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Édito

M…erci la vie !
Nous nous retrouvons donc au sortir d’un été en pente douce,
l’humeur décroissante, au diapason de votre pouvoir d’achat peutêtre. Après avoir goûté à nouveau au charme des Apéros du Mardi,
vous être rappelé aux bons souvenirs de la pelouse des Jeudis soirs
de l’été… Voici venu le temps du blues de la rentrée. Wouo mama,
I got the bluuues….
Hey tout va bien les amis ! J’adore Niort est là et il n’est jamais aussi
fort que dans l’adversité. Pour fêter notre première année avec vous,
nous avons mis le paquet en sollicitant un artiste unanimement
apprécié pour son talent et sa disponibilité. Il s’agit de M. Oui
Matthieu Chedid lui-même. La classe non ?! Il s’est prêté de bonne
grâce au jeu des quatre couv’ collectors dispersées partout. A vous
de retrouver les 2 Unes en tirage limité pour gagner des places de
concerts à l’occasion de sa tournée.
Voilà encore un numéro chargé d’éclectri…cité où vous découvrirez
des liasses de papiers musicaux avec General Elektriks, Ours,
Déportivo, Archive…
Les pages Culture donnent aussi la part belle au cinéma avec
Stéphane Frémond, le président de la 12e édition du film d’aventure
de La Rochelle. Et nos deux pages de Décryptage sont consacrées
à Thierry Laurentin, ce Niortais devenu ponte chez Gaumont.
Comme toujours, nous gratterons un coin de vernis sociétal avec
nos interviews croisées. Ce sera Le Jour d’après, celui de notre
rencontre avec le réfugié syrien SibaÏ et l’ukrainienne Popova. Puis,
dans un tout autre genre le Zéro de conduite à risque avec les
entrepreneurs de Begood et Optimae. Et, en compagnie de l’exprésident Karim Fradin, nous nous interrogerons sur l’avenir du club
de football des Chamois niortais. Faut-il s’inquiéter ?
Alors voilà pour votre dose de dopamine trimestrielle. Abusezen sans modération surtout par les temps qui courent. Et… Vous
attendez quoi au juste ? Il y a des couv’ de M à trouver!
Karl Duquesnoy

LES COUVERTURES GAGNANTES

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
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MANON GAUTIER

C’est quoi ton actu ?
J’ai présenté quelques-unes
de mes pièces au défilé de fin
d’année de mon école. C’était
top ! Là je bosse sur une nouvelle
collection appelée Nuage
avec un shooting photo dans
l’enveloppe d’une montgolfière
(fallait y penser !). C’est un
projet qui me tient très à cœur.

Étudiante en 3e année à l’école
d’art et du design de Tours, Manon
Gautier a participé à un concours
« Shein X by me » en juin 2021 et
obtenu le prix du public … Depuis,
les projets foisonnent dans la tête
de cette jeune Celloise de 19 ans !

On t’offre un billet
d’avion, tu vas où ?
Direct en Italie, pour la mode
et les pâtes (rires) et mon rêve
ça serait de participer ou juste
d’aller à la Fashion Week de
Milan – un jour peut-être…

Tu te vois où dans 10
ans ?
Sur Paris forcément car c’est là
que tout se passe pour la mode et
si possible, j’aimerais bosser pour
une grande maison de couture.

T’es sur les réseaux
sociaux ?
Oui, forcément ! Pour se faire
connaître, il faut en passer par
là. Je suis à l’aise sur Insta et
sur Tik Tok, je progresse.

Ton (ta) styliste
préféré(e) ?

Bosseuse ou
glandeuse ?

Sans hésiter Jacquemus. Il est
beau gosse (ce qui ne gâche
rien) et il cherche toujours
dans ses défilés à parler de ses
racines, de sa région natale.
J’aime cet attachement !

J’ai toujours beaucoup travaillé
et je mène plusieurs projets
en même temps que mes
études. Glander ne fait pas
partie de mon vocabulaire.

Un talent caché ?

Burger ou salade ?
Burger. Je suis super difficile
à table mais pour la ligne,
ce n’est pas génial !

Baskets ou talons ?
T’es déjà allée à la
Fashion Week ?
Yessss. En septembre 2021, j’ai
été invitée à l’évènement Shein de
la Fashion Week et franchement,
c’est un souvenir mémorable !

Les baskets c’est passe-partout
et ça va avec tout. Après,
pour les grandes occasions
et pour avoir un peu plus
de prestance, je chausse les
talons mais c’est vraiment très
rare et je ne suis pas super
à l’aise perchée à 10 cm !

Le twirling – plus connu
(enfin presque) sous le
nom de twirling bâton !
J’ai été championne de
France en 2016 en catégorie
individuelle. J’en fais toujours
en compétition avec mon
club de Celles- sur-Belle et
j’entraîne des plus jeunes !

crédit photo
realkafkatamura
Interview @par Amélie FC
@instagram.com/manoon.gautiier
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THIERRY LAURENTIN

crédit photo : realkafkatamura
Interview par @charlesprovost, texte par @karlduquesnoy

Thierry Laurentin, poste clé
chez Gaumont
Gaumont et sa célèbre marguerite sont des mythes, au même
titre que la MGM et son lion rugissant ou la Paramount et sa
montagne étoilée. Depuis deux ans, c’est un Niortais d’origine,
Thierry Laurentin, qui dirige le département distribution de la
célèbre marque de production cinématographique française.
Lumière sur les salles obscures.
Thierry Laurentin fut aussi bien un enfant du rock
qu’un enfant du cinéma. C’est finalement le 7e art
qui l’a professionnellement comblé. Depuis deux ans,
ce « cinéphile tendance toxicomaniaque » culmine au
sommet de l’organigramme de Gaumont, en qualité
de directeur de la programmation. Il prend la partie
distribution des films et la relation avec les salles en
charge. « Je dirige l’équipe qui négocie la sortie de nos films
dans tous les cinémas de France : ça comprend la promotion,
les tournées, la stratégie de mise à l’affiche… »
Le Niortais d’origine se définit comme un homme
de média, passionné de pop culture en général. Sa
trajectoire professionnelle a débuté par la radio au tout
début des années 80 à Poitiers. Avec quelques amis
il y crée la station Forum, qui existe toujours. Plus
tard, il part à Montpellier et fonde Big Sky, entreprise
dédiée notamment à la programmation régionale de
films. « Nous faisions l’intermédiaire entre les salles et les

distributeurs. » En parfait connaisseur des rouages de la
machine cinématographique, Thierry agit en stratège
pour faire connaitre les films Gaumont au plus grand
nombre. « Nous prenons ces programmateurs régionaux
très au sérieux. Je fonctionne à la fois avec les grandes et les
petites villes, ça vient peut-être de mes origines provinciales
voire rurales. Le travail de proximité me semble essentiel.
Je ne me résous pas à diffuser les films à la campagne trois
mois après les villes. C’est de l’aménagement du territoire. »
Il se souvient de la sortie d’Adieu les Cons, le film multicésarisé d’Albert Dupontel : « On n’était pas peu fiers
d’avoir fait plus d’entrées à Melle qu’au MK2 Beaubourg, en
plein cœur de Paris ».
Le Covid et ses confinements ont bouleversé les
habitudes de sorties. La fréquentation des salles a
même du mal à repartir. Avant cette crise, c’est le
rapport même de la société aux images qui a changé.
« Le public a accès à toutes sortes de supports aujourd’hui.

J’adore Niort

« Je ne me résous pas
à diffuser les films à la
campagne trois mois
après les grandes villes.
C’est de l’aménagement
du territoire. »

L’expérience sur grand écran s’en ressent », admet le
professionnel. Gaumont évolue et diversifie ses
activités. Elle produit des films et des séries pour les
plateformes (Narcos, Lupin…).
« Le cinéma est une En 2017, l’entreprise a renoncé
expérience individuelle à son activité d’exploitation.
vécue en groupe. Dans « Toutes ses anciennes salles sont
une salle de projection, aujourd’hui gérées par la société
vous vous projetez dans Pathé, elle-même gérée par Jérôme
une histoire. » Seydoux, le frère de Nicolas,
patron de Gaumont. » La période
délicate a permis aux professionnels du cinéma de se
poser des questions sur la complémentarité des salles
avec les plateformes. « Mais il ne faut pas oublier que
l’ADN de Gaumont, la plus ancienne société de production
et de distribution du monde, c’est la salle. C’est-à-dire une
expérience individuelle vécue en groupe. Dans la salle de
projection, vous vous projetez dans une histoire. Pour que
cela fonctionne, il faut qu’on soit tous plongés dans le noir
et en groupe. »
Alors comment re-susciter l’envie de cinéma ? C’est tout
l’enjeu pour Thierry Laurentin. De nouveaux leviers
sont à la disposition des distributeurs, comme les spots
télé. « Voilà des années qu’on militait pour cela. La force

de frappe est énorme et réoriente nos budgets marketing. Le
succès d’Adieu les cons par exemple, tient en partie aux spots
télé. Le film a gagné en notoriété partout. » Les réseaux
sociaux sont un autre atout à prendre en compte.
Le travail de Thierry consiste aussi à accompagner la
sortie des films par des actions de terrain, pour aller
chercher les publics potentiellement intéressés par le
sujet mais qui ne feraient pas forcément le passage vers
la salle. « Ainsi, nous avions fait tout un travail auprès des
associations environnementales pour la sortie de Demain,
le film de Cyril Dion. Même chose auprès des instances
catholiques pour Des hommes et des Dieux de François
Ozon. »
Thierry Laurentin se frotte les mains en envisageant la
retraite, lorsqu’il redeviendra simple spectateur comme
au Studio 27, rue de la gare à Niort dans les années 70.
La salle était gérée par Pascal Mérigeau, futur grand
reporter au Monde puis critique cinéma au Nouvel Obs.
« Le cinéma faisait vraiment partie de l’ambiance contreculture post 68 à Niort. Il y avait des débats hyper engagés
du genre : La révolution doit-elle être armée au pacifique ? »
Le bon vieux temps…

11
J’adore Niort

D É C RY P TA G E

11

12
J’adore Niort

NIKO
& JULIE
DE 6H À 10H

TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS

NIORT 91.6

A.S Niort Basket
15 octobre 2022 à l'Acclameur

Nous ferons notre retour
en octobre prochain.
Un évènement solidaire
pour OCTOBRE ROSE.
Sans oublier du basket,
du SHOW
et
des
surprises !!!
Ouverture des portes
18h30
Billetterie en ligne

Interview @Jdelrieux
Crédit photo @carolinejlln

STÉPHANE FRÉMOND

Embarquez pour l’aventure
Du 14 au 20 novembre se tiendra la 19e édition du Festival international
du film et du livre d’aventure, labellisé Éco-événement de la ville
de La Rochelle et membre de 1% pour la planète. Une trentaine de
films documentaires, des projections hors les murs, des rencontres
littéraires... Cette année encore, dépaysement et éclectisme sont
garantis par Stéphane Frémond, le président du Fifav.
C’est la 19e édition du festival cette année. N’est-ce
pas dur de se renouveler ?
Non, car il y a l’aventure mais il y a aussi sa mise en
récit, que ce soit en film, en livre, en photos. Il y a une
multitude de façons de raconter selon si on souhaite la
sublimer, seulement la retranscrire, l’extrapoler...

on présentera les photos de Laurent Ballesta avec
« Planète Méditerranée » ainsi que le voilier « Damien »
et la BD « Damien l’empreinte du vent ». Parmi les
films, le public découvrira « Naïs au pays des loups »,
de Rémy Masséglia, sur un père qui emmène sa petite
fille dans le Mercantour ; « Vertige, un pas vers la
liberté », de Clément Chauveau et Fabien Douillard, où

En quoi les aventures d’hier sont-elles différentes
de celles d’aujourd’hui ?
L’aventure comme fin en soi, avec un exploit à réaliser,
un défi à relever, est la chasse gardée d’une élite. Mais
depuis quelques années, elle est davantage devenue
un moyen : aller sur le terrain pour attirer l’attention
sur une grande cause. Cette année, seront abordées
les problématiques climatiques, environnementales
mais également de la guerre et de l’exil. L’aventure est
devenue un instrument.

trois détenus relèvent le défi de partir à l’ascension du
mont Blanc ; « Un monde sous vide », de Hervé Pfister,
où Fabien Favre sillonne l’Europe en vélo en tentant
de s’affranchir du moindre plastique d’emballage ;
« Ora » sur trois surfeurs – Éric Dargent, Benoit Moreau
et Jérôme Bonelli - souffrant d’un lourd handicap qui
partagent en Polynésie leur expérience, filmée par
Michel Garcia ; ou enfin « L’Aventure », de Marianne
Chaud, qui raconte l’exil d’hommes et de femmes à
travers les montagnes du Briançonnais.

Qu’est-ce que le public va découvrir ?
Côté expos de cette édition présidée par Marie
Amiguet, réalisatrice de « La Panthère des neiges »,

Festival international du film et du livre d’aventure,
du 14 au 20 novembre 2022, à La Rochelle
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La science des
rêves
Par @p4sc4lbertin

Matthieu Chédid sait se faire désirer. Prenant son temps entre
chaque œuvre, il en profite pour multiplier les collaborations et les
expériences de manière effrénée. Ses retours sont toujours l’occasion
de se réinventer, comme cette année où il revêt un costume de
superhéros sur Rêvalité, septième album à la couleur pourpre, à
l’imagination débordante et au groove irrésistible. Rencontre avec M,
attrapé au milieu des 200 concerts de son En Rêvalité Tour.
Pour celui qui a démarré sa carrière en 1997 avec
l’album Le Baptême, revenir cette année, soit 25 ans
plus tard, avec son septième, Rêvalité, pourrait faire
croire à un rythme de sénateur. Ce serait oublier
à quel point le petit-fils de la poétesse Andrée
Chédid et fils du chanteur Louis, s’active tous
azimuts. Rien que ces derniers mois, il a superposé
la sortie de ce disque très attendu à la préparation
de sa tournée et à la composition de la musique
du prochain épisode d’Astérix, L’Empire du milieu,
signé Guillaume Canet, attendu dans les salles
en février 2023. On l’a aussi entendu aux côtés de
Thomas Dutronc, de Roméo Elvis ou encore de
la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, qui
apparait par ailleurs sur un titre de Rêvalité. Il est
aussi celui qui ne sait refuser les invitations, en
premier lieu quand il s’agit de sa famille, réunie en
2015 autour d’un album familial avec sa sœur Anna
alias Nach, son frère Joseph alias Selim, et bien
sûr son père, chacun lui réservant aujourd’hui la
surprise d’un petit coucou au détour de sa tournée.
Et le voilà maintenant à la tête d’un nouveau
groupe plus groovy que jamais, qui compte une

recrue de choix en la personne de Gail Ann Dorsey,
bassiste américaine qui joua avec David Bowie
et Tears for Fears. Une formation explosive à la
hauteur du cocktail détonnant de pop, de funk, de
ska et de dance de Rêvalité, un album sur lequel M
revendique pour l’artiste le droit « d’être léger et
poétique dans un monde anxiogène », le tout dans
une panoplie violette en clin d’œil aux superhéros
de son enfance. Entre ses rêves et la réalité, M n’a
pas voulu choisir : son album lui donne amplement
raison.
On a l’impression que la crise du Covid a bouleversé
tes concerts mais pas ton rythme d’écriture…
Ce nouvel album s’inscrit dans ma temporalité, dans
mon rythme personnel de production. La période
a néanmoins été propice à un retour à soi, à son
intériorité et par la même, à sa propre intimité.
J’ai juste dû écourter ma tournée de 2020. L’arrêt
des concerts et les confinements ont aussi obligé
à ralentir la machine tout en ouvrant un espace de
réflexion.

