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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

Avec plus d’une centaine d’événements programmés cette année, la 5e 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.
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 !

2

Angoulême (16000)
Histoire de l’architecture
Visite clin d’oeil
Mardi 1er avril
13h15 à 13h45

L’ACTUALITÉ D’UN CHANTIER : L’HÔTEL DE VILLE D’ANGOULÊME
RDV Place de l’Hôtel de ville
Visite offerte par la ville d’Angoulême
* Inscriptions et renseignements : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou accueil@via-patrimoine.com

Architecture et création artistique
Parcours

Mercredi 2 avril - 15h00 à 17h00
Dimanche 13 avril - 15h00 à 17h00
Mercredi 16 avril - 15h00 à 17h00

REGARDS CROISÉS ENTRE ARCHITECTURE ET CRÉATION ARTISTIQUE
Parcours commenté dans la ville pour confronter une série de calotypes de 1853 acquis par le Musée d’Angoulême,
les sites angoumoisins photographiés en 1853 et leur réinterprétation graphique par les artistes du collectif Les
Mains sales.
RDV Musée d’Angoulême
Tarifs : 2 € ; 1,50 € : bénéficiaires du RSA, - de 18 ans, étudiants, groupes de plus de 5 personnes. Gratuit pour
les abonnés du Musée.
* Inscriptions et renseignements : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou accueil@via-patrimoine.com

Développement de la ville
Table-ronde

Jeudi 3 avril
18h00

DENSITÉ URBAINE
Table-ronde sur la densité urbaine. S’appuyant sur les expositions en cours, les échanges seront animés par les
représentants du bureau d’études ALAP.
CAUE de la Charente - 31 Boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême
* Renseignements : 05 45 92 95 93 ou caue16@wanadoo.fr
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Développement de la ville
Exposition

Du 3 avril au 29 mai

EXPOSITIONS SUR LA DENSITÉ URBAINE
Le CAUE de la Charente accueille simultanément deux expositions abordant le sujet de la densité urbaine :
« Dense, dense, dense » : le visiteur trouvera dans cette réalisation du CAUE 13 des
illustrations
de
projets
remarquables
proposant
une
densité
raisonnée
et
désirable.
« Quelle densité pour quelle qualité urbaine en Poitou-Charentes » (réalisée par la DREAL Poitou-Charentes)
propose une approche guidée par la méthode et par l’examen d’objectifs à privilégier dans la composition urbaine.
CAUE de la Charente - 31 Boulevard Besson Bey - Angoulême
* Renseignements : 05 45 92 95 93 ou caue16@wanadoo.fr

Création contemporaine
Visite guidée

Vendredi 4 avril
17h00 à 18h00

L’ALPHA, FUTURE MÉDIATHÈQUE DE L’AGGLOMÉRATION DU GRAND ANGOULÊME
Visite du chantier de la future médiathèque de l’agglomération du Grand Angoulême (agence LOCI ANIMA –
architecte Françoise Raynaud).
RDV Quartier de l’Houmeau, derrière la gare d’Angoulême, à l’entrée du chantier
Visite limitée à 20 personnes. Port du casque obligatoire (casques fournis), prévoir des chaussures montantes.
Tarifs : 4 € ; 2,50 € : Amis du patrimoine, demandeurs d’emploi, étudiants ; gratuit - de 12 ans.
* Renseignements et inscriptions obligatoires : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou accueil@via-patrimoine.com

Chantier de l’Alpha © Grand Angoulême
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Architecture du XXe

Visite Clin d’oeil
Mardi 8 avril
13h15 à 13h45

DÉCOUVREZ L’ARCHIVE MYSTÈRE CONSACRÉE À L’ARCHITECTURE SCOLAIRE
Découvrez l’archive mystère consacrée à l’architecture scolaire aux archives municipales d’Angoulême.
RDV Archives municipales d’Angoulême - 33 Avenue Jules Ferry
Visite limitée à 20 personnes.
2 € ; gratuit abonnés Via Patrimoine
* Renseignements et inscriptions obligatoires : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou accueil@via-patrimoine.com

