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Édito

Oui Michel,

tu es notre meilleur attaché de presse

meilleur attaché de presse.
J’adore Niort : Voici des
années, nous avions déjà
affiché cet emblème. Des
t-shirts et des badges
un
poil
ironiques,
mouvement à contre-

Ça existe vraiment Niort ?
« Mais qu’est-ce que tu fais à
Niort ? » ... Que n ‘a t’on pas
entendu sur Niort jusqu’à
cette saillie de l’écrivain
Michel Houellebecq
la taxant de « l’une
des villes les plus
laides qui lui ait
été donné de
voir »,

« J’adore Niort
c’est notre regard
sur cette ville au
potentiel illimité.»

créant
des vaguelettes de
protestation sur lesquelles nous
entendons surfer... nous aussi.
J’adore Niort c’est notre regard sur cette ville au
potentiel illimité.
Discrète et réservée, Niort a toujours avancé à bas bruit. « Pour
vivre heureux, vivons cachés », elle aurait pu porter cette devise
en étendard. Mais ça, c’était avant ! Avant de briguer les podiums
des hit-parades des villes où il fait bon vivre, avant de séduire les
investisseurs immobiliers, avant de provoquer des palpitations
chez les habitants des grandes métropoles lorsqu’ils constatent
que nos salles de bains sont plus vastes que leurs apparts.
Niort ne peut plus se cacher derrière son voile pudibond et son
énorme potentiel. Oui Michel, tu nous as chatouillé avec ta
plume, tu nous as fait sortir de notre tanière et nous voulons
mettre en lumière le travail de ceux qui bougent. Tu es notre

courant à l’époque, presque
une provocation pour dire notre
improbable attachement. Mais
aujourd’hui c’est très différent.
La ville s’est opportunément
transformée
pour
devenir
une petite cité moderne qui
s’emboite parfaitement avec
l’époque. La
ville privilégie la nature en son sein,
les vies sociale et culturelle y prennent de l’ampleur, l’économie
sourit...
Le magazine veut être le témoin des énergies niortaises
rassemblées. Un espace, couché sur papier, pour créer la
rencontre de ceux qui nous valorisent dans tous les domaines
: littérature, société, musique, économie, ciné, mode... et de
ceux qui viennent se produire dans nos salles. Des personnalités
dont on l’espère, vous allez adorer lire les paroles libres et fières.
Charles PROVOST / Karl DUQUESNOY

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 :
60 Avenue de La Rochelle – 79000 Niort – France
www.jadoreniort.fr

Skate Session
Juillet 2020, Place de la Brèche @Niort
Crédit photo : @realkafkatamura F. Pierre
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Ici c’est NIORT
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SAISON
SEMESTRE 1
De septembre à février

DÉCOUVREZ LA
NOUVELLE SAISON sur

www.lemoulinduroc.fr
05 49 77 32 32

Billetterie en ligne 4 sept
Au guichet 11 sept
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FAFA GIRARD

10 questions à Fafa, fondateur et dirigeant du
« restaurant Les Planches» entre autres...

Pourquoi tu fais ce métier ?
Etant gamin j’ai toujours rêvé d’avoir un bar. C’était
un kiff. J’aime les gens, ils me racontent des histoires. J’ai toujours été subjugué, passionné par ce
métier.

Tu fais quoi quand tu
es confiné dans ton
appart ?

L’application que tu
utilises le plus ?

Le confinement chez moi c’est
des cours de cuisine par Cyril
Lignac en visio avec mes potes et
un bon verre de vin. Je noterais
quelques loupés, mes visuels
bien loin de ceux de Cyril.

Le Minitel. Oups !

T’étais où il y a 15
ans ?
Il y a 15 ans, j’étais à l’Erick’s
Café à Niort. A côté de ce qui
est maintenant le 11 Bis. C’était
un truc de guedin, un café de
folie. C’était la fête non-stop.
Sexe, drogue et compagnie...
Lol.

La pire série que t’as maté ?
Hélène et les garçons. Très cul-cul.

C’est quoi ton actu ?
Mon actu du moment, l’ouverture
du Bar du Marché attendue avec
impatience. On vous prépare un
truc de foufou ! Plein de bons
petits plats comme chez papi
et mamie sont à prévoir... Et, la
Dead line c’est septembre !

Le meilleur
Chamois Niortais
c’est lequel ?
Bien sûr c’est Benoit Leroy,
Chamois de 2005 à 2008.
Maintenant il fait partie de ma
famille.

La personne que tu
as le plus aimé en
2021 ?

Niort c’est devenu
sexy, non, t’en dis
quoi ?

C’est « Restici ». Qui est Restici
? Ma folle de chienne, mon
toutou à moi. Une belle Golden
Retriever de 8 mois.

C’est clair que Niort c’est sexy. Je
trouve le centre-ville de plus en
plus beau et attirant, regardez
le Port Boinot, le magnifique
marché, et ce Donjon qui nous
contemple. Je l’aime ma ville.

Ton disque du
moment ?
J’adore Clara Luciani, je
rêverais de l’avoir chez nous
au Hangar. La Grenade, et
son putain de rythme qui
me prend aux tripes. Je reste
scotché sur cette nana là.

crédit photo
@realkafkatamura
@lesplanches-resto.fr
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SOLIDAIRE

& de l’Innovation Sociale

19-20-21 OCTOBRE 2021
NIORT NOUVELLE-AQUITAINE

Marcel
Paul

Crédit photo : Adobe Stock -

La
Roulière

Hôtel
de Ville

La
Brèche

Pour tous renseignements s’adresser :
64 avenue St-Jean d’Angély - 79000 NIORT - Tél. 05 49 06 84 50
www.so-space.fr

3 jours de rencontres
et d’échanges afin
d’accélérer les transitions
indispensables à notre
économie et à notre société.
Nous y serons. Et vous ?
Avec la participation de :
Finansol, Vyv, April, APF Handicap,
Habitat des possibles,
Autour du 1er mai, Caisse d’épargne,
Artisans du Monde, Aive, Macif,
Alternatives Économiques, Aceascop,
Cravate Solidaire, OCCE, la Fonda,
les Licoornes, Soli’Niort,
Fondation de France, ReNaitre,
Ateliers du Bocage, Vivant, Avise,
Café Boost, Ligue de l’enseignement,
RTES, Maif, Biocoop,
et 200 autres !

Informations sur forum-ess.fr

EN COUV’
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Rone

Interview par @p4sc4lbertin

L’enfant prodige
de l’électro
Après avoir séduit les clubbers, le producteur parisien Erwan Castex a
multiplié projets et rencontres pour mettre son électro au service des
oreilles délicates, mais aussi du théâtre et du cinéma, ce qui lui a valu un
César cette année. Rencontre avec un touche-à-tout aussi passionné que
passionnant.
Plus d’une dizaine d’années de carrière mais Rone en
veut toujours plus. Après avoir repris la tournée de
son spectacle Room With A View monté au Théâtre
du Chatelet avec L(a) Horde et le Ballet national de
Marseille, il a profité du confinement pour réaliser
une version vocale de sa musique intitulée Rone and
Friends. Récompensé d’un César de la meilleure
musique pour La nuit venue, il a renoué avec le cinéma
en composant la bande originale du nouveau film de
Jacques Audiard, Les Olympiades. Cet été, il a finalisé
l’écriture d’un concert avec un orchestre symphonique
mais n’en oublie pas pour autant de se produire seul,
configuration devenue rare mais dont il réserve les
honneurs au festival Nouvelles Scènes.

« C’est en travaillant
avec des danseurs
que l’obligation m’est
venue d’épurer mon
son »

Ça te fait quel effet de renouer
avec la scène ?
Je
traverse
une
période
schizophrénique où je me
produis suivant différentes
configurations en fonction
des projets. Mais ça m’excite
beaucoup de reprendre la
tournée solo que j’avais arrêtée il y a longtemps. C’est
un retour à un live plus traditionnel, seul sur scène,
avec l’idée de jouer les derniers morceaux ainsi que de
plus anciens.

Pour un artiste solo, tu ne sembles désormais
jamais seul dans ta vie professionnelle !
C’est vrai, c’est peut-être le syndrome du producteur
électro qui passe beaucoup de temps seul avec ses
machines, à faire des nuits blanches dans son studio.
Dès que j’ai commencé à inviter des musiciens
sur scène, comme le violoncelliste Gaspar Claus,
j’ai senti une ouverture du champ des possibles.
D’abord à travers l’échange et la création à plusieurs,
l’idée de créer une œuvre qui ne m’appartienne pas
complètement. Ensuite par la relation nouée. Serrer
fort dans ses bras un musicien avec lequel tu viens de
jouer sur scène, c’est émouvant. J’y ai pris goût tout en
lançant des projets très différents. Ça me rend heureux
de réaliser des musiques de films, de me produire avec
un orchestre symphonique, de jouer avec des danseurs.
Ce sont des univers différents mais chacun me nourrit.
Je n’ai d’ailleurs que très peu collaboré avec des artistes
du monde électro. Plus les univers sont éloignés du
mien, plus j’en suis heureux. Comme par exemple la
danse, qui m’a toujours fasciné alors que j’y étais novice.
J’avais du respect pour les producteurs qui réalisaient
des musiques épurées mais c’est en travaillant avec des
danseurs, qui ont besoin d’espace dans la musique pour
s’exprimer, que l’obligation m’est venue. Cela m’a obligé
à épurer mon son, là où à mes débuts, j’avais tendance
à superposer les couches sonores.
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Comment es-tu venu à la musique électronique ?
En premier lieu parce que j’en écoutais beaucoup,
Aphex Twin en particulier. A l’époque, j’habitais à
Paris, en face du Rex Club. J’y ai découvert la techno
de Detroit, mais ce n’était au final qu’une partie de
ce que j’écoutais, au milieu de beaucoup de musique
classique, de jazz, de rock… Je ressentais un énorme
besoin de m’exprimer. Après avoir essayé différents
instruments comme le saxophone ou la batterie, j’ai
pris conscience que je pouvais produire des résultats
dingues avec un ordinateur. J’adorais aussi qu’il n’y ait
ni règles, ni codes, que ce soit à moi de me les inventer.

« Quand je
compose, j’utilise
un jargon de
cinéma. Je cherche
à créer du suspense,
un climax, des
rebondissements »

Le lien avec le cinéma s’est-il opéré naturellement ?
Depuis tout petit, je prenais beaucoup de plaisir dans
la création. Après le bac, j’étais un peu perdu. Je savais
que j’avais beaucoup à exprimer au fond de moi mais
sans savoir par quel biais. Je me suis inscrit dans
une fac de cinéma où j’ai passé quatre années durant
lesquelles j’ai vu énormément de films, appris l’écriture
d’un scénario, écouté beaucoup de bandes originales.
Sans jamais travailler dans le cinéma, ça m’a construit
en tant que musicien et m’a marqué jusque dans ma
façon de produire. Quand je compose un morceau,
j’utilise un jargon de cinéma. Je cherche à créer
du suspense, un climax, des rebondissements… Et
maintenant, j’y viens à travers mes propres musiques
de films.
On te retrouve bientôt derrière une caméra ?
J’y pense parce qu’on me le propose, en particulier
depuis mon César. Etre impliqué sur une bande
originale permet de voir la cuisine interne d’un film, le
voir se monter. Tout ça donne vraiment envie.
Album : « Rone and Friends » (InFiné)
En concert le 25 Septembre @Moulin du Roc >
Nouvelle(s) Scène(s)

DOSSIER NOUVELLE(S) SCÈNE(S)
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Nouvelle(s)
Scène (s)
Interviews par @p4sc4lbertin

Pas moins de six jours de concerts dédiés aux musiques actuelles, voilà le meilleur moyen trouvé par Nouvelle(s)
Scène(s) pour fêter sa 10e édition, du 18 au 25 septembre. Cette année, le festival accorde une place toujours
plus importante à la scène française, et se clôturera sous la forme d’un bouquet final avec le show live « Room

with a view » de Rone, précédé de son compagnon de label Arandel pour son projet InBach de reprises de
Jean-Sébastien Bach. Nouvelle(s) Scène(s) c’est aussi une programmation très portée sur les artistes émergents.
Rencontre avec quatre de ces noms qui font déjà du bruit.

