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SEPTEMBRE

Inauguration de la médiathèque
Mardi 12 septembre

Médiathèque Pierre-Henri-Mitard, Usseau, p 8

Le mystère de la salle d’Egypte
Samedi 16 septembre

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 9

Histoire d’Ours
Du mercredi 20 septembre au mercredi 11 octobre

Médiathèque de la Mare aux Loups, Saint Gelais, p 10

Retour de plage
Du jeudi 28 septembre au samedi 4 novembre

Médiathèque du Lambon, Niort, p 11

Soirée jeux
Vendredi 29 septembre

Médialudothèque, Centre Du Guesclin, Niort, p 12

OCTOBRE

Du tempo pour les tympans
Vendredi 6 octobre, 1er décembre

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 13

Comment cultiver ses graines
Vendredi 6 octobre

Médiathèque Ernest-Pérochon, Echiré, p 14

Ateliers Book Tube
Samedi 7 octobre, 25 novembre, 16 décembre, 13 janvier

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 15

Ateliers Minecraft
Samedi 7 octobre, 25 novembre, 16 décembre, 13 janvier

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 16

Je suis là
Samedi 14 octobre

Médiathèque Léonce-Perret, Chauray, p 17

Claire Sainte-Soline
Samedi 14 octobre

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 18

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
du jeune public, p. 29 et 30

NOVEMBRE

Quand l’œil écoute
Mardi 7 novembre

Médiathèque Madeleine-Chapsal, Aiffres, p 19
Vendredi 10 novembre

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 19

La grande Bilboterie
Du mardi 14 au samedi 18 novembre

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 20 

Rencontre avec Emma-Jane Kirby
Vendredi 17 novembre

Médiathèque Léonce-Perret, Chauray, p 21

Clouzot et Karajan 
Samedi 18 novembre

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 22

Images de sciences, sciences de l’image
Vendredi 24 novembre

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 23

Le metal : histoires et controverses
Mercredi 29 novembre

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 24

DÉCEMBRE

Journée jeux
Mercredi 13 décembre

Médiathèque de la Tour du Prince, Frontenay-Rohan-Rohan, p 25

JANVIER

L’avenir radieux ?
Jeudi 18 janvier

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 26

Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 27

Comment le violon est-il né ? 
Jeudi 25 janvier

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 28

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
/ 2 0 1 8
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Sauf indication contraire, l’accès à l’ensemble des manifestations  
est libre et gratuit dans la limite des places disponibles

ÉDITO 

Il y a moins d’une vingtaine d’années, la mise en œuvre en France de réseaux intercommunaux de 
lecture publique, passait encore pour une belle utopie. Celui de la Communauté d’agglomération du 
Niortais, opérationnel depuis 2009, et qui depuis ne cesse de grandir et de s’enrichir de fonctionnali-
tés nouvelles, a réalisé l’utopie tout en ne laissant pas d’inviter à « rêver d’ailleurs »… au travers des 
collections du Cantalogue et des nombreuses animations menées par ses bibliothécaires.

Nos quinze bibliothèques publiques dont on ne dira jamais assez le rôle structurant dans l’organi-
sation d’une politique culturelle au service du plus grand nombre auront bientôt achevé leur mo-
dernisation, l’agrandissement et la remise à neuf de leurs espaces d’accueil et de lecture. A cet 
égard, cette nouvelle saison  devrait avoir une saveur  toute particulière. La réception officielle en 
septembre prochain des travaux de réhabilitation de la jolie petite Médiathèque d’Usseau, précieux 
relais à l’extrémité sud de notre territoire, du réseau communautaire de lecture publique, clôturera 
une longue période de rénovation de nos bibliothèques ;  le démarrage en 2018 du chantier si at-
tendu de la Médiathèque centrale d’agglomération Pierre-Moinot de Niort,  devrait ouvrir à son tour, 
une autre ère, où s’inaugureront de nouvelles pratiques, avec, on l’espère, de nouveaux publics et 
qui sait, un réseau lui-même renouvelé et redessiné.