Développement de la ville
Conférence

Mardi 29 avril
18h00

LES LOTISSEMENTS DE 1945 À NOS JOURS
Thierry Jeanmonod et Chantal Callais de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Architecture et du Paysage de Bordeaux
animeront avec l’aide de nombreuses illustrations locales, une conférence sur le thème « Les lotissements de 1945
à nos jours ».
CAUE de la Charente - 31 Boulevard Besson Bey - Angoulême
* Renseignements : 05 45 92 95 93 ou caue16@wanadoo.fr

Cognac (16100)
Architecture du XXe
Randonnée urbaine
Dimanche 6 avril
14h30

UN ARCHITECTE DANS LA VILLE : EDGARD BROUTET
Avec Cognac Ville d’Art et d’Histoire, la randonnée se décline aussi
en mode urbain. Un parcours d’environ 7 kms vous invite à découvrir
les réalisations de l’architecte Edgard Broutet. Maisons individuelles,
siège du BNIC mais aussi Centre des congrès ou réhabilitation du
prieuré Saint-Léger, cette randonnée dévoile l’empreinte laissée par
l’architecte au cours de ces dernières décennies.

Maison individuelle © Ville de Cognac

RDV Couvent des Récollets - 53 Rue d’Angoulême - Cognac
Nombre de places limité - Gratuit
* Réservations obligatoires : 05 16 45 00 17
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Qualité architecturale et paysagère
Exposition

Du 7 avril au 9 mai
Du lundi au samedi - 8h30 à 19h00

PAYSAGES DE PUBLICITÉ
Elle est inévitable. La publicité nous attend à chaque carrefour, à chaque rond-point et va jusqu’à envahir
nos campagnes ! L’exposition « Paysages de publicité » vous propose une réflexion sur la publicité
extérieure et ses impacts (positifs ou négatifs) sur le cadre de vie et sur les paysages urbains et ruraux.
Exposition réalisée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
RDV Couvent des Récollets - 53 Rue d’Angoulême - Cognac
Entrée libre
* Renseignements : 05 16 45 00 17

Histoire de l’architecture
Visite en vélo

Samedi 12 avril - 9h30
Samedi 19 avril – 9h30

LES ÉCOLES « TYPE » JULES FERRY
Le patrimoine se découvre aussi en pédalant !
Embarquez pour une balade inédite à vélo à la
rencontre des cinq écoles construites à la suite
des lois Jules Ferry. Venir avec votre vélo. Port du
casque conseillé.
RDV Couvent des Récollets - 53 Rue
d’Angoulême - Cognac
Nombre de places limité - Gratuit
* Réservations obligatoires : 05 16 45 00 17

École Cagouillet © Ville de Cognac

Qualité architecturale et paysagère
Rencontre-débat

Mardi 15 avril - 18h00

PAYSAGES DE PUBLICITÉ
Dans le cadre de l’exposition « Paysages de publicité », Anne-Françoise Hector et Dominique Saumet (Inspecteurs
des sites à la DRÉAL) vous propose un temps de rencontre et d’échange sur cette thématique.
RDV Couvent des Récollets - 53 Rue d’Angoulême - Cognac
Gratuit
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Atelier jeune public (5 - 10 ans)
Mercredi 16 avril - 10h30
Mercredi 23 avril - 10h30
Mercredi 30 avril - 10h30 (atelier réservé aux centres de loisirs)

VILLES DE PAPIER
Le temps d’un atelier, les enfants construisent une ville en papier tout droit sortie de leur imagination... Un atelier
pour créer, fabriquer et surtout s’amuser !
RDV Couvent des Récollets - 53 Rue d’Angoulême - salle Fragonard - Cognac
Nombre de places limité - Gratuit - Durée : 1h30
* Réservations obligatoires : 05 45 36 49 03

Architecture du XXe
Archi-ciné

Jeudi 24 avril

LA SÉANCE ARCHITECTURE
L’architecture s’invite sur grand écran ! Eurociné Cognac et le Service Ville d’Art et d’Histoire vous propose une
sélection de films et de documentaires (« L’Homme d’à côté » - 20h45, « Norman Foster, une vie d’architecture » 18h15). Ces projections sont suivies d’un débat avec un architecte.
Cinéma « Le Galaxy »

