est une injustice sociale. Car le premier 

endroit où on entre dans la société, c’est l’école. 

Une partie est filmée par Arnaud lui-même. Pourquoi ?
Lorsque j’ai eu une aide à l’écriture, je lui ai offert une 
caméra pour qu’il se filme, mais ce n’était pas pour 
le film, plutôt pour qu’il en fasse quelque chose. En 
2017, il m’a donné sa carte SD et j’y ai découvert 2h30 
d’images. Il a continué à filmer. Mais c’est moi qui ait 
fait le montage. Et je lui ai demandé de dessiner la 
dernière image du film pour comprendre vers quoi il 
souhaitait aller

Qu’est-ce que ce film vous a apporté ?
Cela nous a permis de rester proches, de s’investir 
l’un pour l’autre car on avait un projet en commun. 
Comme disait Marguerite Yourcenar, « L’amour, c’est 
s’intéresser passionnément à quelqu’un ».

Films 
- « Soy libre » (2021)
- « Dans l’œil du chien » (2019)

Crédits
« Soy libre »
@perspectivefilms.fr/laure-portier

« Je voulais 
qu’il raconte 
son histoire. 

Et réparer une 
injustice. »
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Laure Portier, réalisatrice d’origine niortaise, signe son deuxième 
documentaire, « Soy libre », dans lequel elle filme son petit frère, Arnaud 

Gomez, entre 2005 et 2021, depuis sa cité niortaise jusqu’au Pérou en 
passant par l’Espagne, une fuite qui devient une quête pour se libérer 
de ses colères et trouver la paix. Un film sorti en salle le 9 mars 2022, 
et sélectionné par l’Acid (Association du cinéma indépendant pour sa 

diffusion) au Festival de Cannes en 2021. 

Interview @JDelrieux
Crédit photo : @JDelrieux et « Soy libre »
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PIERRE VIGNERON

Prise de hauteur
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Les clichés d’exploration urbaine (urbex) de Pierre Vigneron ont eu les 
honneurs d’une exposition au Centre Socio-Culturel Grand Nord en début 
d’année. Entre deux voyages, le jeune photographe s’est entretenu avec 

nous pour partager cette flamme qui le fait vibrer.

Interview @cinecharlie

D’où vient ton goût pour l’image d’exploration ?
J’ai commencé il y a 5 ans en faisant du Parkour à 
Niort avec des amis. Suite à une blessure, je me suis 
amusé à filmer les autres avec mon téléphone. Puis 

j’ai déménagé dans le quartier de 
Champclairot près de l’ancien Greta 
et de son internat, l’un des bâtiments 
abandonnés les plus connus. J’avais 
mon petit rituel qui consistait à me 
poser sur le toit pour admirer le 
coucher de soleil. De fil en aiguille, 
je me suis renseigné sur l’histoire 
des endroits que je visitais. Je suis 
attaché aux lieux « decay », c’est-à-

dire marqués par le temps. Ce sont ceux qui dégagent 
une vraie beauté.
 
Tu as ensuite étendu tes voyages à toute la région ? 
Oui, je ne m’attarde plus dans les « spots » de Niort sauf 
s’il y a de la végétation ou une architecture particulière. 
La Rochelle, Poitiers, Bordeaux… Depuis un an, 
j’enchaîne les visites à Paris : carrières, catacombes, 

toits, grues… J’ai pu rencontrer là-bas une vraie 
communauté. Les lieux abandonnés, j’évite d‘y aller 
seul. Je partage aussi ma position en temps réel avec 
mon père. Parfois je filme avec une GoPro pour prouver 
que l’endroit était déjà accessible lors de mon arrivée. 
En tout cas, je prends mes précautions et je le répète : je 
ne me mettrai jamais en danger pour une photo, pour 
faire le buzz.
 
Ce qui m’a frappé dans ton exposition, c’est l’ampleur 
que prennent tes clichés une fois encadrés. 
Instagram c’est une chose mais, avec l’expo le public 
peut voir un monde inconnu et sentir que je laisse 
mon âme dans mes clichés. Cette expo au CSC m’a 
donné envie d’en faire d’autres avec des formats plus 
grands. L’exploration est devenue une philosophie de 
vie. À moins d’un gros changement dans ma vie, je 
continuerai de grimper.
 

        pierre.xplore

« J’essaie de 
redonner vie 

aux espaces, de 
raconter leurs 

histoires à travers 
mes photos. »



BARBARA ET BRUNO

Dans le même bateau
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Barbara Schulz et Benoit Solès figuraient sur l’affiche du dernier Festival 
de théâtre du château de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte. Molières, 

écriture, Nouvelle-Aquitaine… nous les avons réunis virtuellement pour un 
entretien « points-communs ».

Texte @karlduquesnoy 
Crédit photo : @realkafkatamura

Fin juin, la programmation du Festival de théâtre 
du château de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte 
réunissait un parterre de célébrités du spectacle 
vivant. Parmi celles-ci, Barbara Schulz et Benoit Solès 

sont particulièrement appréciés du 
public et reconnus par le métier 
pour leur talent et la sincérité de 
leur parole. En plus d’avoir eu 
cinquante ans tous les deux en 2022 
et de porter les mêmes initiales, 
nous les réunissons virtuellement 
pour leurs nombreux autres points 
communs et le jeu de miroirs que 
cela induit.

Barbara et Benoit sont tous les 
deux des locaux, ou presque... Elle 
a vu le jour à Talence (33), a grandi 
à Bordeaux, est propriétaire à 

Meschers à côté de Royan. « J’adore revenir dans le sud-
ouest. Les odeurs, les paysages me sont familiers », nous 
confiait-elle la veille de son arrivée en Vendée. Benoit 

est originaire d’Agen (47) : « Très attaché à ma région 
ainsi qu’au bassin d’Arcachon où j’ai de la famille. Je me 
sens très proche du sud-ouest ». L’artiste est comme chez 
lui au château de Terre-Neuve de Fontenay-le-Comte. 
Un lieu découvert il y a trois ans, en présentant sa 
création La machine de Turing. Une pièce pour laquelle 
il avait reçu quatre Molières, dont ceux de meilleur 
auteur et de meilleur comédien. Benoit était le parrain 
de cette 19e édition du festival et tisse des liens étroits 
avec les propriétaires des lieux. Cet été il y présentait 
sa nouvelle pièce La maison du loup et « on parle déjà 
d’associer le festival à ma prochaine création d’ici deux 
ans ».

