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ÉDITO 
Faire rayonner  
Montmorillon  
par la culture ! 
 
Après le formidable succès d’Un été Autrement 
qui aura rassemblé tout au long de l’été les 
Montmorillonnais, les habitants du Sud-Vienne et 
les touristes, la nouvelle municipalité souhaite 
poursuivre cette belle dynamique en proposant 
une programmation culturelle d’automne riche et 
ambitieuse. 
Le rayonnement d’une ville doit en effet 
beaucoup à sa politique culturelle.  
Ville d’art et d’histoire, Montmorillon dispose  
d’un patrimoine culturel remarquable.  
C’est pourquoi la municipalité souhaite placer  
la culture au cœur de ses priorités.  
Cet engagement se traduit notamment  
par le renforcement de la présence artistique 
sur le territoire, le soutien à la création  
et aux associations culturelles locales et la mise 
en place d’actions d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC) pour les écoles de Montmorillon.   
La culture transgresse, invente, s’affranchie des 
cadres imposés. Inventer ensemble, ouvrir des 
perspectives, imaginer des mondes nouveaux 
par les interactions qui se nouent entre artistes 
et habitants, sont au fondement même du projet 
culturel de la ville de Montmorillon.  
Vous retrouverez toutes les informations 
détaillées de la programmation d’automne sur 
www.montmorillon.fr. 
 
Bernard Blanchet 
Maire de Montmorillon
Vice président de la CCVG

Jean-Philippe Boyard
Adjoint au maire

en charge de l’animation,  
de l’éducation populaire,  

la vie associative 
la jeunesse et les sports
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programme  « Nos Mères » 
Rencontre avec Christine Detrez & Karine Bastide
Ville de Montmorillon 

• Mercredi 13 octobre à 18h15 
Médiathèque Prosper Mérimée – Entrée gratuite
 Rencontre littéraire - Christine Detrez & Karine Bastide, 
auteures de « Nos mères », livre paru en 2020 aux éditions 
La Découverte. 

Christiane et Huguette sont les mères des deux  
autrices. Au fil d’une enquête qui les a menées aux 
quatre coins de la France, mais aussi en Tunisie, celles-
ci ont récolté des témoignages et des photos, retrouvé 
des archives, fait parler des courriers. Elles retracent la 
vie de ces deux femmes « ordinaires », dans ce moment 
charnière des années 1960, où les femmes se battent 
pour leur indépendance. Car, à raconter les parcours 
de Christiane et Huguette – de milieux sociaux très dif-
férents –, c’est toute une génération qui affleure : celle 
des Écoles normales d’institutrices, des « écoles-tau-
dis », de la coopération, du féminisme, des aspirations 
à une vie meilleure, du rejet des carcans traditionnels.

Et au milieu coule une rivière 
Ecomusée du Montmorillonnais

• Mercredi 6 octobre à 14h30
RDV à l’Office du tourisme – Gratuit
 Circuit l’eau au fil du temps : d’un pont à l’autre 

À travers une série de rencontres, d’ateliers et de 
visites au fil de la Gartempe, l’Ecomusée interroge 
l’histoire de l’eau en Montmorillonnais, son riche  
patrimoine, ses usages au fil du temps, ses liens 
avec les sites et aménagements modernes. Un travail 
d’éducation populaire essentiel pour favoriser une 
meilleure connaissance du territoire et donner du 
sens à ce patrimoine visible pour encourager sa 
conservation. 

Balade en forêt des sons 
Cie La Nomade / Ville de Montmorillon 

• Mercredi 6 octobre à 16h 
Médiathèque Prosper Mérimée  
Entrée gratuite - Durée 30 mn environ.
 Spectacle petite enfance de 18 mois à 4 ans 

Suzanne et Théo, deux jeunes enfants en vacances 
chez leurs grands-parents, décident par une belle 
après-midi, d’aller se promener dans la forêt.  
Ce qui n’est au début qu’une simple promenade 
champêtre, va rapidement se transformer en une 
multitude d’images, d’odeurs et de sons sylvestres.

FAUST – Gounod - Opéra 
L'étoile en partenariat avec l’Opéra National de Paris 

• Mercredi 13 octobre à 19h30 
Cinéma le Majestic - Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 15€
  Direction musicale : Thomas Hengelbrock ; Mise en 

scène : Tobias Kratzer ; Durée 3h50 avec 2 entractes. 

« Je veux un trésor, qui les contient tous ! Je 
veux la jeunesse ! » Frustré par la quête futile du  
savoir, le vieux savant Faust vend son âme au diable 
en échange de la jeunesse éternelle et de la belle 
Marguerite… Gounod retravaille le mythe popularisé 
par Goethe pour s’attacher à l’histoire d’amour et 
magnifie la chute et le salut final de Marguerite. 
Son choix d’alléger la portée philosophique du récit 
lui permet de trouver un équilibre entre les scènes 
où le surnaturel fait appel au grand spectacle et 
un univers réglé par l’intériorité de l’action et des 
sentiments. Transposé aujourd’hui, le Faust de  
Tobias Kratzer livre une réflexion sur l’obsession de la  
société contemporaine pour la jeunesse éternelle. 
Grâce à un dispositif scénique élaboré, sa mise en 
scène oscille entre hyperréalisme et magie, entre le 
monde d’aujourd’hui et l’atmosphère mystérieuse du 
romantisme allemand . 

•1

MOLIÈRE 2022
400e anniversaire (1622-2022)

Le Malade imaginaire 
Pièce de théâtre

Résonances de Gartempe - Cie L’Esquisse  
• Dimanche 17 octobre à 16h
Espace Gartempe à Montmorillon
Tarif unique : 18€
 Mise en scène Frank Biagiotti – Durée 1h45

Hypocondriaque, narcissique, immature, Argan se 
comporte comme un grand enfant orphelin et frustré 
qui demande des soins permanents et une attention 
virant à l'obsession. Sa véritable pathologie : la peur 
de grandir. Une des plus belles œuvres de Molière 
dans un univers inspiré de Tim Burton, alliant onirisme, 
baroque et humour. 

