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C’est avec un grand plaisir que la municipalité vous présente
le guide des animations de l’année 2019. Il comporte un
programme riche, varié, soigneusement choisi pour le plaisir et
la curiosité de tous. Musique, arts plastiques, théâtre, peinture,
sculpture vous sont proposés avec le souci de vous surprendre,
vous émerveiller, vous réjouir.
Cette programmation est fidèle à notre objectif, celui de permettre à la culture, parfois encore dénigrée par certains, de
s’épanouir en milieu rural. Pourquoi devrions-nous nous isoler de
la culture ? Chacun est en capacité d’apprécier, de juger, de rêver,
d’échanger…
Un tel programme participe aussi à la renommée de notre cité
où «il se passe toujours quelque chose».
L’agenda s’ouvre avec les Journées Européennes des Métiers
d’Art. Nous accueillerons de nombreux artisans qui sauront
nous séduire par leur savoir-faire. La saison se poursuivra par le
Printemps de l’Orangerie, sous le signe de la qualité et du talent de
deux artistes : Zina-O et Loubaton.
Ce guide vous propose également de nombreuses autres
sorties organisées par les acteurs de la vie associative mothaise.
Merci à Françoise Barny, adjointe à la culture qui a su, avec
la commission culture, nous proposer, cette année encore, un
programme de qualité.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse saison
culturelle dans notre «Petite Cité de Caractère».
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[Jardins de l’Orangerie.
Page de gauche : Printemps de l’Orangerie 2014]

Coordonnées par :

Soutenues par :

NOUVELLE-AQUITAINE

Sculpture : Zina-O. Peinture : Loubaton.
Zina-O est sculpteur et conteuse. Différentes
matières donnent vie à des personnages.
Ses écrits lui permettent de faire vivre plus
encore ses sculptures. Véronique Loubaton
peint un imaginaire qui voyage de l’infiniment petit à l’infiniment grand et de l’intracellulaire au cosmos.
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Cocktail d’artisans d’art à l’Orangerie

Orangerie de
La Mothe St-Héray
Infos :

Vendredi 5 avril 10h - 18h

Entrée
Samedi 6 avril 11h - 19h
libre Dimanche 7 avril 10h - 18h

la-mothe-saint-heray.fr

Coordonnées par :

Orangerie
Vendredi 5 au dimanche 7 avril

Tel : Mairie de La Mothe St Héray : 05 49 05 01 41

Soutenues par :

NOUVELLE-AQUITAINE

Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

Gratuit

2 juin à 16h : Conférence «De la parole au
geste», quand l’écriture devient sculpture.

Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

Gratuit

Orangerie
Samedi 27 avril au dimanche 9 juin
Du jeudi au dim. et jours fériés de 14h30 à 19h

1336 (Paroles de fralibs)

Sur le chemin de Ravel

Il a fallu près de quatre ans de lutte contre
la multinationale Unilever avant que les
ouvriers de Fralib n’arrivent à sauver leurs
emplois. 1336 : c’est le nombre de jours de
lutte entre la fermeture de leur usine et la
signature de l’accord. Philippe Durand a rencontré ces ouvriers dans leur usine à Géménos, avant le lancement de la marque. Il nous
raconte cette aventure sociale d’exception.

Fantaisie musicale et chorégraphique.
Au fil d’un parcours près de l’Orangerie,
découvrez les musiques de Maurice Ravel
chorégraphiées et agrémentées d’objets
sonores et d’autres choses encore... 220
élèves de l’école élémentaire F. Dallet et
du collège de l’Orangerie avec le Choeur de
Chambrille vous emmèneront jusqu’aux jardins à la française pour un crescendo final!

Rencontre avec Philippe Durand
à l’issue de la représentation.

12 € - 10 € adh.
8 € - 18 ans
©Pauline Le Goff

3 mai à 20h : Performance théatrale
«Les passeurs du temps» par Zina-O.

