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une nouvelle saison 
démarre !

C’est reparti ou plutôt ça ne s’arrête jamais à Niort ! 
Après les mois de juillet, août et septembre 

particulièrement riches en temps forts et occasions 
de nous retrouver, la rentrée démarre fort. 

La Ville et tous les équipements culturels, mais aussi les clubs sportifs, les 
associations et les centres socioculturels ont aussi travaillé tout été pour 
vous proposer une belle programmation d’automne. Une o�re toujours 
aussi enthousiasmante et variée ! Dès octobre, vous pouvez profiter de 
nouvelles expositions au Pavillon Grappelli et au Pilori, au musée Bernard 
d’Agesci, à la Villa Pérochon, au Séchoir ou encore à l’Ilot sauvage à Port 
Boinot. La rentrée sera placée également sous le signe de toutes les 
musiques  ! Vous pouvez noter sur vos agendas le festival Rise & Fall , 
les nombreux concerts du Camji, de l’Acclameur, du Hangar et bien sûr 
du Moulin du Roc. Impossible bien sûr de citer tous les évènements et 
tous les rendez-vous dans les quartiers, nous vous invitons à faire votre 
propre programme : théâtre, danse, concerts, expos, conférences, visites 
guidées, rencontres sportives, salons, etc. Le choix est bien là ! Il ne nous 
reste plus qu’à vous souhaiter une belle rentrée culturelle et sportive.

Hors série automne 2022 
du magazine municipal d’information.

Service de communication communautaire
140 rue des Equarts - CS 28770  - 79 027 
Niort Cedex - Tél. 05 17 38 79 55
Directeur de la publication : Jérôme Baloge, 
Maire de Niort • Directeur de la Communi-
cation : Vincent Rouvreau • Responsable 
éditoriale : Isabelle Toesca • Rédaction  :
service communication • Photographes  : 
Bruno Derbord, Darri • Réalisation : Johanna 
Candidat • Impression : Raynaud Imprimeurs 
SAS - Coulonges sur l’Autize • Distribution : 
Adrexo Niort • N° d’ISSN : 1261-8705. Dépôt 
légal à parution.
Ce hors série est tiré à 40 000 exemplaires.

Suivez l’actualité sur :
facebook.com/VilledeNiort

twitter.com/mairie_Niort
instagram.com/ville_de_niort
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PROGRAMME D’AUTOMNE

Retrouvez encore plus d’idées 
de sorties à Niort sur 

niortdedansdehors.fr
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Du 5 octobre Au 12 NoVembre 

AU PILORI

PROSPECTUS PAR OX
  AU PILORI - 1 PLACE DU PILORI

OX est encore étudiant à l’École des Arts 
Décoratifs de Paris lorsqu’il fonde le collectif 
«°les frères Ripoulin°» avec l’artiste Jean-Faucheur. 

L’intervention de Keith 
Haring dans une station de 
métro parisien d’une œuvre 
peinte dans l’atelier du 
collectif est une révélation 
pour OX.

En suit la première exposition 
du groupe à la Galerie 
Agnès B et un voyage 

aux Etats-Unis pour une seconde exposition. 
C’est le moment où il rencontre Andy Warhol et 
tous les acteurs majeurs de la scène du gra¹ti 
américain. À son retour, il continue les collages 
d’a¹ches mais se concentre essentiellement 
sur une production d’œuvres de galerie.

C’est en 2004 qu’il retourne à la rue et sa pratique 
évolue vers un art contextuel grâce à l’arrivée 
d’Internet qu’il utilise pour faire des recherches 
avant ses interventions. 

Du fanzine à l’a¹che, OX s’est un temps spécialisé 
dans le détournement d’a¹chage publicitaire.

La découverte de Keith Haring est un véritable 
bouleversement et transforme sa manière 
de travailler. Ses collages contextuels, tantôt 
parodiques, tantôt décoratifs, prennent en compte 
l’emplacement de la création et jouent sur les e�ets 
de trompe-l’œil. Depuis peu, l’artiste imprégné 
d’imagerie commerciale travaille en atelier.
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EXPOSITIONS

AU 36 QUAI DES ARTS

  36 quaI DeS aRtS - 36 Rue BRISSoN

YVELINE
BOUQUARD
ARTISTE PEINTRE
«�Navigue… Plages… 
Temps…�». Quelle que 
soit la façon dont 
le sujet est traité, il 
s’agit bien de cela, de 
vagabonder vers des 
horizons inventés, de 
pénétrer des espaces 
imaginaires suscitant 
le dépaysement et la 
rêverie, d’appréhender 
les temps géologiques 

au gré des métamorphoses atmosphériques. Des 
réseaux de lignes et de points pouvant rappeler la 
gravure, à l’encre, au Posca, à la peinture acrylique, 
viennent composer des paysages.

FABIENNE AUZOLLE
CÉRAMISTE D’ART, SPÉCIALISÉE EN FAÏENCE ÉMAILLÉE
Fabienne Auzolle allie le travail de la terre à son 
amour du fil et du textile. Elle réalise des sculptures, 
des installations et s’attache tout particulièrement 
au rite et à la force symbolique des éléments : «�Mon 
travail est un désir qui projette une vision du monde 
mêlant : sacré et profane, réalité et imaginaire.�»

JENNY BRAECKMAN
MÖ FEUTRIÈRE
Bien qu’ayant suivi un parcours artistique (arts 
plastiques, arts appliqués et histoire de l’art) la 
découverte de cette matière précieuse n’est arrivée 
que bien des années plus tard. Archéologue de 
profession, spécialisée dans l’étude des céramiques, 
la trace de la main et la perfection du geste sous-
entendu me fascinaient. C’est l’émotion du savoir-
faire et de la technique qui m’a conduit à l’artisanat. 
Mais une rencontre va bouleverser mes prétentions à 
la terre cuite pour me guider vers une matière qui m’a 
interpelée dès le premier contact : la laine feutrée.

VerNissAge le VeNDreDi 7 octobre à 18 h 30 

Du 7 octobre Au 30 NoVembre
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L’HOMME QUI RÉTRÉCIT
DE GUILLAUME CHIRON

Guillaume Chiron pratique le collage. Il travaille sur des 
images extraites d’ouvrages et de périodiques parus entre 
1930 et 1980. Dans la manipulation de ces images datées, 
il produit des scènes étranges ou drôles, comme autant 
de vanités qui révéleraient la fragilité ou l’absurdité de nos 
vies ou de nos activités. Il rejoue aussi quelques-uns de 
ses collages dans des dispositifs croisant des techniques 
aussi diverses que la peinture, la sculpture, l’installation, 
le design ou l’architecture. Avec l’exposition L’homme qui 
rétrécit, comme dans le film de Jack Arnold de 1957, film 
culte de la SF à e�ets, Guillaume Chiron se fait narrateur 
d’une incroyable histoire en trois épisodes et dans trois 
lieux di�érents :

• Guillaume Chiron propose deux œuvres monumentales 
pour l’Îlot Sauvage, des productions inédites et 
imaginées comme la terminaison de L’Homme qui 
rétrécit. Ces œuvres ne sont pas sans rappeler 
l’attachement de l’artiste à la construction, puisqu’il est 
aussi à ses heures perdues concepteur et constructeur 
de meubles, d’escaliers, de terrasses ou de cabanes 
surplombant le paysage. Ici il construit dans ce vaste 
espace que sont les anciens hangars de la chamoiserie 
un parcours de visite tout à fait improbable, par lequel 
le spectateur évolue au cœur même de l’œuvre, et 
devient le sujet, ou l’objet, participant à son récit.

• La Grande Prairie du Port Boinot accueillera 
également une nouvelle installation, une mire 
d’archéologue de 5m de long qui, de prime abord, 
pourrait être assimilée à un objet tombé de nulle part. 
Ce n’est qu’en s’approchant, 

ou en prenant de 
la hauteur, qu’on 
s’aperçoit qu’il permet 
la mesure d’une trace 
gigantesque, celle de 
la semelle d’un titan. 
L’installation pourrait 
ainsi rappeler 
les récentes 
découvertes 
archéologiques sur 
le site, autant qu’elle 
interroge sur l’ampleur 
des traces laissées 
par l’humain sur son 
environnement, 
et diminue le 

spectateur à l’état d’être minuscule, 
perdu au beau milieu d’un monde qui le dépasse 
dans le temps et l’espace.
Production Ville de Niort/Festival Le 4e Mur/Ville 
de La Roche sur Yon.

• Comme une amorce à L’homme qui rétrécit, 
on retrouve à la Médiathèque Pierre-Moinot l’essentiel 
de la démarche artistique de Guillaume Chiron, 
à savoir ce que pourrait être l’œuvre d’un metteur en 
scène ou d’un truqueur-monteur. On perçoit d’ailleurs 
comment chaque collage peut devenir le story-board 
ou la maquette d’une nouvelle œuvre à découvrir. 
Ici, l’exposition propose une sélection de collages allant 
de l’encadré à la sculpture, et joue sur nos perceptions 
des tailles et des échelles. Dans la juxtaposition 
de deux images, l’artiste met en évidence un lien 
ou un sens caché et nous invite, non sans ironie, 
à la découverte d’un univers où le monstrueux côtoie 
le grotesque ou le ridicule.
Production Winterlong Galerie, AY 128 les Usines.

