AGENDA

DE L’ÉTÉ
2022

SPECTACLES | EXPOSITIONS | CONFÉRENCES | MUSIQUE | THÉÂTRE
FEUX D’ARTIFICE | SPORT | CINÉMA | ANIMATIONS

ÉDITO
Nouvel agenda 2022 !
Nous vous l’avions promis…
Cet été doit permettre à nos
cinq communes de Villemort,
Antigny, Nalliers, Saint-Germain et
Saint-Savin avec l’Établissement
Public de Coopération Culturelle
d’animer notre territoire
saint-savinois.
C’est ensemble que nous
collaborons pour vous remettre
cet agenda d’été qui vous invite
à des loisirs variés, pour vous
habitants, pour vos familles
que vous recevez en période
estivale, et bien entendu pour
vous, nos visiteurs saisonniers ou
de passage que nous sommes
heureux d’accueillir.

Notre richesse patrimoniale,
paysagère, culturelle et
l’ensemble de nos associations
qui créent les animations dans
nos villages sont des atouts qui
contribuent à vous offrir une
saison estivale pleine d’émotions,
de joie et de bonheur à partager
ensemble.
Cet été doit vous permettre
de décompresser, de vous
déconnecter, de visiter, de profiter.
Nous avons espoir de vous
rencontrer nombreux dans nos
communes pour des souvenirs
inoubliables !
Hugues MAILLET
Maire de Saint-Savin.

Angles-sur-l’Anglin
La Roche-Posay

TERRITOIRE
SAINT-SAVINOIS
1. Nalliers
2. Saint-Savin
3. Saint-Germain
4. Villemort
5. Antigny

1.
Poitiers
Chauvigny

2.

Le Blanc
3.
4.

SPÉCIAL

PROGRAMME

ABBAYE
de Saint-Savin
P. 16-22

5.

Montmorillon

Votre été 2022 !
JUIN //
CONFÉRENCE GESTICULÉE
• Saint-Germain | 17/06
CACHES À L’EAU
• Saint-Germain | du 17/06 au 30/06
CONCERT ÉLECTRO-ACOUSTIQUE
« AMBIANCE »
• Saint-Germain | du 17/06
CANI’RANDO
• Saint-Germain | 18/06
SPECTACLE « Les demi-frères grumaux »
• Villemort | 24/06
CONCERT « Chorale la vie chante »
• Saint-Germain | 24/06
FEU DE LA SAINT-JEAN
• Antigny | 24/06
LA GARTEMPE EN MUSIQUE
• Nalliers | 25/06
TOURNOI DE TENNIS FFT
• Saint-Savin | du 30/06 au 10/07
GUINGUETTE « Les petites sardines »
• Antigny | du 01/06 au 30/09

JUILLET //
SPECTACLE « Pourquoi les poules
préfèrent être élevées en batterie »
• Nalliers | 2/07
CONCOURS DE PÉTANQUE
SEMI-NOCTURNE & FEU D’ARTIFICE
• Villemort | 2/07
ASSEMBLÉE ANNUELLE
• Villemort | 3/07
FÊTE NATIONALE
• Saint-Germain | 9/07
FÊTE NATIONALE
• Nalliers | 10/07
FÊTE NATIONALE
• Saint-Savin | 14/07
EXPOSITION « Voyage Pictural »
• Saint-Savin | du 15/07 au 30/09
SORTIE PADDLE
• Antigny | 16/07
FÊTE NATIONALE
• Antigny | 16/07
CONCERTS « Musique & Patrimoine »
ET « Jeunes Talents »
• Saint-Savin | du 18/07 au 28/07
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
• Saint-Savin | 22/07
CONCERT « Gestion des restes »
• Saint-Savin | 23/07
SPECTACLE « J’aime pô les lapins »
• Saint-Germain | 29/07
REPAS DE L’UNION SPORTIVE
• Nalliers | 31/07

Votre été 2022 !
AOÛT //

SEPTEMBRE //

CINÉMA EN PLEIN AIR
• Saint-Germain | 6/08

FÊTE DES ASSOCIATIONS
• Saint-Savin | 3/09

FÊTE DES BATTAGES
• Antigny | 7/08

RANDONNÉE PÉDESTRE
• Saint-Savin | 4/09

THÉÂTRE « M. de Pourceaugnac »
• Saint-Savin | 8/08

RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE
• Nalliers | 9/09

CIRQUE EN TOURNÉE
• Saint-Germain | 10/08

VIDE-GRENIER | BROCANTE
• Saint-Savin | 11/09

GARTEMPE 206 « Croisière »
• Saint-Savin | 12/08

ÉCOUTE DU BRÂME DU CERF
• Saint-Germain | 16/09

GARTEMPE BLUES FESTIVAL
• Saint-Savin | du 12/08 au 15/08

BALADE EN FÔRÊT DES SONS
• Saint-Germain | 21/09

GARTEMPE 206 « Croisière »
• Départ de Yzeures-Sur-Creuse passage à Nalliers, Antigny, Villemort,
Saint-Savin et Saint-Germain | 13/08

CHAMPIONNAT DE FRANCE SNCF
DE BOULES LYONNAISES
• Saint-Germain | 21, 22 et 23 /09

VIDE-GRENIER | BROCANTE
• Nalliers | 14/08
BOUCLE CYCLISTE
« Tour de l’Avenir - 2022 »
• Saint-Savin | 21/08

CONCERT DE NICOLAS MORO
• Saint-Savin | 30/09

JUIN //
Vendredi 17/06

Du vendredi 17/06
au jeudi 30/06

18 h // SPORT

© Crédit photo : https://katiabaclet.wixsite.com

LIEU : Saint-Germain | Aire de loisirs
INFOS : Retrouvez l’intégralité du
programme sur le site de la MJC
VAM.
Les caches à l’eau reviennent à
Saint-Germain ! Durant tout l’été,
pagayez au fil de la Gartempe sur
votre canoë ou votre paddle et
relevez des défis en famille !