L’artiste engagé est sensible aux vieilles pierres, à la 
préservation du patrimoine historique et à la diffusion 
de la culture. « J’ai été conseiller municipal à Paris avec 
Bertrand Delanoë, je suis conseiller régional en Ile de France 
aujourd’hui et président de la Maison Jean-Cocteau. » 
Benoit est proche de Valérie Pécresse, la candidate Les 
Républicains des dernières élections présidentielles. 
Un bruit a même couru selon lequel il l’aurait coachée 

Benoit Solès : 
« Ce qui est très 

important à 
mes yeux est de 

faire rayonner la 
culture partout 

et de penser 
à l’éducation 

artistique 
chez les jeunes 
notamment. »
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avant son fameux meeting manqué du Zénith. « Elle 
me l’aurait demandé, j’aurais essayé bien volontiers. Mais 
il se trouve que c’est faux. J’étais en tournée à ce moment-
là. » A propos de ses mandats, il se garde de faire « de 
la politique politicienne. La culture n’est ni de gauche ni 

de droite, elle intéresse tout le monde. 
Ce clivage me paraît dépassé. Ce qui 
est très important à mes yeux est de 
la faire rayonner partout et de penser 
à l’éducation artistique chez les jeunes 
notamment. J’aime discuter avec les 
gens à la fin de chaque représentation. 
Le théâtre c’est du spectacle vivant, du 
partage en vrai. »

Barbara Schulz est, elle aussi, une 
dingue du partage et du contact. 
A la fin de Comme il vous plaira, la 

comédie de Shakespeare présentée à Terre-Neuve, elle 
s’avance seule face au public et s’adresse aux femmes 
les yeux dans les yeux. « Plus jeune, j’avais peur de briser 
ce quatrième mur avec les spectateurs. Maintenant j’adore 
ça.»  Cette adaptation est née du désir de la metteure 

en scène Léna Bréban et de la comédienne de travailler 
ensemble. « On est d’autant plus fières de l’incroyable 
succès que l’on rencontre.» La pièce a été récompensée 
lors de la dernière cérémonie des Molières par quatre 
prix dont celui de la mise en scène et de la meilleure 
comédienne pour les deux grandes amies. « Lors de 
la cérémonie, on se revoyait toutes les deux à cette terrasse 
de café rue de la Gaieté quand on se disait qu’un jour on 
travaillerait ensemble… C’était dingue ! » A l’instar de 
son camarade Benoit Solès, la comédienne passe avec 
entrain du côté de l’écriture et apprécie la maîtrise de 
l’ensemble du processus créatif, « ne pas devoir attendre 
qu’on me choisisse pour travailler ». Après la création d’un 
premier format court, elle développe un projet de long 
métrage. 

Vous avez manqué Terre-Neuve ? Les deux pièces La 
Maison du loup et Comme il vous plaira sont en tournée 
en 2023.

Crédits :
@benoit.soles
@thebarbaraschulz

Barbara Schulz : 
« Plus jeune, 

j’avais peur 
de briser ce 

quatrième 
mur avec les 
spectateurs. 
Maintenant 

j’adore ça. »
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Tout feu tout flamme 
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Lionel Erdogan était sur scène au Festival de Terre-Neuve de Fontenay-le-
Comte dans la pièce de Shakespeare “Comme il vous plaira”. Passionné et 
solaire, c’est un comédien qui a toujours soif de nouveaux challenges au 

théâtre comme à l’écran. 

Texte @Hélène Morisseau 
Crédit photo : @realkafkatamura

“Comme il vous plaira” mis en scène par Léna Bréban 
revisite un classique de William Shakespeare. Cette 
comédie rencontre un véritable succès auprès du 
public et a raflé quatre Molières en 2022.
On a surtout réussi avec cette pièce à attirer les plus 
jeunes. Les représentations se sont enchaînées au 
théâtre La Pépinière à Paris. On va repartir en tournée 
en province en 2023. C’est génial. C’est l’aventure de 
toute une troupe. Il est certain que les Molières ont 
amplifié ce succès. 

Comment avez-vous été embarqué dans un répertoire 
théâtral plutôt classique ? 
Je ne pensais jamais jouer du Shakespeare un jour. Je 
tournais deux séries, “Engrenages” et “La Révolution”  
quand j’ai passé l’audition. Cela ne s’est pas bien passé 
car je suis arrivé trop tranquille et surmené. Finalement 
j’ai été engagé. La metteuse en scène voulait quelque 
chose de physique pour le personnage d’Orlando, c’est 
certainement ce qui lui a plu dans mon jeu.

A côté de ce succès complètement fou, vous avez 
connu moins de chance avec la série “La Révolution” 
qui n’aura connu qu’une seule saison sur Netflix en 
2020…
On est tombé dans une mauvaise période à la sortie du 

confinement. Probablement le mauvais timing…Je suis 
un peu frustré de ne pas faire la suite de cette série. 
On s’expose à cela mais je reste fier du travail effectué. 
L’aventure a été superbe et le tournage incroyable. 
J’ai même appris à monter à cheval ! Que ce soit avec 
“Marseille” ou bien “La Révolution”, j’ai de bonnes 
expériences avec les séries Netflix. Après, le succès ou 
non d’une série, cela ne m’appartient pas.

Entre le théâtre ou le petit écran, quelle est votre 
place ? 
Tout se mélange un peu. Cela nivelle vers le haut les 
projets pour la télévision. Cela m’a appris énormément 
de choses. On continue sa formation en permanence. 
J’aime beaucoup naviguer entre le théâtre et les 
tournages.

C’est quoi la suite ? Qu’est-ce qui vous tient à cœur ?
J’évite de trop me projeter. Je vois au jour le jour. Je 
ne travaille pas, je m’amuse. C’est un plaisir, je suis 
heureux comme cela. Je ne me ferme aucune porte. J’ai 
d’ailleurs écrit un court-métrage. Le tournage devrait 
avoir lieu l’été prochain. 

Crédits :
@lionelerdogan
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L’hypersensé
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Le grand fascinateur canadien Messmer nous a accordé un entretien lors 
d’un récent passage à L’Acclameur. Derrière le regard envoûtant et la voix 
posée, nous avons découvert un homme sensé, plus lucide qu’extralucide 
et surtout militant d’une hypnose pour améliorer le quotidien et la santé. 

Vos paupières sont lourdes, vous êtes captivés par ce texte, vous êtes bien, 
détendu. Un, deux, trois…Lisez !

Interview @charles.provost
Texte @karlduquesnoy
Crédit photo : @lambert.davis 

Avez-vous un don spécifique pour l’hypnose, à l’image 
de ceux qui arrêtent le feu par exemple ? 

Non j’ai appris. Tous ceux qui 
vous disent qu’ils ont des dons ont 
simplement appris comment faire. 

En quoi vos pratiques sont-elles si 
éloignées de celles du chirurgien 
écossais James Braid, le créateur 
de l’hypnose ?
On ne sait plus vraiment qui a 
inventé l’hypnose. Les chamans 
de lointaines civilisations s’en 
servaient déjà pour entrer en transe. 
Ce que je présente sur scène est 
vraiment de l’hypnose de spectacle. 
C’est pour moi l’occasion de faire 

passer le message sur la force du cerveau. On peut 
faire de grandes choses avec notre subconscient. On 
peut influencer notre personnalité, notre imaginaire, 

améliorer notre santé, nos cycles de sommeil…

A Liège, le docteur Joris anesthésie les patients 
uniquement avec cette technique. Tout le monde 
est-il capable d’hypnotiser les gens avec le bon 
vocabulaire ? 
On peut tous chanter mais est-ce qu’on chante tous 
bien ?  Non, certains chantent faux, certains vont 
pratiquer toute une vie avant de pouvoir sortir une belle 
mélodie. Avec l’hypnose, c’est la même chose. On peut 
apprendre la technique, on peut influencer quelqu’un, 
le faire plonger en état hypnotique mais le diriger au 
bon endroit, au bon moment… c’est différent. 

