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autrement

2021

11/06 » 26/09 
Des manifestations  

gratuites  tout l 'été
et pour tous !



ÉDITO 
Un été autrement 2021 :  
faire vivre le droit aux  
vacances et aux loisirs  
pour tous !
Emblématique de la volonté de la municipalité  
de redynamiser Montmorillon, le service 
Animation proposera cet été la 2ème édition  
d’un « Eté autrement ». Du 11 juin au 26 septembre 
2021, la ville vivra au rythme d’une programmation 
estivale ambitieuse et festive. 

Pensée autour de quatre grands thèmes  
en partenariat avec l’ensemble des acteurs  
du territoire : le spectacle vivant, le patrimoine, 
les sports de plein air et les activités de nature, 
cette programmation rayonnera sur l’ensemble 
du territoire montmorillonnais : Centre-ville,  
Cité de l’Écrit, aire des Ilettes, espace Camille 
Olivet, camping municipal, quartiers Saint-Nicolas 
et des Varennes (…). Aucun quartier ne sera 
oublié pour faire de cet été une grande fête,  
pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands ! 

L’ensemble des animations proposées  
seront gratuites afin de les rendre accessibles 
au plus grand nombre. Avec cette programmation 
estivale de qualité, la ville s’engage pour faire 
vivre le droit aux vacances et aux loisirs pour 
tous : enfants, familles, seniors (…) à l’heure  
où la crise économique et sanitaire touche  
de nombreux habitants de notre territoire. 
Vous retrouverez toutes les informations 
détaillées sur www.montmorillon.fr et dans  
vos boites aux lettres, alors… bon été autrement 
à tous… à Montmorillon !
 
Bernard Blanchet 
Maire de Montmorillon
VP 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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En ces temps difficiles qui nous privent  
des liens humains les plus élémentaires,  

la municipalité considère que permettre l’accès 
à la culture n’a jamais été autant nécessaire.  

L’été à Montmorillon sera donc une grande fête, 
pour le plus grand bonheur des petits  

et des grands !

•1
spectacles vivants
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Transbal express
MJC Claude Nougaro   
 EN FAMILLE

• Samedi 3 juillet à 20h30
Espace Gartempe    

Montez à bord du Transbal Express, le bal pop’ le plus 
aventureux du grand Ouest ! Attention au départ !

Festival « Faites vos jeux »
MJC Claude Nougaro    
 EN FAMILLE

• Dimanche 4 juillet de 10h à 19h 
Espace Jeunesse, 6 rue des Tennis, Montmorillon

De nombreux stands et animations vous seront 
proposés, afin de découvrir ou redécouvrir toutes 
sortes de jeux !  

« Le Dagographe » 
Compagnie Les bras cassés - MJC Claude Nougaro    
 EN FAMILLE  

• Dimanche 4 juillet de 10h à 17h 
Espace Simone Veil – Accueil de Loisirs

Fabrique à souvenirs instantanés ! Venez-vous faire 
tirer le portrait… Sous la baguette de Dago, un 
chef-photo à l’imagination sans mesure, poétique 
du geste et des mots… sérieux s’abstenir.

« RayoNantes » 
La Compagnie Hirsute - MJC Claude Nougaro    
 EN FAMILLE  

• Dimanche 4 juillet  à partir de 16h 
Espace Simone Veil – Accueil de Loisirs

La plus petite grande roue de l’univers. Grâce à des 
jambes bien musclées et une formidable énergie 
collective, RayoNantes, la plus petite grande roue 
de l’univers fait des tours complets sous l’œil affuté 
de ses trois vaillants techniciens.

« Petites histoires  
de grand courage » 

Compagnie de la Trace - MJC Claude Nougaro    
 EN FAMILLE  

• Jeudi 15 juillet à 19h 
Espace Simone Veil – Accueil de Loisirs

Le triomphe de l’audace raconté en histoires et en 
chansons. Ça se passe à l’époque où les animaux et 
les humains parlent la même langue, où les poules 
grattent par derrière, où les loups mangent des noi-
settes, où les lapins sont des géants…

« Mox Quartet »
Le Maxiphone collectif - MJC Claude Nougaro   
 JAZZ

• Vendredi 16 juillet à 21h
Jardin de la MJC Claude Nougaro

Contemplatif ou enragé, mélodique ou complète-
ment débridé, posé ou aérien voire supersonique, 
leur jazz est un pur condensé des émotions et sen-
sations que provoque la musique improvisée, la mu-
sique en liberté, la musique des musiciens !

Rencontres littéraires  
« Libres de lire »

Ville de Montmorillon
 JEUNE PUBLIC 

• Du vendredi 11 au samedi 19 juin 
 Etablissements scolaires et Médiathèque Prosper Mérimée 

Malgré le report des Rencontres littéraires « Libres de 
lire » à 2022, la ville a fait le choix de maintenir la pro-
grammation Jeune Public à destination des enfants 
des écoles. Informations sur www.montmorillon.fr.

