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MÉDIATHÈQUES

Septembre 2020 à janvier 2021

Direction des bibliothèques et de la lecture publique
mediatheques.niortagglo.fr // niortagglo.fr

TITRES LAURÉATS EN 2019-2020
Sélection 5-8 ans
Courage, grand loup ! de Jan De Kinder, éditions Didier Jeunesse, 2018
Sélection 9-11 ans
Toute seule dans la nuit de Sandrine Beau, éditions Alice, 2014
Sélection ados
Ceux des limbes de Camille Brissot, éditions Syros, 2018

SÉLECTIONS 2020-2021
Secrets d’étoffe de Claude Fauque et Anne
Lascoux, illustrations de Charlotte Gastaut
éditions Albin Michel (2015)
Il était trop de fois de Muriel Zürcher, illustrations de Ronan Badel
éditions Thierry Magnier (2016)
Ma petite soeur d’occasion d’Eric Sanvoisin
éditions Nathan (2016)

5-8 ANS

prix des
lecteurs

jeune
public
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Le secret du loup de Morgane Cadier, illustrations de Florian Pigé
éditions Hongfei culture (2017)
Sur mon fil de Séverine Vidal, illustrations de
Thomas Louis
éditions Milan (2017)
Le pull de Noël de Cécila Hekkilä
éditions Cambourakis (2019)
L’abri de Céline Claire, illustrations de Qin
Leng
éditions Bayard Jeunesse (2017)
Seul(s) au monde ? de Clémentine
du Pontavice
éditions l’école des loisirs (2019)

ADOS

Le gang des vieux schnocks de Florence
Thinard
éditions Gallimard (2019)
Les empoisonneurs de Guillaume Le Cornec
et Romain Veilletet
éditions du Rocher (2019)
Partis sans laisser d’adresse de Susin Nielsen
traduit par Valérie le Plouhinec
éditions Hélium (2019)
Journal d’un amnésique de Nathalie Somers
éditions Didier jeunesse (2019)

9-11 ANS

Un caillou dans la poche de Marie Chartres,
illustrations de Jean-Luc Engelbert
éditions école des loisirs (2018)
Dans les yeux de Nawang de Jean-François
Chabas, illustrations de Clotilde Perrin
éditions Albin Michel (2019)
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MÉDIATHÈQUES MODE D’EMPLOI

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le site du Réseau des Médiathèques a changé depuis le 1er mai 2020. Retrouvez tous les services du Réseau à l’adresse
suivante : mediatheques.niortagglo.fr

LE RÉSEAU

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 en
distance : c’est possible grâce aux ressources numériques proposées par le Réseau.

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

ÉCOUTER | 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.

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 le yoga, découvrir le didgeridoo, apprendre à coudre, se perfectionner en pâtisserie ou encore
découvrir l’aquarelle.

Le réseau de lecture publique de NiortAgglo est constitué de 16 médiathèques et d’une médialudothèque qui mettent à
disposition de tous plus de 280 000 livres, jeux, CD, DVD et périodiques. Si le document qui vous intéresse se trouve dans
une autre médiathèque que celle que vous fréquentez habituellement, la navette documentaire vous l’apportera !

S’INSCRIRE
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 Niort Agglo
• 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 si vous êtes mineur
• de MaCarte, si vous êtes résident Niort Agglo, pour bénéficier des tarifs réduits jaune ou vert.
+ d’infos sur MaCarte
Modes de paiement acceptés : numéraire, chèques, chèques loisirs, chèques vacances.

S’INFORMER | LA PRESSE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE

MODALITÉS D’EMPRUNT

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

Avec une carte unique, vous pouvez emprunter des documents dans l’ensemble des médiathèques de NiortAgglo. 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.

LE MEILLEUR DU WEB ACCESSIBLE SANS ABONNEMENT
Les bibliothécaires vous proposent de découvrir leurs pépites trouvées sur le web : domaine public, radio en ligne, TV en
ligne spécialisée, etc.

