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SEPTEMBRE

La mer et ses habitants
Du mercredi 26 septembre au mercredi 17 octobre

Médiathèque de la Mare aux Loups, Saint Gelais, p 8

Soirée jeux
Vendredi 28 septembre

Médialudothèque, Centre Du Guesclin, p 9

OCTOBRE

Arbres en Personne
Du jeudi 4 octobre au samedi 3 novembre

Médiathèque du Lambon, Niort, p 10

Voir un monde dans un grain de sable : 
une histoire de la microscopie avec Jérome Lamy

Mercredi 3 octobre
Médiathèque du Lambon, Niort, p 11

Du tempo pour les tympans : 
rencontre avec La Rumeur

Vendredi 12 octobre
Le Camji, Niort, p 12

Gouttes de sons
Samedi 13 octobre

Médiathèque Léonce-Perret, Chauray, p 13

Petit poilu
Du mercredi 24 octobre au samedi 24 novembre

Médiathèque de la Tour du Prince, Frontenay-R.-R., p 14

NOVEMBRE

Les automnales
Du samedi 10 au vendredi 30 novembre

Médiathèque Ernest-Pérochon, Echiré, p 15

Littératures européennes : Kjell Westö
Jeudi 15 novembre

Médiathèque Pierre-Henri-Mitard, Usseau, p 16

Ateliers Minecraft
Samedi 17 novembre

Médiathèque Louis-Perceau, Coulon, p 17

Du tempo pour les tympans : Métal ! Métal ! Métal !
Vendredi 23 novembre
Le Camji, Niort, p 18

Au cœur du chant saturé
Vendredi 23 novembre
Le Camji, Niort, p 19

DÉCEMBRE

Quand l’œil écoute
Jeudi 6 décembre 

Médiathèque Louis-Perceau, Coulon, p 20
Mercredi 12 décembre 

Médiathèque du Lambon, Niort, p 20

Musique et Séries TV
Jeudi 20 décembre 

Le Moulin du Roc, salle Philippe Avron, Niort, p 21

JANVIER

Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier 

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort, p 22

ANIMATIONS JEUNESSE
DU JEUNE PUBLIC

ET SOIRÉES JEUX À LA LUDOTHÈQUE 
p. 23 et 25

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 8
/ 2 0 1 9

HORAIRES DES 
MÉDIATHÈQUES 

p. 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 

« En miniature » pour la taille de nos espaces et non pour la qualité de la programmation. 
C’est un clin d’œil que nous vous proposons,  un clin d’œil au(x) déménagement(s) de la 
médiathèque Pierre Moinot pendant la réhabilitation.
En effet, depuis le 14 septembre nos jeunes lecteurs se retrouvent sur le site de la Média-
ludothèque à Du Guesclin, tandis que les adultes pourront être accueillis dès le 20 octobre 
rue de l’Hôtel de Ville. Pendant environ deux ans, la médiathèque va être agrandie afin 
d’améliorer le confort des usagers et augmenter l’espace réservé au public. Je vous laisse 
découvrir le détail des transformations dans la page suivante. L’enjeu de ces deux années 
est de vous offrir une programmation toujours aussi riche et variée sur l’ensemble du terri-
toire de l’Agglomération. Je crois le pari réussi : Expositions, spectacles, conférences et les 
désormais traditionnelles « Palmes de la CAN » seront toujours au rendez-vous.
Aussi, pour revenir sur notre clin d’œil « en miniature », ne manquez pas la conférence sur 
la découverte de l’infiniment petit  et l’exposition jeunesse Petit Poilu. De nouveaux parte-
nariats ont été noués, ainsi, la rencontre littéraire et musicale avec Hamé et Ekoué de la 
Rumeur se déroulera au Camji, la conférence de Christophe Delbrouck sur les liens étroits 
entre musique, cinéma et petit écran au Moulin du Roc...
Comme vous pouvez le constater, le programme est ré-aménagé, toutefois toujours de 
qualité.
Bonne rentrée avec le réseau des médiathèques !

