Le programme du Pays Mellois
et Haut Val de Sèvre
Tous les rendez-vous de découvertes
du patrimoine roman avant les Nuits Romanes inclus !
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Edito
“Voici maintenant 10 ans que les Nuits Romanes illuminent
chaque année les plus beaux monuments romans de
Poitou-Charentes.
Pour ouvrir cette saison exceptionnelle, je vous donne rendezvous à l’Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, le 28 juin prochain,
pour une belle soirée d’ouverture.”
“Belles Nuits Romanes à tous ! ”
Ségolène Royal
En Pays Mellois et en Haut Val de Sèvre
En amont des soirées Nuits Romanes, à travers des présentations
animées, nous vous proposons de découvrir la beauté de l’art
roman et la richesse de la société médiévale. En partant de
l’église romane, accompagné d’un guide-conférencier, partez à
la découverte de la société médiévale,
Ces découvertes du patrimoine sont proposées par le Centre
Régional Art Roman et le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois
en collaboration avec les communes participantes.

Pour plus de renseignements :
Office de Tourisme du Pays Mellois 05 49 29 15 10
http: // nuitsromanes.poitou-charentes.fr
http: //decouvertes.paysmellois.org
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Chenay
église Notre Dame
lundi 30 juin
20h : Présentation animée 20 minutes :
“la vigne dans tous ses états au Moyen Âge” par Nathalie Gaillard
animatrice de l’architecture
et du patrimoine.
21h : Nuit Romane
Concert de gospel
“Back to the Roots” par la
Compagnie Soul Voices.

Cie Soul Voices

Montalembert
église Saint-Sylvestre
vendredi 4 juillet
De 19h à 20h30 : présentation
animée le vitrail du XIe au XXIe siècle.
Réalisez un motif avec effet vitrail tout
en découvrant l’histoire d’un savoirfaire (à partir de 6 ans), par Aude
Baranger, guide-conférencière.
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21h : Nuit Romane
• Concert de jazz, “musique de l’est”
avec la Compagnie
Leviathan Gipsy Band.
• Spectacle des arts du feu  
“Incandescence” par
la Compagnie Kanahi.
Cie Kanahi

Melle
église Saint-Hilaire
samedi 5 juillet
17h : lecture de paysage pour regarder autrement le cœur
historique de la ville de Melle. Rendez-vous à 17h au kiosque
place Bujault à Melle,
par Marie-Laure Viart
guide-conférencière.
21h : Nuit Romane
Concert de gospel
par Linda Lee Hopkins
Quintet & Friends.

Cie Linda Lee Hopkins Quintet et Friends

Saint-Romans-lès-Melle
église Saint-Roman

dimanche 6 juillet
à partir de19h : jeu pour petits et
grands. Observez et découvrez l’histoire
de l’église tout en vous amusant, par
Patricia Guérin guide-conférencière.
21h : Nuit Romane
• Concert de jazz
“Le souffle de l’Est” par
Blow Di Vostok.
• Spectacle de danse
“Danser le silence... d’une histoire” 		
par la Compagnie E.go.
Cie E. go

A partir de 18h30, possibilité de se restaurer
sur place. Des expositions seront visibles
dans l’église.
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Verrines-sous-celles
église Saint-Maixent
mardi 8 juillet
20h15 : présentation animée “l’escalier au Moyen âge : de la
construction à la symbolique”, par Nathalie Gaillard, animatrice
de l’architecture et du patrimoine
21h : Nuit Romane
• Concert de musique celtique .
par Les Churchfitters.
• Spectacle arts du feu
“Ayazin” par la Compagnie
L’Arche en sel.

les Churchfitters

Limalonges
église Saint Jean-Baptiste
jeudi 17 juillet
19h45 et 20h15 : présentation animée :
“la lumière au Moyen Âge”, par Delphine Palluault,
guide-conférencière.
21h : Nuit Romane
• Concert de musique celtique par
Doolin’
• Spectacle de cirque
“Entre Nous”, par la compagnie
Carré Curieux, Cirque Vivant !
Possibilité de pique-niquer sur place.

