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Histoires de désordres amoureux
« L’amour n’est pas seulement un sentiment, il est 
un art aussi », écrivait Balzac. Pour cette édition 
de Terre de Lecture(s), il sera un art littéraire. Sève 
depuis la nuit des temps des plus grands romans, 
il reste la muse des auteurs contemporains tant 
ses tourments sont multiples.

C’est à une plongée au cœur de l’amour et de ses 
désordres que vous invitent les événements Terre 
de Lecture(s) programmés par la Médiathèque 
départementale des Deux-Sèvres. 

Lieux de culture à la ville comme à la campagne, 
les bibliothèques deux-sévriennes seront en 
cette fin d’année l’écrin de rencontres d’auteurs, 
conférences, lectures théâtrales autour de la 
passion, du désenchantement, du manque, des 
interdits. Un programme riche pour servir ce sujet 
essentiel à nos vies. Car n’oublions pas, on ne 
badine pas avec l’amour... 

Belles escapades littéraires en Deux-Sèvres !

Coralie DENOUES 
Présidente du Conseil départemental  

des Deux-Sèvres

Philippe CHAUVEAU 
Conseiller départemental  

en charge de la Lecture et de la Culture

Les événements sont organisés dans le strict respect des 
normes sanitaires en vigueur. Nous vous invitons à les consul-
ter sur mediatheque.deux-sevres.fr

2021
Les désordres

amoureux
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À deux pas de chez vous !

Les événements Terre de Lecture(s) ont 
lieu un peu partout en Deux-Sèvres. 

SOMMAIRE
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Ils ne se connaissent pas et pourtant, en cette journée 
caniculaire de septembre 1916 dans une petite ville du Sud 
des États-Unis, ils assistent parmi la foule au même effroyable 
spectacle : l’exécution par pendaison d’une éléphante de 
cirque, Mary, coupable d’avoir tué un homme. Cette vision 
bouleversera la vie d’Arabella, de Kid et de Jeremy. De 
l’Amérique qui entre en guerre au Paris tourbillonnant des 
années 1920, des champs de bataille de l’Est de la France aux 
cabarets de jazz, des pistes de cirque jusqu’au Kenya dissolu 
des colons anglais, ces trois êtres devenus inséparables vont 
se lancer sur la trace des éléphants au cours d’une prodigieuse 
expédition de sauvetage.

Mars 1967. Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, aux 
Chagos, un archipel rattaché à l’île Maurice. Elle qui va pieds nus, 
sans brides ni chaussures pour l’entraver, fait la connaissance 
de Gabriel, un Mauricien venu seconder l’administrateur 
colonial. Un homme de la ville. Une élégance folle.

Quelques mois plus tard, Maurice accède à l’indépendance 
après 158 ans de domination britannique. Peu à peu, le 
quotidien bascule et la nuit s’avance, jusqu’à ce jour où des 
soldats convoquent les Chagossiens sur la plage. Ils ont une 
heure pour quitter leur terre. Abandonner leurs bêtes, leurs 
maisons, leurs attaches. Et pour quelle raison ? Pour aller où ? 
Après le déchirement viendra la colère, et avec elle la révolte.

Roman de l’exil et de l’espoir, Rivage de la colère nous plonge 
dans un drame historique méconnu, nourri par une lutte 
toujours aussi vive cinquante ans après. Prix des Maisons de 
la presse 2020.

15 OCT.   SOUVIGNÉ
16 OCT.   ST-MAIXENT-L’ÉCOLE

  
•  Vendredi 15 octobre à 19h à Souvigné 

Bibliothèque - La maison aux mille pages - 1 place de la Mairie 
En présence de la librairie Les Mots Volants du Val de Sèvre 
Infos et réservations : 05 49 06 11 30 
bibliotheque-souvigne@wanadoo.fr 

•  Samedi 16 octobre à 14h à St-Maixent-l’École 
Médiathèque Aqua-Libris - 4 rue des Martyrs de la Libération 
En présence de la librairie Le Matoulu de Melle 
Infos et réservations : 05 49 16 58 75 
mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

Rencontres animées par 
Grégoire Alexandre, 
journaliste.

1   Ariane BOIS 
L’Amour au temps 
des éléphants. 
Belfond.
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18 NOV.   PAMPROUX
19 NOV.   CHAMPDENIERS

RENCONTRES D’AUTEURS

Rencontres animées par 
Grégoire Alexandre, 
journaliste.

