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Édito

En vert et avec vous

Malgré ce joli printemps collé-serré qui nous a laissé le souffle
court, les jambes chancelantes et le dos humide, nos regards se
sont parfois perdus au loin, perplexes face à la marche du monde.
Nous sommes ici pour vous rendre un peu de ce sourire innocent
et de ce regard rieur.

En 1967, nos aînés un tantinet utopistes, avaient misé sur un
Summer of love qui entendait tout changer et n’a duré que le temps
d’un été. Notre ambition est plus modeste mais plus réaliste.
Nous sommes résolus à cueillir les bonnes nouvelles, surtout
quand elles poussent dans notre jardin. Niort et son environnement
préservé sont de nature à nous faire espérer en des lendemains qui
chantent… juste. Des élus, soucieux de préserver le territoire et
nos fleurs endémiques en témoignent dans un long dialogue rien
que pour vous en pages 16 à 20. La ville se met au vert, exposant
ses atouts de chlorophylle.

If you’re going to … Non, notre bande-annonce ne sera pas tout
à fait celle de San Francisco au sommet des charts en 1967. Mais
le Niort Jazz Festival et sa tête d’affiche Melody Gardot auront la
même puissance évocatrice pour susciter l’envie de suspendre des
colliers de fleurs au bout des canons dirigés sur des drapeaux bleus
et jaune. L’événement a lui aussi choisi de se parer du vert que nous
avons adopté en couverture… histoire d’être au diapason.

Ce vert enfin, comme le bois dont sont faits ces jeunes loups qui
briguent les responsabilités. Qu’il s’agisse de Thibault Hébrard, le
monsieur développement durable de la Ville ou de Lucas Tourny
dans les hautes sphères du gouvernement. Leurs paroles sontelles à parer de la couleur de l’espérance ? Vous en jugerez à tête
reposée.
Karl Duquesnoy
Crédit photo : @realkafkatamura F. Pierre
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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La photo du mois

Les Buttes de Niort
Crédit photo : @realkafkatamura
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Rencontres de la jeune Photographie internationale

EXPOSITIONS – RENCONTRES
27 photographes internationaux – 7 lieux d’exposition – du 1er avril au 28 mai

FRÉDÉRIC STUCIN LES INTERSTICES (CRÉATION)
Du 29 avril au 3 septembre à la Villa Pérochon – Entrée libre
www.cacp-villaperochon.com
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ISABELLE DAILLY

Chatte ou chienne ?
Chatte pour le côté indépendant
et parce que ça colle avec le
titre de mon premier livre et
de mes réseaux sociaux !

10 questions à Isabelle Dailly,
auteure du livre « Moi, ma vie,
ma chatte » et bientôt coach,
professeure de Yoga. En bref, une
Niortaise engagée à 100 %

Simone Veil
ou Simone de
Beauvoir ?

Si tu pouvais te
téléporter là tout de
suite ?

Oh non, pas ça ! Je ne peux pas
choisir. Au-delà d’un prénom
commun, c’est une cause
majeure qui les réunit : celle
du droit des femmes et j’adhère
évidemment à leurs combats.

Martinique ! Nager avec
les tortues, les couchers de
soleil, le rhum, les ami.e.s…
C’est l’île de mes ancêtres
et je m’y sens si bien.

Ton podcast
préféré ?

Voir Niort et
mourir ?

« Bliss » qui parle de maternité
et « Chloé Bloom » pour
la reconnexion à soi.

Je suis Ch’timi, mais J’adooore
Niort ! … Mourir c’est NON,
j’ai trop de projets rien que
cette année : mes cercles de
femmes, être coach, prof de
yoga…

Ciné ou Netflix ?
Netflix est devenu trop présent
dans ma vie, j’aime aussi le
cinéma pour m’évader mais
pour moi c’est surtout « livre ».

L’endroit le plus
zen à Niort ?
Les bords de Sèvre après le
pont Main ou la passerelle
de Sainte Pezenne, près du
chemin des Amourettes !

Ce qui te ferait
changer de vie ?
Pouvoir continuer à m’épanouir
et c’est justement pour ça que
je suis en train de changer
de vie. Affaire à suivre !

Ton morceau de
musique inavouable ?
Je vais perdre des ami.e.s… mais
j’avoue, je suis une fan de zouk love.
Un titre : « Obligé de liker » de Yoan.

Ton pire scénario
pour 2022 ?
Ça serait un mélange de
Don’t Look up et Matrix !

crédit photo
realkafkatamura
Interview @par Amélie FC
@www.isabelledailly.com
@www.facebook.com/maviemachatte
@www.instagram.com/mavie.machatte
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LUCAS TOURNY

Lucas Tourny, en jeune loup du
gouvernement

Interview par @charlesprovost, texte par @karlduquesnoy

On dit des premiers cercles du pouvoir qu’ils sont réservés à une
caste passée par les grandes écoles. Lucas Tourny, jeune niortais
d’adoption, pétri de talent, se consumant du désir de s’engager
pour la chose publique a choisi une autre voie, faite de sincérité
et d’investissement en faveur de l’intérêt général. Son parcours et
sa personnalité atypiques ont plu, il est devenu l’un des proches
collaborateurs du Premier Ministre Jean Castex.

Lucas Tourny a travaillé pendant quinze mois au
« cœur du réacteur ». Chef de cabinet adjoint du Premier
Ministre Jean Castex, le rôle de ce trentenaire consistait
notamment à co-organiser l’agenda, les réunions,
les déplacements du chef du gouvernement, « l’un
des Premiers Ministres qui a fait le plus de terrain. Nous
avons visité tous les centres de vaccinations et hôpitaux de
France... On le suivait partout. Ça te connecte à la réalité »,
témoigne-t-il. Oui, le mandat fut marqué du sceau de la
crise sanitaire, « c’est la partie émergée, nous avons aussi
traité plein de beaux sujets qui n’ont pas toujours passé le
mur du son médiatique. » Une vie de dingue, en veille de
l’aube à tard le soir, peu de week-ends, encore moins
de vacances, un rythme et une tension qui convenaient
à cet hyperactif passionné, l’intérêt général chevillé au
corps. « Je n’ai pas le sentiment d’être arrivé tout en haut
mais à un poste qui me satisfait en termes d’engagement. »

Avant d’en arriver là, Lucas a mené bon train un
parcours au sein de l’administration centrale, sans
toutefois passer de concours de la fonction publique.
Une précarité de contractuel en phase avec son état
d’esprit de jeune loup, infatigable travailleur de
l’ombre. « Je crois aux rencontres, à l’instinct, je n’ai jamais
cherché de boulot. » Passant d’un ministère et d’une
direction à l’autre, il manie ce qu’il aime : l’écriture,
la communication, les nouvelles technologies, la
« chefferie de cabinet ». Les sirènes tentantes du privé
ont bien chanté à ses oreilles, les chasseurs de tête lui
ont tourné autour mais : « j’ai un problème, j’ai le sang
bleu-blanc-rouge, assène-t-il. Je suis là pour faire atterrir les
décisions politiques et aller le plus loin possible dans l’intérêt
général.» Après presque dix années de loyaux services,
Lucas envisage de s’approcher des premiers cercles de
décisions. L’élection d’Emmanuel Macron fait souffler
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«J’ai un
problème : j’ai
le cœur BleuBlanc-Rouge.»

un vent nouveau et laisse entrevoir des possibilités.
Mais il n’a ni un parcours d’excellence qui mène dans
les cabinets ministériels, ni la
«Je n’ai pas carte du militant. Il assume :
le sentiment « Il y a une différence entre le
d’être arrivé militantisme et le fait d’avoir des
tout en haut convictions politiques. En étant
mais à un poste militant, tu peux vite devenir un
moulin à éléments de langage. »

qui me satisfait
en termes
d’engagement.»

Son franc-parler dénote sous
les ors de la République ? Sa
personnalité et son parcours
atypique suscitent la confiance de Jean Castex, alors
« monsieur déconfinement du gouvernement ». Des
liens s’étaient tissés entre ces deux fils d’enseignants au
plus fort de la crise sanitaire. Le courant passe entre
le maire de Prades et le Limougeaud d’origine qui
descend régulièrement Niort, sa ville refuge depuis
2013. La gestion du Covid était au cœur des discussions
informelles bien sûr, le fameux pâté de la grand-mère
de Lucas aussi... On a beau gouverner, on n’en est pas
moins homme.
Lucas finit par rejoindre le cabinet du Premier Ministre
en février 2021. « Matignon est une véritable machine

de guerre », constate-t-il. L’Élysée donne les grandes
orientations puis c’est le chef du gouvernement et ses
services qui assurent les arbitrages et l’intendance des
décisions : « un goulot d’étranglement. Par moment Jean
Castex passait des journées à décider. Il touchait à tous
les sujets : transport, finance, écologie… ». Le « Castexboy » comme il se définit lui-même, ne cache pas son
admiration pour l’homme d’État avec lequel il a adoré
travailler. « Un soldat, à la fois technocrate de haut niveau
et animal politique, fait du bois des plus grands Premiers
Ministres que l’on ait eus ».
Lucas Tourny plaide pour une reconsidération des
personnels politiques mal jugés par nos contemporains
selon lui. « Ils se doivent d’être exemplaires. Leur rôle est
d’emmener des gens, leur donner le goût de s’investir ». Il
estime par ailleurs que l’éducation civique et morale
est insuffisante en France. « Les citoyens ne devraient pas
voter pour des avantages catégoriels, mais pour un projet
de société. ». Et il ne faut trop lui parler de démocratie
participative « qui rabougrit le débat. Penser que le
compromis est la meilleure solution pour tout le monde est
une hérésie. Le grand risque serait d’arriver dans une société
hyper feutrée. Tu dois l’authenticité aux gens. ». Quitte à
faire grincer les dents…
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MELODY GARDOT
Par @p4sc4lbertin

La diva du jazz
Une ouverture à tous les continents, une lumière pop dans ses
mélodies… Tels sont quelques uns des secrets de la réussite de la
plus parisienne des artistes américaines de jazz. Le tout animé d’un
caractère en acier trempé qui lui a permis de transformer les épreuves
de la vie en forces nouvelles. Le concert événement du Niort Jazz
Festival.
« Je ne suis pas quelqu’un qui s’impose des limites; ce que
j’aime, c’est la musique et les collaborations » expliquait
Melody Gardot au micro de France Culture en 2021.
Merci à l’artiste américaine d’avoir résumé pour
nous en une phrase toute l’essence de sa démarche
artistique depuis ses débuts en 2005. Avec son sixième
album paru ce printemps, l’auteure-compositrice
interprète confirme qu’elle mène une vie intense
en dehors de sa propre discographie, qui passe par
des échanges permanents avec des cultures de tous
horizons, une place importante accordée à la scène,
et une curiosité insatiable qui la mène à toujours plus
d’expériences, en particulier dans cette France qu’elle
a - et qui l’a - adoptée.
Sa carrière souvent remise en perspective et le
recul qu’elle s’impose entre chaque projet, Melody
Gardot les tient d’un événement qui a fait basculer
sa vie, au propre comme au figuré. En 2003, elle n’a
que 18 ans quand un chauffard brûle un feu, puis la
renverse alors qu’elle circule en bicyclette. Victime
de multiples traumatismes, paralysée de la taille aux
pieds, la voilà coincée une longue année à l’hôpital,

avant d’entamer une rééducation. Pour l’aider à
s’en relever, un médecin lui conseille de suivre une
thérapie par la musique. Celle qui chantait jusque-là
en amateur dans des bars de la ville de Philadelphie
où elle a grandi, envisage sa vie et son art avec un
regard neuf. Contrainte pour des raisons physiques
d’abandonner le piano, elle apprend la guitare durant
sa convalescence et se met à composer. Ainsi naissent
six chansons qu’elle enregistre, qui finissent sur Some
Lessons - The Bedroom Lessons, un EP paru en 2005.
Les encouragements de la critique lui permettent de
décrocher des concerts dans sa ville et attirent les
fines oreilles du légendaire label de jazz Verve, qui la
signe dans la foulée. Après le miracle du retour à la vie,
Melody connaît celui d’une carrière professionnelle
qui s’ouvre à elle.
Ecrit et composé par ses soins, l’album Worrisome
Heart paraît en 2008, une fois encore couronné d’un
succès tant critique que public, et suivi de concerts.
Rebelote un an plus tard avec My One And Only
Thrill, sur lequel elle livre une magnifique reprise du
standard Over The Rainbow. Parmi les éloges reçus,
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les comparaisons vont bon train, avec Norah Jones
et Madeleine Peyroux, mais aussi avec Joni Mitchell,
Laura Nyro ou Nina Simone, autant de signaux reçus
sur sa volonté de ne pas voir l’étiquette jazz à jamais
collée sur le front. Aux ambiances jazzy nocturnes
qu’elle affectionne, Melody ajoute un talent pour les
récits introspectifs et les mélodies pop qui promettent
déjà de toucher un large public.
Au printemps 2012, son troisième album, The Absence,
se teinte d’autres passions ramenées de ses voyages.
Une touche latine parfaitement maîtrisée entraîne les
chansons dans des rythmes samba, tango, bossa nova
ou calypso. On vole ainsi du Brésil à Lisbonne (où elle
passa six mois en 2011) en passant par Buenos Aires,
avec une escale par les Caraïbes, pour un disque une
nouvelle fois entièrement signé Gardot. Nouveau
changement de cap sur Currency of Man, où l’artiste
retourne à de chaudes racines des années 70 comme
bases de ses chansons (soul, funk, gospel et pop West
Coast) concoctées par un solide gang de musiciens
de Los Angeles. Côté textes, elle pose cette fois un
regard aiguisé sur le monde, quand elle aborde par
exemple l’injustice des bavures policières ou des
crimes racistes.
Atteinte de la même frénésie voyageuse qu’autrefois
sa mère photographe, Melody s’éprend peu à peu de
l’Europe. Après Lisbonne, elle s’installe un temps en
Espagne, flashe sur Paris, elle qui a repris Barbara,
Juliette Gréco, Jacques Brel et Serge Gainsbourg,
et collaboré avec Eddy Mitchell, M, et Baptiste
Trotignon. Pour Live in Europe, son premier disque
live, elle remercie le Vieux continent en réunissant
des extraits de concerts donnés de 2012 à 2016. Après
cinq années d’attente pour ses fans, elle revient
en rendant hommage à notre capitale où elle s’est
offert un pied-à-terre. Parue à l’automne 2020, soit
quelques mois après l’apparition de la pandémie de
Covid-19, sa chanson From Paris with Love n’aurait
pu voir le jour si Melody était du genre à baisser les
bras face aux aléas du destin. Comme elle l’a déjà
démontré, Melody y a une nouvelle fois puisé une
énergie rare qui lui permet de se réinventer. Confinée
à Paris, elle en a profité pour réaliser un casting
via les réseaux sociaux et produire ce titre avec une
soixantaine de musiciens philharmoniques aux
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quatre coins du monde. Elle entend non seulement
soutenir ces artistes alors au chômage forcé, mais
aussi les soignants en leur reversant les bénéfices de
la chanson. « On a créé un morceau à ce moment-là pour
essayer de se rassembler, parce qu’on se sentait isolés,
avec moins de câlins, d’occasions de rire… Le grand
problème avec l’être humain est qu’on a envie de changer
mais lorsqu’on entre dans nos vies pour nous imposer
le changement, on se sent comme dans une prison »
explique-t-elle alors à France Culture.
Dans la foulée sort Sunset in the Blue, un album où
elle semble opérer la somme de ses influences tout
en associant ses compositions à des reprises, dont
celle du mythique Moon River d’Henry Mancini.
Une œuvre ambitieuse par son approche pop du
jazz, universelle par son chant qui alterne anglais,
portugais et français. En dépit des obstacles de cette
période si spéciale, elle y signe un duo avec Sting sur
Little Something. « Ça a pris des mois et on ne s’est
jamais croisés. Quand c’est arrivé, c’était en Toscane.
On a chanté ensemble et on a vu que ça fonctionnait
parfaitement. C’était amusant et vraiment un rêve car
j’écoute Sting depuis que je suis toute petite. C’est un
gentleman et, en tant qu’écrivaine, je trouve que c’est
un génie dans la façon dont il raconte des histoires »