Vendredi 17/06

LIEU : Saint-Germain | MJC VAM
TARIFS : 5€/enfant ; 10€/adulte ou
20€/famille
INFOS : 09 51 95 27 09
Nombre de places limité, inscriptions
conseillées, auprès de la MJC VAM.

CONCERT ÉLECTROACOUSTIQUE « AMBIANCE »

Vous ne verrez plus les conférences
de la même façon !
Vous allez réfléchir, rire et prendre
conscience ! Lang nous parle
d’école, d’ados, de parents,
d’enseignants, de pédagogie
traditionnelle et d’éducation
nouvelle, de sexualité, de liberté et
bien plus encore.

19 h 15 // CONCERT

© Crédit photo : AE PROD

20 h 30 // CONFÉRENCE

CACHES À L’EAU
© Crédit photo : Caches à l’eau

CONFÉRENCE
GESTICULÉE

LIEU : Saint-Germain | Place du Theil
TARIF : Gratuit
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Ambiance est la rencontre de
J.-F. Rispaud et P. Renaud, dont
l’ambition commune est le goût du
partage. Guitares folks, harmonicas,
percussions et voix se mêlent juste
pour le plaisir. Le répertoire mélange
compositions et reprises Pop Folk.
Possibilité de manger sur place avec
Fa Si La Manger.

JUIN //
Samedi 18/06

Vendredi 24/06

CANI’RANDO

20 h // SPECTACLE

© Crédit photo : Stephane SOUILLÉ

© Crédit photo : Pixabay

14 h à 17 h // SPORT

SPECTACLE « LES DEMIFRÈRES GRUMAUX »

LIEU : Saint-Germain
TARIFS : 8€/adulte et 5€/enfant
INFOS : 09 51 95 27 09.

LIEU : Villemort | Bourg
TARIF : Gratuit
INFOS : Tout public
Carnage Production.

À l’occasion de ce 3e weekend
de juin, l’association Kolyma vous
propose une sortie insolite en pleine
nature : la Cani’Rando !

Les Grumaux sont une vieille famille
de cascadeurs.
Et chez les Grumaux, ON EST
GRUMAUX DE PÈRE EN FILS !

Accompagné de chiens aussi
mignons qu’attachants, partez à
la découverte de ce sport pour
un après-midi plein de surprises et
d’émotions !

Vous les découvrirez dans des
cascades à vous couper le souffle :
record d’apnée forcée, parpaing
éclaté sur la nuque, une
tronçonneuse lancée à pleine
puissance sous le cou, le saut de la
mort en moto au-dessus d’une table
enflammée...

Restauration sur place en fonction
des restrictions sanitaires.
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JUIN //
Vendredi 24/06

Samedi 25/06

CONCERT « CHORALE
LA VIE CHANTE »
© Crédit photo : Association
La vie chante

18 h // CONCERT

LA GARTEMPE
EN MUSIQUE !

La chorale « La vie chante » vous
invite à un après-midi musical dans
une ambiance conviviale.
La Chorale « À tout chœur »
sera l’invitée de cette journée
et complétera le choeur de
l’association pour une belle
prestation musicale !

19 h 30 // CONCERT

LIEU : Nalliers | Aire de loisirs - en
cas de mauvais temps à la salle
des fêtes.
TARIFS : 15€/pers. ; 7€ pour les
moins de 12 ans
INFOS : Tout public - Réservation
avant le 18 juin au 07 50 34 21 36
ou au 05 49 48 52 05.

© Crédit photo : Pixabay

FEU DE LA SAINT JEAN

FÊTE POPULAIRE

© Crédit photo : Pixabay

LIEU : Saint-Germain| Église
TARIF : Gratuit

Une soirée musicale familiale
et festive vous attend à Nalliers !
Possibilité de vous régaler avec
un délicieux menu composé
de couscous, fromage et sa
ribambelle de desserts !

LIEU : Antigny | Parc de la plage
TARIF : Gratuit
Le comité des fêtes vous attend pour
célébrer la Saint Jean !
Rendez-vous à partir de 18 h sur la
plage d’Antigny, où une randonnée
semi-nocturne sera organisée (2 h).
Vers 22 h 30, le traditionnel feu de la
Saint Jean et ses animations musicales
clôtureront cette journée !

Organisée par le Comité des
fêtes.
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JUIN //
Du mercredi 1/06
au vendredi 30/09

Du jeudi 30/06
au dimanche 10/07

© Crédit photo : Pixabay

9 h à 21 h // SPORT

GUINGUETTE

© Crédit photo : Facebook « Les petites sardines »

GUINGUETTE
« LES PETITES SARDINES »

TOURNOI
DE TENNIS FFT

LIEU : Antigny
INFOS : Tout public - Comité des
fêtes d’Antigny : 06 15 89 30 60.
Juin et Septembre (du vendredi
14 h au dimanche 18 h).
Juillet et Août (du mardi au
dimanche de 10 h à 23 h).

