
ÉVÉNEMENTS À VENIR:
Programmation d’automne
octobre à décembre 2019

À retenir: 
Le concert d’Automne,

« Russie voyageuse »
samedi 5 octobre, à 20h30, 

dans l’église Saint-Junien de Nouaillé

N o u a i l l é
l’été...             
 Les animations du patrimoine 
de Nouaillé-Maupertuis
juillet à septembre 2021

www.facebook.com/patrimoineNouaille

ÉVÉNEMENTS À VENIR:
Programmation d’automne
octobre à décembre 2021

À retenir: 
Le Concert d’Automne

samedi 2 octobre à 20h30 
dans l’église Saint-Junien

« Au  coeur de l’Europe »

EXPO PERMANENTE
« Nouaillé, une histoire, des hommes, des 
paysages »
Du lundi au vendredi selon horaires d’ouverture de 
l’accueil de la Mairie
Panorama du patrimoine architectural, historique et 
naturel de la commune.
Idéal en complément ou en introduction à une visite 
découverte.
Accès libre.
Rdv Mairie

JOURNÉES  EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Nombreuses animations durant le week-end   : visites 
guidées de l’abbaye, ouverture de l’ancien logis 
abbatial, de la crypte, de la sacristie, de la chapelle de 
Montvinard, diaporamas sur la bataille de 1356 et sur 
les restaurations du logis abbatial, moments musicaux, 
participation des associations « Nouaillé 1356 » et « Les 
Amis de la tuillerie  ».
Manifestations gratuites.
Programme détaillé à suivre sur la brochure spécifique, le site 
Internet et la page facebook.

Nous 
rappellons 

à nos 
visiteurs que 
l’ensemble 
de nos 
manifestations est 
régi par l’évolution 
des conditions 
sanitaires d’accueil 

du public, et que 
nous adapterons 

nos propositions en 
fonctions de celles-ci.

En vous remerciant de 
votre compréhension.

Mairie de Nouaillé-Maupertuis
32-34, rue de l’Abbaye

86340 Nouaillé-Maupertuis
05 49 55 35 69

patrimoine@nouaille.com
www.nouaille.com



« Découverte du site 
abbatial »
Du 27 juillet au 19 août
Parcours guidé dans le site 
abbatial, sous un angle 
à la fois historique et 
architectural, avec un rappel 
de la vie monastique et une 
évocation de la célèbre 
bataille de 1356.

 � les mardis à 15h
 � les jeudis à 11h

Départ de visite assuré à partir 
de 2 visiteurs

Tarifs : 4 € / 3 € (tarif réduit) / 
gratuit pour les moins de 12 
ans.

Rdv Mairie

JEU DE PISTE À 
L’ABBAYE DE NOUAILLE
Livret-jeu de découverte du 
bourg et du site abbatial, 
destiné aux visiteurs en 
visite libre - exemplaire à 
retirer à la Mairie 
Une approche ludique de 
l’histoire et du patrimoine, 
à faire seul, en duo ou en 
famille. 

« Nocturne à l’abbatiale »
A la tombée du jour, posez 
un nouveau regard sur le 
patrimoine de l’ancienne 
abbaye de Nouaillé, révélé 
par un éclairage insolite  : 
détails architecturaux, dé-
cor et mobilier, observés 
à l’aide du faisceau d’une 
lampe-torche.
Réservation conseillée 
(limité à 25 personnes). 
Se munir de torches indi-
viduelles pour les déplace-
ments dans l’église.
Gratuit.

 � vendredi 6 août à 22h

 Rdv devant l’église

POINT ACCUEIL 
TOURISME
Du 15 juillet au 20 août

 � Mardi 14h-18h
 � Jeudi 10h-12h
 � Vendredi 14h-17h

Informations et renseigne-
ments touristiques, docu-
ments à disposition.
Rdv Mairie 

CONCERT SPECTACLE

« LE FEU AU VILLAGE »
de Pascal Peroteau

Un homme se souvient de son enfance dans un petit 
village : les copains (et leurs sœurs), un gros bonhomme 
à vélo, un curé toujours pressé, un ogre médecin, une 
histoire d’amour qui a mis le feu au village ou une partie 
de cartes qui a déclenché une guerre mondiale… ou 
presque.
Des chroniques tendres, savoureuses et grinçantes sous 
forme de chansons pleines d’humour où il est parfois 
difficile de démêler le vrai du faux.
Pascal Peroteau partage la scène et la complicité musicale 
avec Fabrice Barré.
(durée 1h15)
Avec :
Pascal Peroteau : Auteur, compositeur, 
interprète, chant, contrebasse, 
saxophone, harmonica
Fabrice Barré : Guitare, percussions, 
clarinette, choeurs
David Dosnon : Sonorisateur 

Rdv à côté du jardin médiéval
Spectacle de plein air, tout public, 
gratuit. Repli à la Maison Pour 
Tous en cas de pluie

VENDREDI 16 JUILLET à 20h30 DIMANCHE 22 AOÛT à 18h
Les Heures Musicales de Ligugé

« FRANZ LISZT - MUSIQUE SACRÉE »

L’association des Amis de l’abbaye de Ligugé organise un 
nouveau  festival. Le thème de cette première édition 
est dédié aux mystiques et romantiques du XIXe siècle, 
autour de la figure de Liszt. 
En concert de clôture, l’abbatiale Saint-Junien de Nouaillé 
accueillera l’Ensemble Gilles Binchois, accompagné du 
chœur Altitude, sous la direction de Dominique Vellard, 
pour mettre en lumière le répertoire peu connu des 
motets de Franz Liszt.
Tarif : 15€ (TR 12€) - Billetterie sur place

LES VISITES GUIDÉES

Pour tenter de rétablir l’ordre dans leur cité, les habitants 
du village d’Atal Matal partent à la recherche d’un Roi  : 
le Simorğ. 
Cette libre interprétation de La Conférence des Oiseaux 
est une véritable invitation à une quête, si mystérieuse 
soit-elle, vers l’autre, vers soi, faite aux petits comme 
aux grands !
(durée 50mn) Réservation conseillée auprès de l’OTVC 
05 49 43 47 88 - ot.valleesduclain@gmail.com

SPECTACLE
VENDREDI 27 AOÛT à 20h

« Simorğ » Théâtre d’ombres en musique, 
d’après le conte persan La conférence des oiseaux

Rdv à côté du jardin médiéval
Spectacle de plein air, tout public, gratuit 
Dans le cadre du Festi’Vallées du Clain, organisé par l’Office de 
Tourisme des Vallées du Clain
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