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Vos sorties de la rentrée !
Les rendez-vous culturels, sportifs ou de loisirs,  

qui rythment la vie niortaise, ont repris et 
s’organisent en fonction de l’évolution de  

la situation sanitaire. La Ville et les acteurs locaux 
s’adaptent pour mettre en place leur programmation 

dans le respect des consignes qui évoluent  
au fil des semaines.

Port du masque, distanciation, voire annulation de spectacles, 
concerts, rencontres sportives font notre quotidien. Toutefois la vie 
sociale se maintient. En soutien aux acteurs culturels et sportifs, la 
Ville a souhaité mettre en avant des évènements organisés d’ici la fin 
de l’année, toujours d’actualité à l’heure du bouclage du supplément 
Niort dedans dehors que vous retrouverez tous les trois mois dans 
votre magazine municipal Vivre à Niort. La Ville de Niort et Niort 
agglo, mais aussi Le Moulin du Roc, Le Camji, La Villa Pérochon, tout 
récemment L’Ilot Sauvage à Port Boinot, ainsi que de nombreuses 
associations et clubs sportifs vous proposent de nous retrouver. 
Vous êtes également invités à découvrir au fil des mois d’autres 
occasions de sorties à Niort dans l’agenda de vivre-a-niort.com et 
sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Gardons le 
lien et restons prudents ! Bonne rentrée à tous !
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eXPositioNs

nano4814 
Nano4814 est né en 1978 
à Vigo, où il commence à 
utiliser la rue comme médium 
de création au milieu des 
années 1990. Inspiré à 
l’origine par les formes  
issues du graffiti traditionnel, 
ses figures se sont rapidement 
chargées de particularités 
narratives et iconiques. 
Après avoir étudié les 
beaux-arts à l’université de 
Pontevedra, puis à Londres, 
il s’installe à Madrid en 2004, 
exposant dans des galeries et 
participant à plusieurs projets 
en Europe. Nano4814 intègre 
ensuite l’équipe artistique  
El Equipo Plastico avec 
Eltono et Nuria Mora,  
qui ont également exposé  
au Pilori dans le cadre  
du festival Le 4e Mur.  

membre fantôme
  au pilori  

  DU MERCREDI AU SAMEDI DE 14H À 19H - SAUF JOURS FÉRIÉS  
GROUPES SUR RDV au 05 49 78 75 35  - GRATUIT/ ACCÈS LIBRE 

Membre Fantôme est un ensemble de pièces sculpturales, résultat de 
l’application d’une nouvelle technique. NANO4814 utilise des matériaux 
élastiques extraits de la vie quotidienne comme moules de sculptures (en 
l’occurrence, des pneus de vélos). Cependant, il omet l’étape de fabrication 
d’un moule intermédiaire en silicone, de sorte que le processus de création 
est plus direct et le résultat final toujours unique.  

Membre Fantôme revisite les symboles récurrents de ses pièces antérieures, 
comme la corde et le nœud, l’idée de compression, l’équilibre précaire ou la 
notion de fragilité, offrant une composition d’apparence organique, soumise à 
la pression externe due à la torsion délibérée du matériau. Cette série illustre 
la dérive artistique de NANO4814 qui, partant du figuratif, simplifie les images 
de manière ludique, décomposant la figure humaine pour la réduire à des 
éléments abstraits.

du 1er octobre au 14 noVembre

AU PILORI

vernissage 
performance live 
de l’artiste :  
mercredi 30 septembre 
à 18H 
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Les sites demeurent en libre accès, toutefois le cheminement d’accès est balisé selon les règles de distanciation sociale en vigueur. Le port du masque est 
obligatoire. Le gel hydroalcoolique est fourni sur place. Du personnel formé accueille le public, veille au respect des gestes barrières et à la propreté du site.
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eXPositioNs

dévorer dans la main
  au pilori eT au pavillon grappelli

  DU 25 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 
DU MERCREDI AU SAMEDI DE 14H À 19H, SAUF JOURS FÉRIÉS 
GROUPES SUR RDV au 05 49 78 75 35 
OUVERT DIMANCHES 13 ET 20 DÉCEMBRE DE 14H À 19H, 
GRATUIT/ ACCÈS LIBRE

L’exposition Dévorer dans la main propose une sélection de pièces réalisées 
ces dernières années par Katarina Kudelov où l’animal occupe une place 
centrale. L’animal établit un parallèle avec la destinée humaine. Sauvage 
et indomptable, il incarne l’éternelle aspiration à la liberté et révèle par 
opposition notre peur de l’inconnu, de l’irrationnel, finalement de cette liberté 
tant convoitée.

Fortement humanisé, tel un personnage de fable, l’animal narre ici les travers 
et les questionnements existentiels de l’Homme.

Enfin, par la mise en scène de l’animal, l’artiste évoque les rapports de force 
toujours présents au sein d’un groupe : les hiérarchies entre le chasseur et  
le chassé, le fort et le faible, le prédateur et la proie.

AUX PILORI & PAVILLON GRAPPELLI

vernissage :  
vendredi 27 novembre  
à 19H en présence  
de l’artiste.

Katarina Kudelova 
Katarina Kudelova est née 
en 1977 en République 
Slovaque, d’une famille 
d’ingénieurs forestiers.  
Dès sa plus tendre enfance, 
elle passe beaucoup de 
temps dans la nature. 
Son travail plastique s’en 
inspire énormément. Arrivée 
en France en 1996 pour 
étudier, elle développe, au 
cours de ces cinq années 
d’études, un travail au départ 
essentiellement fondé sur 
les performances et qui 
met en scène l’Homme et 
la recherche constante de 
sa place dans la vie. Sortie 
diplômée en 2001, elle 
continue depuis activement 
son travail plastique et 
participe régulièrement à 
de diverses manifestations 
d’art contemporain. Katarina 
Kudelova vit et travaille  
à Ingrandes-sur-Loire.

