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Les rendez-vous à ne pas manquer
Festivités et Animations
Samedi 3 et Dimanche 4 novembre à Saulgé Rencontres poétiques et artistiques avec le Cercle
Poétique du Montmorillonnais.

A l’Espace 2000. + d’infos : 06 43 64 71 02.

Concerts et Spectacles
Samedi 3 novembre à Adriers Représentation théâtrale du Théâtre du Val de Gartempe avec la pièce
"Il court, il court, le muret", comédie d'Anny Daprey et de Jean-Claude Martineau.

A la salle polyvalente à 20h30. + d’infos : 05 49 48 73 06.

Samedi 3 novembre à Luchapt Concert "Elle et les Jean" de l'ALPA.
A la salle des fêtes. + d’infos : 05 49 84 95 99.
Dimanche 4 novembre à Montmorillon Théâtre musical "La petite fiancée de la grande guerre" de
Michel Cordeboeuf par la Cie du Temps Imaginaire.

A la MJC Claude Nougaro à 15h. + d'infos : 05 49 91 04 88.

Mercredi 7 novembre à Montmorillon Spectacles "Morceau de lune" de la Cie Aléa Citta.
Enfants de 10 mois à 4 ans.

A la médiathèque à 15h30 et à 16h30. + d’infos : 05 49 91 78 09.

Vendredi 9 novembre à La Trimouille Représentation théâtrale du Théâtre du Val de Gartempe avec
la pièce "Il court, il court, le muret", comédie d'Anny Daprey et de Jean-Claude Martineau.

Au Cinéma L’Etoile à 20h30. + d’infos : 05 49 91 60 14.

Samedi 10 novembre à Saint Savin Séance de cinéma "Divines" de Houda Benyamina.
Au centre médico social à 20h. + d'infos : 09 51 95 27 09.
Dimanche 11 novembre à Montmorillon Pièce de théâtre "Lettres à Elise" de la Comédie PoitouCharentes dans le cadre de la commémoration de la fin du centenaire de la guerre 14/18.

A l'Espace Gartempe à 18h. + d'infos : 05 49 91 69 01.

Vendredi 16 novembre à Montmorillon Concert caritatif du Big Band et de l'Harmonie de la 9ème
Brigade d'Infanterie de Marine, dans le cadre de la commémoration de la fin du centenaire de la guerre 14/18.

A l'Espace Gartempe à 20h30. + d'infos : 05 49 91 69 01.

Vendredi 16 novembre à Lussac -les-Châteaux Concert "Avec" de David Sire et Cerf Badin.
A la salle des fêtes à 20h30. + d’infos : 05 49 48 39 27.
Samedi 17 novembre à L’Isle Jourdain Road-movie poétique et musical "Est-ce ainsi que les
hommes vivent ?" inspiré de l'œuvre de Léo Ferré par la Cie Artifis.

A la salle des fêtes à 20h30. + d'infos : 05 49 48 94 00.
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Samedi 17 novembre à Nalliers Théâtre et musique "Ballon Bidon" de la Cie Rebondires.
A la salle des fêtes à 10h30. + d'infos : 09 51 95 27 09.
Dimanche 18 novembre à Antigny Spectacle "Lettres à Elise" en partenariat avec la Comédie PoitouCharentes.

A l’église à 17h. + d’infos : 05 49 84 30 00.

Dimanche 18 novembre à Montmorillon Représentation théâtrale du Théâtre du Val de Gartempe avec
la pièce "Il court, il court, le muret", comédie d'Anny Daprey et de Jean-Claude Martineau.

A l’Espace Gartempe à 15h. + d’infos : 05 49 91 69 01.
Jeudi 22 novembre à Lussac-les-Châteaux Film documentaire "On a 20 ans pour changer le monde"
réalisé par Hélène Medigue. Projection suivie d’un débat.

A la salle de la MJC 21 à 20h. + d’infos : 05 49 48 39 27.

Vendredi 23 novembre à Montmorillon Concert Sainte Cécile. A partir de 15h : concert des 4 chœurs

du département (Poitiers, Châtellerault, Chauvigny, Saint Savin/Saint Pierre) et en soirée : concert de 4
autres chœurs "Opéra" accompagnés de Michel Precastelli, pianiste d'Yves Dutheil.

