
L’été aux 4 vents
Laissez-vous porter !

Art et artisanat

Visites de ville 
et du château

Apéros contés

Ateliers de cirque 

Journées du patrimoine
Festivités du 13 juillet

Marché des producteurs de Pays

Expo photo

Jeu d’enquête

Balade déjantée

Du 1er juillet  au      18 septembre 2022



La Mûroise
Lieu d’art et d’artisanat
Rue Georges Clemenceau

Le P’tit Monde de la Rosée
Exposition photo par André-Michel Vion

Venez découvrir comment, à hauteur de brins d’herbe, la 
rosée fait de chaque goutte d’eau un bijou, suspendu au jour 
qui arrive.

du 16 juillet au 18 septembre 
10h00 - 18h00
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Résidence d’artisans d’art - 17 juillet - 28 août

   Du 16 au 24 juillet et 
du 23 au 28 août
André-Michel Vion et 
Thierry Caillaud
Tournage sur bois

Du 26 au 29 juillet
Dominique Héron
Sculpture sur pierre

30 et 31 juillet et 
du 16 au 21 août
Raphaël Druard
Sculpture sur pierre et bois

Du 2 au 7 août
Lise Peinture
Peinture
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Ateliers d’initiation par les artisans tout l’été
Détails et horaires sur www.pouzauges.com

8 € l’atelier

Du 10 au 14 août
Mathilde Colin
Travail de l’émail

- du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- le dimanche de 14h00 à 18h00
 - Fermé les lundis et le 9 août



Découvrir Pouzauges
Cité labyrinthe et du vent

Visite de ville et château
du 1er juillét au 31 août, le lundi, le mardi et le jeudi à 11h00 
du 20 au 30 juin, du 01 au 27 septembre, le mardi à 11h00

Visite du château
du 1er juillet au 31 août sauf le 14 juillet, le jeudi à 18h00

Escapade nocturne
du 6 juillet au 31 août,  le mercredi à 20h30

Au delà de ses monuments, Pouzauges se 
laisse découvrir à ceux qui flanent dans 
ses venelles, caractéristiques de cette cité 
labyrinthe. Du bas de la colline, vous pouvez 
monter à pied pour aller au Château, lieu 
emblématique de Pouzauges, cité du vent.

A Pouzauges, Mélusine a mystérieusement quitté le Château. 
Son amulette a également disparu. Le mage noir serait-il à
l’origine de ces disparitions ? Le château est aussi victime d’un 
sortilège. Il rapetisse à vue d’oeil ! Venez à leur secours ! Lancez-
vous dans un parcours magique ! Résolvez les énigmes avec les 
elfes des bois, une aide précieuse pour contrer le sortilège !

Box jeu d’enquête : découvrir la ville en s’amusant

20€ la box pour toute la famille - En vente à l’Office de Tourisme
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Renseignements et réservations : Office de Tourisme : 02 51 91 82 46 



Marché des producteurs de Pays

Dimanche 7 août - 16h00 - 22h00
Château de Pouzauges

Festivités de la Fête Nationale

Mercredi 13 juillet - à partir de 19h00
Château de Pouzauges

Autour du Château, venez admirer le feu 
d’artifice et profiter du musicavélo, de la photo 
barjo et de toutes les autres animations.

Retrouvez sur le marché, 
les producteurs locaux et 
les animations menées 
par les associations 
locales.
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Mama Rosita et la marchande d’éventails
Apéro dansé par Les Murmures de Shérazade

Samedi 9 juillet - 18h30
Résidence Les Collines

Mama Rosita, c’est la doyenne de la famille ; celle qui tait ses 
secrets, qui camoufle ses sentiments sous de grands châles, 
et qui regarde le monde de ses yeux secs. Toutes ses années 
sont là, enfermées dans un grand coffre !... Et si ce soir... on 
l’ouvrait ensemble ? 
Trois artistes issus du Flamenco révèlent l’histoire de Mama 
Rosita : racontée par Caroline Solari, elle se pare de la guitare 
d’Alban Delaya, se déchire dans les chants de La Churri.  Entre 
danses et confidences, ce conte musical pour tout public est 
un hommage à l’intergénération. 
Gratuit - Apportez votre verre, votre fauteuil ou votre plaid !
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Trio Klakba
Apéro chanté avec musique des Balkans, arabe, latine 

Samedi 16 juillet - 18h30
A La Mûroise

Le Trio KLAKBA est né en avril 2021. L’aventure est d’abord 
humaine. 
Le projet fait suite aux retrouvailles de trois musiciens de 
longue date, séparés un temps par des parcours différents.
L’envie de rejouer ensemble a été un détonateur, le plaisir est 
visible comme audible !
Technique et puissante, la musique voyage au gré de chansons 
qui mêlent des tonalités des Balkans, de la musique arabe, 
latine ou jazz...
La formule est originale, la musique généreuse, explosive et 
dansante.

Pour l’inauguration de La Mûroise
Rue G. Clemenceau

Gratuit - Apportez votre verre, votre fauteuil ou votre plaid !
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Pouzauges quizz
Apéro conté par l’Oeuf au Riz

Samedi 23 juillet - 18h30
Centre des Remparts

Après Molière et le Cinéma, la troupe de l’Oeuf au Riz vous 
propose de percer les secrets de Pouzauges, toujours de 
manière ludique.
Pouzauges n’a aucun secret pour vous ? Alors venez tester vos 
connaissances dans la joie et la bonne humeur !

