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Jusqu’au 31 décembre 2018 
Donjon, exposition

Moulin du Milieu - Niort, p.3

Jusqu’au 16 septembre 2018
Art de faire, faire de l’Art

MBA, exposition, p.4

JUIN

Du 13 juin au 2 septembre, MBA, accrochage, p.5
Port Boinot

Du 15 au 17, MBA et Donjon, événement, p.6
Journées Nationales de l’Archéologie

Mardi 19, MBA, Conférence Amis des musées, p.20
Aux beaux temps de la butte : du mont des martyres au 

mont des artistes

Jeudi 21, MBA, Art au menu, p.17
Auguste en fête

Dimanche 24, Donjon, visite guidée, p.19
Moulin du Milieu - Niort

JUILLET
Les 5 et 19, Donjon, visites guidées, p.14

Nocturne, Niort vu d’en haut

Samedi 7, Donjon, événement, p.7 et 8
Fête médiévale, Animations et visites guidées

Vendredi 20, MBA, événement, p.9
C’est mon patrimoine

Du 10 juillet au 9 septembre, Donjon, p.15
Les visites guidées du Donjon

Jeudi 12, MBA, visite guidée, p.14
Nocturne, Les métiers d’art dans tous leurs états

Mardi 17, MBA, les journées familles, p.16
Le musée s’anime en famille

Jeudi 19, MBA, Art au menu, p.17
Les divinités de Port Boinot

Dimanche 22, MBA, visite guidée, p.18
Voyage, voyage...

Jeudi 26, Donjon, visite guidée, p.14
Nocturne, Un secret bien gardé

Dimanche 29, Donjon, visite guidée, p.19
Histoire et architecture du Donjon

AOÛT
Jusqu’au 9 septembre, Donjon, p.15

Les visites guidées du Donjon

Les 2 et 16, Donjon, visites guidées, p.14
Nocturne, Niort vu d’en haut

Mardi 7, Donjon, les journées familles, p.16
Le Donjon s’anime en famille

Jeudi 9, MBA, visites guidées, p.14
Nocturne, Voyage, voyage...

Jeudi 16, MBA, Art au menu, p.17
Apparition de la Vierge aux religieux servites

Dimanche 19, MBA, visite guidée, p.18
Transparence

Mardi 21, MBA, les journées familles, p.16
Le musée s’anime en famille

Jeudi 23, MBA, visite guidée, p.14
Nocturne, Les métiers d’art dans tous leurs états

Dimanche 26, Donjon, visite guidée, p.19
Histoire et architecture du Donjon

Jeudi 30, Donjon, visite guidée, p.14
Nocturne, Un secret bien gardé

SEPTEMBRE

Du 11 au 30, MBA, accrochage, p.10
Bernard d’Agesci, IN & out

Mardi 11, MBA, conférence Amis des musées, p.20
La singulière collection de Charles-Pascal-Marie 

Piet-Lataudrie

Du 15 au 30, Villa Rose, exposition, p.11
Bernard d’Agesci, in & OUT

15 et 16, MBA et Donjon, événement, p.12
Journées Européennes du Patrimoine

Jeudi 20, MBA, Art au menu, p.17
Bernard d’Agesci : desseins ou dessins ?

Dimanche 30, Donjon, visite guidée, p.19
Intérieur poitevin

MBA* Musée Bernard d’Agesci
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Dimanche 29, Donjon, visite guidée, p.19
Histoire et architecture du Donjon

AOÛT
Jusqu’au 9 septembre, Donjon, p.15

Les visites guidées du Donjon

Les 2 et 16, Donjon, visites guidées, p.14
Nocturne, Niort vu d’en haut

Mardi 7, Donjon, les journées familles, p.16
Le Donjon s’anime en famille

Jeudi 9, MBA, visites guidées, p.14
Nocturne, Voyage, voyage...

