Programme culturel des médiathèques
Septembre 2019 - Février 2020

Direction des bibliothèques et de la lecture publique
https://cantalogue.agglo-niort.fr
www.niortagglo.fr

MÉDIATHÈQUES MODE D’EMPLOI
VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE 24H/24
Avec votre abonnement, profitez de l’offre en ligne des médiathèques 24h/24 et 7j/7.
Ecouter de la musique, lire en ligne la presse et des magazines, visionner des films et des documentaires, se former à
distance : c’est possible grâce aux ressources numériques proposées par le Réseau.

REGARDER | LA VIDÉO À LA DEMANDE
Plusieurs milliers de programmes et de nouveautés chaque mois, à télécharger ou à visionner en ligne. Du cinéma de
fiction ou de documentaire, de la musique et des spectacles, des séries TV ou des dessins animés.

ECOUTER | TOUT L’UNIVERS MUSICAL À PORTÉE DE VOS OREILLES
Plus d’un million de titres d’artistes indépendants, des labels du monde entier et dans tous les genres musicaux.
Et aussi, toutes les captations des concerts de la Philharmonie de Paris, des conférences, des guides d’écoute et des
expositions virtuelles.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
LE RÉSEAU
Le réseau de lecture publique de NiortAgglo est constitué de 15 médiathèques, d’un blbiobus urbain et d’une
médialudothèque qui mettent à disposition de tous plus de 280 000 livres, jeux, CD, DVD et périodiques.

APPRENDRE : DES COURS POUR VOTRE VIE PROFESSIONNELLE ET AUSSI POUR VOS LOISIRS
Apprendre l’italien, pratiquer l’anglais, réviser le code de la route, retoucher ses photos, rédiger son CV, réviser ses
cours. Mais aussi pratiquer du yoga, découvrir le didgeridoo, apprendre à coudre, se perfectionner en pâtisserie ou
encore découvrir l’aquarelle.

Nouvelle arrivée dans le réseau en janvier 2019, la médiathèque de l’île aux livres intégrera le catalogue
collectif des bibliothèques dans le cours de l’année 2020. Les modalités d’accès à la bibliothèque de Magné
restent, pour l’heure, inchangées.

S’INFORMER : LA PRESSE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE

S’ABONNER

Les bibliothécaires vous proposent de découvrir leurs pépites trouvées sur le web : domaine public, radio en ligne, TV en
ligne spécialisée, etc.

L’usage de fréquentation des médiathèques publiques est libre et gratuit. Emprunter des documents, consulter des ressources en ligne nécessitent l’acquittement préalable d’un abonnement au prêt.
Pour vous abonner, présentez-vous à l’accueil de la médiathèque de votre choix. Munissez-vous :
• d’une pièce d’identité, du livret de famille pour les mineurs
• d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (carte grise, quittance de loyer, facture de gaz, d’électricité...), pour pouvoir bénéficier du tarif résidents CAN
• d’un justificatif de scolarité ou de formation si vous avez entre 19 et 25 ans, pour pouvoir bénéficier du
tarif jeunes en formation
• d’une autorisation parentale pour les mineurs
• de MaCarte si vous êtes résident de l’agglomération du niortais (pour bénéficier des tarifs réduits jaune ou
vert. + d’infos sur MaCarte sur le site de Niort Agglo)
Modes de paiement acceptés : numéraire, chèques, chèques loisirs, chèques vacances.

MODALITÉS D’EMPRUNT
Avec une carte unique, vous pouvez emprunter des documents dans l’ensemble des médiathèques de

NiortAgglo (exception faite de Magné). Il n’est pas nécessaire de vous déplacer si le document qui vous intéresse se trouve dans une autre médiathèque que celle que vous fréquentez habituellement. Chaque année,
environ 78 000 documents circulent sur le réseau grâce à la navette documentaire.
Quel que soit l’endroit où vous avez emprunté vos documents sur le réseau, vous pouvez les rendre où vous
le souhaitez, exception faite des jeux qui doivent être restitués à la médialudothèque.

Feuilleter votre magazine préféré, suivre l’actualité via les quotidiens en toute mobilité.

LE MEILLEUR DU WEB ACCESSIBLE SANS ABONNEMENT

COMMENT S’Y PRENDRE
Rendez-vous sur notre site : https://cantalogue.agglo-niort.fr/
Connectez-vous en indiquant votre numéro de carte lecteur et votre mot de passe.
Pour DiMusic et la VOD, faites une recherche directement dans notre catalogue.
Pour accéder directement aux sites des différentes ressources, consultez la rubrique numérique :
https://cantalogue.agglo-niort.fr/medias/portail/numerique

NOUS CONTACTER
Des questions sur le site ? Des difficultés pour vous connecter ? Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos
questions, contactez-nous par email : mediatheques-niort@agglo-niort.fr

OÙ ALLER PENDANT LES TRAVAUX DE LA MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT
Les collections adultes (imprimés et multimédias) sont disponibles au 15 rue de l’Hôtel de Ville à Niort.
Les collections jeunesse sont accessibles à la Médialudothèque, Centre Du Guesclin à Niort.

ACCÉDER À INTERNET
Vous pouvez accéder à internet sur présentation de votre carte d’identité, sur présentation de votre carte de bibliothèque pour les postes sur place. Le WI-FI est en libre accès dans les bibliothèques équipées.
L’accès à internet est limité à deux heures par jour et par personne sur les postes publics.

TITRES LAURÉATS EN 2018-2019
Après 8 éditions des Palmes de la CAN, le prix
littéraire des lecteurs des médiathèques de
Niort Agglo évolue.
Pour participer, les enfants et les adolescents
peuvent s’inscrire à titre individuel ou par le
biais de leur école. L’objectif reste le même : lire
et partager autour des titres sélectionnés par
les bibliothécaires des médiathèques de Niort
Agglo.