La politique culturelle de la CAN repose donc plus que jamais sur le dynamisme de ses établis-
sements, médiathèques, musées, conservatoires, écoles d’art ; elle vient aussi de se doter des 
moyens de célébrer ou de valoriser le patrimoine naturel, historique, artistique, intellectuel de nos 
communes. Bientôt, la troisième édition du festival Regards noirs, la contribution à l’hommage natio-
nal rendu au grand cinéaste niortais Henri-George Clouzot nécessiteront cette solide coordination 
et cette belle synergie qu’ensemble nous avons su déjà mettre en œuvre depuis trois ans entre les 
établissements et les communes, entre les professionnels, les élus et les militants associatifs.

Décidément, mettre l’utopie au programme n’est pas un mauvais choix...

Elisabeth Maillard
Maire de Saint-Rémy, Vice-Présidente en charge de la culture et du patrimoine historique

 
Mettre cette année l’utopie au centre de la programmation culturelle du Service des Bibliothèques 
n’est plus tout à fait un anniversaire, l’inventeur de ce mot savant, l’humaniste anglais Thomas More, 
ayant publié son chef d’œuvre en 1516. A l’orée du grand chantier de reconstruction qui nous at-
tend dans les prochains mois, avec les perspectives captivantes de réinvestissements de projets 
culturels sur la Sèvre niortaise, il nous a semblé tout simplement heureux de redonner de l’éclairage 
au mythe des cités idéales de l’Atlantide de Platon à l’Icarie de Cabet, en passant donc par l’île 
Utopia de More…

Ce qui ne nous empêchera pas de saluer également l’œuvre et la mémoire du cinéaste H-G. Clou-
zot (1907-1977) et du magnifique écrivain Claire Sainte-Soline (1897-1967), chantre inoubliable des 
paysages attiques et de la campagne niortaise. « Rêver d’ailleurs », c’est aussi plonger dans la 
littérature… « partir en livre » comme dit le Ministère.
Erick Surget
Directeur du Service des bibliothèques et de la lecture publique
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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 vous attendent pour ex-
périmenter, se former ou s’informer, créer et s’amuser grâce 
aux innovations des technologies numériques.
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 Mé-
diathèque Pierre-Moinot. Il propose une riche documenta-
tion 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 ou-
vrages remarquables des collections patrimoniales. Cer-
tains ensembles des collections locales comme la littérature 
de loisir, la lecture jeunesse, la musique ou le tourisme sont 
disponibles sur les rayonnages de la Médiathèque Pierre-
Moinot.

LES PALMES DE LA CAN
 

Prix des lecteurs des médiathèques de la CAN
Pour participer aux comités de lecture, il suffit de s’inscrire 
dans l’une des médiathèques 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 médiathèques du réseau. 
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Lauréats 2016/2017
L’édition 2016-2017 des 
palmes de la CAN a rassemblé 
plus de 1500 votants, enfants, 
adolescents et adultes répartis 
sur l’ensemble du territoire. Les 
lauréats sont : 
Dans la catégorie 5/8 ans
Paris en pyjamarama de 
Michaël Leblond et Frédérique 
Bertrand (illustrations), éditions 
du Rouergue, 2014

Dans la catégorie 9/11 ans
Ma vie dans un grille-pain de 
Mickaël Ollivier et Claire Franek 
(illustrations) éditions Sarba-
cane, 2014
Dans la catégorie adolescents
4 filles et 4 garçons de Flo-
rence Hinckel, éditions Talents 
Hauts, 2014
Dans la catégorie adultes
Otages intimes de Jeanne 
Benameur, éditions Actes Sud, 
2015

Sélection 2017/2018 autour 
du thème de l’Utopie
Dans la catégorie 5/8 ans 
La Vallée des Moulins de Noe-
lia Blanco et Valeria Docampo 
(illustrations), éditions Alice 
jeunesse, 2013
L’enfant des livres d’Oliver 
Jeffers, éditions Kaléidoscope, 
2016
Mon voyage dans la maison 
de Florie Saint-Val, éditions 
MéMo, 2011
Ma maison du bout du monde 
de Laurie Cohen, éditions Les 
Minots, 2013
Maisons extraordinaires de 
Cécile Becq, éditions Albin 
Michel, 2016
Dans la catégorie 9-11 ans
A la recherche du bonheur 
d’Eric Puybaret, éditions Au-
zou-Tom poche, 2013
Imagine d’Aaron Becker, édi-
tions Gautier-Languereau, 2014
Chez moi de Davide Cali, édi-
tions Actes sud junior, 2016

