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CONTACTS
•  Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes : 05 49 36 30 30

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Poitou-Charentes

                                          •  Maison de l’Architecture Poitou-Charentes : 05 49 42 89 79
www.mdapc.fr

PARTENAIRES
PRÉFET DE LA RÉGION
POITOU-CHARENTES

Avec plus d’une centaine d’événements programmés cette année, la 6e édition 
du Mois de l’Architecture et du Cadre de vie en Poitou-Charentes vous invite 
à découvrir les réalisations architecturales, paysagères et les projets urbains 
qui font l’actualité de notre région mais également du territoire national. 
Cette édition est en effet l’occasion d’accueillir de jeunes architectes lauréats 
AJAP 2014 ainsi que l’exposition qui leur est consacrée, réalisée avec le 
soutien de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine..

Rencontres, débats, randonnées, visites à vélo, expositions, séances de  
cinéma vous sont proposés afin de mieux appréhender l’architecture et le 
cadre de vie qui constituent notre quotidien.

Venez nombreux et laissez-vous surprendre !
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Angoulême (16000) 

Qualité architecturale et paysagère 
Exposition 
 
« AVANT/APRÈS » 
L’une des missions des STAP est de promouvoir une 
architecture et un urbanisme de qualité . Dans des 
contextes urbains, ruraux et patrimoniaux (centres 
anciens, abords de monuments historiques...) les STAP accompagnent les projets de restauration, de construction, 
de réhabilitation et s’assurent que ces projets s’intégreront bien dans leur environnement. Les projets présentés 
dans cette exposition, sont tous situés en Charente et dans des contextes patrimoniaux protégés. Ils témoignent 
du rôle et de l’implication du STAP Charente au cours de leur élaboration : préservation du patrimoine rural 
(chai, granges), restitution d’éléments disparus au cours du temps (fronton, marquise, décors...), préservation 
des matériaux traditionnels et des savoir-faire locaux... C’est par des échanges réguliers entre le STAP et les 
propriétaires (élus, privés...), les maîtres d’œuvres, les entreprises, que les projets ont pu gagner en qualité et 
prendre part à la mise en valeur d’un cadre bâti existant qui constitue notre environnement quotidien.

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de 
la Charente
Cité administrative – Bâtiment B – Rue Raymond Poincaré – 
Champ de Mars – Angoulême
* Renseignements : 05 45 97 97 97 ou stap.16@culture.gouv.fr
Du mercredi 1er avril au jeudi 30 avril
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi

Qualité architecturale et paysagère 
Tables rondes
Formation d’élus

ZONES ÉCONOMIQUES ET QUARTIERS D’HABITATIONS EN VENDÉE
Voyage destiné aux élus, au personnel des collectivités et aux professionnels.

ÉDIFICES ET QUARTIERS DU XXE SIÈCLE DE ROYAN 
Voyage destiné au Conseil d’Administration et à l’équipe du CAUE de la Charente.

« DESSINONS NOTRE PAYSAGE »
Table ronde autour de cette brochure.
Tout public.

« COULEURS ET TECHNIQUES DE RESTAURATION »
Table ronde autour de cette thématique.
Tout public.

LA MUTUALISATION DES FONCTIONS SUR UN MÊME ÉQUIPEMENT
dans le département du Calvados.
Intervenant : Cabinet d’architectes « Soon Architectes »

Pour tout renseignement concernant les dates et horaires de ces manifestations, s’adresser au
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Charente (CAUE)
31 boulevard Besson Bey – Angoulême 
* Téléphone : 05 45 92 95 93 ou caue16@wanadoo.fr

Rénovation des Salons de la Cité situés Place François 1er à Cognac 
© Stap 16 - Malvina Raffier

Rénovation d’une ancienne annexe agricole recevant des acti-
vités scolaires à Montbron © Stap 16 - Malvina Raffier
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Architecture du XXe siècle
et Recherches en Archives

LES ARCHIVES DU « VAISSEAU MOEBIUS » 
(architectes Roland Castro et Jean Rémond / 1985-1990)
À l’initiative de Via Patrimoine et en partenariat avec les archives municipales.

RDV Archives municipales – 33 avenue Jules Ferry – Angoulême 
* Inscriptions obligatoires : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou viapatrimoine@gmail.com
Mardi 14 avril 
13h15 à 13h45

LE BÂTIMENT DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES (architecte Louis Simon / 1962-1965)
Conférence à l’initiative de Via Patrimoine et en partenariat avec les archives départementales 

RDV Archives départementales de la 
Charente – 24 avenue Gambetta – Angoulême 
* Inscriptions obligatoires : 05 45 69 15 26 / 
06 37 83 29 72 ou viapatrimoine@gmail.com
Mercredi 15 avril
16h00 à 17h00

Le métier d’architecte 
Visite de chantier

LE CHANTIER DE LA MÉDIATHÈQUE « L’ALPHA » (architecte Françoise Reynaud)
Visite à l’initiative de Via Patrimoine. Visites réalisées par le service médiathèque avec la participation du service 
construction patrimoine.

RDV Rue Leclerc-Chauvin – Angoulême 
* Réservations obligatoires : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou viapatrimoine@gmail.com
Jeudi 16 avril de 18h00 à 19h00
Vendredi 17 avril de 18h00 à 19h00

Le métier d’architecte 
Visite de chantiers

LA RÉHABILITATION DU BÂTIMENT DU NIL (architecte Jean-Marc Beffre)
Visite à l’initiative de Via Patrimoine et en présence de l’architecte Jean-Marc Beffre.

RDV 138 route de Bordeaux – Angoulême 
* Renseignements : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou viapatrimoine@gmail.com
Mardi 21 avril
13h15 à 13h45

Tour des archives départementales © P. Blanchier
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Architecture du XXe

Visites

LE MONUMENT AUX MORTS DE LA CHARENTE (architecte Roger Baleix – sculpteur Émile 
Peyronnet / 1923)
Visites à l’initiative de Via Patrimoine et en présence de Stéphane Calvet, docteur en Histoire.

RDV Place Beaulieu – Angoulême 
* Renseignements : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou viapatrimoine@gmail.com
Mardi 28 avril
16h00 à 16h45
17h15 à 18h00

Architecture du XXe

Visite

LA NEF, complexe culturel d’Angoulême dédié aux musiques actuelles
Visite à l’initiative de Via Patrimoine.

RDV Rue Louis Pergaud - Angoulême
* Inscriptions obligatoires : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou viapatrimoine@gmail.com

Cognac (16100) 
Architecture du quotidien
Action éducative

« LA MAISON DU FUTUR »
Ateliers pédagogiques où les enfants se transforment en architectes pour imaginer et créer leur maison du futur.
Organisation du Service Ville d’Art et d’Histoire de Cognac.

RDV Couvent des Récollets - 53 rue d’Angoulême - Cognac
* Inscriptions et renseignements : 05 16 45 00 17
Dimanche 8 avril
Mercredi 15 avril
Mercredi 29 avril (atelier réservé aux ALSH)
14h30

Lectures de ville
Visite

« HABITER À COGNAC AU FIL DES SIÈCLES »
Randonnée urbaine. Parcours pour découvrir l’évolution de l’habitat dans 
la ville, du Moyen Âge à aujourd’hui.
Organisation du Service Ville d’Art et d’Histoire de Cognac.

RDV Couvent des Récollets - 53 rue d’Angoulême - Cognac
* Inscriptions et renseignements : 05 16 45 00 17 
Dimanche 12 avril
14h30

Maison XIXe  siècle - Architecte A. Rateau
© Ville de Cognac
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Architecture Art Nouveau
Archi-ciné

SOIRÉE CINÉMA « ANTONI GAUDI »
Projection de deux films dédiés à l’architecte Antoni Gaudi et ses 
réalisations, suivie d’un débat avec un architecte. Un cocktail dînatoire 
est offert entre les deux séances.
Organisation du Service Ville d’Art et d’Histoire de Cognac en partenariat 
avec l’association Eurociné Cognac.

RDV Centre des Congrès La Salamandre - Rue du 14 juillet - 
Cognac
* Inscriptions et renseignements : 05 16 45 00 17 
Jeudi 19 avril 
19h00 : La Casa Milà (documentaire réalisé par F. Compain, 2002, 27 
minutes)
21h00 : Gaudi, le Mystère de la Sagrada Familia (documentaire réalisé 
par S. Haupt, 2012, 1h29)

Confolens (16500) 
Qualité architecturale et paysagère
Rencontre

CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE DE LA CHARENTE-LIMOUSINE
Enjeux et stratégie de la charte architecturale et paysagère.  
Avec la diffusion du film « Au rythme du bocage » suivie 
d’un débat en présence de M. Yves Lacouture du CETEF de la 
Charente.
À l’initiative du Pays d’Art et d’Histoire du Confolentais.

RDV le 10 avril Salle de l’Amicale – Rue Jules Ferry – 
Champagne-Mouton
          le 24 avril Salle Amphithéâtre de la Communauté de 
Communes – Confolens
* Renseignements : 05 45 84 14 08
Vendredi 10 avril à 20h30
Vendredi 24 avril à 20h30

Le métier d’architecte 
Visite

LA NOUVELLE MAISON DE SANTÉ de Confolens
Découverte de la nouvelle maison de santé, de son intégration urbaine et de son rôle dans la ville.
À l’initiative du Pays d’Art et d’Histoire du Confolentais.

RDV Allée des Freniers – À proximité de l’Hôpital et de l’EHPAD - Confolens
* Renseignements : 05 45 84 14 08
Dimanche 12 avril
15h00

Affiche du film 
« Le mystère de la Sagrada familia »

Paysages
© Yann Bonnet / Pays de Charente Limousine
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Architecture du XXe

Visite

LA VILLA VAL ROCAS 
Cette villa atypique, inspirée des modèles 
balnéaires, est implantée sur les hauteurs de 
Confolens.
Vous découvrirez son histoire en compagnie 
d’une guide-conférencière et de la propriétaire 
des lieux.
À l’initiative du Pays d’Art et d’Histoire du 
Confolentais.

RDV 9 rue du Pont de l’Ecuyer - 
Confolens
Visite limitée à 10 personnes 
* Inscriptions obligatoires : 05 45 84 14 08
Jeudi 23 avril
15h00

Qualité architecturale et paysagère
Conférence-débat

L’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) de Confolens
Médiation sur le projet d’AVAP de Confolens.
À l’initiative du Pays d’Art et d’Histoire du Confolentais.

RDV ...
* Renseignements au 05 45 84 14 08
Date : à préciser
Horaire : à préciser

Dirac (16410) 
Le métier d’architecte 
Visite de chantier

LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE (architectes cabinet SL&P)
Visite à l’initiative de Via Patrimoine.