FANTOMES
Hanté par le rock des années 90, le duo parisien
raconté par son batteur, Mustapha Bennacer.

Le rock à deux
« La formule est surtout née par dépit. Avec Ben
(guitariste), on reprenait la musique après des
expériences de groupes compliquées. On s’est dit qu’il
fallait s’y remettre juste pour kiffer, quitte à blesser
les puristes en se passant d’un bassiste – même si
c’est un poste que je respecte énormément ! Comme
ça, tout était simple dans la composition, les choix,
l’organisation des répétitions et de tout le reste. »
L’indie rock US des 90’s
« Chacun écrit les textes en anglais, c’était important
pour nous par rapport à ce style musical qu’on écoute.

On a une volonté d’exprimer cet instinct qu’on a tous
de ne pas se tirer vers le bas, de trouver la façon de se
maintenir malgré nos vies de merde pour que ça reste
vivable. On exprime un sentiment de lassitude mêlé à
un besoin de remonter à la surface. »
L’orthographe
« Oui, Fantomes s’écrit sans accent circonflexe sur le
« o ». On n’aime pas les chapeaux. »
—
Album : «It’s OK» (Pan European Recording)
www.facebook.com/fantomesband
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SILLY BOY BLUE

Noir c’est noir pour l’artiste parisienne d’origine
nantaise.

Brouiller les pistes
« J’ai choisi un pseudonyme pour incarner autre chose
que ce que je suis dans ma vie quotidienne. Je ne voulais
pas non plus être perçue comme une chanteuse mais qu’on
m’écoute comme un projet, sans m’enfermer dans une case.
J’ai emprunté mon nom à une chanson de David Bowie,
l’artiste qui fut le point d’entrée dans la culture musicale
que je me suis forgée. C’est aussi un moyen d’entretenir
le flou sur le genre, d’autant que je n’avais toujours joué
qu’avec des garçons dans tous mes groupes précédents. »

ce sont aussi des moments où ça va de nouveau bien, où
l’amour revient, avec de nouveaux départs. Un peu comme
mon premier album : à la fois la fin et le début de quelque
chose.

La mélancolie
La musique m’a immédiatement permis d’exprimer ce que
je ressentais au plus profond de moi. Elle a été mon moyen
de mettre des mots sur des idées parfois sombres, de les
comprendre, de donner aussi des clefs aux autres pour me
comprendre.

Le Far Ouest
J’ai grandi à Nantes puis bougé à Paris pour terminer mes
études. Dans cette région, j’ai gardé des amis qui étaient
venus me voir lorsque j’avais été programmée à Nouvelle(s)
Scène(s) il y a quelques années. C’était durant ma toute
première tournée, j’ai hyper hâte d’y revenir.

« Chansons de séparations »
Mon album s’appelle Breakup Songs, un titre à prendre au
premier degré. Une rupture, ce n’est pas que de la tristesse,

Seule sur scène
Jouer précédemment dans des groupes, parmi lesquels
Pégase, ça a été un apprentissage de la scène. Me produire
seule, c’est la chose la plus effrayante au monde mais qui
prend tout son sens car c’est mon projet, mon bébé.

—
Album : «Breakup Songs» (Columbia)
www.facebook.com/sillyboyblue1
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BONNIE BANANE

De quelle planète débarque la chanteuse ? Son
premier album Sexy Planet tente de répondre

L’étoile mystérieuse
« J’ai choisi ce nom Bonnie Banane car je réalise un
spectacle. Il faut prendre ma musique telle qu’elle
est. Je n’avais pas trop envie de parler de ma vie, de
mon parcours qui n’explique en rien le projet. Pour
qui a envie de plus creuser, il faudra attendre d’autres
chansons. »
De la chanson R’n’B ?
« J’avais envie d’affirmer mon style, avec l’intention
première d’être très claire, intelligible et éclectique.
Qu’on comprenne au maximum mes mots, tout en
montrant mon moi multiple en traversant différents
styles. J’avais envie d’affirmer et d’assumer certains
choix pour une somme qui serait à l’image du projet. »
Solo sur scène
« J’ai choisi une formule qui est un peu un saut
dans le vide. On travaille avec des bandes comme si
la musique arrivait par magie. Je voulais remettre
l’interprétation au centre du spectacle, en l’assumant
à fond. J’y reprends « j’ai 26 ans », une chanson de
Brigitte Fontaine qui m’a beaucoup inspirée en terme
d’écriture. Je tiens à la jouer pour la faire connaitre,
elle est exemplaire, représentative. »
—
Album : Sexy Planet (Péché Mignon/Grand Musique Management)
www.facebook.com/bonniebananemusique
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DE 6H À 10H

VICTOR SOLF

Décollage en solo pour le musicien et chanteur, exmoitié du duo rennais Her

TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS

NIORT 91.6
L’album de l’espoir
« Mon album se veut plein de bienveillance, de
quiétude. Son titre, Still. There’s Hope, exprime une
sorte de résilience par rapport à 2021. Assumer qu’il
reste de l’espoir, qu’il faut croire en l’homme… Cela me
permet d’avancer, quitte à paraitre un peu candide ou
à tomber dans le cliché, mais ce sont mes convictions.
Il correspond donc à un regard sur la vie qui se veut
très positif. »
Un mix d’influences
« Trois éléments guident l’album : la mélancolie du
piano classique, avec l’influence de Max Richter,
Yann Tiersen, certaines œuvres de Nils Frahm…
Deuxièmement, la soul, son interprétation, et les
harmonies vocales. Et enfin l’électronique, qui
est toujours présente et renvoie aux meilleures
productions en musiques actuelles avec des artistes
comme James Blake, Rosalia, Jamie XX, Jon Hopkins…
Je prends comme un compliment de ne pas être rangé
dans un style musical. »

autant qu’aux autres. Cela correspond à un moment
de ma carrière où je sais beaucoup plus ce que je
suis et ce que je veux. Mes morceaux sont le fruit de
nombreux choix, d’expérimentations, de tentatives et
d’échecs. Avant de parvenir à Traffic Lights, le premier
morceau que j’ai terminé, il m’a fallu écrire beaucoup
de chansons pour être satisfait. Quant à la scène, nous
sommes cinq musiciens car l’idée était de constituer
un groupe pour jouer sans ordinateur, ni bandes, ni
enregistrements. »
L’Ouest
« On avait joué avec Her à Nouvelle(s) Scène(s), un
super souvenir. L’ouest de la France est une région où
je me sens chez moi. J’ai commencé dans la musique
à Rennes, joué aux Trans Musicales, une ville qui m’a
beaucoup porté et fait confiance. J’adore la Bretagne et
suis heureux d’y vivre. »
—
Album : Still. There’s Hope (Virgin)
www.facebook.com/victorsolf

Une forme de libération
« J’ai réussi à me libérer de plein de choses, en
arrêtant d’essayer de prouver quoi que ce soit à moi

J’adore Niort

J’adore Niort

NIKO
& JULIE
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PROUST - FORTIN
Interview par @charles.provost et @karlduquesnoy

Les hommes de
l’ombre
Frédéric Proust et Clément Fortin ne s’étaient jamais rencontrés avant
cette interview croisée pour J’adore Niort. Une génération les sépare,
mais de nombreux points communs les rapprochent : Canal +, les gens
de la télé, l’humour, le succès, leur ville d’origine avec laquelle ils n’ont
jamais coupé.
« J’ai dit à Eric (Judor, le chauve d’Eric et Ramzy, ndlr)
que je vous voyais ce week-end. Il vous salue. Vous ne vous
êtes pas vus depuis des années apparemment ». On en
apprend beaucoup avec ces quelques mots de Clément
Fortin. D’abord que le courant peut passer entre nos
deux invités qui ne se connaissent pas encore. On
n’en doutait pas trop. Ce vouvoiement… ce n’est pas
parce qu’on trempe dans le milieu branché de la télé
qu’on en oublie le respect des ainés. Et puis il y a la
référence à cet ami commun, une sacrée vedette. «
Eric… Oui, notre dernier contact date de l’époque où il a
créé Platane*, ça remonte. »
« Le phénomène H a multiplié par 3 le nombre des
abonnés de Canal + »
Effectivement, Frédéric Proust a très bien connu Eric
Judor. Ils ont partagé l’immense succès de la série H
à la fin des années 90. Fred était l’un des quatre coscénaristes, avec Bruno Nicolini (alias Bénabar) qui

pendant 4 ans et 71 épisodes de 22 minutes, ont écrit
les dialogues ciselés des débutants Jamel Debbouze,
Eric et Ramzy notamment. « H a explosé les scores.
Avant, on prenait Canal uniquement pour le foot et le
porno. Avec la série, Canal est passé de 1 à 3 millions
d’abonnés. Les gens se rassemblaient les uns chez les autres
pour regarder les épisodes », relate l’auteur.
Après l’époque des Nuls, des De Caunes/Garcia,
des Guignols première mouture, Fred est l’un des
membres de la 2e génération du versant comédie de
Canal +. « Nous avons été formés au top de la sitcom.
On était vachement fans de la nouvelle écriture des séries
comme Friends ou Seinfeld … »
20 ans plus tard, l’histoire n’est pas finie pour H. Un
film est en préparation. « Je sais que Jonathan Cohen est
dans le coup. Nous avons juste été contactés pour nous dire
qu’on ne serait pas consulté. L’aventure se poursuit sans
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MAKING OF
Lieu : L’ilot Sauvage
Durée interview : 1h30
Boisson consommée : Bière et Jus d’orange
Niveau d’entente : 1ère rencontre
Période : 16/04/2021 en plein covid

« On a dit des horreurs mais jamais la direction
de canal ne se serait permise de mettre son nez
Début 2000, tout occupé à son adolescence, aussi
là-dedans »
pexinoise que tumultueuse, Clément Fortin est encore
« Avec Florent, on n’a jamais fêté le fait d’être pris par
loin d’envisager la télé comme
Quotidien. Dans ce milieu tu sais
avenir professionnel.
« J’hallucine sur ce que pertinemment que tu es pris pour une
« On savait qu’il y avait du Niortais
émission un jour mais tu peux arrêter
devient Canal + »
dans H », se souvient-il. Les
au bout de deux mois. Y’a des mecs
(Fred Proust)
allusions à la ville ne passaient pas
qui font deux apparitions et qu’on ne
inaperçues sur les bords de Sèvre.
revoit pas. »
nous… »

Quotidien était l’émission en vogue.
Son heure viendra deux décennies plus tard. Clément
et son complice Florent Pinget vont défrayer la
chronique avec le Flash Club, des détournements
hilarants de scènes cultes du cinéma. « On a d’abord
fait notre truc entre potes pendant 6 mois ». Puis la
proposition de Quotidien, l’émission en vogue de Yann
Barthès, est tombée. « On connaissait quelques personnes
là-bas, dont le producteur Laurent Bon. » « Nous sommes
en 2018, le rendez-vous hebdomadaire marche bien, c’est
drôle (dispos sur Youtube, ndlr). Mais le Flash club était
trop ovni, ne touchait pas assez l’actu. On a donc décidé
d’arrêter d’un commun accord, ils ont été très cool avec
nous. »

