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FÉVRIER

La science se livre
Du 25 janvier au 28 février

Médiathèques de Coulon, Frontenay-R.R. et Mauzé, p 6

Regards noirs : hommage à Henri-Georges Clouzot
Du mercredi 31 janvier au dimanche 4 février

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 7

MARS

Au pays des histoires
Du mercredi 14 au vendredi 16 mars

Médialudothèque, Médiathèque du Lambon, du Clou Bouchet,  
de Sainte-Pezenne, et de Saint Florent, Niort, p 8

Le nombril du monde nous joue un tour
Mercredi 14 mars

Médiathèque Louis-Perceau, Coulon, p 9

Takavoir
Samedi 17 mars

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 10

Du tempo pour les tympans
Vendredi 23 mars, vendredi 27 avril, vendredi 8 juin

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 11

Nouvelles Scènes
Du jeudi 22 au samedi 24 mars

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 12

Les illustres à sons
Samedi 24 mars

Médiathèque Léonce-Perret, Chauray, p 13

Le Clézio « guetteur de rêves »
Jeudi 29 mars

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 14

Soirée jeux
Vendredi 30 mars

Médialudothèque, Niort, p 15

Les papiers peints de Saint-Symphorien
Vendredi 30 mars

Salle polyvalente d’Usseau, p 16

AVRIL

Architectures utopistes
Jeudi 5 avril

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 17

A’More Utopia
Du jeudi 5 avril au jeudi 3 mai,

Médiathèque du Lambon, Niort, p 18

L’Utopie de Thomas More
Jeudi 26 avril

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 19

MAI

Tout petit je rêve déjà
Du mardi 15 au vendredi 25 mai,

Médialudothèque, Médiathèque du Lambon, du Clou Bouchet, 
de Sainte-Pezenne, et de Saint Florent, Niort, p 20

Semaine du jeu
Du mardi 22 au samedi 26 mai

Médiathèque de la Tour du Prince, Frontenay, p 21

Mai 68 : utopie et réalité
Jeudi 24 mai

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 22

Bouquins et chaises longues
Samedi 26 mai

Médiathèque Madeleine-Chapsal, Aiffres, p 23

JUIN

Metropolis
Vendredi 22 juin 

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 24

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

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
du jeune public, p. 25 et 26
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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
Vice-Présidente en charge de la culture et du patrimoine historique, Maire de Saint-Rémy

 
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 médiathèques et un portail dédié, le réseau 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.
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Médiathèque  
Louis-Perceau, 

Coulon
Tél : 05 49 35 84 44

Médiathèque  
Claude-Durand 

Mauzé-sur-le-Mignon
Tél : 05 49 26 79 51

Médiathèque  
de la Tour du Prince, 

Frontenay-Rohan-Rohan
Tél : 05 49 17 91 00

La science se livre 2018.  
Environnement : l’âge de la 
transition

Une manifestation autour du développe-
ment et de la promotion de la science afin de 
mieux connaître les enjeux de la recherche 
et de découvrir la culture scientifique. Cette 
année la science se livre aborde la question 
de la transition environnementale.

 

Un parcours d’expositions  
et d’ateliers à découvrir dans les médiathèques. 

En partenariat avec l’Espace Mendès-France  
à Poitiers.

#Lire
#Evènement
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Médiathèque  
de la Tour du Prince, 

Frontenay-Rohan-Rohan
Tél : 05 49 17 91 00

Regards Noirs : hommage à 
Henri-Georges Clouzot 

Du 31 janvier au 4 février 2018, Niort et 
son territoire se mettent à l’heure du polar. 
Regards noirs revient cette année encore 
plus riche d’événements nouveaux et variés. 
À frissonner de plaisir !
Au programme : Films, concerts, spectacles, 
expositions. Rencontres et dédicaces d’au-
teurs, scénaristes et dessinateurs.