RDV 506 route de la Boissière (direction EHPAD Clairbois) – Dirac
* Renseignements : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou viapatrimoine@gmail.com
Mardi 7 avril de 13h15 à 13h45
Jeudi 9 avril de 18h30 à 19h00

Villa Val Rocas 
© Alexandre Paléologue
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Le métier d’architecte 
Visite de chantier

LE NOUVEAU PÔLE CULTUREL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE INTERCOMMUNAL 
(architecte Didier Penaud)
Visite à l’initiative de Via Patrimoine.

RDV La Boissière (direction EHPAD Clairbois) – Dirac
* Renseignements : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou viapatrimoine@gmail.com
Vendredi 10 avril
18h00 à 19h00

Lessac (16500) (située près de Confolens)
Domaine de Boisbuchet

Création contemporaine
Exposition

« LES ALBUMS DES JEUNES ARCHITECTES ET PAYSAGISTES » 
L’exposition « Les Albums des jeunes architectes et paysagistes » est une présentation itinérante organisée tous les 
deux ans par le Ministère de la Culture et de la Communication. En 2014, elle distingue 13 équipes d’architectes 
et 5 équipes de paysagistes. Ils savent tous se positionner par rapport au monde qui les entoure, partagent une 
grande diversité de parcours et d’approches, et cherchent des solutions économiques et constructives, qui sont en 
mesure de transcender un projet.
- Avec Boris Bouchet Architectes, AJAP 2014. Boris Bouchet (né en 19870) est diplômé de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand. Il a fondé son agence en 2007.
- Et avec STUDIO 1984, AJAP 2014. Jordi Pimas Megias et Marina Ramirez (nés en 1984) sont diplômés de 
l’École technique supérieure d’architecture de Barcelone. Jean Rehault (né en 1983) est diplômé de l’École 
nationale supérieure de Paris-La Villette. Ils ont fondé leur agence en 2011.

RDV Domaine de Boisbuchet (dans le nouvel atelier des Summer Workshops)
Visites uniquement sur rendez-vous – Inscriptions : 09 72 35 07 13
* Renseignements : 09 72 35 07 13 ou mathias.schwartz-clauss@boisbuchet.org
Exposition du dimanche 12 avril au dimanche 3 mai

Vendredi 17 avril 
14h30 (vernissage de l’exposition suivi de l’intervention de Boris Boucher et de Studio 1984)

Création contemporaine et
Développement durable
Conférence et Vernissage

LA TECHSTYLE HAUS : Vernissage et 
conférence de presse
La Techstyle Haus fut développée pour le Domaine de 
Boisbuchet par des étudiants américains et allemands 

Techstyle Haus
© Team InsideOut
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avec le soutien d’entreprises internationales. Sa structure incluant 
des textiles high-tech ainsi que des capteurs solaires est conçue 
pour répondre aux standards des habitations passives. Après sa 
présentation à Versailles pendant le concours Solar Decathlon 2014, 
la maison est aujourd’hui installée à Boisbuchet et servira comme 
maison témoin d’une architecture à l’énergie renouvelable.

RDV Domaine de Boisbuchet – Lessac
* Renseignements : 09 72 35 07 13 ou 
mathias.schwartz-clauss@boisbuchet.org
Vendredi 24 avril 
16h00

Soyaux (16800) 
Le métier d’architecte 
Visite

L’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF (IME) des Rochers à Soyaux (architecte Philippe Gady, Log-
Extramuros cabinet d’architecte)
Présentation à l’initiative de Via Patrimoine.

RDV IME des Rochers – Rue du 19 mars 1962 – Soyaux 
* Renseignements : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou viapatrimoine@gmail.com
Vendredi 24 avril
17h00 à 18h00

Techstyle Haus - Détail
© Team InsideOut
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Crazannes (17350) 
Qualité architecturale et paysagère
Conférence

LES COULEURS DE L’ARCHITECTURE ROMANE
Si les édifices romans et leur décor apparaissent aujourd’hui comme des parois nues, la couleur est très présente 
au Moyen Age. Les surfaces disponibles sont peintes ou couvertes de mosaïque, les sculptures sont ornées de 
couleurs vives. La palette répond au désir d’embellir et d’instruire les fidèles. Les peintres romans usent du signe 
et du symbole dans un art qui s’est détaché du réalisme issu de l’Antiquité.
Par Muriel Perrin, Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine.

RDV Pôle Nature de la Pierre de Crazannes – La Pierre de Crazannes – Aire de Repos – A 837 – Crazannes
Payant
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou atelierpatrimoine@ville-
saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Samedi 25 avril
14h30

Ile de Ré (PAH) 
Création contemporaine 
Exposition

PETITES BÊTES, GRANDES HISTOIRES
Dans le cadre du mois de l’Environnement sur l’Ile de Ré, la Communauté de Communes a fait appel à plusieurs 
artistes contemporains pour mettre en place une exposition en extérieur de créations inédites dans le paysage de 
l’Ile de Ré. Une façon de redécouvrir le patrimoine naturel de l’Ile par le prisme de l’œuvre d’art.
Avec la participation du Pays d’Art et d’Histoire de l’Ile de Ré.

RDV à Loix, Saint-Martin-de-Ré, Sainte-Marie-de-Ré, Rivedoux et Saint-Clément-des-Baleines selon visites
* Inscriptions sur réservations : 05 46 09 00 97
Du 1er avril au 2 mai

Lectures de ville
Visites guidées

QUATRE MURS ET UN TOIT
Ces découvertes seront l’occasion de mettre en valeur les 
maisons de l’Ile de Ré sous un nouveau jour, en présentant 
des architectures insolites, ou exceptionnelles dans chaque 
village.
À l’initiative du Pays d’Art et d’Histoire de l’Ile de Ré : 
les maisons à pans de bois de Saint-Martin, la redoute de 
Rivedoux, une maison de meunier de Sainte-Marie ou encore 
le four à chaux de La Couarde...

RDV : selon visites
* Inscriptions sur réservations : 05 46 09 00 97
Du 1er avril au 2 mai : tous les mardis et vendredis à 18h00 - Durée : 30 minutes

Maison à pans de bois dite la Vinatrie à St-Martin
© Yann Werdefroy
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Qualité architecturale et paysagère 
Visites guidées – Ateliers

ABBAYE EN FÊTE
La Maison du Platin invite le public à redécouvrir le site de l’Abbaye des Châteliers à La Flotte dans le cadre d’un 
week-end d’animations dédiées aux familles : visites, ateliers de savoir-faire, entrez dans la peau d’un architecte 
ou d’un ingénieur du Moyen-Age le temps d’un week-end.
Avec la participation du Pays d’Art et d’Histoire de l’Ile de Ré.

RDV La Flotte – Abbaye des Châteliers
* Renseignements : 05 46 09 61 39 ou contact@maisonduplatin.fr
Samedi 25 et Dimanche 26 avril – Toute la journée

Rochefort (17300) 
Le métier d’architecte 
Visites guidées

LE THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR
L’envers du décor : visites commentées avec l’intervention de Thierry Laidet, directeur technique du Théâtre de 
la Coupe d’Or.

RDV devant le Théâtre – Rue de la République – Rochefort 
* Renseignements auprès du Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60
Mardi 7 avril
Jeudi 23 avril
15h30

Qualité architecturale et paysagère 
Exposition

« TOURS D’HORIZONS » 
Découvrez l’exposition sur les paysages de 
l’estuaire de la Charente qui permet d’offrir une 
vision cohérente du territoire en valorisant un 
ensemble patrimonial remarquable par la présence 
de l’arsenal, un paysage unique par son ampleur 
et un milieu naturel d’exception avec ses zones 
humides et l’embouchure maritime de la Charente.
Coproduite par la ville de Rochefort – Service du 
Patrimoine et la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan.

RDV Rez-de-chaussée de l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément – Rochefort
Gratuit
Visites de l’exposition « Estuaire, toute une histoire »
* Renseignements auprès du Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60
Jeudi 9 avril
Mardi 28 avril
15h30

Exposition « Tours d’horizons »
© Service du patrimoine - Frédéric Chasseboeuf
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Architecture du XXe siècle
Visites / Conférences

LE QUARTIER DE LA GARE 
Synonyme de modernité quand elle fut créée en 1857, la gare 
de Rochefort n’a cessé d’évoluer, entraînant dans son sillage le 
développement d’un quartier aujourd’hui urbain. Reconstruite 
sur des proportions monumentales en 1913, elle est inscrite au 
titre des monuments historiques depuis 1984. Aujourd’hui, elle 
est située au cœur d’un quartier qui fut le témoin de nombreuses 
mutations au cours du XXe siècle avec l’aménagement d’une 
place et qui s’étend jusqu’aux bassins de plaisance.
Circuit pédestre entre chemin de fer et bassin de plaisance.

RDV devant la gare de Rochefort
* Renseignements auprès du Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60
Mardi 14 avril
18h00

Qualité architecturale et paysagère
Conférences / Visites

SALON DU PATRIMOINE « ROCHEFORT : TERRE ET EAU »
Organisé par l’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques), ces trois journées sont 
l’occasion de découvrir le patrimoine rochefortais au travers de visites, de conférences et de travaux réalisés par 
des classes.
Un projet pédagogique a été conçu en collaboration avec les conseillers pédagogiques de la circonscription de 
Rochefort afin de permettre à 18 classes de travailler sur cinq Rochefortais ayant marqué l’histoire de la ville.
Programme accessible : http://www.amopa17.fr/patrimoine/

* Pour tous renseignements s’adresser au Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60
Vendredi 17 avril
Samedi 18 avril 
Dimanche 19 avril

Architecture du XXe

Visites / Conférence

LE QUARTIER DE L’AVANT-GARDE
Dans les années 80, on assiste au développement de la maison individuelle, facteur d’un urbanisme en 
« lotissement » ; Rochefort n’échappe pas à cet engouement. Le lotissement de l’Avant-Garde conçu suivant un 
plan d’ensemble avec des modèles de constructions identiques, est un exemple de ces organisations spatiales qui 
s’établissent en dehors du centre-ville. Venez découvrir l’histoire de ce lotissement et son organisation spatiale 
qui, aujourd’hui décrié, appartient aussi à la grande histoire de l’architecture et de l’urbanisme.
Circuit pédestre entre limite nord de la ville symbolisée par le vestige du rempart et zone commerciale.

RDV devant le Conservatoire de Musique et de Danse – Rochefort 
* Renseignements auprès du Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60
Vendredi 24 avril
17h30

Gare de Rochefort
© Service du patrimoine - Frédéric Chasseboeuf
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Le métier d’architecte 
Visites guidées

LE PONT TRANSBORDEUR
Le pont transbordeur construit en 1900, dernier 
ouvrage d’art de ce type en France, classé 
Monument Historique en 1976, doit se refaire 
une beauté ; pylônes, câbles, tablier devront faire 
l’objet d’une rénovation historique !
L’OPPIC et la CARO présentent les travaux qui 
vont de dérouler à partir de fin 2015.

RDV au Pied du Pont, côté Rochefort
* Renseignements auprès du Service du 
Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60
Mercredi 29 avril
18h00

Ateliers jeune public

ARCHITECTURE DU MONDE
Après une visite des collections du musée, les élèves composeront une architecture. Au choix : case africaine ou 
pagode.