2   Caroline LAURENT  
Rivage de la colère.  
Les Escales.

•  Jeudi 18 novembre à 18h30 à Pamproux 
Bibliothèque municipale - Avenue de la Gare 
En présence de la librairie Les Mots Volants du Val de Sèvre 
Infos et réservations : 05 49 76 31 23 
bibliotheque.pamproux@orange.fr 

•  Vendredi 19 novembre à 19h à Champdeniers  
Bibliothèque - 30 Grand’Rue 
En présence de la librairie des Halles de Niort 
Infos et réservations : 05 86 30 08 11 
biblio.champdeniers.stdenis@orange.fr
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Il a 16 ans, elle est sa professeure. L’histoire d’une passion hors 
la loi. En Septembre 1967, Gabrielle Russier fait sa rentrée au 
lycée Nord de Marseille. Jeune mère divorcée, elle enseigne le 
français, porte les cheveux courts, fume des gauloises. Quelques 
mois plus tard, Gabrielle et l’un de ses élèves, Christian, tombent 
amoureux. C’est le début d’une passion hors la loi. À l’heure où 
Mai 68 proclame l’amour libre, Gabrielle Russier est poursuivie 
pour détournement de mineur et incarcérée.

Gabrielle Russier se suicide avant son procès en appel. 
L’affaire déchire la France. Interpellé à ce sujet lors d’une 
conférence de presse, le président Pompidou cite un poème 
de Paul Éluard, « Comprenne qui voudra ».

Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d’un enfant 
sur les pentes de la Croix Rousse. Très vite, on identifie un gamin 
des quartiers populaires que ses parents recherchaient depuis 
plusieurs semaines en vain. Le commissaire Jules Soubielle est 
chargé de l’enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions 
à la veille des élections. S’élèvent les voix d’un nationalisme 
déchaîné, d’un antisémitisme exacerbé par l’affaire Dreyfus et 
d’un socialisme naissant. Dans le bruissement confus de cette 
fin de siècle, il faudra à la police pénétrer dans l’intimité de ces 
ouvriers et petits commerçants, entendre la voix de leurs femmes 
et de leurs enfants pour révéler les failles de cette république qui 
clame pourtant qu’elle est là pour défendre les faibles.
Avec ce premier polar historique, Gwenaël Bulteau, d’une 
plume aussi poétique que vibrante, nous fait entendre la 
clameur d’un monde où la justice peine à imposer ses règles, 
au détour d’une enquête qui fera tomber les masques un à un. 
Prix Landerneau 2021.

•  Mercredi 27 octobre à 18h30 à Sauzé-Vaussais 
Médiathèque municipale - 1 bis rue du Baron 
En présence de la librairie Le Matoulu de Melle 
Infos et réservations : 05 49 29 56 61 
mediatheque@sauzevaussais.fr 

•  Jeudi 28 octobre à 18h30 à Niort 
Médiathèque Pierre-Moinot - 1 boulevard Main 
En présence de la librairie l’Ombre du Vent de Niort 
Infos et réservations : 05 49 78 70 71 
mediatheques-niort@agglo-niort.fr

•  Vendredi 29 octobre à 18h15 à Coulonges-sur-l’Autize 
Bibliothèque municipale - Rue des Halles 
En présence de la librairie l’Antidote de Parthenay 
Infos et réservations : 05 49 06 14 47 
bibliotheque@coulongessurlautize.com 

•  Vendredi 29 octobre à 20h30 à St-Aubin-le-Cloud 
Bibliothèque - Mairie - 1 rue des Écoles 
En présence de la librairie l’Antidote de Parthenay 
Infos et réservations : 05 49 70 81 55 
bibliothequestaubin@orange.fr 

Rencontres animées par 
Delphine Demoures, 
libraire.

3   Pascale ROBERT-
DIARD 
Comprenne qui 
voudra.  
L’Iconoclaste
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13 NOV.    ST-POMPAIN
13 NOV.    CELLES-SUR-BELLE 

27 OCT.   SAUZÉ-VAUSSAIS
28 OCT.   NIORT
29 OCT.   COULONGES-SUR-L’AUTIZE
29 OCT.   ST-AUBIN-LE-CLOUD
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Rencontres animées par 
Joachim Floren,  
libraire.