  Séance scolaire – 18 octobre 2021 à 16h –  
Espace Gartempe à Montmorillon
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Causer d’amour, 
Yannick Jaulin - Concert 

MJC Claude Nougaro

• Jeudi 14 octobre à 20h30
Espace Gartempe - Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 5€

Jaulin n’a jamais réussi à raconter une belle histoire 
d’amour, que des histoires d’amour raté, des hor-
reurs. A travers elles, il se coltine à lui, il enquête sur 
ce qui l’a construit, s’approche de sa géographie 
d’enfance qui a bâti sa manière ou ses mauvaises 
manières d’aimer. C’est un Yannick Jaulin intime, au 
présent qui nous renvoie chacun à la terrible dif-
ficulté de vivre l’Amour, libre de tout héritage, un 
Jaulin qui se livre comme jamais. Sans fausse ma-
nière ni amertume, il nous séduit une fois de plus 
avec une verve éclatante et un humour décidem-
ment infaillible. 

Le Rouge et le noir, 
Pierre Lacotte - Ballet

L'Etoile en partenariat avec l'Opéra National de Paris 

• Jeudi 21 octobre à 19h15 
Cinéma le Majestic - Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 15€

Dans les années 1830, à l’époque de la Restauration, 
Julien Sorel, jeune homme irrésistible de 18  ans, 
connaît une ascension fulgurante. Protégé par l’ab-
bé Chélan, il s’introduit dans le monde de l’aristo-
cratie au cœur des luttes de pouvoir. Le Rouge et 
le Noir est le récit d’une vie tumultueuse, où l’amour 
se révèle la plus dangereuse des passions. Madame 
de Rênal et Mathilde de La Mole entraînent le héros 
dans les méandres d’un XIXe siècle où désir, poli-
tique et religion sont la toile de fond d’une étude de 
caractères enlevée. Dans des décors et costumes 
fastueux qu’il a lui même imaginés, Pierre Lacotte, 
à qui l’on doit la reconstitution de La Sylphide, Pa-
quita ou encore Coppélia, propose 
une création entièrement nou-
velle à partir du roman de 
Stendhal, accompagnée 
par un florilège musical 
de Jules Massenet.

Octobre rose 2021 
Ville de Montmorillon en partenariat avec CHU de Montmorillon  

• Samedi 16 octobre à 14h 
Dans le cadre du mois dédié à la lutte contre le 
cancer du sein, la ville de Montmorillon organise en 
partenariat avec le CHU Poitiers et la Ligue contre 
le Cancer un temps fort de mobilisation autour de 
cette grande cause nationale. D’autres événements 
seront programmés tout au long du mois d’octobre. 
Toutes les informations seront à retrouver sur 
www.montmorillon.fr 

Mumuche, Cher Brassens 
Concert

MJC Claude Nougaro, en partenariat avec Le Majestic

• Mardi 19 octobre à 20h30 
Cinéma Le Majestic - Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 5€
 Chorégraphie : Pierre Lacotte ; Durée : 2h30  
avec 2 entractes

Fêter le centenaire de Georges Brassens, qui mieux 
que Michel Beaufils (Mumuche) pourrait nous y invi-
ter ? Des inédits (textes et images), un œil plein de 
malice…, il a rendez-vous avec nous… pour une créa-
tion mondiale !
Michel Beaufils a commencé à chanter Brassens 
dans les 60’s, à une époque où cela ne se faisait 
guère. Aujourd’hui, grand bien fasse à la mémoire de 
Brassens, les interprètes sont légions. Alors pour-
quoi venir écouter Michel Beaufils ? D’abord parce 
qu’il a de la bouteille (faut s’dépêcher dirait-il…). 
Ensuite parce que cet amoureux n’interprète pas, 
mais transmet simplement et sans artifice la pa-
role du grand Georges, convaincu que les chansons 
de Brassens de Brassens ne peuvent se partager 
qu’avec humilité et modestie. Enfin parce que le ré-
pertoire, inhabituel, réserve quelques surprises. 

FOCUS SUR  

Fête de l’automne 
Marché aux plantes  
et légumes de saison  
Ateliers – Film –Animations 
nature – Concert

Ville de Montmorillon

• 30 & 31 octobre
Au regard de la volonté de la munici-
palité de promouvoir des actions de 
sensibilisation en matière de transition 
écologique, de préservation du patri-
moine naturel et de jardinage durant 
les différentes saisons de l’année, la 
ville de Montmorillon créée la 1ère édi-
tion de la « Fête de l’Automne ». Au pro-
gramme, fête de la citrouille, concert, 
animations nature, ateliers, film, jeux de 
piste (…) seront proposés par la ville en 
partenariat avec de nombreux parte-
naires locaux. Un marché aux plantes et  
légumes de saison sera organisé le  
samedi 30 octobre toute la journée. 
L’ensemble des activités proposées se-
ront gratuites afin de les rendre acces-
sibles au plus grand nombre.  
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Atelier de street-art  
et film « Le peuple loup »

Par l'Etoile en partenariat avec CINA

• Vendredi 5 novembre
 Horaires à retrouver sur le site du cinéma Le Majestic. 

Les Beaux dimanches
Concert - Chopin, Rachmaninov  
et Gershwin interprétés par le 
pianiste russe Oleg Vainshtein 

Résonances de Gartempe 

• Dimanche 7 novembre à 16h
Espace Gartempe - Tarif unique : 18€
Réservation au 05 49 83 24 02

Oleg Vainshtein est né en 1978 à Leningrad (au-
jourd’hui Saint-Pétersbourg) et a commencé à 
étudier la musique à l’âge de cinq ans. Pianiste et 
professeur de musicologie, il partage son activité 
professionnelle entre l’enseignement et les repré-
sentations musicales à travers le monde. Ses étu-
diants ont reçu différents prix dans plusieurs com-
pétitions internationales.