RDV à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément – 60 avenue de Gaulle – Rochefort 
À partir des MS – Atelier 
Payant
Durée : 1h30

PROLONGER LE PAYSAGE
À partir d’une photo et en observant les principaux éléments, les élèves créent et dessinent l’environnement urbain.

RDV à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément – 
60 avenue de Gaulle – Rochefort 
À partir des CP – Atelier 
Payant
Durée : 1h30

ARCHITECTURE GOURMANDE
Visite sensorielle et ludique pour apprendre à 
regarder l’architecture.
NB : chaque enseignant doit vérifier les 
allergies alimentaires des élèves.

RDV à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément – 
60 avenue de Gaulle – Rochefort 
À partir du CE2 – Visite 
Gratuit
Durée : 1h30

Pont transbordeur - Avant-garde Martrou
© Service du patrimoine - Laurent Niollet

Atelier jeune public « Prolonger le paysage »
© Service du patrimoine - Gaëlle  Gris
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ROCHEFORT SOUS LOUIS XIV
À l’occasion des 300 ans de la mort du Roi Soleil, les élèves sont invités à découvrir la ville conçue par le souverain.

RDV à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément – 60 avenue de Gaulle – Rochefort 
À partir du CE2 – Visite 
Gratuit
Durée : 1h30

VISITE-JEU : EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
Après avoir découvert les caractéristiques de l’estuaire de la Charente (activités humaines, habitat, nature, 
franchissements...) lors d’une courte visite de l’exposition Tours d’horizon – Estuaire de la Charente, les élèves 
jouent collectivement autour d’un plateau sur lequel leur pion avance en fonction de leurs réponses. Quelle équipe 
sera la première à rejoindre l’océan ?

RDV à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément – 60 avenue de Gaulle – Rochefort 
À partir du CE2 – Visite 
Gratuit
Durée : 1h30

* Pour tous renseignements, dates et horaires de ces ateliers et visites, s’adresser au 05 46 82 91 69

DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
Un conte sur le thème de la maison sera lu aux enfants avant de les convier à un atelier créatif. En partenariat avec 
la Médiathèque.

RDV Médiathèque – Rochefort 
À partir de 4 ans
Gratuit
* Renseignements : 05 46 82 66 00
Samedi 11 avril 
16h30

Le métier d’architecte 
Visites

LE NOUVEAU CINÉMA OUVRE SES PORTES !
Découvrez le nouveau complexe 
cinématographique situé Cours Roy-
Bry réalisé par l’architecte Frédéric 
Namur : l’architecture, l’aménagement 
des abords, la transformation urbaine.

RDV devant l’entrée du nouveau cinéma 
– Cours Roy-Bry – Rochefort 
* Renseignements, date et horaire auprès 
du Service du Patrimoine de Rochefort : 
05 46 82 91 60

Chantier du nouveau cinéma
© Ville de Rochefort - David Compain
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Royan (17200) 
Architecture du XXe siècle
Visite guidée

L’AÉRODROME ROYAN-MÉDIS
L’aérodrome est une construction qui 
date (en partie) des années 1950, mais 
l’histoire de l’aviation à Royan est bien 
plus ancienne... Cette visite sera aussi 
l’occasion de rencontrer les professionnels 
et les passionnés qui font vivre ce lieu 
hors du commun : pilotes, parachutistes, 
aéromodélistes, contrôleurs, etc.
La visite sera suivie d’un concert des 
élèves de l’école de musique de Royan.
À l’initiative du Service Ville d’Art et d’Histoire de Royan.

RDV devant l’Aéro-club – Rue Joseph de Lelée – Médis 
Places limitées
Tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 €
* Réservation obligatoire auprès du Service Culture et Patrimoine : 06 14 74 09 65
Mercredi 1er avril
15h00

Le métier d’architecte 
Visite guidée

PORTES OUVERTES D’AGENCES 
D’ARCHITECTES ET VISITES DE 
CHANTIERS 
La Ville de Royan souhaite mettre à 
l’honneur les architectes de son territoire. 
Plusieurs agences participent au Mois de 
l’Architecture en ouvrant leurs locaux, en 
présentant leurs projets, en faisant visiter 
des chantiers en cours ou des réalisations 
contemporaines.
Les dates, horaires et lieux de rendez-
vous seront communiqués au moment de 
l’inscription.

* Réservation obligatoire auprès du Service 
Culture et Patrimoine de Royan : 
06 14 74 09 65
ou animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Dates et horaires communiqués au moment 
de l’inscription

Aérodrome Royan-Médis
© Ville de Royan

Agences d’architectes © Ville de Royan
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Architecture du XXe siècle et label XXe

Exposition

« REGARDS », photographies de Julia Hasse, 
l’architecture du XXe siècle en Charente et 
Charente-Maritime
 Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement de la Charente et de la Charente-Maritime ont 
demandé successivement à la photographe et architecte 
Julia Hasse de porter un regard artistique sur une série de 
bâtiments du XXe siècle dont l’architecture singulière se 
démarque et interpelle. Réunies en 2014 dans une seule 
et même exposition, les deux séries photographiques ont 
pour objet commun d’attirer l’attention des élus, des habi-
tants, des professionnels, sur la beauté, la singularité et la richesse de ce patrimoine.
À l’initiative du Service Ville d’Art et d’Histoire de Royan.

RDV Galerie Louis Simon – Cours de l’Europe – Royan 
Entrée libre
* Informations : 06 14 74 09 65
Ouvert du lundi au vendredi 
15h00 à 18h00

Architecture du XXe siècle
Exposition

« ROYAN, PATRIMOINE ARCHITECTURAL ANNÉES 50 »
Cette exposition a pour objectif de faire découvrir les éléments caractéristiques de l’architecture 50 – jusque dans 
ses moindre détails – afin de retrouver et de préserver la richesse du patrimoine royannais.
À l’initiative du Service Ville d’Art et d’Histoire de Royan.

RDV Palais des Congrès – Galerie de la Seudre – Royan
Entrée libre
* Information auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 06 14 74 09 65
Du lundi au vendredi
9h00-12h00
14h00-17h30

Le métier d’architecte 
Conférence-débat

COMMENT RÉHABILITER L’ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE ?
Conférence en duo, avec Patrick Mauger (agence Architecture Patrick Mauger) qui nous parlera de la 
réhabilitation du bâtiment de l’IGN à Saint-Mandé et avec Alice Wijnen et Guillaume Relier AJAP 2014 
(Agence R Architecture) qui témoignera de son approche en faveur de la rénovation de la station de sports 
d’hiver de Flaine placée sous l’ombre tutélaire de Marcel Breuer.

RDV Palais des Congrès – Royan 
* Réservation obligatoire auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 06 14 74 09 65 ou 
animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Jeudi 30 avril
18h00

Exposition « Regards » © Julia Hasse
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Architecture du XXe siècle et label XXe

Visite guidée

« LE SOUFFLE DU BRÉSIL À ROYAN »
Sensibles à l’architecture brésilienne 
des années 1940, les architectes 
de la reconstruction ont inventé 
des solutions propres à Royan, en 
« tropicalisant » les conceptions 
modernes de Le Corbusier. Le souffle 
du Brésil se fait sentir dans l’utilisation 
des formes courbes, de couleurs vives 
ou dans la relation intérieur/extérieur, 
avec la mise en œuvre de terrasses de 
loggias, de brise-soleil ou de claustras.

RDV Royan tourisme accueil (face 
à la poste)
Tarif : 6 €
* Réservation auprès du Service 
Culture et Patrimoine : 06 14 74 09 65
Samedi 4 avril
15h00

Lectures de ville
Conférence

« LA VILLE EN HAUT DE L’AFFICHE », par Caroline MAZEL, architecte DPLG de l’agence 
Médiarchi

Le cinéma, l’architecture et l’urbanisme entretiennent de 
longue date des rapports privilégiés. Depuis les frères Lumière, 
réelle ou imaginaire, la ville est représentée diversement par 
les cinéastes contemporains. Tandis qu’ils la racontent, les 
architectes la fabriquent et s’inspirent même de certains films 
dans leur pratique. Nous essaierons de comprendre comment 
les cinéastes (Allen, Almodovar, Truffaut...) considèrent la 
ville comme un personnage et en montrent les différentes 
facettes.
À l’initiative du Service Ville d’Art et d’Histoire de Royan

RDV Salle de Spectacle – 112 rue Gambetta – Royan
Entrée libre – pas de réservation nécessaire 
* Informations : 06 14 74 09 65
Mardi 7 avril 
18h30

Inspiration Brésil © Ville de Royan

Affiche de la conférence © Ville de Royan
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Architecture du XXe siècle
Conférence

« JEAN PROUVÉ, LE TORTILLEUR DE TÔLE » par 
Caroline MAZEL, architecte DPLG de l’agence Médiarchi 
Inventeur autodidacte, Jean Prouvé a consacré sa vie à transposer les 
techniques de l’industrie dans le champ du bâtiment pour en maîtriser 
la fabrication et en abaisser les coûts et délais de réalisation. Jugé « trop 
moderne » par certains de ses contemporains, il fut constamment en 
quête de nouveauté, mettant au point de formidables ouvrages en tôle 
d’acier pliée. Homme intègre, il travailla à la construction de logements 
et de meubles pour les plus modestes et collabora avec l’Abbé Pierre 
dont il partageait l’engagement... toujours tourné vers l’humain.
À l’initiative du Service Ville d’Art et d’Histoire de Royan.

RDV Salle de Spectacle – 112 rue Gambetta – Royan
Entrée libre – pas de réservation nécessaires
* Informations : 06 14 74 09 65
Mercredi 8 avril
18h30

Architecture du XXe siècle et label XXe

Visite guidée

« JEAN PROUVÉ À ROYAN »
Inventeur génial, Jean Prouvé est une des figures 
majeures de l’architecture et du design du XXe siècle. 
Même si sa venue à Royan n’est pas attestée, de 
nombreuses réalisations lui sont redevables : la maison 
Métropole, mais aussi le Palais des Congrès ou le Front 
de Mer.
À l’initiative du Service Ville d’Art et d’Histoire de 
Royan.

RDV Palais des Congrès – Côté mer – Royan
Tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 €
* Réservation auprès du Service Culture et Patrimoine : 
06 14 74 09 65
Jeudi 9 avril
15h00

Affiche de la conférence © Ville de Royan

Réalisation Jean Prouvé
© Marie-Claude Benaouda
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Architecture du XXe siècle et label XXe

Visite guidée

« DE PLACES EN PLACES »
Lors de la Reconstruction de Royan, les places 
du centre ville, entièrement repensé et redessiné, 
prennent un sens particulier. À partir du parvis 
de l’église Notre-Dame jusqu’à la place du docteur 
Gantier, en passant par la place Charles de Gaulle, 
en cours de réhabilitation ou la place du Maréchal 
Foch, c’est un pan de l’histoire ancienne ou plus 
récente de Royan que vous pourrez découvrir.

