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04.    LE PILORI ET LE 4E MUR 
exposition

 

05.    LE SÉCHOIR ET  
L’ILOT SAUVAGE 
expositions à port boinot 

 

06.    LES MUSÉES  
expositions, ateliers

 

08.    LE CAMJI, L’ACCLAMEUR ET  
LE HANGAR 
concerts 

 

10.    LE MOULIN DU ROC 
spectacles et concerts 

 

11.    GALERIE D’EXPOSITIONS
 

12.    LES MÉDIATHÈQUES 
lectures publiques et 
rencontres 

 

14.    LE CONSERVATOIRE 
AUGUSTE-TOLBECQUE 
concerts, conférences et 
chorale  

 

15.    L’HÔTEL DE VILLE 
Musique avec le Festin 
d’Alexandre,  
Vocame et Folkavoine 

 

16.    LES VISITES GUIDÉES  
dans la ville 

 

17.    LES SORTIES NATURE  
dans la ville 

 

18.    LE PARC DES EXPOS  
Salons

 

19.    SPORT  
matchs, trail et cours

SOMMAIRELES NIORTAISES SUR LA BRÈCHE

UNE MARCHE EN L’HONNEUR 
DE TOUTES LES FEMMES 

La Ville organise « Les Niortaises sur la Brèche » le 6 novembre 
une marche pour célébrer la cause des femmes, de toutes les 
femmes, de LA femme dans sa diversité, unie et solidaire. Munies 
de parapluies multicolores pour marquer à la fois leur union et leur 
différence, toutes les femmes, mères, grand-mères, sœurs, tantes, 
amies, collègues... sont attendues sur la Brèche à partir de 15 h pour 
rejoindre la place des Halles. 

Venez avec votre plus beau parapluie !

Avec la collaboration de la chorégraphe Diane Touzin de la Cie niortaise 
Crésalys, un flash mob, point d’orgue de la journée est organisé.  
Des stands d’information sur le droit des femmes seront installés  
aux abords de la place des halles en matinée. Des discussions sur  
ce même thème ouvertes à tous sont programmées à 10 h et à 14 h 
(lieux précisés ultérieurement ). 

   Samedi 6 novembre à partir de 10 h ; 
Marche à partir de 15 h, départ en haut de Brèche. 

   + d’infos sur vivre-a-niort.com

DE LA BRÈCHE  
À LA PLACE DES HALLES

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 15 H

Pour continuer de profiter ensemble de  
Niort Dedans Dehors, respectons les gestes 
barrières et les consignes sanitaires en vigueur.
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PROGRAMME D’AUTOMNE
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Adrexo Niort • N° d’ISSN : 1261-8705. Dépôt 
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Suivez l’actualité sur :
facebook.com/VilledeNiort

twitter.com/mairie_Niort
instagram.com/ville_de_niort

et

Une belle rentrée à Niort ! 
Comme cela fait du bien ! La vie culturelle, 

évènementielle et sportive niortaise va de nouveau 
pouvoir s’épanouir et se développer. En cette 

rentrée d’octobre, de nouveaux évènements et 
occasions de sortir de chez soi se présentent.

La Ville se félicite de cette reprise qui ne l’oublions pas reste toujours 
placée sous le signe du respect des gestes barrières. Son soutien 
aux projets et initiatives des associations ne faiblit pas et passe aussi 
par la promotion des différents rendez-vous donnés aux Niortais tout 
au long de l’année. Tous ont leur place dans Niort Dedans Dehors, le 
supplément de Vivre à Niort lancé il y a tout juste un an au sortir du 
premier confinement. Parce que l’attractivité de Niort passe aussi par 
la qualité de la programmation culturelle et sportive, la Ville prend 
plaisir à offrir une vitrine à tous ceux et toutes celles qui contribuent 
activement à faire de Niort une ville où il fait bon vivre. Merci à eux et 
maintenant à vos agendas ! 

Pour ceux qui préfèrent Internet pour s’informer,  
retrouvez plus de rendez-vous encore sur  

niortdedansdehors.fr
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EXPOSITIONS

JULIEN COLOMBIER,  
DU PILORI AU QUAI MÉTAYER 

   LE PILORI - 1 PLACE DU PILORI
       DU MERCREDI AU SAMEDI DE 10H À 12 H ET DE 14 H À 19 H  

(SAUF JOURS FÉRIÉS) - GRATUIT EN ACCÈS LIBRE (EN FONCTION 
DES DISPOSITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR). 

L’artiste Julien Colombier vit et travaille à Paris. Il exposera au Pilori 
jusqu’au 6 novembre. Peintre autodidacte, il travaille essentiellement 
à l’acrylique et pastel gras sur de la toile, du papier, des murs,  
du bois et crée des installations. Fortement influencé par le monde  
du graffiti, l’art japonais, Matisse et Keith Haring. Son univers artistique 
est à la fois onirique. Il est peuplé de jungles ou de forêts tropicales 

luxuriantes et colorées 
qui jouent avec les 
limites de la figuration 
et du décoratif. L’artiste 
collabore régulièrement 
avec des marques 
pour customiser des 
magasins de luxe 
comme Cartier ou 
Chanel. 

L’artiste laissera  
une empreinte moins 

éphémère à Niort puisqu’il réalisera aussi 2 peintures murales dans 
le cadre du Festival Le 4e Mur en partenariat avec la Winterlong 
Galerie. Ces deux œuvres seront réalisées entre le 1er et le 
9 octobre, Quai Maurice Métayer et s’ajouteront à l’exposition  
à ciel ouvert du 4e Mur.

   + d’infos sur winterlong-gallerie.com 

AU PILORI

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE
20 OCTOBRE

LE 4E MUR 
SÉLECTIONNÉ 
POUR LE FRENCH 
AMERICAN  
MURAL ART

Niort et son festival Le 4e Mur ont 
été sélectionnés pour participer 
le 20 octobre au projet FAMA, 
French American Mural Art autour 
du graph, lancé par l’association 
Hypermur et l’ambassade  
des Etats-Unis. 

Ce projet réunit des artistes français et 
américains invités à réaliser ensemble, 
dans quatre villes sélectionnées dont 
Niort, des fresques monumentales 
sur des sujets de société communs à 
nos deux pays. La galerie de street art 
à ciel ouvert créée par la Winterlong 
Galerie dans le cadre du festival 
Le 4e Mur a retenu l’attention des 
organisateurs. Ainsi Niort accueillera 
à partir du 20 octobre un artiste 
américain, le californien Dave Van 
Patten qui sera associé à l’artiste 
parisien Prends-le Facile. Sur un 
nouveau mur, ils peindront une œuvre 
figurative portant sur un fait de société, 
dans une thématique d’engagement et 
de dialogue franco-américain. Si le lieu 
n’est pas encore défini, retenez la date 
du 20 octobre et levez les yeux ! 

