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JANVIER

La science se livre
Médiathèque de Coulon, Frontenay-Rohan-Rohan,  

Mauzé et Clou-Bouchet, p. 5

Du tempo pour les tympans
Vendredi 6 janvier, Niort 

Médiathèque Pierre-Moinot, p. 6

Qui a refroidi Lemaure ?
Du 10 janvier au 18 février, Niort 
Médiathèque Pierre-Moinot, p. 7

Nuit de la lecture 
Samedi 14 janvier, Niort 

Médiathèque Pierre-Moinot, p. 8

Goûters-philo
Vendredi 20 janvier, Niort 

Médiathèque du Clou-Bouchet, p. 9

Rencontre avec Pierre Renverseau
Vendredi 20 janvier, Villiers-en-Plaine 

Médiathèque Georges-L.-Godeau, p. 10

Machine à lire
Samedi 21 janvier, Niort 

Médiathèque Pierre-Moinot, p. 11

Soirée jeux
Vendredi 27 janvier, Chauray 

Médiathèque Léonce-Perret, p. 12

Cité de la musique, Philharmonie de Paris
Samedi 28 janvier, Niort 

Médiathèque Pierre-Moinot, p. 13

FÉVRIER

Festival Regards Noirs
Du 3 au 5 février, Niort 

Médiathèque Pierre-Moinot, p. 14

La petite renarde rusée
Samedi 11 février, Niort 

Médiathèque Pierre-Moinot, p. 15

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
du jeune public, p. 27, 28 et 29

MARS

Les mondes de Philip K Dick
Du 7 au 11 mars, Niort 

Médiathèque Pierre-Moinot, p. 16 

Nouvelles Scènes
Samedi 18 mars, Niort

Médiathèque Pierre-Moinot, p. 17

Retro Gaming
Du 21 au 25 mars, Niort 

Médiathèque Pierre-Moinot, p. 18

Regarts Evanescents
Du 30 mars au 5 mai, Niort 

Médiathèque du Lambon, p. 19

AVRIL

Trompe Pop Art
Du 1er au 29 avril, Niort 
Médialudothèque, p. 20

Antoine de Pluvinel
Jeudi 6 avril, Niort 

Médiathèque Pierre-Moinot, p. 21 

Conversations dansées
Samedi 8 avril, Chauray 

Médiathèque Léonce-Perret, p. 22

Le revers de mon look
Du 25 avril au 20 mai, Niort 

Médiathèque Pierre-Moinot, p. 23

MAI

Toi, moi, les autres ?
Mercredi 3 mai, Niort 

Médiathèque du Clou-Bouchet, p. 24

Fête du jeu
Du 16 au 20 mai, Frontenay-Rohan-Rohan 

Médiathèque de la Tour du Prince p. 25

Re-Sérénade / Tchaïkovski
Samedi 20 mai, Niort 

Médiathèque Pierre-Moinot, p. 26

Sauf indication contraire, l’accès à l’ensemble des manifestations  
est libre et gratuit dans la limite des places disponibles

S A I S O N 
# 2 0 1 7
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Sauf indication contraire, l’accès à l’ensemble des manifestations  
est libre et gratuit dans la limite des places disponibles

MÉDIATHÈQUES NUMÉRIQUES 
 

Cette année encore, une place de choix est faite au numé-
rique dans l’ensemble du réseau… Connexions WI-FI et 
tablettes en libre-service, ateliers Makey Makey ou ateliers 
d’écriture nouvelle génération vous attendent pour expéri-
menter, se former ou s’informer, créer et s’amuser avec les 
nouvelles technologies. 
Et toujours, les services en ligne disponibles 24h/24, 
sur place ou à distance : catalogue en ligne, gestion du 
compte-lecteur, ressources thématiques et dossiers do-
cumentaires, sélections des bibliothécaires et patrimoine 
numérisé. www.cantalogue.agglo-niort.fr 

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LA CAN 

Avec 16 équipements et un portail dédié, le réseau des médiathèques 
de l’agglomération développe une offre de service complète. Avec une 
carte unique vous pouvez emprunter des documents dans l’ensemble 

des équipements du réseau d’agglomération. 