LIEU : Saint-Savin | Courts de tennis
INFOS : 06 27 70 46 05
Éric Jean (Arbitre)
On monte au filet à Saint-Savin !
Pour ce début d’été, l’association
sportive de tennis de Saint-Savin organise
son tournoi de tennis (événement inclus
dans la programmation de la FFT).

La Guinguette « Les petites
sardines » vous accueille tout
l’été à Antigny dans un cadre
bucolique en toute convivialité !

Le tout sous l’œil expert d’Éric Jean !
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JUILLET //
Samedi 2/07

Samedi 2/07

20 h // SPORT
23 h // FEU D’ARTIFICE

LIEU : Nalliers | Salle des fêtes
TARIFS : 8€ (non adhérents); 5€
(adhérents et enfants)
INFOS : Tout public

© Crédit photo : Pixabay

20 h 30 // SPECTACLE

CONCOURS DE PÉTANQUE
SEMI-NOCTURNE & FEU
D’ARTIFICE

© Crédit photo : Philippe REMOND

SPECTACLE « POURQUOI
LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE
ÉLÉVÉES EN BATTERIE ? »

LIEU : Villemort | Stade de foot
TARIF : Gratuit
INFOS : Tout public

Le professeur Rouger, directeur de
l’école d’agriculture ambulante,
aborde les questions des droits de
la poule et des conditions de vie
de l’oeuf. Mais pourquoi donc les
poules ressentent-elles le besoin
de se coller les unes aux autres,
dans des conditions qui paraissent
pourtant peu enviables ?

Soirée festive autour d’un concours
de pétanque en semi-nocturne
(inscription dès 19 h).
Un feu d’artifice illuminera cette
soirée à 23 h.

En spécialiste des allocutions
détournées, Jérôme Rouger offre
ici un discours d’une drôlerie sans
faille, une joyeuse métaphore de la
condition humaine !
Réalisé par la Cie La Martingale.
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JUILLET //
Dimanche 3/07

Samedi 9/07

ASSEMBLÉE ANNUELLE

FÊTE NATIONALE

8 h // DÉPART MARCHE

8 h 30 // DÉPART DE LA
RANDONNÉE PÉDESTRE
12 h // REPAS CHAMPÊTRE

19 h 30 // REPAS
© Crédit photo : Pixabay

7 h // ACCUEIL
DES EXPOSANTS

20 h // SPECTACLE
23 h // FEU D’ARTIFICE

LIEU : Villemort
TARIFS :

© Crédit photo : Pixabay

9 h à 11 h //
CONCOURS DE PÉTANQUE

LIEU : Saint-Germain | pré situé
entre l’ancienne usine route
d’Angles et le Pont de la Paille.
TARIFS : 3€ /pers. pour la randonnée

Emplacement gratuit vide-grenier;
3€ /pers. pour la randonnée

INFOS :
Réservation du repas champêtre
avant le 25 juin au 06 85 18 39 29

5€ pour le concours de pétanque.

INFOS : Pour le repas, réservation
avec paiement avant le 28 juin
au 05 49 48 09 55 ou 06 81 24 84 55.
Pour le concours, inscription de
7 h 30 à 8 h 30 - Agrainage de
8 h 30 à 9 h. L’ensemble des
inscriptions sera redistribué aux 3
premiers du concours.
Remise des prix à la salle des fêtes
de Saint-Germain en présence de
M. le Maire vers 12 h.

ou au 05 49 48 05 63.

Toute la journée, venez chiner au
vide-grenier organisé par le comité
des fêtes. De nombreuses animations
vous seront aussi proposées.
Randonnnée, exposition de vieilles
voitures, jeux en bois, animations et
déjeuner champêtre animé par la
Banda D’LYRE de Saint-Georges-lèsBaillargeaux.

La soirée se poursuivra avec le
spectacle « Les plus grandes heures
de légendes » et son feu d’artifice.
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JUILLET //
Dimanche 10/07

FÊTE NATIONALE

8 h // CONCOURS
DE PÊCHE

8 h // CONCOURS
DE PÊCHE

11 h // DIVERS
ANIMATIONS
22 h // FEU D’ARTIFICE

© Crédit photo : Pixabay

FÊTE NATIONALE

11 h 30 // DÉFILÉ
19 h 30 // REPAS
CONCERT
23 h // FEU D’ARTIFICE

LIEU : Nalliers I Aire de loisirs
TARIF : Gratuit

© Crédit photo : Pixabay | Mike Byrnes & The Sunrockers

Jeudi 14/07

LIEU : Saint-Savin
TARIF : Animations gratuites 13€/ pers. pour le repas
INFOS : Repas sur la place (Rougail
saucisses + tarte) > Sur réservation
au 05 49 48 00 46.

Venez profiter des nombreuses
animations proposées sur la
commune de Nalliers avec au
programme : concours de pêche
(inscriptions dès 8 h), exposition de
vieux tracteurs, remise des diplômes
de Maisons Fleuries, apéritif offert par
la municipalité (11 h).

À l’occasion de la Fête Nationale,
la commune de Saint-Savin vous
invite à venir profiter des nombreuses
animations qui se dérouleront toute
la journée : 8 h : Concours de pêche,
11 h 30 : Centre de secours
Rassemblement et départ du défilé
Revue des sapeurs pompiers
volontaires / Fête foraine / 19 h 30
Repas / Concert Gratuit avec « Mike
Byrnes & The Sunrockers ».