   + d’infos sur  
winterlong-gallerie.com
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EXPOSITIONS À PORT BOINOT

DU VERT AUX VOILES ENTRE SÈVRE ET MER  
Démarrée en 2019, l’opération Du Vert aux voiles est 
une balade photographique le long de la Sèvre de 
l’artiste sarde Emanuela Meloni, invitée dans le cadre des 
Rencontres de la jeune photographie organisées cet été 
par la Villa Pérochon. La diversité des paysages depuis 
la source du fleuve dans le pays de Saint-Maixent jusqu’à 
l’océan Atlantique a guidé sa quête artistique empreinte 
de poésie et de philosophie. La 1ère étape de ce voyage 
l’a menée sur la côte pour remonter jusqu’aux marais 
mouillés, portes du pays niortais. Elle a ensuite posé  
son appareil dans la communauté de communes du 
Haut-Val-de-Sèvre pour finir à Niort.  

   Expo visible jusqu’au 18 décembre au Séchoir  
(2e étage) aux horaires de l’Office de tourisme.

SALLE THÉOPHILE-BOINOT AU SÉCHOIR

DU 18 SEPTEMBRE AU 18 DÉCEMBRE

EUROPA EUROPA  
Europa Europa est une installation que Lionel Vivier a 
imaginée pour L’Ilot Sauvage, avec ses amis photographes 
François Bellabas et Benjamin Roulet, diplômés de 
l’ENSP d’Arles, connus aussi sous l’alias Gourau & Phong. 
Tous trois questionnent les formes sensibles du vivant à 
travers l’idée d’une île fantasmée qui trouble les frontières 
entre corps et paysages. À partir des photos, fichiers, 
données et recherches de la docteure en écologie sous-
marine Isabel Urbina-Barreto, ils nous invitent à percer 
les mystères de ce territoire imaginaire, composé de 
fragments humains et de coraux réinterprétés. La musique 
tient une place centrale dans cette création : une pièce 
sonore a été composée avec le musicien/producteur 
Fabien Pianta. L’île paradisiaque prend alors la parole 
via un programme radio composé d’interférences et 
d’ondes étranges où l’on reconnaît des tubes des 
années 80, mais aussi la froideur de la techno de Detroit. 

On pense alors à une catastrophe imminente en opposition avec l’exotisme de l’île, évoquant un monde tiraillé dans 
ses propres adversités et dissociations, témoignant de son propre naufrage ou de l’incarnation d’une nouvelle réalité. 

   + d’infos sur lilotsauvage.com, facebook et Instagram 

À L’ILOT SAUVAGE

DU 12 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE
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MUSÉES

AU MUSÉE BERNARD 
D’AGESCI
ACCROCHAGE

LA VIE CACHÉE DES ŒUVRES
JUSQU’AU 21 NOVEMBRE
Présentation de la vie cachée 
du musée avec ses dernières 
acquisitions et restaurations 
qui révèlent des histoires 
passionnantes et toujours 
en lien avec notre territoire. 
Venez découvrir les dernières 
acquisitions : Beaux-arts, 

spécimens d’Histoire naturelle, instruments de musique, faïences de 
Parthenay, éléments d’architecture et les dernières restaurations, 
sauvetages des collections.

ACCROCHAGE 

FEMMES DE SCIENCE, FIGURES DE L’OMBRE ET 
ILLUSTRES OUBLIÉES. 

À PARTIR DU 25 NOVEMBRE
Venez découvrir les vies surprenantes et 
les découvertes de femmes de sciences, 
pionnières, figures de l’ombre, illustres 
oubliées de l’Antiquité au XXe siècle : 
Hypathie d’Alexandrie, Emilie de Breteuil, 
Marie-Anne Lavoisier, Sophie Germain, 
Marie Curie, Jeanne Barret, Jeanne 
Villepreux-Power

EXPOSITION

ENSEIGNER LA PHYSIQUE… 
TOUT UN ART ! LES PRÉMICES DE 
L’ENSEIGNEMENT EXPÉRIMENTAL DE  
LA PHYSIQUE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES  

DU 22 OCTOBRE AU 6 MARS
À voir une soixantaine d’instruments 
pédagogiques et didactiques du XVIIIe et 
du XIXe siècle, provenant des plus grands 
lycées français, du CNAM, de l’École 
Polytechnique, des musées Lambinet de 
Versailles et Lorrain de Nancy entre autres. 
Parmi ces objets, les très prestigieux 
microscopes dits « de Magny », opticien 
parisien du XVIIIe siècle, fournisseur de  
la cour du roi Louis XV ou bien la machine 
pneumatique de l’abbé Nollet. 

LES VACANCES  
AU MUSÉE 

Toussaint ou Noël, pensez aux 
musées Bernard d’Agesci et 
du Donjon pour des vacances 
studieuses et curieuses. 

MARDI 2 NOVEMBRE ET  
JEUDI 4 NOVEMBRE À 14 H 30 :
LA PHYSIQUE C’EST MAGIQUE !
Les petits scientifiques découvriront 
à travers jeux et expériences  
les curiosités de la physique,  
au musée Bernard d’Agesci.  
LE 2 NOVEMBRE POUR LES 6-8 ANS
LE 4 NOVEMBRE POUR LES 9-11 ANS.
6 €/ENFANT - DURÉE 1 H 30 - GOÛTER 
COMPRIS 

DU 18 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER :
Munissez-vous à l’accueil de  
votre kit du parfait petit visiteur 
pour partir en famille à la découverte 
du Donjon médiéval et des œuvres 
du musée Bernard d’Agesci 
consacrées à l’hiver, ses paysages  
et ses animaux. 
2 € EN PLUS DU PRIX DE L’ENTRÉE.
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MUSÉES

L’ART AU MENU 
À 12 h 30, le musée Bernard d’Agesci ouvre ses 
portes à l’heure du déjeuner pour une ½ heure de 
découverte d’une œuvre ou d’un artiste.  

JEUDI 21 OCTOBRE : 
Re-découverte d’un bargueño, un petit coffre à usage 
d’écritoire entré dans les collections du musée  
au XIXe siècle. Après restauration, il est de nouveau 
présent dans le parcours permanent.

JEUDI 18 NOVEMBRE :
LA PHYSIQUE POUR LES NULS
Découvrez, à partir d’expériences, l’histoire de  
la physique depuis le XVIIIe siècle.  

JEUDI 16 DÉCEMBRE :
Dans le cadre de l’exposition Enseigner la physique… 
tout un art ! découvrez un instrument d’un cabinet  
de physique expérimentale du XVIIIe siècle.  

   Entrée au tarif habituel, dans la limite des places 
disponibles. 

   + d’infos sur niortagglo.fr 

VOS DIMANCHES  
AUX MUSÉES 
De 15 h à 16 h, déouvrez une exposition, une œuvre,  
la démarche d’un artiste ou d’un scientifique.  