La Flute enchantée 
Mozart - Opéra

En partenariat avec l’Opéra National de Paris 

• Jeudi 11 novembre à 19h30
Cinéma le Majestic  - Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 15€
  Le dernier opéra de Mozart, Direction  

musicale : Henrik Nánási ; 3h05 avec 1 entracte 

Le dernier opéra de Mozart peut être enten-
du comme un merveilleux conte pour enfants ou 
comme la plus ardente méditation sur l’existence 
humaine. S’y rencontrent le prince d’un pays lointain 
à la recherche d’une princesse légèrement suici-
daire, un serpent géant et un oiseleur fanfaron, une 
Reine de la Nuit et un mystérieux Grand Prêtre im-
posant d’étranges rites de passage… Le metteur en 
scène Robert Carsen s’inspire des mots du compo-
siteur dans une célèbre lettre à son père et nous 
livre une Flûte enchantée élégante et épurée, un 
joyau sombre qui apprivoise la Mort pour en faire 
« notre meilleure amie », rassurante et consolatrice.

Le Berger des sons - Concert
MJC Claude Nougaro

• Samedi 13 novembre à 20h30
Espace Gartempe - Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 5€

Surgi de la Vallée d’Aspe, son chant curieux est aus-
si étrange qu’inhabituel. Complice de Jaulin dans le 
spectacle « Ma langue maternelle va mourir et j’ai du 
mal à vous parler d’amour », Alain Larribet nous avait 
fasciné par l’univers musical dans lequel il baignait 
les mots de Yannick. 
Il nous revient en solo tout en poésie et en émotion. 
Alain Larribet distille les récits de son enfance, des 
histoires de pastoralisme, d’ici et d’ailleurs… Person-
nalité singulière et multiple, il chante et transmet 
avec force son amour pour la nature et sa passion 
pour le voyage, et dessine une carte du monde à tra-
vers la magie des sons de ses instruments.

FOCUS SUR  

Le Petit Prince en grand
Résidence de création,  
du 15 au 26 novembre 
Spectacle 
• Vendredi 26 novembre à 20h30

Espace Gartempe - Entrée gratuite – Tout public 
 Terreau d’artiste 

Le Petit Prince en grand est une œuvre hy-
bride. Résolument transdisciplinaire, elle as-
socie sur scène un danseur, un marionnet-
tiste et 9 musiciens. Cette création à la fois 
théâtrale, musicale et chorégraphique, s’ins-
crit dans un cycle créatif consacré au Petit 
Prince, chef-d’œuvre universel d’Antoine de 
Saint Exupéry. Initié en 2019, ce cycle d’œuvres 
a vu naître son premier opus : une œuvre de 
30 minutes pour un danseur et cinq musiciens. 
A cette occasion, la Compagnie Terreau d’Ar-
tistes a regroupé en son sein la jeune garde 
de la musique de chambre, de la composition 
et de la création chorégraphique française. 
Ainsi s'est opérée la rencontre entre le Quin-
tette Phénix, Julien Naudin, compositeur for-
mé au Conservatoire National Supérieur de 
Paris, et le chorégraphe Yoann Jolly, ancien 
« petit rat » de l'Opéra. Laissant de côté leur 
parcours artistique et académique respectifs, 
ils décident de sortir du cadre pour écrire à 
quatre mains une relecture onirique du chef 
d'œuvre de Saint-Exupéry. La pièce s'affran-
chit de la narration pour proposer une inter-
prétation sensible des thèmes portés par ce 
conte mythique, qui ouvre une porte sur le 
monde de l'enfance, de notre imaginaire sin-
gulier et collectif.  
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MOLIÈRE 2022
400e anniversaire (1622-2022)

Le Malade imaginaire  
Projection de théâtre

L'étoile en partenariat avec la Comédie française 

• Lundi 15 et dimanche 21 novembre à 20h 
Cinéma Le Majestic - Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 15€
   Mise en scène Claude Stratz – Durée 2h05 

Réservation au 05 49 83 24 02

 « La dernière pièce de Molière commence dans les 
teintes d’une journée finissante. C’est une comé-
die crépusculaire ». Ainsi Claude Stratz dépeignait-il  
Le Malade imaginaire, une des comédies-ballets  
les plus brillantes de l’auteur qu’il mettait en scène à 
la Comédie-Française en 2001, et qui, jouée plus de 
500 fois depuis, fait partie de ces spectacles visités 
par des générations de comédiens de la Troupe.

Et au milieu coule une rivière 
Ecomusée du Montmorillonnais

• Mercredi 17 novembre à 14h30
Médiathèque Prosper Mérimée 
 Diaporama causerie autour de l’eau et de la Gartempe

À travers une série de rencontres, d’ateliers et de 
visites au fil de la Gartempe, l’Ecomusée interroge 
l’histoire de l’eau en Montmorillonnais, son riche 
patrimoine, ses usages au fil du temps, ses liens 
avec les sites et aménagements modernes. Un tra-
vail d’éducation populaire essentiel pour favoriser 
une meilleure connaissance du territoire et donner 
du sens à ce patrimoine visible pour encourager sa 
conservation. 

Douce France,  
Geoffrey Couanon

Par l'Etoile

• Jeudi 18 novembre
Cinéma Le Majestic - Tarif normal : 6,50€
 Ciné-débat 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue pari-
sienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans 
une enquête inattendue sur un gigantesque projet 
de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres 
agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir 
d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et 
intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la 
rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs 
immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assem-
blée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule 
les idées reçues et ravive notre lien à la terre !

Dans le cadre  
du Mois du Film  
Documentaire 2021 

L’Intelligence des arbres 
de Julia Dordel et Guido Tölke

Ville de Montmorillon  en partenariat  
avec l’espace Mendès-France. 

• Samedi 20 novembre à 14h30 
Médiathèque Prosper Mérimée – Entrée gratuite 
 Film documentaire - Documentaire proposé  
dans le cadre d’« Images de sciences, sciences de 
l’image ». Durée 80min. 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a obser-
vé que les arbres de sa région communiquent les uns 
avec les autres en s'occupant avec amour de leur pro-
géniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand 
ils sont malades. Il a écrit le bestseller « La Vie Secrète 
des Arbres » (vendu à plus d'1 million d'exemplaires) qui 
a émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirma-
tions ont été confirmées par des scientifiques à l'Uni-
versité du « British Columbia » au Canada . 
Ce documentaire montre le travail 
minutieux et passionnant des 
scientifiques, nécessaire à la 
compréhension des interac-
tions entre les arbres ainsi 
que les conséquences de 
cette découverte.