La poudre d’escampette de 
Chloé Cruchaudet, éditions 
Delcourt, 2015
Zélig grand explorateur de 
Ben Zimet, éditions Mini Syros, 
2009
Dans la catégorie adolescents 
Macha ou l’évasion de Jérôme 
Leroy, éditions Syros, 2016
Bleue de Florence Hinckel, 
éditions Syros, 2015
Nimona de Noelle Stevenson, 
éditions Dargaud, 2015
Refuges d’Annelise Heurtier, 
éditions Casterman, 2015 
Dans la catégorie adultes
Eden utopie de Fabrice Hum-
bert, éditions Gallimard, 2015
Rupture de Olaf Candau, édi-
tions Guérin, 2016
Ah ! Ça ira... de Denis Lachaud, 
éditions Actes sud, 2017
100 maisons : la cité des 
abeilles de Delphine Le Lay, 
Marion Boé et Alexis Horellou, 
éditions Delcourt, 2015
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Hommage à Henri-Georges 
Clouzot (1907-1977)

La CAN a souhaité contribuer à l’hommage 
au cinéaste niortais Henri-Georges Clouzot 
qui se déroulera d’octobre 2017 à février 
2018. Les musées, médiathèques, conser-
vatoire, école d’arts plastiques, le Moulin 
du Roc, la ville de Niort et plusieurs autres 
communes de la CAN participeront à la va-
lorisation des œuvres du cinéaste à travers 
des expositions et des conférences. 
Un programme riche de contenus et de ren-
contres pour redécouvrir l’œuvre d’un des 
grands noms du patrimoine cinématogra-
phique. 

#Voir 
#Évènement

De 15 septembre
au 4 mars

SE
P

T
E

M
B

R
E

Renseignements : 06 59 75 59 39
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Mardi 12 sept. 18h
Médiathèque Pierre-
Henri-Mitard, Usseau

Tél : 05 49 10 49 81

Inauguration de la nouvelle 
médiathèque d’Usseau

La médiathèque Pierre-Henri-Mitard a fait 
peau neuve. Après des travaux d’aména-
gements et d’agrandissement, elle a rouvert 
ses portes le 26 avril dernier. Une offre en-
richie, un espace plus aéré et plus agréable 
sont désormais accessibles. Une invitation 
à l’échange et la flânerie dans de nouveaux 
locaux à l’intention des habitants de la com-
mune et de leurs voisins de Thorigny-sur-le 
Mignon, de Priaires et des autres communes 
alentours.

#Lire
#Evènement
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Le mystère de la salle 
d’Egypte 

Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, la médiathèque Pierre-Moinot 
vous propose une rencontre d’auteur mê-
lant fiction et patrimoine avec Philippe Guil-
lemoteau, à l’occasion de la sortie de son 
dernier roman qui se déroule précisément 
autour de cette singularité du patrimoine 
qu’est la salle d’Egypte. Au programme de 
cette rencontre : lecture, échanges et visite 
de la salle d’Egypte. 

#Patrimoine 
#Rencontre littéraire

Samedi 16 sept.
2 séances 10h30 et 16h

Médiathèque
Pierre-Moinot, Niort

Tél : 05 49 78 70 89

Avec le concours de la Librairie des Halles

SE
P

T
E

M
B

R
E
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En partenariat avec l’association des Amis de la bibliothèque de St-Gelais
Avec le concours de la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres

Histoire d’Ours

Une exposition qui mêle objets et livres au-
tour d’une figure bien connue des contes et 
autres histoires pour enfants. 
À noter que des lectures autour d’un ra-
conte-tapis et d’un Kamishibaï (théâtre 
d’ombres) sont programmées le mercredi 
27/09 de 14h30 à 16h à la médiathèque. 

#Côté jeunesse 
#Exposition

Du mer. 20 sept.
 au mer. 11 oct.