AU MUSÉE BERNARD D’AGESCI  
24 OCTOBRE :
ENSEIGNER LA PHYSIQUE…TOUT UN ART ! 
Exposition. Des cabinets de physique au XVIIIe siècle 
à l’enseignement dans les collèges et lycées au 
XIXe siècle, découvrez les scientifiques et les objets 
uniques qui ont permis l’enseignement d’une discipline 
grâce à l’expérience et la démonstration. 

21 NOVEMBRE :
L’abbé Nollet (1 700-1 770), passeur de savoir et brillant 
vulgarisateur, a ouvert à Paris, en 1 735, un cours de 
physique expérimentale pour tous. Il est aussi maitre  
de physique des enfants du roi Louis XV. 

19 DÉCEMBRE :
 LES ANIMAUX EN HIVER  
À travers le froid ou la neige, certains animaux rivalisent 
d’idées pour mieux se cacher, chasser et survivre. 
Découvrez les secrets de l’harfang des neiges,  
de l’ours ou encore du loup. 

AU MUSÉE DU DONJON 
31 OCTOBRE : 
INTÉRIEUR POITEVIN 
Pénétrons dans cette pièce intime, qui témoigne des us 
et coutumes d’une famille locale du XIXe et du XXe siècle. 

28 NOVEMBRE :
ÉPONA ET  
LES DÉESSES MÈRES

Retour sur une découverte 
inespérée de la période 
gallo-romaine à Niort. Les 
statues d’Épona et de trois 
déesses mères soulignent 
l’importance historique du 
site de Port Boinot. 

26 DÉCEMBRE :
HISTOIRE ET ARCHITECTURE
Le Donjon à travers l’évolution de son architecture 
depuis son édification au XIIe siècle. Citadelle militaire, 
logement, prison ou encore musée, chaque page de 
l’histoire a laissé une trace. 

   7 €/personne. 2 € pour les 12-25 ans. Durée : 1 heure 
environ. Dans la limite des places disponibles. 

HALLOWEEN AU DONJON
Aurez-vous le courage d’affronter des épreuves 
dans un Donjon... hanté ? Des ateliers à faire 
en famille vous attendent ! Venez déguisés et 
participez à cette journée spéciale Halloween.  
DE 10 H À 12 H 30 ET DE 14 H À 16H 
4 €/FAMILLE EN SUS DU TARIF D’ENTRÉE.  
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.  

VENDREDI 29 OCTOBRE
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AU CAMJI - 3 RUE DE L’ANCIEN MUSÉE

FELIX FAIT SON CINÉ-CONCERT  

CINÉ-CONCERT 
À PARTIR DE 4 ANS - DURÉE : 40 MIN. 

 « Planète Félix » avec la musicienne nantaise Suzy 
LeVoid (Miët, MellaNoisEscape…) et Leah Gracie (What 
a Day, Hedgehog Sextet…), musicienne originaire de 
Poitiers. Toutes deux passionnées par la technique 
vocale, elles placent le travail de la voix au centre 
d’extraits musicaux d’une sélection de cinq courts-
métrages de Félix Le Chat. Les épisodes choisis 
naviguent entre des courts-métrages aux péripéties  
du quotidien et de grands voyages sur terre et au-delà ! 

   Infos et réservations : mediation@camji.com

MERCREDI 20 OCTOBRE À 14 H

   + d’infos sur camji.com 

POUPIE ET NDOBO-EMMA 

CONCERT RAP, POP ET R’N’B 
Poupie est une pile électrique ! Cela se ressent dans sa 
façon d’être et dans sa musique. À 21 ans, la chanteuse 
sort son premier EP, intitulé Poupie, qui dévoile toute 
l’énergie et la singularité de l’artiste en construction 
permanente. Son parcours est encore neuf, mais Poupie 
a toujours baigné dans la musique et dans l’écriture.  

La voix de velours de Ndobo-Emma se prête au jeu  
de la séduction avec nos oreilles. Comme écrin à  
ses mélodies charmeuses et à des textes chargés  
en émotion, la chanteuse a choisi d’explorer l’univers 
langoureux et multiple du R’n’B américain, qui  
la passionne depuis toute petite.

SAMEDI 30 OCTOBRE À 21 H

HEADBANG POUR LES ENFANTS
À PARTIR DE 5 ANS - DURÉE : 45 MIN. 

Les Smash Hit Combo, groupe phare de la scène Metal hexagonale, 
associés au frontman déjanté zoB’, ont imaginé un concert adapté  
aux enfants (et à leurs parents) pour décrypter tous les codes du métal ! 
Headbanging, pogo, braveheart et circlepit n’auront plus aucun secret 
pour ceux qui vivront cette expérience insolite le 1er décembre !  
Grosse folie en perspective. 

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 16  H
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CONCERTS

À L’ACCLAMEUR

IAM, TOUJOURS LÀ ! 

Le titre de leur dixième album “Yasuke” en dit beaucoup sur  
la philosophie du groupe, sur son parcours, sur le monde d’hier 
et d’aujourd’hui. Yasuke était un esclave africain qui, au 16e siècle, 
devint samouraï au Japon. C’est l’impossible qui devient possible. 
C’est le refus de déposer les armes, le désir de dépasser 
l’irrémédiable. Avancer, coûte que coûte, avancer et vaincre la peur, 
le doute, les frontières invisibles, qu’elles soient sociales, politiques, 
artistiques. Cet album est une nouvelle borne sur la route de 
l’intelligence, de la lucidité, de l’enthousiasme sans cesse réactivé. 
Aussi une énième déclaration d’amour à une musique pas comme 
les autres, autrefois taxée de caprice d’adolescence, voire même 
d’anti-musique, aujourd’hui populaire et trop souvent dénaturée.

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 20 H

   + d’ infos sur lacclameur.net

JARRY 
Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi fou, 
déjanté, rythmé et tendre… Mais qui est Jarry ? Un trublion au cœur 
tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au courage à toute 
épreuve, mais pas uniquement... Jarry vous accueille chez lui : il va 
vous parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons rompus… comme 
lors d’une soirée entre amis ! 1 h 30 d’aventure humaine, de tête à 
tête, où chaque représentation sera unique : un véritable moment 
de partage, familial et convivial où l’interactivité est la clé. De tout 
horizon, de tout âge, on a tous quelque-chose à vivre avec Jarry. 
Pour votre santé, allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie 

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 20 H 

AU HANGAR

Après des mois de silence,  
Le Hangar monte en décibels ! 

MADEMOISELLE K  

8 OCTOBRE À 20 H 30

Mademoiselle K nous revient  
pour un évènement un peu spécial. 
Comme une sorte de retour vers  
le futur, la chanteuse rebelle se 
lance dans une tournée brève  
et fulgurante pour célébrer  
la réédition de son premier album 
« Ça me vexe » en vinyle. Et pour 
l’occasion, Mademoiselle K jouera 
l’album en intégralité avec ses trois 
acolytes du début : Peter, Pilou et 
David. De quoi ravir les fans de  
la première heure ! 