explique-t-elle alors au site Pure Charts. Elle se paie
même le luxe d’une édition augmentée sur laquelle
résonne la trompette d’Ibrahim Maalouf.
Seule ombre au tableau, l’impossibilité pour Melody
de monter sur scène pour partager son petit dernier
avec le public. La connaissant, c’était reculer pour
mieux sauter. Non seulement 2022 l’a vue repartir en
tournée mais son insatiable appétit de chansons lui
permet d’à nouveau combler ses fans avec un sixième
album. L’Américaine parvient encore à surprendre
puisqu’il est cosigné avec le pianiste franco-brésilien
Philippe Powell. Intitulé Entre Eux Deux, elle y
déclare sa flamme à sa ville d’adoption, Paris, et à
la culture française, revenant à une sensibilité jazz
et à une écriture profondément intimiste. « À la fin
de l’épidémie, on aura envie de se rejoindre, de prendre
nos proches dans nos bras » prédisait-elle fin 2020
sur France Inter. Un vœu qu’elle réalise enfin en
retrouvant tous ses fans sur les routes de sa tournée.
—

«Entre Eux Deux» (Decca / Universal)
/

www.facebook.com/melodygardot
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Du 29 juin au 3 juillet, Niort vibrera pour trois soirs aux sons du jazz. Aux sons au
pluriel, car la programmation de cette 2e édition entend représenter sa famille
recomposée depuis des générations, qui accueille à bras ouverts pop, blues et
rock dans ses festivités. Au détour de trois soirées toutes en variations, le festival
accueille la diva jazz Melody Gardot mais aussi le guitariste blues-rock Popa
Chubby et Roberto Fonseca, pianiste fer de lance de la renaissance de la musique
cubaine.

POPPA CHUBY
« Je me laisse depuis toujours emporter par ce que me dicte mon inspiration.
Ma muse fait de moi ce qu’elle veut. Mais, effectivement, si on me demande
: « Est-ce un album de blues ? », je répondrai clairement : « Non ! Ce n’est
pas un album de blues. », Tinfoil Hat, son disque de 2021, ne sonne peutêtre pas blues aux oreilles de Popa Chubby et pourtant, le bouillant
sexagénaire américain porte une rage née de la façon dont son pays a géré
la crise du Covid, et d’une allergie aux années Trump. Sa voix rocailleuse
et les riffs de guitare électrique qui fleurent bon le grand Sud en font
un brûlot dont les braises rougissent toujours sur Emotional Gangster,
son successeur paru en mars dernier. Rebelle dans l’âme, Popa Chubby
perpétue l’héritage blues, à la ville comme à la scène. Merci à ceux qui
l’inspirent en nous le mettant encore en pétard.
www.popachubby.com

ROBERTO FONSECA
Rien que pour avoir rejoint le célèbre Buena Vista Social Club, Roberto
Fonseca mérite le respect. Né en 1975 à la Havane, il apprend le piano
à 8 ans, puis décroche un diplôme de composition à l’Institut Supérieur
d’Art de la ville. Depuis son premier album en 1999, le pianiste, multiinstrumentiste, compositeur et chef d’orchestre, collectionne les
superlatifs pour son jeu qui fusionne l’héritage de la musique cubaine
avec le latin-jazz, les rythmes africains et le rap. Sur l’album Yesun, il
flirtait même avec des sonorités funk, reggaeton et électro après avoir
rendu hommage à ses racines sur le précédent. Son CV brille de riches
collaborations, parmi lesquelles Herbie Hancock ou Wayne Shorter. Non
seulement il réussit à incarner le renouveau de la musique cubaine mais
grâce à lui, elle rayonne dans le monde entier.
www.robertofonseca.com

www.niortjazzfestival.com
29, 30 juin & 1er juillet 2022, Parc Pré-Leroy, Niort.
Avec aussi Anne Paceo, Jean-Jacques Elangué Quartet, Vicious Steel, Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce,
Tribe From The Ashes, Ceux Qui Marchent Debout, Same Player Shoot Again feat. Jean-Jacques Milteau, M.O.M,
Roberta Roman Trio et Line Kruse 7tet.
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HEBRARD - DUFORESTEL

En vert et pour tous
Interview @par Amélie FC

Niort à la main verte. Les initiatives « écolos » se multiplient mais c’est
bien la création d’une réserve naturelle régionale en plein cœur de notre
ville qui remporte la palme. Sur ce dossier, Thibault Hébrard mène la
barque et à ses côtés, de nombreux partenaires dont le Marais Poitevin
et plus particulièrement son président, Pascal Duforestel. Ce n’est
donc pas pour parler de la pluie et du beau temps que nous les avons
installés à la même table !
L’auberge de la Roussille. L’endroit était tout trouvé
pour échanger avec Thibault Hébrard, adjoint
au maire de Niort en charge du développement
durable et de l’environnement et Pascal Duforestel,
président du Marais Poitevin. Ces deux-là n’en
sont pas à leur première entrevue ! « Ce sont les
relations et les amis que nous avons en commun
qui ont fait que nous nous sommes rencontrés et
à la base c’était en dehors du cadre politique »,
entame Thibault. « On ne citera pas ces personnes
pour ne pas les griller complètement », plaisante
Pascal.
On le sent tout de suite, une certaine complicité lie
nos deux hommes et dans la réalisation de projets
communs, c’est un atout. Évoquons par exemple la
création de la Réserve Naturelle Régionale (projet
RNR) qui regroupera les marais de Galuchet-La Plante,

les boucles de Chey, La Roussille et la Tiffardière. Ce
sera « la plus grande réserve naturelle en milieu urbain de
France, un lieu unique », soulignent en chœur Thibault
et Pascal, peu fiers. Et la première en Nouvelle
Aquitaine ! « C’est un dossier qui était déjà dans les tuyaux
avant mon arrivée dans l’équipe de Jérôme Baloge mais
j’ai un peu bousculé les choses pour que cette réserve voit le
jour le plus rapidement possible. C’est quelque chose qui me
tient très à cœur et c’est passionnant », explique Thibault.
« Nous sommes d’autant plus motivés pour faire de ce projet
une réussite que nous doublons la logique d’entrée du Marais
Poitevin », précise Pascal.
La première entrée étant à Port Boinot, début de la
Sèvre navigable. Pour la ville de Niort, « le soutien du
parc est indispensable pour que l’on puisse être accompagné
par des experts, comme c’est le cas avec d’autres associations
impliquées dans ce projet. Ensemble, nous avançons et
travaillons en bonne intelligence », ajoute Thibault. Pascal
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acquiesce. « C’est ainsi que les projets doivent se réaliser et
que plus largement, l’écologie doit être pensée. Pour un vieux
briscard de la politique comme moi, c’est plutôt plaisant
de voir arriver des jeunes comme Thibault qui ne sont pas
encore totalement formatés ».

volontiers, « nous aurions pu aller encore plus loin si nous
avions bénéficié, comme c’est le cas aujourd’hui, d’une
prise de conscience généralisée sur l’écologie ». Il regrette
notamment que des initiatives comme le Festival
Teciverdi n’aient pas remporté le succès escompté !

Enfant de la terre (un point commun avec Pascal),
amoureux des sports de pleine nature, Thibault
débarque en effet en politique. « Je ne me considère pas
encore comme un vrai politicien car cela ne fait que deux
ans que je suis engagé », s’amuse-t-il. Pascal sourit. « Je
vais l’observer de près ». Il en a bien conscience, les idées
foisonnent dans la tête de notre jeune élu qui souhaite
faire de la ville de Niort, une vitrine verte, un exemple
en matière de développement durable. « Je lance des
projets mais je ne serai pas forcément là pour voir tous les
résultats et en mesurer les bénéfices. Pour le moment, je vis
les choses intensément et j’avance au jour le jour avec des
objectifs à remplir sur les quatre années de mandat qu’il me
reste ».

Un réveil écologique, c’est ce dont bénéficie en effet
Thibault qui conçoit marcher sur les pas de ses
prédécesseurs avec une petite longueur d’avance. « Il
y a une évolution des consciences vis-à-vis de l’écologie
d’autant plus depuis la crise liée au COVID. Les mentalités
ont changé, les modes de consommation et de transport
aussi. C’est un nouvel élan dont nous devons tirer parti ».
L’écologie est culturelle, sociale, philosophique peutêtre, voire poétique. C’est une pratique, un regard porté
sur le monde. Que l’on soit de droite ou de gauche,
l’écologie et au-delà, le développement durable, doit
s’intégrer dans tous les projets. Il est donc du devoir
de nos élus locaux de répondre aux problématiques qui
existent depuis des dizaines et des dizaines d’années.

Premier adjoint de la ville de Niort de 2008 à 2014 et
président de la Communauté d’agglomération du
Niortais en 2014, Pascal avait lui aussi lancé des projets
pour rendre la ville plus verte mais il le reconnaît

Des problématiques comme le manque de pistes
cyclables, justement, parlons-en ! « On ne peut pas aller
aussi vite que la prise de conscience des gens. Il faut faire
en sorte de tout concilier et l’un des enjeux c’est de faire
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patienter », rétorque Thibault qui, sur un autre dossier
comme l’éclairage public (extinction des feux à minuit
dans certains quartiers), ne remporte pas l’adhésion de
tous !
Poussons le débat un peu plus loin. Pour 51 %* des
Français sondés, c’est le pouvoir d’achat qui arrive
en tête des préoccupations, alors que les prix de
l’énergie flambent depuis la fin de l’été 2021. Viennent
en seconde position le système de santé (32 %) et
l’environnement (30 %). Ce n’est donc pas très concret
dans la tête des gens l’écologie ? Faut-il envisager une
solution plus radicale comme l’écologie punitive ? Pour
Pascal, « la société souffre déjà de nombreuses fractures pour
ne pas ajouter des heurts, des conflits et de l’antagonisme,
même pour défendre de nobles causes. Ce n’est pas le rôle
des acteurs publics à mes yeux. Que les citoyens fassent
preuve d’une certaine radicalité dans l’expression de leurs
attentes vis-à-vis des questions climatiques, c’est tout à fait
compréhensible. Que les lanceurs d’alerte sur ces enjeux
manifestent indignation et impatience, c’est audible. Mais
notre rôle d’élus, c’est d’entraîner le plus grand nombre dans
l’action, c’est de créer du compromis autant que possible,
c’est d’informer, de sensibiliser ». Thibault a lui aussi son

« Les mentalités
ont changé,
les modes de
consommation
et de transport
aussi »
Thibault
Hébrard

avis sur la question. « Je reste sceptique sur cette méthode
qui aujourd’hui contraint plus les gens qu’elle ne les séduit.
Je ne connais personne qui aime agir sous la contrainte.
A l’échelle de notre ville, je suis persuadé que la transition
écologique passe avant tout par des ateliers, des actions
de sensibilisation et pédagogiques pour embarquer plus
facilement la population avec nous. La RNR sera un outil
important sur notre territoire pour avancer dans ce sens et
aider notre population à prendre conscience de l’urgence
climatique et de ses enjeux pour la protection de notre
environnement. »
Beaucoup d’espoirs reposent sur ce projet de RNR mais
l’avenir du Marais Poitevin c’est aussi sa candidature
au label Ramsar**, étape stratégique pour préserver
et valoriser la multifonctionnalité de la zone humide.
« Nous sommes aussi très occupés par le renouvellement
du label Grand site de France qui concerne plus de 30 000
hectares et qui, si tout va bien, sera validé l’année prochaine.
Il nous faut également défendre notre label, celui de Parc
Naturel avec une fin d’instruction en 2026. » Et pour
rendre le Marais Poitevin un peu plus sexy, pour le
sortir un peu du cliché chasse, pêche et nature, une
dimension artistique est venue se greffer depuis l’été
2021 sur le périmètre de cette future réserve. « Pars,
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cours vers la mer » revient en 2022 pour surprendre les
promeneurs sur le chemin de halage, de Port Boinot
à la Roussille. Surprendre c’est bien mais (r)éveiller
les consciences sur les enjeux climatiques et agir c’est
mieux ! Le message est passé.
* sondage IPSOS pour France inter/janvier 2022
**réseau mondial des zones humides

MAKING OF
Lieu : Auberge de La Roussille à Niort
Durée : 1h30
Ambiance : Et au milieu coule une rivière.
Empreinte carbone : ils auraient (presque) pu venir en vélo…

«Notre rôle d’élus,
c’est d’entraîner le
plus grand nombre
dans l’action, c’est de
créer du compromis
autant que possible. »
Pascal Duforestel

Crédits

@ facebook.com/public/Thibault-Hebrard
@instagram.com/pascaldufo/
@ parc-marais-poitevin.fr/
crédit photo
@realkafkatamura
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PRÉSENTE

PRÉSENTE

2 ÉDITION

6e ÉDITION

e

Brass Festival
DU 21 AU 23 JUILLET 2022
PARC DU CHÂTEAU - SURGÈRES (17)

FESTIVAL

29, 30 JUIN & 1er JUILLET 2022

PARC DE PRÉ-LEROY • NIORT (79)
MELODY GARDOT
ROBERTO FONSECA
POPA CHUBBY
ANNE PACEO
JEAN-JACQUES ELANGUÉ QUARTET
VICIOUS STEEL
TRIBE FROM THE ASHES
M.O.M (MOUTIN - OMICIL - MOUTIN)
ROBERTA ROMAN TRIO
LINE KRUSE 6tet
LAURENT BARDAINNE ET TIGRE D’EAU DOUCE
SAME PLAYER SHOOT AGAIN
FEAT. JEAN-JACQUES MILTEAU
CEUX QUI MARCHENT DEBOUT

DEBOUT SUR LE ZINC
CESÁRIA ÉVORA
ORCHESTRA
LA CARAVANE
PASSE
JUST ABOUT FUN-K
LADANIVA
M.O.M

(MOUTIN - OMICIL - MOUTIN)

DANIEL ZIMMERMANN
LES AÉROFAUNES
TRIO YOUKALI
LE MIRIFIQUE ORCHESTRA
CEUX QUI MARCHENT DEBOUT

13 CONCERTS DONT 7 EN ACCÈS LIBRE
2 SCÈNES • VILLAGE FESTIVAL
www.niortjazzfestival.com

12 CONCERTS DONT 6 EN ACCÈS LIBRE
2 SCÈNES • VILLAGE DES CUIVRES

www.surgeresbrassfestival.com

VousNousEnsemble

Graphisme : Qora & Shaï - Association Jazz à Niort - Licences : L-D-20-2339 / L-D-20-2340 - Ne pas jeter sur la voie publique

Graphisme : Qora & Shaï - Association Surgères en Scène - Licences 2-1100413 / 3-1100414

Licence d’entrepreneur du spectacle 3-1084740 - Création : zimages.fr
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MODE

Par Amélie
@slo_boutique

QUE L’ÉTÉ SOIT CHAUD
ET LUMINEUX !
Envie de célébrer les beaux jours et de mettre l’accent sur une tenue plus
décontractée ? Nous avons choisi pour vous cet ensemble, boosté par des
touches de couleur et de lumière : du jaune, du doré, du vert et du corail !