Du 14 octobre Au 27 NoVembre

À L’ILOT SAUVAGE

VerNissAge le VeNDreDi 14 octobre
rDV à 19 h à méDiAthèque pierre-moiNot, 
suite Du VerNissAge à port boiNot,
puis Îlot sAuVAge AVec DJ set 
De ForeVer pAVot

EXPOSITIONS

  Des visites commentées de l’exposition sont proposées 
par la Ville de Niort.
renseignements : 05 49 78 73 82
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EXPOSITIONS

EXPOSITION PROPOSÉE
PAR LA FONDATION GOODPLANET

PRÉSIDÉE PAR YANN ARTHUS-BERTRAND
Cette exposition illustre, au travers de somptueux 
clichés, couvrant la planète entière, les 17 objectifs 
de développement durable adoptés par 
les Nations Unies en 2015. Les enjeux internationaux 
liés au développement durable tant en matière 
de lutte contre la pauvreté, l’accès au savoir, 
le développement d’une économie respectueuse 
des sociétés que de préservation de notre 
environnement y sont présentés. Cette exposition 
était initialement destinée aux scolaires. 
Elle a reçu le soutien de MAIF en 2019 et a été 
réalisée en collaboration avec le Ministère 
de l’Education nationale et de la Jeunesse, le réseau 
Canopé et le groupe Géodis.

Jusqu’Au 31 Décembre

AU SÉCHOIR

Le Séchoir accueille également une collection de 34 clichés proposés par des photographes du territoire 
illustrant les objectifs internationaux de développement durable, la fresque sur le 6e Continent présentée 
par François Méchain, artiste voyageur, ainsi que l’exposition sur la biodiversité à Niort réalisée par la Ville 
dans le cadre d’un concours photos.

LES ARBRES REMARQUÉS
DE NIORT ET DES DEUX-SÈVRES 

Exposition réalisée par la Ville de Niort et 
l’association Caméra Natura. Les clichés 
sélectionnés valorisent des arbres distingués parmi 
d’autres qui rythment nos paysages. Certains classés 
à l’inventaire des arbres remarquables, d’autres 
remarqués pour leur port, leur situation ou leur 
histoire locale, ils témoignent de l’importance 
du lien si particulier qui unit les arbres aux hommes 
à travers les temps.

  entrée libre et gratuite du mardi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
salle théophile boinot, au 2ème étage du bâtiment 
le séchoir à port boinot - 1, rue de la chamoiserie
79000 Niort.
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ZUHAUSE ET CABARET
DE ÉMILIE DELUGEAU

  64 Rue Paul FRaNçoIS PRouSt 

Accueillie pour la première fois à la Villa Perochon en 
2003 puis en 2009, Émilie Delugeau revient avec deux 
nouvelles expositions : Zuhause et Cabaret. La première 
est le fruit d’une réflexion menée depuis 2017 autour de 
la notion du territoire intime de la famille : où peut-on 
se sentir chez soi ? En allemand «°Zuhause°» signifie à la 
maison, dans le sens d´un espace intime, mais aussi dans 
un sens plus large la rue, le quartier, la ville ou le pays où 
l’on habite. 

La seconde exposition, Cabaret, c’est l’auteur qui en 
parle le mieux : «°Au cabaret du quotidien on voit des 
joueurs portant des masques. Ils ne cachent presque 
rien, on voit leurs peurs, on voit leurs désirs. Tous 
interprètent un rôle. Il y a eu des crimes et il y a eu 
de l’amour. Certaines traces laissées par les joueurs 
demeurent°».

Après avoir étudié au lycée à Niort, à l’université à 
Toulouse, puis à l’université de Berkeley aux États-Unis, 
Émilie Delugeau obtient son diplôme à l’École Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles.

Elle expose de nombreuses fois à Berlin entre 2010 
et 2017 où elle vit actuellement. Elle participe à de 
nombreuses expositions collectives notamment à Arles 
en 2004 et 2005, et en Slovénie, Suisse, Irlande, Paris, 
Le Havre…

EXPOSITIONS

Du 1er octobre Au 31 Décembre

                     À LA VILLA PÉROCHON

DR
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AU CAMJI - 3 RUE DE L’ANCIEN MUSÉE

CONCERTS

BERNARD ALLISON + LOUIS MEZZASOMA
Le fils de Luther Allison, férocement talentueux, a prêté 
serment à la même mission, celle d’apporter un blues 
trempé et flamboyant de soul au public. Il nous embarque 
dans un ascenseur émotionnel haut en couleur. 
Louis Mezzasoma galope au pays des musiques 
qui grattent, entre blues ouvert à tous les vents, 
country-folk et roots-rock. Inspiration sereine, habitée, 
viscérale, jubilatoire, dénuée d’artificialité. À l’instar des 
songwriters cabossés qu’il a�ectionne tant, Louis sonde 
l’âme du blues, y capture l’esprit, remonte jusqu’à sa source. 
Sans nostalgie exacerbée. Chez lui, un besoin d’expulser 
l’intime, de faire jaillir l’ombre et la lumière dans un langage 
commun entre les instruments et le chant.

mercreDi 30 NoVembre à 20 h 30

CHICAGO BLUES FESTIVAL
AVEC TORONZO CANNON BAND, JOEY J. SAYE AND IVY FORD
Son blues transpire le son de Chicago mais ses arrangements modernes 
et sa voix soul donnent à ce jeune cinquantenaire une réelle énergie 
qu’il adore partager ! Pour compléter ce plateau, Toronzo Cannon sera 
accompagné de deux jeunes talents issus de la scène de Chicago : 
la jeune chanteuse/guitariste Ivy Ford dont l’énergie et le talent ont 
été repérés par tous les grands de la ville et Joey J. Saye, guitariste et 
chanteur, premier fils d’une famille immigrée du Liberia, qui a découvert 
le blues à l’âge de 12 ans et qui explore l’univers de cette musique 
en y ajoutant ses racines africaines.

DimANche 4 Décembre à 18 h

LE FESTIVAL « RISE AND FALL » FÊTE SES 5 ANS
FESTIVAL DE MUSIQUE

Désormais un incontournable des festivals de musiques «°très amplifiées°», 
le Rise & Fall revient du 21 octobre au 20 novembre et fêtera son 
cinquième anniversaire avec un mois de concerts et une programmation 
a�olante ! L’évènement se déroule à l’échelle de tout le département 
des Deux-Sèvres avec des concerts à Niort, Parthenay, Bressuire et 
Sainte-Néomaye ainsi qu’à Fontenay-le-Comte en Vendée et est placé
sous le signe de la coopération d’acteurs. La programmation se veut 
large et éclectique, fidèle à la philosophie du Camji et de ses partenaires, 
couvrant tous les courants musicaux des musiques qui dépotent. 
Comme les quatre premières éditions : des concerts, mais aussi des expos, 
des rencontres, des documentaires, des siestes musicales, des spectacles 
Jeune Public attendent les festivaliers ! La maison du festival sera, quant 
à elle, ouverte tous les jours dans le bar du Camji !

Du 21 octobre Au 20 NoVembre 
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TAHITI 80 & DOMBRANCE
Pour la couleur musicale, 
Tahiti 80 a revisité 
naturellement le son 
sophistiqué et léché 
californien de la fin des 70’s 
début 80’ avec des bribes 
de tropisme soul, un genre 
que TAHITI 80 n’a jamais 
abandonné. Armé de son 
canon à confettis et de sa 
plus belle moustache, 
il a retourné sa cuisine, sa 
salle de bain et la chambre 
des enfants pendant 
le confinement… Dombrance, 
l’homme qui fait rimer 
politique et clubbing depuis 
son passage aux Trans 
Musicales de Rennes en 
2018, poursuit son projet 
electoralo-musical fou : 
Pour Une France qui Danse !

CONCERTS

AU HANGAR

DEPORTIVO / 
OSLO TROPIQUE
Une grosse soirée rock comme on les aime 
au Hangar, et en français dans le texte. Après 
7 ans éloigné des planches, Deportivo, l’un des 
groupes majeurs de la scène rock française, 
remonte enfin sur scène ! Apprécié par Bashung, 
soutenu par les Inrockuptibles, adoubé par Louise 
Attaque, le groupe a tout connu : vitesse, ivresse 
et succès. En 10 ans, Deportivo sort 4 albums et 
fait plus de 400 concerts. 6 ans plus tard, il nous 
reste le souvenir tenace de leurs prestations 
scéniques, de cette incroyable interaction entre 
le public et eux, de cette fête dans laquelle se 
mêlait vent de folie et souÐe de liberté. Oslo 
Tropique assurera la première partie et nous 
présentera son premier album sorti en mai 2022, 
«°Entre les mains des robots°».

VeNDreDi 14 octobre à 21 h 

LEHMANNS BROTHERS

Après leur passage remarqué lors de la 1ere édition du 
Niort Jazz Festival, ils reviennent sur les terres niortaises 
pour enflammer le Hangar avec leur funk survitaminée. 
Ils relèvent le défi du mélange entre une interprétation 
contemporaine du jazz, de funk et d’afrobeat. Derrière 
ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix 
incroyables, on retrouve les influences de James Brown, 
Jamiroquai, The Roots ou encore A Tribe Called Quest. 
Leurs concerts sont exaltants, une décharge de joie et 
d’énergie positive.