Jeudi 16, MBA, Art au menu, p.17
Apparition de la Vierge aux religieux servites

Dimanche 19, MBA, visite guidée, p.18
Transparence

Mardi 21, MBA, les journées familles, p.16
Le musée s’anime en famille

Jeudi 23, MBA, visite guidée, p.14
Nocturne, Les métiers d’art dans tous leurs états

Dimanche 26, Donjon, visite guidée, p.19
Histoire et architecture du Donjon

Jeudi 30, Donjon, visite guidée, p.14
Nocturne, Un secret bien gardé

SEPTEMBRE

Du 11 au 30, MBA, accrochage, p.10
Bernard d’Agesci, IN & out

Mardi 11, MBA, conférence Amis des musées, p.20
La singulière collection de Charles-Pascal-Marie 

Piet-Lataudrie

Du 15 au 30, Villa Rose, exposition, p.11
Bernard d’Agesci, in & OUT

15 et 16, MBA et Donjon, événement, p.12
Journées Européennes du Patrimoine

Jeudi 20, MBA, Art au menu, p.17
Bernard d’Agesci : desseins ou dessins ?

Dimanche 30, Donjon, visite guidée, p.19
Intérieur poitevin

MBA* Musée Bernard d’Agesci

Moulin du Milieu - Niort

Moulins du Château, du Roc...
Depuis le Moyen Âge, plusieurs moulins 
sont attestés sur la Sèvre niortaise.
L’un d’entre eux, le moulin du Milieu, a fait 
l’objet d’une fouille archéologique dévoilant 
une histoire riche et passionnante. Exemple 
rare d’archéologie industrielle dans le Poitou, 
la fouille, d’une superficie de 1 300 m2, 
située face au Donjon, révèle tout un pan 
du patrimoine industriel niortais par les 
activités qui se sont succédé (meunerie, 
chamoiserie, filature, mégisserie, fonderie, 
faïencerie...). Exploration des mutations  so- 
ciales et architecturales d’un site.

#exposition #archéologie 
#patrimoine industriel

L’exposition et son catalogue ont été coproduits par les musées 
de Niort Agglo et l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives (Inrap) avec la contribution du service du patrimoine et 
de l’inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine (site de Poitiers)

Jusqu’au  
31 décembre 2018 
Musée du Donjon

Le projet de construction d’un bassin d’orage, d’une superficie de 

1 300 m2, est localisé au centre de la ville de Niort sur une ancienne 

île de la Sèvre niortaise, au pied des remparts médiévaux de la ville et 

du double donjon du xiie siècle, en face d’une des entrées de l’enceinte 

et du port médiéval. Ce port, appelé le grenier, devenu inaccessible en 

raison de son ensablement progressif et de l’implantation de moulins 

est abandonné à la fin de la guerre de Cent ans. 

En amont de la création, par la Communauté d’Agglomération de 

Niort, du bassin pour récupérer les eaux pluviales et usées, un diagnos-

tic archéologique a été réalisé par l’INRAP en juillet 2008. 

La fouille archéologique préventive a été réalisée du 5 août au 

27 novembre 2009, par une équipe de l’INRAP sous la houlette subs-

tantielle d’Annie Bolle, archéologue. 

Le travail remarquable de toute l’équipe doit être salué sur un chan-

tier difficile entre butons, pompages, instabilité du sédiment, accessi-

bilité limitée, coulées de bentonite et contraintes logistiques et calen-

daires.

L’intérêt pour le patrimoine industriel est récent. Après de nom-

breuses destructions, de sites parfois remarquables, une prise de 

conscience collective permet aujourd’hui leur protection et/ou leur 

étude. La fouille du Moulin du Milieu est un exemple rare en Poitou-

Charentes d’archéologie industrielle. Elle retrace un pan de l’histoire 

moderne et contemporaine de la ville de Niort et du milieu ouvrier.

ANNIE BOLLE, FABRICE BONNIFAIT, ANNE-MARIE BOULLÉ-COTTENCEAU,  
JEAN-PAUL JACOB, LAURENCE LAMY, DAVID MARTINS, PASCALE MOISDON-POUVREAU, 

YANNIS SUIRE, FABIENNE TEXIER, CHRISTIAN VALLET, BRIGITTE VÉQUAUD

MOULIN DU 
MILIEU-NIORT

MOULIN DU 
MILIEU-NIORT
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Art de faire, faire de l’art 
Les métiers d’art représentent 281 métiers 
inscrits dans les univers de la création et du 
patrimoine : décoration, mode et textile, mé-
tal, verre, cuir, céramique, etc.
Les professionnels des métiers d’art sont 
des créateurs d’objets du quotidien et 
constituent un patrimoine vivant au cœur de 
nos territoires. 
Seize artisans d’art de renommée nationale 
et internationale sont invités à venir présen-
ter leurs créations les plus exceptionnelles 
au musée Bernard d’Agesci et à montrer la 
persistance de savoir-faire ancestraux. 