JOSEPH CHÉDID  
6 NOVEMBRE À 20 H 30 

Découvert sur scène sous le pseudo 
Selim, le jeune prodige sort enfin 
de l’ombre et signe un premier 
album sous son propre nom, 
« Source ». Il nous invite à voyager, 
en musique et en images, avec un 
set électrisant et rock, oscillant 
entre force et fragilité. Il revisitera 
avec l’énergie, l’humour et la 
bienveillance, qui le caractérisent, 
les chansons de son nouvel album 
mais également celles du premier 
album « Maison Rock ». 

  + d’infos sur hangar-resto.fr 
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LE MOULIN DU ROC 

LE GRAND DÉBARRAS 

« Un spectacle à dénicher » pourrait être le sous-titre de cette 
dernière création de la compagnie OPUS qui rassemble, dans 
une brocante nocturne, histoires et objets insolites chinés dans 
les vide-greniers de quartiers. Créant une ambiance authentique 
et décalée, les artistes se mêlent à de véritables exposants et 
pourront alors vendre leurs objets et négocier avec les chineurs.

15 ET 16 OCTOBRE À 19 H

RECHERCHE EXPOSANTS ! 
   LIEU À PRÉCISER

      LES 15 ET 16 OCTOBRE À 19 H 
EMPLACEMENT GRATUIT 
DURÉE 3 H ENVIRON 

Vous aimez les vide-greniers ?  
Vous aimez les bonnes surprises ?  
Le Grand Débarras est à la fois un  
vide-grenier et une bonne surprise !  
Un spectacle qui commence à la tombée 
de la nuit, qui se termine par une grande 
tombola et un baptême de fusée. 

Vous avez des objets à vendre ? 
Inscrivez-vous sur une ou deux soirées 
pour compléter l’équipe fantastique du 
Grand Débarras et vivre un vide-grenier 
unique et exceptionnel ! 

   + d’infos et inscriptions :  
participez@lemoulinduroc.fr 

MUERTO O VIVO 

CINÉ-CONCERT
   AU MOULIN DU ROC 

       LE 29 OCTOBRE À 14 H ET 19 H  
POUR TOUTE LA FAMILLE (À PARTIR DE 7 ANS) 

Un gouverneur tyrannique construit sa cité de verre et dirige 
ses habitants d’une main de fer. Pourtant, un petit groupe de 
squelettes drôles et joyeux résiste. Deux gendarmes pas très 
dégourdis mènent l’enquête. Une œuvre originale qui rappelle 
la tradition mexicaine de la Fête des morts, dans un joyeux 
charivari sonore, où le bruitage se mêle à la musique. 

   + d’infos et de spectacles et réservation :  
lemoulinduroc.fr – 05 49 77 32 32 

VENDREDI 29 OCTOBRE

CYCLE CINÉ-POLAR 
En amont du festival Regards Noirs, 
temps fort du mois de février, le cinéma 
du Moulin du Roc donne rendez-vous 
chaque mois avec le cycle ciné-polar.  
À partir d’octobre, quatre projections 
seront suivies d’une rencontre avec un 
auteur invité par le festival Regards Noirs 
en partenariat avec la Ville de Niort. 

Les quatre projections du cycle  
ciné-polar au Moulin du Roc : 
•  BORDER  

JEUDI 14 OCTOBRE À 20 H 

•  MISERY 
VENDREDI 19 NOVEMBRE À 20 H 

•  FREDA 
MERCREDI 24 NOVEMBRE À 20 H 

•  LA CHASSE 
JEUDI 16 DÉCEMBRE À 20 H 
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GALERIE D’EXPOSITIONS

COM’A LA MAISON : LIBRE COMME L’ART 
L’association niortaise « Com’à la maison ! » animée par Anne-Cécile Ribeiro, fait sa rentrée 
dans un lieu pluriel, affranchi des codes et niché au cœur d’une habitation au 17 rue du Palais. 
Un lieu surprenant et magique logé, dans une ancienne école élémentaire devenue, depuis,  
un vaste appartement. 

   + d’infos au 06 13 20 54 46 ou comalamaison17@gmail.com 

À L’OCCASION DE L’OUVERTURE  
DES ATELIERS D’ARTISTES 

   17 RUE DU PALAIS
       27 ET 28 NOVEMBRE - 4 ET 5 DÉCEMBRE - DE 14 H À 19 H

Le week-end du 27 et 28 novembre,  venez découvrir  
les installations de Catherine Bricard  peintre et illustratrice 
(œuvres sur papier) et de Anne-Cécile Ribeiro, peintre 
scénographe qui exposera dans la piscine « Tree birds »,  
une œuvre conçue pour le festival estival « Pars_cours vers  
la mer », plus quelques encres sur papier. Au programme aussi, 
une dédicace du livre « Foulée au pied de la lettre » (édition  
« La Nage de l’Ours ») par ses auteures avec lecture de  
quelques extraits vers 16 h.  
On nous dit dans l’oreillette qu’une surprise musicale est  
aussi prévue, mais chut… Le week-end du 4 et 5 décembre,  
aux mêmes horaires, Com’A la maison vous invite à découvrir  
les nouvelles collections de la maison d’édition La Nage de l’Ours 
en présence des éditeurs Véronique Duval et Philippe Prévost. 

LES ATELIERS YOGAART  
AVEC L’ETINCELLE, SABINE ROYER 

   17 RUE DU PALAIS
       5 NOVEMBRE - 3 DÉCEMBRE - DE 17 H À 19 H

Les vendredis 5 novembre et 3 décembre, 
prenez le temps de vous accorder une pause 
de 2 h récréative et ré-yogarégénérante. 
L’Etincelle propose des ateliers de 17 h à 19 h 
qui favorisent l’introspection et une meilleure 
connaissance de soi. Venez vous ressourcer !  

27 ET 28 NOVEMBRE - 4 ET 5 DÉCEMBRE

5 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE

ATELIER CIRCLE SONG 
   17 RUE DU PALAIS

       13 NOVEMBRE DE 14 H À 16 H 

Samedi 13 novembre de 14 h à 16 h, vous êtes 
invités à faire chanter votre corps et votre 
voix avec Pauline Jarriault de La Voix Plume, 
prof de chant certifiée, créé par Emmanuelle 
Trinquesse. Tarif : 10 € l’adhésion et 15 € pour 
La Voix Plume. 

