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À Montmorillon, 
le printemps culturel 
est inexorable !
Le poète Pablo Neruda disait avec justesse : « ils 
pourront couper toutes les fl eurs, ils n’empêche-
ront pas l’arrivée du printemps ». C’est ce même 
esprit qui nous anime aujourd’hui, à Montmorillon, 
afi n de permettre la reprise pleine et entière de la 
vie culturelle sur notre territoire alors qu'après la 
crise sanitaire, à notre porte, une guerre horrible, 
injuste... frappe sans discernement l'ensemble du 
peuple Ukrainien. Ces événements tragiques vont 
occuper nos esprits mais aussi fédérer nos actions 
de solidarité et de soutien lors de cette nouvelle 
saison culturelle de Printemps. 

Dans ce cadre, modestement, nous souhaitons in-
venter de nouvelles formes esthétiques, stimuler 
l’imagination afi n de rendre possible le partage de 
l’art et permettre la rencontre entre les habitants 
de notre territoire. Dès lors, les murs deviennent 
des ponts, les entraves des potentialités, donnant 
libre corps au champ des possibles et à la liberté 
de création. 

La ville de Montmorillon ambitionne de faire parta-
ger au plus grand nombre des horizons insoupçon-
nés, qui pour être ignorés des circuits commerciaux 
et médiatiques, n’en sont pas moins pertinents et 
donnent à voir la société autrement. 

Nous espérons que ce sera le cas, à travers la nou-
velle formule des Rencontres de Montmorillon, qui 
ouvrira, du 10 au 12 juin prochain, une nouvelle page 
pour le Salon du livre créé par Régine Deforges en 
1990. Fruit d’une collaboration entre les services 
culturels municipaux et les acteurs associatifs lo-
caux, la manifestation conjuguera les formats salon 
et festival et s’attachera à promouvoir la littérature 
publiée dans nos territoires, en faisant la part belle 
aux autrices, auteurs et maisons d’édition de Nou-
velle-Aquitaine. Les Rencontres associeront une 
programmation thématique à l’ambiance chaleu-
reuse et conviviale qui a fait le succès du Salon de-
puis 3 décennies, en plein cœur de la Cité de l’Écrit. 

Comme vous le découvrirez au fi l de ces pages, les 
Rencontres de Montmorillon viendront clôturer une 
riche programmation printanière, durant laquelle 
petits et grands (re)trouveront leur bonheur

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, de la vie associative
et des sports

Raoul Carré
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•1
le programme

FOCUS SUR : 

Restitution du parcours  
« art(s) & culture à l’école » :  
du geste et du son 

Cie La Cavale - Orchestre de Chambre  
de Nouvelle-Aquitaine

• Mardi 5 avril 
Espace Gartempe 
Ville de Montmorillon 
en partenariat  
avec le TAP-Scène 
Nationale de  
Poitiers, la Boulit’

 SPECTACLE

©Cie Parolata Sung

©Y. Kellerman
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» 18h30 
Au-delà, vu d’ici
Julie Coutant | Eric Fessenmeyer  
 DANSE

L’inanimé est-il sensible ? À l’origine, un plateau. Un 
sol carré fait de bois, de métal, de câbles, de tubes, 
silencieux, inerte. Vient une femme. Une danseuse, 
et son cortège d’émotions, de techniques, d’his-
toires. De l’instant où son corps se pose sur le pla-
teau, ils s’éveillent. Le sol s’exprime, craque, sonne, 
résonne sous ses pas ; il emplit l’air de vibrations, de 
percussions. Ses sonorités traversent la danseuse, 
habitent ses gestes, son esprit, habillent l’instant. 
Leurs énergies 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.

» 19h
Restitution des ateliers  
danse et musique

Ateliers menés par Baptiste Grandgirard et Julie 
Coutant. Avec les élèves de l’école Saint Nicolas, du 
collège Jean Moulin et du lycée agricole Jean-Marie 
Bouloux.

» 19h30 
Move ! 