EN COUV’
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Que signifie « rêvalité », le nom donné à ton
album ?
Ma grand-mère Andrée parlait beaucoup de poésie
et pour moi, cela représente une autre façon de
l’aborder. Elle dirait que c’est la « pleine réalité », soit
la réalité qui comprend l’existence. On a la fâcheuse
tendance à tout le temps tout opposer alors que
pour moi, rêve et réalité sont indissociables. Chacun
possède sa propre réalité. « Rêvalité » peut ne sonner
que comme un jeu de mots mais c’est une expression
lourde de sens. C’est aussi une façon de dire qu’il n’y
a pas de rivalité, que c’est même son opposé. Qu’il y a
les rivaux et les « rêvaux ».
Comment as-tu travaillé sur Rêvalité ?
Outre les confinements chez moi, la période
correspondait à la mise en place de mon nouveau
studio à la campagne, une sorte de « labo M ».
Ce studio, j’en ai rêvé et il est devenu réalité. Il
correspond à la synthèse de ceux que j’ai adorés,
comme les studios Bang, Ferber ou Motorbass. J’en ai
fait le lieu idéal pour un musicien, à la fois boisé, un
peu vintage, rétro-futuriste. Il me permet de répéter,
d’enregistrer, de concevoir les visuels. Cet album
est le premier que je réalise là. Des musiciens sont
passés de façon naturelle, comme à la maison, parmi
lesquels le pianiste de jazz américain Jon Batiste, qui
a joué des claviers. Au moment de réaliser l’album,
j’ai aussi fait la rencontre de Gail Ann Dorsey de
façon providentielle. Elle cherchait un petit lieu pour
travailler la basse. Je lui ai prêté mon studio parisien,
et pour me remercier, elle est venue. Je lui ai proposé
timidement de jouer et de participer aux chœurs.
C’est ainsi qu’elle s’est retrouvée sur l’album. Et la
voilà aujourd’hui en tournée avec nous.
Quelles envies avais-tu pour ton retour ?
Une envie principalement d’énergie solaire, de tirer
si possible les gens vers le haut, de leur réchauffer
le cœur. Cela passe par le corps, la danse, le rythme.
Bizarrement, beaucoup de gens qualifient l’album de
disco mais je l’ai plus pensé funk sans trop chercher
de style musical. J’ai juste voulu du groove. On est dans
une ère de retour du disco mais je suis plus un enfant
du funk. C’est le son qui me vient naturellement
quand je me lance dans une rythmique.
Dans ta radio sonne comme un hommage au bon
vieux poste, est-ce un objet important dans ton
rapport à la musique ?
Pour être honnête, je n’avais pas pensé ce texte ainsi.
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J’avais plutôt l’image d’une chanson qui passerait
dans la radio de l’être aimé, qu’elle soit tellement
tubesque qu’elle arrive à ses oreilles par les ondes.
Inconsciemment, je me suis rendu compte de
l’hommage qu’elle contenait et du message envoyé au
public pour lui dire qu’il m’avait manqué.
La chanson évoque l’idée de transmission, dans
tous les sens du terme. La radio fait partie de notre
histoire, tout comme les vinyles. On a tous connu des
émotions incroyables en y découvrant une chanson,
en entendant une émission. La radio reste très
présente, elle résiste tout en représentant l’histoire de
la musique.
Tu portes un nouveau costume violet dans le clip de
Rêvalité, te vois-tu en superhéros ?
Oui car Rêvalité est un hommage au monde de
l’enfance, très proche d’un monde à la fois rêvé et
réel, un retour à mes héros et à mes superhéros.
Par rapport à celui du clip, mon costume de scène
est un peu différent, avec cette couleur violette qui
symbolise pour moi la « rêvalité », car j’associe le
bleu aux rêves et le rouge au réel. Inconsciemment,
elle renvoie à Prince et à son album Purple Rain. En
concert, nous rendons aussi hommage à David Bowie
en reprenant des morceaux que Gail Ann jouait avec
lui, comme Space Oddity ou Life on Mars.

Dans les vidéos de vos répétitions mises en ligne,
on sentait une folle envie de retrouver la scène…
Oui, on sent un groupe d’amoureux du funk, du rock,
des musiciens vraiment sensibles au groove. Ce qu’on
vit sur scène correspond à cette envie de reconnecter
les gens au corps et au cœur. C’est vraiment corps et
âmes avec le public.

Est-ce pour cela que tu as repris les concerts par
des petites salles avant de t’attaquer à de plus
grandes ?
Cela peut sembler étonnant mais je ne sens pas trop
de différence. Mets-moi dans un petit bar avec une
guitare sèche et je serai content. J’ai l’impression que
toutes les salles sont grandes et je ne pense pas à leur
taille. Ce n’est pas tant la quantité que la qualité de la
vibration qui compte. Chacune offre des émotions
différentes, une communion à part avec le public.
Avec bien sûr des endroits particuliers où j’ai passé
du temps, en particulier en résidence, comme la
Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand ou la Sirène
à La Rochelle. Derrière le décor, ce sont des lieux
plus habités, avec des petites cuisines, une vraie âme.
En revanche, côté scène, je suis heureux partout.
L’important est d’arriver à capter l’attention du public.
Il n’est pas nécessaire de tout surligner face à une
foule immense.
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«Révalité» (Labo -M- / 3e Bureau / Wagram Music)
https://labo-m.net

09/11/2022 - Arena (Poitiers)
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SELAH SUE
Interview @p4sc4lbertin

La renaissance
Découverte en 2011 avec le hit Raggamuffin, la chanteuse belge jongle
avec une facilité rare entre soul, électro, pop, R&B, hip-hop et jazz. Une
fusion réjouissante, pourtant nourrie de ses troubles personnels, pour
une quiétude enfin trouvée sur Persona, son troisième album. Enfin la
lumière ?
Qu’est-ce que ça fait de retrouver la scène ?
C’est très excitant même si ces deux années ont été
super car je n’avais rien de prévu. J’ai pu me concentrer
sur l’album. Les cinq précédentes, je m’étais vouée à
mon rôle de mère. Là, mes enfants ont grandi, je me
sens renaître, c’est la période idéale pour revenir. J’ai
pu prendre le temps de trouver le son du disque. J’ai
un nouveau groupe avec une super ambiance, des
musiciens de haut niveau. On était donc impatients.
Quelle a été ton inspiration sur Persona ?
Mes visites chez le psy. J’y vais depuis l’âge de 14 ans, à
chaque fois avec les mêmes problèmes, comme cette
peur que les gens ne me trouvent pas assez bonne, que
je ne vaux rien. Elle m’a fait suivre une thérapie qui
explore les différents axes de la personnalité, pour les
comprendre, les accepter, et les empêcher de prendre
le contrôle. Chaque chanson a été pensée selon l’un
d’eux. Ecrire l’album a aussi agi comme une thérapie.

En quoi l’écriture t’a aidée ?
Beaucoup m’ont connue avec Raggamuffin mais en
écoutant d’autres titres, ils sentiront qu’ils évoquent
tous la dépression. Une chanson, c’est une façon de
m’exprimer, à la manière d’un journal intime. Cela m’a
donc aidée, y compris à supporter le confinement, à
avoir quelque chose auquel m’accrocher.
Comment t’es-tu construite musicalement ?
On n’écoutait pas de musique dans ma famille. J’ai
démarré par la soul américaine : Erykah Badu, Fugees,
Lauryn Hill, Common… Je me suis ensuite penchée
sur la pop, la drum’n’bass, le classique… J’ai absorbé
ces styles, mon son est né, et mon album est ainsi : une
première chanson hip-hop, la deuxième classique, la
troisième drum’n’bass. Je ne veux pas me limiter à un
genre tout en restant moi-même.
19/10/2022 - La Sirène (la Rochelle)

«Persona» (Because)
www.selahsue.com

SOCIÉTÉ
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Interview @charlesprovost et @karlduquesnoy
crédit photo@realkafkatamura

SIMONNET - CAMARENA - POPINET

Zéro de conduite à risque
Contrairement aux effets qu’ils procurent, les boissons sans alcool et
les produits à base de CBD sont portés par des marchés euphoriques. Ils
misent plutôt sur la qualité, le goût, la santé. Super, mais incarnent-ils
une société qui oublie son piquant et son fun ?!
Prez’
• Le niortais Guyome Simonnet s’est associé avec
un distillateur de la région de Cognac pour créer
Optimae. Une gamme de spiritueux sans alcool
dont il existe deux recettes à ce jour : Atlantis et
Babylon Garden.
• Alexis Popinet et Matthieu Camarena, amis
d’enfance, ont donné naissance à six épiceries
Begood, dont une à Niort. Elles proposent des
produits à base de cannabidiol (CBD), le cannabis
dénué de THC et de tout effet « défonce » : du savon,
de l’huile, des gâteaux, des produits animaliers…)
Comment sont nées vos idées ? En quoi la situation
de confinement fut un élément déclencheur ?
Guyome Simonnet : J’ai longtemps hésité à expliquer
que l’idée était née du fait qu’on avait eu tendance
à boire un peu trop pendant le confinement. Et puis
je me suis rendu compte que les Skypéro étaient
généralisés. J’avais découvert la mixologie, l’art de faire
des cocktails, quelques mois auparavant. J’ai cru à cette

alternative à l’alcool qui préserve le plaisir du goût.
Alexis Popinet : Je m’orientais vers le conseil en
entreprise. Et pour Matthieu, tatoueur, la période
s’annonçait compliquée. Pendant le 1er confinement,
on a senti que les gens changeaient d’état d’esprit,
que le bien-être et les produits locaux prenaient une
nouvelle place. Nous nous sommes lancés alors que la
vente de CBD n’était pas encore autorisée en France. Il
y avait un flou juridique. On a reçu quelques visites des
autorités au début.
Un spiritueux sans alcool, des produits à base de
cannabis sans THC... Est-ce la fin du fun dans une
société aseptisée ?
Guyome Simonnet : Ce n’est pas la fin du fun mais
la quête d’un plaisir différent. La tendance globale est
de boire un peu moins mais mieux. Je ne voulais pas
m’adresser qu’à des abstinents mais aussi à des gens qui
ont envie de plaisir, de convivialité, de balades en
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La société française semble accuser un certain
retard sur vos marchés…
Alexis Popinet : Le CBD n’est pas encore entré dans les
mœurs. (En janvier dernier, le Conseil d’État a suspendu
l’interdiction de commercialiser des produits à base de
CBD, ndlr). Mais le nombre de boutiques a explosé.
Notre CBD est transformé en Suisse. En France, aucun
labeu... euh labo, désolé pour le lapsus, ne veut s’y
essayer.
Guyome Simonnet : Il y a encore une stigmatisation
sociale au fait de boire du sans alcool en France. On
a six ans de retard sur les Anglo-Saxons. Ces produits
apparaissent dans nos grandes surfaces. Selon les
prévisions, le marché devrait être multiplié par quatre
dans les prochaines années. Notre challenge est de
nous installer avant que les grands alcooliers n’arrivent
en force.
Matthieu Camarena : On sait qu’il y aura à terme
une forte demande de produits made in France.
Aujourd’hui, les gros sont en Suisse, en Israël, au
Canada et aux Etats-Unis. Des pays qui autorisent la

production de CBD avec 1 % de THC. Pour être vendus
chez nous, il faut ajouter une opération pour abaisser
ce taux à 0,2 %.
Quelles sont les prochaines étapes de votre
développement ?
Guyome Simonnet : Nous sommes encore dans
la phase de création d’une identité. Nous avons
l’avantage de nous appuyer sur le savoir et le réseau
de distribution du pays cognaçais. Des bouteilles sont
parties à l’étranger : Etats-Unis, Danemark, Chine,
Émirats Arabes… Il y a de l’appétence sur des marchés
hauts de gamme. Je l’ai fait goûter à des restaurateurs
renommés comme Christopher Coutanceau à La
Rochelle, au Crillon à Paris. Les retours sont bons.
Alexis Popinet : Avec l’assouplissement de la
législation, beaucoup se sont rués pour faire de
l’argent vite. Nous, nous voulons nous inscrire dans
le paysage, développer notre marque. Nous avons
ouvert six boutiques dans l’ouest de la France. Il a fallu
staffer. Nous aimerions travailler de plus en plus en
local. Nous venons de sortir une infusion avec notre
producteur de fleurs deux-sévrien.

MAKING OF
Durée : 1 h, dans les jardins du restaurant La Belle Etoile
Ambiance : cordiale, ils découvrent qu’ils ont le même comptable
Lucidité : Rien bu et rien fumé durant l’échange

«Chez nous, pas de
drapeau de Bob Marley
ou de bang dans la
vitrine. Notre
mission : démocratiser
l’usage du CBD. »
Alexis Popinet

Crédits

@optimaedrinks.com
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bouche, exactement ce que l’on va chercher dans le
cognac par exemple.
Alexis Popinet : Chez nous, pas de drapeau de Bob
Marley ou de bang dans la vitrine. Notre mission :
démocratiser l’usage du CBD, pour un public
multigénérationnel intéressé par les effets bien-être
et apaisement. Le produit a tout de même une action
sur le métabolisme, sans les effets psychotropes. Nous
sommes souvent associés à des coffee shops. Ce n’est
pas l’image que l’on veut porter.
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ELECTRIC TOUR

À votre tour d’aimer l’électrique.

Venez essayer l’un de nos 5 modèles
100 % électriques dont le Nouvel EQE
et Nouvel EQB du 13 au 15 octobre 2022.
Réservez votre essai
en flashant ce code

.

Nouvel EQA : Autonomies électriques : 402-438 km (cycle mixte WLTP) / 470-521 km (cycle urbain WLTP). Consommations électriques : 17,5-19 kWh/100 km (cycle mixte WLTP). Emissions de CO2 : 0 g/km (cycle
mixte WLTP). 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). EQC 400 4MATIC: Autonomies électriques : 373-437 km (cycle mixte WLTP) / 428-498 km (cycle urbain WLTP). Consommations électriques : 21,3-25 kWh/100 km (cycle mixte
WLTP). Emissions de CO2 : 0 g/km (cycle mixte WLTP). Nouvel EQE : Autonomies électriques : 462-654 km (cycle mixte WLTP) / 532-743 km (cycle urbain WLTP). Consommations électriques : 15,4-21,6 kWh/100
km. (cycle mixte WLTP). Émissions de CO2 : 0 g/km (cycle mixte WLTP). Nouvel EQS : Autonomies électriques: 589-784 km (cycle mixte WLTP) / 623-863 km (cycle urbain WLTP). Consommations électriques :
15,6-21,1 kWh/100 km (cycle mixte WLTP). Emissions de CO2 : 0 g/km (cycle mixte WLTP). Depuis le 01/09/2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisé pour les
véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO , plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Techstar Niort by autosphere Siren 556 080 083 R.C.S. Niort

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

Techstar Niort by autosphere -

20 Bd des Rochereaux, 79180 Chauray - Tél. : 05 49 33 90 00

A 0 gCO /km
2
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Interview @p4sc4lbertin

FRÉDÉRIC LO & PETER DOHERTY

En parfaite harmonie
Avec le compositeur et arrangeur français, ex-collaborateur de Daniel
Darc, le chanteur des Libertines a trouvé le partenaire idéal pour mettre
en musique sa poésie et renaître dans un registre pop romantique.