Fête de la musique 2021 
scène ouverte

Ville de Montmorillon
 EN FAMILLE

• Lundi 21 juin à partir de 19h
Place du Maréchal Leclerc  

À l’occasion de la 39ème édition de la Fête de la Mu-
sique, la municipalité mettra à l’honneur les musi-
ciennes et les musiciens du territoire en renouant 
avec les origines de cette manifestation nationale. 
En partenariat avec l’Association Musicale Montmo-
rillonnaise (AMM) et la Lyre Trimouillaise. 
Pour information : Concert au Bar « La trappe aux 
livres » - Dj Set au Bar du Palais.

Le Temps de la ville
Ville de Montmorillon
 SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

• Vendredi 25 juin à 18h 
Espace Gartempe

La municipalité vous propose de venir découvrir la  
richesse des ateliers proposés aux enfants de Mont-
morillon dans le cadre des activités périscolaires du 
Temps de la ville. Réservé aux parents d’élèves.

Les concerts de la MJC
MJC Claude Nougaro

Toutes les informations disponibles sur le site de la 
MJC ou sur www.mjcmontmorillon.fr. 



Festival au fil des notes
Association Figaro Si - Figaro Là
 FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE 

• Samedi 7 août à 20h 
Chapelle Saint-Laurent

— La Vienne de Mozart et des Strauss
—  Les Noces de Figaro, airs, chœurs et danses  

des Strauss.

FOCUS SUR  

Les nuits sonores 
de Montmorillon
Concerts en plein air 

Ville de Montmorillon

 MUSIQUE ROCK, POP, JAZZ, SWING... 
Venez découvrir des groupes et artistes 
poitevins lors de concerts gratuits. 100% local ! 

 
ô’Bec
Chanson française
• Samedi 17 juillet à 20h 
Place du Vieux-Marché
 
Mademoiselle Suzanne
Swing, Jazz, électro, groove
• Samedi  24 juillet à 20h 
Place du Vieux-Marché

The Merritonians 
Rocksteady
• Samedi 31 juillet à 20h 
Place du Vieux-Marché 

Nicolas Moro 
Swing, Blues, Musique populaire
• Samedi 14 août à 21h
Place du Vieux-Marché
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Lire dans 
l’herbe 

Médiathèque hors les murs
Ville de Montmorillon
 EN FAMILLE  

•  Vendredis 9 & 23 juillet à 16h 
Square Wadern (Lecture d’albums pour enfant) 

•  Vendredi 6 août à 16h  
Pied d’immeuble - Les Varennes  
(Lecture d’albums pour enfant)

•  Vendredi 20 août à 16h 
Résidence autonomie (Tout public) 

Les vendredis après-midi, la médiathèque sort ses 
plus beaux livres dans différents lieux de la ville pour 
vous faire partager le plaisir de la lecture. Venez lire 
dans l’herbe entre amis ou en famille. Animations 
et lectures pour grands et petits à partir de 16h.  
Inscription et détails au 05 49 91 69 01.

Nahash Urban Brass Unit  
Festival des arts buissonniers

Association Terreau d’Artistes

 FESTIVAL

• Samedi 21 août à 20h
Place du Vieux Marché  

Festival de musique de chambre hors des sentiers 
battus en Vienne et Gartempe.

Rockin’ Montmorillon 
Ville de Montmorillon

 CONCERTS ROCK

• Samedi 11 septembre à partir de 19h
Espace Gartempe 

Venez passer une folle soirée Rock and Roll en com-
pagnie du légendaire groupe local les Rocking Boys 
(Montmorillon, FR) accompagnés par les Sureshots 
(UK) et The Rated’R’ Rockers (Bretagne, FR). 

Cinéma de plein-air 
Cinéma le Majestic & Association l’Etoile
 EN FAMILLE
Place du Maréchal Leclerc  

En partenariat avec le Cinéma le Majestic, la ville 
vous propose quatre diffusions de films en plein air 
sur la place du Maréchal Leclerc. Des nouveautés 
et des classiques du 7ème art à découvrir ou à redé-
couvrir en famille. Ouvert à tous. Sans inscription.  
Apportez de quoi vous asseoir !

« La bonne épouse » Comédie/Drame, 2020
• Jeudi 22 Juillet – 22h15 

« Pachamama » Animation Jeune Public, 2020
• Jeudi 29 Juillet – 22h
« Le Cirque » Hommage à Charlie Chaplin, 1928
• Jeudi 5 août – 22h 

« Donne-moi des ailes » Aventure/action, 2020
• Jeudi 12 août – 22h

« Aubépine »
MJC Claude Nougaro   
 MUSIQUES TRADITIONNELLES D’AUJOURD’HUI

• Jeudi 26 août à 20h30 
Espace Gartempe

Aubépine, un jeune trio, une belle découverte autour 
des musiques traditionnelles d’aujourd’hui, vivantes 
et créatives. Deux voix spontanées et vagabondes 
pointent sur le bord du chemin pour y faire danser le 
monde. Magnifique.

