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ÉDITO

Rendre la culture 
accessible à tous 
à Montmorillon !
Des voix s’élèvent, de plus en plus nombreuses : 
dans les cinémas, les théâtres, les musées, les 
médiathèques… dans les services publics, à 
l’hôpital, à l’école, à l’université… Et si la crise 
servait l’égalité ? Alors que la crise sanitaire per-
dure et semble accélérer la transition vers une 
société désincarnée du tout numérique, la ville 
de Montmorillon considère que permettre l’ac-
cès à la culture n’a jamais été autant nécessaire. 
Quand nos repères vacillent, la lecture, la danse, le 
théâtre, la musique, le cinéma… sont autant de re-
fuges contre les maux de notre société moderne.

Pourtant, de récentes études le démontrent : 
la fréquentation des établissements culturels a 
chuté de 30% depuis le début de la crise sanitaire. 
Face à ce constat alarmant, il est apparu essen-
tiel aux élus de proposer aux Montmorillonnais de 
nouveaux tarifs municipaux plus attractifs afi n de 
les encourager à reprendre le chemin des établis-
sements culturels. Prochainement, nos résidents 
bénéfi cieront d’un tarif solidaire pour l’abonne-
ment à la Médiathèque municipale Prosper Méri-
mée réduit de 50%, soit 9€ à l’année. Dans le même 
sens, la gratuité de l’inscription sera étendue aux 
moins de 25 ans. Des visites gratuites des mu-
sées de la ville seront également programmées le 
1er mercredi de chaque mois. Cet engagement fort, 
pour rendre la culture accessible au plus grand 
nombre, renforcera l’attractivité de notre ville. 
De même, le renforcement du soutien municipal 
à la vie associative et aux acteurs culturels sera 
préservé en 2022.

Soutenir la création et la pratique artistique en 
milieu rural, donner à la culture et aux artistes 
une place juste et nécessaire dans notre ville, au 
service des Montmorillonnais, est plus que jamais 
un axe fort de l’action municipale.

Bernard Blanchet
Maire de Montmorillon
VP de la CCVG

Jean-Philippe Boyard
Adjoint au maire en charge 

de la culture, de l’animation, 
de l’éducation populaire, 

la vie associative et les sports
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•1
le programme

Le lac des cygnes
En partenariat avec le Théâtre national 
de la danse Chaillot 

 BALLET 

• Jeudi 6 janvier à 19h30
Cinéma le Majestic 

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin 
Preljocaj renoue avec le ballet narratif et son goût 
pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre musical 
de Tchaïkovski à des arrangements plus contempo-
rains comme il aime à le faire, il s’empare du mythe 
de la femme-cygne. En hommage à Marius Petipa, il 
se projette dans l’imaginaire du chorégraphe avec 
l’idée de ce nouveau Lac des cygnes. 

Chorégraphie et Mise en scène : Angelin Preljocaj
Durée : 1h55 sans entracte. 
Avec les danseurs du Ballet Preljocaj 
Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 15€

Le Tzarevitch
Coproduction Résonances de Gartempe 
& Figaro Si Figaro Là

 MUSIQUE - CONCERT DU NOUVEL AN

• Dimanche 9 janvier à 16h
Espace Gartempe 
Ensemble instrumental de Figaro Si Figaro Là 
et Conservatoire de Dunkerque 

À Saint-Pétersbourg, le tzarévitch est élevé loin des 
femmes et de la réalité. Triste et retiré, il rêve d’être 
aimé pour lui seul et en dehors de tout autre motif, 
mais la «Raison d’État» exige qu’il se marie bientôt. Il doit 
d’abord se délivrer de ses manques de connaissances 
en la matière… Franz Lehár est l’un des plus célèbres 
compositeurs d’opérettes viennoises. Créée en 1927, 
cette opérette tragi-comique, qui vous sera présen-
tée en version de chambre, développe des mélodies 
expressives dans une grande fi nesse de style.

Plein tarif : 18€ / Tarif réduit : 9€ - Informations 
au 05 49 83 24 02 - Réservation sur Weezevent, à l’offi  ce 
du tourisme Sud Vienne Poitou ou au centre Leclerc

© Jean-Claude Carbonne
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Cinémémoire
« Le ciel est à vous »

 CINÉMA

• Samedi 15 janvier à 20h30
Cinéma Le Majestic 

Pierre et Thérèse Gauthier sont expropriés de leur 
garage à Villeneuve au profi t d’un terrain d’aviation 
civile. Une fois installés en ville, les aff aires de Pierre 
tournent bien, mais rappelé par sa passion pour les 
airs, il délaisse peu à peu travail et famille. D’abord 
furieuse, Thérèse se laisse à son tour gagner par 
l’enthousiasme de son mari. Dévorés par cette pas-
sion commune, ils achètent un avion que Thérèse 
pilote avec brio. Avec le soutien de Pierre, elle en 
vient même à songer à battre le record de distance 
établi par Lucienne Ivry. Thérèse s’envole, traverse 
la Méditerranée, mais disparaît bientôt sans laisser 
signe de vie. Séance accompagnée par le cinéphile, 
humoriste et comédien Fred Abrachkoff . 