Sélection 5-8 ans
La plus grande course du monde de Voutch, éditions Le Genévrier, 2017
Sélection 9-11 ans
Armstrong : L’extraordinaire voyage d’une souris sur la lune de Torben Kuhlmann, traduit
de l’allemand, éditions Nord-Sud, 2016
Sélection ados
La Guerre de Catherine de Julia Billet, éditions Rue de Sèvres, 2017
Sélection adultes
Miniaturiste de Jesse Burton, éditions Gallimard, 2017

SÉLECTIONS 2019-2020 : MÊME PAS PEUR !

prix des
lecteurs

jeune
public

5-8 ANS

Attention chien méchant de Bastien Vivès,
éditions Casterman, 2017
L’allumeur de réverbères de Nathalie Wyss,
éditions Oskar jeunesse, 2018
Mort au loup ! de Philippe Jalbert,
éditions Seuil jeunesse, 2017

Mes petites peurs de Jo Witek et Christine
Roussey (illustrations),
éditions de La Martinière, 2015
La bête de mon jardin de Gauthier David,
éditions du Seuil, 2017
Nous étions dix de Nine Antico,
éditions Albin Michel, 2018
Courage, grand loup ! de Jan De Kinder,
éditions Didier jeunesse, 2018
Monstre a peur des monstres de Séverine
Gauthier et Stan Manoukian (illustrations),
éditions P’tit glénat, 2019

ADOS

La folle rencontre de Flora et Max de Martin
Page et Coline Pierré,
éditions École des Loisirs, 2015
Ceux des limbes de Camille Brissot,
éditions Syros, 2018
Dans la forêt de Hokkaido d’Eric Pessan,
éditions École des loisirs, 2018
L’été où j’ai vu le tueur de Claire Gratias,
éditions du Rouergue, 2019

9-11 ANS

Toute seule dans la nuit de Sandrine Beau,
éditions Alice, 2014
Dans les yeux de Philippe Jalbert,
éditions Gautier-Languereau, 2017
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SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Archives départementales des Deux-Sèvres,
26 rue de la Blauderie, Niort
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 14H À 18H

A l’occasion des journées européennes
du Patrimoine (21 et 22 septembre
2019), la Médiathèque Pierre-Moinot
présente certains de ses ouvrages rares
conservés temporairement aux Archives
Départementales des Deux-Sèvres.
En partenariat avec les Archives
départementales des Deux-Sèvres

SOIRÉE JEUX
Médialudothèque, Centre Du Guesclin, Niort
VENDREDI 27 SEPTEMBRE DE 18H30 À 22H

PRO
GRAM
MATION

Séances de jeux en libre accès. Au programme : sélections thématiques de jeux, classiques
du genre et nouveautés.
Possibilité d’apporter une collation à consommer sur place ou à partager
A partir de 8 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte).
A vous de jouer !
En partenariat avec l’association Virtuel
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OCTOBRE
ATELIERS PHILO

Médiathèque de la Tour du Prince,
Frontenay-Rohan-Rohan
MERCREDI 2 OCTOBRE DE 16H30 À 17H15

Un rendez-vous mensuel à destination
des enfants pour apprendre à raisonner,
amadouer ses émotions et comprendre
le monde qui nous entoure en s’appuyant
sur les apports de la philosophie.
Des ateliers animés par Maxence Pascault, en
partenariatavec la fondation SEVE.

AIMER
Calendrier des ateliers
• Adultes : samedi 5 et dimanche 6
octobre de 9 h 30 à 17 h
• Enfants : du lundi 21 au vendredi 25
octobre de 14 h à 17 h 30

Renseignements et inscriptions :
centre socioculturel de Souché
Tél : 05 49 24 50 35

EXPOSITION DES TRAVAUX
D’ELÉONORE LEPIÈCE
Médiathèque du Lambon, Niort

DU JEUDI 26 SEPTEMBRE AU SAMEDI 26 OCTOBRE

Peintre plasticienne belge, elle est installée en France
depuis 1998, et réside actuellement à Niort, dans le
quartier de Souché. Après avoir travaillé dans l’univers du
dessin animé, elle s’est orientée vers un travail artistique
plus personnel. Elle utilise notamment du matériel brut en
provenance d’entreprises, comme le papier, le métal, et
autre matériau destiné à être jeté ou recyclé, qu’elle intègre
dans ses œuvres : tableaux, sculptures, compositions. Son
art qu’elle veut « au-delà du beau », met ainsi en valeur le
recyclage dans une démarche écologique qu’elle privilégie
avec un optimisme volontaire.
Pour « Aimer », elle a sélectionné divers travaux constituant
une exposition ludique et heureuse qui devrait rejoindre
nos propres envies et amours.
Les ateliers qu’elle animera se fondent en particulier sur la
production de mobiles créatifs.
Projet réalisé par le Conseil de quartier et le centre
socioculturel de Souché en partenariat avec la médiathèque
du Lambon.

DES MILLIARDS DE MIROIRS
Médiathèque du Lambon, Niort
SAMEDI 5 OCTOBRE À 15H30

Rencontre croisée entre Robin Cousin,
auteur de la bande dessinée Des milliards
de miroirs (2019, éditions FLBLB) et Jérôme
Lamy, chargé de recherche au CNRS de
Toulouse

Dans un futur proche, alors que le réchauffement climatique et la dégradation écologique se font de plus en plus
sentir dans la vie quotidienne, l’astrophysicienne Cécilia Bressler découvre une
planète, Gamma Céphée, qui présente
des lueurs semblables à celles des villes
terrestres. Même si, à 45 années-lumière
de la Terre, elle est inaccessible, la nouvelle bouleverse tout le monde.
En partenariat avec l’association Niort en
Bulles et les éditions FLBLB
Dans le cadre de la Fête de la Science,
organisée par l’Espace-Mendès à Poitiers
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Calendrier des rendez-vous
• Mercredi 6 novembre
• Mercredi 4 décembre
• Mercredi 15 janvier
• Mercredi 12 février

« MÊME PAS PEUR ! »
EXPOSITION LOÏC MÉHÉE
Médialudothèque, Centre Du Guesclin, Niort

DU 9 OCTOBRE AU 1ER FÉVRIER

Auteur et illustrateur, Loïc Méhée est né
en 1979 à Saintes, en Charente-Maritime.
Après des études d’arts appliqués à Poitiers,
il travaille quelques années à Nantes dans
la publicité. Installé aujourd’hui à Poitiers,
il illustre depuis une douzaine d’années
pour la presse, l’édition ou la publicité. Il a
notamment publié aux éditions 400 coups
Mon Loup-Garou de compagnie, Mon enfant

de compagnie et plus récemment
Ma fanfare de compagnie. L’un de ses
derniers albums, Le grand méchant
raconte l’histoire d’un grand méchant
pas si grand… Il a aussi réalisé des
albums pop up et a accompagné
au dessin plusieurs spectacles. Un
artiste multicarte dont l’univers est à
découvrir durant l’exposition.
Loïc Méhée sera présent pour
une rencontre avec le public à la
médialudothèque
mercredi
20
novembre à 15h30.
La rencontre sera suivie d’une séance
de dédicaces, en partenariat avec la
Librairie des Halles.

