
Angles-sur-l'Anglin

Bienvenue sur l'agenda de la commune !

https://anglessuranglin.com

Les Balades de Noël
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/les-balades-
de-noel-2377642

Quoi de plus agréable que de passer un moment 
convivial en famille! Une balade enchantée qui 
donne un avant-goût des festivités de Noël.

Samedi 17 décembre 2022, 17h30

@ Mairie - 18 Rue Saint-Jean, Angles-sur-l'Anglin

Marché Nocturne Angles sur l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/marche-
nocturne-angles-sur-langlin

Retrouver l'ambiance des marchés d'été au coeur 
d'Angles sur l'Anglin. Exposants et commerçants 
vous accueilleront jusqu'à 22h.

Vendredi 5 août 2022, 16h00

@ Place Aimé Octobre - Place Aimé Octobre 
86260 Angles-sur-l'Anglin

Après-midi jeux de société à Angles
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/apres-midi-
jeux-de-societe-a-angles

La bibliothèque d'Angles vous propose une après 
midi jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Salle de l'Arceau - Rue de l'Arceau, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Concert de Noël à Angles sur l'Anglin 
Eglise Saint Martin à 16 heures
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/concert-de-
noel_229878

Concert de Noël par Le Choeur des Trois Rivières 
de La Roche Posay

Dimanche 22 décembre 2019, 16h00

@ Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Les sites Natura 2000 d'Angles-sur-
l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/les-sites-
natura-2000-d-angles-sur-l-anglin

Conférence sur les sites Natura 2000 de la basse 
vallée de la gartempe et de l'Anglin

Lundi 25 novembre 2019, 18h00

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin

Folies Bastringue Festival
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/folies-
bastringue-festival

Festival de spectacle vivant (musique, théâtre, 
cirque...), ouverte à toutes et tous, du 12 au 16 
novembre.

12 - 16 novembre 2019

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin
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Angles-sur-l'Anglin

Belote
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/belote_148

Samedi 9 novembre  Belote de la gymnastique 
volontaire.  Salles des fêtes d'Angles sur l'Anglin  
Ouverture à 13H30

Samedi 9 novembre 2019, 13h30

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin

brocante vide-grenier d’automne
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/brocante-
vide-grenier-d-automne

brocante vide-grenier d’automne, Ouverte aux 
particuliers et aux professionnels

Dimanche 15 septembre 2019, 07h00

@ Champ de Foire - Rue du Champ de Foire, 
86260 Angles-sur-l'Anglin

Balade en calèche
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/balade-en-
caleche-5673196

Laissez vous séduire par le charme d'une balade 
en calèche à Angles-sur-l'Anglin

3 avril - 30 octobre

@ Angles sur l'Anglin - 86260 Angles sur l'Anglin

Randonnée dans les communes à 
Angles-sur-l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/randonnee-
dans-les-communes-a-angles-sur-langlin

Une randonnée ombragée pour découvrir le 
patrimoine naturel

Mercredi 26 juillet, 09h30

@ Parking du Château - Rue du château 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Duo Rose In Blue
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/duo-rose-in-
blue

Concert chanson française des années 30 à nos 
jours

Jeudi 18 mai, 17h00

@ Salle des Combes - 14, rue des Frères 86260 
Angles-sur-l'Anglin.

VISITE ANNULEE - Angles-sur-l'Anglin 
au fil des rues
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/angles-sur-
langlin-au-fil-des-rues

Visitez le patrimoine hérité du Moyen Age et 
présent au sein de l'agglomération de Grand 
Châtellerault.