COMMENT S’Y PRENDRE
Rendez-vous sur notre site : mediatheques.niortagglo.fr
Connectez-vous en indiquant votre numéro de carte lecteur et votre mot de passe.
Pour accéder directement aux sites des différentes ressources, consultez la rubrique Ressources en ligne.

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.

Quel que soit l’endroit où vous avez emprunté vos documents sur le réseau, vous pouvez les rendre où vous le souhaitez,
les jeux exceptés.

RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN
SÉBASTIEN LAURIER
Comédien, auteur et metteur en scène.
Passionné d’Histoire, il l’étudie à l’université et suit
également des cours au Conservatoire de théâtre de
Bordeaux.

© Loïc-Le-Loët

Quand sa route croise celle de Laurent Laffargue, il
s’engage avec la Compagnie du Soleil Bleu.
Depuis 2009, il écrit et met en scène également
des projets personnels, quêtes/enquêtes décalées,
improbables, poétiques qui, partant du réel et toujours
rigoureusement documentées, deviennent des objets
artistiques : livres, spectacles, expositions.

ATELIERS D’ÉCRITURE EN MOUVEMENT
Laissez-vous porter par une balade créative en compagnie de l’auteur Sébastien
Laurier à pied, à vélo ou en canoë, afin de profiter au mieux des paysages de
l’agglomération.
Après la balade, rendez-vous dans une bibliothèque. Chacun est invité à exprimer
sa créativité à travers l’écriture.

CINÉ-PISCINE
LE BOUNTY
Le samedi 31 octobre à 20h30, centre aquatique des
Fraignes, Chauray
Un film de Roger Donaldson, avec Mel Gibson,
Anthony Hopkins, Laurence Olivier.
Synopsis : en 1787, le lieutenant Bligh commande un
bateau, le Bounty, pour un voyage de 50 000 km. Sa
tyrannie amène l’équipage à la révolte.
Projection du film depuis les bassins ou les chaises situées au bord des
bassins. Ouverture de la piscine à 19h30, maillot de bain obligatoire.
Jauge limitée, réservation fortement conseillée au 05 49 78 70 93.

Sébastien Laurier vous invite, après le film, à découvrir son livre La Bounty à
Pitcairn.
Fletcher Christian et huit mutins de la Bounty fuient la Royal Navy. Accompagnés
d’hommes et de femmes de Tahiti, ils s’installent sur une île déserte. Près de vingt
ans plus tard, on retrouve leur trace. Sur les 14 hommes morts, 13 ont été tués.
Que s’est-il passé ?

SUR LA PISTE DES RÊVES
Sébastien Laurier rassemble les rêves de
tous ceux qui veulent bien les partager.
La matière collectée servira à son projet
d’écriture « La piste des rêves », pour
lequel NiortAgglo l’accueille en résidence.
Des «boîtes à rêves» sont mises en place
dans les bibliothèques du territoire afin de
recueillir les récits des habitants.
Circuit sur mediatheque.niortagglo.fr

Samedi 10 octobre à 10h, à vélo, départ chemin du
halage à Niort. Venir avec son vélo (port du casque
obligatoire) ou possibilité, uniquement sur réservation,
d’utiliser un vélo à assistance électrique prêté par le
service transports de NiortAgglo.
Samedi 17 octobre à 10h, en canoë, départ de la base
nautique du Lidon, 8 route du Lidon à Saint-Hilaire-laPalud.
Mise à disposition des canoës par NiortAgglo.

Rencontre avec Sébastien Laurier
autour de son projet Sur la piste des rêves
et de son livre Le rêve d’un coin-coin
Jeudi 1er octobre à 19h à Coulon, Marais
Social Club, 36 place de l’Eglise
Mardi 17 novembre à 19h à Échiré, salle
Mélusine, maison des associations, 265
Grand’rue

Samedi 7 novembre à 10h, à pied, départ de la
bibliothèque municipale, 8 rue Saint-Martin à Prahecq.
Places limitées. Inscriptions obligatoires au 05 49 78 70 93 ou par mail
à claudine.giraud@agglo-niort.fr.
Prévoir un pique-nique pour un moment convivial après l’atelier.

