
Les animations du patrimoine 
de Nouaillé-Maupertuis

octobre à décembre 2017

N o u a i l l é
mois par mois...             

DÉCEMBRE
PATRIMOINE D’HIVER

« Entre conte et musique »
Samedi 2 décembre
Partez à la découverte de l’univers fantastique des 
contes de Grimm : cet après-midi, les musiciens se font 
conteurs et vous emportent au cœur de l’hiver dans la 
Forêt Noire. Le Trio Wilhelm vous propose de redécou-
vrir des histoires au travers de mélodies, et des mélodies 
au travers d’histoires...
Julien Le Petit : violoncelle
Thomas Thiébaud : violon, alto & flûtes
Lawrence Vaigot : violon
Entrée libre - Sans réservation
Pour ce dernier rendez-vous de l’année, l’animation se terminera 
de façon conviviale autour d’une petite collation.
Rendez-vous Mairie (suivr fléchage pour la salle)

Mairie de Nouaillé-Maupertuis
Service Patrimoine

32-34, rue de l’Abbaye
86340 Nouaillé-Maupertuis

05 49 55 35 69
patrimoine@nouaille.com

www.nouaille.com
www.facebook.com/patrimoinedeNouaille
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STAGE PHOTO
« Nature et paysages »
Samedi 28 octobre
Au cours d’une balade à travers la commune et ses 
abords naturels, venez apprendre à repérer les sujets 
et les mettre en valeur : choisir les meilleurs angles, 
exploiter au mieux le potentiel de son appareil photo.
Les stagiaires doivent se munir de leur appareil photo 
numérique et d’une carte mémoire vierge.
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30
Inscription obligatoire – stage limité à 10 participants (à 
partir de 16 ans).
Stage animé par Jean-Marie Guérin, président du 
collectif de photographes Les XV du Poitou.
Coût de la journée : 12 €
Important : cette session n’est pas destinée à l’apprentissage 
du fonctionnement du matériel, il est donc indispensable 
d’avoir une certaine maîtrise de la technique.
Rendez-vous Mairie

ATELIER-JEU POUR LES 8-11 ANS
« La plus belle des parures ! »
Samedi 25 novembre
Au Moyen Âge, hommes et femmes de la bourgeoisie 
et de l’aristocratie peuvent porter des bijoux : fermail, 
anneau, boucle de ceinture… Viens découvrir, sous 
forme d’un diaporama, ces parures ainsi que les 
matériaux qui les composent : or, verre coloré, pierres 
précieuses ou émail. En atelier, réalise ensuite un petit 
bijou avec lequel tu repartiras. 
Un goûter est offert à l’issue de l’animation.
Réservation obligatoire. 
Atelier gratuit, réservé à 10 enfants.
Rendez-vous Mairie

MARS

  OCTOBRE/NOVEMBRE

14h30

Journée

GÉNIE MUSICAL 
AU XVI I I e SIÈCLE

CONCERT D ’AUTOMNE

Quintette de Mozart 
et 

Stabat Mater de Pergolèse 
Par l’ensemble Mozartiana

dirigé par Marc Benyahia-Kouider

Samedi 7 octobre 
à 20h30

Eglise abbatiale Saint-Junien

Plein tarif : 8 €
Tarif réduit: 6 €
Tarif Abonnés 
Passerelle 7€ / 5 €

En sélection Abonnement saison de La Passerelle
Manifestation en partenariat avec l’école de musique
intercommunale l’EMIL 

Service Patrimoine : 05 49 55 35 69
Pré-vente à la Mairie (paiement par chèque)