Confolens (16500)
Qualité architecturale et paysagère
Ciné-débat

Mercredi 9 avril
20h30

AUTOUR DU FILM « AU RYTHME DU BOCAGE »
Le film « Au rythme du bocage » apporte un éclairage pédagogique et instructif sur le bocage, une des
caractéristiques paysagères phares de notre territoire. Il invite également au questionnement quant à l’avenir de
ce paysage, questions qui pourront être abordées dans le cadre du ciné-débat, en présence d’Yves Lacouture,
technicien au CETEF de la Charente, après la diffusion du film.
RDV au cinéma Le Capitole - Esplanade Emile Roux - Confolens
* Renseignements au 05 45 84 14 08

Architecture du XXe
Visite guidée

Jeudi 10 avril
15h00

7

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.
RDV 9 Rue du Pont de l’Ecuyer - Confolens
Nombre limité à 10 personnes
* Réservation obligatoire au 05 45 84 14 08

Développement de la ville
Visite guidée

Mercredi 23 avril
15h00

TRAVAUX DE L’ESPLANADE ÉMILE ROUX
Sa situation de carrefour donne à cette esplanade une importance
stratégique dans l’image de Confolens et dans son aménagement
urbain. Cette visite animée par l’architecte Pierre Crabos, en
charge du projet, vous donnera les clefs de lecture de ce nouvel
espace.
RDV Esplanade Emile Roux - Confolens
* Renseignements au 05 45 84 14 08

Esplanade Émile Roux
© Communauté de communes du Confolentais

Création contemporaine
Visite guidée

Pour tout renseignement, s’adresser au 05 45 84 14 08

CHANTIER DU NOUVEL HÔPITAL DE CONFOLENS
Implanté depuis 1792 dans l’ancien Couvent des Clarisses, en centre ville, l’hôpital va prochainement déménager
pour occuper un bâtiment construit en périphérie de la ville. Cette visite de chantier vous permettra de découvrir
le projet de l’architecte, les caractéristiques techniques de son projet et les répercussions sur l’urbanisme de
Confolens.

Création contemporaine
Visite guidée

Pour tout renseignement, s’adresser au 05 45 84 14 08

L’EHPAD DE CONFOLENS
Ce nouveau bâtiment construit en périphérie de la ville lie à la fois un projet esthétique porté par l’architecte et les
considérations propres aux bâtiments accueillant des publics spécifiques. Cette visite vous fera mieux cerner les
caractéristiques propres au projet.
Nombre limité à 20 personnes
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La Couronne (16400)
Architecture du XXe
Conférence
Visite guidée

Samedi 5 avril
16h30 à 18h00

L’ÉCOLE MARIE CURIE DE LA COURONNE
Visite-conférence sur l’école Marie Curie de La Couronne : une création Art Déco de l’architecte Roger Baleix.
RDV Ecole Marie Curie - 26 bis Avenue de la Gare - La Couronne
Tarifs : 5 € ; 3,50 € : Amis du Patrimoine, demandeurs d’emploi, étudiants ; gratuit - 12 ans
* Inscriptions et renseignements : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou accueil@via-patrimoine.com

Touvre (16600)
Rénovation urbaine
Visite Clin d’Oeil
Mardi 15 avril
13h15 à 13h45

QUAI 55 : LAISSEZ-VOUS CONTER LA RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE GARE DE
TOUVRE EN CENTRE MÉDICO-COMMERCIAL
Visite relative à la réhabilitation de l’ancienne gare de Touvre en centre médico-commercial.
RDV Quai 55 - Touvre
2 € ; gratuit abonnés Via Patrimoine
* Inscriptions et renseignements : 05 45 69 15 26 / 06 37 83 29 72 ou accueil@via-patrimoine.com