Mardi 9 mai, 15h00

@ Office de Tourisme - Place Aimé Octobre, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Découverte du métier de couturière sur 
mesure
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/decouverte-
du-metier-de-couturiere-sur-mesure

Col du trench-coat en jean

27 mars - 2 avril

@ L’atelier de Valérie Bacquet ruelle de la forge 
86260 Angles sur l’anglin - Angles sur l’anglin

Portes ouvertes de l'Atelier
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/portes-
ouvertes-de-latelier-2705343

Conception d'une nouvelle collection

27 mars - 2 avril

@ Angles sur l'Anglin - 1 Place Aimé Octobre
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Angles-sur-l'Anglin

Rouge et Or 2022
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/rouge-et-
or-2022

Venez parcourir les rues du magnifique Angles sur 
l'Anglin les 19 et 20 novembre 2022

19 et 20 novembre 2022

@ Angle sur l'anglin - Angles sur l'anglin

Rouge et Or : marché d'artisans d'art et 
créateurs
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/rouge-et-or-
marche-dartisans-dart-et-createurs-6354810

Venez découvrir 23 artisans d'art et créateurs dans 
le beaux village d'Angles sur l'Anglin. Céramique, 
verre, cuir, papier, bijoux, créations textiles, bois....

19 et 20 novembre 2022

@ Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Chemin des Atelier d'Art
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/chemin-des-
atelier-dart

Dynamisme culturel et artisanat d’art : Le milieu 
rural renouvelle son Chemin des Ateliers d'Art. 10 
artisans d’art et artistes se regroupent pour 
proposer pour une nouvelle édition

22 et 23 octobre 2022

@ Place Aimé Octobre - Place Aimé Octobre 
86260 Angles-sur-l'Anglin

LA FORTERESSE D'ANGLES SUR 
L'ANGLIN
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/la-forteresse

Jeu de piste

17 et 18 septembre 2022

@ Forteresse Angles sur l'Anglin - Rue du chateau, 
86260

Balade au coucher du soleil à Angles-
sur-l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/balade-au-
coucher-du-soleil-a-angles-sur-langlin

Admirez le coucher du soleil tout en profitant d’une 
balade champêtre

Vendredi 12 août 2022, 18h30

@ Parking du Château - Rue du château 86260 
Angles-sur-l'Anglin

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/ici-l-ete-2022/reserver-une-
animation-tourisme/?id_thematique=balade-
communes

Église Accueillante à Angles-sur-l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/eglise-
accueillante-a-colombiers-8822370

Église Saint-Martin, visite découverte de l’édifice et 
de ses abords suivi d'un concert avec Ticket to 
Swing

Samedi 23 juillet 2022, 19h00

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Église 86260 
Angles-sur-l'Anglin

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/ici-l-ete-2022/reserver-une-
animation-tourisme/?id_thematique=eglises-
communes

Perikoptô, compagnie la Débordante
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/perikopto-
compagnie-la-debordante

PERIKOPTÔ tragédie pour quatre comédien.ne.s 
et un soulèvement

Dimanche 3 avril 2022, 18h00

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin

Portes ouvertes artisans d'art : JEMA
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/portes-
ouvertes-artisans-dart-jema-2094382

À l'occasion des Journées Européennes des 
Métiers d'Arts, 5 ateliers vous proposent un circuit 
et vous ouvrent leurs portes. Verrier, Céramiste, 
Vitrailliste, Styliste, Chapelière

2 et 3 avril 2022

@ Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-l'Anglin
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Angles-sur-l'Anglin

Marché de Noël
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/marche-de-
noel-9473061

Marché de producteurs et d'artisans d'art

18 et 19 décembre 2021

@ Place Aimé Octobre - Place Aimé Octobre 
86260 Angles-sur-l'Anglin

Rouge et Or : Marché d'artisans d'art et 
créateurs
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/rouge-et-or-
marche-dartisans-dart-et-createurs

Venez découvrir artisans d'art et créateurs au cœur 
d'Angles sur l'Anglin.

