
Conservatoire
Médiathèques

 Musées
École d’Arts plastiques

SAISON 2019 JUIN > SEPTEMBRE

TOUT LE PROGRAMME SUR 
www.niortagglo.fr

PROGRAMME ESTIVAL 2019
Musées Bernard d’Agesci et du Donjon
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Donjon - Parcours permanent, p.4 et p.5
1000 ans d’Histoires / Intérieur poitevin 
Moulin du Milieu / Collections lapidaires

Jusqu’au 22 septembre, MBA,
exposition temporaire, p.6

Bernard d’Agesci, forgeur d’Histoires à Niort

JUIN

Jusqu’au 16 juin, MBA, accrochage, p.7
Un regard sur le printemps arabe

Jusqu’au 22 septembre, MBA, accrochage, p.8
Cinq objets restaurés - Coll. Piet-Lataudrie

Mardi 4, MBA, conférence Amis des musées, p.21
Collioure 1905 : Matisse et Derain

Mardi 11, MBA, conférence, p.10
Lieu, mémoire et identité par Pierre Puchot

Dimanche 16, Donjon, événement, p.11
Les Journées nationales de l’archéologie

Du 18 juin au 22 septembre, MBA, accrochage, p.9
Donation Hubert-Sauzeau

Mardi 18, MBA, conférence Amis des musées, p.21
Les primitifs flamands

Jeudi 20, MBA, Art au menu, p.16
La justice ou Thémis

Vendredi 28 et samedi 29, MBA, événement, p.12
Timbre « premier jour » - Madame de Maintenon

Dimanche 30, Donjon, visite accompagnée, p.17
Le secret du dragon, chasse au trésor pour 

grands enfants !

JUILLET

Du 2 juillet au 1er sept., MBA et Donjon, p.20
Le kit famille

Jeudi 4, MBA, les nocturnes au musée, p.18
Élisabeth Vigée Le Brun raconte Bernard 

d’Agesci

Du 9 juillet au 13 septembre, p.19
Les visites guidées estivales

Du mardi 9 au vendredi 19, MBA, accrochage, p.13
La Révolution / l’art évolution

Jeudi 11, Donjon, les nocturnes au musée, p.18
Niort vu d’en haut

Mardi 16, Donjon, p.20
Les journées familles

Jeudi 18, MBA, Art au menu, p. 16
Tête de Lion

Jeudi 18, MBA, les nocturnes au musée, p.18
Élisabeth Vigée Le Brun raconte Bernard 

d’Agesci

Mardi 23, MBA, p.20
Les journées familles

Jeudi 25, Donjon, les nocturnes au musée, p.18
Niort vu d’en haut

Dimanche 28, Donjon, découverte
des collections, p. 17

Visite en famille

MBA* Musée Bernard d’Agesci

SAISON 
2019

JUIN>SEPT.
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AOÛT

Jusqu’au 13 septembre, p.19
Les visites guidées estivales

Jeudi 1er, MBA, les nocturnes au musée, p.18
Élisabeth Vigée Le Brun raconte Bernard 

d’Agesci

Mardi 6, Donjon, p.20
Les journées familles

Jeudi 8, Donjon, les nocturnes au musée, p.18
Le secret du dragon, chasse au trésor pour 

grands enfants !

Jeudi 15, Donjon, les nocturnes au musée, p.18
Niort vu d’en haut

Mardi 20, MBA, p.20
Les journées familles

Jeudi 22, Art au menu, p.16
L’éducation de la Vierge dans le temple de 

Jérusalem

Jeudi 22, MBA, les nocturnes au musée, p.18
Élisabeth Vigée Le Brun raconte Bernard 

d’Agesci

Dimanche 25, Donjon, découverte
des collections, p.17
Visite en famille

Jeudi 29, Donjon, les nocturnes au musée, p.18
Le secret du dragon, chasse aux trésors pour 

grands enfants !

SEPTEMBRE

Jusqu’au 13 septembre, p.19
Les visites guidées estivales

Dimanche 15, MBA, visite guidée, p.17
Bernard d’Agesci, forgeur d’Histoires à Niort

Mardi 17, MBA, conférence Amis des musées, p.21
Madame de Maintenon

Jeudi 19, MBA, Art au menu, p.16
Diogène demandant l’aumône aux statues 

J.-B. Restout

Samedi 21 et dimanche 22, MBA & Donjon, p.14
Les Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 29, Donjon, visite guidée, p.17
Niort vu d’en haut
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Le musée du Donjon
Édifice emblématique, le Donjon est le der-
nier témoin d’un ensemble fortifié dont l’his-
toire débute vers 1180. Classé Monument 
Historique depuis 1840, labellisé Musée de 
France, il présente des collections ethno-
graphiques et archéologiques dans un par-
cours permanent sous le regard bienveillant 
d’Épona : Donjon, 1000 ans d’Histoire, la re-
constitution d’un intérieur poitevin, la valori-
sation des fouilles du site du Moulin du Milieu 
à Niort, des collections lapidaires… sans ou-
blier, après quelques marches sportives, un 
accès à la terrasse nord pour une vue pano-
ramique unique de Niort.