   Visite commentée de l’exposition par l’artiste : dimanche 13 décembre à 15h 
et 17h. Gratuit sur inscription au 05 49 78 74 11

du 25 noVembre au 31 dÉcembre

Les sites demeurent en libre accès, toutefois le cheminement d’accès est balisé selon les règles de distanciation sociale en vigueur. Le port du masque est 
obligatoire. Le gel hydroalcoolique est fourni sur place. Du personnel formé accueille le public, veille au respect des gestes barrières et à la propreté du site.
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regards Noirs

Regards noirs donne la parole aux écrivains, aux lecteurs et simplement à tous les curieux.
Le programme du trimestre s’intéresse aux Héritages, celui du Liban, meurtri par la guerre 
civile entre 1975 et 1990 et celui de la conquête violente aux Etats-Unis. Le principe : vous 
venez écouter un auteur parler de son livre et engagez le dialogue si le cœur vous en dit. 
Vous pouvez poursuivre la soirée par un film apportant un autre éclairage, commenté par 
l’auteur. Co-organisation Ville de Niort et Cinéma Le Moulin du Roc

PROGRAMME LITTÉRATURE, BD ET CINÉS POLAR

mauvaises Herbes
rencontre avec dima abdallaH

Née au Liban en 1977, Dima Abdallah vit à Paris depuis 1989. Après des études 
d’archéologie, elle se spécialise dans l’Antiquité tardive. Mauvaises herbes, publié fin 
août 2020 par Sabine Wespiezer, reçoit une critique unanime. A travers ce beau premier 
roman, l’auteure rend compte de sa bataille avec la mémoire d’une enfance en ruine. 
Ici, la tendresse dit son nom dans une main que l’on serre ou dans un effluve de jasmin, 
comme autant de victoires sur un corps asphyxié par le passé.
en partenariat avec la librairie des Halles.

incendies
ciné polar

  CineMa le Moulin Du roC
 CANADA / FRANCE, 2010 / UN FILM DE DENIS VILLENEUVE D’APRÈS LA PIÈCE DE WAJDI 
MOUAWAD / DURÉE : 2 H 10 / TARIF UNIQUE : 5 €

Incendies entremêle les époques et les genres : film de guerre, tragédie, film enquête, 
thriller. Au cœur de cette histoire, la découverte du passé de leur mère, Nawal Marwan, par 
Jeanne et Simon, deux jumeaux. Par son testament, Nawal pousse ses enfants à rechercher 
leur père (qu’ils croyaient mort) et leur frère (dont ils ignoraient l’existence). Ils se rendent au 
Proche-Orient et plongent dans la réalité d’un conflit dont elle a été actrice et victime.

club des lecteurs et amateurs
  le pilori (1 plaCe Du pilori, niorT)
 13 oCToBre, 17 noveMBre, 15 DeCeMBre - 17H a 19H 
graTuiT / inFoS eT reServaTionS : 05 49 78 74 11

Chaque mois, au Pilori, un temps d’échange convivial autour de livres et 
de films. Ouvert à tou.te.s celles et ceux qui n’ont pas froid aux yeux !

Jeudi 15 octobre

Jeudi 15 octobre À 20H
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  CineMa le Moulin Du roC
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mississipi burning
ciné polar

   CineMa le Moulin Du roC
       BERLINALE 1989 - OURS D’ARGENT DU MEILLEUR ACTEUR POUR GENE HACkMAN 

UN FILM DE ALAN PARkER / ETATS-UNIS - 1988 - DURÉE : 2H08 MIN 
VERSION RESTAURÉE / TARIF UNIQUE : 5 €

1964. Trois militants d’un comité de défense des droits civiques disparaissent 
mystérieusement dans l’Etat du Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et Anderson, 
aux méthodes opposées mais complémentaires, sont chargés de l’enquête. Leurs 
investigations dérangent et des violences sur fond de racisme éclatent alors dans  
une ville où le Ku Klux Klan attise les haines et la violence.
co-organisation Ville de niort et cinéma le moulin du roc - tarif : 5 €

regards Noirs

mississipi solo
rencontre / dédicace avec eddy l. Harris

  pavillon grappelli 

Né à Indianapolis en 1956. Dès son premier livre, Mississippi Solo, Eddy L. Harri est salué 
par la critique américaine. Tout en voyageant, il a choisi la France comme point d’ancrage, 
où il a publié Harlem (2007), Jupiter et moi (2005), Paris en noir et black (2009) et 
Mississippi Solo (2020) aux éditions Liana Levi.

À l’âge de trente ans, Eddy décide de suivre en canoë le parcours du Mississippi, un fleuve 
mythique. Il sonde le cœur de l’Amérique et le sien, prenant la mesure du racisme, lui qui 
ne s’est jamais vraiment vécu comme Noir. Mais aussi la peur et le bonheur d’être seul.  
Il en sortira riche d’une force nouvelle et d’un livre fondateur.

Mississippi Solo, traduit de l’anglais (États-Unis) par Pascale-Marie Deschamps, Liana Levi, 2020.
entrée gratuite. thé, café, lecture d’extraits. en partenariat avec : lettres du monde - un 
nouveau monde / Festival des littératures du monde / 17e édition, du 13 au 22 novembre 2020.

Vendredi 20 noVembre À 18H

gaËl Henry en dédicace
  pavillon grappelli

Créé en 2018, le Prix Clouzot de la bande dessinée récompense un album adapté d’un 
roman noir. L’album lauréat sera connu le 20 novembre, jour anniversaire de la naissance à 
Niort d’Henri-Georges Clouzot, cinéaste maître de l’ombre. 