 

Programme complet à retrouver  
sur www.vivre-a-niort.com

#Lire
#Evènement

Du vendredi 2  
au dimanche 4 février

Médiathèque Pierre-Moinot  
Niort

Tél : 05 49 78 70 94

FÉ
V

R
IE

R
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C Ô T É 
JEUNESSE
Du mercredi 14 
au ven. 16 mars

Au pays des histoires

Des séances de bébés lecteurs spéciale-
ment élaborées autour des tapis à histoires 
à découvrir dans les bibliothèques de Niort.
Calendrier des séances : 
-  Mercredi 14 mars : 

Médiathèque du Clou-Bouchet, 9h30 
Médiathèque Pierre-Moinot, 11h

-  Jeudi 15 mars :  
Médialudothèque, 9h30 
Médiathèque de Sainte-Pezenne, 11h

-  Vendredi 16 mars :  
Médiathèque de Saint-Florent, 9h30 
Médiathèque du Lambon, 11h

En partenariat avec l’association Nourse.

Médialudothèque, Niort 
Tél : 05 49 78 91 62

Médiathèque du Lambon, Niort 
Tél : 05 49 33 12 53

Médiathèque de Ste-Pezenne, Niort 
Tél : 05 49 73 41 66

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

Médiathèque de Saint-Florent, Niort 
Tél : 05 49 73 24 74

#lire
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#Côté jeunesse
#Evénement

Mer. 14 mars 
de 14h à 16h30

Médiathèque Louis-Perceau  
Coulon

Tél : 05 49 35 84 44

M
A

R
S

Le Nombril du monde nous 
joue un tour… 

…un tour de contes à sa façon. 14h em-
barquement Au pays des contes, un spec-
tacle proposé par Le Nombril du Monde.
Entrée libre et gratuite, réservation conseil-
lée. 15h30, place à la création : un atelier 
pour les petits et les grands. Guidés par la 
conteuse, vous serez invités à construire un 
monde, un monde étrange  avec des créa-
tures fantastiques.

 

Sur inscription
Un voyage ombilical et amical en partenariat  
avec l’école Gabriel-Auchier, le Centre social  

et culturel du Marais
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TAKAVOIR 

Le laboratoire des nouvelles images, ren-
contre la Fête du court-métrage les 16 et 
17 mars. Événement national qui vise à va-
loriser le film court sous toutes ses formes 
(anciennement Le jour le plus court). À l’oc-
casion de la 2e édition (du 14 au 20 mars), 
30 villes ambassadrices ont été choisies 
dans toute la France afin de faire vivre la 
manifestation. Niort fait partie des 30 villes 
ambassadrices. C’est donc une « Fête du 
court-métrage by TAKAVOIR » qui ouvrira 
la 9e édition du festival vendredi 16 mars à 
partir de 18h au Moulin du Roc avec une sé-
lection de films courts qui illustrera bien toute 
la créativité des réalisateurs français. 

 

Une manifestation organisée  
par l’association hORS cHAMPS

#Voir
#Evènement

Samedi 17 mars 
de 10h à 18h

Médiathèque Pierre-Moinot  
Niort

Tél : 05 49 78 70 94
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#Ecouter
#Rencontre musicale

Ven. 23 mars 
de 12h30 à 13h15 

Médiathèque Pierre-Moinot  
Niort

Tél : 05 49 78 70 70

M
A

R
S

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’apporter et de 
prendre son déjeuner sur place

Prochain rendez-vous :  
vendredi 27 avril et vendredi 8 juin
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Nouvelles Scènes  

Après l’excellente prestation proposée par 
l’ensemble Minysim en 2016, de Lambert 
en 2017, la Médiathèque Pierre-Moinot 
accueille à nouveau un concert dans ses 
murs durant le festival. A découvrir avec la 
programmation complète. 

 

En partenariat avec l’Association Nouvelles Scènes.

#Écouter
#Evènement

Du jeudi 22 
au samedi 24 mars

Médiathèque Pierre-Moinot  
Niort

Tél : 05 49 78 70 94
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#Côté jeunesse
#Spectacle

Samedi 24 mars* 
Médiathèque  

Léonce-Perret,  
Chauray

Tél : 05 49 08 19 42

M
A

R
S

Les illustres à sons 
Par la Cie Comptoir du rêve 

Spectacle musical pour enfants. La nature et 
la ville ne se voient pas, ne se connaissent 
pas. Ils se pensent seuls. Par hasard, ils se 
rencontrent. Ils doivent alors apprendre à 
se découvrir pour composer avec l’autre, et 
construire ensemble un univers sonore mul-
ticolore. Dans cette découverte de l’autre 
et de ses différences, l’enfant est emporté 
dans ses rêves et son imaginaire par un 
voyage poétique où l’art abstrait rencontre 
la musique.
 