Les matières s’allègent, les chaussettes se font plus
rares, les bijoux plus voyants et plus pep’s !
On adore le mix des colliers en perles de vinyle
recyclé et en laiton doré, l’originalité des longues
créoles en perles corail.
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Boutique Sló
5 rue Mathurin Berthomé
79000 Niort
05 49 76 53 37
www.weareslo.fr
hello@weareslo.fr
@slo_boutique
Concept store dédié à la création indépendante
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Louise porte un large sourire, et une tenue que l’on peut facilement faire
évoluer, selon l’humeur du jour et la chaleur de la journée. Veste légère et
acidulée en journée, veste au ton vert plus doux et au tissu plus épais pour
les soirées fraîches.

En pleine journée, Louise fait tomber la veste
et porte un petit t-shirt marinière aux couleurs
revisitées par la marque Le Mont St Michel, associé
à un pantalon que l’on porte large et raccourci de
chez Blotter atelier.

A cette veste sage, Louise associe des Créoles
en perles corail de chez Maison Monik afin de
dynamiser l’ensemble

En fin de journée, Louise a troqué sa petite veste
jaune pour une veste oversize, plus chaude en
velours de chez Ma Poésie, aux détails travaillés
comme ces boutons et cette encolure arrondie.

Séance photo : @îlot sauvage
crédit photo
@realkafkatamura
modèle
@_louisealice_
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MAKING OF
Pantalon ceinturé en coton marine - Blotter Atelier 139 €
Marinière manches courtes rayures dorées - Le Mont Saint Michel 110 €
Chaussures en cuir suédé off white - Blotter Atelier 149 €
Veste en velours vert - Ma Poésie 250 €
Veste de travail citrus - Le Mont Saint Michel 200 €
Collier Sun en laiton plaqué or - Maison Monik 85 €
Créoles Cécile en perles corail - Maison Monik 50 €
Collier Eugénie en perles de vinyle recyclé - Maison Monik 90 €
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DESIGN

par Célia Attou
Jolly
@celiaattoujolly

SO PINK,
SO GIRLY,
SO
BRITISH
!
SALON DE COIFFURE REPENSÉ
Fini les endroits lisses qui se ressemblent tous.
On note aujourd’hui un véritable engouement
pour les lieux atypiques qui sortent de l’ordinaire,
des espaces qui font voyager, qui dépaysent le
temps d’un instant. C’est ce qu’a décidé l’équipe
de Pascaline Boisselet pour son salon de coiffure
« Pascaline Studio » ouvert il y a un peu plus
d’un an à Niort. Au menu : du rose, des fleurs, une
abondance de glam’ totalement assumée, et c’est
ça qui est cool… !
L’idée de départ : marquer les esprits. Venir dans
ce salon et passer un moment à part. Dès l’accueil,
une arche de fleurs artificielles, réalisée par Mr. Le
Fleuriste, symbolise l’entrée. Puis, une méridienne en
velours rouge capitonnée invite à la détente devant un
mur entièrement fleuri. Immersion totale dans une
ambiance rock et glamour grâce à ce rose enveloppant

présent des murs au plafond. L’architecte d’intérieur
Célia Attou-Jolly (CAJ) a osé, en réponse à la demande de
sa cliente Pascaline Boisselet qui souhaitait un univers
qui lui ressemble; elle voulait que l’on entre dans SON
salon de coiffure, reconnaissable au premier coup d’œil.
Un grand arbre en fleurs domine le salon et fait office
d’élément central avec un gros pouf en velours rose
shoppé chez Adov Destockage. On s’y assoit, on discute
en prenant un thé comme sur une « place de village »;
on se sent bien chez Pascaline. Des arches décorées
d’un papier peint fleuri Leroy Merlin matérialisent
les zones de coiffage. Au fond, plus intimiste, l’espace
bacs pour les shampoings de couleur bleu très sombre
aux lumières douces et chaleureuses. Ce lieu atypique
pourrait encore surprendre avec une nouvelle pièce en
réflexion pour émerveiller un peu plus… !
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CAJ - Architecture et décoration
d’intérieur.
06.45.56.31.58
www.celiaattoujolly.com

MAKING OF
Mr le Fleuriste : 19 rue de la Gare - 79000 Niort
www.adov-destockage.fr
www.leroymerlin.fr

PLOMBERIE - ELECTRICITÉ- DOMOTIQUE

CONTACT@LGSERVICES.FR
06.99.51.09.74

CHRONIQUES
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Selector livres
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@LombreduVentNiort
@lombreduvent.librairie.cafe
lombreduvent.librairie@gmail.com

Par Célia @LombreduVentNiort

Cette tendresse qu’on
attend dans la nuit

Corregidora

Felis Silvestris

Quand elle perd son enfant sous
les coups d’un mari jaloux alors
qu’elle porte en elle le lourd passé
des femmes de sa lignée, noires,
soumises, esclaves, à qui et comment
transmettra-t-elle ce témoignage
précieux pour garder à distance l’oubli
et l’indifférence ? Sa libération viendra
peut-être de son chant et du blues.

C’est le roman tanière de mes
dernières vacances. Dans une
cabane en pleine forêt où s’organise
la vie collective et, à l’opposé, entre
les quatre murs d’un appartement
glacial qui sonne le retour à une vie
quotidienne faite de codes, l’écho
de deux sœurs, chimères l’une pour
l’autre, nous embarque dans les
maillages complexes d’une famille et
d’existences individuelles.

Fuir l’Eden

Les Nuits Bleues
Anne-Fleur Multon
Le Nouvel Observatoire

L’île aux arbres perdus

Olivier Dorchamps
Finitude
Adam a dix-sept ans, il vit à l’Eden,
énorme tour de la banlieue
londonienne. Entre ses quatre murs, le
bonheur est loin. Mais Adam vient de
tomber amoureux, là, sur le quai de la
gare à deux pas d’un quotidien devenu
si sombre. Cette fille c’est comme
une promesse, celle d’une vie du bon
côté de la voie ferrée. Mais comment
apprendre à aimer quand depuis son
enfance on a connu tant de coups
(durs) ? Pour le savoir, il doit d’abord la
retrouver.

Ce doux récit est une invitation intime
à assister, sans filtres, à la naissance
d’un amour improbable, imprévu et
impromptu. Le désir de la découverte
laisse doucement place à celui de la
chair et aussi à celui de la maternité, et,
au fur et à mesure, ces mots partagés
nous imbibent de cette puissance
électrisante qu’est le sentiment
amoureux.

Une ode à l’amour du Vivant et aux
(sur)vivants de l’amour, où se croisent
l’Histoire de Chypre et l’histoire d’une
famille grecquo-turque, un figuier qui
parle et une taverne-refuge, le courage
du départ et la force du retour.

Jacques Houssay
Le Nouvel Attila

Je suis restée scotchée après la
lecture. J’ai ressenti quelque chose
d’indescriptible à l’intérieur. J’étais
émue en fait de ressentir quelque
chose d’aussi nouveau après tant de
livres déjà lus et des tas de coups
de cœur. C’est pour ça qu’on fait ce
métier, pour le plaisir de défendre
des pépites. Pour en savoir plus sur
l’histoire, laissez-vous tenter.

Gayl Jones
Dalva

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

Anouk Lejczyk
Le Panseur

Elif Shafak
Flammarion
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par Julien Raynaud @leboeufenecailles

Le citron
C’est avec beaucoup de plaisir que Julien Raynaud, chef de cuisine au
Bœuf en Écailles, restaurant nouvellement entré au Guide Michelin
2022, nous livre la recette du Citron , dessert apprécié par la clientèle du
restaurant . Un subtil mélange d’amertume , d’acidité et de sucré…
Dans un premier temps, nous préparons la gelée de pamplemousse. Faire
bouillir 10 cl de jus de pamplemousse. Ajouter au jus 2 feuilles de gélatine
préalablement ramollies dans de l’eau froide, puis 1 cl de gin. Verser la
préparation dans des moules de forme rectangulaire, type moule à
financier. Entreposer au congélateur.
Ensuite, nous préparons la mousse au citron. Faire chauffer 50 g de jus
de citron bergamote avec 50 g de sucre semoule et l œuf entier façon
curd en fouettant tout le long de la préparation jusqu’à ébullition. Ajouter
délicatement 15 g de beurre et laisser tiédir la préparation. Faire bouillir
30g de jus de citron jaune et incorporer 3 feuilles de gélatine préalablement
ramollies puis ajouter cette préparation à la crème citron bergamote.
Ajouter enfin 140 g de crème montée mousseuse.
Enfin, nous dressons notre dessert. Le top est de pouvoir couler cette
préparation dans des moules spécifiques en forme de citron. Mettre
une première couche de mousse citron, puis poser l’insert congelé de
pamplemousse et, ensuite, recouvrir de mousse citron. Faire prendre au
grand froid. Démouler et passer du flocage jaune pour l effet velours pour
terminer le citron. Bonne dégustation !
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Crédit photo : @realkafkatamura
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DE BELLES DEMEURES
Interview @ Amélie FC
Crédit photo : @realkafkatamura

Dans le secret des belles
demeures Niortaises

Après avoir parcouru les pages de Belles Demeures de Niort, l’ouvrage
de Daniel Courant publié en septembre 2021 chez La Geste, vous
ne verrez plus votre ville de la même manière. Vous lèverez les yeux,
fouinerez dans les ruelles, à l’affût de petits détails, de devantures
énigmatiques et vous aurez envie de pousser les portes
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Interviewer Daniel Courant, c’est comme ouvrir un
livre. On y découvre au fur et à mesure des pages, des
personnages, des anecdotes et on devient rapidement
accro ! Auteur de nombreux
“S’investir dans la ouvrages sur la ville de Niort,
ancien conservateur adjoint aux
vie locale” musées de Niort, Daniel connaît
en effet, sur le bout des doigts,
les rues de notre ville, son histoire, ses personnages
historiques… Son dernier ouvrage, Belles Demeures est
un mix de tout ça et surtout, un formidable hommage
au patrimoine architectural de Niort. « Des propriétaires
investis dans la restauration et surtout dans la conservation
de ce patrimoine nous ont fait confiance en nous ouvrant
leurs portes. Durant la préparation, nous avons dû faire des
choix parfois difficiles tant il y avait matière et maintenant
que le livre est paru, plusieurs propriétaires nous ont déjà
contactés pour savoir si un tome 2 se prépare », expliquent
ravis, Daniel et sa compagne Laure Renaud, coauteur
du livre.
Le résultat est à la hauteur de leurs attentes. « Nous
avons voulu faire de ce livre un marqueur de l’histoire de
l’art locale et une mise en valeur sous un éclairage nouveau

de cet héritage, à travers quarante cinq belles demeures et,
apparemment, notre pari est gagné », ajoutent-ils.
Toujours dans l’idée de valoriser notre beau patrimoine,
de faire connaître l’histoire de Niort, Daniel Courant
s’investit dans la vie locale depuis toujours. « Depuis
20 ans, j’interviens dans plusieurs conseils de quartier du
centre ville en tant que pilote de la commission Patrimoine
et j’ai multiplié les présidences dans des associations dont
la Société Historique et Scientifique. Si l’on veut être
entendu, il faut en effet participer à la vie locale, s’investir »,
souligne Daniel qui entend exercer ainsi, tout comme
sa compagne Laure Renaud, un devoir d’alerte vis-à-vis
des élus et un devoir de mémoire vis-à-vis de certains
citoyens et citoyennes Niortais qui ont œuvré sur le plan
national ou local. Plusieurs projets d’aménagements
sont engagés dans notre ville. C’est le moment de faire
entendre sa voix !
«Les belles demeures de Niort»
de Daniel Courant, Laure Renaud, Yann Werdefroy
Geste Editions
www.gesteditions.com
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Recommandés
Depuis leur naissance en 1985, les « Francos »
réunissent monstres sacrés et jeunes espoirs de la
chanson, du rock, du rap et de la pop, pourvu qu’ils
soient francophiles ou francophones. La 37e édition
propose une affiche gargantuesque qui mélange
familles musicales et générations : Angèle, Orelsan,
Booba, Julien Doré, Mika, Dutronc père et fils,
Lavilliers, Malik Djoudi, Pierre Lapointe, SCH, Clara
Luciani, Gaëtan Roussel, Vald, Juliette Armanet, Asaf
Avidan, Roméo Elvis, Hubert-Félix Thiéfaine, Patrick
Watson, Carpenter Brut, Emily Loiseau, Sopico,
Barbara Pravi, Fischbach, Terrenoire, Mansfield.TYA,
Last Train… J’adore Niort y a repéré quatre nouveaux
venus, probables grands de demain.
—

www.francofolies.fr
Du 13 au 17 juillet 2022

HÔTEL PARTICULIER LA CHAMOISERIE
reservation@hotelparticulierniort.com
05.49.78.07.07
www.hotelparticulierniort.com