10h - 18h ven. et dim. et 11h - 19h sam.

le +

avril

le +

Scènes nomades
Tel : 05 49 27 57 95

Maison des associations
17h30. Durée 1h35
Dimanche 7 avril

AVRIL à JUIN

«Cocktail d’artisans d’art à l’Orangerie»
est le nom de cette nouvelle édition à La
Mothe Saint-Héray. L’étymologie du mot
cocktail est «la queue du coq». Il désigne
une composition aux multiples couleurs et
aux ingrédients variés. C’est ainsi que sont
représentés 12 métiers d’art : coutellerie,
couture, verrerie, abat-jour, cartonnage,
forge, poterie, tournage sur bois, chapellerie,
céramique, tapisserie, modelage au chalumeau... Exposition, démonstration et vente.

!

Attention : Réservation indispensable
auprès de l’école à partir du 29 avril

école élémentaire F. Dallet
Tel : 05 49 05 00 42

Gratuit. Sur
réservation

Rendez-vous dans la cour du collège
20h15 précises
Vendredi 17 et samedi 18 mai

MAI

à l’Orangerie
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Le Printemps de l’Orangerie

©M. Gibouin

avril

Cocktail
d’artisans d’art

Journées des Métiers d’art

Trois adolescentes vous font partager leur
quotidien... les liens avec les parents, les
réseaux sociaux et leurs téléphones portables. Qui a dit qu’être un adolescent en
2019 était quelque chose de simple ?
Entre humour et tendresse le thème de
l’adolescence est mis à l’honneur dans un
tourbillon de sketchs et de poèmes.

Gratuit

!

Yog’art de vivre
Tel : 06 50 52 60 12

Halles
10h à 18h
Dimanche 19 mai

Repli à la Maison des associations
en cas de mauvais temps.

Amicale
théâtrale mothaise
Tel : 06 69 99 38 94

5€
Gratuit - 12 ans

Théâtre de verdure. Repli à la MdA si pluie
20h30 samedi et 14h30 dimanche
Samedi 25 et dimanche 26 mai

Journée citoyenne

De fil en aiguille et en fuseau

organisée par le Conseil Municipal des Jeunes
Laissez-vous guider par les jeunes conseillers municipaux pour une balade citoyenne
et insolite à travers La Mothe.
10h-12h : balade citoyenne (nettoyage,
ramassage des déchets…) dans le Parc
12h : verre de l’amitié offert par la Municipalité
suivi d’un pique-nique sorti des sacs
14h : poursuite de la balade, découverte
d’un coin caché de La Mothe

L’association «Les Doigts piqués» expose
ses travaux de patchwork, broderie et dentelle et invite Monique Hamaide.
Cette artiste belge utilise plusieurs techniques où se mêlent patchwork et peinture. Elle expose ses oeuvres et assure des
démonstrations tous les jours de 15h à 17h.

Gratuit

Conseil Municipal des Jeunes
Tel : 05 49 05 01 41 (mairie)

Parc municipal, RdV au Pigeonnier
De 10h à 16h
Samedi 25 mai

le +

Démonstrations par Monique
Hamaide. Vente de tissu sur place

Les doigts piqués
Tel : 05 49 05 10 07

Gratuit

Orangerie
De 10h à 18h
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin

MAI - JUIN

Ateliers sur place
et restauration rapide

MAI

Une vingtaine de professionnels locaux à
votre rencontre. 3e édition.
Rencontres, démonstrations, conseils,
relookings, expositions, soins.

le +

MAI

©ATM

#l’adolescence

©Monqiue Hamaide

MAI

Salon bien-être et forme en Mellois

Balade guidée sur les différentes fonctions
des jardins à l’époque classique, du potager à
la ménagerie privée, au départ de l’Orangerie.
Samedi à 15 h et dimanche à 10h et 15h.
Visite libre des jardins de l’Orangerie vendredi et dimanche de 10h à 19h et samedi de
15h à 19h.
Le long des circuits de découverte : signalétique, décor et dessins d’écoliers suivant le
thème national «Les animaux au jardin».

