
CONF’ERRANCE
De Richard à Robin 
Samedi 29 novembre
L’ensemble Azafrán évoque, 
en musique et en anecdo-
tes, le roi Richard Cœur de 
Lion (1157-1199), troisième 
fils d’Aliénor d’Aquitaine 
et d’Henri II Plantagenêt, 
dans le contexte musical et 
historique de son époque, 
de la Cour au monastère, 
en passant par batailles et 
croisades. Richard, devenu 
chevalier légendaire, est lié 
dans l’imaginaire collectif 
à un autre héros, celui des 
laissés-pour-compte : Ro-
bin des Bois. Ce dernier est 
le protagoniste, avec Ma-
rion et ses compagnons, de 
nombreuses pièces musica-
les en vogue du XIIIe au XVIIe 
siècle.
Durée: 1h30 environ
Rendez-vous Mairie

ATELIER-JEU 6-10 ans
Mon petit calendrier 
médiéval
Samedi 6 décembre
Viens découvrir, grâce à un 
petit diaporama, quelques 
calendriers du Moyen Âge. 
Leurs enluminures nous 
montrent la vie quotidienne 
de l’époque, rythmée par les 
travaux des champs et par 
les fêtes. 
Réalise toi-même ton petit 
calendrier médiéval pour 
2015 !
Rendez-vous Petit Atelier

15h

A N I M AT I O N S

Les animations du patrimoine 
de Nouaillé-Maupertuis

octobre à décembre 2014

N o u a i l l é
Renseignements
et inscriptions:

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

Ensemble  
Azafrán

Elsa Papatanasios 
(chant et psaltérion),
Evelyne Moser (vièles 

à archet, harpe 
romane, guiterne et 

chant),
Manolo Gonzalez 
(orgue portatif et 

chant)

Une collation 
médiévale sera servie à 

l’issue de 
la conf’errance

pas à pas...14h30

Inscription obligatoire.
Atelier limité à 10 

enfants.
Petit goûter en fin 

d’animation. www.facebook.com/patrimoinedeNouaille



CONFÉRENCE
Redécouvrir la 
sculpture romane
jeudi 13 novembre
Le Poitou conserve un 
riche patrimoine roman 
que nous vous proposons 
de parcourir à travers 
une sélection d’exemples 
illustrés, issus de l’ancienne 
abbatiale de Nouaillé et 
d’autres édifices régionaux.
Durée: 1h
Par Pascale Brudy, docteur 
en Histoire de l’art 
médiéval - CESCM Poitiers
Rendez-vous Mairie

STAGE
Initiation à l’art du 
vitrail
samedis 15 et 22 
novembre
Réalisez un vitrail à partir 
d’un motif de votre choix, 
en suivant ces différen-
tes étapes : tracé techni-
que, coupe, application 
des peintures et mise en 
plomb.
Cet atelier permet aussi 
d’aborder l’histoire des 
techniques de fabrication 
d’un vitrail, du Moyen Âge 
à nos jours.
Inscription obligatoire.
Limité à 10 participants.
Coût de la journée et demie: 
45 €
samedi 15 : 9h30-12h30/14h-17h
Samedi 22 : 14h-17h
Rendez-vous Mairie

Du 17 octobre au 23       
novembre
Deux expositions réalisées 
par le service de l’Inven-
taire de la Région Poitou-
Charentes, et consacrées 
aux richesses de l’époque 
romane dans notre région. 
Le patrimoine architectu-
ral et artistique est décliné 
en quelques panneaux re-
marquablement illustrés, 
complétés de textes didac-
tiques.
Accès libre en Mairie du lundi 
au vendredi 10h-12h / 14h-18h 
et dimanche 15h-18h.

VISITE COMMENTÉE
Regards croisés sur 
l’art roman
Dimanche 2 novembre
Présentation des exposi-
tions du service de l’Inven-
taire, incluant l’évocation 
du patrimoine roman de 
Nouaillé-Maupertuis, re-
placé dans son contexte 
régional.
Durée: 1h environ
Rendez-vous Mairie

EXPOSITIONS

15h

18h30

Manifestation en partenariat avec 
l’école de musique intercommunale 

l’EMIL

En sélection Abonnement 
saison de La Passerelle

CONCERT D’AUTOMNE

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit: 7 €
Tarif Abonnés 
Passerelle 11 € / 5 €
Gratuit pour 
les moins de 16 ans le 
samedi soir

CONCERT D’AUTOMNE A N I M AT I O N S
Les expositions de l’Inventaire du patrimoine 

de la Région Poitou-Charentes

De Casse-noisette (Tchaïkovski) à
Pierre & le loup 

(conte musical de Prokofiev)
répertoire de compositeurs russes

Par l’ensemble Minimax

Regards croisés sur l’art roman: « ART ROMAN EN 
POITOU-CHARENTES » et « CHEFS-D’ŒUVRE DE LA 

SCULPTURE ROMANE EN POITOU »

Vernissage jeudi 16 octobre à 18h30

1 journée 1/2

Stage encadré par 
Frédéric Pivet, peintre-

verrier,
Les ateliers Verre Jade, 

Morthemer
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Animations
 proposées par le service 
Patrimoine de la Mairie 
de Nouaillé-maupertuis.

Gratuites sauf 
Concert d’Automne et 

stage vitrail

Tableaux 
féeriques

russes

Samedi 4 octobre à 20h30
dans l’église abbatiale

Dimanche 5 octobre à 17h
Salle de spectacle la Passerelle

Renseignements: Service Patrimoine 05 49 55 35 69
Pré-vente à l’accueil de la Mairie (paiement par chèque)