AFFRONTE TA PEUR
AVEC LIMBO
Médiathèques du réseau

DURANT LA SAISON

Limbo est un jeu-vidéo indépendant développé
par le studio danois Playdead. Il met le joueur
dans la peau d’un garçon anonyme qui évolue
dans un monde sombre et hostile.
Une séance de jeu et d’échanges autour des
peurs.
Durée : 1h
Pour les enfants de 9 à 12 ans
Sur inscriptions auprès de votre médiathèque

Pendant la durée de l’exposition,
la maison des Trois Ours
se métamorphose en maison des Trois Loups.
Au programme : sélection de jeux et
d’ouvrages thématiques. !

LE DERNIER LAPON
Médiathèque Pierre-Moinot, Niort
MARDI 8 OCTOBRE, 18H30

Rencontre avec les auteurs Olivier Truc et Toni Carbos

« Depuis quarante jours, la Laponie est plongée dans la
nuit. Et dans cette obscurité étrange, les éleveurs de rennes
ont perdu un des leurs : Mattis a été tué et ses oreilles, découpées… comme on le fait aux bêtes pour les marquer.
Non loin de là, un tambour de chaman a été dérobé. Seul
Mattis connaissait son histoire. Les habitants se déchirent :
malédiction ancestrale ou meurtrier dans la communauté ?
Et quand l’extrême-droite s’en mêle, tout se complique… »
Une rencontre qui réunit l’auteur du roman et l’illustrateur
de l’adaptation en bande dessinée.
En partenariat avec le service culture de la Ville de Niort dans
le cadre du Festival Regards Noirs.
Avec le concours de la Librairie des Halles et de l’Hydragon

ATELIER ENCRES VÉGÉTALES
Médiathèque Ernest-Pérochon, Echiré
MERCREDI 9 OCTOBRE, DE 15H30 À 16H30

Par Lucylle Mucy, art-thérapeute

Un atelier destiné aux enfants entre 5 et 8 ans pour apprendre à réaliser des encres végétales et des sachets à
graines customisés.
Sur inscription. Prévoir une tenue adaptée

LE 4ème MUR
Médiathèque Pierre-Moinot, Niort
VENDREDI 11 OCTOBRE, 18H30

Rencontre

Depuis 2010, le festival le 4ème Mur s’empare de l’espace public de Niort offrant à des artistes de renom un espace d’expression à ciel ouvert.
La médiathèque Pierre-Moinot (qui a accueilli en 2015 l’artiste
italien Hitnes pour une fresque animalière sur ses vitrages)
acquiert et conserve de nombreux ouvrages et autres catalogues, témoins du passage des nombreux artistes qui ont
marqué de leurs empreintes les murs de Niort.
En présence d’Eric Surmont, directeur artistique du festival.
En partenariat avec Winterlong et le service culture de la Ville
de Niort.

A LA DÉCOUVERTE DU PAYSAGE

LE MANUSCRIT
DE SANZAY

Médiathèque Ernest-Pérochon, Echiré
SAMEDI 12 OCTOBRE, DE 9H À 11H POUR LES 7-11 ANS
SAMEDI 12 OCTOBRE, DE 11H À 13H POUR LES 12-17 ANS

Découvrir le paysage : étudier ses formes, topographier, étudier les cartes, percevoir le paysage (ressenti, vision objective et subjective), apprendre à voir le
paysage au travers de cadres, de relevés graphiques
et de croquis annotés. Autant de notions pour comprendre comment le paysage s’est constitué au fil du
temps.
Sur inscription
En partenariat avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres
(CAUE 79) et l’école d’arts plastiques d’Echiré

LES PETITES HISTOIRES D’ABACA Z
Médiathèque Léonce-Perret, Chauray
SAMEDI 12 OCTOBRE, 15H POUR LES 3-7 ANS
SAMEDI 12 OCTOBRE, 17H POUR LES MOINS DE 3 ANS

Par la Compagnie La Trébuche

Abaca Zizanie est une exploratrice de bibliothèques.
Ce personnage un peu fou, passeur d’histoire, vient
aujourd’hui nous raconter ses dernières conquêtes :
des albums coup de cœur étonnants ! Avec malice
et fantaisie, Abaca Z. fait sortir les histoires en grand
dans le petit bazar de sa remise.
Réservations conseillées
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Archives départementales des
Deux-Sèvres,
26 rue de la Blauderie, Niort
MERCREDI 16 OCTOBRE, 18H30

Par Denis Bjaï, professeur émérite
de l’Université d’Orléans

Le manuscrit enluminé de la
Généalogie de Sanzay, acquis avec
l’aide de l’Etat par la Médiathèque
Pierre-Moinot de Niort en 2011,
est l’un des documents les plus
emblématiques de la généalogie
nobiliaire poitevine. Somptueusement décoré pour la moitié au
moins des 6 exemplaires connus,
réalisés entre 1560 et 1576, cet «
imaginaire roman familial, ce rêve
aristocratique » se trouve de surcroît paré de pièces inédites des
poètes Jodelle et Ronsard, dont
la plume avait été convoquée
par le commanditaire René III de
Sanzay. Le ronsardien Denis Bjaï,
professeur émérite de l’Université
d’Orléans et auteur récent d’une
savante étude de cette Généalogie, revient en terre natale pour
revisiter le document, avec toute
l’érudition enjouée qu’on lui
connaît.
En partenariat avec les Archives
départementales des Deux-Sèvres