* Samedi 24 mars, 15h30 pour les 3-7 ans  
et 17h pour les moins de 3 ans

Réservation conseillée
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A
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Le Clézio « guetteur de 
rêves » par Marina Salles, 
Docteur ès Lettres

Le Clézio qui, on le sait, se tient volontiers 
dans « la forêt des paradoxes », publie Ou-
rania, une utopie littéraire, en 2006, quand 
l’effondrement des dernières utopies avec 
la chute du Mur de Berlin a rendu ce genre 
obsolète. Ce roman s’inscrit naturellement 
dans l’histoire de l’utopie et peut être mis en 
relation avec le texte fondateur de Thomas 
More, Utopia. Entre rêve et réalité, l’utopie 
humaniste de Le Clézio affirme le pouvoir 
de résister au désenchantement par la lit-
térature. 

Marina Salles est Docteur ès Lettres, auteure d’études sur Le Procès-verbal  
(Bertrand-Lacoste, 1996), Désert (Ellipses, 1999), de deux ouvrages tirés de sa thèse :  

Le Clézio, notre contemporain (Presses Universitaires de Rennes, 2006),  
Le Clézio, « peintre de la vie moderne » (L’Harmattan, 2007). 

#Lire
#Conférence

Jeudi 29 mars 
18h

Médiathèque Pierre-Moinot  
Niort

Tél : 05 49 78 70 94
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#Jouer
#Évènement

Ven. 30 mars 
de 18h30 à 22h  

Médialudothèque 
Centre Du Guesclin 

Niort
Tél : 05 49 78 91 62

M
A

R
S

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 !
Prochain rendez-vous vendredi 25 mai à la 
médiathèque de Fronteny-Rohan-Rohan de 
18h30 à 22h à l’occasion de la semaine du 
jeu. 
 

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

sur place et à partager
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Les papiers peints de 
Saint-Symphorien sous 
l’éclairage des travaux et  
recherches d’Henri Clouzot 
Par Benoît Lumineau,  
enseignant d’Arts plastiques

Henri Clouzot (1865-1941), originaire de 
Niort, conservateur de la bibliothèque For-
ney puis du musée Galliera, est sans doute le 
premier historien du papier peint en France. 
Le fonds Clouzot de la médiathèque Pierre-
Moinot à Niort, rassemble entre autres un 
ensemble d’écrits relatifs à ce sujet. 

En partenariat avec l’association Asst’Uss et avec le 
concours de la municipalité d’Usseau

#Patrimoine
#Conférence

Ven. 30 mars 
20h

Salle polyvalente 
Usseau

Tél : 05 49 10 49 81 
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#Voir
#Projection/débat

Jeudi 5 avril 
18h

Médiathèque  
Pierre-Moinot 

Niort
Tél : 05 49 78 70 94

A
V

R
IL

Architectures utopistes 

Une soirée consacrée au thème de l’Utopie 
dans l’architecture en partenariat avec le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Deux-Sèvres.  
 

Programmation en cours à découvrir durant la saison
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A’More Utopia

Artiste niortaise, Amata fonde sa démarche 
et sa manière sur la « synchronicité » entre 
les personnes, les matières, les surprises 
que génère la vie. Ses divers travaux se 
fondent sur des techniques variées (pein-
tures, collages, gravures) et incorporent 
des éléments du quotidien ou des apports 
naturels à portée de l’œil et de l’intelligence 
de la main. L’artiste animera plusieurs ate-
liers pour les enfants et les adultes pendant 
la durée de l’exposition :
- Ateliers enfants : du lundi 16 au vendredi 
20 avril de 13h30 à 17h 
- Ateliers adultes : lundi 14 et mardi 15 avril, 
de 10h à 17h

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

#Voir
#Exposition

Du jeudi 5 avril  
au jeudi 3 mai

Médiathèque du Lambon 
Niort

Tél : 05 49 33 12 53 
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L’Utopie de Thomas More
Par Marie-Claire Phélippeau,  Docteur ès 
lettres, agrégée d’anglais, spécialiste de la 
Renaissance anglaise

Auteur de L’Utopie (1516), ce pays de nulle 
part qui possède « la meilleure forme de 
communauté politique », où règnent la jus-
tice sociale et la tolérance, et où personne ne 
manque de rien, Thomas More (1478-1535) 
fut activement engagé dans son époque. 
Ce juriste de formation, ami d’Érasme, fut un 
homme de loi brillant et généreux, doublé d’un 
homme de lettres à la verve mordante et plein 
d’humour. Homme de Dieu, en lutte contre les 
réformateurs luthériens, il refusait de renier sa 
foi en l’Église de Rome et fut emprisonné à la 
Tour de Londres et exécuté le 6 juillet 1535. 
Au pied de l’échafaud, il déclara à son bour-
reau : « Merci de m’aider à monter. Pour la 
descente, je me débrouillerai tout seul.»

