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concert romantique

ANN LEPAGE LISA CHAÏB-AURIOL

Les Beaux dimanches

 DIIMANCHE 5 Fevrier - 16H
Espace gartempe Montmorillon

SCHUBERT - BEETHOVEN - SCHUMANN

GASPARD THOMAS

Territoire de marque Enfance-jeunesse  

Territoire de m
arque Enfance-jeunesse  

Territoire de marque Enfance-jeunesse  

Nos prochains rendez-vous :
> samedi 4 février de 10h à 13h
> Jeudi 9 février de 17h à 20h
> Vendredi 24 février 20h à 23h

Espace Enfance-Jeunesse 
6 rue des tennis 
86500 MONTMORILLON
06 44 32 78 30
La ludothèque se déplace dans les 
communes. Consultez le planning sur 
www.vienneetgartempe.fr.

Nos prochains rendez-vous !
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Vous organisez un ou plusieurs événements ?
Vous souhaitez faire connaître ce ou ces événements ?

C’est désormais possible !

- 1 Rendez-vous sur www.vienneetgartempe.fr
- 2    Créez un compte au nom de votre structure et insérez-y 

tous vos événements qu’ils soient culturels, sportifs ou de 
loisirs que vous souhaitez faire paraître

- 3  Envoyez un mail à affichehebdo@ccvg86.fr afin de 
synchroniser votre agenda à celui d’Affiche Hebdo.

Vos événements seront repris sur le site sudviennepoitou.com 
et viennegartempe.fr ainsi que sur les bornes numériques 
situées à La Trimouille, La Bussière, Moulismes, Availles-
Limouzine, Usson-du-Poitou et L’Isle-Jourdain.

Attention ! Tous les évènements et seulement les 
évènements inscrits avant le 15 du mois apparaîtront dans 
le mensuel suivant !

Vous souhaitez réserver de l’espace publicitaire ?
Contactez Muriel Ratault au 06 13 69 71 07

mratault@affichehebdo.fr

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter à : affichehebdo@ccvg86.fr

AFFICHE HEBDO Vienne & Gartempe
Est édité par la Communauté de communes Vienne 
& Gartempe
ISSN en cours
Directeur de la publication : Michel Jarrassier
6 rue Daniel Cormier - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 07 53
affichehebdo@ccvg86.fr
www.vienneetgartempe.fr

Régie publicitaire :
Muriel RATAULT - 06 13 69 71 07
Maquette / Mise en page :
Rinocéros
Impression : Sipap Poitiers

Les informations publiées dans nos colonnes sont 
celles qui ont été transmises par les organisateurs 
des manifestations. Sous réserve d’erreurs typo-
graphiques indépendantes de notre volonté, nous 
ne saurions en aucun cas être tenus pour respon-
sables des modifications et annulations de dernière 
minute. Toutes reproductions, écrite, radiophonique, 
télématique, numérique, sont interdites sans notre 
autorisation expresse.
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TOUS LES LUNDIS
INITIATION ULTIMATE FRISBEE
Lathus-Saint-Rémy - Stade - 19:00
Initiation à l’Ultimate Frisbee ! Entraînement, puis 
match, ouvert à toutes et à tous !
 ◆ Rens. : Gratuit. 

06 59 88 40 43 - 06 32 47 75 05

DU MARDI AU SAMEDI
ECHECS
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque
4 avenue Jean Augry - 15:00
Venez jouer aux échecs.  Du mardi au vendredi 
de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
 ◆ Rens. : Entrée libre, gratuite.  

05 49 48 07 55 
isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

MERCREDI 22
APRÈS-MIDI JEUX
Moussac - Médiathèque Municipale
24 rue de la font forêt - 15:00-17:00
Jeux de société
 ◆ Rens. : Entrée libre

4

SPORTS
LOISIRS

O

GRAINOTHÈQUE À DISPOSITION
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque - 4 avenue Jean 
Augry - Aux horaires d’ouverture
C’est la période de récolte des graines dans nos 
jardins. À la bibliothèque municipale, vous pouvez 
en déposer dans la grainothèque et en prendre, 
c’est un échange, gratuit, ouvert à tous.
 ◆ Rens. : Entrée libre, gratuite. 

05 49 48 07 55 
isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

VISITE LUDIQUE AU MUSÉE
Montmorillon - Musée de la Machine à Écrire 
et à Calculer - 3 rue Bernard Harent 
Aux horaires d’ouverture
Seul un regard attentif sur des modèles 
rares exposés vous permettra de retrouver 
une invention de plus de 300 ans ! (possible 
fermeture exceptionnelle ; voir site de la Cité de 
l’Écrit ou 05 49 83 03 03).
 ◆ Rens. : Gratuit. 05 49 83 03 03

