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Fresselines, Village d’artistes
Fresselines, village d’artistes à la confluence des deux Creuse, c’est la promesse 
d’une convergence entre :
L’art, avec l’Espace Monet-Rollinat, de nombreux ateliers d’artistes, des lieux 
d’exposition, un programme de manifestations riche et varié : poésie, dessin, BD, 
peinture, musique, spectacles burlesques, marionnettes, théâtre et ateliers de 
pratique artistique…
Une nature préservée propice aux balades au gré des sentiers balisés,
menant aux sites qui ont inspiré les peintres pleinairistes. Un écrin de verdure
où se mêlent l’eau, la lumière, les arbres et la pierre. 
Une invitation à découvrir le patrimoine bâti, de la Chapelle des Forges,
au pont de bois de Puy Guillon en passant par l’Eglise Saint-Julien sur laquelle 
est adossé un bas-relief de Rodin.
L’évocation d’un passé riche, sur les traces du poète Maurice Rollinat,
des peintres Claude Monet ou Léon Detroy, ou encore Gaston Thiéry, peintre
et initiateur d’un festival populaire de théâtre.
Et enfin, une vie de village avec ses fêtes et ses lieux de rencontres.
Laissez-vous emporter !
Vincent FORTINEAU
Maire de Fresselines

Fresselines, Artists Village

An artists’ village at the confluence of two Creuse rivers, it's the promise
of the convergence between : 
Art with displays of Monet-Rolinat, of numerous artists’ workshops, exhibition areas, a 
programme of exhibitions rich and varied, Poetry, Art, BD, Painting, Music, Burlesque 
shows, Puppets, Theater and practical workshops.
A nature trail inspired by outdoor artists. A vision of greenery in which a fusion
of water, light, trees and stone are apparent. An invitation to discover historical buildings of 
the Chapel des Forges, the wooden bridge of Puy Guillon in passing by the church St Julien 
on which is embossed an engraving by Rodin.
The reminders of a rich past from the traces left by Maurice Rollinat, paintings
by Claude Monet or Leon Detroy, or again Gaston Thiery painter and initiator
of popular theatre.
And finally the life of a village with its festivals and meeting places.
Allow yourselves to become transported !

Vincent FORTINEAU
Maire de Fresselines
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La Grange - Atelier G. Thièry

Pratique artistique
Balades et visites
accompagnées
Musique et concerts
Théâtre et marionnettes
Rencontres littéraires
ou poétiques
Autres manifestations

légende

MAI
dimanche 17
Les Aventuriers de l'Ecrit : Passeurs d’histoire(s)
10h30 à 12h30 - 14h30 à 18h30 - Galerie L'œil et la Main 
gratuit - Livres tous âges - Rencontre entre le public et des 
auteurs contemporains locaux - dédicaces
dimanche 24
Concours de Pétanque
14h00 - le Bourg
Concert blues "Blas Picon and Junk Express"
20h30 - La Partqueterie - 7 € - 5 € adh.
vendredi 29
Concert blues R’n’R "Jersey Julie Band"
20h30 - La Partqueterie - 10 € - 7 € adh.

JUIN
mercredi 10
Atelier d'écriture (poésie et lâcher-prise au Jardin 
des Gargalhous) - 14h30 - 17h30 - Galerie L'œil et la 
Main - 35 € entrée jardin comprise
samedi 13
Rassemblement motos balade en creuse
Concert blues «Blackberry'n Mr Boo-Hoo»
départ 8h00 - La Partqueterie - 30 € = inscription + 2 repas 
+ concert ; concert seul 5  € / 20h - gratuit adh.
dimanche 14
Concours de pétanque - tête à tête
9h00 - Le Bourg
Concours de pétanque - doublettes
14h00 - Le Bourg 
mercredi 17
Repas UNRPA
13h30 - Salle des fêtes
samedi 20
Concert one man blues band "Philippe Ménard"
20h30 - La Partqueterie - 7 € - 5 € adh.
dimanche 21
Fête de la musique, jam session
14h00 - La Partqueterie
vendredi 26
Concert "Little Mike & Fred Cruveiller Band"
20h30 - La Partqueterie - 12 € - 9 € adh.
samedi 27
"Creusekistan : rallye voitures anciennes"
15h00-16h00 - Le Bourg