La gestion forestière aujourd’hui
A la suite, marche commentée pour comprendre
la protection et la gestion durable de la forêt.
Par François Chion, technicien forestier de l’ONF.

Accès libre

Apporter son siège

Pays d’art et d’histoire
Tel : 05 49 27 09 62

Maison forestière de Bois Valet
Carrefour RD5 x RD 10. Repli au Centre J. Rivierre

Dimanche 2 juin à 15h30

Gratuit

Orangerie et circuits découverte
Visites libres ou guidées : voir ci-dessus
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin.

Le Ferraillouz’band

Le Fanal décalé

Le spectacle «Explosion de couleurs» est
né d’un partenariat entre le collectif Gonzo,
le foyer de vie de Reffanes et des résidents
en situation de handicap.
Il est créé à partir d’oeuvres picturales projetées, d’une chaleureuse scénographie et d’un
incroyable instrumentarium.
Le spectacle fait suite à une résidence de
2 jours à La Maison des Associations suivie
d’une répétition devant les élèves des écoles
élémentaires.

L’association Le Fanal rouge 79 a pour
vocation la sauvegarde du patrimoine
des sapeurs pompiers et du secours à la
personne.
Dans un cadre champêtre, elle expose et
manoeuvre ses propres véhicules et ceux
d’associations invitées.

Participation
libre

Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

Maison des Associations

JUIN

Syndicat d’initiative
Tel : 05 49 05 19 19

18h30
Mardi 4 juin

le +

Buvette sur place et soirée moulesfrites le samedi soir

Le Fanal rouge
Tel : 05 49 34 58 10

Gratuit

Le Grand Vau - rue du Buisson normand
à partir de 10h
Samedi 8 et dimanche 9 juin

JUIN

Sous l’Ancien Régime, une population d’ouvriers nomades travaillait et résidait dans les
forêts. Ils formaient une micro-société originale
qui entretenait de meilleures relations avec
les populations locales qu’avec les autorités.
Par S. Jahan, historien de l’université de Poitiers.

JUIN

Migrations ouvrières et sociétés forestières
dans la France de l’Ouest, XVIIe-XVIIIe siècle.

©Jean-Yves Barron

Rendez-vous aux jardins

©Le Fanal rouge

JUIN

Conférence en plein air

Championnat National de VTT organisé par
l’UFOLEP et le club local Team Evasion Nature.
17 compétitions de VTT XCO sur un circuit de
6 Km dans le Parc municipal et au lieu-dit
Le Petit Rattier. 1300 pilotes de toute la
France sont attendus.
Compétitions nationales
De 8h à 18h le samedi et 17h le dimanche
Cérémonies protocolaires à 18h30.

Festival d’art contemporain sur le thème
“Mémoire(s)”

Restauration
Sur le site du Complexe sportif.
Sur la Place Clémenceau tout le weekend :
produits locaux proposés par l’association
des commerçants mothais.

le +

Concert gratuit le samedi soir

Gratuit

UFOLEP et Team Evasion Nature
Tel : 05 49 77 38 77
nationalvttufolep2019.wordpress.com

Complexe sportif
épreuves VTT les 8 et 9
Horaires : voir détail ci-dessus

JUIN

à pied ou à vélo...
Avec l’Amicale des sapeurs-pompiers à
partir de 8h : 11 Km marche (3€) ou 40 Km
VTT (5€). Tel : 06 67 47 78 98
Avec le Syndicat d’initiative : Balade guidée
dans les sentiers secrets à la découverte de
l’histoire de la cité. 10 h : Départ du Moulin
l’Abbé (5 €). Tel : 05 49 05 19 19

Lundi 10 juin (Pentecôte)