TOUS LES MERCREDIS
BALADE PRÉHISTO’ « DU MUSÉE AUX 
GROTTES »
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Musée de 
Préhistoire - 21 route de Montmorillon
15:00-17:00
Découvrez les collections du musée et notamment 
les pierres gravées réalisées par nos ancêtres, 
maîtres dans l’art de la gravure. Puis partez à 
la découverte des grottes de la Marche et des 
Fadets, où elles ont été découvertes par milliers !
 ◆ Rens. : Plein tarif : 5 €, demi-tarif : 2,50 € / Sur 

réservation 05 49 83 39 80 
lasabline@lasabline.fr - www.lasabline.fr

JEUDI 2
CLUB LECTURE
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Média-
thèque - 21 route de Montmorillon 
15:30-17:00
Venez nous raconter vos lectures coup de cœur 
du moment.
 ◆ Rens. : Entrée libre et gratuite. 05 49 83 39 81  

mediatheque@lasabline.fr - www.lasabline.fr

SAMEDI 4
MATINÉE JEUX
Montmorillon - Ludothèque
6 rue des tennis - 10:00-13:00
Des jeux de 0 à 99 ans à essayer sur place ou à 
emprunter.
 ◆ Rens. : Entrée libre. ludotheque@ccvg86.fr  

06 44 32 78 30 - www.vienneetgartempe.fr

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
« BLEU-TERRE » 
Queaux - En Plein Virage / Maison d’Art et du 
Terroir - 3 ter rue du stade - 18:00
« Bleu-Terre » est la rencontre de deux univers 
aussi subtils que puissants : les tableaux 
mélancolico-optimistes de Cécile et les 
sculptures de François dont les personnages 
hurlent leur humanité...
 ◆ Rens. : Entrée libre. 05 49 91 15 18 

contact@enpleinvirage.org

LES 8-10-15-17
CHASSE AU TRÉSOR 
« LES 6 VEAUX D’OR »
Civaux - Musée archéologique
30 place de Gomelange - 14:30-16:30
À Civaux, une vieille légende raconte qu’un riche 
propriétaire romain aurait enseveli son trésor 
à l’arrivée des terribles guerriers wisigoths : 
6 magnifiques statuettes de veaux en or.
 ◆ Rens. : Gratuit, sur inscription. 05 49 48 34 61 

musee.civaux@orange.fr

MERCREDIS 8 ET 15
BALADE PRÉHISTO’ «RENCONTRE 
ANCESTRALE»
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Musée 
de Préhistoire - 21 route de Montmorillon - 
15:00-17:00
Venez explorer le musée et les grottes aux côtés 
d’Alex Taille-Silex, qui vient de la préhistoire pour 
vous raconter la vie de son clan.
 ◆ Rens. : Plein tarif : 5 €, demi-tarif : 2,50 € / Sur 

Réservation 05 49 83 39 80 
lasabline@lasabline.fr - www.lasabline.fr

MERCREDI 8
ATELIER D’HIVER 2023
Montmorillon - Boutique bleue
10 rue Champien - 14:30-15:30
Des artisans vous feront découvrir leur savoir faire 
durant un atelier d’initiation artistique d’une heure 
offert par la municipalité : Fabrication de savon 
artisanal. À vous d’explorer diverses approches 
créatives au gré de vos envies.
 ◆ Rens. : Gratuit, adulte et enfant dès 8 ans. 

Réservation au 05 49 91 69 01

JEUDIS 9 ET 16
ANIMATION PRÉHISTO’ FAMILLE 
« GROTTE ET GRAVURE »
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Musée de 
Préhistoire - 21 route de Montmorillon  
10:00-12:00
Viens découvrir les grandes espèces humaines 
de la préhistoire à travers des jeux autour de 6 
d’entre elles !
 ◆ Rens. : Tarif : 2,50 € par personne / Sur réser-

vation 05 49 83 39 80 - www.lasabline.fr 
lasabline@lasabline.fr

JEUDIS 9 ET 16
VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE
Civaux - Musée archéologique
30 place de Gomelange - 14:00-16:00
Visite guidée présentant le sanctuaire et le 
baptistère romain, la nécropole mérovingienne et 
l’église paléochrétienne et romane de Civaux.
 ◆ Rens. : Tarifs : 6€ / 3€ - durée : 2h-2h30. 

05 49 48 34 61. musee.civaux@orange.fr

JEUDI 9
ATELIER D’ÉCRITURE
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque
4 avenue Jean Augry - 17:00-19:00
Atelier animé par Lucie Ruda. Moment de pause, 
de réflexions, d’échanges, d’écrits à partager ou 
à garder pour soi.
 ◆ Rens. : Entrée libre, gratuite. 05 49 48 07 55 

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

JEUDI = JEUX
Montmorillon - Ludothèque
6 rue des tennis - 17:00-20:00
Des jeux de 0 à 99 ans à essayer sur place ou à 
emprunter.
 ◆ Rens. : Entrée libre. ludotheque@ccvg86.fr - 

