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Après une première édition 2017 originale et une édition 2018 remarquée, la Dynamo persiste et signe pour une 
troisième édition du Mini Festival de la Dynamo (mais c’est pas la taille qui compte... !) Notre envie reste la même, vous 
proposer un festival culturel et citoyen à notre image, placé sous le signe de l’ouverture. 
 
Celle des portes de nos hôtes Dyn’Appart qui nous font la gentillesse d’accueillir à nouveau publics et artistes pour des 
concerts atypiques chez l’habitant. 
L’ouverture aussi à des groupes et labels indépendants qui sont les marqueurs du spectre musical de la Dynamo : du bal 
trad de Ked’La Gueule à la techno instrumentale de Parquet, du rock hypnotisant de Chocolat Billy en passant par le 
garage tropical de Cannibale, le spectateur aura le choix d’un voyage qui oscille entre éclectisme et diversité. Fidèle aux 
valeurs fondamentales qu’elle défend depuis sa création et parce que les enjeux climatiques exigent une prise de 
conscience collective, la Dynamo propose cette année une ouverture à la transition écologique avec le “Village des 
Possibles”. Ce rendez-vous incontournable fera battre le cœur du festival et vous permettra de découvrir les initiatives de 
notre territoire en matière de résilience et de bien-vivre ensemble. 
La Dynamo porte une attention toute particulière à rendre la culture accessible à tous, les prix sont la plupart du temps  
« libres », c’est à dire à la convenance des participants, voire gratuits. Alors, allez-y, soyez curieux ! 
 

 
 
 
A propos  
Dynamo : (nf.) (abr.) La Dynamo désigne une génératrice de courant continu qui convertit l’énergie mécanique grâce au 
principe d’induction électromagnétique 
 
L‘association la Dynamo (nf.)  convertit les mouvements alternatifs en énergie continue grâce à l’induction de son 
magnétisme électrisé.  
 
 
Une association culturelle... 
Créée en octobre 2013, la Dynamo est une association niortaise qui vise à participer au développement et à la 
promotion d'initiatives relayant des valeurs telles que la collaboration, l’échange, la curiosité. Concerts, expositions, 
performances scéniques... Une programmation qui souhaite donner un coup de pouce aux artistes locaux, en les mêlant 
à des artistes nationaux ou internationaux.  
  
… et citoyenne  
Un deuxième pan de l'association concerne plus directement les initiatives citoyennes. Depuis 2015, la Dynamo est 
devenue une sorte d'incubateur d'actions de sensibilisation et de lutte contre le gaspillage : Disco-soupe (sessions 
collectives et festives de cuisine de légumes rebuts ou invendus), Troc’fringues (échange de vêtements de seconde 
main), Repair Café (atelier de réparations d'électroménager), Troc’graines, atelier palettes (réalisation de mobilier à partir 
de palettes en bois), participation à la création d’une Accorderie (échange de services), de Niort en transition, etc.  
 
 
2 rue Pluviault 79000 Niort  
Site web : ladynamo79.fr 
E-mail : ladynamo79@gmail.com 
Forum des members : ladynamo79.forumactif.org 
Facebook : Ladynamo / l’amicale dynamocratik 
Galeries photos : Lien Flick / Chaine Youtube 


