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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER … SVP !
Festivités & Animations
31 mars, 1er et 2 avril à Montmorillon Pour la 20ème édition, les Rencontres
d’Artistes retrouvent l’Espace Gartempe et vous invitent à plonger dans l’univers
des arts plastiques : peintures, sculptures, photographies… Le point fort de cette
manifestation est la possibilité pour l’artiste et le spectateur de se rencontrer
dans un moment de convivialité et d’échange.

À l’Espace Gartempe. De 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h (18h le lundi).
+ d’infos : 05 49 91 69 01.
Lundi 2 avril à Availles-Limouzine Foire de Printemps. + d’infos : 05 49 48 50 16.
7 et 8 avril à Saint Pierre de Maillé Journées Européennes des Métiers d’Art…

À Val’Expo + d’infos : 05 49 48 66 98. À l’Atelier de la Chapelle + d’infos : 06 89 18 43 05.
À l’Atelier de Chenevaux + d’infos : 05 49 91 30 96.
Samedi 7 avril à Montmorillon Troc'Plantes et inauguration de la grainothèque : dans un esprit de
partage des semences afin de préserver la biodiversité cultivée, la Médiathèque inaugure un
nouvel espace permanent pour déposer et échanger des graines.

À la Médiathèque. De 14h à 18h. + d’infos : 05 49 91 78 09.
Samedi 21 au dimanche 22 avril à Montmorillon 10ème édition Jardin Passion :
exposants et professionnels liés au jardin et à l’aménagement extérieur. Au
programme : conférences, animations, ateliers pour les enfants, expositions photos,
démonstration de cuisine et dégustation, ouverture des serres municipales de 14h
à 17h avec navette gratuite pour s’y rendre depuis la place du Maréchal Leclerc.

Au centre-ville et à la Cité de l’Écrit. + d’infos : 05 49 91 13 99 ou 05 49 91 69 01.
Vendredi 27 et samedi 28 avril à Montmorillon Le Printemps des Cartes, festival de la cartographie
citoyenne : ateliers, conférences, animations pour le grand public, débats cartographiques et
dégustations géo-gastronomiques.
Ouverture du festival par le concert de « Rosemud » le vendredi 27 avril à 21h.

À la M.J.C Claude Nougaro. À 21h. + d’infos : 05 49 91 04 88.
Du samedi 28 avril au jeudi 5 mai à Montmorillon Semaine de la santé :
animations autour de la santé proposées sur le territoire de la Communauté
de Communes Vienne et Gartempe en partenariat avec l’Agence Régionale
de Santé. + d’infos : 05 49 91 07 53.
Le forum Santé ouvrira l’évènement avec des acteurs médico-sociaux pour s’informer sur l’activité
physique, l’alimentation, le bien-être, la prévention. À l’Espace Gartempe. Samedi de 10h à 18h.
La Caravane des Sports du Département de la Vienne sera présente au Tennis Club .

Au Tennis Club. Samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. De 8 à 16 ans.
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Concerts & Spectacles
Vendredi 6 avril à Montmorillon Soirée « Lilting, chants irlandais ». Première partie avec les enfants
des écoles d’Availles-Limouzine, Bouresse et André Rossignol de Montmorillon. Chants Irlandais
dirigés par Elsie Griffiths et Emilie Proutière avec la participation du chœur d’enfants de Figaro Si
Figaro La. Spectacle « Finn Mc Cool...Légendes d’Eire ».

À l’Espace Gartempe. À 10h, 14h et 18h. + d’infos : 05 49 91 13 99.

Vendredi 6 avril à Saint Germain Concert de Nicolas Moro. instrumentiste émérite, seul en scène
avec sa guitare, il interprète de sa voix chaude et mélancolique des textes remarquablement bien
ciselés, portés par l’élégante efficacité de ses mélodies.

Au 9 bis rue du vieux pont. À 20h30. + d’infos : 09 51 95 27 09.
Vendredi 6 avril à L’Isle Jourdain Concert de l’EMIG et de la batterie fanfare.

À la salle des fêtes. À 20h30. + d’infos : 05 49 48 70 54.
Samedi 7 avril à Montmorillon Concert de Nolwenn Leroy.

À l’Espace Gartempe. À 21h + d’infos : 05 49 91 13 99.
Samedi 7 avril à Valdivienne Soirée Théâtre avec Les Valdoudingues.