Ars en Ré (17590)
Histoire de l’architecture
Exposition

Du 5 au 30 avril

LAISSEZ-VOUS CONTER LES BRISES MARINES. DE LA COLONIE SCOLAIRE A LA
CRÈCHE ENFANTINE (1925 - 2014)
Fondé en 1925, le préventorium d’Ars-en-Ré avait une mission sanitaire et éducative pour laquelle l’architecture
des bâtiments va largement s’adapter. Aujourd’hui propriété de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, le
site abrite désormais une crèche, nouvelle architecture, perpétuant ainsi depuis un siècle sa vocation pour l’accueil
de l’enfant.
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RDV Site des Brises Marines, Rue Thiers - Ars-en-Ré
Exposition en extérieur
* Renseignements auprès de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré au 05 17 83 20 53
(Service de l’Architecture et du Patrimoine)

Histoire de l’architecture
Conférence

Jeudi 24 avril
18h00

AU BON AIR DE LA MER. ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET ÉDUCATIFS RÉTAIS AU
XXe SIÈCLE
En 1925, Achille Porsin fonde l’« Oeuvre de la colonie
scolaire permanente d’Ars-en-Ré » pour venir en aide
aux enfants nécessitant une cure héliomarine et un enseignement pédagogique. Les transformations successives
de l’établissement traduisent l’évolution des pratiques
éducatives et hygiénistes au cours de la première moitié
du XXe siècle.
RDV Salle des fêtes - Ars-en-Ré
* Renseignements auprès de la Communauté de
Communes de l’Ile de Ré au 05 17 83 20 53
(Service de l’Architecture et du Patrimoine)
Les Brises Marines © Collection particulière d’André Diédrich

La Rochelle (17000)
Création contemporaine
Exposition

Du 2 au 27 avril
Mercredi au dimanche - 15h00 à 18h00

EXPOSITION DE L’ARTISTE JULIEN BARON « DÉDALE »
Il a créé en 2011 une cité imaginaire en terre cuite, intitulée « DEDALE », cette petite
ville toujours en mouvement et en expansion, est mise en scène. Au spectateur de se
raconter sa propre histoire...
Chapelle des Dames Blanches - Quai Maubec - La Rochelle
Entrée libre
* Renseignements auprès de la Direction des Affaires Culturelles de La Rochelle :
05 46 51 53 78 ou affaires.culturelles@ville-larochelle.fr

Affiche de l’exposition « Dédale » de Julien Baron
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Archi-ciné

Rencontre-débat
Mardi 8 avril
18h30

THE POWER OF SILENCE
Voyage dans les espaces muséographiques réalisés par Renzo Piano à la Fondation Beyeler près de Bâle, projection
suivie d’un débat.
Médiathèque Michel Crépeau - La Rochelle
* Renseignements au 09 75 41 94 87 ou architectes17@gmail.com

Rénovation urbaine
Architecture contemporaine
Visite guidée

Mardi 8, 15, 22 et 29 avril
15h00

UN MUSÉE EN CHANTIER
Découvrez le redéploiement du musée à terre et le projet architectural développé par le cabinet « Construire »
ainsi que la machinerie du slipway, équipement construit en 1942 permettant de hisser sur un plan incliné les
chalutiers de pêche pour carénage et entretien (ultime exemplaire en Europe).
Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard Moitessier
* Inscriptions obligatoires au 05 46 28 03 00 ou musee.maritime@ville-larochelle.fr - places limitées

Architecture du XXe
Visite guidée

Vendredi 11 avril
15h00

VISITES GUIDÉES ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
Ouvert depuis quelques mois dans le quartier de
Villeneuve les Salines, ce très beau bâtiment réalisé
par l’Atelier Archipel & GDV Philippe Vaulet,
accueille les jeunes du Tour de France en étape sur La
Rochelle ainsi que les apprentis formés au sein du CFA
(Centre de Formation des Apprentis) des Compagnons
du Devoir.
Brève présentation de l’Association Ouvrière des
Compagnons du Devoir.
Présentation du projet par les architectes Eric Cordier,
Philippe Vaulet et Lionel Tromelin.
Maison des Compagnons du Devoir © Géraldine Gillardeau
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Visite commentée des différents locaux par les architectes et le Prévôt de cette nouvelle maison des Compagnons
du Devoir à La Rochelle :
1. Ateliers de chaudronnerie, menuiserie, charpente et plomberie
2. Salles de cours
3. Locaux d’accueil et d’hébergement
4. Locaux de restauration.
Echanges avec les visiteurs durant la visite
Maison des Compagnons du Devoir et du Tour de France - 1 Rue Théroigne-de-Méricourt
* Renseignements auprès de la Direction des Affaires Culturelles de La Rochelle : 05 46 51 53 78 ou affaires.
culturelles@ville-larochelle.fr