Pour consulter le catalogue en ligne du réseau, une seule adresse :  
cantalogue.agglo-niort.fr

Accessible dans les médiathèques  
ou depuis votre domicile, il propose plus de 400 000 références,  

au plus proche des usagers du territoire. 

M O D E 
D’EMPLOI
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SERVICE DES COLLECTIONS  
PATRIMONIALES 

Situé au premier étage du bâtiment du port, le service 
des collections patrimoniales est partie intégrante de la 
Médiathèque Pierre-Moinot. Il propose une riche documen-
tation centrée sur tous les aspects de la vie culturelle locale 
(Poitou, Aunis, Saintonge). Il offre également des espaces 
de consultation des collections patrimoniales et des places 
de travail pour les lecteurs. On trouvera dans cet espace 
non seulement des ouvrages d’art et d’histoire centrés au-
tour des Deux-Sèvres et de Niort mais aussi des références 
pour l’étude du riche fonds ancien de la Médiathèque. Des 
espaces d’exposition permettent aussi de découvrir les 
ouvrages remarquables des collections patrimoniales. Cer-
taines collections locales comme la littérature de loisirs, la 
lecture jeunesse, la musique ou le tourisme sont disponibles 
sur les rayonnages de la Médiathèque Pierre-Moinot.

LES PALMES DE LA CAN
 

Après plusieurs éditions et une participation en constante 
hausse, le prix des lecteurs des médiathèques de la Com-
munauté d’Agglomération du Niortais, continue son chemin. 

Cette année, les titres retenus illustrent le thème de la saison 
« Le Regard ».

Pour participer, il suffit de s’inscrire dans l’une des mé-
diathèques du réseau. Les inscriptions  sont faites à titre 
individuel ou  collectif (associations, écoles, collèges, 
lycées, clubs de lecture…). Une fois inscrit, à vous de lire ! 
Le principe : lire les ouvrages de la catégorie de votre choix 
et procéder aux votes organisés en cours d’année dans les 
différentes médiathèques.
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La Science se livre 2017

Manifestation de développement et de pro-
motion de la science afin de mieux connaître 
les enjeux de la recherche et de découvrir la 
culture scientifique. La thématique cette an-
née est « Santé, un enjeu de société ». Un 
parcours  entre expositions, conférences et 
ateliers à découvrir dans les médiathèques. 

#Lire 
#Évènement

Janvier 
Février

JA
N

V
IE

R

En partenariat avec l’Espace Mendès-France à Poitiers et l’École de l’ADN

Médiathèque Louis-Perceau, Coulon - Tél : 05 49 35 84 44
Médiathèque de la Tour du Prince, Frontenay-Rohan-Rohan - Tél : 05 49 17 91 00

Médiathèque Claude-Durand, Mauzé-sur-le-Mignon - Tél : 05 49 26 79 51
Médiathèque du Clou-Bouchet, Niort - Tél : 05 49 79 12 23
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Ven. 6 jan. 
de 12h30 à 13h15

Médiathèque  
Pierre-Moinot, Niort 

Tél : 05 49 78 70 70

Du tempo pour les tympans

Un café ou un thé à déguster le temps de la 
pause du midi autour d’un disque, d’un mu-
sicien, d’un genre musical ou d’une chan-
son. Une série de micro-conférences tou-
jours animées avec passion, à consommer 
sans modération. 

#Ecouter
#Rencontre musicale

Accueil à partir de 12h  
Possibilité d’apporter et de prendre son déjeuner sur place 

Prochains rendez-vous
Vendredi : 3 février, 7 avril et 2 juin



7

Qui a refroidi Lemaure ? 