À Saint Martin La Rivière. + d’infos : 05 49 56 30 26.
Samedi 14 avril à Gouex Soirée concerts de soutien au festival Mazeroll’N Rock 2018 avec Kodama,
On Hair et Back to the Police.

À la salle des fêtes. À 20h30. + d’infos : 05 49 48 46 14.
Samedi 21 avril à Montmorillon Spectacle « Pirouettes et balivernes » : bal pour
enfants par la Compagnie « Tête de Linotte », univers musical riche et pétillant au
son de la guitare, de la batterie, du violon, de l’accordéon, du ukulélé , de la basse…

À la Médiathèque. De 15h30 à 16h30. À partir de 3 ans.
Inscription et + d’infos : 05 49 91 78 09.

Vendredi 27 avril à Montmorillon Concert de Blues « Rosemud » : Jeff Marschalle et les frères
Joubert revisitent en Blues majeur des titres de la chanson française et autres.
Concert pour l’ouverture du festival Le printemps des Cartes.

À la M.J.C Claude Nougaro. À 21h. + d’infos : 05 49 91 04 88.
Samedi 28 avril à Montmorillon Théâtre « Encyclopédie de Mon Père » de Bruno Léandri : avec JeanCharles LENOEL, Après Maupassant, Zola, Jean-Charles nous invite à une magnifique plongée dans
l’univers des HLM des années cinquante-soixante de la banlieue parisienne. Un spectacle riche en
souvenirs et en anecdotes croustillantes.

Au théâtre de la Cité. À 20h30. + d’infos : 05 49 48 75 97.

Visites & Découvertes du patrimoine
En avril à Lussac-les-Châteaux Balade Préhisto « Du musée aux grottes » :
découverte des collections du musée et visite des grottes de La Marche et des
Fadets pour mieux connaître la vie de nos ancêtres, maîtres dans l’art de la
gravure.

Au Musée de Préhistoire. Tous les mercredis (sauf le 25) et tous les samedis. À 15h.
+ d’infos : 05 49 83 39 80.
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Dimanche 8 avril à Coulonges P’tite Balade à deux voix du Pays d’art et d’histoire « Haies
fleuries et oiseaux enchanteurs » : le bocage, paysage typique du Sud Vienne, semble être
présent depuis la nuit des temps et être régi par les lois de la nature. Pourtant, nous
découvrirons au cours de cette balade, que le bocage est une création humaine
relativement récente et qu'il doit être sans cesse entretenu pour rester fonctionnel.

Rdv place de la mairie à 14h30. Prévoir chaussures de marche et voiture. + d’infos : 05 49 91 07 53.
Dimanche 22 avril à Millac P’tite Balade nature « Abeilles, polinisateurs & compagnie ! » :
venez découvrir le monde fascinant des polinisateurs, acteurs importants pour la
reproduction des végétaux. Observons-les et suivons-les dans leur travail.

Rdv à l’église à 14h30. Prévoir chaussures de marche et voiture. + d’infos : 05 49 91 07 53.
Samedi 28 avril à Montmorillon Visite découverte dans le cadre du festival Le Printemps des Cartes
« Quand un plan nous raconte des histoires… » : une ville en mouvement, du cadastre de 1840 à nos
jours, évolution et transformation. »

Rdv à l’Office de Tourisme à 16h30. Prévoir chaussures de marche. + d’infos : 05 49 91 07 53.

Activités enfants & familles
Dimanche 1er avril Animation « Pâques à l’Abbaye » : chasse aux œufs pour les petits
et visite de l’abbatiale pour les plus grands, suivies du spectacle « L’œuf d’Anesse »
par Éthyène.

À l’Abbaye. À partir de 15h. + d’infos : 05 49 84 30 00.

Mercredi 4 avril à Lussac-les-Châteaux Atelier « Natura 2000 » : découverte ludique des paysages de
landes. En partenariat avec la LPO.

À la médiathèque. De 14h30 à 16h. De 6 à 10 ans. Inscription et + d’infos : 05 49 83 39 81.

Mercredi 4 avril à Montmorillon Atelier « Technique de reliure » : pour tout savoir sur les différentes
techniques de reliure, les cuirs, les papiers, les fers à dorer… Cette présentation sera suivie d’un
atelier qui vous permettra de fabriquer un carnet en reliure japonaise. Par Élise Haudiquert,
restauratrice d’œuvres d’arts graphiques.

À la médiathèque. De 15h30 à 17h. À partir de 9 ans. Inscription et + d’infos : 05 49 91 78 09.