Ateliers d’écriture sur le thème du rêve

Toutes les activités sont encadrées.
En partenariat avec la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres
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Jeudi 22 octobre à 19h à Germond-Rouvre, bibliothèque, 80 rue de la
Pommeraie. Réservation au 05 49 25 77 46
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SOIRÉE JEUX
Médialudothèque, Centre Du Guesclin, Niort

DE 18H30 À 22H
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

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
Sur inscription au 05 49 78 91 62

PRO
GRAM
MATION

À FOND LES MANETTES
Médiathèque Ernest-Pérochon, Echiré

DE 10H À 13H
SAMEDI 3 OCTOBRE
Atelier jeux vidéo

Pour cette saison le Réseau des médiathèques de
Niort Agglo propose un parcours thématique autour des jeux vidéo.
Pour cette première séance ce sont les jeux de
sport sous toutes leurs formes qui sont à l’honneur.
À partir de 8 ans

Sur inscription au 05 49 28 06 79

9

HISTOIRES
MUSICALES
Médialudothèque,
Centre Du Guesclin, Niort

SAMEDI 10 OCTOBRE À 10H30
Par Bruno Benoist (Cie Almeria),
musicien

Les histoires musicales 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.
Destiné aux tout-petits jusqu'à 5 ans

Sur inscription au 05 49 78 91 62

AU JARDIN SE CRÉÉ
EXPOSITION MARTINE GATEFIN
Médiathèque du Lambon, Niort

DU JEUDI 1er AU SAMEDI 31 OCTOBRE

Plasticienne textile, Martine Gatefin récupère ou chine de vieux tissus, dentelles
napperons… pour leur redonner vie dans des compositions interprétées à sa
façon. Artiste niortaise, elle s’intéresse depuis l’enfance à l’art textile et développe
progressivement son style fait de patchwork, broderie, dentelle, tapisserie, etc.
•
•
•
•
•

Ateliers adultes, les 3 et 4 octobre, de 9h30 à 17h
Ateliers enfants, les après-midi de la semaine du 19 au 23 octobre (vacances d’automne)
Vernissage le jeudi 1er octobre à 18h30
Permanence Petit marché le dimanche 11 octobre de 10h à 13h
Vernistage (présentation des œuvres réalisées durant les ateliers) le vendredi 23 octobre
à 18h

Renseignements et inscriptions : CSC de Souché, tél : 05 49 24 50 35
Un événement organisé par le conseil de quartier et le CSC de Souché, en partenariat
avec la Médiathèque du Lambon

10

RENCONTRE
AVEC SÉBASTIEN RUTÈS
Médiathèque du Lambon, Niort

VENDREDI 16 OCTOBRE, 18H30

Sébastien Rutès est écrivain et maître de conférences
spécialiste de la littérature latino-américaine et plus
particulièrement mexicaine.
Son sixième roman Mictlàn, se déroule au Mexique
: pour dissimuler l’explosion de la criminalité, deux
hommes conduisent un camion chargé de cadavres
qui doit toujours rester en mouvement - sous peine
de mort... Un texte puissant qui se lit d’une traite.
Avec le concours de la Librairie des Halles.

Une rencontre organisée en partenariat avec la
Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres dans le
cadre de Terre de lecture.
Sur inscription au 05 49 78 70 93
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QUAND L’ŒIL ÉCOUTE :
LA MUSIQUE CELTIQUE
Médiathèque de la Tour du Prince, Frontenay-Rohan-Rohan

MERCREDI 4 NOVEMBRE, 18H30
Par Jean Laurent, musicien et pédagogue

pro
gram
mation

Partez à la rencontre de concerts programmés au Moulin du
Roc.
Apparue au XIXe siècle, l’idée de musique celtique repose sur
un lien entre les musiques traditionnelles (ou d’inspiration)
issues de différents territoires d’Europe occidentale considérés
comme « celtiques ». Si elle se caractérise par ce mélange de
traditions musicales diverses, c’est également par les différents
types d’instruments utilisés qu’elle se définit.
C’est dans cette tradition de métissage que s’inscrit le Celtic
Social Club. Fondé et dirigé par le batteur niortais Manu
Masko, le groupe revisite les airs traditionnels celtiques tout en
l’ouvrant au rock et aux musiques actuelles.
A l’occasion de leur concert le mercredi 4 novembre à 20h30
au Moulin du Roc.
En partenariat avec le Moulin du Roc et la Radio D4B
Sur inscription au 05 49 17 91 00