Week-end d’ouverture 15 et 16 juin :
Samedi 15 juin de 13h à 19h
Dimanche 16 juin de 10h à 19h
Village de toiles : exposition de 20 artistes,
thème libre
Conférences de Yves Baudry et Dany Io
Ateliers créatifs avec Daniel Mar,
Sylvia Trouvé et Brigitte Fraigneau
Café sous le cerisier le week-end
et restauration le samedi soir.
Samedi 15 juin :
Déambulation musicale
Vernissage à 18h
Dimanche 16 juin à 15h et 17h :
Spectacle «Les Zolobe en concert» du
Très grand conseil mondial des clowns
Musiques, chants, danses traditionnels de
Madagascar à la kabosy (guitare typique),
au djembé, à l’accordéon... invitent le public
à la découverte de l’île et l’invitent à danser.
Remise des prix du Village de toiles.

Cie Les Zolobe
de Madagascar

Exposition du 19 juin au 7 juillet :
du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h30
Dimanche 7 juillet :
Atelier, conférence,
Animation musicale par Didier Marquet et
Bob Franey - Finissage - Remise des prix
nouvellesmetamorphoses.fr

Gratuit

Orangerie
Du 15 juin au 7 juillet. Ouverture 15 et 16 juin
Horaires : voir détail ci-dessus

JUIN à JUillet

Animations
Kart à pédales, football géant, ballons gonflables... Samedi soir : Concert et repas Pasta
party sur réservation avant le 22 mai

JUIN à JUILLET

Les Nouvelles Métamorphoses

©Julien Delime

JUIN

Championnat national de VTT

Maison de la Haute-Sèvre

Journée des Moulins

JUIN

Le Moulin l’Abbé

Visite guidée à 15h30 du Moulin l’Abbé et
de sa minoterie.
Un site remarquable et surpenant, qui offre
à la visite un ancien moulin doublé d’une
minoterie dont le mécanisme est inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques.

Minoterie
Salle des Rosières
Collection géologique

Syndicat d’initiative
Tel : 05 49 05 19 19

Boutique

3€
1€ - 12 ans

Moulin l’Abbé

Syndicat d’Initiative

De 14h30 à 17h30

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Expositions 2019 :

Horaires d’ouverture :
Du 1 avril au 30 juin : Du lundi au samedi de
14h30 à 17h30, fermé le mardi et le dimanche
er

Ils n’avaient pas
20 ans en 1939
La Seconde Guerre mondiale
racontée par Marie-Dominique
Salomon à travers 12 destinées
Pour les groupes :
visite guidée sur demande toute l’année

Du 1er juillet au 22 septembre : Tous les jours
10h30-12h30 et 14h30-18h30
fermé le mardi et le dimanche matin

Tarifs individuels 2018
Adulte : 5€. Tarif réduit sur justificatif : 3,50 €
Enfant : 1€
Forfait famille : 12€

Du 23 au 30 septembre :
Du lundi au samedi de 14h30 à 17h30,
fermé le mardi et le dimanche

Tarifs de groupes et autres renseignements :
Tél : 05 49 05 19 19
maison-hautesevre@wanadoo.fr

22e édition.
De 8h15 à 9h30 : visite libre et gratuite des
expositions temporaires.
Rassemblement à 9h15 au Moulin l’Abbé,
départ à 9h30 en covoiturage pour la découverte des orchidées sur les chaumes d’Avon.
Pique-nique sorti du sac.
L’après-midi : visites surprises.

le +

Apéritif, boissons et dessert offerts

Syndicat d’initiative
Tel : 05 49 05 19 19

5€
1€ - 15 ans

Moulin l’Abbé
Rendez-vous à 9h15 au Moulin l’Abbé
Mercredi 19 juin

JUIN

Matériel et photographies

©Philippe Wall

Immersion dans l’histoire des
laiteries coopératives

Journée découverte du Pays mothais

à partir de mai - 80 ans après...