« Qui a refroidi Lemaure ? » Meurtre ou sui-
cide ? Pour élucider cette affaire : le visiteur 
(vous, oui, vous !) est embauché comme 
inspecteur stagiaire sous la houlette du 
cador Séraphin Limier, inspecteur à la PJ. 
Une exposition interactive conçue par l’ate-
lier In8 et proposée en avant-goût du festi-
val du polar Regards Noirs.

#Lire 
#Exposition

Du 10 jan.  
au 18 février
Médiathèque  

Pierre-Moinot, Niort
Tél : 05 49 78 70 94

En accès libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque
En partenariat avec la Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres

JA
N

V
IE

R
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Avec le concours du Ministère de la Culture  
et de la Communication

Nuit de la lecture

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, dé-
couvrir les ressources de la médiathèque 
dès l’après-midi et toute la soirée grâce à 
des horaires étendus. Un parcours d’anima-
tions spécifiques sera dévoilé dès le début 
du mois de janvier pour cette première nuit 
de la lecture. 

#Lire 
#Évènement

Samedi 14 jan.  
de 18h à 22h
Médiathèque  

Pierre-Moinot, Niort 
Tél : 05 49 78 70 94

JA
N

V
IE

R



9Calendrier des rendez-vous : 10 février, 17 mars et 14 avril
Renseignements et inscriptions :  

CSC de Part et d’Autre 05 49 79 03 05
Un projet réalisé en partenariat avec le CSC de Part et d’Autre  

du Clou-Bouchet et la Médiathèque du Clou-Bouchet

Goûters Philo

Une nouvelle série de rendez-vous pour 
appréhender le monde qui nous entoure à 
travers des sujets tels que la vie et la mort, 
la justice et l’injustice ou encore l’être et 
l’apparence. Au programme : échanges, 
débats d’idées, expression, lectures et bien 
sûr des sélections d’ouvrages du réseau 
des médiathèques. Un autre regard sur le 
monde qui nous entoure ?

#Côté jeunesse  
#Rencontre

Ven. 20 jan. 
 17h30

Médiathèque du  
Clou-Bouchet, Niort 

Tél : 05 49 79 12 23

JA
N

V
IE

R
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À noter qu’il sera présent en journée pour rencontrer 
les élèves des écoles de Villiers-en-Plaine

Rencontre avec  
Pierre Renverseau

Né à Niort, Pierre Renverseau est acteur, 
réalisateur et scénariste. Habitué des 
plateaux de cinéma, devant ou derrière la 
caméra, il a joué dans de nombreux films 
et réalisé des courts métrages reconnus et 
primés.
Pierre Renverseau viendra parler de son 
métier ou plutôt de ses métiers après la 
diffusion de trois courts-métrages.

#Voir  
#Rencontre

Ven. 20 jan. 20h
Médiathèque  

Georges-L.-Godeau 
Villiers-en-Plaine 

Tél : 05 49 33 53 97

JA
N

V
IE

R
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À partir de 7 ans
Réservation conseillée 

Calendrier des ateliers :
Samedi 25 mars : Construire et customiser la machine

Samedi 20 mai : Inauguration en présence des créateurs

Machine à lire,  
faites-le vous-même !

Durant la saison, la Médiathèque vous in-
vite à participer à la construction d’une 
machine à lire. L’idée est simple : choisir 
des livres, les lire et les donner à entendre 
à l’aide d’une machine, le tout au fil d’une 
série d’ateliers participatifs. Un projet alliant 
lecture et numérique, innovation et esprit de 
débrouille.