Pourquoi a-t-on si peu recours à l’hypnose pour 
pallier les douleurs ou le stress dans le domaine du 
sport par exemple ? Pourquoi notre société semble 
s’en défendre ? Pourquoi est-elle sulfureuse ?
Le collège des médecins se montre craintif avec 
l’hypnose. C’est de la suggestion et les gens ne réagissent 

« On peut 
apprendre la 

technique, on 
peut influencer 

quelqu’un, le 
faire plonger en 
état hypnotique 

mais le diriger 
au bon endroit, 

au bon moment… 
c’est différent. »
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pas tous de la même façon dans cet état, Il n’y a pas 
de chimie là-dedans. Il faut être un bon thérapeute 
pour savoir décoder ce qui se passe. Le regard change. 
Autrefois, il n’était pas facile de prouver qu’une personne 
était vraiment dans un état d’hypnose. Maintenant, 
avec les casques EEG (électroencéphalogramme), on 
peut vraiment voir ce qui se passe dans le cerveau et 
des gens se disent que ça pourrait les aider à améliorer 
leur santé, à se libérer de leur phobie...

Des personnes qui veulent arrêter de fumer ou 
maigrir vont voir des hypnothérapeutes et ça 
fonctionne. Est-ce que des médecins généralistes se 
forment à l’hypnose ?
Il existe des écoles d’hypnose partout, on se forme 
parce que c’est relativement facile. La demande est très 
forte, mais diplôme ne signifie pas qu’on est un bon 
thérapeute. Les gens ont vu des performances à la télé, 
ont vu et vécu des spectacles, en ont entendu parler. La 
médecine n’a pas le choix que de s’adapter. C’est cela 

mon but : démontrer que ça marche, démocratiser la 
discipline et je note un changement. On avait fait une 
étude il y a dix ans à Lyon. Il y avait une vingtaine 
d’hypnothérapeutes avant que j’arrive, aujourd’hui, ils 
sont cinquante.

Vous souhaitez vulgariser l’hypnose à travers 
l’entertainment. Ne craignez-vous pas de creuser 
l’écart avec le monde scientifique ? Ce serait sans 
doute plus simple s’il y avait un médicament à vendre, 
des labos à faire travailler.
Oui c’est un peu ce qui les énerve. Mais la science 
commence à comprendre. J’ai travaillé avec le CNRS 
et utilisé les casques EEG pour faire la preuve de l’état 
d’hypnose. Car ma technique évolue. Avant, j’étais obligé 
de toucher les gens, maintenant je passe tout près sans 
même les regarder et une connexion s’établit comme ça. 
Si une personne est réfractaire, en travaillant de façon 
différente, elle peut devenir sensible à l’hypnose. La 
science va nous aider à comprendre ces phénomènes. 



Je n’ai pas moi-même toutes les explications. Parfois, il 
se passe des trucs sur scène et je me dis « mais merde 
comment ça peut arriver ?! »

Vous dites que vous pouvez passer à côté de 
quelqu’un et le placer en état d’hypnose comme ça. 
Les autorités médicales n’ont-elles jamais manifesté 
leur inquiétude, craignant un malaise par exemple ?
J’ai hypnotisé plus de 200 000 personnes dans ma vie et 
je peux compter sur les doigts d’une main les cas où j’ai 
eu des problèmes, et encore… En parlant avec ces gens-
là après, je me suis rendu compte que les problèmes 
n’étaient pas liés à l’hypnose.  Je me souviens d’un mail 
reçu le lendemain d’un spectacle. Une personne qui 
était montée sur scène m’écrit qu’elle n’arrête pas de 
vomir, qu’elle est prise de diarrhée. Elle pensait que 
c’était dû à l’hypnose alors qu’elle avait une gastro tout 
simplement. Une autre a été prise de panique sur scène 
avant même que l’hypnose commence. Je suis allé la 

voir à l’entracte et compris qu’elle 
était en sevrage de médicaments.

Est-ce qu’il peut arriver qu’une 
personne peine à revenir de l’état 
hypnotique ? 
Il arrive parfois que des gens ayant des 
difficultés dans la vie, qui subissent 
une dépression par exemple, entrent 
dans un monde de rêve et d’imaginaire 

sur scène. Ils sont tellement bien qu’ils n’ont pas envie 
de se réveiller, veulent rester dans un état hypnotique. 
Je dispose de techniques pour les faire revenir et puis 
il est impossible de rester accroché. Même si je les 
laissais aller, leur sommeil hypnotique finirait par se 
transformer en sommeil naturel. 

Pensez-vous qu’il soit possible de se placer en 
autohypnose pour apaiser ses douleurs ou se 
régénérer ? On n’est plus très loin des fictions comme 
Dragon Ball Z ?
Oui ça marche très bien l’autohypnose. Il faut adopter 
une posture spécifique, un peu comme pour le yoga. On 
ne peut pas faire ça tout à fait quand on veut. J’ai appris 
des techniques qui permettent d’entrer dans un état 
méditatif tout en étant conscient. Sur scène, les gens 
ne le voient pas mais je suis dans mon subconscient. 
Avec le casque EEG du CNRS, j’ai pu voir les zones 
cérébrales, avec les ondes alpha et thêta. Je sens bien 
qu’il se passe physiquement quelque chose, mais de là à 
le voir à l’ordinateur… J’étais comme un gamin.

Après les spectacles, pour ma retraite, j’aimerais 
enseigner. Ça s’appellera « l’Atelier cérébral ». Au 
cours d’un séminaire on apprendra à travailler sur 
son cerveau pour récupérer du sommeil, améliorer sa 
santé, comme je le fais.

On est sur le développement de la marque Messmer 
avec des produits que vous proposez, comme des 
séminaires ou des consultations c’est ça ?
Oui j’aurais peut-être une école au Québec ou en France, 
mais je le vois plutôt sous forme de séminaire. On 
réservera une salle pour deux jours, je vous donnerai la 
théorie et on pratiquera. Vous sortirez avec les acquis 
et la preuve physique que vous avez atteint les ondes 
cérébrales alpha tout en étant conscient d’être là. Ça 
fait longtemps que j’ai envie de le faire, le confinement 
m’a aidé à travailler là-dessus. 