Film de 1944 réalisé par Jean Grémillon 
avec Madeleine Renaud - Durée 105min

Inauguration Café labo 
musiques actuelles
• Vendredi 14 janvier à 18h30 

MJC Claude Nougaro

Le Café Labo Musiques Actuelles : un nouvel espace 
au creux de la MJC Claude Nougaro réalisé par la ville 
de Montmorillon, un lieu de rencontre à découvrir 
pour profi ter d'un coin lecture, de jeux, d'exposi-
tions... un lieu où la musique et les découvertes ar-
tistiques sont au programme, un lieu d'échanges et 
de débat, où passer du bon temps. Familial et convi-
vial, le Café Labo invite tous les adhérents de la MJC 
Claude Nougaro à s'investir, découvrir, se détendre, 
refaire le monde et ses lendemains qui chantent.

Eighty 
 MUSIQUE 

• Vendredi 14 janvier à 20h30
Tout public – Places limitées 60 personnes - Gratuit
La Boulit - MJC Claude Nougaro

Eighty, que pouvions-nous imaginer de mieux pour 
inaugurer ce nouveau lieu à la MJC Claude Nougaro ? 
Un disco moderne empreint d’électro et de hip
hop ! Le sextet rennais Eighty prend le volant de la
DeLorean de Retour vers le futur pour un voyage 
spatio-temporel au début des années 1980. À l’aise
dans leurs baskets fl uos, ils marchent dans les pas 
de danse de Chic et Kool & The Gang, mais aussi 
d’artistes actuels comme Jungle, et brassent disco, 
funk, fl ow hip-hop et sons synthétiques vintage.
Avec une énergie incandescente et communicative, 
Eighty n’a pas fi ni de participer au réchauff ement 
des dancefl oors de la planète. 
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FOCUS SUR : 

Nuit de la lecture 
6ème édition nationale « Aimons toujours ! Aimons encore ! »

 LECTURE

• Samedi 22 et dimanche 23 janvier
La 6ème édition des Nuits de la lecture, organisée par 
le Centre national du Livre (CNL), se tiendra partout 
en France du 20 au 23 janvier 2022. Un événement 
national plus que jamais nécessaire pour partir à 
la conquête de nouveaux lecteurs et réaffirmer,  
auprès de tous, la place essentielle du livre et de la 
lecture dans nos vies, à l’heure où la lecture a été 
déclarée « grande cause nationale ». 
À Montmorillon, le Cercle Poétique, le collectif  
Enlivrez-vous de la MJC Claude Nougaro, Radio  
Agora et les professionnels de la Cité de l’Ecrit et 
des Métiers du Livre vous proposeront différents 
temps forts autour du thème de l’amour, qui épouse 
l’injonction de Victor Hugo : «  Aimons toujours !  
Aimons encore ! ». 
La programmation complète est à retrouver  
sur www.nuitdelalecture.fr 

•  Spots et lectures sur les ondes de 106.2 FM  
(tout le week-end)

•  Animations et lectures dans les boutiques  
de la Cité de l’écrit – Exposition Pop-up  
et atelier de découpage papier 

•  Apéro poétique - Samedi 22 janvier de 17h30 à 19h 
Bar « De la Trappe aux livres » - 18 place du Vieux-marché

•  Balade Lecture – Dimanche 23 janvier de 15h à 17h
Site de Juillé – Ecomusée du Montmorillonnais

•  Diner Lecture - Dimanche 23 janvier à 19h30 
Restaurant Hanoï – 39 boulevard Gambetta 

© Doumé
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Et après c’est quoi ?
 MUSIQUE 

• Samedi 29 janvier à 17h
Espace Gartempe - Tout public - La Boulit 

Revoilà le chaleureux et trépidant auteur-composi-
teur-interprète avec sa fidèle contrebasse au bout 
des doigts, et ses non moins fidèles musiciens Fa-
brice Barré et Philippe Blanc pour nous immerger au 
cœur de la poésie de Prévert, Desnos, Carême ou 
La Fontaine. Et il a, cette fois, imaginé en chansons 
ce qui se passait avant ou après les poèmes ! Son 
propos est drôle, fantasque et percutant comme 
sait l’être ce généreux personnage hors du com-
mun ! Un spectacle cousu main aux esthétiques 
multiples concocté par trois fidèles compagnons, 
multi-instrumentistes et touche-à-tout !