Concert du Quintette de cuivres de l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine.

Gratuit.

L’arbre à détourne -  
dans mon jardin 

Cie Parolata Sung

 SPECTACLE POUR ENFANTS

• Mercredi 6 avril – 16h
Médiathèque Prosper Mérimée

Comptines, chansonnettes et histoires pour les 
tous petits. Un tas de personnages peuplent le jar-
din de la conteuse. Chansons à ripouner, contes de 
randonnées, instruments de musique originaux.

35min, 0-3 ans, gratuit  
Sur inscription au 05 49 91 78 09

Cendrillon
• Jeudi 7 avril – 19h15

Cinéma Majestic en partenariat  
avec l’Opéra de Paris

 OPÉRA

Enchanter son époque. Telle 
pourrait avoir été la volonté de 
Jules Massenet en mettant en 
musique le récit de Charles Per-
rault. Avec Cendrillon, le compositeur 
livre une œuvre parmi ses plus séduisantes, qui dif-
fère des autres adaptations lyriques du conte. La 
malicieuse Lucette et les femmes qui l’entourent 
dictent à l’œuvre sa tonalité, dont les nombreuses 
nuances valident les mots de Claude Debussy qui 
voyait en Massenet « l’historien musical de l’âme 
féminine ». Pour l’entrée au répertoire de l’Opéra de 
Paris de Cendrillon, Mariame Clément joue avec la 
féerie du mythe et réfléchit à la nature profonde des 
personnages, tout en les affranchissant de leurs 
étroits costumes et souliers.

2h40, 1 entracte de 30 mn – en direct de l’Opéra Bastille, 
en VF sous-titré en français. Tarif Réduit :15€,  
Tarif normal : 16 €, Scolaires et moins de 16 ans : 12 €.

Varius Funkus
Café Labo 

 MUSIQUE 

• Vendredi 8 avril – 20h30 
MJC

Un collectif de musiciens qui se connaissent pour 
la plupart depuis la fac de musicologie, il y a un peu 
plus de 20 ans, emmené par un duo vocal sensuel 
et audacieux. Quand on leur demande d’où viennent 
leurs influences, le groupe répond qu’il joue un funk 
varié (et pas de variétés). Leur secret pour rester 
uni ? « La bêtise, la bonne humeur ! ». Comme le dit le 
nom du groupe, univers Funk, qui dit Funk dit... James 
Brown, Georges Clinton, Mickaël Jackson, Herbie 
Hancock... 

2h30, accès libre, places limitées.



FOCUS SUR : 

Unipop de ville en ville
Cinéma Majestic en partenariat avec la MJC 

 FILMS-CONFÉRENCES

• Les jeudis du 31 mars au 9 juin - 18h30
Une sélection de rencontres de l’Unipop de Pessac 
à l’initiative du Cinéma Jean Eustache et du Festival 
du Film d’Histoire, retransmises en direct et accom-
pagnées de la projection d’un film à découvrir au ci-
néma Majestic. 
•  31 mars : Katharine Hepburn, comédienne du pa-

radoxe par Marguerite Chabrol.
•  5 mai : Le parfum : fragrances d’un discours 

amoureux par Elisabeth De Feydeau.
•  19 mai : Formidable Aznavour par Bertrand Dicale.
•  9 juin : Fred Astaire, l’art de l’élégance par N.T. Binh.

4 € la conférence, film accessible à tous au tarif réduit.
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Molière 2022 - 400e anniversaire 
L’Avare 

Cinéma Majestic en partenariat  
avec La Comédie Française

 THÉÂTRE

• Lundi 9 et dimanche 15 mai – 20h30
Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent. Son 
avarice fait obstacle aux projets amoureux de ses 
deux enfants : Élise, amoureuse de Valère, un gentil-
homme napolitain au service de son père en qualité 
d'intendant, et Cléante, qui souhaite épouser Ma-
riane, une jeune orpheline sans fortune. Quand il ap-
prend que son fils est son rival auprès de la belle Ma-
riane et qu’une cassette pleine d’or lui a été dérobée, 
sa fureur est à son comble et frappe de stupeur tout 
son entourage… De la pingrerie maladive d’Harpagon 
à la fougue d’une jeunesse contrainte, cette mise en 
scène de Lilo Baur relève toutes les couleurs d’une 
comédie culte, d’une étonnante modernité.