Du 7 au 21 avril à Civaux Animation « Le climat, et si on en parlait ? » : l’occasion de comprendre le
changement climatique, ses causes et ses conséquences.

Au Centre d’information du public de la centrale de Civaux. De 6 à 12 ans. + d’infos : 05 49 83 50 50.
Mercredi 11 avril à Civaux Chasse au trésor « Légendes » : découverte des légendes et
du patrimoine de Civaux à travers une chasse au trésor.

Au Musée archéologique. À 10h. Public familles. Inscription et + d’infos : 05 49 48 34 61.
Mercredi 11 avril à Montmorillon Atelier « Sciences et environnement » en partenariat avec l’Espace
Mendès France.
De 14h30 à 15h30, pour les 9-12 ans : initiation au développement durable.
De 16h à 17h, pour les 7-12 ans : l’eau, de la source au robinet.

À la Médiathèque. Inscription et + d’infos : 05 49 91 78 09.

Mercredi 11 avril à Lussac Atelier Préhisto’ « Peinture » : découverte de la peinture préhistorique à
travers une vidéo et réalisation d’une frise de la préhistoire peinte à la façon des hommes
préhistoriques.

Au Musée de la Préhistoire. De 10h30 à 12h. À partir de 5 ans. Inscription et + d’infos : 05 49 83 39 80.
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Vendredi 13 avril à Lussac Animation Préhisto’Famille « Grotte et gravure » : découverte de la gravure
préhistorique, réalisation d’une gravure et visite de la célèbre grotte de La Marche.

Au Musée de Préhistoire. De 10h à 12h. Public familles. Inscription et + d’infos : 05 49 83 39 80.

Vendredi 13 avril à Civaux Atelier « Préhistori’K » : découverte de la préhistoire avec deux ateliers
plastiques.

Au Musée archéologique. De 10h à 12h. De 7 à 11 ans. Inscription et + d’infos : 05 49 48 34 61.
Samedi 14 avril à Lussac Soirée « Jeux de société ».

À la Médiathèque. De 17h à 19h. Tout public. + d’infos : 05 49 83 39 81.
Samedi 14 avril à Lussac Atelier « Gravure » avec piCrate : dans le cadre de l’exposition « piCrate et
ses univers », l’artiste propose une initiation à la gravure sur matrice en polystyrène extrudé.

Au Musée de Préhistoire. De 10h à 12h. À partir de 8 ans. Inscription et + d’infos : 05 49 83 39 80.

Samedi 14 avril à Lussac Atelier « Assemblage » avec piCrate : réalisation d’un personnage
imaginaire, un animal ou une sculpture abstraite, inspirés de l’univers de l’artiste.

Au Musée de Préhistoire. De 14h à 18h. Public famille. Inscription et + d’infos : 05 49 83 39 80.

Mercredi 18 avril à Civaux Chasse au trésor « Légendes » : découverte des légendes et du patrimoine
de Civaux à travers une chasse au trésor.

Au Musée archéologique. À 10h. Public famille. Inscription et + d’infos : 05 49 48 34 61.

Mercredi 18 & jeudi 19 avril à Saulgé 2 jours de stage : « Création collective d’un mini jardin » à Juillé
et d’un mini jardin à emporter avec les conseils d’Apolline.

À l’Écomusée du Montmorillonnais. De 9h30 à 17h (pique-nique à prévoir pour le midi).
De 6 à 14 ans. Inscription et + d’infos : 05 49 91 71 34.

Mercredi 18 avril à Lussac Atelier Préhisto’ « Musique » : découverte et présentation
d’instruments de musique de la préhistoire. Fabrication d’un instrument à vent
étonnant : la rhombe !

Au Musée de la Préhistoire. De 10h30 à 12h. A partir de 7 ans. Tarif : 2€50 sur
inscription. + d’infos : 05 49 83 39 80.
Vendredi 20 avril à Lussac Animation Préhisto’Famille « Grotte et gravure » : découverte de la
gravure préhistorique, réalisation d’une gravure et visite de la célèbre grotte de La Marche.

Au Musée de la Préhistoire. De 10h à 12h. Public famille. Inscription et + d’infos : 05 49 83 39 80.

Vendredi 20 avril à Civaux Atelier « Le légionnaire » : découverte des jeux et jouets romains et
réalisation d’une « poupée » articulée en argile.