Désherbage des collections 
Ville de Montmorillon

• Vendredi 26 et samedi 27 novembre 
Toute la journée - Médiathèque Prosper Mérimée  

Chaque année, la Médiathèque de Montmorillon re-
nouvelle ses collections. Dans ce cadre, les docu-
ments retirés des collections seront proposés à la 
vente (livres, magazines, CD). Toute la journée aux 
horaires d’ouverture de la Médiathèque. 

« Le Trio des mômes » 
Ville de Montmorillon

• Mercredi 1er décembre à 15h30
Médiathèque Prosper Mérimée
 Spectacle pour enfant à partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans. 
Cie « Chap’ de Lune »  - Trio polyphonique. Jeune public. 
Durée 40 min

Un tapis en moumoute, des sons qui vous enve-
loppent comme des gouttes d'eau sur la chaleur de 
l'enfance. Puis trois personnages émergent entre or-
dinaire et extraordinaire. Elles jouent de leurs voix, de 
leurs corps, de leurs instruments, elles jouent avec la 
poésie de l'enfance, son humour, sa petite folie.
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Le cinéma Le Majestic propose une série de conférences, 
accompagnées d'un film avec UNIPOP. Retrouvez le programme 
sur le site du cinéma Le Majestic.

« Stromboli » 
accompagné 
par le comédien 
Fred Abrachkoff - 
Film patrimoine

L'Étoile en partenariat avec CINA

• Samedi 4 décembre à 20h30
Cinéma le Majestic 

Roméo et Juliette -  
Rudolf Noureev - Ballet

En partenariat avec l’Opéra National de Paris 

• Jeudi 16 décembre à 19h30 
Cinéma le Majestic  - Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 15€
 Chorégraphie : Rudolf Noureev ; 3h05 avec 2 entractes

Dans cette production créée pour le Ballet de l’Opéra 
national de Paris en 1984, Rudolf Noureev fait le choix 
d’une dramaturgie puissante. Faste et violence, tru-
culence et beauté se mêlent, restituant la passion 
du drame de Shakespeare. Suivant scrupuleuse-
ment la partition de Serguei Prokofiev, elle-même 
au plus près de la pièce de théâtre, le chorégraphe 
livre une version de Roméo et Juliette dans laquelle « 
le jeune garçon devient homme » face à une Juliette 
passionnée qui, à peine sortie de l'enfance, entre 
elle aussi tragiquement dans l'âge adulte. 
Mais cet amour ne peut se dire au grand jour car 
leurs familles respectives, les Montaigu et les Ca-
pulet, se vouent une haine ancestrale... Inspirés 
de la Renaissance Italienne, les somptueux décors 
et costumes d'Ezio Frigerio et Mauro Pagano nous 
transportent dans une Vérone soigneusement re-
constituée.

Les Stéréo’types
MJC Claude Nougaro 

• Vendredi 17 décembre à 20h30
Espace Gartempe – Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 5€
 Humour musical 

Rapellez-vous le Barber Shop Quartet, l’an passé. Le 
talent, l’humour, l’énergie des deux garçons du Bar-
ber se conjuguent ici en formule duo !! 

Les Beaux dimanches 
Concert de Noël 

Figaro Si Figaro Là

• Dimanche 19 décembre à 16h00
Chapelle Saint-Laurent– Gratuit 
Réservation au 05 49 83 24 02

Concert de Noël par l’Ensemble russe Chœur de la so-
ciété symphonique de St Pétersbourg. Programme de 
chants de la musique orthodoxe et de mariage russe. 

FOCUS SUR  

Festivités  
de fin d’année 
Du 3 au 12 décembre  
Marché/Village de Noël 
Spectacle pour enfant 
Animations
Ville de Montmorillon

A l’approche de Noël, la ville de Montmorillon 
revêtira ses plus belles couleurs pour offrir 
aux petits et grands une programmation fes-
tive et lumineuse pour les fêtes de fin d’an-
née. Au programme, village et marché de Noël, 
mise en lumière de la ville, spectacle et ani-
mations gratuites seront proposés par les 
services de la ville et des associations.

Illuminations de Noël 
• Vendredi 3 décembre à 18h30 

Place du Maréchal Leclerc

Comme chaque année, venez assister à la tradition-
nelle mise en lumière de la ville réalisée par les ser-
vices municipaux. 

En attendant Coco
• Samedi 4 décembre à 16h 

Espace Gartempe – Entrée gratuite
 Théâtre de marionnettes : spectacle Jeune public  
à partir de 3 ans - Cie Le loup qui Zozotte : mise en scène 
Damien Clenet 

Recette pour un délicieux spectacle de marionnettes 
à savourer en famille. Dans un grand castelet mou-
vant, prenez un petit pirate facétieux. Plongez-le dans 
les bras d'une Belle. Incorporez aussitôt un méchant 
jaloux, perfide et mesquin (gare aux grumeaux). Por-
tez le tout à ébullition. Touillez ferme puis laissez re-
poser (mais pas trop) jusqu'à ce que... Tout explose !!!  
Un goûter sera offert par la municipalité. 

Ateliers d’hiver 
•  Samedi 4 décembre à 14h30 (Atelier enfant)  

et 16h30 (Atelier adulte) 
Médiathèque Prosper Mérimée - Entrée gratuite
 Ateliers d’initiation artistique 

Marché / Village de Noël
•  Vendredi 10 : ouverture de 17h à 21h 
•  Samedi 11 : de 10h à 21h  
•  Dimanche 12 : de 10h à 18h. 

