
Au musée Bernard d’Agesci

D'octobre à décembre 2008

Balades à thème (14h30)

Les vacances au musée (15h)

Nuit magique (20h30)

Visites pour le jeune public à partir de 6 ans

En partenariat avec le conservatoire de musique et de danse Auguste Tolbecque

Au musée du Donjon

Les vacances au musée (14h30)
Visites pour le jeune public à partir de 6 ans

Mercredi 10 décembre
" 100 ans déjà ! ", Célébration de la naissance du compo-
siteur Olivier Messiaen (1908 - 1992). Découverte des 
oiseaux siffleurs du musée et du répertoire " ornithologique "  
du grand compositeur français.
Tarif : entrée du musée + 2 euros 

Les 24 et 31 décembre à 14 h 30 

" Des trésors au Donjon ", découverte de l’exposition 
" Trésors monétaires ".
Tarif : 4 euros avec un goûter

Mercredi 29 octobre
La nature silencieuse, des fruits et des légumes au musée. 
Chaque enfant est invité à apporter un fruit ou un 
légume…

Vendredi 31 octobre 
À l’école d’autrefois.
Tarif :  4 euros avec un goûter

Samedi 8 novembre 
Les objets scientifiques du musée. 

Samedi 13 décembre  
Images bibliques du XVIIème siècle : les panneaux de La 
Mothe-Saint-Héray.
Tarif : entrée du musée + 2 euros



du 15 décembre au 15 février
Trésors monétaires

©
 F

. P
ui

ss
an

t/
M

us
ée

 d
e 

Pa
rt

he
na

y

Association des amis des musées de Niort, 
" Musées Vivants "

du 8 octobre au 7 décembre
Photographies et vidéos de Thierry Girard

Voyage au Pays du Réel
au coeur de la Chine sur les pas de Victor Segalen

mi-décembre 2008 mi-février 2009 

Photographies de paysages de la CAN
de Sébastien Gaudronneau et Nicolas Riffaud

Exil

Mercredi 17 décembre à 18 h 30, conférence d’Arnaud 
Clairand sur les trésors monétaires de Poitou-Charentes
Jeudi 20 janvier 2009 à 18 h, conférence de Christian 
Gendron sur la lecture des monnaies de Rome à LOUIS XIV.
Tarif : entrée du musée

Mercredi 15 octobre 2008

- à 14h30 pour le jeune public, la vigne et le vin 
dans la Gaule romaine à la table de Philémon et Baucis 
(selon Ovide), goûter gallo-romain. Entrée gratuite

- à 20h30 pour les adultes, La vigne et le vin dans la 
Gaule romaine : rencontre avec le professeur Alain Tranoy et 
dégustation. Tarif adultes non adhérents : 6 euros  

Le 26 novembre à 18 h, Visite-conférence de Thierry 
Girard, suivie de la dédicace du livre. 
Entrée gratuite

Expositions temporaires
                    au Musée Bernard d'Agesci

Exposition temporaire
                  au musée du Donjon
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Les rendez-vous de l'automne
                   au Musée Bernard d'Agesci



Fête de la science 
du 17 au 23 novembre 2008

Ouverture de la salle de géologie et fossiles, cycle de 
conférences :
Mercredi 19 novembre à 18 h, L'oursin dans tous 
ses états : une histoire qui ne manque pas de piquants par 
Philippe Nicolleau
Vendredi 21 novembre à 18 h, Ce petit patrimoine 
ancestral sous nos pieds : les brachiopodes, par Jean-Michel 
Minot
Samedi 22 novembre à 18 h, La géologie régionale 
à la lumière des connaissances du XXIème siècle par 
Patrick Branger
Dimanche 23 novembre à 15 h, L'oursin dans tous 
ses états : une histoire qui ne manque pas de piquants par 
Philippe Nicolleau
entrée gratuite

Images de science, sciences de l’image : 
Samedi 18 octobre à 18h

semaine du 13 au 19 octobre 2008, manifestation régionale.

Le chant des plaines, diffusion du film réalisé par le CNRS 
de Chizé dans l’auditorium du musée et rencontre avec 
Vincent Bretagnolle, chercheur au CNRS.
Entrée gratuite

Mensa sonora
musique au musée pour les mômes 

Dimanche 16 novembre à 11 h, "Des airs plein la tête"
Dimanche 14 décembre à 11 h, "Sonnez, hautbois" 
Concert gratuit pour les enfants
Tarif adulte : entrée du musée

Mercredi 12 novembre 2008, conférence sur les 
natures mortes au XVIIème siècle par Christian Gendron, 
conservateur en chef des musées.
Tarif adultes non-adhérents:  5 euros
Entrée gratuite pour les enfants



Musée Bernard d’Agesci
26, Avenue de Limoges 79000 NIORT

Ouvert sans interruption du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
tél : 05 49 78 72 00 - email : musees@agglo-niort.fr

Musée du Donjon

Ouvert à partir du 15 décembre du mercredi au lundi
 de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, 

tél : 05 49 28 14 28 - email : musees@agglo-niort.fr

rue Du Guesclin 79000 NIORT
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