
L
a Ville de Niort, le Camji, le Moulin du Roc et 
bien d’autres encore, seront vos guides bateliers 
pour cette promenade qui fait du bien au corps 

comme à l’esprit. De multiples aventures culturelles 
vous attendent.

À commencer par Henri-Georges Clouzot, bien sûr, 
dont l’ombre bienveillante, enveloppera la cité et 
le territoire, durant l’hommage national qui lui est 
consacré, à l’occasion du double anniversaire de 
sa naissance et de sa disparition. Un réalisateur 
lié intimement à Niort qui a décidé de lui rendre la 
monnaie de sa pièce ou plutôt de son salaire en 
ces années 2017 et 2018. Le Pilori et le Pavillon 
Grappelli accueilleront une exposition regroupant les 
œuvres de douze artistes de renom ayant travaillé 
sur l’univers de Clouzot. 
Une rétrospective de ses films sera organisée par 
le Moulin du Roc. L’occasion rêvée de se confronter 

aux obsessions du réalisateur. Obsessions clairement 
décortiquées dans le documentaire Le Scandale 

Clouzot, œuvre cofinancée par la Communauté 
d’Agglomération du Niortais et la Ville de Niort et 
diffusée en avant-première dans le même lieu. 
Un hommage qui se déclinera sur tout le territoire 
à retrouver sur www.vivre-a-niort.com. 
On notera au passage que la Cinémathèque et 
le Musée Picasso, entre autres lieux prestigieux, 
rendront un bel hommage au réalisateur à travers 
deux expositions. À moins de deux heures de Paris, 
une balade dans la capitale vaut bien un voyage 
au Brésil.

Novembre, cette période 

à la fois trop loin de l’été et pas 

assez proche de Noël pour être 

appréciée à sa juste valeur est 

aussi la période où les animations 

culturelles se ramassent à la pelle 

comme les feuilles…. Et il va y en 

avoir des tonnes ! 

Une petite cure de vitamine 

culturelle s’impose donc et vous 

pouvez compter sur tous les 

acteurs de la cité pour vous rendre 

des couleurs. La Ville de Niort, le 

Camji, le Moulin du Roc et bien 

d’autres encore, seront vos guides 

bateliers pour cette promenade 

qui fait du bien au corps comme 

à l’esprit. De multiples aventures 

culturelles vous attendent.
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CIRCULEZ,
IL Y A TOUT
À VOIR !

Exposition Rien à voir
de la plasticienne MartineA.

« How are you » - 2016
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De L’Enfer aux enfers, il n’y a qu’un 
pas franchi allègrement par Rise and Fall, le 
premier festival métal organisé à Niort à l’ini-
tiative du Camji, qui fera trembler les murs… Au 
programme : amplis et cheveux longs pour tout 
le monde et du lourd, aussi bien en termes de 
pointures invitées qu’en décibels.

Objets du quotidien, avez-vous 
donc une âme ? Dans un tout autre 
domaine, vous l’aurez compris, la 
plasticienne MartineA. tentera de 
répondre à cette question dans 
une intéressante exposition au 
Pilori visible jusqu’au 30 décembre. 
De quoi bousculer nos certitudes 
consuméristes.

Et encore bien d’autres choses (conférences, 
visi tes et ateliers) à découvrir au fil de ces 
pages….
Vous l’aurez compris, à Niort, il n’y a pas de 
vide culturel. Tout se joue dans la continuité 
de l’action et peu importe les saisons ! 

