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Je vous souhaite de bons moments de découverte et de détente, au
contact d’un patrimoine toujours aussi riche et vivant.
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le jeudi 8h30-12h

Le Moulin l’Abbé

place Clémenceau

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

toute l’année

Animations le 2e vendredi
du mois, de mai à octobre

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

Avec vidéoguide Nouvelle-Aquitaine,
découvrez les richesses patrimoniales de
la cité avec des cartes, des commentaires
audio, des reconstitutions...
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jusqu’au 2 oct

2 marchés par semaine

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 !

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
Tel : 05 49 05 19 19

moulin-labbe.fr
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l’Orangerie S ujour d’ hui?
a

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

jusqu’au 1er nov.

toute l’année

Depuis 1991
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art contemporain et photo

liberté retrouvée

aux arbres

autour de l’aiguille
et du fuseau

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.

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’exposition “Aux arbres” de la galerie haute.

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 4 au 6 juin de 14h à 19h
Orangerie, galerie basse
Les Doigts piqués
Tel : 07 68 05 09 83

juin

juin

Arts textiles

Laura Caillaux

du 19 juin au 3 juillet

La Petite Orangerie

REnDEZ-vous aux jardins

Musique

Balade commentée
et mini-concert

Mathieu touzot

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 insoupçonné 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 thématique de l’arbre.
Balade : gratuit. Mini-concert : Participation libre

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

samedi 4 juin à 14h30
au départ de l’orangerie
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Balade : mairie Tel : 05 49 05 01 41
Mini-concert : La Petite Orangerie Tel : 06 73 65 02 58

juin

juin

orangerie, galerie haute Tel : 06 73 65 02 58

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
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Musique

Michel kupiec

Duo Friselis

juillet

juin

humour

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 !

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.

8€, gratuit - de 12 ans
samedi 11 juin à 20h30

vendredi 8 juillet à 18h30

complexe sportif

sur le marché, place Clémenceau

Musique

fête nationale

Fête de la musique,
Faites-en donc !

MArché, Guinguette

Cela commence sur l’orgue de l’église, sur lequel JeanLuc 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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Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

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

et embrasement

juillet

juin

Comité des Fêtes
Tel : 06 75 26 71 84

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
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Musique

foire à la brocante

Adrilotte

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

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

août

juillet

Marché

Accès libre et gratuit

vendredi 12 août à 18h30
sur le marché, place Clémenceau

Sam. 23 et Dim. 24 juillet de 9h à 18h
place Clémenceau

Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

histoire

arts plastiques et concours

Balade surprise

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

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 réellement eu lieu ou sur des légendes locales.
Tarif et lieu de rendez-vous en cours de programmation.

10

samedi 20 août de 14h à 19h
dimanche 21 août de 11h à 18h
orangerie

fête des couleurs

jeudi 11 au samedi 13 août à 17h

Fête

durée totale 3h

Concours de
Maison du protestantisme poitevin
Tel : 05 49 32 83 16

août

août

ACIM
Tél. : 06 82 49 72 65

des

couleurs
peintres amateurs

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
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vide-maisons

fête des rosières

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

septembre

Patrimoine immatériel

d’après J.Y. BARRON

août

marché

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.

Samedi 20 et Dimanche 21 aoüt

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.

«Tous mes voeux
de bonheur»

Automobile

août

J.Y. BARRON

ACIM
Tél. : 06 82 49 72 65

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.

Ronde de Chambrille

à la suite : Bal de la Rosière avec DJ

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.

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

Dimanche 28 août

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

place Clémenceau
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écurie de Chambrille
Tel : 06 70 37 76 93

Cie Estival

départ à 8h et arrivée à partir de 16h

moulin l’abbé
Festivités : Comité des Fêtes : 06 75 26 71 84
Visites du Moulin l’Abbé : 05 49 05 19 19
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notes à la mothe
photo : Dominique FAUCHARD

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 !

photo : Olivier LONGUET

crieur de rue

Musique

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

septembre

photo : Yann Orhan

septembre

Animation de rue

Participation libre
Christophe Miossec
Samedi 17 à 20h au Temple protestant

sur le marché, place Clémenceau

septembre

Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

dimanche 18 à 11h à l’église

Arnotto, duo d’accordéonistes
dimanche 18 à 17h à l’orangerie
La Petite Orangerie
Tel : 06 73 65 02 58

Photo

journées du patrimoine

Regards croisés :

Visites de la cité

un festival dans la cité

et des édifices
Visite guidée de l’église

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.

septembre

vendredi 9 septEmbre à 19h

photo : Markus LACKINGER

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

Samedi 17 septembre à 10h

Visite libre de l’église
samedi 17 de 10h à 18h
et dimanche 18 de 10h à 17h
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Olivier LONGUET

Visites guidées de la cité au départ de l’église
Du sam. 10 au dim. 25 septembre

samedi 17 à 11h et 15h

du vendredi au dimanche de 14h30 à 19h

Visite libre de l’Orangerie, jardins et intérieur

sauf 17 et 18 sept. : 10h-12h et 14h-19h

jardins : de 10h à 18h.

à l’ORangerie

intérieur : 10h-12h et 14h-19h
Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

Mairie
Tel : 05 49 05 01 41
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DEUXSÈVRES
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NIORT

La-Mothe-Saint-Héray

Celles-sur-Belle

Melle

Chef-Boutonne

CHARENTEMARITIME

Sauzé-Vaussais

CHARENTE

le pays Mellois

ANGOULÊME

SAINTES

en région Nouvelle-Aquitaine
NIORT

POITIERS
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ROCHELLE

GUÉRET
COGNAC

SAINTES

les magazines
Simplement Mellois

LIMOGES

ANGOULÊME
TULLE
BORDEAUX

Consultez tous
les guides
des animations
de l’été 2022

PÉRIGUEUX

AGEN
MONT-DE-MARSAN

et la carte
touristique
du Pays Mellois
PAU

Consultez également
decouvertes.paysmellois.org
#PaysMellois, @MéliMellois