RDV Parvis de l’église Notre-Dame – Royan 
Tarif : 6 €
* Renseignements : 05 46 23 00 00
Samedi 11 avril
15h00

Lectures de ville
Visite guidée

VISITE INSOLITE DE PONTAILLAC ET ATELIER D’ÉCRITURE
Vous souhaitez avoir une autre lecture du territoire dans lequel vous vivez ? En petits groupes, à travers une 
visite insolite du quartier du Pontaillac à Royan, suivie d’un atelier d’écriture, vous découvrirez comment celui-ci 
s’élabore au fil du temps, en entrecroisant vision du balnéaire, vécus personnels et historiques. Vous construirez 
une démarche active de perception pour décrypter, décrire et écrire le quotidien qui vous entoure.
Organisée par l’association Artichem, avec Blandine Vernier avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Royan.

RDV Musée - 31 avenue de Paris – Royan
* Réservation obligatoire sur artichemassociation@gmail.com (Places limitées - Payant)
www.ecritslibres.fr  -  www.artichem.fr
Jeudi 16 avril
10h00 à 17h00

Architecture du XXe siècle et label XXe

Visite guidée

« MARC QUENTIN, ARCHITECTE DES TRENTE 
GLORIEUSES »
Décédé en 1997, Marc Quentin fut l’un des architectes les plus 
féconds et les plus talentueux de la Reconstruction de Royan. 
Il a laissé son empreinte un peut partout dans la ville avant 
d’aller travailler à Rochefort. Une promenade, au fil des rues 
des quartiers de Foncillon et de Notre-Dame vous révélera tout 
le savoir-faire qui était le sien dans les années 1950, à travers 
quelques réalisations majeures ou nouvellement identifiées.

RDV Palais de Congrès – Côté Square – Royan 
Tarif : 6 €
* Renseignements : 05 46 23 00 00
Samedi 18 avril
15h00

La Place rouge © Musée de Royan

Réalisation Marc Quentin
© Ville de Royan
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Lectures de ville
Visite guidée

RANDONNÉE PATRIMOINE « ART NOUVEAU-ART 
DÉCO »
Dans le prolongement de la sortie du dépliant « Laissez-vous conter l’Art 
Nouveau et l’Art Déco dans le Parc », cette visite vous permettra de saisir 
les différences entre Art Nouveau et Art Déco, deux grands mouvements 
artistiques proches dans le temps, mais opposés dans le style.
Départ : galerie Louis Simon, Cours de l’Europe

RDV Galerie Louis Simon – Cours de l’Europe - Royan
Tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 €
* Réservation conseillée auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 
06 14 74 09 65
Dimanche 19 avril
10h00

Développement de la ville
Visite guidée

LA GARE MULTIMODALE 
La Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique (CARA) présentera le projet de gare multimodale et 
l’avancement de ce chantier qui va remodeler l’entrée de la ville.
Visite du chantier à l’initiative du Service Ville d’Art et d’Histoire de Royan.

RDV devant la gare – Royan 
* Réservation conseillée : 06 14 74 09 65
Mercredi 22 avril
15h00

Lectures de ville
Conférence

« COGNAC, CITÉ MARCHANDE » par Vincent 
BRETAGNOLLE, animateur de l’Architecture et du 
Patrimoine de Cognac
Dans l’imaginaire collectif, l’évocation de Cognac renvoie 
inévitablement à la célèbre eau-de-vie. Pour autant, le cognac ne saurait 
être la seule clé de lecture de la cité. Ville natale de François 1er et de 
Jean Monnet, centre marchand dès le Moyen-Age, terre d’échanges et 
d’ouvertures, Cognac est riche d’une histoire et d’un patrimoine qui 
dépassent le cadre du spiritueux.
À l’initiative du Service Ville d’Art et d’Histoire de Royan.

RDV Salle de Spectacle – 112 rue Gambetta – Royan
Entrée libre – pas de réservation nécessaire
* Informations : 06 14 74 09 65
Mercredi 22 avril 
18h30

Randonnée « Art nouveau - Art déco »
© Ville de Royan

Affiche de la conférence © Ville de Royan
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Le métier d’architecte
Action éducative

ATELIER KAPL’ARCHI : LES TOURS
Expérimentez et jouez avec les principes de l’architecture à l’aide de 5 000 petites planchettes en bois Kapla. 
Résultats spectaculaires garantis.

RDV Musée de Royan – 31 avenue de Paris – Royan
Durée : 1h30
* Réservations obligatoires auprès du Musée : 05 46 38 85 96
Mercredi 24 avril – 10h30 
Mercredi 29 avril – 10h30

Lectures de ville
Visite guidée

« HISTOIRE DES STYLES DES XIXe ET 
XXe SIÈCLES DANS LE PARC »
Le quartier du Parc est un condensé d’architecture 
de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, où tous 
les styles se côtoient : historicisme, orientalisme, 
éclectisme, néo-régionalisme, Art Nouveau, Art 
Déco... et architecture 1950. Cette randonnée 
d’environ 2h30 vous fera voyager dans le temps et les styles.
À l’initiative du Service Ville d’Art et d’Histoire de Royan.

RDV devant le 36 boulevard Garnier – Royan
Tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 €
* Réservation conseillée : 06 14 74 09 65
Samedi 25 avril
15h00

Architecture du XXe

Visite guidée

« À LA DÉCOUVERTE DES ARCHITECTES DE LA 
RECONSTRUCTION : PIERRE MARMOUGET » 
Balade à vélo
Pierre Marmouget est un des architectes les plus intéressants de la 
Reconstruction à Royan. Jeune prodige, protégé de Claude Ferret, il 
signe certaines des plus étonnantes réalisations des années 1950 : villas 
Boomerang et Grille-Pain, Place du Docteur Gantier, casino... Avec cette 
balade à vélo, suivez ses traces dans la ville.
À l’initiative du Service Ville d’Art et d’Histoire de Royan.

RDV Angle avenue du Collège et avenue Émile Zola – Royan 
Balade à vélo
Durée : 2h30
Tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 €
* Réservation obligatoire (places limitées) : 06 14 74 09 65
Dimanche 26 avril
10h00

Quartier du Parc - Villa Kosiki
© Ville de Royan

Réalisation Pierre Marmouget
© Ville de Royan
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Architecture du XXe siècle et label XXe

Visite guidée

« À LA DÉCOUVERTE DES VILLAS BOULAN »
Membre de l’une des grandes dynasties d’entrepreneurs architectes royannais, Henry Boulan, décédé en 1933, a 
laissé une œuvre bien identifiée et quantitativement encore importante, malgré les lourds bombardements qui ont 
touché la ville en 1945. L’homme, qui fut également conseiller général 
du canton de Royan durant une quinzaine d’années, a marqué plus 
particulièrement les lotissements du Parc et de l’Oasis, que l’auteur du 
Guide architectural Royan 1900, vous propose de découvrir sous un 
autre angle, en vous donnant quelques clefs de lecture inédites.
À l’initiative du Service Ville d’Art et d’Histoire de Royan.

RDV Départ angle boulevard Frédéric Garnier et avenue Émile 
Zola – Royan 
Tarif : 6 €
* Renseignements : 05 46 23 00 00
Dimanche 26 avril
15h00

Lecture de ville
Visite guidée

VISITE EN BUS DE ROYAN  
Embarquez pour une visite guidée inédite à bord d’un bus et découvrez l’histoire de la ville et de ses différents 
quartiers.
À l’initiative du Service d’Art et d’Histoire de Royan

RDV devant le Musée de Royan – 31 avenue de Paris – Royan 
Tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 €
* Réservation obligatoire : 06 14 74 09 65
Jeudi 30 avril
15h00

Saintes (17100) 
Qualité architecturale et paysagère
Workshop

COULEUR SKECTHCRAWL
Quatre fois par an, aux mêmes dates partout dans le monde, des dessinateurs se réunissent pour dessiner en 
extérieur. L’Atelier propose au groupe Sketchcrawl de Saintes, emmené par Cécile Groulade, un rendez-vous 
particulier pour le Mois de l’Architecture et du Cadre de Vie : un atelier de dessin éclaté dans la ville, sous l’angle 
privilégié des mille et une couleurs de l’architecture de la ville (couleurs, lumière et ombre...). Les dessins seront 
ensuite exposés Salle de l’Étoile pendant tout le mois d’avril.

RDV Secteur sauvegardé – Saintes 
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Samedi 28 mars
10h00 à 13h00

Villa Boulan
© Ville de Royan
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Qualité architecturale et paysagère
Exposition / Inauguration

INAUGURATION DU MOIS DE L’ARCHITECTURE ET DU CADRE DE VIE À SAINTES 
Présentation du programme et des intervenants par Muriel Perrin, Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine.
Exposition des dessins du groupe Sketchcrawl de Saintes.
Cocktail « Les mille et une couleurs de nos saveurs »

RDV Atelier du Patrimoine de Saintonge – Salle de l’Étoile – L’Hostellerie – Place de l’Echevinage – Saintes 
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Mercredi 1er avril
18h30

Qualité architecturale et paysagère
Exposition / Inauguration

COULEURS D’ICI
Couleurs naturelles, couleurs ajoutées des peintures, enduits et badigeons animent notre cadre de vie saintongeais. 
Les couleurs nous ramènent aux sources de notre architecture, aux matières premières pour construire mais aussi 
à notre sensibilité, notre imaginaire. Elles ont toujours joué un grand rôle : marqueur de propriété, richesse de la 
construction par le jeu de matières, adaptation du bâti à l’environnement...
Par Jacqueline Fortin, présidente de la Société d’Ethnologie et de Folklore du Centre Ouest, présidente et déléguée 
départementale des Maisons Paysannes de France et Sylvie Thomas, médiatrice du patrimoine.

RDV Atelier du Patrimoine de Saintonge – Salle de l’Étoile – L’Hostellerie – Place de l’Echevinage – Saintes 
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Mercredi 1er avril
19h30

Qualité architecturale et paysagère
Visite guidée

DU NOIR TORULA À L’OR DES FINS BOIS
Comment l’architecture peut revêtir la couleur et l’organisation de sa fonction : visite d’une distillerie suivie d’une 
dégustation, en étroite résonance avec le paysage généré par le vignoble du Cognac : du paysage à l’architecture, 
le champignon torula compniacensis comme lien coloré entre bâti et produite.

RDV Logis de la Folle Blanche – Saintes 
Gratuit
Sur réservation avant le 2 avril au 05 46 92 06 27
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Samedi 4 avril
10h30



24

Architecture du XXe siècle et label XXe

Atelier numérique

ZOOM SUR LES COULEURS DE 
SAINTES
Atelier – Photo numérique avec Tristan Lacheau, 
responsable de l’espace culture et multimédia des 
médiathèques de Saintes. Parcours pour découvrir l’architecture contemporaine d’un quartier de Saintes et atelier 
de photographie numérique.