APPRENDS-MOI
À FAIRE SEUL
Médialudothèque, Centre Du Guesclin, Niort

JEUDI 12 NOVEMBRE, 10H
SAMEDI 21 NOVEMBRE, 10H ET 11H
JEUDI 26 NOVEMBRE, 10H
Par Marie Michalak, éducatrice de jeunes
enfants Montessori
et accompagnante parentale

à la découverte de la pédagogie Montessori
en compagnie de Marie Michalak. Des ateliers
pour accompagner l’enfant (et les parents).
Sur inscription au 05 49 78 91 62
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ATELIER JEUX VIDÉOS
Médiathèque de la Tour du Prince, Frontenay-Rohan-Rohan

DE 10H À 13H
SAMEDI 14 NOVEMBRE

Pour cette saison le Réseau des médiathèques de Niort Agglo propose un parcours
thématique autour des jeux vidéo. Pour cette deuxième séance, c’est un voyage au cœur
de la réalité virtuelle qui s’ouvre à vous.
À partir de 11 ans

Sur inscription au 05 49 17 91 00

LITTÉRATURES EUROPÉENNES
RENCONTRE AVEC MARIAN
IZZAGUIRE
Médiathèque Pierre-Henri-Mitard, Val-du-Mignon, Usseau

MERCREDI 18 NOVEMBRE, 18H30
Rencontre avec Marian Izzaguirre, auteur D’Elizabeth à Teresa
traduit par Hélène Melo, éditions Les Escales, 2019
La mystérieuse Teresa Mendieta, gérante d’un hôtel situé sur la
Costa Brava, a disparu sans laisser de traces. Philippe, son ancien
maître d’escrime, tente désespérément de la retrouver et interroge
ses proches, tissant au fil des témoignages le portrait d’une femme
complexe.
Sa disparition pourrait-elle être liée au passé de l’hôtel et de ses
premiers habitants ? Car Teresa a précieusement gardé un journal
intime rédigé sous forme de lettres, celui d’Elizabeth Babel, une
jeune anglaise muette et isolée, qui habita dans le même lieu
cent ans plus tôt. Malgré le siècle qui les sépare, plusieurs secrets
et expériences communes semblent étrangement unir les deux
femmes...
Auteure d’une dizaine de romans, Marian Izaguirre a remporté
de nombreux prix prestigieux en Espagne. Elle vit actuellement
à Madrid. Après La Vie quand elle était à nous (Albin Michel, 2015 ;
Pocket, 2017), D’Elizabeth à Teresa est son second roman traduit en
français.

Dans le cadre du festival Littératures européennes à Cognac.
En partenariat avec la Médiathèque départementale des DeuxSèvres.
Avec le concours de la Librairie des Halles
Sur inscription au 05 49 10 49 81
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IMPROMPTUS MUSICAUX
Médiathèque Pierre-Henri-Mitard, Val-du-Mignon, Usseau

MERCREDI 25 NOVEMBRE, 16H

Concert par un ensemble du Conservatoire Auguste-Tolbecque
Et si nous prenions le temps de nous arrêter à la bibliothèque.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Départementale Auguste-Tolbecque

ATELIER BD
Médiathèque Ernest-Pérochon, 265 Grand rue, Echiré

MERCREDI 25 NOVEMBRE, DE 15H À 18H
Par Thomas Bonis, dessinateur de bandes dessinées

Un atelier pour découvrir la bande dessinée et ses techniques.
De la mise en page à l’encrage, une initiation à la BD ludique et
accessible.
A partir de 8 ans

pro
gram
mation

MUSIQUE DES CARAÏBES
Médiathèque Ernest-Pérochon, Echiré

Sur inscription au 05 49 28 06 79

MARDI 1er DÉCEMBRE, 18H30
Conférence par Florent Mazzoleni, auteur

SOIRÉE JEUX
Médialudothèque, Centre Du Guesclin, Niort

DE 18H30 À 22H
VENDREDI 27 NOVEMBRE

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).

