
Manifestations estivales avec Montbron animation  

 

Brocante et 7
ème

 Salon des Collectionneurs : 
 

Dimanche 15 juillet, de 6h à 19h. Environ 200 exposants, 2€ le mètre linéaire, sans 
réservation. Gratuit pour les Montbronnais qui déballent devant leur maison. 
7

ème
 Salon des Collectionneurs à la Salle des Fêtes de Montbron de 9h à 18h, entrée 

gratuite. Ce salon est ouvert uniquement aux amateurs, aucune vente ne sera permise. 
Vous trouverez également deux expositions de photos par M. Claude Grieder: 
« Fascinant Pérou » et « Surprenants primates »  
 

23
ème

 Marché de nuit :   Vendredi 3 août de 18H00 à 1h du matin. 200 exposants, 15000 visiteurs.  
Repas et animations sur place. Renseignements : 05 45 63 15 12. 

Juillet - Août 2018 

Montbron Infos 

 
 

EXPOSITIONS-VENTES, ANIMATIONS, DÉMONSTRATIONS, PARCOURS 
PÉDAGOGIQUES. Entrée Libre. 

 

Samedi 25 et dimanche 26 août 2018 de 10h à 19h, Place de l’Hôtel de Ville  

« Le temps d’un week-end, La ville de Montbron deviendra ... l’Atelier estival de 30 
potiers et céramistes professionnels pour une manifestation unique en Charente, ponctuée 
d’animations pour petits et grands...» 
Au cœur de la ville, nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir la 1

ère
 édition du Marché de Potiers 

de Montbron organisée par L’association Touterre.  
  

Au Programme : 
Durant ces deux jours, 30 professionnels de la céramique venus de toute la France exposeront leurs 
dernières réalisations, avec comme point commun: le travail de la terre. 
Les visiteurs pourront déambuler entre les stands et découvrir leurs créations décoratives, utilitaires et 
artistiques, de terre vernissée, grès, raku, faïence, porcelaine,… 
Cet événement met en valeur divers styles de céramique en alliant qualité, créativité, originalité, placé 
sous le signe d’un véritable savoir-faire artisanal. 
 

En plus des 30 stands, des démonstrations et des animations gratuites avec 
participation du public sont prévues tout au long du week-end : 
 

- Panneaux, parcours pédagogique expliquant le métier de la Céramique. 
- Démonstrations de tournage.  
- Atelier gratuit d'initiation à la poterie pour les enfants.  
- Exposition, concours gratuit sur un thème "Libre" avec le 1

er
 prix offert au 

public par tirage au sort à la fin du week-end (poterie à gagner d’une valeur de 
150 €). 
- Concours, remise du «Prix de la ville».  
- Restauration sur place avec les commerçants locaux. 
 

Contact : Marilyn et Jean Pierre PETIT, association Touterre. 
 fetedespotiersdemontbron@yahoo.com    www.facebook.com/marchépotiersmontbron  

Marché de potiers, les 25 et 26 août à Montbron 

Commémoration du 14 juillet et cérémonie officielle des sapeurs pompiers de Montbron, 
devant le monument aux morts à 11h30, suivie d’un vin d’honneur.    

Cérémonie du 14 juillet avec le corps des sapeurs pompiers de Montbron 

mailto:fetedespotiersdemontbron@yahoo.com
http://www.facebook.com/marchepotiersmontbron


 

 

 

SPECTACLE PYROTECHNIQUE: Vendredi 13 juillet.        Place de l’Hôtel de Ville (et non au stade!) 
22h - Cracheurs de feu. 22h30 - Feu d’artifice. Gratuit. Concert au bar de l’Europe. 
 

CINEMA EN PLEIN AIR: Samedi 28 juillet à 22h au Théâtre de Verdure. « Il a déjà tes yeux ». GRATUIT 
 

 

GUINGUETTE BUISSONNIÈRE: dimanche 12 août à 17h, place des Tilleuls. 
Fanfare Oméga: musiques klezmer et tziganes». 3€  
 

LE MUSÉE BOMBANA DE KOKOLOGO: Samedi 18 août à 20h30 au 
Théâtre de Verdure. Cie Office des Phabricants d’Univers Singuliers 
(“O.P.U.S”) www.curiosites.net.  Tarif: 5€, 10€ ou 15€, au choix. 
 