Compagnie TC Spectacles, en coproduction avec l’Office 
Artistique région Nouvelle-Aquitaine et le théâtre de la 
Coupe d’Or, scène conventionnée de Rochefort (17) 
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 5€

 
Les Noces de Figaro 

En partenariat avec l’Opéra National de Paris 

 OPÉRA

• Jeudi 3 février à 19h15 
Cinéma le Majestic 

Les Noces de Figaro compte parmi les opéras les 
plus emblématiques du répertoire. Brahms en parlait 
comme d’un « miracle » et la plainte de la Comtesse 
résonne encore aujourd’hui comme une des pages 
musicales les plus déchirantes. En reprenant la  
comédie de Beaumarchais qui fut à l’origine d’un 
scandale qui mit en émoi toute la société pari-
sienne, Mozart et Da Ponte s’assuraient leur réussite. 
Devait-elle trop exposer sur le devant de la scène 
les contradictions d’un régime déjà vacillant, prêt 
à sombrer avec la Révolution française ? La nou-
velle production de Netia Jones conserve l’essence 
même de la pièce de Beaumarchais en questionnant 
avec humour mais non sans espièglerie les rapports 
humains, dans une production qui vient confondre 
réalité et fiction au point de se demander, comme le 
Comte : « Jouons-nous une comédie ? »

Direction musicale : Gustavo Dudamel; Durée 3h40  
dont 1 entracte de 30 min. 
Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 15€

© Doumé
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Audrey et les Face B
 MUSIQUE – TOUT PUBLIC

• Jeudi 10 février à 20h30
MJC Claude Nougaro - La Boulit 

Audrey est un sacré personnage, une voix à 
la Janis Joplin et une personnalité à la 

Etta James. Comment ne pas craquer 
pour sa truculence, son sens du 
blues, son sens de l’humour et de la 
dramaturgie  ? Audrey est l’antidote 
absolue contre les frimas de l’hiver. 
Une personnalité généreuse à la 

joie de chanter communicative. De sa 
voix chaleureuse et identifi able dès les 

premières notes, elle partage sur scène 
bonne humeur et ondes positives. Une générosité 

contagieuse, un sens du rythme et une musicalité 
impressionnante, toujours au service de la chanson, 
du jazz, du swing et du rhythm’n’blues. Bien plus 
qu’un groupe, c’est une aventure humaine et 
surtout amicale. Audrey est entourée de musiciens 
exceptionnels, dont le sens aigu du rythme et de 
l’improvisation met tout le monde d’accord : on en 
redemande.

Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 5€

Molière 2022 
400e anniversaire — 1622 - 2022
Le Tartuff e ou l’hypocrite

Cinéma Le Majestic - 
En partenariat avec la Comédie française 

 THÉÂTRE

• 7 février à 14h et le 13 février à 17h
Cinéma Le Majestic 

Célébrer Molière en sa Maison par une œuvre
jamais jouée par la Troupe paraît inimaginable et 
pourtant : avec Le Tartuff e ou l’Hypocrite, Ivo van Hove 
nous entraîne à la découverte de la version originelle, 
en trois actes, censurée dès après la première repré-
sentation de 1664 et reconstituée grâce au travail de 
« génétique théâtrale » mené par l’historien Georges 
Forestier. 

Mise en scène Ivo van Hove – Réservation au 05 49 83 24 02
Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 15€

Festi’Nuit
1ère édition

 ARTS DE LA RUE 

• Samedi 12 février à 19h
Centre-ville – Gratuit 
Montmorillon avec vous 

Si la grisaille de l’hiver vous 
sape le moral, si vous man-
quez de lumière, de chaleur, si 
vous broyez du noir, alors nous vous 
donnons rendez-vous le 12 février dans 
Montmorillon. Nous revivrons ensemble le 
temps d’une soirée et nous étrennerons la 
première édition de Festi’Nuit.
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Cycle de fi lms 
« Journée internationale 
des droits des femmes » 

Cinéma Le Majestic

Debout les femmes
 DOCUMENTAIRE - DÉBAT

• Mardi 8 mars à 20h30 
Cinéma Le Majestic 
Documentaire suivi d’un débat en présence du réalisateur 
et d’acteurs du territoire 

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? ». Ce n’est pas 
le grand amour entre le député En Marche ! Bruno 
Bonnell et l’insoumis François Ruffi  n. Et pourtant... 
c’est parti pour le premier « road-movie parlemen-
taire » à la rencontre des femmes qui s’occupent de 
nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. 
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils 
vont traverser confi nement et couvre-feu, parta-
ger rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils 
vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de 
l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfi n 
reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. 
Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

Film réalisé par François Ruffi  n et Gilles Perret – Durée 1h25

Princesse Dragon
 FILM D’ANIMATION JEUNE PUBLIC 

• Mercredi 9 mars à 15h 
Cinéma Le Majestic 

Poil est une petite fi lle élevée par un puissant dra-
gon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille 
de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il 
off re, plongeant sa fi lle dans une infi nie tristesse 
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance 
alors dans un voyage à la découverte du monde des 
hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la 
solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger 
le cœur des hommes.