NOVEMBRE
ATELIER D’ÉCRITURE AVEC MARIN LEDUN
Médiathèque du Lambon, Niort
MERCREDI 6 NOVEMBRE, DE 18H À 20H30
MARDI 19 NOVEMBRE, DE 18H À 20H30
MERCREDI 11 DÉCEMBRE, DE 18H À 20H30

Romancier et essayiste, Marin Ledun explore au fil de ses
romans la crise contemporaine et ses conséquences sociales.

pro
gram
mation

Un atelier organisé en partenariat avec le service culture
de la Ville de Niort dans le cadre du Festival Regards Noirs.
Sur inscription : 05 49 33 12 53
Avec le soutien de l’Agence Livre Cinéma et Audiovisuel en
Nouvelle-Aquitaine

HEURES D’ÉVEIL
RENDEZ-VOUS
AVEC LE LOUP

Médialudothèque, Centre
Du Guesclin, Niort
SAMEDI 9 NOVEMBRE, 10H30

Par Bruno Benoist, musicien

Les heures d’éveil proposent de
découvrir l’univers des livres et
de la musique en compagnie d’un
musicien. Des histoires à partager
en musique autour de différents
thèmes au fil de la saison.

DE LA GRAINE À LA PLANTE

LES SEMENCES ANCIENNES
Maison des associations, salle Mélusine, Echiré

Médiathèque Ernest-Pérochon Echiré

VENDREDI 8 NOVEMBRE, 18H

MERCREDI 13 NOVEMBRE, DE 15H30 À 16H30

Par Lucylle Mucy, art-thérapeute

Par Bruno Morandeau, formateur en production de
semences

Au cours des vingt dernières années, une partie
des semences cultivées ont disparu. Symbole de la
biodiversité, elles constituent un patrimoine que Bruno
Morandeau s’attache à préserver à travers ses actions de
formation et ses conférences.
Une conférence ainsi que des conseils pour agir
individuellement et durablement pour la sauvegarde
des variétés grâce à des notions d’autoproduction et de
partage des semences.
Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la valorisation des
graintohèques du réseau des Médiathèques de Niort Agglo.
Retrouvez les autres grainothèques à la Médiathèque
de la Tour du Prince à Frontenay-Rohan-Rohan et à la
Médiathèque du Lambon à Niort.
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Un atelier de gravure autour de la
thématique de la graine à la plante.

LITTÉRATURES EUROPÉENNES,
RENCONTRE AVEC STEFAN BRIJS

DU TEMPO POUR LES TYMPANS :
RISE AND FALL

Médiathèque du Lambon, Niort

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

JEUDI 14 NOVEMBRE, 18H30

Rencontre avec Stefan Brijs auteur de Taxi Curaçao traduit par Daniel Cunin, Héloïse d’Ormesson, 2015

LE COMPENDIUM BREVE,
PREMIER LIVRE IMPRIMÉ À
LYON ET TRÉSOR DE LA
BIBLIOTHÈQUE DE NIORT
Archives départementales des DeuxSèvres, 26 rue de la Blauderie, Niort
MERCREDI 13 NOVEMBRE, 18H30

Par Gerald Bettridge, Association des
Amis du Musée de l’imprimerie de Lyon

Lyon est, avec Paris, la ville qui a eu la
plus importante activité d’imprimerie
sous l’Ancien Régime en France.
Le premier livre sorti des presses
lyonnaises, dès 1473, est connu sous
le nom de Compendium Breve. Niort
possède l’un des six exemplaires
existant dans le monde de ce livre.
Les tout premiers livres imprimés sont
des objets d’artisanat qui recèlent
quantité d’indices sur les conditions
de leur fabrication. La nature même
du texte, composé sur la base d’écrits
anciens, permet d’illustrer la dimension
stratégique que l’imprimerie a revêtue
dès le XVe siècle, pour la circulation des
idées. C’est à un travail d’enquête que
nous invite Gerald Bettridge à travers
ses recherches sur le Compendium
Breve.
En partenariat avec les Archives
départementales des Deux-Sèvres

Curaçao dans les Caraïbes, 1961. Max Tromp
débarque un matin dans la classe du frère
Daniel à bord du taxi rutilant de son père.
Du haut de ses 12 ans, c’est un gamin futé qui
rêve de devenir instituteur. Mais dans cette île
étranglée, il est vite rattrapé par son destin et n’a
bientôt d’autre choix que de reprendre le volant
de la Dodge Matador paternelle. Tandis que les
années s’égrènent, Max, père à son tour, croit
déjouer le sort quand son fils prend le chemin
de l’école. Les Tromp parviendront-ils enfin
à échapper à leur condition ? À travers cette
chronique sur trois générations, Taxi Curaçao
dresse un portrait coup de poing d’un pays qui
porte les stigmates de la colonisation et semble
condamné à la corruption et à la pauvreté.
Dans le cadre du Festival Littératures européennes
à Cognac, en partenariat avec la Médiathèque
départementale des Deux-Sèvres.
Avec le concours de la Librairie des Halles

LEC

Festival

LILLE ◊ BRUXELLES ◊ AMSTERDAM

Une Europe des Flandres

NOV. 19

CENTRE DES CONGRÈS LA SALAMANDRE - COGNAC
Infos & billetterie : www.litteratures-europeennes.com

VENDREDI 15 NOVEMBRE, DE 12H15 À 13H15

Un deuxième tour de piste pour le rendezvous musical de la Médiathèque PierreMoinot avec le concours du Camji, salle de
musiques actuelles à Niort. Au programme de
ce rendez-vous : une rencontre dans le cadre
du festival metal Rise and Fall (programmation
en cours).
Accueil à partir de 12h, possibilité d’apporter et
de prendre son déjeuner sur place

ICONOGRAPHIE ET CULTURE
METAL
Le Camji, 3 rue de l’Ancien Musée, Niort
SAMEDI 16 NOVEMBRE, 15H30