RDV Espace Culture Multimédia – L’Hostellerie – Place de l’Echevinage – Saintes 
Apporter son appareil photo personnel
Atelier ouvert aux adultes
Sur inscription avant le 1er avril au 05 46 92 06 27
Places limitées
Gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Samedi 4 avril
De 14h00 à 17h30

Lectures de ville
Archi-café

J’HABITE LE COEUR DE VILLE 
Autour d’un café offert, s’engage une discussion autour de l’ambiance urbaine du cœur de ville, sa qualité et la 
préservation de son patrimoine.
Avec Muriel Perrin, Animatrice de l’architecture et du patrimoine.

RDV L’Escarmouche – 4 rue de l’Arc de Triomphe – Saintes 
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Samedi 11 avril
10h00

Qualité architecturale et paysagère
Conférence / Rencontre-débat

COULEURS D’AILLEURS : L’ITALIE
Loin des sites touristiques attendus, un voyage au cœur de l’Italie qui emprunte des chemins de traverse pour 
découvrir, surprendre et séduire.
Avec Simone Guillevic et Gérard Maure, respectivement présidente et administrateur de l’association Dante 
Alighieri et Sylvie Thomas, médiatrice du patrimoine.
À la fin de la soirée, une dégustation des spécialités italiennes réunira les intervenants et le public.

RDV Salle de l’Étoile – L’Hostellerie – Place de l’Echevinage – Saintes 
Gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Lundi 13 avril
18h30

Architecture XXe © Atelier du Patrimoine de Saintes



25

Lectures de ville
Visite guidée

EN SECTEUR SAUVEGARDÉ, LEVEZ LE NEZ ! : LES TOITS DE SAINTES
Issues de la présente romaine (tegula) et des ressources locales du sol, la tuile canal constitue le mode de couverture 
principale des bâtiments saintais. L’architecture plus récente a introduit l’ardoise et de nouvelles formes de 
couverture, telle que la mansarde. L’ensemble des toitures contribue à l’harmonie du paysage et participe à sa 
coloration.
Parcours en ville avec Pierre Bourdieu de l’entreprise artisanale saintainse BOURDIEU COUVERTURE, 
spécialiste de la rénovation de nos toitures anciennes, couverture de tuiles ou d’ardoises et un médiatrice du 
patrimoine.

Gratuit
Ouvert aux gestionnaires du patrimoine et tous publics
Sur réservation avant le 11 avril au 05 46 92 06 27
Places limitées
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Mercredi 15 avril
13h00

Qualité architecturale et paysagère
Rencontre-débat

COULEURS D’AILLEURS : LA RUSSIE
D’une capitale à l’autre, c’est une Russi insolite qui sera dévoilée et révélée au cours d’une soirée qui se terminera 
en chansons, autour d’un samovar.
Rencontre-débat avec l’association saintaise Cours de russe 17 pour un voyage en Russie à travers les âges.

RDV Salle de l’Étoile – L’Hostellerie – Place de l’Echevinage – Saintes 
Gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Mercredi 15 avril
18h00

Qualité architecturale et paysagère
Rencontre-débat

EN SECTEUR SAUVEGARDÉ, LEVEZ LE NEZ ! : QUAND RÉNOVER RIME AVEC 
CONSERVER ET CRÉER
Quand il est agréable d’habiter le patrimoine !
Une rénovation respectueuse en cœur de ville : rencontre avec les propriétaires et une médiatrice du patrimoine.

Gratuit
Ouvert aux gestionnaires du patrimoine et tous publics
Sur réservation avant le 11 avril au 05 46 92 06 27
Places limitées
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Vendredi 17 avril
13h00
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Architecture du XXe siècle et label XXe

Randonnée urbaine

MATIÈRE ET COULEURS : LE BÉTON
Le quartier de Boiffiers-Bellevue est marqué par les constructions en béton. Matériau minéral par excellence, 
le béton est généralement de couleur grise. Peinture, lasure, teinture dans la masse, il existe une infinité de 
variations possibles pour animer ce matériau et redécouvrir ses qualités.
Randonnée urbaine avec Thierry Gregor, enseignant, diplômé d’un brevet de maîtrise de taille de pierre et maçon.

RDV Site Saint-Louis – ancienne maternité – Saintes 
Gratuit
Prévoir chaussures de marche, pique-nique et bouteille d’eau
Sur réservation avant le 14 avril au 05 46 92 06 27
Places limitées
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Samedi 18 avril
De 10h00 à 17h00

Architecture du XXe siècle et label XXe

Conférence / Rencontre-débat

COULEURS D’AILLEURS : L’ESPAGNE
Gaudí s’inspire des formes de la nature pour créer ses bâtiments et utilise la couleur de façon inédite au tournant 
des XIXe et XXe siècle.
Gaudí énonce « L’architecture ne doit pas renoncer à la couleur mais, au contraire, l’utiliser pour donner vie aux 
formes et aux volumes. La couleur complète la forme et est la manifestation la plus claire de la vie ».
Anton Gaudí, un bâtisseur visionnaire, par Isabelle Oberson, historienne de l’art.

RDV Gallia-Théâtre – 67 ter Cours National – Saintes
Tarif unique : 3 €
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Lundi 20 avril
18h30

Architecture du XXe siècle et label XXe

Archi-ciné

COULEURS D’AILLEURS : L’ESPAGNE
« Gaudi, le mystère de la Sagrada Familia », film de Stefan Haupt – Suisse 2012 – VOST.
La Sagrada Familia de Barcelone : un projet de construction unique et fascinant, initié par Gaudí. La biographie 
de cet édifice, toujours en construction depuis 1882 et aujourd’hui à moitié terminé, est le point de départ d’un film 
sur les mystères de « l’acte créateur », sur la question de la puissance créatrice humaine et sur celle de leur usage.

RDV Gallia-Théâtre – 67 ter Cours National – Saintes 
Tarifs : Tous publics : 7 € - Adhérents Gallia et Atelier du Patrimoine : 5 €
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Lundi 20 avril
21h00
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Architecture du XXe siècle et label XXe

Visite guidée

MATIÈRE ET COULEUR : VERT GALLIA
Le théâtre a été totalement restructuré au début des années 2000. Il offre 
un intéressant contraste de formes, couleurs et matières entre la façade 
XIXe siècle conservée et un bâtiment contemporain bardé de cuivre patiné 
(vert-de-gris), au dessin épuré : un « regard contemporain haut en couleurs 
sur les traces du passé ».
Instantané par Sylvie Thomas, guide-conférencière.

RDV Gallia-Théâtre – 67 ter Cours National – Saintes 
Tarifs : Adhérents APS : 1 € / Tout public : 2 €
Demandeur d’emploi, étudiant, moins de 18 ans, guide-conférencier : 
gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 
05 46 92 06 27 ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
www.saintonge-patrimoine.com
Jeudi 23 avril
13h30

Action éducative

MATIÈRE ET COULEURS : LA MOSAÏQUE
Stage d’initiation à l’art de la mosaïque, avec Elisabeth Lemaire, mosaïste.
Ouvert aux jeunes à partir de 8 ans et aux adultes.

RDV Atelier du Patrimoine de Saintonge – L’Hostellerie – Place de l’Echevinage – Saintes 
Sur inscription au 05 46 92 06 27
Places limitées
Payant : 30 € pour l’ensemble du stage
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Du lundi 27 avril au jeudi 30 avril
De 14h00 à 16h30

Architecture du XXe siècle et label XXe

Conférence / Rencontre-débat

LES COULEURS DANS L’ARCHITECTURE MODERNE
Ordre, couleur et géométrie : l’essentiel du vocabulaire de l’architecture Art Déco est posé. Triptyque adapté aux 
contextes locaux, aux architectes qui oscille entre richesse et pureté, où la couleur est plus que jamais liée au 
traitement de l’ombre et de la lumière, la définition de l’espace et de sa mise en scène.
Conférence par Gilles Ragot, historien de l’art, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux.

RDV Salle de l’Étoile – L’Hostellerie – Place de l’Echevinage – Saintes 
Sur inscription au 05 46 92 06 27 
Places limitées
Tarifs : Adhérent APS : 4 € - Tout public ! 6 €
Demandeur d’emploi, étudiant, moins de 18 ans, guide-conférencier : gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Lundi 27 avril
18h30

Le Gallia 
© Atelier du Patrimoine de Saintes
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Architecture du XXe siècle et label XXe

Visite guidée

MATIÈRE ET COULEURS : L’AVENUE JULES DUFAURE 
L’avenue Jules Dufaure a été urbanisée dans le 
prolongement des bâtiments des Chemins de 
fer à partir de la fin du XIXe siècle et accueille 
notamment des maisons de cheminots marquées 
par un jeu très riche de matériaux et de couleurs 
inscrits dans leur temps.
Visite instantanée par Muriel Perrin, 
Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine.

RDV 34 avenue J. Dufaure – Saintes 
Tarifs : Adhérent APS : 1 € / Tout public : 2 €
Demandeur d’emploi, étudiant, moins de 18 ans, 
guide-conférencier : gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du 
Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
www.saintonge-patrimoine.com
Mardi 28 avril
13h30

Architecture du XXe siècle et label XXe

Conférence / Rencontre-débat

LES COULEURS DANS L’ARCHITECTURE 
À la fois intime et universelle, locale et 
internationale, la couleur interagit avec l’émotion. 
Inextricablement liée à la lumière, aux jeux 
d’ombres, elle participe complètement à l’espace, 
son découpage. Elle permet d’aborder le processus 
de création de l’artiste et la perméabilité des 
disciplines artistiques : peinture, art populaire, 
spectacle, photographies, arts décoratifs, 
voyages...
Par Marie-Pierre Servantie, architecte coloriste, 
créatrice de l’agence Architecture-Couleur 
à Bordeaux, spécialisée dans l’architecture 
et la couleur en environnement et urbanisme 
chromatique. Enseignante à l’université de 
Bordeaux III.

RDV Salle de l’Étoile – L’Hostellerie – Place de 
l’Echevinage – Saintes 

Tarifs : Adhérent APS : 4 € - Tout public : 6 €
Demandeur d’emploi, étudiant, moins de 18 ans, guide-conférencier : gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Jeudi 30 avril
18h30

Avenue Jules Dufaure
© Atelier du Patrimoine de Saintes

Casa Giraldi Luis Barragan
© Atelier du Patrimoine de Saintes
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Développement de la ville
Action éducative

LES COULEURS DE LA VILLE 
Un parcours de Saintes pour découvrir l’évolution des couleurs 
de la ville à travers l’histoire et un atelier pratique pour 
découvrir les 1001 couleurs de l’architecture dans le monde.

RDV Atelier du Patrimoine de Saintonge – L’Hostellerie – 
Place de l’Echevinage – Saintes 
Gratuit
Sur inscription au 05 46 92 06 27
Places limitées
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 
05 46 92 06 27 ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
www.saintonge-patrimoine.com
En temps scolaire. Réservé aux établissements scolaires.

