


Pour fêter cet 
été 2020 qui 

fait suite à 
une période 

très particulière, la 
nouvelle municipalité vous 
offre un ensemble d’événe-
ments festifs et culturels, 
en collaboration avec les 
associations et acteurs lo-
caux.
Toutes les animations sont 
gratuites* et ouvertes à 
tous . Certaines demandent
une inscription. 
*sauf les concerts du Festival des Lumières et Musique et Patrimoine



Sport et Sport et NNatureature
Balades en carrioles
Des balades en carrioles pour petits et grands, organisées par le 
CPA. Départ toutes les 20 minutes sur le marché du mercredi matin.
De 10h à 12h

15 juillet
& 12 août

«Quartier Actif»
Balades nature de 2h30 en VTT avec le CPA. Lieux de ren-
dez-vous indiqués prochainement sur sudviennepoitou.com.
Munissez-vous de votre casque. À partir de 16 ans.
VTT fournis. Inscription au 05 49 91 83 30.
À 17h

21 juillet  4, 18 août

«Côté Gartempe, côté sauvage»
Profitez de 2 heures de découverte de la Gartempe à bord de 
canoës, avec le CPA. RDV à l’office de tourisme. À partir de
16 ans. Inscription au 05 49 91 83 30.
À 10h

16, 25 juillet  8, 13, 22, 27 août

«La nuit d’ici»
2 heures de sorties «randonnée nature» avec le CPA, pour 
découvrir des espèces et des paysages de la nuit... RDV à l’office 
de tourisme. Inscription au  05 49 91 83 30. 
À 21h

16 juillet  6, 27 août

«Marché au naturel»
Le CPA et la Ville de Montmorillon vous donnent rendez-vous 
sur le marché du mercredi matin afin de profiter des ateliers 
«Faites-le vous même au naturel», pour apprendre à réaliser 
vos produits cosmétiques naturellement. 
À 10h

18, 22 juillet  1, 5, 19, 22 août



Balade vélo «du champ à l’assiette»
Monique de l’Écomusée, vous fera découvrir des petites 
routes autour de Montmorillon pour observer le bocage des 
pâturages... Venir avec son vélo et casque. Départ place du 
Vieux Marché. Inscription au 05 49 91 69 01.
De 18h à 19h30

30 juillet

«Challenge Adresse»
Découvrez le Disc’Golf ou le Tir à l’arc avec le CPA, à 
l’espace Camille Olivet. Ouvert à tous dès 12 ans.
Inscription au 05 49 91 83 30.
À 17h

27 juillet  17 août

«La Ville fait son cirque»
Activités de cirque, avec jonglerie, équilibre et acrobaties, 
proposées par le CPA, dans les quartiers : Espace Camille 
Olivet, Varennes, Saint-Nicolas. Après trois ateliers, partici-
pez à un spectacle de fin. Pour toute la famille, dès 10 ans. 
Durée d’un atelier 2h. Inscription au 05 49 91 83 30.
Retrouvez les lieux de rendez-vous sur sudviennepoitou.com
À 17h

22 juillet  5, 19 août

La Caravane des Sports
La Caravane des Sports du département de la Vienne, 
sillonne les routes du territoire pour proposer aux jeunes de 
passer une journée sportive et ludique. Des animations gra-
tuites pour découvrir des pratiques sportives telles que le 
tir à l’arc, le golf, l’athlétisme, le football ou le secourisme.
Participation ouverte dès 8 ans. RDV stade Jean Guillot.
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

5 août

«Saint-Nicolas autrement»
Balades en poney, jeux et autres animations, proposés 
toute la journée par le CPA, au centre équestre de Mont-
morillon. Activités proposées pour les 5-10 ans accompa-
gnés d’un parent. Inscription au  05 49 91 83 30.
À 10h, 14h et 17h

7 août



«La Vit’Visite» - visites théâtralisées
La CCVG vous propose de vous laisser entrainer par 
Wenceslas-Christian et Marie-Odile, les deux guides 
fantaisistes de la surprenante Vit’Visite, qui ont pour 
mission de vous faire découvrir tous les secrets de la ville 
de Montmorillon.
Places limitées. Inscription et point de départ à l’office de 
tourisme - 05 49 91 11 96.
À 17h45