AUX JARDINS : RENCONTRE
AVEC JEAN-PAUL BOUDAUD

Par Nicolas Bénard, docteur en histoire,
chercheur associé auprès de l’université de
Versailles

Médiathèque Ernest-Pérochon, Echiré
SAMEDI 16 NOVEMBRE, 16H30

Les travaux de recherche de Nicolas Bénard
portent sur l’histoire de la musique métal.
Il est l’auteur de trois essais sur le sujet,
La culture Hard Rock (2008), Métalorama.
Ethnologie d’une culture contemporaine
(2011) et Homo Metallicus (2017), ainsi que de
deux monographies (avec R. Culat) : Opeth.
Damnation et délivrance (2013) et Katatonia.
Sous un ciel de plomb (2015). Il a par ailleurs
dirigé deux ouvrages collectifs, Festivals, raves
parties, free parties. Histoire des rencontres
musicales actuelles, en France et à l’étranger
(2012) et Chant pensé, chant vécu, temps
chanté : formes, usages et représentations des
pratiques vocales (avec C. Poulet, 2016).
Dans le cadre du festival Rise and Fall, en
partenariat avec le Camji

Rencontre avec Jean-Paul Boudaud, auteur
de Aux jardins (éditions Léon art & stories,
2019)

Promenade d’un jardin à l’autre, au hasard
des ruelles et des chemins. L’auteur s’arrête
face aux barrières, aux
grilles parfois rafistolées,
il regarde, clic, prend
une photo. De retour à
sa table, il écrit le poème
qui accompagne chaque
image, lui fait écho, révèle
des présences, décèle le
temps à l’œuvre. C’est
un chant limpide pour
ouvrir ce qui est clos et
ranimer ce qui semblait désert.
Dans le cadre du festival les Automnales,
organisé par la commune d’Echiré
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SOIRÉE JEUX
Médialudothèque, Centre Du Guesclin, Niort
VENDREDI 29 NOVEMBRE DE 18H30 À 22H

Séances de jeux en libre accès. Au programme : sélections thématiques de jeux, classiques
du genre et nouveautés. Possibilité d’apporter une collation à consommer sur place ou à
partager.
A partir de 8 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte).
A vous de jouer !
En partenariat avec l’association Virtuel

LA MUSIQUE ADOUCIT LES MEURTRES
Médiathèque Louis-Perceau, Coulon
SAMEDI 30 NOVEMBRE, 15H30

Par Philippe Guillemoteau, auteur

On vous dit : « roman policier, thriller, polar, roman noir... » Tout de suite, vous entendez
un piano et une contrebasse, une trompette dont l’appel résonne dans la nuit sur fond de
trottoir humide. Cliché ! Les génériques d’Ascenseur pour l’échafaud ou la série télévisée
des Cinq dernières minutes ont façonné l’imaginaire de générations entières. Une chose
est vraie : musique et roman policier ont toujours fait bon ménage. Mais il faut penser
musique(s) au pluriel car si le jazz s’est imposé depuis les années cinquante dans le film
noir, il en va tout autrement avec le livre.
Depuis plus de quarante ans, Philippe Guillemoteau chante sur les scènes hexagonales.
Fauché par le punk en 1977, il dérive ensuite progressivement vers la chanson. De l’écriture
de refrains à celles de livres, il n’y a qu’un pas franchi avec bonheur en 2008 avec MicroFaunes, inventaire de la création musicale deux-sévrienne du XXe. Il est également l’auteur
de la série policière En Bord De Sèvre dont le personnage principal est un musicien.
02/01/2019 14:17

TIFIRELLAS, LE SECRET DES LIVRES BERBÈRES
Médiathèque Claude-Durand,
Mauzé-sur-le-Mignon
DU VEN. 22 NOVEMBRE AU JEU. 12 DÉCEMBRE

Exposition des planches du livre-CD de Christine Dumont-Léger et de Cassandre (illustrations)

Danseuse chorégraphe depuis 20 ans, en quête de sens, Christine Dumont-Léger part à la
recherche de l’origine du geste auprès des sociétés traditionnelles. La vie la guide jusqu’au
seuil des roches rouges de l’Atlas marocain. Là, elle est accueillie au cœur de la vie quotidienne
des femmes des peuples amazighs berbères des montagnes. Ce qu’elle reçoit de ces femmes
transforme sa vision du monde et son être profond. De cette expérience est né un livre au cœur
de cette exposition.
Vernissage de l’exposition par Christine Dumont-Léger le vendredi 22 novembre à 18h.
Un projet qui s’inscrit dans le cadre d’un compagnonnage d’auteur organisé par le Centre SocioCulturel du Pays Mauzéen et soutenu par l’Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel (ALCA) en NouvellesAquitaine.

DÉCEMBRE
IMAGES DE SCIENCES, SCIENCES DE L’IMAGE
Médiathèque Louis-Perceau, Coulon
MERCREDI 4 DÉCEMBRE, 20H30

Projection du film Thermostat climatique (Arthur Riflet, 2018) suivie d’un débat

L’image et la science sont indissociables depuis longtemps. L’une explicite ce que l’autre
développe par la recherche en le rendant intelligible au plus grand nombre. L’Espace
Mendès France en mettant en place son opération Images de sciences, sciences de l’image
propose de mieux comprendre un grand thème d’actualité où l’image apporte une
dimension nouvelle aux problèmes que les sciences tentent de résoudre.
Afin de favoriser les discussions avec le public, chaque diffusion est suivie d’un débat
sur le thème du film avec un chercheur ou un réalisateur.
En partenariat avec l’Espace Mendès-France à Poitiers
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LES BEDAINES DE COTON
Médiathèque Georges-L.-Godeau, Villiers-en-Plaine
MERCREDI 11 DÉCEMBRE, 16H

Une histoire musicale sur la naissance du blues

Mississippi, début du XXe siècle, ferme de Dockery,
atmosphère des champs de coton : écoutez l’histoire de
Charley Patton, qui y fera naître le Delta blues. Travailleur,
charmeur, bagarreur, le songster aimait partager sa musique,
sa seule vraie liberté face aux « bedaines de coton »…
Un spectacle écrit et interprété par Cyril Maguy accompagné
par ses musiciens.
A noter que Les bedaines de coton ou la vie de Charley Patton
est paru en livre-CD, illustré par Bertrand Lanche, aux
éditions Le Label dans la forêt.
Avec le soutien du Département des Deux-Sèvres. Avec le
concours de la Librairie des Halles.

