
Nocturne à la bougie Mercr edi 14 Août

Cette exposition présente des cartes et des photographies de collections personnelles, les 

mille et une facettes d’un pays passionnant dont l’histoire mouvementée a toujours été 

sous l’emprise de ses puissants voisins. Cour de la Préface.

10h-22h30 : «La Roumanie, au carrefour des civilisations»

15h-19h / 20h-22h30 : Démonstrations de dentelle aux fuseaux

15h-22h30 : Déambulations médiévales

17h-19h / 20h30-22h30  : Portrait en poche

17h-22h30 : Exposition de Hautbois et Cornemuses de la période mé-

diévale au XVIII
ème

 siècle

Par Clarisse Laguzet au Square Alphonse Boudard. 

Par Florence Rouseyrol, à la boutique «Artisandart» située 1, rue Champien

15h-19h / 20h-23h : Rencontres-dédicaces 

avec Laurent Larbalète

15h30-22h30 : Lectures au balcon : proses, rimes, interprétations 

libres, accompagnement musical... et iconographique.

À l’Atelier «Livresse», 15 rue Montebello. 

Partez à la rencontre de trois libraires   , trois artisans des Métiers du Livre    & trois profes-

sionnels des boutiques d’art    parmi celles et ceux mentionnés au dos de votre carte et faîtes 

valoir votre visite avec le cachet de chacun, chacune, estampillé sur chaque carré de couleur. 

Venez ensuite retirer votre diplôme d’Ambassadeur/ Ambassadrice de la Ville de MONTMORIL-

LON - Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre à la Préface, Point Accueil, 3 rue Bernard Harent.

Carte gratuite à retirer à la Préface et chez tous les professionnels participants.

16h-17h : Animation musicale

Venez au Musée de la Machine à Écrire, tapez votre prénom, verticalement, et à chaque lettre, 

associez votre couleur préférée, un sport ou une passion… c’est l’acrostiche de votre prénom.

La Préface, 3 rue Bernard Harent.

17h-22h30 : Le défi de l’Acrostiche

15h-22h30 : Campement médiéval

Fabrication de pliages de papier ; fleurs, grues ou papillons en grand 

format ! À la boutique «Au coeur du Papier», 20 rue Montebello.

En compagnie de Myriam Poitevin, Noël Boisanger, Hélène Fayolle... 

À la boutique «l’Autre Page», 7 rue Champien.

Suivi à 20h30d’une déambulation poétique dans les rues de la Cité suivie d’une auberge espa-

gnole au départ de «l’Autre Page», au 7 rue Champien.

Par Stéphane Bonne. «La Boissellerie du Lutin», cour de la Préface.

14h-23h : Démonstrations «Origamis géants»

Démonstration gratuite de calligraphie latine à «l’ARTelier de la Gartempe», au 1 rue Ber-

nard Harent, suivie, si vous le souhaitez d’une initiation d’une heure (10€).

15h-15h30 : Démos de l’été

15h-19h : Lectures, agréables surprises poétiques et gustatives

15h-22h30 : Gourmandises et jeux pour les petits

15h-22h30 : Le Carré Magique

15h-21h : Démonstrations de tour à bois : création de toupies et autres jeux en bois. 

10h-22h30 : Exposition «Un arc-en-ciel de machines à écrire»

Structure gonflable (gratuite) et ventes de friandises (Barbes à papa, chichis...), sur le 

parvis de l’église Notre-Dame. 

Vous serez surpris par l’extravagance des coloris présentés et par les anecdotes qui accom-

pagnent ces machines datant du 20e siècle ! ». À la Préface. Point Accueil Cité de l’Écrit.

Présentation historique par M. Claude Girard

réalisations gratuites de caricatures médiévales par Jean-Christophe 

GARNIER, rue de la Poêlerie.

Par l’association médiévale Mandragore. 

Adoubement de jeunes chevaliers avec remise de parchemin

(une version chevalier et une version princesse).

Bref exposé sur les premiers ordres de chevalerie ainsi que sur l’ar-

mement du XII
ème

 siècle. Forge templière. Atelier de broderie et Luce.

Au jardin de la Préface.

Animations de rue et spectacle médiéval par le groupe des Trouvères du Val de Claize.
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Suivi si vous le souhaitez d’une initiation à l’illustration (5€). Par Nicolas Hamm à la boutique «Arkhae Mundi», au  10 rue Montebello. 

17h30-18h / 20h-20h30 : Atelier découverte et interprétation du monde merveilleux d’Arkhae Mundi

Animations par Jean-Charles Cédelle. Démonstrations de différentes techniques d’allumage d’un feu, de la Préhistoire à la période 

médiévale.

19h-22h : Aux origines du Feu

Par Myriam Chesseboeuf, «Le Parchemin du Roy», 14, place du Vieux Marché.

À partir de 20h : Avec les conseils de l’animatrice, les participants seront invités à procéder à l’application des couleurs sur un feuillet 

médiéval, qu’ils conserveront.

19h30-20h : Le Secret des recettes du Manuscrit

Par Sylvie Edeline, à la boutique «l’ARTelier de la Gartempe», située au 1, rue Bernard Harent.

20h30-22h30 : Atelier de réalisation de photophores

Présenté par les Jongleurs et Apprentis Saltimbanques du CPA Lathus : au rythme du tournoiement d’objets enflammés les plus inso-

lites, bolas, staffs et éventails, laissez-vous porter par les charmes des cracheurs de feu. Véritables déclencheurs d’émotions, les effets 

dans la nuit sont spectaculaires.

Retrouvez-les Cité de l’Écrit. Parvis de l’église Notre-Dame.

21h30 : Spectacle de Feu

Renseignements : Service Animation - Ville de Montmorillon

05 49 91 69 01 ou sur www.montmorillon.fr