Médis (17600)
Architecture du XXe
Visite guidée

Mardi 22 avril
15h00

VISITE DE L’AÉRODROME
La ville de Royan vous propose de venir visiter
l’aérodrome de Royan-Médis : architecture des
années 50, tour de contrôle, avions en construction
(avec l’ASERCAA), hélicoptères, etc.

Aérodrome © Ville de Royan

RDV devant l’aéro-club - Rue Joseph de Lelée - Médis
Places limitées
* Renseignements et réservations obligatoires auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Rochefort (17300)
Atelier jeune public
Pendant le temps scolaire - sur réservations proposées du 1er au 18 avril

MAISON EN TEXTURES
Création d’une maison par assemblages et collages d’éléments de texture diverses. Travail à plat.
Service éducatif de l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément - Rochefort
Elèves de Moyenne Section à CP
Atelier d’1h30
Tarif : 1 €/élève
* Renseignements auprès du Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60
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Atelier jeune public
Pendant le temps scolaire - sur réservations proposées du 1er au 18 avril

PEINDRE ROCHEFORT : UNE VILLE COMME DÉCOR DE CINÉMA
Pour les besoins du film Les Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy a fait repeindre une partie de la ville. À
leur tour les enfants sont invités à colorer Rochefort.
Service éducatif de l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément - Rochefort
Elèves du CE1 au CM2
Atelier d’1h30
Tarif : 1 €/élève
* Renseignements auprès du Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60

Architecture du XXe

Visite guidée / Atelier jeune public
Pendant le temps scolaire - sur réservations proposées du 1er au 18 avril

UN OUVRAGE D’ART : LE PONT TRANSBORDEUR
Découverte d’un ouvrage unique en France à travers son histoire et ses caractéristiques techniques.
Service éducatif de l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément - Rochefort
Elèves de cycle 3, collège
Visite gratuite d’1h30 - paiement de la traversée sur la nacelle : 1,30 €/élève
* Renseignements auprès du Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60

Atelier jeune public
ATELIER ARCHITECTURE
Atelier permettant une première approche de l’architecture à travers les ouvrages d’art. Les enfants construisent,
par groupes, des maquettes éphémères de ponts.
Service éducatif de l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément - Rochefort
Pour les 8-12 ans
Ateliers d’une demi-journée
Tarif : 2,10 €/enfant
* Renseignements auprès du Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60

Réhabilitation
Visite guidée

Mardi 1er et mardi 29 avril
16h00

LE THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR : L’ENVERS DU DÉCOR
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Machinerie, décor, lumière, son et scénographie... découvrez l’envers du décor du théâtre avec Thierry Laidet,
directeur technique de la Coupe d’Or.
RDV à l’hôtel Hèbre de Saint-Clément - Rochefort
Tarifs : plein 6 € / réduit 5,50 €
* Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60

Art Nouveau et Art Déco
Visite guidée

Vendredi 4 avril
15h00

DE L’ART NOUVEAU A L’ART DÉCO
Encore souvent confondus, les styles Art Nouveau et Art Déco caractérisent une grande partie de la production
artistique des premières années du XXe siècle. À Rochefort, l’art Nouveau s’invite timidement, à la faveur de
quelques réalisations privées, alors que quelques années plus tard l’Art Déco affirme sa suprématie à l’école Emile
Zola, oeuvre majeure des architectes Lavoine, père et fils.
Visite guidée proposée en écho à la publication « L’Art Nouveau en Poitou-Charentes » dans la collection « Laissezvous conter le Poitou-Charentes ».
Avec Frédéric Chasseboeuf, guide-conférencier et Christophe Bourel Le Guilloux, architecte des Bâtiments de
France.
RDV devant les thermes - Rochefort
Tarifs : plein 6 € / réduit 5,50 €
* Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60