Une question pour l’amateur de musique électronique 
que vous êtes. Que donnerait un album créé sous 
hypnose ? Pourrait-on le comparer à certaines 
œuvres écrites sous drogue ? Est-ce que ça serait 
intéressant ?
Il y en a qui prennent un petit joint pour aller chercher 
cette zone-là. Avec le séminaire que je vais proposer, 
vous allez apprendre à descendre en vous-même tout 
en étant conscient et là, vous allez créer différemment. 
L’intellect nous empêche d’aller plus loin. Si on se laisse 
aller, des trucs peuvent apparaître auxquels on n’avait 
peut-être pas pensé consciemment. On dit souvent : 
« Ah j’aurais dû écouter ma petite voix ». C’est là que 
s’exprime le subconscient, c’est un sixième sens. Quand 
on apprend à maîtriser tous nos sens suggestifs, on 
découvre une autre facette de soi et quand on mélange 
les deux, conscient et subconscient, c’est vraiment 
extraordinaire. 

Avez-vous été sollicité par le monde politique ou 
diplomatique ? Ne vous a-t-on jamais approché en 
politique, en diplomatie ou aujourd’hui avec le conflit 
en Ukraine ? 
Je reçois beaucoup de demandes farfelues du genre : 
« tu devrais hypnotiser Poutine ». Non, je pense que les 
politiciens ont déjà des techniques de communication 
très développées. Barack Obama m’avait vraiment 
marqué dans ce domaine. A chaque discours, il ne 
regardait jamais la caméra de face, mais toujours de 
gauche à droite. Ainsi, il ne s’adressait pas à nous, mais, 
inconsciemment, au pays tout entier.

E N T R E T I E N

« Parfois, il se 
passe des trucs 

sur scène et je me 
dis « mais merde 
comment ça peut 

arriver ?! »
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@ Niort L’Acclameur le 02/06/2023 à 20h00

@Poitiers Arena le 03/06/2023 à 20h00

@ messmer.ca/fr
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LOUISE ATTAQUE

Trio de têtes
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Sorti de son mode veille, le groupe parisien s’est retrouvé pour composer 
Planète Terre, cinquième album qu’il embarque en tournée tout en fêtant 

sur scène son mémorable premier opus de 1997. Explications de son leader 
Gaëtan Roussel.

Interview @p4sc4lbertin
Crédit photo : DR

Qu’est-ce qui vous a réunis ?
Tout est parti en avril 2022 du concert donné pour les 
25 ans de notre premier album. Nous sommes habitués 
des longues pauses. Aller voir ailleurs permet de mieux 
revenir, mais ce serait impossible de ne repartir en 
tournée que sur nos vieux disques. Or, de nouvelles 
chansons se sont imposées. A chaque retour, nous 
donnons des nouvelles conjuguées au présent.

Qu’est-ce qui a changé avec ces retrouvailles ?
Déjà, la ferveur adolescente de nous retrouver ne 
change pas. Jouer ensemble, voir ce qu’il se passe… 
cette chimie ne s’explique pas. Notre musique évolue 
bien que le socle reste le même. La différence, c’est que 
nous sommes capables de laisser d’autres musiciens 
entrer dans notre histoire, sans nous déstabiliser 
comme il y a vingt ans. Nous avons gagné cette qualité 
en allant voir comment les autres travaillent et en 
écoutant d’autres groupes comme Vampire Weekend.

Quelles étaient vos sources d’inspiration ?
Nous vivons tous dans le même monde. Plus jeunes, 

nous étions moins dans l’acceptation, plus dans le 
refus des choses. Aujourd’hui, nous sommes plus 
observateurs de sujets précis qui nous tiennent à 
cœur : l’amour, la frousse, la confiance en soi, la quête 
d’identité, la différence….

Comment se présente votre tournée ?
Nous privilégions les grandes salles et les scènes 
centrales de festivals. Et nous avons conçu nos concerts 
en deux rounds : un premier plus acoustique autour de 
notre premier album. Puis un second plus électrique, 
basé sur notre dernier album, accueillant d’autres 
musiciens et des surprises. C’est un show plus écrit, à 
mi-chemin entre concert et spectacle.

          Planète Terre (Barclay)

          le 20 mars 2023 à Nantes / Saint-Herblain (Zénith)

          facebook.com/LouiseAttaqueOfficiel
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Et son îlot de fraicheur
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L’Ilot sauvage était un lieu charmant pour boire des coups près de la 
Sèvre à Port Boinot. C’était aussi un espace d’expositions qui soignait 

programmation et mise en scène comme toute autre galerie d’art 
contemporain. L’installation de Bruno Peinado et ses multiples clés de 

lecture collait parfaitement au concept.

Interview @karlduquesnoy
Crédit photo : @realkafkatamura

Bruno Peinado, pointure de l’art contemporain, a 
exposé dans divers coins du monde. En passant 
par Niort, « j’ai été charmé par cette friche industrielle 
devenue lieu culturel. Charmé aussi par la dynamique de 

l’association qui le fait vivre, explique 
l’artiste. Un îlot de gens qui résistent et 
qui produisent des imaginaires ». 
Le propos de l’Îlot Sauvage est de 
présenter des œuvres uniques, plutôt 
des volumes, dotées de plusieurs 
couches de compréhension qui se 
valent. Des créations placées dans le 
passage, que chacun peut apprécier 
à sa guise et trouver le point d’entrée 
qui lui convient, selon le moment. Un 
message reçu 5 / 5 par Peinado qui 
a installé son œuvre protéiforme à 
Niort durant tout l’été dernier. Il a eu 

recours à la vidéo, à la peinture, à la musique, à un gros 
globule de plastique et aux éléments de Dame Nature. 
« C’est une pensée écologique qui a nourri l’imaginaire de ce 
projet. Je pressentais qu’il allait faire très chaud ici. » Ceux 
qui ont fréquenté l’Îlot Sauvage en cet été caniculaire 
se souviennent sans doute de cette « construction avec 
de l’air qui passe, entre le jardin tropical et la rivière toute 
proche ». L’artiste aime jouer avec les dispositifs. Ici, 

les spectateurs pouvaient acheter et emporter avec eux 
des petits bouts de l’expo, peints sur des bobs uniques 
et originaux. « Pour moi, l’art est un lieu d’action très 
fort qui permet, avec des images, avec des récits, de créer 
des formes de pensée alternative du monde ». Si Peinado 
aspire à mobiliser les consciences, il n’entend pas 
ajouter de la violence au monde. A l’instar de Claude 
Monet qui avait peint les paisibles Nymphéas dans 
le chaos de la première Guerre Mondiale, son travail 
revient souvent à créer « des safe-places, des espaces de 
détente, avec des couleurs douces. » Des endroits propices 
à la contemplation et à la réflexion. Passez donc à 
l’Îlot Sauvage, qui propose de l’art sur le chemin des 
passants. 