Hôtel Particulier La Chamoiserie
@hotelparticulierlachamoiserie

HÔTEL DU MOULIN
moulin@hotelniort.fr
05.49.09.07.07
www.hotelniort.fr
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Quand il ne met pas son instrument au service du rap,
le virtuose du piano poursuit un parcours classique
dans une veine néo romantique, accessible à tous.
Un pied dans le rap, l’autre dans le classique. On pourrait
croire à un impossible grand écart mais il n’en est rien.
Né il y a 32 ans à Lille, Sofiane Pamart conjugue les deux
mondes avec une aisance déconcertante, lui, le médaillé
d’or du Conservatoire National de Lille. Plus intéressé par
la composition que par l’interprétation, il n’a pas résisté à
l’appel de ce rap auquel un oncle l’a initié dès ses 8 ans.
C’est ainsi qu’il assouvit cette passion intacte en offrant
des instrumentaux à Vald, SCH, Koba LaD, Dinos, Rilès,
Laylow, Lord Esperanza ou Medine.
Très prisé du monde de la publicité, il y signe aussi de
nombreuses musiques, y compris à l’étranger, ce qui lui
a valu d’intégrer le top 10 des artistes de classique les
plus streamés au monde en 2020. En se jouant des styles,
son aisance lui permet une carrière solo qui s’amuse
de ses différentes casquettes. Les 18 titres de Letter, son
deuxième album paru en février dernier, s’apparentent
à autant d’odyssées cinématographiques, empruntes de
classicisme, qui ont le mérite de rendre le piano accessible
au plus grand nombre, lui le premier soliste à se produire
à l’Accor Arena de Paris pour un concert programmé à
l’automne 2022. Avec un talent rare qui conjugue Chopin,
Ravel, Debussy et hip-hop, celui qui est surnommé Piano
King n’est pas prêt d’être détrôné.
—

«Letter» (Pias)
www.facebook.com/SofianePianist
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Sofiane Pamart

2
Lujipeka
En s’affranchissant du collectif Columbine dont il fut
l’un des artificiers, le rappeur rennais a monté une
marche vers la chanson adulte.
« À part Columbine j’ai pas de plan B » rappait Lujipeka en
2016 sur le titre Les prélis. Pour une fois, on ne va pas être
d’accord avec lui. Malgré l’énorme succès du collectif rap
rennais, Lucas Taupin, alias Lujipeka, a choisi de voler de
ses propres ailes. Et ça lui va très bien. En la jouant solo,
le rappeur semble avoir franchi un cap, laissant derrière
lui les blagues potaches et les histoires d’ados comme pour
accompagner son passage à la vie adulte.
Après 2 EP en guise de tours de chauffe, son premier
album, Montagnes Russes, sorti en novembre 2021, révèle
un Lujipeka nouveau. Côté musiques, il se plaît à varier
son nuancier de couleurs, offrant même des touches
folk, électro ou reggae çà et là. Parfois grave, il aborde
des thématiques inédites chez lui, comme l’avancée en
âge, l’amour, la maladie… On décèle dans ses mots une
mélancolie inédite et une fragilité qu’on soupçonnait à
peine quand il la cachait pudiquement au milieu de sa
bande de potes. Il n’a d’ailleurs pas totalement tiré un trait
sur son enfance mais l’observe aujourd’hui avec nostalgie.
En osant les chemins de traverse et la mise à nu, Lujipeka
rafle la mise auprès de l’amateur de chanson sans tourner
le dos au public rap : son plan B fonctionne à merveille !
—

«LUJRADIO (Vol. 1)» (Romance Musique)
www.facebook.com/Lujipeka
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NTO
À l’image du titre de son album, Apnea, l’électro du
producteur marseillais fait une belle plongée dans les
abysses de la musique : on retient son souffle.
En 2020, Anthony Favier mettait le turbo à sa carrière.
Et le voilà deux ans plus tard aux Francofolies, lui qui
œuvrait dans la techno après être tombé petit dans le rock.
Le Marseillais quittait alors le collectif Hungry Music,
comptant aussi les producteurs Joachim Pastor et Worakls,
organisateur de soirées aux quatre coins du monde. « Je
suis compositeur, pas DJ : depuis dix ans, je ne joue en
concert que mes propres morceaux. Un moyen de tester
leur efficacité auprès du public et de les faire évoluer »
précise-t-il pour éviter toute méprise.
Anthony ouvre alors un nouveau chapitre de sa carrière,
concrétisé par Apnea, premier album publié à l’automne
2021. Il assume entièrement une house mélodique,
gorgée de basses généreuses et d’harmonies rêveuses.
Son expérience des musiques électroniques lui confère
un sérieux atout pour un groove sophistiqué, aux plaisirs
variés, à l’image de la belle collaboration avec l’Anglais
Tricky. Quant à The Kid and the Planes, le morceau lui
a été soufflé par son fils. Pour chaque avion passant audessus de lui, celui-ci demandait si son père se trouvait à
l’intérieur. « Au fil des tournées, sa tête levée vers le ciel m’a
inspiré ce titre de techno mélodique, mentale, qui joue sur
l’attente et la frustration. » Celui qui cumule des millions
de streams par ses singles de ses dernières années devrait
combler son fils : cette fois en décrochant la lune.
—

«Apnea» (AllPoints)
www.facebook.com/nto.music

3

French 79
French car digne héritier de la french touch. 79 comme
l’année de naissance de Simon Henner, quadra
marseillais au riche passé de musicien producteur.
Sa quarantaine, Simon Henner en a passé la dernière
moitié à Marseille. Il y a monté un studio d’enregistrement
et joué dans les groupes Nasser et Husbands. Mais pour
cet infatigable travailleur du son, certaines idées ne
conviennent à aucun des deux. Il décide de les développer
via un projet solo : French 79. Ses premiers titres servent
de rampe de lancement à l’album Olympic et à une tournée
mondiale d’environ 150 dates.
En 2018, il entame un travail personnel de retour sur
son adolescence. Cette quête nostalgique le ramène à
des groupes aux atmosphères riches et captivantes qui
l’ont marqué, comme Tangerine Dream, Kraftwerk ou
Soft Machine. En retombant sur un stock de VHS, Simon
redécouvre les thèmes de Rencontres du Troisième Type
et Bladerunner, des BO de François de Roubaix, Vladimir
Cosma et d’épisodes des aventures du commandant
Cousteau. Appelé Joshua, du nom de l’ordinateur du
film culte de science-fiction Wargames, son deuxième
album voit ses compositions gagner en profondeur tout
en se parant d’une esthétique rétro-futuriste. Une œuvre
forte, cohérente, partagée entre pop-songs et plages
instrumentales. Déclinant la pop synthétique dans des
registres tantôt euphoriques, tantôt introspectifs, French
79 s’inscrit à la croisée des mouvements électroniques des
dernières décennies : la quarantaine en beauté !
—

«Joshua» (Alter-K)
www.facebook.com/french79music

4
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Last Train
Les frangins de cœur de Last Train vous donnent rendezvous le 17 juillet prochain aux Francofolies afin de vous
faire découvrir leur univers 200% Rock’n Roll.
The Big Picture, leur dernier album en date, porte bien son
nom car c’est vraiment une belle image de ce que le rock a
de meilleur à nous offrir en France. Grosses guitares, grosse
basse, un chanteur habité, c’est tout ce que vous retrouvez
sur scène avec une intensité de tous les instants. On se
demande même si le kit de batterie d’Antoine Baschung
tient encore debout tant leurs concerts sont intenses. Rien
ne va arrêter ce quatuor bourré de talent et d’énergie !!!!
—

«The Big Picture» (Deaf Rock Records)
@lasttrainofficial

5

Alcest

Depuis plus de 20 ans maintenant Neige, fondateur du
groupe Alcest, fait muer sa bête partant des racines
Black Metal pour arriver à un mélange très personnel. Du
Shoegaze à l’Ambiant en passant par la Pop et le Metal, rien
ne résiste au combo.
Leur dernier album en date, Spiritual Instinct, marque le
retour de sonorités plus brutes. Privé de live depuis deux
ans, le combo a soif d’en découdre et veut nous proposer
l’expérience la plus immersive possible à travers ses
riffs et mélodies remplies de spleen. Chaque live est une
expérience unique et il y a fort à penser que cette prestation
sera des plus intenses.

—

«Spiritual Instinct» (Nuclear Blast)
@alcest.official

6
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Motocultor
Festival - Warm
up Tour 2022

39

Le Motocultor Festival (18 au 21 Août 2022) pose ses valises
dans 6 villes françaises pour des soirées garanties 100%
Metal Extrême. Mais avant cela, préchauffe niortaise le
22 mai qui réunira: GOROD et son “tech death metal” qui
a dévasté les scènes internationales, CIRCLE OF CHAOS ,
originaire de Suède, qui propage son Death Metal sur les
scènes d’Europe depuis plusieurs années et BEER BREATH
de retour sur le devant de la scène Metal depuis 2018 avec
son Thrash direct et ravageur.
Une soirée sous le signe de l’amour de la bête avec du
merchandising exclusif sur place, cadeaux et pass du
festival à gagner !
Tarifs : Abonné 8€ / Prévente, Réduit 10€ / Sur place 12€
Informations et réservations :
www.camji.com www.motocultor-festival.com
22/05/2022 - Camji

Cognac Blues
Passion, une
dose de rock !
Élancé pour une 29ème édition, le festival Cognac Blues
Passion fera son retour au cœur du mois de juillet. Du 6
au 10 juillet prochain, les festivaliers auront l’opportunité
de retrouver une programmation très rock avec le
charismatique Liam Gallagher (Oasis), le rock venu tout
droit du Danemark avec Thorbjørn Risager & The Black
Tornado mais aussi l’icône Ben Harper, le guitariste
virtuose Marcus King, sans oublier le duo de folk français
Lilly Wood & The Prick. Tous viendront effleurer les terres
cognaçaises pour six jours de festivité au rythme du rock
et du blues.
Informations et réservations :
https://www.bluespassions.com

06-10/07/2022 - Cognac
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Recommandés

En Vie Urbaine
Créé en 2009 par l’association niortaise homonyme, le
festival En Vie Urbaine s’est imposé comme un rendez-vous
incontournable sur le plan national, fier d’avoir accueilli
au fil des années des artistes aussi prestigieux que Dee
Nasty, Scred Connexion, Rocé, La Caution, Bigflo & Oli,
Lomepal, Vald, Romeo Elvis, La Rumeur ou Nèg’Marrons.
Organisée du 11 au 14 août, l’édition 2022 prend place pour
la deuxième fois au pied des immeubles du quartier de la
Tour-Chabot pour deux soirs exceptionnels les 12 et 13.
Gratuit et en plein air, ce cru met tout particulièrement à
l’honneur des valeurs montantes du rap hexagonal, avec le
francilien Rim’k parmi les têtes d’affiche.
11-13/08/2022 - @envieurbaine.com
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Rim’K
Du mythique 113 à son impeccable parcours en solo, le
rappeur de Vitry-sur-Seine garde la flamme rap intacte
et la transmet à la jeune génération.
Ses premières armes au micro, « Tonton » les a faites au
sein de Mafia K’1 Fry, mythique collectif des années 90
originaire du Val-de-Marne, qui comptait dans ses glorieux
rangs Rohff, Karlito et Kery James. Avec Mokobé et AP,
Rim’K forme vite le trio 113 dont le premier EP l’impose
au sein de la scène rap française. La confirmation arrive
en 1999 avec l’album Les Princes de la ville qui devient un
classique du genre, en particulier avec son morceau titre à
l’instru composé par DJ Mehdi. Quant à la chanson Tonton
du Bled rappée par Rim’K, elle devient immédiatement la
chanson qui le représente.
Tandis que le 113 devient un phénomène national, récoltant
au passage deux Victoires de la musique, Rim’K enchaine
en solo avec un premier album en 2004, début d’une riche
carrière enrichie de nombreuses collaborations (Booba,
Sch, S Pri Noir…) qui démontrent un artiste toujours en
prise avec son temps, encore respecté par les jeunes têtes
qu’il invite sur ses dernières productions comme Koba
LaD, Hamza ou PLK. Ce dernier brille de mille feux sur
Cosmos, single de 2021 certifié or.
Cette reconnaissance de plusieurs générations, Rim’K
l’a gagnée par son rap sans concessions, son humilité, et
sa capacité à s’impliquer dans des projets collectifs qui
débouchent régulièrement sur des compilations. Même
classe quand il s’enthousiasme pour des jeunes talents
de sa ville de Vitry-sur-Seine qu’il a récemment mis en
lumière dans un long clip. Si on ajoute ses rôles au cinéma
et dans des séries (Les Kaïra, Pattaya, Validé…), à 44 ans, le
tonton d’hier s’est transformé en daron du game : faites du
bruit pour Rim’K !
—

«ADN» (Virgin Records)
www.facebook.com/rimkofficiel
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Clore la saison avec

Squidji

passion !

À la fois crooner et gangsta, le rappeur parisien s’est
imposé en un rien de temps comme la nouvelle étoile
du rap hexagonal.

—

«OCYTOCINE» (A+SLO)
www.facebook.com/Squidji

T H É ÂT R E

BARO D’EVEL
Mercredi 18 mai | 20H30
Jeudi 19 mai | 19H00

DAVID GAUCHARD
Lundi 23 mai | 20H30
Mardi 24 mai | 19H00

CABARET TRANS

T H É ÂT R E

JOHANNY BERT
Mercredi 1er juin | 20H30
Jeudi 2 juin | 19H00

HÉLÈNE ARNAUD /
THÉÂTRE DE L’ESQUIF
Mardi 14 juin | 20H30

Co n ce p t i on : Ban g d es ig n / p h to to : Fra nç oi s Pa ss er i ni

Le cloud rap, ça ne vous dit rien ? Débarqué des Etats-Unis
au milieu des années 2010, ce courant a vu l’émergence
d’un rap intimiste, parfois claustrophobe car enregistré
dans l’obscurité d’une chambre, utilisant une électronique
relativement minimale pour un résultat publié dans
un même esprit de totale autonomie sur internet, via
des sites comme SoundCloud. C’est ainsi que Frédéric
Massamba, jeune artiste du 15e arrondissement de Paris,
s’est rapidement fait repérer sous le nom de Squidji tandis
qu’il gravitait au sein du collectif Ultimate Boyz. Son
univers lyrique et sensible, peuplé d’histoires passionnées
et de rimes imagées, le démarque nettement de la scène
française. Après son premier EP Negus paru en 2018,
il enchaîne avec Trap et d’eau fraîche l’année suivante,
puis avec Brahma, Saraswati et Parades. En mai 2021, son
premier album Ocytocine fait l’effet d’une déflagration. Non
seulement il y convie du beau monde (Josman, Jäde, Lala
&ce, Lous and the Yakuza et Disiz la Peste) mais ses titres
y démontrent une maturité rare, au croisement idéal du
romantisme de la chanson française et de l’énergie brute
du hip-hop.
Titré d’après la molécule du plaisir et de l’amour, ce
long format précise l’univers de Squidji : un son porteur
d’espoir, via lequel il se fait le reflet d’une génération qui
prône le vivre-ensemble et célèbre les femmes. Conçu
à la manière d’un biopic autobiographique, Ocytocine se
lit comme la bande-son de sa propre existence, avec un
début, un milieu, une fin, et des interludes. Expériences
amoureuses, virées nocturnes, rencontres décisives,
renaissance… « Ocytocine, c’est l’histoire d’un jeune homme
qui se cherche, et qui finit par se trouver grâce à une rencontre
qui le transforme » explique le rappeur. Une grande claque
dont on attend impatiemment la suite.