Marcher sur l’eau
 DOCUMENTAIRE

• Mercredi 9 mars à 20h30 
Cinéma Le Majestic

Marcher sur l’eau a été tourné dans le nord du Niger 
entre 2018 et 2020 et raconte l’histoire du village de 
Tatiste, victime du réchauff ement climatique, qui se 
bat pour avoir accès à l’eau par la construction d’un 
forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme 
d’autres jeunes fi lles, marche des kilomètres pour 
aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. 
Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, 
d’être assidues à l’école. L’absence d’eau pousse 
également les adultes à quitter leur famille chaque 
année pour aller chercher au-delà des frontières 
les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, 
cette région recouvre dans son sous-sol un lac 
aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. 
Sous l’impulsion des habitants et par l’action de 
l’ONG Amman Imman un forage apporterait l’eau tant 
convoitée au centre du village et off rirait à tous une 
vie meilleure.

Film réalisé par Aïssa Maïga – Durée 1h29
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FOCUS SUR 

Le printemps des Poètes 
24ème édition nationale
• Jeudi 10, samedi 12 & dimanche 13 mars

La 24ème édition du Printemps des poètes nous invite 
à goûter l’éphémère. Une seule et unique voyelle, 
quatre fois invoquée, entre la fi èvre, le murmure, 
la foudre, l’imaginaire, l’insaisissable, l’à-venir, 
l’impensé, le maternel, le fugace, la soif, l’énigme, 
le précaire, l’effervescence, le friable, l’envol, 
l’impermanence… Plus vaste que l’antique Carpe 
Diem et plus vital aussi, l’éphémère n’est pas qu’un 
adjectif de peu d’espoir. C’est un surcroît d’urgence, 
de chance et de vérité. Une prise de conscience 
toute personnelle et cependant universelle, comme 
un quatrain d’Omar Khayyam, un haïku d’hiver, un 
coquelicot soudain, une falaise à soi, un solstice 
d’été, un arbre déraciné ou la vingtaine de numéros 
d’une revue de poètes du siècle dernier. Il est temps 
de sonder à nouveau l’éphémère. De ne pas attendre 
demain. De questionner ici et maintenant la part la 
plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe de nos 
existences.
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100 ans de la mort 
de Gaston Couté

Cercle Poétique du Montmorillonnais

 SOIRÉE POÉSIE CHANTÉE 

• Jeudi 10 mars à 20h
MJC Claude Nougaro 

Venez retrouver le Père la Rouille pour une soirée 
poésie chantée à la MJC qui fera revivre les plus 
beaux textes du poète libertaire de la Beauce & 
chansonnier français Gaston Couté. 

L’Escampette fête la poésie 
En présence de Mohammed Bennis

• Samedi 12 mars à 16h45 à 18h
Salle Marcel Prouteau 

Dialogue avec... Mohammed Bennis, poète marocain 
& humaniste du monde arabe, Vincent Jacq et 
Sylviane  Sambor  (éditeurs). Lectures  de  poèmes  
en français (par un comédien) & en arabe par l’au-
teur. À 18h15, dégustation de vins et de thés off erte 
par L’Escampette, accompagnée de pâtisseries 
orientales.

Réservation au 06 14 49 06 77

Balade poétique
Cercle Poétique du Montmorillonnais

• Dimanche 13 mars de 10h à 12h
 Ecomusée du Montmorillonnais – Site de Juillé 

Balade et lectures de poésie par les participant-es 
sur le thème de l’éphémère (en marchant ou à l’abri 
de l’Écomusée par temps de pluie).

Déjeuner poétique
Cercle Poétique du Montmorillonnais

• Dimanche 13 mars de 12h30 à 14h30
Repas agrémenté de lectures poétiques.