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

 
Les bibliothécaires sont parfois facétieux. Acteurs d’un ambitieux projet d’agrandissement 
d’espaces publics, d’élargissement de réseau, de déploiement de nouveaux médias, ils 
proposent ici à nos concitoyens une déclinaison « en miniature » de leur nouvelle demi-sai-
son d’animations. C’est que nous serons effectivement tous un peu « compressés » pen-
dant quelques mois, dans des lieux plus étroits auxquels il ne faudra surtout pas s’habituer. 
Nous avons donc voulu mettre à profit cette période pour vous inviter à découvrir diffé-
rentes façons d’appréhender le minuscule, voire cet infiniment petit que nous aurons un 
peu l’impression d’habiter quelque temps. Sous l’angle de la science, de l’imaginaire, du 
poétique,  pour les grands... et  les petits, les tout petits, même les « bébés-lecteurs » :  
voir « un monde dans un grain de Sable » au Lambon, suivre des « gouttes de sons » 
à Chauray, écouter « les petits sons et les grandes histoires » à Niort, s’intéresser à un 
tout « petit Poilu » à Frontenay, ou bien encore, aux Palmes de la CAN, proposer à vos 
suffrages une vingtaine d’ouvrages qui de près ou de loin, interrogent avec émotion les 
valeurs de la petitesse, du minuscule, de la miniature… Il fallait donc voir grand pour com-
poser ce programme.
Car il y a aussi tout le reste, qui sont les rendez-vous habituels pour nos usagers, ateliers 
Minecraft, « tempo dans les tympans », conférences musicales et littéraires, expositions, 
tout cela en divers lieux qui préfigurent autant de nouveaux partenariats, de nouveaux 
modes d’échanges et de rencontres. A suivre à la loupe. Un travail de fourmi, jusqu’à la 
Nuit de la lecture en janvier. Après on verra. Mieux.
Erick Surget
Directeur du Service des bibliothèques et de la lecture publique
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LE PROJET
P I E R R E
M O I N O T

PROJET D’EXTENSION
DE LA MÉDIATHÈQUE

NiortAgglo projette d’agrandir la médiathèque centrale Pierre-
Moinot afin d’offrir au public un nouvel environnement de 
consultations, d’expositions et d’animations, ouvert sur le bou-
levard Main et les bords de Sèvre. Le projet d’extension de la 
médiathèque de Niort démarrera début 2019 pour une livraison 
prévue au second semestre 2020.

Il consiste à améliorer le confort des usagers et à augmenter l’es-
pace réservé au public. L’équipement va gagner 840 m² de sur-
faces de lecture supplémentaires, 225 m² pour les expositions et 
disposera d’un auditorium de 100 places, avec un accès direct 
sur la placette, à l’emplacement de l’actuel accueil.

L’opération va permettre une remise aux normes des lieux 
construits en 1984-1986 en renforçant l’isolation thermique (pla-
cette comprise) et l’accessibilité du bâtiment. La qualité d’ac-
cueil sera renforcée par une redistribution des espaces et un 
gain de luminosité sur l’ensemble de l’équipement.

Élément phare du projet, la création d’un bâtiment-pont au ni-
veau du premier étage, en lieu et place de l’actuelle passerelle 
qui enjambe la Sèvre, qui accueillera une enfilade de salles de 
lectures très lumineuses. Il transfigurera le boulevard Main dans 
le prolongement de Port-Boinot permettant aux piétons de re-
joindre les jardins du centre d’action culturelle et les bords de 
Sèvre par un passage direct sous ce nouveau bâtiment en élé-
vation.
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Le temps des travaux,  
les collections de la médiathèque Pierre-Moinot déménagent.
Le secteur jeunesse sera fermé à partir du 3 septembre 2018. Il rouvrira le 
14 septembre 2018 à la média-ludothèque du Centre Du Guesclin.
Accueil du public

• les mardi et vendredi de 16h à 18h,
• les mercredi et samedi de 9h30 à 18h,
• le jeudi de 9h30 à 12h (réservé aux 0-3 ans) ;

pendant les vacances scolaires, les mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, 
les mercredi et samedi de 9h30 à 18h.
Les secteurs adultes et multimédia fermeront le 1er octobre 2018.  
Ils rouvriront le 20 octobre au 15 rue de l’Hôtel-de-Ville. Accueil du public

• les lundi et mardi de 13h à 18h,
• les mercredi et vendredi de 13h à 19h,
• le jeudi de 10h à 18h
• et le samedi de 10h à 19h.
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Lauréats 2017/2018
L’édition 2017-2018 des 
« Palmes de la CAN » a ras-
semblé plus de 1500 votants, 
enfants, adolescents et adultes 
répartis sur l’ensemble du ter-
ritoire. Les lauréats sont : 
Dans la catégorie 5/8 ans
Maisons extraordinaires de 
Cécile Becq, éditions Albin 
Michel, 2016