EXPOSITION

MARTINE A.
RIEN À VOIR

DU 22 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2017
  LE PILORI / 1 PLACE DU PILORI / 05 49 78 73 82 / 
  DU MERCREDI AU VENDREDI DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 19H / LE SAMEDI DE 14H À 19H / 
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS / ENTRÉE GRATUITE

 www.vivre-a-niort.com

Une robe, un paravent, un récipient, un livre, des 
objets de notre quotidien ; mais par leur mise en scène 
et le matériel choisi, qui n’a plus rien à voir avec notre 
lecture habituelle. L’univers de la plasticienne MartineA 
reflète le ressenti de son quotidien et des actualités 
de notre monde. Elle examine des traditions culturelles, 
morales et religieuses ; leurs fonctionnements, leurs 
significations et leurs effets, en se posant la question : 
En quoi ont-ils à voir avec elle ? En tant qu’émigrée 
et immigrée, son regard est posé sur l’ambiguïté 
de notre société et ses effets. Vulnérable aux thèmes 
de l’impuissance et de la puissance, de la violence et 
de la tendresse, MartineA. bascule donc entre la poésie 
et la provocation. Ainsi le matériel utilisé devient 
symbole et en même temps miroir, comme si il était un 
questionnement ou un renversement du comportement 
consommateur et matérialiste dans notre société 
d’aujourd’hui. Vernissage de l’exposition le vendredi 
24 novembre, à 19h, en présence de l’artiste.

VISITES COMMENTÉES

LE PARCOURS CLOUZOT
LES LIEUX DE LA VILLE QUI ONT MARQUÉ L’ENFANCE
D’HENRI-GEORGES CLOUZOT

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE DE 15H À 16H30
  RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS / SERVICE

  CULTUREL DE LA VILLE DE NIORT / 05 49 78 73 82 / 
GRATUIT SUR INSCRIPTION

La grand-mère d’Henri-Georges Clouzot a écrit des 
dizaines de lettres, entre les lignes desquelles grandit 
“le petit Riquet”. La vie de la famille Clouzot dans la 
période de la Première Guerre mondiale, la librairie 
paternelle, l’éducation par la mère, la fréquentation de 
l’école et du Lycée Fontanes, les relations entre fratries, 
contiennent, peut-être, les racines des obsessions 
et de l’œuvre du cinéaste. 
Place à une promenade accompagnée par le 
réalisateur/comédien Pierre Renverseau, dans le passé 
du réalisateur, pour (re)découvrir plusieurs extraits de 
ses films, centrés sur des images d’enfance, projetés 
dans des lieux atypiques de la ville.

Né le 12 mai 1968 à Niort, Pierre Renverseau possède 
plusieurs cordes à son arc. En tant qu’acteur, il alterne 
les rôles au cinéma, à la télévision et sur scène. Il a écrit 
et réalisé de nombreux courts métrages régulièrement 
récompensés dans les festivals. Il est également auteur 
de plusieurs pièces de théâtre et d’un roman.

CINÉMA 

LA FILMOGRAPHIE D’HENRI-GEORGES CLOUZOT
RÉTROSPECTIVE

DU VENDREDI 10 AU MARDI 21 NOVEMBRE
 LE MOULIN DU ROC
 moulinduroc.asso.fr

L’Assassin habite au 21, Le Corbeau, 
Quai des orfèvres, Manon, Retour à la vie, 
Miquette et sa mère, Le Salaire de la peur, 
Les Diaboliques, Le Mystère Picasso, Les Espions, 
La Vérité, La Prisonnière, Brasil.

Chaque film sera ensuite repris, à raison de deux 
ou trois séances par semaine, jusqu’en février 2018.

A
près une rentrée culturelle riche 
dense et joyeuse comme un été 
lumineux, novembre balaye ses 
feuilles mortes pour faire place au 

plus beau des automnes. Des couleurs, 
des audaces, des balades, de la musique, 
des expositions, du cinéma et des ren-
contres  sont à l’agenda jusqu’en décembre.
Un planning chargé et des rendez-vous 
immanquables autour d’Henri-Georges 
Clouzot pour la commémoration nationale 
de ce grand cinéaste Français. Clouzot et 
les Arts, Clouzot et sa Filmographie, son 
enfance Niortaise… un rendez-vous qui va 
durer plusieurs mois jusqu’en février pro-
chain pour le Festival du Polar Regards 
Noirs à Niort, avec la naissance d’un Prix 
Clouzot pour récompenser la meilleure 
adaptation BD d’un roman policier…