Peter Doherty : C’était le milieu de l’année 2020 et une
période de grand bouleversement dans mon paysage
émotionnel. Je n’avais pas été créatif musicalement
depuis un certain temps et j’avais un peu évité la guitare.
C’était la plus longue période d’abstinence d’héroïne en
20 ans. J’étais dans un état un peu fragile. Je me suis
demandé si je pouvais encore écrire des chansons. Et
Frédéric est arrivé avec son chapeau et une guitare.
Frédéric Lo : Je suis venu à Étretat proposer à Peter de
participer à un album hommage à Daniel Darc sur la
chanson « Inutile et hors d’usage », devenue « Without
Used & All Used Up ». « C’est l’histoire de ma vie » m’a
dit Peter, submergé par l’émotion. Il m’a dit combien
il se retrouvait dans le texte. L’enregistrement s’est
parfaitement déroulé. Son interprétation m’a donné
des frissons. Peter m’a demandé si je voulais qu’on fasse
d’autres morceaux, j’ai accepté sur le champ.

PD : Avec l’album « The Fantasy Life of Poetry &
Crime », nous voulions capturer l’esprit d’Étretat dans
ses moments les plus calmes pendant le confinement,
l’esprit de la Normandie où Maurice Leblanc a vécu et
écrit ses romans d’Arsène Lupin.
FL : Je proposais des mélodies. Peter écrivait des paroles,
improvisait… Tout s’est fait naturellement. Ont alors
commencé deux mois d’écriture et de composition.
Puis j’ai produit l’album dans mon studio parisien en
réenregistrant les voix, les cordes et la batterie.
On s’est focalisés sur l’écriture des chansons avant de
les penser live. On peut venir les mains dans les poches
juste avec ma guitare. Notre formule varie selon les
concerts, soit acoustique à deux, soit électrique. On
joue l’album ainsi que quelques titres du répertoire de
Peter. Le plaisir de les jouer reste intact, au point que
nous avons envie de poursuivre par un autre album.
09/12/2022 - La Sirène (la Rochelle)

«The Fantasy Life Of Poetry» (Water Music/Virgin)
www.facebook.com/frederic.lo.official

LIFESTYLE

26
J’adore Niort

MODE

Par Amélie
@slo_boutique

IT’S ONLY ROCK N’
ROLL !
Pour aborder cet automne, on veut du rock, du rock et encore du rock !
Choix de pièces indémodables, un brin chic pour un look efficace et punchy.
Tempérament garanti !

Rebelle tout en étant glamour, on enfile un jean
boyfriend gris délavé, un T-shirt blanc bien coupé
aux emmanchures américaines, des boots noires et
un long manteau en cuir vintage !
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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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Aline, pour la touche plus personnelle et féminine, choisit de jouer
l’accumulation de bijoux. Bague à chaque doigt, pendentifs et colliers dorés
de longueurs différentes, boucles d’oreilles dépareillées,...

Rappel indéniable aux années 90’ avec le T shirt aux
manches raccourcies, les grosses lunettes noires
masculines ou les symboles religieux détournés en
bijoux.

Le T-shirt blanc casse les codes et apporte la
touche classe qu’un T-shirt à l’effigie d’un groupe ne
pourrait apporter

Pour les soirées, on rend la tenue plus sophistiquée
en utilisant un body en velours : on mêle ainsi
matières brutes et matières douces et précieuses.

Séance photo : @moulinduroc
crédit photo
@realkafkatamura
modèle
@aljul
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MAKING OF
Tee-shirt blanc en coton bio - Thinking Mu 40 €
Jean boyfriend gris délavé - Le Mont Saint Michel 130 €
Ceinture en cuir noir - Rita Row 95 €
Bottes noires en cuir vegan - Matt & Nat 110 €
Manteau long en cuir vintage - disponible chez La Renarde Vintage 40 €
Body en velours bordeaux - Simone Wild 155 €
Lunettes de soleil en acétate noire - Monokel 150 €
Boucles d’oreilles solo corne noire - La2l 40 €
Boucles d’oreilles solo oeil strass - Les Soeurs 17 €
Boucles d’oreilles solo croix strass - Harpie 25 €
Boucles d’oreilles solo 2 lignes strass - Harpie 20 €
Collier strass Riva - Harpie 40 €
Collier Indie en acier inoxydable plaqué or - Harpie 50 €
Sautoir Soleil aztèque en acier inoxydable plaqué or - Harpie 60 €
Bague chevalière Coeur en laiton plaqué or - Maison Monik 80 €
Bague Rorie nacre en laiton plaqué or - La2l 78 €
Bague Sun en laiton plaqué or - Maison Monik 80 €
Bagues en acier inoxydable plaqué or - Harpie 65 €
Bague Aya pivot verte - La2l 80 €

30
J’adore Niort

—

SAISON

2022/2023
SEMESTRE 1
D’octobre à février

—

Graphisme : Bang-design/Crédit photo©Istockphoto/Tissage : Ginette

Présentation de
la nouvelle saison
jeudi 8 sept. à 19h
Ouverture des ventes
en ligne et au guichet
samedi 10 sept. à 10h
Découvrez la nouvelle saison sur
www.lemoulinduroc.fr
05 49 77 32 32

Théâtre, musique, danse, cirque…
COMPAGNIE OPUS | JOËL POMMERAT | COMPAGNIE MAZELFRETEN | DAVID BOBÉE | H-BURNS & THE
STRANGER QUARTET | QUDUS ONIKEKU | TIAGO RODRIGUES & ANNE THÉRON | THÉO CECCALDI | ÉLISE
NOIRAUD | JONATHAN CAPDEVIELLE | FRED PALLEM & LE SACRE DU TYMPAN | LES 7 DOIGTS DE LA MAIN |
MICKAËL PHELIPPEAU & GAËLLE BOURGES | RENAUD CAPUÇON | ÉLISE CHATAURET | BETTY HEURTEBISE
| MARCO DA SILVA FERREIRA | LES ARTS FLORISSANTS | SOLAL BOULOUDNINE | MÉLISSA LAVEAUX |
COMPAGNIE S’POART | OLIVIER BALAZUC…

CHRONIQUES

J’adore Niort

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

Par Célia @LombreduVentNiort

Cette nuit qui m’a
donné le jour
Frédéric Perrot
Mialet Barrault

Une lecture qui emporte et vibre en
vous un moment. Étienne est dévasté
par la mort de son père qui était un
exemple pour lui et formait avec sa
mère un couple modèle. Avant de
mourir, son père a écrit une lettre qui
lui dévoile son plus grand secret :
un amour intense qui a bouleversé
le cours de sa vie. C’est la plus belle
histoire d’amour dans laquelle j’ai été
embarquée depuis longtemps. C’est
puissant.

Duchess

Lovesong

Laissez Duchess vous prendre par
la main, une gamine de 13 ans aussi
farouche qu’attachante.

Une question : « et si ce qui aurait pu
être, restait encore à venir ? » Dan
et Ali se sont aimés, jeunes, il y a
longtemps. Leurs vies sont aujourd’hui
absolument opposées. Mariés, parents,
séparés par des océans et fuseaux
horaires différents... Un message avec
un lien vers une chanson tout droit
sortie de leur passé commun va tout
bouleverser. Mot d’ordre : nostalgie du
premier amour accompagnée d’une
playlist aux petits oignons.

Chris Withaker
Sonatines

Elle n’a pas de père et une mère à la
dérive. Au fond de son ventre : une
énergie désespérée pour adoucir le
quotidien de son petit frère Robin.
Quand Vincent King, le responsable
à ses yeux du naufrage de sa mère,
sort de prison, elle garde la tête haute,
prête à tout pour sauver ce qui peut
l’être...

Le Monde est à toi –
Lettre à ma fille

Je chante et la
montagne danse

Martine Delvaux
Les Avrils

Irène Sola
Seuil

Un écrit merveilleux qui questionne
notre place (passagère) dans ce monde,
où fragilités et doutes sont une force
et le feu nécessaire à toute indignation
et révolte. Et puis ça raconte l’amour
comme principe actif de toute relation
humaine et de tout combat. Cette
« Lettre à ma fille » résonne en moi
et même au-delà : c’est merveilleux
de ressentir que ces mots m’habitent
dorénavant et me dépassent pour être
partagés.

Ce récit est une véritable ode à la
Nature. Nous sommes invités à entrer
dans une farandole étourdissante qui
convie dans le cercle, êtres humains,
éléments de la nature et légendes des
Pyrénées catalanes. Cette parenthèse
hors du temps est un enchantement de
poésie et de sensibilité mêlées.

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

Jane Sanderson
Actes-Sud

Les rêves échoués
Carine Joaquin
La manufacture de livres

Clarisse, sa vie, elle se déchire. Mais
pas ses rêves. Alors elle s’échappe.
A quatorze ans, elle file droit sur sa
liberté, qui prendra la couleur d’un
pays, le Portugal, et la saveur d’un
homme, Tony. Débute alors un véritable
road-movie sauvage, brûlant de désirs
et vibrant de vie.

J’adore Niort
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par Célia Attou-Jolly
@celiaattoujolly

CUISINE OUVERTE.

DU MARBRE EN
VEUX-TU, EN VOILA !
Le noir est une couleur intemporelle. Elle peut faire
peur en décoration et, pourtant, elle symbolise la
sophistication et l’élégance. On l’associe au luxe et
au raffinement. L’entreprise CAJ ouvre les portes
de son dernier chantier où le noir prend une place
de choix au milieu de matériaux nobles comme le
marbre et le noyer pour créer une cuisine très “chic
parisien”.
C’est dans une ancienne grange que cette pièce de vie
a été créée de toute pièce grâce à l’aide des entreprises
AK CONSTRUCTION (maçonnerie), Protteau Peinture
et Protteau Renov. Toute la décoration, sol en bâtons
rompus, moulures, papier peint, jusqu’aux caissons de
chez Staff Décor au plafond, est là pour donner un style
typique haussmannien. Pour jouer sur l’originalité, il
faut mêler éléments intemporels et pièces fortes qui
marquent l’esprit. La cuisine, dessinée par CAJ, de

même que la table en noyer et résine, a donc été choisie
noire et réalisée par l’entreprise COBALTHIS. Elle est
rehaussée d’éléments visuels marquants comme le
mur en granit Avocato, aux touches de vert mises en
avant par le choix de sièges de bar qui lui répondent
(Westwing collection). Les façades sobres permettent
de choisir un carrelage marbré contrasté de chez
Ceramica Fiorenese et un plan de travail nervuré
(Dekton). La partie ouverte et apparente reste très
décorative avec une plaque de cuisson à hotte intégrée
et les meubles côté salle à manger qui permettent
un lien visuel. Avec cet agencement intelligent, nous
avons une cuisine couloir ultra contemporaine et
surtout fonctionnelle.
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CAJ - Architecture et décoration
d’intérieur.
06.45.56.31.58
www.celiaattoujolly.com
SHOPPING
Suspension cuisine: Petite Friture
Vase cuisine: HAY
Chaise salle à manger: Intérieurs 86
Suspension salle à manger: Hartô
Papier peint: Ananbô
Robinetterie: Bradano
Accessoires: Peugeot, Kartell, Maison Sarah
Lavoine, Andrea House

MAKING OF
Design global: CAJ
Maçonnerie: AK CONSTRUCTION
Electricité, plomberie, chauffage, carrelage,
sanitaires: PROTTEAU RENOV
Revêtements sols, murs, plafonds:
PROTTEAU PEINTURE
Marbrerie ilot et mur: SOMEBAT
Cuisine et autres agencements: COBALTHIS

VOTRE
ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
DANS UN ECOSYSTEME
INNOVANT
ET DYNAMIQUE

cmds.levillagebyca.com @villagebycacmds

Start-up, rejoignez
le Village by CA
Charente-Maritime
Deux-Sevres
a Niort et La Rochelle

Inutile
de tourner

LA 1 HEURE
EST
GRATUITE
ÈRE

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

DANS
LES PARKINGS :

La Brèche
Hôtel de Ville
Marcel Paul
La Roulière

J’adore Niort

« 50 % de l’oxygène que
nous respirons provient
des océans»

CLIMAT OCÉAN
Interview @JDelrieux
Crédit photo @ carolinejlln

L’Océan, ce thermostat
du climat
« Climat Océan » propose une immersion interactive pour comprendre
les liens entre océan et climat, et les conséquences pour l’être humain,
au Musée maritime de La Rochelle jusqu’au 31 octobre 2022.

« Poumon bleu de la planète », « Régulateur du climat ».
Dès les premiers écrans, tout est dit. Car l’exposition
« Climat Océan », conçue par le Musée maritime et le
Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle avec un
comité scientifique, et présentée depuis le 9 novembre
2019, explique le fonctionnement de l’océan, les
menaces qui pèsent sur lui et les conséquences pour le
climat et l’être humain. « Une démarche qui s’ancre dans la
volonté de la Communauté d’agglomération de La Rochelle
de devenir le premier territoire zéro carbone à l’horizon
2040 », précise Elise Patole-Edoumba, directrice du
Muséum d’histoire naturelle et des musées de La
Rochelle.

Naissance d’une tornade, montée des eaux... le voyage
se veut didactique grâce à des dispositifs numériques
et immersifs, qui rappellent également que pollution,
acidification et désoxygénation menacent l’océan et
son équilibre, et par ricochet l’avenir de l’être humain.

Sur 500 mètres carrés, et sept espaces baignés dans
une douce lumière bleue, le voyage s’effectue dans
les profondeurs abyssales, des côtes atlantiques aux
îles du Pacifique. Des panneaux explicatifs et des
écrans jalonnent le parcours. Le saviez-vous ? L’océan
occupe 71 % de la planète et 50 % de l’oxygène que nous
respirons provient des océans !

La visite s’achève au son des vagues avec un épisode de
la web-série « Et tout le monde s’en fout » mais pas avant
d’avoir répondu à un quiz et proposé ses propres pistes
d’actions quotidiennes pour protéger l’océan... et notre
avenir.

Sculptures de plastique, installations interactives... et
cabinet d’absurdités. Dans cet espace à part, affiches
publicitaires et célèbres tableaux sont revisités et
rappellent que « la nature fait crédit mais n’efface pas ses
dettes », entre fossile de poisson pané et récompense
cinématosceptique décernée chaque année à l’homme
pour l’écriture du pire scénario.