Dans la catégorie 9/11 ans 
La poudre d’escampette de 
Chloé Cruchaudet, éditions 
Delcourt, 2015
Dans la catégorie adolescents 
Bleue de Florence Hinckel, 
éditions Syros, 2015
Dans la catégorie adultes
Ah ! Ça ira… de Denis 
Lachaud, éditions Actes sud, 
2017

LES « PALMES DE LA CAN » 
 

Prix des lecteurs des médiathèques de l’Agglomération
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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Sélection 2018/2019 autour 
du thème En Miniature

Dans la catégorie 5/8 ans 
La plus grande course du 
monde de Voutch, éditions Le 
Genévier, 2017
L’ours de la bibliothèque de 
Katie Cleminson (traduit de 
l’anglais par Rémi Stefani), 
éditions Casterman, 2012
P’tite Pousse ou L’Histoire de 
la toute petite fille pas plus 
haute qu’un pouce de Cécile 
Hudrisier, éditions Didier jeu-
nesse, 2017
Le grand livre des petits 
trésors de Nadine Robert, édi-
tions Gallimard jeunesse, 2015
Regarde en haut ! de Jin-Ho 
Jung ; traduit du coréen par 
Alain Serres. éditions Rue du 
monde, 2015

Dans la catégorie 9-11 ans
Tor et les gnomes de Thomas 
Lavachery, éditions L’école 
des loisirs, 2015
Au secours ! Maman rétrécit 
de Piret Raud, éditions du 
Rouergue, 2017
Une histoire d’amour de 
Gilles Bachelet, éditions Seuil 
jeunesse, 2017

Armstrong : L’extraordinaire 
voyage d’une souris sur la 
lune de Torben Kuhlmann, 
traduit de l’allemand, éditions 
Nord-Sud, 2016
Le Géant qui rêvait de Véro-
nique Massenot, éditions de 
l’Elan vert, 2016

Dans la catégorie adolescents 
Soul breaker de Christophe 
Lambert, éditions Bayard Jeu-
nesse, 2017
Le Passage du diable d’Anne 
Fine, édition l’école des loisirs, 
2014
Ce qu’on a trouvé dans le ca-
napé, et comment on a sauvé 
le monde, d’Henry Clark, édi-
tions Des Grandes Personnes, 
2015
La Guerre de Catherine de 
Julia Billet, éditions Rue de 
Sèvres, 2017

Dans la catégorie adultes
Miniaturiste de Jesse Burton, 
éditions Gallimard, 2017
Le plus petit baiser jamais 
recensé de Mathias Malzieu, 
éditions Flammarion, 2013
En camping car de Yvan ja-
blonka, éditions du Seuil, 2018
Elmer de Gerry Alanguilan, 
éditions ça et là, 2010
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Du mer. 26 sept.
au mer. 17 octobre

Médiathèque de
la Mare aux Loups

Saint Gelais
Tél : 05 49 75 86 79

La mer et ses habitants

Une exposition qui mêle objets et livres au-
tour de la mer et des milliers d’espèces qui 
y vivent.

 

En partenariat avec l’association des Amis de la 
bibliothèque de Saint Gelais et du Centre de loisirs de 

Saint Gelais
Avec le concours de la Médiathèque départementale 

des Deux-Sèvres

#Côté jeunesse
#Exposition
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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 !
Calendrier des rendez-vous : vendredi 30 
novembre (Médiathèque de Chauray), ven-
dredi 25 janvier 

 

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

place et à partager

#Jouer
#Événement

Ven. 28 sept.
Médialudothèque

à 18h30 à 22h
Centre Du Guesclin, 

Niort
Tél : 05 49 78 91 62

SE
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Arbres en Personne 

Nelly Rousseau Amussat est une ar-
tiste-peintre niortaise. Elle est également 
art-thérapeute. Son inspiration provient de la 
nature, de la forêt et des arbres, qui parlent 
à qui sait les écouter et les entendre. Par-
ticulièrement intéressée par les blessures 
des arbres causées par le vent, les animaux, 
les parasites, et les hommes, elle suit leurs 
évolutions et les fait revivre dans ces toiles. 
L’artiste animera plusieurs ateliers pour les 
enfants et les adultes pendant la durée de 
l’exposition : Ateliers enfants : du lundi 22 
au vendredi 26 octobre de 13h30 à 17h 
Ateliers adultes : samedi 6 et dimanche 7 
octobre, de 10h à 17h