06 44 32 78 30 - www.vienneetgartempe.fr

L’ENCRE MÉTALLO-GALLIQUE
Montmorillon - Musée d’Art et d’Histoire
9 avenue Pasteur - 18:30-20:30
Conférence/Atelier par Elise Haudiquert. Cette 
encre végétale est l’une des plus anciennes 
encres connues. Venez découvrir ses secrets de 
fabrication, son histoire et son utilisation.
 ◆ Rens. : Tout public ; gratuit
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VENDREDI 10
JEUX EN TOURNÉE
Le Vigeant - Bibliothèque - 16:30-19:00
Venez partager un moment convivial autour des 
jeux de société.
 ◆ Rens. : Accès libre de 16h30 à 19h. www,mjc-

champlibre.fr

SPECTACLE « MAÏTI CHAMBOULTOU »
Montmorillon - Espace Gartempe
16 boulevard du terrier blanc - 19:00
Depuis toute petite, Maïti avait la voix d’un ange 
et l’énergie d’un lion. La musique et le chant 
étaient toute sa vie. Ce spectacle est offert par 
les Ateliers Misuk.
 ◆ Rens. : Entrée libre. www.montmorillon.fr

SAMEDI 11
P’TIT DÉJ LECTURES
Moussac - Médiathèque Municipale
24 rue de la font forêt - 10:00-11:30
Moment d’échanges sur nos dernières lectures... 
Venez piocher des idées et/ou nous proposer les 
vôtre autour d’un petit déjeuner partagé.
 ◆ Rens. : Entrée libre.

ATELIER D’HIVER 2023
Montmorillon - Boutique bleue
10 rue Champien - 14:30-15:30
Des artisans vous feront découvrir leur savoir faire 
durant un atelier d’initiation artistique d’une heure 
offert par la municipalité : Impression végétale. À 
vous d’explorer diverses approches créatives au 
gré de vos envies.
 ◆ Rens. : Gratuit, adulte et enfant dès 8 ans. 

Réservation au 05 49 91 69 01

SPECTACLE « FUGUE D’EAU »
Montmorillon - Médiathèque 
9, avenue pasteur - 15:00-16:00
Animations proposées dans le cadre de « la 
science se livre » en partenariat avec l’Espace 
Mendès France de Poitiers.
 ◆ Rens. : Gratuit. Sur inscription. 05 49 91 78 09 

mediatheque@ville-montmorillon.fr 
www.mediatheque.montmorillon.fr

REPAS FRUITS DE MER DANSANT
Journet - salle des Fêtes - 19h30
Organisée par le Club des Loisirs - 25 euros et 
10 euros enfants moins de 12 ans.
 ◆ Rens. : Réservation obligatoire avant le 

8 février - 06 43 71 74 61

CINÉMA CHEZ NOUS : LE PETIT PIAF
L’Isle-Jourdain - Salle des Fêtes - 20:30
Comédie dramatique, Musicale de Gérard Jugnot.
 ◆ Rens. : Tarifs : < 18 ans = 5€ – > 18 ans = 6,5€  

www.mjc-champlibre.fr

DIMANCHE 12
ATELIER D’HIVER 2023
Montmorillon - Boutique bleue
10 rue Champien - 14:30-15:30
Des artisans vous feront découvrir leur savoir faire 
durant un atelier d’initiation artistique d’une heure 
offert par la municipalité : Fabrication de bracelet en 
cuir. À vous d’explorer diverses approches créatives 
au gré de vos envies. 
 ◆ Rens. : Gratuit, adulte et enfant dès 8 ans. 

Réservation au 05 49 91 69 01

MERCREDI 15
ATELIER D’HIVER 2023
Montmorillon - Écomusée
1 bis place du Vieux Marché - 14:30-16:30
Des artisans vous feront découvrir leur savoir faire 
durant un atelier d’initiation artistique d’une heure 
offert par la municipalité : Enluminure. À vous 
d’explorer diverses approches créatives au gré 
de vos envies.
 ◆ Rens. : Gratuit, adulte et enfant dès 8 ans. 

Réservation au 05 49 91 02 32.

JEUDI 16
CINÉMA CHEZ NOUS : LE CHAT POTTÉ 
2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
L’Isle-Jourdain - Salle des Fêtes - 15:00
Film d’Animation, Comédie, Aventure, Famille de 
Januel P. Mercado, Joel Crawford.
 ◆ Rens. : Tarifs : < 18 ans = 5€ – > 18 ans = 6,5€ - 

www.mjc-champlibre.fr

SAMEDI 18
ATELIER D’HIVER 2023
Montmorillon - Boutique bleue 
10 rue Champien - 14:30-15:30
Des artisans vous feront découvrir leur savoir faire 
durant un atelier d’initiation artistique d’une heure 
offert par la municipalité : Calligraphie. À vous 
d’explorer diverses approches créatives au gré de 
vos envies.
 ◆ Rens. : Gratuit, adulte et enfant dès 8 ans. 