JeuDi 3 NoVembre à 21 h

OURS
Il y a quelques 
années de cela, 
Ours était sorti de 
sa tanière pour se 
présenter au monde. 
Une première 
rencontre avec un 
petit tube, Le cafard 
des Fanfares, qui 
avait tout d’une 
évidence. Puis un 
duo avec Lilly Allen 
aussi inattendu qu’il 
était réjouissant 
avant de nous 
avouer le plus 

honnêtement du monde qu’il n’avait «°Jamais Su 
Danser°». Le nouveau chapitre qu’il commence 
aujourd’hui s’appelle Mitsouko et se compose 
de treize chansons et d’une tournée 2021-2022. 
Sur scène, Charles Souchon est accompagné 
de 3 musiciens. Kahina Ouali aux claviers et 
chœurs, Jean-François Ludovicus à la batterie, 
et Romain Preuss à la basse et guitare.

sAmeDi 29 octobre à 21 h 

VeNDreDi 18 NoVembre à 21 h
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  + d’infos et de spectacles 
et réservation : 
lemoulinduroc.fr
05 49 77 32 32 

LE MOULIN DU ROC

CONTES
ET LÉGENDES

Cette pièce de Joël Pommerat, 
interprétée par la Compagnie Louis 
Brouillard, nous projette dans un futur 
proche à travers une succession de 
courtes séquences d’une immédiateté 
quasi cinématographique, à la beauté 
plastique et sonore saisissantes. 
L’auteur introduit, parmi les familles 
ordinaires qu’il met en scène, des robots 
domestiques, imitateurs parfaits de nos 
comportements humains. Jouant du 
trouble et de la confusion, les comédiens 
virtuoses e�acent les frontières des 
genres et des types pour mieux saisir 
les inquiétudes de l’époque : les places 
qui nous sont assignées sont-elles 
arbitraires ? L’identité n’est-elle qu’une 
lente sédimentation sociale ? 

   les 12 et 13 à 20 h 30, le 14 à 19 h

Du 12 Au 14 octobre
THEO CECCALDI
AND GUESTS

Le très éclectique 
compositeur et violoniste 
Théo Ceccaldi, qui 
aime s’a�ranchir des 
codes, a réuni quatre 
musiciens de la nouvelle 
génération pour un 
quintet éblouissant 
et réjouissant : 
L’envoûtante Laura 
Perrudin à la harpe 
électrique prête sa 
voix à quelques-unes 
de ses compositions, 

le bouillonnant Robinson Khoury au trombone, le mélodique 
Auxane Cartigny aux claviers et le maître électro Julien 
Loutelier à la batterie. Il dit inscrire ce travail dans une logique 
plus instrumentale, chambriste, acoustique, mystique. 
«°Une recherche de la simplicité dans la mélodie, car je veux 
revenir à l’essentiel. Quelque chose de nu°».

luNDi 21 NoVembre à 20 h 30

BEETHOVEN / MOZART
Un orchestre, quelques 
solistes, et voilà que 
déjà se nouent des 
enjeux de coexistence et 
d’harmonie. Aux grands 
maîtres de trouver 
l’équilibre dans ces 
échanges pour sublimer 
les voix de chaque 
instrument, et celle de 
l’orchestre, loin de se 
borner au simple rôle 
d’accompagnement. 
Renaud Capuçon, 

violoniste français parmi les plus brillants de sa génération, 
tour à tour soliste et chambriste, dirigera les musiciens de 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine. 

  Au programme, deux monuments du genre : mozart – rondo 
pour violon et orchestre, K373. 
symphonie concertante pour violon, alto et orchestre en mi 
bémol majeur, K364.
beethoven – triple concerto pour violon, violoncelle, piano et 
orchestre en ut majeur, op. 56

JeuDi 15 Decembre à 20 h 30
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L’ACCLAMEUR

sAmeDi 8 octobre à 20 h
GOLDMEN 
Alain Stevez a créé un «°tribute°» en hommage à son idole, 
Jean-Jacques Goldman. Avec ses musiciens, il défend 
les titres qui ont marqué les années 80, 90 et 2000.

VeNDreDi 28 octobre à 20 h
MICHAËL GREGORIO : 
L’ODYSSEE DE LA VOIX

Avec L’Odyssée de la 
voix, Michaël Gregorio, 
accompagné de ses 
musiciens, nous embarque 
dans un spectacle drôle, 
poétique et vocalement 
blu�ant. Au cours de ce 
voyage expérimental, inspiré 
par le film de Stanley Kubrick, 
il explore la voix, du jazz au 
rap, des comédies musicales 
à la musique classique. 

DimANche 6 NoVembre à 18 h
AMIR
Sacré meilleur artiste français aux MTV Europe Music Awards 
en 2016, Amir a sorti en 2020 un 3e album Ressources.

JeuDi 10 NoVembre A 20h
CASSE-NOISETTE
BALLET ET ORCHESTRE 
Ballet en deux actes de Tchaïkovski, Casse-Noisette
est présenté au public pour la première fois en 
décembre 1892 à Saint-Petersbourg. C’est l’un des chefs 
d’œuvres incontournables des Ballets Russes. 

mArDi 15 etmercreDi 16 NoVembreà 20 h
ERIC ANTOINE
Le magicien et humoriste Eric Antoine qui, plus jeune, 
a sou�ert de sa trop grande taille (2,07 m), présente 
Grandis un peu !

JeuDi 1er Decembre à 20 h
VÉRONIC DICAIRE
Entourée de danseurs et de musiciens, Véronic DiCaire 
incarne à elle toute seule les plus grandes personnalités 
du moment, et restitue leur timbre, leur gestuelle et leurs 
mimiques à la perfection.

DimANche 4 Decembre à 10 h 30
LE PÈRE NOËL AU PAYS D’OZ
Librement adapté du conte de Lyman Frank Baum, 
Le père Noël au pays d’Oz est un spectacle interactif 
qui se déroule autant sur scène que dans la salle. 
La vingtaine d’artistes de la distribution, comédiens, 
acrobates et magiciens se partagent la vedette, entourés 
de créatures gonflables géantes.

JeuDi 8 Decembre à 20 h 30
AMEL BENT
Amel Bent continue d’avancer «°le cœur léger°» 
et «°le poing levé°». Elle vient de sortir son 7e album 
studio, Vivante.

VeNDreDi 9 Decembre 20h30 
ÉLODIE POUX : 
LE SYNDROME DU PLAYMOBIL
Elodie Poux ose un stand-up cyniquement jubilatoire
et incarne des personnages tous plus ravagés 
les uns que les autres.

DimANche 11 Decembre à 16 h
THÉÂTRE : UN COUPLE MAGIQUE
Un Couple magique est une pièce de théâtre de 
Laurent Ruquier, mise en scène par Jean-Luc Moreau. 
Avec Stéphane Plaza, Valérie Mairesse, Jeanfi Janssens.

VeNDreDi 13 JANVier 2023 à 20h30
MAXIME LE FORESTIER
Maxime Le Forestier chante Brassens.

   l’Acclameur - 50 rue charles Darwin. + d’infos sur www.lacclameur.net
billetterie : office du tourisme de Niort-marais poitevin, 
espace culturel leclerc de Niort – carrefour de Niort, géant Niort est ; 
en ligne sur www.ticketmaster.fr
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MÉDIATHÈQUES

BRADERIE AUX LIVRES
Les livres lus et relus sont retirés 
des collections des médiathèques de 
Niort Agglo et mis en vente à un prix 
symbolique lors de la traditionnelle 
braderie organisée à la médiathèque 
Pierre-Moinot.

Du 3 Au 10 Décembre

RENCONTRES LITTÉRAIRES
Dans le cadre de la manifestation Terre 
de Lecture(s), la médiathèque Pierre-
Moinot accueille jeudi 3 novembre 
à 18�h�30 les éditions Iconoclaste 
autour de la thématique Féminité et 
liberté de création, avec Sylvie Garcia, 
éditrice, et Coline Pierré, autrice de 
Pourquoi pas la vie. Jeudi 17 novembre 
à 18�h�30, c’est une rencontre avec 
Isabela Figueiredo, autrice de Carnet 
de mémoires coloniales, paru aux 
éditions Chandeigne, qui est organisée 
à l’occasion du festival Littératures 
européennes de Cognac. Samedi 26 
novembre à 16�h, un éditeur niortais sera 
l’invité de la médiathèque : les éditions 
Bonhomme de chemin, spécialisées 
dans les livres de voyage et les guides 
de conversation pour enfants.

  Jeudi 3 novembre à 18h30,
jeudi 17 novembre à 18h30,
samedi 26 novembre à 16h.

EXPOSITION
KALÉIDOSCOPIQUE
Pour marquer la 20e exposition de 
l’Espace Lambon, une quarantaine 
d’œuvres réalisées par les artistes 
qui ont participé aux précédentes 
éditions et une oeuvre collective 
intitulée KaleïDO sont présentées 
du jeudi 29 septembre au samedi 29 
octobre, à la médiathèque de quartier. 
Des Ateliers K’DO ouverts à tous, 
à partir de 8 ans, seront organisés.

 inscription au centre socioculturel 
de souché au 05 49 24 50 35.

