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Au programme de juin à septembre
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incontournables

vos autres événements
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Bouchet • Photo ci-contre : Foire à la brocante, 4e 
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Les membres de la commission culture, patrimoine et tourisme sont 
heureux de vous offrir le programme des manifestations 2022. Tous 
les acteurs ont eu à cœur de vous préparer une nouvelle saison  
estivale riche en découvertes. 

Il faut remercier tous les bénévoles qui œuvrent au cours de ces 20 
évènements pour animer notre commune.

Musique, théâtre, danse, salons, foires et marchés… Profitez de 
La Mothe Saint-Héray et de son patrimoine architectural au détour  
d’animations multiples faisant la part belle aux événements gratuits. 

Ainsi venez découvrir ce programme au fil des semaines qui vous  
apportera plaisirs, émotions et que nous souhaitons partager avec 
les Mothais et les touristes de passage. Vous pourrez également  
découvrir le vidéoguide Nouvelle Aquitaine, le geocahcing Terra  
Aventura,  l’Orangerie et ses jardins, le Moulin du Pont l’Abbé, le parc 
municipal, les marchés animés du vendredi soir etc.

Je vous souhaite de bons moments de découverte et de détente, au 
contact d’un patrimoine toujours aussi riche et vivant.

Philippe Blanchet, Maire de La Mothe Saint-Héray
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Jardins de  
l’Orangerie
ouverts sous vidéosurveillance du 
1er mai au 1er novembre de 10h à 18h 
sauf jours de privatisation  
et de maintenance.

Calendrier d’ouverture sur
www.la-mothe-saint-heray.fr 
ou QR code ci-contre

Sont-ils ouverts
aujourd’’hui?

Avec vidéoguide Nouvelle-Aquitaine, 
découvrez les richesses patrimoniales de 
la cité avec des cartes, des commentaires  
audio, des reconstitutions... 

7 jours / 7, (re)découvrez La Mothe Saint-Héray  
de manière ludique avec votre smartphone

2 applications gratuites :

Au départ de la place Clémenceau, partez à la 
recherche du Poy’z caché dans la Petite Cité 
de Caractère®. Terra Aventura, une chasse au 
trésor idéale pour la famille ! 
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2 marchés par semaine

le jeudi 8h30-12h
place Clémenceau 

le vendredi 17h-19h
sur la place et dans les Halles

Animations le 2e vendredi 
du mois, de mai à octobre
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Le Moulin l’Abbé

moulin-labbe.fr
Tel : 05 49 05 19 19   

Curiosités Visites libres 
ou guidées

Jusqu’au 2/07 et du 5/09 au 2/10 : Tlj, sauf mardi et merc., de 14h30 à 17h30
Du 3 juillet au 4 sept. : Dimanche et lundi : de 14h30 à 18h30  
Du mercredi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
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Balade : mairie  Tel : 05 49 05 01 41

Mini-concert : La Petite Orangerie  Tel : 06 73 65 02 58

REnDEZ-vous aux jaRDins  

Balade commEnTéE 
ET mini-concert
Circuit pédestre guidé à la découverte des arbres  
particuliers de la Petite Cité de Caractère® dans les 
espaces publics et quelques espaces privés. Ils sont 
remarquables pour leur silhouette structurante, les  
valeurs qu’ils symbolisent, leur rôle culinaire insoup- 
çonné ou les petites histoires qu’ils ont à raconter. En 
fin de parcours, Pascal PEROTEAU joue un répertoire de 
chansons et poèmes mis en musique, sur la théma-
tique de l’arbre.  
Balade : gratuit. Mini-concert : Participation libre

 samEDi 4 juin à 14h30 

 au DépaRT DE l’oRangERiE 

ju
in

ju
in

musiquE  

maThiEu touzot 

Le guitariste auteur-compositeur de chansons est aussi 
un ardent défenseur de la culture musicale poitevine.