A l’Espace Gartempe à partir de 15h. + d’infos : 06 07 62 36 71.

Samedi 24 novembre à Montmorillon Balade musicale sénégalaise "Mangane".
Au lycée agricole J.M. Bouloux à 19h. + d'infos : 06 07 36 68 70.
Samedi 24 et Dimanche 25 novembre à Lussac-les-Châteaux Spectacle Humoristique de Paulo.
A la salle des fêtes à 20h30. + d’infos : 06 32 11 18 85.
Vendredi 30 novembre à Montmorillon Concert chanson française d'Yvan Marc.
A la MJC Claude Nougaro à 21h. + d'infos : 05 49 91 04 88.

Activités Enfants et Familles
Vendredi 2 novembre à Lussac-les-Châteaux Animation Préhisto’ Famille « Grotte et Gravure » avec
découverte de la gravure préhistorique à travers les collections de pierres gravées du musée et atelier
de réalisation d’une gravure en suivant les techniques préhistoriques avant de partir visiter la célèbre
grotte de La Marche où elles ont été trouvées par milliers.

Au Musée de Préhistoire à 10h. + d’infos : 05 49 83 39 80.

Mercredi 7 novembre à Lussac-les-Châteaux Atelier DIY (Do It Yourself) "Apprenez à faire vous-mêmes
vos propres produits". Adultes : réalisation de produits cosmétiques et ménagers. Enfants : des tote bag
et de la pâte à modeler vous attendent. En partenariat avec le SIMER

A la médiathèque de 15h à 16h30. + d'infos : 05 49 83 39 81.

Mercredi 14 novembre à Montmorillon Atelier "La boîte à Pré-cinéma" par La Mouette à 3 queues.
Enfants de 6 à 12 ans.

A la médiathèque de 14h à 16h15. + d’infos : 05 49 91 78 09.

Mercredi 21 novembre à Montmorillon Atelier "Initiation au Light Painting photo" par la Mouette à 3
queues.
Enfants de 6 à 12 ans.

A la médiathèque de 14h à 16h15. + d'infos : 05 49 91 78 09.
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Visites et Découvertes du patrimoine
En novembre à Lussac-les-Châteaux Balade Préhisto’ avec découverte des collections du musée et
visite des grottes de La Marche et des Fadets pour mieux connaître la vie de nos ancêtres préhistoriques,
maîtres dans l’art de la gravure.

Au Musée de Préhistoire. Tous les mercredis + samedi 3 novembre à 15h. + d’infos : 05 49 83 39 80.

Dimanche 11 novembre à Pindray P'tite balade nature et patrimoine "Patrimoine et vannerie
buissonnière" : au cours de cette balade nous partirons à la découverte du patrimoine de Pindray, sa
vallée, son église, sa fontaine... et du bocage qui est une composante importante de nos paysages. Les
enfants et adultes y puisaient des végétaux pour réaliser des vanneries buissonnières variées. Une
exposition et une démonstration de cet art de la vannerie buissonnière seront proposées.

Rdv devant l’église à 14h. + d’infos : 05 49 91 07 53.

Dimanche 25 novembre à Antigny P'tite balade patrimoine "Autour de Sainte Catherine". La
commune d'Antigny recèle de trésors patrimoniaux qui mettront en lumière la thématique funéraire :
chapelle Sainte-Catherine et ses peintures murales évoquant "La rencontre des trois morts et des trois
vifs", la lanterne des morts, les sarcophages mérovingiens, les découvertes archéologiques du Gué de
Sciaux ...

Rdv devant l’église à 14h. + d’infos : 05 49 91 07 53.

Expositions et Conférences
Exposition permanente à Montmorillon « L’Aventure de la machine à écrire et à calculer » vous invite
dans son tout nouveau décor au sein de la Préface, point accueil de la Cité de l’Écrit. Grâce à plus de 200
modèles différents, venez découvrir l’histoire de ces machines, de leurs inventeurs et de leurs
utilisateurs. Vous pouvez les voir fonctionner, les essayer et les écouter.

A la Préface. 05 49 83 03 03.

Jusqu'au 8 novembre à Civaux Expo "Indiens des grandes plaines". L'exposition retrace la vie
quotidienne des Indiens des Grandes Plaines des Etats-Unis.