Réservation au 05 49 91 69 01

PROJECTION DU FILM DOCUMEN-
TAIRE « QUAND VIENT LA PLUIE »
Montmorillon - Médiathèque
9, avenue pasteur - 15:30
Animations proposées dans le cadre de « la 
science se livre ».
 ◆ Rens. : Gratuit. Sur inscription. 05 49 91 78 09 

mediatheque@ville-montmorillon.fr 
www.mediatheque.montmorillon.fr

CINÉMA CHEZ NOUS : TIRAILLEURS
L’Isle-Jourdain - Salle des Fêtes - 20:30
Drame, Historique, Guerre de et par Mathieu 
Vadepied.
 ◆ Rens. : Tarifs : < 18 ans = 5€ – > 18 ans = 6,5€  

www.mjc-champlibre.fr

MERCREDI 22
FABRICATION DE CONFITURE DE MOTS
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque
4 avenue Jean Augry - 15:30
Que diriez-vous d’une petite confiture de mots ?
 ◆ Rens. : Entrée libre, gratuite. 05 49 48 07 55 

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

ATELIER AYURVÉDA ET NUTRITION
Moussac - Médiathèque Municipale
24 rue de la font forêt - 18:00
Apprendre à s’alimenter avec l’Ayurvéda pour 
améliorer sa vitalité et son confort digestif : les 
bases d’une alimentation nutritive, organisation, 
aliments et épices, les cuissons, les antidotes...
 ◆ Rens. : Sur inscription, tarif : 20 €. 05 49 48 96 52 

mediatheque-moussac@orange.fr

CINEMA
La Bussière - Salle Gilbert Becaud - 20:30
Projection du film « Le Tourbillon de la vie ».
 ◆ Rens. : Tarif : 6,50 € - 05 49 48 03 61

JEUDI 23
CAFÉ CONVERSATIONS
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque
4 avenue Jean Augry - 17:00
Discussions autour de nos lectures.
 ◆ Rens. : Entrée libre, gratuite. 05 49 48 07 55 

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com

THÉÂTRE : GISÈLE HALIMI, DÉFENDRE !
Montmorillon - Lycée professionnel agricole 
J-M Bouloux - Route de Lussac-les-Châteaux, 
Château-Ringuet - 21:00
Ce monologue puissant interpelle le public et rend 
hommage Gisèle Halimi, à la femme engagée, à 
l’avocate irrespectueuse qui a lutté pour l’évolution 
des droits des femmes. Diffusion par la Boulit’.
 ◆ Rens. : Tarifs : 8 €, réduit 5 €. www.laboulit.fr - 

07 86 90 88 89 - contact@laboulit.fr

VENDREDI 24
PAULO SPECTACLE HUMORISTIQUE
Valdivienne - Salle des fêtes
7 rue de l’Abbé Arnault - 19:30
One man show de Paulo à Valdivienne.
 ◆ Rens. : 20 € sur réservation. 

https://www.helloasso.com/associations/art-ca-
cius/evenements/soiree-paulo-le-vendeen

SOIRÉE JEUX
Montmorillon - Ludothèque
6 rue des Tennis - 20:00-23:00
Des jeux de 0 à 99 ans à essayer sur place ou à 
emprunter.
 ◆ Rens. : Entrée libre. ludotheque@ccvg86.fr 

06 44 32 78 30 - www.vienneetgartempe.fr

SOIREE DIAPORAMAS
La Bussière - Salle Gilbert Becaud - 20:30
Diaporamas du club photos.
 ◆ Rens. : Entrée libre. 05 49 48 03 61

THÉÂTRE : GISÈLE HALIMI, DÉFENDRE !
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Salle 
polyvalente de la MJC 21
21 route de Montmorillon - 20:30
Ce monologue puissant interpelle le public et rend 
hommage Gisèle Halimi, à la femme engagée, à 
l’avocate irrespectueuse qui a lutté pour l’évolution 
des droits des femmes. Diffusion par la Boulit’.
 ◆ Rens. : 05 49 48 42 64 - Tarif plein  8 €, réduit 

5 € - www.laboulit.fr -culture@mjclussac.org

SAMEDI 25
STAGE D’UNE JOURNÉE EN VANNERIE 
ALÉATOIRE AVEC L’ECOMUSÉE
Saulgé - site de Juillé Ecomusée - 09:00
Envie d’un atelier de vannerie aléatoire ? Le stage à 
l’Ecomusée comprend 1 balade reconnaissance des 
végétaux, puis réalisation en salle d’une corbeille. 
Vous repartez avec votre ouvrage.
 ◆ Rens. : 45 €/personne et sur réservation 