—
Exposition visible jusqu’au 31 octobre 2022 au Musée maritime
de La Rochelle, place Bernard Moitessier.
@climat-ocean.fr
Tél. 05 46 28 03 00
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GASTRONOMIE
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par Mathieu Barbin @ledomainedestuileries

Ceviche au leche de
tigre et maïs cancha
Fraîcheur, combinaison d’acidité maîtrisée et de douceur se retrouvent
dans le ceviche présenté par Mathieu Barbin, chef de cuisine du
Domaine de la Tuilerie, afin de prolonger l’été avant les frimas de
l’automne.
Tout d’abord, acheter 500 à 600 g de poisson cru de qualité extra, idéalement
tué selon la méthode Ikejime. Choisir un poisson à chair blanche (maigre,
bar ou daurade) ou poisson bleu (thon rouge, chinchard, maquereau,
saumon). Une fois fileté et paré, exempt de toute arête, le couper en cubes
d’1 cm, l’assaisonner légèrement de fleur de sel et réserver au frais.
Ensuite, préparer le leche de tigre. A l’aide d’un blender ou d’un mixer
plongeant, mélanger le jus de 8 citrons verts, la moitié d’un oignon rouge,
20g de nam pla (ou nuoc mam ou squid sauce), 1 gousse d’ail dégermé, 1
piment vert, 1 piment oiseau et 50g de gingembre mixé une première fois.
Obtenir une préparation de type « purée ». Ajouter 80g de coriandre avec
les tiges, 40g de persil plat équeuté, 200g de lait de coco et 2 ou 3 glaçons.
Turbiner afin d’obtenir une sauce bien verte et la plus lisse possible.
Passer le tout au chinois afin d’éliminer le restant de fibres. Assaisonner
de nouveau si besoin.
Puis, faire griller 50g de maïs Cancha dans un peu d’huile neutre, sous
couvert et à feu doux, jusqu’à éclatement. Egrainer la grenade.
Enfin, mélanger le poisson cru avec le demi oignon rouge restant émincé
fin, les graines de grenade, du poivre du moulin, le maïs Cancha et
des morceaux d’avocat frais et mûrs. Dresser dans une assiette creuse.
Emulsionner la sauce avant de l’ajouter et de servir. Déguster aussitôt en
mélangeant le tout, ou bien attendre quelques minutes afin d’obtenir une
légère cuisson du poisson. A vous de choisir !
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Crédit photo : @realkafkatamura

NOUVEAUTÉ

ZONES GEEK & INSTRUMENTS DE MUSIQUE

37 RUE JEAN COUZINET
79000 NIORT
TÉL. : 05 49 17 39 10
OUVERT DE 9H À 20H,
DU LUNDI AU SAMEDI

• LES IMPROBABLES
DU 25 OCTOBRE AU
5 NOVEMBRE 2022
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Deux semaines d’offres à ne
pas râter sur tous les rayons:
librairie, jeux, arts créatifs,
multimédia,
instruments
de
musique, électroménager. Vous pourrez retrouver en magasin de
nombreuses animations et des séances de dédidaces. Sans oublier
la possibilité de remporter des lots incroyables!

•FESTIBULLES
19 NOVEMBRE 2022

Venez participer au Festival de
la BD! Lors de cette journée,
rencontrez
les
auteurs
et
artistes invités et repartez avec
votre dédicace!
NOUVEAUTÉ

• N O U V E L L E
CLÉ USB AUX
COULEURS DE
NOTRE
VILLE
NIORTAISE!

• NOTRE SERVICE
APRÈS-VENTE

Donner une seconde vie à vos
appareils électroniques! Nous
réparons tous vos produits hors
garantie, achetés ou non chez
nous. De plus, nous récupérons
gratuitement
votre
ancien
appareil électrique pour recyclage. Nous vous prêtons un appareil
électronique similaire le temps de la réparation!

•RENCONTRE
AVEC LE PÈRE
NOËL!
11 DÉCEMBRE 2022
Et repartez avec votre photo
gratuite avec le Père Noël!

L’ A G E N D A
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Recommandés

Rave Lucid +
Perception Mazelfreten
Mazelfreten est un duo formé en 2017 par Laura Defretin
et Brandon Masele, connus respectivement sous leurs
noms d’Equeenz et d’Eboï “Nala” et “Miel”. Pour leur
première pièce de groupe, ils réunissent dix danseuses
et danseurs du monde entier et rendent un vibrant
hommage à la culture musicale et chorégraphique
électro.
Création hypnotique, Rave Lucid s’inspire de l’univers des
battles pour offrir à cette danse une dimension inédite.
Si les médias ont estampillé la tecktonik des années 2000
comme passade éphémère, ils ont surtout fait oublier la
vraie richesse de cette culture. Quoi de mieux pour réparer
cette injustice qu’une pièce viscérale et brillante portée
par ces jeunes danseurs virtuoses ? « Spontané, engagé et
viscéral.» Tels sont les termes que Mazelfreten utilise pour
qualifier son travail.
Vient alors Perception, duo d’une extrême sensibilité,
Nala et Miel prolongent leur complicité, à la vie comme
sur scène. Ce second opus est la continuité d’une relation
fusionnelle, symbiotique et bouleversée.
Informations et réservations :
@mazelfreten @moulinduroc_niort
20/10/2022 - Le Moulin du Roc (Niort)
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« Quel que soit votre budget, chacune de nos
constructions est conçue sur-mesure avec, toujours, le
souci de répondre à vos attentes »

05.49.77.56.23

05.49.16.11.61
10 rue Jean-François Cail,
79000 NIORT

www.baticonceptconstruction.fr

Les Nuits
Courtes
Les Nuits Courtes font leur retour pour une 5ème édition
qui s’annonce électrique à l’Espace René Cassin, avec trois
nuits endiablées pour une salve de décibels !
Les 28, 29 et 30 octobre, le rendez-vous est donné à
Fontenay-le-Comte avec un mélange d’artistes montants et
confirmés de la scène hexagonale et internationale comme
BillX, Cléa Vincent, NTO ou bien encore Gambi. De quoi
créer un excellent week-end qui va faire des étincelles.
Un RDV rock, hip-hop, électro, rap, qui devrait ravir les
amoureux de musique et nourrir les noctambules les plus
aguerris !
Informations et réservations :
@espacerenecassinlagare
@lesnuitscourtes
28-29-30/10/2022 - Espace culturel René Cassin La Gare
(Fontenay-Le-Comte )
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GENERAL
ELEKTRIKS
Derrière une rythmique à couper le souffle, se cache un
claviériste au parcours surprenant, nommé Hervé Salters.
Créateur de General Elektriks, un projet musical d’électro
pop français, né de nulle part il y a plus de 20 ans, tirant
ces aspirations de la funk, la soul ou bien encore le jazz,
Salters a tout appris de Stevie Wonder son modèle. Tout
débute en 1999 lorsque Salters déménage aux Etats-Unis
et c’est en Californie qu’il effectue ses débuts accompagné
de son fidèle Clavinet-C, notamment aux côtés du collectif
Quannum Projects, réalisant quelques morceaux avant de
dévoiler son premier album Cliquety Kliqk. Le projet est
créé en 2003, enregistré sur l’ordinateur portable de Hervé
et produit par Chief Xcel de Blackalicious.
General Elektriks dépasse même la frontière de la musique,
pour aller vers le monde du 7e art avec des longs-métrages,
To Be a Stranger en 2016 et Carry No Ghosts en 2018. Son
dernier album en date, Party Like A Human est sorti en
2021.
Informations et réservations :
@hangar_resto @general_elektriks
02/12/2022 - le Hangar (Niort)
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L’association Fontenay en Scène présente

Espace Culturel René Cassin - La Gare

H.F. THIÉFAINE
UNPLUGGED
NTO • ODEZENNE
TÊTES RAIDES • GAMBI
BILLX • LA P’TITE FUMÉE
BAGARRE (CLUB)
LUJIPEKA • GARGÄNTUA
CABADZI • GLAUQUE
CLÉA VINCENT
ESKELINA • AYÉLÉ
SPIDER ZED
BARCELONA GIPSY
BALKAN ORCHESTRA...
www.lesnuitscourtes.com

Archive
Fontenay-le-Comte (85)

19 concerts dont 4 en accès libre • 2 scènes • village festival • camping

J’adore Niort

28 . 29 . 30 OCTOBRE 2022

Archive est en tournée en France en octobre et novembre
2022 et nous propose une série de concerts de folie. Le
groupe a cette capacité à transcender toute une salle, avec
ses paroles puissantes.
Les londoniens sont revenus en 2022 avec un 12e album
“Call To Arms & Angels” comprenant 17 titres, six ans
après leur dernier effort « The False Foundation » (2016).
L’album a été enregistré au célèbre RAK studio de Londres
et produit par le français Jérome Devoise.
“Call To Arms & Angels” dévoile les frustrations du groupe
en ces temps de pandémie mais également une pensée
plus large sur les difficultés de la vie quotidienne au
travers de la santé, du bien-être et des circonstances socioéconomiques.
Forts d’un nouvel opus posant les bases de ses nouvelles
fondations sonores et d’une tournée plus visuelle que
jamais, les londoniens d’Archive ont choisi de s’installer à
la Sirène pour nous illuminer.
Informations et réservations :
@la-sirène.fr @archiveofficial
14/10/2022 - la Sirène (La Rochelle)
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Théo Ceccaldi
Élu « Révélation française de l’année 2014 » par Jazz
Magazine, puis « Musicien Français de l’année 2016 » Théo
Ceccaldi s’impose comme l’une des voix les plus singulières
de la nouvelle scène jazz européenne.
Violoniste développant un discours d’une grande subtilité
de nuances, cherchant constamment à concilier fougue,
lyrisme et sophistication formelle, Théo a véritablement
trouvé sa voix en 2010 en créant un trio original faisant
le lien entre la tradition chambriste occidentale et
l’improvisation. Le Théo Ceccaldi Trio a depuis confirmé
tout le bien qu’on pensait de lui en signant coup sur coup
deux disques pour le label Ayler Records, et en remportant
le dispositif de Tournée Jazz Migration 2014 de l’AJC.
Par ailleurs, Théo compose et arrange pour le Grand
Orchestre du Tricot, un répertoire de chansons de Lucienne
Boyer, divine interprète des années folles, et s’illustre dans
le ciné-concert Petite Moutarde aux côtés d’Alexandra
Grimal, ou dans le duo Danse de salon avec Roberto Negro.
Un mélange électrique au rendez-vous !
Informations et réservations :
@theoceccaldi @moulinduroc_niort
06/12/2022 - Moulin du Roc (Niort)

JOB
ALERT !
FLOA recrute de nombreux profils
à Chauray pour soutenir son
développement !

>
>
>
>

Conseillers Clientèle
Responsable d’Activités
Back Office Spécialisé
Manager
Réclamations Clients
Organisateur
Bancaire junior

Rejoindre FLOA, c’est rejoindre une banque
100% digitale en pleine croissance, leader
français des facilités de paiement et filiale
du Groupe BNP Paribas !

Prêt à nous rejoindre ?
floa-cv@floa.fr

Élu service client de l’année en
2021 et 2022, si vous avez envie
d’apprendre un métier lié à
l’accompagnement client, c’est
chez nous qu’il faut candidater !

FLOA - 275 Rue du Stade - 79180 Chauray
*Catégorie Organisme de Crédit – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr
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H-Burns &
The Stranger
Quartet
H-Burns, de son vrai nom Renaud Brustlein, est un
auteur-compositeur-interprète français de rock et de folk,
originaire de Romans-sur-Isère.
Bien qu’il fasse partie du groupe Dont Look Back à ses
débuts, c’est en 2006 que H-Burns sort son premier album
solo, Songs from the Electric Sky. Composé de onze
chansons, entièrement acoustique, il est dédié à Johnny
Cash.
H-burns a grandi à l’écoute des disques de Leonard
Cohen. Ceux d’entre nous qui l’ont vu en concert en
2005-2006 auront apprécié sa reprise de Chelsea Hotel.
Dix ans plus tard, H-Burns est parti sur les traces de
l’emblématique songwriter, du Plateau du Mont-Royal
à la rue Sainte-Catherine de Montréal en passant par
les collines d’Hollywood. De ce pèlerinage il est rentré
ému, chamboulé. Quelques mois plus tard, le « Kafka du
blues » comme l’appelait Bob Dylan, nous quittait. Dès lors
H-Burns a souhaité lui rendre hommage.
C’est avec le fidèle Antoine Pinet, multi-instrumentiste,
arrangeur et compagnon de voyage depuis 15 ans, que
H-Burns s’est adonné à créer une tribute en l’honneur de
Leonard Cohen décédé en 2016. H-Burns s’est également
tourné vers quatre musiciennes et chanteuses dont il
apprécie fortement le travail : Pauline Denize et Mélie
Fraisse aux violons, Lonny à l’alto et Ysé Sauvage au
violoncelle. Il a également fait appel à d’autres voix pour
chanter les titres de Cohen : Pomme, Lou Doillon, Bertrand
Belin ou encore Kevin Morby.
Informations et réservations :
@hburnsmusic1 @moulinduroc_niort
12/11/2022 - Moulin du Roc (Niort)
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Un festoche local toujours capable de mobiliser des
groupes de renommée internationale, c’est toujours sur
Niort et pour la 5e année !
Pour 2022, le Rise & Fall Festival accueillera du beau
monde : le psychobilly loufoque (sorte de Rock’n Roll bien
déjanté) de Demented Are Go, de The Tazmen et de Hillbilly
Moon Explosion, le métal prog d’Alcest et de Klone (dont le
guitariste a récemment remplacé Christian Andreu lors de
la tournée américaine de Gojira - rien que ça !), en passant
par le sludge extatique et ténébreux d’Hangman’s Chair.
Quelques belles têtes d’affiche qui donnent franchement
envie !
Même les plus petits rebelles sont concernés : Captain
Parade partagera sa rock’n roll attitude, pour la joie des
plus jeunes (mais aussi des plus vieux) !

BOUTIQUE

Le 3e art sera également de la partie avec l’exposition « A
2 doigts », dont les sombres mais poétiques dessins et
sérigraphies viendront compléter l’offre artistique de cette
5e édition du Rise & Fall, qui s’annonce grandiose !

ÉPHÉMÈRE
DU 5 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2022

Ami du son lourd des guitares électriques, ou simple
curieux n’ayant pas peur de mouiller le t-shirt, foncez sans
crainte au Rise & Fall Festival dès fin octobre !

2 bis rue BRISSON
NIORT

Informations et réservations :
https://riseandfallfestival.com/
@riseandfall
Du vendredi 21 octobre au dimanche 20 novembre
Le Camji (Niort)
Salle Diff’art (Parthenay)
Bressuire (Bocapole)

VENEZ DÉCOUVRIR LA PREMIÈRE BOUTIQUE LA FRENSH.

CHAUSSURES, VÊTEMENTS, ACCESSOIRES DE SPORT
ET PRODUITS EN EXCLUSIVITÉ !

www.la-frensh.fr

J’adore Niort

5e édition du
Rise & Fall
Festival à Niort
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21

OCT.