Restaurant le Hanoï - 39, boulevard Gambetta 
Inscription auprès du restaurant : 05 49 84 01 19

Lectures poétiques 
et jeux d’écriture 
de textes de femmes 

Cercle Poétique du Montmorillonnais

• Dimanche 13 mars de 15h à 17h
Salle Marcel Prouteau

Des intermèdes musicaux - notamment au 
violon et à l'accordéon - prendront place 
entre les lectures. L’animation sera suivi d’un 
goûter entre les participant-es.
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Le Parc 
En partenariat avec l’Opéra National de Paris
 BALLET 

• Jeudi 17 mars à 19h30
Cinéma le Majestic 

Dans cette pièce conçue pour le Ballet de l’Opéra 
en 1994, le chorégraphe Angelin Preljocaj réussit un 
subtil équilibre entre souffle classique, porté par la 
musique de Mozart, et modernité de son langage 
chorégraphique. Les décors ciselés évoquent l’élé-
gance et la délicatesse des jardins « à la française » 
et les costumes s’inspirent de ceux du siècle des 
Lumières. Évoluant au gré d’une carte imaginaire 
du Tendre, guidés par d’étranges jardiniers, les 
danseurs s’éveillent à l’amour, de la rencontre aux 
jeux de séduction, de la timidité à l’attirance, de la 
résistance à la douceur de l’abandon dans l’envol 
d’un sublime pas de deux. Aujourd’hui encore, cette 
œuvre intemporelle interroge le cheminement des 
sentiments et explore les codes amoureux. 

Chorégraphie : Angelin Preljocaj  
Durée 1 h 42 sans entracte 
Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 15€
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Carnaval de Montmorillon
 ARTS DE LA RUE/MUSIQUE

• Samedi 19 mars de 15h à 20h
Centre-ville de Montmorillon 
Tout public - Gratuit - MJC Claude Nougaro 

Un moment historique de Montmorillon avec ses dé-
filés de chars, fanfares et ses artistes de rue. Cette 
année, la MJC accueillera la compagnie des bras cas-
sés et les grands paris de Monsieur Seb. Depuis plus 
de trente ans, le Père Moumout’ et sa cohorte d’en-
fants, de chars de musiciens déambule au travers 
des rues de la Ville. Ils seront exceptionnellement 
encadrés pour cette édition par l’équipe des Poulets 
Crûs sur leur drôle de trimobicyclette vermeille. Vous 
pourrez aussi assister à un somptueux derby de che-
vaux mécaniques sur la place du Maréchal Leclerc. 
Que vous souhaitiez faire les paris, ou bien dompter 
une de ces montures, vous serez les bienvenus ! Un 
bon feu d’artifice par là-dessus et qu’çà saute !

© MJC

Yonathan Kellerm
an
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L’aventure Rossignol 
Ville de Montmorillon
 VISITE-ATELIER POUR LES 6 – 12 ANS 

• Mercredis 12 et 26 janvier de 14h à 16h 
Ecole Rue de Belgique

Inaugurée lors des Journées du Patrimoine 2021, 
«  L’aventure Rossignol » retrace le souvenir des  
éditions Rossignol à Montmorillon dans une salle 
de classe reconstituée où des objets et des cartes 
de collection, récemment acquis par la ville, sont  
présentés au public. Une visite de l’exposition sera 
proposée par le service musée/patrimoine. Un  
atelier de fabrication d’un pantin articulé sera orga-
nisé à la fin de la visite. Les enfants repartiront avec 
leur création.

Gratuit sur inscription au 05 49 83 03 03. 

 
Carré culturel

Ville de Montmorillon

• Du 31 janvier au 28 mars
Rue Raoul Mortier (devant le lycée Jean Moulin) 

• Du 28 mars au 30 mai
Lieu-dit Concise (place publique)

• Inauguration le 1er février à 16h
Rue Raoul Mortier (devant le lycée Jean Moulin)

Pour donner une large visibilité aux collections  
publiques du musée d’Art et d’Histoire de Montmoril-
lon (MAHM), la ville de Montmorillon a souhaité créer 
le Carré Culturel, îlot de culture qui s’invite sur les 
places publiques de la ville. En ce moment, le Car-
ré Culturel présente le peintre montmorillonnais 
Raoul Carré qui a offert une partie de ses tableaux 
au MAHM.

•2
expositions
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Les formes dans la nature
• Du 7 au 28 février

Médiathèque Prosper Mérimée
Ville de Montmorillon

Sphères, polygones, hélices, réseaux, 
explosions : dans la Nature, les formes 
fondamentales se répètent, imposées 
par les contraintes physiques de notre 
environnement à trois dimensions.
Cette exposition proposée par l’espace 
Mendes France de Poitiers, réalisée en 
partenariat avec le Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris et le Mu-
séum de Tours, s’inscrit dans le cadre de 
« La science se livre ».
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FOCUS SUR : 

« JOURNEE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES »
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits 
des Femmes, la ville de Montmorillon vous propose 
différents temps forts tout au long du mois de mars 
pour valoriser les femmes d’ici et d’ailleurs qui s’en-
gagent sur leur territoire pour faire vivre au quoti-
dien l’égalité et la solidarité.   