L’époque est à l’éphémère et à la bien-pensance.
Quand on fait de l’humour, ça rend les choses on ne
peut plus fragiles. « Si un mec dit un truc un peu limite
sur le plateau, il faut l’écarter, ça va très vite. Nous sommes
arrivés dans l’époque où l’humour devenait très sensible au
politiquement correct. Exemple : attention, c’est la journée
de la femme dans deux jours, pas de vannes là-dessus… »
Frédéric acquiesce, lui qui a vécu la période où les
patrons s’appelaient De Greef et Lescure : « J’hallucine
sur ce que devient Canal +. On a dit des horreurs sur plein
de sujets, tout le monde a pris cher mais pas une seconde
l’idée de la censure n’a été imaginable. Jamais la direction
ne se serait permise de mettre le nez là-dedans ».
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De cette forte contrainte, les plus vivaces développent
une créativité nouvelle. « Certains viennent d’ouvrir une
porte. Je pense à Jérémie Galan qui travaille avec Jonathan
Cohen sur la série La Flamme*... Les gars y vont fort mais
c’est amené d’une certaine manière… il est très difficile de
mal le prendre. C’est le résultat de beaucoup de travail »,
précise Clément.
« Tu peux tomber sur une pépite en prenant ton
café. »
Et quid de ce bouillonnement permanent ? Ce flux
continu du streaming, de la VOD, qui nous proposent
une nouvelle série par jour ou presque ? « A l’époque il
y avait deux familles pour l’humour, pose Fred. Le grand
public, les Grosses Têtes et à côté les branleurs... Nous on
était classés avec les rigolos, insolents... C’était comme ça.
Ce qui est intéressant aujourd’hui c’est qu’on peut tomber
sur une pépite devant son ordinateur en prenant son café. »
Clément, 36 ans fait « encore partie de la génération
où on allait au cinéma une fois par mois. C’était parfois
moyen mais il y avait un rendez-vous. Aujourd’hui on
est dans le fast food. Pour travailler, le côté notoriété par
internet a changé beaucoup de choses. Avant il y avait peu
d’élus. Maintenant n’importe qui peut se retrouver sur

un plateau. Mais pour marquer c’est aussi une histoire de
rigueur, de réseau et de présence. »
Des comédies avec des membres des Robins des Bois,
son propre long métrage 12 ans d’âge avec Berléand
et Chesnais en 2013, des projets à venir avec Kad et
Olivier… la comédie au cinéma occupe toujours une
place de choix pour Frédéric Proust. Preuve qu’il y a
encore une vie possible sans internet pour les auteurs.
Son actualité se situe aussi sur les planches avec le
succès de sa première pièce Donnant-Donnant. « La
tournée a été annulée à cause du confinement. Mais elle
a été traduite dans six pays et fait l’objet d’une captation
pour la chaîne Comédie +. Ca fait de petites audiences pour
la télé mais de grosses pour le théâtre ».
Pour Clément c’est parti un peu de travers. « On avait
signé un super contrat avec Allo Ciné. On pouvait faire
des parodies et des vidéos à l’occasion de sorties cinéma
en partenariat avec Paramount ou Universal. Chose qu’on
avait déjà faite pour Mission Impossible 3. Le contrat de
rêve, car Allo Ciné est chez Webedia (énorme société
qui rassemble la plupart des Youtubeurs, ndlr) et de
temps en temps tu peux faire les sketchs avec les comédiens
du film. C’est comme ça que des Youtubeurs ont fait des
trucs avec Will Smith. Pour nous c’était fou ! Ca devait

« Avant il y avait peu d’élus.
Maintenant n’importe qui
peut se retrouver sur un
plateau de TV »
(Clément Fortin)

@fredproust
@clementfortin
crédit photo

@realkafkatamura
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ET SI ON SORTAIT ?!
À VOIR PRÈS DE CHEZ VOUS
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commencer le 15 mars 2020… Et là tu fais aïe ».
Ce projet est donc mis en stand by et a laissé place
à d’autres : « Avec Jérémie Galan et le comédien Arthur
Pillu-Périer, nous avons créé Samouraï, un truc strictement
internet, des images qu’on détourne. Et ça a super bien
pris. J’ai une boite de production avec laquelle je fais de la
direction artistique pour des musiciens comme Vladimir
Cauchemar. Et j’ai fait mon premier casting pour du
cinéma français. Mais je le fais cool. Je ne suis pas du tout
en stress sur le fait de ne pas avoir de visibilité. »

JEFF PANACLOC
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
L’ACCLAMEUR - NIORT

Niort est une ville qui a généré de nombreuses
vocations artistiques.
« Moi j’en suis parti tard, il y a dix ans, indique Clément
Fortin. J’ai toujours adoré dans le sens où j’ai fait les 400
coups ici. J’ai plein de copains, j’aime bien la ville en ellemême. Et culturellement, c’est un peu plus touffu qu’avant.
J’ai des projets pour ici. »

CLAUDIO CAPÉO
MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
BOCAPOLE - BRESSUIRE

Pour Fred c’est « une ville qui a généré beaucoup de gens
qui ont choisi de s’orienter vers l’artistique. Un exemple,
l’actuel n°3 de Gaumont, Thierry Laurentin, est de Niort.
Cela peut s’expliquer par le fait qu’on avait un cinéclub
ici. On pouvait voir tous les films hors du circuit classique,
comme Orange mécanique à sa sortie... J’habite ici depuis
quelques années, je dirais qu’iI y manque juste une petite
salle de spectacles, avec un bar à l’entrée, où on pourrait
découvrir des talents sur scène, quelque chose de chaud. »

BAPTISTE LECAPLAIN
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
L’ACCLAMEUR - NIORT

*Platane : Sitcom en 3 saisons, de et avec Eric Judor (2011) sur Canal +.
*La Flamme : Sitcom de Jonathan Cohen et Jérémie Galan, sortie (2020)
sur Canal +.

LES ANNÉES 80
- LA TOURNÉE
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021
BOCAPOLE - BRESSUIRE
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OLIVIER DE BENOIST
JEUDI 6 JANVIER 2022
L’ACCLAMEUR - NIORT
Écrit par
Olivier de Benoist
et
Paul-Marie Debrie
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kimaimemesuive.fr · olivierdebenoist.com · � D OlivierDeBenoist

ELIE SEMOUN ET SES
MONSTRES
JEUDI 13 JANVIER 2022
L’ACCLAMEUR - NIORT

«Aujourd’hui, les
scénaristes sont les crèves
la dalle de cette industrie »
(Fred Proust)

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

MUSIQUE
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JOSEPH CHÉDID

Une vie en rock
Interview par @p4sc4lbertin

Dans la famille Chédid (Louis, M, Anna), nous demandons le cadet. Celui
qui a lancé sa carrière sous son deuxième prénom, Selim, se trouve
un peu plus à chaque album. Sur son dernier, Source, il assume son
prénom, son nom, son héritage familial mais surtout, cette singularité
qui nous plait tant.
Comment Selim est-il devenu Joseph Chédid ?
J’étais conscient qu’une comparaison avec la famille se
ferait par facilité. Je n’avais pas envie d’une musique
radicalement différente pour le principe mais juste
de me sentir moi-même. En faisant les choses pour
les bonnes raisons, on trouve sa place naturellement.
On partage aussi des goûts communs mais ce qui me
distingue, c’est que je ne suis pas
attiré par les trucs extrêmement
« J’aime la musique populaires, par ce qui passe à la
grand public, pour radio, même si j’aime Billie Eilish,
tous âges, mais pas Frank Ocean… J’aime la musique
le côté variétés » grand public, pour tous âges, mais
pas le côté variétés.
Quels artistes te nourrissent ?
Un déclic a eu lieu dans ma tête quand j’ai vu
Radiohead en concert à 18 ans, pour ce côté hybride
qui croise rock, musique trafiquée, avec production et
mixage incroyables… J’adore des personnalités comme

Aphex Twin, Björk, les artistes des années 70 comme
Led Zeppelin, Hendrix, les Doors, King Crimson,
Can, Brian Eno, Robert Fripp… Le rock progressif, la
musique concrète et les musiques expérimentales sont
très importants.
Sans concert, comment as-tu vécu ces derniers
mois ?
Ce fut une période d’obscurité mais aussi avec
beaucoup de lumière. Ça a arrêté le temps et permis
de réfléchir, de se recentrer, de faire le tri. J’en ai
profité pour écouter beaucoup de musique, ça m’a fait
beaucoup de bien pour avoir des idées. J’ai redécouvert
le dernier Bowie, Black Star. On partage le même jour
de naissance, c’est ma connexion avec lui. J’ai aussi
découvert le compositeur Michel Magne, qui me
passionne par son approche des éléments, l’eau, la
terre, par sa peinture aussi.
—
Album : «Source» (Maison Rock)
En concert le 06 Novembre @ hangar-resto.fr
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ÉVÈNEMENT

VENEZ TESTER
L’UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE
DE L’OUEST
Du 18 au 22 octobre 2021
Venez découvrir nos 5 licences
généralistes et un état d’esprit différent :
humanité, proximité, dialogue
et liberté. Ces valeurs, piliers de
la réussite et du bien-être de tous
les étudiants, sont portées par
l’ensemble de la communauté UCO.
Accompagnement, écoute, disponibilité,
offre culturelle… Tout est fait pour
assurer le partage, la cohésion et la
solidarité.

• Economie
Gestion

• Langues Etrangères
Appliquées

• Information
Communication

• Psychologie

ELECTRO DELUXE
20 ans au service du groove
« La scène, c’est notre terrain de jeu, notre lieu d’expression
et de travail » sourit Thomas Faure, saxophoniste et
fondateur d’Electro Deluxe, sept musiciens au service d’un
groove incandescent. Les voilà de passage pour défendre
l’album Apollo paru à l’automne 2019, fêter les 20 ans du
groupe et son succès sur la durée. « Notre son ne devait
rien à un positionnement stratégique. La seule chose qu’on
sait faire et qu’on aime, c’est jouer live avec des cuivres et
un chanteur qui transpire. Le style a évolué au fil des ans,
nos albums en sont témoins, avec une première période
un peu acid-jazz, instrumentale et hip-hop. Vers le milieu,
on sent une influence vintage façon rhythm’n’blues et soul.
Aujourd’hui, on arrive à un équilibre de toutes ces facettes. »
Chaud devant.

• Sciences de
l’éducation
—
Album : «Apollo» (Stardown)
Electro Deluxe en concert le 17 septembre
au Hangar

NIORT

Plus d’informations sur

www.niort.uco.fr
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YSEULT
Un nouveau départ, à corps et
âme
Il est des renaissances qui ont le goût des naissances.
Découverte par le grand public en 2013 grâce à La Nouvelle
Star, Yseult enchaina avec un premier album qu’elle
désavouera des années plus tard. Elle y puisera la force de
fonder son label et de prendre en main sa carrière. Début
2019, sa chanson Rien à prouver sonne tant comme un
manifeste que comme une victoire, et pas seulement celle
de la Révélation féminine qu’elle remporte aux Victoires de
la musique 2021.
Ainsi nait la « vraie » Yseult, sous le signe de ce qu’elle
qualifie elle-même d’Y-trap sur trois EP : Noir, Rouge et
Brut. Une version hautement personnelle de la fusion des
musiques qu’elle désire, où elle assume ses passions et ses
engagements. De la chanson urbaine brute et authentique
qui lui ressemble, enfin.
—
Album : «Brut» (naïve)
En résidence au Moulin du Roc du 4 au 8
Octobre 2021 ; en concert le 8.
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PORTE D’ENTRÉE DU
MARAIS POITEVIN

d’expositions, ses promenades,
ses jeux d’eau, son bar,
le comptoir des itinérances et de
randonnées/office de tourisme

PRÉFET
DES DEUX-SÈVRES

© DARRI

Venez découvrir ses lieux
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Par Amélie
@slo_boutique

MODE

Confort, pep’s,
éthique et durable !
Ce confinement aura eu le mérite de nous faire réfléchir à notre mode de
consommation : MOINS mais MIEUX ! Je vous propose donc pour cette
rentrée, une tenue confortable, pep’s, éthique et durable.

Le tee-shirt blanc et les baskets blanches donnent
une allure décontractée à la tenue

Son foulard en soie, noué ou en bandeau, parfait
pour mettre de la couleur dans ses cheveux longs.

Combinaison en denim vert tendre parfaitement
associée à une paire de sneakers et à une maille
près du corps.