Développement de la ville
Conférence

Vendredi 11 avril
18h00

VIVRE AVEC LE RISQUE DE SUBMERSION MARINE
La gestion des risques naturels au coeur des préoccupations de développement des territoires.
Recherche appliquée, prospective et comparée entre deux territoires : le Pays Rochefortais en France et la commune
Ishinomaki au Japon, par l’association Risk & Architecture Workshop.
L’association RAW place la maîtrise des établissements humains et leur relation au territoire au centre du processus
de prévention des risques majeurs. Les ateliers en workshop ont été menés à Rochefort en septembre 2013 et à
Ishinomaki en mars 2014. C’est le fruit de cette approche par le risque pour envisager le développement urbain
qui sera présenté lors de cette conférence-discussion par les membres de l’association.
RDV à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément - Rochefort
Gratuit
* Renseignements auprès du Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60
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Architecture du XXe

Conférence

Lundi 14 avril
15h00

AÉRONAUTIQUE ET AUDACE ARCHITECTURALE : LE HANGAR DODIN
Une découverte exceptionnelle : l’activité autour de l’aéronautique navale impulse la construction en 1929 d’un
hangar couvert d’un voile mince de béton armé dû à l’entreprise Dodin dont il porte le nom.
Visite à deux voix avec Frédéric Chasseboeuf, guide-conférencier et Christophe Bourel Le Guilloux, architecte
des Bâtiments de France.
Gratuit
* Inscriptions obligatoires à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément : 05 46 82 91 60 avant le 6 avril impérativement

Atelier jeune public
Mercredi 23 et 30 avril
14h00 à 16h30

LES PETITS BATISSEURS
Révèle l’architecte qui est en toi et viens t’amuser à construire avec des planchettes en bois.
Service éducatif de l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément - Rochefort
Destiné aux 8-12 ans
10 enfants maximum
Tarif : 4,60 €
* Renseignements et réservations auprès du Service du Patrimoine de Rochefort : 05 46 82 91 60

Histoire de l’Architecture
Visite guidée

Vendredi 25 avril
14h30

RÉVOLUTION INDUSTRIELLE, RÉVOLUTION DES FORMES
Dès le XIXe siècle, Rochefort, ville des ingénieurs par excellence grâce à son arsenal, se tourne vers de nouveaux
matériaux et des formes architecturales inédites. Découvrez l’histoire inédite de l’architecture métallique à travers
un parcours qui vous mènera du kiosque à musique du square Parat aux grands magasins du centre ville, après
avoir découvert deux monuments historiques majeurs que sont le pont transbordeur et la gare.
Visite à deux voix avec Frédéric Chasseboeuf, guide-conférencier et Christophe Bourel Le Guilloux, architecte
des bâtiments de France
RDV au kiosque à musique - Square Parat – Rochefort
Durée : 2h30 / à pied et en bus
Tarifs : plein 6 € / réduit 5,50 €
* Renseignements et réservations obligatoires à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément : 05 46 82 91 60
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Ingénieur et Architecte
Conférence

Mardi 29 avril
18h00

PIERRE-MARIE TOUBOULIC, UN INGENIEUR ATYPIQUE
Conférence de Bernard Le Mell, biographe de Touboulic,
proposée à l’occasion de la sortie du dépliant-parcours «
Laissez-vous conter Rochefort - le génie des ingénieurs ».
Découvrez la vie et la carrière de Pierre-Marie Touboulic,
autodidacte imaginatif, passionné par toutes les techniques
nouvelles. Après avoir mené presque toute sa carrière à
Brest, où il accède au titre de chef des ateliers des boussoles,
il réalise une série de plans-reliefs dont celui de Rochefort
reste l’unique témoignage.