On restera quelque peu dans le noir avec le 
rendez-vous Métal du Festival Rise and Fall. 
Un gros temps fort pour ce rendez-vous 
inédit à Niort avec une pléiade de parte-
naires et des invités de choix autour des 
musiques amplifiées… Il va y avoir du lourd, 
du très lourd… enfin du Métal quoi… mais 
pas que. Pendant dix jours, c’est toute la 
ville qui offrira des concerts, des expos et 
même du cinéma autour du festival.
Enfin, toujours soucieux d’offrir le meilleur 
et surtout de répondre aux attentes de tous 
les publics pour notre territoire, l’automne 
offrira aussi des propositions en danse, en 
théâtre, en musique pour notre plus grand 
plaisir. Camille au Moulin du Roc, une expo-
sition au Pilori de MartineA. pour quelques 
notes de poésie et la douceur de l’hiver 
viendra vite nous amener à vous faire de 
nouvelles propositions.  
Ne comptez pas les jours, faites que les 
jours comptent.

Christelle Chassagne,
adjointe au maire à la Culture

ÉDITO

« LIberty on-off » 
2016 

L’univers de 
la plasticienne MartineA. 

reflète le ressenti 
de son quotidien et des 

actualités de notre monde.  

CIRCULEZ, 
IL Y A TOUT À VOIR !
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UN PLANNING CHARGÉ
ET DES RENDEZ-VOUS 

IMMANQUABLES AUTOUR 
D’HENRI-GEORGES CLOUZOT 
POUR LA COMMÉMORATION 

NATIONALE DE CE GRAND 
CINÉASTE FRANÇAIS.

L’Assassin habite au 21



Du 23 novembre au 3 décembre 2017, le territoire niortais 

va connaître une montée de température et de décibels, 

de quoi faire transformer un fjord norvégien en bassin 

sidérurgique. Rise and Fall, le festival de métal, débarque 

et réunira concerts, bien évidemment, mais aussi expos, 

conférences et même cinéma. Soyez prêts à faire tomber 

les barrières et à vous faire pousser les cheveux !

RISE AND FALL 
METAL LOURD !

FESTIVAL

Rise and Fall est un évènement de dix jours dédié aux musiques très amplifiées 
et sans frontières, du rock, du métal, du hardcore et autres variantes, en passant 

par le punk. Cette fête du riff exprime la dynamique collaborative du Camji qui met en 
place un évènement collectif réunissant des acteurs du secteur musiques actuelles et 
du territoire (L’Alternateur, Boc Hall, Salle Diff’art, La Dynamo, Accès Rock, Anthems 
Of-Steel, HIM Media, Moulin du Roc, la Médiathèque…). Quatre lieux niortais accueil-
leront et ouvriront les portes des enfers à plus de vingt-deux groupes : le Camji, la 
Médiathèque, Le Moulin du Roc et l’Alternateur. Avec des invités de luxe puisque 
Dagoba et son death metal mélodique sera de la partie. La prise est bonne et en 
appelle d’autres comme Ultra Vomit et son heavy metal parodique. Le seul groupe 
à avoir osé “métaliser” Calogéro. Les légendaires Burning Heads sont eux-aussi 
attendus. Et il en reste dix-neuf autres…. On ne se refuse rien !

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉNORME PROGRAMMATION, 
JOUR PAR JOUR, RENDEZ-VOUS SUR :

 www.camji.com

D
R

D
R

  1 PLACE DU PILORI / RENSEIGNEMENTS AU 05 49 78 73 82 
 www.vivre-a-niort.com

“HENRI-GEORGES CLOUZOT 
ET LES ARTS PLASTIQUES, 
UNE SUITE CONTEMPORAINE”
DU VENDREDI 26 JANVIER AU SAMEDI 10 MARS

  LE PILORI ET LE PAVILLON GRAPELLI / DU MERCREDI 
 AU SAMEDI DE 14H À 19H / OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE
 DIMANCHE 4 FÉVRIER DE 14H À 18H / FERMÉS LES JOURS FÉRIÉS