Terminez votre soirée en assistant à
un magnifique feu d’artifice dans le
bourg !

Une fois la nuit tombée, place au
traditionnel feu d’artifice.
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JUILLET //
Du vendredi 15/07
au vendredi 30/09

Samedi 16/07

EXPOSITION
« VOYAGE PICTURAL »

14 h à 17 h // SPORT
18 h 30 // CONCERT

LIEU : Saint-Savin | Galerie ER
TARIF : Gratuit
INFOS : Galerie ER : 06 63 16 98 25
ouverte tous les jours au public de
15 h à 19 h.

© Crédit photo : Pixabay et Duo Ambiance

© Crédit photo : Galerie ER

15 h à 19 h // EXPOSITION

SORTIE PADDLE

LIEU : Antigny
TARIFS :
Paddle : 2€/adulte et 1€/enfant
Concert : Gratuit
INFOS : 09 51 95 27 09 - Tout public

La Galerie ER organise une nouvelle
exposition appelée « Voyage
Pictural » et invite différents artistes
dont :

Une journée festive à Antigny !
Au programme, une sortie paddle
avec le CPA de Lathus, les célèbres
brochettes antinoises (soirée).

Barthélémy Toguo (Afrique),
figure centrale de la création
contemporaine dans le monde qui
partage sa vie entre le Cameroun
et la France.
Un art engagé et sensible qui
explore les dysfonctionnements
du monde actuel et Marinilda
Boulay (Brésil), témoin d’un Brésil
enchanteur, aux multiples cultures,
accents et récits.
Et Collectifs de la Galerie.

À 18 h 30, la MJC vous propose sur
l’aire de loisirs un concert. Le Duo
électro-acoustique « Ambiance »
vous promet un répertoire Pop-Folk
mêlant reprises et compositions.
Guitares, harmonicas, percussions
et voix se mêlent habilement juste
pour le plaisir. Bref, ce sont une voix
féminine et une voix masculine qui
se complètent harmonieusement
au service de la musique.
Réalisé par AE prod.
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JUILLET //
Samedi 16/07

Du Lundi 18/07
au Jeudi 28/07

20 h 30 // CONCERTS

LIEU : Antigny | Parc de la plage
TARIF : Gratuit
INFOS : 06 49 32 80 95 - Comité des
fêtes

© Crédit photo : Rémy BERTHON

23 h // FEU D’ARTIFICE

CONCERTS
MUSIQUE & PATRIMOINE

© Crédit photo : Pixabay

FÊTE NATIONALE

LIEU : Saint-Savin
INFOS : www.festivalmpvg.fr
www.facebook.com/festivalmpvg/
Pour cette nouvelle édition du
Festival Musique et Patrimoine qui
se déroulera du 18 au 28 juillet, une
sélection d’artistes vous attend :
musique classique, harpe, tango
et autres musiques...
Notez sur votre agenda à 20 h 30 à
l’abbatiale les 18, 19 et 21 juillet.

À l’occasion de la Fête Nationale,
le village d’Antigny organise une
grande journée pour petits
et grands : concours de pêche
le matin, randonnée pédestre
(2 parcours), tirs à la carabine,
pêche aux canards, verre de
l’amitié.

Jeunes Talents les 20, 23 et 27 juillet
à 18 h au Logis de l’abbé.

Un feu d’artifice « pyroconcept »
sera tiré et le groupe de musique
« Ambiance » clôturera cette belle
journée ! Possibilité de restauration
sur place.

Le 19 juillet, une balade commentée
gratuite vous sera proposée sur le
thème de Saint-Savin à l’époque
médiévale (18 h - 19 h 15). Plus
d’informations sur le site internet du
festival.
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JUILLET //
Samedi 23/07

Vendredi 22/07
MARCHÉ DES
PRODUCTEURS

20 h 30 // CONCERT

LIEU : Saint-Savin
INFOS : Repas sur place
(Merci d’apporter vos couverts)

© Crédit photo : Groupe Gestion des restes

© Crédit photo : Mairie de Saint-Savin

18 h // MARCHÉ
DES PRODUCTEURS

CONCERT
GESTION DES RESTES

LIEU : Saint-Savin | Restaurant
Fa Si La Manger
TARIF : Gratuit
INFOS : Repas sur place sur
réservation au : 06 14 45 02 65.

Venez consommer sur place
les produits achetés auprès des
producteurs et artisans locaux.

En dehors de l’âge de certains
de ces musiciens, ce nom fait
référence à tout ce qui nous reste
des glorieuses années 70 qui ont vu
l’éclosion d’une musique rock
intemporelle et indépassable.

Installez-vous autour des tables,
les bénévoles cuisent vos viandes
gratuitement.
Organisé par le Comité des fêtes de
Saint-Savin.

À cette occasion, ouverture de l’abbaye
de nuit avec visite libre (tarif réduit).
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Dimanche 31/07

SPECTACLE « J’AIME
PÔ LES LAPINS »

REPAS DE
L’UNION SPORTIVE

18 h 30 // SPECTACLE

© Crédit photo : http://www.magicalementvotre.com/

Vendredi 29/07

REPAS SPORTIF

© Crédit photo : Pixabay

JUILLET //

LIEU : Nalliers | Stade municipal
INFOS : Se renseigner auprès de la
mairie : 05 49 48 03 95.