Concert musiques actuelles
MJC Claude Nougaro   
 CONCERT

• Vendredi 10 septembre à 20h30
Espace Gartempe 

La MJC Claude Nougaro, en concertation avec les 
jeunes de Montmorillon, proposera un concert de 
musiques actuelles.
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Festival Bandas & Txaranga 
Association La Lyre Trimouillaise 
 FESTIVAL  

• Samedi 3 juillet à partir de 11h30
Place du Vieux-Marché 

Dans le cadre de la 6ème édition du festival Bandas & 
Txaranga organisé par l’association La Lyre Trimouil-
laise, venez découvrir un des quatre groupes qui se 
produira le soir même à La Trimouille et déambuler 
en musique dans les rues de Montmorillon. 

 

Les ateliers de l’abbaye  
de Saint-Savin 

 EN FAMILLE

• Jeudi 5 août de 15h à 18h 
Aire des Ilettes

Pour le plaisir des petits et des grands, des ateliers 
gratuits et un spectacle sont proposés par le ser-
vice médiation de l’abbaye de Saint-Savin.

 ATELIERS

•  Atelier « les secrets des  bâtisseurs  
du Moyen Âge » à 15 h – Durée 1h

La construction d’une abbaye comme celle de 
Saint-Savin a fait appel à de multiples savoir-faire 
pour calculer des plans, élever des voûtes et sculp-
ter des pierres qui ont traversé les âges… À ton tour, 
pars à la découverte des mystères de la construc-
tion d’une abbaye médiévale !  
•  Ateliers « Mots du Moyen Âge,  

expressions d’aujourd’hui » à 16h – Durée 1h
Un entremet n’était pas forcément un dessert au 
Moyen Âge ! Et un cousin n’était pas forcément un 
membre proche ! Animation/jeu familial autour de 
l’héritage laissé par les mots et expressions du 
Moyen Âge (toujours utilisés aujourd’hui !). 
•  Animation « Le loto du patrimoine mondial »   

à 17h – Durée 1h
L’abbaye de Saint-Savin figure, parmi d’autres sites, 
sur la Liste du Patrimoine mondial. Saurez-vous les 
découvrir ? Venez-vous amuser en famille à ce loto 
du patrimoine pour découvrir les richesses que le 
monde possède et repartez gagnants !

« Encore plus »  
duo de clowns Catapulte

Compagnie Toi d’abord
 SPECTACLE EN FAMILLE

• Jeudi 5 août à 18h 
Aire des Ilettes - EPCC – Saint-Savin

Encore Plus, c’est : du risque, du risque, du risque (mais 
on maîtrise), deux hommes, de la bascule, de la mu-
sique cuivrée et une légère odeur de sapin. Avec tout 
ça, on refait le monde. Même si les victoires restent 
fragiles, une chose est sûre, c’est qu’on réessaiera 
encore et encore... Sans inscription. 

Fête Nationale 
Ville de Montmorillon
 ANIMATIONS  

• Mercredi 14 juillet – Toute la journée 
La ville de Montmorillon revêtira les couleurs trico-
lores pour célébrer tout au long de la journée la fête 
nationale :
—  de 8h à 12h - Marché hebdomadaire « Bleu/Blanc/

Rouge » 
—  de 17h à 23h – Nocturne de la Cité & Marché artisa-

nal et gourmand – Place du Maréchal Leclerc
—  Programmation cirque – Cour de la Préface
— 23h - Illuminations & Feu d’artifice – Maison Dieu. 

Nocturne de la Cité 
Ville de Montmorillon
 MARCHÉ ARTISANAL  

• Samedi 14 août de 17h à 23h
La ville organisera un marché artisanal et gourmand, 
place du maréchal Leclerc, pour le plus grand plaisir 
de vos papilles gustatives. Programme complet sur 
le site de la ville www.montmorillon.fr 
—  de 17h à 23h : Marché artisanal et gourmand – 

Place du Maréchal Leclerc
—  Programmation cirque - Cour de la Préface
—  19h : Atelier de découverte du tressage végé-

tal – Écomusée du Montmorillonnais – Place du  
Maréchal Leclerc

—  21h : Concert de Nicolas Moro – Place du Vieux- 
Marché 

La ville fait son Cirque
CPA Lathus
 EN FAMILLE

• Samedi 24 juillet de 15h à 17h
Les Varennes

• Samedi 31 juillet de 15h à 17h
Saint-Nicolas

• Samedi 7 août de 15h à 17h
Place du Maréchal Leclerc

• Samedi 14 août de 15h à 17h
Office de Tourisme

Le cirque dans toutes ses formes : jonglerie, équi-
libre et acrobaties, proposées par le CPA, dans diffé-
rents quartiers de la ville. Tout public. 12 participants 
maximum. Inscription obligatoire au 05 49 91 69 01

Ateliers d’initiation artistique 
Ville de Montmorillon

•  Du 15 juillet au 15 août,  
du jeudi au dimanche, de 10h à 11h
 ATELIERS GRATUITS DE 7 À 18 ANS
Boutique bleue  - 10 rue Champien – Cité de l’Écrit 

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



FOCUS SUR  

Cyril Kongo 
à la Cité de l’Écrit
 EXPOSITION STREET ART

• Du 7 juillet au 4 septembre
Chapelle des Grandmontains 
Du lundi au vendredi 10h à 12h et de 14h à 17h –  
Week-end de 14h à 18h

