ÎLE DE RÉ
RENS.

> Service de l’Architecture et du

Patrimoine : 05 46 09 00 97

Exercice de lecture du centre-ville d’Athènes depuis
son plan d’origine jusqu’aux travaux d’aménagements
confiés à l’architecte-urbaniste Yannis Tsiomis avant
les jeux olympiques de 2004.
Médiathèque Michel Crépeau
RENS. www.architectes17.over-blog.com

>

Exposition en extérieur

>

Petites bêtes, grandes histoires
Du 1er avril au 2 mai
Exposition de créations inédites d’artistes
contemporains dans le paysage de l’Ile de Ré.
Rdv à Loix, Saint-Martin-de-Ré, Sainte-Marie-de-Ré,
Rivedoux et Saint-Clément-des-Baleines

Visite guidée

PROGRAMME
DE LA

>

CHARENTE-MARITIME
Visites, projections, conférences, ateliers
pédagogiques, balades architecturales,
rencontres-débats, expositions...

Quatre murs et un toit
Du 1er avril au 2 mai
tous les mardis et vendredis à 18h
Découverte de maisons exceptionnelles ou insolites
dans les villages de l’île.
Rdv selon programme, durée : 30 minutes

Conférence

>

L’inventaire du patrimoine sur l’Ile de Ré
Vendredi 3 avril à 19h
Présentation de l’opération d’inventaire initiée par
la Communauté de Communes de l’Ile de Ré en
partenariat avec la Région Poitou-Charentes.
Saint-Martin-de-Ré, Communauté de Communes,
3 rue du Père Ignace

Actions éducatives

>

J’ai une maison pleine de fenêtres
Jeudi 16 avril à 17h
Découverte-atelier autour de l’architecture des
maisons des ports de l’Ile de Ré, La Flotte et SaintMartin-de-Ré.
Rdv à Saint-Martin-de-Ré, devant le Musée Ernest
Cognacq, 13 avenue Victor Bouthillier
Sur réservation - places limitées - de 3 à 4 ans

Visites guidées - ateliers

> Abbaye en fête

Samedi 25 et dimanche 26 avril
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 Âge.
La Flotte, Abbaye des Châteliers, route de Rivedoux
RENS. 05 46 09 61 39 contact@maisonduplatin.fr

>

Les expositions, les visites, les conférences, les ateliers pédagogiques organisés à l’occasion
de ce mois printanier vous permettront de mieux connaître, de comprendre, d’échanger et
de partager une perspective commune : celle de nous doter d’un espace de vie de qualité et
respectueux de notre avenir. Exposer, révéler, débattre du cadre de vie qui nous est laissé,
comme de l’avenir de nos territoires urbains et ruraux est un enjeu qualitatif, perçu encore
plus fortement à travers les préoccupations en matière d’environnement qui constituent
aujourd’hui une question centrale pour tous.

Les architectes
ouvrent leurs portes
12 > 13 juin 2015
Evènement régional coordonné par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Poitou-Charentes.
Programme de la Charente-Maritime réalisé par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la
Charente-Maritime (CAUE 17) avec l’ensemble des partenaires
de l’opération.
Impression : Iro
CONTACTS :
CAUE 17 : 05 46 31 71 90, contact@caue17.fr, www.caue17.fr
DRAC : 05 49 36 30 01, drac.poitou-charentes@culture.gouv.fr

VENEZ DÉCOUVRIR
LES COULISSES
DE L’ARCHITECTURE
www.portesouvertes.architectes.org
Un évènement initié
par l’Ordre des Architectes

ROCHEFORT
RENS.

> Service du Patrimoine, 05 46 82 91 60

Exposition
Hôtel Hèbre de Saint-Clément, 63 av. de Gaulle, rdc

> Tours d’horizons, l’estuaire de la Charente

Jeudi 9 avril et mardi 28 avril à 15h30
Visite de l’exposition sur les paysages de l’estuaire
de la Charente, ensemble patrimonial remarquable
par la présence de l’Arsenal, un paysage unique et
un milieu naturel d’exception.