2h35, Tarif Réduit : 15€, Tarif normal : 16 €  
Moins de 26 ans : 10 €.

Vous êtes ici
MJC Claude Nougaro en partenariat avec  
la Cie Ouvriers du Drame

 THÉÂTRE/HUMOUR

• Samedi 14 mai – 20h30
Espace Gartempe

Vous êtes ici, dans cette salle 
de spectacle. Deux clowns 
Tên-Tên et Moulu entrent à 
leur tour. Ils élaborent une 
conférence sur le vif pour 
tenter de comprendre où 
s’achève l’Univers.
À l’aide de divers objets glanés 
çà et là et d’une mystérieuse 
machine, ils partent d’ici, de cet 
endroit même où vous êtes, de 
votre théâtre, de votre quartier, de 
votre ville, et vous invitent à un périple vers 
la voûte céleste. Comme les marins et les poètes, 
chacun se laissera guider par les étoiles.

1h30, Plein Tarif : 8 €, Tarif Réduit : 5 € - places limitées.

FOCUS SUR :

Montmorillon fête le printemps
Ville de Montmorillon

 ANIMATIONS PRINTANIÈRES

• Samedi 23 et dimanche 24 avril
Les 23 & 24 avril : Montmorillon fête le printemps ! 
Soucieuse de s’engager pleinement pour préserver la 
biodiversité et dans la lutte contre le changement cli-
matique, la ville de Montmorillon renouvelle son événe-
ment « Montmorillon fête le printemps ». 
Jeux natures, projection de film, actions de sensi-
bilisation en matière d’écologie, de protection de  
l’environnement, de jardinage au naturel, de connais-
sance et de préservation du patrimoine naturel, (…), 
différentes animations gratuites pour les petits et les 
plus grands seront proposées tout le week-end par la 
municipalité et ses partenaires.
Au programme : « fresque du climat » : animation pour 
sensibiliser aux enjeux climatiques organisée par le 
CPIE (3h, sur réservation, gratuit) ; une balade dé-
couverte des Landes de Sainte-Marie par le Conser-
vatoire d’Espaces Naturels ; une projection du film 
Animal au Cinéma Le Majestic et d’autres anima-
tions autour de l’environnement et de la dé-
couverte de la biodiversité ! Le tradition-
nel marché aux plantes de Printemps 
aura lieu toute la journée du di-
manche 24 avril sur la place du 
Maréchal Leclerc. 

© Y. Kellerman

© S. Meester

Le grand retour  
du grand (pas si ?) 
méchant loup

Cie « l’Escargot dans les orties »

 SPECTACLE POUR ENFANTS

• Mardi 26 avril – 15h30 
Médiathèque Prosper Mérimée

Un spectacle poétique, drôle et touchant où les 
masques plongent le spectateur dans le monde 
merveilleux des contes traditionnels (détournés 
pour l’occasion), autour de cet animal mythique et 
fascinant qu’est le loup, en abordant des thèmes 
très actuels : la différence, la tolérance, le vivre-en-
semble, la citoyenneté, les relations parents/en-
fants et l’écologie.