• Vernissage le mercredi 7 juillet à 18h

La peinture de Cyril Kongo est marquée par ses ex-
périences et sa vision de la vie. Après avoir passé 
plus de trente ans à peindre dans la rue et à œuvrer 
pour que le graffiti soit perçu autrement, l’artiste 
est aujourd’hui considéré comme un visionnaire qui 
a su casser les codes et les reconstruire à travers 
son regard contemporain et avant-gardiste. Fort de 
ses nombreuses collaborations avec les plus pres-
tigieuses maisons de couture telle qu’Hermès et 
Chanel, l’artiste jouit aujourd’hui d’une renommée 
internationale. Ses influences multiculturelles, son 
niveau d’exigence et sa capacité à créer des liens 
entre des mondes aux antipodes ont forgé sa car-
rière et son style. Dans le but de sublimer le patri-
moine humain de la vallée des fresques en mont-
morillonnais, pays d’Art et d’Histoire, Cyril Kongo est 
accueilli du 7 juillet au 4 septembre à Montmorillon. 
À travers cette nouvelle exposition présentée au 
sein de la chapelle des Grandmontains, l’artiste 
rend hommage à l’écrit et à la trace de cet art que 
pratique l’humanité toute entière depuis la nuit des 
temps. Entrez dans son monde plein de couleur et 
de lettrage codé dans un lieu marqué par son archi-
tecture historique datant du xiie siècle. 

Rencontres d’artistes
Ville de Montmorillon
 EXPOSITION  

• Du 1er au 30 août de 10h à 18h
Salle Marcel Prouteau - 3 rue Bernard Harent

Suite à l’annulation contrainte des rencontres d’ar-
tistes en avril dernier, la ville donne carte blanche 
aux artistes du territoire pour exposer leurs œuvres. 
Venez les rencontrer et découvrir leur univers, sou-
tenez nos artistes poitevins !  

Festival des Lumières
Résonances de Gartempe 
 MUSIQUE CLASSIQUE  

• Du 26 au 28 août 
Maison-Dieu 

Le traditionnel « Festival des Lumières » revient cette 
année avec une nouvelle formule pour vous propo-
ser le meilleur du répertoire classique et baroque. 
Entrée payante
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En partenariat avec les acteurs du territoire 
qui œuvrent au quotidien pour préserver et 
valoriser le patrimoine naturel exceptionnel 
du Montmorillonnais, vous pourrez profiter 

d’activités riches et variées accessibles à tous. 
Soucieuses de développer la pratique sportive, 
de nombreuses associations vous proposeront 

des temps d’initiation tout au long de l’été. 

•2
sports, plein air  

& nature
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Voir plus haut
CPA Lathus 
 ESCALADE AU ROC D’ENFER

•  Mardis 13 juillet et 24 août à 9h15 
Rendez-vous devant l’Office de tourisme

Venez découvrir l’escalade avec le CPA au site my-
thique du Roc d’Enfer. À partir de 8 ans. 12 participants 
maximum. Inscription obligatoire au 05 49 91 69 01.

Balade biodiversité en Paddle
CPA Lathus 

 PADDLE

•  Jeudis 22 et 29 juillet, 5 et 12 août  
de 17h30 à 19h30
Aire des Ilettes

Profitez de 2 heures de découverte de la Gartempe 
à bord de Paddle. À partir de 8 ans. 12 participants 
maximum. Savoir nager. Inscription obligatoire au  
05 49 91 69 01.

Challenge adresse - Viser juste
CPA Lathus 
 SARBACANE & TIR À L’ARC

•  Lundis 19 et 26 juillet, 2 et 9 août  
de 10h à 12h
Pré de Limoges

Découvrez la sarbacane ou le tir à l’arc avec le CPA. À 
partir de 8 ans. 12 participants maximum. Inscription 
obligatoire au 05 49 91 69 01.

Saint-Nicolas autrement – Poney
CPA Lathus 
 BALADE PONEY

•  Vendredis 23 et 30 juillet, 6 et 13 août  
de 10h à 12h, 14h à 16h et 16h30 à 18h30
Centre équestre de Montmorillon

Balades à poney, jeux et autres animations toute 
la journée au centre équestre de Montmorillon.  
Activités proposées à partir de 8 ans. 12 participants 
maximum. Inscription au 05 49 91 69 01.

Le soir la biodiversité s’éveille
CPA Lathus 

 BALADE BIODIVERSITÉ & VEILLÉE NATURE 
• Mardis 20 et 27 juillet, 3 et 10 août à 21h
• Jeudis 8 et 15 juillet, 19 et 26 août à 21h

Rendez-vous à l’Office de tourisme à 21h 

Balade et découverte de la biodiversité nocturne de 
la Cité de l’Écrit le mardi soir et veillée conte gouttes 
le jeudi soir. Rendez-vous à l’Office de tourisme. Ou-
vert à tous. 20 participants maximum. Inscription 
obligatoire au 05 49 91 69 01.