Making of 
Durée : 1 h, à l’îlot sauvage
Ambiance : détendue. Bruno fait visiter son expo aux 
membres de l’équipe qui sera chargée de répondre aux 
futures questions. Le vent s’engouffre sous la moquette.

         
         ddabretagne.org/fr/artistes/bruno-peinado/
         oeuvres

« Pour moi, 
l’art est un lieu 

d’action très 
fort qui permet 

avec des images, 
avec des récits, 

de créer des 
formes de pensée 

alternative du 
monde »
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« L’avantage de 
la polyvalence, 

c’est de pouvoir 
maîtriser 

plusieurs aspects 
de sa carrière. »

KILLASON

A pas de loup…

M U S I Q U E

Et si un petit Français pouvait rivaliser de talent et d’ambition face aux 
géants du hip-hop américain ? C’est le pari que KillASon a pris. Danseur, 

producteur, beatmaker et rappeur, ce poitevin désormais installé à la 
capitale a tout d’un grand. Et il le prouve en frappant un grand coup avec 
le Wolf Show, un spectacle résolument créatif mêlant l’univers de la mode 
à celui des danses de rue, entrecoupé d’extraits de musique live et de sons 
et lumières dignes des plus grands dispositifs scénographiques. Un show 
brut, sauvage, immersif et animal. Rencontre avec Marcus aka KillASon, 
qui nous a fait l’honneur de se déplacer jusqu’à Niort pour une interview 
et une séance photo exclusive, à quelques mois de la représentation du 

Wolf Show au Moulin du Roc de Niort.

Interview et texte @mel.bguier
Séance photo au Pavillon Grappelli @realkafkatamura

Marcus, tu as commencé ta carrière en 2015 en tant 
que KillASon, et depuis, tu rappes exclusivement en 
anglais. Pourquoi ? 

Le choix de rapper en anglais 
s’est imposé très naturellement. 
Mes parents sont artistes, et 
je baigne dans la musique 
anglophone depuis toujours. 
Et c’est clairement du hip-hop 
américain que proviennent mes 
influences. Dans mon enfance, 
j’écoutais des groupes comme 
Outkast, Notorious BIG, Tupac, 

Busta Rhymes… Plus tard, c’était DJ Khaled, Lil Wayne, 
Kanye West… J’écoute aussi du rap français, et ce sont 
aussi des influences, même si elles sont plus indirectes. 

Tu es à la fois rappeur, beatmaker et danseur. 
Estimes-tu qu’aujourd’hui, on est obligé d’être un 
artiste complet pour pouvoir percer ?
Je pense que c’est bien d’être un artiste complet, et 
même au-delà, d’être une personne complète, et 
d’autant plus dans cette industrie. Personnellement, je 
me suis mis à danser parce que la musique me faisait 
danser. La base de tout, c’est la musique. Et par la suite, 
j’ai appris d’autres disciplines, comme la production. 
On s’en sort mieux si on touche un peu à tout. Mais 
il faut aussi savoir prendre le recul nécessaire pour 
choisir un aspect en particulier sur lequel porter tout 
le soin et l’attention nécessaire, et il faut aussi déléguer. 
Sur mon dernier album, j’ai travaillé avec beaucoup de 
beatmakers différents et moi je n’ai fait que l’interlude.
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« Le Wolf 
Show, c’est une 

expérience, une 
performance, 

pour emmener 
le public avec 

moi dans mon 
monde. »

Tu as réalisé bon nombre de tes clips. Les courts 
métrages, le cinéma, c’est quelque chose qui pourrait 
faire partie de tes projets ? 
Je suis un très grand fan de cinéma, je trouve que c’est 
un art qui dégage énormément d’émotions et c’est pour 

ça que j’adore réaliser mes clips. 
Tout comme la musique m’a fait 
danser, tout est toujours une histoire 
d’image alliée au son. Je n’exclue 
pas une carrière dans le cinéma un 
jour. Comme je le disais, souvent 
les expériences professionnelles et 
les savoirs se recoupent. Mais je me 
vois plutôt derrière la caméra.

Tu seras au Moulin du Roc le 12 
Mai prochain pour nous présenter 

le Wolf Show. Comment est-ce que tu décrirais ce 
spectacle ?
Le Wolf Show, c’est un projet tiré de la Wolf Tape, mon 
avant dernier album (sorti en janvier 2021, ndlr). C’est 
mon projet le plus introspectif. C’est un album sombre, 

et j’ai ressenti le besoin d’exprimer cette énergie sur 
scène également. C’est pourquoi j’ai imaginé un cube 
noir, une métaphore pour le monde dans lequel on 
plonge lorsqu’on ferme les yeux. La scénographie est 
très brute, on retrouve plusieurs éléments liés à la mode 
comme par exemple un catwalk. C’est un concert, mais 
j’avais besoin d’y incorporer des séquences uniquement 
dansées, afin de pouvoir lâcher tout ce que j’avais à 
lâcher.

Tout cet arc créatif s’articule autour de la figure du 
loup. Pourquoi cet animal et que représente-t-il pour 
toi ?
Pour évoluer dans le rap anglophone quand on est 
français, il faut faire preuve de beaucoup de résilience. 
C’est difficile. Et je vois en moi beaucoup de similitudes 
avec le loup. Il est la dernière frontière entre la 
civilisation, et le sauvage. Il est indomptable, mais il 
est toujours là. Incompris, comme peut l’être un artiste,  
il a cet instinct de meute, comme c’est mon cas avec ma 
famille. C’est mon animal totem depuis toujours.
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Tu l’as dit, ce disque Wolf Tape, a un univers plus 
sombre que tes précédentes sorties. Comment 
expliques-tu ce changement d’atmosphère ?
Ce changement d’ambiance est dû à un changement 
de vie, et à beaucoup de remises en cause. J’ai eu 25 

ans, je me suis posé beaucoup de 
questions. Et toutes ces questions, je 
les ai mises dans ce disque. Ça m’a 
permis de faire un tour d’horizon 
complet de ma vie et de mes 
ambitions. L’album qui suit celui-
ci (sorti en novembre 2022, ndlr) 
s’appelle Bonjour. Comme si j’avais 
clos un chapitre de ma carrière, 
remis les compteurs à zéro, et que 
je me présentais à nouveau. Avec un 
nouvel état d’esprit. Posé, assuré, là 
pour y rester.

L’expérience que propose le show est résolument 
moderne et expérimentale (l’octophonie, la 
dynamique d’alternance entre le chant et la danse, 
etc). Pourquoi avoir opté pour un dispositif aussi 
avant-gardiste ?
Je n’avais pas spécialement pour ambition de bousculer 
les codes. Je voulais juste proposer quelque chose en 
phase avec mes envies et ce que j’avais à exprimer. 
L’octophonie, c’est pour rendre l’expérience la plus 
immersive possible pour le public. Et puis je fais des 

battles de danse depuis des années, alors je voulais 
essayer de retrouver cette ambiance. Finalement, le 
Wolf Show est effectivement en dehors des codes, mais 
c’est la finalité de l’expression, pas le but premier.