13 NOVEMBRE
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MÉDIATHÈQUES

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT 
LE COIN DU DOCUMENTAIRE 
Une sélection de documentaires et films aux thématiques 
variées concoctée par l’équipe de la médiathèque,  
à découvrir tout au long de la saison.  
VENDREDI 5 NOVEMBRE À 18 H 30 (MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE)  
VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 18 H 30 

RENDEZ-VOUS COUPS DE CŒUR 
Un temps d’échange convivial 
autour de sélections de 
documents (livres, CD, DVD…) 
coups de cœur entre les 
médiathécaires et le public.
JEUDI 7 OCTOBRE À 18 H 
JEUDI 2 DÉCEMBRE À 18 H 

DU TEMPO POUR LES TYMPANS 
Pour ce premier rendez-vous, 
l’équipe de la médiathèque vous 
propose une rencontre autour du 
thème « YouTube, machine à clips » 
ou un panorama de l’histoire du 
clip jusqu’aux nouveaux usages 
en matière de vidéos musicales.  
JEUDI 14 OCTOBRE À 12 H 30 
JEUDI 16 DÉCEMBRE À 1 2H 30 

RENCONTRE AVEC…  
MARTINA BACIGALUPO

À l’occasion de l’exposition 
des 10 ans de la revue 6Mois 
présentée à la médiathèque du 
2 au 30 octobre, une rencontre 
autour des choix de reportages, 
du métier de photographe et de 
cheffe photo en présence de 

Martina Bacigalupo, cheffe photo de la revue 6Mois. 
En partenariat avec la Librairie des Halles.  
JEUDI 14 OCTOBRE À 18H30 

LA SIESTE DANS LES TYMPANS 
À chaque sieste, une épopée 
musicale surprise ! Préparée par 
les médiathécaires aux goûts 
éclectiques, la sieste vous 
entraîne à la découverte d’un 
univers musical en condition 
d’écoute collective et relaxée. 

TOUT PUBLIC - DURÉE : 30 MINUTES 
MERCREDI 20 OCTOBRE À 13 H  
MERCREDI 17 NOVEMBRE À 13 H 
MERCREDI 22 DÉCEMBRE À 13 H  

LEVEL UP ! 
Un rendez-vous convivial et ludique autour des jeux 
vidéo en compagnie de l’équipe de la médiathèque.  
Au programme : tournois, présentations, ateliers. 
À PARTIR DE 8 ANS. SUR INSCRIPTION. DURÉE : 1H30 
SAMEDI 23 OCTOBRE À 14 H 
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 14 H 
SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 14 H 

RENCONTRE AVEC… LES ÉDITIONS  
LA MANUFACTURE DU LIVRE
En présence des auteurs Carine Joaquim et Gwenaël 
Bulteau . La Manufacture de Livres est un éditeur 
indépendant qui regroupe des auteurs français 
contemporains. Héritiers du roman noir ou du roman 
social, parfois inspirés par le roman d’aventures ou 
la fiction américaine, ils incarnent une voix littéraire 
moderne et vivante.  

Née en 1976 à Paris où elle 
grandit, Carine Joaquim enseigne 
l’histoire-géographie en région 
parisienne. Nos corps étrangers 
est son premier roman publié. 

Né en 1973, Gwenaël Bulteau 
est professeur des écoles. 
Particulièrement attiré par le genre 
noir, il écrit diverses nouvelles et 
remporte plusieurs prix. En 2017,  
il est notamment lauréat du prix 
de la nouvelle du festival Quais 

du Polar, pour Encore une victoire de la police moderne ! 
publiée par la suite aux éditions 10-21.  
La République des faibles est son premier roman. 

Dans le cadre du festival Terres de lectures, en partenariat 
avec la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres et 
avec le concours de la librairie des Halles.
JEUDI 28 OCTOBRE À 18H30 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Depuis 2 000, le documentaire est à l’honneur au mois 
de novembre. Le Mois du doc est un rendez-vous 
incontournable pour découvrir des films et échanger ses 
idées sur le monde ! Retrouvez la sélection de l’équipe.
VENDREDIS 5, 12, 19 ET 26 NOVEMBRE À 18 H 30 

LA GRANDE BILBOTERIE  
Vente à prix modique de livres 
sortis des collections des 
médiathèques de la CAN.  
DU LUNDI 6 AU SAMEDI 11 
DÉCEMBRE AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE  
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MÉDIALUDOTHÈQUE  
AU CENTRE DU GUESCLIN 
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
En solo ou à plusieurs, venez prendre part à la soirée jeux 
et mettre à profit bluff, logique, mémoire ou capacité à 
coopérer. En libre accès, jeux d’ambiances et de stratégie, 
classiques ou nouveautés attendent leurs joueurs…  
À vous de jouer ! 

À PARTIR DE 8 ANS (LES MINEURS DOIVENT ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE).  

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 18 H 30 

RENCONTRE AVEC…  
GILLES CLÉMENT ET  
SIMON HUREAU 

GILLES CLÉMENT 
est un  jardinier, 
paysagiste, botaniste, 
entomologiste, 
biologiste et écrivain 
français. Après  
une formation  
en horticulture,  

il enseigne à l’École nationale supérieure 
du paysage de Versailles et conçoit de 
nombreux parcs et jardins, tels le Parc 
André-Citroën à Paris. Théoricien du jardin 
en mouvement, du Tiers paysage et du 
jardin planétaire, il défend au fil de  
ses écrits l’idée d’une symbiose avec  
la nature et l’environnement. 

SIMON HUREAU est 
diplômé de l’école des 
Beaux-Arts décoratifs 
de Strasbourg.  
En 2001, il reçoit 
le prix du 2e jeune 
talent au Festival 
d’Angoulême, et 
remporte en 2012  

le Fauve d’or Polar SNCF pour son album 
Intrus à l’étrange (La Boîte à Bulles). Son 
dernier ouvrage L’Oasis (éditions Dargaud) 
décrit comment lui et sa famille se sont 
approprié le jardin de leur maison pour  
en faire un petit paradis de biodiversité.  
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION  
NIORT EN BULLES 
MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 18 H 30 

MÉDIATHÈQUES

MÉDIATHÈQUE DU LAMBON
MOTS D’EMOIS, EXPOSITION D’ANN MO 

Curieuse et nomade, 
Ann Mo s’est formée 
aux Beaux-Arts de 
Rennes, puis auprès 
des publics, notamment 
des enfants avec 
lesquels elle pratique 
les arts plastiques. 

Cet évènement est 
organisé par le Conseil 

de quartier et le CSC de Souché, en partenariat avec  
le réseau des médiathèques. 

DU VENDREDI 8 OCTOBRE AU SAMEDI 6 NOVEMBRE  
ATELIERS ADULTES : SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17/10 
ATELIERS ENFANTS : LES APRÈS-MIDI ENTRE LE 25 ET LE 29/10

   Info et résa : CSC de Souché  
au 05 49 24 50 35 

   + d’infos sur la programmation 
complète des médiathèques  
sur : niortagglo.fr 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
VENDREDI 26 NOVEMBRE

DU 8 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
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CONSERVATOIRE DANSE ET MUSIQUE

SOIRÉE CHANT LYRIQUE  
ET GUITARE AUX COULEURS  
DE L’ESPAGNE  

   THÉÂTRE JEAN-RICHARD  

Concert professionnel avec 
Alfred Bironien et Stéphane 
de Carvalho, précédé d’une 
1ère partie avec les élèves 
des classes de guitare du 
conservatoire. 