Lectures de ville
Visite guidée

EN SECTEUR SAUVEGARDÉ, LEVEZ LE NEZ ! : LE SAVOIR-FAIRE DES HUISSERIES 
Les huisseries sont indissociables de l’architecture. Les ouvertures organisent en effet le rythme du bâtiment, 
entre jeu de vide et plein. Ce juste équilibre résulte de plusieurs siècles de savoir-faire et contribue à la richesse 
de l’architecture.
Parcours en ville avec Monsieur Fabrice Bouton, entreprise spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de 
menuiserie bois et pvc, artisan professionelle et une médiatrice du patrimoine.

RDV L’Hostellerie – Place de l’Echevinage – Saintes 
Gratuit
Ouvert aux gestionnaires du patrimoine et tous publics
Sur réservation au 05 46 92 06 27
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com

Lectures de ville
Visite guidée

EN SECTEUR SAUVEGARDÉ, LEVEZ LE NEZ ! : LES SECRETS DE LA PIERRE 
L’architecture de pierre fait partie de l’identité saintongeaise. Tailleur de pierre et architecte expliquent comment 
la restauration et les ravalements de façade maintiennent la luminosité de la ville.
Parcours en ville avec l’entreprise Pierre et Patrimoine, spécialisée dans la restauration du patrimoine ancien et 
une médiatrice du patrimoine.

RDV L’Hostellerie – Place de l’Echevinage – Saintes 
Gratuit
Ouvert aux gestionnaires du patrimoine et tous publics
Sur réservation au 05 46 92 06 27
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou atelierpatrimoine@ville-
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com

Atelier pédagogique « Les couleurs de la ville »
© Atelier du Patrimoine de Saintes
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Lectures de ville
Visite guidée

EN SECTEUR SAUVEGARDÉ, LEVEZ LE NEZ ! : L’ART DE LA FERRONNERIE
Dès le XVIIIe siècle, apparaissent les balcons d’apparat en fer forgé sur les immeubles de Saintes, où ferronniers 
d’art rivalisent d’élégance et de raffinement. L’artisan, en binôme avec l’architecte du patrimoine de la ville met en 
lumière le travail de ferronnerie à travers le temps, sa préservation et sa restauration.
Parcours en ville avec un artisan professionnel et une médiatrice du patrimoine.

RDV L’Hostellerie – Place de l’Echevinage – Saintes 
Gratuit
Sur réservation au 05 46 92 06 27
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou atelierpatrimoine@ville-
saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com

Saint-Martin (17410)
Architecture du quotidien
Action éducative

J’AI UNE MAISON PLEINE DE FENÊTRES
Dédiés aux enfants de 3 à 4 ans, cette découvert atelier sera l’occasion de découvrir l’architecture spécifique des 
maisons construites sur les ports de l’Ile de Ré, La Flotte et Saint-Martin-de-Ré. Très haute et très étroites, ces 
maisons sont représentatives de l’activité commerciale des ports de l’Ile aux XVIIIe et XIXe siècles.
Pour les plus petits, la découverte se fera grâce à un conte suive d’un atelier de réalisation de maisons. Pour les 
plus grands, une découverte sensorielle sera proposée.
À l’initiative du Pays d’Art et d’Histoire de l’Ile de Ré.

RDV devant l’Office de Tourisme – Saint-Martin 
12 enfants maximum
* Inscriptions sur réservations : 05 46 09 00 97
Jeudi 16 avril
17h00

Thénac (17460)
Qualité architecturale et paysagère
Visite guidée

L’INFINIE PALETTE DE LA PIERRE DE SAINTONGE
Visite des carrières de Thénac et découverte du processus d’extraction de la pierre calcaire.

RDV Carrières de Thénac 
Gratuit.
Port de bottes et casques obligatoires
Sur réservation avant le 4 avril au 05 46 92 06 27
Places limitées.
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27 ou atelierpatrimoine@ville-
saintes.fr // www.saintonge-patrimoine.com
Mercredi 8 avril
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Chef-Boutonne (79110)

Lectures de ville
Archi-ciné

JOUR DE FÊTE 

Lieux de rencontre, de passage, 
de rassemblement, de fête... Les 
fonctions des places et des espaces 
publics évoluent au fil du temps. 
Comment « vivre » aujourd’hui 
ces lieux ? Suite à la projection de 
« Jour de fête » (Jacques Tati, 1949), 
où les préparatifs de la fête foraine 
animent la place du village, venez 
échanger avec Franck Bonhome, 
urbaniste (Atelier Sites et Projets). 
Organisé par le CAUE des Deux-
Sèvres, le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois, le Foyer rural de Melleran et la commune de Chef-Boutonne.

RDV Ciné-Chef (place Cail) – Chef-Boutonne
* Renseignements auprès du CAUE des Deux-Sèvres : 05 49 28 06 28 ou contactcaue79@orange.fr
Jeudi 23 avril
20h30

Celles-sur-Belle (79370) 

Architecture du quotidien
Atelier éducatif

TA MAISON AU XXIe SIÈCLE

Quatre murs et un toit... Est-ce suffisant pour parler de l’habitat, aujourd’hui ?! Quels sont les matériaux, les 
formes, les liens avec l’environnement qui préoccupent aujourd’hui les projets d’habitat ?
En te posant les bonnes questions : construis ta maison idéale !
Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois.

RDV Abbaye Royale – Celles-sur-Belle
* Sur réservation (nombre de place limité) auprès de l’Office de Tourisme du Pays Mellois : 05 49 29 15 10
Pour les 7-12 ans
Tarif : 5 €
Mardi 5 mai
De 14h30 à 16h30

Saint Laurs - Place du Quaireux
© CAUE 79
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Lezay (79120) 

Architecture du XXe siècle
Atelier éducatif

TA MAISON AU XXIe SIÈCLE
Quatre murs et un toit... Est-ce suffisant pour parler de l’habitat, aujourd’hui ?! Quels sont les matériaux, les 
formes, les liens avec l’environnement qui préoccupent aujourd’hui les projets d’habitat ?
En te posant les bonnes questions : construis ta maison idéale :
Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois.

RDV Moulin de la Maison Augereau – Lezay 
* Sur réservation (nombre de place limité) auprès de l’Office de Tourisme du Pays Mellois : 05 49 29 15 10
Pour les 7-12 ans
Tarif : 5 €
Mardi 28 avril
de 14h30 à 16h30

Melle (79500) 

Architecture du XXe siècle
Exposition

HISTOIRE ET ARCHITECTURE 
DES LAITERIES EN «CHARENTES-
POITOU»
Elles ont été plus de 150 sur notre territoire. 
Véritables marqueurs de l’identité agricole, 
les laiteries sont le reflet des changements 
opérés durant le XXe siècle dans la 
production caprine et beurrière. Venez (re)
découvrir l’architecture de nos laiteries et 
leurs histoires dans cette région devenue la 
première productrice de fromages de chèvre.
Réalisée en collaboration avec le Service 
Régional de l’Inventaire de Poitou-Charentes 
et la Fresyca (Fédération Régionale des 
Syndicats Caprins de Charentes-Poitou).

Avec le soutien de la Région Poitou-Charentes, BRILAC, le Conseil Général des Deux-Sèvres, l’Association 
Centrale des laiteries coopératives, Fresyca, Route du Chabichou, la Maison des Fromages de Chèvre à Celles-
sur-Belle (plus d’infos : terredeschevres.fr).

RDV Salle des Pas Perdus – Hôtel de Ménoc – Melle 
Du mercredi 1er avril au vendredi 24 avril
de 9h30 à 18h00
Vernissage le mercredi 1er avril à 18h00
Avec dégustation

Logo de la Maison des Fromages de Chèvre
© Pays Mellois
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Architecture du XXe siècle
Radio

LE LABEL XXe

Souvent méconnu, voire mal-aimé, le patrimoine XXe possède quelques spécificités (matériaux, morphologie...) : 
sa proximité dans l’histoire et son grand nombre sont aussi des facteurs de fragilité. Le label « Architecture 
XXe » a pour vocation d’identifier et de valoriser des édifices ou ensembles urbains qui sont autant de témoins de 
l’évolution technique, économique, sociale, politique et culturelle de notre société.

RDV Radio D4B
Mellois 90.4 – Niortais 101.4 ou www.radiod4b.asso.fr/
Samedi 18 avril à 13h45
Rediffusion Lundi 20 avril à 19h00

Architecture du XXe siècle
Visites

MELLE : POSSÈDE-T-ELLE UNE ARCHITECTURE XXe ?

Melle est réputée pour son histoire médiévale. Elle n’en présente pas moins une architecture du XXe siècle : écoles, 
administrations, loisirs... Quel est l’empreinte du bâti XXe sur la commune ?
Visite animée par le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois et le CAUE des Deux-Sèvres.

RDV Kiosque à musique – Melle 
* Information : Office de Tourisme du Pays Mellois : 05 49 29 15 10
Dimanche 26 avril
10h00 à 12h00

Melleran (79190) 

Lectures de ville
Rencontre-formation

AGORAS, FORUMS, CHAMPS DE FOIRE, PLACES DU MARCHÉ, PARVIS, QUÉREUX... À 
CHACUN SA PLACE !

Dans le cadre de l’Université Populaire Sud Deux-Sèvres.

1ère séance
La place est un espace public au centre de la vie urbaine, depuis l’agora grecque et le forum romain. En plus de 
2 000 ans d’histoire, sa physionomie a évolué, privilégiant tour à tour ses fonctions économiques, sociales et 
esthétiques.
Par Nathalie Gaillard, Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois.

Vendredi 3 avril
de 18h30 à 20h00
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Seconde séance
Lieux d’échanges, de discussions, aménagés ou non, les places des villages et des villes des Deux-Sèvres sont 
des points de repères essentiels de la vie locale. Découvrons-les dans leurs diversités, leurs spécificités et leurs 
évolutions. 
Par Philippe Heidet, architecte et Evelyne Henriot, paysagiste au CAUE des Deux-Sèvres. Dans le cadre de 
l’Université Populaire Sud Deux-Sèvres. Cours introductif le 3 avril.

RDV Salle des fêtes – Melleran
* Renseignements auprès du CAUE des Deux-Sèvres : 05 49 28 06 28 ou contactcaue79@orange.fr
Vendredi 10 avril
de 18h30 à 20h00

Niort (79000) 
Qualité architecturale et paysagère 
Café-archi

CONSTRUIRE AVEC LE CLIMAT
Vous avez un projet de construction alliant confort et économie d’énergie ? Vous nous demandez comment profiter 
au maximum du site ? Orientation, implantation, éclairage, ventilation... Venez en discuter en toute simplicité 
autour d’un café, avec Clément Baraton, chargé de projet au CRER (Centre Régional des Énergies Renouvelables) 
et Yann Le Diméet, architecte conseiller au CAUE des Deux-Sèvres.