Au Musée archéologique. De 10h à 12h. De 7 à 11 ans. Inscription et + d’infos : 05 49 48 34 61.
Samedi 21 & Mercredi 25 avril à Lussac Animation « Abeilles, ruches, miel et petites
bêtes » : découverte des abeilles, de leur mode de vie et leur importance pour la
préservation de l’équilibre.

À la médiathèque. De 14h à 16h ou de 15h à 17h. Tout public.
Inscription et + d’infos : 05 49 83 39 81 .

Samedi 25 avril à Montmorillon Atelier « Les livres animés » : depuis la fin du Moyen-Age, les livres à
système (pop-up, carrousels, flip books,…) n’ont cessé d’émerveiller grands et petits. Apprenez les
techniques de base en réalisant vous-même un popup ! par Elise Haudiquert, restauratrice
d’œuvres d’arts graphiques.

À la Médiathèque. De 14 à 16h. Tout public (+ de 12 ans). Inscription et + d’infos : 05 49 91 78 09.

Samedi 28 avril à Civaux Balade jeux et jouets buissonniers : découvrez et réalisez des jouets
d’autrefois, en matériaux 100% naturels. Avec l’Écomusée de Montmorillonnais.

Au Musée archéologique. À 14h30. Public famille. Prévoir des chaussures de marche. Inscription et
+ d’infos : 05 49 48 34 61 .
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Sorties Nature
Samedi 21 avril à Lathus Saint Rémy Rendez-vous nature et environnement « Biodiversité en Val de
Gartempe, Abeilles, Papillons & Co ». Observons et suivons les abeilles dans leur travail au cœur de
la ruche. Puis, filet en main, découvrons et apprenons à reconnaître les papillons.

À la ferme pédagogique du Peu. À 15h. Inscriptions et + d’infos : 05 49 91 71 54.

Expositions & Conférences
Exposition permanente à Montmorillon « L’Aventure de la machine à
écrire et à calculer » : + de 200 modèles pour découvrir l’histoire de ces
machines, de leurs inventeurs et de leurs utilisateurs. Vous pouvez les
voir fonctionner, les essayer et les écouter.
À la Préface de la Cite de l’Écrit. Ts les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

+ d’infos : 05 49 83 03 03.

Du 7 avril au 2 septembre Exposition « Civaux, terre de légendes ». Laissez-vous guider par de
facétieux fadets dans une atmosphère envoûtante créée par les artistes plasticiens Aleksandra
Foltyn-Gouin et Polisto avec la participation d’une classe de l’école de Civaux.

Au Musée archéologique. + d’infos : 05 49 48 34 61.
Jusqu’au 22 avril à Montmorillon Exposition « Nuances, Lumières et Reflets ». Exposition
photographique de Christian Saint-Louis, fidèle à l’argentique noir et blanc et aux diapositives. Il
traque les couleurs et les jeux de lumière dans les paysages.

Cour de la Préface. + d’infos : 05 49 91 13 99.

Jusqu’au 21 avril à Montmorillon Exposition « Jardin écologique » prêtée par la Médiathèque
Départementale des Deux-Sèvres.

À la médiathèque Prosper Mérimée. + d’infos : 05 49 91 78 09.

Jusqu’au 13 avril à Moulismes Exposition « Patrimoines des vallées en Vienne et Gartempe » réalisée
par la Communauté de Communes Vienne et Gartempe qui vous propose de découvrir le
patrimoine des vallées principales du territoire, véritables richesses du territoire.

À la mairie. Aux heures d’ouverture. + d’infos : 05 49 91 07 53.
Jusqu’au 12 juillet à Lussac-les-Châteaux Exposition des peintures et sculptures
de piCrate, artiste indigné, provocateur et d'une sensibilité à fleur de peau,
piCrate est un peintre plasticien à l'imagination foisonnante et au geste impulsif.

À la Sabline. + d’infos : 05 49 83 39 80.
Vernissage le 4 avril à 18h en présence de l’artiste.
Jeudi 5 avril à Jouhet Conférence sur le patrimoine de la commune de Jouhet par Véronique
Dujardin, conservatrice en chef du patrimoine de la Région Nouvelle Aquitaine.

À la salle des fêtes. À 18h30. + d’infos : 05 49 36 30 57.
Vendredi 6 avril à Saint Savin Conférence du Centre Cantonal Culturel sur le thème « Friedrich Ersnt
Peters, prisonnier de guerre à Adriers (1916-1919) » par Monique Gésan et Gilbert Wolf.