#Côté jeunesse  
#Ateliers numériques

Sam. 21 jan. 
 de 14h30 à 16h30

Médiathèque  
Pierre-Moinot, Niort 

Tél : 05 49 78 70 73

JA
N

V
IE

R
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Calendrier des rendez-vous : 31 mars et 19 mai  
(dans le cadre de la semaine du jeu à Frontenay-Rohan-Rohan)

En partenariat avec l’association Virtuel
Possibilité d’apporter une collation à consommer  

sur place ou à partager

Soirée jeux

Séance de jeux en libre accès à partir de 
8 ans pour tout public (les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte). Au pro-
gramme : sélections thématiques de jeux, 
classiques du genre et nouveautés.
À vous de jouer !

#Jouer  
#Évènement

Ven. 27 jan. 
de 18h30 à 22h
Médiathèque  

Léonce-Perret, Chauray
 Tél : 05 49 08 19 42

JA
N

V
IE

R
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Cité de la musique,  
Philharmonie de Paris

Une présentation interactive et conviviale 
pour découvrir la ressource numérique de la 
Cité de la musique et de la Philharmonie de 
Paris. Classique, jazz, musiques du monde, 
pop rock ou électro. Consultable sur place 
ou à distance, elle permet d’accéder à près 
de 45 000 références.
Projection du concert-performance WIEBO 
de Philippe Decouflé en hommage à David 
Bowie ; à l’auditorium de la médiathèque 
Pierre-Moinot à 15h (durée env. 1h30)

#Écouter  
#Rencontre musicale

À noter qu’un concert projeté sera proposé l’après-midi dans 
l’auditorium de la médiathèque Pierre-Moinot à partir de 15h

Samedi 28 jan. 
de 10h à 12h
Médiathèque  

Pierre-Moinot, Niort
 Tél : 05 49 78 70 70

JA
N

V
IE

R
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En partenariat avec la Ville de Niort,  
la Librairie des Halles et la Librairie l’Hydragon

Festival du polar
Regards Noirs

Coup d’envoi pour le festival niortais. Au 
programme de cette édition, des rencontres 
d’auteurs, une exposition et des animations. 

#Lire  
#Évènement

Du vendredi 3  
au dimanche 5 fév. 

Médiathèque  
Pierre-Moinot, Niort

Tél : 05 49 78 70 94

FÉ
V

R
IE

R
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La suite à découvrir au cours d’une conférence musicale  
et de la représentation de ce conte musical  
le 28 mars 2017 à 19h au Moulin du Roc,  

Scène nationale à Niort

La Petite Renarde  
rusée de Janáček
Par Christophe Fulminet, directeur  
du Conservatoire Auguste-Tolbecque, 
Niort

Opéra en trois actes composé entre 1921 
et 1923, la Petite Renarde rusée nous 
raconte l’histoire d’un garde-chasse qui, 
capturant une renarde, décide d’en faire un 
animal domestique comme un autre. Mais la 
renarde s’ennuie…

#Ecouter
#Rencontre musicale

Samedi 11 fév. 
17h

Médiathèque  
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 94

FÉ
V

R
IE

R
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M
A
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Les Mondes de Philip K Dick

A l’occasion du printemps du numérique 
organisé par le Moulin du Roc et dans le cadre 
du festival Takavoir, la Médiathèque Pierre-
Moinot propose une plongée au cœur de 
l’univers de l’un des auteurs de Science-fic-
tion les plus influents du XXème siècle. Au 
programme : une rétrospective du cycle 
proposé par Arte en 2016 (documentaire, 
jeu vidéo, application) mais aussi deux 
rencontres pour mieux comprendre l’univers 
d’un auteur majeur de notre temps.  

#Lire  
#Évènement

Mercredi 8 mars, 18h à la Médiathèque Pierre-Moinot :  
conférence sur le transhumanisme (à confirmer)

Jeudi 9 mars, 18h, Médiathèque Pierre-Moinot, rencontre avec Meddy Lignier, 
auteur de science-fiction autour du thème de l’uchronie 

En partenariat avec l’association hORS cHAMPS - Avec le concours d’Arte

Du mardi 7  
au samedi 11 mars

Médiathèque  
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 94

M
A

R
S
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En partenariat avec l’association Nouvelle(s) Scène(s).

