Manifestations :
Ville de Montmorillon - du 1er au 31 août 2014

Les Démos de l’été
Chaque jour à 15h30, un artisan vous propose une démonstration de son
savoir-faire dans sa boutique : découvrez la calligraphie latine, la
restauration du papier, l'enluminure, la calligraphie chinoise et la poterie !
Démonstration gratuite, réservation obligatoire à la Préface (05 49 83 03
03).
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.
SMPM et Ville de Montmorillon - Mercredi 13 août

« Des objets, des histoires : l’atelier pour les enfants »
Visite-jeu de l’exposition « Des objets, des histoires » et atelier d’initiation à la sculpture
animés par le Musée de Montmorillon et le SMPM, Pays d’art et d’histoire.
De 14h30 à 18h, rendez-vous salle des Grandmontains, rue Saint-Christophe. Gratuit, sur
réservation (places limitées). Renseignements et inscriptions : 05 49 91 07 53.
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
En provenance du Festival International de Confolens, la Ville de
Montmorillon accueille le "Ballet Folklorico Tradiciones Bolivianas
de Cochabamba" au C.A.R, à 20h30, entrée gratuite. Contact au
05.49.91.69.01. Parmi les danses représentées, issues du
répertoire colonial et précolonial, le chiriguano (imitation de
guerres intertribales avec des peaux de jaguars), la diablada (la
plus célèbre des danses boliviennes, bataille entre le bien et le mal)
ou encore le auqui auquis (imitation et moqueries de l’homme
blanc). La troupe a été fondée en 1974 par Mario Leyes Mendez,
ancien soliste du ballet officiel bolivien.
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SMPM et Ville de Montmorillon - Mercredi 20 août

Visite « Sur la piste des dix clochers »
Au XVIIe siècle, Montmorillon compte encore dix édifices religieux. Aujourd’hui, certains ont
disparu mais ont laissé des traces dans les textes et dans la toponymie, d’autres sont
toujours bien présents, et parfois plus lisibles grâce à de récents aménagements urbains.
Visite en lien avec l’exposition « Des objets, des histoires » du Musée de Montmorillon. 15h,
rendez-vous devant l’Office de Tourisme. Gratuit. Infos au 05 49 91 07 53.
Association T2M et Ville de Montmorillon - 21, 22, 23 & 24 août

Festival des Lumières
En journée, les différents concerts sont gratuits (théâtre, conte,
cirque, déambulations sur la Ballade d’Aladin...) ! Pour la
programmation payante du soir, retrouvez des artistes de grande
renommée : les Talens Lyriques, Richard Galliano Sextet (Quatre
saisons de Vivaldi), la Symphonie du Marais et le Poème
Harmonique avec Vincent Dumestre. Une navette PoitiersMontmorillon est mise en place gratuitement pour les concerts du
soir (réservation obligatoire). A la Maison-Dieu, rue des Augustins.
Informations et billetterie sur www.festival-des-lumieres.com ou
facebook.com/festivaldeslumieres
© Alix Laveau

Ville de Montmorillon - vendredi 29 août

Concert d'été "Jazz Quartet "
« AD Jazz » vous invite à inhaler le parfum d’un monde oublié, celui d’un jazz élégant qui
faisait rimer swing avec smocking… Ce quartet musical composé d’un piano, d’une
contrebasse, d’une batterie et d’une voix masculine se met au service d’un jazz agréable,
imprégné de chaleur et de style. Le groupe interprètera quelques standards de jazz, et dans
les morceaux jazzy : Nougaro, Stevie Wonder, Barry White, Georges Mickaël, Charles
Aznavour et bien d’autres. Place du Maréchal Leclerc, à 21h, entrée gratuite. 05.49.91.69.01.

Expositions :
Jusqu’au 21 septembre 2014 – Salle 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. Du mercredi au dimanche de
14h à 19h, entrée libre. 05.49.91.13.99.
Urne funéraire en verre du IIe siècle ©Musée de Montmorillon
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Jusqu’au 31 août – La Préface

Amitiés partagées à Saint Germain des Prés
Peintures contemporaines (tableaux et dessins) et des objets d’arts premiers
(masques, fétiches…) par l’association Regards à la Préface, point accueil de la
Cité. 3, rue Bernard Harent. 05 49 83 03 03. Tous les jours, de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h (jusqu’à 18h en septembre). Entrée gratuite. www.citedelecrit.fr

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. 05 49 83 03 03 ou www.machines-a-ecrire.fr
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