20 et 21 novembre 2021

@ Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Visite guidée d'Angles-sur-l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/visite-guidee-
dangles-sur-langlin-4289137

Thème - L'artisanat et les traditions

24 juillet - 16 octobre 2021, les samedis

@ Bureau d'Information Touristique - 2 rue du Four 
Banal 86260 Angles-sur-l’Anglin

https://www.tourisme-chatellerault.fr/pratique/l-
office-de-tourisme/billetterie-en-ligne

Atelier découverte Jours d'Angles
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/atelier-
decouverte-jours-dangles

Thème - Angles-sur-l'Anglin l'artisanat et les 
traditions

24 juillet - 16 octobre 2021, les samedis

@ Bureau d'Information Touristique - 2 rue du Four 
Banal 86260 Angles-sur-l’Anglin

https://www.tourisme-chatellerault.fr/pratique/l-
office-de-tourisme/billetterie-en-ligne

Visite découverte d'Angles-sur-l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/visite-
decouverte-dangles-sur-langlin

38ème Journées Européennes du Patrimoine

18 et 19 septembre 2021

@ Bureau d'Information Touristique - 2 rue du Four 
Banal 86260 Angles-sur-l’Anglin

Festival du livre
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/festival-du-
livre-4971110

Festival du livre, 30ème édition, foire aux livres, 
contes, animations de rues

13 août - 15 septembre 2021

@ Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Visite guidée d'Angles-sur-l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/visite-guidee-
dangles-sur-langlin-473911

Thème - Angles-sur-l'Anglin village fortifié

12 juin - 28 août 2021

@ Bureau d'Information Touristique - 2 rue du Four 
Banal 86260 Angles-sur-l’Anglin

https://www.tourisme-chatellerault.fr/pratique/l-
office-de-tourisme/billetterie-en-ligne

Dessin méditatif
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/dessin-
meditatif

Atelier Zentangle animé par Jo & Libellules

11 juillet - 25 août 2021

@ Artis'Angles - Rue de l'Arceau 86260 Angles-sur-
l'Anglin
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Angles-sur-l'Anglin

NOCTURNE ANGLOISE
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/nocturne-
angloise-6727275

Marché Nocturne : artisans et producteurs

Vendredi 20 août 2021, 16h00

@ Place Aimé Octobre - Place Aimé Octobre 
86260 Angles-sur-l'Anglin

Atelier vitrail
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/atelier-
vitrail-5148167

Avec l'Atelier Morgan Roche

Mardi 17 août 2021, 14h00

@ Artis'Angles - Rue de l'Arceau 86260 Angles-sur-
l'Anglin

https://www.tourisme-chatellerault.fr/pratique/l-
office-de-tourisme/billetterie-en-ligne

Visite guidée d'Angles-sur-l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/visite-guidee-
dangles-sur-langlin

Thème - Les édifices religieux

26 juin - 15 août 2021

@ Bureau d'Information Touristique - 2 rue du Four 
Banal 86260 Angles-sur-l’Anglin

https://www.tourisme-chatellerault.fr/pratique/l-
office-de-tourisme/billetterie-en-ligne

Stage clown de théâtre adulte à Angles 
sur l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/stage-clown-
de-theatre-adulte-a-angles-sur-langlin

Laissez-vous surprendre par le clown qui est en 
vous ! 3 après-midi découvrir ou revisiter 
l'improvisation clown pour adultes.

27 - 29 juillet 2021

@ L'Atelier des sources - 5 Route de Vicq, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-
clown/evenements/stage-clown-adulte-a-la-roche-
posay-falck

NOCTURNE ANGLOISE
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/nocturne-
angloise

Artisans et producteurs locaux : Angles-sur-l’Anglin 
voit naître son premier marché nocturne !

Vendredi 9 juillet 2021, 16h00

@ Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-l'Anglin

https://fb.me/e/133SABDX5

Visite découverte d'Angles-sur-l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/visitedangles-
sur-langlin

23ème édition des Journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins

26 et 27 juin 2021

@ Bureau d'Information Touristique - 2 rue du Four 
Banal 86260 Angles-sur-l’Anglin

https://www.tourisme-chatellerault.fr/pratique/l-
office-de-tourisme/billetterie-en-ligne

Noël à Artis'Angles
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/noel-a-
artisangles

L'association Artis'Angles met en avant, 12 
créateurs, artisans d'art et artistes dans sa boutique 
éphémère les 19 et 20 Décembre. Des matières 
sublimées pour des cadeaux uniques.