En partenariat avec l’association Virtuel
Sur inscription au 05 49 78 91 62
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Écrivain et photographe, Florent Mazzoleni est passionné par les musiques modernes
de l’Atlantique noir, en particulier par les musiques
urbaines africaines issues des indépendances. Il est
notamment l’auteur de Motown, soul et glamour (Le
Serpent à Plumes), Salif Keita, la voix du mandingue
(Demi-Lune), James Brown ; L’Odyssée de la soul ;
L’Odyssée du rock et L’Épopée de la musique africaine
(Hors Collection) aux éditions du Castor Astral.
La conférence sera suivie du concert du pianiste
cubain Harold Lopez Nussa à la salle de La Baratte
(entrée payante). Un concert organisé par le Moulin
du Roc
En partenariat avec l’université populaire du Niortais, l’association Amitié Echiré-Haïti et
le Moulin du Roc.
Sur inscription au 05 49 78 70 93
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ATELIER JEUX VIDÉOS

REGARDS CROISÉS :
GILLES CLÉMENT
ET SIMON HUREAU

Médiathèque de l’île aux livres, Magné

DE 14H À 17H
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Pour cette saison le Réseau des médiathèques de Niort Agglo propose un parcours
thématique autour des jeux vidéo. Une troisième séance autour des jeux de plate-forme.
Une occasion de redécouvrir les classiques du genre.

L’Ilot sauvage, Niort

JEUDI 3 DÉCEMBRE, 18H30

Gilles Clément est un jardinier, paysagiste,
botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain français. Après une formation en horticulture il enseigne à l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles. Il conçoit
également de nombreux parcs et jardins.
Son intervention, au Parc André-Citroën de

À partir de 8 ans

Sur inscription au 09 86 29 08 20
Paris, l’exposition Le Jardin planétaire
dont il a été commissaire ainsi que ses
nombreux écrits qui constituent une
oeuvre à la fois théorique et littéraire
ont contribué à le faire connaitre du
grand public. Théoricien du jardin en
mouvement, du Tiers paysage ou encore du jardin planétaire, il continue à
défendre au fil de ses écrits et de ses
interventions l’idée d’une symbiose
avec la nature et l’environnement.
Né en 1977, Simon Hureau, après un
baccalauréat scientifique, a fait l’école
des arts décoratifs de Strasbourg. En
2001, il a reçu le prix du 2e jeune talent
au Festival d’Angoulême, et remporté
en 2012 le Fauve d’or Polar SNCF pour
son album Intrus à l’étrange (La Boîte
à Bulles). Il est l’auteur d’une douzaine
de bandes dessinées et de carnets de
voyage. Son dernier ouvrage L’Oasis
(éditions Dargaud) raconte la manière
dont lui et sa famille se sont approprié
le jardin de leur maison pour en faire
un véritable espace de biodiversité.
Une des très belles découvertes BD
de cette année 2020.
En partenariat avec l’association Niort
en Bulles et l’association l’ilôt Sauvage.
Sur inscription

IMPROMPTUS
MUSICAUX

Médiathèque Léonce-Perret, Chauray

MERCREDI 16 DÉCEMBRE, 16H

Concert par un ensemble du
Conservatoire Auguste-Tolbecque.
Et si nous prenions le temps de nous
arrêter à la bibliothèque
En partenariat avec le Conservatoire
à Rayonnement Départementale
Auguste-Tolbecque

BIDOUILLAGE ÉLECTRONIQUE ET MUSIQUE
Médialudothèque, Centre Du Guesclin, Niort

DE 14 H À 17H
SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Un atelier animé par Massif sonore (Michel
Canuel)

