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Pour la troisième année consécutive, la ville de Niort organise 
les Assises de la Culture qui se tiendront le samedi 6 
novembre 2010 de 14 h à 18 h sous le chapiteau de la ville 
implanté sur le site des anciennes usines Boinot. 

 
Intervenant à mi-mandat ces 3e Assises vont permettre une 
nouvelle fois d’effectuer un point d’étape en concertation 
avec les acteurs culturels.  
 
Ce sera aussi l’occasion de débattre sur les thématiques 
suivantes : 

- la démocratisation culturelle  
- la coopération entre les acteurs culturels et les 

différentes structures relais du territoire avec la 
participation de responsables de structures ayant mené 
des projets de ce type. 

 
 
 
 
 « Nous voici donc au mitan du mandat avec derrière nous, un programme de campagne 

devenu projet de Ville et devant nous, la même volonté de pousser toujours plus loin la 

dynamique culturelle en cours. Il nous faut donc saisir ce moment symbolique pour 

confronter le discours à la réalité ; pour mettre à plat ce qui a été fait, ce qui sera fait et ce 

qui ne le sera pas ; pour croiser une fois encore tous ensemble les attentes inassouvies et 

les possibles à creuser, les besoins insatisfaits et les hypothèses envisagées. En tout état de 

cause, notre petite révolution culturelle tient autant dans la manière dont elle a été conduite 

que dans ses manifestations concrètes et observables par tous. Contribuer à faire bouger la 

Ville est une chose, créer les conditions d’une appropriation collective de la culture dans le 

temps long en est une autre et c’est bien là que doit résider notre marque de fabrique. » 

 

 

Nicolas MARJAULT 

Adjoint à la culture 

 

 

 



 

Comme chaque année, les Assises de la Culture ouvrent un espace de concertation  autour 

de la politique culturelle de la Ville. Elles rassemblent les représentants élus, les acteurs 

culturels professionnels ou non, et le public. Elles représentent cette année une étape à mi-

mandat. 

 

Lors des Assises de 2009, un premier point d’étape avait été réalisé après une année de 

mise en œuvre. En 2010, à mi-mandat, elles vont également permettre de débattre sur les 

thématiques de la démocratisation culturelle et de la dynamique territoriale autour de projets 

culturels. 

 

C’est dans ce cadre que des responsables de structures éducatives, associatives, sociales 

ou de loisirs sont invités à venir présenter les projets culturels qu’elles ont menés, permettant 

d’amorcer un débat sur la coopération entre les acteurs culturels et les différentes structures 

relais existantes (enseignement, centres de loisirs, centres socioculturels…) 

 

Puis, la Compagnie Cirque en Scène, gestionnaire du chapiteau ville et partenaire sur 

l’action Cirque au Pré Leroy, présentera une étape de recherche de sa dernière création 

Tout Contre.  

 

En clôture, vernissage de la fresque graff réalisée par SheOne et O.Two au CAC. 

 

Déroulement de la journée 

- 13 h 45/14 h , accueil.  

- 14 h, ouverture des 3e Assises de la Culture par Geneviève Gaillard, Maire de Niort, 

Députée des Deux-Sèvres. 

- 14 h 15, discours de Nicolas Marjault, Adjoint à la culture, suivi d’un débat sur la 

politique culturelle.  

- 15 h 30, Compagnie Cirque en scène, spectacle Tout contre  - présentation d’une 

étape de recherche. 

- 16 h, pause 

- 16 h 30, interventions de représentants de structures éducatives, associatives, 

sociales ou de loisirs sur les projets culturels menés en partenariat. 

- 17 h, débat sur la coopération entre les acteurs culturels et les structures relais 

(enseignement, centres de loisirs, centres socioculturels, etc.) : quels enjeux peuvent 

être partagés ? Comment les contenus sont-ils définis et mis en œuvre ? 

- 18 h, clôture des 3e Assises de la Culture par Nicolas Marjault.  

- 20 h, vernissage de la fresque graff de SheOne et O.Two au CAC. 



 

Interventions 

 

Intervenants débat 

Un animateur de lycée de la ville, un responsable d’un centre socioculturel niortais, un 

responsable d’une compagnie professionnelle. Ces intervenants témoigneront de leur 

participation à un projet culturel à Niort, réalisé au travers de leur structure. 

 

Intervention artistique 

Compagnie Cirque en Scène 

La Cie Cirque en scène, gestionnaire du chapiteau de la ville, résidera pendant une semaine 

sur le site de Boinot afin de continuer la création de son nouveau spectacle Tout Contre. A 

cette occasion, la compagnie présentera une étape de recherche de cette nouvelle création, 

à 15 h 30. 

 

Clôture 

Les graffeurs SheOne et O.Two 

Dans le cadre d’une action de la ville autour du graff, ces deux graffeurs londoniens de 

renommée internationale réaliseront les 4, 5 et 6 novembre prochains une fresque sur le mur 

du Centre d’action culturelle (CAC) et animeront des ateliers pédagogiques.  

Vernissage à l’issue des Assises de la Culture à 20  h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Pauline Ribouillault Dagault 

Service Culture 05 49 78 75 16 

pauline.ribouillault-dagault@mairie-niort.fr 