ESTIVALES : - Exposition au Vieux Château : Entrée gratuite. 
30 juin - 26 août: 14 artistes peintres et sculpteurs. Ouvert de 15h à 19h, tous les 
jours.  

 

- Exposition à la Chapelle Sainte-Marthe: Entrée gratuite. 
03 - 12 juillet : de 15h à 19h tous les jours, peintures et modelage sur terre de               
Jean-Côme Dubly. Pastels et écritures de Jocelyne Dubly. 
 

13 - 19 juillet :  Marie-Paule Bardoulat et Jacqueline Laurent présentent une 
collection de tableaux (techniques mixtes et aquarelles). 
 

20 juillet - 19 août: Collectif d’artistes. Exposition variée. 
 

20 août - 2 sept. : L’association Les Colorires présente ses créations (acrylique, 
dessin, bande dessinée…).  
 

…à suivre en septembre et octobre : M. et Mme Bridge exposeront leurs paysages de France (du 10 au 
23/09), et, « l’usine Chaignaud » vue par un collectif d’artistes (du 24/09 au 14/10)… 
Contacts : Mairie (05 45 63 15 12) – Diana Legh Noble (05 45 62 21 25). 

Manifestations proposées par la municipalité 
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Bibliothèque: "Cet été, ne bronzez pas sans votre pochette surprises !  
Cette année encore, la Bibliothèque vous propose des pochettes surprises thématiques (5 documents à 
l’intérieur (Romans, Dvd, Bd etc). Pour adultes et jeunes. Laissez-vous tenter par les sélections 
surprises! Très bel été culturel " 
Horaires d’ouverture juillet/août: Mardi: 13h30 - 17h. Mercredi, jeudi, vendredi: 9h - 12h. 13h30 - 17h. 
 

Vous êtes débutants, vous souhaitez acquérir quelques bases informatiques, savoir naviguer sur 
internet, vous débrouiller avec votre tablette ou téléphone, sans jamais avoir osé le demander? 
Ce moment est pour vous ! Chaque jeudi de 10h à 11h30, nous vous accueillons, avec vos questions, 
en toute simplicité et dans une ambiance conviviale. 
6 personnes maximum, sur inscription au 05-45-70-82-70 
Venez avec votre ordinateur portable, tablette et ou téléphone, jeudi 20 septembre à la bibliothèque.  

 

« Jeux et livres en goguette » à Saint Sornin. 
Cabrioles et la bibliothèque de Montbron proposent cet été « Jeux et livres en goguette ».  
Cet espace de jeux et de livres en libre accès est destiné aux enfants de moins de 6 ans accompagnés 
d’un adulte (parent/grand parent/assistante maternelle).  
Cet espace sera proposé au parc de jeux de Saint Sornin le mardi de 9h30 à 11h30 le 3, 17, 24 et 31 
juillet. Renseignements au 05.45.70.82.70 ou au 05.45.25.35.18. 
 

Cabrioles: le lieu enfants / parents reste  ouvert  tous les mercredis de 9h à 11h30 (pour les enfants  
jusqu’à 6 ans accompagnés d’un parent).  
Cabrioles sera fermé du 9 au 13 juillet inclus et du 2 au 27 août inclus. 
 

Inscription pour la Halte-garderie: 
Il reste quelques places pour l’accueil du lundi (9h à 17h) et du vendredi  (9h à 12h) pour septembre. Les 
inscriptions ont commencé. Accueil payant suivant vos ressources. 
Renseignements au 05.45.25.35.18  

Activités avec la Bibliothèque et Cabrioles 



 
 
Le 15 juillet de 9h à 19h, venez découvrir les créations de 3 artistes locaux: 
Sally Roberts (Textiles), Rebecca Lloyd-Marlow (Bijoux) et Fabrice et Jonathan Bauer (Métal). 
11 rue Gambetta à Montbron. Nous vous attendons nombreux ! 

"POP UP EXPO" à visiter !  

 

 
Du mercredi 29 août au samedi 1

er
 septembre à Montbron: Festival de 

Musique de chambre. 
Le Festival sera placé sous la Présidence d’honneur de Michel BOUTANT, 
Sénateur de la Charente. 