LIEU : Saint-Germain | MJC VAM
TARIF : Gratuit
INFOS : Jeune public - spectacle
familial
En fait, « J’aime pô les lapins » c’est
l’histoire d’un magicien qui n’aimait
pas les lapins, mais alors vraiment
pas !
À vouloir échapper à son identité,
il finit par se prendre au jeu et
embarquer le public avec lui dans
une histoire qui raconte aussi la
sienne.
Du jour où tout a commencé à
devenir bizarre autour de lui…
jusqu’à ce qu’il devienne magicien.
Les jeunes spectateurs, immergés
dans l’histoire, trouvent une place
de choix car ils finissent par faire
partie intégrante du récit…
Réalisé par Carte Blanche Prod.
15

PRO

GRA
MME

ABBAYE

DE
Saint-Savin

VISITES THÉÂTRALISÉES | SPECTACLES | EXPOSITIONS
ESCAPE GAME |SOIRÉES SPÉCIALES

© Crédit photo : Abbaye de Saint-Savin

VISITES THÉÂTRALISÉES

ESCAPE GAME
« LARCIN À SAINT-SAVIN »

Tous les MARDIS et JEUDIS
> JUILLET et AOÛT | 15 h

Tous les MERCREDIS
> JUILLET et AOÛT | 22 h

TARIF : 13€/pers.
RÉSERVATION : jauge limitée,
réservation conseillée en ligne sur
www.abbaye-saint-savin.fr

TARIFS : 18€/pers.
forfait famille : à partir de 60€
RÉSERVATION : jauge limitée (12 pers.),
réservation en ligne sur
www.abbaye-saint-savin.fr.

En compagnie de Léon Édoux,
inventeur de l’ascenseur
hydraulique, ou d’Amélie son
épouse, venez percer les mystères
de l’Abbaye !
Au programme : exploration de
l’Abbaye, découverte des peintures
murales de l’église et beaucoup
d’humour. Une visite idéale pour
toute la famille !
Un voyage à travers le temps vous
attend !

Profitez de l’absence du gardien pour
dérober un parchemin à la valeur
inestimable !
Mais attention, vous n’aurez qu’une
heure pour commettre votre larcin...
Un véritable esprit d’équipe sera
nécessaire pour quitter les lieux avant
que l’alarme ne résonne !
Parviendrez-vous à vous échapper
à temps ?
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© Crédit photo : Abbaye de Saint-Savin

EMBARQUEZ
POUR LE MOYEN ÂGE !

EXPOSITION
« À TABLE AU MOYEN ÂGE ! »

De JUIN à SEPTEMBRE

De JUILLET à AOÛT

TARIFS :
23€ : personne de + 12 ans
12€ : enfant de 8 à 12 ans
DURÉE : 2 h 30 à 3 h
Tarifs comprenant la visite de
l’Abbaye et une descente en
canoë, kayak ou paddle.
RÉSERVATION : 06 15 77 71 97
auprès de LA FOURMY canoë-kayak.

Quels étaient les comportements
alimentaires de nos ancêtres ?
Que mangeaient-ils ? Les épices
étaient-elles toujours utilisées pour
masquer le goût de poissons et de
viandes ?
Réponses à ces questions grâce à
cette exposition !
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Embarquement... ! Destination le
Moyen Âge !
Le temps d’une journée, naviguez à
travers l’histoire le matin avec une
découverte immersive de l’abbaye
de Saint-Savin, puis voguez sur la
Gartempe au départ de Saint-Savin
jusqu’à La Bussière !
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Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

E

•

PA T R I M

O

Abbatiale de
Saint-Savin sur Gartempe
inscrite sur la Liste du
patrimoine mondial en 1983

SPECTACLES & ÉVÉNEMENTS //
Le Jardin aux oiseaux

Gratuit

18 h | Mardi 2 août | Cie « Les chanteurs d’oiseaux »
• Montmorillon | Départ devant l’Office de Tourisme
Cette balade-spectacle vous offrira le sentiment d’entrer en
communion avec la nature, de s'immiscer en elle, et d’accéder
à ses plus profonds secrets. À pas feutrés, commencez votre
déambulation, les sens en éveil, en quête de sons, pendant que
les chanteurs d'oiseaux, accompagnés d'un musicien, trillent,
sifflent et gazouillent. Une balade inédite pour un moment de
relaxation et de détente au rythme de la nature !

Flam’n’co

Gratuit

22 h | Mercredi 3 août | Cie « CHK1 »
• Antigny | Place du village
Un jongleur de feu, une scène en demi-cercle, une multitude
d’objets inflammables qui valsent et qui s’envolent, c’est le
défi de Flam’n’co. Les prouesses circassiennes enflammées
s’enchaînent au fil d’une musique rythmée, colorent l’espace et
réveillent les voisins. Flam’n’co, un spectacle de feu drôle, plein
de poésie mais surtout impressionnant !
À cette occasion, visite guidée de l’église d’Antigny | 21 h - gratuit.

Santa Maria

Gratuit

18 h | Jeudi 4 août | Cie « Via Cane »
• Saint-Germain | Devant l’église
Santa Maria est une comédie épique où un camelot vendeur
d’objets et de cartes, à l’instar de Christophe Colomb, se prétend
ancien marin de la Santa Maria. Racontant la vraie histoire de la
traversée, sa baraque va devenir le théâtre de cette expédition,
déployant des tableaux en images animées et théâtre de
silhouettes, avec le concours des spectateurs !