RDV Bar-resto L’Arrosoir – 13 Rue Brisson – Niort
* Renseignements auprès du CAUE des Deux-Sèvres : 05 49 28 06 28 ou contactcaue79@orange.fr
Mardi 14 avril
19h00

Parthenay (79200) 
Action éducative

CONSTRUIS UNE VILLE EN KAPLA !
Cet atelier propose aux enfants de s’interroger de 
façon ludique sur l’organisation urbaine, en concevant 
une ville avec des planchettes de bois KAPLA. Cette 
réalisation collective les amènera à faire appel à leur 
imagination pour construire les différents bâtiments 
composant la ville. Un goûter sera offert à la fin de 
l’atelier.

RDV à la Maison du patrimoine (salle du Moulin au 
rez-de-chaussée) – 28 Rue du Château - Parthenay
* Renseignements et inscriptions : 05 49 94 90 63 
(atelier limité à 10 enfants)
Mercredi 15 avril
Mercredi 29 avril
14h30

Atelier « Construis une ville en Kapla »
© Communauté de communes de Parthenay-Gâtine
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Thouars (79100) 
Le métier d’architecte 
Cafés de chantier

HÔTEL TYNDO : ENTRE CRÉATION ET 
RÉHABILITATION DU PATRIMOINE
Le conservatoire de musique et de danse prend place 
progressivement dans l’hôtel Tyndo. Après dix-huit mois 
de travaux, vous êtes invités à découvrir l’avancement du 
chantier lors d’un moment d’échanges et de visites des lieux 
en compagnie du directeur du conservatoire et d’un guide-
conférencier de Thouars, Ville d’Art et d’Histoire.

RDV Site de l’Hôtel Tyndo – Rue du Président Tyndo – 
Thouars
Nombre de places limitées
* Renseignements et réservations auprès du Service de 
l’Architecture et des Patrimoines : 05 49 68 22 80

Architecture du XXe siècle
Conférence

LE PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE
EN DEUX-SÈVRES
Les Villes et Pays d’Art et d’Histoire des Deux-Sèvres mènent depuis trois ans une étude de repérage de leur 
patrimoine emblématique du XXe siècle. Le Pays d’Art et d’Histoire du Mellois, de Parthenay et la Ville d’Art et 
d’Histoire de Thouars entendent ainsi porter à connaissance un patrimoine méconnu nécessitant l’appropriation 
de tous. Sabine Blugeon, guide-conférencière au service municipal de l’Architecture et des Patrimoines, en charge 
de l’étude, présentera le résultat de ses recherches.
En partenariat avec la Société d’Histoire, des Arts et d’Archéologie du Pays Thouarsais.

RDV à l’Auditorium des anciennes écurites du château – Thouars 
* Renseignements et réservations auprès du Service de l’Architecture et des Patrimoines : 05 49 68 22 80
Lundi 13 avril
20h30

Architecture du XXe siècle
Rencontre

PROTÉGER, INTÉGRER, S’APPROPRIER LE PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE !
Le patrimoine du XXe siècle fait l’objet d’un repérage dans les Villes et Pays d’Art et d’Histoire des Deux-Sèvres. 
Comment valoriser ce patrimoine au titre du label XXe ou le protéger dans le cadre des outils de planification 
urbaine..., le débat sera posé et partagé par Pascal Parras, Architecte des Bâtiments de France, des techniciens de 
la maison de l’urbanisme, des élus et Sabine Blugeon, guide-conférencière.

* Renseignements et réservations auprès du Service de l’Architecture et des Patrimoines : 05 49 68 22 81
Jeudi 16 avril
20h30

Chantier Tyndo
© Ville de Thouars
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Développement de la ville
Atelier d’urbanisme

LE QUARTIER DES CAPUCINS EN QUESTION
Le quartier des Capucins est au cœur de 
toutes les réflexions. Éligible au titre de la 
politique de la ville, cet ensemble urbain 
va évoluer considérablement à court terme. 
Afin de partager l’approche et de confronter 
les regards des habitants du quartier avec les 
chargés d’étude, d’échanger avec les élus et 
les techniciens d’Habitat Nord Deux-Sèvres, 
un atelier d’urbanisme sera lancé pendant le 
Mois de l’Architecture et du Cadre de Vie 
en lien avec les travailleurs sociaux et les 
associations-relais du quartier.

* Pour touts renseignements et réservations 
s’adresser au Service de l’Architecture et des 
Patrimoines : 05 49 68 22 81

Action éducative

« ARCHITECTES EN HERBE »
Le quartier des Capucins est en devenir. Les grands collectifs qui l’occupent vont progressivement disparaître 
pour laisser place à un nouvel aménagement urbain. Cette actualité est l’occasion de questionner les enfants du 
quartier et du territoire, de les amener à se projeter.
Quelle vision les enfants ont du quartier des Capucins, de sa place dans la ville, comment abordent-ils son 
évolution, avec quelles formes d’habitats, quels types d’équipements ?
Quatre journées d’ateliers permettront d’aborder toutes ces questions.

RDV Salle du Quartier des Capucins – Thouars 
À destination des 8 / 12 ans
* Renseignements et réservations auprès du Service de l’Architecture et des Patrimoines : 05 49 68 22 81
Du lundi 27 au jeudi 30 avril
De 10h00 à 17h00

Quartier des Capucins
© Ville de Thouars
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Châtellerault (86100)
Le métier d’architecte 
Visite guidée

LA RESTAURATION DU THÉÂTRE BLOSSAC, par Pauline Bizard, architecte du Cabinet Clé 
Millet International
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Théâtre Blossac ouvre ses portes aux artisans de 
la restauration. L’architecte Pauline Bizard qui a suivi la restauration, retrace au fil de cette visite l’histoire de ce 
chantier monumental.
À l’initiative du Pays d’Art et d’Histoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais.

RDV Théâtre Blossac – 58 boulevard Blossac – Châtellerault
Nombre de place limitée
* Réservations : 05 49 21 05 47
Samedi 28 mars
14h00 et 15h30

Qualité architecturale et paysagère
Rencontre-débat / Workshop

RÉINVENTER LA MANU : workshop des étudiants de l’École d’Architecture de Bordeaux à 
Châtellerault
En mars 2015, les étudiants de l’École d’Architecture de Bordeaux ont pris leurs quartiers sur le site de l’ancienne 
manufacture d’armes de Châtellerault, pour un workshop d’une semaine. Ils vous invitent à venir découvrir 
les travaux réalisés à cette occasion, autour des transformations qu’ils ont imaginées pour ce beau patrimoine 
industriel toujours en reconversion.

RDV Bâtiment 208 – Site de la Manufacture d’Armes (au pied des cheminées) – Châtellerault
* Réservations : 05 49 21 05 47
Vendredi 3 avril tout l’après-midi

Architecture du XXe siècle et label XXe

Lectures de ville

ART NOUVEAU OU ART DÉCO ?
Quelle différence y a-t-il entre l’Art Nouveau et l’Art 
Déco ? Si vous ne le savez pas, cette visite est faite 
pour vous ! Au fil des rues, vous découvrirez ces 
deux grands courants d’architecture sous une forme 
ludique et conviviale !

RDV Hôtel Alaman – Place Sainte-Catherine – 
Châtellerault 
Gratuit.
* Renseignements : 05 49 21 05 47
Dimanche 5 avril
Dimanche 26 avril
15h00

Art Nouveau ou Art Déco ?
© Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais
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Qualité architecturale et paysagère 
Concours photo

« LE PATRIMOINE INDUSTRIEL EN PAYS CHÂTELLERAUDAIS »
Qu’il soit urbain ou rural, le patrimoine industriel marque tous nos paysages : usines désaffectées ou entreprises en 
activité, grandes constructions urbaines ou modestes laiteries rurales... Mettez en valeur le patrimoine industriel 
(fabriques, coutelleries, moulins, silos, coopératives, mécanismes, entreprises locales) de votre territoire en 
participant au jeu-concours organisé par le Pays d’Art et d’Histoire !
Réalisez jusqu’à trois photos autour de la thématique 2015 et inscrivez-vous sur www.agglo-chatellerault.fr ou 
bien déposez vos photos au Service Pays d’Art et d’Histoire. Un jury sélectionnera les meilleurs clichés, qui seront 
exposés tout l’été dans la Galerie Alaman !

RDV Pays d’Art et d’Histoire – Place Sainte-Catherine – Châtellerault
* Renseignements : 05 49 21 05 47 ou paysartethistoire@capc-chatellerault.fr
Du mardi 7 avril au samedi 15 mai

Actualité du patrimoine 
Rencontre-débat

RENCONTRE avec Isabelle Constant, maître-verrier en Pays Châtelleraudais
Au cours de l’hiver 2015, dans la plus grande 
discrétion, Isabelle Constant, maître-verrier 
à Sénillé, a déposé l’un des vitraux de l’église 
Saint-Jean l’Evangéliste pour une importante 
et minutieuse restauration. Venez découvrir 
le résultat de son travail, les étapes de la 
restauration grâce à un film et échanger avec 
Isabelle Constant sur son métier.

RDV Église Saint-Jean l’Évangéliste – Place 
de la République – Châtellerault
Gratuit.
Durée : 1 heure environ 
* Renseignements : 05 49 21 05 47
Samedi 11 avril 
15h00

Architecture du XXe siècle et label XXe

Visite guidée

LAISSEZ-VOUS CONTER... L’ÉGLISE SAINTE-MARIE D’OZON : 1965-2015
Construite entre mai et novembre 1965 par l’architecte Philippe Douillet, au cœur du quartier d’Ozon, l’église 
Sainte-Marie est résolument moderne et parfaitement insérée dans son environnement urbain typique des années 
60. En 2015, elle célèbre ses 50 ans ! Pour comprendre son rôle dans la constitution du quartier, sa curieuse 
architecture et en découvrir le cœur, rejoignez-nous pour une visite inédite !

RDV Église Sainte-Marie d’Ozon – Place Churchill – Châtellerault
Gratuit.
* Renseignements : 05 49 21 05 47
Samedi 11 avril à 11h00
Dimanche 19 avril à 15h00
Vendredi 1er mai à 11h00 (anniversaire de la première partie)

Rencontre avec Isabelle Constant
© B. Malivert
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Qualité architecturale et paysagère 
Workshop / Concours photo

LE MOULIN DE CHITRÉ
Dans le cadre du concours photo sur la thématique du patrimoine industriel, Yves-Pierre Veracruz, photographe 
professionnel, vous propose cet atelier photo au cours duquel il transmettra aux stagiaires ses techniques et son 
expérience pour réaliser de belles images du moulin et de ses mécanismes du XIXe siècle. Une occasion aussi de 
découvrir le patrimoine du Pays Châtelleraudais !