Gratuit - Apportez votre verre, votre fauteuil ou votre plaid !
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L’ R de Rien
Apéro joué par La compagnie Hippo Tam-Tam

Samedi 30 juillet - 18h30
Rue des Rochers - Lot. de la Vallée

Installez-vous et soyez prêts à bouger vos neurones ! 
Un incorrigible farceur vous a concocté un grand jeu de 
détournement de la langue française, à travers une suite 
mouvementée de mots, d’expressions et d’histoires à deviner. 
Tous les détails comptent : la lettre, le chiffre, la couleur, la 
forme, le placement, le trait, et une seule solution pour 
chaque rébus graphique sera possible. À vous de décoder, et 
soyez plus réactif que votre voisin !

Gratuit - Apportez votre verre, votre fauteuil ou votre plaid !
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La rencontre d’Aimé et Paulette
Apéro clowné par Les Artisans Rêveurs

Samedi 6 août - 18h30
Impasse du Clos du Vieux-Pouzauges

Elle cherche l‘amour, au coin d‘une rue ou dans un parc. 
Et le voici, qui arrive à bicyclette.
Elle le voit et l‘aime déjà, elle le suit.
Ils se rencontrent, s’aiment et veulent se marier sur le champ. 
Ils prennent les personnes présentes pour témoins. 
Tous ont un rôle à jouer : maire, père, sœurs ou cousines. 
La fête bat son plein, pour le bonheur d’Aimé et Paulette.   

Gratuit - Apportez votre verre, votre fauteuil ou votre plaid !
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Les Gouailleuses
Apéro conté par La Comédie des Rêves

Samedi 13 août - 18h30
Parc des Ournais

Accès et stationnement parking du lycée 

Gratuit - Apportez votre verre, votre fauteuil ou votre plaid !
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Pétronille et Lisette enfileront leurs habits du Dimanche et 
vous offriront leurs plus beaux sourires.
Mirabelle se fera un plaisir de vous raconter moultes anecdotes 
sur son Romuald, Duc de Bonimenterie, qui est parti, mais qui 
va revenir, il le lui a promis !
Un trio détonnant pour pimenter votre soirée !
En bref, un happening médiévalo-décalé avec en bonus, bon 
nombre d’anecdotes cocasses, des situations truculentes, et 
des moments d’émotion !



Le spectacle de Pachuco
Apéro cirque par Antoine Cirque Pour vous

Samedi 20 août - 18h30
Lac de  l’Espérance

De grands réalisateurs internationaux sont intéressés par le 
spectacle de Pachuco, cependant Pachuco, n’a pas de vidéo 
de son spectacle. C’est pourquoi, aidé par un technicien, il va 
filmer son spectacle…
…mais cela ne va pas se dérouler comme prévu…
Vous vous retrouverez au cœur d’un spectacle abracadabrant, 
dans lequel Pachuco s’illustre aussi bien par ses prouesses que 
par ses pitreries, dans une succession de numéros trépidants.

Gratuit - Apportez votre verre, votre fauteuil ou votre plaid !
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La Fontaine, fabuleux fabuliste
Apéro conté par la Troupe de la Folie

Vendredi 26 août - 18h30
Parc du Colombier

Profitez de cette soirée estivale pour venir vous rafraîchir dans 
le parc du Colombier près de La Fontaine.
Les comédiens de La Folie revisiteront à leur manière quelques 
fables de ce fabuleux fabuliste qui s’est servi «d’animaux pour 
instruire les hommes», la morale sera préservée.

Gratuit - Apportez votre verre, votre fauteuil ou votre plaid !
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Journée récréative avec Vent des Cirques
Samedi 27 août au Parc du Colombier

Initiation aux arts du cirque  
9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00

Vous les avez adorés 
l’an dernier : les artistes 
de Vent des Cirques 
reviennent vous faire 
découvrir et tester leurs 
techniques : jonglage, 
équilibre, hoola-hop…

Spectacle de cirque - 20h30 
Par une belle soirée d’été, venez apprécier en famille le 
spectacle de Vent des Cirques. Un divertissement pour petits 
et grands mêlant magie, humour et acrobaties. L’occasion de 
rêver les yeux ouverts.
Restauration sur place avec La Folie des Crêpes (sucré/salé) à 
partir de 12h00

En famille ou entre amis, dès 3 ans et avec les arrières 
grand-papys et les cousines, venez passer une heure ou 
toute la journée avec Elodie et Sylvain.
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Gratuit 

Gratuit 



Les journées du patrimoine
De l’art médiéval au coeur du Château

Samedi 17 septembre - 14h00-19h00
Dimanche 18 septembre - 10h00-18h00

La compagnie Alagos vous propose tout au long de la journée 
des animations médiévales avec de la danse, des combats, des 
jeux de feu et des cavaliers.  

Gratuit
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Les journées du patrimoine
Visite du Donjon

Samedi 17 septembre  - 14h00- 19h00
Dimanche 18 septembre - 10h00 - 18h00

La balade déjantée
par les troupes de la Folie et de l’Oeuf au Riz

Samedi 17 septembre  - 18h30
Molière se serait-il arrêté à Pouzauges ?
Pendant plus de douze ans, Jean-Baptiste Poquelin a parcouru 
la province avec l’Illustre Théâtre. Grand observateur de ses 
contemporains, il allait devenir très vite le Grand Molière ..
Imaginons que dans les ruelles pouzaugeaises, au pied du 
vieux château, résonnent quelques extraits de ses plus grandes 
comédies !  Quelle aubaine ! Ce serait La Folie et l’Œuf au Riz 
lors de la balade déjantée de septembre.

Les journées du patrimoine, ce sont aussi 
des visites du Donjon, tout au long des deux 
journées
Des visites flash pour découvrir l’architecture 
du château, ses fenêtres à coussièges, ses 
cheminées et la vie quotidienne dans le 
château. Une belle occasion de savourer le 
point de vue sur le bocage !

Gratuit - Départ du château
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Gratuit 