ÉDITION 5 - 2022

20
NOV.

AGNOSTIC FRONT * ALCEST
IGNITE * DEMENTED ARE GO
HILLBILLY MOON EXPLOSION
BANANE METALIK * LOUDBLAST

KLONE * SIBERIAN MEAT GRINDER
HANGMAN’S CHAIR * YEAR OF THE KNIFE
NOT SCIENTISTS * LIZZARD * FABULOUS SHEEP
AKIAVEL * DOGHOUSE ROSE * BLOCKHEADS
KARRAS * BLATOIDEA * WALLACK * DO IT LATER
DIE CABINE * PIT GRANT * NURSE’S DEAD BODIES
COBRA JAUNE * BEGOODIZ * CHANGE * THE TAZMEN

and more …

NIORT
BRESSUIRE - PARTHENAY - S TE -NEOMAYE - FONTENAY-LE-COMTE
C o nc e r ts • Expo s • M a ste rcl a ss • C i n é m a …

WW W.RISEANDFALLFESTIVAL.COM
Artwork : adeuxdoigts.fr

Miel de Montagne c’est le côté décalé et cool de Milan
Kanche, qui a quitté Paris à 23 ans pour la campagne
niortaise de ses parents.
Fils du célèbre chanteur Marcel Kanche (parolier de
Matthieu Chedid, Vanessa Paradis), Miel de Montagne
voulait d’une vie plus calme pour faire parler ses textes.
Sur des sonorités pop et électro, où chaque instant de la
vie peut devenir une chanson, on se laisse porter par ses
paroles qu’il répète souvent à tue-tête.
Le single “Tomber Sur Toi” cet “ascenseur émotionnel“,
comme il le nomme, est le maillon fort de son dernier
album Tout Autour De Nous, qui se veut plus intimiste où
l’on suit la vie de Miel de Montagne.
Il sera accompagné de Julien Granel, un artiste qui ne
connaît pas l’impossible, du haut de ses 23 ans. Julien
Granel, c’est une boule d’énergie impressionnante à voir
jouer sur scène, entre ses danses extravagantes et son
chant puissant, il vit pour la scène.
C’est avec la chanteuse belge Angèle qu’il s’illustre pour la
première fois. “De me retrouver dans un tour bus avec elle,
c’est mon rêve de gosse réactivé. Je suis trop heureux ! Je
me mets des claques pour réaliser…”.
La sortie de son premier album “COOLEUR” avec ses
titres “PLUS FORT” et “VERS LE SOLEIL“, est une première
réussie, qui laisse imaginer une belle carrière à l’avenir.
Informations et réservations @www.camji.niort
@miel2montagne @juliengranel
22/09/2022 - le Camji (Niort))

«Tout Autour De Nous» (Délicieuse Records)
«COOLEUR» (Cinq 7 / Wagram Musi)
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Miel de
Montagne +
Julien Granel
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Amel Bent
Amel Bent fêtera cette année 18 ans de carrière. Une
carrière lancée par « Ma philosophie », l’hymne de toute
une génération décomplexée. Dotée d’une voix aussi
émouvante que puissante, l’artiste a su toucher son public
notamment avec des ballades à fleur de peau.
Cette année 2022 marque son grand retour sur scène, en
tournée partout en France, où elle interprétera les titres
de son dernier album “Vivante”, meilleur démarrage de
sa carrière « Celui-là, pour moi, c’est le début d’une autre
ère ». On retrouve dans cet album le single “Le chant des
Colombes” (titre français le plus diffusé à la radio durant
plusieurs semaines consécutives) mais également “1,2,3”
avec Hatik.
Amel Bent
fait un retour tonitruant cette année,
confirmant son talent.
Informations et réservations
@www.lacclameur.net @amelbent
«Vivante» (Indiferrence Prod)
08/12/22 - l’Acclameur (Niort)
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Et si, c’était vous ?

S PA - S PA D E N A G E - S A U N A - H A M M A M - B R A Z E R O
264 AVENUE DE PARIS - 79000 NIORT - 05 49 16 61 41
WWW.GIOVANNI-RIBOLI-NIORT-SPA.COM

CHRONIQUES

50
J’adore Niort

Mange Disque
Pixies - Doggerel
(BMG)

Depuis
sa
reformation,
le
groupe
phare
de
l’alternatif
américain de la fin
des années 80 s’offre une seconde vie
désormais aussi riche que sa première.
Sur leur huitième album, les quatre
entretiennent la flamme Pixies dans
un rock de facture plus classique mais
diablement efficace
Arno - Opex
(PIAS)

Disparu
en
avril dernier, le
rockeur
belge
aura eu le temps
d’enregistrer
cet
ultime album. De forte coloration blues,
les dix titres le voient alterner français et
anglais, avec une reprise de « La Paloma
Adieu » en duo avec… Mireille Mathieu.
Une œuvre posthume forcément
émouvante.

Santigold Spirituals (Little

Oliver Sim Hideous Bastard

Jerks Records)

(Young Turks)

En fusionnant de
vastes influences,
des
musiques
africaines au postpunk en passant par le dub ou le grime, la
chanteuse Santigold lançait, vers 2008,
une nouvelle scène rafraîchissante. Les
années ont passé et l’Américaine garde
son potentiel explosif intact : à quand
un hit ?

À pochette cheloue,
musique cheloue ?
Pas tant que ça
puisqu’avec
son
envolée solo, le bassiste et chanteur du
trio british The xx donne dans l’électropop. Malgré sa voix d’outre-tombe
et une production inspirée des films
d’horreur queer, on peut même parfois
danser sur ce bel ovni !

Stupeflip - Stup
Forever

Crack Cloud Tough Baby

(Dragon Accel)

(Meat Machine)

Le C.R.O.U. est
de retour et crie
« Vengeance!!! »
sur
un
single.
Le plus potache de nos groupes rap
revient plus en forme que jamais sur un
cinquième album qui prédit son éternité,
là où le précédent évoquait… un virus.
Quand on vous dit qu’il faut prendre
Stupeflip au sérieux.

Ce collectif de pop
chorale
confiné
à Vancouver en
impose par la folie
furieuse qui s’échappe de ses chansons,
quel que soit leur registre. Sa grande
force, c’est de transcender tous les
styles pour forger son esthétique,
souvent entraînante, parfois grave.
Toujours addictive.

3 questions à DEPORTIVO
Interview par @cinecharlie

Après quelques années et des
aventures dissidentes, le groupe
rock adulé revient sur les planches !
Avant leur concert à Niort, nous
avons pu rencontrer le chanteur/
guitariste/compositeur
Jérôme
Coudanne
C’est votre retour sur scène :
quelle est votre préparation pour
retrouver vos marques ?
Il
va
nous
falloir
répéter
suffisamment pour qu’on se sente à
l’aise avec toutes ces chansons qu’on
n’a pas jouées ensemble depuis près
de 6 ans. Mais ça devrait revenir assez
rapidement.
Comment avez-vous géré la
période de pandémie sans concert
?
Durant le premier confinement, j’en
ai profité pour travailler sur mon
podcast «L’Appel de Barcelone». Ces
dernières années, j’avais interviewé

des musiciens français avec mon pote
Thomas Caussé (ancien animateur
sur Oüi FM et Virgin Radio) et je
voulais en faire quelque chose. Je
vais continuer à sortir un épisode de
temps en temps.
Suite aux projets «Navarre»
& «Vertige» avec Robin Feix,
souhaitez-vous
intégrer
de
nouvelles sonorités ?
On ne va pas réarranger les anciens
morceaux, ce n’est pas le genre de
chose que l’on aime faire et lorsque
j’entends ça chez d’autres groupes,
ça me semble rarement aussi
convaincant que la version originale.
Malgré tout, il est fort possible qu’on
inclut une ou deux reprises de Vertige
dans notre setlist.
@deportivoofficiel
@deportivomusic
14/10/2022 - Le Hangar (Niort)
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Mange Disque
Jockstrap - I Love You
Jennifer B (Rough Trade)
Violoniste du groupe Black
Country, New Road, la
chanteuse et compositrice
Georgia Ellery forme avec
le producteur Taylor Skye un
intrigant duo qui appuie sur le bouton « reset »
de la pop british. Titillant les oreilles et les yeux à
chaque clip, l’une des révélations de 2022.
Souad Massi - Sequana
(Backingtrack)

Pour son dixième album,
sur des influences puisées
dans les Caraïbes, au Brésil
et même dans le rock,
la libre Souad Massi se
penche sur son enfance et démontre encore son
engagement. Lumineux.
Yeah Yeah Yeahs - Cool It
Down (Secretly Canadian)
Héros de la vague rock des
années 2000, le trio newyorkais de l’éclatante Karen
O s’offre plus bouillant que
jamais entre ses longues
pauses (ici 9 ans !). Son cinquième album s’en
trouve chargé à bloc sur ses huit titres, dont
l’obsédant duo d’ouverture avec Perfume Genius.
Shygirl - Nymph
(Because Music)

Ex-collaboratrice de FKA
Twigs,
rappeuse,
DJ,
chanteuse, compositrice et
co-fondatrice du label Nuxxe,
l’Anglaise Blane Muise alias
Shygirl représente l’artiste totale des années
2020. House, hip-hop industriel, grime, dance
déconstruite… qui dit mieux ?
Heilung – Drif (Season of Mist)
Enigmatique et philosophique, à la marge de toute
convention, Heilung raccourcit le temps qui sépare nos
sociétés modernes des anciennes civilisations grâce à
leur musique : instrumentation archaïque relevée
par de subtils arrangements électroniques. Une
plongée sans nulle comparaison dans l’histoire,
à savourer pour un moment unique et mystique.
Miss May I – Curse Of
Existence (SharpTone Records)
Bouleversé par la crise
Covid, Miss May I revient
après 5 ans d’absence pour
offrir un 7e album studio
produit par Will Putney (A
Day to Remember, Every Time I Die). Chez ce
groupe de Metalcore originaire d’Ohio, se battre,
s’en sortir et même triompher revient à délivrer
un album mûr tant dans son style établi que dans
la richesse émotionnelle des thèmes abordés.

23/09

KOLINGA
{ Groove I Afro-Folk }

14/10

DÉPORTIVO
{ Rock I Post-Grunge }

+ Oslo Tropique
{ Rock I Noise }

29/10

OURS
{ Pop Intimiste }

18/11

TAHITI 80
{ Rock Indé }

+ Dombrance
{ Électro-politique }

02/12

Les 5 ans du Hangar !

GENERAL
ELEKTRIKS
{ Électro-Pop I Funk }

Infos, réservations
& billetterie

RESTAURANT, BAR/AFTERWORK & LIVE

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

Interview @ cinecharlie

Du miel dans
les oreilles
Tout doux mais pas du tout mou, le musicien revient
nous voir pour un joyeux tour de chant.
Charles Souchon alias Ours nous chatouille les oreilles avec
sa poésie mielleuse depuis sa facétieuse trilogie d’albums
inaugurale («Mi», «El», «Pops»). Une voix chaude et amicale
pour des textes du quotidien aux sentiments jamais
banals. Avec son dernier album «Mitsouko», il retrouve
le public pour une tournée enchantée et un passage aux
Francofolies de La Rochelle, puis au Hangar en octobre.
«Je suis ravi d’être sur la route avec mes musiciens ! Je suis
déjà venu deux fois à Niort, dont une fois en résidence».
L’atmosphère plutôt feutrée du restaurant/bar lui convient
bien pour son dernier opus. «Il y a un morceau qui s’appelle
’NTM à Bercy’ que j’ai composé en pensant au public.» Ses
autres titres au goût de voyage sonnent-ils comme une
victoire sur les confinements ? « Lisbelle raconte une nuit
inoubliable à Lisbonne. En revanche, ‘Les montagnes de
Corée’ aurait tout aussi bien pu s’appeler ‘L’Himalaya’. J’y
parle des sommets où l’on rêve de retrouver les gens qu’on
a aimés et qu’on a perdus. D’une manière générale, l’album
‘Mitsouko’ a été composé avant la pandémie.» On a hâte
de vivre de nouveaux moments chaleureux dans la tanière
d’Ours et de son crew.
29/10/2022 - le Hangar (Niort)

«Mitsouko» (Capitol Music)
@oursmusiqueoff
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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
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Crédit photo: @lambert.davis
Interview @MarineWarine

PORTRAIT CROISÉ D’ÉXILÉS

Fuir la guerre et cuisiner.
Son houmous est probablement le meilleur de Niort. Ses macarons
ukrainiens n’ont rien à envier à ceux de Ladurée. Voilà trois ans que
Richard Sibaï nous régale de ses délices syriens au cœur du marché.
Les pâtisseries de Lizochka Popova sont encore le privilège de quelques
gourmands bien renseignés mais plus pour longtemps. Loin de leur
pays en guerre qu’ils ont fui, Richard et Liza nous racontent ce qui les
lient.
Ce samedi matin au cœur des Halles de Niort, un
murmure de conversations slaves résonne. Une dizaine
d’Ukrainiens est attroupée devant Pistache, le stand
de cuisine bistronomique franco-syrienne de Richard
Sibaï. Lizochka Popova, jeune pâtissière de 31 ans,
prend dans ses bras sa fille Zlata, pour l’aider à mieux
voir les vitrines. « Nous sommes arrivées à Niort le 20
mars. Nous avons roulé pendant six jours pour fuir
Dnipro, notre ville bombardée. » Son histoire résonne
auprès du traiteur syrien. Touché par ces jeunes gens
déracinés, il offre ce midi-là un plat traditionnel
syrien à tous les réfugiés. « La nourriture est ma façon
d’apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin »
Malgré son français approximatif, les mots trouvent un
écho auprès de la jeune femme. « Je suis reconnaissante
envers Richard et ceux qui nous soutiennent. Je
respecte les gens qui n’oublient pas leur histoire. »