JUILLET
jeudi 2
Jam session avec Antoine Melchior
19h00 - La Partqueterie
samedi 04 
Concert pub rock "Les Sharpers"
20h30 - La Partqueterie - 2 € - gratuit adh.
lundi 06
Balade commentée sur le sentier des Peintres 
avec création d'un "Land'art" et d'un poème 
japonais "le haïku" puis visite de l'Espace Monet 
Rollinat.
14h30 à 16h30 - Espace Monet Rollinat - 4 €
mardi 07
Stage de peinture et pastel avec Antoine Melchior
10h00 à 12h30 - 13h30 à 17h - La Partqueterie - 110 € les 
2 jrs (mardi 7-merc. 8)
mercredi 08
Visite de l'Espace Monet Rollinat, du bourg de 
Fresselines avec ses ateliers et galeries 
d'artistes.  14h30 - 17h30 - Espace Monet Rollinat - 5 €
Stage de pratique artistique calligraphie et 
enluminure. journée entière - Galerie L'œil et la Main 
280 € stage 2 jours (repas midi + matériel compris)
Stage de peinture et pastel avec Antoine Melchior
10h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00 - La Partqueterie - 110 € 
les 2 jours (mardi 7-merc. 8)
jeudi 09
Stage de pratique artistique : calligraphie et 
enluminure. journée entière - Galerie L'œil et la Main - 
280 € stage 2 jrs (repas midi + matériel compris)
Stage de peinture et pastel avec Antoine Melchior
10h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00 - La Partqueterie - 110 € 
les 2 jours (jeudi 9 - ven. 10)
Jam session avec Antoine Melchior
19h00 - La Partqueterie
vendredi 10
Stage de peinture et pastel avec Antoine Melchior
10h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00 - La Partqueterie - 110 € 
les 2 jours (jeudi 9 - ven. 10) 
Atelier d'écriture (carnet de voyage imaginaire à 
partir du patrimoine de Fresselines) - 14h30 - 17h30 
Galerie l’oeil et la main - 35 € carnet de voyage fourni
samedi 11
Concours de peinture dans la rue - 9h00 à 18h00
La Partqueterie - 15 € repas compris hors boisson - enfant 
moins de 10 ans 7 €
dimanche 12
Fête du cheval - le Bourg - entrée libre
mardi 14
Fete nationale : rando, pétanque, repas, feu 
d'artifice, bal - journée entière - Le Bourg
Rando-spectacle sur le sentier d'interprétation 
"dans les pas de Monet" - Cie Taïko - 17h00 - départ 
pl. de l’Eglise - entrée libre - Évocation en bord de Creuse 
de la vie et l'oeuvre du peintre impressionniste Claude 
Monet et du poète Maurice Rollinat.



Atelier de l’Ancienne Cure
Ivan Commaincas & Nathalie Merot

Compagnie Taïko

Espace du Confluent
Atelier Aquarelles du Terroir
Jeannette BUVAT

mercredi 15
Initiations aux techniques picturales 
14h30 - 16h30 - Espace Monet Rollinat - 5 €
jeudi 16
Jam session avec Antoine Melchior
19h00 - La Partqueterie
vendredi 17
Concert rock «Sukoï Fever» 
20h30 - La Partqueterie - 3 €
samedi 18
Séance de dédicaces de Michel Janvier (BD) 
14h30 - 18h30 - Galerie L'œil et la Main - entrée libre
Concert blues «Cisco Herzhaft»
20h30 - La Partqueterie - 7€ - 5€ adh.
Concours de pétanque
16h00 - Le Bourg
lundi 20
Balade commentée sur le sentier des Peintres 
avec création d'un «land'art» et d'un poème 
japonais «le haïku» puis visite de l'Espace Monet 
Rollinat. 14h30 - 16h30 - Espace Monet Rollinat - 4 €
mardi 21
Rando-spectacle sur le sentier d'interprétation 
"dans les pas de Monet" - Cie Taïko - 17h00 - départ 
pl. de l’Eglise - entrée libre - Évocation en bord de Creuse 
de la vie et l'oeuvre du peintre impressionniste Claude 
Monet et du poète Maurice Rollinat.
mercredi 22
Visite de l'Espace Monet Rollinat, du bourg de 
Fresselines avec ses ateliers et galeries d'artistes 
14h30 - 17h30
Don Quichotte - Cie Taïko - 17h00 - Spectacle jeune 
public dès 3 ans - Salle des fêtes - tarif 5 € - théâtre 
d'objets et marionnettes
jeudi 23
Jam session avec Antoine Melchior
19h00 - La Partqueterie
vendredi 24
Université Libre d'Eté - "Le pouvoir de la parole : 
paroles et pouvoirs» - Confluence Berry Marche 
Conférences et ateliers - 14h30 Salle des fêtes - sur 
inscription - gratuit