15 juillet  
& 24 août

Découvertes Métiers : Ateliers, démonstrations, 
et conférences
Être bouquiniste au 21e siècle, éditer des livres, restaurer 
le papier, faire de la céramique, de la poterie ou de la 
calligraphie ... Les professionnels de la Cité vous dévoilent 
les secrets de leurs métiers. De nombreux ateliers & 
démonstrations animés. Places limitées, inscription à la 
Préface au 05 49 83 03 03.
Horaires et détails de chaque «Découverte»
sur sudviennepoitou.com

du 8 juillet  au 26 août

Visites guidées avec l’EPCC et l’Écomusée
Tous les jours de semaine durant l’été, partez en voyage à 
travers les âges et suivez le guide ! Entre ruelles et secrets 
d’alcôve, explorez un passé trop souvent méconnu.
Inscription à l’office de tourisme - 05 49 91 11 96. 
Deux circuits vous seront proposés : 
- Maison Dieu - Octogone : départ chapelle Saint-Laurent (lun, mar, ven)
- Cité de l’Écrit : départ office de tourisme (mer, jeu)
À 10h30

en semaine
du 13 juillet  au 31 août

Visites et  PatrimoineVisites et  Patrimoine



Animations et  SpectaclesAnimations et  Spectacles

Soirées Concert tous les samedis
Rock, Folk, Pop et Rock’n’Roll : tous les samedis soir, 
concerts gratuits sur la place du Vieux Marché ou place du 
Maréchal Leclerc.
Retrouvez toute la programmation et détails sur
sudviennepoitou.com

les samedis
du 18 juillet 
au 22 août

Lire dans l’herbe, la médiathèque hors les murs
Tous les jeudis après-midi, la médiathèque sort ses plus 
beaux livres dans les parcs et jardins de la ville. Installez-vous 
dans nos transats ou sur nos tapis et venez lire dans l’herbe 
entre amis ou en famille. Animations & lectures pour grands 
ou petits à partir de 16h. 
Inscription et détails au 05 49 91 78 09 ou sudviennepoitou.com
De 15h à 18h

16, 23, 30
juillet  

6,13, 20, 27
août

Trois concerts ouvert à tous à la MJC
Labobinz Ciné-Concert : Dani Bouillard (mandoline et guitare) 
et Fabrice Barré (clarinette basse et synthés) jouent des 
musiques originales pour accompagner des courts-métrages 
de Buster Keaton et de Charlie Chaplin.
Vincent Gabard en solo piano-voix, avec des chansons de 
Ferré, Ferrat, Pierre Vassiliu, Gainsbourg. 
Jazz en duo avec Géraldine Laurent (Saxophone & alto) et 
Antoine Hervier (claviers).
Au jardin de la MJC, détails sur sudviennepoitou.com
À 21h

23 juillet  20, 21 août

Danzin en concert
Danzin, c’est une voix légèrement rocailleuse, habitée et 
mélodique, une écriture poétique, ciselée et précise (dans 
la lignée des Nougaro, Ferrer..), des mélodies généreuses 
que l’on retient et qu’on entonne en chœur naturellement... 
Chanson française. Place du Vieux Marché.
Retrouvez les horaires sur sudviennepoitou.com

merrcrredi
29 juillet



Animations Camping
Venez découvrir ou redécouvrir le camping, durant une soirée 
festive ouverte à tous, mêlant musique, animation forge et 
apéro offert par la mairie. 
À partir de 11h

19 juillet  
& 23 août

Concerts classiques
L’association Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe 
vous propose plusieurs concerts classiques (payants).
Horaires et dates sur sudviennepoitou.com

merci de vous 
renseigner sur 

sudviennepoitou.com 
pour les dates

Découverte du tressage végétal
L’Écomusée du Montmorillonnais vous fera découvrir 
comment créer de multiples objets à partir de seulement 
quelques feuilles et végétaux. RDV place du Vieux Marché. 
Inscription au 05 49 91 69 01.
De 18h à 19h30

30 juillet 

Festival des Lumières à la Maison Dieu
De retour pour sa traditionnelle programmation, le festival 
vous proposera comme à son habitude ses nombreux 
concerts de musique classique et baroque. À partir de 4€.
Infos sur festival-des-lumieres.com

29, 30, 31août

«Anim’anniversaire»
Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire, le 
spécialiste de la fête. Avec Animaniversaire les prestations 
sont de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel à la 
hauteur.Tout public, présenté par l’Abbaye de Saint-Savin. 
Place du Maréchal Leclerc. 
À 17h

30 juillet



Zoom surZoom sur
Ciné Plein AirCiné Plein Air

En partenariat avec le cinéma Le 
Majestic, la Ville vous propose deux 
diffusions de films en plein air sur la 
place du Maréchal Leclerc.
Une première diffusion du film «Bohe-
mian Rhapsody», de Bryan Singer, 
mettant en avant le succès fulgurant 
du groupe culte Queen, suivie le len-
demain du film de Damien Chazelle, 
«La La Land», présenté par Fred 
Abrachkoff.
À partir de 22hÀ partir de 22h

29 29 && 30 30
juilletjuillet



Zoom surZoom sur

Suite à la crise sanitaire, nous vous remercions de vérifier la programmation régu-
lièrement sur sudviennepoitou.com

En effet celle-ci pourrait être modifiée selon le contexte réglementaire et sanitaire. 

Merci de vous renseigner également sur les mesures d’accueil de l’ensemble des 
animations. Le port du masque est nécessaire pour certaines d’entre elles. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Tous les détails sur www.sudviennepoitou.com.
Infos au service animation : 05 49 91 69 01