45min, à partir de 3 ans, gratuit 
Sur inscription au 05 49 91 78 09 
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FOCUS SUR 

Les rencontres 
de Montmorillon 
Littérature 
et territoires

 FESTIVAL 

• Du vendredi 10 au dimanche 12 juin 
Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre

Du 10 au 12 juin prochain à Montmorillon, dans la Cité 
de l’Écrit, à la Médiathèque Prosper Mérimée, à la 
MJC Claude Nougaro, au cinéma Le Majestic, dans les 
écoles, la ville proposera Les Rencontres de Mont-
morillon : littérature et territoires. 
Les Rencontres interrogeront la notion de terri-
toires. Tout à la fois politique, géographique, social, 
culturel (…), le territoire évoque le rêve, l’aff ectif, 
l’intime. Il s’approprie, se conquiert et se défend fa-
rouchement. Il s’ouvre au monde, à l’étranger et à 
l’autre, s’érige parfois en frontière. Il change, s’éveille 
et se transforme au gré des saisons. Il interroge les 
avenirs possibles de nos sociétés contemporaines. 
À Montmorillon, cité médiévale située aux confi ns du 
Poitou, du Limousin et du Berry, son caractère plu-
riel prend tout son sens. Composée de femmes et 
d’hommes prêts à œuvrer ensemble pour un futur 
désirable, le Sud-Vienne apparait aujourd’hui comme 
un territoire des possibles où s’inventent des vies 
nouvelles et les solutions de demain pour répondre 
aux grands défi s de notre temps. 
La municipalité a pensé ces rencontres comme 
un temps de partage et d’échanges en plein cœur 
de la Cité de l’Écrit : lectures et débats, cafés litté-
raires, concerts, repas festifs, animations sont au 
programme, pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands. 

Gratuit.

FOCUS SUR :

Le printemps des cartes
MJC Claude Nougaro en partenariat avec 
l’Université de Poitiers et l’Espace Mendès France

 FESTIVAL

• Du jeudi 19 au dimanche 22 mai 
Montmorillon

La cartographie est un univers multiple entre 
sciences, techniques et arts. Le sensible, l’humain 
et les enjeux de société se croisent sur les cartes 
qui rassemblent petits et grands, écoliers, curieux, 
citoyens, habitants, amateurs, professionnels et 
scientifi ques : géographes, historiens, explora-
teurs, artistes, plasticiens, marins et navigateurs, 
aménageurs du territoire… Largement diff usées et 
commentées, les cartes transportent les savoirs 
des grandes découvertes et l’imaginaire des lieux. 
Qu’elles soient topographiques, thématiques, 
sensibles, anciennes, ou poétiques, toutes 
les cartes ainsi que celles et ceux qui les 
fabriquent se donnent rendez-vous à 
Montmorillon du 19 au 22 mai 2022 !

Elle et lui
 CINÉ-MÉMOIRE

• Samedi 14 mai – 20h30
Cinéma Le Majestic

Michel Marnet, un playboy français de la haute so-
ciété et Terry Mckay une ex-chanteuse américaine 
de cabaret tombent follement amoureux à bord du 
paquebot qui les ramène à New York. Michel doit 
conclure un riche mariage avec Lois Clarke et Terry 
est la fi ancée de Kenneth Bradley. Ils décident mal-
gré tout de se retrouver six mois plus tard. Victime 
d’un accident le fameux jour du rendez-vous, Terry 
préfère s’eff acer pour ne pas être un poids.

1h28 - 3€.

Aida
Cinéma Le Majestic 
en partenariat avec l’Opéra 
national de Paris, ARTE France 
et Telmondis

 OPÉRA

• Jeudi 26 mai – 19h30
Cinéma Le Majestic

Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer l’ou-
verture du Canal de Suez, Aida nous plonge dans le 
fantasme d’une Antiquité reconstituée. Au cœur de 
l’intrigue, un choix impossible entre l’amour et le de-
voir patriotique : une princesse éthiopienne captive 
et un militaire égyptien trahissent leur peuple et dé-
fi ent une puissante rivale, s’unissant jusqu’à la mort. 
La metteure en scène hollandaise Lotte de Beer, 
pour ses débuts à l’Opéra national de Paris, choisit 
de porter un regard critique sur la représentation 
européenne des peuples colonisés, nous incitant 
à repenser notre rapport aux productions esthé-
tiques du passé et du présent.

3h, 1 entracte – en italien et sous-titré en français. 
Tarif Réduit :15€, Tarif normal : 16 €, 
Scolaires et moins de 16 ans : 12 €.