#Patrimoine
#Conférence

Jeudi 26 avril 
18h

Médiathèque Pierre-Moinot 
Niort

Tél : 05 49 78 70 94 
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M
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C Ô T É 
JEUNESSE
Du mardi 15 au 
vendredi 25 mai

Médialudothèque, Niort 
Tél : 05 49 78 91 62

Médiathèque du Lambon, Niort 
Tél : 05 49 33 12 53

Médiathèque de Ste-Pezenne, Niort 
Tél : 05 49 73 41 66

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

Médiathèque de Saint-Florent, Niort 
Tél : 05 49 73 24 74

En partenariat avec le Conservatoire Auguste-Tolbecque de Niort

Tout petit je rêve déjà !

Séances de bébés lecteurs accompagnées 
en musique.
Calendrier des séances : 
-  Mer. 16 mai à 10h30

Médiathèque Pierre-Moinot

-  Jeudi 17 mai à 10h15
 Médialudothèque

-  Vend. 18 mai à 10h
 Médiathèque du Lambon

-  Mer. 23 mai à 10h 
Médiathèque Clou-Bouchet

-  Jeudi 24 mai à 10h30 
Médiathèque Ste-Pezenne

-  Vend. 25 mai à 10h15 
Médiathèque de St-Florent 

#lire
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#Évènement
#Jouer

Du mardi 22  
au sam. 26 mai
Médiathèque  

de la Tour du Prince 
Frontenay-R-Rohan

Tél : 05 49 17 91 00

M
A

I

Semaine du jeu 

Le temps d’une semaine, la médiathèque 
se transforme en ludothèque avec plusieurs 
espaces dédiés : grands jeux en bois, es-
pace jeux de société pour tous et espace 
petite enfance.

Avec le concours de la médialudothèque  
et de la Médiathèque Départementale des  

Deux-Sèvres pour les prêts des jeux. En partenariat 
avec la municipalité de Frontenay-Rohan-Rohan
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Jeudi 24 mai 
18h

Médiathèque  
Pierre-Moinot, 

Niort
Tél : 05 49 78 70 94

Mai 68 : utopie et réalité
Par Gaetano Manfredonia, historien spécia-
liste du mouvement ouvrier et libertaire

Pour tous ceux et celles qui prirent part aux 
événements de Mai 68, cette explosion de 
liberté fut immédiatement ressentie comme 
un événement historique qui préfigurait une 
nouvelle époque dans la lutte des individus 
en vue de leur émancipation intégrale. Crise 
d’adaptation ayant permis la modernisation 
du capitalisme en France ou révolte qui 
ébranla en profondeur la société française ? 
Dans un cas comme dans l’autre, toutefois, 
les espoirs et les rêves qui ont animé les 
acteurs de Mai 68 continuent à nous inter-
peller. 

#Patrimoine
#Conférence
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Samedi 26 mai  
de 10h à 17h
Médiathèque  

Madeleine-Chapsal 
Aiffres

 Tél : 05 49 78 70 94

M
A

I

Bouquins  
et chaises longues

Les enfants et la famille sont à la fête à Aiffres 
le temps d’une semaine. Ouverture du festi-
val à la médiathèque Madeleine-Chapsal le 
samedi 26 mai  pour une journée de festivi-
tés. Au programme : des jeux, des histoires, 
des chaises longues… pour un moment de 
détente et de partage.

Détail des rendez-vous
-  10h30 : Ateliers Bébés lecteurs sur le 
thème des couleurs

-  14h-17h : Jeux géants
-  15h30 Kamishibaï et autres histoires
 

En partenariat avec la Maison Pour Tous d’Aiffres.