Dès le 1er avril,

La baratte et le
pot au lait

Dimanche 16 juin

De 14h30 à 18h30 : visite du Moulin
A partir de 18h : marché, vente et
dégustation de produits locaux
Buvette et restauration sur place
De 21h à 23h : Guinguette en bord de Sèvre
et initiation à la danse, animée par
Buena Not’Chey
23h : Embrasement du Moulin

Grand rendez-vous régional des amateurs
d’objets et meubles anciens proposés uniquement par des brocanteurs et antiquaires
professionnels.

Accès libre et
gratuit

Comité des fêtes
Tel : 05 49 05 19 19

Halles et Place Clémenceau

De 18h à 23h

De 9h à 18h

à la santé du patrimoine !

«Lorsque l’Histoire se cache dans nos murs!»
Des éléments sculptés sont dispersés dans
la ville : que signifient-ils? Quelle histoire
nous racontent-ils? Suivez la guide du Pays
d’art et d’histoire du Mellois en Poitou qui
vous révélera leur secret !

JUILLET

Samedi 27 et dimanche 28 juillet

Fête des couleurs

Une heure, une curiosité !

3€

Accès libre

Moulin l’Abbé
Samedi 13 juillet

le +

ACIM
Tel : 06 82 49 72 65

JUILLET

Foire à la brocante 45e édition

La visite se clôture par un verre
à la santé du patrimoine !
Pays d’art et d’histoire
Tel : 05 49 27 09 62

Rendez-vous devant l’Orangerie
18h
Jeudi 18 juillet

Concours de peintres amateurs.
Pour les concurrents :
Inscriptions de 7h30 à 10h Salle M. Gelin.
Pour les visiteurs : les artistes dessinent ou
peignent un coin charmant de la cité, dans
les rues jusqu’à 16h.
Proclamation des prix : 18 h à l’Orangerie.

le +

Exposition de La Galerie Nomade à
l’Orangerie les 10 et 11 août.

Syndicat d’initiative
Tel : 05 49 05 19 19

Gratuit pour
les visiteurs

Dans les rues, remise des prix à l’Orangerie

De 9h à 18h
Galerie nomade 10 et 11 août. Concours 11 août

AOût

JUILLET

Fête nationale

Fédéré autour de 6 rallyes du PoitouCharentes, du Limousin et du Centre, le
trophée Classic Centre-Ouest accueille des
voitures anciennes jusqu’au millésime
1987. Les épreuves, où la convivialité est
le maître mot, mixent navigation et cartographie sous diverses formes.
Au départ de l’Orangerie, les équipages
partiront pour une boucle de 180 Km, en
catégories découverte ou expert.

Course pédestre de 8, 16 et 25 Km, au cœur
de la vallée de Chambrille.
Mono trace, dénivelé, course en sous-bois et
traversées de ruisseaux.

Organisateur
Tel : 06 70 37 76 93

Orangerie
Accueil participants à 8h, retour vers 16h30

Dimanche 25 août

Gratuit pour
les visiteurs

Complexe sportif
De 8h30 à 13h
Dimanche 1er septembre

Forum des Assoc’actions

19h : Petite pièce au Théâtre de verdure
(Parc municipal) en partenariat avec Scènes
nomades
Restauration rapide et buvette devant
l’Orangerie
22 h : Spectacle pyromélodique. L’Orangerie
s’embrase en musique.

C’est l’occasion de rencontrer les bénévoles
et d’effectuer les inscriptions de rentrée :
sports, musique, culture, loisirs créatifs,
action sociale….

Fête foraine du vendredi au
dimanche sur la Place Clémenceau

Gratuit
©Jean-Yves Barron

Comité des fêtes
Tel : 06 59 75 70 49

Weekend des Rosières

le +

Août

Au départ du Complexe sportif pour les
coureurs.
Buvette et restauration sur place.

