
N O V E M B R E

Une collation 
médiévale sera servie à 

l’issue de l’animation

Inscription obligatoire.
Atelier limité à 10 enfants.

Goûter offert en fin 
d’animation.

 

Les animations du patrimoine 
de Nouaillé-Maupertuis
octobre-novembre 2015

Mairie de Nouaillé-Maupertuis
Service Patrimoine

32-34, rue de l’Abbaye
86340 Nouaillé-Maupertuis

05 49 55 35 69
patrimoine@nouaille.com

www.nouaille.com
www.facebook.com/patrimoinedeNouaille

N o u a i l l é
pas à pas...             

ATELIER-JEU POUR 
LES 7-10 ANS

« Créateurs de              
    monstres »
 fSamedi 21 novembre

Centaures, sirènes, griffons 
et sagittaires : autant de 
créatures fabuleuses que tu 
peux venir découvrir dans 
l’exposition sur les monstres 
du Moyen Âge et sur les 
chapiteaux et modillons 
de l’église de Nouaillé. En 
atelier, réalise ensuite par 
découpage et collage une 
créature monstrueuse !
Rendez-vous Petit Atelier

ANIMATION
CONTES

« Au château du 
seigneur Savaric »
 fSamedi 28 novembre

Contes, musiques et ma-
rionnettes.
Cette histoire se passe il y a 
800 ans. Guilhem, le fils du 
boulanger du Seigneur Sa-
varic de Mauléon vit avec 
son père au château où il cô-
toie chevaliers, troubadours, 
voyageurs pauvres ou éru-
dits. Mais une visite inatten-
due va changer le cours du 
destin du jeune homme.

Marionnettes portées, 
chant, instruments de 

musique du Moyen Âge. 
Tout public à partir 

de 5-6 ans.
Durée : 45 mn
Par Evelyne Moser
Rendez-vous Mairie

15h30

modillon du mur nord de l ’abbatiale
(détail recolorisé)

15h



VISITE GUIDÉE
« Nouaillé d’hier et 
d’aujourd’hui »
 fsamedi 17 octobre

Balade commentée entre 
le vieux bourg et l’abbaye, 
avec le support de vues 
anciennes (photos et cartes 
postales fin XIXe, début XXe 
siècle), pour confronter 
les points de vue et mieux 
comprendre l’évolution du 
site.
Rendez-vous Mairie

STAGE PHOTO
Photographier 
l’architecture
 fsamedi 24 octobre

Comment repérer les su-
jets et les mettre en valeur, 
qu’ils soient historiques ou 
contemporains?
Choisir les meilleures lu-
mières, les meilleures pers-
pectives et les meilleurs 
angles, et exploiter au 
mieux les possibilités de 
son appareil photo.
Soleil, temps couvert ou 
pluie... Intérieur ou exté-
rieur,  rien ne doit rebuter  
le photographe!
Horaires : 9h-12h/14h-17h30

Les stagiaires doivent se 
munir de leur appareil photo 
numérique et d’une carte 
mémoire vierge.
Inscription obligatoire.
Limité à 10 participants.
Coût de la journée : 12 €
Rendez-vous Mairie

15h

journée
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Abbatiale Saint-Junien de Nouaillé

Carte postale coll. particulière

Couvrat 1927 © O. Neuillé, 
Médiathèque  F. Mitterrand, Poitiers

Stage encadré par 
un membre du groupe 

de photographes 
« Les XV du Poitou »

Important : 
Cette session n’est pas des-
tinée à l’apprentissage du 
fonctionnement du maté-
riel. 
Il est donc indispensable 
d’avoir une certaine maî-
trise de la technique. 

VIVA CARMEN!

Extraits de l’opéra de Bizet 
ponctués par deux fantaisies brillantes 

sur Carmen, de Borne et Sarasate

Par l’ensemble Minimax

Service Patrimoine 05 49 55 35 69
Pré-vente à la Mairie (paiement par chèque)

CONCERT D’AUTOMNE
EXPOSITION

« Monstres dans l’art 
roman en Poitou »
 fDu 16 octobre au 30       

novembre
Les églises romanes de la 
région sont fréquemment 
ornées de dragons,  grif-
fons, sirènes et autres créa-
tures hybrides. 
Ces animaux monstrueux 
constituent une des parti-
cularités de l’art roman en 
Poitou-Charentes. 
Considérés comme réels à 
l’époque romane, ils par-
ticipent au message reli-
gieux et au décor des édi-
fices.
Ils témoignent aujourd’hui 
de la pensée et de l’imagi-
naire des hommes et des 
femmes du Moyen Âge.
Cette exposition vous pro-
pose de les découvrir, dé-
clinés en 14 panneaux illus-
trés et didactiques.
Réalisée par le service de 
l’Inventaire de la Région 
Poitou-Charentes.

Accès libre en Mairie 
lundi 10h-12h/13h-18h, 
mardi 8h-12h, 
mercredi 8h-12h/14h-18h, 
jeudi 8h-12h/14h-17h, 
vendredi 8h-16h

Animations
 proposées par le service 

Patrimoine de la Mairie de 
Nouaillé-Maupertuis.

Gratuites sauf 
Concert d’Automne et 

stage photographie

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : 9€
Tarif Abonnés 
Passerelle : 10€ / 6 €
Gratuit pour 
les moins de 16 ans

Manifestation en partenariat avec 
l’école de musique intercommunale l’EMIL

En sélection Abonnement 
saison de La Passerelle

Samedi 3 octobre 
à 20h30

Eglise abbatiale Saint-Junien

A N I M AT I O N S  O C T O B R E