Il nous propose ici un récital de chansons poitevines et 
françaises. 

 vEnDREDi 10 juin à 18h30 

 suR lE maRché, placE clémEncEau 

Mairie
Tél. : 05 49 05 01 41

Laura Caillaux

aRT conTEmpoRain ET phoTo  

aux arBres
Exposition d’oeuvres contemporaines de 4 artistes : 
R. Laillier, C. Fonseca, H. Thiennot, F. Jammes. 
Leurs oeuvres nous offrent une vision intime de la figure 
de l’arbre. Réalistes ou poétiques elles nous confrontent 
à notre propre relation au vivant.

 Du 4 juin au 3 juillET DE 14h30 à 19h 

 Du vEn au Dim. ET lEs jouRs féRiés

Concours photo “Aux arbres, La Mothe”. Prix du public 
et  prix jeunesse.  Adresser les photos sous format 
numérique en HD à lapetiteorangerie@laposte.net 
jusqu’au 15 juin.

Remise des prix :  DimanchE 19 juin  

Expositions des photos du concours : 

 Du 19 juin au 3 juillET 

 oRangERiE, galERiE hauTE 
La Petite Orangerie

Tel : 06 73 65 02 58

ju
in

aRTs TExTilEs  

liBerté RETRouvéE 
auTouR DE l’aiguillE 
ET Du fusEau
Exposition des patchworks, dentelles et broderies 
des “Doigts piqués” avec les oeuvres de Ségolaine  
SCHWEITZER, artiste internationale qui recycle et  
embellit les lainages, dont certaines en écho à l’exposi-
tion “Aux arbres” de la galerie haute.

 Du 4 au 6 juin DE 14h à 19h 

 oRangERiE, galERiE bassE 

Les Doigts piqués 
Tel : 07 68 05 09 83

ju
in
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Atelier musical de l’Orangerie
Tel : 06  58 27 46 90  8

fêTE naTionalE

maRché, GuinGuette 
ET EmbRasEmEnT

 DE 14h30 à 18h30  : visite du Moulin l’Abbé.

 à paRTiR DE 19h  : marché, vente et dégustation de 
produits locaux. 
Animation par Buena Not’Chey

 23h :  Embrasement du Moulin

Buvette et restauration sur place
Accès libre et gratuit

 mERcREDi 13 juillET à paRTiR DE 19h 

Comité des Fêtes 
Tel : 06 75 26 71 84   9

Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

musiquE 

Duo Friselis

Friselis est un duo chant et guitare. Son répertoire  
revisite les standards de la chanson française et des 
grands classiques de la chanson internationale, en 
français. Agnès au chant, à la voix claire et précise, 
est accompagnée de Boni à la guitare qui revisite les  
harmonies au service du chant.

 vEnDREDi 8 juillET à 18h30 

 suR lE maRché, placE clémEncEau 

musiquE  

Fête DE la musiquE, 
Faites-en Donc !

Cela commence sur l’orgue de l’église, sur lequel Jean-
Luc ALGOURDIN jouera des extraits de Bach. Puis, sur la 
place, “Elle & les Jean” ouvre sa scène aux amateurs 
venus avec leur instrument nous jouer un p’tit quelque 
chose, avant de jouer leur répertoire de chansons  
humoristiques et décalées et autres “chansons à 
réponses”. Pour une bonne organisation de la scène  
ouverte, contacter l’Atelier musical jusqu’au 18 juin. 
Repli au Bar du Commerce en cas de pluie

 maRDi 21 juin 

 à 18h à l’églisE, à 18h30 suR la placE 
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Comité des Fêtes 
Tel : 06 75 26 71 84 

humouR  

Michel kupiec  
faiT lE clonE

Michel KUPIEC est un juke-box à lui tout seul ! 
Retrouvez les analyses bidons de Jean-Michel Aphatie, 
les nouvelles  offres de Stéphane Plaza ou la dernière  
victime de Marc-Olivier Fogiel dans une série de sketchs 
jubilatoires. Sans oublier la revue d’actualité sous forme 
de brèves caustiques et décalées !  