C IRQ UE - DA N S E – M US IQ UE

INFOS ET
RÉSERVATIONS

www.lemoulinduroc.fr
05 49 77 32 32
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KT Gorique
L’artiste suisse qualifie elle-même sa musique de
« future roots », parfaite définition de la synthèse
musicale réussie de ses multiples influences et de son
parcours personnel.

MOBILIER DE JARDIN - PERGOLAS
C U I S I N E D ’ E X T E R I E U R E - PA R A S O L
V O I L E D ’ O M B R A G E - B R A S É R O - S PA
DÉCO- ÉCLAIRAGE

JARDIN
AU CARRÉ

156 RUE DE L’AÉRODROME
79000 NIORT
05 49 35 71 59
boutique@jardinaucarre.fr

« J’suis plus intimidée, j’suis plus un enfant c’est terminé » (Real
Badman). Comme son pseudonyme le laissait entendre, KT
Gorique affiche un caractère bien trempé. Et son rap teinté
de reggae s’en ressent. Née en 1991 de parents ivoirien et
italien, Caterina (c’est son prénom) quitte la Côte d’Ivoire
à l’âge de 11 ans. Tandis que son déracinement loin de
sa terre de naissance et d’une partie de sa famille durera
seize longues années, l’amoureuse des mots trouve dans la
musique une échappatoire et un mode d’expression. Tout
naturellement, le reggae et la musique africaine illuminent
son rap dans une fusion de plus en plus assumée au fil de
sa carrière. En 2012, elle devient la première femme, la
première Suissesse et la plus jeune lauréate à remporter
le concours international de rap freestyle End of the Weak
à New York.
Un retour sur ses terres d’Abidjan en 2018 la voit renouer
avec ses origines et affiner sa recette musicale qu’elle
définit par ce bel oxymore : « future roots. » Cette fusion
bien à elle mélange reggae et rap moderne, musique
africaine et guitares. Le choix des sons, à la fois typiques
du reggae et de la trap, associés aux kalimbas, balafons et
autres instruments traditionnels, lui confère un univers
singulier. Par ses textes, KT Gorique réalise aussi le grand
pont entre les cultures, faisant des clins d’œil aux séries
et films de science-fiction auxquels elle fait référence tant
dans ses clips que dans la scénographie de ses concerts.
Sur son dernier album, Akwaba, elle se montre toujours
aussi déterminée, sûre d’elle et plus sage. Kita, son alter
ego qui représente l’adulte et la guerrière, a pris le pas
sur la petite fille pour délivrer un message inspirant de
motivation, de lutte, de spiritualité, et de transcendance.
Le vent du large du festival !

—

«Akwaba» (Creepy Music)
www.facebook.com/ktgoriquecouteausuisse
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L’été en

©Région Nouvelle-Aquitaine • Photo AdobeStock

Festivals !

FESTIVALS

Toutes les dates et informations
des festivals soutenus
par la Région Nouvelle-Aquitaine
sur

culture-nouvelle-aquitaine.fr
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La Fève
Ses textes intimistes, ses productions minimales et
son univers visuel léché fascinent : La Fève proclame
lui-même produire une « musique de nuit » et c’est
vrai.
Son nom est sur toutes les lèvres, en tout cas de ceux à l’affût
du sang neuf dans le rap d’ici. Originaire de Fontenay-sousBois (Val-de-Marne), l’artiste de 22 ans n’en est pas à son
coup d’essai. Malgré un emploi du temps chargé, entre
son école d’art et les livraisons à scooter, Louis, alias La
Fève, a réussi à faire décoller sa carrière. Très vite adepte
de la plateforme de diffusion SoundCloud, il y a trouvé le
terrain idéal pour publier en totale indépendance trois EP
nommés Nocturnes, entre 2018 et 2020. Il commence ainsi à
se faire un nom sans rien céder à de quelconques tentations
commerciales. Bien au contraire, il y affine une formule
singulière, abreuvée de rencontres qui se transforment en
productives collaborations. En 2019, il fait celle, décisive,
du collectif Walone! qu’il rejoint aussitôt.
Bouillonnants de créativité tant au niveau photo,
réalisation, stylisme ou communication, ses membres lui
permettent de produire plusieurs clips marquants avant
d’occuper les rôles de producteur, directeur artistique et
manager. Ainsi armé, La Fève revient fin 2020 avec l’EP
Kolaf à la musique concoctée par le beatmaker marseillais
Kosei. Premier succès. Le rappeur enfonce le clou l’année
suivante avec le titre Mauvais Payeur à l’instru sombre, puis
avec la mixtape ERRR, dont il partage les 18 titres entre ses
beatmakers favoris comme Kosei, Freakey!, Lyele Gwapo
ou DoomX. Abondance de flows et gimmicks incisifs
portent des textes qui dépeignent son quotidien. Trap,
argent et honneur sont les maîtres mots. Sa nonchalance
posée, propre au personnage, reste au rendez-vous. Mais
son ambition se voit tempérée par une méfiance vis-à-vis
des changements qui vont de pair avec la célébrité : les
faux amis et les traîtres le guettent. « Dans le stud’, j’me sens
Kanye West » rappe-t-il sur Kanye West. On lui souhaite
bien évidemment le même succès que le boss américain.
—

«ERRR» (Walone / ADA France)
www.instagram.com/lafeve7
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NOUVEL EQB 100% ÉLECTRIQUE.
Découvrez le Nouvel EQB chez

TECHSTAR NIORT BY AUTOSPHERE

Nouvel EQB : Autonomies électriques : 395-474 km (cycle combiné WLTP) / 474-597 km (cycle urbain WLTP). Consommations électriques : 15,4-19,4 kWh/100 km (cycle
combiné WLTP). Emissions de CO2 : 0 g/km (cycle mixte WLTP). 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. R.C.S. Poitiers B 388 837 627

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer

Techstar Niort by autosphere - ZAC de Chauray, 20 Bd des Rochereaux, 79180 Chauray - Tél. : 05 49 33 90 00
www.mercedes-benz-niort.fr
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COBALTHIS
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S O L U T I O N I D É A L E À T O U S
VO S A G E N C E M E N T S

Menuiserie
Intérieur / Extérieur

Agencement
Premium

Menuiserie
Technique

51
J’adore Niort

CONCEPTION ET
FABRICATION LOCALE

Hôtel Le Français, La Flotte - photos : La B.A.F.

PRESTATION
SUR-MESURE

Les grands Ravards, ZA les Carreaux, 79410 SAINT GELAIS
Tel. 06 15 62 14 79 / contact@cobalthis.fr
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Soirées lyriques de
Sanxay
En plein cœur du mois d’Août, dans un site magnifique,
va se jouer pour la première fois le Barbier de Séville.
Dans le théâtre gallo romain de Sanxay à l’acoustique
exceptionnelle vont se tenir 3 représentations nocturnes de
l’opéra le plus connu de Gioacchino Rossini écrit en 1814
en seulement 14 jours ! Direction musicale de Marc LeroyCalatayud, jeune chef d’orchestre français de renommée
internationale et scénographie de Pierre-Emmmanuel
Rousseau. Stefano Visconti, chef de choeur habitué de
Sanxay, saura, grâce à ses solistes et choristes, faire vibrer
le public. Sous le ciel étoilé du Poitou, la magie opère dès
la nuit tombée…
Trois représentations les 9, 11 et 13 août 2022 à 21h30
www.operasanxay.fr

D'ITALIE À NIORT,
SUR UN AIR DE BOMBINO
Ouvert tous les jours
05 16 18 24 59
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Cat Power
Charlyn « Chan » Marie Marshall, alias Cat Power,
déambule dans la scène blues-rock-folk américaine depuis
maintenant 25 ans. Son charisme, sa voix soyeuse et son
style minimaliste l’ont souvent rapprochée de Bob Dylan
ou Joni Mitchell.
Son dernier album « Wanderer » remonte à 2018. Elle y
avait enregistré notamment un duo frémissant avec Lana
del Rey « Woman ». Lâchée par sa maison de disques,
débarrassée de ses addictions et de ses angoisses, elle
rebondit grâce à Lana del Rey qui la pousse à continuer.
Elle accouche de cet album de « covers », pas par manque
d’inspiration, mais par goût de l’exercice. Dans tous ses
albums, on retrouve régulièrement des reprises comme
« Stay » de Rihanna dans « Wanderer ». Elle aime cet
exercice de réarrangement et a l’art de transcender par sa
voix douce et forte chaque morceau. Au final, elle arrive,
comme par magie, à raconter ses propres errements avec
les paroles des autres. Une redécouverte.
Informations et réservations : @la-sirène.fr
@catpowerofficial
15/06/2022 - La Sirène La Rochelle
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Inutile
de tourner

LA 1 HEURE
EST
GRATUITE
ÈRE

DANS
LES PARKINGS :

La Brèche
Hôtel de Ville
Marcel Paul
La Roulière

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

Conception graphique :

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST - NIORT

RÉVÉLEZ VOS TALENTS !

UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE L’OUEST
Un campus de centre ville, des formations universitaires
de qualité et un état d’esprit différent !
L’UCO Niort vous accueille, vous écoute et vous porte
dans vos projets à travers des licences reconnues et des
échanges réguliers avec l’équipe pédagogique.
Candidature possible en 2e ou 3e année !

6 LICENCES GÉNÉRALISTES
DIPLÔMES D’ÉTAT
Économie Gestion
Information - Communication
Langues Étrangères Appliquées
Psychologie
Sciences de l’Éducation
Science Politique

NIORT

Parcoursup : restez vigilants, nos formations restent
accessibles en procédure complémentaire dès le 23/06/2022

Plus d’informations sur

www.niort.uco.fr
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Trait(s)

Trait(s) est un essai de cirque graphique, adressé au jeune
public. Il clôt un triptyque revisitant les 3 fondamentaux
du cirque : le corps, la famille et, maintenant, le cercle.
L’acrobate, par le biais de son agrès (cercle Cyr), joue avec
habileté et réalise une œuvre picturale autour du cercle,
figure centrale du cirque. Inspiré par les œuvres abstraites
de Vassily Kandinsky, Joan Miro, Yayoi Kusama ou Sonia
Delaunay, ce spectacle adressé aux tout-petits donne la
part belle au plaisir d’inventer et à l’expression corporelle,
le tout sur des musiques issues d’instruments circulaires
(tuba, trombone,…)
Le jaillissement de couleurs et de formes accompagné de
l’acrobate rendent hommage au cercle, véritable symbole
de vie.

08/06/2022 - Cirque en Scène à Niort
11/06/2022 - Cirque en Scène à Niort
15/06/2022 - Salle Marcel Brelay à Epannes

SNIV À RAB • TNARUATSER

TRAIT(S) – Compagnie SCOM – Coline Garcia
Informations et réservations : @lemoulinduroc.fr
@ciescom.fr

SAPAT • SNIV • SLIATKCOC • LOOC EIMONOTSAG
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plus d'informations sur

www.la-belle-etoile.fr

05 49 73 31 29

115 quai Maurice Métayer 79000 Niort
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Spectacles - Animations - Familles

Programmation
Mai 2022

ALAIN DAMASIO / YAN PÉCHIN
Un concert littéraire de rock-fiction porté par un duo hors
norme.
Ce concert est une rencontre audacieuse entre les mots
de l’auteur majeur de la science-fiction contemporaine,
Damasio, et le son métallique sorti de la guitare de Yan
Péchin.
Alain Damasio, ce sont 3 romans de science-fiction qui ont
dépassé les 500 000 lecteurs et ont conquis le public et la
critique, triple détenteur du Prix de l’Imaginaire.
Yan Péchin, un des derniers guitar hero français, qui a
accompagné des pointures telles Higelin, Bashung, Brigitte
Fontaine ou Miossec.
En 2019, ils combinent les mots des “Furtifs”, roman de
Damasio, aux sons parfois métalliques, parfois délicats
de Yan Péchin. Les récits sont alors habillés de couleurs
musicales et nous poussent à sortir de nos résignations.
Ils questionnent notre éthique sous forme de poésie.
Leitmotiv : rester vivant !
Le duo reprend la route pour une série de concerts autour
de l’album “Entrer dans la couleur” qui accompagnait, en
2019, la parution du roman “Les Furtifs”.
Entrer dans la couleur
Informations et réservations : @alaindamasio
@yan_pechin @lemoulinduroc.fr
13/05/2022 - Le Moulin du Rock à Niort

Sortez vos agendas,
on a de la visite !
NUAGE / Dès 6 mois
16/05 - Voyage pour les tout-petits
KORE / Dès 8 ans
16/05 & 17/05 - Théâtre
PETIT ARBRE / Dès 12 mois
17/05 - Chansons pour les tout-petits
ESPAGNE AU CŒUR / Dès 13 ans
18/05 - Théâtre et Flamenco
PAS SI BÊTE / Dès 3 ans
18/05 - Cirque
HÉLIX / Dès 6 ans
19/05 - Théâtre
PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR / Dès 5 ans
20/05 - Théâtre gestuel et animé
PARCO / Dès 7 ans
20/05 & 21/05 - Conte et Musique

Animations et surprises à venir !
Réservations
& informations.

Scannez, lisez et
réservez vos billets !

85 Rue du Bourg, 79230 Aiffres / Tél. 05 49 77 51 07
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HAYAO
MIYAZAKI
Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, Princesse
Mononoké, Nausicaä de la Vallée du Vent, ... Grâce à un
partenariat avec le Studio Ghibli, 5 tapisseries monumentales
vont être tissées d’après des images des célèbres films du maître
du cinéma d’animation Japonais Hayao Miyazaki, à la cité
internationale de la tapisserie à Aubusson.
Le projet a été dévoilé à la MÉCA à Bordeaux en présence
d’Alain Rousset, Président du Conseil régional de NouvelleAquitaine.
Un espace dédié au projet attend les visiteurs à la Cité :
carton du premier tissage à l’échelle 0.9, projection à
l’échelle du visuel des futures tapisseries, explications du
choix des images, étapes de réalisation de la tenture, …
Venez découvrir les coulisses de cette aventure dans votre
région Aquitaine.
Delphine Mangeret, cartonnière, réalise actuellement le
carton de la deuxième tapisserie de cette tenture.
Informations et réservations : @cite-tapisserie.fr
@studioghibli.fr @instagram.com/hayaomiyazaki
Du 16 Octobre 2020 au 31 Décembre 2023.