#Voir
#Exposition

Du jeu. 4 octobre
au samedi 3 novembre

Médiathèque du Lambon
Niort

Tél : 05 49 33 12 53

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 
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#Lire
#Conférence

Mer. 3 octobre
à 18h30

Médiathèque du Lambon
Niort

Tél : 05 49 33 12 53

O
C

T
O
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R

E

Voir un monde dans un 
grain de sable : une histoire 
de la microscopie
Par Jérôme Lamy, chargé de recherches au 
CNRS de Toulouse et Romain Clément, maitre 
de conférences à L’Université de La Rochelle.
Dès l’antiquité, l’idée d’un monde infra-visible 
anime la philosophie de Leucippe et de Démo-
crite. Le monde atomique, que l’on ne peut saisir 
directement avec les sens, fait l’objet d’un intérêt 
croissant. Mais c’est avec l’invention du micros-
cope que s’opère une rupture fondamentale 
dans la façon d’observer la nature. La confé-
rence abordera donc les découvertes d’Anto-
ny van Leeuwenhoek et de Robert Hooke, puis 
les puissantes controverses qui concernent 
les questions biologiques que celles relatives 
à la matière. Les modifications apportées au 
19e siècle et surtout au 20e siècle ont transformé 
la puissance de perception visuelle, tout en radi-
calisant les différences entre disciplines.
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Du tempo pour les 
tympans : rencontre avec 
La Rumeur 

Nouvelle formule pour le rendez-vous mu-
sical de la Médiathèque Pierre-Moinot avec 
au programme une rencontre littéraire et 
musicale avec Hamé et Ekoué de la Rumeur 
dans le cadre du festival En Vie Urbaine. 
Fondateurs du groupe mythique de rap 
français La Rumeur, Hamé et Ekoué livrent 
avec Il y a toujours un lendemain (éditions 
de l’Observatoire, 2017) un récit passion-
nant. De la naissance du rap parisien, en 
passant par la question des racines et des 
origines, une véritable fresque de la France 
de la décennie 1990 / 2000.

 
A noter : La Rumeur est en concert le soir-même dans 

le Club du Moulin Du Roc 
Accueil à partir de 12h, possibilité d’apporter et de 

prendre son déjeuner sur place. En partenariat avec le 
Camji et En Vie Urbaine.

#Ecouter
#Rencontre

Ven. 12 octobre
de 12h15 à 13h15

Le Camji, 3 rue de l’Ancien
Musée, Niort

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

Sam. 13 oct.
15h30 pour les 3-7 ans

et 17h pour les - de 3 ans
Médiathèque L.-Perret

Chauray
Tél : 05 49 08 19 42

O
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O
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R

E

Gouttes de sons 
Par la Cie Sing’Song

Une poésie sonore, une invitation à entrer 
dans une sphère singulière (une terre ? un 
cocon ?) d’où scintillent trois pleines lunes 
tambourins. Une harpe et des tiges de cris-
tal s’invitent pour aller se mêler aux sonorités 
de l’eau qui s’écoule des calebasses, qui 
ricochent sur des bâtons luminescents ou 
des « percussions pièges à sons ». Ne pas 
chercher le fil d’une histoire, des bobines, il 
y en a mille! Une coulée douce, toute douce, 
avec des silences et des attentes comme 
des plumes en suspens, tout en légèreté et 
en rêverie.  

 

Réservation conseillée
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Petit poilu 

La bonne recette pour grandir d’un poil ? 
Prenez un personnage mignon et attachant, 
plongez-le dans des  univers fantasmago-
riques, faites-lui vivre des aventures drôles 
et enrichissantes puis parsemez le tout 
de couleurs pop et acidulées, voilà c’est 
prêt ! Les histoires de Petit Poilu se dé-
vorent à pleines dents et sans modération.  
Une exposition ludique et interactive à dé-
couvrir d’urgence pour plonger dans l’uni-
vers du petit héros poilu. 

