
 

du 1er au 14 juin 
 
Charles-Henry Frasson 
sculpteur

du 15 au 28 juin 
 
Pierre Auzanneau 
peintre
Léonhard Hutter 
sculpteur

du 29 juin  
au 12 juillet 

Odile Bonnefoi  
peintre

du 13 au 19  juillet 
Max Cortial  
Djam’B 
peintres 

 
22 et 23 juillet - Festival de peinture 
Anne Bachelier, Jivko, Reine-Marie Pinchon

Les expositions du Four Pontet*

Du 27 juillet au 9 aout
 

La Galerie nomade 79

du 10 au 23 aout

Mireille Cornu 
sculptrice

du 24 aout au 6 septembre

Alain Hucault 
Jean-Pierre Michler  

peintres

du 7 au 20 septembre
 

Edmond Roquier 
peintre

du 21 septembre au 4 octobre
 

Brigitte Belaud
plasticienne

Les visites guidées de Magné* 

fermeture au public du 1er au 21 aout
mardi : 17 h - 19 h

mercredi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
vendredi : 16 h - 19 h

samedi : 10 h - 12 h 30

mardi 11 juillet - 18 h 30 
mardi 25 juillet - 18 h 30 

lundi 14 aout - 17 h 30
mardi 29 aout - 17 h 30

Venez découvrir l’histoire de Magné et son patri-
moine avec Héloïse. 
Ouverture du pont-levis.

Les jeudis de la pétanque

Les horaires d’été de la médiathèque 
 l’Ile aux livres*

Les horaires de la piscine Jean-Thébault
ouverture du 16 juin au 3 septembre

Patrimoine - Chapelle Sainte-Macrine *
n Pèlerinage le 9 juillet 
n Ouverture à l’occasion du festival de peinture les 23 et 23 juillet
n Ouverture à l’occasion des Journées du patrimoine les  16 et 17 septembre 
Organisation : Comité de sauvegarde de la chapelle Sainte-Macrine

durée 1 h 30

juin juillet aout septembre
lundi fermé

mardi 16 h 30 - 19 h 30 12 h - 19 h 30

mercredi 14 h 30 - 19 h 30

jeudi 16 h 30 - 19 h 30 12 h - 19 h 30

vendredi 16 h 30 - 20 h 30 14 h 30 - 20 h 30

samedi
dimanche 14 h 30 - 19 h

Tous les  jeudis de 14 h à 19 h 
place Espace du Bief   
Concours de pétanque 
Organisation : La Maraichine de pétanque

Visite aux jardins en partage 
samedi 10 et dimanche 11 juin  
Opération bienvenue dans mon jardin au naturel.
Information et partage sur les techniques de jardi-
nage respectueuses de l’environnement.

samedi 17 juin - salle polyvalente
n 10 h 45 : Initiation yoga parents 
et enfants
n 15 h 45 : Portage bébé avec écharpe 

Inscriptions au 05 49 35 99 90
Organisation : Centre socioculturel du Marais

Moments de partage en famille

juillet et aout



Le Très Grand Conseil mondial des clowns*

Venez  découvrir  les  chauvesouris,  ces  petits  mam-
mifères  méconnus  mais  si  fascinants,  habitants  des  
Deux- Sèvres.    
Organisé  dans  le  cadre  du  programme  com-
munal Trame verte et bleue.  
Prévoir une lampe.   
Organisation : DSNE et mairie de Magné

Fête nationale*

Festival de peinture - Jeu de lumières*
300 peintres au coeur du bourg de Magné et sur les 
quais de la Sèvre réalisent des tableaux devant le public. 
Tombola et vente d’oeuvres au profit de la Ligue contre 
le cancer.  
Les invités d’honneur - Anne Bachelier, Jivko, Reine-
Marie Pinchon - exposent à l’Espace culturel du Four 
Pontet de 9 h 30 à 19 h.
n samedi : 8 h - accueil  des participants  et estampillage 
des toiles ; 11 h - inauguration du festival.
n dimanche : 8 h  - accueil des participants ; 14 h - accro-
chage des toiles ; 15 h - concert vocal  Allez les filles  ;  
16 h 30 - ouverture de l’exposition au public ;  18 h - pro-
clamation du palmarès.  
Organisation : Magné animation 

