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JUIN
JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS

« Détours dans le bourg - le patrimoine au détail »
Dimanche 18 juin
Dans le cadre du 20e anniversaire des Journées du Pa-
trimoine de Pays, nous vous proposons deux visites au 
choix  : une promenade tout public, avec repérage des 
éléments notables d’architecture civile ou un parcours 
ludique avec jeux d’observation, à destination des en-
fants accompagnés de leurs parents. 
Les deux circuits ont pour objectif d’attirer l’attention 
sur les détails d’architecture, les matériaux mis en œuvre 
dans les constructions traditionnelles, les vestiges de 
bâti ancien, les points de vue : autant d’opportunités de 
(re)découvrir un patrimoine quotidien, souvent caracté-
ristique, que l’on oublie parfois de regarder tant il fait 
partie de notre environnement.
L’animation se terminera de façon conviviale autour d’une dé-
gustation de confitures et de jus de fruits locaux.
Rendez-vous devant l’église Saint-Junien, même heure, même lieu pour 
les deux circuits
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ATELIER-JEU POUR LES 8-11 ANS
« Plus d’un tour dans mon sac ! »
Atelier autour du costume médiéval

Samedi 1er avril
Au Moyen Âge, la manière de s’habiller est bien plus 
différenciée entre hommes et femmes qu’aujourd’hui. 
Elle témoigne de l’appartenance sociale : paysans, 
noblesse, chevaliers, moines…
Viens découvrir la mode médiévale, ses matières et ses 
couleurs, au travers de costumes et d’accessoires. Tu 
pourras ensuite réaliser une aumônière (petit sac) avec 
laquelle tu repartiras. 
Un goûter est offert à l’issue de l’animation.
Réservation obligatoire. 
Atelier réservé à 10 enfants.
Rendez-vous Mairie

VISITE GUIDÉE & MUSIQUE
« Découverte de l’église abbatiale »
Samedi 13 mai
Parcours commenté de l’église Saint-Junien, 
sous un angle à la fois historique et architectural. 
Exceptionnellement, la crypte et la sacristie seront 
accessibles et incluses dans le temps de la visite.
Daniela Heiderich, de l’ensemble 
Arzian, interviendra en solo pour 
ponctuer de ses interventions 
musicales (harpe, cornemuse, 
flûte  et chant) cette présentation 
du riche patrimoine de Nouaillé.
Rendez-vous devant le jardin 
d’inspiration médiévale

EXPOSITION
« Images de femmes dans l’art roman »
Du lundi 6 mars au vendredi 14 avril
Essentiellement mise en scène pour 
illustrer les récits de la Bible, l’image 
des femmes peut aussi être allégo-
rique, moralisatrice… tout en de-
meurant ornementale. Elle est éga-
lement source de connaissances sur 
la vie quotidienne : métiers, mode 
vestimentaire…
L’exposition est déclinée en 12 
panneaux remarquablement illustrés, 
complétés de textes didactiques.
Réalisée par le service Patrimoine et Inventaire de la 
Région Nouvelle Aquitaine - site de Poitiers
Un livret-jeu pour les 8-11 ans est à la disposition des 
visiteurs

VISITE COMMENTEE D’EXPO
Samedi 18 mars
Découverte de l’exposition consacrée au thème de la fi-

gure féminine, dans le riche décor sculpté et peint 
des églises romanes. La visite comprend 

également un passage dans l’église Saint-
Junien de Nouaillé qui possède quelques 
représentations de personnages fémi-
nins sur les chapiteaux de la nef.
A l’issue de l’animation, le trio Wilhelm 

(violon, alto, violoncelle) vous propose un 
temps consacré à des pièces médiévales et Re-

naissance autour du thème de la femme.
Rendez-vous Mairie

MARS

  AVRIL / MAI

Accès libre en Mairie 
lundi 10h-12h/13h-18h, 
mardi 8h-12h, 

mercredi 8h-12h/14h-18h, 
jeudi 8h-12h/14h-17h, 
vendredi 8h-16h

14h30

15h
15h

Toutes les animations 
sont gratuites et assurées 
par le service Patrimoine.