#expositions #Donjon

Programmation des visites guidées et animations
sur www.niortagglo.fr

Musée du Donjon

Parcours  
permanent
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Port Boinot
À l’emplacement des usines Boinot, des 
sondages archéologiques révèlent une oc-
cupation antique. La découverte majeure 
concerne un bâtiment dans lequel plu-
sieurs divinités ont été redisposées après 
avoir été volontairement brisées. Cette dé-
pose rituelle marque l’abandon de ce sanc-
tuaire périurbain vers le milieu du IIe siècle.
Présentées dans la salle architecture du 
Donjon, les divinités vous attendent pour 
vous dévoiler leurs mystères.

#accrochage #archéologie #Boinot

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

Service Régional de l’Archéologie (SRA)

Musée du Donjon
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Bernard d’Agesci (1756 - 1829), 
Forgeur d’Histoires à Niort
Sur des terres culturelles en friche, au sortir 
du chaudron bouillonnant révolutionnaire, le 
Citoyen Bernard s’impose comme une per-
sonnalité engagée dans la sauvegarde du 
patrimoine de notre Département embryon-
naire. Mise en lumière de cet artiste mécon-
nu, peintre, sculpteur, architecte, dessina-
teur, paysagiste et pédagogue. 
Augustin Bernard s’inscrit dans un siècle des 
Lumières en mouvement, Bernard crée et 
signe, Bernard d’Agesci rassemble et porte 
les gènes des histoires de Niort et des mu-
sées.

#exposition #Agesci

Exposition reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture / 
Direction générale des patrimoines / Service des Musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État. 

Jusqu’au 22 sept.
Musée Bernard

d’Agesci
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Un regard sur
le printemps arabe
Par Pierre Puchot, auteur, journaliste,
reporter en charge du Maghreb et du 
Moyen-Orient pour le journal Mediapart de 
sa création à 2017
Le feu émancipateur des printemps arabes 
couve toujours, le profond processus de 
transformation sociale qu’il a initié demeure 
toujours en cours. Dix-huit photos qui donnent 
à voir la genèse de ce processus en Tunisie, 
Algérie, Égypte, en Syrie et en Turquie, en 
Israël et à Gaza, entre 2010 et 2014, à l’oc-
casion de reportages effectués pour Media-
part. Images choisies qui se veulent le récit 
d’un mouvement de liberté et de révolte, de 
répression et de résignation, de contingence 
et d’espoir, d’une construction démocratique 
qui n’en est qu’au début de son histoire.

#accrochage #printemps arabe
#révolte

Dans le cadre de la 5e Saison - Festival hors du temps ! 
Festival de NiortAgglo du 3 mai au 29 juin

Jusqu’au dimanche
16 juin

Musée Bernard
d’Agesci
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Cinq objets de la collection 
Piet-Lataudrie
de retour de restauration de l’Institut 
national du patrimoine (Inp)

Il aura fallu une année d’étude, d’analyse, 
de tests et enfin de restauration pour que 
les cinq objets de la collection Piet-Latau-
drie, section art islamique, confiés en 2017, 
à l’Institut national du patrimoine et plus 
particulièrement à Marie Fays, élève restau-
rateur, spécialité Arts du feu / option métal, 
regagnent leurs pénates.

#accrochage #islam #restauration 
#métal

Jusqu’au dimanche
22 septembre

Musée Bernard
d’Agesci
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Donation Hubert-Sauzeau 
2018 - 2019
Mireille et François Saint-Martin résidaient 
à Niort dans l’ancienne maison et atelier de 
l’artiste peintre Jules-Gabriel
Hubert-Sauzeau (Prahecq 1856 - Niort 
1927). Ils viennent de transmettre au musée, 
par donation, un ensemble de 22 œuvres 
picturales (tableaux, esquisses, études), 
cadres, fonds documentaire, objets per-
sonnels, photographies et cartes postales, 
livrets (…) du fonds d’atelier.  Une légitimité 
gravée dans l’histoire du territoire et de nos 
collections muséales.

