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Expositions : 
 

 

Du 21 juin au 21 septembre 2014 – Chapelle des Grandmontains 
Des objets, des histoires 
Venez explorer Montmorillon et sa région à travers une sélection 
d’œuvres du musée municipal de Montmorillon. Du Paléolithique au 
Moyen-âge, découvrez comment les objets racontent l’Histoire et les 
histoires du montmorillonnais ! Par le Musée de Montmorillon, à la salle 
des Grandmontains, rue Saint-Christophe. Entrée libre. 05.49.91.13.99.  
 

Urne funéraire en verre du IIe siècle ©Musée de Montmorillon 

 

 

Jusqu’au 5 octobre  
Association Ecriture & Calcul 
La femme et le travail administratif  
pendant la grande guerre 
A l’Aventure de la Machine à Ecrire et à Calculer (cour de la 
Préface). Entrée libre. Ouvert tous les jours de 14h à 18h, les 
week-end et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.  
 

 

Du samedi 5 juillet au dimanche 31 août – La Préface 

Amitiés partagées à Saint Germain des Prés  
Peintures contemporaines, Arts d’Afrique et Océanie, Livres-sculptures… par l’association 
Regards à la Préface, point accueil de la Cité. 3 rue Bernard Harent. 05 49 83 03 03. Entrée 
gratuite. www.citedelecrit.fr  
 
 
Du samedi 6 septembre au dimanche 4 janvier – La Préface 

Exposition sur le centenaire de la guerre 14-18 

Bâtie autour de l’histoire de la Grande Guerre, l’exposition 
montrera les résultats d’une collecte d’objets et de documents 
lancée auprès des Montmorillonnais, autour de six grands 
thèmes. Expo coproduite par la Médiathèque Prosper 
Mérimée, le Musée municipal de Montmorillon et la Cité de 
l’Ecrit et des Métiers du Livre. A La Préface, 3 rue Bernard 
Harent. Du mardi au dimanche, 10h-12h30 et 14h-18h, entrée 
gratuite, 05.49.83.03.03.  
 

Tabatière en bois réalisée dans les tranchées ©Collection privée 

 

http://www.citedelecrit.fr/
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Manifestations : 
 
 
Ville de Montmorillon / EPCC Saint-Savin - Jeudi 10 juillet 

Concert de musique classique (piano). 
A 20h30 : Alexandra Sherbakova, répertoire : Beethoven, chopin, 
Liszt, Rachmaninov. 
A 21h30 : Miklos Veszpremi, répertoire : Dussek, Haendel, Schnittke. 
Place du Maréchal Leclerc, en cas de pluie à la Chapelle Saint-
Laurent. En préambule à ces deux concerts, une visite du patrimoine 
(église Notre-Dame) sera organisée par l’EPCC de St-Savin au départ 
de la place du Maréchal Leclerc à 19h.  
 

 

 
Ville de Montmorillon / Office de Tourisme 
Samedi 12 et dimanche 13 juillet 

Le concours des Peintres dans la cité 
Amateurs et professionnels ont deux jours pour peindre et dessiner la 
ville, sous l’angle de leur choix ! Ouvert à toutes les disciplines, dans 
la Cité de l’Ecrit. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme (05 49 91 
11 96). Votes le dimanche à partir de 17h, remise des prix à 18h.  

 
Ville de Montmorillon et Alinéa86 - Dimanche 13 juillet  

British Market de Montmorillon 

Le British Market est la nouveauté de l’été ! Chinez des livres en anglais, de la brocante et 
petits objets, des images, tableaux, épicerie et goûtez les pâtisseries britanniques.... Des 
animations et lectures de textes de Shakespeare sont prévues (en l'honneur de son 450e 
anniversaire). De 10h à 19h dans la Cité de l'Ecrit, entrée libre ! Par la Ville de Montmorillon 
et Alinéa 86, avec la participation des commerçants anglais de Montmorillon et l’aide de la 
communauté britannique de la Vienne et de la Haute-Vienne. 

 
Ville de Montmorillon - Dimanche 13 juillet  

Retraite aux Flambeaux et Batucada 
Parvis de l'Hôtel de Ville, départ à 22h30, accès gratuit. 05.49.91.69.01 
 
Ville de Montmorillon - Lundi 14 juillet  

Fête nationale du 14 juillet 
Groupe Folklorique « Crevena Stijena » (Enfants du Monténégro), en provenance du Festival 
R.I.F.E de Saint-Maixent, Place du Maréchal Leclerc, 21h (gratuit). Spectacle Pyrotechnique à 
23h (prairie du Séminaire) suivi d'un bal populaire à 23h30 avec l’Orchestre Les Duarigs (au 
C.A.R en cas de pluie), gratuit. 
 