OBLIGATOIRE. 05 49 91 02 32 - ecomusee86.fr  
ecomusee.mrc86@laposte.net

RENCONTRE LITTÉRAIRE : À LA REN-
CONTRE DE L’ESCAMPETTE ÉDITIONS
Queaux - En Plein Virage / Maison d’Art et du 
Terroir - 3 ter rue du Stade - 19:00
Pour fêter les 30 ans de l’aventure : présentation 
de la maison d’éditions, découverte du catalogue, 
lectures, discussions, et invitation à participer au 
concours de lecture initié par L’Escampette.
 ◆ Rens. : Entrée libre. 05 49 91 15 18 

contact@enpleinvirage.org
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THÉÂTRE : NONCHALANTE INDOCHINE
Villemort - Salle des fêtes - Rue des Écoles - 20:00
Cette pièce, interprétée par la cie ACEL, proposée 
par la MJC VAM & La Boulit’, raconte une histoire 
d’amour et donne une vision juste et cruelle de 
l’ancienne Indochine française dans les années 40.
 ◆ Rens. : 09 51 95 27 09. Tarif plein 5€, réduit 3€ - 

www.laboulit.fr - accueil@mjcvam.fr

CINÉMA CHEZ NOUS : LE TOURBIL-
LON DE LA VIE
L’Isle-Jourdain - Salle des Fêtes  - 20:30
Drame de et par Olivier Treiner, Camille Treiner.
 ◆ Rens. : Tarifs : < 18 ans = 5€ – > 18 ans = 6,5€ 

www.mjc-champlibre.fr

CONCERT GREG BO
Sillars - La Forge d’Adrien
1 rue des forges - 20:30
Accompagné par JESSY GERIN. Humour, ironie, 
dérision et calembours servent de petites 
histoires burlesques, poétiques, des portraits en 
tout genre... où la rime est aussi attendue que 
redoutée. Un univers de plus en plus swing et 
énergique, laissant place à des ambiances parfois 
plus feutrées. Chansons satiriques, romances 
humoristiques, arrangements vintage... de la 
chanson française populaire et intègre avant tout.
 ◆ Rens. : Libre participation. 

laforgedadrien@gmail.com

MARDI 28
FOIRE DES HÉROLLES
Coulonges - Les hérolles - 08:00
Foire mensuelle, le 29 de chaque mois.
 ◆ Rens. : 1,80 euros pour le parking.

Jusqu’au 24 février
HISTOIRE D’L
L’Isle-Jourdain - MJC Champ Libre 
Autoportraits par Lina Bolognesi
 ◆ Rens. : Accès libre lundi 14h à 18h, du mardi 

au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, 
fermeture à 17h le vendredi. 
www.mjc-champlibre.fr
Jusqu’au 25 février
EXPO-PHOTO « BESTIAIRE AQUATIQUE »
Montmorillon - Médiathèque 
9 avenue Pasteur
Photos de Christine LABBÉ et Patrice BOZIER
 ◆ Rens. : Entrée libre aux heures d’ouverture. 

05 49 91 78 09 - mediatheque.montmorillon.fr  
mediatheque@ville-montmorillon.fr

Jusqu’au 23 mars
EXPOSITION « LA CALLIGRAPHIE »
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque 
4 avenue Jean Augry
La calligraphie, la beauté d’écrire.
 ◆ Rens. : Entrée libre et gratuite. 05 49 48 07 55 

isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com
Jusqu’au 26 mars
LE CARRÉ CULTUREL
Montmorillon - Place des Augustins
Pour donner une large visibilité aux collections 
publiques du musée d’Art et d’Histoire de 
Montmorillon (MAHM), la ville a créé le Carré 
Culturel. Inauguration officielle le 1er février 
2023 à 14h.
 ◆ Rens. : Gratuit. www.montmorillon.fr

Jusqu’au 1er avril
ALLO ? ŒUF À LA COQUE ? PASSEZ-MOI 
CHAIR À SAUCISSE... DE LISA VANHO
Lussac-les-Châteaux - La Sabline
21 route de Montmorillon
Vernissage le vendredi 3 février à 18h en 
présence de l’artiste.  Les œuvres de Lisa 
Vanho prolongent l’histoire de l’assemblage 
par l’imaginaire de l’hybridation. Jouant avec 
un lexique surréaliste, tant visuel que littéraire, 
l’artiste poursuit de façon personnelle l’esprit 
des cadavres exquis. Ses dessins et sculptures 
sous-titrés ressemblent à une galerie de portraits 
festive et insolite, accompagnés de légendes.
 ◆ Rens. : Entrée libre et gratuite. 

05 49 83 39 80 - lasabline@lasabline.fr 
www.lasabline.fr
Jusqu’au 1er avril
ARCHI-TEXTURES FONGIQUES
Montmorillon - Musée d’Art et d’Histoire
9 avenue Pasteur
À travers le regard de Vincent Lagardère, 
photographe mycotimbré, découvrez les 
champignons comme vous ne les avez jamais 
vus. 
 ◆ Rens. : Gratuit. www.montmorillon.fr