HEURES D’ÉVEIL : DOUCEMENT S’EN
VA LE JOUR
Médialudothèque, Centre Du Guesclin, Niort
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, 10H30

Par Sylvia Trouvé, harpiste

Les heures d’éveil proposent de découvrir
l’univers des livres et de la musique en compagnie
d’un musicien. Des histoires à partager en
musique autour de différents thèmes au fil de la
saison.

ATELIER GUIRLANDE DE NOËL À
PARTIR D’EMPRUNTES
VÉGÉTALES

LES DANGERS DE LA LECTURE

Médiathèque Ernest-Pérochon, Echiré

Conférence assez pertinente par la Cie Caus’ Toujours, interprétée par Titus

MERCREDI 11 DÉCEMBRE, DE 15H30 À 16H30

Par Lucylle Mucy, art-thérapeute

Un atelier pour fabriquer des guirlandes de
Noël à partir d’empreintes végétales.
Sur inscription
Prévoir une tenue adaptée

LA PEUR DANS LE POLAR
Médiathèque Pierre-Moinot, Niort
MARDI 10 DÉCEMBRE, 18H30

Conférence / rencontre avec Marin Ledun

Romancier et essayiste, Marin Ledun explore au fil de ses romans la crise contemporaine et ses
conséquences sociales. Après un doctorat en sciences de la communication et de l’information, il
devient chercheur à France Télécom R&D. Il finira par en démissionner en raison de la dégradation
des conditions de travail dans cette entreprise. Cette expérience nourrira notamment son récit
dans Les visages écrasés (éditions du Point, 2012). Ses romans explorent les limites du progrès
dans la société industrielle.
Une rencontre organisée en partenariat avec le service culture de la Ville de Niort dans le cadre du
Festival Regards Noirs.

Médiathèque Léonce-Perret, Chauray
VENDREDI 13 DÉCEMBRE, 20H

Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les
innombrables méfaits de la lecture. Dès le plus jeune
âge on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique
et péremptoire : « c’est important de lire ». On nous fait
miroiter la lecture comme le sésame qui nous ouvrira les
portes d’une vie meilleure. La réalité ne s’avérerait-elle pas
beaucoup plus sournoise ? Cette image enchanteresse
ne dissimulerait-elle pas de sombres dangers : problèmes
de vue, scoliose, isolement, perte de la réalité, troubles
psychiques, addiction, subversion, hygiène, paresse,
chronophagie. Face au puissant lobby de la lecture qui n’a
de cesse de mettre en exergue ses bienfaits, il est temps de
faire entendre une voix dissonante et d’alerter la population.
C’est tout l’objet de cette audacieuse et singulière
conférence qui ose faire la démonstration de sa dimension
nocive et hautement subversive.
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JANVIER
QUAND L’ŒIL ÉCOUTE :
LA MUSIQUE KHLEZMER
Médiathèque Pierre-Moinot, Niort
VENDREDI 17 JANVIER, 18H30

Par Jean Laurent, musicien et pédagogue

NUIT DE LA LECTURE

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort

Médialudothèque, Centre Du Guesclin,
Niort

SAMEDI 18 JANVIER, 20H30

Médiathèque de Saint-Florent, Niort

La musique d’Erich Zann
Bon & Pifarély chez H.P. Lovecraft

SAMEDI 18 JANVIER

Quand en mars 1937 il meurt à Providence, la ville
où il a toujours vécu (sauf 2 années à New York), H.P
Lovecraft a 46 ans et n’a publié aucun livre. Mais, en
une soixantaine de récits, publiés pour la plupart
dans le magazine populaire Weird Tales, ramassant
tout l’imaginaire et les avancées techniques ou
scientifiques de son temps, Lovecraft a élaboré
un monde fantastique dominé par l’horreur, qui le
classe au niveau des plus grands comme Poe, Kafka,
Borges. On apprend aujourd’hui, par les 35 000
lettres qu’il laisse, et tout un continent de carnets
et de textes sur l’écriture, à enfin appréhender
la dimension d’une oeuvre au plus haut point
singulière, et qui prend sa pleine dimension dans
nos inquiétudes contemporaines.

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama,
en musique… La 4e édition de la
Nuit de la Lecture réserve son lot de
surprises dans les bibliothèques de
Niort.
Programme à retrouver en cours de
saison.
Une manifestation organisée avec le
concours du Ministère de la Culture et
de la Communication.

LES DANGERS
DE LA LECTURE
Médiathèque du Lambon, Niort
MERCREDI 22 JANVIER, 19H

Spectacle par la Cie Caus’ Toujours,
interprété par Titus

Voir page 22
de janvier à

pro
gram
mation

Partez à la rencontre de concerts programmés au Moulin du
Roc.
Musique traditionnelle des Juifs ashkénazes, le klezmer trouve
ses origines en Europe de l’Est, Europe centrale et au moyenorient. Vraisemblablement né aux alentours du XVe siècle,
ce courant s’est par la suite diffusé notamment au moment
de l’immigration juive vers les Etats-Unis à la fin du XIXe
siècle jusqu’à connaitre un renouveau dans les années 70 et
une sorte de fusion avec d’autres courants dans les années
90-2000.
A découvrir le soir-même au Moulin du Roc avec le spectacle
Klezmer, Koncerto & Ko ! par l’orchestre de Chambre NouvelleAquitaine et David Krakauer.
En partenariat avec le Moulin du Roc et la Radio D4B.

NUIT DE LA LECTURE

février

SOIRÉE JEUX

La science se livre
Médiathèque Louis-Perceau,
Coulon
Médiathèque de la Tour du Prince, FrontenayRohan-Rohan
Médiathèque Claude-Durand,
Mauzé-sur-le-Mignon

La Science est livre est une manifestation
annuelle dont le but est de promouvoir la
culture scientifique dans les bibliothèques
et les centres de documentation.
Coordonné en région par l’Espace MendèsFrance, la Science se Livre aborde chaque
année une thématique différente. Au
programme de l’édition 2020 : les végétaux.