©V. Pontet

Raoul Carré
Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon

 CONFÉRENCE

• Jeudi 16 juin 2022 – 18h30 
Figure majeure de l’art montmorillonnais, Raoul Car-
ré a infl uencé de nombreux artistes du territoire. À 
sa mort, en 1933, le musée municipal présentant ses 
toiles est créé dans le but d’honorer sa mémoire. À 
la fi n de la conférence, une partie du fond d’atelier 
acquis en 2019 par la municipalité sera présentée au 
public.

Gratuit.
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Journées européennes  
de l’archéologie

Ville de Montmorillon en partenariat  
avec le musée de La Sabline

 VISITE

•  Samedi 18 et dimanche 19 juin  
10h à 12h et 14h à 18h
Site Pierre Marcel, avenue Fernand Tribot à Montmorillon, à côté 
du centre aquatique, puis La Sabline à Lussac-les-Châteaux

Tout au long de la journée, une présentation du site 
magdalénien sera proposée aux visiteurs. Des pan-
neaux explicatifs accompagneront le public dans sa 
découverte du site préhistorique. La visite se poursui-
vra au musée de préhistoire de Lussac-les-Châteaux.

Gratuit.

Platée
Cinéma Le Majestic en partenariat  
avec l’Opéra national de Paris

• Mardi 21 juin – 19h15
 COMÉDIE LYRIQUE

« Nymphe régnant sur un humide empire » ou « Naïade 
ridicule » ? Qui est donc cette étrange créature que 
Rameau fait chanter dans une tessiture de haute-
contre et qui fait voler en éclats, les conventions 
de l’opéra ? Laide et vaniteuse, la grenouille Platée 
est victime d’une manipulation des dieux, qui lui font 
croire qu’elle est aimée par Jupiter. Dans cet opé-
ra composé à l’occasion du mariage du Dauphin 
Louis, fils de Louis XV, et de l’infante Maria Teresa 
d’Espagne, réputée disgracieuse, Jean-Philippe Ra-
meau fait de l’ironie l’arme maîtresse de sa partition. 
Cette farce cruelle et émouvante revient à l’affiche 
de l’Opéra dans la production réjouissante et fan-
tasque de Laurent Pelly.

3h, 1 entracte de 30 min – en direct du Palais Garnier,  
en français VF et sous-titré en français. Tarif Réduit :15€,  
Tarif normal : 16 €, Scolaires et moins de 16 ans : 12 €.

« Transfiguration »  
par l’artiste Boul 

Musée d’Art et d’Histoire  
de Montmorillon

 EXPOSITION TEMPORAIRE

• Du 5 avril au 3 septembre
9 avenue Pasteur, Montmorillon

Créateur d’images singulières 
dans lesquelles traits, crayon-
nages, collages, gribouillis, co-
loriages, empreintes, frottages, 
mots, tampons, papiers, cartons, 
ferraille... ces ingrédients et traces 
du monde qui nous entoure, sont au-
tant d’outils au service de l’invention d’un 
monde onirique. Ici tout peut être outil, tout peut 
être support. Ne reste plus qu’à canaliser ce chahut 
graphique et donner naissance à des scènes fan-
tastiques où des personnages extraordinaires se 
disputent la meilleure place, un peu comme dans la 
vraie vie finalement. 

Gratuit.

Nuit européenne des musées
Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon

 VISITE

• Samedi 14 mai – 20h à 0h
9 avenue Pasteur, Montmorillon 

Pour sa 18ème édition de la Nuit européenne des 
musées, le MAHM présentera en début de soirée 
l’ensemble des collections présentes dans la salle 
Raoul Carré. Au cour de cette visite nocturne,  
un concert de musique vous sera proposé à 21h30.

Gratuit.