Portraits de femmes
Ville de Montmorillon

 EXPOSITION EN ITINÉRANCE DANS LA VILLE

•  Du 7 mars au 31 mars 
Vernissage mardi 8 mars à 19h 

Elles sont travailleuses sociales, infirmières, as-
sistantes maternelles, pompiers volontaires, aides 
à domicile, bénévoles associatives, au centre de 
vaccination… Les métiers du lien et de la solidarité, 
pourtant indispensables à notre société, sont bien 
souvent méconnus et non respectés à leur juste 
valeur. La municipalité a souhaité mettre à l’honneur 
des Montmorillonnaises engagées au quotidien pour 
faire vivre le lien social et le vivre-ensemble dans 
notre ville, sans lesquelles la solidarité ne serait 
qu’un vain mot. 

© MLF
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Lutte des femmes,  
progrès pour tous

 PLACE DU MARÉCHAL LECLERC

•  Du 7 mars au 31 mars  
Vernissage mardi 8 mars à 19h 
Espace Mendes France 

De 1848 (suffrage universel masculin) à nos jours, 
cette exposition s’attache à mettre en perspective 
les luttes des femmes et les progrès nés des com-
bats de ces militantes. Durant ces deux siècles, les 
lois n’ont cessé d’évoluer vers plus d’égalité : droits 
à l’école puis à l’université pour les filles, liberté 
vestimentaire, droit de vote des femmes, droits re-
productifs, lois encadrant le divorce, droit au travail 
puis lois régissant l’exercice professionnel, arsenal 
législatif et répressif contre la violence au sein du 
couple, parité en politique… la liste est longue. Mais 
l’Histoire oublie souvent que tous ces acquis ont 
été obtenus par des femmes engagées. 
D’Hubertine Auclert, en passant par Louise Weiss, 
Simone de Beauvoir, Simone Veil et les associa-
tions féministes actuelles, l’exposition montre que 
les avancées ont bénéficié aux femmes et aux 
hommes.

Femmes de la terre 
•  Du 7 au 11 mars : 9h - 12h / 14h - 17h30 

Ecomusée, Site de Montmorillon
2, place du Vieux-Marché 

•  Visite guidée de l’exposition  
Mercredi 9 mars à 15h

Profitons du 8 mars où les droits de la femme sont mis 
à l’honneur pour faire une animation au siège social 
de l’Ecomusée à Montmorillon. Accès libre toute la se-
maine à l’exposition « femmes de la terre » réalisé par 
l’Ecomusée en 2021 et qui donne la parole aux femmes 
liées de près ou de loin au monde agricole. Cette ex-
position a réuni des femmes de 25 à 96 ans. Nous me-
surons grâce à elle l’évolution du rôle des femmes sur 
notre territoire, marqué par l’agriculture et l’élevage 
(statut de la femme dans l’exploitation agricole, enga-
gement, etc..).
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Le certif’Montmorillonnais 
Atelier mené dans le cadre de l’exposition  
« L’aventure Rossignol »

• Mercredi 19 janvier à 14h
Médiathèque 

On retourne à l’école et on se frotte aux épreuves 
du certificat d’études. Au programme, des épreuves 
d’orthographe, de calcul, de culture générale, etc. 

Gratuit sur inscription au 05 49 83 03 03. 

Ateliers d’écriture 
Cercle poétique du Montmorillonnais

• 2ème lundi du mois à 15h (10.01 ; 14.02 ; 14.03)
• 4ème mercredi du mois à 18h (26.01 ; 23.02 ; 30.03)

Centre communal d’action sociale – 4 rue des Récollets 

Chaque 2ème lundi et 4ème mercredi du mois, venez 
discuter poésie avec les membres du cercle poé-
tique du Montmorillonnais et participer aux ateliers 
d’écriture proposés par l’association. 

Entrée gratuite

Ateliers d’hiver
Ville de Montmorillon
 ATELIERS D’INITIATION ARTISTIQUE – TOUT PUBLIC

•  Week-ends du 12 & 13 février, du 19 & 20 février 
et du 26 & 27 février, à 14h30 et 16h 
10 rue Champien 

Cet hiver, 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 découvrir 
leur savoir-faire durant un atelier d’initiation artistique 
d’une heure offert par la municipalité. 