Tu parles du monde des battles de danse, qui est un 
milieu dans lequel la compétition est omniprésente. 
Est-ce que tu as besoin de ce genre de challenge pour 
avancer ?
J’adore la compétition, me dépasser. En battle, c’est 
comme dans la vie, on ne peut pas tout contrôler et 
parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. J’adore avoir 
le cœur qui bat, me demander si je vais réussir ou pas. 
C’est ce qui me permet de garder la tête haute et de 
continuer d’avancer. Prendre le risque d’aller toujours 
plus loin… C’est mon caractère. Je suis en compétition 
permanente avec moi-même. En prise de risque 
constante.
Tu as commencé ta carrière il y a 7 ans, tu as déjà 
accompli beaucoup, mais que peut-on te souhaiter 
pour la suite ?
J’aimerais qu’on me souhaite d’être en paix avec moi-
même, de pouvoir continuer à rencontrer des gens 
extraordinaires avec qui échanger et travailler, de 
pouvoir développer plein de projets… Et peut-être, 
pourquoi pas, de changer le monde, comme me le 
disait ma mère quand j’étais petit.

« J’aime à dire 
que je ne suis pas 

opportuniste, 
mais que je crée 

des opportunités. 
C’est comme ça que 
j’avance. Droit. En 

phase avec mes 
valeurs. »



Bonjour, (Label SUPANOVA)

Wolf Show, le 25 Mai 2023 au Moulin du Roc
informations et réservations lemoulinduroc.fr

www.killason.com
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RICHARD TEXIER

Haut en couleurs
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Peintre, sculpteur, écrivain... L’artiste Richard Texier est un niortais à la 
renommée internationale. À l’occasion d’une conférence autour de son 
livre « Codex » où il révèle sa gamme picturale et personnelle, l’exquis 

Texier nous invite pour un voyage intime.

Interview @cinecharlie
Crédits photo : @realkafkatamura

Pousser la porte du musée Bernard d’Agesci est un beau 
clin d’œil pour l’homme dont la réputation n’est plus 
à faire. « Quand on dit ’Niort’, très vite les étrangers 
comprennent ‘New York’ ! J’ai vécu là-bas c’est vrai … 
mais je suis originaire d’ici. Ça me fait drôle d’être de 

retour dans le lycée. » Car le musée 
a ouvert en 2006 dans l’ancien 
établissement qu’arpentait autrefois 
l’écolier Richard.

« Je suis monté à Paris à 17 ans pour 
mes études d’arts plastiques et d’architecture, puis je suis allé 
à New York aussitôt après. Les Américains étaient les seuls à 
s’intéresser à mon travail à l’époque. » Le jeune doctorant 
découvre avec fascination la Grosse Pomme des années 
80 : « C’était la folie. En arrivant, j’ai connu tous les artistes 
qui étaient à Soho : Basquiat, Keith Haring … Tout ce 
mouvement était historique. C’était une atmosphère qui 
n’avait rien à voir avec Paris et évidemment rien à voir avec 
Niort. Là-bas c’était un confluent, un ‘hub’ comme on dirait 
aujourd’hui. »

Invité par la suite au Maroc, le « jeune artiste de 
service » se lie d’amitié avec le maître franco-chinois 
Zao Wou-Ki. Une « adhésion forte » avec le peintre et 
graveur qui lui enverra de grands collectionneurs d’Asie 
et qu’il filmera dans une création cinématographique 
en 2008. Les deux hommes continueront de collaborer 
jusqu’au décès de Zao en 2013. Mais jamais Niort n’a 
quitté le cœur de Richard. « Le territoire d’enfance a un 
sens affectif, c’est là que se construit notre imaginaire… J’ai 
été heureux dans cette ville. »

« J’ai énormément voyagé, j’ai d’ailleurs beaucoup plus 
exposé à l’étranger qu’en France. » Et le voilà qui explore 
déjà d’autres univers : « Des sommes énormes sont investies 
actuellement dans le métavers. » Ce projet informatique 
aux contours encore flous va définir la prochaine ère 
d’Internet. Richard nous alerte néanmoins : « Les 
humains ne sont pas programmés pour être sur un écran 
tout le temps. Des études sont sorties et elles sont effrayantes, 
surtout pour les enfants. N’oublions pas que nous sommes 
issus de la nature. »
Loin d’opposer les courants et les techniques, Richard 

« Là où on est né, 
ça a du sens. »



A R T

Texier imagine une « théorie générale artistique » qu’il 
nomme « élastogenèse » et dont il a publié le manifeste 
en 2018. « Cette théorie intéresse les scientifiques car elle 
brasse beaucoup de questions. J’ai fait les premiers NFT 
(Non-Fungible Token), ces œuvres d’art virtuelles qui se 
sont déployées depuis. » Des certificats d’authenticité 
numérique qui battent même des records puisqu’un 
NFT de l’artiste américain Beeple s’est vendu l’an 

dernier 69 millions de dollars, soit 
« le prix d’un triptyque de Francis 
Bacon. »

Totalement libre, c’est à la faveur 
d’un texte de Daniel Pennac 
consacré à son œuvre que notre 

artiste s’est fait écrivain. « On cherchait un auteur pour 
compléter la monographie. Daniel me conseilla d’écrire 
cette partie moi-même. Sur les 5 000 signes demandés, j’en 
sortis 220 000, comme une vague. » Emballé par les écrits 
surgis chez son ami, Pennac lui fait jurer d’envoyer 
son texte entier à l’éditeur, qui le publia dans la foulée. 
« J’étais totalement incrédule. »
C’est ainsi que le passionné de couleurs chatoyantes se 
vit propulsé dans le grand bain de la littérature générale 

dite « blanche ». « Je pensais que mon texte n’avait aucune 
valeur. Et voilà qu’on me demande un deuxième livre, puis 
un troisième… Je crois que chacun d’entre nous peut tout 
faire, il faut juste se l’autoriser. L’important est d’avoir un 
truc qui vous taraude. »

Justement, son livre « Codex », qu’il discute à Niort en 
ce jour, agit comme un chapitrage de ses obsessions 
où il enchâsse un code de couleurs. « J’adore faire de la 
peinture et de la sculpture. J’espère que ça va m’entraîner 
jusqu’à la fin de ma vie. Mais nous avons devant nous 
un univers instable, flou, ‘élastogénique’... Il va falloir 
s’adapter, changer, inventer. C’est à la fois très sympa et 
très angoissant. » Mais hors de question pour Richard 
d’être perçu comme un donneur de leçons : « Je préfère 
les conversations aux conférences. Le miel du monde, c’est 
l’échange des idées. »

Livre : « Codex » (Gallimard)

Crédits 
@richardtexier.net

« On peut faire 
de l’art avec 

n’importe quoi. »
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ALDEBERT

Les enfants d’abord
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Il fêtera ses 50 ans cet été mais Guillaume Aldebert garde son âme 
d’enfant. Fort du succès de sa série Enfantillages pour les 5-12 ans, il 

l’embarque en tournée dans les Zéniths de France, avec un passage par 
Niort très attendu par les petits et les grands.

Interview Pascal BERTIN @p4sc4lbertin
Crédit photo : DR

Comment ton inspiration a-t-elle évolué en ces dix 
années d’Enfantillages ?
Je prends énormément de plaisir à faire évoluer cet 
univers que j’ai récemment décliné en une collection de 
romans graphiques, Les Histoires extraordinaires, dans 
lesquels je mêle de la science-fiction, du fantastique… 
un peu comme dans la chanson où j’invente des 
personnages tels que des monstres ou des superhéros. 