Médiathèque Léonce-Perret, Chauray

François Bon a entrepris dès 2010 un travail de
retraduction depuis les textes définitifs. Avec
Dominique Pifarély ils proposent régulièrement
depuis 2005 des lectures communes, violon, voix,
électronique.
Comment résister alors à ne pas se lancer ensemble
dans La musique d’Erich Zann, une des plus curieuses
et célèbres histoires brèves de Loveraft, où la terreur
mêle intimement la nuit, la ville, et un violoniste.
Éditions bilingues de La musique d’Erich Zann et du
Commonplace Book chez Tiers Livre Éditeur.
Avec le concours du service culture de la Ville de Niort
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VENDREDI 31 JANVIER DE 18H30 À 22H

Séances de jeux en libre accès. Au
programme : sélections thématiques
de jeux, classiques du genre et
nouveautés.
Possibilité d’apporter une collation à
consommer sur place ou à partager
A partir de 8 ans (les mineurs doivent
être accompagnés d’un adulte).
A vous de jouer !
En partenariat avec l’association
Virtuel.

FÉVRIER
REGARDS NOIRS
DU JEUDI 13 AU SAMEDI 15 FÉVRIER

Niort et son territoire se mettent à l’heure du polar. Une nouvelle
édition riche en événements, rencontres, dédicaces.
Programme complet à retrouver sur www.regardsnoirs.niort.fr,
https://www.facebook.com/niortculture/
Renseignements : service culture Ville de Niort : 05 49 78 74 11
Un événement organisé par le service Culture de la Ville de Niort,
avec la complicité des médiathèques de Niort Agglo, de la Librairie
des Halles et de L’Hydragon.

pro
gram
mation

QUAND L’ŒIL ÉCOUTE : BACH : AVANT / APRÈS
Médiathèque Claude-Durand, Mauzé-sur-le-Mignon
MARDI 18 FÉVRIER, 20H

Médiathèque Pierre-Moinot, Niort
JEUDI 20 FÉVRIER, 18H30

Par Jean Laurent, musicien et pédagogue

Partez à la rencontre de concerts programmés au Moulin du
Roc.
Johann Sebastian Bach marqua son temps par le caractère
innovant de ses compositions et leur exceptionnelle qualité.
Parmi ses vingt enfants (dont seulement dix survécurent),
quatre devinrent compositeurs à leur tour : Wilhelm
Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich
et Johann Christian.
Jean Laurent abordera dans cette rencontre l’avant et l’après
Bach à travers des exemples choisis et illustrés.
L’ensemble IL Convito poursuit son travail sur la fin du baroque,
le classicisme et le préromantisme afin de faire découvrir ces
périodes incroyablement créatives, notamment grâce au
génie de deux des fils de Johann Sebastian Bach : Carl Philipp
Emanuel Bach et Wilhelm Friedemann Bach.
A découvrir au Moulin du Roc le jeudi 20 février à 20h30 avec
le spectacle Le Clair-obscur de l’âme de Maude Gratton et
l’ensemble Il Convito.
En partenariat avec le Moulin du Roc et la Radio D4B

rendez-vous
réguliers

jeune
public
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BÉBÉS LECTEURS
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MÉDIATHÈQUE AIFFRES

Vendredi
13 décembre
10h30

Vendredi
21 février
10h30

Samedi
5 octobre
10h30

Samedi
14 décembre
10h30

Samedi
22 février
10h30

MÉDIATHÈQUE COULON

Mercredi
6 novembre
10h

Jeudi
14 novembre
10h30

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

Mardi
15 octobre
10h30

Mardi
17 décembre
10h30

Mardi
21 janvier
10h30

Mardi
18 février
10h30

Vendredi
6 décembre
10h

Vendredi
10 janvier
10h

Vendredi
7 février
10h

Mercredi
18 décembre
10h

Mercredi
22 janvier
10h

Mercredi
19 février
10h

Jeudi
7 novembre
10h

Jeudi
5 décembre
10h

Jeudi
9 janvier
10h

Jeudi
6 février
10h

Jeudi
21 novembre
10h

Jeudi
19 décembre
10h

Jeudi
23 janvier
10h

Jeudi
20 février
10h

Mardi
19 novembre
10h30

MÉDIATHÈQUE DU LAMBON, NIORT

Vendredi
4 octobre
10h

Vendredi
8 novembre
10h

Mercredi
4 décembre
10h

Mercredi
15 janvier
10h

Mercredi
5 février
10h

MÉDIATHÈQUE DU CLOU BOUCHET, NIORT

Jeudi
12 décembre
10h30

Jeudi
9 janvier
10h30

Jeudi
6 février
10h

MÉDIALUDOTHÈQUE

MÉDIATHÈQUE ECHIRÉ

Jeudi
10 octobre
10h30

NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Vendredi
4 octobre
10h30

Mercredi
2 octobre
10h

OCTOBRE

Mercredi
16 octobre
10h

Jeudi
17 octobre
10h

Mercredi
20 novembre
10h

LA VALISE À HISTOIRES
Médialudothèque, Centre Du Guesclin, Niort
MERCREDI 9 OCTOBRE, 16H
MERCREDI 20 NOVEMBRE, 16H
MERCREDI 18 DÉCEMBRE, 16H
MERCREDI 22 JANVIER, 16H
MERCREDI 19 FÉVRIER, 16H

À partir de 3 ans
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COORDONNÉES ET HORAIRES

LUNDI

Médiathèque Madeleine-Chapsal
35 rue du bourg, Aiffres

MARDI

MER.

14h - 18h

JEUDI

VEN.