Alfred Bironien se produit sur 
les scènes lyriques françaises 
et européennes comme ténor. 
On a pu l’entendre notamment 
lors des Soirées lyriques de 
Sanxay. Issu de l’ESNM de 

Paris, il a également suivi une formation d’acteur au 
théâtre Jules-Julien. Sa formation lui permet d’aborder  
le répertoire du XXe siècle et la musique contemporaine.

Stéphane de Carvalho est un guitariste classique 
reconnu. Fort d’un 1er prix  en musique de chambre et 
guitare au CNSM de Paris, ainsi que d’un 3e cycle à la 
« Musikhochschule » de Koeln dans la classe de Roberto 
Aussel, il se dédie également à la musique flamenca en se 
nourrissant auprès de maîtres à Séville, Jerez ou Madrid.

JEUDI 14 OCTOBRE À 20 H

UNE HISTOIRE DE LA DANSE 
CONTEMPORAINE EN 10 TITRES

CONFÉRENCE 
DURÉE : 1 H 30  

   MOULIN DU ROC  

Retour sur 
des pièces 
chorégraphiques 
qui ont marqué 
la danse 
contemporaine. 

Cette conférence montre l’évolution des représentations 
des corps et du mouvement à travers les recherches 
des grands chorégraphes. Elle offre un  panorama de 
la danse contemporaine, de Merce Cunningham à Pina 
Bausch ou Anne Teresa De Keersmaeker... Chaque extrait 
vidéo présenté permet une incursion dans l’univers  
de 10 chorégraphes emblématiques des années 80  
à aujourd’hui. Conférence animée par Véronique Laban 
du Centre de développement chorégraphique national 
de Bordeaux. 

   Réservations :  
participez@lemoulinduroc.fr

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 10 H ET 14 H 

ESQUISSES ESPAGNOLES  
OU LES UTOPIES PARTAGÉES 

   CHAPELLE DE 
LA RÉSIDENCE 
L’ANGÉLIQUE 
45 RUE DE LA 
BURGONCE - NIORT

Cette soirée réunira 
sur scène la chorale 
de quartier du 

conservatoire et les musiciens de l’Azulejo Trio, composé 
de Augusto de Alencar, Adrien Dupré et Pierre Fardet 
(chant, flûtes, clavier, percussions, vièle à roue).  

Ils mêleront leurs répertoires pour une invitation au 
voyage aux accents hispaniques de la Castille au Pays 
basque en passant par l’Amérique latine, au rythme de  
la habanera ou du tango. 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 19 H 30 

LA DANSE EN 10 DATES
CONFÉRENCE 

   AUDITORIUM DU 
CONSERVATOIRE AUGUSTE-
TOLBECQUE 

Cette conférence présente 
10 moments-clés dans 
l’histoire de la danse, révélant 
ses dimensions sociales, 
politiques et esthétiques. Et de 
Loïe Fuller à Michael Jackson 
en passant par Nijinski et 
Béjart, elle décode des extraits 

vidéo qui témoignent de l’évolution de la danse  en relation 
avec les technologies. Conférence animée par Véronique 
Laban du Centre de développement chorégraphique 
national de Bordeaux. 

   Réservations :  
participez@lemoulinduroc.fr

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 10 H ET 14 H  

   + d’infos et réservations sur niortagglo.fr 
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CLASSIQUE - CHANT - DANSE

NIORT CLASSIQUE FESTIVAL  

Pour ses 20 ans, 
l’ensemble baroque  
Le Festin d’Alexandre  
nous offre un festival  
en trois temps :  
un opéra, un concerto  
pour violoncelle avec  
un invité soliste prestigieux 
et bien sûr une soirée 
d’anniversaire ! 

DIDON ET ENÉE
OPÉRA DE HENRY PURCELL (1659-1695) 

   AU DÔME DE NORON 
       DIMANCHE 7 NOVEMBRE À 16 H 30 

L’histoire des amours contrariées de la reine de Carthage et  
du Prince de Troie est le premier opéra baroque anglais.  
Aucun opéra n’a été mis en scène à Niort, avec costumes et  
décors, depuis plus de 50 ans. Le Festin se lance dans l’aventure 
avec à la mise en scène la mezzo-soprano Anne Maugard, 5 autres 
chanteurs solistes et le chœur de chambre des Deux-Sèvres. 

20 ANS DE FESTINS
   AU SALON D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE 

       DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 20 H 30 

Pour célébrer ses 20 ans d’existence, Le Festin d’Alexandre 
propose de revivre les moments les plus appréciés du public.  
Au programme : Vivaldi (dont le magnifique Stabat Mater) Haendel, 
et Porpora. 

CONCERTOS POUR VIOLONCELLE
AVEC CHRISTOPHE COIN 

   AU SALON D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE 
      DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 16 H 30 

Le Festin d’Alexandre invite pour un concert exceptionnel  
un interprète et soliste international et inégalé, professeur de 
violoncelle et viole de gambe au conservatoire national supérieur 
de Paris : Christophe Coin. Le programme sera constitué de 
concertos pour violoncelle de Vivaldi, Bach, Tolbecque, Tartini  
ou encore Perroni. 

FOLK’AVOINE CHANTE 
ET DANSE 

   À LA SALLE DES FÊTES  
DE SAINTE-PEZENNE

L’association Folk’Avoine 
organise et anime des ateliers 
d’apprentissage ou de 
perfectionnement aux danses 
traditionnelles destinés  
aux danseurs de tous niveaux, 
mais aussi des ateliers de chants 
traditionnels pour le même public. 
ILS ONT LIEU TOUS LES 15 JOURS : 
•  LE CHANT DE 19 H À 20 H 
• ET LA DANSE DE 20 H 30 À 22 H 30 

   Contact :  
folkavoine79@gmail.com  
ou 06 62 77 93 08 

MON P’TIT VILLAGE 
CHANTÉ PAR VOCAME 
L’Atelier de la chanson VOCAME 
vous propose son tout nouveau 
spectacle « Mon P’tit Village » 
au Patronage Laïque. Quatre 
représentations tout en rythme et en 
fantaisie pour des interprétations en 
duo, en chœur ou en petit groupe !
VENDREDI 19 NOVEMBRE À 20 H 30  
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 14 H 30  
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 20 H 30  
DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 14 H 30 

   Informations et tarifs : 
05 16 25 71 28

DU 7 AU 21 NOVEMBRE
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   Réservations : lefestindalexandre.org ou 07 49 19 81 31
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VISITES GUIDÉES

NIORT, DE RUES EN MONUMENTS 
Agnès Brillatz nous invite à 
découvrir Niort et son histoire au gré 
de visites guidées thématiques en 
cœur de ville et dans les quartiers.

PITCH ART 
SAMEDI 16 OCTOBRE  
DE 17 H À 18 H 30

   À LA VILLA ROSE DE BERNARD 
D’AGESCI

Un concept 2 en 1 : une visite guidée 
+ une petite conférence sur place 
pour mieux comprendre le sujet.