Place du Maréchal Leclerc

Cette année, la ville de Montmorillon vous invite à ve-
nir découvrir le temps d’un week-end le nouveau vil-
lage de Noël place du Maréchal Leclerc. De nombreux 
exposants artisanaux et gourmands seront présents 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

 ©
 A

ga
th

e 
Po

up
en

ey
 -

 O
nP



— 14 — — 15 —

expositions

L’Aventure Rossignol #2 
Ville de Montmorillon 

•  Du 17 septembre au 19 novembre,  
les mercredis, samedis et dimanches  
de 14h à 18h
Ecole Rue de Belgique – Entrée gratuite

Inaugurée lors des Journées du Patrimoine 2021, 
le deuxième volet de l’exposition « L’aventure Ros-
signol » retracera l’aventure des éditions Rossignol à 
Montmorillon dans une salle de classe d’époque par 
la présentation d’objets et de cartes de collection 
récemment acquis par la ville à Philippe Rossignol. 
Cette exposition sera aussi l’occasion de faire revivre 
l’ancienne école rue de Belgique, si chère aux mont-
morillonnais. Une proposition qui entre en résonance 
avec le thème de la 38e édition des Journées du Patri-
moine : « le patrimoine pour tous ». 

« Paroles ouvrières  
des ouvriers-paysans  
de Ranger »

Ville de Montmorillon 

•  Du 19 septembre au 19 novembre,  
du mardi au dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 17h30 
Musée de la Machine à écrire et à calculer en partenariat 
avec l’Ecomusée du Montmorillonnais - Entrée gratuite 

Fondée par Jean Ranger en 1956, cette entreprise 
spécialisée dans les meubles de cuisine a fonctionné 
pendant 50 ans, employant jusqu’à 1200 personnes, 
dont de nombreux agriculteurs de Montmorillon. A 
travers des témoignages menés en 2011 par l’Ecomu-
sée, venez découvrir cet épisode important de l’his-
toire sociale de Montmorillon.

•2
Objectif Photo 2021

Club Photo Vidéo de Saulgé 

Cette année encore, les membres du Club Photo Vi-
déo de Saulgé présentent différentes expositions 
dans le cadre d’Objectifs Photo 2021.

•  Du 16 novembre au 2 janvier 
(sous réserve des conditions sanitaires)  
Salle Marcel Prouteau - Entrée gratuite

6 expositions des membres du Club photo  
Vidéo de Saulgé. 

• Du 11 novembre au 5 décembre 2021
Chapelle Saint-Laurent – Entrée gratuite

La Grotte Chauvet Vallon Pont d’Arc - Arnaud Frich
 Inauguration le 11 novembre à 18h

Arnaud Frich est photographe documentaire. Il maî-
trise suffisamment les techniques de prise de vue 
et d'assemblage pour réaliser des photographies de 
lieux difficilement accessibles, en haute définition, 
qui servent de base de données aux chercheurs. Il 
a ainsi réalisé, entre autres, des clichés de la grotte 
Chauvet, des fresques romanes de l'église abbatiale 
de Saint-Savin, etc...
20 photos de la Grotte Chauvet - Vallon Pont d’Arc (18 
photos sous cadres 50 x 70 et 2 panoramiques de 
150cm montées sur châssis). Respect des mesures 
sanitaires applicables. 

• Vendredi 12 novembre à 20h30 
Tout public - Cinéma Le Majestic  
Conférence sur la préhistoire 
Conférence proposée par Arnaud Frich sur la pré-
histoire (art pariétal, technique photographique, 
compte-rendu d’expérience…). 

• Samedi 13 et dimanche 14 novembre
Salle Saint-Exupéry - Entrée gratuite
Exposition collective – 30 photos 30x45 
Club D’clic Photo de CIVRAY 

• Vendredi 3 décembre à 20h30 
Cinéma Le Majestic 
Projection de diaporamas
Club Grand’Angle d’Angles-sur-l’Anglin
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Images de femmes  
dans l’art roman

Ville de Montmorillon

•  Du 12 octobre au 8 janvier 2022 
MAHM – 9 avenue Pasteur – Entrée gratuite

Les églises romanes conservent un riche décor 
sculpté et peint. Le thème de la figure féminine 
permet d’aborder le rôle de la représentation hu-
maine dans ces monuments. Essentiellement mise 
en scène pour illustrer des récits de la Bible, l’image 
des femmes peut aussi être allégorique, moralisa-
trice... tout en demeurant ornementale. Elle est aussi 
source de connaissance sur la vie quotidienne : mé-
tiers, mode vestimentaire…

« Biodiversité, vitale et fragile » 
Ville de Montmorillon

• Du 15 au 30 novembre
Médiathèque Prosper Mérimée en partenariat avec l’es-
pace Mendès-France – Entrée gratuite 

La grande diversité des espèces vivantes est source 
d’aliments, de médicaments, de connaissances… 
Elle permet le maintien des grands équilibres écolo-
giques. Sous la pression des activités humaines, les 
espèces vivantes disparaissent à un rythme accé-
léré. Etudier et protéger la biodiversité devient une 
question de survie.

Ateliers d’écriture 
Cercle poétique du Montmorillonnais

•  2e lundi du mois à 15h (11/10 ; 8/11 ; 13/12)
 4e mercredi du mois à 18h (27/10 ; 24/11 ; 22/12)
Centre communal d’action sociale –  
4 rue des Récollets – Entrée gratuite

Venez discuter poésie avec les membres du cercle 
poétique du Montmorillonnais et participer aux ate-
liers d’écriture proposés par l’association. 

Ateliers d’automne  
Ville de Montmorillon

•  Week-ends du 23-24 octobre, du 30-31 octobre  
du 6-7 novembre à 14h30 et 16h
10 rue Champien
 Ateliers d’initiation artistique – Tout public – Gratuit

Cet automne, venez participer à des ateliers gratuits 
au cœur de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre. 
Chaque week-end, des artisans vous feront décou-
vrir leur savoir-faire durant un atelier d’initiation artis-
tique d’une heure. Inscription au service Animation au 
05 49 91 69 01

Les jouets buissonniers 
Ville de Montmorillon en partenariat  
avec l’Ecomusée du Montmorillonnais 

• Mercredi 3 novembre à 14h30 et 16h 
Médiathèque Prosper Mérimée 
 Ateliers pour enfants de 7 à 13 ans – Gratuit

Fabrication de jouets miniatures à partir de matériaux 
naturels. Ateliers gratuits. Durée 1h. 