Pour l’attribution du Prix Clouzot 2021, le Jury sera présidé par GAËL HENRY, lauréat 
du Prix Clouzot en 2020.

La sélection des albums en lice pour le Prix Clouzot 2021 sera mise en ligne en 
octobre 2020.

Vendredi 20 noVembre À 20H

Jeudi 19 noVembre À 18H
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ilot sauvage

expo murmurations 
Une nouvelle galerie d’exposition a ouvert ses portes 
à Niort. L’association l’Ilot Sauvage inaugure les lieux 
avec une première grande exposition MURMURATIONS 
jusqu’au 20 décembre dans les hangars de Port Boinot 
entièrement rénovés par la Ville. 

Le terme murmuration désigne un grand groupe 
d’oiseaux, généralement des étourneaux, volant 
tous ensemble et changeant de direction de manière 
coordonnée et non déterminée. Un mouvement savant 
et poétique qui fascine son observateur et interroge sur 
ce qui nous définit en tant qu’humain et nous différencie 
de l’animal.  

En écho à ces questions et en lien avec la nature 
environnante des bords de Sèvre, L’Îlot Sauvage a choisi 
d’emprunter ce terme pour son exposition inaugurale 
et de proposer MURMURATIONS, un regard croisé 
sur les notions de sociabilité animale et d’humanité 
sauvage. Autour de la sculpture, de l’installation, de la 
photographie et du cinéma, les oeuvres de Pamela Gori, 
Eva Sauer, Rachel Morellet, Clément Cogitore et Xavi 
Bou prendront place dans l’espace principal des hangars 
de Port Boinot et viendront illustrer ce premier cycle 
thématique. 

Au fil des jours et des semaines, le Café Sauvage 
accueillera également une programmation 
musicale, visuelle et littéraire qui viendra compléter 
MURMURATIONS par d’autres regards. 

du 2 octobre au 20 dÉcembre

à PORT BOINOT

La Ville a confié la gestion des hangars de 
Port Boinot à l’association l’Ilot Sauvage. Elle y 
anime un lieu d’exposition d’art contemporain 
couplé à un café ouvert à tous. Les hangars 
de l’ancienne chamoiserie transformés en un 
lieu de découverte artistique et de convivialité 
accueilleront quatre grandes expositions 
trimestrielles et des focus sur des créateurs 
pour des expositions de plus courte durée.

    l’exposition est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h et le dimanche de 11h à 17h. le café sauvage, lui,  
est ouvert du mardi au mercredi de 11h à 19h, du jeudi au samedi de 11h à minuit et le dimanche de 11h à 17h.  
l’entrée est gratuite. en raison des mesures sanitaires actuelles, le port du masque est obligatoire dans l’enceinte  
de l’Îlot sauvage. 

   lilotsauvage.com  /  facebook.com/lilotsauvage  /  instagram.com/lilotsauvage
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musées

le bijou régional, une spécialité niortaise 
exposition
À la fois esthétique et pédagogique, l’exposition invite à un voyage dans l’univers 
de l’orfèvrerie locale et à la découverte du langage caché des bijoux traditionnels. 
L’exposition s’appuie sur l’exceptionnel fonds de l’atelier du dernier fabricant de  
bijoux traditionnels à Niort, Henri Fromentin, successeur d’une lignée de maîtres  
orfèvres fondée en 1850. Des objets acquis en 1992 par le musée Bernard d’Agesci,  
qui comprennent bijoux, outils et machines et qui sont présentés pour la première  
fois au grand public. Cette exposition fait parler le bijou marqueur de vie et instantané  
des coutumes d’antan : célibat, maternité, position sociale ou religieuse… Avec une 
centaine d’orfèvres, fabricants ou revendeurs, au XIXe siècle, l’orfèvrerie contribuait  
au rayonnement de Niort. 

AUX MUSÉES BERNARD D’AGESCI ET DU DONjON

la nuit, les musées vous 
ouvrent leurs portes
La 16ème édition de la Nuit des musées se déroulera 
le samedi 14 novembre au musée Bernard 
d’Agesci et au Donjon dès la nuit tombée. Une 
expérience gratuite et ludique s’offre à vous de 19h 
à 23h, pour vous faire (re)découvrir les lieux grâce 
à des animations variées : ateliers animés par 
art nOmad, soirée copistes ou démonstration de 
joaillerie par Pascal Fillaut. 

fête de la science 
Dans la science en 
général, les femmes 
ont rarement été mises 
en valeur. En effet, 
malgré les découvertes 
majeures auxquelles les 
femmes de science ont 
participé, les hommes 
ont toujours occupé 
le devant de la scène. 
L’exposition Femmes  

de sciences, figures de l’ombre et illustres oubliées au musée  
Bernard d’Agesci va remettre les pendules à l’heure ! Visible 
jusqu’au 31 octobre, l’exposition mettra en lumière, de l’antiquité  
au 20ème siècle, quelques pionnières injustement mises de côté 
comme Hypathie d’Alexandrie, Marie-Anne Lavoisier ou Marie Curie 
ainsi que les instruments qui ont guidé leurs découvertes. 

   À voir jusqu’au 10 janvier 2021, au musée bernard d’agesci.

Jusqu’au 31 octobre

samedi 14 noVembre

   toutes les infos  
sur niortagglo.fr

cHasses au trésor et 
énigmes aux musées 
Depuis septembre et le 2ème 
dimanche de chaque mois, le 
musée Bernard d’Agesci vous 
propose de participer à une 
chasse au trésor afin de retrouver 
le Dragon de Niort. Une aventure 
ludique pour grands enfants. Dès 
décembre, demandez à l’accueil 
les livrets jeux « énigme au Donjon » 

et « énigme au musée » 
illustrés par Jean-Philippe 
Pogut, pour des visites 
ludiques en famille.