 

Avec le concours des éditions Dupuis

#Côté jeunesse
#Exposition

Du mer. 24 oct.
au sam. 24 novembre

Médiathèque  
de la Tour du Prince
Frontenay-R.-Rohan

Tél : 05 49 17 91 00
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#Evènement

Du samedi 10 au
vendredi 30 novembre

Médiathèque E.-Pérochon
Echiré 

Tél : 05 49 28 06 79

N
O
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E
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B

R
E

Les automnales  

Du samedi 10 au vendredi 30 novembre 
L’exposition « Oiseaux du bâti en Deux-
Sèvres » est le fruit d’un projet conduit durant 
deux ans dans le département par le Groupe 
Ornithologique Deux-Sèvres. Composée de 
plusieurs panneaux pédagogiques, elle met 
en relief l’étroite relation qu’entretiennent 
les oiseaux avec le bâti et les solutions qui 
permettent d’améliorer leur sauvegarde. 
Le mercredi 14 novembre de 14h à 18h : 
Un atelier pour apprendre à construire des 
nichoirs et des mangeoires pour les oiseaux 
à l’approche de l’hiver. Quels matériaux 
utiliser, comment les installer et comment 
les entretenir sans risques pour leurs futurs 
locataires. 

 

A partir de 5 ans. Sur inscription 
En partenariat avec la commune d’Echiré et le 
Groupement ornithologique des Deux-Sèvres
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Littératures européennes : 
Kjell Westö 

Journaliste de profession, Kjell Westö est un 
écrivain finlandais de langue suédoise. Il a 
publié depuis 1986 de nombreux romans.  
En 2014, Un mirage finlandais (Hägring 
1938) reçoit le Grand prix de littérature du 
Conseil Nordique. Traduit dans plus de 
quinze langues (dont deux ouvrages tra-
duits en français), il est aujourd’hui considé-
ré comme l’un des auteurs les plus impor-
tants de Scandinavie. 

Rencontre organisée par  
LITTERATURES EUROPEENNES COGNAC dans 
le cadre du Prix des lecteurs et la Médiathèque 

départementale des Deux-Sèvres.
Avec le concours de la Librairie des Halles

#Lire
#Rencontre littéraire

Jeu. 15 novembre
18h

Médiathèque Pierre-Henri
Mitard, Usseau
Tél : 05 49 10 49 81



17

Sam. 17 novembre
de 14h à 17h

Médiathèque Louis-Perceau
Coulon

Tél : 05 49 35 84 44
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#Côté jeunesse
#Ateliers

Ateliers Minecraft
 
Minecraft est un jeu vidéo alliant survie et 
créativité. Dans un bac à sable géant le 
joueur doit composer avec son environ-
nement proche. En mode créatif, le jeu 
permet un accès à de nombreuses res-
sources et ainsi donner libre cours à son 
imagination, un jeu de Lego® géant en 
somme. Le projet pour cette nouvelle sai-
son : adapter l’univers d’un classique 
de la littérature jeunesse sur Minecraft.  
Une série d’ateliers dans les médiathèques 
de l’Agglo à retrouver au fil de la saison.

Plus d’infos sur cantalogue.agglo-niort.fr 
A partir de 9 ans - Sur inscription auprès de la médiathèque.

En partenariat avec l’association La Bêta Pi
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Du tempo pour les
tympans : Métal ! Métal ! 
Métal ! 

Heavy Métal, Trash, Power Métal, Doom ou 
Hardcore, ces noms ne vous disent rien ? 
Cette rencontre est faite pour vous ! Le 
temps d’un café, la Médiathèque Pierre-
Moinot et le CAMJI vous proposent de partir 
à la découverte des grandes tendances de 
la famille Métal autour d’une présentation in-
teractive et ludique.  

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

En partenariat avec le Camji et dans le cadre du 
festival Rise and Fall

#Ecouter
#Rencontre

Ven. 23 novembre
de 12h15 à 13h15
Le Camji, 3 rue de

l’Ancien Musée, Niort
Tél : 05 49 78 70 94
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#Ecouter
#Conférence

Ven.23 novembre
20h

Le Camji, 3 rue de
l’Ancien Musée, Niort

Tél : 05 49 78 70 94
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Au coeur du chant saturé
Par David Féron, professeur de chant

Qu’on aime ou non le métal, les perfor-
mances de ses chanteurs et chanteuses 
interpellent. Chants saturés, grognements, 
rugissements sont autant de performances 
bien spécifiques et propres aux styles du 
métal. David Féron, professeur de chant sa-
turé à Inside the scream et au Studio des 
variétés, forme ceux qui souhaitent décou-
vrir ces pratiques et accompagne ceux qui 
souhaitent les perfectionner. Il nous propose 
d’explorer entre pédagogie et démonstra-
tions les différentes facettes de cette pra-
tique musicale.