Visites - conférences

>

Le quartier de la Gare
Mardi 14 avril à 18h
La gare de Rochefort, classée monument historique,
se situe dans un quartier qui fit l’objet de nombreuses
mutations au cours du XXe siècle.
Rdv devant la gare de Rochefort

>

Salon du Patrimoine «Rochefort : terre et eau»
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril
Organisé par l’AMOPA, ces trois jours sont l’occasion
de découvrir le patrimoine rochefortais au travers de
visites, conférences et travaux scolaires.
Programme sur www.amopa17.fr/patrimoine/

> Le quartier de l’Avant-Garde

Vendredi 24 avril à 17h30
L’histoire du lotissement de l’Avant-Garde et son
organisation spatiale appartiennent à la grande
histoire de l’architecture et de l’urbanisme.
Rdv devant le Conservatoire de Musique et de Danse

Visites guidées

Ciné-débat

>

Athènes ou la question des limites
Mardi 31 mars à 18h30
En présence de Marie Loncol, présidente
d’Architectes 17 et du réalisateur Sylvain Roumette.

Ile-de-Ré, Cabane de saunier - Yann Werdefroy

Activités pédagogiques scolaires
Hôtel Hèbre de Saint-Clément, 63 av. de Gaulle
RENS. Pour connaître les dates et horaires de ces
ateliers, s’adresser au 05 46 82 91 69

>

>

Architecture du monde
Après une visite des collections du musée, les élèves
composeront une architecture. Au choix : case
africaine ou pagode.
A partir de la Moyenne Section - Atelier d’1h30
Payant

>

Prolonger le paysage
A partir d’une photo et en observant les principaux
éléments, les élèves créent et dessinent
l’environnement urbain.
A partir du CP - Atelier d’1h30 - Payant

>

Architecture gourmande
Visite sensorielle et ludique pour apprendre à
regarder l’architecture.
A partir du CE2 - Visite d’1h30 - Gratuit

>

Rochefort sous Louis XIV
A l’occasion des 300 ans de la mort du Roi Soleil,
les élèves sont invités à découvrir la ville conçue par
le souverain.
A partir du CE2 - Visite d’1h30 - Gratuit

>

Visite-jeu : Embarquement immédiat !
Visite de l’exposition «Tours d’horizons, l’estuaire de
la Charente», suivie d’un jeu de plateau. Quelle équipe
sera la première à rejoindre l’océan ?
A partir du CM1 - Visite d’1h30 - Gratuit

Activités pédagogiques pour tous

>

Drôles de rendez-vous
Samedi 11 avril à 16h30
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 de Rochefort
RENS. 05 46 82 66 00 - A partir de 4 ans - Gratuit

>

>

Le Théâtre de la Coupe d’Or
Mardi 7 et jeudi 23 avril à 15h30
Avec Thierry Laidet, Directeur Technique du Théâtre.
Machinerie, décor, lumière, son et scénographie…
découvrez l’envers du décor.
Rdv devant le théâtre, rue de la République

>

LA ROCHELLE

refaire une beauté : pylônes, câbles, tablier feront
l’objet d’une rénovation hors du commun.
Rdv au pied du Pont, côté Rochefort

Le nouveau cinéma ouvre ses portes
Vendredi 24 avril à 10h30
Découverte du nouveau complexe cinématographique
réalisé par l’architecte Philippe Namur.
Rdv sur le parvis, cours Roy-Bry
Réservation obligatoire, places limitées

>

Le Pont transbordeur
Mercredi 29 avril à 18h
Ce monument historique construit en 1900 doit se

Rochefort, Pont transbordeur - Laurent Niollet

ROYAN

>

Royan, patrimoine architectural années 50
Du 1er avril au 7 mai
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30
Découverte des éléments caractéristiques de
l’architecture des années 50, jusque dans ses
moindres détails.
Palais des Congrès, Galerie de la Seudre

Conférences
Salle de Spectacle, 112 rue Gambetta

>

Comment réhabiliter l’architecture du XXe
siècle?
Jeudi 30 avril à 18h30
Interventions de Patrick Maugé (exemple du bâtiment
de l’IGN à St-Mandé) et de R Architecture (exemple de
Flaine, en Savoie). Avec la participation de Philippe
Challes, architecte-conseil de la DRAC PoitouCharentes.