Euro de Football 2021 
Ville de Montmorillon
 MATCHS EN DIRECT

•  Mardi 15 juin à 21h - France - Allemagne
•  Samedi 19 juin à 15h - France - Hongrie
•  Mercredi 23 juin à 21h - France - Portugal

Espace Gartempe

Venez vibrer en regardant les matchs de l’équipe de 
France de l’Euro 2021 et soutenir les Bleus dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Entrée libre. 
Diffusion des autres matchs en fonction de la qua-
lification. 

Caravane des sports
Conseil départemental de la Vienne
 DÉCOUVERTES SORTIVES

• Mardi 3 août 
Stade Jean Guillot

Comme chaque été, la caravane des sports sillonne 
les routes de la Vienne pour proposer aux jeunes 
de passer une journée sportive et ludique. Au pro-
gramme : escalade, escrime, golf, gymnastique, ten-
nis de table, secourisme, athlétisme, sports para-
lympiques, hockey sur gazon, korfball, rugby.

Le monde en dessous
CPA Lathus 
 SPÉLÉOLOGIE À LA GROTTE DE FONT SEREIN

•  Mardis 6 juillet et 17 août à 9h15
Rendez-vous devant l’Office de tourisme

Venez découvrir la spéléologie avec le CPA sur des 
sites historiques. À partir de 8 ans. 12 participants 
maximum. Inscription obligatoire au 05 49 91 69 01.



FOCUS SUR  

L’Étoile d’Or
Comité d’organisation de manifestations  
cyclistes (COMC)

• Mardi 20 juillet – Toute la journée
Boulevard du Terrier Blanc

La ville de Montmorillon accueillera 
l’édition 2021 de cette course cycliste 
nationale. Créée en 2007 dans l’Indre 
et la Vienne et organisée par le cycle 
Poitevin, elle rassemble chaque année 
l’élite des jeunes cyclistes hexagonaux 
et internationaux. Cette manche de la 
Coupe des Nations UCI 2021 regroupe-
ra les 25 meilleures sélections natio-
nales «espoirs» composées de cyclistes 
professionnels ou élites amateurs de 
moins de 23 ans.
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Marché des producteurs –  
Bienvenue à la ferme

Chambre d’agriculture de la Vienne
 MARCHÉ  

•  Jeudi 29 juillet à partir de 18h
Espace Camille Olivet 

Venez rencontrer nos 22 producteurs locaux pré-
sents et découvrir la diversité et la richesse de leurs 
produits. Faites votre marché et consommez sur 
place. 

Marché des producteurs - 
Marché équitable 

March'équitable
 MARCHÉ  

• Vendredi 20 août à partir de 18h
Espace Camille Olivet

Des producteurs locaux engagés dans le circuit court 
et soigneusement sélectionnés pour la diversité et la 
richesse de leurs produits fermiers, faites votre mar-
ché et consommez sur place. 

Journées portes ouvertes  
du camping 

Ville de Montmorillon
 ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE    

• Samedi 10 juillet et dimanche 15 août 
Camping municipal

Découvrez notre camping municipal 3 Etoiles et son 
cadre champêtre et reposant durant une journée 
festive ouverte à tous, mêlant musique, animations, 
restauration et en soirée un apéro convivial offert 
par la municipalité.

Un petit tour au pas
CPA Lathus 

 BALADE EN CARRIOLE 
•  Mercredis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août  

de 10h à 12h
Rendez-vous à l’Office de tourisme

Des balades en carrioles pour petits et grands. 
Départs toutes les 20 minutes sur le marché du 
mercredi matin. 8 participants maximum par balade. 
Sans réservation. 

Ateliers pratiques au naturel
CPA Lathus et la Ville de Montmorillon
 ATELIERS PRATIQUES « MARCHE AU NATUREL » 

•  Mercredis de juillet et août de 10h à 12h
Rendez-vous place du Maréchal Leclerc 
 ATELIERS PRATIQUES MES PRODUITS AU NATUREL

•  Jeudis 8 juillet et 19 août 
Rendez-vous à la Médiathèque Prosper Mérimée

•  Jeudis 15 juillet et 26 août 
Rendez-vous Cour de la Préface, 3 rue Bernard Harent

Le CPA et la ville de Montmorillon vous donnent 
rendez-vous afin de profiter des ateliers “Faites-le 
vous-même au naturel” pour apprendre notamment 
à réaliser vos produits ménagers naturellement. Ate-
liers papiers recyclés et autres activités manuelles.  

Balades à vélo 
Écomusée du Montmorillonnais
 CYCLO-TOURISME 

•  Jeudi 29 juillet à 17h  
«  Du producteur au consommateur » 
Rendez-vous Place du Vieux-Marché 

Profitons d’une balade sur les petites routes au-
tour de Montmorillon pour comprendre pourquoi 
longtemps on a surnommé Montmorillon « une ville 
à la campagne ». A partir de 14 ans. Venir avec son 
vélo. Durée 2h. Casque obligatoire. 15 participants  
maximum. 
•  Samedi 4 septembre à 16h  

« Montmorillon autrement »
Rendez-vous Place du Vieux-Marché 

Des moulins le long de la Gartempe à l’usine Ranger 
en passant par la fabrique des macarons. La balade  
sera l’occasion d’évoquer l’impact de cette histoire 
industrielle sur la vie sociale et locale, le développe-
ment des « quartiers périphériques » et l’évolution de 
l’habitat. À partir de 14 ans. Venir avec son vélo. Du-
rée 2h. Casque obligatoire. 15 participants maximum. 
Inscription au 05 49 91 69 01.