DR
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villa PérochoN

nous sommes tous ego ! 
La Villa Pérochon frappe fort et vous propose un pack culturel comprenant 
une exposition, une résidence de médiation. Que demande le peuple ?  
De la culture sans aucun doute et quoi de mieux que d’interroger  
une pratique ultra populaire et contemporaine, le selfie. C’est donc  
en compagnie d’Olivier Culmann en commissaire d’exposition assisté  
de Jeanne Viguié  que vous explorerez cette pratique pas que narcissique, 
loin s’en faut, dans une exposition nommée Selfies, Ego / Egaux. 

Cette exposition est née avec la volonté d’interroger cette pratique populaire 
et contemporaine pour un large public, afin de permettre, entre autres, aux 
parents de comprendre les usages qu’en font leurs enfants, et leurs enjeux, 
tout en y apportant un regard neuf et critique. Finalement le selfie questionne 
l’identité, la représentation de chacun, l’individu et le groupe, mais aussi la 
perception par le groupe des images diffusées par un individu. 

Née il y a un an, Selfies, Ego / Egaux vous livre le résultat de l’enquête menée 
par Olivier Culmann sur cette pratique populaire ayant envahi les réseaux 
sociaux. Une réflexion approfondie sur cette révolution photographique et 
sociale, au travers d’une exposition foisonnante. 

Seront livrés à vos appétits en 21 univers : Ceci n’est pas un selfie /  
le 1er selfie (1920 quand même !) ; #EiffelTower ; #Chinventures ; #Roofers ; 
#OneFingerChallenge ; #Legfies ; #Nutscapes ; #Sellotapes ; #Olympics ; 
#SelfiesWithHomeless ; #DearCatCallers ; #SelfiePoubella ; #400Nudes et 
#Seoulfie ; #SelfieBot ; #MaVieEstPlusBelleQueLaVotre ; #SelfieMacron ; 
#ComOsAmigos ; #Niqab ; #Accidents ; #MrPimpGoodGame ; #AntiSelfie. 

Jusqu’au 27 dÉcembre

Olivier Culmann sera 
présent à Niort en résidence 
de médiation du 12 au 
22 octobre pour présenter 
cette exposition à un très 
large public par des visites 
commentées et des temps 
de rencontres. Dans une 
démarche d’éducation à 
l’image, il s’appuiera sur  
cette exposition pour 
mettre en place des 
ateliers artistique avec les 
établissements scolaires  
et centres socioculturels, 
public en prise directe  
avec ces pratiques.

    une exposition visible jusqu’au 27 décembre aux horaires habituels  
de la Villa pérochon, 64 rue paul François proust, du mardi au samedi  
de 13h30 à 18h30  

   toutes les infos sur www.cacp-villaperochon.com 
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galeries d’eXPositioNs

com’à la maison ! 

La jeune association niortaise  “Com’à la maison !“ 
animée par Anne-Cécile Ribeiro propose un nouveau 
concept : une galerie d’art affranchie des codes, nichée 
au cœur d’une habitation située rue du Palais, à Niort. Un 
lieu surprenant et magique logé dans une ancienne école 
élémentaire devenue, depuis, un vaste appartement. 
Rendez-vous pour des week-ends placés sous le signe 
de la littérature et de l’art, les 28 et 29 novembre et 
5 et 6 décembre. La maison d’édition La Nage de l’ours 
viendra présenter son livre « Foulées au pied de la 
lettre » en présence de l’artiste, illustratrice Catherine 
Bricard et de l’auteur Anne Pietri. De 14h à 19h, les 

artistes dédicaceront leur livre et les nouveautés de  
la maison d’édition seront présentées.  
Une installation de Martine A. vous attend même dans  
la fameuse piscine de la maison… Originaire d’Allemagne, 
Martine A. vit et travaille en France depuis 2010. 
Elle a étudié les Beaux-arts, puis l’art-thérapie et la 
psychanalyse en Allemagne, en Autriche et en Suisse.  
Et cerise sur le gâteau, Anne-Cécile Ribeiro exposera elle 
aussi quelques peintures issues de son travail personnel.

atelier alric 
pHotograpHies d’art 
L’atelier Clélia Alric présente une nouvelle exposition du 4 au 
28 novembre. Nommée « La sagesse des arbres », elle est l’œuvre de 
Michel Séméniako et Marie-Jesus Diaz. Le 1er était exposé au Grand Palais 
au printemps dernier et sera présent aux Photaumnales. Le vernissage  
est prévu le jeudi 5 novembre. 

Le 14 novembre, vous êtes invités à suivre un atelier de création de 
parfums. 

La galerie d’art vous propose un autre voyage dans la photographie d’art 
avec « Nos futurs ». Cette autre exposition réunit plusieurs artistes et 
plusieurs disciplines. Annie Barel, plasticienne ; Edouard Dullin, sculpteur ; 
Clélia Alric, photographe et Elvire Mets, dessinatrice vous invitent à 
découvrir leurs univers du 3 décembre au 8 janvier. 

les 28 et 29 noVembre & 5 et 6 dÉcembre

    petite buvette et grignotage sur place dans  
le respect des règles sanitaires en vigueur.  
contact au 06.13.20.54.46.

du 4 au 28 noVembre

   plus d’infos sur cleliaalric.fr
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le mouliN du roc, scèNe NatioNale

callisto et arcas 
par ovide / guillaume vincent 

  SouS CHapiTeau à Cirque en SCène à niorT 

  MARDI 8 DÉCEMBRE À 20H30 ET MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 19H00 
THÉâTRE  - TARIF : D (DE 8 À 18€) - DURÉE : 50 MIN - DÈS 15 ANS 

À partir des Métamorphoses 
d’Ovide, Guillaume Vincent 
navigue entre mythologie et 
monde contemporain. 