#exposition #métiers d’art

Jusqu’au 16 sept.
Musée Bernard  

d’Agesci
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Port Boinot 
À l’emplacement des usines Boinot, des son- 
dages archéologiques révèlent une occupa- 
tion antique. La découverte majeure concerne 
un bâtiment dans lequel plusieurs divinités 
ont été redisposées après avoir été volontai-
rement brisées. Cette dépose rituelle marque 
l’abandon de ce sanctuaire périurbain vers le 
milieu du IIe siècle, comme celui du Pain-Per-
du, qui était jusqu’à présent le seul connu de 
la ville antique de Niort.

#accrochage #archéologie #Boinot

En partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap) et la DRAC Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers, Service 

Régional de l’Archéologie (SRA)

Du 13 juin au
2 septembre

Musée Bernard  
d’Agesci
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Journées nationales
de l’archéologie

Passionnés d’histoire ou simples curieux, fa-
milles, scolaires ou étudiants, venez découvrir 
les coulisses du patrimoine et de la recherche 
archéologique !

Vendredi 15 juin au musée du Donjon 
À 17h : Visite guidée de l’exposition Moulin du 
Milieu - Niort
Samedi 16 juin au musée du Donjon
Atelier Archéologues en herbe
À 14h pour les 9/12 ans / À 16h pour les 6/8 ans
Dimanche 17 juin au musée Bernard d’Agesci
À partir de 14h30 : Les Divinités du Port Boinot
Rencontre avec Annie Bolle, responsable du dia-
gnostic archéologique réalisé au Port Boinot et 
Florian Blanchard, chercheur associé au Centre 
de recherche bretonne et celtique (CRBC), Uni-
versité de Bretagne Occidentale (Brest)

#événement #archéologie #JNA18

Sur inscription - Dans la limite des places disponibles
Tarifs entrée : 4€ /gratuit -25 ans ; ateliers enfants : 6€ : visite guidée : 6€/2€

En partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap)

Du 15 au 17 juin  
Musées Bernard  

d’Agesci et du 
Donjon

NIORT
DU 6 AU 8
JUILLET
2 0 1 8

VILLAGE MÉDIÉVAL
DÉFILÉS ET COMBATS DE CHEVALIERS

MACHINES DE GUERRE
MARCHÉ ARTISANAL
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NIORT
DU 6 AU 8
JUILLET
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VILLAGE MÉDIÉVAL
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Imaginaire médiéval
en famille 
Oyez, Oyez, preux chevaliers et gentes da-
mes. Des tournois ? Une joute équestre ? Des 
paris d’argent ? Que nenni, mais moult ré-
jouissances à partager : des jeux, des ateliers 
de confection d’une bourse médiévale et  
d’écriture au Moyen Âge pour un rendez- 
vous convivial et familial.

#événement #fête médiévale

Dans le cadre de la Fête médiévale du 6 au 8 juillet
Tarif entrée : 5€ / animations gratuites

Samedi 7 juillet
de 14h à 18h 

Musée du Donjon
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La Nuit d’Aliénor

Aliénor d’Aquitaine est peut-être la plus cé-
lèbre des reines du Moyen Âge. Entre les 
faits historiques et les légendes qui l’en-
tourent, cette femme de caractère a marqué 
l’Histoire de l’Aquitaine et celle du royaume 
de France. En cette nuit d’été, elle nous 
apparaît pour rétablir la vérité sur son his-
toire. Et si Aliénor n’était pas celle que l’on 
croyait ? 
Une découverte pour toute la famille, avec 
une Aliénor attendrissante et cocasse, qui 
n’a pas sa langue dans sa poche ! Pour re-
visiter l’Histoire tout en s’amusant.

#événement #fête médiévale

Dans le cadre de la Fête médiévale du 6 au 8 juillet
Spectacle

Tarifs : 5€ / gratuit -12 ans
Sur inscription, dans la limite des places disponibles

Samedi 7 juillet
à 19h30, 20h30

et 21h30
Spectacle 

Musée du Donjon
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C’est mon patrimoine
Le musée vu par les ados

Dispositif piloté par le Ministère de la Culture 
et le Commissariat général à l’égalité des 
territoires qui vise à sensibiliser les enfants 
et adolescents à la diversité du patrimoine 
grâce à des activités pluridisciplinaires.