Médiathèque de la Mare
aux Loups, St-Gelais 

Tél : 05 49 75 86 79

SE
P

T
E

M
B

R
E
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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 parte-

nariat avec la médiathèque du Lambon 

Retour de plage

Une exposition autour de deux types de pro-
ductions : tableaux à la peinture acrylique et 
collages à partir de collectes de plages. Un 
hommage à la mer mêlé au sable qui s’écrit 
selon rêve et inspiration du moment.
Brigitte Fraigneau observe, trie par tailles, 
formes et couleurs, ce que l’océan lui lègue. 
Elle compose ses créations comme une 
écriture inconnue qu’elle apprivoise libre-
ment. L’artiste animera plusieurs ateliers 
pour les enfants et les adultes pendant la 
durée de l’exposition :
• Ateliers enfants : du lundi 23 au vendredi 

27 octobre de 13h30 à 17h 
• Ateliers adultes : samedi 7 et dimanche 8 

octobre, de 10h à 17h

#Voir  
#Exposition

Du jeudi 28 sept.
au samedi 4 nov.

Médiathèque du Lambon,
Niort 

Tél : 05 49 33 12 53

SE
P

T
E

M
B

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

sur place et à partager

Soirée jeux

Séances de jeux en libre accès à partir de 8 
ans (les mineurs doivent être accompagnés 
d’un adulte). Au programme : sélections 
thématiques de jeux, classiques du genre 
et nouveautés.
À vous de jouer !
Les rendez-vous : vendredi 24 novembre, 
vendredi 26 janvier (à Chauray)
de 18h30 à 22h

#Jouer  
#Événement

Vendredi 29 sept.
de 18h30 à 22h

Médialudothèque, Centre
Du Guesclin, Niort 

Tél : 05 49 78 91 62

SE
P

T
E

M
B

R
E
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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.
Accueil à partir de 12h, possibilité d’appor-
ter et de prendre son déjeuner sur place.
Prochain rendez-vous :
• Vendredi 1er décembre

#Ecouter  
#Rencontre musicale

Vendredi 6 oct.
de 12h30 à 13h15 

Médiathèque
Pierre-Moinot, Niort 

Tél : 05 49 78 70 70

O
C

T
O

B
R

E



14

Comment cultiver
ses graines

À l’occasion de la création d’une graino-
thèque (espace d’échanges et de partage 
de semences visant à favoriser la biodi-
versité) à la médiathèque Ernest-Pérochon 
d’Echiré, une conférence pour découvrir ou 
approfondir ses connaissances sur la façon 
de cultiver soi-même ses graines. 

#Lire  
#Évènement

Vendredi 6 oct.
18h30

Échiré, Salle des fêtes
 Tél : 05 49 28 06 79

O
C

T
O

B
R

E
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Ateliers Book Tube

Book tube qu’est-ce que c’est ? À l’instar 
du phénomène des youtubeurs, les booktu-
beurs sont des passionnés de livres qui par-
tagent au fil de leurs lectures leurs coups de 
cœur sur leurs chaines Youtube.
Une série d’ateliers pour apprendre à écrire, 
tourner et monter des vidéos tout en échan-
geant autour des livres de la sélection des 
Palmes de la CAN 2017-2018.
Prochains rendez-vous :
• Samedi 7 octobre de 10h30 à 12h30
• Samedi 25 novembre de 10h30 à 12h30
• Samedi 16 décembre de 10h30 à 12h30
• Samedi 13 janvier de 10h30 à 12h30
• Samedi 10 février de 10h30 à 12h30

#Numérique  
#Ateliers

Sur inscription
En partenariat avec l’association hORS cHAMPS

Samedi 7 oct.
de 10h30 à 12h30

Médiathèque
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 94

O
C

T
O

B
R

E
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À partir de 8 ans. Sur inscription
En partenariat avec l’association Les Sarcasticks