Comment restes-tu connecté au monde de l’enfance ?
J’ai trois enfants de 4, 6 et 9 ans, qui sont souvent à 
la source de mes chansons. Ils livrent leur vision à 
travers leur prisme et ils opèrent comme des muses. 
Je me revois enfant et cela me donne des idées. Ce 
sera différent quand ils entreront au collège. Avec eux, 
j’enregistre aussi des podcasts en complément des 
livres. Ils y incarnent des personnages de l’histoire, 
avec un habillage sonore créé par mes musiciens, qui 
complète les illustrations des livres. Mon public est 

essentiellement constitué de familles qui écoutent mes 
chansons et mes podcasts en voiture.

C’est ce même public transgénérationnel qu’on croise 
à tes concerts ?
Oui, j’ai même trois générations dans mon public, avec 
souvent des grands-parents. C’est pour ça que durant 
mon concert, une mamie vêtue d’une cape vole à plat 
ventre en se faisant porter par le public et traverse la 
salle comme un superhéros. Un autre marqueur fort à 
la fin, c’est une grand-mère qui se transforme en enfant. 
C’est tout ça, la symbolique de l’esprit Enfantillages !

          Enfantillages #4 (Load Records)

          le 12 février 2023 à Niort (L’Acclameur)

          www.aldebert.com
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ÉLISE NOIRAUD

Fidèle à ses origines
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Seule en scène, Élise Noiraud est à l’aise pourvu qu’il y ait des 
planches. Née à Niort, ado à La Mothe-Saint-Héray, elle est rapidement 
montée à Paris pour se former et faire carrière. Après plus de dix ans, la 

reconnaissance du public s’est accompagnée de celle du métier avec une 
nomination aux Molières 2022 pour Le Champ des possibles. Elle n’est pas 

du genre à oublier ses racines, au contraire elle s’en nourrit avec avidité.

Interview @karlduquesnoy
Crédit photo : DR

Qu’a représenté cette nomination aux Molières pour 
vous ?
C’était une reconnaissance de mes pairs, j’en suis 
vraiment contente. Nous étions 4 nominés sur les 50 
spectacles éligibles. C’est une chouette validation par 
les gens du métier. Et puis l’événement a aussi de la 
valeur pour le public, il est retransmis en prime time 
à la télévision. Mais au fond ça n’a pas changé ma 
façon de travailler, l’essentiel de ma valeur ne s’est pas 
résumé dans cette soirée.

Pour quel spectacle avez-vous été consacrée ?
Pour Le Champ des possibles, le troisième chapitre d’une 
trilogie débutée en 2011 avec La Banane Américaine, 
où je parlais de mon enfance deux-sévrienne. J’ai 
poursuivi en 2016 avec Pour que tu m’aimes encore, un 
spectacle sur l’adolescence et les années collège. Ce 
dernier volet parle de l’entrée dans l’âge adulte d’Élise, 

mon double fictif, qui quitte ses Deux-Sèvres pour 
rejoindre Paris. Le changement d’environnement, le 
fait de quitter sa famille sont des sources d’excitation et 
d’inquiétude. Pour moi, cette nomination était un peu 
la reconnaissance de ces dix années d’aventure.

Les Deux-Sèvres sont très présentes dans vos 
créations.
Mes spectacles rendent hommage à l’enfance en 
général. Quand tu es enfant, ton environnement est 
ton terrain d’aventures. Et pour moi c’était là, en Deux-
Sèvres, et c’est très important pour moi. Lorsque je joue 
ici, c’est toujours spécial. Les gens ont les références. 
À Parthenay, j’ai retrouvé des copines dont je parle 
dans le spectacle. Il y avait même mon institutrice de 
maternelle. Mais je m’adresse à un public large, partout 
en France, urbain comme rural.



S P E C T A C L E

Peut-on parler de one woman show comique ?
Je préfère le terme de « seule en scène. » One woman 
show sous-entend l’idée de sketchs. Ce n’est pas non plus 
du stand-up. Je dresse une galerie de personnages avec le 
minimum d’accessoires. Sur chaque âge de la vie, j’essaie 
de trouver ce qu’il y a d’intrinsèquement drôle avec le 
recul et comment tu prends tout ça très au sérieux quand 
tu es dedans. Il y a aussi de la sensibilité et de la noirceur. 
Je parle de fragilité, de vulnérabilité. Certains y voient 
surtout le côté comique et pour d’autres, pour qui ça fait 
écho, c’est plus émouvant voire cathartique. 

Quels sont vos projets ?
Je passe à la mise en scène d’une pièce avec sept 
comédiens. Les Deux-Sèvres sont toujours présentes 
indirectement puisqu’il s’agit d’une adaptation du film du 
Niortais Laurent Cantet, Ressources Humaines. Ce sont les 
mêmes thématiques qui m’animent : quelqu’un qui quitte 
son milieu et la fidélité à ses origines…
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+ DE 5 JOURS DE CONCERTS
+ DE 30 ARTISTES/GROUPES
+ 80 BÉNÉVOLES
+ DE 40 PARTENAIRES...

RETROUVEZ-NOUS

DU 14 AU 
19 MARS 
2023 —

 FESTIVAL  
DES MUSIQUES  

HYBRIDES



AS NIORT HORSARRieu

PRÉ-VENTE : ADULTE : 11 -13 ANS : 7

OUVERTURE DES PORTES 18H30

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023

Billetterie : https://asniort-basket.fr

Coup d'envoi 20h              ANimations : Danseuses et freestyle

DOMINIQUE A

En pleine lumière
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Sur son quatorzième album, Le monde réel, l’artiste nantais partage son 
éco-anxiété sur une musique orchestrée qui laisse pourtant place à la 
lumière. Une œuvre magistrale qu’il transpose sur scène et en groupe.

Interview @p4sc4lbertin
Crédit photo : Jérôme Bonnet

Comment est né ton dernier album, Le monde réel ?
J’y travaillais avant le Covid mais n’arrivais pas à 
le formaliser dans ma tête. Je voulais un album 
orchestré, voulais prendre du temps, mais n’avais 
pas les morceaux. Il a bénéficié d’une décantation 
forcée due à la pandémie. Cela a confirmé le choix de 
musiciens issus de la pop et du jazz, et fait disparaître 
des appréhensions qui n’avaient pas lieu d’être.

Quelles en sont les thématiques ?
Tout est venu par la force des choses. Il y avait deux 
solutions : soit refuser la noirceur, soit en prendre acte 
et laisser l’écriture se faire contaminer. C’est ce qui 
s’est passé. La tonalité est un peu anxiogène mais la 
musique permet aussi l’espoir. Les messages frontaux 
sont optimistes là où les tonalités plus sombres sont 
imagées.