Le jeune orphelin Arcas souffle les 
bougies de son 15ème anniversaire. 
Il nous parle de la forêt qui lui sert 
de refuge et du manque de sa 
mère qu’il n’a pas connue.  
Qu’est-elle devenue ?  
15 ans plus tôt, Jupiter s’éprend 
de la sublime Callisto. Mais tout 
Dieu qu’il est, sa réputation n’est plus à faire, et plus une femme, plus une 
nymphe, ne se laisse approcher. Alors pour séduire la belle Callisto, lui faire 
baisser la garde et parvenir à ses fins, il se change en femme… 

Le texte de Guillaume Vincent offre à Camélia Jordana et Émilie Incerti 
Formentini, des rôles monstres, à la démesure de leurs talents. 

   la compagnie finalisera sa création à cirque en scène, accueillie en résidence dès le 12 octobre. 

cuir 
par la cie un loup pour l’Homme 

   SouS CHapiTeau à Cirque en SCène à niorT 

       MARDI 20 OCTOBRE À 20H30 ET MERCREDI 21 OCTOBRE À 19H00 
PORTÉ ACROBATIQUE (CRÉATION)  
TARIF : D (DE 8 À 18€) - DURÉE : 45 MIN - DÈS 12 ANS

Peau à peau acrobatique 

Explorer la peau sous toutes les coutures. La peau tannée, tatouée, 
dévoilée, la peau qui respire et qui transpire : Cuir est un corps 
à corps musculeux, un combat à mains nues qui pourrait, tout 
aussi bien, devenir parade amoureuse. Les acrobates s’agrippent, 
s’escaladent, se contraignent, chutent, dans un combat mêlant 
force virile, lenteur et douceur, sans agressivité.  

Avec Cuir, Arno Ferrera et Mika Lafforgue reviennent au duo, forme qui avait fait la renommée de la compagnie venue 
déployer à Niort son répertoire singulier de portés acrobatiques avec Face Nord en 2014 puis avec Rare Birds en 
2019, toujours en quête de nouvelles figures aussi virtuoses que sensibles. 

les 20 et 21 octobre

les 8 et 9 dÉcembre

   + d’infos et billetterie sur lemoulinduroc.fr  

    cette année, le moulin du roc a fait le choix d’une billetterie  
au semestre pour les abonnements du fait de la crise sanitaire.  
optez pour un abonnement pour bénéficier de tarifs préférentiels  
sur les billets de spectacles et de cinéma.  

cinéma 
Après avoir patienté de 
nombreuses semaines, le 
cinéma du Moulin du Roc 
a rouvert ses portes en 
septembre.  

Accès billetterie : 
un accueil provisoire est 
installé à l’arrière  
du bâtiment (l’entrée  
de service, proche de  
l’aire de jeux) 

Accès sAlle : l’accès 
unique à la grande salle se 
fait par l’entrée côté Sèvre, 
à gauche de la brasserie 
l’entracte. 

Il est conseillé d’acheter 
ses places de cinéma 
depuis le site internet : 
lemoulinduroc.fr. 

Cette nouvelle billetterie 
en ligne permet d’accéder 
directement à la salle sans 
passer par la billetterie 
physique. 
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le camji

le camji est de retour ! 
Après presque 6 mois à l’arrêt, le Camji est de retour avec une belle programmation comme 
d’habitude et réadaptée au contexte avec une jauge très réduite et un protocole sanitaire 
strict. Avant cela, l’établissement avait rouvert ses studios de répétitions avec 2 créneaux 
disponibles du lundi au vendredi (2h le midi et 4h en soirée). Place aux concerts désormais. 

   toutes les infos sur camji.com 

samedi 17 octobre À 21H

Vendredi 20 noVembre À 21H

isla et la botanique 
En octobre, c’est fête puisque l’établissement accueillera Isla et 
La Botanique, le samedi 17 octobre à 21h. Derrière ISLA se cache 
la jeune auteure et compositrice Julia Charler. Après la sortie 
d’un 1er EP sombre et aérien intitulé CHAIRS en février 2016,  
ISLA continue d’explorer nos contrées intérieures, à s’amuser  
de nos troubles tout en cherchant la lumière en chacun d’eux. 
C’est ainsi qu’en français comme en anglais, sa puissance  
vocale se joue de son apparente douceur et on retrouve aussi 
bien Björk, Radiohead ou Camille dans l’ADN musical d’ISLA….  
La Botanique est au carrefour du rap et de la chanson et nous 
emmène vers des contrées luxuriantes : les racines du hip-hop se 
mêlent à la chaleur des synthétiseurs et à la parole qui interpelle. 
Qu’elle soit rappée, slamée ou chantée, ce sont les frontières 
qu’elle souhaite abolir.  

jim jones & tHe rigHteous mind  
et dirty deep 
Et ce n’est pas fini puisque le vendredi 20 novembre à 21h,  
le Camji aura l’insigne honneur d’accueillir JIM JONES &  
THE RIGHTEOUS MIND et Dirty deep. Le 1er est le nouveau 
groupe de Jim Jones et dans la continuité de Jim Jones Revue, 
avec de la contrebasse et steel guitare, dans un registre plus 
émotionnel mais toujours vigoureux pour mettre le charisme 
de Jim encore plus en évidence. Le second est un groupe soudé 
par des kilomètres de route, des heures de scène et l’envie de 
ne pas perdre de vue ses racines. Tour à tour poisseux comme 
une balade dans le bayou par un soir d’été, rageur comme un 
blues révolté, brûlant comme un gospel du diable, c’est le genre 
de cocktail entêtant alliant force, mélodie et énergie qui ne se 
consomme que sans modération. 
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visites guidées