4   Gwenaël BULTEAU 
La République des 
faibles.  
La Manufacture de 
livres.

RENCONTRES D’AUTEURS

 
•  Samedi 13 novembre à 11h à St-Pompain 

Bibliothèque - Mairie - Rue de la Croix Guérin 
En présence de la librairie des Halles de Niort 
Infos et réservations : 05 49 10 39 89 
bibliothequestpompain@orange.fr 

•  Samedi 13 novembre à 17h à Celles-sur-Belle 
Médiathèque municipale - 7 rue de l’Ancienne Mairie 
En présence de la librairie des Halles de Niort 
Infos et réservations : 05 49 79 88 33 
bibliotheque.cellessurbelle@orange.fr 
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Quand Élisabeth et Stéphane déménagent loin de l’agitation 
parisienne avec leur fille Maëva, ils sont convaincus de prendre 
un nouveau départ. Une grande maison qui leur permettra de 
repartir sur de bonnes bases : sauver leur couple, réaliser enfin 
de vieux rêves, retrouver le bonheur et l’insouciance. Mais est-
ce si simple de recréer des liens qui n’existent plus, d’oublier 
les trahisons ? Et si c’était en-dehors de cette famille, auprès 
d’autres, que chacun devait retrouver une raison de vivre ?

Dans son premier roman, Carine Joaquim décrypte les 
mécaniques des esprits et des corps, les passions naissantes 
comme les relations détruites.

« Nos vies » est une rencontre théâtrale d’improvisée entre le 
public et Igor Potoczny. Le comédien improvisateur met en 
scène des moments de la vie à partir d’anecdotes et souvenirs 
racontés par les spectateurs. Manou Lefeuvre, musicienne 
invitée, accompagne Igor en improvisant également à ses 
côtés. La musique, la danse, la photographie, le dessin sont 
autant de disciplines artistiques susceptibles de partager le 
spectacle.

Public familial - Durée 1h15

15 OCT.   LEZAY

•  Vendredi 15 octobre à 20h30 à Lezay 
Salle du Cinéma Robert Minot (Foyer rural) - Rue du Parc 
Infos et réservations :  
Bibliothèque municipale : 05 49 27 80 01 
bibliotheque.lezay@gmail.com  
Cinéma Robert Minot (Foyer rural) : 05 49 29 49 64

Rencontres animées par 
Emmanuelle Delattre, 
libraire.

5   Carine JOAQUIM  
Nos corps étrangers. 
La Manufacture de 
livres
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27 OCT.   LA-MOTHE-ST-HÉRAY
28 OCT.   NIORT
29 OCT.   ST-LOUP-LAMAIRÉ

Avec Igor Potoczny, 
Manou Lefeuvre

6   ALINE ET CIE 
Nos vies  
Théâtre 
d’improvisation

•  Mercredi 27 octobre à 18h30 à La Mothe-St-Héray 
Bibliothèque municipale - Moulin du Pont l’Abbé 
En présence de la librairie Le Matoulu de Melle 
Infos et réservations : 05 49 05 16 42 
bibliotheque.lamothe@wanadoo.fr

•  Jeudi 28 octobre à 18h30 à Niort 
Médiathèque Pierre-Moinot - 1 boulevard Main 
En présence de la librairie l’Ombre du Vent de Niort 
Infos et réservations : 05 49 78 70 71 
mediatheques-niort@agglo-niort.fr

•  Vendredi 29 octobre à 18h30 à St-Loup-Lamairé 
Bibliothèque - 32 rue de la Grille 
En présence de la librairie Brin de lecture de Thouars 
Infos et réservations : 05 49 64 82 45 
media-tech@saint-loup-lamaire.fr

RENCONTRES D’AUTEURS SPECTACLES
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Les plus belles chansons du cinéma français. Depuis près 
de 100 ans le cinéma s’allie à l’art de la chanson et il y 
excelle pour décliner l’Amour dans tous ses états. Sur scène, 
une méridienne rouge et un écran de télévision qui déverse 
des scènes clé du cinéma français, évoquant les différents 
visages de l’Amour et déroulant ses itinéraires : rêve du prince 
charmant, séduction, amour platonique, amour heureux puis  
doute, séparation, chagrin, résilience. 