Ateliers adultes et enfants gratuits.  
Inscription au service Animation au 05 49 83 03 03

•3
les ateliers
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Mon 1er cerf-volant
Ville de Montmorillon – Espace Mendès France 

• Mardis 15 & 22 février de 14h à 15h30
Médiathèque Prosper Mérimée   
8 à 14 ans – 12 enfants maximum  
Inscription au 05 49 91 78 09

Après avoir étudié les différents modèles de cerfs-
volants, un animateur de l’espace Mendes France 
guidera les enfants pas-à-pas dans la confection de 
leur premier cerf-volant. Les enfants seront libres de 
mesurer, plier, découper et assembler pour concevoir 
le cerf-volant qui leur correspondra. Enfin, l’animateur 
expliquera comment le faire voler en sécurité pour 
que chacun puisse s’en servir chez soi.

Les engrenages, ça roule
Ville de Montmorillon – Espace Mendès France 

• Mardis 15 & 22 février de 16h à 17h
Médiathèque Prosper Mérimée  
3 à 6 ans - 16 enfants maximum 
Inscription au 05 49 91 78 09

Cet atelier permet de familiariser les enfants avec la 
construction et le mouvement grâce à des engre-
nages. Avec un plan ou simplement avec de l’ima-
gination, il sera proposé aux enfants de construire 
des mécanismes en mouvement et d’imaginer à quoi 
cela peut servir. À la verticale ou à l’horizontale, les 
enfants pourront observer et tester l’effet de rota-
tion de deux engrenages ou bien les conséquences 
de la multiplication de ces roues à crans. Toutes les 
pièces mesurent au moins 6 cm pour la sécurité des 
enfants. Un atelier qui permet de mettre les enfants 
en investigation. 
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•4
arts et culture 

à l’école
PROGRAMMATION RÉSERVÉE AUX SCOLAIRES

Un des axes prioritaires de la municipalité est le 
renforcement des actions d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC) à destination des enfants dans les 
écoles. 
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 à l’art à travers 
l’acquisition d’une culture artistique personnelle. 
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. 

Alors on joue ?
Cie Toumback - Jeunesses Musicales de France
 PRATIQUES ARTISTIQUES

•  Initiation aux percussions corporelles
Création d’une phrase musicale
De janvier à mai 2022 

Autour des programmations mises en place tout au 
long de l’année, les Jeunesses Musicales de France 
proposent cette année aux écoles de Montmorillon 
un Parcours d’Education Artistique et Culturel (PEAC) 
en partenariat avec la ville de Montmorillon. De janvier 
à juin, des élèves de CM1 et CM2 de l’école Rossignol 
et des élèves de l’IME bénéfi cieront d’ateliers de pra-
tique artistique. Une restitution publique aura lieu le 
12 mai 2022 en lien avec le spectacle Quand est-ce 
qu’on danse ? 
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À quoi tu joues ? 
 MUSIQUE

•  11 février 2022 à 10h et 14h 
Espace Gartempe
Jeunesses Musicales de France Cie Collectif 36

« Essaye donc de me dire qui je suis, y’a que moi qui 
sait, y’a que moi qui sait ! ». Le spectacle s’ouvre 
sur ces paroles, invitant chaque jeune spectateur 
à s’interroger avec humour et fi nesse sur son 
caractère, ses goûts, son apparence, son identité. 
Au cœur du jeu, la basse électrique permet des 
arrangements musicaux originaux, exécutés parfois 
à six mains, sur un remarquable répertoire de 
chansons harmonisées à trois voix. Associées au 
théâtre et aux percussions corporelles, elles nous 
emmènent dans un voyage émotionnel qui nous 
questionne sur ce qui est « normal, pas normal », 
et sur la possibilité d’exprimer nos émotions pour 
fi nalement devenir qui on veut, avec sincérité.
S’inspirant librement de plusieurs albums jeunesse, 
À quoi tu joues ? a été créé comme un jeu d’enfant, 
eff ronté et espiègle. C’est une récréation, une partie 
de rires et de bagarres entre copines, pour aborder 
l’air de rien des thèmes forts. Balayant les idées re-
çues, ces trois fi lles nous touchent en plein cœur !