À la salle médico-sociale. À 20h. + d'infos : 06 60 93 42 56.
Samedi 14 avril à Montmorillon « Autour de la Permaculture » : projection du film « l’éveil à la
permaculture » à 14h et débat / rencontre avec Pascal Depienne, conseiller en permaculture à
15h30.

À la médiathèque. À partir de 14h. Inscription et + d’infos : 05 49 91 78 09.
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Samedi 28 avril à Persac Conférence « Les parleurs du Sud Vienne » par Eric Nowak : entre la langue
d’Oil et la langue d’Oc ; conférence suivie d’un concert de chansons en langue poitevine par
Mathieu Touzot.

Au Château de la Mothe. À 16h. + d’infos au 05 49 48 39 01.

LES MANIFESTATIONS LOCALES … SVP !
Animations locales
Dimanche 8 avril à Saint Germain Carnaval avec festival de fanfares et repas spectacle le samedi 7.

À l’aire de loisirs. À 14h. + d’infos : 07 81 25 00 44.
Mardi 17 avril à Saint Savin La Caravane des Sports organisée par le Département de la Vienne.

Au gymnase. De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. Inscription sur place. + d’infos : 05 49 48 00 46.

Manifestations Sportives
Samedi 7 & Dimanche 8 avril au Vigeant Course auto : Trophée Tourisme
Endurance. Au Circuit du Val de Vienne. + d’infos : 05 49 48 76 55.
Samedi 21 & Dimanche 22 avril au Vigeant Course auto : Rencontres Peugeot
Sport. Au Circuit du Val de Vienne. + d’infos : 05 49 48 76 55.

Randonnées
5, 6 et 7 avril Randos en Vienne avec le Comité Départemental de Randonnée pédestre.
Jeudi : Moussac. Vendredi : Le Vigeant-L’Isle Jourdain. Samedi : L’Isle Jourdain-Les Aulnes.

+ d’infos : 06 11 30 46 92.
Dimanche 8 avril à Saint Savin Rdv au centre médico-social à 8h.

+ d’infos : 05 49 48 00 46.
Dimanche 22 avril à Mazerolles Rdv à la salle Eteve à 8h.

+ d’infos : 06 81 73 50 45.
Dimanche 29 avril à Montmorillon Rdv au complexe Jean Guillot à 8h30.

+ d’infos : 05 49 91 28 87.

Vide-greniers & Brocantes
Dimanche 8 avril à Montmorillon Place de la Victoire. De 7h à 18h. + d’infos : 05 49 91 13 99.
Dimanche 22 avril à Montmorillon Vide grenier. À l’espace Camille Olivet. De 7h à 18h. Buvette et

restauration sur place. + d’infos : APE des écoles Ville Basse.

Le 7ème Art
Cinéma L’Étoile à La Trimouille
séances du vendredi au lundi. + d’infos : 05 49 91 67 60.
Cinéma Majestic à Montmorillon
2 à 4 séances par jour 7j/7. + d’infos : 05 49 84 01 43.

Site internet
cine-majestic-montmorillon.webnode.fr

Contact mail
asso.etoile@wanadoo.fr

Cinéma à La Bussière

Cinéma à L’Isle Jourdain

1 à 2 séances /mois.

2 séances /mois.

+ d’infos : 05 49 48 03 61.

+ d’infos : 05 49 48 94 00

6

La Foire des Hérolles
Lundi 30 avril à Coulonges Foire des Hérolles : Situé sur la
commune de Coulonges, au carrefour de trois régions, ce tout
petit hameau accueille le plus extraordinaire marché qu'on
puisse imaginer. Un mélange de plaisir, de convivialité, d’odeurs,
de saveurs… une bonne matinée garantie !

Et quoi de mieux que l’appli « Hérolles le 29 » pour s’y retrouver,)

Nouvelles d’Office 😉
Retour sur la soirée de lancement de nom de notre
destination Sud Vienne Poitou !
Merci à toutes et tous pour votre présence,
votre contribution à la réussite de cet événement.
Un vrai moment de partage dans la convivialité 😉

L’Office de Tourisme de Montmorillon, après une petite remise en beauté, rouvre ses
portes mercredi 4 avril ! Nous vous attendons nombreux pour découvrir ce nouvel espace !

Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Youtube :
« Destination Sud Vienne Poitou ».

Rendez-vous le mois prochain pour la prochaine édition …
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Si vous souhaitez vous désabonner de notre newsletter, merci de nous en informer par mail : tourisme.ccvg@orange.fr