#accrochage #Hubert-Sauzeau
 #peinture

Du mardi 18 juin
au dimanche
22 septembre

Musée Bernard
d’Agesci
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Conférence 
Lieu, mémoire et identité
Par Pierre Puchot 

Véritable réflexion vivante sur le travail ac-
tuel de l’auteur autour de la Seconde Guerre 
mondiale. Lieu, mémoire et identité entend 
interroger les rapports entre ces trois notions 
et la manière dont elles s’articulent dans un 
projet de fiction. Pourquoi le débute-on ? 
Pourquoi ici et là ? Quelles résonances entre 
la mémoire d’un lieu et l’identité d’un person-
nage ? Autant de questions qui motivent le 
projet littéraire de l’auteur et qu’il développe-
ra ici, avant un échange avec le public.

#conférence #mémoire #histoire

Dans le cadre de la 5e Saison - Festival hors du temps !
Festival de NiortAgglo du 3 mai au 29 juin

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Mardi 11 juin
à 18h30

Musée Bernard
d’Agesci

auditorium Place de la Brèche 
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Les Journées nationales de 
l’archéologie
Passionnés d’histoire ou simples curieux, ve-
nez découvrir en famille les coulisses du pa-
trimoine, de la recherche archéologique aux 
méthodes de fouilles archéologiques.
À l’honneur cette année : les fouilles de 
Port-Boinot et la découverte des divinités 
en janvier 2018. Les tranchées du sondage 
archéologique sont fermées. Les travaux du 
site de Port-Boinot ont démarré. Retour sur 
ces découvertes inscrites dans un double 
millénaire.

#événement #archéologie #JNA

Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie
Programmation sur www.niortagglo.fr

Dimanche 16 juin
De 14h à 18h

Musée du Donjon
Place de la Brèche 

MUSEES prog-ete2019 v2.indd   11 28/05/2019   10:10



12

Événement philatélique 
Madame de Maintenon
(1635 - 1719)
La Poste émet un timbre en mémoire de 
Madame de Maintenon, commémorant le 
tricentenaire de sa mort. Conception et mise 
en page par Éloïse Oddos, d’après un por-
trait, collection château de Maintenon, Fon-
dation Mansart.
Organisation en avant-première de la vente 
du timbre avec cachet « premier jour » afin 
de rendre hommage à notre illustre niortaise 
Françoise d’Aubigné, seconde épouse de 
Louis XIV.

#timbre #Louis XIV #Maintenon

Ven. 28 juin de 10h
à 13h - de 14h à 18h

Samedi 29 Juin
de 14h à 19h

Musée Bernard
d’Agesci

Lancement officiel le vendredi 28 juin à 18h
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Art’Venture
La Révolution / l’art évolution
Pour cette 8e édition, les majeurs protégés 
dépendant de l’Association titulaire d’in-
sertion (ATI 79)  et de l’Union départemen-
tale des associations familiales des Deux-
Sèvres (UDAF) continuent leur périple 
historique dans les collections du musée 
Bernard d’Agesci en abordant la Révolu-
tion française entre Marianne et Marseil-
laise sous le regard attentif et protecteur 
de Bernard d’Agesci. Ah ça ira, ça ira, ça 
ira !!!

#accrochage #accessibilité

Du mardi 9 au
vendredi 19 juillet

Musée Bernard
d’Agesci

En collaboration avec l’ATI 79 et l’UDAF
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36e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine
Arts et divertissement
L’art en nous détournant du monde habi-
tuel nous divertit  et nous rend plus réceptif 
en interrogeant à la fois notre sensibilité et 
notre jugement.
Abordons cette thématique « arts et divertis-
sement » au travers d’un prisme burlesque, 
clownesque et circassien.
Laissons-nous donc divertir, bouleverser,
croire en certains bonheurs tout en ne 
cessant de dénoncer, montrer et prendre 
conscience...
Laissons-nous mener par le bout de notre 
nez rouge...

#JEP2019 #Patrimoine

Sam. 21 et dim. 22 
septembre

10h - 13h / 14h à 19h
Musées  

Bernard d’Agesci et 
du Donjon

Programmation des animations sur www.niortagglo.fr
Ouverture exceptionnelle du musée Bernard d’Agesci jusqu’à 23h

pour la nuit des copistes
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V I S I T E S
G U I D É E S

#
A N I M A 
T I O N S

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 

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

L’ART AU MENU 
Un jeudi par mois

 
LES DIMANCHES AUX MUSÉES   

Visite guidée
 

LES NOCTURNES AUX MUSÉES 
Les jeudis à 18h, à partir du 4 juillet

 
LES VISITES GUIDÉES ESTIVALES 

Du 9 juillet au 13 septembre
Du mardi au vendredi

 
LES JOURNÉES FAMILLES 

Découverte des musées en famille
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L’ART AU MENU  
  

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

Dans le cadre de l’exposition Bernard d’Agesci, forgeur d’Histoires à Niort, nous 
vous proposons un cycle de découverte autour des œuvres de l’artiste mais égale-

ment de ses engagements, reflets de l’Histoire des arts de l’entre-deux siècles.