Ateliers Minecraft

Minecraft est un jeu vidéo alliant survie et 
créativité. Dans un bac à sable géant le 
joueur doit composer avec son environne-
ment proche. En mode créatif, le jeu permet 
un accès à de nombreuses ressources et 
ainsi donner libre cours à son imagination, 
un jeu de Lego® géant en somme. Tourné 
vers l’architecture et la construction, l’ob-
jectif de ces ateliers sera de reconstituer 
dans le monde de Minecraft la Médiathèque 
Pierre-Moinot avec l’aide de spécialistes du 
jeu.
Prochains rendez-vous :
• Samedi 25 novembre de 14h30 à 17h
• Samedi 16 décembre de 14h30 à 17h
• Samedi 13 janvier de 14h30 à 17h
• Samedi 10 février de 14h30 à 17h

#Côté jeunesse  
#Ateliers

Samedi 7 oct.
de 14h30 à 17h
Médiathèque

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

O
C

T
O

B
R

E
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Réservation conseillée

Je suis là
Par la Cie Encore Qui ?

Solo de clown, chant et jonglerie 
Un Clown va naître, ses rapports au som-
meil, à la nourriture et au jeu vont évoluer. Il 
va prendre conscience de son identité, de 
ce qui l’entoure et de l’altérité. Il va grandir...
Il constate qu’il grandit et se demande pour-
quoi, il finira même par avoir envie d’aller 
voir ce qu’il y a... ailleurs.
Créée en 2012, la Compagnie Encore Qui  ? 
s’articule autour des projets artistiques de 
Frédéric Pradal. Il l’a montée après plus 
de 10 ans et 800 représentations sous son 
propre nom ou celui de Gorky.

#Côté jeunesse
#Spectacle

Samedi 14 oct.
15h30 pour les 3-7 ans
17h pour les - de 3 ans

Médiathèque L.-Perret,
Chauray

 Tél : 05 49 08 19 42

O
C

T
O

B
R

E
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Claire Sainte-Soline
Par Nathalie Jaulain

Née le 18 septembre 1891 à Melleran, dans 
les Deux-Sèvres, et décédée à Paris le 14 
octobre 1967, Nelly Fouillet est l’auteur d’une 
vingtaine de romans, nouvelles et essais. 
Scientifique de formation, puis professeur 
en France et au Maroc, c’est en 1934 qu’elle 
publie son premier roman Journée sous le 
pseudonyme de Claire Sainte-Soline, inspiré 
par le nom du petit village situé à une dizaine 
de kilomètres de son lieu de naissance. 
Son écriture précise et son style ont suscité 
d’emblée l’admiration de ses contemporains, 
dont celle d’André Gide. En 1950, elle devient 
membre du jury du Prix du Roman Populiste. 
Le Dimanche des Rameaux (1952), Made-
moiselle Olga (1954), suscitent les éloges 
des critiques littéraires ; avec La Mort de 
Benjamin en 1957,  elle manque d’une voix 
seulement le Prix Femina dont elle intègre le 
jury l’année suivante. 

#Lire  
#Lecture publique

Samedi 14 oct.
17h

Médiathèque
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 94

O
C

T
O

B
R

E
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Un concert à retrouver au Moulin du Roc le vendredi 10 novembre à 20h30.
Une rencontre proposée en partenariat avec le Moulin du Roc, Scène nationale 

à Niort et avec la Radio D4B.

Quand l’œil écoute
Par Jean Laurent, musicien
et pédagogue 

Partez à la rencontre de concerts program-
més au Moulin du Roc. Des concerts à 
écouter et de la musique à voir ! 
Une conférence musicale autour du spec-
tacle Les amazones d’Afrique. Ces ama-
zones-là se munissent de leurs voix puis-
santes et de leurs instruments pour raconter 
leur lutte et militer pour une égalité entre les 
hommes et les femmes. Porté par de très 
grandes voix d’Afrique, ce groupe féminin 
est à la fois un symbole fort et un voyage 
musical palpitant.

#Écouter  
#Rencontre

Mardi 7 nov.
18h30

Médiathèque
Madeleine-Chapsal,

Aiffres
 Tél : 05 49 32 18 62

N
O

V
E

M
B

R
E

Vendredi 10 nov.
18h

Médiathèque
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 94
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La grande Bilboterie

Vente de livres sortis des collections des 
médiathèques de la CAN.
Les doublons, les livres lus et relus, les 
exemplaires surnuméraires à ne pas 
conserver quand la place manque pour les 
nouvelles acquisitions, bref, tous ces livres 
encore vivants. Les voici pour un prix très 
symbolique, proposés aux amateurs, pour 
que leur vie de livre continue.