RDV Lieu-dit « Moulin de Chitré/Ecologia » - Route de Chauvigny – Vouneuil-sur-Vienne 
Gratuit.
Stage limité à 10 places.
* Réservation obligatoire avant le 10 avril : 05 49 21 05 47
Samedi 18 avril
De 15h00 à 19h00

Qualité architecturale et paysagère /
Lectures de ville
Rencontre-débat / Visite guidée

BALADE À CHÂTEAUNEUF : « NOURRIR ET RESTAURER » SON BÂTI ANCIEN
En compagnie de Fabien Chazelas, architecte des bâtiments de France, et des équipes des services Urbanisme, 
Habitat et Rénovation urbaine, prenez le temps d’une balade conviviale pour échanger et découvrir comment 
entretenir son bâti dans un quartier ancien, dont l’identité commerçante et ouvrière est en pleine mutation.

RDV Place de Belgique – Châtellerault
Gratuit.
* Renseignements : 05 49 21 05 47
Mercredi 22 avril 
18h30

Coulonges (86290)
Le métier d’architecte 
Visite

MARCHÉ AU CADRAN 
INTERRÉGIONAL de Coulonges-
les-Hérolles
Dans le contexte rural du Montmorillonnais et sur un lieu de foire historique « les Hérolles », le futur marché au 
cadran sera un outil de travail essentiel pour les éleveurs de plusieurs départements frontaliers. Un lieu spécifique 
qui nécessite une architecture adaptée (amphithéâtre, accueil d’animaux en nombre, espace pour les éleveurs). Une 
facture contemporaine associant des matériaux minéraux et le bois. 
Rencontre avec l’architecte (ARCATURE – SCP d’architecture Garret – Le Page – Dupont à Roanne), le technicien 
chantier de la Communauté de Communes et la SAS Marché au cadran des Hérolles.
À l’initiative du Pays d’Art et d’Histoire du Montmorillonnais.

RDV Les Hérolles – Coulonges
* Renseignements auprès du Pays d’Art et d’Histoire du Montmorillonnais : 05 49 91 22 06
Lundi 20 avril
10h00

Projet du marché au cadran
© ARCATURE - SCP d’architecture Garret - Le Page - Dupont
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La Trimouille (86290) 

Qualité architecturale et paysagère 
Ciné-débat

« AU RYTHME DU BOCAGE », projection du film de Aude Moreau-Gobard, Marie Daniel, 
Fabien Mazzocco – Fifo Distribution

En cheminant au fil des haies, dans un maillage verdoyant, le film nous emmène à la rencontre du bocage, au cœur 
des Deux-Sèvres.
Entre nature et culture, ce paysage se cache parfois sous une banalité apparente, nous révèle ses richesses, tant 
humaines que naturelles. Fruit d’un long travail de plusieurs siècles mené par les paysans, le bocage fait face aux 
bouleversements de notre modernité. Parfois perçues comme un frein au développement, ses haies disparaissent 
chaque année un peu plus.
De maille en maille, nous rencontrons des femmes et des hommes qui façonnent encore aujourd’hui ce territoire 
et se questionnement sur son avenir... Des éleveurs mais aussi des randonneurs ou des naturalistes, pour qui 
le bocage symbolise un outil de travail, un cadre de vie et une certaine alliance à préserver entre la nature et 
l’homme.
À l’initiative du Pays d’Art et d’Histoire du Montmorillonnais.

RDV Cinéma de La Trimouille
* Renseignements auprès du Pays d’Art et d’Histoire du Montmorillonnais : 05 49 91 22 06
Vendredi 17 avril
20h30

Millac (86150)

Architecture du XXe siècle
Visite

LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE 
LA ROCHE À MILLAC

La centrale hydroélectrique de La Roche a été 
construite de 1917 à 1921. Le Corbusier a réalisé la 
première esquisse de l’usine située sur la rive droite 
de la Vienne. Cette visite sera l’occasion de découvrir 
ce patrimoine industriel et le travail de Le Corbusier. 
À l’initiative du Pays d’Art et d’Histoire du Montmorillonnais.

RDV devant le portail de la centrale – Millac 
Places limitées.
* Renseignements et réservations auprès du Pays d’Art et d’Histoire du Montmorillonnais :
05 49 91 22 06
Samedi 11 avril
14h30

Centrale hydroélectrique de La Roche
© Béatrice Guyonnet
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Poitiers (86000) 
Architecture du XXe siècle
Visite surprise

DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE POITIERS
Les guides-conférenciers ont décidé de vous révéler « leur Poitiers »
Avec Nathanaëlle Gervais, guide-conférencière

RDV Salle du Patrimoine – Poitiers
* Renseignements auprès du Service Culture-Patrimoine : 05 49 30 81 93
Payant
Mercredi 1er avril
14h30
Durée : 1h30

Architecture du XXe siècle
Exposition / Conférence

20 ANS D’ÉDIFICES CULTURELS EN POITOU-CHARENTES
L’exposition réalisée en 2012 par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et la Maison de l’Architecture de 
Poitou-Charentes témoigne de la qualité des grandes réalisations architecturales dans la région Poitou-Charentes 
au cours de ces vingt dernières années. Plusieurs grandes thématiques se détachent comme les Archives, les 
Musées, le Fonds Régional d’Art Contemporain, les théâtres et les Scènes Nationales, les médiathèques, les salles 
de musiques amplifiées.

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes – 102 Grand’Rue – Poitiers 
* Renseignements : 05 49 36 30 01
Du mercredi 1er avril au jeudi 30 avril
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au jeudi
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 le vendredi

Cette exposition sera accompagnée d’une conférence de Gilles Ragot, Historien de l’Art et Professeur à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage de Bordeaux 
RDV Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes – 1 rue de la Tranchée – Poitiers 
Tarif réduit : 2 €
Mardi 21 avril
19h00

Création contemporaine 
Exposition

« LA MAISON DES SUPER HÉROS »
L’architecture et le superhéros sont deux sujets intrinsèquement liés. Au début du XXe siècle, alors que se 
popularise la bande dessinée aux États-Unis, la société est préoccupée par ces nouvelles mégapoles qui émergent, 
avec des gratte-ciels impressionnants, et plus encore par la criminalité brutale qui ronge leurs pieds. Alors que 
l’Amérique développe ses brigades de police en vain, les journaux, y compris les suppléments traditionnels du 
dimanche composés de bande dessinée en couleurs, mettent alors en scène des justiciers qui combattent le crime 
dans des décors urbains évanescents. Et lorsqu’arrive la Grande Dépression de 1929, les détectives et autres 
vengeurs humains ne suffissent plus à rassurer l’Amérique. Alors que la politique du New Deal mise en place par 
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le gouvernement américain pour redresser l’économie échoue en 1937, émerge le premier superhéros : Superman, 
en 1938. Depuis lors, la relation à la ville est constitutive du superhéros, elle fonde en partie son essence.
Cette mise en abîme du dialogue entre le superhéros et la ville répond aux rapports que les hommes ont entretenu 
avec la mégapole, tout au long du XXe siècle. Une relation complexe, changeante et chargée de fantasmes.

Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes – 1 rue de la Tranchée – Poitiers 
* Renseignements : 05 49 42 89 79 ou mdapc@wanadoo.fr
Du Mercredi 1er avril au jeudi 30 avril
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Le samedi de 15h00 à 18h00
Entrée libre
Vernissage Pecha Kucha Super Héros le mardi 14 avril à 19h00

Lectures de ville
Visite de quartier

L’AVENUE DE LA LIBÉRATION
Balade en bus à la richesse du patrimoine le long de 
l’avenue de la Libération.
Les balades en bus dans les quartiers montrent 
un autre visage de la cité et révèlent les richesses 
architecturales des quartiers de Poitiers. Elles 
proposent un regard sur l’architecture, l’évolution de 
notre ville et de nos paysages ; plus largement sur 
la qualité de notre cadre de vie qui constitue notre 
quotidien. Ces balades sensibilisent les poitevins à 
ce qui fera notre patrimoine de demain.
Avec Marie-Julie Meyssan, guide-conférencière.

RDV Salle du Patrimoine – Poitiers 
* Renseignements auprès du Service 
Culture-Patrimoine : 05 49 30 81 93
Payant
Samedi 4 avril
14h30
Durée : 2h00

Le métier d’architecte
Conférence

Conférence de Mounir Ayoub, architecte 
AJAP 2014
Agence « Le laboratoire d’Architecture » : Mounir Ayoub (né en 1980) est diplômé de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Marne-la-Vallée. Il a créé sa structure en 2011.

Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes – 1 rue de la Tranchée – Poitiers 
* Renseignements : 05 49 42 89 79 ou mdapc@wanadoo.fr
Mardi 7 avril
19h00 sous réserve
Entrée libre

Maison Rue de la Madeleine
© Ville de Poitiers



43

Lectures de ville 
Visite

L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE À POITIERS 
Parcourir Poitiers en regardant les formes architecturales contemporaines, c’est porter un nouveau regard dans la 
ville.
Avec Nathanaëlle Gervais, guide-conférencière

RDV Salle du Patrimoine – Poitiers 
* Renseignements auprès du Service Culture-Patrimoine : 05 49 30 81 93
Payant
Mercredi 8 avril 
14h30
Durée : 1h30

Lectures de ville
Visite

LES TROIS-CITÉS
Balade en bus à la richesse du quartier des Trois-Cités.
Les balades en bus dans les quartiers montrent un autre visage de la cité et révèlent les richesse architecturales 
des quartiers de Poitiers. Elles proposent un regard sur l’architecture, l’évolution de notre ville et de nos paysages ; 
plus largement sur la qualité de notre cadre de vie qui constitue notre quotidien. Ces balades sensibilisent les 
poitevins à ce qui fera notre patrimoine de demain.
Avec Nathanaëlle Gervais, guide-conférencière.

RDV Salle du Patrimoine – Poitiers 
* Renseignements auprès du Service Culture-Patrimoine : 05 49 30 81 93
Payant
Mercredi 15 avril
14h30
Durée : 1h30

Lectures de ville
Visite

LA PLACE DU MARÉCHAL-LECLERC
Autour de la place du Maréchal-Leclerc
Avec Marie-Julie Meyssan, guide-conférencière

RDV Salle du Patrimoine – Poitiers 
* Renseignements auprès du Service Culture-Patrimoine : 05 49 30 81 93
Payant
Samedi 18 avril
14h30
Durée : 1h30
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Architecture du XXe siècle
Visite

ART NOUVEAU-ART DÉCO 
Poitiers compte quelques exemples remarquables d’édifices de 
style Art Déco : les ouvertures exceptionnelles de la salle René 
Savatier (UFR de Droit) ornée des toiles du peintre Pierre Girieud 
et de l’hôtel Gilbert (actuel Tribunal administratif) vous en 
convaincront !
Avec Noëlle Thiénard, guide-conférencière.

RDV Salle du Patrimoine – Poitiers
* Renseignements auprès du Service Culture-Patrimoine : 
05 49 30 81 93
Payant
Mercredi 22 avril
14h30
Durée : 1h30

Intérieur Hôtel Gilbert
© Ville de Poitiers



45

  

  
 