On ose le mélange des bijoux en or et en argent,
fins ou volumineux et on les superpose sans
hésiter.

crédit photo
@realkafkatamura
modèle
@caturlamarine
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Boutique Sló
5 rue Mathurin Berthomé
79000 Niort
05 49 76 53 37
www.weareslo.fr
hello@weareslo.fr
@slo_boutique
Concept store dédié à la création indépendante

MAKING OF
Combinaison verte en denim - RITA ROW - 173 euros
Tee-shirt blanc brodé No problemo - MAISON LABICHE - 65 euros
Foulard en soie vintage - SELECTION SLO - 15 euros
Sneakers FUSION 2.0 - KARHU - 140 euros
Collier Puka coquillages et onyx - MON PRECIEUX - 145 euros
Bracelet Puka coquillages et onyx - MON PRECIEUX - 100 euros
Collier Cornelia en argent - SWIM TO THE MOON - 63 euros
Créoles en argent et pendentif en acétate rouge orangé - MACHETE - 95 euros
Collier chaîne acier inoxydable plaqué or - HARPIE - 40 euros
Séance photo @ferme de chey

LIFESTYLE
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J’adore Niort
par Célia Attou Jolly
@celiaattoujolly

MAISON DE VILLE

L’intemporel

camaïeu de bleus
Matières nobles, couleurs douces, mobilier scandinave… C’est ainsi que
Célia Attou-Jolly (CAJ) a repensé cette maison de ville des années 50;
en la parant d’un univers design et contemporain sans rien négliger de
son charme originel. Allez, on visite !
Cuisine dînatoire
« Nous avons complètement décloisonné afin de créer
un grand volume de 30 m² pour la cuisine ouverte sur la
salle à manger. C’était la volonté de nos clients d’obtenir
un espace aéré et convivial. La table en chêne massif
s’imbrique dans le bloc cuisson dont le plan de travail
est en Dexton marbre blanc. Nous avons néanmoins
voulu démarquer visuellement les
espaces en délimitant le sol de la
« La table cuisine avec du carrelage tout en
imbriquée dans le gardant le parquet d’origine dans la
boc cuisson comme partie salle à manger. Nous avons
lien visuel. » joué sur les couleurs des meubles
et avons ajouté un décor mural
graphique » – papier de chez Arte
(peintures par l’entreprise Protteau).
Salon
« Nous avons misé sur un camaïeu de bleus dans toute
la maison, avec des touches de bois clair pour le côté
scandinave comme pour le claustra isolant cet espace

bureau dans le salon. Un grand travail de mise en
lumière a été réalisé afin de créer un univers lumineux
à la fois chaleureux et pratique. » Travail d’assemblage
de meubles de grande distribution et d’éléments sur
mesure (entreprise CAJ), permettant une cohérence
des différents espaces, réalisé par la Menuiserie Storez.
Salle d’eau
A l’étage, on retrouve la partie nuit avec la même
harmonie de couleurs et de matières. Grâce à l’aide
des Entreprises Coutant, nous avons complètement
repensé les pièces d’eau. Nous avons redonné le style
d’origine de la maison tout en apportant des touches
de modernité grâce notamment à la robinetterie noire
mate et au bleu profond sur les murs. Le traitement des
sols vient casser les codes du décor traditionnel, avec
un sol carrelé en deux motifs, dont l’un se reproduit
jusque sur les murs de l’espace meuble vasque, pour
créer un « zoning » autour de celui-ci.
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CAJ - Architecture et décoration d’intérieur.
06.45.56.31.58
www.celiaattoujolly.com

MAKING OF
Architecture : @celiaattoujolly.com
Plomberie : @entreprisecoutant.fr
Menuiserie : @menuiserie-storez.fr
Peinture : @protteau-entreprises.com

“L’idée était de recréer un
décor classique chic, assez
traditionnel mais modernisé.”

Changement de décor intérieur, la référence Majorelle pour vous guider

7 rue de l’Hôtel de ville - 79000 NIORT ■ Tél. 05.79.68.01.10 ■ philippe@atelier-majorelle.

AGENDA
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de l’Espace culturel
niort mendès france

ENVIE D’écrire
concours d’écriture

LAURÉATE
ÉDITION
2020

Le concours d’écriture Envie d’écrire mettra une fois de plus à
l’honneur une plume amateur de l’agglomération niortaise.
Nous permettons à un(e) auteur(e) jamais publié(e) d’éditer son
manuscrit, d’en assurer la distribution ainsi que la promotion
dans la région. Après le succès des trois premières éditions,
l’année 2021 consacrera un nouveau lauréat et le concours
d’illustration de la couverture viendra parfaire cet évènement si
cher à l’Espace Culturel.

SEPTEMBRE
08 & 09 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes

15 & 16 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes

22 & 23 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes

29 & 30 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes

OCTOBRE
06 & 07 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes

13 & 14 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes

20 & 21 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes

25 AU 6 NOVEMBRE LES IMPROBABLES

Des oﬀres exceptionnelles pour les 5 ans de l’Espace Culturel
STUDIO N
Dédicaces du premier roman de l’association niortaise

les improbables
les 5 ans de
l’espace culturel
Des séances de dédicaces et des
rencontres d’auteurs sont prévues lors
de la semaine des Improbables. Nous
fêterons cette année les 5 ans du nouvel
Espace Culturel et nous vous réservons
de belles surprises!

27 TOURNOI DE JEUX VIDÉOS Mario Kart sur SWITCH
27 & 28 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS

studio n association NIORTAISE
de réalisation audiovisuelle

Enfants & Adultes

30 TOURNOI DE JEUX VIDÉOS Fifa 22 sur PS4
NOVEMBRE
03 & 04 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS

L’association niortaise Studio N, spécialisée dans la
réalisation de projets audiovisuels nous a conﬁé l’édition de
son premier roman. Retrouvez cet ouvrage dès le 05 Juillet
2021 dans votre Espace Culturel E.Leclerc Niort Mendès
France.

Enfants & Adultes

06 TOURNOI DE JEUX VIDÉOS Fifa 22 sur PS4
10 & 11 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes

13 FESTIBULLES

Festival de bande dessinée

17 & 18 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes
Enfants & Adultes

MAMAN RECTO/VERSO
Concours d’écriture - Publication du livre “Franck Ayrolles,
MAMAN RECTO/VERSO” suite au concours organisé
au Printemps

DÉCEMBRE
01 & 02 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes

08 & 09 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes

15 & 16 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes

22 & 23 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS

wisee
le geste éco-gagnant

La borne Wisee est fabriquée en France
pour vous proposer un service exclusif
sur la ville de Niort. Venez à l’Espace
Culturel E.Leclerc Niort Mendès France
pour transformer vos cartouches HP et
Canon usagées en bon d’achat* en
moins d’une minute!

Enfants & Adultes

29 & 30 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS
Enfants & Adultes

ENVIE D’ÉCRIRE
Concours d’écriture
PETITES PLUMES POUR UNE GRANDE HISTOIRE
Accompagner les enfants sur le chemin de l’écriture et de la
publication d’un ouvrage.
Date et renseignements à l’accueil Librairie
RENCONTRES D’AUTEURS

E.LECLERC ESPACE CULTUREL
37 RUE JEAN COUZINET
79000 NIORT
TÉL. : 05 49 17 39 10
HORAIRES : 9H À 20H DU LUNDI AU SAMEDI

*Voir conditions en magasin.

24 & 25 ATELIERS BEAUX-ARTS / LOISIRS CRÉATIFS

CHRONIQUES

29

29

@lombreduvent.librairie.cafe
lombreduvent.librairie@gmail.com

Par Célia @LombreduVentNiort

Eveils

Le continent

Les réveilleurs de soleil

Juliette Mancini
Atrabile

Raphaëlle Riol
Rouergue

Oxmo Puccino
La Grenade/Lattes

C’est beau. C’est politique. Ça dit si
bien le parcours, le passage de l’enfance à l’âge adulte, quand on né.e.s
femmes. Les premières déconvenues,
les injonctions, la colère, l’éveil au féminisme, la déconstruction des codes.
Foncez.

Un portrait de femme à la fois touchant
et drôle. Ça remue des choses en
nous, nous questionne sur notre
rapport au travail. Chaque mois trouve
sa place. L’île devient le refuge d’Inès, à
la recherche d’un renouveau. La mer, le
soleil et l’espoir.

Une fable qui se dévore comme un
bonbon. Dans un pays imaginaire,
Rosie, une petite fille, promet à son
grand-père d’aller réveiller le soleil qui
ne se montre plus. Elle part, seule, à la
recherche de gens qui pourront l’aider.
Elle croise ainsi Crépuscule, Aube,
l’esprit de la forêt, une sorcière... Si
elle apprend de chaque rencontre, elle
découvre qu’elle peut réussir seule, et
revenir riche de son expérience.

Le silence des carpes

Le Vallon des Lucioles

Viendra le temps du feu

Jérôme Bonnetto
Inculte

Isla Morley
Seuil

Wendy Delorme
Cambourakis

Le robinet de Paul fuit, ce ploc ploc ploc
le rend dingue. Sa femme veut faire un
break. Tout bascule quand le plombier
fait tomber une vieille photo. Il n’en faut
pas plus à Paul pour quitter Paris du
jour au lendemain et prendre un avion
pour un village tchèque à la recherche
de cette femme mystérieuse. Des
personnages hauts en couleur, une folie
douce, et une plongée dans la culture
tchèque.

1937 : Embarquement immédiat pour
les Appalaches où vit la famille Bufford
et leurs deux enfants nés BLEUS. Ce
récit est inspiré de faits réels et se
construit autour de cette Amérique en
proie au racisme et aux préjugés. Une
ode à l’amour et à la différence.

C’est puissant, c’est poétique et sous
cette dystopie se dessinent à merveille
les aberrations de notre monde, ses
aspects abjects. Ce «grand corps
frémissant», ce refus de l’aliénation
ça réchauffe, ça embrase les tripes.
Ces soeurs, ce souffle collectif, même
brisé.e.s fait écho, montre que l’ailleurs,
le différent est possible.

L’Ombre du Vent 28 rue Saint Jean
www.librairies-nouvelleaquitaine.com/
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GASTRONOMIE
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par Etienne @lesplanchesresto

Un classique revisité
Comme on ne fait rien comme tout le monde, on a décidé de
commencer par la fin. Concocté par Etienne du restaurant Les Planches,
ce dessert irrésistible va réchauffer vos cœurs et vous faire fondre de
douceur.
Pour le crumble :
- Préchauffer le four à 240°C.
- Disposer sur une plaque allant au four recouverte d’un papier sulfurisé :
pistaches (20g), noisettes blanchies (20g) et noix de pécan (20g). Une fois le
four à température, les torréfier 3min puis les laisser refroidir. Par la suite
concasser grossièrement.
- Mélanger le beurre pommade (80g), la farine (60g), le sucre cassonade
(10g), la poudre d’amande (60g), les fruits concassés et 1 pincée de fleur
de sel.
- Répartir grossièrement le crumble sur une plaque de papier sulfurisé et
cuire 15 min à 180°C.
Pour la mousse fromage blanc :
- Mettre 3 feuilles de gélatine à ramollir dans de l’eau glacée.
- Monter la crème épaisse (250g) en chantilly, puis réserver au frigo.
- Mélanger 400g de fromage blanc, 40g de miel de fleur d’oranger, les zestes
d’un citron vert et d’une orange et les graines d’une gousse de vanille.
- Récupérer 2 cuillères à soupe de ce mélange et mettre dans une casserole
avec la gélatine (préalablement essorée). Faire fondre à feu doux (attention
à ne pas faire bouillir).
- Mélanger vivement avec un fouet le mélange de fromage blanc froid au
mélange chaud. Incorporer délicatement la chantilly.
Pour le montage :
Récupérer les suprêmes d’agrumes (1 citron vert et 1 orange) et les répartir
dans les 4 verrines. Recouvrir par la mousse de fromage blanc et terminer
en parsemant de crumble.
Bon Appétit !
Séance photo : @lesplanchesresto
Crédit photo : @realkafkatamura
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« Ce qui m’importe c’est l’art
du travail bien fait. »

SOCIÉTÉ
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DAISIE CAZADE

Interview par @charles.provost et @karlduquesnoy

Niort sous
influence...
Daisie Cazade, ce nom vous dit quelque chose ? Peut-être comptez-vous
parmi ses 50 000 followers sur Instagram. La jeune femme est devenue une
influenceuse repérée par les marques. Elle garde la tête froide et ne se prend
pas pour une autre. Rencontre et décryptage.
Comment est apparue cette idée de compte Insta
mrscazade ?
Comme la plupart des jeunes de ma génération, j’ai
d’abord passé des heures sur les premiers réseaux
comme MSN ou My space. Au départ c’est la photo
de paysages, de voyages qui
« Instagram n’est me plaisait. En 2015, lors de
pas fait pour tout ma première grossesse, j’ai eu
montrer. C’est fait envie de partager ma vie de
maman, très naturellement….
pour partager des J’ai créé le compte Instagram…
choses que les autres et l’engouement est monté.

ont envie de voir. »

A quel moment on se dit
qu’on a envie de mettre sa vie
de famille en scène et que ça peut intéresser des
gens ?
Franchir le cap s’est fait naturellement, ça allait avec
mon changement de vie. Je pense que ce qui plait aux
gens sur mon compte c’est qu’on retrouve la vie de tout
le monde, je poste des moments de vie. Je ne prévois
jamais, je partage au feeling. Il faut garder sa propre
identité. Je ne me mets pas dans une case, je suis
maman, épouse, j’ai mon travail, j’adore voyager. Je ne
veux pas d’une étiquette.