Comité des fêtes
Tel : 06 75 26 71 84

Parc municipal, Orangerie et Place
à partir de 19h. Feu d’artifice à 22h
Vendredi 30 août. Fête foraine du 30 au 1

er

FORUM

DES

ASSOC'ACTIONS

Accueil des nouveaux habitants
à 11h dans la salle du Conseil municipal.
Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune
depuis le 1er juillet 2018, n’hésitez pas à
vous faire connaître auprès de la Mairie.
Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

Gratuit

Halles et Place Clémenceau
De 10h à 16h. Nouveaux habitants : 11h
Samedi 7 septembre
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Les associations
sportives, culturelles
et de loisirs à votre rencontre

SEPTEMBRE

Gratuit pour
les visiteurs

SEPTEMBRE

Course des Rosières

©Jean-Yves Barron

aOûT

Ronde de Chambrille historique

Qu’ils fassent de la résistance parmi les
quartiers émergeants, attendent des jours
meilleurs dans l’ombre des centres historiques de nos villes, ou hantent des zones
industrielles sur le déclin, les sites dits
abandonnés sont d’authentiques verrues
immobilières à abattre pour certains, ou
joyaux à sauvegarder pour d’autres, mais ne
laissent personne indifférent.
Contraction de «urban exploration»,
l’urbex consiste à photographier ces lieux.
6 «urbexeurs», respectueux du code de
conduite de la pratique, nous promettent
une émotion, quelle soit la désolation,
l’écoeurement ou la fascination.

Gratuit
Léo Vanderlick

SEPTEMBRE

Le « steam punk qualifie un genre littéraire
né à la fin du XXe siècle dont l’action se déroule dans l’atmosphère industrielle du XIXe.
Le jeune sculpteur Léo Vanderlick diplômé
de l’école des Arts de Limoges s’inspire de
ce mouvement rétrofuturiste. Il réalise des
pièces uniques avec des matériaux nobles
tels que le cuivre, le laiton, le bois et le cuir.
Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

Orangerie

Samedi 21 à 17h au Pigeonnier :
Grégoire Korniluc
Violoncelliste de haut vol, moult fois récompensé et accueilli comme soliste dans de
prestigieux orchestres classiques, il n’hésite
pas à prendre quelques chemins de traverse
pour que vive son instrument.

SEPTEMBRE

Chance

Grégoire Korniluc

Whispered songs

En écho aux harmonies du
violoncelle le Pigeonnier sera
l’écrin éphémère aux encres sur papier
végétal du peintre Tran Van Rinh

le +

Dimanche 22 à 17h à l’Orangerie :
Whispered songs
Whispered songs est un projet réunissant
Julien Dexant (Chant, guitare), Emmanuelle
Bouriaud (Violon Alto), Eric Proud (Accordéon) et Fabrice Barré (Clarinette basse).
Les quatre musiciens développent un univers
d’une sensibilité singulière, tirant des mélodies folk empreintes de baroque, sensuelles,
précises et envoutantes. Le talent et la sensibilité des musiciens nous transportent dans
une atmosphère douce et bienveillante.
Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

Participation
libre

Temple, pigeonnier et Orangerie

Du jeudi au dimanche de 14h30 à 19h

Horaires et dates détaillés ci-dessus

Samedi 7 au dimanche 29 septembre

Vendredi 20 au dimanche 22 septembre

SEPTEMBRE

Cédric B. et Morgan LG.

Au-delà du miroir

Antoine Geluck alias Chance pour la scène et
pour ne pas être dans l’ombre ou la lumière
de son père Philippe Geluck.
Chance nous vient de Bruxelles avec en
bouche des textes français et une voix qui
nous élève, haute et pure, portée par son
piano ou sa guitare, dont il joue excellemment. Il est accompagné de son guitariste
Nicolas Mouquet.