>

La ville en haut de l’affiche
Mardi 7 avril à 18h30
Par Caroline Mazel, agence Médiarchi. Le cinéma,
l’architecture et l’urbanisme entretiennent de longue
date des rapports privilégiés. Les cinéastes (Allen,
Almodovar, Truffaut...) considèrent la ville comme un
personnage et en montrent les différentes facettes.

>

Jean Prouvé, le tortilleur de tôle
Mercredi 8 avril à 18h30
Par Caroline Mazel, agence Médiarchi. Inventeur
autodidacte, Jean Prouvé a consacré sa vie à
transposer les techniques de l’industrie dans le
champ du bâtiment. Il travailla pour les plus modestes
et collabora avec l’Abbé Pierre dont il partageait
l’engagement... toujours tourné vers l’humain.

>

Cognac, cité marchande
Mercredi 22 avril à 18h30
Par Vincent Bretagnolle, animateur de l’Architecture
et du Patrimoine de Cognac. Dans l’imaginaire
collectif, Cognac renvoie inévitablement à la célèbre
eau-de-vie. Mais Cognac est riche d’une histoire et
d’un patrimoine qui dépassent le cadre du spiritueux.

Visites guidées

>

RENS. Service Culture et Patrimoine : 06 14 74 09 65
ou animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Expositions

>

REGARDS, photographies de Julia Hasse.
L’architecture du XXe siècle en Charente et
Charente-Maritime
Du 30 mars au 30 avril 2015
Du lundi au vendredi de 14h à 17h, vernissage
le 30 mars à 18h

Rochefort, Nouveau cinéma - David Compain

Le regard artistique de la photographe Julia Hasse
sur le patrimoine du XXe siècle en Charente et en
Charente-Maritime.
Galerie Louis Simon, Cours de l’Europe

Théâtre de la coupe d’Or, Rochefort

>

RENS. Réservations : 06 14 74 09 65
Tarif : 6€ - réduit : 3€ (sauf visite gare
multimodale gratuite)

>

Aérodrome de Royan-Médis
Mercredi 1er avril à 15h
Rencontres avec des pilotes, parachutistes,
aéromodélistes, contrôleurs, etc. Suivi d’un concert
de l’École de musique de Royan.
Rdv devant l’aéro-club, rue Joseph de Lelée, Médis
Places limitées

Royan, Exposition REGARDS - Blanzac @ Julia Hasse photographe

>

Le souffle du Brésil à Royan
Samedi 4 avril à 15h
Par Maryse Vila-Cornellas, guide-conférencière.
A Royan, 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 devant Royan Tourisme accueil (face à la Poste)

> Jean Prouvé à Royan

Jeudi 9 avril à 15h
Inventeur génial, Jean Prouvé signe à Royan de
nombreuses réalisations : maison Métropôle, Palais
des Congrès, Front de mer...
Rdv devant le Palais des Congrès, côté mer

> De places en places

Samedi 11 avril à 15h
Par Frédéric Chasseboeuf, guide-conférencier. Lors
de la reconstruction de Royan, les places du centreville, entièrement repensées et redessinées, prennent
un sens particulier.
Rdv sur le parvis de l’Église Notre-Dame

> Marc Quentin, architecte des trente glorieuses

Samedi 18 avril à 15h
Par Frédéric Chasseboeuf, guide-conférencier. Une
promenade au fil des rues des quartiers de Foncillon
et de Notre-Dame vous révèlera tout le savoir-faire
de Marc Quentin qui fut l’un des architectes les plus
féconds et les plus talentueux de la Reconstruction.
Rdv devant le Palais des Congrès, côté square

>

Randonnée Patrimoine «Art Nouveau - Art
Déco»
Dimanche 19 avril à 10h
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 ces deux mouvements artistiques.
Rdv Galerie Louis Simon, Cours de l’Europe

> Le chantier de la gare multimodale de Royan

Mercredi 22 avril à 15h
La Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique
présentera le projet et l’avancement de ce chantier
qui va remodeler l’entrée de la ville.
Rdv Gare de Royan - Gratuit

>

Histoire des styles des XIXe et XXe siècles
dans le parc
Samedi 25 avril à 15h
Le quartier du Parc est un condensé d’architecture
où tous les styles se côtoient : historicisme,
orientalisme, éclectisme, néo-régionalisme, Art
Nouveau, Art Déco... et architecture 1950.
Rdv devant le 36 boulevard Garnier - Durée : 2h30