Nouvelles Scènes 

Après l’excellente prestation proposée 
par l’ensemble Minysim en 2016, la Mé-
diathèque Pierre-Moinot accueille à nou-
veau un concert dans ses murs durant le 
festival. A découvrir avec la programmation 
complète. 

#Écouter  
#Évènement

Sam. 18 mars 
15h

Médiathèque  
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 94

M
A

R
S
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Retrogaming

Malgré une histoire relativement brève (de-
puis le début des années 70), le jeu vidéo 
s’est imposé comme un produit culturel in-
contournable. Le retrogaming consiste à 
proposer un regard en arrière sur l’histoire 
du jeu vidéo à travers de grands titres sur 
les consoles qui ont fait son histoire.
Au programme : exposition, tournois et ren-
contres. 

#Voir  
#Exposition

Du mardi 21  
au samedi 25 mars

Médiathèque  
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 94

En partenariat avec l’association Les Sarcasticks 
et le Moulin du Roc, Scène Nationale à Niort

M
A

R
S
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M
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Regarts évanescents

Maraîchin d’origine, Patrick Frère a long-
temps pratiqué l’argentique. Aujourd’hui, en 
conservant le même esprit, il utilise le numé-
rique. Les éléments mobiles y enveloppent 
les éléments fixes dans une sorte d’écrin 
cotonneux, où se perdent des silhouettes 
fantasmagoriques.
Ateliers avec l’artiste :
-  Ateliers adultes : samedi 1er et dimanche 

2 avril, de 10h à 17h
-  Ateliers enfants : du lundi 24 au vendredi 

28 avril de 13h30 à 17h

#Voir  
#Exposition

Renseignements et inscriptions : 
CSC de Souché, tél : 05 49 24 50 35

Projet réalisé par le Conseil de quartier et le CSC de Souché, 
en partenariat avec la Médiathèque du Lambon.

Du jeu. 30 mars  
au vendredi 5 mai

Médiathèque  
du Lambon, Niort

 Tél : 05 49 33 12 53
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A
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Trompe Pop Art

Une approche visuelle et ludique du livre.
- 1er avril à 10h30 à la Médialudothèque lec-
ture chorégraphiée avec échafaudage « Le 
Mondrian pop up chantier » inspirée du livre 
de Claire Zucchelli-Romer
- Du 1er avril au 29 avril, exposition de mo-
biles cubistes et de jeux géants inspirés de 
l’œuvre de Piet Mondrian (1872-1944)
- Samedi 8 avril à 15h, ateliers parents/en-
fants (à partir de 7 ans) : 
•  « Je dessine en un trait comme Picasso 

(technique des points) » animé par Claire 
Zucchelli-Romer. 

•  « Je construis en carton un pion du jeu 
d’échecs XL » animé par Valérie Voisem-
bert.

#Côté jeunesse  
#Exposition

Du samedi 1er  
au samedi 29 avril
Médialudothèque,  

Niort
 Tél : 05 49 06 58 63
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Antoine de Pluvinel
Par Patrice Franchet d’Esperey. Écuyer 
du Cadre Noir de Saumur et spécia-
liste de l’histoire de l’équitation, et 
Claude Benoist, restaurateur de livres.

Le 13 février 2014, une petite centaine d’ou-
vrages du fonds ancien de la bibliothèque 
de Niort fut mouillée par une fuite d’eau 
dans les réserves. Parmi ces livres figure 
un trésor de l’histoire de l’équitation paru en 
1625 : L’Instruction du roy en l’exercice de 
monter à cheval d’Antoine de Pluvinel, ins-
tructeur d’équitation du jeune roi Louis XIII. 
Restauré depuis peu, l’ouvrage sera pré-
senté au public.