Jusqu’Au 29 octobre
UNE SAISON
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Le réseau de lecture publique de Niort Agglo a choisi de 
placer cette nouvelle saison sous le signe de l’imaginaire, 
avec un thème qui invite à s’évader : la tête dans les étoiles. 

La médiathèque Pierre-Moinot à Niort, qui a déjà proposé 
une journée événement sur cette thématique fin septembre, 
programme une soirée spéciale dans le cadre du Coin 
du documentaire vendredi 7 octobre à 18°h°30 autour 
de la projection de Télescope intérieur. Ce film revient sur 
la performance artistique réalisée par Thomas Pesquet en 
février 2016 lors de la mission Proxima de l’Agence spatiale 
européenne. Une première dans l’Espace. Mercredi 12 octobre 
à 18°h°30, Jérôme Lamy, chargé de recherche au CNRS 
de Toulouse, donnera une conférence sur Galilée, 
condamné pour avoir soutenu que la Terre tournait autour 
du Soleil. Jeudi 8 décembre à 18°h°30, Olivier Sauzereau, 
astrophotographe et historien des sciences, animera une 
conférence sur Jules Verne, auteur notamment du roman 
d’aventure De la Terre à la Lune. D’autres animations sont 
prévues en 2023.

  Vendredi 7 octobre à 18h30, mercredi 12 octobre à 18h30, 
jeudi 8 décembre à 18h30.

D’octobre à Décembre

ATELIER NUMÉRIQUE
Eliobot est un robot pédagogique 
conçu pour faire découvrir aux 
enfants et aux ados l’électronique 
et la programmation. Il animera 
deux ateliers samedi 22 octobre : 
de 14°h à 15°h°30 pour les 9-14 ans 
et de 16°h à 17°h°30 pour les 14 ans 
et plus. 

  sur inscription.

sAmeDi 22 octobre à pArtir De 14 h
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DES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
TOUS PUBLICS

Toutes les animations proposées par les médiathèques 
de Niort Agglo sont gratuites et sauf indication contraire, 
en libre accès. 

Une fois par mois, la médiathèque Pierre-Moinot invite 
les gamers (à partir de 8 ans) à l’animation Level Up !
À chaque séance, un thème di�érent est abordé. 
L’occasion de découvrir de nouveaux jeux vidéo 
et de jouer autrement. 

  les samedis 8 octobre, 19 novembre, 17 décembre à 14h, 
les mercredis 21 et 28 décembre à 14h.

Les Siestes musicales sont proposées deux fois par mois. 
Ces voyages sonores ont tous le même but : surprendre 
les participants. Un moment de détente accessible 
dès 7 ans.

  les mercredis 19 octobre, 23 novembre et 
28 décembre à 13 h, les samedi 1er octobre, 
5 novembre, 10 décembre à 15 h.

Le Coin du documentaire, c’est généralement le premier 
vendredi du mois à 18°h°30. Pendant le Mois du doc 
en novembre, le rythme des projections s’accélère : 
Desolation Center de Stuart Swezey (en lien avec 
le festival Rise & Fall) le 4 novembre, Fréquence Julie
de Mia Ma le 18 novembre, Le Petit Peuple du potager
de Guilaine Bergeret et Rémi Rappe le 25 novembre.

  les 4, 18 et 25 novembre, le 2 décembre à 18h30.

Les médiathécaires vous invitent aussi à partager leurs 
sélections de livres, de musique et de films lors de temps 
d’échanges Les Rendez-vous coups de cœur.

  les jeudis 6 octobre et 1er décembre à 18h.

JEUX DE RÔLE
La médialudothèque organise en collaboration 
avec le Chamois Ludik une initiation au jeu 
de rôle ouverte à tous, à partir de 8 ans, 
vendredi 28 octobre. Une session autour de 
l’univers de Cthulhu, créature extraterrestre 
née de l’imagination de l’écrivain H. P. 
Lovecraft, sera proposée au cours de la soirée 
Jeux de règles et de rôle autour du fantastique 
vendredi 25 novembre. 

  Vendredi 28 octobre de 14 h 30 à 16h et 
de 16 h 30 à 18 h, vendredi 25 novembre 
de 18 h 30 à 22 h.

  sur inscription.

MÉDIATHÈQUES

  médiathèque pierre-moinot : 
le moulin du roc, 1 bd main 
 médialudothèque : place chanzy, 
centre Du guesclin, bâtiment c
 médiathèque du lambon : 
2 bis rue de la passerelle 
 médiathèque du clou bouchet : 
square galilée 
 la carte des médiathèques 
du réseau de Niort Agglo 
est gratuite. N’attendez plus 
pour vous inscrire ! 

  + d’infos sur :
mediatheques.niortagglo.fr

QUE POUR LES ENFANTS !
Plusieurs séances bébés 
lecteurs seront animées 
cette saison par 
la couturière et 
plasticienne, Barbara 
Mandin. Les moins 
de 3 ans sont invités à 
entrer dans le monde 
merveilleux de ses 
Histoires-Cousues : 
samedi 15 octobre à 

10°h°30 à la médiathèque Pierre-Moinot, samedi 19 
novembre à 10°h°30 à la médiathèque du Lambon, 
samedi 17 décembre à 10°h°30 à la médialudothèque, 
samedi 14 janvier à 10°h°30 à la médiathèque 
du Clou Bouchet. À la médiathèque Pierre-Moinot, 
la valise à histoires s’ouvrira pour les enfants à partir de 
3 ans à 16°h, les mercredis 12 octobre et 30 novembre. 

  sur inscription. retrouvez le calendrier des lectures 
jeune public sur mediatheques.niortagglo.fr
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MUSÉES

AU MUSÉE BERNARD D’AGESCI
Du 21 octobre Au 23 AVril
HUBERT-SAUZEAU DÉVOILÉ… 
IN VIVO
EXPOSITION 
Présentée au musée Bernard d’Agesci, l’exposition 
Hubert-Sauzeau dévoilé… in vivo rassemble une centaine 
d’œuvres du peintre niortais d’une variété insoupçonnée : 
natures mortes, paysages de notre territoire, portraits 
de famille ou de proches, scènes de genre, nus. 
C’est aussi l’occasion de découvrir la vie de cet artiste, 
une vie marquée par les grands bouleversements 
historiques au tournant du 19e et du 20e siècle. 

Jusqu’Au 27 NoVembre
BENJAMIN RABIER
ET L’IMAGERIE SCOLAIRE
ACCROCHAGE
Dessinateur, illustrateur, caricaturiste, Benjamin 
Rabier est le père-créateur de la célébrissime Vache 
qui rit et de Gédéon, le héros aux mille aventures. 
Il a aussi mis ses talents au service de l’imagerie 
scolaire. En collaboration avec Charles Delagrave, 
éditeur et Maurice Bizeau, instituteur, il publie en 
1914 une série de tableaux muraux à destination 
du public scolaire Les Fables de La Fontaine en 
Action et en 1935 Les Aventures de Renard. 
Ces planches sont présentées au musée Bernard 
d’Agesci jusqu’au 27 novembre. À l’occasion de 
la Fête de la Science, Cécile Perrault, restauratrice 
du patrimoine spécialisée en arts graphiques, 
donnera une conférence vendredi 7 octobre 
à 14��h�30 sur le travail de restauration dont les 
tableaux ont fait l’objet (gratuit). Une visite et 
un atelier famille seront organisés samedi 8 octobre 
à 14��h��30. Sur inscription, à partir de 7 ans (atelier 
gratuit/accès payant au musée).

Du 1er Décembre Au 26 FeVrier
TOUS AU MUSÉE !
ACCROCHAGE
Le musée Bernard d’Agesci donne carte blanche à 
huit agriculteurs de l’Agglomération qui participeront 
à l’élaboration d’une exposition sur un thème qu’ils 
auront choisi. Ce projet permettra de mettre en lumière 
des peintures, portraits, objets d’art, d’artisanat, des 
instruments scientifiques, et des animaux naturalisés 
conservés dans les réserves.

Du 25 NoVembre Au 4 Décembre
FOIRE AUX CATALOGUES
Retrouvez tous les produits des boutiques des musées 
de Niort Agglo à l’occasion de la foire aux catalogues. 
Rencontre avec les auteurs des ouvrages dimanche 27 
novembre de 14°h à 17°°h.

mercreDi 9 NoVembre à 15 h 
MA COULEUR PRÉFÉRÉE
VISITE ET ATELIER
Le musée Bernard d’Agesci s’associe au spectacle 
Ma Couleur préférée de Ronan Chéneau et 
David Bobée, conte pédagogique, pop et acidulé, 
programmé au Moulin du Roc, et propose mercredi 9 
novembre à 15°h une visite ludique et familiale sur 
le thème de la couleur, suivie d’un atelier créatif. 

  réservations moulin du roc : lemoulinduroc.fr 
ou 05 49 77 32 32. tarifs : 7€ ; 2€ pour les 12-25 ans.

D’octobre à Décembre
L’ART AU MENU

L’Art au menu, c’est chaque 3e jeudi du mois à 12°h°30, 
la découverte d’une oeuvre, d’un personnage ou 
d’un objet au cours d’une visite guidée de 30 minutes 
au musée Bernard d’Agesci. 

  tarif : 5€. gratuit pour les moins de 25 ans.