> Balade à vélo : À la découverte des architectes

de la Reconstruction : Pierre Marmouget
Dimanche 26 avril à 10h
Jeune prodige, protégé de Claude Ferret, Pierre
Marmouget signe certaines des plus étonnantes
réalisations des années 1950 : villas Boomerang et

Villa Kosiki - Ville de Royan

Grille-Pain, Place du Docteur Gantier, casino...
Rdv angle avenue du Collège et avenue Emile Zola
Durée : 2h30 - Places limitées

> A la découverte des villas Boulan

Dimanche 26 avril à 15h
Par Frédéric Chasseboeuf, guide-conférencier.
Membre de l’une des grandes dynasties
d’entrepreneurs architectes royannais, Henry Boulan
a laissé une œuvre importante, malgré les lourds
bombardements qui ont touché la ville en 1945.
Rdv angle bd Frédéric Garnier et av. Emile Zola

>

Visite de la ville en bus
Jeudi 30 avril à 14h30
Embarquez pour une visite inédite à bord d’un bus
et découvrez l’histoire de la ville et de ses différents
quartiers.
Rdv devant le Musée de Royan, 31 avenue de Paris

Portes ouvertes

>

Portes ouvertes d’agences d’architectes et
visites de chantiers
Date et heure sur demande
Plusieurs agences ouvrent leurs locaux et proposent
des visites de chantiers en cours ou de réalisations
contemporaines.
RENS. Réservation obligatoire : 06 14 74 09 65
Gratuit - Places limitées

>

Visite guidée et atelier d’écriture

>

Ecriture de ville
Jeudi 16 avril de 10h à 17h
Par l’association Artichem, et l’association Les écrits
libres, avec Blandine Vernier. En petits groupes, à
travers une visite insolite du quartier de 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.
Musée de Royan, 31 avenue de Paris
RENS. Réservation obligatoire : Blandine Vernier
05 46 83 36 68 - Places limitées - Tarif : 30€
(20€ adhérents)

>

Actions éducatives

>

Atelier Kapl’archi : Les Tours
Mercredi 22 avril et 29 avril à 10h30
Expérimentez et jouez avec les principes de
l’architecture à l’aide de 5 000 petites planchettes en
bois Kapla. Résultats spectaculaires garantis !
Musée de Royan, 31 avenue de Paris
RENS.

> Réservation obligatoire : 05 46 38 85 96

3€ - durée 1h30 - de 4 à 10 ans

> Atelier de reconduction photographique

Mardi 28 avril à 14h
A partir d’une photographie de référence, réalisez
une prise de vue dans des conditions identiques
(cadrage, distance au sujet, etc.) dans le but de voir
l’évolution d’un site ou d’un paysage urbain.

>

RENS. Inscription obligatoire : 06 14 74 09 65
Places limitées - A partir de 10 ans - Matériel
photo non fourni
Pierre Marmouget - Ville de Royan

Visite d’agences - Ville de Royan

> Les couleurs de l’architecture romane

SAINTES
RENS.

>

Atelier du Patrimoine de Saintonge,
05 46 92 06 27, atelierpatrimoine@ville-saintes.fr,
www.saintonge-patrimoine.com

Samedi 25 avril à 14h30
Si les édifices romans et leur décor apparaissent
aujourd’hui comme des parois nues, la couleur est
très présente au Moyen Age.
Pôle Nature de la Pierre de Crazannes
Aire de Repos - A 837 - Crazannes

>

Workshop

> Couleur Sketchcrawl

Samedi 28 mars de 10h à 13h
L’Atelier propose au groupe Sketchcrawl de Saintes
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...).