#Patrimoine  
#Conférence

Jeudi 6 avril 
18h

Médiathèque  
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 89

A
V

R
IL
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Conversations dansées
Par la Cie Kokeshi

Un instant privilégié entre parents et enfants 
autour de la danse. En lien avec l’environne-
ment et la matière, la danseuse Capucine  
Lucas accompagne les parents et les en-
fants pour sentir, ressentir, voir et s’émouvoir.

#Côté jeunesse  
#Spectacle

Samedi 8 avril
Médiathèque  
Léonce-Perret 

Chauray
 Tél : 05 49 08 19 42

A
V

R
IL

Réservation conseillée
Samedi 8 avril, 15h pour les 3-7 ans  

et 17h pour les moins de 3 ans
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Le revers de mon look 

Les ados aiment la mode, ils la suivent, ils 
la pistent et parfois même ils la créent. Mais 
sont-ils vraiment au courant des dérives que 
peut entraîner la « fashion attitude » ? Une 
expo ludique et intelligente pour prendre 
conscience qu’on peut être stylé tout en res-
pectant la planète.

#Côté jeunesse  
#Exposition

À noter que l’exposition se clôturera par un défilé de mode  
dans l’esprit du recyclage créatif 

Avec le concours de l’Unité pédagogique du développement 
durable de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Du 25 avril  
au 20 mai

Médiathèque  
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 73

A
V

R
IL
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Toi, moi, les autres ?

Comment penser demain ensemble ? 
Une journée d’animations, d’échanges et 
de rencontres autour de la thématique du 
vivre ensemble. Au programme de cette 
journée  : des lectures, des présentations et 
projections de bandes-annonces de films, 
des débats, des expos et des jeux en pré-
sence de Brigitte Labbé, auteure et fonda-
trice de la collection des Goûters Philo (édi-
tions Milan).

#Côté jeunesse  
#Évènement

Mercredi 3 mai
Médiathèque  

du Clou-Bouchet, Niort
 Tél : 05 49 79 12 23

En partenariat avec le CSC de Part et d’Autre du Clou-Bouchet
Avec le concours de la Médiathèque  

départementale des Deux-Sèvres 

M
A

I



25

Fête du jeu 

Le temps d’une semaine, la médiathèque 
se transforme en ludothèque autour du 
thème des pirates, avec plusieurs espaces : 
grands jeux en bois, espace jeux de société 
pour tous et espace petite enfance. 
Plusieurs temps forts dans la semaine : 
•  Un concours « Réalise la maquette de ton 

bateau de pirate »
• Une chasse au trésor, des petits tournois
•  Une soirée jeux jusqu’à 23h le vendredi 

soir animée par l’association Virtuel
•  Une rencontre « À quoi tu joues ? »  pour 

échanger autour du rôle du jeu chez l’en-
fant d’après un retour d’expérience en lu-
dothèque par Fabienne Marsault, respon-
sable de la Médialudothèque à Niort, le 
jeudi 18 mai à 20h

•  Remise des lots du jeu-concours le ven-
dredi 19 mai à 18h30.

#Jouer  
#Évènement

Avec le concours de la Médialudothèque et de la Médiathèque 
départementale des Deux-Sèvres pour le prêt de jeux.

En partenariat avec la municipalité de Frontenay-Rohan-Rohan.

Du 16 au 20 mai
Médiathèque  

de la Tour du Prince  
Frontenay-Rohan-Rohan

Tél : 05 49 17 91 00

M
A

I
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Re-sérénade / Tchaïkovski 
Par Christophe Fulminet, directeur  
du Conservatoire Auguste-Tolbecque, 
Niort

« Re-Sérénade » est un projet d’envergure 
associant quatre conservatoires : Poitiers, 
Châtellerault, La Rochelle et Niort.
Découvrez ce projet fédérateur et régional 
qui associe la musique et la danse, le clas-
sique et le contemporain dans un proces-
sus de création et de relecture de la Séré-
nade de Tchaïkovski (1880) et sur laquelle 
s’appuya George Balanchine pour créer en 
1934 la pièce Sérénade pour la School of 
American Ballet.