JEUDI 20 JUIN
LA JUSTICE OU THÉMIS

Zoom sur cette figure allégorique peinte par Bernard d’Agesci pour la salle 
d’audiences du Tribunal civil de Niort en 1794. 

JEUDI 18 JUILLET 
TÊTE DE LION 

Roi de la savane, animal majestueux et fantasmé décrit par la main de 
l’artiste niortais Bernard d’Agesci. Vous découvrirez également toutes ses 

caractéristiques en observant le squelette de ce grand félin.

JEUDI 22 AOÛT
L’ÉDUCATION DE LA VIERGE DANS LE TEMPLE DE JÉRUSALEM

Commande religieuse réalisée par Bernard d’Agesci en 1816, installée dans 
l’église Notre-Dame de Niort. Ce tableau a bénéficié, à l’occasion de cette 

exposition, d’une importante restauration.

JEUDI 19 SEPTEMBRE 
DIOGÈNE DEMANDANT L’AUMÔNE AUX STATUES

Focus sur une œuvre d’un maître de Bernard d’Agesci : Jean-Bernard Restout. 
Le sujet antique est un thème de prédilection de l’école de l’Académie et est 

repris par de nombreux artistes.

Dans la limite des places disponibles
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Musée du Donjon
DIMANCHE 30 JUIN  

LE SECRET DU DRAGON, CHASSE AU TRÉSOR POUR GRANDS ENFANTS !

Connaissez-vous l’histoire du fameux dragon de Niort ? Énigmes, réflexions, 
observations sont au programme. Venez sauver la ville ! 

DIMANCHES 28 JUILLET ET 25 AOÛT   
DIMANCHE EN FAMILLE  

Visite familiale autour des collections accompagnée d’un atelier pour les grands 
et les petits !

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE    
NIORT VU D’EN HAUT

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

Musée Bernard d’Agesci
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

 BERNARD D’AGESCI, FORGEUR D’HISTOIRES À NIORT

En clôture de cette exposition, nous vous proposons de mettre en lumière 
notre artiste : peintre, architecte, dessinateur, paysagiste et pédagogue. Un 

personnage très ancré dans la politique culturelle niortaise. Révérence !

Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée
Durée de la visite : 1h à 2h selon activité

LES DIMANCHES AUX MUSÉES   
  

Visite guidée à 15h
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LES NOCTURNES AUX MUSÉES   
  

Les jeudis à 18h
Du 4 juillet au 29 août

 Musée Bernard d’Agesci
LES 4 ET 18 JUILLET PUIS LES 1er ET 22 AOÛT 

Exposition Bernard d’Agesci, forgeur d’Histoires à Niort
Élisabeth Vigée Le Brun raconte Bernard d’Agesci

Durée : environ 1h

Musée du Donjon
LES 11 ET 25 JUILLET PUIS LE 15 AOÛT

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

Durée : environ 1h

LES 8 ET 29 AOÛT
Le secret du dragon, chasse au trésor pour grands enfants !

Connaissez-vous l’histoire du fameux dragon de Niort ? Énigmes, ré-
flexions, observations sont au programme, Venez sauver la ville !

Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée
Durée de la visite : 1h à 2h selon activité
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LES VISITES GUIDÉES ESTIVALES
 

 Musée Bernard d’Agesci
DU 9 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE, DU MARDI AU VENDREDI à 15h 

Une découverte de notre territoire à travers les habitudes et comporte-
ments des petits habitants du Marais poitevin (héron, cygne, ragondin,...) 

et l’évocation de ce paysage emblématique dans l’art.

Musée du Donjon
DU 9 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE, DU MARDI AU VENDREDI à 11h

Une découverte du Donjon à travers l’évolution de son architecture.
Depuis son édification au XIIe siècle, le donjon n’a cessé de s’adapter à 

son époque. Citadelle militaire, logement, prison ou musée, chaque page 
de l’histoire a laissé sa trace.