Exposition - inauguration

> Inauguration du Mois de l’Architecture

Mercredi 1er avril à 18h30
Présentation du programme et des intervenants par Muriel
Perrin, Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine.
Exposition des dessins du groupe Sketchcrawl.
Cocktail « Les mille et une couleurs de nos saveurs ».
Atelier du Patrimoine de Saintonge : L’Hostellerie Salle de l’Etoile - Place de l’Echevinage

Conférence - rencontre-débat
Atelier du Patrimoine de Saintonge : L’Hostellerie Salle de l’Etoile - Place de l’Echevinage

>

Couleurs d’ici
Mercredi 1er avril à 19h30
Par Jacqueline Fortin, Société d’Ethnologie et de
Folklore du Centre Ouest, Maisons Paysannes de
France. Couleurs naturelles, couleurs ajoutées des
peintures, enduits et badigeons animent notre cadre
de vie saintongeais.

>

Couleurs d’ailleurs : l’Italie
Lundi 13 avril à 18h30
Avec Simone Guillevic et Gérard Maure, association
Dante Alighieri. Loin des sites touristiques attendus,
un voyage au cœur de l’Italie qui empruntera des
chemins de traverse pour découvrir, surprendre et
séduire. Une escapade gourmande terminera cette
soirée.

>

Couleurs d’ailleurs : la Russie
Mercredi 15 avril à 18h30
Avec l’association saintaise Cours de russe 17.
D’une capitale à une autre : les couleurs d’une Russie
insolite... une soirée qui se terminera en chansons,
autour d’un samovar.

>

Couleurs d’ailleurs : l’Espagne
Antoni Gaudi, un bâtisseur visionnaire
Lundi 20 avril à 18h30
Par Isabelle Oberson, historienne de l’art. Gaudi
s’inspire des formes de la nature pour créer et utilise
la couleur de façon inédite au tournant des XIXe et
XXe siècles.
Gallia-Théâtre, 67 ter cours National
Tarif unique : 3€

Atelier Kapl’archi - Ville de Royan

Les couleurs dans l’architecture moderne
Lundi 27 avril à 18h30
Par Gilles Ragot, historien. Ordre, couleur et
géométrie : l’essentiel du vocabulaire de l’architecture
Art Déco est posé. Triptyque adapté aux contextes
locaux, aux architectes qui oscillent 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.
Adhérent : 4€, plein tarif : 6€, gratuit pour
demandeurs d’emploi, étudiants, - de 18 ans

> L’art de construire en couleurs

Jeudi 30 avril à 18h30
Par Marie-Pierre Servantie, architecte coloriste. A
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, à son découpage.
Adhérent : 4€, plein tarif : 6€, gratuit pour
demandeurs d’emploi, étudiants, - de 18 ans

Visites guidées
RENS.

>

Réservation obligatoire : 05 46 92 06 27
(sauf 23 et 28 avril, entrée libre). Les lieux de
rdv seront précisés lors de votre inscription

>

Du noir torula à l’or des fins bois
Samedi 4 avril (heure donnée à la réservation)
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 produit.
Sur réservation avant le 2 avril

>

L’infinie palette de la pierre de Saintonge :
visite des carrières de Thénac
Mercredi 8 avril (heure donnée à la réservation)
Découverte du processus d’extraction de la pierre
calcaire.
Sur réservation avant le 4 avril
Port de bottes obligatoire (casque fourni)

>

Les mille et une couleurs de nos saveurs
« L’histoire croustillante du pain »
Jeudi 9 avril à 15h
Avoir du pain sur la planche, triste comme un jour
sans pain, bon comme du bon pain… les expressions
autour du pain ne manquent pas et montrent combien
celui-ci est intimement mêlé à notre quotidien et à
notre langue.
Sur réservation avant le 6 avril
Tarif unique : 5€

Saintes, Quartier des Boiffiers - APS

>

En secteur sauvegardé, levez le nez ! : Des
ouvertures de tradition
Vendredi 10 avril à 13h
Avec Fabrice Bouton, artisan spécialisé en
menuiserie bois et pvc. Les ouvertures organisent le
rythme du bâtiment, entre jeu de vide et plein. Ce
juste équilibre résulte de plusieurs siècles de savoirfaire et contribue à la richesse de l’architecture.
Sur réservation avant le 7 avril

>

En secteur sauvegardé, levez le nez ! : les
toits de Saintes
Mercredi 15 avril à 13h
Avec Pierre Bourdieu, spécialiste de la rénovation de
nos toitures anciennes. Issue de la présence romaine
(tegula) et des ressources locales du sol, la tuile
canal constitue le mode de couverture principal des
bâtiments saintais.
Sur réservation avant le 11 avril