En partenariat avec le Camji et dans le cadre du festival Rise and Fall 
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Quand l’œil écoute : L’opéra 
sur ses grands airs ou le ver-
tige des sentiments
Par Jean Laurent, musicien et pédagogue

Partez à la rencontre de concerts program-
més au Moulin du Roc. Des concerts à écou-
ter et de la musique à voir . 
Un programme qui voyage des confins de 
la grande période de l’opéra romantique en 
Italie – Puccini, Verdi, Catalani, Bellini – sans 
oublier Bizet en France avant une incursion 
du côté du bel canto brillantissime avec Ros-
sini et de l’Opéra bouffe avec Donizetti, sans 
oublier bien sûr Mozart, génie précurseur de 
tous ces opéras plus modernes. 

#Ecouter #Rencontre

Un concert à retrouver au Moulin du Roc le lundi 17 décembre à 20h30.
Une rencontre proposée en partenariat avec le Moulin du Roc, Scène 

nationale à Niort et avec la Radio D4B.

Mer. 12 décembre
18h30

Médiathèque du Lambon
Niort

Tél : 05 49 33 12 53 

Jeudi 6 décembre
18h30

Médiathèque Louis-Perceau
Coulon

Tél : 05 49 35 84 44 
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Musique et Séries TV
Par Christophe Delbrouck

De l’après-guerre aux années 80, Chris-
tophe Delbrouck explore les liens étroits 
que les musiciens ont entretenus avec le 
cinéma et le petit écran. Des compositeurs 
« classiques » au jazz, en passant par la 
pop, le funk et le rap, l’industrie de l’image 
a su utiliser les tendances de son temps 
comme la bande son des époques qu’elle 
décrit. Un voyage temporel et musical des 
deux côtés de l’Atlantique au programme 
de cette conférence.

#Ecouter
#Conférence

Jeu. 20 décembre
18h30

Le Moulin du Roc
salle Philippe Avron

Tél : 05 49 78 70 94

Une conférence musicale autour du spectacle Cartoons du Sacre du tympan
(dirigé par Fred Pallem).

Un concert à retrouver au Moulin du Roc le vendredi 21 décembre à 19h.
Une rencontre proposée en partenariat avec le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort
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Sam. 19 janvier
de 18h à 22h

Médiathèque Pierre-Moinot
Niort

 Tél : 05 49 78 70 94

Nuit de la lecture

Troisième 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
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BÉBÉS-LECTEURS 
  

Afin de sensibiliser les enfants de moins de 3 ans
aux livres et aux illustrations

Sept. Octobre Novembre Décembre Janvier
MÉDIATHÈQUE COULON

Mercredi à 10h
  3 octobre  7 novembre  5 décembre 16 janvier

MÉDIATHÈQUE MAUZÉ-
SUR-LE-MIGNON

Mardi à 10h30
16 octobre 20 novembre 18 décembre 15 janvier

MÉDIATHÈQUE  
DU LAMBON, NIORT 

Vendredi à 10h

  
5 octobre

 
9 novembre

 
7 décembre

 
11 janvier

MÉDIATHÈQUE DU CLOU 
BOUCHET, NIORT 

Mercredi à 10h
17 octobre 21 novembre 19 décembre 23 janvier

MÉDIALUDOTHÈQUE, 
NIORT

Tous les jeudis 10h15 et 11h15, à partir du 11 octobre 
(hors périodes de vacances scolaires)

MÉDIATHÈQUE  
MADELEINE CHAPSAL, 

AIFFRES

Ven. 12 à 10h 
Samedi 13  
à 10h30

Ven. 9 à 10h 
et à 11h

Samedi 10 à 
10h30

Ven. 14 à10h 
et à 11h

Samedi 15 à 
10h30

HEURE DU CONTE  
  

À la découverte des contes pour les 5-8 ans

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

MÉDIALUDOTHÈQUE,
NIORT

Mercredi à 16h
17 octobre 14 novembre 19 décembre 9 janvier

A N I M A -
T I O N S
J E U N E S S E
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PETITS SONS ET GRANDES HISTOIRES
 