Nuit des étoiles

Gratuit

22 h Cinéma de plein air | Vendredi 5 août
• Saint-Savin | Abbaye
Dans le cadre de la Nuit des étoiles, une soirée spéciale et
inédite vous attend ! Installez vous confortablement dans le jardin
monastique et profitez de la diffusion sur écran géant et en plein
air, du film Star Wars - le réveil de la force.
Ambiance estivale assurée ! L’abbaye sera en accès libre. Une
visite guidée sur la thématique de l’astronomie médiévale vous
sera aussi proposée.
Location de transats sur place.
© Crédits photos : 01. Cie Les chanteurs d’oiseaux | 02. Cie CHK1 | 03. Cie Via Cane | 04. Pixabay
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SPECTACLES & ÉVÉNEMENTS //
Nuits des abbayes

22 h | jeudi 28 juillet
LUGHNA - Cie « Arche en Sel »
www.abbaye-saint-savin.fr
05 49 84 30 00
• Saint-Savin | Abbaye
Gratuit

Dans le cadre des Nuits des
abbayes proposées par le réseau
abbatia, l’abbaye de Saint-Savin
accueille la Cie Arche en Sel avec
son spectacle Lughna.
© Crédit photo : Cie Arche en Sel

Danses de feu et performances
autour de cet élément naturel
envoûteront les spectateurs pour
un voyage féérique !

MURDER PARTY
à l’Abbaye !

En soirée | mercredi 10 août | Jauge
limitée, réservation en ligne conseillée
sur www.abbaye-saint-savin.fr
05 49 84 30 00
• Saint-Savin | Abbaye
45€/pers.*

Plus que jamais, méfiez-vous des
apparences !
*Prix comprenant le repas et la phase
de jeu.
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© Crédit photo : Cie Arche en Sel

C’est à une soirée bien étrange
que nous vous convions : mystères,
suspens et autres intrigues seront au
rendez-vous !

SPECTACLES & ÉVÉNEMENTS //
Les jardins du yoga

10 h à 20 h |samedi 10 septembre
www.abbaye-saint-savin.fr
05 49 84 30 00
• Saint-Savin | Abbaye
35€/pers.

5€/enfant (-12 ans)

Venez-vous ressourcer à l’Abbaye
et participez à des ateliers de yoga
autour de la thématique :
MULADHARA - CHAKRA DE LA RACINE
PRITHVI - ÉLÉMENT TERRE ; ANCRAGE.

© Crédit photo : Téli

Au programme :
• Yoga du son et voyage sonore
pour les enfants (Mélissa)
• Yoga postural pour les enfants (Anne)
• Yoga thérapie (Lola)
• Yoga static (Fadi)
• Respiration et méditation (Téli)
• Hatha Yoga (Senthil)
• Vinyasa Flow (Dorà)
• Kirtan (chants) (Ganesh)

Foire intergalactique

MARIO, DONKEY KONG ET SONIC
VOUS ATTENDENT !

sam. 1er et dim 2 octobre
www.abbaye-saint-savin.fr
• Saint-Savin | Abbaye
10€/pers.

Participez à la première Foire
Intergalactique du Sud-Vienne et
(re)plongez-vous dans l’univers des
jeux vidéo des années 80-90 !

Une journée en famille mémorable
en perspective pour des souvenirs
plein la tête !
Réservez vite vos places sur notre
site internet.
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© Crédit photo : Pixabay

Trente stations de jeux vintage, des
animations familiales, des bornes
de jeux, un bar à consoles et même
une gameboy géante.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX //

25
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE PAYS & DES MOULINS

JUIN
2022

15 h à 17 h | dimanche 26 juin | jauge
limitée, réservation en ligne conseillée
sur www.abbaye-saint-savin.fr
05 49 84 30 00
• Saint-Savin | Abbaye

24e édition

Quelle était l’importance d’un moulin
au Moyen Âge ? Comment une rivière
peut-elle être source de revenus ?

Programme sur :

www.patrimoinedepays-moulins.org

Réponse le temps d’un après-midi
grâce à une visite-promenade du pont
médiéval de Saint-Savin au « moulin
rose » de l’Abbaye !
Un atelier scientifique lié à l’eau sera
ensuite proposé pour terminer cette
journée familiale en beauté !

Gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

10 h à 18 h | sam. 17 et dim. 18 septembre
www.abbaye-saint-savin.fr
05 49 84 30 00
• Saint-Savin | Abbaye

À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, l’abbaye
de Saint-Savin vous ouvre ses portes
pour une découverte d’un des
monuments phare du Moyen Âge en
France. Accès libre pour une visite
simple (hors tablette numérique).
Visites guidées gratuites (jauge limitée,
réservation en ligne conseillée sur
www.abbaye-saint-savin.fr).

Gratuit

Certains sites de la Vallée des Fresques
seront aussi ouverts à cette occasion programme complet à venir.
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AOÛT //
Samedi 6/08

Dimanche 7/08

© Crédit photo : Pixabay

21 h // CINÉMA

FÊTE ANNUELLE

LIEU : Saint-Germain |Parc Abel
Demay
TARIF : Gratuit

© Crédit photo : Facebook
fête des battages - Antigny

FÊTE DES BATTAGES

CINÉMA
EN PLEIN AIR

LIEU : Antigny | Stade municipal
TARIF : Gratuit
INFOS : 06 15 89 30 60
www.battagesantigny.net

Venez assister à la projection du film
« Les animaux fantastiques » de
Davide Yates.

