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3e festival Téciverdi, du 26 au 29 juin 2014

Organisé par la Ville de Niort, Téciverdi, le festival de la diversité
biologique et culturelle, est un événement atypique, à la croisée des arts
et des sciences. La 3e édition se déroule du 26 au 29 juin 2014 à Niort.
Après « L’arbre » en 2010, « Insectes et araignées » en 2012, le festival
explore le thème des « Migrations » : les migrations animales, les
migrations humaines, mais aussi les migrations des idées, des mots,
des musiques ou encore de certains mets et aliments, comme le chocolat
ou la pizza par exemple.
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La programmation associe spectacles vivants, conférences, tables rondes, expositions,
installations et réunit musiciens, danseurs, conteurs, ornithologues, océanologues,
sociologues… Le festival est ouvert à tous et entièrement gratuit. Il se tient en centre-ville,
dans différents lieux : des anciennes usines Boinot au musée Bernard d’Agesci.
En 2012, Téciverdi (diversité en verlan) a attiré 25 000 personnes. Toute l’info sur www.vivrea-niort.com (programmation en ligne + brochure PDF en téléchargement)

Mathias Enard, parrain de l’édition 2014
Téciverdi est parrainé cette année par l'écrivain et traducteur Mathias Énard, qui sera
présent pendant toute la durée du festival.
Mathias Énard est né à Niort en 1972. Il est l’auteur de huit romans :


La Perfection du tir (2003, Actes Sud, prix des Cinq Continents de la francophonie),



Remonter l’Orénoque (2005, Actes Sud)



Bréviaire des artificiers (Verticales, 2007)



Zone (2008, Actes Sud, prix Décembre, prix du Livre Inter)



Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants (2010 Actes Sud, prix Goncourt des
Lycéens, prix du Livre en Poitou-Charentes)



L’alcool et la Nostalgie (Inculte, 2011)



Rue des Voleurs (2012, Actes Sud, prix Liste Goncourt/Le Choix de l’Orient, Prix
littéraire de la Porte Dorée, Prix Roman-News)



Et avec l’illustrateur Pierre Marquès Tout sera oublié (2013, Actes Sud)

Son roman « Rue des voleurs » parle d’exil, de jeunesse, des drames d’une vie sans cesse
remise à demain du jeune Lakhdar entre Tanger et Barcelone, sur fond de Printemps arabe,
d’attentat de Marrakech et de manifestations des Indignés. Ce récit, sorte de conte initiatique,
nous aide à comprendre ces grands remous contemporains, conséquences directes d’exils et
de migrations.
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Téciverdi, un rendez-vous bisannuel

2012

2010

2014

1ère édition du festival Téciverdi les 8, 9, 10 et 11 juillet 2010, sur le thème de
« L’arbre », parrainée par le botaniste et biologiste Francis Hallé, spécialiste des forêts
tropicales.


20 000 festivaliers



40 spectacles dont les concerts de Yuri Bonaventura, Oxmo Puccino, Ibrahim
Maalouf, Vieux Farka Touré,...



30 compagnies et artistes invités



43 animations scientifiques dont les conférences d'Hubert Reeves, Jean-Marie Pelt,
Francis Hallé, Emmanuelle Grundmann...

2e édition du festival Téciverdi du 29 juin au 1er juillet 2012, sur le thème des
« Insectes et araignées », parrainée » par Gilles Boeuf, président du Museum national
d'histoire naturelle.


25 000 festivaliers



une trentaine de spectacles dont les concerts de Mon Côté Punk, Le Pied de la
Pompe, Melissmell, Nidi d'Arac, Jean-François Zygel, Taraf Dakalé,...



23 compagnies et artistes invités



25 animations scientifiques dont les conférences de Gilles Boeuf, François Lasserre,
Christine Rollard...
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Présentation de Niort
Centre d’une agglomération de plus de 100 000 habitants, Niort est connue pour être la
capitale française des mutuelles d’assurance. La Maaf, la Macif, la Maif, la Smacl… y ont
implanté leurs sièges nationaux. Un pôle universitaire tourné vers les assurances et la gestion
des risques s’est développé sur le campus de Noron. La présence des mutuelles d'assurance,
mais aussi de nombreuses fondations, associations et coopératives, positionne Niort comme
la capitale régionale de l'économie sociale et solidaire.
Niort entretient un lien privilégié avec la nature. C'est sur ses terres, dans les méandres de la
Sèvre niortaise, que prend naissance le Marais poitevin, deuxième zone humide de France
après la Camargue.
Déjà classée «3 fleurs» (Villes et villages fleuris) et «2 papillons» (Terre Saine PoitouCharentes), Niort a été sacrée «Capitale française 2013 de la biodiversité».
Ville de rencontres et de création, Niort compte une Scène nationale (le Moulin du Roc), une
Scène des musiques actuelles (le Camji), un Centre national des arts de la rue (Boinot), un
Centre d’art contemporain photographique (la Villa Pérochon) et une grande salle
événementielle (l’Acclameur). Tout au long de l’année, elle accueille de nombreuses
manifestations sportives et culturelles. Certains rendez-vous ont désormais un retentissement
qui dépasse ses frontières.