On peut vriller à cause des réseaux sociaux ?
Oui, j’ai déjà une pression constante. Il y en a qui font
des burn out parce qu’ils ont envie de plaire. Mais moi je
ne suis pas là pour prouver quelque chose à qui que ce
soit. Je trouve que quand on entre dans cet état d’esprit
c’est là qu’on a une pression vraiment négative qui nous
pousse à poster. Je n’ai pas envie que quelqu’un me dicte
ma façon d’être. J’ai une communauté bienveillante
mais il y a des personnes qui envoient des messages un
peu moralisateurs. C’est important que chacun reste à
sa place. Je ne suis pas là pour plaire à des inconnus.
Tu es parvenue à professionnaliser tout ça, à en faire
une source de revenus conséquente. Comment ça
marche ?
Mon profil génère un fort taux d’engagement. On y parle
beaucoup et de tout. Et ça, ça intéresse les marques.
Depuis peu, les choses se sont professionnalisées.
Je suis devenue micro-entrepreneuse, créatrice de
contenus. Les marques, le plus souvent de vêtements,
me contactent par mail pour que j’expose leurs
produits. Je confie la partie négociation des contrats
à mon agent. Pour les posts, je fais intervenir un
photographe si besoin, pour un rendu spécial, sinon je
me débrouille avec mon appareil et un trépied…
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« Je ne peux pas tenir
une conversation avec
200 personnes tous les
jours. Je ne suis pas un
robot. »

MAKING OF
Lieu : Les Planches
Durée interview : 1h
Boisson consommée : Jus d’orange
Retard : 45 minutes
Période : 07/05/2021

J’ai l’impression qu’il y a une très forte notion du
jetable sur Instagram. Une forme de boulimie de
l’image, on essaie de cacher la réalité sous des
filtres…
Il y a forcément une part d’esthétisme, quand ça devient
ton métier. J’ai des comptes à rendre aux marques etc...
Ce n’est pas professionnel si je ne fais pas quelque
chose de qualitatif. Mais bien sûr j’aime que mon
feed soit beau et harmonieux. Qu’on soit créateur de
contenu ou non, personne ne poste une photo moche.
Il y a une part de rêve dans ce qu’on expose mais on
a les mêmes problèmes que tout le monde. Instagram
n’est pas fait pour tout montrer. C’est fait pour montrer
des choses que les autres ont envie de voir.
Niort ton avis ? Comment la ville t’influence ?
Je fais beaucoup de photos à l’extérieur. Ça va parler
aux Niortais mais je ne veux pas dire où j’habite.
Je n’ai pas envie qu’on se fasse harceler. J’ai envie de
préserver ma famille. Je n’ai pas envie qu’on touche à
mon intimité.

crédit photo

@realkafkatamura
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Recommandés

Cock Robin
Formé en 1982, le groupe américain Cock Robin s’est vite
fait une place dans le paysage de la musique new wave.
Avec sept albums studios à son actif, le groupe est de retour
sur scène et fera un passage à Niort au Hangar ! Une date à
ne pas rater le 1er octobre 2021 à 20H30 !
Top 4 titres : The Promise You Made , Juste Around The
Corner, Worlds Apart, I don’t Want To Save The World
«Chinese Driver» (Verycords)
Billetterie sur www.weezevent.com

Des plats cuisinés,
variés, gourmands,
commandés en ligne
et livrés au bureau !
AGENCE DE
SUPER NIORT

Centre Commercial - 1 Rue de Pierre
79000 NIORT
Téléphone : 05.49.32.48.90
Appel non surtaxé, coût selon opérateur

PETITS DÉJEUNERS
PLATEAUX REPAS
PAUSE & COCKTAIL

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier
et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex.
Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification intracommunautaire FR66755501590. Code APE 6419 Z.

www.lacantiine.com

@LaCantiine

hello@lacantiine.com

@la_cantiine

12 rue de la plaine
79000 NIORT
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Pierpoljak

35

Après avoir commencé la musique avec le punk, Pierpoljak
voyage aux Caraïbes et tombe amoureux du reggae. C’est à
la sortie de son troisième album, Kingston Karma que le
chanteur connaît le succès et participe à la démocratisation
de ce genre musical venu de la Jamaïque dans l’hexagone.
Avec plus de 20 ans de carrière au service du reggae
français, Pierre Villemet de son vrai nom, revient en 2020
avec son nouvel album « La roue tourne Igo » Le reggaeman
est de retour sur scène au Hangar à Niort pour vous faire
voyager jusqu’aux Caraïbes ! Rendez-vous le 24 septembre
2021 à 20h30 pour un concert déroutant !
“La roue tourne Igo” (Verycords).
Billeterie : www.weezevent.com

@JADORENIORT.FR
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Benighted
Rise and Fall - Focus sur Benighted
Accrochez vous bien, ça risque de secouer ! Benighted, un
des groupes les plus importants de la scène metal française,
rejoint la partie du festival Rise & Fall pour faire trembler
Niort ! Avec 10 albums studios à son actif, c’est au rythme
de son death metal brutal et effréné que la formation
Stéphanoise balance sa rage aux amateurs de musiques
extrêmes depuis plus de 20 ans. Comme chaque année, le
festival Rise & Fall propose une sélection de concerts dans
différentes salles des Deux-Sèvres sur plusieurs semaines,
offrant une programmation orientée rock, metal et punk.
Rendez-vous le 4 décembre 2021 pour assister au show
féroce de Benighted !
«Obscene Repressed «(Season of Mist).
Billeterie : www.riseandfallfestival.com

Chicago
Blues
Festival
Après une tournée anniversaire à guichets fermés et une
pandémie mondiale qui a tout arrêté, le Chicago Blues
Festival est de retour prêt à relancer la flamme du blues.
Au programme de cette 51ème édition : la folie de Lil’Ed &
The Blues Imperials, la passion de Ken Saydak et l’énergie
de Peaches Staten. Des artistes 100% natifs de Chicago
pour redémarrer la machine après plus d’une année
sans musique. La troupe sera au Camji le dimanche 14
novembre prochain.
Réservation : www.camji.com
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Lionel Vivier
Artiste contemporain aux nombreuses facultés, Lionel
Vivier ne cesse de surprendre son public avec ses
œuvres fortes de sens. C’est à travers la photographie, le
graphisme, le collage et même le prêt-à-porter avec sa
marque Sixpack France que l’artiste transmet son art et
ses messages. La rencontre entre Lionel Vivier et un lieu
culturel tel que l’Îlot Sauvage à Niort n’est qu’évidente.
Situé au port Boinot, cet espace associatif accueille des
expositions dans près de 600m2 nichés au cœur d’une
friche industrielle. L’exposition se tiendra en octobre et
novembre 2021. Rendez-vous 3 rue de la Chamoiserie à
Niort pour découvrir cet OVNI artistique.
www.lilotsauvage.com/
www.lionelvivier.com/

chauffage

plomberie

électricité

carrelage

le savoir-faire,
l’expérience en plus

Conseil, installation,
rénovation, dépannage...
Depuis + de 45 ans,
l’entreprise Coutant vous
accompagne dans vos projets
de rénovation et d’amélioration
de votre habitat.
T. 05 49 28 19 50
contact@entreprisecoutant.fr
860 rue du Petit Fief, 79230 AIFFRES
www.entreprisecoutant.fr

@JADORENIORT.FR
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LE NOUVEAU VISAGE DE VOLVO NIORT

Théâtre
Baluchon
Avec toute sa passion pour le théâtre, Patrice Massé refait
vivre les personnages légendaires de Victor Hugo dans son
adaptation des « Misérables ». Sur une musique originale
d’Aurélien Cambra-Salaméro, Patrice Massé, créateur de
la compagnie « Les Ateliers du Baluchon » met en scène
l’histoire du forçat échappé du bagne le plus connu de
France.
Vous pouvez dès à présent réserver sur Hello Asso Baluchon
vos places pour les samedis 11, 18, 25 septembre à 20h30 et
pour les dimanches 12, 19, 26 à 16h.

Représantant la marque Volvo depuis 1974, le groupe
Cachet Giraud Automobiles est implanté 10 Bld de
l'Atlantique à Niort depuis 1989. Pour accompagner le
repositionnement global de Volvo, le showroom a été
entièrement repensé s'inspirant directement du
design suédois et répondant aux derniers standards
de la marque. Ainsi, plusieurs éléments de décoration
agrémentent le nouvel espace de vente afin de
délivrer une sensation de confort comparable à celle
d’un living-room, dans un style épuré mêlant
raffinement et élégance scandinave. La façade a
également été modernisée (finitions à venir au cours
du dernier trimestre 2021)

Lien réservation : www.helloasso.com

Une invitation à découvrir ce nouvel univers, givré à
l'extrieur et chaleureux à l'intérieur.

I L A TOUT COMPRIS, MÊME LE FUTUR.