Carré culturel
Ville de Montmorillon

 EXPOSITION

• Du 30 mai au 8 août
Rue Henri Dunant, place Régine Deforges

Pour donner une large visibilité aux 
collections publiques du musée 

d’Art et d’Histoire de Mont-
morillon (MAHM), la ville de 

Montmorillon a souhaité 
créer le Carré Culturel, 

îlot de culture qui s’in-
vite sur les places pu-
bliques de la ville. En 
ce moment, le Carré 
Culturel présente le 
peintre montmoril-
lonnais Raoul Carré 
qui a offert une par-

tie de ses tableaux  
au MAHM.

•2
les expositions

©A. Poupeney

©M. Bouju

©Boul 2020 - sans-titre
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•3
les ateliers

Qui suis-je ? 
Ville de Montmorillon

 MINI-JEU

• Du 1er au 30 avril 
Musée de la Machine à Écrire et à Calculer

Nous vous invitons à identifier notre objet du mois 
parmi les modèles exposés au musée, à travers un 
parcours d’observation. À vous de jouer !

Gratuit et tout public (à partir de 6 ans)  
Renseignements sur www.citedelecrit.fr 

Questionner la mobilité  
de demain 

CPIE VAL de GARTEMPE

 ATELIER PARTICIPATIF

• Mardi 5 avril – 18h
Ouvert à tous les habitants et acteurs locaux, nous 
vous proposons de venir échanger en toute convi-
vialité sur votre vision de la mobilité à Montmorillon : 
pistes cyclables, aménagement piétons, espaces 
de covoiturages, trains… comment imaginez-vous la 
mobilité de demain ? 

Ouvert à tous – sur inscription par mail :   
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr  
et par téléphone au 05 49 91 71 54

Ateliers artistiques de printemps
Ville de Montmorillon

 INITIATION ARTISTIQUE

•  Du 15 au 30 avril – Les vendredis,  
samedis et dimanches - 14h30 & 16h 
10 rue Champien – Boutique bleue

Ce printemps, venez participer à des ateliers gratuits 
au cœur de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre. 
Chaque fin de semaine, des artisans vous feront dé-
couvrir leur savoir-faire durant un atelier d’initiation 
artistique d’une heure offert par la municipalité. 

Tout public, ateliers adultes et enfants gratuits  
Inscription à la Préface au 05 49 83 03 03.

Tressage végétal  
et jouets autour  
de l’osier

Écomusée

 ATELIER

•  Vendredis 15 et 29 avril – 14h30 à 16h 
10 rue Champien à Montmorillon,  
Boutique Bleue

Dans les campagnes autrefois, 
la nature était source d’ins-
piration pour se fabriquer 
quelques jouets le temps 
d’une après-midi. Déclinons 
ces créations autour de 
l’osier entre petits objets 
ludiques et tressage vé-
gétal. 

Maximum 10 personnes, 
gratuit.

Impression végétale
Lumin’essence des plantes 

 ATELIER DÉCOUVERTE

• Mercredi 20 avril – 14h à 15h45
Médiathèque Prosper Mérimée

De par leurs formes, leurs couleurs, leurs odeurs, les 
végétaux apportent du bien-être. Apprenez, grâce à 
un atelier ludique, la technique d'impression végé-
tale (présentation des végétaux et mise en pratique 
de la technique d'impression).

Dès 8 ans, gratuit – sur inscription au 05 49 91 78 09

© Ecomusée

©
 Lum

in’essence des plantes
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©
 LPO : étang de Beaufour du bois de l’Hospice Jouons ensemble,  

en famille et entre amis 
Zeplindejeux
 ANIMATIONS JEUX DE SOCIÉTÉ 

• Mercredi 4 mai de 14h à 15h30
Médiathèque Prosper Mérimée

Venez à la médiathèque pour partager un moment de 
convivialité en famille ou entre amis autour des jeux. Il 
y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Gratuit, à partir de 6 ans  
Sur inscription au 05 49 91 78 09 

Balade découverte  
thématique du site du Léché 

Écomusée

 CIRCUITS PÉDESTRES

• Vendredi 29 avril et samedi 7 mai – 14h30 à 16h 
Domaine du Léché, route de Moulismes  
Parking devant la boutique de vente du Léché. 