l’Histoire au détour des rues 
Pour découvrir une ville, rien de tel qu’une visite guidée. Les guides-conférencières Stéphanie 
Tézière (Atemporelle) et Agnès Brillatz (Je regarde) nous content mieux que personne l’histoire 
de la ville de Niort au travers de ses monuments, mais aussi des mille et un détails qui 
jalonnent les parcours. Les visites se font dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

du 20 octobre au 6 dÉcembre

avec stépHanie  
tézière 
NIORT, LE CIMETIERE ANCIEN 
Une nouvelle visite consacrée  
aux hommes de pouvoir : hommes 
politiques, religieux, militaires.  
Rendez-vous à l’entrée du cimetière 
rue de Bellune.  
DIMANCHE 15 NOVEMBRE À 15H 

   information et réservation :  
05 49 63 13 86 

regardez !  
avec agnès brillatz 
LA LEGENDE DE LA SERPE ! 
On suit sa trace jusqu’à la sculpture 
pour écouter sa légende, la mimer  
et croquer la bête ! 
Pour les enfants accompagnés  
d’un adulte. 
MARDI 20 OCTOBRE À 16H ; 
MERCREDI 30 DÉCEMBRE À 17H  
AVEC DES LAMPIONS 

PORT BOINOT AU BORD  
DE L’EAU. 
De l’ancienne chamoiserie  
au parc naturel urbain.  
Pour tout public avec les enfants 
MERCREDI 21 OCTOBRE À 15H 

LE CIMETIERE LE PLUS ANCIEN 
DE NIORT 
Lectures de paysages et tombes  
de personnages connus à Niort. 
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE À 15H 

L’ART URBAIN DANS LA VILLE 
Les plaques et monuments 
commémoratifs illustrent  
notre histoire. 
DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 15H

ATELIER PHOTO : 
PHOTOGRAPHIER  
LES ILLUMINATIONS DE NOËL 
Accompagnement par un guide 
conférencier et un photographe pour 
découvrir la ville et photographier les 
décorations de Noël.  
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE DE 17H À 20H

AUX TORCHES !  
Port Boinot sur sa Belle-Ile !  
Jeudi 31 décembre à 18h et 20h. 

   réservation obligatoire en ligne 
sur je-regarde.fr  
ou par téléphone : 06 77 02 88 89 
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coNFéreNces

les cafés Historiques 
  au reSTauranT le BoCal gourManD - 2 rue pluviaulT

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier 
Pontreau-Colline Saint-André, la Ville de Niort propose un cycle 
de conférences sur de grands évènements de l’histoire de France, 
dont les effets se sont fait sentir jusque dans le Niortais.  
Cet automne, la guerre de 39-45 est au programme. 

Les Françaises au cœur de la guerre 
1939-1945 et le combat de Geneviève 
Anthonioz-de Gaulle contre l’injustice 
et pour les droits de l’homme - Evelyne 
Morin-Rotureau, passeuse d’histoire 
et ancienne déléguée aux droits des 
femmes et à l’égalité.  

Alors que Vichy prône l’idéal de la mère 
au foyer, certaines femmes, refusant 
la soumission et la collaboration, 
s’engagent dans la Résistance ou 
rejoignent les forces armées. Rescapée 

de Ravensbrück, Geneviève Anthonioz-de Gaulle, résistante, 
mènera inlassablement le combat pour la dignité humaine aux 
côtés des exclus, avec ATD Quart-Monde. 

La conférence sera suivie de 15h45 à 17h30, pour ceux qui le 
souhaitent, par un atelier d’art thérapie animé par José Alves, 
sur le thème : la  perception du corps déréalisée, aseptisée  
ou exagérée. 

le général de gaulle et  
l’appel du 18 juin 1940

  DanS le Salon D’Honneur De 
l’HôTel De ville 

Olivier Wieviorka, professeur à l’École 
normale supérieure de Cachan, 
spécialiste de la Résistance et de  
la Seconde Guerre mondiale.  

La défaite écrasante de 1940 enclenche 
des conséquences incalculables, 
dont le régime dictatorial du Maréchal 
Pétain dans la zone occupée. De son 
côté, Charles de Gaulle s’envole pour 

Londres et appelle à résister. Malgré sa brièveté, la séquence de 
l’été 1940 a nourri plusieurs mythes : la France était vouée à la 
défaite, les Français étaient, dans leur masse pétainistes, l’Appel 
du 18 juin constitue la matrice de la résistance intérieure, etc. Ces 
légendes ont une part de vérité. Mais la conférence permettra de 
rétablir les vérités de l’été 1940 dans sa foisonnante complexité.  

du 20 octobre au 6 dÉcembre samedi 21 noVembre À 14H

samedi 28 noVembre À 14Hsur les traces de 
l’Histoire de niort 
La Ville célèbre cette année le 150e 
anniversaire de la guerre franco-
prussienne de 1870-1871, courte 
et partiellement oubliée, mais 
fondamentale car l’humiliation de  
la défaite Française, symbolisée par 
la perte de l’Alsace et de la Lorraine, 
constitua le terreau de la première 
guerre mondiale. Cette visite guidée, 
organisée par la ville de Niort dans 
le cadre des Journées nationales de 
l’architecture, propose de découvrir  
les nombreuses traces de cette  
période particulièrement présentes 
dans les rues et monuments de l 
a colline Saint-André. 
SAMEDI 17 OCTOBRE À 17H  