La direction artistique de ce Festival sera assurée par Naaman SLUCHIN. Concertiste international, passionné 
de musique de chambre, il est également professeur de violon au Conservatoire royal de Bruxelles. Il sera assisté 
de Tanja BECKER-BENDER. 
Violoniste soliste au sein des plus célèbres orchestres, elle joue aux quatre coins du monde sur les plus grandes 
scènes. Elle est également professeur à l’Université de Musique de Hambourg. 
 Mais également de: Barbara GIEPNER, altiste, lauréate de nombreux concours internationaux, elle joue, entre 
autres formations prestigieuses, au sein du London Symphonie Orchestra et du Royal Flemish Orchestra. 
Amy NORRINGTON, violoncelliste établie à Bruxelles, elle a joué longtemps avec le Quince Quartet de Londres et 
mène actuellement une carrière de chambriste internationale de très haut niveau et Martijn VINK, violoncelliste 
originaire des Pays-Bas, il est un chambriste apprécié. Egalement soliste au sein de nombreux orchestres de par 
le monde, il a enregistré de nombreux CD. Par ailleurs, il enseigne à l’Institut Lemmens à Louvain.  
Tous ces artistes qui poursuivent de brillantes carrières internationales comme solistes ou dans différents 
orchestres en France et à l'étranger sont également enseignants. Ils accueilleront durant ce Festival des 
concertistes venant de toute l'Europe afin de se perfectionner sur le répertoire du Quatuor à cordes. 
 

Ce Festival, conçu comme un lieu d'échange artistique et pédagogique, se veut ouvert sur 
l'environnement et intégré dans la cité. 
Hormis les concerts, les lieux de travail, matin et après-midi, seront librement ouverts au public, en 
différents endroits de Montbron (Mairie, Château, salle des Fêtes, espaces publics...). 
Durant le Festival, en partenariat avec l'association Bandiat-Passions, se déroulera également un stage 
de musique de chambre pour de jeunes instrumentistes pratiquant la flûte à bec ou le violon, encadré 
par Anne LEDROIT, Martin QUESSON, Thomas THIEBAUD et Mathieu DETHOOR. 
 

Pour plus d’informations, consultez notre site : www.tardoireallegro.fr 
 

Concert de musique baroque 
 organisé par Mémoires d’Écuras en partenariat avec Tardoire Allegro. 

Dimanche 29 juillet 2018 à 19h, en l’église Saint-Etienne d’Écuras. 
 

Pour ce traditionnel rendez-vous musical de l’été à Ecuras, ils vous proposent 
un voyage pétillant de virtuosité au cœur de la musique des XVII

ème
 et XVIII

ème
 

siècles. Ils interpréteront des sonates et concertos de BACH, HANDEL, 
MARIN MARAIS, SAMMARTINI  

15€, gratuit pour les moins de 18 ans.  Réservation sur le site:  www.tardoireallegro.fr ou par téléphone 
au 05 45 94 33 90. 

Musique Classique 

 

 
 

Mercredi 18 juillet: de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes. 

DON DU SANG 

Au programme: les plus grands quatuors à cordes de MOZART, BEETHOVEN, BRAHMS,  
MENDELSSOHN, JANACEK, WEBERN... 
 

Tous les soirs à 21h, ils seront en concert: mercredi 29 août: Eglise de Montbron (concert 
d'ouverture) - entrée 15 €, gratuit pour moins de 18 ans. 
Jeudi 30 août, vendredi 31 août: Salle des Fêtes de Montbron. Samedi 1

er 
septembre: Concert en 

deux parties à 17h puis à 21h: Eglise de Montbron. Entrée 10 €, gratuit pour moins de 18 ans. 
Pass 4 concerts: 30 €. Pass 3 derniers concerts: 20 €. Réservations sur le site www.tardoireallegro.fr à 
la rubrique "Contactez-nous". 

http://www.tardoireallegro.fr


A côté de chez nous 
EYMOUTHIERS: Repas: Cochon à la broche le 14 août. Contact: 06 60 43 49 01.  
 