SAMEDI

10h - 12h
14h - 18h

16h - 18h

10h -13h
14h - 17h

Médiathèque Léonce-Perret
2 place de l’Eglise, Chauray

15h - 18H30 13h - 16h30

10h-12h
13h30-18h30

15h - 18h30

9h30 - 12h30
13h30 - 17h

Médiathèque Louis-Perceau
4 square d’Anié, Coulon

16h - 18h30

14h - 18h30

10h - 12h30
16h - 18h30

10h - 12h30
14h - 17h

15h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
15h - 18h30

9h30 - 12h30

16h - 18h

10h - 18h

16h - 18h

10h - 13h

Médiathèque Ernest-Perochon
265 Grand Rue, Echiré

14h - 17h

Médiathèque de la Tour du Prince
39 rue Giannesini, Frontenay-R-R
Médiathèque Claude-Durand
8 rue de la distillerie, Mauzé-/-Mignon

16h - 18h

10h30-12h30
15h - 19h

15h - 18h

9h30 - 12h30

14h-18h

16h-19h

10h-12h30
13h30-16h

Médiathèque de la Mare aux loups
Rue du Stade, Saint Gelais

14h - 18h30

16h - 18h

10h30 - 12h

Médiathèque Pierre-Henri-Mitard
3 place Pierre-Rousseau, Usseau

15h - 18h

15h - 18h

10h - 12h30

Médiathèque de l’île aux livres
1 Rue de Béthanie, Magné

17h-19h

Médiathèque Georges-L.-Godeau
Route de Benet, Villiers-en-Plaine

15h30 - 18h

10h - 12h
14h - 18h

13h - 18h

13h - 19h

10h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

15h30 - 18h 15h30 - 18h

10h - 12h

RÉSEAU URBAIN DE NIORT

Médiathèque Pierre-Moinot
15 rue de l’Hôtel de Ville, Niort
Médiathèque du Clou-Bouchet
Square Galilée

13h - 18h

13h - 19h

10h - 19h

Médiathèque du Lambon
2 bis rue de la Passerelle

14h - 18h

14h - 18h

9h30 - 12h30
14h - 18h

Médiathèque de Saint-Florent
189 avenue de Saint-Jean d’Angely

14h - 18h

14h - 18h

9h30 - 12h30
14h - 18h

Médiathèque de Sainte-Pezenne
2 rue centrale
Médialudothèque
Centre Du Guesclin

14h - 18h
16h - 18h

30

9h30 - 18h

Le Ministère de la Culture et de la Communication, La Direction Régionale des Affaires Culturelles, l’Agence
Livre Cinéma et Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Niort, les Communes de Niort Agglo, 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’Agesci, la Société Historique et Scientifique Des Deux-Sèvres, l’Association des Amis d’Agrippa d’Aubigné, l’Espace Mendès-France de Poitiers, la
maison d’arrêt de Niort, le centre hospitalier de Niort, les centres socioculturels de Niort, le centre socioculturel du Marais, le centre socioculturel du Pays mauzéen, le conseil de quartier de Souché, 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 Nouvelle(s)
Scène(s), le Camji, l’association En Vie Urbaine, l’association Post-Scriptum, l’association Livres nomades
en Deux-Sèvres, l’association Lire et Délire, la Radio D4B, la Bêta Pi, l’Université populaire du Niortais, la
Librairie des Halles, la librairie l’hydragon.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Couverture : Jaredd Craig (unsplash), Page 7 :Dés@ SXC, Page 8 : Aimer@Eléonore Lepièce, Page 9 : Ateliers
Philo@Cody Davis (unsplash), Page 9 : Des milliards de miroirs@Robin Cousin éditions FLBLB, Page 10/11 :
Le Grand Méchant@Loïc Méhée éditions Les 400 coups, Page 11 : Limbo@Playdead, Page 12 : Le dernier
Lapon@éditions sarbacane, Page 12 : Ateliers encres végétales@Lucylle Mucy, Page 13 : Le 4ème Mur@Momo/
Winterlong Galerie, Page 14/15 : A la découverte du paysage@Jeff King (unsplash), Page 15 : Le manuscrit de
Sanzay@Médiathèque Pierre-Moinot, Page 16 : Bruno Benoist@Cie Almeria, Page 17 : Marin Ledun@DR, Page
17 : de la graine à la plante@Christian Joudrrey (unsplash), Page 18 : Le compendium breve@Médiathèque
Pierre-Moinot, Page 18 : Littérature européennes@Brecht Evens, Page 19 : Rise and Fall@Camji, Page 19 : Aux
jardins@Jean-Paul Boudaud, Page 20 : Tifarellas@Christine Dumont-Léger et Cassandre, Page 22 : Les bedaines de coton@Bertrand Lanche, Page 23 : Les dangers de la lecture@Cie Caus’Toujours, Nuit de la lecture :
Pifarély et Bon@Jean-Baptiste Millot (D. PIfarély) et Bertini (F. Bon), Page 27 : Rendez-vous réguliers@Paul
Hanaoka (unsplash), Page 28 : Animations jeunesse@Adobe Stock, Page 32 : Jaredd Craig (unsplash)

9h30 - 12h30
14h - 18h

14h - 18h
9h30 - 12h
(0 - 3 ans)

NOS PARTENAIRES

16h - 18h

9h30 - 18h
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RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
DE L’AGGLOMÉRATION
Médiathèque Madeleine-Chapsal, Aiffres
35 rue du Bourg - 05 49 32 18 62
Médiathèque Léonce-Perret, Chauray
2 place de l’Eglise - 05 49 08 19 42
Médiathèque Louis-Perceau, Coulon
4 square d’Anié - 05 49 35 84 44
Médiathèque Ernest-Pérochon, Echiré
265 Grand Rue - 05 49 28 06 79
Médiathèque de la Tour du Prince, Frontenay-Rohan-Rohan
39 rue Giannesini - 05 49 17 91 00
Médiathèque de l’île aux livres, Magné
1 rue de Béthanie - 09 86 29 08 20
Médiathèque Claude-Durand, Mauzé-sur-le-Mignon
8 rue de la distillerie - 05 49 26 79 51
Médiathèque de la Mare aux loups, Saint Gelais
Rue du Stade - 05 49 75 86 79
Médiathèque Pierre-Henri-Mitard, Usseau
3 place Pierre-Rousseau - 05 49 10 49 81
Médiathèque Georges-L.-Godeau, Villiers-en-Plaine
Route de Benet - 05 49 33 53 97

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

