Journées Européennes
du Patrimoine
à Nouaillé-Maupertuis
Les 16 et 17 septembre 2017
Douves près du jardin
Renseignements :
Service Patrimoine
Mairie de Nouaillé-Maupertuis
32-34 rue de l’Abbaye - 86340 Nouaillé-Maupertuis
Mail : patrimoine@nouaille.com
Ligne fixe directe : 05 49 55 35 69
Portable de permanence, actif durant le week-end : 06 25 43 53 80

Site Internet :
www.nouaille.com
www.facebook.com/patrimoinedeNouaille

Site abbatial et jardin d’inspiration médiévale

L’ensemble des manifestations est gratuit

Samedi 16 septembre
15h : Visite-découverte du site abbatial

Circuit guidé retraçant l’histoire de l’abbaye, son architecture, son site
fortifié et son évolution, depuis la fondation du Moyen Âge jusqu’à nos
jours.
Durée: environ 1h15.
ÎÎ Rdv à l’entrée du jardin d’inspiration médiévale.

15h : Atelier-jeu pour les 7-11 ans
« Dans l’atelier du maître-verrier »

Viens découvrir l’univers du vitrail et son histoire ! Quels sont
les éléments qui composent un vitrail, comment fabrique-t-on
le verre, les couleurs... Réalise ensuite en atelier une peinture
sur verre avec les motifs de ton choix.

14h-18h : À la découverte du logis de Raoul du Fou

Ouverture du logis abbatial aménagé au XVe siècle par Raoul du Fou, et
qui abrite aujourd’hui la Mairie de Nouaillé-Maupertuis.
Accès aux salles du rez-de-chaussée et à la salle du Conseil Municipal,
sous les combles.
Avec feuillet de visite du logis.
\\ Exposition « Nouaillé, une histoire, des hommes, des paysages » - accès libre.
\\ Diaporama sur les restaurations du logis, des années 1980 à nos jours.
ÎÎ Rdv Mairie, devant la porte de la tour (suivre fléchage)

16h : Balade musicale dans le site abbatial

Créatio
n 2017

18h : Chants médiévaux et Renaissance

Le service Patrimoine vous propose un parcours commenté de l’abbaye
de Nouaillé, ponctué de petites surprises musicales interprétées par l’ensemble Azafrán sur le thème du fil de l’eau. Chants et musique du Moyen
Âge au XIXe siècle accompagnent la découverte de l’église romane, de la
crypte, des fortifications et de ses douves, ainsi que l’ancien logis abbatial.
A partir de 16h, vous pouvez suivre ce circuit librement, dans sa totalité,
ou en nous rejoignant aux étapes de votre choix.
ÎÎ Rdv dans le Clos des Remparts (pré à côté du jardin d’inspiration médiévale)

ÎÎ Rdv dans l’église Saint-Junien.

18h : Concert de l’ensemble Azafrán « Ronds d’eau... »

Sur inscription - atelier limité à 12 enfants.
Goûter offert à la fin de l’animation.
ÎÎ Rdv Petit Atelier (Mairie).

Par l’ensemble vocal de l’association « Nouaillé 1356 ».

Dimanche 17 septembre
15h-18h : Ouverture de la chapelle de Montvinard

Remise d’un feuillet de visite pour la découverte de cette petite
chapelle gothique dont ne subsiste que le chevet, situé dans le
cimetière communal.
ÎÎ Rdv sur place, rue de Montvinard

14h-16h : Ouverture de la sacristie et de la crypte

Visite libre de ces deux espaces habituellement non accessibles
au public, avec livret explicatif.
ÎÎ Rdv dans l’église abbatiale Saint-Junien

Le programme musical proposé par l’ensemble Azafrán, autant pendant
le parcours commenté que lors du concert qui lui fait suite, s’articule autour du thème de l’eau et du rondeau, ricochant du Moyen Âge au XIXe
siècle, au gré des voix, des instruments, des sources.
ÎÎ Rdv dans l’église Saint-Junien.

Ensemble Azafrán :
Elsa Papatanasios (chant soprano, psaltérion, shruti box), Evelyne
Moser (chant, vièles à archet, harpe
romane, violon, orgue portatif,
tympanon), Fabrice Barré (chant,
clarinettes « primitives », clarinette
basse, percussion)