L’idée est simple : faire travailler une douzaine d’artistes contem-
porains sur l’univers d’Henri-Georges Clouzot, tous médiums 
confondus. Chaque artiste a été sollicité par Paul Ardenne, écrivain 
et historien de l’art, commissaire de cette exposition, pour réaliser 
une œuvre inédite en prise directe avec l’œuvre du maître. Cette 
exposition permet d’explorer les thèmes chers au cinéaste : le 
mystère, l’angoisse, la noirceur, la trahison ou encore la pulsion 
ou le voyeurisme.
Les artistes : Claude Levêque, François Boisrond, Ange Leccia, 
Filip Markiewicz, Agnès Pezeu, Miguel Chevalier, Myriam Mechita, 
Tïa-Calli Borlase, Philippe Dupuy, Orstn Groom, Franck Perrin, 
Aurélie Dubois, Alexandre Mas…

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

  56 RUE SAINT-JEAN / RENSEIGNEMENTS AU  05 49 78 73 82
 ww.vivre-a-niort.com
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“FAIS TON CINÉMA ”
LES SAMEDIS 18 ET 25 NOVEMBRE ET 9 ET 16 DÉCEMBRE

  LE PAVILLON GRAPPELLI / DE 14H À 18H / ATELIERS 
 GRATUITS SUR INSCRIPTION / POUR PUBLIC DE 13 À 18 ANS

La table Mashup est un outil qui permet de réaliser des montages 
vidéo, de façon ludique et intuitive. On pose des “cartes” sur le 
plateau en verre d’une table. Grâce à la magie de la technologie, 
vous composerez une vidéo en temps réel, à partir d’extraits de 
films d’Henri-Georges Clouzot. Des vidéos à retrouver projetées 
pendant le Festival de polar Regards noirs, à Niort, du 2 au 4 
février 2018.

ATELIERS DE RÉALISATION VIDÉO

Dagoba

Ultra Vomit



CINÉMA

LE SCANDALE CLOUZOT
JEUDI 9 NOVEMBRE > 20H

 LE MOULIN DU ROC
 moulinduroc.asso.fr

Avant-première du documentaire en présence du 
réalisateur Pierre-Henri Gibert. Malheureusement 
sous-considéré en France, Clouzot a influencé 
nombre de réalisateurs étrangers et reste l’un des 
rares à avoir réussi la fusion entre une culture 
française d’étude des personnages et une culture 
anglo-saxonne du grand spectacle. En se penchant 
sur sa vie et son œuvre, on découvre un être 
insaisissable, un visionnaire et agitateur antisystème. 
Un documentaire cofinancé par la Communauté 
d’Agglomération du Niortais et la Ville de Niort.

CONFÉRENCE

LES MÉTAMORPHOSES 
D’H.-G. CLOUZOT
DIMANCHE 19 NOVEMBRE > 20H

 LE MOULIN DU ROC
 moulinduroc.asso.fr

À l’issue de la projection d’un film de Clouzot, le 
public est invité à rencontrer Chloé Folens, auteure 
de l’ouvrage Les métamorphoses d’Henri-Georges 
Clouzot, un ouvrage qui analyse le style, la mise en 
scène et la direction d’acteurs du réalisateur.

POÉSIE ET MUSIQUE

BARCELLA : 
TOURNEPOUCE
MERCREDI 22 NOVEMBRE > 19H

 LE MOULIN DU ROC
 moulinduroc.asso.fr

Une fresque poétique enchanteresse. Le musicien 
des mots et comédien des notes nous invite au 
voyage, au rêve, partageant les pittoresques 
aventures d’un enfant tout en insouciance et en 
imagination. Est-il possible de passer sa vie à rêver, 
loin de tout, sans se soucier des autres, sans se 
soucier du temps ? Du haut de sa montagne, replié 
dans la vétuste fabrique à chapeaux qui lui sert de 
refuge, Tournepouce vit de cette insouciance-là. 
Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue au 
gré de ses envies, nourrissant son imaginaire 
d’épopées fantaisistes pour lutter contre l’ennui.
Tantôt chantées, tantôt contées, ces péripéties nous 
incitent à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du 
vent, qui par une belle matinée d’été vient chambou-
ler l’existence routinière de notre héros. Un spectacle 
exigeant, où ukulélé, guitare et sons électro servent 
par petites touches une esthétique colorée.