Depuis plusieurs années Michel Canuel anime
des ateliers qui mêlent savamment bidouillages
numériques, fabrication et détournement
d’objets électroniques. Un atelier ludique
empreint de la culture du « Faites le vousmême ! » pour s’amuser, expérimenter et
découvrir tous les outils de créativité qu’offre le
numérique (musique assistée par ordinateur,
programmation informatique, électronique…).
Pour les enfants de 8 à 14 ans

Sur inscription au 05 49 78 91 62
En partenariat avec Rurart, centre d’art
contemporain à Venours (86)
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NUIT DE LA LECTURE
Réseau des médiathèques de Niort Agglo

SAMEDI 16 JANVIER

Bibliothèques et librairies ouvrent, le temps d’une
nuit, leurs portes au public plus longtemps, pour
accueillir tous ceux qui souhaitent partager, de
manière ludique, le livre et la lecture.
Une manifestation organisée en collaboration
avec les différents acteurs du livre et de la
lecture.

ATELIER JEUX VIDÉOS
Médiathèque Louis-Perceau, Coulon

DE 14H À 17H
SAMEDI 23 JANVIER

pro
gram
mation

Pour cette saison le Réseau des médiathèques de Niort Agglo
propose un parcours thématique autour des jeux vidéo.
Une quatrième séance autour des jeux musicaux. Une occasion
de redécouvrir les classiques du genre.
À partir de 8 ans

Sur inscription au 05 49 35 84 44

SOIRÉES JEUX
Médiathèque Léonce-Perret, Chauray

DE 18H30 À 22H
VENDREDI 29 JANVIER

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).

En partenariat avec l’association Virtuel
Sur inscription au 05 49 08 19 42
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Rendez-vous
réguliers

jeune
public

BÉBÉS LECTEURS
MÉDIATHÈQUE AIFFRES

Vendredi 16 octobre
10h
Samedi 17 octobre
10h30

Vendredi 11 décembre
10h
Samedi 12 décembre
10h30

MÉDIATHÈQUE ÉCHIRÉ

Jeudi 15 octobre
10h30

rendezvous
réguliers

jeune
public

Jeudi 12 novembre
10h30

Jeudi 10 décembre
10h30

Jeudi 21 janvier
10h30

MÉDIATHÈQUE FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

Vendredi 9 octobre
10h30

LA VALISE À HISTOIRES

MÉDIATHÈQUE MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Médialudothèque, Centre Du Guesclin, Niort

MERCREDI 14 OCTOBRE, 16H
MERCREDI 25 NOVEMBRE, 16H
MERCREDI 16 DÉCEMBRE, 16H
MERCREDI 27 JANVIER, 16H
à partir de 3 ans

Sur inscription au 05 49 78 91 62

Vendredi 11 décembre
10h30

Mardi 17 novembre
10h30

Mardi 15 décembre
10h30

Mardi 19 janvier
10h30

Vendredi 11 décembre
10h

Vendredi 15 janvier
10h

Mercredi 18 novembre
10h

Mercredi 9 décembre
10h

Mercredi 13 janvier
10h

Jeudi 12 novembre
10h
Jeudi 26 novembre
10h

Jeudi 3 décembre
10h
Jeudi 17 décembre
10h

Jeudi 7 janvier
10h
Jeudi 21 janvier
10h

MÉDIATHÈQUE DU LAMBON, NIORT

Vendredi 9 octobre
10h

Vendredi 13 novembre
10h

MÉDIATHÈQUE DU CLOU-BOUCHET, NIORT

Mercredi 14 octobre
10h
MÉDIALUDOTHÈQUE

Jeudi 1er octobre
10h
Jeudi 15 octobre
10h
20

21

VENDREDI

SAMEDI

10h-12h /
14h-18h

16h-18h

10h-13h /
14h-17h

13h-16h30

10h-12h /
13h30-18h30

15h-18h30

9h30-12h30 /
13h30-17h

16h-18h30

14h-18h30

10h-12h30 /
16h-18h30

10h-12h30 /
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. / 05 49 17 91 00

