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ÉVÉNEMENTS À VENIR:
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N o u a i l l é
l’été...             

 

Les animations du patrimoine 
de Nouaillé-Maupertuis
juillet à septembre 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

Ensemble Arzian

Cinéma en plein air
Samedi 5 septembre

« En solitaire »
Un film de Christophe 

Offenstein

Durée: 1h37
Projection précédée par 
une visite-découverte du 
site abbatial, à 20h15.

Rendez-vous Mairie pour la 
visite, et Pente des Baillargeaux, 
près de la Maison Pour Tous, 
pour le film.

Les Journées du 
Patrimoine
19 et 20 septembre
De nombreuses animations 
pendant tout le week-end :
visites commentées, atelier-
jeu pour les 7-12 ans, accès 
à l’ancien logis abbatial de 
Raoul du Fou (Mairie), à la 
crypte et à la sacristie de 
l’ancienne abbatiale Saint-
Junien, ouverture de la 
chapelle de Montvinard, 
diaporamas, concert de 
l’ensemble Arzian (réper-
toire de musique tradition-
nelle et ancienne).

Programme détaillé à suivre 
sur le site Internet et brochure 
spécifique.

Programmation d’automne
octobre à décembre 2015

À retenir: 
Le concert d’Automne,

samedi 3 octobre, à 20h30, 
dans l’église de Nouaillé.

21h15

Dans l’après-midi :
Journées des 
Associations

15h-18h : stands et démonstra-
tion des associations
18h30-20h : pot et pique-ni-
que à partager

    Rdv devant la Maison Pour Tous



VISITER LE SITE

Les visites
découvertes
du site abbatial
Du 16 juillet au 27 août
Parcours guidé dans le site 
abbatial, sous un angle à la 
fois historique et architec-
tural, avec un rappel de la 
vie monastique et une évo-
cation de la célèbre bataille 
de 1356.
Durée: 1h15

Les mardis
Les jeudis
Dimanches 26 juillet et 
23 août

Rendez-vous Mairie

« Chasse au trésor à 
l’abbaye de Nouaillé »
Livret-jeu de découverte du 
bourg et du site abbatial, des-
tinés aux visiteurs en visite li-
bre - exemplaire à retirer à la 
Mairie en juillet et en août
Une étrange rumeur circu-
le à l’abbaye de Nouaillé… 
On raconte que les moines 
possédaient autrefois un 
objet extrêmement pré-
cieux qui aurait été mis à 
l’abri pendant les troubles 
des guerres de Religion.
Tout enquêteur disposé à 
résoudre cette énigme est 
le bienvenu !

Les ateliers-jeu

« Jeux de vilains ! »
pour les 6-9 ans

Mardi 21 juillet
Alquerque, merelle, pour-
suite du lièvre, ces mots 
étranges étaient des jeux 
très populaires au Moyen 
Âge. Viens les découvrir 
et fabrique le jeu de table 
que tu emporteras!

« Chez le peintre-
verrier »

pour les 9-11 ans
Mardi 4 août
Viens découvrir l’univers 
du vitrail et son histoire ! 
Quels sont les éléments 
qui composent un vitrail, 
comment fabrique-t-on 
le verre, les couleurs... 
Réalise ensuite en atelier 
une peinture sur verre 
avec les motifs de ton 
choix.

15h

11h

15h

Animations 
gratuites

Durée: env. 2h

Inscription obligatoire  

atelier limité à 10 enfants
Goûter offert à l’issue de 

l’animation
Rdv Petit Atelier (Mairie)

16h

L’ÉTÉ DES ENFANTS

TARIFS
Visites-découvertes :

4 €
3 € tarif réduit

Gratuité pour les moins de 12 ans

MERCREDI 8 JUILLET
Rendez-vous à 21h 
Clos des Remparts 

(dans le site abbatial)

Concert du groupe
Agathe Jazz Quartet

Agathe Iracema
Laurent Coulondre

Jérémy Bruyère
Pierr-Alain Tocanier

A l’issue du concert, le public est convié à 
une dégustation de produits régionaux.

Pendant la soirée, exposition « Fêtes et 
divertissements à l’époque romane » 

visible dans l’église.

Mise en lumière de l’abbatiale Saint-
Junien par la société PRISME (Poitiers)

Soirée organisée par la Région Poitou-
Charentes, en partenariat avec la 
Mairie de Nouaillé-Maupertuis

© Dessin Alain Freytet

NUITS ROMANES 2015 
DE LA REGION POITOU-CHARENTES

Exposition permanente
« Nouaillé, une histoire, des hommes, des paysages »
Accès libre du lundi au vendredi 
Panorama du patrimoine architectural, historique et naturel de 
la commune, composé de grands panneaux muraux et de fiches 
complémentaires.
Rendez-vous Mairie