Riche d’un patrimoine historique et architectural 
exceptionnel, la ville de Montmorillon mettra 

tout en œuvre pour rendre accessible à toutes 
et tous les joyaux de notre ville. La thématique 

du « patrimoine pour tous », mise à l’honneur 
pour les Journées du Patrimoine 2021, verra par 
ailleurs le lancement de la thématique annuelle  
« Les années Rossignol-Ranger à Montmorillon ». 

•3
visites & patrimoine
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Visites patrimoniales guidées 
EPCC Saint-Savin & Écomusée du Montmorillonnais 

 VISITES GUIDÉES 

•  Du 1er juillet au 31 août,  
du lundi au vendredi – 10h30

Tous les jours de la semaine à 10h30 durant l’été, par-
tez en voyage à travers les âges et suivez le guide ! 
Entre ruelles et secrets d’alcôve, explorez un passé 
trop souvent méconnu. 
Détails : 
•  Les lundis et vendredis à 10h30 

Découverte de la Maison-Dieu.  
Rendez-vous donné sur place à 10h30 le jour  
de la visite. Renseignements et inscription  
au 05 49 91 69 01.

•  Les mardis, mercredis & jeudis à 10h30 
Balade dans les rues à la découverte de l’histoire 
de la ville : départ de l’Office de tourisme et 
flânerie dans les rues de la Cité de l’Écrit pour 
remonter l’histoire de la ville…  Renseignements  
et inscription au 05 49 91 69 01.

Visites gratuites  
du musée  
de la Machine  
à écrire  
et à Calculer
 VISITES LIBRES 

•  Tous les jeudis et 
 vendredis à 11h et 15h  
3 rue Bernard Harent 

Depuis des siècles, d'ingé-
nieux pionniers ont pensé à 
mécaniser le calcul et l'écri-
ture. Au musée de la machine 
à écrire et à calculer, vous serez 
étonnés de découvrir plus de 100 mo-
dèles, certains centenaires, d'autres inso-
lites par leur mécanisme. Visitez le musée, dé-
couvrez nos expositions et animations ! Inscription 
et réservation au 05 49 91 69 01.

Découverte de la chapelle  
Saint-Laurent et de l’Octogone
 VISITES LIBRES 

• Tous les week-ends de 14h à 18h
Venez découvrir le monument incontournable de 
Montmorillon, la chapelle Saint-Laurent, située au 
cœur de la Maison Dieu, monastère-hôpital fondé au 
xième siècle et classé Monument historique. Une vidéo 
de l'Octogone ainsi que sa maquette et une exposi-
tion dédiée seront présentées. 
 VISITES GUIDÉES DE L’OCTOGONE

•  Samedi 7 août, dimanche 15 août  
et samedi 28 août à 10h30
RDV sur le parvis de la chapelle Saint-Laurent. 

10 personnes maximum, durée 1h, gratuit.  
Renseignements et inscription au 05 49 91 69 01.  

Saint-Savin Révélé 
MAHM 

 EXPOSITION TEMPORAIRE 
•  Du 19 mai au 1er octobre

MAHM, 9 rue Pasteur 

A l'occasion des 150 ans de la mort de Prosper Méri-
mée, la MAHM s'est intéressé à cet homme de lettres 
et amoureux du patrimoine qui révéla les fresques de 
Saint-Savin au grand public. L'exposition portera éga-
lement sur travail de Simone Ribadoux qui immortalisa 
plusieurs scènes de la voûte de l’abbaye sur support 
textile dans l’esprit des tapisseries du Moyen Âge .
Visite libre et gratuite

La nuit des musées
MAHM

 ÉVÈNEMENT 
•  Samedi 3 juillet 2021 de 21h à minuit

MAHM, 9 rue Pasteur

La nuit des musées est l’occasion de découvrir l’expo-
sition temporaire Saint-Savin Révélé. Ne manquez pas 
la présentation des fragments des décors muraux de 
l’abbaye de Saint-Savin (prêt de l’EPCC Saint-Savin) 
lors de cette nocturne unique. 

Visites gratuites du MAHM
Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon

 VISITES LIBRES 

• Tous les mercredis à 10h30 
9 avenue Pasteur 

Le Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon, appel-
lation Musée de France, propose des visites et des 
ateliers à destination des adultes, des enfants et des 
scolaires. Tout au long de l’année, le MAHM présente 
dans la salle Raoul Carré des collections beaux-arts 
et photographiques. Inscription et réservation au  
05 49 91 69 01.



Pays d’art et d’histoire  
« Vit’visites »

Communauté de Communes Vienne & Gartempe  

• Mercredis 28 juillet et 8 août à 18h
Départ à l’Office de tourisme

Laissez-vous entrainer par Wenceslas-Christian et 
Marie-Odile, les deux guides fantaisistes de la sur-
prenante Vit’Visite, qui ont pour mission de vous faire 
découvrir tous les secrets de la ville de Montmorillon. 
Places limitées. Inscription au 05 49 91 11 96. 