samedi 25
Université Libre d'Eté - "Le pouvoir de la parole : 
paroles et pouvoirs» Confluence Berry Marche  
Conférences et ateliers - journée entière - Salle des fêtes - 
sur inscription - gratuit
Concours de pétanque - doublettes
14h00 - Le Bourg
Méchoui, bal - 19h30 - La Bussière
dimanche 26
Université Libre d'Eté - "Le pouvoir de la parole : 
paroles et pouvoirs» 
Confluence Berry Marche - Conférences et ateliers - entrée 
libre - Salle des fêtes - sur inscription - gratuit
Théâtre tout public les Rois du Chamboul'Tout 
Cie Taïko - Salle des fêtes - 19h00 - 5 €. Une fable drôle, 
impertinente et cruelle sur la folie du pouvoir. Clôture la 
session 2015 de l'Université Libre d'Été de Fresselines sur 
le thème : Le pouvoir de la parole / Paroles et pouvoirs
lundi 27
Balade commentée sur le sentier des Peintres 
avec création d'un «land'art» et d'un poème 
japonais «le haïku» puis visite de l'Espace Monet 
Rollinat. 14h30 - 16h30 - Espace Monet Rollinat - 4 €
mardi 28
Rando-spectacle sur le sentier d'interprétation 
"dans les pas de Monet" 
Cie Taïko - 17h00 - départ pl. de l’Eglise - entrée libre - 
Évocation en bord de Creuse de la vie et l'oeuvre du peintre 
impressionniste Claude Monet et du poète Maurice Rollinat.
mercredi 29
Initiations aux techniques picturales 
14h30 - 16h30 - Espace Monet Rollinat - 5 €
Le clown, la fleur et l'oiseau
Cie Taïko - 17h00 - Spectacle jeune public dès 3 ans - 
Salle des fêtes - tarif 5 € - clown et marionnettes
jeudi 30
Jam session avec Antoine Melchior
19h00 - La Partqueterie
vendredi 31
Ouverture "Art'N Blues Festival" - Repas Jambon 
à la broche  - Concert Aurélien Morro & The 
Checkers et Concert T-Bo & The B Boopers
Le Bourg - Repas 19h00 sur réservation + concerts 20h30 
= 20 €. Concerts 8€ - Pass concerts 3 jours 25 €