8€, gratuit - de 12 ans

 samEDi 11 juin à 20h30 

 complExE spoRTif 



aRTs plasTiquEs ET concouRs

Galerie nomaDE
Exposition de la Galerie nomade, tous arts plastiques 
et picturaux

 samEDi 20 aoûT DE 14h à 19h 

 DimanchE 21 aoûT DE 11h à 18h 

 oRangERiE 

fêTE DEs couleurs 
Fête des couleurs : Concours de peintres amateurs
Concurrents : Inscriptions de 7h30 à 10h au Moulin  
l’Abbé. Visiteurs : les artistes dessinent ou peignent 
dans les rues jusqu’à 16h. Possibilité d’achat des  
oeuvres à proclamation des prix à 18h à l’Orangerie.

Accès libre et gratuit pour les visiteurs.

 DimanchE 21 aoûT Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

Fête
Concours de

peintres amateurs

couleursdes
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Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

hisToiRE 

Balade surprise

Balade marchée sur un circuit en boucle, ponctuée de 
saynètes à la découverte d’histoires et de l’Histoire  
locale se basant sur des faits historiques ayant réelle-
ment eu lieu ou sur des légendes locales.

Tarif et lieu de rendez-vous en cours de programmation.

 jEuDi 11 au samEDi 13 aoûT à 17h 

 DuRéE ToTalE 3h 

musiquE  

adrilotte

Variété française et jazz. 
Stéphanie au chant et Franck à la trompette

 vEnDREDi 12 aoûT à 18h30 

 suR lE maRché, placE clémEncEau 

Maison du protestantisme poitevin
Tel : 05 49 32 83 16

maRché

foiRE à la Brocante

Le grand rendez-vous régional des amateurs d’objets et 
de meubles anciens. Les exposants sont uniquement 
des brocanteurs et antiquaires professionnels. 

Accès libre et gratuit

 sam. 23 ET Dim. 24 juillET DE 9h à 18h 

 placE clémEncEau 
ACIM

Tél. : 06 82 49 72 65
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Festivités : Comité des Fêtes : 06 75 26 71 84

Visites du Moulin l’Abbé : 05 49 05 19 19

paTRimoinE immaTéRiEl 

fêTE DEs rosières

 vEnDREDi 2 sEpTEmbRE : 

à partir de  21h :  Défilé de chars 
aller-retour de l’Orangerie au centre-bourg

 23h :  Grand feu d’artifice, spectacle pyro-mélodique, 
buvette et restauration rapide

 oRangERiE 

 samEDi 3 sEpTEmbRE : 

 apRès-miDi  “Tous mes voeux de bonheur” 
spectacle par la Cie L’Ouvrage de Thouars. Un jour de 
mariage, une galerie d’invitées s’exprime sur l’amour et 
le couple. Un texte issu d’un collectage de paroles de 
femmes du nord Deux-Sèvres. Avec Scènes nomades.

 ThEâTRE DE vERDuRE, paRc municipal 

 19h30 :  Ouverture des portes du complexe sportif. 
Restauration sur place avec food-trucks.  

 21h  : Spectacle “Escales celtiques” par la Cie Estival. 
Les artistes emmènent le public à traverser différents 
horizons celtiques. Ils font vivre l’âme irlandaise, des 
Cornouailles ou de Bretagne, avec des chants étonnants 
par leur dimension dramatique et lyrique et pour autant 
imprégnés d’un grand sens de la fête et du partage.

 à la suiTE  : Bal de la Rosière avec DJ 

 au complExE spoRTif 

 DimanchE 4 sEpTEmbRE : 

 15h :  Départ de la grande cavalcade,  
aller-retour de l’Orangerie au centre-bourg

 Du vEn. au DimanchE (sauf dim. matin) : 

Fête foraine  placE clémEncEau   

Visites du Moulin l’Abbé : La minoterie, la salle des  
Rosières, les collections de poste de radio et de minéraux

 moulin l’abbé  

  13

se
pt

em
br

e

d’
ap

rè
s 

J.Y
. B

AR
RO

N
Cie

 E
st

iv
al

J.Y
. B

AR
RO

N
  12

ao
ût

ao
ût

écurie de Chambrille
Tel : 06 70 37 76 93

maRché

vide-Maisons

Les Mothais dénichent leurs trésors de la cave au  
grenier et les proposent à la vente à leur domicile.