Pays d’art et d’histoire  
Balade à la tombée de la nuit

Communauté de Communes Vienne & Gartempe  

• Mercredi 11 août à 20h30
Départ à l’Office de tourisme

« Quand on se promène au bord de l’eau… », que  
diriez-vous d’une balade à la tombée de la nuit ?  
Les bords de Gartempe et le cœur ancien sont ma-
gnifiques au soleil couchant ! Et nous terminerons 
par une petite surprise ! Inscription au 05 49 91 11 96. 

FOCUS SUR 

Les journées 
européennes  
du patrimoine 2021 :  
« le patrimoine pour 
tous » 
Lancement de la thématique annuelle autour  
des années Rossignol-Ranger

• Vendredi 17 septembre à 15h30
« Saint-Savin, regards croisés »
 PROJECTION DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
Médiathèque Prosper Mérimée

Projection du film documentaire  
de M. Jean-Louis Le Tacon : « Saint-Savin, regards 
croisés », en présence et avec les commentaires 
du réalisateur. La projection sera suivie d'un 
débat : « Quel patrimoine pour demain ?  
Peut-on tout conserver ? » avec des 
professionnels et des défenseurs du patrimoine.

• Vendredi 17 septembre à 19h
 INAUGURATION 
Salle Marcel Prouteau 

Inauguration de l’exposition « l’aventure Rossignol 
#2 » qui portera sur les images d’histoire.  
Une visite inaugurale sera proposée aux visiteurs 
de l’exposition.

• Samedi 18 septembre à 14h30 
Maison-Dieu
 CONFÉRENCE 

Conférence portant sur l’histoire hospitalière  
de la Maison-Dieu

• Samedi 18 septembre à 17h 
CCVG – Pays d’Art et d’Histoire 
Maison-Dieu
 VISITE 

Visite de la Maison-Dieu en lien avec son  
histoire hospitalière par Béatrice Guyonnet.  
En fin de visite, une surprise vous attend ! 
Prévoyez d’apporter votre appareil photo. 

• Samedi 18 septembre à 18h30 
Maison-Dieu
 CONCERT 

Duo Violon Harpe avec Charles Quentin  
de Gromard et Sylvie Bouchetière.

• Dimanche 19 septembre à 16h 
Salle Saint-Exupéry
 INAUGURATION 

Inauguration de l’exposition « Paroles ouvrières 
des ouvriers-paysans de Ranger »
 ÉCOMUSÉE DU MONTMORILLONNAIS 

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. À travers des 
témoignages menés en 2011 par l’Écomusée, 
venez découvrir cet épisode important de 
l’histoire sociale de Montmorillon. 
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Emblématique de la volonté de la 
municipalité de travailler en synergie avec les 

associations du territoire, l’édition 2021 de 
l’été autrement entend mettre à l’honneur 
les activités nombreuses des associations 

Montmorillonnaises durant la période estivale.

•4
l’été des associations
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Emblématique de la volonté de la 
municipalité de travailler en synergie avec les 

associations du territoire, l’édition 2021 de 
l’été autrement entend mettre à l’honneur 
les activités nombreuses des associations 

Montmorillonnaises durant la période estivale.

l’été des associations

Objectif photo 
Club Photo Vidéo de Saulgé - Exposition photo 

 EXPOSITION

• Du 1er au 31 juillet de 10h à 18h 
Salle Marcel Prouteau

6 membres du Club Photo Vidéo de Saulgé vous fe-
ront découvrir l’exposition initialement prévue dans 
le cadre d’Objectif photo 2020.

Marche nordique
Association CRVG 

 INITIATION

• Samedis 17 juillet et 7 août
Départ à 9h à l’espace Gartempe 

L’association CRVG vous propose une initiation à la 
marche nordique. Durée 2h15. Parcours sans dif-
ficulté de 6 à 9 Km suivant public. Constitution de 
groupes de niveaux. Possibilité de prêt de bâtons 
spécifiques « Marche Nordique » . Sur inscription pré-
alable – Contact 06.42.88.90.15 ou arlette.brachet86@
gmail.com.

Concours de pétanque  
« un été autrement »

Montmorillon Pétanque 
 CONCOURS DE PÉTANQUE

• Dimanche 15 août - Camping municipal
Dans le cadre des journées portes ouvertes du 
camping municipal, venez participer au concours de 
pétanque organisé par l’association. Doublette. Ins-
cription à partir de 13h30. 

La croisière 
Gartempe 206 
 RANDONNÉES, ACTIVITÉS SPORTIVES

• Du 13 au 17 août 
Gartempe 206 vous propose d’explorer durant 5 jours 
10 communes bordant la Gartempe. Au programme, 
visites et découvertes du territoire, randonnées cy-
clos et terrestres, activités sportives et culturelles. 
Plus d’informations auprès de l’association Gar-
tempe 206 : www.gartempe206.fr.

Prix de la municipalité 
de Montmorillon 

Vélo Club Montmorillonnais  (VCM)
 CYCLISME

• Dimanche 27 juin après-midi 
L’association VCM organise le traditionnel prix de la 
municipalité de Montmorillon. Arrivée vers 17h30 cité 
des Peux. Vin d’honneur et remise des récompenses 
rue des Peux. Plus d’informations auprès de l’asso-
ciation au 07 83 39 00 23.