DU CÔTÉ DE LA CITÉ SCOLAIRE JEAN MOULIN :

CABANES
Projet de médiation culturelle – EAC 
Année scolaire 21-22 
Compagnie « Un Œil aux portes »

Le dispositif 3C du département de la Vienne a permis 
à Sylvie Dissa de la compagnie Un œil aux portes de 
développer un projet de médiation qui lui tient à cœur 
et ce sur deux années scolaires : CABANES. La cabane 
nous relie à notre imaginaire et au vivant. La cabane 
questionne le « fragile », le « précaire » et semble nous 
aider à vivre en harmonie avec nous-même et notre 
communauté. C’est un espace propice à la poésie et 
à la création d’histoires. 
L’année passée, le projet était centré sur de la fabri-
cation de CABANES en matériaux de récupération, la 
réalisation d’écrits et de petites vidéos, auprès de 
toutes les classes de 6ème du Collège Jean Moulin. 
Durant cette année scolaire, les interventions 
s’adresseront à une classe de 5ème de ce même 
collège et s’oriente vers le spectacle vivant : fabrica-
tion de marionnettes, écriture d’histoires et création 
théâtrale collective. À découvrir prochainement !
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6 janvier 
Le lac des cygnes .....................................................P4
 BALLET 

9 janvier 
Le Tzarevitch ................................................................P4
 MUSIQUE - CONCERT DU NOUVEL AN

10 janvier
Ateliers d’écriture .................................................. P18
 ATELIER

12 janvier
L’aventure Rossignol  .......................................... P16
 VISITE-ATELIER POUR LES 6 – 12 ANS 

14 janvier
• Inauguration Café labo  ..................................P5
• Eighty  ...........................................................................P5
 MUSIQUE 

15 janvier
Cinémémoire « Le ciel est à vous » .............P5
 CINÉMA

19 janvier
Le certif’Montmorillonnais .............................. P18
 ATELIERS

22 & 23 janvier 
Nuit de la lecture......................................................P6
 LECTURE

26 janvier 
•  L’aventure Rossignol #2 ................................ P14 

 VISITE-ATELIER POUR LES 6 – 12 ANS 
•  Ateliers d’écriture ............................................. P18 

 ATELIER

29 janvier
Et après c’est quoi ? .............................................. P7
 MUSIQUE 

3 février
Les noces de Figaro  ............................................. P7
 OPÉRA

7 février
Le Tartuffe ou l’hypocrite ...................................P8
 THÉÂTRE

10 février 
Audrey et les Face B .............................................P8
 MUSIQUE – TOUT PUBLIC

 11 février  
À quoi tu joues ? ..................................................... P21
 MUSIQUE / SCOLAIRES

12 février
Festi’Nuit – 1ère édition .........................................P8
 ARTS DE LA RUE/MUSIQUE

13 février
Le Tartuffe ou l’hypocrite ...................................P8
 THÉÂTRE

15 & 22 février
• Mon 1er cerf-volant .......................................... P19
• Les engrenages, ça roule ............................. P19
 ATELIERS

calendrier  
des évènements



— 23 —

23 février
Ateliers d’écriture .................................................. P18
 ATELIERS

8 mars 
Debout les femmes .................................................P9
 DOCUMENTAIRE - DÉBAT

9 mars 
•  Princesse Dragon .................................................P9

 FILM D’ANIMATION JEUNE PUBLIC
•  Marcher sur l’eau  ...............................................P9

 DOCUMENTAIRE

10 mars
100 ans de la mort de Gaston Couté ... P10
 SOIRÉE POÉSIE CHANTÉE

13 mars
• Balade poétique ...................................................P11
• Déjeuner poétique
• Lectures poétiques
 POÉSIE

14 mars 
Ateliers d’écriture .................................................. P18
 ATELIER

17 mars
Le Parc ............................................................................ P12
 BALLET

19 mars
Carnaval de Montmorillon............................... P13
 ARTS DE LA RUE/MUSIQUE

30 mars
Ateliers d’écriture .................................................. P18
 ATELIER

De janvier à mai
Alors on joue ? ..........................................................P20
 PRATIQUES ARTISTIQUES / SCOLAIRES

Du 31 janvier au 28 mars
Carré culturel ............................................................ P14
 EXPOSITION

Du 7 au 28 février
Les formes dans la nature .............................. P15
 EXPOSITION

Week-ends du 12 & 13, 
19 & 20 et 26 & 27 février
Ateliers d’hiver ......................................................... P18
 ATELIERS ARTISTIQUES – TOUT PUBLIC

Du 7 au 11 mars 
Femmes de la terre .............................................. P17
 EXPOSITION

Du 7 mars au 31 mars
• Portraits de femmes ........................................ P16
•  Lutte des femmes, 

progrès pour tous .............................................. P17
 EXPOSITION EN ITINÉRANCE DANS LA VILLE
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INFOS PRATIQUES
Pour tous renseignements, 
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 vérifi er 
la programmation régulièrement 
sur www.montmorillon.fr ; 
celle-ci pouvant être modifi ée 
au regard du contexte sanitaire 
et réglementaire. L’ensemble 
des animations se déroulera dans 
le respect de la réglementation 
sanitaire applicable. 

Merci à nos partenaires !