ORGEDEUIL: Soirée brochettes, bal et feu d’artifice, samedi 7 juillet. 09 61 60 85 42. 
Dimanche 2 septembre: Randonnée des fontaines, départ 9h devant la mairie d'Orgedeuil, suivie d'un 
repas moules frites …  

 

Du 11 juillet au 22 août 2018, l'Espace d'Initiation à la Préhistoire de Montbron propose tous 
les mercredis de 10h à 12h des ateliers thématiques pour les enfants.  
11 juillet: Le métier d'archéologue. 18 juillet: Gravure préhistorique. 25 juillet: Parure. 1

er
 août: 

Fabrication d'une faucille ou hache. 8 août: Peinture préhistorique. 22 août: Parure. 
 

Fête de la Préhistoire, dimanche 22 juillet, de 10h à 18h. Visite gratuite de l'Espace d'Initiation à la 
Préhistoire, animations gratuites et ateliers pour petits et grands, exposition.  
 

L'espace sera ouvert du 2 juillet au 31 août, du lundi au vendredi de 15h à 18h. Entrée gratuite. Il le 
sera également le dimanche 15 juillet pendant la braderie et le vendredi 3 août dans le cadre du Marché 
de Nuit de Montbron.  

Espace d'Initiation à la Préhistoire de la Charente. 1, Place des Halles à Montbron 

 
 
Sortie avec les Marcheurs: Dimanche 8 juillet: Départ 9h place de l’Hôtel de Ville de Montbron et 9h30 
Chez Cheronnac (87), place de la Mairie, guides Eliane et Nadine sur la place du Cimetière de Saint 
Germain de Montbron.  
Nos  marches reprendront le dimanche 2 septembre à Orgedeuil, place de la Mairie à 9h30. 
Contact: 06 74 51 71 01.  
 

Gymnastique Volontaire: dernier cours de la saison. Jeudi 5 juillet à 18h30 au gymnase Albert Livert. 
Reprise de nos activités le mardi 11 septembre. Contat: 06 78 92 48 47. 
Les marcheurs d'horte & tardoire et la gymnastique volontaire vous souhaitent de bonnes vacances. 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 

 

A partir du  4 septembre, au complexe sportif Albert LIVERT de Montbron 
Cours collectifs et cours particuliers (sur rendez-vous). 

Les postures sont prises dans le confort et l’aisance. Elles comprennent trois niveaux de maintien, 
chacun adopte le niveau qui lui convient et tient la posture sans esprit de compétition. Prévoir  une tenue 
souple, un tapis, un petit coussin ferme style fuzen ou zafu. 
Horaires: mardi, 17h15-18h30 au dojo du gymnase. Niveau débutant, mobilité réduite. 
Vendredi 18h-19h15 à la salle de gymnastique du gymnase, niveaux 2 et 3. Samedi 8h30-9h45 à la salle 
de gymnastique du gymnase, tous niveaux.  
Informations (tarifs et autres) sur la page facebook Yoga Montbron. Sylvie Grand, 06 84 98 36 65.        
Enseignante formée par l’Ecole Nationale des Professeurs de Yoga ENPY Bordeaux. 

Cours de Hatha Yoga – Relaxation – Méditation  

 

Vente de vêtements et de livres au profit de l'association Beoog Faso Kamba Enfance 
Burkina qui œuvre pour le fonctionnement d'une école maternelle à Ouagadougou au Burkina 
Faso. Vêtements  automne hiver pour adultes et enfants, accessoires, linge de maison, livres 
récents et livres anciens. Dimanche 2 septembre de 10h à 18h. 

Entrée libre et gratuite. MONTBRON: Château Sainte-Catherine, 06 10 33 82 64. 

Manifestation caritative avec l’association Beoog Faso Kamba Enfance Burkina 

 
 
Inscription au club de tennis le samedi 8 septembre de 10h à 12h au gymnase Albert LIVERT. 
Cette année les cours collectifs ont lieu le mercredi de 17h à 19h avec Dominique TARDIEU, diplômé 
d'Etat. Le samedi de 9h à 12h avec Frédéric TINARD diplômé d'Etat. Les adultes peuvent aussi avoir 
accès aux cours collectifs. Contact, fmpbourrinet@orange.fr. 06 71 56 55 66, 05 45 23 66 58. 

Inscription au club de Tennis 

mailto:fmpbourrinet@orange.fr