Public familial - Durée 1h15 
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19 NOV.   ST-VARENT

Lectures musicales aux parfums d’Orient 
Laissez votre âme nomade vous conduire jusqu’aux portes des 
palais ou les jardins et la douceur de l’air exhalent le parfum 
des fleurs d’amandier.

Lectures coquines et érotiques les « Mille et une nuits », poésies 
tirées du « Jardin des caresses », poèmes du XIIe siècle d’une 
beauté et d’une finesse inouïes, tantôt drôles, tantôt émouvants, 
les « Contes des sages juifs, chrétiens et musulmans », « Contes 
d’Orient », Les irrésistibles « Sublimes paroles et idioties de Nasr 
Eddin ».

Public familial - Durée 1h15

5 NOV.   MAZIÈRES-EN-GÂTINE
20 NOV.   PRAILLES

•  Vendredi 5 novembre à 20h à Mazières-en-Gâtine 
Bibliothèque - 15 rue du Pré Martinet 
Infos et réservations : 05 49 63 56 66 
biblio-mazieres-gatine@orange.fr 

•  Samedi 20 novembre à 20h30 à Prailles 
Bibliothèque - 5 rue du Petit Bourg 
Infos et réservations : 05 49 32 29 24 
bibliotheque.prailles@laposte.net  

©
 C

ie
 C

h
a

m
p

 d
e
 L

u
n

es

Anne Naudin, lecture
François Naudin, luths 
orientaux, percussions

8   CHAMP DE LUNES 
Lectures vagabondes

SPECTACLES

 
•  Vendredi 19 novembre à 20h30 à St-Varent 

Médiathèque municipale - 15 place du 14 Juillet 
Infos et réservations : 05 49 67 54 41 
mediatheque.stvarent@thouars-communaute.fr 

Anne Naudin, lecture
François Naudin, luths 
orientaux, percussions
Bruno Guinet, contrebasse

7   CHAMP DE LUNES 
L’amour toujours 
l’amour 
Spectacle musical 
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Pas toujours facile d’aborder certains sujets avec ses parents. 
Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, c’était impossible. 
Ado, je n’aurais jamais imaginé parler de sexualité avec mon 
père. Quant à ma mère, elle avait des réflexions terribles sur 
la chose. Dans certaines régions d’Afrique, ce sont les grands-
mères qui transmettent ce savoir. Alors, je me suis adressée 
aux miennes. Des origines de l’homme et de la femme, à la 
découverte de leur intimité, Ria Carbonez nous propose une 
plongée dans un spectacle érotico afro-disiaque, empreint de 
sensibilité où l’Afrique nous réconcilie avec nos corps.

Public + de 16 ans - Durée 1h

10   Ria CARBONEZ  
Du bout des lèvres  
Conte érotique – 
Afro-disiaque
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29 OCT.   VASLES
30 OCT.   MAULÉON

•  Vendredi 29 octobre à 20h30 à Vasles 
Bibliothèque municipale - 7 place du 25 Août 
Infos et réservations : 05 49 64 61 38 
bibliothequedevasles@orange.fr 

•  Samedi 30 octobre à 20h30 à Mauléon 
Bibliothèque - Salle du parc « La passerelle »  
8 Grand Rue 
Infos et réservations : 05 49 81 17 14 
mediatheque.mauleon@agglo2b.fr 

CONTES

Il était une fois des amoureux. Une dizaine de couples, 
deux acteurs et un musicien. Cela se passe après  
« Ils furent heureux ». Ils eurent ou n’eurent pas d’enfants. 
Peu importe. C’était devenu difficile. Ennuyeux, ou frustrant, 
ou douloureux. C’était devenu impossible. Parce que vivre 
l’harmonie amoureuse, cela arrive vraiment rarement, on court 
tous après cela. Mais au fond, cela n’existe peut-être que dans 
les contes de fées.

Spectacle suivi d’une rencontre avec l’auteure et les acteurs

À partir de 13 ans - Durée 1h10

21 NOV.   LA FOYE-MONJAULT

 
•  Dimanche 21 novembre à 16h à La Foye-Monjault 

Bibliothèque - Place Michel Canteau 
Infos et réservations : 05 49 04 96 79 
bibliotheque.lfm@orange.fr 

©
...