Comment l’oublier ? Richard Sibaï, 54 ans aujourd’hui,
a dû fuir Homs il y a onze ans. La ville de Syrie qui l’a
vu grandir et s’épanouir bascule dans la révolution en
mars 2011. À l’époque, il est à la tête d’une entreprise
de création de cartes de mariage de luxe. Un business
florissant au Moyen-Orient, où l’on ne se marie jamais
à moins de 700 invités. Mais en trois mois, la guerre
ravage tout. Son usine est détruite, son affaire est
réduite à néant. Son succès financier fait de lui une
cible privilégiée. « J’étais un homme d’affaires connu,
mon père, chef d’entreprise dans la mode, encore plus.
Ma vie, celle de ma famille étaient menacées.» Les
Sibaï s’installent d’abord à Damas, mais là-bas aussi,
les combats font rage. Il leur faut quitter la Syrie.
« C’était très compliqué de sortir du pays. J’ai décidé
de partir seul et de trouver un moyen d’évacuer ma
famille ensuite, en toute sécurité. Quand j’ai quitté ma
femme et mes trois enfants ce jour-là, j’ignorais dans
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« Chaque Ukrainien a
son front. Le mien, c’est
de préserver ma famille,
de m’assurer que ma
fille et ma mère sont en
sécurité, et de subvenir
à leurs besoins.»
Lizochka Popova

combien de temps je les reverrai. Un mois ? Dix ans ?
Je ne le savais pas encore, mais c’était la dernière fois
que je voyais mon père. » Encore animé par la peur du
régime, Richard n’en dira pas plus sur les conditions
qui lui ont permis de fuir le pays pour rejoindre Paris.
À son arrivée dans la capitale, il se renseigne pour
trouver le moyen le plus sûr de faire venir sa famille.
Il joue des quelques connaissances de son réseau de
businessman. « Avec mon père dans le prêt-à-porter,
j’étais souvent venu à Paris pour le travail ou pour le
plaisir. » De la France, il connaît aussi La Rochelle, où
il a passé quelques étés, enfant. « Mon oncle maternel
était médecin généraliste là-bas. Malheureusement,
j’avais perdu tout contact avec lui à ce moment-là. »
C’est finalement le hasard de l’administration qui le
conduira à Niort, à quelques kilomètres seulement du
port rochelais qu’il a si bien connu petit. « Je me suis
dit que c’était un signe. Un très bon signe. » Après deux
semaines en France, Richard parvient à faire venir sa
femme et ses trois enfants auprès de lui et à fuir la
guerre, une bonne fois pour toutes.
« Fuir la guerre, je n’aurais jamais imaginé avoir à faire
ça un jour, en Ukraine, en 2022.» Une décennie plus
tard, Lizochka Popova a elle aussi trouvé en Niort son

refuge. Face au récit de Richard, elle se sent moins
seule, mais s’inquiète. « Il pensait rester en France pour
quelques mois, et aujourd’hui, il est toujours là. » La
jeune mère de famille ukrainienne qui espère retrouver
sa vie d’avant, a cru jusqu’aux derniers instants que
le conflit n’aurait pas lieu. « Le 23 février était une
belle journée. La boutique avait bien tourné. Le soir,
je suis rentrée chez moi heureuse à l’idée de célébrer
mon anniversaire le lendemain. Mais je n’ai jamais
pu souffler mes bougies. » Liza entend le discours de
Vladimir Poutine ce soir-là mais n’y croit pas. « Je me
suis simplement dit qu’il était fou, qu’il cherchait à
nous faire peur, comme avec la Crimée. Je n’imaginais
pas qu’il nous bombarderait quelques heures plus
tard. »
Dès lors, tout dans le pays s’arrête. Dnipro, ville de près
d’un million d’habitants, est comme paralysée. « Les
hommes sont partis sur le front, les écoles ont fermé,
tout le monde s’est réfugié chez soi, effrayé à l’idée de
sortir. Au bout du quatrième jour, la nourriture s’est
faite rare dans les supermarchés. » Mais c’est à partir
du 10 mars, quand les bombardements sur sa ville
commencent, que Liza comprend que ça ne s’arrêtera
pas. Il faut partir. « Nous avons passé plusieurs nuits
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dans le parking souterrain de notre immeuble. Il faisait
un froid glacial. Je retournais dans mon appartement
pour faire à manger et aller aux toilettes, avec la peur
d’être visée par un tir et de ne jamais revoir mon
enfant. Le 15 mars, j’ai décidé de fuir. » Liza n’emporte
que deux petites valises. Elle remplit le reste du coffre
de sa voiture de provisions et de son matériel de
pâtisserie. « Après la naissance de ma fille, la cuisine
a été la clé de mon émancipation. Je sais que je peux
gagner ma vie grâce à mes gâteaux. » Lorsqu’elle
prend le volant, Liza n’a pas de plan. « Simplement
rouler et arriver vivante avec Zlata jusqu’à la frontière
française. » Ex-championne de danse de salon, la
jeune maman a voyagé dans toute l’Europe et avoue
une préférence pour notre pays. « J’ai fait une partie
de ma formation de pâtissière ici.» Des Français, elle
garde le souvenir d’un état d’esprit proche du sien,
dans le respect de l’autre et de soi-même. « Ce sont des
valeurs qui me parlent et que j’essaie de transmettre
au quotidien. » C’est un message sur le réseau social
Telegram qui va la conduire jusqu’au Marais Poitevin.
« Polina Myakinchenko proposait des hébergements
gratuits à Niort pour les réfugiés ukrainiens.» Polina,
jeune Niortaise d’origine russe est alors très active

« Mon nom, Richard
Sibaï, signifie lion
courageux. Je suis
quelqu’un qui prend
des risques, qui cherche
toujours à faire mieux, à
aller encore plus loin.  »
Richard Sibaï

au sein du collectif Ukraine Soutien Niortais. Elle
accueille à bras ouverts Liza et Zlata et les aident à
faire les papiers nécessaires pour obtenir le droit de
séjour. Aujourd’hui, Liza, sa fille, et sa maman qu’elle
a réussi à faire venir de Dnipro, vivent ensemble dans
une maison généreusement prêtée par un particulier.
« Nous avons une chance inouïe. Ma mère peut même
continuer à donner ses cours d’histoire géo à ses
élèves ukrainiens. Ma fille suit l’école en ligne et nous
apprenons le français petit à petit. » Leur petit chien
Paul a lui aussi pu rejoindre la famille mais Alexandre,
le compagnon de Liza reste mobilisé en Ukraine et
travaille à la fabrication de gilets pare-balles. « Je
cuisine pour rester optimiste. Faire des gâteaux a pour
moi un aspect méditatif, et cela me permet de subvenir
aux besoins de ma famille. » Ses macarons géants et
ses gâteaux au miel, concoctés avec du miel de sarrasin
produit à Saint-Georges-de-Rex, ont un succès fou. « Au
début, mes clients étaient principalement les membres
du collectif Ukraine Soutien Niortais, mais le bouche à
oreille fait son effet et les demandes se multiplient. »
Richard Sibaï n’est pas surpris. « En France, manger
est un art de vivre. » Si l’on en croit son expertise,
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nourrir les Français est même le meilleur des business
plan. C’est en tout cas celui qui lui réussit depuis 3
ans maintenant. Pourtant, rien ne le prédestinait à
passer derrière les fourneaux. « Quand je me suis
lancé en 2019, je n’avais jamais vraiment cuisiné, je
n’avais aucune formation. J’ai un diplôme américain
en design et marketing ! J’ai fait une petite étude de
marché, et je me suis lancé. » Le premier samedi est
rude. « Avec ma femme, nous avions passé des heures
à tout élaborer. Nous avons installé notre stand à 6h du
matin dans une contre allée des Halles. » Houmous,
caviar d’aubergine et de betterave, samossa… de quoi
ravir les Niortais en mal d’exotisme. Pourtant, la
matinée passe, et personne ne s’arrête. « Mon épouse
et moi avions les larmes aux yeux, nous avions mis
tellement d’espoir et de passion dans ce projet… » À
midi, la journée bascule. Les estomacs se réveillent et
se ruent sur Pistache. « J’ai gagné beaucoup d’argent
dans ma vie, mais la recette de ce jour-là, la première
vente de mon travail dans notre pays d’accueil, avait un
goût particulier. » La suite, nous la connaissons. Une
bâche rouge imprimée Pistache, un stand au cœur du
marché, et chaque semaine de nouvelles recettes. « Je
m’inspire de la cuisine traditionnelle syrienne pour

créer de nouveaux plats. Toujours avec les meilleurs
produits possibles, et dans des emballages respectueux
de l’environnement. » Même la crise sanitaire passée
par là n’a pas eu raison du succès grandissant du néotraiteur. Pour preuve, Richard a même lancé en juin
dernier son offre de chef à domicile. Une nouvelle
manière pour lui de partager son histoire dans le cadre
préféré des Français : à table !
Crédits :
@pistache_fr
@chef.richard.sibalier
Pour le dessert :
Contacter sur Messenger @lizochkapopova ou au
07 49 09 05 45
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KARIM FRADIN

le dernier des Chamois
Interview @charlesprovost et @karlduquesnoy

Crédit photo @realkafkatamura

Voici deux ans, le club de football des Chamois niortais était revendu
par son président Karim Fradin à un investisseur du nom d’Eytan
Hanouna. Une opération qui a fait entrer le club dans l’ère du foot
business, nourrissant toutes les spéculations. La presse nationale
spécialisée s’est même penchée à plusieurs reprises sur le football
deux-sévrien en mutation. Rencontre avec Karim Fradin ,l’ancien,
président, ex-joueur emblématique passé de l’autre côté du miroir, pour
un échange en mode cash.
Quelque chose vient de changer sur la planète foot
niortaise. Les nouveaux dirigeants ont clairement choisi
de porter leurs efforts sur la sphère professionnelle
au détriment des centre de formation et lien avec les
tissus économique et associatif locaux. Le club n’a plus
de niortais que le nom. C’est un choix, une stratégie
d’isolement assumée. Les partenaires ont quitté les
lieux par poignées. Les soirs de rencontre, l’Espace
Bodard, conçu pour rassembler chefs d’entreprises et
suiveurs autour d’un verre, est déserté. Tout ce petit
monde se retrouve auprès du Niort Rugby Club même
s’il n’évolue qu’au 5e échelon national. « Le rugby prend
les options qu’on avait choisies il y a dix ans », admet Karim
Fradin, l’ancien président. Les Chamois, seul club
professionnel du département, vitrine d’attractivité
pour la ville, laisse le sentiment d’un potentiel gâché.
Comment en est-on arrivé là ? Qui sont les nouveaux
maîtres du football niortais ? Quelles sont les ambitions

d’Eytan Hanouna, le président, et de son frère Mikaël,
le directeur général ? Comme ils refusent de répondre
aux demandes d’interviews, on se perd en conjectures
avec les observateurs soucieux. « Les Hanouna veulent
réduire les dépenses au maximum et tout miser sur la sphère
professionnelle. Ils veulent équilibrer les comptes avec la
seule vente de joueurs et les droits TV », expose Simon
Vuillemin, suiveur de longue date. « Niort est entré dans
ce qui se fait de plus moche dans le football. Avec des gens
qui font fi de l’histoire, du contexte socio-économique, de
la liaison avec la municipalité, pour imposer des choix
bassement économiques. Les Chamois se sont banalisés »,
commente Jacques Richard, ancien formateur du club.
L’histoire remonte à août 2020. La France était encore
en régime Covid et le foot français secoué par l’affaire
du financement Mediapro. Trois ans seulement après
sa nomination comme président des Chamois niortais,
Karim Fradin annonçait son départ. « C’était nécessaire.
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« Le rugby prend les
options qu’on avait
choisies il y a dix ans »
Karim Fradim
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J’étais au bout de ma vie de chamoiseries », explique
l’ancien joueur formé au club, devenu dirigeant.
Il vendait ses parts à Eytan Hanouna, un homme
d’affaires parisien, à la tête d’un fonds d’investissement
multinational déjà actionnaire du club. Voilà pourquoi
l’opération n’a pas été du goût de la Ligue de Football
Professionnel et infligeait une
amende inédite de 250 000 € aux
« J’ai été le premier à Chamois et une suspension de
transformer ce club en la participation à la Coupe de
entreprise, à ouvrir le France pour « non-respect de la
capital. Je n’ai pas tout procédure de contrôle ». Rien de
bien fait, mais ça, j’en très joyeux ni de très rassurant
suis fier» pour les supporters. Mais Karim
Fradin assume : « J’apprécie
beaucoup Eytan Hanouna, sa vision d’entrepreneur me
plait. Je suis toujours persuadé qu’il pourra faire passer un
palier aux Chamois. »
Les Chamois ont ainsi passé un nouveau cap dans l’ère
du foot business. Ils ne sont pas les seuls : Angers,
Bordeaux, Paris, Marseille… La plupart des clubs
français sont désormais détenus par des capitaux
étrangers éloignés des intérêts du foot. Quand elles se

terminent ces histoires, c’est mal en général. L’ancien
dirigeant estime que le club est sur la bonne voie,
rompant avec le football « à la papa ». «L’ère des notables
locaux est terminée. Maintenant il faut des actionnaires,
des gens qui apportent de l’argent. J’ai été le premier à
transformer ce club en entreprise, à ouvrir le capital. Je n’ai
pas tout bien fait, mais ça, j’en suis fier. C’est juste l’idée du
fonds d’investissement qui passe mal auprès des gens. »
Ce n’est pas tant le montage financier qui inquiète
localement, mais la stratégie pour le moins opaque des
nouveaux propriétaires avares de communication. « Je
laisse un club sain entre de bonnes mains », avait pourtant
déclaré Karim Fradin, en cédant ses parts. Pas sûr
que le point de vue soit partagé par l’ensemble du
personnel, compte tenu de la cascade de démissions
observée en quelques mois. Services administratifs,
staff médical, formateurs de toutes strates et même
le directeur sportif… l’organigramme a bien changé.
« Mais pourquoi avoir vendu à ces personnes-là en
connaissant leurs méthodes ?, s’interroge un ancien salarié
encore sous le choc. La gestion humaine est désastreuse,
la désorganisation constante. » Outre la dimension
humaine, c’est la stratégie même des dirigeants qui

« J’apprécie beaucoup
Eytan Hanouna, sa vision
d’entrepreneur me plait.
Je suis toujours persuadé
qu’il pourra faire passer
un palier aux Chamois. »
Karim Fradim
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pose question. Si les résultats ont permis un maintien
en Ligue 2, le pari de reporter tous les moyens sur la
seule sphère professionnelle montre des limites. En
juin dernier, la DNCG, le gendarme financier de la
Ligue, a fait les gros yeux en visant les comptes du club.
A la baisse des recettes de sponsoring s’ajoutent celles
de la billetterie. Après les partenaires, il semblerait que
le public se lasse lui aussi de
« Mais pourquoi avoir l’ambiance délétère avec une
vendu à ces personnes- affluence moyenne de moins de
là en connaissant leurs 2000 spectateurs pour la saison
méthodes ?» 2021-2022 (contre près de 3000
en 2019-20 et 5000 en 2013-14)*.
La Licence Club qui donne
droit à une fraction de la répartition des droits TV
est soumise à des critères comme : la qualité des
installations, l’accueil de la formation, le rayonnement
du club sur son environnement... Tout ce que les
Hanouna ont laissé de côté ces derniers mois. Même
les discussions avec la communauté d’agglomération
sur la construction du nouveau stade ou même du
centre de formation paraissent dans l’impasse. Le club
de football qui fêtera son centenaire dans trois ans, a
bien du mal à incarner l’avenir dans une ville qui se

transforme. Les Hanouna seront-ils encore là pour
souffler sur les bougies ? Oui, Karim Fradin était peutêtre le dernier des Chamois.
*source transfermarket.fr

MAKING OF
Lieu : Territoria Mutuelle
Durée : 1h30
Ambiance : Karim est accompagné de sa jeune fille Nina. Il est content d’être là,
détendu, de partager une bière en parlant foot.
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Saison Culturelle

AIFFRES
Ven
14
OCT

GROU ! - Cie Renard / Effet Mer
Spectacle familial
Une traversée de l’Histoire du Monde en 60 minutes aux côtés d’un homme
de Cro-Magnon et d’un enfant d’aujourd’hui. Une invitation ludique à
connaître son passé pour construire son futur. À vivre en famille dès 7 ans.

Mar
8
NOV

PERSONNE NE M'AURAI CRU ALORS JE ME SUIS TU
- Cie En Toutes Libertés
C

Théâtre
C'est le récit d'un survivant de la Shoah, rescapé d’Auschwitz. Son témoignage démarre
lorsqu'il est arrêté à l’âge de seize ans par la milice française avec sa famille.