La fête des battages revient à
Antigny avec de nombreuses
animations toute la journée :
promenade en tracteur (matin),
démonstration des battages à
l’ancienne (après-midi).
Possibilité de restauration sur place.

New York, 1926. Le monde des
sorciers est en grand danger.
Une force mystérieuse sème le
chaos dans les rues de la ville : la
communauté des sorciers risque
désormais d’être à la merci des
Fidèles de Salem, groupuscule
fanatique des Non-Maj’ déterminé
à les anéantir. Quant au redoutable
sorcier Gellert Grindelwald, il a
disparu et demeure introuvable.
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AOÛT //
Mercredi 10/08

Lundi 8/08

18 H 30 // SPECTACLE

© Crédit photo : Pixabay

20 h 30 // THÉÂTRE

CIRQUE
EN TOURNÉE

© Crédit photo : Troupe Prélude

THÉÂTRE
M. DE POURCEAUGNAC

LIEU : Saint-Savin |Place de l’abbaye
TARIF : Au chapeau
INFOS : 05 49 48 00 96

LIEU : Saint-Germain | Place du Theil
TARIF : Gratuit
INFOS : Ouvert à tous

Molière et Lully au programme !
Comme à l’époque de l’Illustre
Théâtre, posant les tréteaux au milieu
du village, la troupe Prélude en
Berry présente la pièce de Molière
« Monsieur de Pourceaugnac », en
costumes et accompagnés par les
notes authentiques d’un ensemble
baroque. Alternant comédie, chant
et musique, les comédiens mettent
en scène ce pauvre bourgeois de
Limoges, un peu naïf, et tout fier de
sa noblesse récente.

Les enfants du camp « Cirque en
tournée » du CPA Lathus parcourent
la campagne pour présenter leur
spectacle dans plusieurs communes
du 7 au 12 août.
Des numéros de jonglerie, des
acrobaties, un brin d’humour et de
cascade, de quoi vous assurer une
bonne soirée d’été.
Organisé par le CPA de Lathus.

À travers lui et les épreuves qu’on lui
impose, Molière tourne en dérision
non seulement les prétentions
ridicules du personnage, mais aussi
ceux des médecins, de la justice
et de ses partenaires.
Organisé par la MJC VAM.
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AOÛT //
Vendredi 12/08

Du Vendredi 12/08
au Lundi 15/08

CONCERTS

© Crédit photo : Gartempe Blues Festival

9 h // ANIMATIONS

GARTEMPE
BLUES FESTIVAL

© Crédit photo : Gartempe 206

GARTEMPE 206
« CROISIÈRE »

LIEU : Saint-Savin |
Promenade de l’abbaye
TARIF : Voir site web
INFOS : www.gartempeblues.com

LIEU : Saint-Savin
TARIF : Gratuit
INFOS : 06 87 21 23 15 - programme
détaillé de la « croisière » sur le site
www.gartempe206.fr

Pour cette nouvelle édition,
Gartempe Blues Festival invite près
de 18 groupes pour le plus grand
plaisir du public.

Un beau programme vous attend
avec, dès le matin, une visite du
marché et une randonnée de 6 km
(départ du stand de l’association,
place de l’Abbaye).
10 h 30 visite de l’Abbaye, parcours
Terra aventura, visite d’une galerie
d’art, concours de pêche, concours
de pétanque. Rendez-vous ensuite
à 16 h pour une visite guidée d’une
heure de la Fabrique du Point du Jour
(départ du stand de l’association),
participation du conteur Etienne
Delvaud (Vieux-Pont).
La chorale « La vie chante »
proposera ensuite un mini-concert à
18 h (Vieux-Pont) puis à 19 h concert
d’ouverture du Festival de blues.

Au programme :
Concerts et déambulations dans la
commune.
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AOÛT //
Dimanche 14/08

Samedi 13/08

© Crédit photo : Gartempe 206

ANIMATION

BROCANTE

© Crédit photo : Pixabay

VIDE-GRENIER |
BROCANTE

GARTEMPE 206
« CROISIÈRE »

LIEU : Nalliers |Aire de loisirs
TARIFS : Gratuit ; 1€/emplacement
INFOS : 07 50 34 21 36

LIEU : Départ de Yzeures-Sur-Creuse
INFOS : 06 87 21 23 15 - programme
détaillé de la « croisière » sur le site
www.gartempe206.fr

Venez chiner à Nalliers à l’occasion
de cette journée organisée par le
comité des fêtes de Nalliers !

Rendez-vous en fin de matinée pour
une randonnée de voitures anciennes
menée par l’association AUTOCLUB
de Paizay-le-Sec et GARTEMPE 206.

Un bon moment vous attend avec
la possibilité de prendre un repas sur
place.

Une balade entre : Nalliers, Antigny,
Villemort, Saint-Savin et Saint-Germain.