SOUVENIR D’ÉCOSSE par Maxime Maufra
JeuDI 20 oCtoBRe

LES VENDÉENS DEMANDENT À CATHELINEAU
DE PRENDRE LA TÊTE DE L’INSURRECTION
par Hubert-Sauzeau 
JeuDI 17 NoVeMBRe

LE PORTRAIT DANS L’ŒUVRE D’HUBERT-SAUZEAU
JeuDI 15 DeCeMBRe
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MUSÉES

Du 18 octobre Au 13 Décembre
COURS DE L’ÉCOLE DU LOUVRE

Chaque année, deux cycles de cours de l’École du 
Louvre sont mis en place au musée Bernard d’Agesci. 
La thématique La peinture de genre régionaliste au XIXe

siècle, proposée du 18 octobre au 13 décembre, est en 
lien avec l’exposition Hubert-Sauzeau dévoilé… in vivo.
Les séances ont lieu le mardi de 18°h à 19°h°30.
MaRDI 18 oCtoBRe : Aux origines de la découverte 
des régions françaises, les voyages pittoresques et 
la scène de genre régionaliste dans la première moitié 
du XIXe siècle. 
MaRDI 22 NoVeMBRe : Le succès de la Bretagne dans 
la peinture de genre du XIXe siècle.
MaRDI 29 NoVeMBRe : Du nord au sud, les régions 
se découvrent au Salon. 
MaRDI 6 DéCeMBRe : Les foyers provinciaux et 
la modernité artistique au tournant des XIXe et XXe siècles.
MaRDI 13 DéCeMBRe : La scène de genre normande. 

  inscription auprès de l’école du louvre, 
tarifs et informations sur niortagglo.fr

toussAiNt et NoËl
LES VACANCES AUX MUSÉES

MUSÉE BERNARD D’AGESCI
Un portrait peut en cacher un autre. Les oeuvres de 
l’exposition Hubert-Sauzeau dévoilé… in vivo seront 
l’occasion pour les enfants d’inventer un nouveau portrait 
haut en formes et en couleurs. 

  tarif : 6 € par enfant, goûter compris. sur réservation.
mercredi 2 novembre de 15 h à 16 h 30 (3-5 ans 
accompagnés d’un adulte). Jeudi 3 novembre de 14 h 30 
à 16 h 30 (6-8 ans). 

Les animaux content leur Noël. Des histoires d’animaux 
et un atelier pour fabriquer un petit pingouin pour 
décorer le sapin. 

  tarif : 6 € par enfant, goûter compris. sur réservation.
mardi 20 decembre de 15h à 16h30 (3-5 ans 
accompagnés d’un adulte). Jeudi 22 decembre 
de 14h30 à 16h30 (6-8 ans).

MUSÉE DU DONJON
Journée spéciale Halloween. Êtes-vous prêt à vous 
frayer un chemin à travers de magnifiques toiles 
d’araignée pour visiter le Donjon, réaliser des ateliers 
en famille, relever des défis, apprivoiser la sorcière 
Cornelia ? 

  tarif : 4€ par famille, en plus du tarif d’entrée. 
sur réservation. Vendredi 28 octobre de 10h à 13h 
et de 14h à 16h30.

Histoire de tables. Au Donjon de Niort, Dame Aénor 
vous o�re un univers de gourmandise à travers le récit 
d’histoires vraies et de contes liés aux saveurs épicées 
d’une table médiévale. 

  à partir de 12 ans. tarif : 5 € par personne, en plus du 
tarif d’entrée. sur réservation. Jeudi 29 décembre : 
10h30, 14h et 15h30.

D’octobre à Decembre
LES DIMANCHES AUX MUSÉES
Des visites guidées sont proposées deux dimanches par 
mois de 15°h à 16°h. Tarifs : 7°€ ; 2°€ pour les 12-25 ans.

MUSÉE BERNARD D’AGESCI
16 oCtoBRe : Benjamin Rabier et l’imagerie scolaire, 
Les Fables de la Fontaine et Les Aventures de Renard.
20 NoVeMBRe : Hubert-Sauzeau : un artiste dans 
son époque.
18 DeCeMBRe : Les animaux en hiver.

MUSÉE DU DONJON
30 oCtoBRe : 
Des tombes pas si muettes.
27 NoVeMBRe : 
Histoire & architecture.

  musée bernard d’Agesci : 26, avenue de limoges, 
tél : 05 49 78 72 00
musée du Donjon : rue du guesclin, 
tél : 05 49 28 14 28. 
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h 
à 17h, le Jeudi de 10h à 17h, les samedi et 
dimanche de 14h à 18h. Fermeture 1er novembre, 
25 décembre. + d’infos niortagglo.fr
l’entrée aux musées est gratuite pour les moins 
de 25 ans. et chaque premier dimanche du mois, 
elle est gratuite pour tous.

Da
rr

i

N
io

rt
Ag

gl
o

N
io

rt
Ag

gl
o

NDD_OCTOBRE2022_BAT.indd   15 19/09/2022   14:13



16 . niort dedans/dehors - automne 2022

VISITES GUIDÉES - ATELIERS

DÉCOUVREZ LES BELLES DEMEURES NIORTAISES
  DéPaRt DeS VISIteS : à 15 h

La Ville de Niort, en partenariat avec l’historien Daniel Courant, vous invite à 
découvrir les «°Belles demeures niortaises°». À l’issue d’une balade d’1h30 dans 
le centre-ville, une visite privée sera proposée : d’une chapelle-école ou de 
l’Hôtel Arnauldet. Un goûter sera o�ert aux participants lors de la visite privée. 

Deux circuits dans le centre-ville sont proposés : 

CIRCUIT N°1 : Du Moulin du Milieu à l’église Saint-André, avec visite 
de la chapelle-école : MeRCReDI 26 oCtoBRe et MeRCReDI 2 NoVeMBRe.

CIRCUIT N°2 : De la place de la Brèche à l’Hôtel Arnauldet, 
avec visite de l’Hôtel Arnauldet : VeNDReDI 14 et SaMeDI 29 oCtoBRe, 
SaMeDI 5 NoVeMBRe.

   gratuit. ouvert aux Jeunes et familles. Accessible aux personnes en 
situation de handicap. inscription sur vivre-a-niort.com 
renseignements : médiation et valorisation du patrimoine historique - 
sylvie.dubuc@mairie-niort.fr. 10 personnes au maximum par visite.Da

rr
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14, 26, 29 octobre, 2 et 5 NoVembre

REGARDEZ AVEC AGNES BRILLATZ
Toute l’année, Agnès Brillatz propose des visites pour découvrir Niort, 
son architecture, son histoire. Les prochains rendez-vous :

MeRCReDI 26 oCtoBRe à 16h, 
(PuBlIC FaMIlIal) : Les 2 mairies 
-sur 5- de Niort, dedans dehors. 

luNDI 31 oCtoBRe à 15h :
Le cimetière ancien, premier 
cimetière public.

JeuDI 3 NoVeMBRe :
11h : le Passage du Commerce, 
son histoire étonnante !
15h PouR leS eNFaNtS :
La légende de la Serpe ou Tu 
me croques, je te croque !

SaMeDI 5 NoVeMBRe à 15h :
Des Monuments Historiques 
discrets sur la colline Saint-André
DIMaNChe 4 DéCeMBRe à 15h :
L’église Notre-Dame, seule église 
classée de Niort. 

SaMeDI 31 DéCeMBRe à 18h : 
Balade aux flambeaux le long 
de la Sèvre
leS DIMaNCheS à 10h :
Les Halles, un Monument 
historique de 72m de long

   renseignements et 
inscriptions sur je-regarde.fr

J’IRAI PRENDRE 
LE THÉ CHEZ VOUS

  ReNDez-VouS
SuR leS PoNtS-MaIN
(au BelVéDèRe)

Samedi 15 oCtobre à 15 h

La Ville de Niort vous 
propose de suivre une visite 
guidée par Agnès Brillatz 
le long de la Sèvre niortaise, 
puis, à l’issue de cette 
balade, de partager un thé 
dans un jardin privé du quai 
Belle-Ile.

   gratuit. inscription sur 
vivre-a-niort.com. 
20 personnes maximum 
par visite.

ATELIERS JARDIN AU NATUREL
Astuces et conseils sur les pratiques bonnes pour l’environnement sont 
au rendez-vous des Ateliers Jardin au naturel proposés tout au long de 
l’année par la mission Biodiversité de la Ville de Niort. Ne manquez pas 
les dernières dates de l’année :
SaMeDI 19 NoVeMBRe à 9h30 :
broyage et cie
SaMeDI 26 NoVeMBRe à 9h30 :
se lancer dans le 
lombricompostage

   inscriptions en ligne sur 
vivre-a-niort.com. 
les lieux de rendez-vous 
sont communiqués au 
moment de l’inscription. 
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20E ÉDITION DE L’EXPOSITION
DE L’ESPACE LAMBON

Pour célébrer cet anniversaire, l’exposition regroupera 
les artistes des éditions qui se sont succédé depuis 2011 : 
Yvonne Millet, Didier Millet, Claude Bonnin, Daniel Mar, 
Peggy Lurton, Chantal Fraigneau, Astrid Lavieville, Jean-
Claude Daroux, Ozano, Patrick Frere, Brigitte Fraigneau, 
Amata, Izadé, Nelly Rousseau, Pierre Rebichon, Eléonore 
Lepiece, Martine Gatefin, Ann MO. Ils exposent chacun 
2 tableaux et ont réalisé une œuvre collective intitulée 
KaleïDO. Des ateliers sont proposés pour tous les âges, 
à partir de 8 ans. 

   renseignements et inscription au csc de souché, 
05 49 24 50 35. permanence pendant le petit marché, 
dimanche 9 octobre de 10 h à 12 h 30 et Vernistage 
travaux d’Ateliers, vendredi 28 octobre à 18 h.