#Écouter  
#Rencontre

Samedi 20 mai
à 17h 

Médiathèque  
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 94

M
A

I
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BÉBÉS-LECTEURS 
  

moins de 3 ans

HEURE DU CONTE  
  

les 5-8 ans 
À la découverte des contes

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS  
DU JEUNE PUBLIC 

SENSIBILISER LES ENFANTS  
AUX LIVRES ET AUX IMAGES.

A N I M A 
T I O N S
JEUNESSE
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BÉBÉS-LECTEURS 
  

moins de 3 ans

Des séances pour les moins de 3 ans et les adultes qui les accom-
pagnent. Au programme, histoires et comptines à dire, à chuchoter, 

chanter. Les joies de la découverte et le plaisir des livres.

MÉDIATHÈQUE MADELEINE-CHAPSAL, AIFFRES
un vendredi par mois à 10h et un samedi par mois à 10h30

Retrouvez les dates auprès de votre bibliothécaire ou sur le site inter-
net des médiathèques de l’agglomération.

MÉDIATHÈQUE LOUIS-PERCEAU, COULON
un mercredi par mois, accueil à partir de 10h  

(hors vacances scolaires)
11 janvier, 1er février, 5 avril, 3 mai, 7 juin

MÉDIATHÈQUE ERNEST-PÉROCHON, ECHIRÉ
un jeudi par mois, à 10h30

12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin

MÉDIATHÈQUE CLAUDE-DURAND, MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
un mercredi par mois à 10h30 et à 11h30 

(en partenariat avec le CSC du Pays Mauzéen)
18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT, NIORT
un mercredi par mois, 10h30 - réservations au 05 49 78 70 73 ou 81

3 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin

MÉDIATHÈQUE DU LAMBON, NIORT
un vendredi par mois à 10h

6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 9 juin
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MÉDIATHÈQUE DE SAINTE-PEZENNE, NIORT
un jeudi par mois à 10h30

12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 15 juin

MÉDIATHÈQUE DU CLOU-BOUCHET, NIORT

un mercredi par mois à 10h 
11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin

MÉDIALUDOTHÈQUE, NIORT
tous les jeudis, à 10h15 et à 11h15

HEURE DU CONTE  
  

les 5-8 ans 
À la découverte des contes

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT, NIORT 

les mercredis. 15h pour les groupes et 16h pour les individuels.
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Nos partenaires : Ministère de la Culture et de la Communication. La Direction Régionale 
Nouvelle Aquitaine des Affaires Culturelles, le Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Cha-
rentes, la Ville de Niort, le Centre Départemental de Documentation Pédagogique, l’Inspection 
Académique des Deux-Sèvres, la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres.
Le Moulin Du Roc, Scène nationale à Niort, le Conservatoire Danse et Musique Auguste-Tolbec-
que, les Écoles d’arts plastiques Pablo-Picasso de Niort et Camille-Claudel d’Échiré, le Musée 
Bernard d’Agesci, la Société Historique et scientifique des Deux-Sèvres et l’association des Amis 
d’Agrippa d’Aubigné, l’Espace Mendès-France de Poitiers, Arte, la Médiathèque François-Mit-
terrand de Poitiers et son réseau, la Médiathèque de Melle, les Centres Socioculturels de Niort, le 
Centre Socioculturel du Marais, le Centre Socioculturel du Pays mauzéen, le Conseil de quartier 
de Souché, l’association des Amis de la Bibliothèque de Saint Gelais, les bénévoles de la Mé-
diathèque de Villiers-en-Plaine, l’association Virtuel, l’association Niort en Bulles, l’association 
Postures, l’association hORS cHAMPS, l’association Nouvelle(s) Scène(s), l’association Post-
Scriptum, l’association Les Sarcasticks, la radio D4B, La Librairie des Halles, la librairie l’Hydra-
gon et la Maison de la Presse.