STRUCTURE RIGIDE - LEGER ET PORTABLE
FAIBLE CONSOMMATION - SILENCIEUX
BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES - COMFORTABLE
SIMPLE D’INSTALLATION - INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

JARDIN
AU CARRÉ

156 RUE DE L’AÉRODROME
79000 NIORT
05 49 35 71 59
boutique@jardinaucarre.fr
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Pour sa 5e exposition temporaire, la Cité du Vin de Bordeaux
met à l’honneur l’un des plus grands artistes du 20e siècle.
“Picasso, l’effervescence des formes”, ce sont 80 œuvres
présentées dont une soixantaine de l’artiste, arrivant tout
droit du musée Picasso de Paris, du museu de Barcelone
et de collections privées et ayant pour thématique, vous
l’aurez deviné, le vin et les alcools populaires. Hommage
à la foisonnante production de l’artiste et à la diversité
des supports employés, le parcours de l’exposition met
également en lumière les liens de Picasso avec les poètes
(Apollinaire ou Eluard) et invite ses contemporains
Juan Gris ou George Braque dans une ivresse des sens,
ivresse des formes, ivresse de la vie. Erró ou Chéri Samba
participent également à une relecture récente des œuvres
de Picasso.
Picasso, l’effervescence des formes
Informations et réservations : @laciteduvin.com
15 avril au 28 août 2022
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Picasso et
le vin
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AVRIL / JUILLET 2022

ORACLE SISTERS • PARK •
MARQUIS • KUTU • LAURENT
BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE
• LOST IN KIEV • MASERATI •
ROBOT ORCHESTRA • KIKESA •
MÉLISSA LAVEAUX • -M- •
IT IT ANITA • LA JUNGLE •
COCAINE PISS • IRÈNE DRÉSEL •
MAUD GEFFRAY • LUCIE ANTUNES
• DAMPA • MÉLANIE BAUER
• MICKA ROCK • JOK’AIR
DELAURENTIS • KO KO MO
• PPJ • MAD FOXES
• ARIANNA MONTEVERDI
• KOKOROKO • PONGO •
PAPOOZ • THE BIG IDEA •
CASH SAVAGE & THE LAST DRINKS
• ANIMAL TRISTE • AYRON JONES
• ARCHI DEEP • CAT POWER •
FRENCH 79 • ASTÉRÉOTYPIE
HARLEM GOSPEL TRAVELERS
• CARPENTER BRUT • NTO •
HANGMAN’S CHAIR • ALCEST •
GARGÄNTUA • MARS RED SKY ...

CHRONIQUES
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Mange Disque
Arcade Fire - We
(Columbia)

L’attente en valait la
peine puisque c’est
avec un copieux
double
album
que les canadiens
reviennent au galop après cinq années
de silence. Produit par Nigel Godrich
(Radiohead, Beck, Air…), ces morceaux
se déclinent tous en deux parties qui se
répondent. Le souffle de rock épique de
l’année.

Obongjayar Some Nights I
Dream of Doors

Tess Parks - And
Those Who Were
Seen Dancing

(September Recordings)

(Fuzz Club)

Le Nigérian Steven
Umoh a pris comme
pseudo Obongjayar
mais ses amis l’appellent OB pour
se simplifier la vie. Côté musique, on
simplifie aussi les présentations en le
situant à la croisée du chant et du rap,
sur des influences soul, afrobeat et jazz.
Chaude découverte.

Hollie Cook Happy Hour

Bertrand Belin Tambour Vision

(Merge)

(Cinq7)

Fille
de
Paul
Cook,
batteur
des
légendaires
Sex
Pistols,
la
Londonienne préfère le reggae au punk
de papa. Normal pour qui a démarré
adolescente comme choriste des Slits.
Sur son quatrième album, Hollie mijote
sa fusion reggae pop avec un savoir-faire
tout british : so fresh !

Vingt ans que le
Breton
attend
patiemment dans
l’antichambre de la
chanson française. Sa voix rocailleuse,
son songwriting folk et son charme
ténébreux ont récemment éclaté dans
le film Tralala des frères Larrieu. Reste à
franchir le cap. Avec ce septième album,
c’est la bonne ?

Originaire de Toronto, la chanteuse
psyché lo-fi donne
enfin suite à son unique album de 2013.
Entre-temps, elle a signé une belle collaboration avec Anton Newcombe, le fantasque leader de The Brian Jonestown
Massacre. Pour fans de Mazzy Star et
de chant lancinan torride du moment.
Jack White – Fear
of the Dawn /
Entering Heaven
Alive (Third Man
Records)

À peine a-t-on le
temps de se régaler
de son nouvel album solo, un retour au
rock nerveux qu’on adorait dans les
White Stripes, que le chanteur livre
la suite. Entering Heaven Alive sonne
acoustique afin d’honorer les traditions
blues et folk. Pour tous les goûts !

3 questions à MAGENTA
Interview par @cinecharlie

Les ex-FAUVE sont de retour
après leur succès fulgurant il y a
quelques années. L’occasion était
trop belle pour prendre de leurs
nouvelles lors de leur passage au
CAMJI le vendredi 8 avril.
Votre premier EP «Long Feu»
est sorti juste après le premier
confinement. Prêts à enflammer
2022 avec «Premier Incendie» ?
En deux ans, on est aussi reparti
en tournée quand le contexte l’a
permis. Ça donne de l’élan et fait
passer MAGENTA de projet intime
à aventure partagée.
Comment
comparer
votre
ressenti entre cette première
tournée MAGENTA et vos
précédentes
tournées
avec
FAUVE ?
On est tous super heureux de vivre
ces moments ensemble. À la fin

de FAUVE, on était sur une échelle
hors normes : les Zéniths, les tour
bus, le sold-out permanent... Là on
se balade à huit dans un van, on
joue parfois devant peu de monde.
Repartir de zéro, on l’a voulu et ça
nous plait.
On vous voit de plus en plus dans
vos clips. L’aspect visuel est-il
important dans votre travail ?
C’est la première fois qu’on se met
un peu en scène. On ne transigera
jamais avec notre anonymat. Cela
dit, se créer des alter egos est une
autre façon de se protéger. Ça
permet aussi de se stimuler au
niveau créatif.

« Monogramme » (Sunata / Because
Music)
Dernier single : « Premier incendie »
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Mange Disque
Ibeyi - Spell 31 (XL Recordings)
Après avoir successivement
abordé la mort, la filiation
et leurs racines, puis la
féminité, le racisme et
l’activisme sur leurs deux
précédents disques, les
jumelles franco-cubaines Lisa-Kaindé et Naomi
Díaz, se mettent en quête de reconstruction,
à la poursuite de l’harmonie et du bien-être
personnels. Magique.
Hercules & Love Affair - In
Amber (Skint)
Pour ses débuts en 2008,
Andy Butler signait le hit
disco house Blind avec
Anohni au micro. Bonheur
de les voir enfin réunis, et de
voir Hercules & Love Affair dans des directions
aussi différentes que passionnantes, frisant
parfois l’expérimental. Un trip envoûtant.
Rolling Blackouts Coastal
Fever - Endless Rooms
(Sub Pop)

Originaires de Melbourne,
signés sur Sub Pop, le
mythique label de Seattle,
les cinq incarnent la foi dans
les fondements du rock à guitares furieusement
indé. Héritier de Television et des Go-Betweens,
leur troisième album fait rimer énergique et
mélodique. Précieux.
Moderat - MORE D4TA

RESTAURANT, BAR/AFTERWORK & LIVE

13/05

[ ROCK, POST PUNK ]

YAROL & SERPENT
20/05

[ SOUL / FUNK ]

JOËL &
EUGÈNE DE RASTIGNAC
10 & 11/06

[ SOIRÉES CUBAINES ]

HAVANA NOCHE
17/06

[ ELECTRO ]

EUPHONIK BAZAR

(Monkeytown)

Rares sont les collaborations
qui durent sur le long terme.
C’est le cas de Moderat,
trio allemand qui réunit le
sautillant duo Modeselektor
et le producteur Sascha Ring, alias Apparat. Un
quatrième album électro nourri de la joie de leurs
retrouvailles et d’une complémentarité idéale.
Placebo – Never Let Me
Go (Virgin Records)
Pour leur grand retour, ces
esprits à contre-courant
proposent un 8e album à
l’image de ce début des
années 2020 : engagé et
urgent, abordant crise écologique, emprise du
numérique et intolérance. Le duo fondateur
renoue avec l’énergie du punk mêlée à leurs
mélodies pop. Emotion garantie !
Malevolence – Malicious
Intent (Nuclear Blast)
A
grands
coups
de
séquences mosh en tout
genre, les furieux de
Malevolence battent le fer
pendant qu’il est chaud
et proposent un condensé de violence en 10
titres plus intenses les uns que les autres. Un
nouveau monstre de hardcore est né mélangeant
savamment les différents courants du métal
moderne. Un must !

Plus d’infos
& billetterie

C’est bientôt l’été, Le Hangar
c’est aussi une terrasse conviviale
pour l’apéro ou pour une pétanque !

Du lundi au samedi

DE 10H. À 2H.

21 rue Alexandre de Humbolt [ Niort ]

05 49 73 90 09
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Ma cuisine

Inventons la cuisine qui vous ressemble

Chez Leroy Merlin Niort, nous
concevons des cuisines plus durables
qui s’adaptent à vous 7j/7.
LEROY MERLIN NIORT - 463 Av de Limoges 79000 Niort

www.leroymerlin.fr

Livre
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ROBIN RECHT

Quand Robin sort du
bois
Interview @karlduquesnoy

Robin Recht a fait irruption dans le polar et braqué le prix Clouzot du
festival Regards Noirs en 2021 avec sa BD La Cage aux cons. Il sera
bientôt en tête de gondole, aux manettes du prochain album de Thorgal.

Comme tout bon dessinateur de BD, le Parisien
Robin Recht aime assez rester dans l’ombre. Niort
et son festival Regards Noirs l’ont pourtant placé
sous la lumière début 2021 avec le prix Clouzot pour
La Cage aux cons. Une édition
« Plusieurs masquée, amputée de son public.
détenus avaient lu Le bédéaste n’est réellement sorti
du bois qu’en novembre dernier,
ma BD, ils en ont comme président du jury, pour
parlé librement, remettre le prix 2022 à A Fake Story
c’était cool. » (de Laurent Galandon et Jean-Denis
Pendanx). « Une mise en abyme
intéressante, le dessin sert bien l’histoire qui agite des
thèmes actuels comme les fake news », argumente-t-il.
Accueilli par l’équipe du service culture de la mairie,
Robin s’est prêté de bonne grâce au jeu des primés,
allant à la rencontre des Niortais. « Ce prix est un super
prétexte. Je suis content de participer à la vie culturelle de
la ville pendant 2 jours. Je présente la réalité de mon métier
d’artisan. » Sa visite à la prison l’a singulièrement
marqué. « J’ai été désarmé par la normalité des propos tenus
dans ce lieu conçu pour punir. J’y projetais des fantasmes
hérités de la télévision. Le réel est à la fois plus triste et plus
agréable. Plusieurs détenus avaient lu ma BD, ils en ont

parlé librement, c’était cool. » Peut-être y puisera-t-il de
quoi nourrir ses futurs univers graphiques.
Robin reprend Thorgal
Depuis cette escapade réussie dans le polar, Robin
Recht est revenu sur des terrains plus familiers
avec le genre de l’aventure. Un retour marqué par la
reprise d’un héros culte de la BD : Thorgal Aegirsson
en personne ! « Les éditions du Lombard m’ont proposé
une carte blanche sur le personnage. Je travaille avec
le fils de Grzegorz Rosinski, le dessinateur d’origine. Je
m’amuse en toute liberté avec des jouets d’adolescence. »
Notez que ce touche-à-tous-les-genres est aussi le
dessinateur de Désintégration, Journal d’un conseiller à
Matignon. Un album scénarisé par Matthieu Angotti,
ex-conseiller du Premier ministre Jean-Marc Ayrault.
Voilà qui adresse une belle passe décisive à notre
rubrique Décryptage (p.10) et à la rencontre avec Lucas
Tourny, conseiller de Jean Castex, un autre chef de
gouvernement.
—
Aux Editions Delcourt

«La Cage aux cons»
«Désintégration, Journal d’un conseiller à Matignon»
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Pourquoi payer
plus cher ?

est

GRATUIT !
Rejoignez-nous !
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A Fake Story

Posez-vous les
bonnes questions !
Interview @ Amélie FC

Leur BD « A Fake Story » a reçu en février dernier, le prix Clouzot
2022. Eux, c’est Laurent Galandon, scénariste et Jean-Denis Pendanx,
dessinateur ! Nous les avons rencontrés à l’occasion de la remise du
prix Clouzot qui avait lieu à Niort pendant le festival Regards Noirs.
À partir de l’adaptation radiophonique de La Guerre des
mondes d’Orson Welles, Laurent et Jean-Denis convient
les lecteurs à un polar aux apparences trompeuses...
Au fil des pages, les intrigues s’imbriquent et c’est
captivant, troublant. On n’en dira
pas plus pour ne pas spoiler mais « A
« Tout a été fluide, Fake Story » pose de véritables
jouissif même ! » questions sur le traitement
médiatique, la ségrégation, la place
des femmes… !
En plus de la qualité du scénario qui crée une résonance
avec l’actualité (en mode fake news), les dessins de
Pendanx sont calqués sur des images d’époque. « Je me
suis pas mal inspiré de photos couleurs de l’époque pour la
coloration, ce qui donne à la bande dessinée un côté rétro
se prêtant à merveille à une intrigue prenant place dans
l’Amérique de la fin des années 1930 », explique JeanDenis. De son côté, Laurent s’est immergé dans l’époque
avec des archives notamment de l’INA. Je me suis plongé
dans des récits historiques, je me suis approprié les faits et
ainsi de suite. Mais c’est surtout de bosser avec Jean-Denis
qui m’a plu. Tout a été fluide, jouissif même ! De leur
collaboration est donc né un polar à la fois graphique
et narratif et nous à la rédac, nous avons été séduits !