DANS LES QUARTIERS

QUARTIER NORD

27E ÉDITION DU PETIT MARCHÉ
DE SOUCHÉ

Une animation musicale, la buvette de l’APE, des produits 
régionaux et de l’artisanat viendront animer votre matinée. 

DimANche 9 octobre

FÊTE DU CHIEN
AU PARC DES BRIZEAUX

DimANche 9 octobre De 15 h à 17 h 

Jusqu’Au 29 octobre

LES HABITANTS
DU CLOU-BOUCHET

ONT DU TALENT
Organisé par Les ateliers du rond-point, en 
partenariat avec le CSC de part et d’autre, Soli’niort et 
Em’bekeke, cette manifestation rassemblera grands et 
petits au 11 rue Henri-Sellier. Au programme : marché 
de créateurs, expositions et ateliers découvertes. 
Restauration sur place, et à partir de 17°h°30 concert 
du TC Gang !

   gratuit et ouvert à tous.

CLOU-BOUCHET
sAmeDi 15 octobre, De 14h à 17h30

MARCHÉ DE NOËL
DANS LA COUR DU CSC 

LES CHEMINS BLANCS

SAINT-FLORENT
VeNDreDi 25 NoVembre, De 16h à 21h

CABARET

Pour les 30 ans de l’association pexinoise, venez 
retrouver la magie de l’esprit cabaret, activité phare 
de l’association, qui a fait peau neuve.

   réservations au 07 66 00 90 39, ou par mail à : 
comite.animation.pexinois@gmail.com 
tarifs : 10 €, 8 € pour les adhérents cAp, 
5 € pour les 4 - 12 ans.

SAINTE-PEZENNE
les 10, 11, 12 NoVembre à 20 h 30

et le 13 NoVembre à 14 h 30
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SALONS

PARC DES EXPOSITIONS DE NORON

SALON ATLANTICA
Du 11 au 13 oCtoBRe

Le salon Atlantica de l’hôtellerie de plein air, des 
équipements et des loisirs, qui se tenait jusqu’alors à La 
Rochelle, s’installe à Niort en 2022. Ce salon réservé aux 
professionnels et porteurs de projets propose des mobil-
homes à la vente, mais plus largement tout l’équipement 
nécessaire au camping. 450 exposants sont attendus.

   plus d’infos : www.salon-atlantica.fr 

SALON DE L’HABITAT 
Du 21 au 24 oCtoBRe, De 10 h à 19 h

Cette 44e édition 
fera «°Le Tour de la 
Maison » avec plus 
de 180 exposants 
inscrits représentants 
toutes les activités 
liées à l’habitat : 
construction, rénovation, 
aménagement intérieur 

et extérieur, conseil, financement, immobilier, décoration, 
économies d’énergie avec un pôle dédié à l’éco-mobilité 
(auto, vélo, borne de recharge, …). Entrée 5°€ (gratuit pour 
les -14 ans). O�re spéciale vendredi et lundi : une place 
achetée, une place o�erte. Parking gratuit et restauration 
sur place. 

   plus d’infos et liste des exposants sur salon-habitat-
niort.fr et sur les pages Facebook et instagram « le 
salon de l’habitat de Niort ».

SALON 
INTERNATIONAL 
DE PEINTURES 
SUR PORCELAINE 
leS 21 et 22 oCtoBRe

Exposants et artistes venant 
de di�érents pays viennent 
montrer leur savoir-faire dans 
le domaine de la peinture 
sur porcelaine.

   organisé par l’association rencontres créatives.
tél. : 07 61 85 23 89. 

SALON DU CAMPING-CAR
Du 04 au 06 NoVeMBRe, 
De 10 h à 19 h

Exposition et vente de véhicules neufs et d’occasion 
des plus grandes marques : Camping Cars Niortais, 
Brault Loisirs et Lucas Di�usion Loisirs. 
Restauration sur place. Ouvert au public, entrée gratuite.

   plus d’infos : contact@ccn79.fr (camping-cars 
niortais). tél. : 05 49 09 13 32. 

PINK DAY
leS 26 et 27 NoVeMBRe, De 10 h à 19 h (18 h le DIMaNChe)

La Pink Day est un grand marché 
de créateurs et artisans venus de 
la France entière. Au programme : 
des bijoux, des vêtements, 
de la déco, de l’univers enfant, 
des gourmandises… Restauration 
sur place avec présence de 
foodtrucks et d’un bar associatif.

   entrée : tarif libre. parking 
gratuit. plus d’infos : 
slipetdentelle@gmail.com

SALON DES VIGNERONS VINOMEDIA
Du 02 au 04 DéCeMBRe

Le salon Vinomedia est un salon de découverte convivial 
et qualitatif destiné au grand public amateur de bons vins. 
50 exposants vignerons sont attendus de toute la France, 
toutes les régions viticoles sont ainsi représentées. 

   entrée gratuite, invitation valable pour 2 personnes à 
télécharger sur le site : vinomedia.fr 

FÊTE FORAINE DE NOËL DU CICEBEN
leS 03 et 04 DéCeMBRe, De 14 h à 18 h 30

Le CICEBEN (Collectif intercomités d’entreprises du bassin 
d’emploi niortais) met en place le temps d’un week-end 
un vaste espace de jeux et d’animations qui s’étendra sur 
6.000 m2 : village forain (manège, carrousel, mini-roulottes), 
spectacle de jonglerie comique, ateliers créatifs, laser-
game, simulateurs de réalité virtuelle en 4D, structures 
gonflables, trampoline, mini-golf, baby-foot, flipper, stand de 
barbe à papa… Un espace guinguette sera à disposition, 
avec l’intervention de musiciens. 

   cette fête foraine de Noël sera ouverte au grand 
public, dans la limite des places disponibles. entrée : 
15 €. tél. : 07 60 61 67 57. 

octobre - NoVembre - Décembre
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LES AVEN’JOUEURS, 
LE SUPER POUVOIR DES JEUX

   à la MaISoN DeS aSSoCIatIoNS De Ste-PezeNNe
1 Rue De l’hoMetRou 
touS leS MeRCReDIS à 20 h 

Les Aven’Joueurs, c’est une nouvelle association 
créée par 4 amis : Angèle, Florent, Iris et Arnaud. Leur 
super pouvoir ? Proposer des jeux de société variés : 
intelligents, funs, passionnants... Il y en aura pour tous 
les goûts ! Et pour profiter de ce large choix de jeux de 
société, rendez-vous tous les mercredis à 20°h. Chaque 
nouveau joueur se verra o�rir une soirée découverte 
gratuite. Ensuite, pour faire partie des Aven’Joueurs, 
l’adhésion annuelle est de 20°€.

   plus d’infos : lesavenjoueurs.fr et sur les réseaux 
sociaux instagram et Facebook : @lesavenjoueurs

TOURNOI DES CHIFFRES 
ET DES LETTRES

   à la Salle DeS FeteS De SaINte-PezeNNe
Rue Du MoulIN D’aNe 
DIMaNChe 9 oCtoBRe - aCCueIl à 8 h 30, DéBut Du 
touRNoI à 9 h 15, JuSqu’à 18 h.
   tarifs : 12 €, 6 € pour les juniors. organisé par le club 
des chiffres et des lettres de Niort. 
contact : annie.lemoan@sfr.fr ou 06 15 87 28 40.

BAL TRADITIONNEL DE FOLK’AVOINE
  PaVIlloN DeS ColloqueS Du PaRC DeS exPoSItIoNS

DE NORON
SaMeDI 22 oCtoBRe à 21 h 

Organisé par Folk’Avoine, association niortaise de danses 
et chants traditionnels. L’association propose des ateliers 
chants et/ou danses, le jeudi, tous les 15 jours à 18°h°30 
pour le chant et à 20°h°30 pour la danse. Les activités 
s’adressent à tout public, de tous âges, débutants ou 
non. Prochains ateliers : le 6 octobre à la salle des fêtes 
de Ste Pezenne, le 20 octobre et le 3 novembre 
au Pavillon des Colloques.

   tél. : 06 62 77 93 08.