#Côté jeunesse
#Évènement
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JU
IN

Vendredi 22 juin
20h

Médiathèque
Pierre-Moinot, Niort

 Tél : 05 49 78 70 74

Métropolis

En 1927, Fritz Lang réalisait Metropolis, film 
de science-fiction mettant en scène une 
mégapole du futur, dans une société dysto-
pique. Vision d’effroi du futur ou anticipation 
de notre présent, le film de Fritz Lang reste 
encore d’actualité. 
Un projet pédagogique et artistique de ciné 
concert mis en musique par la classe de 
musiques improvisées du Conservatoire 
Auguste-Tolbecque à Niort.
 

#Ecouter 
#Ciné concert
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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

Février Mars Avril Mai Juin
MÉDIATHÈQUE AIFFRES
Vendredi à 10h et à 11h 2 février 9 mars 6 avril 4 mai 15 juin

Samedi à 10h30 3 février 10 mars 7 avril 5 mai 16 juin
MÉDIATHÈQUE COULON

Mercredi à 10h 7 février 7 mars 4 avril 2 mai 6 juin
MÉDIATHÈQUE ECHIRÉ 

Jeudi à 10h30 1er février 1er mars 5 avril 3 mai 7 juin
MÉDIATHÈQUE MAUZÉ-

SUR-LE-MIGNON

MÉDIATHÈQUE  
PIERRE-MOINOT, NIORT

Mercredi
10h30 

7 février
9h30 

14 mars
10h30 
4 avril

10h30 
6 juin

MÉDIATHÈQUE  
DU LAMBON, NIORT 

Vendredi
10h 

2 février
11h 

16 mars
10h 

6 avril
10h 

18 mai
10h 

8 juin
MÉDIATHÈQUE DU CLOU 

BOUCHET, NIORT 
Mercredi

10h 
7 février

11h 
14 mars

10h 
25 avril

10h30 
23 mai

10h 
13 juin

MÉDIATHÈQUE DE 
SAINTE-PEZENNE, NIORT 

Jeudi
11h 

15 mars
10h30 

26 avril
10h30 
24 mai

10h30 
14 juin

MÉDIALUDOTHÈQUE, 
NIORT

Tous les jeudis 10h15 et 11h15 sauf le jeudi 15 mars à 9h30
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HEURE DU CONTE  
  

les 5-8 ans 
À la découverte des contes

Février Mars Avril Mai Juin
MÉDIATHÈQUE,

ECHIRÉ 
Le mercredi à 17h

  
7 mars

  
4 avril

  
16 mai

 

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 

Février Mars Avril Mai Juin
MÉDIATHÈQUE

PIERRE-MOINOT, 
NIORT 

Samedi de 10h30 à 11h

 
 
 

3 février

 
 
 

17 mars

 
 
 

28 avril

 
 
 

26 mai

 
 
 

23 juin
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Crédits photos : Crédits photos : La science se livre, crédit photo : Espace Mendès-France à 
Poitiers (p4) / Festival Regards Noirs, Visuel : Anthony Pastor, Maquette : Studio Arengo (p 5) 
/ Au pays des histoires, crédit photo : Florian Zeh-Unsplash(p 6) / Le nombril du monde nous 
joue des tours, crédit photo : Le nombril du monde (p 7) / Takavoir, crédit photo : Darri (p 8) / Du 
tempo pour les tympans, crédit photo : Ryan Mc Guire (p 9) / Nouvelles Scènes, crédit photo : 
BANG (p 10) / Les illustres à sons, crédit photo : Cie Comptoir du rêve (p 11) / Le Clézio guetteur 
de rêves, crédit photo : FLICKR (p 12)/ Soirée jeux, crédit photo : unsplash (p 13) / Les papiers 
peints de Saint Symphorien, crédit photo : B. Lumineau (p 14) / Architectures utopistes, crédit 
photo : Simone Hutsch-Unsplash (p 15) / A’More Utopia, crédit photo : AMATA (p 16) / L’Utopie 
de Thomas More, crédit photo : Wikipédia (p 17) / Tout petit je rêve déjà, crédit photo : CAN), 
(p 18) Semaine du jeu, crédit photo : Katya Austin-Unsplash, (p 19) / Mai 68 : utopie et réalité, 
crédit photo : Médiathèque Pierre-Moinot, (p 20) / Bouquins et chaises longues, crédit photo : 
rawpixel, (p 21) / Metropolis, crédit photo : Wikipédia, (p 21)

 
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 : YACO



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