Cette année, des adolescents (13-15 ans) 
du CSC Centre-ville de Niort, réalisent un 
parcours-jeu autour des collections per-
manentes du musée, accompagnés par 
l’agence Anima, spécialisée dans la créa-
tion d’animations ludiques, et par une mé-
diatrice du musée. 

#patrimoine #accès à la culture
pour tous

Restitution du stage réalisé du 9 au 20 juillet

Vendredi 20 
juillet à 18h

Musée Bernard
d’Agesci
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Bernard d’Agesci, IN & out

En préambule de l’exposition Bernard 
d’Agesci (1756-1829) - Forgeur d’Histoires 
à Niort, le musée (côté IN) et l’entreprise 
Conserto (côté OUT) vous proposent deux 
accrochages de fac-similés de dessins du 
Citoyen Bernard.
Sur des terres culturelles en friches, Bernard 
d’Agesci s’impose comme une personnalité 
dont personne ne peut douter de l’engage-
ment dans le domaine des arts. 
Mise en lumière de cet artiste, peintre, sculp-
teur, architecte, paysagiste, pédagogue… et 
dessinateur hors du commun.
Des Histoires et des talents : une composition 
harmonieuse de deux partitions qui sonnent 
à l’unisson.

#accrochage #Bernard d’Agesci
#dessins

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Un hors-les-murs en résonance historique avec la Villa rose 

Du 11 au 30 sept. 
Musée Bernard  

d’Agesci
Grand Hall
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Bernard d’Agesci, in & OUT

Splendide demeure, ancienne propriété de 
Bernard d’Agesci, la villa d’Agesci appe-
lée également la Villa rose, s’inscrit comme 
un marqueur temporel d’une architecture 
néo-classique aux couleurs toscanes au 
cœur de Niort. L’ancienne galerie restaurée 
ouvre exceptionnellement ses portes. Une 
renaissance dans le monde réel dans des 
locaux nouvellement restaurés et occupés 
par l’entreprise Conserto qui nous donne 
à voir quelques fac-similés de dessins de 
Bernard.

#accrochage #Bernard d’Agesci
#dessins

Accessible dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine les 15 et 16 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h puis les mardis 18, 25, les jeudis 20, 27 

et les vendredis 21, 28 septembre de 17h à 19h
Vernissage le jeudi 13 septembre à 18h30

Du 15 au 30 sept. 
Ent. Conserto,

Villa rose,
52 rue Alsace-
Lorraine Niort
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Journées Européennes
du Patrimoine
L’Art du partage
Le thème de la 35e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine s’inscrit dans 
l’« Année européenne du patrimoine cultu-
rel », initiée par la Commission européenne.
Cette année permettra de promouvoir le 
patrimoine comme élément central de la  
diversité culturelle et du dialogue intercultu-
rel, de valoriser les meilleures pratiques 
pour assurer la conservation et la sauve-
garde du patrimoine ainsi que de dévelop-
per sa connaissance auprès d’un public 
large et diversifié.

#événement #patrimoine #JEP2018

Samedi 15
et dimanche
16 septembre

Musées Bernard 
d’Agesci et
du Donjon

Programmation complète sur www.niortagglo.fr
Entrée libre 10h - 13h / 14h - 19h
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V I S I T E S
G U I D É E S

#
A N I M A 
T I O N S

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 

Vous pouvez profiter de moments privilégiés  
toute l’année selon vos envies du moment

LES NOCTURNES AUX MUSÉES 
Les jeudis à 18h, à partir du 5 juillet

 
LES VISITES GUIDÉES DU DONJON 

Du 10 juillet au 9 septembre
Du mardi au vendredi à 11h

 
LES JOURNÉES FAMILLES   

Découverte ludique des musées
 

L’ART AU MENU   
Un jeudi par mois

 
LES DIMANCHES AUX MUSÉES   

Visite guidée

Prog 2018 Musées juin a sept_corrigé.indd   13 25/06/2018   11:28
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LES NOCTURNES AUX MUSÉES 
  

Les jeudis à 18h

LES 5 ET 19 JUILLET ET LES 2 ET 16 AOÛT AU DONJON  
Niort vu d’en haut

En profitant d’un point de vue exceptionnel, découvrez l’histoire de  
la ville de Niort et son évolution urbanistique au cours des siècles.