   Visite gratuite au départ de  
la place chanzy. inscription 
obligatoire au 05 49 78 78 05
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autour de la Nature

regards  
croisés

gilles clément et  
simon Hureau 

  porT BoinoT - iloT Sauvage

Quand un jardinier rencontre un 
auteur de bandes-dessinées, cela 
ne peut donner que de jolies bulles 
végétales… C’est le principe proposé 
par votre médiathèque, en partenariat 
avec les associations Niort en Bulles 
et l’Ilot Sauvage. A ma droite, Gilles 
Clément, jardinier, paysagiste, 
botaniste, entomologiste, biologiste et 
écrivain français. Après une formation 
en horticulture il enseigne à l’École 
nationale supérieure du paysage de 
Versailles. 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.  
À ma gauche, Simon Hureau, auteur 
d’une douzaine de bandes dessinées 
et de carnets de voyage. Son dernier 
ouvrage L’Oasis 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. Venez participer à 
leurs regards croisés le jeudi 3 décembre 
à 18h30 à L’Ilot Sauvage à Port Boinot. 

rêves d’animaux 

ciné nature
  paTronage laïque

Dans le cadre du programme d’animations grand public, la Mission 
biodiversité de la Ville de Niort organise la projection gratuite du film 
“Bonjour le monde ! “ samedi 17 octobre, à 15h, au Patronage laïque. 

Ce film d’animation sorti en octobre 2019 a été réalisé par Éric 
Serre et Anne-Lise Koehler. Cette dernière, également peintre et 
sculptrice, a réalisé les animaux du film en papier. 

Le synopsis : Dans un paysage d’eaux et de forêts, dix espèces 
animales naissent, grandissent, se poursuivent et s’observent… 
Chacune d’elles poursuit un rêve. Ces dix aventuriers de la vie 
s’émerveillent de la beauté du monde et du bonheur d’être là.  
Tous, devenus grands, face à la nature qui les entourent, s’exclament :  
Bonjour le monde ! » 

   le nombre de places étant limité à 90, il est conseillé de s’inscrire 
au 05 49 78 74 77 ou mission.biodiversite@mairie-niort.fr. port du 
masque obligatoire. 

samedi 17 octobre À 15H Jeudi 3 dÉcembre À 18H30

au jardin se créé 
exposition

  MéDiaTHèque Du laMBon

L’artiste Martine Gatefin fait dans la dentelle... pour redonner 
vie aux tissus, napperons et autres textiles dans ses propres 
compositions. Patchwork, broderie, dentelle, tapisserie….
son travail revêt de multiples formes et sera visible jusqu’au 
31 octobre à la médiathèque du Lambon. Des ateliers adultes 
et enfants animés par l’artiste, ponctueront la période. 

   renseignements et inscriptions au 05 49 24 50 35

Jusqu’au 31 octobre
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ateliers

reprise des ateliers d’écriture 
Les ateliers (entre parenthèses) vous proposent de venir partager le plaisir 
d’écrire, d’apprivoiser votre écriture par une pratique régulière en explorant 
l’autobiographie, la fiction, la poésie, les jeux d’écriture... Ces ateliers se 
déroulent un samedi sur deux (hors vacances scolaires) à la maison de quartier 
nord, de 10h à 13h et sont animés par Isabelle Grosse. 3 formules y sont 
proposées (atelier découverte, occasionnel ou régulier) pour apprivoiser votre 
écriture en explorant l’autobiographie, la fiction, la poésie, les jeux d’écriture. 
L’animatrice peut même se déplacer pour une formule à la demande….

   renseignements et inscriptions au 06 86 34 95 67 ou atelier.entre.
parentheses79@gmail.com  

apprends-moi à faire seul 
Partez à la découverte de la pédagogie Montessori en compagnie de Marie 
Michalak, éducatrice de jeunes enfants et accompagnante parentale. 

    sur inscription les jeudis 12 et 26 novembre à 10h et samedi 21 novembre  
de 10h à 11h à la médialudothèque du centre du Guesclin. 

les centres socioculturels 
sur le devant de la scène 
La Cie Cycl’Arts et le Centre socioculturel du Parc vous invite à une représentation 
gratuite du spectacle tout public Movid 19, le vendredi 30 octobre à 17h30 sur 
la place Louis-Jouvet. Inspirée de l’œuvre  de Jean Tardieu « un mot pour un 
autre », ce spectacle vous plongera au cœur d’une société incohérente où les 
intentions comptent bien plus que les mots... En amont, des ateliers d’initiation 
à l’improvisation vous seront proposés du 25 au 30 octobre (2 séances de 2h) 
avec les comédiens dans les CSC Champclairot-Champommier ; De part et 
d’autre ; du Parc.

   tous les renseignements au 05 49 79 16 09

le salon du livre de niort 
La 6ème édition du Salon du livre de Niort se tiendra les 10 et 11 octobre 
au centre des expositions de Noron (Halle des peupliers). Le samedi, vous 
pourrez échanger avec les auteurs et assister à la remise de deux prix littéraires 
( jeunesse et science fiction) par Sarah Blaineau et Christel Van De Wiele, 
membres de l’association du Donjon des livres. Le dimanche, une rencontre 
d’auteur animée par Michel Van De Wiele se tiendra à 14h30 et une conférence 
sur le Zoodyssée de Chizé sera donnée à 15h30. Du côté des invités, notez la 
présence de la blogueuse niortaise « meséchappéeslivresques » qui viendra 
partager sa passion avec le public. Des animations pour les enfants et des jeux 
littéraires ponctueront ces deux jours. 