Et au milieu coule une rivière - 
Apprenti papetier 

Ecomusée du Montmorillonnais

• Mercredi 1er décembre à 14H30
1bis, place du Vieux Marché
 Atelier papier recyclé et évocation de la tradition  
papetière en val de Gartempe – Gratuit 

A travers une série de rencontres, d’ateliers et de 
visites au fil de la Gartempe, l’Ecomusée interroge 
l’histoire de l’eau en Montmorillonnais, son riche pa-
trimoine, ses usages au fil du temps. Un travail d’édu-
cation populaire essentiel pour favoriser une meilleure 
connaissance du territoire et donner du sens à ce pa-
trimoine visible pour encourager sa conservation. 
 
Ateliers d’hiver 

Ville de Montmorillon

•  Samedi 4 décembre à 14h30 (atelier enfant)  
et 16h30 (atelier adulte)
Médiathèque Prosper Mérimée  
 Ateliers d’initiation artistique - Entrée gratuite

ateliers
•3
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arts et culture  
à l’école 

Le renforcement des actions d’éducation 
artistique et culturelle (PEAC) à destination des 
enfants dans les écoles est une priorité pour la 
nouvelle municipalité. Cet engagement, en lien 
étroit avec l’Éducation nationale et l’ensemble 

des établissements publics culturels du territoire, 
a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous 

les élèves aux différentes formes d’art. Éducation 
à l’art et par l’art, ces actions s’appuient sur 

trois piliers : les enseignements artistiques, les 
rencontres avec les artistes et les œuvres, et les 

pratiques artistiques.

Crin blanc –  
Ciné-concert à grand galop

Jeunesses Musicales de France

• Mardi 12 octobre à 10h et 14h 
Espace Gartempe
 Jeunesses Musicales de France – Cie Anaya 
Spectacle réservé aux scolaires

Crin blanc… Qui n’a pas de souvenir enfoui de ce cheval 
blanc, fougueux, galopant dans les marais de Camargue 
sous les yeux émerveillés de Folco, le jeune pêcheur ? 
Résolument actuel, ce film illustre parfaitement la rela-
tion de l’homme à la nature. Images et lumière mettent 
en valeur paysages et espèces sauvages, nous rappe-
lant combien il est essentiel de les protéger, et urgent 
de préserver leur environnement. Cette œuvre est 
redonnée à voir dans un ciné-concert aux composi-
tions originales, dont la partition foisonnante, tantôt 
intimiste, tantôt rock, est traversée par des sons eth-
niques, le souffle du vent et le galop des troupeaux. 
Matthieu Dufrene étire son accordéon et Camille Saglio 
pose son chant envoûtant, dans une langue imaginaire 
écho d’un monde à l’équilibre… celui que nos enfants 
sauront peut-être retrouver mieux que nous.

•4

Corps et musique - 
Parcours artistique

Ville de Montmorillon en partenariat avec TAP de Poitiers 

• D’octobre à avril 2022
Ecole Saint-Nicolas – Collège Jean Moulin – Lycée agricole 
Jean-Marie Bouloux 

Ce projet d’éducation artistique et culturelle (PEAC) 
propose un parcours pluridisciplinaire qui permet 
de sensibiliser différents publics à la musique et à la 
danse, par l’expression des émotions qu’elles peuvent 
provoquer et transmettre. Des ateliers de pratique se-
ront menés par la Compagnie de danse La Cavale et 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine dans les 
établissements scolaires de Montmorillon, mais aussi 
à la MJC et au Foyer logement Oasis pour les personnes 
âgées. Ils permettront de s’approprier ces disciplines 
artistiques en créant des formes courtes, visibles lors 
de restitutions croisées entre les établissements. Au 
fil de ce projet, les élèves endosseront le rôle d’inter-
prètes mais aussi de spectateurs en assistant à une 
répétition, un spectacle, des concerts et aux resti-
tutions. Ces temps communs permettront aussi aux 
différents publics de se rencontrer et d’échanger sur 
le processus traversé par chacun. Pour renforcer ces 
liens, un journal de bord partagé (écrits, photos, des-
sins…) sera tenu par les groupes participants au projet. 
Ce journal sera réalisé en ligne (type blog). Il permettra 
une mise en relation du groupe. Il deviendra une trace 
du processus en temps réel et sera disponible à l’is-
sue du projet. 
Un parcours initié par la ville de Montmorillon en par-
tenariat avec le TAP de Poitiers, la Cie La cavale, l’Or-
chestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, les éta-
blissements scolaires de Montmorillon, la MJC Claude 
Nougaro et la Résidence Autonomie l'Oasis. 
Avec le soutien de la Délégation Académique à l’Action 
culturelle (DAAC) de l’Académie de Poitiers et l’Inspec-
tion académique de Montmorillon.
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Au-delà vu d’ici - Création 
• Jeudi 21 octobre à 10h et 14h

Espace Gartempe
 Cie La cavale - Représentations scolaires

L’inanimé est-il sensible ? À l’origine, un plateau. Un sol 
carré fait de bois, de métal, de câbles, de tubes, si-
lencieux, inerte. Vient une femme. Une danseuse, et 
son cortège d’émotions, de techniques, d’histoires. 
De l’instant où son corps se pose sur le plateau, ils 
s’éveillent. Le sol s’exprime, craque, sonne, résonne 
sous ses pas ; il emplit l’air de vibrations, de percus-
sions. Ses sonorités traversent la danseuse, habitent 
ses gestes, son esprit, habillent l’instant. Leurs éner-
gies se rencontrent, se mêlent et se confrontent, ils 
s’enivrent l’un l’autre, et l’on ne sait plus qui entraîne 
l’autre dans ce qui se déroule sous nos yeux. Depuis 
notre place, tout autour du plateau comme pour une 
cérémonie rituelle, nous, spectateurs, voyons l’élan vi-
tal se déployer, s’emparer de l’espace, connecter l’hu-
main et la matière, se propager dans l’air jusqu’à nous, 
nous inclure dans la vibration originelle à l’œuvre. 
Quelque chose d’intérieur, d’extérieur, de divin. Une 
connexion qui plonge au plus profond des choses et 
s’élève toujours plus. Avec l’envie de révéler ce que l’on 
ne soupçonne pas, La Cavale s’empare des matières - 
corps, son, scénographie - pour les faire communier, 
renouvelant notre perception des choses, faisant de 
la danse l’outil de la connexion à l’esprit endormi des 
éléments.