©Tombal.be

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Vendredi 20 à 20h au Temple : Chance

Concerts intimistes dans les sites patrimoniaux,
avec le concours de Marcel Kanche et
de l’association La Petite Orangerie

©Solong’s

Visite des sites patrimoniaux
publics et privés
Se référer au programme à paraître en août

Notes à La Mothe

Notes à La Mothe

©Solong’s

SEPTEMBRE

Journées du patrimoine

Samedi 19 octobre à l’Orangerie

La Montée historique
Démonstration historique sur route fermée
réservée aux véhicules d’époque, rare ou
d’exception, sur le tracé
de l’ancienne course de
côte.
écurie de Chambille
Tel : 06 70 37 76 93

Gratuit

Dimanche 20 octobre Route de l’Hermitain

Le livre à l’Orangerie

OCTOBRE

Passage du Club de voitures
anciennes 3M79 de Celles-sur-Belle

Accès libre

Bibliothèque
Tel : 05 49 05 16 42

NOVEMBRE

Gratuit

Bibliothèque municipale
Horaire et dates non définis
Consulter le site la-mothe-saint-heray.fr

Le vol de l’hirondelle

Salon du livre ancien, 12e édition.
Bouquinistes et auteurs régionaux.

le +

Rencontre avec Olivier Guez, auteur de
«La Disparition de Joseph Mengele»,
Prix Renaudot 2017
Le romancier fait le récit de la fuite de cet
ancien médecin tortionnaire à Auschwitz.
Arrivé en Argentine en 1949, Joseph Mengele
parcourra l’Amérique du Sud jusqu’à sa mort
mystérieuse sur une plage en 1979.
La Disparition de Josef Mengele est une
plongée inouïe au cœur des ténèbres, l’odyssée dantesque d’une cavale d’après-guerre.

Syndicat d’initiative
Tel : 05 49 05 19 19

Orangerie
De 9h à 18h
Dimanche 20 octobre

Les personnages de la pièce de Ludovic
Huard ont un seul but en commun : VIVRE...
vivre loin de la guerre, vivre heureux, vivre
libre. Leur rêve : ne plus avoir peur, ne plus
se cacher. Cette pièce nous embarque dans
un monde où les réfugiés, les clandestins,
des êtres humain se battent pour leur survie.
Un Théâtre tragique et profond, un Théâtre
de Conscience.
Amicale
théâtrale mothaise
Tel : 06 69 99 38 94

7€
Gratuit - 12 ans

Maison des Associations
Samedi à 20h30 et dimanche à 14h30
16, 17, 23 et 24 novembre

NOVEMBRE

20 19

Bourse d’échanges auto-moto et compétition et Salon Rétro Locomotion

Terre de lecture(s)

©ATM

OCTOBRE

19

Bourse auto-moto-compétition

Vendredi 6 :
Concert partagé
du Choeur de Chambrille

©Jean-Yves Barron

Samedi 7 :
Marché de Noël 100 exposants,
Balade de Noël aux lampions
(sur inscription à la mairie)
bar à huîtres, animations de rue,
photos avec le Père Noël,
chorale du Collège de l’Orangerie,
exposition de photos,
restauration sur place, buvette
Dimanche 8 :
Marché de Noël 100 exposants,
Marché aux truffes
et dégustations à base de truffes
Bar à huîtres, animations de rue,
photos avec le Père Noël, chorégraphies,
exposition de photos,
restauration sur place, buvette

DéCEMBRE

©Jean-Yves Barron

Programme détaillé sur
la-mothe-saint-heray.fr en novembre

le +

Animations et restauration pour
passer la journée sur place

Accès libre

Mairie
Tel : 05 49 05 01 41

Halles et Place Clémenceau
Samedi de 15h à 21h et dim. de 9h à 18h
Ven. 6 : Concert. Sam-dim 7 et 8 déc. : marchés

Calendrier de l’année

Expositions
Arts picturaux

Expositions au Moulin l’Abbé sur les laiteries et la Seconde guerre mondiale
d’avril à septembre - Printemps de l’Orangerie 27 avril au 9 juin - De fil en
aiguille et en fuseau 30 mai au 2 juin - Expo et ateliers aux Nouvelles
Métamorphoses 15 juin au 7 juillet - Galerie nomade 10 et 11 août - Fête des
couleurs 11 août - Au-delà du miroir 7 au 29 septembre - Encres sur papier
végétal de Tran Van Rinh 21 septembre (Notes à La Mothe)