—
Aux Editions Futuropolis

«A Fake Story» de Laurent Galandon et Jean-Denis Pendanx
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MICHAEL JONES
Interview @karlduquesnoy
Crédit photo : @realkafkatamura

Et Jones nous donne
encore
Le guitariste gallois Michael Jones a récemment donné un spectacle à
Saint-Symphorien. Échanges avec un musicien de caractère qui dénote
dans le paysage musical et poursuit crânement sa route sans son pote
Jean-Jacques Goldman.
Michael Jones et ses trois musiciens sont récemment
passés par l’Espace des Moulins de Saint-Symphorien,
370 places. « Une rétrospective de ma carrière, y compris
ce que j’ai fait avec Jean-Jacques et Carole ». Traduction
pour les moins de trente ans : un spectacle revival
des années 90, avec des tubes du
« Je ne vois trio Fredericks-Goldman et Jones,
pas pourquoi dont le célébrissime Je te donne
qui a marqué la génération au fer
je devrais aller rouge. Âgé de 70 ans, le guitariste
dans un talk- gallois poursuit son chemin. Il a
show pour parler décidé de limiter ses sorties à 50
avec des gens qui dates annuelles et se cantonne
désormais aux petites salles. « Je ne
n’y connaissent suis pas producteur de mes spectacles.
rien. » On me propose des choses et si elles me
conviennent, je viens et je sais qu’on va
passer un bon moment. J’adore venir
au-devant du public.» Michael Jones cherche à préserver
cet esprit de saltimbanque, se tenant légèrement endessous des radars médiatiques. « C’est pas vraiment
mon truc la promo. La musique devrait suffire. Je ne vois
pas pourquoi je devrais aller dans un talk-show pour parler
avec des gens qui n’y connaissent rien.» Il cultive un franc

parler et son charmant accent british n’amoindrit pas
son fort caractère. Pour titiller son humeur, il suffit de
lui demander avec un peu trop d’insistance : « Avezvous des nouvelles de Jean-Jacques Goldman ? » « Allezvous bientôt rejouer ensemble ? ». « Je n’ai plus envie de
répondre à ça. Si on m’invite, je veux qu’on s’intéresse à
moi ». Ok message bien reçu, ça tombe bien, l’actualité
de Michael Jones mérite largement qu’on s’y attarde.
Outre ses spectacles (Les Sables d’Olonne le 18 juin par
exemple), son livre Mes plus belles chances, préfacé
par… un certain Jean-Jacques est toujours disponible.
Il porte également Confiture, un nouveau concept
d’émission musico-culinaire diffusée sur YouTube. Une
idée née à la faveur du confinement. « On a décidé de
réunir ceux qui étaient privés de travail, les restaurateurs et
les musiciens, pour faire des choses conviviales ensemble ».
Thomas Dutronc, Claudio Capéo et le surprenant
Didier Bourdon sont passés par là, accompagnés de
Marc Veyrat, Sellig ou Tomas Parisini aux fourneaux.
—
Livre : «Mes plus belles chances» chez Robert Laffont
YouTube : Émission Confiture, culinaire et musicale
Concerts : @michael-jones.net
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PATRICK BRUEL

Interview par @charles.provost
crédit photo : @SandrineGomez

Bruel, une nuit
en roue libre
Sexagénaire fatigué de tout ? Pas du tout ! Au contraire ! Après 2h30 de
concert, Patrick Bruel nous est apparu frais, pas blasé pour deux sous,
ouvert et intéressé par tous les sujets qui se présentaient. Rock, famille,
foot, politique, cinéma,... une conversation foisonnante, non formatée
et passionnante.
Vous vous êtes lancé dans une grande tournée
acoustique. L’idée vous est venue du confinement
et des vidéos que vous avez postées depuis chez
vous ?
C’est comme si les gens étaient entrés dans mon salon
par millions. Donc, quand nous avons pu repartir
sur les routes, je me suis dit qu’il serait émouvant de
traduire ça en débarquant seul avec ma guitare dans
les villes de mes fans.

Était-ce une période pour penser à ce que vous
alliez transmettre à vos enfants malgré la distance
qui vous sépare ?
Tout à fait, j’ai vu les choses d’une manière
plus approfondie dans le rapport à mes amis,
ma famille. J’ai toujours été très proche de mes
enfants, même depuis qu’ils habitent aux USA.
Cette période nous a encore plus rapprochés car ils ont
passé le confinement en France avec moi.

Et vous leur avez demandé leur avis sur la setlist de
cette tournée?
Oui et j’ai été impressionné et ému par leurs choix.
Souvent, ces chansons n’étaient pas des singles connus,
loin de là… mais des mélodies qui les ont marqués à
un moment de leur vie.

A propos d’enfance : vous êtes né en Algérie, pays
que vous avez quitté à l’âge de trois ans. Pensezvous y jouer un jour ?
C’est indispensable. On a essayé plusieurs fois de
jouer là-bas avec le chanteur Idir notamment. Mais
à chaque fois j’ai eu un contretemps. Je sais que je vais
m’y produire un jour, c’est mon destin.

Qu’est-ce que le confinement a changé dans votre
vie personnelle ? Quel sentiment la situation vous
a-t-elle inspiré ?
Je crois qu’on a tous craint que nos vies d’artistes
ne reviennent pas à la normale. Qu’il y ait un avant
et un après, sans plus jamais avoir la possibilité de
nous produire librement. En cela, la mise en place
du Pass sanitaire et la campagne de vaccination
sont apparues comme de véritables espoirs. Faisons
confiance !

En 1991, vous aviez fait un passage remarqué dans
7 sur 7, l’émission politique d’Anne Sinclair sur TF1,
en prenant des positions fortes contre le Front
National. Trente ans après, rien n’a changé. C’est
même pire non ?
Je ne suis pas étonné que les lignes n’aient pas
bougé. On a mis des sujets sous le tapis sans vouloir
en parler pendant quarante ans. Forcément ça ne peut
que vous exploser à la gueule un jour. Nous avons subi
le syndrome « de la place vacante » et certains se sont

73

73

On aurait tendance à vous comparer à Bernard
Tapie. Tout comme lui vous avez porté plusieurs
casquettes : acteur, chanteur, entrepreneur… Il est
même devenu ministre. Et vous, on n’est jamais
venu vous chercher en politique ?
(Il acquiesce). Vous pouvez tout à fait me comparer à
Tapie. J’ai un profond respect pour lui. Il était honnête
dans ce qu’il faisait, c’était un hyper actif, on a besoin
de gens comme ça. Évidemment, on est venu me
chercher mais je n’ai jamais sauté le pas en politique,
je ne me sentais pas utile.
Je l’ai sans doute été de temps en temps, en prenant
la parole sur des plateaux TV
« J’estime que le ou en privé avec des politiciens
influents qui me demandaient
rôle de l’artiste mon avis. Mais ça n’allait pas
c’est d’user de son plus loin. J’avais une force avec
droit de parole moi, j’avais Guy Carcassonne
(son ami juriste mort en 2013 à

mais pas d’en
abuser. »

qui il rend hommage chaque soir
sur scène, ndlr). Si on me posait
une question, je savais qu’avec
lui, j’aurais de quoi nourrir le débat. J’ai toujours été
passionné par la politique mais ce n’est pas le moment
de m’engager. J’estime que le rôle de l’artiste c’est
d’user de son droit de parole mais pas d’en abuser.
Vous avez cette capacité incroyable de durer dans
le temps, de parler à un public intergénérationnel.
Pour assurer sa longévité, les artistes s’entourent
souvent de jeunes talents. Vous l’aviez déjà observé
chez Johnny Hallyday ?
Oui, s’entourer de sang neuf, Johnny le faisait très bien.
De mon côté, j’ai notamment travaillé avec Vianney et
Skalp. Pour chaque album j’aime aller chercher le son
du moment pour essayer de l’intégrer à mon univers.
Pour me renouveler, je porte aussi beaucoup d’intérêt
à la production sur le live. Lors de cette dernière
tournée, j’ai voulu mettre le paquet sur les écrans et la
dimension visuelle. Une fois dans ma vie je ne voulais
rien avoir à envier à Muse ou à U2 (rires).
Ce soir, j’ai été surpris de ce rappel très hard
rock, notamment sur le titre «Rock Haines
Rôles». Certaines de vos balades auraient pu
être chantées par les Guns N’Roses ou Bon Jovi.
(Il me coupe). Ha oui, merci, carrément !! A ce propos,
Rod Stewart devait faire une reprise de «Casser la

voix». Le rock a toujours été une très grande influence
pour moi, c’est ma culture. Il faut réécouter mon
album éponyme, le troisième (Bruel – 1994, ndlr). A
l’époque je voulais résolument faire quelque chose
de très rock avec des titres pêchus comme «Joue,
Docteur Joue» ou «Quoique». Je crois que les gens ne
s’attendaient pas à ce virage très pêchu après «Alors
Regarde».
Vous avez plongé dans la grande époque du rock.
Oui, j’ai eu la chance de voir les Stones à Bruxelles à
l’âge de 14 ans, de connaître les débuts de Genesis, de
Yes. J’ai grandi avec Led Zeppelin, Zappa, Pink Floyd
et Bowie qui vient tout réunir dans le rock. J’écoute
encore des formations qui me touchent aujourd’hui
comme les White Stripes de Jack White. Mais pour
moi, Led Zep’ restera au-dessus. J’avais d’ailleurs
acheté la guitare de Jimmy Page en débarquant à NewYork, la Gibson Les Paul KM.
Pendant votre spectacle, on apprend aussi que vous
avez découvert le hip hop à New York.
Tout à fait et c’est d’ailleurs nous, avec Gérard
Presgurvic qui avons amené le hip hop en France, cette
manière de chanter, de rapper. Nous avons produit le
groupe Chagrin d’amour et leur tube «Chacun fait ce
qui lui plait». Certains rappeurs, des gros durs, me
croisent parfois en me disant «On sait ce qu’on te doit,
toi». Ça fait plaisir (rires) !
Dans votre dernier film, Villa Caprice, on vous
entend dire : “on ne vous paie pas, on vous achète.”
Avez-vous fait des choix uniquement guidés par
l’argent ?
J’ai eu la chance de ne pas avoir à en faire, mais je
n’aurais évidemment pas hésité s’il avait fallu nourrir
ma famille à tout prix. J’ai tourné de la pub à l’âge de
vingt ans pour payer mes premiers loyers mais j’avais
un regard très précis sur les projets que je choisissais,
je ne voulais pas qu’ils nuisent à mon image.
Vous vous adaptez très bien à l’évolution
médiatique, aux réseaux sociaux. On vous a vu
avec McFly et Carlito sur une vidéo qui dépasse les
dix millions de vues.
Mes enfants m’ont fait connaître McFly et Carlito il y a
longtemps. Un jour, j’ai appris qu’ils cherchaient à me
contacter pour monter un projet autour des Restos du
Cœur. A l’époque, j’avais refusé la collaboration car ça
ne me faisait pas marrer (rires). Mais je suis revenu
vers eux avec d’autres idées et ça a abouti à cette vidéo
de 18 minutes, tournée en cinq heures
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engouffrés dans cet espace avec plus ou moins de vision
et de talent. Cela démontre bien qu’il y a des sujets à
prendre à bras le corps et qu’il faut les régler pour
laisser moins de place au discours populiste.
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MAKING OF
Durée : 2h30 d’une interview tardive qui a commencé à 00h30
Call : Reçoit un appel de son fils aîné qui prenait l’avion au départ d’Atlanta pour rejoindre sa mère à Los Angeles.
People : Gala Magazine s’immisce pendant l’entretien pour filmer l’artiste et notre rencontre.
Ballon rond: Il n’est pas fan de Pochettino et déteste Ancelotti. Pour lui, la solution au PSG s’appelle Christophe Galtier.

Parlons un peu de Niort... Les gens ici
sont toujours sensibles à votre histoire avec la ville.
Je n’ai pas vraiment vécu à Niort mais j’ai fait beaucoup
d’allers-retours pour les weekends et les vacances.
Je suis retourné dans la maison dans laquelle je
séjournais. On m’a reçu très chaleureusement. Je garde
d’excellents souvenirs de cette époque niortaise.

« Certains
rappeurs, des gros
durs, me croisent
parfois en me
disant «On sait
ce qu’on te doit
toi». »

Aviez-vous
vu
ce
tweet
des
Chamois
niortais
qui
vous
annonçait
comme
le
nouveau président du club ?
Haha
oui,
c’était
très
amusant ! Aujourd’hui, je regarde
les résultats du club. Je le suis.

A propos de foot, n’avez-vous
jamais songé à investir dans le
milieu, vous qui êtes un entrepreneur reconnu ?
C’est une chose qui revient sans cesse dans mon esprit.
Mais si je m’engage dans un tel projet, je devrais être
impliqué à plein temps. Ça passerait par les matchs le
dimanche matin à 9h pour regarder les jeunes jusqu’aux
décisions stratégiques pour le club. Si je plonge làdedans, il faudrait que j’arrête tout le reste et ce n’est
pas possible. Si je le fais ce serait vraiment par passion
et pas pour l’argent. Ce qui me motiverait le plus c’est

de découvrir des gamins et de les faire évoluer.
Vous venez de vendre vos parts de l’entreprise de
paris sportifs et de poker en ligne Winamax que
vous aviez cofondée…
(Il sourit) Winamax a été une formidable aventure de
dix ans. On a d’ailleurs sponsorisé les clubs de foot de
Saint-Etienne, Paris et d’autres encore... J’avais envie
d’investir autrement, sur de nouveaux projets comme
l’huile d’olive, la cosmétique, la confiture… Et le vin,
avec un domaine que j’ai racheté dans le Vaucluse. On
y travaille en famille et j’aimerais m’y impliquer encore
plus.
Il ne vous manque pas trop Simon Atlan (son
personnage culte dans le film L’Union sacrée
d’Alexandre Arcady sorti en 1989) ?
Ce film est toujours complètement d’actualité. Ce fut
un rôle important pour moi. J’ai fait cinq films avec
Alexandre Arcady, il m’a marqué. A cette époque j’ai
tourné, «La Maison assassinée», «Force majeure», «L’Union
sacrée», c’est une période inoubliable et magique. Nous
produisons nos cosmétiques à Forcalquier, à côté du
lieu de tournage de «La Maison assassinée». Revenir sur
place, c’est toujours très émouvant pour moi.