19 et 20 décembre 2020

@ Salle de l'Arceau - Rue de l'Arceau, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Angles-sur-l'Anglin fête Noël les 19 et 20 
décembre de 9h à 18h.
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/angles-sur-
langlin-fete-noel-les-19-et-20-decembre-de-9h-a-18h

Angles-sur-l'Anglin s'illumine de blanc, vous 
accueille à son marché de producteurs locaux, à la 
visite des ateliers et boutiques du village.

19 et 20 décembre 2020

@ Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-l'Anglin
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Angles-sur-l'Anglin

Balade nature
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/balade-
nature_806801

Découvrez les richesses naturelles du site Natura 
2000 d'Angles-sur-l'Anglin !

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-l'Anglin

https://www.vienne-nature.fr/%C3%A9v
%C3%A8nement/balade-nature-6/

Festival du livre
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/festival-du-
livre_896296

Foire aux livres, animation de rues, contes pour 
enfants, lectures, conférence sur la préhistoire

14 - 16 août 2020

@ Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-l'Anglin

REGARDS
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/
regards_943663

REGARDS, une exposition collective à découvrir du 
7 au 16 août à Angles-sur-l’Anglin.

7 - 16 août 2020

@ Galerie Olivier Rousseau - 11 place Aimé 
Octobre, 86260 Angles-sur-l'Anglin

Summer Wings
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/summer-
wings

Soirée Tajine avec musique

Samedi 1 août 2020, 19h30

@ Le Donjon de Bacchus - rue du Château 86260 
Angles-sur-l'Anglin

https://www.facebook.com/Le-Donjon-de-
Bacchus-106721674004985

Médiévales 25 et 26 juillet 2020
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/
medievales-25-et-26-juillet-2020

Médiévales dans la forteresse d'angles sur l'anglin

25 et 26 juillet 2020

@ Forteresse d'Angles - Rue du Château, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Annulé - Les Lumières Médiévales
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/les-lumieres-
medievales_399626

Venez nous aider à résoudre l'énigme !

Samedi 18 juillet 2020, 20h30

@ Place Aimé Octobre - Place Aimé Octobre 
86260 Angles-sur-l'Anglin

Préhistoriales 30 et 31 mai
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/prehistorial

Préhistoriales au roc-aux-sorciers 30 et 31 mai

30 et 31 mai 2020

@ Centre d'Interprétation du Roc-aux-Sorciers - 
Route des Certeaux, 86260 Angles-sur-l'Anglin

Soirée paléolithique 30 mai 2020
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/soiree-
paleolithique-30-mai-2020

Soirée paléolithique au roc-aux-sorciers

Samedi 30 mai 2020, 20h00

@ Centre d'Interprétation du Roc-aux-Sorciers - 
Route des Certeaux, 86260 Angles-sur-l'Anglin
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Angles-sur-l'Anglin

Escape Game 23 mai 2020
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/escape-
game_79575

Escape game dans la Forteresse

Samedi 23 mai 2020, 17h30

@ Forteresse d'Angles - Rue du Château, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Médiévales 11, 12 et 13 Avril ANNULEE
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/
medievales-11-12-et-13-avril

Médiévales dans la forteresse

11 - 13 avril 2020

@ Forteresse d'Angles - Rue du Château, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Trouvailles et P'tits Plaisirs
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/trouvailles-et-
ptits-plaisirs

Vide atelier d'artisan et créateurs

Dimanche 23 février 2020, 09h30

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin

https://www.facebook.com/
events/603197503587872/

Les passionnés sont passionnants
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/les-
passionnes-sont-passionnants

Dimanche 16 février à 15 heures salle Les Combes 
Angles sur l'Anglin (86)

Dimanche 16 février 2020, 15h00

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin

Oser être soi-même, "que la force soit 
avec soi ! "
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/oser-etre-soi-
meme-que-la-force-soit-avec-soi

Pratique du Mandala - Massage ayurvédique - 
Trouver sa Voix, ou La voix miroir de l'Âme