Comment l’embarques-tu sur scène ?
Je tourne avec le même groupe que sur l’album. J’essaie 
de ne pas toucher la guitare afin d’être chanteur solo. 
Cela implique un rapport différent à la scène, d’être 

le frontman que je ne suis pas, sans le surjouer. Je ne 
suis pas Nick Cave ! L’idée est d’avoir un son feutré, 
acoustique, parfois même très bas. Je ne supporte 
plus l’idée d’assommer le public avec un gros son, 
surtout dans les théâtres. J’ai du mal avec l’idée de pop 
vue comme un rouleau compresseur qui remplit tout 
l’espace.

Pourquoi es-tu revenu vivre à Nantes en 2015 ?
J’en avais besoin. Ma situation le permettait car je suis 
un artiste identifié. Je suis heureux quand je reviens 
à Paris pour le travail mais c’est mieux de ne plus y 
vivre. Peut-être que je sortirais plus le soir et qu’on m’y 
croiserait trop souvent !

          Le Monde Réel (Cinq7)

          le 13 janvier 2023 à La Rochelle @ La Sirène

          dominiquea.com
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« Quel que soit votre budget, chacune de nos
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Interview @Amélie FC
Artiste 
Petit, Franck Ayroles crayonnait déjà à 
tout va ! Mais c’est plutôt vers la publicité 
et le cinéma qu’il orientera ses études. 
À cette époque (et encore maintenant), 
le 7e art l’intrigue, l’attire…. Il va même 
participer, en tant que chef décorateur, 
à un moyen métrage avec l’acteur 
Philippe Lemaire ! En 1998, il revient à 
ses premières amours, le dessin et décide 
de s’y consacrer entièrement. Il expose 
dans différents centres culturels, musées, 
galeries d’arts en France et à l’étranger.

Madagascar
2001, là où tout commence ! Franck 
part donner des cours de dessins à des 
enfants, à Madagascar, dans le cadre 
d’une alliance Franco-Malgache. Pour 
ce pays, il aura un vrai coup de foudre 
qui nourrira durablement son univers 
intérieur. C’est là-bas qu’il rencontre sa 
femme, celle qui le suit depuis ses débuts 
et qui l’accompagne dans tous ses projets. 

Niort
Après Madagascar et un passage par 
l’Ile de la Réunion, Franck et sa femme 
s’installent à Niort. « Niort c’était pas 
une ville très sexy quand je l’ai connue 
mais je l’ai vue se transformer et devenir 
attrayante comme elle l’est aujourd’hui. 
On est à moins de 2h de Paris en TGV et 
pour mon travail, c’est plutôt pratique.»

Les Deux-Sèvres
Artiste curieux et généreux, Franck 
multiplie les projets. En 2004, le conseil 
départemental des Deux-Sèvres lui 
commande la création d’un trophée 
sportif parrainé par Dominique 
Rocheteau qu’on ne présente plus (si ?). 
Franck consacrera ensuite du temps à 
une installation itinérante de tableaux de 
femmes grandeur nature.

Des livres
En 2007, il publie son premier 
ouvrage, Femmes, préfacé par 
l’animatrice et productrice  Catherine 
Ceylac. Deux ans après, en partenariat 
avec une mutuelle niortaise, il organise 
un concours d’écriture francophone 
pour son deuxième ouvrage, Mamans, 
qui sortira en 2010. Dans Souvenirs 
d’enfance, sorti en 2016 (encore 

10 thèmes sur un local 
qui fait le buzz, pour 
connaître 10% de sa 

personnalité.

Rencontre avec Franck Ayroles, peintre 
et sculpteur niortais, dont l’univers 

coloré ne laisse personne indifférent !

dernier livre sorti en septembre 2022 
et disponible à la vente ! « Ce livre, 
c’est la maternité la vraie, réelle, 
vécue, en dehors des représentations 
schématiques », précise-t-il. En face des 
œuvres de Franck, des auteurs(trices) 
connu(e)s ou inconnu(e)s
prennent la plume ! Les mots viennent 
de femmes, et de quelques hommes, 
qui se sont livrés à un exercice de vérité 
courageux et libérateur. Si l’artiste s’est 
entouré de personnalités comme la 
comédienne Julie Gayet et le romancier 
David Foenkinos, membres du jury, il a 
ancré son projet au cœur des Deux-Sèvres 
en choisissant un éditeur local, l’Espace 
culturel Leclerc de Niort et un imprimeur 
niortais, Nouvelle Angevin. Toutes les 
recettes sont reversées à la Fondation des 
Femmes.

Abstrait
Méconnue du grand public, sa série de 
peintures intitulée Marcelandre, rend 
hommage à ses parents. « Marcelandre 
c’est l’union des deux prénoms de mes 
parents. Leur départ prématuré m’a 
fait prendre conscience du vide qu’ils 
ont laissé en moi et j’ai eu à cœur de 
m’exprimer  sur ce passé douloureux », 
nous confie Franck. Malgré le poids des 
souvenirs, ces peintures restent colorées 
mais l’univers est beaucoup plus abstrait. 

Les hommes aussi
Les hommes ont eux aussi beaucoup de 
choses à dire et l’artiste va s’en inspirer 
pour de nouveaux projets. De la peinture 
à la sculpture en passant par l’écriture, 
tous les univers seront représentés. 
Affaire à suivre !

Des projets ?
« Côté musique, je bidouille un peu 
mais je dirais que je travaille plus sur 
de l’illustration sonore ». Franck a par 
exemple accompagné certaines de 
ses expositions d’univers sonores. Il 
ne s’interdit pas non plus, un jour, de 
prendre la plume et d’écrire un livre. 
L’écriture c’est son dada ! Il bosse 
aussi sur des scénarios, rattrapé 
par son amour du cinéma. Nous le 
retrouverons peut-être un jour dans les 
salles obscures.

Franck Ayroles

disponible à la vente) et en association 
avec Zazie et Stéphane Bern, c’est son 
histoire plus personnelle et notamment 
la perte prématurée de ses parents qu’il 
entend suggérer.

Des sculptures monumentales
Quel Niortais ne s’est jamais assis près 
des Dames de la Brèche ? Installées fin 
2019 en haut de la place de la Brèche, 
près du cinéma CGR, les deux sculptures 
monumentales sont l’œuvre de Franck. 
Une œuvre hautement symbolique qui 
évoque l’échange, la communication 
entre les peuples, les communautés, la 
tolérance... Des valeurs pour lesquelles 
notre artiste milite depuis 25 ans. 
D’autres sculptures monumentales 
seront installées dans les Deux-Sèvres et 
en Charente-Maritime : les Baigneuses de 
Châtelaillon en septembre 2020, les Filles 
de Bressuire en  novembre 2021 et plus 
récemment, en juin 2022, les Demoiselles 
de Rochefort.
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Pour le bilan
santé de Marc

Pour le bilan
santé de Marc

Pour les futures 
lunettes d’Emma

Pour les 
dents de Jules

Pour le suivi 
ostéo de Justine

Découvrez nos offres santé sur le site www.apivia.fr, directement dans l’agence la plus proche 

de chez vous ou par téléphone au : 0 970 820 888 (du lundi au jeudi de 8h à 19h et le vendredi de 8h à 18h).