Durée : environ 1h.

12 JUILLET ET 23 AOÛT AU MBA 
Les métiers d’Art dans tous leurs états

De la porcelaine, du fil et des nœuds, du métal martelé, du verre soufflé 
ou moulé, du raku, du cuir, des bois précieux : des matériaux sublimés 
par la main de femmes et d’hommes dans l’excellence de leurs métiers.

Durée : environ 1h.

9 AOÛT AU MBA 
Voyage, voyage...

Savez-vous ce qu’est le glamping ? Partez en voyage avec une  
divine malle studio, parcourez l’Afrique, des jardins de verre et  
de céramique, rafraîchissez-vous tel le caviar dans son bol, et  

créez des liens avec la Corée et ses célèbres nœuds.
Durée : environ 1h.

26 JUILLET ET 30 AOÛT AU DONJON PUIS AU MBA 
Un secret bien gardé

Passez un moment convivial et familial au Donjon et au musée en  
réalisant un jeu de piste. L’épreuve débute au Donjon et se termine 

au musée Bernard d’Agesci. Un livret sera distribué à l’accueil.
Durée : environ 2h

Dans la limite des places disponibles
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Une découverte du Donjon à travers l’évolution de 
son architecture.
Depuis son édification au XIIe siècle, le donjon n’a 
cessé de s’adapter à son époque. Citadelle militaire, 
logement, prison ou musée, chaque page de 
l’histoire a laissé sa trace.

Durée de la visite : 1 heure environ
Dans la limite des places disponibles

LES VISITES GUIDÉES DU DONJON   
  

Du 10 juillet au 9 septembre
Du mardi au vendredi à 11h
(À l’exception du 16 août)
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LES JOURNÉES FAMILLES  
  

Découverte ludique des musées

LES MARDIS 17 JUILLET ET 21 AOÛT AU MBA

LE MUSÉE S’ANIME EN FAMILLE

Venez remplir votre carnet de voyage en parcourant les collections d’art 
islamique, en admirant les œuvres italiennes et flamandes, les oiseaux 

migrateurs… Quizz, jeux et ateliers parsèmeront ce périple culturel. 

MARDI 7 AOÛT AU DONJON

LE DONJON S’ANIME EN FAMILLE 

Moussaillons ! Branle-bas de combat ! La piraterie s’invite au Donjon. 
Venez partager en famille animations, jeux et parcours.

Pendant les horaires d’ouverture habituels
Dans la limite des places disponibles

Prog 2018 Musées juin a sept_corrigé.indd   16 25/06/2018   11:28



17

L’ART AU MENU  
  

Un jeudi par mois
Musée Bernard d’Agesci, le 3e jeudi du mois de 12h30 à 13h

JEUDI 21 JUIN 

FÊTE DE LA MUSIQUE - AUGUSTE EN FÊTE

En musique... une partition à deux voix pour découvrir les acquisitions 
Auguste Tolbecque millésime 2017 du Musée. Avec la participation 

d’ Évelyne Périssat, professeur de viole de gambe. 

JEUDI 19 JUILLET

LES DIVINITÉS DU PORT BOINOT 

Découverte majeure réalisée dans le cadre des sondages archéolo-
giques du Port Boinot. Ces divinités enrichissent nos connaissances du 

panthéon de Niort et de la Cité des Pictons.  
Par Florian Blanchard, chercheur associé au Centre de recherche bre-

tonne et celtique, Université de Bretagne occidentale (Brest)
Dans le cadre de l’accrochage Port Boinot.

JEUDI 16 AOÛT

APPARITION DE LA VIERGE AUX RELIGIEUX SERVITES 
Au lendemain de l’Assomption, la lecture de ce tableau nous replace 
dans l’histoire des Ordres monastiques. Le Vendredi Saint de l’année 

1239, la Vierge apparut aux religieux Servites.  

 JEUDI 20 SEPTEMBRE 

BERNARD D’AGESCI : DESSEINS OU DESSINS ?

Des œuvres inconnues, exhumées des réserves du musée : ébauches, 
esquisses, études préparatoires ou abouties. Saisir le vif, le fugitif ou 

l’académique à travers une sélection de dessins.