Jusqu’au 8 avril
EXPOSITION «BLEU-TERRE» 
Queaux - En Plein Virage / Maison d’Art 
et du Terroir - 3 ter rue du stade
«Bleu-Terre» est la rencontre de deux univers 
aussi subtils que puissants : les tableaux 
mélancolico-optimistes de Cécile et les 
sculptures de François dont les personnages 
hurlent leur humanité...
 ◆ Rens. : Entrée libre. 05 49 91 15 18 

contact@enpleinvirage.org
Jusqu’au 29 avril
EXPOSITION AUTOUR DE L’EAU
Verrières - Médiathèque 
2, place de Coume 
Exposition participative sur le thème de l’eau
 ◆ Rens. : bm-verrieres.departement86.fr 

mediatheque.verrieres86@orange.fr 
05 49 39 69 41
Jusqu’à fin avril
SUR LA PISTE D’ARTIEDA
L’Isle-Jourdain - MJC Champ Libre
Exposition photo « Sur la piste d’Artieda » 
(Espagne). Mise en image d’un voyage 
culturel avec les jeunes de la MJC. 
Inauguration Vendredi 24 février à 19h30.
 ◆ Rens. : Accès libre lundi 14h à 18h, du mardi 

au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, fer-
meture à 17h le vendredi. www.mjc-champlibre.fr

MERCREDI 1 
LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Le Vigeant - Salle des pradelles - 09:30
Le LAEP est un espace convivial qui accueille 
les jeunes enfants âgés de moins de 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte 
référent. Deux accueillantes aménagent les lieux 
dans le respect du tout petit. Elles proposent des 
espaces de jeux libres et de malles à disposition, 
ainsi qu’un lieu de parole pour les adultes dans le 
respect de la confidentialité.
 ◆Rens. : Accès libre entre 9h30 et 12h. www.

mjc-champlibre.fr

RACONTE-TAPIS
Moussac - Médiathèque Municipale
24 rue de la font forêt - 16:30
Venez écouter et regarder l’histoire «La 
grenouille à grande bouche»

JEUDI 2 
LES P’TITS LECTEURS EN VADROUILLE
Usson-du-Poitou - Médiathèque Jules Verne
19, rue du Général de Gaulle - 10:00
A la découverte des livres et des histoires.
 ◆Rens. : Gratuit. 06 47 62 82 28 

petite-enfance@mjc-champlibre.fr

LUNDI 6
RACONTE-TAPIS
Moussac - Médiathèque Municipale
24 rue de la font forêt - 18:00
Venez écouter et regarder l’histoire 
« La grenouille à grande bouche ».

MARDI 7 
ATELIER DÉCOUVERTE « VOYAGE 
AVEC ULYSSE »
Civaux - Musée archéologique
30 place de Gomelange - 09:45
Découvre Ulysse, le héros de l’Odyssée et 
retrace ses aventures !
 ◆Rens. : Gratuit - Sur inscription 05 49 48 34 61 

musee.civaux@orange.fr - musee-civaux.fr

ATELIER « LA MAGIE DES BULLES DE 
SAVON »
Montmorillon - Médiathèque 
9, avenue Pasteur - 14:30
Animations proposées dans le cadre de «la 
science se livre» en partenariat avec l’Espace 
Mendès France de Poitiers.
 ◆Rens. : Gratuit - Sur Inscription 05 49 91 78 09 

mediatheque@ville-montmorillon.fr 
www.mediatheque.montmorillon.fr
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Pour la prochaine édition de mars 2023 
n°12, saisissez vos infos sur le site : 

www.vienneetgartempe.fr
avant le mercredi 15/02/2023

Vous souhaitez réserver de 
l’espace publicitaire ?

Contactez Muriel Ratault  
au 06 13 69 71 07

mratault@affichehebdo.fr

Tu lis quoi ?
TARZAN PONEY 
MÉCHANT / Cécile 
Alix/  Poulpe fictions  
2017
Tarzan, le narrateur, 
est un poney qui vit 
heureux dans son 
pré jusqu’au jour où 
il se voit emmener  

dans un van jusqu’au Edelweis : un poney 
club, le temps de l’absence de son jeune 
propriétaire.
Cela va le mettre de très mauvaise 
(méchante) humeur. Il faut dire qu’il en fait 
souvent qu’à sa tête. Avec son humour 
décapant il va leur faire voir de quoi il est 
capable quand il n’est pas content.

GASTON GROGNON 
/ Suzanne Lang / 
Casterman 2020
Impossible d’ignorer 
que Gaston le 
chimpanzé est de 
mauvais poil, ça saute 

aux yeux dès la 1ère de couverture.  
Rien ne va, tout est trop ou pas assez, 
mais seulement pour lui, pour les autres 
toutes les conditions sont réunies pour 
passer une bonne journée.
Mais bon ! On a le droit d’être grognon, 
non ?

L’ATELIER DES SORCIERS / Kamome 
Shirahama/ Pika Edition 2018

Coco aime la magie 
depuis le jour où 
un mystérieux 
magicien lui a vendu 
un livre de sorts. Le 
problème c’est que 
la magie s’acquière 
à la naissance et elle 
est réservée à une 
élite. Enfin c’est ce 

qu’elle croyait, elle va découvrir la vérité 
et provoquer une catastrophe. Mais en 
rejoignant l’atelier des sorciers elle espère 
pouvoir apprendre et ainsi réparer les 
dégats qu’elle a causés.