15 - 17 novembre 2019

@ l'Atelier des Sources - 5 route de Vicq 86260 
Angles sur l'Anglin

https://us17.campaign-archive.com/?
u=0be5bde579a849c7260bd727c&id=d5fb9b6411

Rouge et Or
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/rouge-et-or

5ème édition du Marché d'artisans d'art à Angles 
sur l'Anglin avec pour invités d'honneur 2 forgerons. 
Des petits producteurs seront également à découvrir

16 et 17 novembre 2019

@ Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Modeste proposition
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/modeste-
proposition_747

Humour noir, mais classique

14 et 15 novembre 2019

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin

Week end AYUR YOGA
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/week-end-
ayur-yoga

Yoga et Méditation -  Initiation au Vigraka Yoga - 
Sur demande, pratique du Kalaripayat, art martial 
Indien

31 octobre - 3 novembre 2019

@ l'Atelier des Sources - 5 route de Vicq 86260 
Angles sur l'Anglin

https://us17.campaign-archive.com/?
u=0be5bde579a849c7260bd727c&id=5e0e0c377e
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Angles-sur-l'Anglin

Stage d'initiation à la menuiserie et 
l'ébénisterie - 1 semaine
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/stage-
dinitiation-a-la-menuiserie-et-lebenisterie-1-semaine

Fabriquez et emportez le petit meuble de vos 
rêves ! Tabouret - Table basse - Chevet Travail à 
l'établi ou aux machines à bois

25 - 31 octobre 2019

@ l'Atelier des Sources - 5 route de Vicq 86260 
Angles sur l'Anglin

Week end "IKEBANA"
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/week-end-
ikebana

Pratique de l'arrangement des fleurs à la japonaise

18 - 20 octobre 2019

@ l'Atelier des Sources - 5 route de Vicq 86260 
Angles sur l'Anglin

Visite commentée de la cité
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/visite-
commentee-de-la-cite

Tombez... sous le charme d'Angles-sur-l'Anglin

12 avril - 27 septembre 2019, les vendredis

@ Office de Tourisme - Place Aimé Octobre, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Exposition-vente d’artisanat d’art
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/exposition-
vente-d-artisanat-d-art

14 exposants-artisans-créateurs présentent leurs 
oeuvres

13 avril - 22 septembre 2019

@ Salle de l'Arceau - Rue de l'Arceau, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Découverte de la chapelle
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/chapelle-
saint-pierre_14204

Venez visiter la chapelle et son exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Pierre - Le bourg, 86260 Angles-
sur-l'Anglin

Maison des Jours d'Angles et du 
Tourisme
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/maison-des-
jours-dangles-et-du-toursime

Venez découvrir et visiter l'espace consacré aux 
Jours d'Angles

21 et 22 septembre 2019

@ Village d'Angles-sur-l'Anglin - Bourg, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_142

Visites commentées, Thème : « Arts et 
divertissement »

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - Place Aimé Octobre, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

À la découverte du village médiéval 
d'Angles-sur-l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/village-
medievale-angles-sur-langlin

Profitez d'une visite commentée du village médiéval 
d'Angles-sur-l'Anglin !

21 et 22 septembre 2019

@ Village d'Angles-sur-l'Anglin - Bourg, 86260 
Angles-sur-l'Anglin
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Angles-sur-l'Anglin

Les Journées Place du Tertre à Angles
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/les-journees-
place-du-tertre-a-angles

Animations de peinture dans la rue avec de 
nombreux artistes peintres dans l'un des Plus 
Village de France.

1 mai - 21 septembre 2019

@ Galerie de l'Arceau - 6/8 Place Aimé Octobre 
86260 Angles-sur-l'Anglin

Belote
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/belote_352

Belote de l’association « les amis d’Angles sur 
l’Anglin »

Samedi 7 septembre 2019, 13h30

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin

Visite guidée de la Forteresse
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/visite-guidee-
de-la-forteresse_543

Découvrez ce lieu emblématique d’Angles-sur-
l’Anglin lors d’une visite guidée. Le guide vous fait 
découvrir son architecture et tous les personnages 
l’ayant habités.

