
Entrée gratuite aux musées et aux animations  
tout au long du week-end
Tout le programme sur www.niortagglo.fr

aux musées
Bernard d’Agesci

et du Donjon - Niort
De 10h à 13h et de 14h à 19h

Conservatoire
Médiathèques

 Musées
École d’Arts plastiques
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MUSÉE DU DONJON   
  

Visite guidée de l’exposition temporaire 
Le Moulin du Milieu - Niort

Samedi à 10h
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.
Réservation conseillée

 
Visite guidée de L’Intérieur poitevin

Dimanche à 10h
Pénétrons dans cette pièce intime, où ce passé pas si éloigné témoigne des 

us et coutumes d’une famille locale du 19e siècle.
Réservation conseillée

MUSÉE BERNARD D’AGESCI  
 

Accrochage Bernard d’Agesci, IN

Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h
Accrochage de fac-similés de 30 dessins du Citoyen Bernard

 
Sciences et techniques : la collection Ruedi Bebie

Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h
En préambule de l’exposition La science au siècle de Bernard d’Agesci, 

présentation de quelques instruments de la collection Ruedi Bebie. 

 
Ouverture du Musée 3D par Alienor.org

Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h
Les œuvres en 3D de 42 musées dans un musée virtuel unique en France 
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Visite guidée de l’exposition Art de faire, faire de l’art

Samedi à 10h et dimanche à 11h30 
Réservation conseillée

 
L’art en partage : Ateliers créatifs pour tous !

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Venez mettre la main à la pâte pour participer à la réalisation d’œuvres 
collectives qui investiront la cour intérieure du musée. Au programme : 

graphisme, pliage, collage, crayonnage... toujours à plusieurs bien sûr !

 
Visite guidée de l’atelier de restauration 

de peintures et arts graphiques
Samedi et dimanche à 14h30

Sur réservation

 

Rencontre autour des portraits 
d’Éléonore Desmier d’Olbreuse 

LE FACE-À-FACE COPIE ET ORIGINAL

Samedi 15 de 14h à 18h 
À 16h, conférence par Juliane Schmieglitz-Otten: Impressions de la ville de Celle: 

l’importance culturelle et politique apportée par Éléonore Desmier d’Olbreuse
Dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel 2018

En partenariat avec le château-musée de Celle (Allemagne), et l’association 
Asst’Uss (Usseau-Deux-Sèvres). Dans la limite des places disponibles.

 
Les découvertes géologiques et 

paléontologiques autour de Niort
Dimanche 16 de 14h à 18h 

Qu’est-ce qu’une ammonite ? 
Avec la participation de Philippe Nicolleau & Patrick Branger, 

géologues et paléontologues
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Musées

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

Renseignements : 05 49 78 72 00

Donjon 
Rue Du Guesclin - 79 000 Niort 

Renseignements : 05 49 28 14 28

Horaires

Ouverture exceptionnelle les matins  
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

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

Du 1er octobre au 31 mai 
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Jeudi de 10h à 17h 
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Fermeture 
1er novembre, 25 décembre, 1er janvier et le 1er mai

musee@agglo-niort.fr / @NiortAgglo
www.niortagglo.fr/sortir-visiter
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