Atelier Aquarelles du Terroir - Pierre BUVAT

Atelier de Confolent
Danièle Demachy-Dantin

Galerie L’oeil et la main

AOÛT
samedi 01
"Art'N Blues Festival" 
Concerts The Big Shot, Edu Manazas & Whiskey 
Tren, A Contra Blues
19h00 - La Partqueterie - Concerts 13 € - Pass concerts 
3 jours 25 €
Expo Arts et Artisanat 
15h00 - 18h00 - Salle des mariages - gratuit
dimanche 02
"Art'N Blues Festival" concerts Bad Mules, 
et Three Gamberos 
17h00 - La Partqueterie - 10 € - Pass concerts 3 jours 25 €
lundi 3
Balade commentée sur le sentier des Peintres 
avec création d'un «land'art» et d'un poème 
japonais «le haïku» puis visite de l'Espace Monet 
Rollinat.
14h30 - 16h30 - Espace Monet Rollinat - 4 €
mardi 04
Rando-spectacle sur le sentier d'interprétation 
"dans les pas de Monet" 
Cie Taïko - 7h00 - Départ pl. de l’Eglise - entrée libre - 
Évocation en bord de Creuse de la vie et l'oeuvre du peintre 
impressionniste Claude Monet et du poète Maurice Rollinat.
mercredi 05
Visite de l'Espace Monet Rollinat, du bourg de 
Fresselines avec ses ateliers et galeries d'artistes 
14h30 - 17h30 - Espace Monet Rollinat - 5 €
Le nez rouge
Cie Taïko - 17h00 - Spectacle jeune public dès 2 ans - Salle 
des fêtes - tarif 5 € - marionnettes en castelet
jeudi 6
Jam session avec Antoine Melchior
19h00 - La Partqueterie 
vendredi 07
Concert R’n’R 50 "Lazy Buddies" 
20h30 - La Partqueterie - 7 € - adh. 5 €
samedi 08
Séance de dédicaces de Michel Janvier (BD)
14h30 - 18h30 - Galerie L'œil et la Main - entrée libre

lundi 10
Balade commentée sur le sentier des Peintres 
avec création d'un «land'art» et d'un poème 
japonais «le haïku» puis visite de l'Espace Monet 
Rollinat.
14h30 - 16h30 - Espace Monet Rollinat - 4 €
mardi 11
Rando-spectacle sur le sentier d'interprétation 
"dans les pas de Monet"
Cie Taïko - 17h00 - Départ pl. de l’Eglise - entrée libre 
Évocation en bord de Creuse de la vie et l'oeuvre du peintre 
impressionniste Claude Monet et du poète Maurice Rollinat.
mercredi 12
Initiations aux techniques picturales
14h30 - 16h30 - Espace Monet Rollinat - 5 €
Les vacances de Frida
Cie Taïko - 17h00 - Spectacle jeune public dès 3 ans - Plein air
tarif 5 € - clown et marionnettes
Rencontre - débat et séance de dédicaces avec 
Axel KAHN - 14h30 à 17h30 - Galerie L'oeil et la main
jeudi 13
Jam session avec Antoine Melchior
19h00 - La Partqueterie
vendredi 14
Marché artisanal d'été, concert en soirée
Journée entière - La Partqueterie
Lundi 17
Balade commentée sur le sentier des Peintres 
avec création d'un "Land'art" et d'un poème 
japonais "le haïku" puis visite de l'Espace Monet 
Rollinat.
14h30 - 16h30 - Espace Monet Rollinat - 4 €
mardi 18
Rando-spectacle sur le sentier d'interprétation 
"dans les pas de Monet"
Cie Taïko - 17h00 - Départ pl. de l’Eglise - entrée libre 
Évocation en bord de Creuse de la vie et l'oeuvre du peintre 
impressionniste Claude Monet et du poète Maurice Rollinat.
mercredi 19
Atelier d'écriture (carnet de voyage imaginaire à 
partir du patrimoine de Fresselines)
14h30 - 17h30 - Galerie L'œil et la Main - 35 € carnet de 
voyage fourni
Visite de l'Espace Monet Rollinat, du bourg de 
Fresselines avec ses ateliers et galeries d'artistes
14h30 à 17h30 - Espace Monet Rollinat - 5 €