1 juillet - 31 août 2019

@ Forteresse d'Angles - Rue du Château, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

http://www.forteresse-angles.com

Atelier parure préhistorique
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/atelier-
parure-prehistorique

Venez à la rencontre des gestes des hommes de la 
préhistoire du Roc-aux-Sorciers et réalisez votre 
bijoux à la manière des hommes de Cro-Magnon!

10 avril - 31 août 2019

@ Centre d'Interprétation du Roc-aux-Sorciers - 
Route des Certeaux, 86260 Angles-sur-l'Anglin

http://www.roc-aux-sorciers.fr

Visite guidée du Centre d'Interprétation 
du Roc-aux-Sorciers
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/visite-guidee-
du-centre-d-interpretation-du-roc-aux-sorciers

Découvrez les sculptures du Roc-aux-Sorciers lors 
d'une visite guidée.

10 avril - 31 août 2019

@ Centre d'Interprétation du Roc-aux-Sorciers - 
Route des Certeaux, 86260 Angles-sur-l'Anglin

http://www.roc-aux-sorciers.fr

28è festival « des livres et vous »
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/28e-festival-
des-livres-et-vous

Près de 80 bouquinistes et libraires anciens, venus 
de la France entière, présentent leurs ouvrages.

15 - 18 août 2019

@ Champ de Foire - Rue du Champ de Foire, 
86260 Angles-sur-l'Anglin

LOVE IS ALL, UNE EXPOSITION À 
ANGLES-SUR-L'ANGLIN
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/love-is-all-
une-exposition-a-angles-sur-l-anglin

La Galerie Olivier Rousseau expose à Angles-sur-
l'Anglin

14 - 18 août 2019

@ Galerie Olivier Rousseau - 11 place Aimé 
Octobre, 86260 Angles-sur-l'Anglin

Galerie d'Art au village d'Angles-sur-
l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/galerie-d-art-
au-village-d-angles-sur-l-anglin

La galerie Olivier Rousseau ouvre à Angles-sur-
l'Anglin du 13 au 18 Aout

13 - 18 août 2019

@ Galerie Olivier Rousseau - 11 place Aimé 
Octobre, 86260 Angles-sur-l'Anglin
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Angles-sur-l'Anglin

Soirée Préhistoire
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/soiree-
prehistoire_339

Projection du film de Pauline Coste: "Looking for 
Sapiens", suivie d'un échange avec Geneviève 
Pinçon, Directrice du Centre national de Préhistoire.

Samedi 17 août 2019, 21h00

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin

Soirée Préhistoire
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/soiree-
prehistoire

Projection du Film Looking for Sapiens, réalisé par 
Pauline Coste, suivie d'échanges avc Geneviève 
Pinçon

Samedi 17 août 2019, 21h00

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin

Nocturne du Roc
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/nocturne-du-
roc

Découverte des sculptures du Roc-aux-Sorciers 
éclairée avec des lampes à graisse.

30 juillet et 16 août 2019

@ Centre d'Interprétation du Roc-aux-Sorciers - 
Route des Certeaux, 86260 Angles-sur-l'Anglin

http://www.roc-aux-sorciers.fr

Nocturne de la Forteresse
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/nocturne-de-
la-forteresse

Découvrez ou redécouvrez la majestueuse 
Forteresse à la lueur vacillantes des lampes et des 
flambeaux.

12 juillet et 13 août 2019

@ Forteresse d'Angles - Rue du Château, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

http://www.forteresse-angles.com

Théâtre et musique: Le Bourgeois 
Gentilhomme à Angles-sur-l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/theatre-et-
musique-le-bourgeois-gentilhomme-a-angles-sur-l-anglin

Dimanche 11 août, à 20h30, la troupe «Prélude en 
Berry» présente son nouveau spectacle, Le 
Bourgeois Gentilhomme, de Molière et Lully...

