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Niort, le 3 juillet 2014 
 
 
 

 
 

 

I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  

                                      
Programmation culturelle été 2014 

Jeudis de Niort, Cirque à Niort Plage,  

Nuit Romane, visites spectacles  
et parcours guidés 

 

Comme les années précédentes, la Ville vous propose 

gratuitement tout l’été des concerts, des spectacles, des 

ateliers, des stages, des expositions, des visites spectacles, 

des parcours guidés, que vous pouvez suivre en famille, 

seul(e), ou avec des amis. Attention ! Certaines 

manifestations nécessitent une inscription, car les places 

sont limitées. 

 

Les Jeudis de Niort – gratuit en accès libre 

Chaque jeudi des mois de juillet et d’août sur l’esplanade du Moulin du Roc de 21h à 

00h, deux concerts 

- Une première partie réalisée par des groupes locaux  

- Une seconde partie avec des têtes d’affiche reconnues au niveau national et 

internationale. 

Comme les années passées le dernier jeudi, le 28 août devient une Nuit Romane qui 

se déroulera au Donjon à partir de 21h30. 

 

Nouveau cet été ! 

Un partenariat avec le Camji qui s’intensifie, avec l’accueil en résidence sur plusieurs 

jours des groupes locaux afin de préparer leur passage sur la scène des jeudis. 

 

Un chalet Ville à côté de la scène, dédié à l’accueil et aux renseignements sur toutes 

les activités culturelles de l’été. Possibilité de réservation sur place. 
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2 artistes du groupe The Hedgehog Sextet, originaire de Poitiers seront présents et 

pourront témoigner de leur expérience, de leur perception de la scène des Jeudis et 

de ce que représente pour un groupe local le fait de jouer au Jeudis de Niort. 

 

Le Cirque – gratuit sur réservation - 05 49 78 74 11  

Sous le chapiteau de la Ville installé à Pré Leroy, 6 compagnies vont se succéder et 

proposer 15 représentations et une vingtaine d’ateliers et stages pour tous les 

publics. 

 

Une philosophie identique avec l’accueil de compagnies professionnelles de cirque 

actuel et de danse hip hop qui proposent des spectacles et des ateliers. Une 

programmation qui fait la part belle au burlesque et à l’humour. 

Une particularité : les ateliers et stages sont animés par les artistes et sont en lien 

direct avec le spectacle qu’elle présente. 

 

 

Five Foots Fingers / 30 juillet, 1er et 2 août au Pré-Leroy 

 

Nouveau cet été ! 

L’accueil de la Cie de danse niortaise Ego pendant 15 jours sous le chapiteau de la 

Ville pour une création de spectacle, Magic Box.  

Une proposition de stages hip hop pour débutant et initié à partir de 7 ans avec 

restitution avant le spectacle d’Ego. Des places encore disponibles. 

 

Le cirque s’installe dans les quartiers et propose deux  représentations en plein air, 

organisées en partenariat avec les acteurs de ces quartiers : 

 Le 15 juillet, Place Raoul-Auzanneau – Quartier du Clou-Bouchet, en 

partenariat avec le CSC de Part et d’autre. 

 Le 16 juillet, Piste de mini-racing – Quartier Nord/Cholette, en partenariat avec 

le CSC Grand Nord. 
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Nuit Romane – 28 août – place du Donjon 

Concert et mise en lumière du Donjon. 

Avec l’invention de la Sirène musicale et la création d’un ensemble polyphonique de 

Sirènes, Franz Clochard et La Compagnie Mécanique Vivante nous initient à une 

musique inconnue, tout en résonance.  

+ d’infos sur www.lechantdessirenes.fr 

 

Cette soirée est organisée par la Ville de Niort en partenariat avec la CAN et la 

Région Poitou-Charentes dans le cadre du festival des Nuits Romanes.  

 

La mise en valeur du patrimoine – Gratuit sur réservation 

Les balades se transforment et deviennent des visites spectacles de sites 

remarquables niortais. Des visites historiques accompagnées d’un contrepoint 

artistique tantôt poétique, tantôt fantaisiste et drôle. 

 La caserne Du Guesclin, réalisée par la SCOP Atemporelle. Cette visite 

nocturne poétique vous emmène dans les méandres de ce haut lieu de 

l’histoire niortaise. 

 La Pace de la Brèche, réalisée par la Cie Les Matapeste. Cette visite 

fantaisiste et drôle vous raconte l’histoire de cette place centrale de Niort. 

 

Les parcours guidés 

Circuits intimistes et commentés qui permettent de découvrir les expositions 

photographiques  programmées cet été à Niort  

 Théâtre de verdure, Michel Paradinas – La Mue des murs 

 Pilori, Nadège Abadie – Les passagers 

 CACP, Villa Perochon, François Méchain – Lieu d’être(s) 

Vernissage itinérant le 4 juillet à 17h30 au Théâtre de verdure. 

 

et les fresques réalisées au fil des éditions du festival le 4ème mur. 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS  

Ville de Niort, service culture au 05 49 78 74 11 
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Accueil téléphonique  

Du 25 juin au 8 juillet du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

A partir du 9 juillet, tous les jours de 10h30 à 17h30. 

 

Retrouvez-nous aussi 

Tous les jeudis sur l’esplanade du Moulin du Roc au Chalet accueil à proximité de la scène, 

de 20h à 00h. 

A partir du 9 juillet, sur le site de Pré Leroy au chalet accueil du chapiteau, tous les jours de 

10h30 à 17h30. 

 

Suivez l’actualité de la programmation culturelle de l’été sur 

 www.vivre-a-niort.com 

 http://twitter.com/mairie_niort 
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