Sébastien Laurier vous invite, après le film, à découvrir son
livre « La Bounty à Pitcairn ».
Fletcher Christian et huit mutins de la Bounty fuient la Royal
Navy. Accompagnés d’hommes et de femmes de Tahiti, ils
s’installent sur une île déserte. Près de vingt ans plus tard, on
retrouve leur trace. Sur les 14 hommes morts, 13 ont été tués.
Que s’est-il passé ?
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Rencontre,
atelier, ciné-piscine

SUR LA PISTE DES RÊVES
Sébastien Laurier rassemble les rêves de
tous ceux qui veulent bien les partager.
La matière collectée servira à son projet
d’écriture « La piste des rêves », pour lequel
NiortAgglo l’accueille en résidence.
Des «boîtes à rêves» sont mises en place
dans les bibliothèques du territoire afin de
recueillir les récits des habitants.
Circuit sur mediatheque.niortagglo.fr

GRATUIT
SUR RÉSERVATION

SÉBASTIEN LAURIER

octobre - novembre 2020

ATELIERS D’ÉCRITURE SUR LE THÈME DU RÊVE
Jeudi 22 octobre à 19h à Germond-Rouvre, bibliothèque, 80 rue de la Pommeraie
Réservation au 05 49 25 77 46

MASQUE OBLIGATOIRE
NE PAS JETER SUR
LA VOIE PUBLIQUE

Pour la santé de tous, merci de veiller au respect des gestes barrière

© Mark Eacersall

RENCONTRE avec Sébastien Laurier
autour de son projet Sur la piste des rêves
et de son livre « Le rêve d’un coin-coin »
Jeudi 1er octobre à 19h à Coulon, Marais
Social Club, 36 place de l’Eglise
Mardi 17 novembre à 19h à Échiré, salle
Mélusine, maison des associations, 265
Grand’rue.

RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN
ATELIERS D’ÉCRITURE
EN MOUVEMENT

CINÉ-PISCINE
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Laissez-vous porter par une balade créative en
compagnie de Sébastien Laurier à pied, à vélo ou
en canoë, afin de profiter au mieux des paysages de
l’agglomération.
Après la balade, rendez-vous dans une bibliothèque.
Chacun est invité à exprimer sa créativité à travers
l’écriture.

SÉBASTIEN LAURIER
Comédien, auteur et metteur en scène.
Passionné d’Histoire, il l’étudie à
l’université et suit également des cours
au Conservatoire de théâtre de Bordeaux.
Quand sa route croise celle de Laurent
Laffargue, il s’engage avec la Compagnie
du Soleil Bleu.
Depuis 2009, il écrit et met en scène
également des projets personnels,
quêtes/enquêtes décalées, improbables,
poétiques qui, partant du réel et
toujours rigoureusement documentées,
deviennent des objets artistiques : livres,
spectacles, expositions.

Samedi 10 octobre à 10h, à vélo, départ
chemin du halage à Niort. Venir avec son vélo
(port du casque obligatoire) ou possibilité,
uniquement sur réservation, d’utiliser un vélo
à assistance électrique prêté par le service
transports de NiortAgglo.
Samedi 17 octobre à 10h, en canoë, départ de
la base nautique du Lidon, 8 route du Lidon à
Saint-Hilaire-la-Palud.
Mise à disposition des canoës par NiortAgglo.
Samedi 7 novembre à 10h, à pied, départ de
la bibliothèque municipale, 8 rue Saint-Martin
à Prahecq.

SAMEDI 31 OCTOBRE

20H30

LE BOUNTY
Centre aquatique des Fraignes, Chauray

Places limitées. Inscriptions obligatoires
au 05 49 78 70 93 ou par mail
à claudine.giraud@agglo-niort.fr.
Prévoir un pique-nique
pour un moment
convivial après l’atelier.
Toutes les activités sont encadrées.

En partenariat avec la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres

Un film de Roger Donaldson, avec Mel Gibson,
Anthony Hopkins, Laurence Olivier.
Synopsis : en 1787, le lieutenant Bligh commande
un bateau, le Bounty, pour un voyage de
50 000 kilomètres. Sa tyrannie amène l’équipage
à la révolte.
Projection du film depuis les bassins ou
les chaises situées au bord des bassins.
Ouverture de la piscine à 19h30, maillot
de bain obligatoire. Jauge limitée. Réservation
fortement conseillée au 05 49 78 70 93