Lectures jeunesse 
proposées par  
la Bibliothèque 
de Lhommaizé

Tarzan poney méchant / Cécile Alix/  Poulpe fictions  2017 

Tarzan, le narrateur, est un poney qui vit heureux dans son pré jusqu’au jour où il se voit emmener  dans un van 
jusqu’au Edelweis : un poney club, le temps de l’absence de son jeune propriétaire. 
Cela va le mettre de très mauvaise (méchante) humeur. Il faut dire qu’il en fait souvent qu’à sa tête. Avec son 
humour décapant il va leur faire voir de quoi il est capable quand il n’est pas content. 

 

 

GASTON GROGNON / Suzanne Lang / Casterman 2020 

Impossible d’ignorer que Gaston le chimpanzé est de mauvais poil, ça saute aux yeux dès la 1ère de couverture. Rien 
ne va, tout est trop ou pas assez, mais seulement pour lui, pour les autres toutes les conditions sont réunies pour 
passer une bonne journée. 
Mais bon ! On a le droit d’être grognon, non ? 

 

 

L’ATELIER DES SORCIERS / Kamome Shirahama/ Pika Edition 2018 

Coco aime la magie depuis le jour où un mystérieux magicien lui a vendu un livre de sorts. Le problème c’est que la 
magie s’acquière à la naissance et elle est réservée à une élite. Enfin c’est ce qu’elle croyait, elle va découvrir la 
vérité et provoquer une catastrophe. Mais en rejoignant l’atelier des sorciers elle espère pouvoir apprendre et ainsi 
réparer les dégats qu’elle a causé. 

 

 

 

Tarzan poney méchant / Cécile Alix/  Poulpe fictions  2017 

Tarzan, le narrateur, est un poney qui vit heureux dans son pré jusqu’au jour où il se voit emmener  dans un van 
jusqu’au Edelweis : un poney club, le temps de l’absence de son jeune propriétaire. 
Cela va le mettre de très mauvaise (méchante) humeur. Il faut dire qu’il en fait souvent qu’à sa tête. Avec son 
humour décapant il va leur faire voir de quoi il est capable quand il n’est pas content. 

 

 

GASTON GROGNON / Suzanne Lang / Casterman 2020 

Impossible d’ignorer que Gaston le chimpanzé est de mauvais poil, ça saute aux yeux dès la 1ère de couverture. Rien 
ne va, tout est trop ou pas assez, mais seulement pour lui, pour les autres toutes les conditions sont réunies pour 
passer une bonne journée. 
Mais bon ! On a le droit d’être grognon, non ? 

 

 

L’ATELIER DES SORCIERS / Kamome Shirahama/ Pika Edition 2018 

Coco aime la magie depuis le jour où un mystérieux magicien lui a vendu un livre de sorts. Le problème c’est que la 
magie s’acquière à la naissance et elle est réservée à une élite. Enfin c’est ce qu’elle croyait, elle va découvrir la 
vérité et provoquer une catastrophe. Mais en rejoignant l’atelier des sorciers elle espère pouvoir apprendre et ainsi 
réparer les dégats qu’elle a causé. 

 

 

 

Tarzan poney méchant / Cécile Alix/  Poulpe fictions  2017 

Tarzan, le narrateur, est un poney qui vit heureux dans son pré jusqu’au jour où il se voit emmener  dans un van 
jusqu’au Edelweis : un poney club, le temps de l’absence de son jeune propriétaire. 
Cela va le mettre de très mauvaise (méchante) humeur. Il faut dire qu’il en fait souvent qu’à sa tête. Avec son 
humour décapant il va leur faire voir de quoi il est capable quand il n’est pas content. 

 

 

GASTON GROGNON / Suzanne Lang / Casterman 2020 

Impossible d’ignorer que Gaston le chimpanzé est de mauvais poil, ça saute aux yeux dès la 1ère de couverture. Rien 
ne va, tout est trop ou pas assez, mais seulement pour lui, pour les autres toutes les conditions sont réunies pour 
passer une bonne journée. 
Mais bon ! On a le droit d’être grognon, non ? 

 

 

L’ATELIER DES SORCIERS / Kamome Shirahama/ Pika Edition 2018 

Coco aime la magie depuis le jour où un mystérieux magicien lui a vendu un livre de sorts. Le problème c’est que la 
magie s’acquière à la naissance et elle est réservée à une élite. Enfin c’est ce qu’elle croyait, elle va découvrir la 
vérité et provoquer une catastrophe. Mais en rejoignant l’atelier des sorciers elle espère pouvoir apprendre et ainsi 
réparer les dégats qu’elle a causé. 