Ville de Montmorillon - Jeudi 17 juillet 

Visite commentée du site préhistorique de la Piscine 
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Venez découvrir un site inédit, riche en informations sur la vie de nos ancêtres les chasseurs-
cueilleurs! A 15h, avenue Fernand Tribot (RDV sur le parking du centre aquatique 
communautaire de l’Allochon). Tout public, entrée libre. Infos : Service Musée 05.49.91.13.99. 
 
Ville de Montmorillon - Jeudi 31 juillet 

Visite commentée du site préhistorique de la Piscine 
Venez découvrir un site inédit, riche en informations sur la vie de nos ancêtres les chasseurs-
cueilleurs! A 15h, avenue Fernand Tribot (RDV sur le parking du centre aquatique 
communautaire de l’Allochon). Tout public, entrée libre. Infos : Service Musée 05.49.91.13.99. 
 
Ville de Montmorillon / Chambre d’Agriculture - Jeudi 31 juillet  

Marché aux Producteurs de Pays 
Du producteur au consommateur, le circuit que vous propose le Marché des Producteurs est 
celui du bon goût, des saveurs, des parfums et du savoir-faire, pour choisir sans craindre de 

se tromper sur la qualité et sans se priver sur la quantité ! Un 
rendez-vous pour les gourmets et gourmands.  
Ventes de viandes, vins, fromages, fruits, légumes, pains… Place 
du Terrier, de 18h à minuit. Entrée libre, possibilité de consommer 
sur place les produits achetés. Cité de l'Ecrit, place Régine 
Deforges (ancienne place du Terrier) 05 49 91 69 01. 
 

 
Ville de Montmorillon - Jeudi 7 août 

Visite commentée du site préhistorique de la Piscine 
Venez découvrir un site inédit, riche en informations sur la vie de nos ancêtres les chasseurs-
cueilleurs! A 15h, avenue Fernand Tribot (RDV sur le parking du centre aquatique 
communautaire de l’Allochon). Tout public, entrée libre. Infos : Service Musée 05.49.91.13.99. 
 
 
Ville de Montmorillon & Alinéa 86 – Jeudi 14 août 

Nocturne à la Bougie 
Les libraires et artisans de la Cité de l’Ecrit jouent les 
prolongations et ouvrent leurs portes jusqu’à minuit : 
balade nocturne, démonstrations des artisans, rues 
éclairées à la bougie, animations, campement médiéval et 
expositions. Jardin de la Préface et Cité de l'Ecrit, accès 
gratuit, 05.49.83.03.03. 

 
Ville de Montmorillon - Mardi 19 août 

Folklore de Bolivie 

Dans le cadre du Festival International de Confolens, la ville de Montmorillon accueille le 

"Ballet Folklorico Tradiciones" au C.A.R, à 20h30, entrée gratuite. 05.49.91.69.01.  

 

Ville de Montmorillon - vendredi 29 août 

Concert d'été "Jazz Quartet "  

Place du Maréchal Leclerc, à 21h, entrée gratuite. 05.49.91.69.01. 
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Ville de Montmorillon - Dimanche 7 septembre 

Forum des Associations 

Une journée pour rencontrer les associations sportives, culturelles et sociales de 

Montmorillon. Au C.A.R de 9h à 18h. 05.49.91.69.01 

 

Ville de Montmorillon - Samedi 20 septembre  

10e Nocturne du Patrimoine 

La Nocturne du Patrimoine vous invite à venir découvrir ou redécouvrir le patrimoine de 

notre ville grâce à une déambulation mêlant musique, arts de la rue, jeux de scène et mise 

en lumière ! Un voyage culturel et populaire, proposé par la Ville de Montmorillon. Avec 

l’aide des guides conférencières du Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais et de l’E.P.C.C 

Abbaye de Saint-Savin. Deux départs : 20h15 et 21h15, place Régine Deforges 

(anciennement place du Terrier). Spectacle gratuit. 05 49 91 69 01. 

 

 

Ville de Montmorillon – Cité de l’Ecrit 

Dimanche 21 septembre  

4e Salon de l’édition indépendante 

Une journée pour rencontrer les éditeurs 

indépendants et leurs auteurs, discuter, échanger et 

acheter. 40 auteurs cour de la Préface, de 10h à 19h. 

Entrée gratuite. Renseignements au 05 49 91 69 01. 

 
 

 