Durée de la visite : 1 heure environ
Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée
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LES JOURNÉES FAMILLES

Dans la limite des places disponibles

Découverte des musées en famille
Une visite rythmée d’activités et d’ateliers, menée par 

l’équipe de médiation des musées

Musée du Donjon 
LES MARDIS 16 JUILLET ET 6 AOÛT

Stands animation

Musée Bernard d’Agesci
LES MARDIS 23 JUILLET ET 20 AOÛT

Stands animation

Pour les 2 musées 
DU 2 JUILLET AU 1er SEPTEMBRE

Kit famille 
Munissez-vous à l’accueil de votre kit du parfait petit visiteur pour partir 
à la découverte des collections, de nombreuses surprises et challenge 

vous attendent !
Pendant les horaires d’ouverture habituels
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VIE DU MUSÉE   
  

Les conférences des Amis des musées
Être ami des musées de la Communauté d’Agglomération du Niortais, 

c’est contribuer au rayonnement de nos deux sites d’exception, participer 
à l’enrichissement de leurs collections et offrir des animations.

MARDI 4 JUIN À 18H
Collioure 1905 : Matisse et Derain  

Par Dominique DUPUIS LABBÉ, conservateur général du Patrimoine, cheffe 
du bureau des acquisitions, de la restauration et de la recherche au service 

des Musées de France
MARDI 18 JUIN À 18H
 Les primitifs flamands

Par Cécile BULTE, docteur en Histoire de l’Art
MARDI 17 SEPTEMBRE À 18H

Madame de Maintenon
Par Alexandre MARAL, conservateur général du patrimoine,

chef du département des sculptures et directeur du Centre de recherche
du château de Versailles

Tarifs : 4€ pour les adhérents - 8€ pour les non adhérents
Renseignements et inscription : amismuseesniort@numericable.fr 
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ENTRÉE 
5 € (4 € pour les groupes à partir de 6 adultes)

Possibilité de billet couplé musées Bernard d’Agesci et du Donjon : 7 €

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

Autres : se renseigner à l’accueil

L’ART AU MENU 
5 € par personne 

Gratuit pour les moins de 25 ans

VISITES GUIDÉES 
Dimanches, nocturnes, estivales 

7 € / 2 €  à partir de 12 ans

 CHASSE AU TRÉSOR : LE SECRET DU DRAGON
10 € / 5 € à partir de 12 ans

 ANIMATIONS FAMILLES
 Les journées familles

Activités accompagnées : 4 € / famille en sus du tarif d’entrée

 Kit du parfait petit visiteur
Kit d’animation : 2€ / kit en sus du tarif d’entrée

LE PASS INDIVIDUEL ANNUEL
De 5 € à 20 €. 

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

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

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

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

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

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

TA R I F S
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Nos Partenaires : 
Exposition Bernard d’Agesci : Médiathèque Pierre-Moinot - Niort Agglo ; Archives municipales de 
Niort ; Stéphanie Roumegous ; Beaux-Arts de Paris ; Musée des Augustins de Toulouse ; Com-
mune de Saint-Christophe-sur-Roc ; Commune de Forges ; Ville de Niort ; collection Brigitte Mac 
Grath - Desbiez ; collectionneurs privés ; École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris  : 
Conservation Régionale des Monuments Historiques - Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles - site de Poitiers ; Archives départementales des Deux-Sèvres ; Association pour la sauve-
garde du Patrimoine de l’Église Notre-Dame à Niort ; Association des Amis des Musées de Niort.

Port Boinot : Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ; DRAC Nou-
velle-Aquitaine, Service régional de l’archéologie (SRA)

Journées nationales de l’archéologie : Inrap

Un regard sur le printemps arabe par Pierre Puchot - La 5e  Saison - Festival hors du temps !

Conférences Pierre Puchot : la 5e Saison - Festival hors du temps !
Timbre Madame de Maintenon : groupe La Poste

Crédits photographiques
NiortAgglo : 1ère  de couverture ; exposition Bernard d’Agesci ; dimanches aux musées ; art au 
menu ; les nocturnes aux musées ; les visites guidées ; les journées familles ; musée du Donjon  ; 
Port Boinot ; cinq objets de la collection Piet-Lataudrie ; donation Hubert-Sauzeau ; Art’Venture ; 
Journées Européennes du Patrimoine
 
Un regard sur le printemps arabe : Pierre Puchot
Lieu, mémoire et identité : Libération de Niort, Bibliothèque municipale
Journées Nationales de l’Archéologie : Institut national de recherches archéologiques préventives 
(Inrap)
Événement philatélique : Éloïse Oddos
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Musées 

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

Renseignements : 05 49 78 72 00

Donjon 
Rue Du Guesclin - 79 000 Niort 

Renseignements : 05 49 28 14 28

Horaires

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

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

musee@agglo-niort.fr / @NiortAgglo

www.niortagglo.fr

Musée Bernard d’Agesci : ligne 3, arrêt Musée
Musée du Donjon : navette centre ville
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