FÊTE DES PLANTES 
ET DES SAVEURS AUTOMNALES
6E ÉDITION D’AUTOMNE AUX JARDINS

  à la FeRMe De CheY 
DIMaNChe 23 oCtoBRe 
eNtRée gRatuIte De 10 h à 18 h

La Société 
d’horticulture, 
d’arboriculture 
et de viticulture 
organise la 6e

édition d’Automne 
aux jardins, avec 
le Chaleuil Dau 
Pays Niortais. 
Après un été 
particulièrement 
délicat pour les 
jardins, ce rendez-
vous d’automne 
permettra à tous 
les passionnés de 
pouvoir trouver 
sur place des 
spécialistes pour 

les conseiller dans le choix de leurs futures plantations 
adaptées aux évolutions de notre climat. Tirage d’une 
tombola horaire. Restauration à midi sur place possible. 

   contacts : sh79@orange.fr. tél. : 05 49 73 31 95 
ou 06 22 88 54 73. site web : sh79.jimdofree.com

CAILLEBOTTE, 
PEINTRE DES EXTRÊMES
CONFÉRENCE PAR STEPHANE GUÉGAN

   à l’aMPhItheatRe euClIDe De SMaCl aSSuRaNCe
JeuDI 27 oCtoBRe à 20 h 30 

   organisé par l‘association les Amis des Arts. 
tél. : 05 49 73 30 48.

LES MARDI D’ALINE
THÉÂTRE IMPROVISÉ

   au PatRoNage laÏque
MaRDIS 8 NoVeMBRe et 13 DéCeMBRe à 20 h 15. 

Une fois par mois, les comédiens de la compagnie 
Aline et Cie sont sur le gril : un MC qui rythme la soirée 
prépare des défis qu’un duo de comédiens va devoir 
relever, le tout en «°totale improvisation°».

   plus d’infos : www.alineetcompagnie.com. 
tél. : 05 49 06 99 26. 

LES RV DES ASSOCIATIONS
DR
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ASSOCIATION 
GUILLAUME BUDE
MeRCReDI 12 oCtoBRe à 18 

  à la MaISoN DeS aSSoCIatIoNS
« Parcours de vie de deux 
humanistes : Guillaume Budé et 
Jacques Amyot» par Sylvie 
Le Clech, Inspectrice générale 
des patrimoines, historienne 
de la Renaissance

MeRCReDI 9 NoVeMBRe à 18 h
  à la MaISoN DeS aSSoCIatIoNS

«°Jean de Latre (1505-1569), 
un compositeur éclairé de la 
Renaissance°» par Catherine Hérault, 
musicologue

JeuDI 24 NoVeMBRe à 20 h 30
  au teMPle De NIoRt

«°Musique descriptive et rhétorique 
des XVIIe et XVIIIe°» par Joël Cartier, 
fondateur et directeur artistique 
du Festin d’Alexandre

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE 
DU NIORTAIS
JeuDI 6 oCtoBRe à 20 h 30

  au CSC CeNtRe VIlle
« Nouvelles régions : les objectifs 
sont-ils atteints ? » Propos introductif 
par Jean Worms, retraité de 
la Fonction publique territoriale 
suivie d’une table ronde.

MaRDI 22 NoVeMBRe à 20 h 30
  au PatRoNage laÏque

« Lune, le huitième continent », 
projection d’un film réalisé par 
Véronique Préault suivi d’un débat. 
En partenariat avec l’Espace Mendès 
France. 

MaRDI 29 NoVeMBRe à 20 h 30
  à la MéDIathèque PIeRRe-MoINot

« Etrangers en France : a�ronter 
seuls les problèmes ? », par 
l’Association pour la reconnaissance 
et la défense des droits des 
immigrés.

UNIVERSITÉ 
INTER-AGE
leS JeuDIS à 14h30

  au CINéMa Méga CgR

JeuDI 13 oCtoBRe
« Les grandes étapes de l’évolution 
humaine, ce que nous savons, ce 
que nous cherchons » par Roberto 
Macchiarelli, paléoanthropologue, 
enseignant à l’Université de Poitiers, 
chercheur au Muséum de Paris

JeuDI 20 oCtoBRe
« De la Chine de toujours à la Chine 
réinventée de nos jours », par Claude 
Chancel, Professeur de chaire 
supérieure, agrégé d’histoire

JeuDI 10 NoVeMBRe
« Véhicules électriques, science, 
technologies, commerce », 
par Gérard Champenois, Professeur 
émérite d’Université

JeuDI 17 NoVeMBRe
« Qu’avons-nous encore en commun 
pour vivre et faire ensemble ? », 
par Jean-Michel Vienne, Professeur 
honoraire de philosophie à 
l’Université de Nantes

JeuDI 24 NoVeMBRe
« France Allemagne, des vérités de 
chaque côté du Rhin », par Eugène 
Julien, Enarque Ancien Contrôleur 
Général du Ministère de l’Economie

LES AMIS DES MUSÉES 
DE NIORT

   au MuSée BeRNaRD D’ageSCI
8 € POUR LES NON-ADHÉRENTS

MeRCReDI 26 oCtoBRe à 18 h
« Le café », par Brigitte Nicolas, 
conservatrice en chef du musée de 
la Compagnie des Indes à Port-Louis

SaMeDI 12 NoVeMBRe à 15 h
« Les portraitistes au XVIIe, Nattier », 
par Fabrice Conan, historien de l’art

MeRCReDI 23 NoVeMBRe à 18 h
« Jean Arp, sculpteur », par Io, sculptrice.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
ET SCIENTIFIQUE 
DES DEUX-SÈVRES

  à la MéDIathèque PIeRRe-MoINot
GRATUIT

MeRCReDI 19 oCtoBRe à 18 h
« Les a�aires criminelles en 
Deux-Sèvres », par Benoit Sance.

MeRCReDI 16 NoVeMBRe
« Lecointe-Puyraveau : vie politique 
de Thermidor à Brumaire », 
par Pierre Lacore

À noter : DIMaNChe 9 oCtoBRe, la 
SHSDS accueille la quatrième journée 
de l’histoire en Deux-Sèvres. Au 
programme : genèse du cinéma Familia 
inauguré à Niort en 1921, le chemin de 
fer à Parthenay dans les années folles, 
la Tuar automobile des années folles, la 
femme des années folles (des clichés à 
la réalité), et visite guidée de la ville. 

CONFÉRENCES

VOS RENDEZ-VOUS DU 4E TRIMESTRE
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AU CENTRE SOCIO-CULTUREL DE PART ET D’AUTRE
INAUGURATION D’UN LOCAL 
JEUNES

  28 BIS Rue lauReNt BoNNeVaY

VeNDReDI 7 oCtoBRe à 18 h

Cet espace dédié aux jeunes 
du quartier a été restauré et gra�é 
par des jeunes eux-mêmes lors 
d’un Chantier jeunesse. Il permet :
- l’accueil des jeunes de 11 à 17 ans 

inscrits en centre de loisirs 
les mercredis et samedis ;

- l’accueil des jeunes de 14 à 25 ans 
le vendredi de 18°h°30 à 21°h et 
le samedi de 13°h°30 à 18°h ;

- l’accueil des jeunes pendant 
les vacances scolaires.

LE PRÉAU 
  Salle PolYValeNte Du Clou 

BouChet, 18 BIS Rue lauReNt 
BoNNeVaY

Du luNDI 24 oCtoBRe au JeuDI
3 NoVeMBRe (SauF leS 29, 30 
oCtoBRe et 1eR NoVeMBRe). 
De 9 h 30 à 12 h et De 14 h à 17 h 30 

Espace ludique couvert pour les 
enfants de 0 à 7 ans, accompagnés 
d’un adulte. Piscine à balles, château 
gonflable, parcours motricité, atelier 
conte… Tarif : 1,50 € par enfant et 
par session.  

VENEZ FÊTER HALLOWEEN 
  au CSC De PaRt et D’autRe, 

BD De l’atlaNtIque

luNDI 31 oCtoBRe

Tout public. 

ATELIERS CUISINE
leS JeuDIS De 9 h à 12 h

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ
Le Centre socioculturel 
De Part et d’Autre propose un 
accompagnement à la scolarité 
des élèves de primaire et collège, 
en partenariat avec les groupes 
scolaires du quartier Clou Bouchet. 
Le CSC recherche des bénévoles 
pour soutenir cette action (une à trois 
fois par semaine, de 16°h à 17°h°30). 

   renseignements auprès de la 
responsable enfance/jeunesse 
au 06 14 24 83 55. 

ATELIER D’ACCÈS AUX DROITS
Un accompagnement pour 
les démarches administratives, 
l’utilisation de l’outil informatique, 
est proposé 2 fois par semaine 
aux adultes, les lundis et vendredis 
matin. Le CSC recherche des 
bénévoles pour encadrer cet atelier.

   renseignements auprès de la 
responsable parentalité familles : 
06 14 66 39 34. 

RECRUTEMENT D’ANIMATEURS 
Le CSC recherche des animateurs/
trices titulaires du BAFA ou équivalent 
pour l’accueil de loisirs enfance 4-11 
ans, les mercredis de 12°h°45 à 18°h°30. 
Possibilité également de travailler 
pendant les vacances scolaires. 

   renseignements auprès de la 
responsable enfance/jeunesse 
au 06 14 24 83 55.

CENTRES SOCIOCULTURELS
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AU CENTRE 
SOCIO-CULTUREL 
GRAND NORD 
EXPOSITION 
DE JOE BEAUBEAU-DUREUX 

   à la galleRY,
1 PlaCe De StRaSBouRg

VeRNISSage JeuDI 13 oCtoBRe 
à 18 h 30 

SPECTACLE « UNE TROMPETTE 
DANS L’ESPACE », 
PAR LA COMPAGNIE LA 7 OU 9 

   à la MaISoN De quaRtIeR NoRD, 
1 PlaCe De StRaSBouRg. 