Théâtre

1336 (Paroles de fralibs) 7 avril - Les passeurs du temps le 3 mai (Printemps
de l’Orangerie) - #L’adolescence 25 et 26 mai - Théâtre de verdure le 30 août Le vol de l’hirondelle 16, 17, 23 et 24 novembre

Musique et
danse

Sur le chemin de Ravel 17 et 18 mai - Concert 8 juin (championnat VTT) - Les
Nouvelles Métamorphoses le 15 juin et le 7 juillet - Guinguette 13 juillet Notes à La Mothe 20 au 22 septembre - Choeur de Chambrille le 6 décembre et
animations de rue au marché de Noël 7 et 8 décembre

Autres
spectacles

Les Ferraillou’z band 4 juin - Les Zolobe en concert (Les Nouvelles
Métamorphoses ) 16 juin - Spectacle pyromélodique 30 août

Patrimoine,
visites et
conférences

Conférence sur les migrations ouvrières et sociétés forestières et sur la gestion de la forêt 2 juin - De la parole au geste 2 juin (Printemps de l’Orangerie) Rendez-vous aux jardins 8 et 9 juin - Le Fanal décalé 8 et 9 juin - Balade
guidée 10 juin - Nouvelles Métamorphoses 15 et 16 juin et 7 juillet - Journée des
Moulins 16 juin - Journée découverte du Pays mothais 19 juin - à la santé du
patrimoine 18 juillet - Journées du patrimoine 21 et 22 septembre - Terre de
lecture en novembre - Balade de Noël 7 décembre

Automobile

Ronde de Chambrille 25 août - Montée historique 20 octobre - Club 3M79
(Le livre à l’Orangerie) 20 octobre

Vivre
ensemble

Jeux inter-associations 19 mai - Journée citoyenne 25 mai - Fête nationale 13
juillet - Forum des Asso’actions et accueil des nouveaux arrivants 7 septembre Fête foraine du 30 août au 1er septembre

Bourses,
marché et
salons

Journées des Métiers d’art 5 au 7 avril - Salon Bien-être en Pays Mellois 19 mai Vide-grenier 19 mai - Foire à la brocante 27 et 28 juillet - Bourse automoto et
compétition 19 octobre - Bourse puériculture 14 avril et 22 septembre - Le livre
à l’Orangerie 20 octobre - La Magie de Noël 7 et 8 décembre - Marché aux truffes
9 décembre

Sports

Championnat national de VTT 8 et 9 juin - Randonnée marche et VTT 10 juin Course des Rosières 1er septembre

Lotos

6 avril, 7 juillet, 5 octobre, 1er , 9 et 17 novembre
Calendrier établi selon les dates d’événements connues au 1er mars 2019.
Consultez les pages agenda du site www.la-mothe-saint-heray.fr

Calendrier Avril - Décembre 2019

©Jean-Yves Barron

DéCEMBRE

La Magie de Noël

DEUXSÈVRES

POITIERS

La-MotheSaint-Héray

VIENNE

Consultez
tous les guides
des animations
de l’été 2019

NIORT

Cellessur-Belle

Melle
Chef-Boutonne

CHARENTEMARITIME

CHARENTE

le pays Mellois
ANGOULÊME

SAINTES

en région Nouvelle-Aquitaine
NIORT

POITIERS

LA ROCHELLE

GUÉRET
COGNAC

SAINTES

LIMOGES

ANGOULÊME
TULLE
BORDEAUX

PÉRIGUEUX

AGEN
MONT-DE-MARSAN

Consultez aussi
la carte touristique
du Pays Mellois...
PAU

...et les magazines
“Simplement mellois”

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