JEU URBAIN 
SAMEDI 30 OCTOBRE DE 15 H À 17 H

   DANS LA VILLE 
Découvrir Niort par soi-même pour 
mieux le connaitre.

LE CIMETIÈRE ANCIEN
DIMANCHE 31 OCTOBR 
DE 15 H À 16 H 30 

  PREMIER CIMETIÈRE PUBLIC DE 
LA VILLE 
Son histoire dans l’Histoire, l’art 
funéraire, les Niortais connus qui  
y sont inhumés.

L’ÉGLISE NOTRE-DAME ET 
SES GRANDES ORGUES 
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE  
DE 15 H À 17 H
Une église classée, quatre styles 
architecturaux, une dernière 
découverte et le son des orgues !

BALADE AUX 
FLAMBEAUX  
LE LONG DE L’EAU 
VENDREDI 31 DÉCEMBRE 
DE 18 H À 20 H 
La Sèvre, à l’origine de Niort.

ET TOUJOURS 
LES VISITES 
HEBDOMADAIRES : 
LE CENTRE ANCIEN DE NIORT
LES MARDIS DE 18 H À 19 H 15 

BALADE AUX LAMPIONS LE LONG 
DE LA SÈVRE 
LES SAMEDIS DE 20 H 30 À 22 H 30

MATINALE, LES HALLES DE NIORT
Avec une pépite en fin de visite + 
dégustation en supplément. 
LES DIMANCHES DE 10 H À 11 H 15

DÉCOUVREZ LE NIORT MÉDIÉVAL 
Pour les vacances de la Toussaint, la Ville organise des ateliers pour 
les jeunes et les familles sur le thème des fouilles réalisées en 2020, 
places Denfert-Rochereau et de Strasbourg.

Deux ateliers sont proposés : « Carré de fouille» permettra de reconstituer 
un site archéologique fictif et de s’initier aux techniques de fouilles, 
samedis 23 octobre et 6 novembre et « Apprenti céramologue » de 
découvrir l’étude des techniques de la céramique au fil du temps et la 
reconstitution d’objets à partir de tessons, samedi 30 octobre. Trois visites 
guidées d’1 h 30 au départ du Séchoir nous éclaireront sur la vie au Moyen-
Âge à Niort. Alexandra Rompillon-Jouarre, médiatrice du patrimoine et 
archéologue nous guidera en centre-ville témoin contemporain du Niort 
médiéval (place du Port, Donjon, Vieux ponts, place du Pilori, etc.).  
Ces animations sont gratuites et adaptées aux enfants. 20 participants  
au maximum par visite + port du masque obligatoire. 

ATELIER « CARRÉ DE FOUILLE » - SAMEDIS 23 OCTOBRE ET 6 NOVEMBRE DE 14 H 30 À 17 H 30 

ATELIER « APPRENTI CÉRAMOLOGUE » - SAMEDI 30 OCTOBRE DE 14 H 30 À 17 H 30 
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   Réservation obligatoire sur je-regarde.fr ou par téléphone : 06 77 02 88 89

   Inscriptions en ligne sur vivre-a-niort.com et renseignements : sylvie.dubuc@mairie-niort.fr 
ou 05 49 78 78 05 
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ATELIERS - CAUSERIES

MON JARDIN AU NATUREL 
Les ateliers inscrits au programme de la charte « Jardin au naturel »  
se poursuivent jusqu’en novembre. Il reste deux rendez-vous à Niort  
avant leur reprise au printemps 2022. 
20 NOVEMBRE - DE 9 H 30 À 12 H
MES BRANCHAGES DEVIENNENT BROYAT
Alternative à la déchèterie, la valorisation des branchages apporte de  
la matière organique intéressante au jardin. Démonstrations de broyeurs, 
présentation de différents broyats… et distribution de broyat. Atelier animé 
par Vent d’Ouest. 
27 NOVEMBRE - DE 9 H 30 À 12 H
SE LANCER DANS LE LOMBRICOMPOSTAGE
Vous n’avez pas de jardin, mais souhaitez valoriser vos déchets de cuisine : 
pensez au lombricompostage. Cette séance animée par les Ateliers de  
a simplicité vous expliquera son principe, comment s’équiper.  

   Inscription auprès de la direction des déchets de Niort Agglo  
au 05 17 38 80 90 ou service.dechet@agglo-niort.fr  

CAUSERIES NATURE  
   À L’ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON - 48 RUE ROUGET DE LISLE

      GRATUIT ET OUVERT À TOUS - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE OU TEST PCR

Venez causer nature et ornithologie avec le Groupe Ornithologique des 
Deux-Sèvres (GODS) et Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE). 
DIMANCHE 31 OCTOBRE À 18 H 30
Causerie sur la nature en ville avec DSNE qui vous emmènera à la rencontre 
de la diversité urbanisée, à respecter et à protéger. 
VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 18 H 30
Le GODS organise une conférence sur l’histoire de la protection de la nature 
dans le cadre de l’anniversaire des 40 ans de l’association. Animée par Rémi 
Luglia, président de la SNPN (Société nationale de protection de la nature), 
cette conférence sera suivie d’un débat sur les enjeux actuels.  

CONFÉRENCES NATURE DE L’UP 
L’Université populaire du Niortais organise plusieurs conférences sur  
le thème de la nature.  
MARDI 30 NOVEMBRE À 20 H 30
Projection du film “Arbres“ de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, suivie 
d’un débat. Au Patronage laïque. 
JEUDI 2 DÉCEMBRE À 20 H 30
QUELS OISEAUX DANS MON JARDIN ?
Par Jacques Mirou. Au centre socioculturel de Souché (en partenariat avec  
le GODS). 
JEUDI 9 DÉCEMBRE À 20 H 30 
Y AURA-T-IL DES OISEAUX DEMAIN ?
Conférence de Jean-Luc Passerault. Au CSC de Souché (en partenariat avec 
le GODS). 

   Inscription au 05 49 79 23 89  
ou upniortais@gmail.com  
Ouvertes à tous, libre 
participation aux frais.  
Pass sanitaire obligatoire. 

31 OCTOBRE ET 3 DÉCEMBRE

LES 20 ET 27 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE - LES 2 ET 9 DÉCEMBRE
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SALONS

PARC DES EXPOSITIONS DE NORON

7E SALON DU LIVRE DE NIORT
SAMEDI 9 DE 10H À 19 H - 
DIMANCHE 10 DE 10 H À 18 H
ENTRÉE GRATUITE

L’association Le Donjon des 
livres a convié une centaine 
d’auteurs et maisons d’édition. 
Conférences, rencontres, 
animations pour les enfants.