Foot en marchant
UESM

 INITIATION

•  Jeudi 15 juillet, 12 et 26 août,  
vendredi 30 juillet de 10h à 12h 
Espace Camille Olivet

Initialement inventé pour encourager les personnes 
de plus de 50 ans à poursuivre une activité spor-
tive et pour maintenir des relations sociales, cette 
nouvelle pratique sportive née en Angleterre en 2011 
rencontre un grand succès. Venez vous initier avec 
les bénévoles de l’UESM. 5 contre 5. A partir de 7 ans. 
Mixité possible. Informations au 07 70 06 44 40.

Ateliers broderie
Association Au fil du Poitou

 ATELIERS D’INITIATION

•  Vendredis 16 et 23 juillet, mercredi 28 juillet 
jeudis 5 et 12 août de 15h à 18h
Boutique bleue  - 10 rue Champien – Cité de l’Écrit 

L’association Au fil du Poitou vous propose une dé-
couverte et initiation à la broderie (point de croix…). 
Ouvert à tous, même débutants. Informations au  
05 49 91 69 01.



FOCUS SUR  

Forum  
des associations 
 RENCONTRES ASSOCIATIVES

• Dimanche 5 septembre 
Espace Gartempe 

Avec plus de 120 associations, la ville de 
Montmorillon dispose d’un tissu associa-
tif particulièrement dynamique. Embléma-
tiques de la richesse de notre territoire, 
elles rassemblent des activités aussi 
diverses que la solidarité, les sports, la 
culture, l’éducation populaire ou la valo-
risation de notre patrimoine et jouent un 
rôle essentiel dans la vie sociale de notre 
ville. Venez les découvrir et vous inscrire 
pour l’année 2021-2022 à une des nom-
breuses activités proposées. 
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Festi’Gartempe 2021
Montmorillon avec vous

 FESTIVAL

• 24, 25 et 26 septembre
Aire des Ilettes

Pour sa 9ème édition, retrouvez toute l’équipe de 
Montmorillon avec vous pour une manifestation  
populaire et culturelle dans un cadre naturel. 
Concerts, animations diverses, rassemblement  
familial, programmation pour les enfants… Un festival 
d’intérêt général !

Les Amis des Combes  
ont 10 ans

Les amis des combes 

 VIDE-GRENIER 

• Samedi 28 août, toute la journée
—  Vide-grenier à partir de 7h
—  Repas à partir de 19h30
Dans la cadre du bien-vivre ensemble et du par-
tage de temps de convivialité intergénérationnels, 
l’association proposera une journée d’animation à 
l’occasion de ses 10 ans. Vide-grenier, randonnées 
autour des Combes, repas animé… Informations et 
inscription auprès de l’association au 06 11 63 72 28.

Concours de pêche  
de la Cité de l’Écrit 

Le Chaboisseau 

 CONCOURS DE PÊCHE / BROCANTE 

• Dimanche 29 août
Aire des Ilettes

L’association organise son traditionnel concours de 
pêche sur les rives de la Gartempe. Brocante à par-
tir de 6h. Concours enfants à partir de 9h. Concours 
général à partir de 14h. Attention la carte de pêche 
est obligatoire. Renseignements : 06 02 65 12 49.

Les 3 jours de Montmorillon  
pétanque

Montmorillon Pétanque 
 CONCOURS PÉTANQUE 

• 3, 4 et 5 septembre 
Place de la Victoire 

Comme chaque année, venez assister ou participer 
aux différents concours organisés par l’association 
pour le plus grand plaisir des boulistes et amateurs 
de pétanque. Informations au 06 31 33 24 94.
Vendredi 3 septembre : 
—  Concours triplette Vétéran 128 équipes, début des 

jeux 9h (concours complet)
Samedi 4 septembre : 
—  Concours doublette Senior 128 équipes, début des 

jeux  9h (concours complet)
—  Concours triplette Féminin 32 équipes, 

début des jeux 9h (concours com-
plet)

Dimanche 5 septembre : 
—  Concours triplette mixte 

(deux hommes, une 
femme) 128 équipes, dé-
but des jeux 9h (concours 
complet)
—  Concours enfants (ins-

criptions sur place ou-
vert à tous les enfants) 
début des jeux 14h.



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

•  Informations disponibles sur 
www.montmorillon.fr 

•  Informations disponibles sur  
www.sudviennepoitou.com

Au regard de la crise sanitaire actuelle, 
nous vous remercions de vérifier la 
programmation régulièrement sur  
www.montmorillon.fr ; celle-ci pouvant 
être modifiée selon le contexte 
sanitaire et réglementaire. 
L’ensemble des animations se 
déroulera dans le respect des 
mesures sanitaires. Ensemble, 
respectons les gestes barrières !  
> Jauges réduites  
> Gel hydroalcoolique à disposition  
> Port du masque obligatoire  
>  Distanciation physique  

dans et à l’extérieur des salles

Merci à nos partenaires !
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