Dimanche 11 août 2019, 20h30

@ Jardin du Presbytère, derrière la mairie= - Rue 
du champ de Foire, 86260 Angles-sur-l'Anglin

Pierre-Marie Coiteux expose ses œuvres 
récentes
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/pierre-marie-
coiteux-expose-ses-oeuvres-recentes

Du 5 au 11 août, de 10h à 19h30, Pierre-Marie 
Coiteux expose ses oeuvres récentes à la Chapelle 
St Pierre

5 - 11 août 2019

@ Chapelle St Pierre - rue du chateau, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

concours de pétanque suivi du méchoui 
des sports
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/concours-de-
petanque-suivi-du-mechoui-des-sports

Concours de pétanque organisé par le B.A.R.  à 
20H30: Diner – méchoui de l’Union Sportive 
Angloise« Champ de Foire »

Mercredi 7 août 2019, 13h30

@ Champ de Foire - Rue du Champ de Foire, 
86260 Angles-sur-l'Anglin

Spectacle Pyromélodique
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/spectacle-
pyromelodique

Dimanche 4 août, Spectacle Pyromélodique, 
organisé par le comité des fêtes. Fête Foraine: 
Manèges, autos-tamponneuses, tirs, loteries, 
buvette…

Dimanche 4 août 2019, 14h00

@ Champ de Foire - Rue du Champ de Foire, 
86260 Angles-sur-l'Anglin
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Angles-sur-l'Anglin

Concert Baroque
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/concert-
baroque_683

Concert violon et clavecin: sonates de JS Bach, 
G.Tartini...

Samedi 3 août 2019, 18h00

@ Église St Martin - 3 rue de l'eglise, 86260 Angles-
sur-l'Anglin

La Femme Bison
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/la-femme-
bison

Spectacle de contes sur la préhistoire

Samedi 27 juillet 2019, 21h00

@ Centre d'Interprétation du Roc-aux-Sorciers - 
Route des Certeaux, 86260 Angles-sur-l'Anglin

http://www.roc-aux-sorciers.fr

Diaporama du Club Photo Grand'Angles
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/diaporama-
du-club-photo-grand-angles

Thème du Diaporama: la saison angloise

Mercredi 24 juillet 2019, 20h00

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin

Fête médiévale d'Angles
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/fete-
medievale-d-angles

Installation d'un campement médiéval du XIIe 
siècle à l'intérieur de la Forteresse d'Angles

20 et 21 juillet 2019

@ Forteresse d'Angles - Rue du Château, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

http://www.forteresse-angles.com

Les Lumières Médiévales
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/les-lumieres-
medievales

Nous sommes au XIIème siècle. La statue de Saint-
Martin de Tours a été dérobée à l'église Saint-
Martin à Angles-sur-l'Anglin...

Samedi 20 juillet 2019, 21h00

@ Forteresse d'Angles - Rue du Château, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

43è  Journées artisanales d'Angles-sur-
l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/43e-journees-
artisanales-d-angles-sur-l-anglin

Artisans, créateurs, démonstrateurs. Plus de cent 
exposants de l’Artisanat d’Art et du goût

13 et 14 juillet 2019

@ Champ de Foire - Rue du Champ de Foire, 
86260 Angles-sur-l'Anglin

Retraite aux flambeaux
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/retraite-aux-
flambeaux_976

Traditionnelle retraite aux flambeaux, feu de joie 
sur le champ de foire et bal populaire sur la place 
du village.

Dimanche 14 juillet 2019, 22h30

@ Champ de Foire - Rue du Champ de Foire, 
86260 Angles-sur-l'Anglin

Concours de peintres
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/concours-de-
peintres_200

Les peintres installent leur chevalet à Angles-sur-
l'Anglin

Dimanche 7 juillet 2019, 09h00

@ Mairie - 18 Rue Saint-Jean, Angles-sur-l'Anglin
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Angles-sur-l'Anglin

Journées du patrimoine de Pays et des 
Moulins à Angles-sur-l'Anglin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/journees-du-
patrimoine-de-pays-et-des-moulins-a-angles-sur-l-anglin

Exposition et visite commentée

22 et 23 juin 2019

@ Office de Tourisme - Place Aimé Octobre, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

Conférence Vienne-Nature: Les 
Chauves-souris
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/conference-
vienne-nature-les-chauves-souris

Des chauves-souris chez vous? Venez les 
découvrir et poser vos questions...