Au Musée archéologique. + d'infos : 05 49 48 34 61.
Jusqu’au 12 janvier à Lussac-les-Châteaux Expo de "Boul". Influencé par l’art singulier, les œuvres de

Boul stimulent l’imagination car elles fourmillent de petits personnages, parfois jusqu’à la saturation. La
notion d’emprunte est chez lui très importante : « J’ai l’obsession de la trace, précise-t-il. Les graffitis
urbains, ou Street Art, sont pour moi une grande source d’inspiration, au même titre que l’art pariétal et
les peintures médiévales ».

Vernissage en présence de l’artiste le vendredi 19 octobre à 18 h.
Au Musée de Préhistoire.+ d'infos : 05 49 83 39 80.

Jusqu’au 6 janvier à Montmorillon Expo "14-18". Exposition pour la fin du centenaire de la première
guerre mondiale.

A la salle d'expo de la Cour de la Préface.+ d'infos : 05 49 91 69 01.

Du 8 au 19 novembre à L’Isle Jourdain Exposition itinérante de l'Ecomusée du Montmorillonnais "La
vie quotidienne en Montmorillonnais pendant la guerre 1914-1918".

Conférence le 17 novembre à 10h. + d’infos : 05 49 91 02 32.

Vendredi 9 novembre à Saint Savin Conférence du Centre Cantonal Culturel "Faits et personnages
tonnants ou tragiques de la guerre 14-18" avec Sauveur Forte, Historien.

A la salle des associations à 20h. + d'infos : 06 60 40 44 69.
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Les Animations Locales
Manifestations sportives
Jeudi 1er novembre et Dimanche 11 novembre au Vigeant Journée découverte de la piste.
Au Circuit du Val de Vienne. + d’infos : 05 49 917 917.

Randonnées
Dimanche 4 novembre à Montmorillon Rando pédestre de 9, 12 et 18 km.
Rdv à 8h au Foyer de l'Odyssée. 05 49 91 76 46.
Dimanche 18 novembre à Verrières 20ème randonnée "La Montespan".
VTT : 25, 35 et 45 km. Marche : 9 et 14 km.

Rdv à 8h au stade. 06 48 94 39 77

Vide Greniers
Dimanche 18 novembre à La Bussière "Vide ta chambre".
A la salle Gilbert Bécaud à partir de 9h. + d’infos : 06 98 17 43 75.

Le 7ème Art
Cinéma L’Étoile à La Trimouille Séances du vendredi au lundi. 05 49 91 67 60.
Cinéma Majestic à Montmorillon 2 à 4 séances par jour 7j/7. 05 49 84 01 43.
Cinéma à La Bussière 1 à 2 séances /mois. 05 49 48 03 61.
Cinéma à L’Isle Jourdain 2 séances /mois. 05 49 48 94 00.

La Foire des Hérolles
Jeudi 29 novembre à Coulonges
Foire des Hérolles avec marché au cadran.

Situé sur la commune de Coulonges, au carrefour de
trois régions, ce tout petit hameau accueille le plus
extraordinaire marché qu'on puisse imaginer.
Un mélange de plaisir, de convivialité, d’odeurs, de
saveurs… une bonne matinée garantie !

Et quoi de mieux que l’appli « Hérolles le 29 » pour s’y retrouver !
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Nouvelles d’Office 😉
La Boutique…
La Boutique de l’Office de Tourisme s’est installée dans nos points
d’accueil ! Nous vous invitons à venir y découvrir tous les produits locaux
et artisanaux. L’entrée est libre 😉

La Billetterie…
Profitez de billets à tarif réduit sur plusieurs sites du Sud Vienne Poitou au sein de tous nos
points d’accueil : réduction jusqu’à 3 € par personne sur les entrées pour la Planète Crocodiles,
pour le centre aquatique et l’espace balnéo Abysséa, pour l’Abbaye de la Réau, et aussi sur les
autres sites touristiques du département.

Les horaires de nos points d’accueil en Novembre
Montmorillon
du lundi au samedi 10h/13h et 13h30/17h.
Saint Savin
du mardi au samedi 10h/13h et 13h30/17h.
Lussac-les-Châteaux
du mardi au samedi 10h/13h et 13h30/17h.

Rendez-vous le mois prochain pour la prochaine édition qui annoncera les
événements de décembre en Sud Vienne Poitou …
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