De bien des façons, le Volvo C40 Recharge
représente l'avenir de Volvo Cars : il s'agit du premier
modèle Volvo disponible en version 100 % électrique
exclusivement. Il arrivera en concession en fin
d'année. Un design innovant combinant les éléments
du SUV et une ligne très fuselée du toit "C’est la
solidité du XC40 mais avec une bonne touche de
dynamisme en plus. Ces combinaisons lui donnent un
style totalement différent sans que l’ADN de notre
marque n’en soit modifié" indique T. Jon.
NOUVEAU VOLVO C40 | RECHARGE 100% ÉLECTRIQUE

(à découvrir en page 2)

VOLVO NIORT

10 Bld de l'Atlantique
www.cachet-giraud.fr

05 49 77 26 95
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Studio N

Cléo Rusaouën est la grande lauréate du concours d’écriture
lancé par Studio N, un groupe de lycéens passionnés de
cinéma, afin de faire perdurer leur web-série « The E.N.D »
en dehors des écrans. Son livre « la dernière humanité »
décrit le chaos d’une société nouvelle à travers les destins
croisés de huit personnages.
Le long métrage est déjà sorti en salle en juillet dans
plusieurs salles de la région (Bordeaux, Angoulême,
Niort et Poitiers). Le livre tiré et édité par Leclerc à
800 exemplaires pourra être dédicacé par l’auteure en
novembre prochain à l’Espace Culturel Leclerc de Niort.
La dernière humanité, Espace Culturel de Niort
www.studio-n.fr

Cours • Anniversair

es • Stages Vacances

GoBabyGym est un concept unique regroupant
toutes les palettes d'activités physiques pour les
enfants de 10 mois à 10 ans... de la découverte
de la motricité de base à l'initiation sportive
dans un environnement sécurisé, organisé,
attrayant et ludique !
es
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GoBabyGym Niort

107 avenue de la Venise Verte 79000 Niort
np2s@gobabygym.com • 06.71.84.98.33
@JADORENIORT.FR
www.gobabygym.com
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Exposition Agesci
La physique à l’honneur
Pendant tout l’automne, le Musée Bernard d’Agesci met
en avant la science et la physique. A cette occasion, le 24
octobre à 15h vous pourrez découvrir L’Abbé Jean-Antoine
Nollet. Grand passeur de savoir du XVIIIe siècle, il a été
le maître de physique des enfants du roi Louis XV. Il a
également vulgarisé la physique en ouvrant à Paris un
cours de physique expérimentale pour tous.
Le 21 novembre à 15h, la vie de cette figure majeure de
l’histoire des sciences du XVIIIe siècle sera expliquée sous
forme de visite théâtralisée.
Informations et réservations : 05 49 78 72 00 ou par mail
musee@agglo-niort.fr

Ménage
Repassage

4 6 Te r r u e d e s m a i s o n s r o u g e s
79000 Nior t

Email : sarl.storez@orange.fr
Tél: +33 683 67 15 19
Menuiserie St orez
@menuiserie_s t orez

ANS
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Notre vocation
vous rendre la vie plus facile !
www.azae.com Membre du groupe A2micile
Niort - Melle - St Maixent l’École
Echiré - Benet - Mauzé sur le Mignon

05 49 28 16 61

Accueil téléphonique du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi 9h à 12h
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Université
de Poitiers

niort.univ-poitiers.fr
14/09

Petit déjeuner de l'Aden
(association des étudiants niortais)

16/09
21/09
25/09
07/10

Village associatif
Color PUN (color run)
Accueil des étudiants internationaux
Journée sportive avec le rugby club de Niort
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MOS DEF

Après déjà 3 reports, le concert de Mos Def aka Yasiin Bey
aura finalement lieu le 29 octobre prochain. Ce grand
artiste de la scène hip-hop U.S sera sur la scène de La
Sirène à La Rochelle à l’occasion de la tournée anniversaire
des 20 ans du grand classique Black On Both Sides sorti en
1999.
L’artiste s’est converti à l’islam et se fait donc désormais
connaître sous le nom de Yasiin Bey. Il est aujourd’hui
engagé dans le monde de l’art et recherche désormais la
performance. Il a d’ailleurs sorti Negus, son quatrième
album écoutable uniquement dans des installations
artistiques sonores exposées dans le monde entier.
«Black on both Sides» 1999, (Rawkus/UMVD)
Réservation : wwww.la-sirene.fr

5 ENGAGEMENTS AU SERVICE
DU FINANCEMENT DE VOTRE
PROJET IMMOBILIER

À DÉCOUVRIR DANS VOS AGENCES CAFPI
CRÉDIT IMMO & REGROUPEMENT DE CRÉDITS
NIORT
42 route de La Rochelle
79000 BESSINES

BRESSUIRE
2 rue Gambetta
79300 BRESSUIRE
bis

05 49 08 02 02 - niort@cafpi.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de
vous engager. « Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant
l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur
doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 91700 SainteGeneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 395 600 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B
00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 57437750 - Courtier en opérations de banque
et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez
l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr - Crédit photo : WAYHOME studio / Shutterstock
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Mademoiselle K
De retour sur scène, le groupe Mademoiselle K revient
plein d’énergie avec cette tournée spéciale pour fêter la
sortie vinyle de son album « Ça me vexe ». Mademoiselle
K se produira le 8 octobre prochain à Niort. Un retour
aux sources après son dernier disque « Sous les brûlures,
l’incandescence intacte » où l’artiste s’était montrée plus
sensible. Dans celui-ci, elle se livrait à cœur ouvert sur sa
renaissance après une rupture amoureuse. A l’occasion
des 15 ans de leur premier album, le groupe d’origine s’est
reconstitué et parcourra la France pour une tournée. On
retrouvera donc la joie et la fougue du groupe de rock sur
la scène du Hangar.
«Sous les brûlures l’incandescence intacte» (Kravache)

• 06 63 79 52 39 • fyxo@free.fr • Photos © droits réservés • 20-07-2021
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> Lenotreuamis - entre coLLègues -

RESTAURANT - AFTERWORK & BAR

Réservation : www.hangar-resto.fr
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La java • 365 avenue de La Rochelle • 79000 Niort • 05 49 78 07 61 •

La Java

@JADORENIORT.FR
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MATHIAS ENARD ET SKKI

Boire à Niort

« J’ai beaucoup de choses qui
se passent accidentellement
dans ma vie, c’est une sorte de
collision entre éléments mais
je ne les cherche pas »

Interview par @charlesprovost

Deux grands voyageurs issus de deux univers bien différents, ils ne se
connaissaient pas et ont pourtant travaillé sur l’exposition « Boire à
Niort » ensemble. Mathias Enard, écrivain originaire de Niort et Skki un
graffeur à la carrière internationale nous racontent leur histoire et ce
projet qui les a liés.»
Mathias nous explique que c’est Eric Surmont,
médiateur culturel à la ville de Niort, l’investigateur du
projet. « Il a su créer un lien entre ce qu’on fait. Il voulait
faire travailler ensemble deux artistes de deux mondes
complètement différents. « Boire à Niort » vient d’un de mes
poèmes « Boire à Lisbonne ». C’est un hommage à Fernando
Pesoa qui a lui-même écrit des quatrains sur l’ivresse et la
boisson. »
Niort, une ville qui inspire…
Skki était venu à Niort il y a quelques années. Il décrit
la ville comme « une ville à taille humaine ». « Les pierres,
la Sèvre… m’avaient beaucoup inspiré. Quand j’ai choisi les
photos pour mettre à côté des quatrains, j’ai travaillé à partir
de cet environnement ». Du point de vue de Mathias,
« Niort est très inspirante, j’en ai d’ailleurs écrit un gros
livre. Niort a beaucoup changé depuis ma jeunesse, il y a
une émergence de la culture. On voit d’ailleurs de plus en
plus d’artistes du coin émerger, je trouve ça vraiment bien. »
L’Orient, l’Italie ou encore Barcelone pour Mathias
et de New-York à Berlin en passant par Paris pour
Skki, les deux artistes ont su s’adapter à l’énergie
de chaque ville où ils ont posé leurs valises…
« Mon travail m’a emmené dans tous ces endroits. J’ai
vu la chute du mur de Berlin, j’ai vu les attentats du 11
septembre… Tout ça c’est accidentel, j’ai beaucoup de choses

qui se passent accidentellement dans ma vie, c’est une sorte
de collision entre éléments mais je ne les cherche pas. Je suis
un voyageur du quotidien qui s’adapte en permanence, »
nous explique le graffeur. Aujourd’hui sur Instagram,
SKKI raconte son adaptation à travers l’évolution
technologique : « J’ai toujours rebondi. Mon premier
appareil digital c’était une game boy, elle prenait des photos
dégueulasses avec du grain mais ça m’intéressait. » Après
le fax et la game boy, SKKI utilise aujourd’hui son
iPhone. Il déambule chaque jour à travers la ville pour
capturer « les détails du quotidien ». L’écrivain, quant
à lui a glissé vers le numérique tant dans sa lecture
personnelle que pour écrire ses romans : « Dans le
domaine du livre, beaucoup sont contre le numérique, moi
je suis carrément pour. Je dois lire beaucoup de livres au
quotidien, quand je pars en voyage c’est tellement pratique. »
Boire à Niort, c’est fini ?
L’exposition reste en place dans les rues du centreville de Niort jusqu’au 8 novembre. Mais « il n’y aura
pas d’autres quatrains, pas d’autres photos. On envisage de
l’exposer ailleurs. C’est compliqué de la faire voyager mais
pourquoi pas faire quelque chose de similaire dans une autre
ville. »

Galerie : @ winterlong-gallerie.com
Crédit photo : @realkafkatamura
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REHAB !

interview par @leatranchand

Renaissance
des œuvres

« Nous ne sommes
que 3 ateliers de
restauration en
France »

Laurence Lamy, Conservatrice en chef du Patrimoine à Niort, nous a
ouvert les portes de l’atelier de restauration de peintures et d’arts
graphiques du musée Bernard d’Agesci.
En France, nous ne comptons que 3 ateliers de
restauration : à Versailles, Marseille
et Niort ! La restauration des œuvres se faisait autrefois
dans les écuries du Roi à Versailles.
En accord avec la politique de décentralisation des
années 1990, l’idée de créer l’atelier de restauration de
Niort est née afin de faciliter le travail. Avant, il fallait
environ 10 ans pour qu’une œuvre soit restaurée !
Mais pourquoi avoir choisi Niort ? La ville possédait
cinq musées mais tous étaient en mauvais état. Il a
donc été décidé de réunir tous ces musées dans un tout
nouveau flambant neuf : Le Musée Bernard d’Agesci.
Mais il y avait un problème, les œuvres étaient dans le
même état que les musées, impossible d’exposer des
œuvres abîmées, et encore moins d’ouvrir un musée
vide… L’atelier de restauration d’œuvres picturales et
d’arts graphiques a donc vu le jour.
Actuellement, le Musée Bernard d’Agesci accueille deux
toiles (Les lutteurs et Le moulin de Bégrolle) de l’artiste
Hubert Sauzeau, grand peintre Niortais connu pour ses
paysages magnifiques et ses portraits très réalistes.
A cause de leurs formats importants, les toiles ne sont
pas restaurées dans l’atelier mais dans le hall principal
du musée. Les deux restaurateurs spécialistes de ce
type d’œuvres, Nathalie Legillon et Patrick Buti, s’y
attellent depuis mars.
—
www.niortagglo.fr

CHRONIQUES
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Mange Disque
Tirzah –
Colourgrade
(Domino)

Le deuxième album
de la chanteuse
londonienne Tirzah
Mastin
confirme
les espoirs que portait son Devotion
de 2018. Désormais maman, elle
n’abandonne pas sa soif de redéfinir
à sa façon l’approche pop sans céder
la moindre concession au diktat
commercial. Intimiste et novateur.
Yan Wagner –
Couleur chaos
(Yotanka)

Très actif pour
les
autres,
le
producteur pense
enfin à lui. Beau
virage que son troisième album où ce
crooner passe à la langue française
sur des textes inspirés de ses drames
personnels. Quant à sa palette
synthétique, il l’enrichit de teintes funk
et groovy. Oui à ce beau chaos.

Tropical Fuck
Storm –
Deep States

Audiobooks –
Astro Tough
(Heavenly / PIAS )

(Joyful Noise / Modulor)

Ex-leader
des
Drones, l’Australien
Gareth
Liddiard
ne semble pas prêt de s’assagir. Le
troisième album du groupe qu’il forme
avec ses trois musiciennes le révèle
toujours aussi révolté face à l’évolution
du monde et de la société. Du post-punk
énergique, anguleux et caustique.

Formé
du
producteur
et
multiinstrumentiste
David Wrench et
d’Evangeline Ling, chanteuse, auteure
et artiste visuelle, le duo londonien
Audiobooks
réalise
une
parfaite
synthèse entre électro-pop 80’s et
dance mélancolique tendance newwave.

Pond – 9

Indigo de Souza
– Any Shape You
Take

(Spinning Top / Modulor)

Neuvième album
déjà
pour
Nick
Allbrook
et
sa
bande, projet frère
de Tame Impala.
Outre des musiciens en commun, les
deux groupes cultivent aussi le même
art d’un rock psychédélique rêveur
toujours plus libre, porté vers une pop
multicolore qui le rend furieusement
attachant.

(Saddle Creek )

Fille d’un chanteur
guitariste brésilien
de
bossa-nova,
l’Américaine Indigo de Souza en garde
une lumineuse beauté qui irrigue des
compositions plutôt portées sur le rock
indépendant nerveux. Une voix unique,
une personnalité au caractère bien
trempé avec laquelle il faudra compter.