SaMeDI 5 NoVeMBRe 

EXPOSITION 
DE L’ASSOCIATION AFRANE

   à la galleRY,
1 PlaCe De StRaSBouRg

VeRNISSage SaMeDI 19 NoVeMBRe 

À l’occasion du centenaire d’amitié 
entre la France et l’Afghanistan

EXPOSITION DE GERMAIN GAREL 
   à la galleRY,

1 PlaCe De StRaSBouRg

VeRNISSage JeuDI 8 DéCeMBRe 
18 h 30
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LES RENDEZ-VOUS DE VOS CLUBS
ASN BASKET
15 oCtoBRe à 20 h : 
Match Nationale 2 Amicale Sportive 
Niortaise Basket / Pornic-Saint Michel 
(Acclameur)

5 NoVeMBRe à 20 h :
Match Nationale 2 Amicale Sportive 
Niortaise Basket / Auch (Salle 
Omnisports Barra)

19 NoVeMBRe à 20 h :
Match Nationale 2 Amicale Sportive 
Niortaise Basket / Beyssac Beaupuy 
Marmand (Salle Omnisports Barra)

10 DéCeMBRe à 20 h :
Match Nationale 2 Amicale Sportive 
Niortaise Basket / Stade Montois 
(Salle Omnisports Barra)

CHAMOIS NIORTAIS
15 oCtoBRe (hoR. à CoNF.) : 
Match Ligue 2 Chamois Niortais / 
Grenoble (Stade René Gaillard)
22 oCtoBRe (hoR. à CoNF.) : 
Match Ligue 2 Chamois Niortais / 
Dijon FCO (Stade René Gaillard)
12 NoVeMBRe (hoR. à CoNF.) : 
Match Ligue 2 Chamois Niortais / 
Nîmes (Stade René Gaillard)
30 DéCeMBRe (hoR. à CoNF.) : 
Match Ligue 2 Chamois Niortais / 
Pau FC (Stade René Gaillard)

NIORT HANDBALL SOUCHÉEN
23 oCtoBRe à 16 h : 
Match Pré-National 2 Niort Handball 
Souchéen / Grand Poitiers (Salle 
Omnisports Barra)
12 NoVeMBRe à 21 h : 
Match Pré-National 2 Niort Handball 
Souchéen / Moncoutant (Salle 
Omnisports Barra)
3 DéCeMBRe à 21 h : 
Match Pré-National 2 Niort Handball 
Souchéen / Brive (Salle Omnisports 
Barra)

NIORT RUGBY CLUB
9 oCtoBRe à 15 h 30 : 
Match Nationale 2 Niort Rugby Club / 
Floirac (Stade Espinassou)
23 oCtoBRe à 15 h 30 : 
Match Nationale 2 Niort Rugby Club / 
Fleurance (Stade Espinassou)
20 NoVeMBRe à 15 h 30 : 
Match Nationale 2 Niort Rugby 
Club / Bassin d’Arcachon (Stade 
Espinassou)

VOLLEY-BALL PEXINOIS
23 octobre à 14h : Match Nationale 
2 Féminine Volley-Ball Pexinois 
Niortais / Argenteuil (Salle Henri 
Barbusse)
23 oCtoBRe à 16h : 
Match Nationale 2 Masculin Volley-
Ball Pexinois Niortais / Mérignac 
(Salle Henri Barbusse)
6 NoVeMBRe à 16h : 
Match Nationale 2 Masculin Volley-
Ball Pexinois Niortais / JSA Bordeaux 
(Salle Henri Barbusse)
20 NoVeMBRe à 14h : 
Match Nationale 2 Féminine Volley-
Ball Pexinois Niortais / UGS Volley 
Seine Ouest (Salle Henri Barbusse)
27 NoVeMBRe à 14h : 
Match Nationale 2 Féminine Volley-
Ball Pexinois Niortais / Caen (Salle 
Henri Barbusse)
17 DéCeMBRe à 20h : 
Match Nationale 2 Masculin Volley-
Ball Pexinois Niortais / Saint Nazaire 
(Salle Henri Barbusse)

ACTIVITÉS MUNICIPALES
Cette année encore la ville de Niort favorise l’accès et le développement de la pratique du sport pour le plus 
grand nombre grâce à di�érents dispositifs proposés pour les jeunes, adultes et séniors.

L’ANIOS : 
Ce dispositif s’adresse aux jeunes 
de 3 à 17 ans qui souhaitent 
découvrir une ou deux disciplines 
maximum, sans toutefois participer 
aux compétitions.

SPORT SENIORS ACTIFS : 
Ce dispositif, qui s’adresse aux 
seniors de plus de 60 ans, vise à la 

sensibilisation et la promotion de la 
pratique sportive, dans une logique 
de santé physique, de bien-être et 
de lien social.

EN FORME À LA BRÈCHE :
Ce dispositif destiné aux plus de 
15 ans, lancé en juin 2021, est 
pérennisé tous les dimanches 
matins de 10°h à 12°h jusqu’au 
11 décembre 2022.

SPORTS
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COULÉE VERTE
COURSES À PIED

Le départ de la 32e édition de la 
Coulée verte, le semi-marathon de 
Niort, par sera donné dimanche 16 
octobre, dans les jardins de la Brèche. 
Deux courses au programme : le 8 km 
qui partira à 13°h pour un circuit plat 
en une seule boucle, en ville. Suivra 
le semi-marathon (départ à14°h°30) sur 
un circuit plat en ville avec une petite 
boucle et une grande. Les enfants 
auront aussi leurs courses sur des 
parcours de 0,9 à 2,5 km. 

   toutes les infos sur semi-marathon-niort.com 

DimANche 16 octobre

SPORTS

L’EKIDEN 79, 
C’EST PARTI !
COURSE À PIED
L’association «°Run In Niort°» organise, 
dimanche 30 octobre, l’Ekiden 79, une 
course en relais dont le concept a été 
inventé au Japon. Une nouvelle formule 
pour cette 14ème édition car il sera 
proposé 2 courses. L’Ekiden en relais 
e�ectué par 6 coureurs sur la distance du 
marathon (42,195 km) et le semi Ekiden 
en relais e�ectué par 3 coureurs sur la 
distance du semi-marathon (21,1 km). Le 
départ de cette 14e édition niortaise sera 
donné au stade des Gardoux à 9°h°30 pour 
la première épreuve et à 10°h°30 pour la 
seconde. L’association sportive Run In Niort 
a pour but la promotion et l’organisation 
de la course à pied et compte environ 180 
adhérents qui se retrouvent le mercredi et 
le vendredi à 18°h au stade des gardoux, 
par groupe de niveaux.

  toutes les infos sur ekiden79.fr

DimANche 30 octobre

CHAMPIONNAT D’ÉCHECS
L’Échiquier Niortais organise un 
tournoi Open international les 29, 
30 et 31 Octobre. Avec la présence 
de Grand Maitres et Maitres 
internationaux d’Échecs. Il est aussi 
proposé aux mêmes dates et dans 
le même lieu (l’hôtel Mercure de 
Niort) un tournoi pour des joueurs et 
joueuses moins chevronné(e)s !

  tous les renseignements ici : echiquiers.niortais@gmail.com

les 29, 30 et 31 octobre

EN BREF….

L’ASPTT Niort propose aux ados (de 
9 à 15 ans) de découvrir sa nouvelle 
activité Multisports Ados tous les 
mardis de 19h à 20h au gymnase des 
Gardoux.

   toutes les infos au 06 70 11 67 68

L’Aéro ModelClub Niortais a 
obtenu le label «Ecole française 
d’Aéromodélisme» et organise des 
sessions gratuites de découverte du 
pilotage d’aéromodèles en double 
commande tous les samedis matin à 
l’aérodrome Niort-Marais poitevin. 

   contact : amcn.niort@gmail.com

TROPHÉE DES LUTINS
  StaDe gRaND CRoIx - Route De CouloNgeS

Les Niort Gaels, club niortais de football 
gaélique, organise le 29 octobre son 
traditionnel tournois caritatif, au profit 
des Lutins de Trousseau : le Trophée des 
Lutins. Rendez-vous au stade Grand Croix 
pour voir s’a�ronter les équipes féminines 
et masculines de la Ligue Sud Ouest. Les 
Niort Gaels s’entrainent chaque semaine : 
le lundi à 18°h pour les juniors (de 9 à 15 
ans) et le lundi et le jeudi à 19°h°30 pour 
les seniors (à partir de 16 ans), au stade 
Souché de Niort.

sAmeDi 29 octobre, De 10 h à 18 h

Er
ic

 C
ha

uv
et

Ad
ob

e 
st

oc
k

NDD_OCTOBRE2022_BAT.indd   23 19/09/2022   14:13



24 . niort dedans/dehors - automne 2022

Vos sorties 
en détails sur

niortdedansdehors.fr

Facebook/VilledeNiort
twitter/mairie_Niort  •  instagram ville_de_niort

plus d’actus sur : 
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