75
J’adore Niort

GRAND CHOIX

bières et élixirs

12 TIRAGES PRESSION

disponibles au bar

RAYONNAGE FRAICHEUR

pour des bières parfaites immédiatement
150 M2

de terrasse
ESPACE IDÉAL

pour vos événements

37 rue Henri Sellier - Niort
lacervoiserieniort

06 74 34 92 00
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« La photographie
s’est transformée
en atelier presque
thérapeutique. »
Interview par @cinecharlie
crédit photo : @SandrineGomez

FRÉDÉRIC STUCIN

La force d’un regard
Connu pour ses portraits de personnalités (notamment Antoine de
Caunes pour la dernière cérémonie des César), Frédéric Stucin a investi
l’hôpital de Niort pendant un an. Son exposition « Les Interstices » offre
une série de portraits touchants et troublants aux patients du service
psychiatrique.
Avec ce projet en immersion, tu es devenu un
habitué de la ville ?
Oui, ça fait plus d’un an que je viens régulièrement à
Niort. Lorsque j’étais en résidence de création, je venais
une semaine par mois pour travailler à l’hôpital.
Quelle est l’origine de cette exposition ?
«Les Interstices» vient d’un appel à projets lancé par
Patrick Delat (directeur de la Villa Pérochon), l’hôpital
de Niort et la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles). Des patients ont également participé à
la sélection. Le but était de travailler ensemble sur
leur portrait rêvé. On a élaboré des choses parfois
recherchées, comme imaginer la pochette d’un disque.
J’étais basé à La P’tit’ Cafèt’ : c’est un lieu convivial,
ouvert à tous, où les personnes soignées peuvent servir
et se restaurer sans risquer d’être mal à l’aise comme
dans une brasserie classique.
On sent une vraie proximité dans vos échanges.
Oui, il y a une confiance réciproque. Je continue
d’ailleurs de discuter avec certains patients. Pour
eux, la photographie s’est transformée en atelier
presque thérapeutique. Leur retour sur les images
a été bon parce que je n’ai pas fait de photos «jolies».
J’ai essayé de faire des photos sincères. À chacune de
mes venues, je demandais qu’on fasse des tirages de la

semaine précédente et qu’on les pose sur la table de La
P’tit’ Cafèt’. Comme ça, on pouvait voir ensemble les
portraits des autres.
Peux-tu nous parler du livre consacré à l’exposition,
avec un texte d’Ondine Millot ?
Ondine s’est également rendue à la P’tit’ Cafèt’ pour y
rencontrer les membres du projet et recueillir leurs
expériences. Notre but est de révéler l’homme et la
femme, leur dignité, avec respect. J’aime bien quand la
photographie ne reste pas une photocopie de la réalité.
C’est pour ça que je demande à des romanciers de
participer à mes aventures, comme Marie NDiaye dans
mon précédent livre «La Source». Les mots d’Ondine
Millot permettent de partir dans l’imaginaire et la
fiction.
Pour terminer, que cache le titre de l’exposition :
«Les Interstices» ?
C’est Ondine qui a proposé ce titre une fois le travail
entamé. L’idée est que le soin passe dans les interstices,
dans tous ces petits moments entre les gens, soignants
et soignés.
—

«Les Interstices» aux éditions Filigranes
Exposition : «Les Interstices» à la Villa Pérochon, du 29
avril au 3 septembre
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ALAN SAPRITCH
Interview @MarineWernimont
Crédit photo : @realkafkatamura

L’anti One man show
Artiste slasheur, le rappeur/comédien/professeur se produit depuis
dix ans dans toute la France avec ses « one man conférences ». Deux
heures de spectacle d’un genre unique. Nous l’avons rencontré lors de
son passage à l’Espace Agapit le 14 janvier dernier, pour nous raconter
son histoire de la musique.
« Comment en est-on arrivé là ? » interroge Alan Sapritch
dès ses premières minutes sur scène. « Là », c’est cet
alignement des planètes qui permet en 2017 à Luis
Fonzi et son titre Despacito de cumuler plus de sept
milliards de vues sur YouTube. « La chanson en ellemême n’est pas si grave, mais si on ajoute le clip, la promo
et le duo avec un rappeur naze… l’ensemble craint du cul. »
Partant de ce constat, le musicien a créé T’as vu c’que
t’écoutes, un spectacle musical à mi-chemin entre
comédie show, performance live et conférence TEDx.
« C’est de la pédagogie récréative. » Face au public, Alan
Sapritch est seul ou presque. Une guitare à son cou, à
sa gauche un grand écran et au milieu : son « batteur
Roland », une boite à rythme. Avec son groupe de
fortune, il retrace pour nous l’histoire de la musique, de
la naissance du blues à la pop actuelle, sans oublier de
nous (ré)apprendre les bases. « Vous êtes familiers avec les
gammes pentatoniques ? » Car cette one man conférence
est avant tout un spectacle tout public, quelles que
soient nos connaissances et nos goûts musicaux.
Les amateurs de disco resteront néanmoins sur leur
faim, Alan Sapritch refusant d’aborder « cette musique
inventée par les labos américains pour envahir l’Europe et

nous liquéfier le cerveau ». Même tarif côté Yéyés : « On
n’en parlera pas parce que ça me saoule.» Les fans des
Rita Mitsouko seront en revanche ravis de s’entendre
confirmer qu’il s’agit du meilleur groupe français de
tous les temps. Et si vous êtes plutôt métal, peut-être
apprécierez-vous notamment l’interprétation live d’un
morceau de NOFX. « Ce groupe a bercé mon adolescence.
Je n’assume pas trop, mais j’assume quand même. » S’il a
les idées bien arrêtées sur une multitude de choses,
Alan Sapritch reste un humain comme les autres. Lui
aussi a ses plaisirs coupables. Comme le rappeur Jul,
qu’il adore, persuadé que lui seul peut réconcilier
les auditeurs de Skyrock et les lecteurs de Télérama.
Sur scène, Sapritch surprend. Celui qui en interview
nous avait juré détester danser, se laisse aller à des
déhanchés chaloupés sur le funk d’un James Brown.
Et lorsqu’il empoigne le micro pour nous servir un rap
parfaitement maîtrisé, le « one man conférencier » finit
de nous scotcher.
On ressort de T’as vu c’que t’écoutes hilare, un peu plus
cultivé et avec une interminable liste d’excellents titres
à ajouter à notre playlist.
10/05/2022 - Le Camji à Niort
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YELLE

L’ère du berceau
Par @p4sc4lbertin

Yelle, c’est à la fois la chanteuse Julie Budet et son producteur et compagnon
Jean-François Perrier alias Grand Marnier. Dans l’attente d’un heureux événement,
le duo pop donnait un dernier concert le 18 décembre à la Sirène de La Rochelle
avant une pause en famille dont Julie évoque déjà la suite.
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La maternité va-t-elle jouer sur la tonalité de votre
musique ?
J’ai l’impression d’avoir deux facettes dans ma
personnalité : un côté libéré, extraverti sur scène,
et une vie privée beaucoup plus secrète. J’ai toujours
réussi à trouver l’équilibre entre les deux. Il faut que ça
continue, que je garde cette part tournée vers l’extérieur
tout en protégeant notre construction familiale. Mais
j’ai toujours su associer du fun à des éléments plus
sombres dans les chansons, en particulier dans L’Ere
du Verseau, notre dernier album de 2020. Les deux
peuvent cohabiter et je suis sereine. J’ai d’ailleurs hâte
de voir ça.

avec du son nouveau, notamment pour les Etats-Unis
qu’on a un peu mis de côté pendant la période de
pandémie.

« Seulement » quatre albums en une quinzaine
d’années, que faites-vous entre chacun d’eux ?
Au-delà des tournées qui suivent chaque album, on
aime prendre notre temps, c’est même un besoin. Après
le troisième, on a expérimenté une nouvelle façon de
procéder, en sortant des singles de temps en temps,
en lançant une tournée Yelle Club Party axée club. On
laisse le temps aux choses de mûrir. On a toujours eu à
cœur de ne pas nous mettre de pression. Le passage du
studio à la scène est très important à vivre, même s’il
n’est pas évident pour tous les artistes.

Comment perçois-tu l’évolution du paysage
musical autour de vous ?
C’est chouette d’assister au retour de la langue française.
Il y a quelques années, nous nous sentions isolés.
Aujourd’hui, beaucoup d’artistes assument la pop en
français, avec une super scène où tout se mélange
entre rap, chanson, electro, house... La profusion de
propositions permet à chacun de trouver son bonheur.

Alors que vous, vous aimez la scène…
J’adore. C’est d’ailleurs important de boucler la boucle
dans cette salle de la Sirène où nous avons mis au point
le show lors d’une résidence en amont de la tournée.
Comme ça l’est aussi de clôturer une période avant d’en
entamer une nouvelle, même si je sais que la
scène va me manquer.
Quel est votre agenda des prochains
mois ?
La naissance nécessitera de se
poser un moment mais
cette
hibernation
sera aussi un temps
de création. Cela
permettra
de
revenir en 2023

Comment s’explique votre succès aux Etats-Unis ?
On a nous-mêmes du mal à l’expliquer ! Quand on est
arrivés, il n’y avait aucun autre groupe chantant en
français dans ce style musical. Un créneau s’ouvrait
grâce à une curiosité pour les artistes français. Le
live a aidé car nous avons construit les tournées
progressivement, depuis un premier club à Montréal
jusqu’aux gros festivals comme Coachella. C’est un pays
particulier car on peut y tourner sans avoir d’actualité.

Avec aussi beaucoup plus de femmes…
Oui c’était plus compliqué à nos débuts. Il y a
désormais beaucoup plus d’artistes féminines, qui
peuvent se révéler derrière un instrument ou en tant
que productrices. La parole de la femme est beaucoup
plus respectée, je m’en rends compte quand je regarde
les émissions d’il y a quinze ans dans lesquelles j’étais
parfois infantilisée. Tant mieux que ça change !
L’Ère du Verseau (Because
Music)
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Interview par @karlduquesnoy

France Inter
Institutrice de métier, Brigitte Patient
découvre la radio par hasard et se
passionne pour le média. Elle commence
son apprentissage à Radio France Bourges,
en écrivant des feuilletons. Après un
parcours qui la mène jusqu’aux ondes de
Couleur 3 en Suisse, elle est engagée en
1990 sur France Inter. Avec Du Coq à l’âme
elle aborde déjà le thème de l’image, son
autre grande passion.
Journalisme et formatage
Brigitte Patient a toujours fait œuvre d’un
journalisme scrupuleux sans toutefois
être titulaire de la carte de presse. « Je ne
l’ai jamais demandée. Sous la direction de
Pierre Bouteiller, beaucoup de producteurs
de France Inter étaient autodidactes et ne
venaient pas d’école de journalisme. Ils
exerçaient sans formation spécifique. C’est
différent maintenant. » Autre époque, autres
mœurs pour la première radio de France.
« L’antenne était peut-être moins formatée. »
Regardez Voir
A partir de 2012, Brigitte présente Regardez
Voir. Son timbre chaud et son verbe précis
font des merveilles. Elle fait voyager les
auditeurs au cœur des images du monde
entier et donne la parole aux artistes.
Mais : « pendant 10 ans, j’ai dû lutter pour
que l’émission reste à l’antenne. La direction
estimait que la photo ne s’adressait qu’à une
niche ». En 2019, Regardez Voir s’arrête. On
n’entend plus Brigitte Patient sur France
Inter.
Villa Pérochon
La ligne éditoriale de son émission était
d’informer sur la richesse de l’actualité de
la photo au-delà du périphérique parisien.
L’existence de la Villa Pérochon (avenue
de Limoges à Niort) est vite parvenue
à ses oreilles. « On me demandait encore
récemment : mais pourquoi tu parles toujours
de Niort ? » Ouverte en 2013, la Villa est
l’un des huit Centres d’art contemporain
photographique soutenus par le ministère
de la Culture.
Énergie
« Je suis allée voir ailleurs en France. La Villa
Pérochon est l’un des Centres qui fonctionnent le
mieux au quotidien. Une découverte importante
pour moi. Je suis sa programmation, ses
événements. Je me suis liée avec Patrick Delat le

Brigitte Patient
10 thèmes sur un local qui
fait le buzz, pour connaître
10% de sa personnalité.
Rencontre avec Brigitte Patient, exgrande voix de France Inter. Journaliste
spécialisée dans la photo, elle collabore
étroitement avec La Villa Pérochon.
directeur, Jean-Luc Fouet le médiateur, Rachel
Soullard à l’accueil et maintenant Virginie
Odiard au développement. » Enthousiaste,
Brigitte se nourrit de l’énergie du lieu et lui
rend bien.
Question d’images
Elle fréquente donc notre haut lieu de la
photo depuis son ouverture en 2013. « Nos
liens ne se sont pas rompus quand j’ai quitté
France Inter. Ici, nous créons des choses, des
événements ». De nouveaux supports voient
le jour. Elle anime par exemple Question
d’images, une chaine You tube qui présente
des interviews d’auteurs placés face à des
œuvres exposées à la Villa.
Rencontres
Pour la première fois, Brigitte Patient a
intégré le jury chargé de sélectionner
les 8 dossiers des Rencontres de la
jeune photographie internationale.
Le festival niortais, né en 1994, est
devenu une référence. « C’est une
grande responsabilité pour une résidence
recherchée par des jeunes artistes du monde
entier. » 170 dossiers présentés, issus
de 60 pays, « 70 % portés par des
femmes ».
Passerelle
« La photographie offre
un formidable accès
à ce qui se passe dans
le monde, à l’histoire,
aux problèmes des
sociétés, à la beauté, à
la rêverie … » Brigitte
ne s’essaie pas à
la photo comme
amatrice mais s’en
est toujours nourrie
comme spectatrice.
« Le rapport à l’image
a été mon premier

Brigitte Patient: @instagram.com/brigittepatient
Crédit photo : @realkafkatamura

accès à la culture. Quand j’étais enseignante,
j’allais dans les galeries regarder de la
photographie. Ça m’a toujours paru plus facile
que de se confronter à l’art pictural. »
Parent pauvre
Au regard de l’importance qu’elle a prise
dans notre monde, la photo est-elle
soutenue à sa juste mesure dans notre
pays ? « Si on la compare au cinéma, la
discipline est assurément le parent pauvre des
arts visuels. Même si elle est plus soutenue ici
qu’ailleurs », s’accordent à dire Patrick Delat
et Brigitte Patient.
Éducation
Si on a tous un appareil dans la poche, cela
ne fait pas de nous des photographes pour
autant. « C’est un métier qui s’apprend, on n’en
a pas toujours conscience ». L’une des quêtes
de Brigitte Patient est de donner aux gens
la capacité de faire la différence entre une
image enregistrée dans leur portable et une
photo accrochée au mur d’une exposition.
« Il s’agit d’ouvrir les regards. »
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Intégrez la grande école
de Communication,
Design et Data
NIORT
11H
14H

• Programmes de Bac à Bac +5

• Formations sur-mesure dans des

secteurs porteurs : Communication
digitale, Stratégies d’influence, Design,
Développement logiciel et Data
• Parcours en alternance sur 12 ou 24 mois

MERCREDI
1 JUIN
NIORT TECH

12-14 AVENUE JACQUES BUJAULT
79000 NIORT

Osez regarder
le futur avec
créativité !

#exploreyourfuture

SCANNEZ
POUR PLUS
D’INFOS !

excelia-group.fr
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MINIFERME

À 30
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MIN

NIORT

+ de 60 animaux

800 ANIMAUX

FORÊT DE CHIZÉ (79)

UN SITE DU DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES

Service Com - Dep79

NOUVELLE