4

Cie Doolin’

Couture d’Argenson
église Saint-Nicolas
samedi 26 juillet
20h : présentation animée à
travers un quizz “bousculez vos
idées reçues sur la cuisine au
Moyen Âge”, par
Delphine Palluault,
guide-conférencière
21h : Nuit Romane
Cie l’Arche en sel
• Concert de gospel
“Back to the Roots” par la Compagnie Soul Voices.
• Spectacle arts du feu “Ayazin” par la Compagnie L’Arche en sel.

Pioussay
église Saint-Martin
mardi 29 juillet
20h : présentation animée pour découvrir “la mode” au Moyen
âge, par Aurore Cheminade, guide-conférencière
21h : Nuit Romane
Concert musique celtique
par la Compagnie The Brian McCombe Band

Cie The Brian McCombe band
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Saint-Vincent-la-châtre
église Saint-Vincent
jeudi 31 juillet
20h : présentation animée autour de la vie
de Saint-Vincent par Fabienne Manguy,
directrice du Centre Régional Art Roman.
21h : Nuit Romane
• Spectacle de cirque “Le Rêve d’Erica” par
Bivouac Cie.

Vaussais

Bivouac cie


(Sauzé-Vaussais)

église Saint-Junien
vendredi 1er août
19h30 : présentation animée de la restauration de l’église
Vaussais par Aude Baranger, guide-conférencière.
21h : Nuit Romane
• Concert de gospel
par Jo Ann Pickens
• Spectacle de danse  
“Wake up !”
par la Compagnie Cortex.
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Cie Cortex

Pamproux
église Saint-Maixent
mercredi 6 août
19h30 : jouez aux archéologues et dater l’église de Pamproux
avec Marie-Laure Viart, guide-conférencière.
21h : Nuit Romane
• Concert de chanson française
par la Compagnie Le Bal Canapelli.
• Spectacle des arts du feu
“A fuego Lento”, par la Compagnie
Bilbobasso.
A fuego Lento L. Descognet


Saint-Léger
de-la-Martinière
mercredi 13 août
20h : présentation animée : “la route au Moyen Âge”,
par Carine Berthonneau guide-conférencière.
21h : Nuit Romane
• Concert de musique celtique
		par la Compagnie
The Brian McCombe Band.
• Spectacle de cirque “Le rêve
		d’Erica” par Bivouac Cie.

Cie The Brian McCombe Band
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Soudan

samedi 23 août

21h : Nuit Romane
• Concert de musique celtique par la compagnie  
The Brian McCombe Band
• Spectacle des arts du feu “Sûrya feu originel” par
la compagnie Manda Lights.
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Surya – F. Gree

Melle

Clôture des Nuits Romanes - samedi 13 septembre
à 21h30
“ Envolée chromatique ”,
par la compagnie Aérosculpture,
Cie des Quidams et Nano

“Envolée Chromatique ” est un opéra urbain monumental. Il est
adapté à toute la famille et à toutes les cultures à travers le monde.
Le show se déroule au-dessus et au milieu du public. Il est aérien,
léger, sonore, tactile, prenant en compte l’intégralité du public et
visible de toute part.
Sans dialogues, il active le rêve, la poésie et transporte dans un
autre monde. Le show, interactif, sait se transformer en feu d’artifice
théâtralisé.
L’ambition d’Envolée Chromatique, à travers ce spectacle, est de
proposer un rendez vous poétique et artistique et néanmoins festif,
tout en mettant en valeur le patrimoine architectural du lieu.
A l’issue du spectacle le public est invité à déambuler librement dans
les rues de Melle pour rejoindre les trois églises romanes ; SaintHilaire, Saint-Pierre et Saint-Savinien, qui seront mises en lumière de
manière exceptionnelle.
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