Sortie nature - Reines de la nuit

Le répertoire de ce quatuor féminin né à Valencia 
(Espagne) couvre aussi bien des compositeurs tels 
qu’Haydn, Mendelssohn, Tchaïkovski, Chostakovitch 
qu’un répertoire national avec des compositeurs comme 
Turina et Arriaga. Le caractère extraverti de ce quatuor 
lui permet de travailler un répertoire contemporain ainsi 
que la création, l’improvisation et la multidisciplinarité. 
Organisation : mairie de Magné n La Piazetta du café de Bernard Jolibert   

n Le Repas des fauves de Vahé Katcha
(ordre non établi à ce jour)
Organisation : Théâtre Roger-Blin

dimanche 9 juillet 
18 h

église Sainte-Catherine 

vendredi 7 juillet 
20 h 30

RV salle polyvalente
 

jeudi 13 juillet 
21 h 30  

place de l’église
 

n 22 h 30 : Retraite aux flambeaux 
n 23 h : Feu d’artifice sur les bords de Sèvre
n 23 h 30  : Bal populaire - jeux de lumière animation : 
Class Event  
Buvette sur la place de l’église 
Organisation : Festi’Magné et mairie de Magné

samedi 22 juillet 
et  
dimanche 23 juillet  
Place de l’église

lundi 24 juillet 
mardi 25 juillet  
20 h 30
salle polyvalente 

samedi 5 aout 
et  
dimanche 6 aout
place Espace du Bief

Sous les ombrages à proximité de l’Espace du Bief, 
ambiance conviviale et festive pour les amateurs et les 
experts en valse, tango, rock and roll et autres variétés au 
rythme des succès d’hier et d’aujourd’hui. 
n samedi : 17 h - 22 h 30 - orchestre Calypso
n dimanche : 16 h - 21 h - orchestre Éclipse
Buvette et restauration - moules frites le samedi 
Organisation : Festi’Magné

vendredi 9 juin
18 h 30

place de la Coutume

vendredi 16 juin
18 h 45

place de l’église1

À partir du 2 juin, La Caravane internationale des clowns 
sillonne routes et villages des Deux-Sèvres.   
Magné reçoit  en « grandes pompes » ce joyeux aréo-
page de clowns venant de Russie, Belgique, Alle-
magne, Angleterre, Madagascar et de France pour un 
grand spectacle précédé d’une parade dans Magné. 
Organisation : mairie de Magné

n 18 h 30 : Zarazarao ! Trois clowns qui ont faim ! Puis 
Zozolobe en concert : musique, chants,  danses africaines 
n 20 h : Y en a marre - 50 choristes pour des chansons 
engagées anciennes ou actuelles
n 21 h : Folk’Avoine et Les Virounoux du Bief  - bal folk
Restauration sur place
Organisation : Centre socioculturel du Marais

mercredi 21 juin
19 h - 22 h

jardins de la mairie 

Evénement festif  et populaire, la Fête de la musique 
sonne le début de l’été ! Les musiciens, expérimentés 
ou amateurs, de tous genres musicaux, sont invités à se 
rendre dans les jardins de la mairie à partir de 19 h. Par-
ticipaton de la chorale de la Pierre Levée.
Buffet et buvette  
Organisation : mairie de Magné  

Cinéma de plein air*

vendredi 25 aout 
et   
samedi 26 aout
21 h 30  

n vendredi : cinéma d’auteur -  sélection en cours
n samedi  : jeune public - Antoine voulait refaire le monde 
réalisé par Sébastien Maye 
Organisation : mairie de Magné

dimanche 3 septembre
de 7 h à 18 h               de 10 h à 18 h 
plaine de sports               salle omnisports

Animation musicale, jeux, buvette et grillades sur place 
Organisation : Festi’Magné

Premier forum des associations*
Venez découvrir le dynamisme et la richesse de la vie 
associative locale. Plus de 30 associations présentes. 
Démonstrations, animations et ateliers participatifs. Ins-
criptions possibles pour la nouvelle saison. 
Organisation : mairie de Magné 

dimanche 
10 septembre  
jardins de la mairie2

Le dimanche 10 : auteurs en dédicace ; sieste contée ; 
lectures publiques ; lectures et animations enfants ; dic-
tée ; grand déstockage de la médiathèque ; 
 ...  pour le délire ... à découvrir sur place. 
Organisation : Lire & Délire et mairie de Magné

Fête de la musique*

Eurochestries - Concert quatuor à cordes *

Fête du Centre socioculturel du Marais*

Guinguette*  

Théâtre

Vide-grenier

Lire & Délire - Fête du livre et de la lecture*

* accès gratuit 
1 salle polyvalente en cas d’intempéries

2 salle omnisports en cas d’intempéries

samedi  
9 septembre 
place de l’église

Enquête policière grandeur nature*
Le samedi 9 : Une enquête à mener en équipe de 
2 à 6 personnes. RV place de l’église entre 14 h et 16 h. 
Organisation : mairie de Magné - inscriptions sur www.ville-magne.fr

agenda détaillé sur www.ville-magne.fr