3 questions à FEADZ
Interview par @p4sc4lbertin

Que deviens-tu depuis tes débuts
sur les labels B.Pitch Control et
Ed Banger ?
J’ai toujours été à fond DJ ! C’est
ce que je fais de mieux et c’est
cool de pouvoir se sentir fort dans
un domaine. J’ai aussi produit pour
développer ma carrière, et parce
que ça m’amusait, avec un disque
sous le nom Sinto, car éloigné
de ce que je réalise sous celui de
Feadz. Et puis j’ai mon émission sur
Rinse depuis quatre ans.
Les affaires vont bien ?
J’ai monté mon label pour sortir
rapidement
mes
productions.
C’est une économie difficile mais
j’ai ma liberté. Le site Bandcamp
est extraordinaire pour payer les
artistes directement. Même si je
n’ai toujours pas d’abonnement

de streaming. Toute ma vie, j’ai
fonctionné en achetant de la
musique. J’ai besoin de formats, de
l’utiliser, de l’emporter avec moi.
Toujours sous le signe de tes
deux amours, l’électro et le hiphop ?
Ça reste les deux styles qui
avancent le plus au monde. J’ai
l’impression d’avoir gardé la même
ligne et d’avoir été suivi. Avec
Lionel Vivier, nous réalisions déjà
des mixtapes ensemble dans les
années 90. Quand il m’a montré
son film, j’étais très content d’en
réaliser la musique.
—
Dernier EP : DEL4 (FDZ INC)
En DJ set durant l’exposition de
Lionel Vivier @ lilotsauvage.com (Octobre
2021).
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Mange Disque

PROG. 2021
SEPT. / DEC.

The Lyonz – Change in
Color
(E47 Records)

Des
productions
électroniques
léchées
croisées
à
un
rap
mélancolique,
c’est
la
promesse tenue par le duo canadien The Lyonz.
Actif depuis 2013, il livre un deuxième album au
groove étincelant et au flow grave, qui devrait
enfin le faire rayonner au-delà de ses frontières.
Low – Hey What
(SubPop/Modulor)

Pour son treizième album, le
groupe américain vétéran du
slowcore pousse encre plus
loin son exploration d’un rock
plus étoffé bien que toujours
tortueux. Avec en point d’orgue la magie des
harmonies vocales de ses deux têtes pensantes,
Alan Sparhawk et Mimi Parker. Fascinant.
Limiñanas / Laurent
Garnier – De Película
(Because Music)

Le
DJ
et
producteur
français de légende, le duo
perpignanais réputé pour
son garage-rock sexy, voilà
une association qui ne manque pas de piment.
Leur premier album commun palpite de chansons
dansantes rougies au soleil du Sud, entre
krautrock gainsbourien et électro psyché.
Suuns – Third Stream
(Joyful Noise / Modulor)

Nouveau départ pour le
sombre trio rock montréalais.
Sur son troisième album,
Suuns lève le pied, rallume
la lumière, et prend le temps
d’expérimenter à travers des climats jazzy et
alanguis. Comme plus apaisé, en quête de
territoires vierges toujours aussi passionnants.
Frank Carter - Sticky
(Kobalt Label Services)

Frank Carter a-t-il encore
quelque chose à prouver ?
Avec ce quatrième album
metlting-pot,
l’anglais
mélange son passé de punk
à un vrai sens de la mélodie pop. Energique et
positif, les refrains y sont imparables et tout en
nuance. Un vent de fraicheur !!!
Jinger - Wallflower
(Napalm Records)

« Toujours plus ». Voilà ce
que nous offre Jinjer avec ce
quatrième album. Toujours
plus brutal et toujours plus
versatile, les ukrainiens
enfoncent le clou avec un album qui oscille entre
Metal extrême et Rock Alternatif complexe. 250
Millions de vues au compteur, à vous de cliquer
!!!

_17/09

ELECTRO DELUXE
_24/09

PIERPOLJAK
_01/10

COCK ROBIN
_08/10

MADEMOISELLE K
_06/11

JOSEPH CHEDID
_03/12

SINCLAIR
Toutes les infos sur les concerts et la billetterie

www.hangar-resto.fr

Restauration Midi & Soir réservation

au 05 49 73 90 09

21 rue Alexandre de Humboldt 79000 Niort
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UN LIEU DE FORMATION

3

du POST BAC au BAC +

sur l’alternance en

À la rentrée 2021,
l’ICSSA vous propose

ALTERNANCE en 1 an

ALTERNANCE en 1 an

Titre RNCP n°34976 RUO

Titre RNCP n°34412 CSI

Contactez notre équipe !
05.49.33.03.64
17 rue des Quatre Vents - BP 229 79007 NIORT cedex

49

J’adore Niort

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU MINUTE BLONDE !

“Chez la Minute Blonde, on y vient pour la bière
et on y revient pour plus encore”

ENTREPRENDRE AU SEIN DE LA MINUTE BLONDE
Le concept : 50% cave magasin | 50% bar à dégustation

Nos clients Minute Blonde :

16 caves Minute Blonde
dans l’Ouest de la France

10 ans
d’existence

particuliers

Plus de 400 références de bières,
toutes nationalités confondues

Prix du développement
économique de la CCI en 2014

Le prol d’un gérant Minute Blonde
Être passionné par le houblon
Avoir le sens du commerce et du relationnel
Adhérer à un univers où la convivialité rime avec le partage et la qualité

professionnels & associations
(location de tireuses etc.)

ABONNEMENT
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BOutique J’adore Niort
Commandez vos Tee shirts, Tote Bag et le magazine via notre boutique en ligne sur
www.jadoreniort.fr
Récupérez votre abonnement en Click and Collect à nos bureaux au 60 avenue de
la Rochelle, 79000 Niort.

t et Toletes
ir
h
S
e
e
T
onib
Bag disspur
r
niort.f
e
r
o
d
a
j

L

T

U

R

E

&

S

O

C

I

É

T

É

1

J’adore Niort

U

J’adore Niort #1

Septembre / Décembre 2021

C

Pour chaque commande, recevez des
cadeaux surprise.
Commandes et infos :
www.jadoreniort.fr

RENCONTRE

Fortin / Proust
Les hommes de
l’ombre
SOCIÉTÉ

Niort sous influence
BRYAN BILLY

RONE

Le Petit Prince
de l’électro
Dossier spécial
Nouvelle(s) Scène(s)

Le baroudeur du
Foot US
SÉLECTION

Livre, Musique,
Mode, Design,
Gastronomie

Chedid / Lionel Vivier / Mademoiselle K / Mathias
Cock Robin / Electro Deluxe / Feadz / Gringe / Joseph
Énard & SKKI / Panique Au Dancing / Rover ...

@JADORENIORT.FR

www.jadoreniort.fr

MUSIQUE
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ROVER

La glace et le feu
Interview par @p4sc4lbertin

Figure libre de la musique tricolore, Timothée Régnier fait escale
à Niort dans la foulée de son troisième album paru au printemps,
Eiskeller. Un titre (« cave à glace » en allemand) inspiré de conditions
d’enregistrement à l’opposé de sa pop orchestrale, de plus en plus
bouillante.

«

En enregistrant dans d’anciennes caves à glace de
Bruxelles, tu as donné naissance à ton album le
plus chaleureux !
Je suis totalement d’accord, sans que ce soit d’ailleurs
conscient. Au début, j’ai même tenté des productions
plus industrielles, froides, avec des boites à rythmes.
Mais j’ai trouvé cette direction trop évidente. La réaction
au lieu m’a au contraire dirigé vers
J’ai chanté un peu plus de chaleur. Je suis aussi à un
comme quand je moment de ma vie où j’ai envie de
quelque chose de plus chaleureux,
suis tout seul chez autant dans les relations aux gens
moi » que dans la manière d’aborder ma
musique. Le lieu m’a poussé à des
choix que je n’aurais pas faits en studio.
Tu te produis sur scène avec juste un batteur, c’est
la formule idéale ?
Ce n’était pas forcément le choix le plus évident mais
j’avais envie d’être plus créatif avec moins de moyens.

Avec Antoine Boistelle (batteur de Lou Doillon, Peter
Von Poehl…), c’est aussi une vraie rencontre. On a
réussi à construire un set où je ne me suis jamais aussi
bien senti sur scène. J’y retrouve les mêmes émotions
que celles qui m’ont nourri en studio.
Ta voix sonne plus claire, moins brute, tu la maitrises
mieux ?
Le live m’a permis de me rassurer comme chanteur.
J’ai aussi arrêté la cigarette alors que j’étais un gros
fumeur, et ma voix s’est éclaircie. Le fait de ne plus être
dépendant a même eu un impact psychologique. Je suis
plus sûr de moi. Ça m’a décomplexé et j’ai chanté un
peu comme quand je suis tout seul chez moi. Assumer
l’instant présent, c’est un peu l’une des grandes étapes
franchies avec ce disque.
—
Album : Eiskeller (Cinq 7)
En concert à Niort au Moulin du Roc le 27 novembre 2021

MUSIQUE
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« Nous sommes
des guerriers qui
œuvrons pour la
paix »

IAM

«Je suis, j’existe»
Ils font partie de ceux qui ont fait entrer le rap en France. Pionniers
d’une culture arrivée tout droit des Etats-Unis, incontournables stars du
hip-hop français. Aujourd’hui nous nous intéressons à IAM, le groupe
mythique de rappeurs marseillais.
Yasuke, un nom qui veut dire beaucoup. C’est le nom
du dernier album du groupe phocéen IAM. Paru le 22
novembre 2019, l’album met en avant le combat de
cet esclave africain devenu samouraï au Japon. Un
parallèle à leur histoire, les Marseillais ont toujours
préféré avancer.
Leur histoire ?
Ils se rencontrent en 1988 et décident de former un
groupe. Un premier album puis un deuxième. Ils
commencent à se faire connaître. Leur troisième album
Ombre est lumière explose grâce au titre Je danse le Mia.
Désormais ancrés dans le monde du rap français, ils
deviennent rapidement la figure emblématique de
celui-ci.
Mais pourquoi IAM ?
Le groupe s’amuse à donner plusieurs significations
à ce nom : « Imperial Asiatic Men », « Indépendantistes
Autonomes Marseillais » ou encore « Invasion
Arrivant de Mars ». La vraie explication vient des
manifestants de la lutte pour les droits civiques
aux États-Unis. Ils défilaient avec des pancartes

« IAM » contraction de « I AM A MAN ». « Le sens
véritable d’IAM réside dans cette affirmation, cruciale
pour nous : “Je suis, J’existe“ », explique Akhenaton.
Même trente ans après IAM existe encore…
Le groupe a su montrer qu’il savait se renouveler. « Il y
a une vérité par album. Comme on le dit souvent, l’album
d’IAM qui sort, c’est la photographie des mois où on l’écrit
et l’enregistre. » Pour Yasuke, « on est partis d’un fait
d’actualité, on cherche à faire passer des messages, on est des
guerriers qui œuvrent pour la paix ».
Mais Yasuke c’est aussi une énième déclaration
d’amour à cette musique, ce hip-hop qu’ils aiment tant.
Pour cela ils fouillent dans leur passé, s’amusent avec
les codes du rap. IAM c’est ça : une envie de briser les
codes, d’avancer, de vivre de leur passion…
Le groupe se produira une nouvelle fois sur la scène de
l’Acclameur, le 6 novembre prochain.
—

«Yasuke» (Def Jam France)
www.lacclameur.net
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NOUVELLE CLASSE C.
Rendez-vous chez votre Distributeur

Techstar Niort by autosphere

Consommations combinées de la Nouvelle Classe C Berline
(WLTP) : 4,9-7,2 l/100 km. CO2 combinées : 130-163 g/km ;
de la Nouvelle Classe C Break (WLTP) : 5,1-7,4 l/100 km. CO2
combinées : 134-168 g/km. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules

légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure
d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai
permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de
CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Techstar
Niort by autosphère - R.C.S. NIORT 556 080 083.