Ven
13
JAN

SHOWER POWER - Cie Autour de Peter
Chansons - Humour
Spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, où la finesse vocale de
nos six personnages est mise en jeu dans des situations burlesques.

Ven
24
FEV

COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE ?- Giorgia Sinicorni
One woman Show
Dans un grand sourire, Giorgia appuie ou ça fait mal : évasion fiscale, exploitation
sauvage, concentration des richesses…
Une indispensable leçon d’intelligence économique, drôle et sans concession.

LA PART ÉGALE - Chloé Martin
Théâtre - Humour

Ven
28
AVR

C'est l'histoire d'un femme qui déménage... Et dans le genre elle aime bien scotcher les
clichés pour faire la part des choses. Alors en attendant de retrouver son chat pour
quitter son appartement, elle dresse l’état des lieux de sa société.

Ven
17
MARS

CLIMAX - Cie Zygomatic
Spectacle burlesque
La troupe s’attaque cette fois à la question de l’urgence climatique,et plus largement à la
survie de la planète sur laquelle nous vivons. utilisant l'humour : ils nous embarquent dans
un road movie férocement drôle, fertile et libérateur.

Tarifs : De 4 € à 18 €
Lieux : Espace Tartalin - 435 Rue de l'Eglise, 79230 Aiffres
Contact : accueil.mptaiffres@csc79.org ou au 05 49 77 51 07

13/05/2022 - Le Moulin du Rock à Niort
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« J’ai toujours
aimé la langue
française, le sens
de la formule,
décortiquer
chaque mot, ça a
nourri mon rap. »

SIZAYE

Interview @charlesprovost
crédit photo@realkafkatamura

Demain c’est loin
Symbole et fort représentant de la scène rap niortaise depuis sa victoire
au tournoi de freestyle End Of the Weak de 2018, Sizaye gagne de plus
en plus en visibilité depuis. Ses textes puissants montrent la voie à une
nouvelle génération de rappeurs niortais comme Luther qui a signé
dans le même label que Disiz, ou encore Primo qui vient de sortir son
premier album.
Ton premier souvenir de rap c’est quoi ?
Mon premier souvenir de rap c’est l’album de Passi
“Les tentations”. J’étais trop petit pour assimiler les
paroles mais ça me parlait rythmiquement. Et puis Doc
Gynéco, Ministère A.M.E.R, Stomy Bugsy.
Ça ressemblait à quoi ta vie d’ado ? On est loin ou
proche des clichés du gamin qui a vécu en cité ?
J’estime être issu d’un milieu ni favorisé ni défavorisé.
Ma mère nous a élevé seule. Même si on a rencontré
de grosses galères d’argent, j’ai pas à me plaindre car
je pense qu’il y a pire que moi. Ce sont les valeurs
que notre mère nous a transmises, d’être dans le
contentement.
J’ai été bluffé par ta victoire au End Of the
Weak en 2018 à Paris, et par cette décontraction
déconcertante.
Et pourtant au moment de m’inscrire je voulais arrêter
le rap ! J’allais en studio, je dépensais énormément
d’argent mais les résultats n’étaient pas à la hauteur
de mes attentes. J’ai vu que Hip Opsession organisait

le End Of the Weak. Je me suis dit qu’il fallait tenter
le coup. Je savais que c’était essentiellement basé sur
l’impro, mais je n’en savais pas plus…
Comment aborde-t-on ce genre d’exercice de free
style ?
J’ai besoin de ça en fait, c’est une drogue. Quand
je marche dans la rue je rappe, je m’amuse à rimer
avec tout ce que je vois. Dans mon cerveau il y a des
automatismes, j’ai toujours aimé la langue française, le
sens de la formule… ça a nourri mon rap.
Ça t’a ouvert quelles portes cette victoire ?
J’ai rencontré beaucoup de personnes, notamment
l’équipe avec qui je travaille aujourd’hui , le label
indépendant Le Fil Rouge, avec qui on fait du très très
bon boulot.
Que te manque-t-il aujourd’hui pour passer un
palier ?
Il me faudrait sans doute une personne influente du
milieu qui pourrait mettre la lumière sur moi, car on
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va pas se mentir le talent ça ne suffit plus.
Pourquoi avoir choisi le hip-hop plutôt que la littérature
pour t’exprimer ?
Intéressant ! Je lis beaucoup et j’ai pour projet d’écrire des
livres, ça m’intéresse, j’ai même écrit des petits scénarios
de film, j’adore ça. J’ai sans doute commencé par le rap car
je baignais dedans à l’époque.
Tu as plusieurs fois dit que le hip-hop t’avait sauvé…
Mais de quoi ?
J’ai besoin de ça dans les bons ou les moins bons moments.
J’ai besoin de la musique, écrire c’est ma liberté, mon
échappatoire. Je me suis posé la question plus d’une fois
“Putain, si je n’avais pas ça, qu’est-ce que je ferais ?”. J’aurais
mal tourné c’est certain.
Le mot travail revient beaucoup dans tes textes. On a
l’impression que rien n’a été facile pour toi …
Quand j’écris ce genre de texte ça me motive. Je viens
de Niort, ce n’est pas une excuse mais je pense qu’il faut
redoubler d’efforts. Quand on a moins de visibilité, moins
d’exposition, on doit se bouger deux fois plus.
On est assez bluffé aussi sur l’esthétisme de tes clips et
photos. Tu apportes un grand soin à l’image ?
Pour l’image, c’est mon équipe qui gère ça, moi je fais
confiance, j’essaie juste d’être moi-même.. On atteint
un niveau de qualité très élevé mais qui ne rencontre
pas assez de public car je ne brasse pas encore une large
communauté.
Qu’as tu pensé de la série “Validé” ?
J’ai kiffé! En parlant de marketing, en voici un parfait
exemple avec cette série qui a été une vraie rampe de
lancement pour Hatik. C’est un bel exemple de réussite
pour un gars motivé et déterminé à atteindre ses objectifs.
Ton avis sur le rap game ?
C’est devenu un phénomène de mode, avec la génération
“réseaux sociaux” qui s’enflamme au moindre buzz. Le rap
est devenu un business qui rapporte énormément d’argent.
Crédits
@sizaye @lefilrougeproduction.com

MAKING OF
Lieu : Hôtel Particulier la chamoiserie - @hotelparticulierniort.com
Durée : 2h00

PROGRAMMATION
COMPLÈTE

Mode Sizaye enfile la dernière collection de @edyne_clothing,
pour la séance photo
Ballon rond: Très bon joueur de foot, Sizaye a participé au championnat du monde de futsal en Italie.

INFORMATIONS
réservations
Mairie de La Crèche
www.ville-lacreche.fr
www.ticketmaster.fr

HUMOUR
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Interview par @Amélie FC
crédit photo@realkafkatamura

DELVAULX / POTOCZNY

Quand l’impro s’en mêle !
Profitant d’un match d’impro France/Belgique sur Niort, nous
avons proposé à Igor Potoczny, directeur artistique et comédien
d’Aline&Compagnie et Gilles Delvaulx, metteur en scène et directeur
de la compagnie belge Tadam, de prendre un café. Ils ont accepté, à
quelques heures de monter sur scène, de répondre à nos questions.

Aujourd’hui, c’est un peu comme des retrouvailles ?
Gilles : Tout à fait. Avec Igor cela fait une décennie
qu’on se connaît et c’est bien évidemment le théâtre
d’improvisation qui nous a réunis. Notre première
rencontre c’était à Genève, en 2010, sur un événement
international. Misère, ça ne nous rajeunit pas ! On s’est
aussi vus sur un mondial à Strasbourg et à Niort, en
2019, pour une première France/Belgique. L’idée de se
retrouver m’a donc enthousiasmé. Quand on aime, on
ne compte pas !
Qui va gagner ce soir ?
Igor : Nous, bien sûr ! Non, blague à part, peu importe
et ce n’est surtout pas le but du théâtre d’improvisation.
Mais du coup, ce qui est compliqué pour beaucoup
de comédiens improvisateurs, c’est de décaler l’état
d’esprit. Le comédien doit jouer la compétition sans
pour autant la faire. Et après c’est aux spectateurs de
décider.

Dans le mot Impro, il y a improvisation ! Alors ça se
prépare ou pas ?
Gilles : Oui, il y a énormément de préparation, toute
l’année... mais on ne sait pas au final ce qu’on va raconter
le jour J. En impro, comme dans un sport collectif, il
faut travailler nos réflexes de coconstruction, de mise
en scène en temps réel et nos talents de storytellers.
On travaille des personnages et on développe le jeu
d’acteur pour être capable de jouer toute une palette
d’émotions et d’intentions. Une fois sur scène, on se
concentre sur le moment présent et sur ses partenaires
de « jeu ».
Igor : Un improvisateur doit bosser ses gammes comme
un pianiste ou un violoniste. Arrêter de s’entraîner c’est
prendre le risque de perdre l’inspiration. Le théâtre
d’impro c’est avant tout du divertissement. Mais pas
que…
Gilles : L’impro c’est un outil que l’on peut s’approprier
pour faire autre chose. Les techniques de l’improvisation
sont de formidables clés comportementales pour
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mieux communiquer et développer son lâcher prise.
«Pas de stress», «on verra bien», «on s’en sortira» ! Plus
on improvise, plus on travaille son rapport à l’erreur, son
écoute et son adaptation aux imprévus. D’ailleurs, c’est
tellement efficace qu’on utilise les outils de l’impro pour
animer des formations en entreprise sur ces thématiques
là. L’impro c’est à la fois un outil et un produit fini.
Igor : Cela fait une vingtaine d’années que je me questionne
sur comment adapter les techniques du théâtre d’impro à
d’autres univers. Je n’aime pas trop la facilité dans cette
pratique. Il existe une telle richesse à travers toutes les
personnes qui pratiquent l’impro qu’il est possible de faire
une multitude de choses. Nous, au sein de la compagnie,
la chose qui m’intéresse vraiment, c’est l’écriture
dramaturgique et c’est d’autant plus adapté quand le texte
n’est pas écrit. On peut également amener les spectateurs
à se questionner sur des questions philosophiques,
implicitement… C’est aussi un spectacle dans lequel on
peut donner aux spectateurs une vague idée de ce qu’est
Shakespeare, Kafka… on peut amener un peu de culture.
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Y’a quoi dans votre planning ?
Igor : Toute l’année, la troupe Aline&Compagnie sillonne la
région Poitou-Charentes en proposant bien sûr, du théâtre
d’improvisation, discipline pour laquelle nous sommes
reconnus, mais nous poursuivons notre travail vers
d’autres formes de créations artistiques improvisées : Nos
Vies, L’Inattendue, Fond de Tiroir... On propose également
des stages pour un public amateur, adolescents et adultes.
Transmettre notre savoir-faire est un pilier fort de notre
compagnie.
Gilles : Bon, déjà, pour nous revoir il faut venir à Bruxelles !
Et comme Aline&Compagnie, Tadam propose d’autres
formes théâtrales que l’impro, toute l’année. Par essence,
l’improvisation théâtrale permet de s’adapter à tous types
de situation. De ce fait, nos interventions peuvent se faire
sur mesure et s’adapter au mieux aux demandes qui nous
sont faites. J’aime la variété des projets.
@alineetcompagnie.com
@ www.tadam.be
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Solution de promotion immobilière
dédiée aux entreprises et aux particuliers

4D, route de La Rochelle - 79000 Bessines
05 49 75 17 08

www.batipro-ouest.com

Construisons ensemble votre projet
tel que vous l'avez rêvé

4D, route de La Rochelle - 79000 Bessines
05 49 75 17 08

www.vila-nova.fr
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QUEEN BLOOD / DIANE TOUZIN

J’adore Niort
Interview @AmelieFC
crédit photo@realkafkatamura

Entrer dans la transe,
voyez comme elles
dansent !
Queen Blood au Moulin du Roc. Une occasion en or pour aller
rencontrer un collectif de danseuses hors norme et leur présenter
la danseuse et chorégraphe niortaise, Diane Touzin. Odile et Audrey
n’avaient que quelques minutes avant d’entrer en scène mais le courant
est bien passé !
C’est la première fois que vos chemins se croisent.
En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer
votre parcours.
Diane : Originaire de Niort, j’ai d’abord travaillé avec
la compagnie marseillaise d’art de rue Artonik. Ça
m’a permis de voyager en France et à l’étranger et
donc de découvrir d’autres horizons, de faire des
rencontres, de trouver de nouvelles inspirations… Fin
2015, forte de mes expériences passées, j’ai monté
ma propre compagnie, Cresaly. J’en suis la créatrice,
l’administratrice, la danseuse (rien que ça !).
Odile et Audrey : A l’ origine de notre groupe, il y a
un homme : le chorégraphe et danseur Ousmane Sy,
fondateur de la compagnie 100 % féminine Paradoxal
(la nôtre). Malheureusement, il est décédé fin 2020 soit
huit ans après la constitution de notre collectif et c’est
son travail qu’on perpétue aujourd’hui. Son idée était
de créer un groupe exclusivement féminin avec des

parcours et des esthétiques complètement différents.
Au fur et à mesure des rencontres, une équipe de 16
danseuses s’est constituée et aujourd’hui, pour la
plupart, on vit de notre passion. Avec Queen Blood on
est sept à monter sur scène.
De vos représentations se dégage une énergie
incroyable. Qu’est-ce qui vous anime et quels
messages souhaitez-vous faire passer ?
Diane : Quelle que soit l’esthétique, ce qui me fait
vibrer c’est tout ce qui est de l’ordre du mouvement
viscéral. Toutes ces résonances que l’on a dans le
corps et comment on arrive à raconter des choses.
L’imaginaire m’aide beaucoup et je mixe avec des
contraintes corporelles. J’aime mettre en valeur la
fragilité du corps, le rapport à la terre. Je cherche aussi
à m’interroger sur la façon dont on apprivoise et on
développe des ressources internes pour appréhender

75
J’adore Niort

DANSE
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l’environnement extérieur. C’est une réflexion sur notre
capacité à nous adapter et c’est plutôt d’actualité avec les
évènements que l’on traverse.
Odile et Audrey : En house dance, nous sommes très
contraintes par la technique et la chorégraphie mais cette
difficulté, c’est ce qu’on recherche. On vit pour ça. La house
est une danse très androgyne entre force et fragilité et c’est
toute la magie de nos chorégraphies. L’idée c’est de révéler
ou questionner ce que peut être la féminité, assumée ou
subie, à travers la danse et le mouvement. L’énergie des
unes et des autres nous booste.
La danse peut se pratiquer en solo ou à plusieurs mais
vous, perso, vous préférez quoi ?
Diane : L’exercice du solo, j’en connais les avantages et les
inconvénients. A un moment donné, tu as besoin d’avoir
un regard extérieur. Je suis bien entourée et j’ai toujours
quelqu’un avec qui partager. C’est une aide précieuse
dans tout ce processus de création. Donc en solo oui mais
j’ai aussi dansé en compagnie de rue et l’expérience du
collectif m’a également beaucoup plu.
Odile et Audrey : Pareil que Diane, on a testé le solo mais
c’est surtout au sein du collectif qu’on s’éclate, que la magie
opère. On a donc tout le travail avec le collectif Paradoxal
mais on organise aussi des stages, on participe à des
battles… Et, sur scène, dans le spectacle Queen Blood, on a
toutes un passage freestyle en «individuel». C’est là que nos
singularités ressortent. Certaines viennent de la culture
hip-hop, d’autres de la danse contemporaine,…
C’est quoi votre actu ?
Odile et Audrey : Pour l’instant, on vit cette tournée avec
beaucoup d’intensité et on enchaînera sur la préparation
d’une nouvelle pièce appelée One shot. C’est une nouvelle
commande du théâtre de Suresnes. Il s’agit d’une énergie
nouvelle mais toujours avec la même trame : huit femmes
se partagent la scène, affirmant haut et fort leur singularité
créative et leur gestuelle originale nourrie d’influences
multiples, sur un mix musical de house dance et d’afro
beat.
Diane : Je continue de travailler sur la diffusion de mon solo
Empreintes que je vais présenter pour la première fois le 25
septembre prochain, lors du festival Cadences d’Arcachon.
J’ai toute l’écriture. Restent désormais quelques réglages
avant la première. Danser c’est aussi prendre soin de son
corps alors je me suis formée aux massages ayurvédiques
; j’ai été certifiée en novembre dernier. Je vais proposer
également des stages de danse contemporaine tous niveaux
à partir de septembre aux Niortais.e.s. Tout un programme
! Et bien sûr, j’espère croiser un jour le collectif Paradoxal.
@facebook.com/diane.touzin
@ www.instagram.com/paradoxsal_crew
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RÉSIDENCES DU NIORTAIS
Bienvenue à la résidence du Sevret :
L’établissement accueille des personnes âgées en
perte d’autonomie en court ou long séjour.
Toute l’équipe vous reçoit dans un environnement
alliant calme, sérénité, bienveillance et
professionnalisme.