    Horaires : samedi : 14h-19h et dimanche : 10h-18h
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Parc des eXPositioNs de NoroN

dimancHe 1er noVembre 

marcHé aux tissus et 
loisirs créatifs
Dimanche 1er novembre aura lieu 
le grand marché aux tissus et des 
loisirs créatifs à la Halle de la Sèvre, 
Parc des expositions de Noron. 
Couturières et couturier débutants 
ou expérimentés trouveront tout 
ce dont on a besoin pour mener à 
bien un projet : pour l’habillement, 
l’ameublement, la décoration, 
etc. L’imagination des plus créatifs 
trouvera à se nourrir devant la 
diversité des produits proposés : 
tissus haut de gamme à petits prix, 
simili cuir, wax, peaux, rubans, 
dentelles, etc. 

ouvert de 9h30 à 17h. entrée gratuite. 

du 6 au 8 noVembre 

salon du camping-car 
Pendant trois jours, plus de 150 
véhicules neufs et d’occasion 
seront exposés en intérieur et en 
extérieur. L’opportunité de répérer 
les tendances, et de faire son choix 
parmi les nombreuses marques 
disponibles et une grande diversité 
de gammes.  

ouvert de 10h à 19h. entrée gratuite. 

21 et 22 noVembre 

pinK day 
marcHé de créateurs 

Décoration, accessoire, bijoux, 
vêtements adultes et enfants,  
la 17éme édition des Pink Days 
organisée par le collectif Slip et 
Dentelle met une nouvelle fois  
le fait main à l’honneur. 

bar associatif sans alcool, et  
food-truck à l’extérieur. 

ouvert de 10h à 19h. 

un salon pour les fous d’Histoire 
Organisé par l’Association pour l’Histoire 
Vivante, en partenariat avec Niort Agglo,  
la ville de Niort et l’association La Du Guesclin 
Niort, le salon international du spectacle 
historique se tiendra au parc des expositions 
de Noron les 17 et 18 octobre. 

   au parC DeS expoSiTionS De noron
       OUVERT AU PUBLIC : SAMEDI 17 OCTOBRE DE 10H À 

19H,DIMANCHE 18 OCTOBRE DE 10H À 18H 
ENTRÉE : 6€. 3€ POUR LES MOINS DE 12 ANS, LES 
PERSONNES HANDICAPÉES ET LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI.  GRATUIT POUR LES MOINS DE 4 ANS 

Dédié aux professionnels de la reconstitution historique, 
il accueillera une cinquantaine de compagnies 
spécialisées dans la musique, le chant, la danse,  
le spectacle de rue, l’artisanat, le dressage et les arts 
militaires qui feront montre de leurs savoir-faire.  

Parallèlement, un Marché de l’histoire de 120 exposants 
venus de toute l’Europe proposeront costumes, armes et 
armures, accessoires de cuir, etc.  

les 17 et 18 octobre

    restauration historique et contemporaine sur place. 

   plus d’infos (liste des exposants, programme…)  
sur : histoire-vivante.org
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sPorts

courir en solidaire 

Depuis de longues années, l’association Courir en Deux-Sèvres 
accompagne différentes organisations caritatives ou de santé dans 
leurs actions. Après l’annulation de La Coulée verte, l’association 
a donc réfléchi à mettre en action une animation sans dossard, ni 
chrono mais avec un message fort : remercier le personnel soignant 
de l’hôpital de Niort. Rendez-vous est donc donné le dimanche 
18 octobre à 9h30 dans les jardins de la Brèche et en centre-ville 
pour le Jogg solidaire de la Coulée verte. Une course ou une marche 
de 7.6 km sur un parcours sécurisé par des signaleurs bénévoles sans 
chronométrage. Les inscriptions se font en ligne avec la signature 
d’une charte Covid éditée par la Fédération Française d’Athlétisme.  
La totalité des fonds sera reversé au profit des soignants. 

   toutes les infos sur semi-marathon-niort.com 

dimancHe 18 octobre À 9H30

un peu d’irlande à niort 
Les Niort Gaels, le club de 
football gaélique de Niort fait 
sa grande rentrée après une 
saison 2019-2020 écourtée. 
Pour vous familiariser avec ce 
sport atypique très populaire 
en Irlande, rendez-vous samedi 
24 octobre pour le “Trophée 
des Lutins“, au stade Grand-
Croix (sous réserve). C’est 
le tournoi historique du club 
dont l’intégralité des bénéfices 

est reversée à l’association des Lutins de Trousseau qui œuvre à 
l’amélioration du quotidien des enfants hospitalisés à l’hôpital de Niort.

   contact : niortgaa@gmail.com  
Web : niortgaa.com ou : facebook.com/niortgaa

initiez-vous  
gratuitement  
au golf 
Le golf Bluegreen de Romagné 
relance son opération 
d’initiations gratuites jusqu’au 
18 octobre.  

Seul, en famille, ou entre amis, 
les plaisirs du golf s’ouvrent 
à vous. Pour votre premier 
contact avec la petite balle 
blanche, vous serez accueillis 
par un enseignant diplômé qui 
mettra à votre disposition clubs, 
balles et autres matériels.  

Pendant 1h30, vous découvrirez 
le matériel du golfeur, les aires 
d’entraînement, de putting et 
de practice où vous taperez 
vos premières balles. Vous 
partirez ensuite sur un vrai 
parcours pour une immersion 
complète. Ces initiations se 
dérouleront dans le plus strict 
respect des gestes barrières 
et des distanciations sociales. 
Le matériel de prêt sera 
systématiquement désinfecté. 

    prochaines dates :  
10, 11, 17 et 18 octobre. 

   pour vous inscrire et réserver 
votre créneau, rendez-vous 
sur bluegreen.fr/niort/
initiation/ et remplissez le 
formulaire en ligne.  
Golf bluegreen de romagné. 
chemin du Grand ormeau. 
tél. : 05 49 04 64 48. 
courriel : niort@bluegreen.fr  
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Vos sorties 
en détails sur

vivre-a-niort.com

Facebook/Villedeniort et niortculture
twitter/mairie_niort  .  instagram ville_de_niort

plus d’actus sur : 