14h-17h

10h-13h /
14h-18h

15h30-18h

10h-13h

Médiathèque de l'île aux livres
1 Rue de Béthanie, Magné / 09 86 29 08 20

17h-19h

14h-18h

16h-19h

10h-12h30 /
13h30-16h

MEDIATHÈQUES

LUNDI

Médiathèque Madeleine-Chapsal
35 rue du bourg, Aiffres / 05 49 32 18 62
Médiathèque Léonce-Perret
2 place de l’Eglise, Chauray / 05 49 08 19 42

15h-18h30

Médiathèque Louis-Perceau
4 square d’Anié, Coulon / 05 49 35 84 44
Médiathèque Ernest-Pérochon
265 Grand Rue, Echiré / 05 49 28 06 79

Médiathèque Claude-Durand
8 rue de la distillerie, Mauzé-sur-le-Mignon / 05 49 26 79 51

14h-17h

MARDI

MERCREDI

14h-18h

Médiathèque de la Mare aux Loups
Rue du Stade, Saint-Gelais / 05 49 75 86 79
Médiathèque Pierre-Henri-Mitard
3 place Pierre-Rousseau Val du Mignon - Usseau / 05 49 10 49 81

Médiathèque Pierre-Moinot
15 rue de l’Hôtel de Ville Niort / 05 49 78 70 71
Médiathèque du Clou-Bouchet
Square Galilée, Niort / 05 49 79 12 23

13h-18h

15h30-18h

10h30-12h30 /
15h-19h

15h-18h

Médiathèque Georges-L.-Godeau
Route de Benet, Villiers-en-Plaine / 05 49 33 53 97

JEUDI

9h30-12h30

14h-18h30

16h-18h

10h30-12h

15h-18h

15h-18h

10h-12h30

15h30-18h

10h-12h /
14h-18h

15h30-18h

15h30-18h

10h-12h

13h-18h

13h-19h

10h-18h

13h-19h

10h-19h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

Médiathèque du Lambon
2 bis rue de la Passerelle, Niort / 05 49 33 12 53

14h-18h

14h-18h

9h30-12h30 /
14h-18h

Médiathèque de Saint-Florent
189 avenue de Saint-Jean d’Angely, Niort / 05 49 73 24 74

14h-18h

14h-18h

9h30-12h30 /
14h-18h

Médiathèque de Sainte-Pezenne
2 rue centrale, Niort / 05 49 73 41 66

14h-18h

14h-18h

9h30-18h

9h30-12h (0-3
ans)

Médialudothèque
Centre Du Guesclin, Niort / 05 49 78 91 62
ANIMATION CULTURELLE DES BIBLIOTHÈQUES
mediatheques-niort@agglo-niort.fr / 05 49 78 70 94

16h-18h

9h30-12h30 /
14h-18h
16h-18h

9h30-18h

NOS PARTENAIRES
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 direction des sports de
Niort Agglo, 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 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, l’association amitié Echiré -Haïti, Rur’art, la
Librairie des Halles, la librairie l’hydragon.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Couverture : Couverture, Amirali Mirhashemian@
unsplash / P 4 : Sébastien Laurier par Loic Le Loët /
P 5, Le Bounty (DR) / P5, Sur la piste des rêve@Sébastien
Laurier / P 6 : A fond les manettes, Freepik / P 7 : Soirée
jeux par Michel Dangmann / P 8 : Au jardin se crée par
Martine Gatefin / P 9 : Histoires musicales, Cie Alméria
/ P 9 : Sébastien Rutès par Roberto Frankenberg / P 10
: Apprends moi à faire seul, Jelleke-Vanooteghem@
unsplash / P 11 : Littératures européennes, Marian
Izzaguire par Roberto Villalon / P 13 / Gilles Clément
par Philippe Deneyer / P 13 : Simon Hureau@éditions
Dargaud / P 14 : A fond les manettes : Freepik / P 14 :
Impromptus musicaux, Johanna Vogt@Unsplash / P 15
: Bidouillages musicaux par Massif sonore / P 17 : Rdv
réguliers jeune public, Wengang Zhai@unsplash / P 18 :
wengang-zhai@unsplash