#Lire  
#Evènement

Du mardi 14 au
samedi 18 nov.
Médiathèque

Pierre-Moinot, Niort 
 Tél : 05 49 78 70 72

Pour les enfants, albums et petits romans se pêchent
toujours à la ligne.

N
O

V
E

M
B

R
E
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Rencontre avec Emma-Jane 
Kirby

Emma-Jane Kirby est journaliste à la BBC. 
Elle a remporté le prix Bayeux-Calvados 
2015 des correspondants de guerre pour 
son reportage intitulé L’opticien de Lampe-
dusa dont s’inspire son premier livre. Elle vit 
entre Paris et Londres.
Rencontre organisée par Littératures euro-
péennes Cognac dans le cadre du Prix des 
lecteurs et la Médiathèque départementale 
des Deux-Sèvres.

#Lire  
#Rencontre littéraire

Avec le concours de la Librairie des Halles

Vendredi 17 nov.
18h30

Médiathèque
Léonce-Perret, Chauray

 Tél : 05 49 08 19 42



22

N
O

V
E

M
B

R
E

Clouzot et Karajan
Par Christophe Fulminet, directeur 
du Conservatoire Auguste-Tolbec-
que, Niort et Jean-Louis Vicart, 
chef d’orchestre et pédagogue

Entre 1965 et 1967, Herbert von Karajan 
et Henri-Georges Clouzot réalisent en-
semble cinq émissions d’une série inache-
vée de treize prévues pour la télévision... 
Mais qu’est-ce exactement qu’un chef d’or-
chestre ? À quoi - ou à qui - sert-il ? Substi-
tut du compositeur ? Manager d’instrumen-
tistes  ? « Passeur » de musique ?

#Ecouter  
#Rencontre musicale

Samedi 18 nov.
17h

Médiathèque
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 94
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Images de sciences, 
sciences de l’image

Une projection suivie d’un débat afin de 
mieux comprendre un grand thème d’ac-
tualité où l’image apporte une dimension 
nouvelle aux problèmes que les sciences 
tentent de résoudre. Le thème choisi cette 
année aborde la question des relations 
hommes / machines.

#Côté jeunesse  
#Projection / débat

Vendredi 24 nov.
18h

Médiathèque
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 73
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A partir de 10 ans
Dans le cadre de la manifestation Images de sciences, sciences de 

l’image, organisée par l’Espace Mendès-France à Poitiers. 



24

Le metal :
histoires et controverses
Par Corentin Charbonnier, docteur 
en anthropologie

Plus de 40 ans après les premiers riffs de 
Black Sabbath, la musique metal est toujours 
aussi présente et n’a jamais cessé d’exister. 
Et depuis son origine, de multiples dérivés 
sont apparus et se sont développés. En pa-
rallèle, de nombreuses représentations sont 
attribuées à cette musique. Il convient alors 
de questionner le metal pour comprendre 
comment cette culture musicale rassemble 
depuis près d’un demi-siècle des centaines 
de milliers de passionnés.

#Ecouter  
#Rencontre musicale

Mercredi 29 nov.
18h

Médiathèque
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 94
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Docteur en anthropologie, Corentin Charbonnier a réalisé entre 2008 et 2015 son 
travail de recherche intitulé : Le Hellfest - Un pèlerinage pour metalheads.
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Journée jeux 

Une journée dédiée au jeu à la médiathèque 
pour jouer entre amis, en famille. Des sélec-
tions de jeux connus ou moins connus à dé-
couvrir le temps d’une journée dédiée.