calendrier  
des évènements

•5
30 SEPT. > 13 DEC
AU CINÉMA LE 
MAJESTIC
BOOKMARK  SÉRIE DE CONFÉRENCES

6 OCT. À L’OFFICE  
DE TOURISME
ET AU MILIEU COULE 
UNE RIVIERE :  
circuit « l’eau au fil 
du temps »
BOOKMARK  DÉCOUVERTE NATURE 

6 OCT.  
À LA MÉDIATHÈQUE 
PROSPER MÉRIMÉE
BALADE EN FORÊT  
DES SONS 
BOOKMARK   SPECTACLE PETITE 

ENFANCE

11 OCT. AU CCAS
ATELIER D’ECRITURE
BOOKMARK  POÉSIE 

12 OCT.  
À L’ESPACE GARTEMPE
CRIN BLANC
Spectacle réservé 
aux scolaires

13 OCT. AU CINÉMA  
LE MAJESTIC 
FAUST 
Gounod - Opéra

13 OCT.  
À LA MÉDIATHÈQUE 
PROSPER MÉRIMÉE
« NOS MÈRES »
BOOKMARK  RENCONTRE LITTÉRAIRE

14 OCT.  
À L’ESPACE GARTEMPE
CAUSER D’AMOUR
BOOKMARK  CONCERT

16 OCT.  
AU CHU DE POITIERS –  
PÔLE MONTMORILLON
OCTOBRE ROSE 2021
BOOKMARK  SOLIDARITÉ

17 OCT.  
À L’ESPACE GARTEMPE
LE MALADE 
IMAGINAIRE
BOOKMARK  THÉÂTRE

19 OCT. AU CINÉMA  
LE MAJESTIC
MUMUCHE –  
CHER BRASSENS
BOOKMARK  CONCERT

21 OCT.  
À L’ESPACE GARTEMPE
AU-DELA VU D’ICI 
BOOKMARK  REPRÉSENTATIONS 

SCOLAIRES

21 OCT. AU CINÉMA  
LE MAJESTIC
LE ROUGE ET LE NOIR
BOOKMARK  BALLET

23 & 24 OCT.  
DANS LA CITÉ DE L’ÉCRIT 
(10 RUE CHAMPIEN)
ATELIERS D’AUTOMNE  
BOOKMARK  ATELIERS D’INITIATION 

ARTISTIQUE

27 OCT. AU CCAS
ATELIER D’ECRITURE
BOOKMARK  POÉSIE

30 & 31 OCT.  
EN CENTRE-VILLE
FÊTE DE L’AUTOMNE 
BOOKMARK  MARCHÉ AUX PLANTES  

ET LÉGUMES DE SAISON 
ATELIERS – FILM – 
ANIMATIONS NATURE  
CONCERT

Du côté  
de la Cité scolaire  
Jean Moulin :

Eva Aurich 
• Du 12 novembre au 16 décembre

Visites aux heures d’ouverture de l’établissement 
 Exposition – Ateliers 

D'origine allemande, Eva Aurich est artiste plasticienne. 
Elle vit non loin de Châtellerault où elle enseigne à 
l'école d'arts plastiques. Elle réalise des œuvres rele-
vant du domaine de l'image, notamment des cyano-
types. Un cyanotype est une photographie sans pelli-
cule, un procédé ancien qui peut être réalisé sur tout 
support recouvert d'une préparation qui le rend pho-
tosensible. Un objet est déposé sur la surface, exposé 
quelques minutes au soleil. L'objet laisse sa trace en 
réserve, en clair sur fond sombre. Le photogramme, 
image unique, prend une couleur bleu cyan.
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30 & 31 OCT.  
DANS LA CITÉ DE L’ÉCRIT 
(10 RUE CHAMPIEN)
ATELIERS D’AUTOMNE  
BOOKMARK  ATELIERS D’INITIATION 

ARTISTIQUE

3 NOV.  
À LA MÉDIATHÈQUE 
PROSPER MÉRIMÉE
LES JOUETS 
BUISSONNIERS 
BOOKMARK  ATELIERS POUR ENFANTS

5 NOV. AU CINÉMA LE 
MAJESTIC
BOOKMARK  ATELIER STREET ART ET 

FILM (JEUNE PUBLIC) 

6 & 7 NOV.  
DANS LA CITÉ DE L’ÉCRIT 
(10 RUE CHAMPIEN)
ATELIERS D’AUTOMNE  
BOOKMARK  ATELIERS D’INITIATION 

ARTISTIQUE

7 NOV .  
À L’ESPACE GARTEMPE
LES BEAUX DIMANCHES 
par le pianiste russe 
Oleg Vainstein
BOOKMARK  CONCERT

8 NOV. AU CCAS
ATELIER D’ECRITURE 
BOOKMARK  POÉSIE

11 NOV. AU CINÉMA 
LE MAJESTIC
LA FLUTE ENCHANTÉE
BOOKMARK  OPÉRA

12 NOV. AU CINÉMA  
LE MAJESTIC
Conférence sur 
la préhistoire par 
Arnaud Frich

13 NOV. À L’ESPACE 
GARTEMPE
LE BERGER DES SONS
BOOKMARK  CONCERT

15 ET 21 NOV. AU 
CINÉMA LE MAJESTIC
LE MALADE 
IMAGINAIRE
BOOKMARK  PROJECTION THÉÂTRE

17 NOV.  
À LA MÉDIATHÈQUE 
PROSPER MÉRIMÉE
ET AU MILIEU COULE 
UNE RIVIERE : autour 
de l’eau et de la 
gartempe
BOOKMARK  CONFÉRENCE ET ÉCHANGES