 

Crédits photos : La science se livre / Source : freepik.com (p 5), Du tempo pour les tympans / 
Source : Unsplash.com (p 6),  Qui a refroidi Lemaure / Source : atelier In8 (p 7), Nuit de la lecture 
/ Source : Ministère de la culture et de la communication (p 8) ; Les goûters philo / Source : 
éditions Milan (p 9), Pierre Renverseau / Source : Pierre Renverseau.com (p 10), Machine à 
Lire / Source : Unsplash.com (p 11), Soirées jeux / Source : Flickr (p 12), Cité de la Musique / 
Source : Freepik (p 13), Regards Noirs / Source : Romain Renard éditions du Lombard (p 14), La 
petite renarde rusée / Source : Opéra de Limoges (p 15), Les mondes de Philip K Dick / Source : 
Arte (p 16), Nouvelles Scènes / Source : Nouvelles Scènes Agence Bang (p 17), Retrogaming 
/ Source : freepik (p 18), Regarts Evanescents / Source : Patrick Frère (p 19), Trompe pop art 
(p 20), Antoine de Pluvinel / Source : SbCAN (p 21), Conversations dansées / Source : Cie 
Kokeshi (p 22), Le revers de mon look / Source : Agglomération de La Rochelle (p 23), Toi, moi, 
les autres ? / Source : SbCAN (p 24), Fête du jeu / Source : Unsplash.com (p 25), Re-sérénade 
/ Source : wikipédia (p 26)  
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Réseau des médiathèques  
de l’agglomération

Médiathèque Madeleine-Chapsal, Aiffres 
35 rue du Bourg - 05 49 32 18 62 
biblio.aiffres@agglo-niort.fr

Médiathèque Léonce-Perret, Chauray 
2 place de l’Eglise - 05 49 08 19 42 
biblio.chauray@agglo-niort.fr 

Médiathèque Louis-Perceau, Coulon 
4 square d’Anié - 05 49 35 84 44 
biblio.coulon@agglo-niort.fr

Médiathèque Ernest-Pérochon, Echiré 
265 Grand Rue - 05 49 28 06 79 
biblio.echire@agglo-niort.fr

Médiathèque de la Tour du Prince,  
Frontenay-Rohan-Rohan 
39 rue Giannesini - 05 49 17 91 00 
biblio.frontenay@agglo-niort.fr

Médiathèque Claude-Durand,  
Mauzé-sur-le-Mignon 
8 rue de la distillerie - 05 49 26 79 51 
biblio.mauze@agglo-niort.fr

Médiathèque de la Mare aux loups,  
Saint Gelais 
Rue du Stade - 05 49 75 86 79 
biblio.saint-gelais@agglo-niort.fr

Médiathèque Pierre-Henri-Mitard, Usseau 
3 place Pierre-Rousseau - 05 49 04 99 93 
biblio.usseau@agglo-niort.fr

Médiathèque Georges-L.-Godeau,  
Villiers-en-Plaine 
Route de Benet - 05 49 33 53 97 
biblio.villiersenplaine@agglo-niort.fr

Réseau urbain de Niort

Médialudothèque, Centre Du Guesclin, Niort 
05 49 06 58 63

Médiathèque du Lambon, 
2 bis rue de la Passerelle 
05 49 33 12 53

Médiathèque de Saint-Florent, 
189 avenue Saint-Jean-d’Angély 
05 49 73 24 74

Médiathèque du Clou-Bouchet,  
square Galilée 
05 49 79 12 23

Médiathèque de Sainte-Pezenne,  
2 rue Centrale 
05 49 73 41 66

Médiathèque centrale  
d’agglomération Pierre-Moinot, Niort 
1-7, boulevard Main 
05 49 78 70 71 
mediatheques-niort@agglo-niort.fr 

Animation culturelle des bibliothèques 
05 49 78 70 94