• Ferme modèle du Léché et paysages  
sensibles avec le soutien du Département ENS
Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle 
une ferme destinée à servir d’exemple aux agri-
culteurs du territoire est constituée. Vous dé-
couvrirez l’ensemble architectural permettant 
d’évoquer l’habitat rural du Montmorillonnais et 
de présenter l’histoire de l’élevage ovin. Le circuit 
s’achèvera à l’Écomusée tout proche. 
Gratuit.

• Histoires de paysages au Léché  
avec le soutien du Département ENS
La faune et la flore du domaine du Léché ont jus-
tifié son classement parmi les Espaces Naturels 
Sensibles. Les milieux actuels interconnectés, le 
bois de l’hospice, l’étang de Beaufour, les zones 
humides, le bocage constituent une richesse ex-
ceptionnelle et résultent du travail des hommes 
au fil du temps. À partir du site historique de 
la ferme du Léché, venez découvrir comment 
l’homme a façonné les paysages actuels. 
Gratuit. Ateliers d’écriture 

Cercle poétique du Montmorillonnais

•  2ème lundi du mois à 15h (11.04, 09.05, 13.06)  
4ème mercredi du mois à 18h (23.03, 27.04, 25.05)
Centre communal d’action sociale  
4 rue des Récollets 

Chaque 2ème lundi et 4ème mercredi du mois, venez dis-
cuter poésie avec les membres du cercle poétique 
du Montmorillonnais et participer aux ateliers d’écri-
ture proposés par l’association.

Entrée gratuite.
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Du côté de la Cité 
scolaire Jean Moulin :

Ilots d’Utopie – Projet “éclaircie”
Vincent Lapize, scénariste
 ÉDUCATION ARTISTIQUE

• Novembre 2021 > juin 2022
Le projet Ilots d’Utopie articule la construction 
des cabanes, les installations façonnées avec les 
élèves, et la création cinématographique documen-
taire. En partant de l’expérience utopique ; le mot 
« Utopie » compris comme un mouvement, un pas de 
coté, qui permet de voir le monde diff éremment ; on 
découvre des aspirations aux changements qui dé-
butent par une observation de sa propre vie et de 
son refuge personnel, espace où on se ressource 
et s’éloigne du regard des autres, de certaines 
normes. En racontant leur refuge personnel, il est 

possible d’interroger les élèves sur leurs envies 
de liberté et d’épanouissement. On propose en-

suite la création d’un refuge collectif à l’intérieur 
de l’établissement scolaire. Une restitution 
publique aura lieu pendant les Rencontres de 
Montmorillon.
Vincent Lapize réalise des fi lms documen-

taires. Il s’intéresse aux thèmes du retour à 
la terre, la place du collectif, l'imagination po-

litique.

Du côté de l'école 
André Rossignol et l'IME :

Alors on joue ?
Pratiques artistiques

Cie Toumback en partenariat 
avec les Jeunesses Musicales de France
  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’Éducation Artistique et culturel (PEAC) 
en partenariat avec la ville de Montmorillon. De jan-
vier à juin, des élèves de CM1 et CM2 de l’école Ros-
signol et des élèves de l’IME bénéfi cieront d’ateliers 
de pratique artistique. Une restitution publique aura 
lieu le 12 mai 2022, à l'Espace Gartempe, en lien avec 
le spectacle « Quand est-ce qu’on danse ? »

•4
arts & 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. 
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Jeudi  31 mars  .................................................................... P7
Unipop : Katharine Hepburn
 FILMS-CONFÉRENCES

Du 1er au 30 avril  ............................................................. P12
Qui suis-je ?
 MINI-JEU

Mardi 5 avril
•  Restitution du parcours « art(s) & 

culture à l’école » : du geste et du son P4
 SPECTACLES DE DANSE & MUSIQUE
•  Questionner la mobilité de demain ...... P12
 ATELIER PARTICIPATIF