La P’art-queterie

Jardin des Gargalhous

Espace Monet Rollinat - Nadiejda Mouly

jeudi 20
Jam session avec Antoine Melchior
19h00 - La Partqueterie
vendredi 21
Concert slide blues "Ron Hacker"
21h00 - La Partqueterie - 10 € - 8 € adh.
Stage de pratique artistique : atelier et création 
artistique - journée entière - Galerie L'œil et la Main 
350 €/stage 3 jours (repas de midi et matériel fourni)
samedi 22
Fête patronale rando, course cycliste, repas, bal
journée entière - Le Bourg
Stage de pratique artistique : atelier et création 
artistique - journée entière - Galerie L'œil et la Main
350 €/stage 3 jours (repas de midi et matériel fourni)
dimanche 23
Fête patronale, concours de pêche, pétanque, 
retraire aux flambeaux - journée entière - Le Bourg
Stage de pratique artistique : atelier et création 
artistique - journée entière - Galerie L'œil et la Main
350 €/stage 3 jours (repas de midi et matériel fourni)
lundi 24
Balade commentée sur le sentier des Peintres 
avec création d'un «land'art» et d'un poème 
japonais "le haïku" puis visite de l'Espace Monet 
Rollinat.
14h30 - 16H30 - Espace Monet Rollinat - 4 €
mercredi  26
Initiations aux techniques picturales
14h30 - 16h30 - Espace Monet Rollinat - 5 €
Stage de pratique artistique : calligraphie et 
enluminure - journée entière - Galerie l’Oeil et la Main
390 €/stage 3 jours (repas de midi et matériel fourni)
jeudi 27
Stage de pratique artistique : calligraphie et 
enluminure - journée entière - Galerie l’Oeil et la Main 
390 €/stage 3 jours (repas de midi et matériel fourni)
Jam session avec Antoine Melchior
19h00 - La Partqueterie
vendredi 28
Stage de pratique artistique : calligraphie et 
enluminure - journée entière - Galerie l’Oeil et la Main
390 €/stage 3 jours (repas de midi et matériel fourni)

SEPTEMBRE
samedi 05 
Concert «bastringue blues» «Honky Donk»
20h30 - La Partqueterie - 5 €
vendredi 11
Atelier d’écriture (Poésie et lâcher prise au Val de 
Puy Guillon) - 14h30-17h30 - Galerie L'œil et la Main - 35 €
Atelier de peinture - 14h30-17h30 - Galerie L'œil et la 
Main - 240 €/stage 3 jours (repas de midi et matériel 
compris)
samedi 12
Concert tribute to the Doors «The Poors»
20h30 La Partqueterie - 7 € - 5 € adh.
Atelier de peinture  
journée entière - Galerie L'œil et la Main - 240 €/stage 3 jours
(repas de midi et matériel compris)
dimanche 13
Atelier de peinture 
jounée entière - Galerie L'œil et la Main - 240 €/stage 3 jours 
(repas de midi et matériel compris)
Loto Creuse In Vision - 14h00 - Salle des Fêtes
vendredi 18
Concert duo blues «Xavier Pillac»
20h30 - La Partqueterie - 7 € - adh. 5 €
samedi 19
Journées «Juliette Darle» - Thème : Pablo Neruda
15h00-19h00 - Galerie L'œil et la Main - entrée libre
dimanche 20
Journées «Juliette Darle» - Thème : Pablo Neruda
15h00-19h00 - Galerie L'œil et la Main - entrée libre
samedi 26
Journées «Juliette Darle» - Thème : Pablo Neruda
15h00-19h00 - Galerie L'œil et la Main - entrée libre
dimanche 27
Journées «Juliette Darle» - Thème : Pablo Neruda
15h00-19h00 - Galerie L'œil et la Main - entrée libre