Lundi 3 juin 2019, 20h00

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin

Inauguration Exposition de 
métalsculptures d'Alain Donnadiau
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/inauguration-
exposition-de-metalsculptures-d-alain-donnadiau

Exposition de sculptures contemporaines autour 
des sculptures magdaléniennes du Roc-aux-
Sorciers

Samedi 18 mai 2019, 18h00

@ Centre d'Interprétation du Roc-aux-Sorciers - 
Route des Certeaux, 86260 Angles-sur-l'Anglin

RUE LATINO
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/rue-latino_19

Formation originale composée de quatre musiciens

Samedi 18 mai 2019, 16h00

@ Angles sur l'Anglin - cour de la marie,18 rue 
Saint-Jean, 86260  ANGLES SUR L'ANGLIN

Balade nature
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/balade-
nature_771

Vienne Nature vous propose de sillonner les 
sentiers d’une partie du site classé Natura 2000 
d’Angles-sur-l’Anglin à la découverte de ses 
paysages remarquables.

Mercredi 24 avril 2019, 14h00

@ Forteresse d'Angles - Rue du Château, 86260 
Angles-sur-l'Anglin

JEMA: Ouverture de l'atelier et de la 
boutique de L'Oculus
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/jema-
ouverture-de-l-atelier-et-de-la-boutique-de-l-oculus

Présentation des nouvelles créations été 2019 et 
de leur réalisation, conception et montage : jupes et 
chapeaux spirales et robes peintes.

5 - 7 avril 2019

@ Oculus - 1, Place Aimé Octobre, 86260 Angles-
sur-l'Anglin

Une nuit dans le lit de la Malvoisine
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/une-nuit-
dans-le-lit-de-la-malvoisine

Retrouvez-nous le samedi 6 avril pour passer la 
nuit, ou une partie, dans le lit de la Malvoisine. 
Rendez-vous à la salle des Combes à partir de 19h

Samedi 6 avril 2019, 19h00

@ Salle des Combes - 14 Rue des Frères 86260 
Angles-sur l'Anglin

Exposition sur les blocs ornés du Roc-
aux-Sorciers
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/exposition-
sur-les-blocs-ornes-du-roc-aux-sorciers

Découvrez via une exposition une partie des blocs 
ornés retrouvés sur le site du Roc-aux-Sorciers.

14 - 16 septembre 2018

@ Centre d'interprétation du Roc-aux-Sorciers - 2 
route des Certeaux, 86260 Angles-sur-l'Anglin
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Angles-sur-l'Anglin

Visites de l'espace consacré aux Jours 
d'Angles
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/visites-de-l-
espace-consacre-aux-jours-d-angles

Venez découvrir l'espace consacré aux Jours 
d'Angles.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison des Jours d’Angles et du Tourisme et 
salle de l’Arceau - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Visites libres et exposition
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/visites-libres-
et-exposition_957

Découvrez la chapelle Saint-Pierre et son exposition

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Pierre - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Démonstration de broderies
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/
demonstration-de-broderies

Venez assister aux démonstrations de broderies à 
fils tirés par les membres de l'association Jours 
d'Angles.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison des Jours d’Angles et du Tourisme et 
salle de l’Arceau - 86260 Angles-sur-l'Anglin

Visites libres de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/visites-libres-
de-l-eglise-saint-martin

Venez visiter librement l'église Saint-Martin à 
Angles-sur-l'Anglin.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Église, 86260 
Angles sur l'anglin

Visite guidée du village médiéval
https://openagenda.com/angles-sur-anglin/events/visite-guidee-
du-village-medieval_674

Venez visiter le village médiéval d'Angles-sur-
l'Anglin en compagnie d'une guide-conférencière 
diplômée.

15 et 16 septembre 2018

@ Village d'Angles-sur-l'Anglin - 86260 Angles-sur-
l'Anglin
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