Des animations en après-midi sont
aussi prévues avec le groupe
« Ambiance » !
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AOÛT //
Dimanche 21/08

SPORT

© Crédit photos : Pixabay

BOUCLE CYCLISTE
« TOUR DE L’AVENIR - 2022 »

LIEU : Saint-Savin
TARIF : Gratuit
INFOS : https://tourdelavenir.com/
La course Tour de l’avenir - 2022
sera de passage par Saint-Savin
le dimanche 21 août prochain.
Organisée par Alpes Vélo avec le
soutien de la société ASO (Amaury
Sport Organisation) et sous l’égide
de l’Union Cycliste Internationale
et de la Fédération Française de
Cyclisme, l’épreuve est une copie
conforme de son grand frère, le Tour
de France : elle rassemble chaque
année les meilleures nations du
cyclisme et est considérée comme
l’épreuve par étapes de référence
pour les jeunes coureurs de moins
de 23 ans.
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SEPTEMBRE //
Samedi 3/09

Dimanche 4/09

ANIMATION

© Crédit photo : New Orleans Society

8 h à 18 h // SPORT

© Crédit photo : Marylène
NIBAUDEAU

RANDONNÉE
PÉDESTRE

FÊTE DES
ASSOCIATIONS

LIEU : Saint-Savin | Parvis de l’abbaye
INFOS : 06 33 70 83 66 Jacky Berthon
(cyclos) - 06 79 46 12 57 Marylène
Nibaudeau (marche). Inscription à
partir de 8 h - Promenade Léon Édoux
à Saint-Savin.
« La Saint-Savinoise » - Randonnées
cyclos et marcheurs - 2 parcours pour
les cyclos : 60 et 80 km - 3 parcours
pédestres : 8 - 13 - et 18 km.

LIEU : Saint-Savin | Promenade
Léon Édoux
TARIF : Gratuit
INFOS : Repas sur place sur
réservation au 05 49 48 00 46.

Vendredi 9/09

Les associations de Saint-Savin,
Saint-Germain, Antigny, Nalliers et
Villemort seront à l’honneur pour
cette nouvelle édition de la Fête des
associations !

RANDONNÉE
SEMI-NOCTURNE
19 h 30 // SPORT

De nombreuses animations vous
attendent le long de la Gartempe
pour le plus grand plaisir des petits et
des grands !

LIEU : Nalliers |Salle des fêtes
TARIF : Gratuit

19 h 30 - Repas accompagné du
Quintet « New Orleans Society »,
cinq musiciens de talent au punch
extraordinaire !
Des musiciens avec lesquels on vit
au rythme des airs tantôt blues,
tantôt jazzy.

Une balade conviviale de 7 km
en semi-nocturne conviviale vous
attend.
Un verre de l’amitié vous sera offert.
Prévoir un gilet fluo et une lampe de
poche.
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SEPTEMBRE //
Vendredi 16/09

Dimanche 11/09
VIDE-GRENIER |
BROCANTE

20 h 30 // ANIMATION

LIEU : Saint-Savin |Parvis de l’abbaye
INFOS : Bulletin d’inscription à
télécharger sur www. Brocabrac.fr
06 60 40 44 69

© Crédit photo : Pixabay

© Crédit photo : Marc LOUVET

8 h à 18 h // BROCANTE

ÉCOUTE DU BRÂME
DU CERF

LIEU : Saint-Germain
TARIFS : 5€/enfant ; 10€/adulte
ou 20€/famille - Adhésion à la MJC
VAM obligatoire
INFOS : Nombre de places limité,
inscriptions fortement conseillées.
Tél : 07 83 32 11 41ou 09 51 95 27 09.

Organisé par le Centre Cantonal
Culturel de Saint-Savin.

La MJC VAM vous propose une sortie
nocturne aussi naturelle qu’insolite :
l’écoute du brâme du cerf durant la
période du rut.
Un moment rare pour s’émerveiller
de la beauté de la nature.
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SEPTEMBRE //
Du Mercredi 21/09
au Vendredi 23/09

Mercredi 21/09

SPORT

LIEU : Saint-Germain | MJC VAM
TARIF : Gratuit
INFOS : Jeune public à partir
de 9 mois

© Crédit photo : Pixabay

17 h // SPECTACLE

CHAMPIONNAT DE
FRANCE SNCF DE
BOULES LYONNAISES

© Crédit photo : Jean-Noël AUBIN

BALADE
EN FORÊT DES SONS

LIEU : Saint-Germain | Boulodrôme
INFOS : Les compétitions débuteront
le mercredi 21 septembre à 14 h.

Suzanne et Théo, deux jeunes
enfants en vacances chez leurs
grands-parents, décident par un bel
après-midi d’aller se promener dans
la forêt.
Ce qui n’est au début qu’une
simple promenade champêtre, va
rapidement se transformer en une
multitude d’images, d’odeurs et de
sons sylvestres. Les deux enfants,
bercés par la nature foisonnante,
quitteront la forêt, les sens en éveil
et la tête pleine de ces spectacles
insolites. Cette balade est illustrée
par un instrumentarium, qui
déploiera toute une palette de sons
classiques, surprenants et parfois
cocasses.
Belle balade en forêt des sons !
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Vendredi 30/09

20 h 30 // CONCERT

© Crédit photo : Amandine ALAMICHEL, Illustrations et curiosités

CONCERT DE
NICOLAS MORO

LIEU : Saint-Savin |restaurant
Fa Si La Manger
TARIF : Concert gratuit
INFOS : Repas sur place sur
réservation au 06 14 45 02 65.
Nicolas Moro débute la guitare
à l’âge de 12 ans en découvrant
le rock. Il s’intéresse rapidement
aux origines de cette musique et
se passionne alors pour le blues
et la musique noire américaine
qui deviendront ses influences
principales.

Saint-Savin, Saint-Germain,
Antigny, Nalliers, Villemort
et

l’abbaye de Saint-Savin
vous souhaitent

un très bel été !

illemort
commune de
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