Avec Sylvie Peteilh,  
Fabien Casseau et  
Mathieu Lemaire

9   THÉÂTRE DE 
L’ESQUIF  
Des oiseaux dans la 
glu   
Théâtre et musique

SPECTACLES
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5  Ria CARBONEZ  
La mère des contes

12  La Manufacture de livres

Présentation de la maison d’édition et de ses choix littéraires 
en présence de Marie-Anne Lacoma, éditrice et de deux 
de ses écrivains Carine Joaquim et Gwenaël Bulteau. 
Rencontre animée par Célia Prot, libraire.

•  Jeudi 28 octobre à 18h30 à Niort

Médiathèque Pierre-Moinot - 1 boulevard Main
En présence de la librairie l’Ombre du Vent de Niort
Infos et réservations : 05 49 78 70 71 - mediatheques-niort@agglo-niort.fr

 

13  Gallmeister « EXTRA DU DIMANCHE » SPÉCIAL FIFO

Les médiathèques du Réseau Parthenay-Gâtine et la 
Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres dans le 
cadre de Terre de Lecture(s), s’associent pour vous proposer 
une édition spéciale FIFO ! Gallmeister, éditeur de littérature 
américaine des grands espaces, sera présent à cette occasion. 
Au menu : présentation de la maison d’édition et de ses choix 
littéraires. Qu’est-ce que la « Nature Writing » ? Notion très 
débattue aux États-Unis, on pourrait la définir dans les grandes 
lignes comme une écriture inspirée de la vie dans la nature et 
qui traite du rapport entre l’homme et la nature. Et les désordres 
amoureux dans tout ça, thème 2021 de Terre de Lecture(s) ? 
Ils se nichent dans les fictions brodées par l’imaginaire des 
auteurs sans forcément avoir besoin de beaucoup d’espace !

RENCONTRES AVEC DES ÉDITEURS

« Au cœur d’une clairière, il y a une cabane. Dans la cabane, un 
bûcheron et sa femme. Le bûcheron est grand, fort. Il travaille 
dur tous les jours dans la forêt. Ses lèvres ne dessinent jamais 
de sourire. Il est rude. Tous les jours, seule, dans la cuisine, la 
femme pleure. Elle est triste... Ce n’est pas la monotonie de sa 
vie qui la rend triste. C’est son mari... »

Au fil des histoires, vous ferez connaissance avec cette femme 
qui a su faire preuve d’imagination, d’humour, d’assurance pour 
sauver la vie qui grandit en elle. Grâce à elle, vous découvrirez 
l’histoire de La princesse Noor, qui refuse d’épouser un prince 
comme son père l’exige. « La mère des contes » raconte 
l’histoire de cette femme qui a inventé des contes pour sauver 
son enfant.

Tout public à partir de 10 ans - Durée 50 min

27 OCT.   VIENNAY

 
•  Mercredi 27 octobre  

à 16h pour les ateliers (sur inscription) et  
à 20h pour le conte à Viennay 
Bibliothèque - Rue du Bourg 
Infos et réservations : 05 49 63 94 14 
bouquinerie-viennay@cc-parthenay-gatine.fr 

Conte

11   Ria CARBONEZ 
La mère des contes

CONTES

28 OCT.   NIORT
31 OCT.   MÉNIGOUTE
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•  Dimanche 31 octobre à 10h30 à Ménigoute 
FIFO - Espace du Campus de Projets 
Infos et réservation conseillée : 
Jauge limitée : 05 49 94 90 42
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AGENDA

  L’HUMANITÉ AMOUREUSE  
Vernissage de l’exposition : Aurore Lalande 
À Sauzé-Vaussais le 15 octobre à 18h  
À Melle le 13 novembre à 11h 

  CAROLINE LAURENT - Rencontre d’auteur 
À Souvigné le 15 octobre à 19h 
À St-Maixent-l’École le 16 octobre à 14h

  ALINE & CIE - Nos vies - Théâtre d’improvisation 
À Lezay le 15 octobre à 20h30

   CARINE JOAQUIM - Rencontre d’auteur 
À La Mothe-St-Héray le 27 octobre à 18h30 
À Niort le 28 octobre à 18h30 
À St-Loup-Lamairé le 29 octobre à 18h30