Venir à Niort
Par la route
Niort est située dans le sud du département des Deux-Sèvres, à 50 minutes en voiture de la
Rochelle (64 km) et de la côte atlantique.
Elle se trouve à la convergence de deux autoroutes : l’A10 (Paris-Bordeaux) et l’A83
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(Nantes Bordeaux), à 50 minutes de Poitiers (76 km), 1h30 de Nantes (144 km), 1h50 de
Bordeaux (185 km), 3h45 de Paris (409 km).
Par le train
Le TGV Atlantique place Niort à
2h15 de Paris.
Par avion
Les aéroports les plus proches
sont ceux de Nantes et Bordeaux (aéroports internationaux). Poitiers et La Rochelle.
L'aérodrome Niort-Marais poitevin accueille des appareils lourds jusqu'à 100 places : jets
privés, avions d'affaires, hélicoptères. Accueil 24/24 et 7j/7 sur simple appel téléphonique
avant votre arrivée ou votre départ au 06 15 92 37 63.

Les partenaires
Fin février 2014, le festival Téciverdi a obtenu un avis favorable de la Direction générale des
finances publiques, reconnaissant la manifestation comme étant d’intérêt général, ce qui
donne à ses partenaires la possibilité d’une réduction d’impôt sur le revenu et le statut de
mécène.
Ils soutiennent le festival :
Banque Française Mutualiste, EDF, ERDF, GDF-SUEZ, INEO, GrDF, Inter Mutuelles
Assistance, MAAF Assurances, STECO, Caisse des dépôts, Conseil général des DeuxSèvres, Conseil régional Poitou-Charentes, Ville de Melle, Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable.

Ils accompagnent le festival :

Communauté d'agglomération du Niortais, Parc interrégional du Marais poitevin, Préfecture
des Deux-Sèvres, Office de tourisme Niort-Marais poitevin, CNFPT, Centre hospitalier de
Niort, Niort Associations, Association des Commerçants du Quartier du Port, Gods,
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Médiathèque de Grenoble, Cultiv’Art, La Cimade, Museum national d’histoire naturelle,
Hispaniort, Primaveras, Association culturelle maghrébine, Espoir Afrique Cameroun,
Association Tu Vas Où ?, Association des Marocains de Niort, Le Chaleuil d’au Pays Niortais,
Arméniens 79, Société généalogique des Deux-Sèvres, Cnar, Le Moulin du Roc, Camji, Centre
d’art contemporain photographique Villa Pérochon, Golpe, Conservatoire de musique et de
danse Auguste-Tolbecque, Médiathèque Pierre-Moinot, L’Education nationale, La Belle
Heure, Emmaüs, Migrinter, Migreurop, MHI, LPO, Groupe La Poste, Foyer de vie Melioris les
Genêts.
Les bénévoles : Yveline A - Marjolaine B - Béatrice A - Nadine B – Catherine C – José C –
Guillaume D – Micheline D – Adèle F – Christine G – Jean G – Monique G – Masson M –
Nicole M – Marie-Laure P – Michel P – Stéphane P – Marie-Hélène R – Kevin R – Stéphanie
R – Hélène S – Aurore S – Jeanne d’Arc T – Odile K – Jules F - et les autres…

Musée de l’histoire de l’immigration : rencontre régionale
« Création contemporaine et immigration »
Le Musée de l’histoire de l’immigration, l’un des partenaires majeurs de cette 3e édition de
Téciverdi, organise le mercredi 25 juin 2014, en partenariat avec la Ville de Niort, une
rencontre régionale sur le thème « Création contemporaine et immigration » qui se tiendra sur
la scène nationale Moulin du Roc. Plasticiens, programmateurs, professionnels des arts
vivants, conservateurs de collection d’art contemporains, médiateurs, pédagogues, acteurs du
champ social, publics s’interrogeront sur la création, la programmation et la médiation autour
de cette thématique.
Cette rencontre s’inscrit dans une série : « Histoires, mémoires, actions culturelles et
discriminations » (Sète – 2010), « Histoire et mémoire des migrations : quelles politiques
culturelles en Lorraine ? » (Nancy – 2011) ; « Changer les regards. Quels outils pour faire
évoluer les représentations sur l’immigration ? » (Nantes – 2013).


Inscriptions : reseau@histoire-immigration.fr



Informations : mikael.petitjean@histoire-immigration.fr / 01 53 59 64 01
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