#Jouer  
#Événement

Entrée libre
Avec le concours de la Médiathèque départementale

des Deux-Sèvres

Mer. 13 déc.
de 10h à 18h

Médiathèque de la
Tour du Prince, Frontenay-

Rohan-Rohan
 Tél : 05 49 17 91 00
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L’avenir radieux ?
Utopies sociales et rêves savants
Par Jérôme Lamy, chargé de
recherche au CNRS de Toulouse

Les expériences d’utopies sociales au 19e 
siècle ont puisé aux sources d’un puissant 
imaginaire scientifique et technique. Les 
découvertes et les innovations savantes in-
téressent les fondateurs de sociétés alterna-
tives. Inscrit dans le programme scientiste 
de la révolution industrielle, la réflexion des 
utopistes ne s’écarte guère de l’élan géné-
ral qui traverse les sociétés occidentales. 
Généralisation du télégraphe, valorisation 
de la machine, réflexions sur les énergies, 
toute la gamme des problématiques mo-
dernes est investie par les utopistes, qu’il 
s’agisse de Fourrier, de Cabet, d’Owen, ou 
de Saint-Simon.

#Patrimoine  
#Conférence

Jeudi 18 janv.
18h

Médiathèque
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 94
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Nuit de la lecture 

Seconde édition de la Nuit de la Lecture 
avec au programme des horaires étendus 
et des animations spécifiques tout au long 
de la soirée.

#Lire  
#Évènement

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

Samedi 20 janv.
de 18h à 22h
Médiathèque

Pierre-Moinot, Niort
Tél : 05 49 78 70 94
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Comment le violon
est-il né ? 
Conférence de Christian Rault, luthier 
avec des illustrations musicales 
d’Evelyne Moser, instruments
historiques à archet

L’immense potentiel musical du violon est 
dû à une architecture prodigieuse, compo-
sée de plus de 90 pièces de bois rigoureu-
sement préparées et assemblées. Une ana-
lyse à travers de nombreuses images ainsi 
qu’un aperçu de quelques-uns de ses pré-
décesseurs : vièles, rebecs, liras et vihue-
las, pour comprendre comment une telle 
invention a été rendue possible.
Mais ces premiers violons ne ressemblaient 
pas vraiment à ceux que l’on pratique au-
jourd’hui. En effet, avec l’avènement du ro-
mantisme et des grands concerts publics 
du début du 19e siècle, tous les instruments 
antérieurs ont été radicalement transformés. 

#Écouter  
#Conférence

Jeudi 25 janv.
18h

Médiathèque
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 94
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A N I M A 
T I O N S
JEUNESSE

BÉBÉS-LECTEURS 
  

moins de 3 ans
Afin de sensibiliser les enfants aux livres

et aux illustrations

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv.
Médiathèque

Coulon
Mercredi 

4 oct.
10h

Mercredi 
8 nov.

10h

Mercredi 
6 déc.

10h

Mercredi 
10 janv.

10h
Médiathèque

Echiré
Jeudi
5 oct.
10h30

Jeudi
9 nov.
10h30

Jeudi
7 déc.
10h30

Jeudi
11 janv.
10h30

Médiathèque
Mauzé-sur-le-

Mignon

Mercredi 
20 sept.
10h30

Mercredi 
18 oct.
10h30

Mercredi 
15 nov.
10h30

Mercredi 
20 déc.
10h30

Médiathèque
Pierre-Moinot

Niort

Mercredi 
4 oct.
10h30

Mercredi 
15 nov.
10h30

Mercredi 
6 déc.
10h30

Mercredi 
10 janv.
10h30

Médiathèque
du Lambon

Niort

Vendredi 
6 oct.
10h

Vendredi 
17 nov.

10h

Vendredi 
8 déc.

10h

Vendredi 
12 janv.

10h
Médiathèque

du Clou Bouchet 
Niort

Mercredi 
11 oct.

10h

Mercredi 
15 nov.

10h

Mercredi 
13 déc.

10h

Mercredi 
10 janv.

10h
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HEURE DU CONTE  
  

les 5-8 ans 
À la découverte des contes

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv.
Médiathèque

de Sainte-
Pezenne Niort

Jeudi
12 oct.
10h30

Jeudi
23 nov.
10h30

Jeudi
14 déc.
10h30

Jeudi
18 janv.
10h30

Médialudothèque 
Niort

Tous les 
jeudis

10h15 et 
11h15

Tous les 
jeudis

10h15 et 
11h15

Tous les 
jeudis

10h15 et 
11h15

Tous les 
jeudis

10h15 et 
11h15

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv.
Médiathèque

Ernest-Pérochon 
Echiré

Mercredi 
11 oct.
15h30

Mercredi 
8 nov.
15h30

Mercredi 
13 déc.
15h30

Mercredi 
10 janv.
15h30

Médiathèque 
Pierre-Moinot

Niort

Tous les mercredis
(hors périodes de vacances scolaires)