OCTOBRE
vendredi 02
Concert jump blues "Johnny Big Stone"
20h30 - La Partqueterie - 7 € - 5 € adh.
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Galeries, ateliers et expositions
Atelier Aquarelles du Terroir
Jeannette BUVAT et Pierre BUVAT
���UXH�/pRQ�'HWUR\�������)5(66(/,1(6��������������������RXYHUW�WRXWH�OD�MRXUQpH�WRXWH�O¶DQQpH
Atelier de Confolent
Danièle DEMACHY-DANTIN
&RQIROHQV�������)5(66(/,1(6��������������������GHPDFK\GDQWLQ�GDQLHOH#RUDQJH�IU
ouvert 1er juin au 30 octobre tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Atelier de l’Ancienne Cure
,YDQ�&200$,1&$6���1DWKDOLH�0(527
$OOpH�)HUQDQG�0DLOODXG�������)5(66(/,1(6��������������������ZZZ�LYDQFRPPDLQFDV�IU
ouvert tlj du 4 juillet au 16 août de 15h00 à 19h00 sauf le lundi
Compagnie Taïko
Spectacles, marionnettes, théâtre
4 bis rue Maurice RROOLQDW�������)5(66(/,1(6��������������������06 71 78 24 56
FRPSDJQLHWDLNR#RUDQJH�IU���www.compagnie-taiko.fr
Espace du Confluent
Michel JANVIER, CARZO, MELCHIOR
���3ODFH�GH�O
(JOLVH�������)5(66(/,1(6�����������������
ouvert du 14 juillet au 15 août de 15h00 à 19h00 et sur RDV
Espace Monet Rollinat
���ELV�DOOpH�)��0DLOODXG�������)5(66(/,1(6���LQIR#WRXULVPH�YDOOHHGHVSHLQWUHV�FUHXVH�FRP
les 23, 24 et 25 mai, les 30 et 31 mai, les week-end de juin et de septembre de 14h30 à 18h30. 
Du 01 juillet au 31 août tous les jours de 14h30 à 18h30
Exposition "Impression … Expression" invitée d'honneur Nadiejda Mouly.
Jardin des Gargalhous
&KkWUH�������)5(66(/,1(6��������������������QDGLQH�PDXP\#JPDLO�FRP
toute la saison visite libre ou guidée sur rdv
La Grange - Atelier Gaston Thièry
5XH�/pRQ�'HWUR\�������)UHVVHOLQHV���RXYHUW�OHV�ZH�GX����MXLOOHW�DX����DR�W�GH���K���j���K��
/D�3¶DUW�TXHWHULH���'X�3LQDUG�HW�GHV�$UWV
Bar-tapas, concerts, expos
/D�%HODUGLqUH�������)5(66(/,1(6�����������������������������������tous les jours à partir de 10h00
JUDRXSURGXFWLRQ#ZDQDGRR���ZZZ�ODSDUWTXHWHULH�FRP
Expo d'art du 1er juillet au 31 août
Stages d'initiation à la BD mardi et jeudi - 14h00 à 16h00 et 14h00 à 18h00 avec Michel JANVIER
Galerie L'oeil et la main & Confluence Berry-Marche - Ass. culturelle
Peinture - Sculpture - Photographie - Artisanat
���UXH�&ODXGH�0RQHW�������)5(66(/,1(6����������������������������������
FKULVWLQH�JXLOOHEDXG��#JPDLO�FRP���mai-juin-sept. WE et jours fériés 15h00 à 19h00 
juillet-août tous les jours de 15h00 à 19h00
([SRVLWLRQ�$UWLVDQDW�G
DUW���1er mai au 30 juin - 15h00 à 19h00 week-ends et jours fériés - entrée libre
Exposition Dominique Lorsery et Rob Kirkels Peinture paysagiste et sculpture pierre
1er mai au 31 mai - 15h00 à 19h00 week-ends et jours fériés - entrée libre
Exposition David Selor et Rob Kirkels Street art et sculpture pierre
1er juin au 15 juillet - 15h00 à 19h00 week-ends en juin - tous les jours en juillet - entrée libre
([SRVLWLRQ�$UWLVDQDW�G
DUW���1er juillet au 31 août - 15h00 à 19h00 tous les jours - entrée libre
([SRVLWLRQ�0LFKHO�2UOLQVN\�3HLQWXUH�H[SUHVVLRQQLVWH���4 juillet au 23 août - 15h00 à 19h00 tous les jours - entrée libre
Prodige du dessin - Dessins de René Babin (sculpteur) et de Picasso (illustrations du livre de Juliette Darle)
14 juillet au 15 août - 15h00 à 19h00 - tous les jours - entrée libre
Exposition Michel Verna et Véro Lombard  Photographie et sculpture bois
16 juillet au 31 août - 15h00 à 19h00 - tous les jours - entrée libre
([SRVLWLRQ�$UWLVDQDW�G
DUW���1er au 30 septembre - 15h00 à 19h00 - week-ends - entrée libre
Exposition Gisèle Bonême-Lorain et Rob Kirkels Peinture figurative et sculpture pierre
1er au 30 septembre - 15h00 à 19h00 - week-ends - entrée libre
 Mairie - Salle des mariages
Peinture, Art, Artisanat
6 rue Maurice RROOLQDW�������)5(66(/,1(6��������������������PDLULH�IUHVVHOLQHV#ZDQDGRR�IU
juillet et août salle des mariages