SOIRÉE CONCERTS

SOIRÉE DUB
MERCREDI 22 NOVEMBRE > 21H

 LE CAMJI
 www.camji.com

Un jour, une rencontre. Celle de Martin Nathan plus 
connu sous le nom de scène Brain Damage, 
producteur chef de file et pionnier de la scène dub 
française, et Harrison Stafford, grand ponte de la 
scène reggae/dub américaine et chanteur hors pair 
du groupe Groundation. De la France aux États-Unis 
il n’y a qu’un océan, vite franchi début 2017 pour 
cette rencontre inattendue des deux artistes, qui 
donne naissance à un album Liberation Time.

DUB SHEPHERDS
Échappés du groupe reggae La Granja Orchestra, 
Doctor Charty et Jolly Joseph (musiciens et 
compositeurs) se retrouvent pour former Dub 
Sheperds en 2013. Au programme de cette nouvelle 
collaboration, un reggae roots joué live et mixé 
analogiquement, dans la plus pure tradition.

CONCERTS

SOIRÉE POP-ROCK
SAMEDI 16 DÉCEMBRE > 21H

 LE CAMJI
 www.camji.com

LAURA CAHEN / POP

Laura Cahen appartient à cette génération d’artistes 
qui réinvente en français une pop-indé élégante 
dans la lignée des Bashung, Gainsbourg et autres 
Biolay. Son univers singulier, clair-obscur, est 
empreint d’une mélancolie heureuse, habitée de sa 
voix gracile qui n’est pas sans rappeler celle de 
Barbara.

HILDEBRANDT / CHANSON / ROCK

Hildebrandt, revient enfin avec son projet solo, 
comme une évidence maintenant assumée. Comme 
un acteur se fond dans la scène, il chante dans un 
écrin sonore une poésie un brin mélancolique, mais 
jamais désenchantée avec ce timbre qui rappelle au 
fil des titres les acrobaties poétiques de Dionysos, la 
gravité de Noir Désir, l’élégance de Lescop ou le 
clair-obscur de Bertrand Belin.

CINÉMA

RETOUR À LA VIE
MARDI 19 DÉCEMBRE > 20H

 LE MOULIN DU ROC
 moulinduroc.asso.fr

Le difficile retour à la vie sociale et affective pour 
des anciens prisonniers ou déportés… Une 
projection suivie d’une rencontre-débat avec Pascal 
Mérigeau, journaliste et critique de cinéma.

CHANSON FRANÇAISE

CAMILLE OUÏ
MERCREDI 20 DÉCEMBRE > 20H30

 LE MOULIN DU ROC
 moulinduroc.asso.fr

Camille, artiste inclassable et singulière, revient sur 
le devant de la scène avec un album protestataire 
qu’elle choisit de nommer OUÏ. Dans ce nouvel opus 
rappelant immanquablement Le Fil qui l’a révélé en 
2005, elle joue de la phonétique des mots, passant 
des aigus aux graves, pour parler d’amour et 
d’actualité sociétale. Elle replace sa voix au cœur 
des compositions et s’accompagne de chœurs 
lyriques et rythmiques pour livrer un opus engagé et 
poétique. Le chant des voyelles et les pulsations du 
tambour amènent naturellement nos corps à se 
mouvoir sur un jeu de rythmes actuels et de 
sonorités traditionnelles.

RAP / SLAM POÉTIQUE

CABADZI X BLIER
SAMEDI 13 JANVIER > 20H30

 LE MOULIN DU ROC
 moulinduroc.asso.fr

Un duo électro, pour faire la part belle au cinéma de 
Blier. Des répliques de films sont scandées alors que 
s’animent sur scène des illustrations en mapping 
d’Adams Carvalho dans un décor très soigné. 
Septième art et spectacle vivant sont réunis pour 
parler d’une même chose qui traverse les 
générations : un désir ardent de liberté.

CONFÉRENCE / 
MUSIQUE / CINÉMA
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