18 NOV. AU CINÉMA  
LE MAJESTIC
DOUCE FRANCE
BOOKMARK  CINÉ-DÉBAT

20 NOV.  
À LA MÉDIATHÈQUE 
PROSPER MÉRIMÉE
L’INTELLIGENCE DES 
ARBRES
BOOKMARK  FILM DOCUMENTAIRE 

24 NOV. AU CCAS
ATELIER D’ECRITURE
BOOKMARK  POÉSIE

26 NOV.  
À L’ESPACE GARTEMPE
LE PETIT PRINCE  
EN GRAND
BOOKMARK  SPECTACLE

26 & 27 NOV.  
À LA MÉDIATHÈQUE 
PROSPER MÉRIMÉE
DÉSHERBAGE DES 
COLLECTIONS
BOOKMARK  VENTE DE LIVRES CD DVD

1ER DÉC. AU 1 BIS, PLACE  
DU VIEUX MARCHÉ 
ET AU MILIEU COULE 
UNE RIVIERE
BOOKMARK  ATELIER PAPETIER

1ER DÉC .  
À LA MÉDIATHÈQUE 
PROSPER MÉRIMÉE
LE TRIO DES MÔMES
BOOKMARK  SPECTACLE POUR ENFANT

3 > 12 DÉC. PLACE  
DU MARÉCHAL LECLERC
FESTIVITÉS DE FIN 
D’ANNÉE 
BOOKMARK  MARCHÉ/VILLAGE DE NOËL 

SPECTACLE POUR ENFANT – 
ANIMATIONS 

3 DÉC. PLACE  
DU MARÉCHAL LECLERC
LANCEMENT DES 
ILLUMINATIONS DE 
NOËL

3 DÉC. AU CINÉMA  
LE MAJESTIC
PROJECTION 
DE PHOTOS ET 
DIAPORAMAS

4 DEC. AU CINÉMA LE 
MAJESTIC
STROMBOLI
BOOKMARK  FILM PATRIMOINE

4 DÉC .  
À LA MÉDIATHÈQUE 
PROSPER MÉRIMÉE
ATELIERS D’HIVER 
BOOKMARK  ATELIERS D’INITIATION 

ARTISTIQUE POUR ENFANT

4 DÉC .  
À LA MÉDIATHÈQUE 
PROSPER MÉRIMÉE
ATELIERS D’HIVER 
BOOKMARK  ATELIERS D’INITIATION 

ARTISTIQUE POUR ADULTE

4 DÉC. À L’ESPACE 
GARTEMPE
EN ATTENDANT COCO
BOOKMARK  SPECTACLE DE 

MARIONNETTES 

10 >12 DÉC., PLACE DU 
MARÉCHAL LECLERC
MARCHÉ /VILLAGE  
DE NOËL
BOOKMARK  ANIMATIONS

13 DÉC. AU CCAS
ATELIER D’ECRITURE
BOOKMARK  POÉSIE

16 DÉC. AU CINÉMA  
LE MAJESTIC
ROMÉO ET JULIETTE
BOOKMARK  BALLET

17 DÉC.  
À L’ESPACE GARTEMPE
LES STÉRÉO’TYPES
BOOKMARK  SPECTACLE HUMOUR 

MUSICAL

19 DÉC. À LA CHAPELLE 
SAINT LAURENT
LES BEAUX 
DIMANCHES
BOOKMARK  CONCERT DE NOËL

22 DÉC. AU CCAS
ATELIER D’ECRITURE 
BOOKMARK  POÉSIE

Expositions 

17 SEPT. > AU 19 NOV, 
RUE DE BELGIQUE
L’AVENTURE 
ROSSIGNOL
BOOKMARK  EXPOSITION

19 SEPT. > 19 NOV.  
AU MUSÉE DE LA 
MACHINE À ÉCRIRE  
ET À CALCULER
PAROLES OUVRIERES 
DES OUVRIERS - 
PAYSANS DE RANGER
BOOKMARK  EXPOSITION

16 NOV. > 02 JAN. 
SALLE MARCEL 
PROUTEAU
OBJECTIF PHOTO 2021
BOOKMARK  EXPOSITION PHOTO 

12 OCT. > 8 JAN.  
AU MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE (MAHM)
IMAGES DE FEMMES 
DANS L’ART ROMAN
BOOKMARK  EXPOSITION

11 NOV. > 5 DÉC.  
À LA CHAPELLE  
SAINT LAURENT
La Grotte Chauvet 
Vallon Pont d’Arc  
BOOKMARK  EXPOSITION PHOTO 

12 NOV. > 16 DÉC.  
À LA CITÉ SCOLAIRE 
JEAN MOULIN
EVA AURICH 
BOOKMARK  EXPOSITION – ATELIERS 

13 & 14 NOV. 
À LA SALLE SAINT-
EXUPÉRY
Exposition de photos

15 > 30 NOV.  
À LA MÉDIATHÈQUE 
PROSPER MÉRIMÉE
BIODIVERSITE, VITALE 
ET FRAGILE
BOOKMARK  EXPOSITION

OCT 2021 > AVRIL 2022, 
ÉCOLE SAINT-NICOLAS, 
COLLÈGE JEAN MOULIN, 
LYCÉE AGRICOLE  
JEAN-MARIE BOULOUX
PARCOURS 
ARTISTIQUE CORPS  
ET MUSIQUE



Pour tous renseignements, 
inscriptions, contactez le service 
Animation au 05 49 91 69 01

•  Informations disponibles sur 
www.montmorillon.fr 
Au regard de la crise sanitaire actuelle, 
nous vous remercions de vérifier  
la programmation régulièrement  
sur  www.montmorillon.fr ;  
celle-ci pouvant être modifiée. 
L’ensemble des animations se 
dérouleront dans le respect de la 
réglementation sanitaire applicable. 

Merci à nos partenaires !
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Dans le cadre de sa politique culturelle,  
la ville soutient et subventionne les associations 
qui concourent à ce programme d'automne. 

•  Retrouvez ce programme  
sur montmorillon.fr  
et sur la page facebook  
de la "Ville de Montmorillon". FACEBOOK


