ÉVÉNEMENTS À VENIR:
Programmation d’automne
octobre à décembre 2018

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

À retenir:
Le concert d’Automne,
« L’abbaye joue ses plus grands airs »
Florilège d’opéra
samedi 6 octobre, à 20h30,
dans l’église Saint-Junien de Nouaillé.

NOUAILLÉ L’ÉTÉ
LES ANIMATIONS DU PATRIMOINE
DE NOUAILLE-MAUPERTUIS

De nombreuses animations durant tout le week-end :
visites guidées de l’abbaye, atelier-jeu pour les 7-11 ans,
ouverture de l’ancien logis abbatial, de la crypte, de la
sacristie, de la chapelle de Montvinard, parcours théâtral
(création 2018) pour découvrir le site abbatial, concert
de l’ensemble Oxyton, « Aux rives aquatiques » (répertoire du Moyen Âge au XIXe siècle, sur le thème de l’eau).
Manifestations gratuites.

Programme détaillé à suivre sur la brochure spécifique, le site
Internet et la page facebook.

Ensemble Oxyton
Michel Gendre, Elsa Papatanasios,
Augusto de Alencar, Emmanuelle Huteau

Informations, renseignements:
Mairie de Nouaillé-Maupertuis
32-34, rue de l’Abbaye
86340 Nouaillé-Maupertuis
05 49 55 35 69
patrimoine@nouaille.com
www.nouaille.com
www.facebook.com/patrimoineNouaille

Juillet à septembre 2018

CONCERT
« Féerie et contes merveilleux »
Jeudi 26 juillet à 20h30

Dans le cadre du festival Les estivales
d’ArtenetrA, programme sur le
thème du conte merveilleux où le
monde poétique de Lewis Carroll
(Alice au pays des merveilles) dialogue
avec Jean-Sébastien Bach, Mozart,
Stravinski…
© CCVC - R&M Studio

ATELIER-JEU POUR LES
7-11 ANS
« Des chapiteaux à la
lorgnette »
Mercredi 18 juillet à 15h

L’animation
commence
par la découverte des
chapiteaux et modillons
de l’église de Nouaillé,
grâce à un jeu de piste et
d’observation, à la recherche
de sculptures de monstres,
sagittaire, comète etc.
En atelier, les enfants
réalisent un chapiteau
miniature dans un pain
de savon, sculpté avec les
motifs de leur choix.
Animation gratuite.
Inscription obligatoire.
Atelier réservé à 10 enfants.

Rdv Petit Atelier (Mairie)

LES VISITES GUIDÉES
« Découverte du site
abbatial »
Du 17 juillet au 23 août

Parcours guidé dans le site
abbatial, sous un angle
à la fois historique et
architectural, avec un rappel
de la vie monastique et une
évocation de la célèbre
bataille de 1356.





les mardis à 15h
les jeudis à 11h
samedi 21 juillet à 15h
dimanche 12 août à 15h

Départ de visite assuré à partir
de 2 visiteurs
Tarifs : 4 € / 3 € (tarif réduit) /
gratuit pour les moins de 12
ans.

Rdv à l’accueil de la Mairie

VISITES EN NOCTURNE
« Les nocturnes de l’abbatiale »

Une proposition de visite insolite, émaillée de surprises littéraires.
À la tombée du jour, posez un nouveau regard sur l’église
Saint-Junien, ses détails d’architecture, de décor ou de mobilier révélés par la lueur des bougies.
Photophores fournis aux visiteurs.

Brigitte Fossey, récitante
Louise Marcillat, clarinette
Fabrice Bihan, violoncelle
Tarif : 15€
(gratuit pour les moins de 12 ans)

Rdv à l’église Saint-Junien

En partenariat avec la Bibliothèque municipale.

 jeudi 2 août à 22h
 vendredi 17 août à 22h
Animation gratuite
Réservation conseillée

Rdv devant l’église Saint-Junien

CHASSE AU TRESOR À EXPO PERMANENTE
L’ABBAYE DE NOUAILLE « Nouaillé, une histoire,
Livret-jeu de découverte du des hommes, des
bourg et du site abbatial, paysages »
destinés aux visiteurs en
visite libre - exemplaire à
retirer à la Mairie en juillet
et en août
Une étrange rumeur circule
à l’abbaye de Nouaillé… On
raconte que les moines possédaient autrefois un objet
précieux, mis à l’abri pendant les guerres de Religion.
Tout enquêteur disposé à
résoudre cette énigme est
le bienvenu !

Rdv à l’accueil de la Mairie

Du lundi au vendredi selon
horaires d’ouverture de
l’accueil de la Mairie
Panorama du patrimoine
architectural, historique et
naturel de la commune.
Idéal en complément ou
en introduction à une visite
découverte.
Accès libre.

Rdv à l’accueil de la Mairie