  GWENAËL BULTEAU - Rencontre d’auteur 
À Sauzé-Vaussais le 27 octobre à 18h30 
À Niort le 28 octobre à 18h30 
À Coulonges-sur-l’Autize le 29 octobre à 18h15 
À St-Aubin-le-Cloud le 29 octobre à 20h30

  RIA CARBONEZ - LA MÈRE DES CONTES - Conte 
À Viennay le 27 octobre à 20h

   LA MANUFACTURE DE LIVRES 
Rencontre d’éditeur et d’auteurs 
À Niort le 28 octobre à 18h30

  RIA CARBONEZ - DU BOUT DES LÈVRES - Conte érotique 
À Vasles le 29 octobre à 20h30 
À Mauléon le 30 octobre à 20h30

  GALLMEISTER « EXTRA DU DIMANCHE »  
Rencontre d’éditeur - Spécial FIFO 
À Ménigoute le 31 octobre à 10h30

  CIE CHAMP DE LUNES - LECTURES VAGABONDES 
Lectures musicales 
À Mazières-en-Gâtine le 5 novembre à 20h 
À Prailles le 20 novembre à 20h30

  PASCALE ROBERT-DIARD - Rencontre d’auteur 
À St-Pompain le 13 novembre à 11h 
À Celles-sur-Belle le 13 novembre à 17h

  ARIANE BOIS - Rencontre d’auteur 
À Pamproux le 18 novembre à 18h30 
À Champdeniers le 19 novembre à 19h

  CIE CHAMP DE LUNES - L’AMOUR TOUJOURS L’AMOUR 
Spectacle musical 
À St-Varent le 19 novembre à 20h30

  THÉÂTRE DE L’ESQUIF - DES OISEAUX DANS LA GLU  
Théâtre et musique 
À La Foye-Monjault le 21 novembre à 16h

  FLBLB - Roman-photo les désordres amoureux 
Inauguration de l’exposition 
Rencontre d’éditeur 
À Secondigny le 3 décembre à 18h

  

14  FLBLB 

Rencontre avec l’éditeur et inauguration de l’exposition « Les 
désordres amoureux en romans photos » produite par les 
élèves de la MFR de Secondigny.

Fondées en 2002 par Grégory Jarry et Thomas Dupuis (alias 
Otto T.), les éditions FLBLB (bruit qu’on fait quand on tire la 
langue !) publient bandes dessinées, romans-photos et flip-
books, avec un goût prononcé pour le récit et la dérision, 
l’histoire et le documentaire.

Les éditions FLBLB sont basées à Poitiers.

•  Vendredi 3 décembre à 18h à Secondigny 
Médiathèque - Rue Bel Air 
Infos et réservations : 05 49 95 84 83 
mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

 

15   Vernissage de l’exposition  
« L’Humanité amoureuse »

L’exposition photographique réalisée par Aurore Lalande avec 
la participation des lecteurs des médiathèques de Melle et 
Sauzé-Vaussais.

« J’aimerais que cette série de portraits donne de l’espoir, de 
la joie, que chaque photo raconte une histoire, une histoire 
comme universelle, dans laquelle chacun se retrouve. Il faudra 
que l’âme d’enfant se glisse dans les regards et entre les 
lignes pour que soient balayés les mauvais souvenirs, pour 
que la force - l’Amour, se conjugue au présent. Ce désordre 
amoureux, positif ou négatif, va résonner à l’unisson d’une 
belle Humanité » Aurore Lalande.

•  Vendredi 15 octobre à 18h à Sauzé-Vaussais 
Médiathèque municipale - 1 bis rue du Baron 
Infos et réservations : 05 49 29 56 61 
mediatheque@sauzevaussais.fr 

•  Samedi 13 novembre à 11h à Melle 
Médiathèque municipale - 2 place Aristide Briand 
Infos et réservations : 05 49 27 91 09 
mediatheque.melle@orange.fr

 

3 DÉC.   SECONDIGNY
15 OCT.  SAUZÉ-VAUSSAIS
13 NOV.  MELLE

RENCONTRES ET EXPOSITIONS



 

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
DES DEUX-SÈVRES 

298 route de Coulonges 
79000 Niort 

Tél. : 05 49 26 28 20 

28 rue des Épinettes
79100 Thouars

Tél : 05 49 66 09 60

mdds-animations@deux-sevres.fr 
mediatheque.deux-sevres.fr
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