Dans la limite des places disponibles
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LES DIMANCHES AUX MUSÉES   
  

Visite guidée, à 15h

Musée Bernard d’Agesci

22 JUILLET
 Voyage, voyage...

Savez-vous ce qu’est le glamping ? Partez en voyage avec une divine 
malle studio, parcourez l’Afrique, des jardins de verre et de céramique, 
rafraîchissez-vous tel le caviar dans son bol, parcourez des montagnes 

de porcelaine inscrites de calligraphies chinoises et créez des liens avec 
la Corée et ses célèbres nœuds.

19 AOÛT
 Transparence

Moucharabieh de porcelaine blanche, robe diaphane en nœuds coréens, 
fleurs de verre rose, chimère au squelette de verre, jardins de 

transparence, les artisans d’art illuminent notre imaginaire. 
La lumière nous transperce, le reflet nous interpelle.

Durée : environ 1h
Dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de l’exposition Art de faire, faire de l’Art
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Musée du Donjon

24 JUIN
 Moulin du Milieu - Niort

Découvrez l’histoire du moulin du Milieu, autrefois situé sur un îlot de la 
Sèvre niortaise, au pied des remparts de la ville et du Donjon. En 2009, 
une fouille archéologique a permis de révéler le passé de cet édifice.

29 JUILLET ET 26 AOÛT
 Histoire et architecture du Donjon

Remontez le temps et découvrez son origine ainsi que les modifications 
apportées au fil des siècles pour répondre à ses différents usages.

30 SEPTEMBRE
 Intérieur poitevin

Pénétrons dans cette pièce intime, où ce passé pas si éloigné témoigne 
des us et coutumes d’une famille locale du XIXe siècle.

Durée : environ 1h
Dans la limite des places disponibles
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VIE DES MUSÉES   
  

Les conférences des Amis des musées
Être ami des musées de la Communauté d’Agglomération du Niortais, 
c’est contribuer au rayonnement de nos deux sites d’exception, parti-
ciper à l’enrichissement de leurs collections et offrir des animations.

MARDI 19 JUIN À 18H
« Aux beaux temps de la butte : 

du mont des martyres au mont des artistes »
Par Raphaëlle MARTIN-PIGALLE, responsable des collections beaux-arts 

et arts décoratifs, musées de Poitiers

MARDI 11 SEPTEMBRE À 18H
« La singulière collection de Charles-Pascal-Marie Piet-Lataudrie »

Par Jean-Jacques LUCAS, professeur d’histoire et de géographie, cher-
cheur associé du Centre de recherches interdisciplinaires en histoire, 

histoire de l’art et musicologie à l’Université de Poitiers

Tarifs : 2€ pour les adhérents - 8€ pour les non adhérents.
Renseignement et inscription : amismuseesniort@numericable.fr
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DEVENEZ MÉCÈNES   
  

Musées Bernard d’Agesci et du Donjon

Vous avez une politique de mécénat ou vous souhaitez en 
développer une ? Vous êtes un particulier ? Une entreprise ? 
Une association ? Selon votre profil, vos choix et vos envies, 
nous sommes à votre écoute pour bâtir avec vous un parte-
nariat sur mesure, un gagnant-gagnant.

Vous souhaitez vous associer à l’un des projets
des musées 
- le renouveau du musée Bernard d’Agesci et/ ou du Donjon
- la création des réserves
- les expositions
- les acquisitions, restaurations
- les musées numériques
- la démocratisation culturelle, l’accessibilité

Vous bénéficiez…
-  d’événements exceptionnels tels qu’une découverte des 

collections permanentes, des visites d’expositions tempo-
raires, de l’atelier de restauration de peintures et arts gra-
phiques ou des coulisses des musées…

-  d’avantages exclusifs qui vous permettent d’associer votre 
image à celle du musée, d’impliquer vos salariés, clients et 
partenaires en leur proposant un accès privilégié aux mu-
sées,

- d’avantages fiscaux,
-  d’une visibilité sur les documents de communication des 

musées.