Pour les vendeurs : inscription auprès de l’ACIM jusqu’au 
30 juin. 

Accès libre et gratuit pour les visiteurs

  samEDi 20 ET DimanchE 21 aoüT 

auTomobilE  

ronde DE chambRillE

Rallye de navigation et de régularité de 180 Km autour 
de La Mothe Saint-Héray en catégories découverte ou 
expert. 
Rendez-vous Place Clémenceau pour encourager les 
coureurs au départ, et à leur retour pour les applaudir.

 DimanchE 28 aoûT 

 DépaRT à 8h ET aRRivéE à paRTiR DE 16h 

 placE clémEncEau 

ACIM
Tél. : 06 82 49 72 65

«Tous mes voeux 
de bonheur»
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phoTo 

reGards croisés : 
un fEsTival Dans la ciTé

Photos par Olivier LONGUET du festival «Notes à la 
Mothe» et des éléments du patrimoine de La Mothe 
Saint-Héray.

En collaboration avec La Petite Orangerie.

 Du sam. 10 au Dim. 25 sEpTEmbRE 

 Du vEnDREDi au DimanchE DE 14h30 à 19h 

 sauf 17 ET 18 sEpT. : 10h-12h ET 14h-19h 

 à l’oRangERiE 

Mairie
Tel : 05 49 05 01 41
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visites DE la ciTé  
ET DEs éDificEs

Visite guidée de l’église 

 samEDi 17 sEpTEmbRE à 10h 

Visite libre de l’église

 samEDi 17 DE 10h à 18h  

 ET DimanchE 18 DE 10h à 17h 

Visites guidées de la cité au départ de l’église

 samEDi 17 à 11h ET 15h 

Visite libre de l’Orangerie, jardins et intérieur

 jaRDins : DE 10h à 18h. 

 inTéRiEuR : 10h-12h ET 14h-19h 
Mairie

Tel : 05 49 05 01 41
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La Petite Orangerie
Tel : 06 73 65 02 58

musiquE 

notes à la moThE

Concerts intimistes dans les édifices patrimoniaux de 
la cité, organisés par La Petite Orangerie.
Avec le concours de Marcel Kanche. 

Participation libre

Christophe Miossec

 samEDi 17 à 20h au TEmplE pRoTEsTanT 

Dom. Fauchard & Pierre Payan : orgue & scie musicale.

 DimanchE 18 à 11h à l’églisE 

Arnotto, duo d’accordéonistes

 DimanchE 18 à 17h à l’oRangERiE  
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Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

animaTion DE RuE

crieur DE RuE

Face au mauvais vent, la voix est la force du crieur et 
son cœur. Pour donner des nouvelles à toute heure, tu 
peux faire appel au crieur ! 

 vEnDREDi 9 sEpTEmbRE à 19h 

 suR lE maRché, placE clémEncEau 
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Consultez également 
decouvertes.paysmellois.org
#PaysMellois, @MéliMellois

PAU

Celles-sur-Belle

ANGOULÊMESAINTES

CHARENTE-
MARITIME

DEUX-
SÈVRES

VIENNE

CHARENTE

POITIERSNIORT

LIMOGES

PÉRIGUEUX

GUÉRET

TULLE

BORDEAUX

PAU

AGEN

SAINTES

ANGOULÊME

LA
ROCHELLE

COGNAC

POITIERS

NIORT

MONT-DE-MARSAN

Melle

Chef-Boutonne
Sauzé-Vaussais

 et la carte
touristique

du Pays Mellois

La-Mothe-Saint-Héray

   le pays Mellois
en région Nouvelle-Aquitaine

Consultez tous 
les guides

des animations
de l’été 2022

les magazines
Simplement Mellois