>

En secteur sauvegardé, levez le nez ! : quand
rénover rime avec conserver et créer
Vendredi 17 avril à 13h
Une rénovation respectueuse en cœur de ville. Quand
il est agréable d’habiter le patrimoine ! Rencontre
avec les propriétaires.
Sur réservation avant le 14 avril

>

Matière et couleur : vert Gallia
Jeudi 23 avril à 13h30
Le théâtre, restructuré au début des années 2000,
offre un intéressant contraste de formes, couleurs et
matières entre la façade XIXe siècle conservée et un
bâtiment contemporain bardé de cuivre patiné.
Gallia-Théâtre, 67 ter cours National
Adhérent : 1€, plein tarif : 2€, gratuit pour
demandeurs d’emploi, étudiants, - de 18 ans

>

En secteur sauvegardé, levez le nez ! : les
secrets de la pierre
Vendredi 24 avril à 13h
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.
Avec l’entreprise Pierre et Patrimoine, spécialisée
dans la restauration du patrimoine ancien et une
médiatrice du patrimoine.
Sur réservation avant le 20 avril

> Matière et couleur : l’avenue Jules Dufaure

Mardi 28 avril à 13h30
L’Avenue Jules Dufaure accueille notamment des
maisons de cheminots marquées par un jeu très
riche de matériaux et de couleurs.
34 avenue J. Dufaure
Adhérent : 1€, plein tarif : 2€, gratuit pour
demandeurs d’emploi, étudiants, - de 18 ans

> En secteur sauvegardé, levez le nez ! : l’art de

la ferronnerie
Mardi 21 avril à 13h
Avec Métal Néo, entreprise de création et de
rénovation d’ouvrages métalliques.
Sur réservation avant le 16 avril

Saintes, réhabilitation rue Urbain Loyer - APS

Saintes, Avenue Jules Dufaure - APS

Atelier numérique

>

Zoom sur les couleurs de Saintes
Samedi 4 avril de 14h à 17h30
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.
Espace culturel multimédia : L’Hostellerie - Salle de
l’Etoile - Place de l’Echevinage
Sur réservation avant le 1er avril
Apporter son appareil photo personnel

Archi-café

> J’habite le cœur de ville

Samedi 11 avril à 10h
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.
L’escarmouche, 4 rue de l’Arc de Triomphe

Randonnée urbaine

> Matière et couleurs : le béton

Samedi 18 avril de 10h à 17h
Avec Thierry Gregor, enseignant, diplômé en taille
de pierre et maçon. Le quartier de Boiffiers-Bellevue
est marqué par les constructions en béton. Peinture,
lasure, teinture dans la masse, il existe une infinité
de variations possibles pour animer ce matériau et
redécouvrir ses qualités.
Rdv site Saint-Louis, ancienne maternité
Sur réservation avant le 14 avril - Apporter
chaussures de marche, pique-nique et bouteille
d’eau - Tarif unique : 5€

Archi-ciné

>

Couleurs d’ailleurs : l’Espagne - Gaudi, le
mystère de la Sagrada Familia de Stefan Haupt
Lundi 20 avril à 21h
La Sagrada Familia de Barcelone : un projet de
construction unique et fascinant, initié par Gaudí.
Gallia-Théâtre, 67 ter cours National
Adhérents Gallia et APS : 5€, plein tarif : 7€

Actions éducatives
Atelier du Patrimoine de Saintonge : L’Hostellerie Salle de l’Etoile - Place de l’Echevinage

>

Matière et couleurs : la mosaïque
Du lundi 27 au jeudi 30 avril de 14h à 16h30
Stage d’initiation à l’art de la mosaïque, avec
Elisabeth Lemaire, mosaïste.
Adultes et enfants à partir de 8 ans
Sur réservation, 30€

>

Les couleurs de la ville
Du 1er au 30 avril
Temps scolaires, réservé aux établissements
Un parcours de Saintes pour découvrir l’évolution des
couleurs de la ville à travers l’histoire et un atelier
pratique pour découvrir les mille et une couleurs de
l’architecture dans le monde.
Sur réservation

Saintes, Atelier numerique - Cours Genêt - APS