Rejoignez-nous 
Cercle des Mécènes des musées Bernard d’Agesci & du Donjon

anne.briat@agglo-niort.fr
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Attention : changement de tarifs d’entrée et de certaines animations
à partir du 1er juillet 2018

ENTRÉE 
Jusqu’au 30 juin : 4 € / pers. (3 € pour les groupes à partir de 6 adultes)

À partir du 1er juillet 2018 : 5 € / pers. (4 € pour les groupes à partir de 6 adultes)
Possibilité de billet couplé musées Bernard d’Agesci et du Donjon : se renseigner aux accueils des musées

GRATUIT 
pour les moins de 25 ans et pour tous, le 1er dimanche du mois

Autres : se renseigner à l’accueil

L’ART AU MENU 
4 € par personne (5 € / pers. à partir du 1er juillet)

Gratuit pour les moins de 25 ans

DIMANCHES AUX MUSÉES
6 € / 2 € pour les 12 - 25 ans

(7 € / 2 € pour les 12 - 25 ans à partir du 1er juillet)

LES NOCTURNES AUX MUSÉES ET LES VISITES GUIDÉES DU DONJON
7 € / 2 € pour les 12 - 25 ans

Gratuit pour les moins de 12 ans

LES NOCTURNES : UN SECRET BIEN GARDÉ
9 € / 2 € pour les 12 - 25 ans

Gratuit pour les moins de 12 ans

LES JOURNÉES FAMILLES
5 € par personne

Gratuit pour les moins de 25 ans

LE PASS INDIVIDUEL ANNUEL
De 5 € à 20 €.

Accès illimité aux expositions permanentes et temporaires des musées Bernard d’Agesci et du Donjon 
(valable un an à compter de la date d’achat).

LE PASS’PATRIMOINE
Une façon de découvrir les sites patrimoniaux de la CAN : le château du Coudray-Salbart, le Château de 

Mursay, le musée du Donjon et le musée Bernard d’Agesci.
1 billet plein tarif acheté = 3 sites à tarif réduit

Achat du Pass’ à 1 € à l’office de tourisme de Niort = 4 sites à tarif réduit
Offre non cumulable avec d’autres réductions promotionnelles

Moyens de paiement acceptés :  
espèces, carte bancaire, chèque, chèque vacances, chèque loisirs

Pour tout renseignement sur les animations, merci de contacter le service des publics au 
05 49 78 72 00 ou mediation-musees@agglo-niort.fr

TA R I F S
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Nos Partenaires : Moulin du Milieu : le Ministère de la Culture, l’Inrap, la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, la mé-
diathèque d’Agglomération Pierre-Moinot de Niort, les Archives départementales des 
Deux-Sèvres, la ville de Niort, le Service historique de la Défense - Château de Vincennes, 
l’entreprise ENO, l’entreprise Badie, la famille Gautier - JNA : Inrap, DRAC Nouvelle Aqui-
taine - SRA - site de Poitiers
Exposition Art de faire, faire de l’Art : Dominique Bajard, Agnès Coupey, Olivier Courtot, 
Roland Daraspe, Nicole Doray-Soulard, Joël Laplane, Jean-Marie Le Goff, Olivier Malle-
mouche, Serge et Danièle Nicole, Fabienne Picaud, Jiang Shanquing, Aude Tahon, Franck 
Tressens, Bénédicte Vallet
L’Association des Amis des musées de Niort
Fête médiévale : Les temps d’Aénor, associations Dividus et Lames Bertrandaises, la ville 
de Niort
Port Boinot : Inrap, DRAC Nouvelle-Aquitaine - site de Poitiers, SRA, Annie Bolle,  
Florian Blanchard 
Société Conserto
Auguste en fête : Évelyne Périssat
C’est mon patrimoine : Agence Anima, CSC Centre-ville

Crédits photographiques
Moulin du Milieu - Niort : Inrap
Exposition Art de faire, faire de l’art : Roland Daraspe.
Communauté d’Agglomération du Niortais : Darri, Bruno Derbord
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Musées 

Musée Bernard d’Agesci 
26 avenue de Limoges - 79 000 Niort 

Renseignements : 05 49 78 72 00

Musée du Donjon 
Rue Du Guesclin - 79 000 Niort 

Renseignements : 05 49 28 14 28

Horaires

Du 1er juin au 30 septembre 
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Jeudi de 10h à 20h 
Samedi et dimanche de 14h à 19h

musee@agglo-niort.fr / @NiortAgglo

www.niortagglo.fr
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