   + d’infos sur 
lesalondulivredeniort.com 

9 ET 10 OCTOBRE

SALON DE L’HABITAT DE NIORT
DU VENDREDI 8 AU LUNDI 11 
OCTOBRE - DE 10 H À 18 H
ENTRÉE : 5 € - DEMI-TARIF 
VENDREDI ET LUNDI - GRATUIT 
POUR LES MOINS DE 14 ANS

Thème 2021 : « Les métiers 
à l’honneur ». Animations 

proposées en collaboration avec la Fédération Française 
du Bâtiment, des lauréats des Meilleurs Ouvriers de 
France, des candidats en lice pour la finale nationale des 
Olympiades des Métiers, des Compagnons du Devoir. 
Ateliers découverte pour le jeune public. 

   + d’infos sur salon-habitat-niort.fr 

DU 18 AU 11 OCTOBRE

11E ÉDITION D’AMERICANIORT
SAMEDI 16 DE 10 H À MINUIT - 
DIMANCHE 17 DE 9 H À 19 H
ENTRÉE : 2,50€ - GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 12 ANS

Ce grand rassemblement de 
voitures américaines, mais 

aussi de vans, motos et trikes est le rendez-vous de tous 
les passionnés de la culture US. Au programme : village 
western, duels de cow-boys, musique et danse country, 
relooking pin-up, etc. La manifestation est organisée par 
l’association US Bielles 79. 

16 ET 17 OCTOBRE

6E SALON DU CAMPING-CAR ET  
DU FOURGON DE NIORT
DU 29 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 
DE 10 H À 19 H - ENTRÉE GRATUITE

Entre 150 et 200 véhicules neufs et d’occasion 
présentés par l’association Véhicules de 
loisirs du pays niortais, qui regroupe plusieurs 
concessionnaires de la région. 

CAPR’INOV
LES MERCREDI 24 ET JEUDI 25 NOVEMBRE

Salon des professionnels de la filière caprine.
Conférences, ateliers techniques, débats 
TV, concours, etc. Visites d’exploitations  
le mardi 23 novembre.  

   + d’infos sur caprinov.fr 

6E FORUM NATIONAL DE L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE ET  
DE L’INNOVATION SOCIALE 

  DANS DIFFÉRENTS LIEUX DU CENTRE-VILLE
       LES 19, 20, 21 OCTOBRE 

DU MARDI 19 À 13 H AU JEUDI 21 À 13 H 
TOUT PUBLIC - GRATUIT SUR INSCRIPTION

Trois journées pour débattre, se former et 
inventer des réponses utiles et novatrices aux 
préoccupations sociales et environnementales 
contemporaines. L’accueil se situe place  
du Donjon. 

   + d’infos sur forum-ess.fr 

SALON DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
   À L’ACCLAMEUR - 50 RUE CHARLES-DARWIN 

       LE SAMEDI 13 NOVEMBRE DE 9 H À 17 H 

Organisé par l’Etudiant et Niort Agglo, avec  
le soutien de leurs partenaires, ce salon 
s’adresse aux lycéens, élèves de classe prépa, 
étudiants en bac + 1, + 2 ou + 3, à leurs parents, 
aux professionnels de l’éducation. Tables 
rondes sur les formations et les métiers tout  
au long de la journée. 

   Commencez votre visite sur letudiant.fr  
dès le 18 octobre et inscrivez-vous en ligne.
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SPORTS

A VOS AGENDAS !
TENNIS DE TABLE

   CENTRE DE TENNIS DE TABLE 
11 BIS RUE GEROGES-CLÉMENCEAU 

Niort Tennis de Table reprend  
le chemin de la compétition avec  
le championnat par équipe Niort  
TT National 1 Messieurs :
•  le 6 novembre à 17 h : Niort TT 1 

reçoit Boulogne Billancourt AC 1 ;
•  le 27 novembre à 17 h : Niort TT 1 

reçoit Cugnaux Villeneuve TT 1.

   + d’infos sur niort-tt.fr

HANDBALL
Après leur 1ère victoire en LBE face 
à Fleury Loiret, l’équipe féminine 
du Handball Club Celles-Sur-Belle 
Mellois en Poitou retrouvera 
le parquet de L’Acclameur le 
30 octobre prochain face à Toulon.

   + d’infos sur leur page Facebook

UNE NOUVELLE STATION DE TRAIL  
OUVRE À NIORT 
Fruit d’une collaboration entre l’Office de tourisme et le groupe 
Rossignol, une nouvelle station de trail est inaugurée à Niort. 

L’Office de Tourisme, 
en partenariat avec 
le groupe Rossignol, 
expert dans la pratique 
des activités sportives 
en extérieur, lance une 
toute nouvelle station 
de trail outdoor. Elle 
s’adresse à tous ceux 
qui souhaitent visiter 
le territoire à petites 
foulées, en solo, en 
groupes ou en famille. 
Le trail séduit toujours 
plus d’adeptes. À la 
fois bulle d’oxygène et 
défi physique, chacun 

retrouve dans la course nature ce qu’il a envie d’y mettre en termes 
d’intensité, de rapport effort physique et détente. Cette nouvelle 
offre touristique propose une quinzaine de circuits urbains et en 
pleine nature dont certains adaptés aux personnes en situation de 
handicap. Ces parcours pensés par des professionnels ont permis 
de dénicher des coins très sympas et peu connus. Les spots qui 
s’adressent aux débutants comme aux passionnés, en autonomie 
ou encadrés, à la journée ou en séjour.  

   + d’infos sur niortmaraispoitevin.com 

L’ASN BASKET FÊTE SON CENTENAIRE 
   À L’ACCLAMEUR  

L’Amicale Sportive Niortaise Basket 
a 100 ans et compte bien fêter cet 
anniversaire. Fort de 350 adhérents 
(dont 2/3 ont moins de 17 ans),  
le club voit les choses en grand. 
Un match de championnat contre 
l’ES. Montgaillardais est prévu le 
16 octobre à 20 h à l’Acclameur.  
Les portes seront ouvertes dès 18  h  30 
pour des activités festives comme 
une tombola et de nombreux lots 
vous attendent à l’occasion d’un 
concours de shoot, le tout ambiancé 
par un speaker et un Dj. Le Cheers Up 

Dance (5 danseuses et 4 acrobates) mettra le feu juste avant le match !

   + d’infos sur asniort-basket.fr 

SAMEDI 16 OCTOBRE À 20 H

LE DRAGON FAIT  
DU QI GONG 

Le Qi Gong du dragon 79 vous accueille 
de nouveau en présentiel dans ses salles 
de Niort, Echiré et Coulon pour pratiquer 
cette gymnastique douce et lente issue 
de la médecine traditionnelle chinoise. 
Du chinois « qi » qui signifie « énergie » et 
« gong » qui veut dire « le travail », le Qi Gong 
est le travail de l’énergie via le corps.  

   + d’infos sur qigongdudragon79.com 
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Vos sorties 
en détails sur

niortdedansdehors.fr

Facebook/VilledeNiort
Twitter/Mairie_Niort  •  instagram ville_de_niort

Plus d’actus sur : 