RÉSIDENCE DU SEVRET
57 rue du Moulin à Vent 79000 Niort
05 49 78 08 08 - sevret@orpea.net

Les Jardins de Jeanne, bienvenue chez
nous !
Cette résidence services seniors avec l’esprit
familial permet aux personnes âgées autonomes
et semi-valides, en courts et longs séjours d’avoir
leur propre appartement, tout en étant entourés.

RÉSIDENCE LES JARDINS DE JEANNE
22, rue des Piots 79230 Vouille
05 49 04 16 16

Bienvenue à la résidence l’Angélique :
Située au coeur de la ville de Niort, proche de
la place de la Brèche, dans un environnement
calme bénéficiant d’un bâtiment classé.

RÉSIDENCE L’ANGÉLIQUE
43-45 rue de la Burgonce 79000 Niort
05 49 08 98 00 - niort@orpea.net

SPORT
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Interview par @Amélie FC
crédit photo@realkafkatamura

DALIN / VIROULAUD

Les vagues à l’âme
Le 6 novembre prochain, alors que l’un s’élancera sur la Route du Rhum
à bord de l’IMOCA APIVIA, l’autre entamera une préparation pour un
tour du monde en 2025. Sur les pontons, ils se sont déjà croisés mais
vite fait ! Pour J’adore Niort, ils ont pris la pause. Pas facile de les
harponner!
Difficile d’en placer une quand ces deux là se mettent
à parler voile. Charlie Dalin, skipper professionnel,
vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2022, 1er de la
Vendée Arctique en juin dernier… est intarissable sur
le sujet. Assis en face de lui, Julien Viroulaud ouvre
grand ses oreilles ! Et pourquoi donc ? « Je travaille à
la Macif; je régate et je monte des projets sur mon temps
perso », précise Julien. Son projet à lui, c’est le Globe 40.
Une course autour du monde en double, par les trois
caps, les trois océans et par étapes. « Nous serons huit à
réaliser et à nous ‘partager’ ce tour du monde au profit de
l’Etablissement Français du Sang. C’est dans deux ans mais
il faut déjà se préparer. Au-delà de l’engagement solidaire,
de l’aspect sportif, ce qui m’attire dans ce nouveau challenge
voile, c’est que sur l’eau, l’essentiel retrouve sa place : l’eau,
le vent, la météo et le soleil uniquement ! ».

scientifique et file direct à Southampton, destination
prisée des étudiants en architecture navale. Il en sort
diplômé, tout comme de nombreux créateurs de voiliers
avant lui. Ceux qui ont travaillé avec lui soulignent son
côté méticuleux, sa volonté permanente de tutoyer
l’excellence. « J’ai fait mes premières armes sur le circuit
Mini. Ensuite, j’ai intégré le Pôle Finistère Course au Large
de Port-la-Forêt et j’ai été sélectionné dans le cadre de la
filière d’excellence du groupe Macif », explique-t-il. Ses
bons résultats sur les podiums et son implication lui
valent, en 2019, d’être choisi par Apivia Macif Mutuelle,
implantée à Niort. Depuis, il enchaîne les victoires et
ce n’est donc pas par hasard que la mutuelle a décidé
de prolonger le partenariat avec Charlie jusqu’en 2026 !
Et voilà, la Macif, Charlie, Julien, la voile, la connexion
est faite !

Mais alors, c’est l’homme qui prend la mer ou la
mer qui prend l’homme ?
« Moi la mer elle m’a pris ! Ça a commencé à l’âge de 11 ans,
à bord d’un Optimist (1) autour de la presqu’île de Crozon.
J’ai tout de suite su que je voulais rester à la barre ! ». Tête
bien faite, appliqué et bosseur, Charlie obtient un bac

« J’ai suivi les exploits de Charlie et avant lui, ceux de
François Gabart. Ces gars, ils m’ont fait rêver », raconte
Julien. «J’ai passé des heures à les regarder, à faire les
courses virtuelles sur mon ordi et je n’avais qu’une envie,
partir en mer. La première fois que j’ai posé les pieds sur
un bateau c’était à l’occasion d’un challenge voile organisé
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par ma boîte et à la barre, c’était Jean Bernard le Boucher (2).
Après, je me suis trouvé un petit équipage sur un 31.7 en Vendée;
ensuite j’ai eu la chance d’intégrer un équipage de course au
large, team Jolokia. Il y avait là les vraies contraintes du large, la
gestion de l’alimentation, de la fatigue, le travail en équipe… ».
Le travail en équipe, c’est ce que souligne bien souvent
Charlie. S’il affectionne tout particulièrement les courses
en solitaire, derrière lui c’est une véritable « armée » qui
se déploie : équipe technique, préparateur physique, coach
mental, médecin, psychologue, nutritionniste… rien n’est
laissé au hasard !
Loin des podiums, Julien savoure les instants passés
en mer. Comme Charlie, les odeurs, les images restent
gravées. En chœur, ils évoquent la magie du phytoplancton
bioluminescent, le ballet des dauphins, les couchers de
soleil… Mais derrière ces instants magiques, la voile,
qui plus est en compétition, n’est pas un long fleuve
tranquille ! Oui, ce que vivent les skippers sur un bateau
est insupportable « pour une personne normale » : dormir
à peine 4h, affronter tempêtes ou chaleurs étouffantes,
supporter la solitude, vivre dans quelques mètres carrés,…
Le risque, toujours présent, n’est qu’une composante du
métier. « Au début, il y avait la fascination de la mer et ça s’est
transformé en passion pour la voile. Une passion ce n’est jamais
rationnel. Exploiter le vent et la machine pour aller le plus vite
possible et trouver les routes les plus rapides, ça me fait vibrer.
Alors oui c’est un métier très risqué mais ça fait partie du jeu ».
Ce qui fait partie du jeu, c’est aussi s’engager et à ce titre,
Charlie apporte son soutien à l’association Petits Princes
pour n’en citer qu’une. « Mon but, c’est de faire passer des
messages et surtout de faire vivre à ces enfants gravement
malades, des moments inoubliables. Il faut croire en ses rêves ! ».
Julien sourit : l’inclusion, l’engagement, c’est son leitmotiv.
Parrain de nombreuses associations, il a également
co-fondé, avec un autre niortais, Sébastien Bichon,
l’association WE ARE Diversi’team. Sur l’Estrella lab, le
cap est clair pour Julien et tout l’équipage : « Réussir à faire
naviguer, ensemble, des personnes en situation de handicap et
des valides et montrer qu’avec un handicap et notamment un
fauteuil, on peut naviguer ! ». Charlie, curieux, demande un
peu plus d’explications à Julien mais le temps tourne… Sur
le point de partir, Julien lui souhaite bonne chance. Le 6
novembre, Charlie prendra pour la première fois le départ
de la Route du Rhum, avec des ambitions élevées. C’est sûr,
ces deux-là se reverront bientôt…
(1) petit bateau à voile d’environ 2 mètres de long et 1 mètre de large
(2) président de la classe Figaro Bénéteau

CREDITS
@charliedalin.com
@ https://www.apivia.fr/voile/
@julienviroulaud
@facebook.com/WEAREdiversiteamadventures/

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

GOLDMEN
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
NIORT - L’ACCLAMEUR

AMIR
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022
NIORT - L’ACCLAMEUR

ÉRIC ANTOINE
15 & 16 NOVEMBRE 2022
NIORT - L’ACCLAMEUR

VÉRONIC DICAIRE
JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022
NIORT - L’ACCLAMEUR

UN COUPLE MAGIQUE
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022
NIORT - L’ACCLAMEUR

ALDEBERT
DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023
NIORT - L’ACCLAMEUR

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

Observateur
Très réservé, Ibrahima n’aime pas trop
parler, encore moins se livrer. « Je vais
plutôt observer, agir en conséquence mais
ne jamais dire ce que je vois ou ce que je
pense. Participer à ce documentaire était
une façon de me faire entendre, pour une
fois. On donne rarement la parole aux
citoyens « lambda ». Là, j’ai pu raconter ma
vérité. »
Plume solitaire
Le jeune Niortais passe des heures seul sur
son lit, sous les posters de Mohammed Ali.
« Je suis bizarre. Je passe beaucoup de temps
dans ma chambre à écrire pour rien. Je me
livre à moi-même. Mes mots n’ont parfois
aucun sens. Je regarde peu la télévision et je
m’informe plutôt sur les réseaux sociaux. »
Athlète
Il a longtemps couru au Stade Niortais,
avant de ranger ses baskets il y a peu. « Le
sport m’a permis de me trouver une place.
Quand je cours, je maîtrise. Je n’ai pas
peur de montrer qui je suis, de performer.
J’oublie le regard des gens, ce qu’ils peuvent
penser. Voit-il un jeune homme qui court ?
Un jeune noir ? Peu importe. Quand je
cours, je suis un athlète. »
Eloquence
Ibrahima est un homme de peu de mots,
mais lorsqu’il en sort quelques-uns, il les
soigne et s’exprime particulièrement bien
pour son âge. « À la suite du documentaire,
des passants m’interpellaient pour me
dire que c’était super. Certains m’ont
particulièrement félicité pour ma bonne
élocution. C’est étrange, mais on me le dit
souvent. »
#Blacklivesmatter
Peu concerné par la chose militante, il
participe à sa première manifestation à
Niort, dans la lignée du mouvement de
lutte contre les violences policières initié
outre-Atlantique. « J’y suis surtout allé
pour faire plaisir à mes amis qui
l’organisaient. Je m’attendais à ce
qu’on soit une vingtaine de Noirs
seuls au monde. Mais il y avait
des Noirs, des Asiatiques,
des Arabes, des Blancs…
Sur notre passage, des
vieux, des jeunes, des
mamans se sont

Ibrahima Bouillaud
10 thèmes sur un local qui
fait le buzz, pour connaître
10% de sa personnalité.
Rencontre avec Ibrahima Bouillaud, l’un
des « Noirs en France » du documentaire
d’Aurélia Perreau diffusé sur France 2 en
janvier dernier. Il raconte la vie à Niort
quand on a 18 ans et qu’on n’est pas
blanc.
joints à nous, on a manifesté tous ensemble
avec pancartes et tout le tralala. »
Prise de conscience
Cette manifestation lui ouvre l’esprit. « Je
me suis dit, au lieu de rester dans le silence,
à pleurer sur notre sort, il faut qu’on fasse
bouger les choses. On est jeunes, on est la
voix de demain. Il faudrait peut-être qu’on
se remue parce que les autres n’agiront pas
pour nous. »
Harcèlement
Au collège, Ibrahima est victime
d’agressions racistes. Soutenu par son
père et son établissement scolaire, il a le
courage de porter plainte et son agresseur
finit par être puni.
En partageant son
expérience
à l’écran,
il veut

encourager les victimes à sortir du silence.
« Un jeune m’a contacté car il subissait
du harcèlement parce qu’il était noir. J’ai
pu le convaincre d’en parler à ses parents
en prenant mon histoire en exemple. Ses
proches ont pris les choses en main et il va
mieux aujourd’hui. »
Frères d’armes
En visionnant le documentaire, Ibrahima
est surpris de retrouver dans le récit
des autres témoins un écho à sa propre
existence. « C’est fou de se dire que des
gens qui ont le double de mon âge ou moitié
moins, ont les mêmes réflexions, subissent
le même regard, le même jugement, et
qu’on se bat tous pour arranger le truc
chacun de notre côté, à notre façon. Et si on
se battait tous ensemble ? »
Politique
Le changement par les élections, il n’y croit
pas. « Ce que je vois, c’est qu’il y a surtout
des Blancs. » S’engager ? « Si ça peut être
bénéfique, porter la parole de ceux qui
ne l’ont pas et ouvrir les yeux à certaines
personnes, alors pourquoi pas. » Pour le
moment, Ibrahima agit surtout sur les
réseaux. Sur Instagram et Twitter, il partage
les combats qui le touchent, et répond aux
clichés racistes qu’il croise. La politique du
bout des doigts.
L’avenir
Formé en électricité au lycée Paul Guérin,
il rêve d’un avenir ailleurs. « J’aimerais bien
vivre quelque chose d’autre, rencontrer
d’autres gens. Pour moi, réussir ma vie, ça
serait déjà effacer toutes les douleurs
que j’ai pu subir. Exercer un
métier qui me plait, sans me
soucier des problèmes.
Je sais que je devrai
me battre plus qu’un
autre. La vie n’est
pas simple, qu’on
soit blanc ou noir,
mais pour accéder
à certains postes,
il me faudra lutter
pour vaincre les
préjugés. »

J’adore Niort

www. alliance construction.fr - 0240 300 200

ALLIANCE CONSTRUCTION - SASU au capital de 1 000 000 euros - SIREN 43530127000144 - RCS 435 301 270 ANGERS - N° TVA FR00435301270 - Code APE 4120A. Visuel non contractuel. Impression faite pour « J’adore Niort ».

83

Ce week-end
j’ai déco
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Profitez de la nature au grand
air pour vous ressourcer. De
balades en barque ou paddle
dans le Marais poitevin, aux
randonnées à pied, à cheval
ou à vélo au cœur du bocage,
offrez-vous une pause dans les
Petites cités de caractère® à
la découverte d’un patrimoine
médiéval exceptionnel et des
douces saveurs locales.
Partagez 2 fois plus de plaisir
en Deux-Sèvres !

tourisme-deux-sevres.com
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L’ÉTÉ N’EST PAS TERMINÉ !
PROFITEZ ENCORE DES
DEUX-SÈVRES...