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

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

MÉDIALUDOTHÈQUE,
NIORT 

Samedi
de 10h30 à 10h45

 
 
 13 octobre 10 novembre 8 décembre

 
 
 

A N I M A -
T I O N S
J E U N E S S E

SOIRÉES JEUX À LA LUDOTHÈQUE
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

MÉDIALUDOTHÈQUE,
NIORT 

Vendredi
de 18h30 à 22h

 
28 septembre

 
25 janvier 
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COORDONNÉES ET HORAIRES LUNDI MARDI MER. JEUDI VEN. SAMEDI

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

14h - 18h
10h - 12h 
14h - 18h

16h - 18h
10h -13h
14h - 17h

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

15h - 18H30 13h - 16h30
10h-12h

13h30-18h30
15h - 18h30

9h30 - 12h30
13h30 - 17h

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

16h - 18h30 14h - 18h30
10h - 12h30
16h - 18h30

10h - 12h30
14h - 17h

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

14h - 17h 15h - 18h
10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
15h - 18h30

9h30 - 12h30

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

16h - 18h 10h - 18h 16h - 18h 16h - 18h 10h - 13h

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

15h - 18h
10h30-12h30

15h - 19h
9h30 - 12h30

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

14h - 18h30 16h - 18h 10h30 - 12h

Médiathèque Pierre-Henri-Mitard
3 place Pierre-Rousseau, Usseau
Tél : 05 49 10 49 81 
biblio.usseau@agglo-niort.fr

15h - 18h 15h - 18h 10h - 12h30

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

15h30 - 18h
10h - 12h
14h - 18h

15h30 - 18h 15h30 - 18h 10h - 12h

RÉSEAU URBAIN DE NIORT

Médiathèque Pierre-Moinot 
15 rue de l’Hôtel de Ville, Niort
Tél : 05 49 78 70 74 
mediatheques-niort@agglo-niort.fr

13h - 18h 13h - 18h 13h - 19h 10h - 18h 13h - 19h 10h - 19h

Médiathèque du Clou-Bouchet
Square Galilée Tél : 05 49 79 12 23 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h

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

14h - 18h 15h - 18h
9h30 - 12h30

14h - 18h

Médiathèque de Saint-Florent
189 avenue de Saint-Jean d’Angely
Tél : 05 49 73 24 74

14h - 18h 15h - 18h
9h30 - 12h30

14h - 18h

Médiathèque de Sainte-Pezenne
2 rue centrale
Tél : 05 49 73 41 66

14h - 18h 15h - 18h
9h30 - 12h30

14h - 18h

Médialudothèque
Centre Du Guesclin
Tél : 05 49 78 91 62

16h - 18h 9h30 - 18h
9h30 - 12h
(0 - 3 ANS)

16h - 18h 9h30 - 18h



27

Crédits photos : La mer et ses habitants, Wembley, Unsplash (p 8) / Soirées jeux, Nick Baker, 
Unsplash (p 9) / Arbres en personne, Nelly Rousseau Amussat (p 10) / Voir un monde dans un 
grain de sable, Sharon Pittaway, Unsplash (p 11) / Rencontre avec la rumeur, Droits réservés (p 
12) / Gouttes de sons, Cie Sing Song (p 13) / Petit poilu, Editions Dupuis (p 14) / Les autom-
nales, Jeremy Thomas, Unsplash (p 15) / Littératures Européennes, Cata Portin (p 16) / Ateliers 
minecraft, Averagejoeftw (p 17) / Du tempo pour les tympans, Droits réservés (p 18) / Au cœur 
du chant saturé, Inside the scream (p 19) / Quand l’œil écoute, Radek Grzybowski, Unsplash 
(p 20) / Musiques et séries tv, Christophe Delbrouck (p 21) / Nuit de la lecture, Ministère de la 
Culture et de la Communication (p 22).

 
Nos partenaires
Le Ministère de la Culture et de la Communication, La Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles, l’Agence Livre Cinéma et Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Niort, les Com-
munes de l’Agglomération, 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 En Vie Urbaine, l’asso-
ciation Post-Scriptum, l’association Livres nomades en Deux-Sèvres, la Radio D4B, la Bêta Pi, 
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 
15 rue de l’Hôtel de Ville 
05 49 78 70 71 
mediatheques-niort@agglo-niort.fr 

Animation culturelle des bibliothèques 
05 49 78 70 94