ZAC de Chauray - 20 bld Rochereaux - CHAURAY

DANSE
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AGNÈS PELLETIER
Interview par @leatranchand

La danse comme lien
social
Elle est l’une des figures emblématiques de la culture niortaise :
Agnès Pelletier. Chorégraphe puis fondatrice de la compagnie de danse
Volubilis, en 2015 elle crée le Festival Panique Au Dancing. A l’occasion
de la quatrième édition du Festival aura lieu du 29 septembre au 2
octobre prochain.
Partager sans barrière…
Son mot d’ordre, partager la danse en jouant avec
l’espace public. Nouer des liens entre les gens
est quelque chose d’essentiel pour elle. Panique
Olympique, spectacle proposé tous les ans lors du
festival Panique au Dancing par
la Compagnie Volubilis en est la
« Faire partager concrétisation. « C’est un flashla danse au plus mob qui rassemble tous les âges,
grand nombre » des amateurs, des professionnels. »
Panique Olympique s’est développé
sur toute la Nouvelle Aquitaine et essaie d’agrandir
son public chaque année, avec des établissements de
santé, des écoles primaires et des foyers de personnes
handicapées. Un seul objectif « faire partager la danse
au plus grand nombre ».
La crise sanitaire n’a-t-elle pas mis des barrières
justement ?
Après une mise en route difficile, une programmation
qui a pris un peu de retard, le Festival aura bien lieu.

« On s’interroge sur les gestes barrières et les espaces
où on va accueillir le public. On espère ne pas devoir
mettre des barrières autour de chaque spectacle. Ça
gâcherait l’essence même du festival. Mais si on a le
choix entre ça et rien, ça sera quand même ça, parce
que rien, c’était l’horreur. »
Des informations sur l’édition de cette année ?
Chaque année, le festival accueille des compagnies
étrangères. Cette année c’est les chorégraphes belge et
italien, A. Vantournhout et A. Sciarroni qui seront de la
partie. Le festival sera entre Port Boinot, l’hyper centreville et le Moulin du Roc. Mais avec une nouveauté :
une décentralisation à la Tour Chabot. « Pour l’édition
de 2023, on commence à travailler avec une commune
de l’agglomération niortaise pour faire un spectacle. On
se sert de la danse pour réunir des gens de Niort et des
alentours. »
—
Festival du 29/09 au 2/10 en centre-ville de Niort
www.paniqueaudancing.fr
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Lieu unique à Niort,
Caroline, Sorenza et Stéphane vous accueillent
dans leur nouveau salon

COIFFURE MIXTE
Boutique Déco,
Bĳoux, Maroquinerie,
Accessoires de mode,
Expo Créateurs
Nocturnes les vendredis
jusqu'a 21h

7 QUAI CRONSTADT 79000 NIORT

05 49 10 91 90

L I T T É R AT U R E
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«Et tant pis si j’ai laissé
passer un wagon, 3
trains, ma chance.
Je prends les choses
comme elles viennent»

GRINGE

Vivre au jour le jour
Interview par @charlesprovost

Pour sa 8ème édition, le festival Culturissimo, organisé par Leclerc
Culture, accueillait Gringe qui a débuté aux côtés d’Orelsan, puis a sorti
un album solo en 2018. Aujourd’hui, il se confie sur sa relation avec son
frère schizophrène et leur livre.
Écrire sur son frère schizophrène, est-ce une forme
de thérapie pour évacuer ce que vous ressentez sur
son état depuis que vous êtes tous les deux petits,
ou du moins sur la culpabilité que vous avez par
rapport à votre parcours et au sien, qui est freiné
par sa maladie ?
Oui, le livre a fait office de thérapie. Lorsqu’on a
appris pour sa schizophrénie je n’avais pas les outils
et les armes émotionnelles. A un moment je m’en suis
voulu. Aujourd’hui j’essaie de lui faire sentir que je
suis présent et qu’il peut et pourra compter sur moi.
Depuis la sortie du bouquin on est encore plus soudés.
On se sait. Avec ce livre j’ai voulu sortir des clichés de
la schizophrénie, mon but c’est de redonner une figure
humaine à ces gens qui font face à tant de préjugés.
J’avais une volonté de faire de Thibault un super-héros,
parce que c’est comme ça que je le vois.
Vous dites dans votre livre, au sujet de votre frère :
« Thibault est candide, je suis calculateur. Il est
sociable, je sélectionne». Avez-vous des qualités
chez lui que vous aimeriez avoir ?
Sa bonté d’âme. Je suis sensible aux énergies, à la joie
et à la souffrance des gens mais Thibault c’est au-delà
de ça, il absorbe, comprend, il anticipe. Il se met à
disposition d’eux, il offre une écoute, une parole et ça
c’est précieux, y’en a pas beaucoup des gens comme ça.

Vous envisagez un nouveau projet artistique ?
Musical, littéraire ou cinématographique ? On vous
verrait bien aux commandes d’une série d’ailleurs...
On m’a proposé pour la suite du livre un documentaire
ou une fiction. Je fonctionne au feeling, à l’envie. Je
m’en fiche de confirmer dans le cinéma. Et tant pis
si j’ai laissé passer un wagon, 3 trains, ma chance. Je
prends les choses comme elles viennent. Ma chance
c’est les rencontres. Pour l’instant j’ai envie de réécrire
un bouquin sur des thématiques qui me sont chères
et de faire un album à côté, d’essayer d’imbriquer
les deux. Je vais me servir de ce que je sais faire en
rap pour faire un deuxième album. Mais je ne ferai
pas dans les codes actuels je ferai quelque chose de
personnel. Et je vais vraiment me concentrer sur la
mise en forme, ce que je n’ai pas fait sur Enfant Lune
ou très peu. J’ai vraiment envie d’un album abouti où
je vais rentrer dans les morceaux, les déconstruire. J’ai
envie de quelque chose de différent, de collaborer avec
un Ben Mazué par exemple, des gens qui me plaisent
artistiquement. Je me nourris des autres. Enfant Lune
c’était un brouillon. Ça m’a permis de savoir faire un
album solo. Maintenant que je sais faire, je vais pouvoir
faire quelque chose de beau, qui me ressemble, qui me
stimule. Sur Enfant Lune j’étais encore très formaté par
les Casseurs. Maintenant je m’en fiche de rentrer en
radio. Je n’ai pas d’ambitions démesurées je veux juste
remplir mon frigo.
—
Album : Enfant Lune (Wagram Music)
Livre : Ensemble, on aboie en silence
Gringe : @gringe
Séance photo : @hotelmercure
Crédit photo : @realkafkatamura
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RONE
ARANDEL INBACH LIVE
BONNIE BANANE
KO SHIN MOON
FRANKY GOGO
VICTOR SOLF
MELAINE DALIBERT
SABRINA BELLAOUEL

SILLY BOY BLUE
MACADAM CROCODILE
KIM
NOVEMBER ULTRA
GEORGE KA
FANTOMES
DON TURI
NIKOLA

TROPICAL HORSES
BLUMI
UZI FREYJA
…

INFOS & BILLETTERIE
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Interview par @EmmaHodapp

BMX
A 3 ans, Bryan Billy commence le sport. Pas
le foot ou le judo comme beaucoup, mais
le BMX, sport de vélo extrême. Vient alors
la compétition. Il gravit rapidement les
échelons et participe aux Championnats de
France, d’Europe et même du Monde. Après
18 ans de haut niveau, le rider se blesse en
2011 et sa carrière prend fin.

FOOT US
Le champion rebondit. Son père fait du
football américain, eh bien, lui aussi en fera
! Il commence à La Rochelle puis intègre
l’année suivante l’équipe des Gladiators (les
Pictes en 2013) de Niort.

79
“Grâce à Niort, tout a démarré pour moi, le
club des Gladiators représente beaucoup à
mes yeux ». C’est ce club qui lui a permis
d’être là où il est maintenant. Son coach,
Fred Martin, lui donne confiance en soi et
ambition pour toujours viser plus haut. Il le
pousse à contacter des clubs de D2 française
et même des universités au Canada !

Haut niveau
Il quitte Niort et, après quelques expériences
européennes, rejoint les Kangourous de
Pessac (D1). Le niveau est plus élevé, les
heures d’entrainement s’enchainent. Mais
Bryan « a faim » et en veut toujours plus.
Il intègre les Black Panthers de Thonon
les Bains où il gagnera le championnat de
France en 2019.

French Flair
A Pessac, il côtoie des joueurs de l’Equipe
de France. Le niveau est toujours plus élevé
mais, à force de travail et de concessions,
il
intègre
l’ E q u i p e
d
e
France
à son

Bryan Billy
De passage aux Gladiators de Niort
puis en équipe de France, le sportif de
haut niveau de 28 ans caresse le rêve
américain après avoir vécu sa première
draft outre-atlantique.
tour. «C’est une fierté de porter le maillot
de l’équipe de France et d’entendre l’hymne
national dans le stade!”. Bien sûr, ce haut
niveau demande des sacrifices personnels
(vie sociale, familiale, études) mais aussi
financiers. Mais au-delà de tout, “je m’y suis
fait des amis pour la vie”, assure-t-il. « Je
me souviens, en Finlande (où il remporte
ainsi le Championnat d’Europe en 2018),
nous chantions, dansions devant les autres
équipes qui ne nous ont pas pris au sérieux.
Au final, notre solidarité à toute épreuve
nous a permis de remporter le tournoi ! ».

Hurricanes comme joueur professionnel.
La place du foot US est totalement différente.
Plus de moyens, plus de supporters (15000
contre 6000 en France) et des règles
différentes (une équipe peut accueillir
jusqu’à 7 joueurs américains, contre 2 en
France). Il multiplie les expériences et
stages au Canada. Ce qu’il vise ?
La CFL !

Covid
En 2019, il est sélectionné avec 200 autres
joueurs pour participer aux tests de
sélection de la CFL (Ligue professionnelle
de Foot US au Canada). Malheureusement,
la pandémie arrive début 2020 et interrompt
ce rêve. Il poursuit les entraînements
malgré les confinements, le club de Thonon
lui laissant accès aux infrastructures
en tant que joueur professionnel.
Nouvelle opportunité de draft en 2021
mais, au final, il ne sera pas retenu

Export

Rebond

Bryan rêve d’ailleurs. Tout au long de sa
carrière, il se frotte à d’autres
championnats.
En
2016, il tente le
championnat
Allemand aux
Saarland

La CFL se refuse à lui, qu’à cela ne tienne !
Il repart, toujours mordu, et intègre en mai
2021 les Warriors de Bologne en Italie.
Une nouvelle expérience européenne
s’ouvre à lui.

Transmission
“J’ai toujours aimé cette notion de partage
avec les gens et rendre au club ce qu’il
me donnait, c’est pour moi une manière
de les remercier»”. Avec son diplôme
d’entraineur en poche, il partage son
savoir au Pôle France Aquitaine de
Football Américain, vit une expérience
de 6 mois au Canada en 2018, et est
désormais responsable de la section
Panthers performance U19 à Thonon les
Bains.

Looké
1m88, 100 kg, collier de barbe savamment
taillé, tatouages sur les bras et la tranche
des mains, cheveux longs attachés en
chignon au sommet du crâne ou
bien détachés s’échappant
du casque : c’est sûr, il
envoie ! Sa devise «
long hair – don’t
care ».

Bryan Billy: @igdoubleb
Crédit photo : DR
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NOUVELLE
FORMULE

PASS
RELANCE

CULTURE
SPORT
3/ 17 ANS
le Département des deux-sèvres
soutient les familles et la reprise
des activités culturelles et sportives

Rendez-vous sur

www.passculturesport79.fr
PLAN de
RELANCE
DÉPARTEMENTAL

Histoire de Nature

Du 13 au 18 septembre
Port Boinot
Square Clouzot

Plus d’infos sur
vivre-a-niort.com

Service communication communautaire
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STANDS, CONFÉRENCES, ATELIERS
VISITES GUIDÉES, EXPOS PHOTOS…
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