Lundis et mercredis d'avril à juin ............................ P15
Ateliers d’écriture
Du 5 avril au 3 septembre  .......................................... P11
« Transfi guration » par l’artiste Boul
 EXPOSITION TEMPORAIRE

Mercredi 6 avril ................................................................. P5
L’arbre à détourne - dans mon jardin
 SPECTACLE POUR ENFANTS

Jeudi 7 avril  ........................................................................ P5
Cendrillon
 OPÉRA

Vendredi 8 avril  ................................................................ P5
Varius Funkus
 MUSIQUE 

Vendredi 15  avril ............................................................ P13
Tressage végétal et jouets autour 
de l’osier
 ATELIER

Mercredi 20 avril ............................................................ P13
Impression végétale
 ATELIER

Vendredi 29 avril
•  Tressage végétal et jouets 

autour de l’osier .................................................... P13
 ATELIER
•  Balade découverte 

thématique du site du Léché ......................P14
 CIRCUITS DÉCOUVERTES PÉDESTRES

Du 15 au 30 avril ............................................................... P12
Ateliers artistiques de printemps
 INITIATION ARTISTIQUE

Samedi 23 et dimanche 24 avril ................................ P6
Montmorillon fête le printemps
 ANIMATIONS PRINTANIÈRES

Mardi 26 avril  .................................................................... P6
Le grand retour du grand 
(pas si ?) méchant loup
 SPECTACLE POUR ENFANTS

Mercredi 4 mai  ............................................................... P15
Jouons ensemble, 
en famille et entre amis
 ANIMATIONS JEUX DE SOCIÉTÉ 

Jeudi 5 mai .......................................................................... P7
Unipop : Le parfum
 FILMS-CONFÉRENCES

Samedi 7 mai ......................................................................P14
Balade découverte thématique 
du site du Léché
 CIRCUITS DÉCOUVERTES PÉDESTRES

Lundi 9 mai ........................................................................... P7
L’Avare
 THÉÂTRE

Samedi 14 mai
•  Vous êtes ici .............................................................. P7
 THÉÂTRE/HUMOUR
•  Elle et lui ........................................................................ P8
 CINÉ-MÉMOIRE
• Nuit européenne des musées ..................... P11
 VISITE

Dimanche 15 mai ............................................................... P7
L’Avare
 THÉÂTRE

Du jeudi 19 au dimanche 22 mai .................................P8
Le printemps des cartes
 FESTIVAL

Jeudi 19 mai  ........................................................................ P7
Unipop : Formidable Aznavour
 FILMS-CONFÉRENCES

Jeudi 26 mai ........................................................................ P8
Aida
 OPÉRA

Du 30 mai au 8 août ......................................................... P8
Carré culturel
 EXPOSITION

Jeudi 9 juin ........................................................................... P7
Unipop : Fred Astaire
 FILMS-CONFÉRENCES

Jeudi 16 juin....................................................................... P15
Raoul Carré
 CONFÉRENCE

Du vendredi 10 au dimanche 12 juin ......................... P9
Les rencontres de Montmorillon 
Littérature et territoires
 FESTIVAL

Samedi 18 et dimanche 19 juin ................................. P10
Journées européennes de l’archéologie
 VISITE

Mardi 21 juin ...................................................................... P10
Platée
 COMÉDIE LYRIQUE

SCOLAIRES
De janvier à mai 2022  ................................................... P16
Alors on joue ? Pratiques artistiques
  INITIATION

Novembre 2021 > juin 2022 .........................................P17
Ilots d’Utopie – Projet “éclaircie”
 ÉDUCATION ARTISTIQUE

CHEZ NOS VOISINS :
26-28 mai
Les improbables - CPA Lathus  FESTIVAL

1er mars-30 juin
Amer - Abbaye Saint-Savin  EXPOSITION

25-26 juin
Journées du patrimoine de pays 
et des moulins - Abbaye Saint-Savin 
 PATRIMOINE

le calendrier 
des évènements
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Merci à nos partenaires !

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. 