 

 

 

ATELIER « ET L’EAU ! »
Montmorillon - Médiathèque 
9, avenue pasteur - 16:00
Animations proposées dans le cadre de «la 
science se livre» en partenariat avec l’Espace 
Mendès France de Poitiers.
 ◆Rens. : Gratuit - Sur Inscription 05 49 91 78 09 

mediatheque@ville-montmorillon.fr 
www.mediatheque.montmorillon.fr

MERCREDI 8 
RENCONTRE ENFANTS PARENTS, ICI 
ET LÀ
Nérignac - Salle des Fêtes - 10:00
Un lieu qui vous accueille vous et votre enfant 
de 0 à 10 ans. Deux accueillantes aménagent les 
espaces et apportent des outils pour faciliter et 
accompagner les échanges entre l’enfant et le 
parent ou adulte référent. Atelier Arts Plastiques.
 ◆Rens. : Gratuit - www.mjc-champlibre.fr

ATELIER PRÉHISTO’ ENFANTS 
« PARURE EN STÉATITE »
Lussac-les-Châteaux
La Sabline - Musée de Préhistoire
21 route de Montmorillon - 10:30
Découvre la parure préhistorique à travers les 
collections du musée puis réalise ton pendentif 
préhistorique à partir d’une pierre, la stéatite.
 ◆Rens. : Sur réservation 05 49 83 39 80 - Tarif : 

2,50 € -  lasabline@lasabline.fr 
www.lasabline.fr

MARDI 14 
ATELIER DRAGON DE PAPIER
Civaux - Musée archéologique 
30 place de Gomelange - 09:45
Partez à la découverte des dragons au Moyen 
Age et de nos jours et réalisez votre propre 
dragon en matériaux composites.
 ◆Rens. : Gratuit - Sur inscription 05 49 48 34 61 

musee.civaux@orange.fr - musee-civaux.fr

MERCREDI 15 
RENCONTRE ENFANTS PARENTS, ICI 
ET LÀ
Saint-Martin-l’Ars
Salle des fêtes (salle bleue) - 10:00
Un lieu qui vous accueille vous et votre enfant 
de 0 à 10 ans. Deux accueillantes aménagent les 
espaces et apportent des outils pour faciliter et 
accompagner les échanges entre l’enfant et le 
parent ou adulte référent. Bricolage Sensoriel.
 ◆Rens. : Gratuit - www.mjc-champlibre.fr

ATELIER PRÉHISTO’ ENFANTS 
« MUSIQUE »
Lussac-les-Châteaux
La Sabline - Musée de Préhistoire
21 route de Montmorillon - 10:30
Initie-toi à la musique de la préhistoire : les 
matériaux, les techniques de fabrication et les 
instruments anciens. Tu fabriqueras ton propre 
instrument pour réaliser des sons comme à la 
préhistoire !
 ◆Rens. : Sur réservation 05 49 83 39 80 - Tarif : 

2,50 € - lasabline@lasabline.fr 
www.lasabline.fr

ATELIER ATTRAPE RÊVE NATURE 
POUR LES 6-14 ANS
Montmorillon - Ecomusée
2 place du Vieux Marché - 14:30
En partenariat avec la Mairie de Montmorillon, 
l’Ecomusée propose aux 6-14 ans un atelier pour 
fabriquer «un attrape-rêve nature» en végétaux 
locaux.
 ◆Rens. : Gratuit sur réservation jusqu’au 

13 février, 05 49 91 02 32 - ecomusee86.fr - eco-
musee.mrc86@laposte.net

ATELIER CRÉATIF
Lussac-les-Châteaux - La Sabline - Média-
thèque - 21 route de Montmorillon - 15:00
Enfants à partir de 5 ans / Gratuit. Viens créer ton 
masque pour le carnaval.
 ◆Rens. : 05 49 83 39 81 

mediatheque@lasabline.fr - www.lasabline.fr

MERCREDI 22 
LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Usson-du-Poitou - Salle Maigret - 09:30
Le LAEP est un espace convivial qui accueille 
les jeunes enfants âgés de moins de 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte 
référent. Deux accueillantes aménagent les lieux 
dans le respect du tout petit. Elles proposent des 
espaces de jeux libres et de malles à disposition, 
ainsi qu’un lieu de parole pour les adultes dans le 
respect de la confidentialité.
 ◆Rens. : Accès libre entre 9h30 et 12h. 

www.mjc-champlibre.fr

ATELIER PRÉHISTO’ ENFANTS 
« GRAVURE »
Lussac-les-Châteaux
La Sabline - Musée de Préhistoire
21 route de Montmorillon - 10:30
Découvre les collections de pierres gravées du 
musée, avant de réaliser ta propre gravure en 
plâtre à la manière des peuples préhistoriques.
 ◆Rens. : Sur réservation 05 49 83 39 80  

Tarif : 2,50 € - lasabline@lasabline.fr 
www.lasabline.fr

JEUDI 23 
BÉBÉS LECTEURS
L’Isle-Jourdain - Bibliothèque
4 avenue Jean Augry - 10:15
Lectures, comptines, chansonnettes. Animation 
offerte pour les bébés et leurs accompagnants, 
moments de complicité, d’échanges, de 
rencontres, d’écoute.
 ◆Rens. : Entrée libre et gratuite. isle.jourdain.

bibliotheque@gmail.com - 05 49 48 07 55
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