2 séances : 15h pour les groupes, 16h pour tout public

PETITS SONS ET GRANDES HISTOIRES
 

moins de 3 ans accompagnés de leurs parents
Des séances alliant lecture et musique 

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv.
Médiathèque

Pierre-Moinot
Niort

Samedi 
14 oct.
10h30

Samedi
25 nov.
10h30

Samedi
9 déc.
10h30

Samedi
6 janv.
10h30
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Crédits photos : Henri-Georges Clouzot sur le tournage du salaire de la peur, crédit photo : 
collection succession H.G. Clouzot Photo L. Chevert ou J. Clouzot (p 7) / Médiathèque d’Usseau, 
crédit photo : CAN (p 8) / Le meuble d’Egypte, crédit photo : CAN (p 9) / Histoire d’Ours, crédit 
photo : FLICKR (p 10) / Retour de plage, crédit photo :Brigitte Fraigneau (p 11) / Soirée jeux, 
crédit photo : FLICKR (p 12) / Du tempo pour les tympans, crédit photo : Ryan Mc Guire (p 13) 
/ Comment cultiver ses graines, crédit photo : Christian Joudrey (p 14) / Ateliers Book Tube, 
crédit photo : Thomas William (Unsplash) (p 15)/ Atelier Minecraft, crédit photo : FLICKR (p 16)/ 
Je suis là, crédit photo : Gregory Voivenel (p 17) / Claire Sainte-Soline, source : Wikipédia (p 
18)/ Quand l’œil écoute, crédit photo : 3d Family (p 19) / La grande Bilboterie, crédit photo : 
Jessica Ruscello (p 20) / Rencontre avec Emma-Jane Kirby, crédit photo : droits réservés (p 21) 
/ Clouzot et Karajan, crédit photo : Gonmi (FLICKR) (p 22) / Images de sciences, sciences de 
l’image, crédit photo : Espace Mendès-France (p 23) / Le metal : histoires et controverses, cré-
dit photo : Corentin Charbonnier (p 24) / Journée jeux, crédit photo : PIXABAY (p 25) / L’avenir 
radieux ? , source : Wikipédia (p 26)/ Nuit de la lecture, crédit photo : Ministère de la Culture et 
de la Communication (p 27) / Comment le violon est-il né ? , crédit photo : Christian Rault (p 28)

 
Nos partenaires
Le Ministère de la Culture et de la Communication, La Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles, le Centre Régional du Livre et de la Lecture, la Ville de Niort, les Communes de la CAN, 
Atelier Canopé 79, l’Inspection Académique des Deux-Sèvres, la Médiathèque Départementale 
des Deux-Sèvres.
Le Moulin Du Roc, scène nationale à Niort, le conservatoire Auguste-Tolbecque, les écoles 
d’arts plastiques Pablo-Picasso de Niort et Camille-Claudel d’Echiré,  le musée Bernard d’Ages-
ci, la Société Historique et Scientifique Des Deux-Sèvres, l’Association des Amis d’Agrippa 
d’Aubigné, l’Espace Mendès-France de Poitiers, les centres socioculturels de Niort, le centre 
socioculturel du Marais, le centre socioculturel du Pays mauzéen, le conseil de quartier de Sou-
ché, l’association des Amis de la bibliothèque de Saint Gelais, les bénévoles de la médiathèque 
d’Echiré et de Villiers-en-Plaine, l’association Virtuel, l’association Niort en Bulles, l’association 
hORS cHAMPS, l’association Nouvelles Scènes, le CAMJI, l’association Post-Scriptum, l’as-
sociation Livres nomades en Deux-Sèvres, la Radio D4B, la Librairie des Halles, la librairie 
l’Hydragon et la Maison de la presse.

 
Conception : Service communication communautaire, illustration de couverture : YAKO



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 10 49 81 
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 78 91 62

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

Communauté d’Agglomération du Niortais