Plan relief de Rochefort © Pascal Robin

RDV à l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément - Rochefort
Gratuit
* Renseignements auprès du Service du Patrimoine de
Rochefort : 05 46 82 91 60

Royan (17200)
Architecture et Cadre de vie
Concours Photo

Du 1er au 25 avril

CONCOURS PHOTO ROYAN ARCHITECTURE(S) #3
La ville de Royan offre la possibilité aux photographes amateurs de proposer leur vision de l’architecture royannaise
au travers du thème « architecture et géométrie ». Les gagnants recevront des prix d’une valeur totale de près de
1 000 €, répartis selon les catégories « Adultes » et « Photographies en herbe » (moins de 18 ans), dont un baptème
de l’air en hélicoptère au dessus de Royan qui ravira les amateurs de photographies aériennes. En partenariat avec
Camara Royan, PB Hélicoptères, l’Office de Tourisme de Royan et les Amis du Musée.
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Architecture du XXe

Exposition

Du 1er avril au 2 novembre
Jours et horaires à préciser

ROYAN - PICASSO 1939-1940

16

Le Musée de Royan présente jusqu’en novembre 2014 une exposition consacrée au temps où Pablo Picasso s’était
installé à Royan, entre le 2 septembre 1939 et le 25 août 1940. Autour du tableau célèbre Café à Royan (Le Café

des Bains), cette exposition documentaire de facsimilés met en situation l’environnement de l’artiste pendant la
guerre et les débuts de l’occupation par les troupes allemandes.
Musée de Royan - 31 Avenue de Paris - Royan
Entrées payantes - plein tarif : 4 € / tarif réduit : 2,50 €
Visites guidées les mercredis 16/23/30 avril - 14h30 - plein tarif : 5 € / tarif réduit : 3 €
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Architecture du XXe
Exposition

Du 4 au 24 avril

ROYAN, PATRIMOINE ARCHITECTURAL, ANNÉES 50
Cette exposition a pour objectif de faire découvrir les éléments caractéristiques de l’architecture 50 - jusque dans
ses moindres détails - afin de retrouver et de préserver la richesse du patrimoine royannais.
Galerie Louis Simon - Cours de l’Europe - Royan
Tarif : 3 €
Fermé les samedis et dimanches, sauf le samedi 5 avril : visite guidée de l’exposition - 11h00
Fermé le lundi 21 avril
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Architecture et Cadre de vie
Exposition

Du 4 avril au 8 juin
Jours et horaires à préciser

PAYSAGES ET PATRIMOINES DE L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE, D’UNE RIVE A L’AUTRE
Exposition de photographies, proposée par les Conseils Régionaux Poitou-Charentes et Aquitaine, en partenariat
avec le Conseil Général de la Gironde.
Ces photographies sont issues de l’inventaire du patrimoine culturel des communes riveraines de l’estuaire de
la Gironde, conduit depuis 2010. Menée sur les deux rives de l’estuaire, du Médoc à la Saintonge, cette enquête
minutieuse renouvelle la connaissance des patrimoines paysager et culturel estuariens.
Galerie de la Seudre au Palais des Congrès - Royan
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Le métier d’architecte
Visites

À partir du 7 avril

VISITES AVEC LES AGENCES D’ARCHITECTES
Plusieurs agences participent au Mois de l’Architecture en ouvrant leurs locaux, en présentant leurs projets et en
faisant visiter les chantiers en cours ou des réalisations contemporaines.
- Atelier Archipel
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- Thomas Danin
- Laurent Geoffroy
- Ileana Popea
Les points de rendez-vous seront communiqués lors de votre inscription
Gratuit - sur inscription
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Urbanisme et Architecture du XXe
Visite instantanée
Jeudi 10 avril
11h00

PLACE DU DOCTEUR GANTIER
Placée à l’extrémité de la Tache Verte, la place du docteur Gantier constitue une des entrées de la ville. Conçue par
l’architecte Pierre Marmouget, elle montre indubitablement son attachement aux formes brésiliennes.
Rendez-vous devant l’Hôtel La Croisette - Royan
Durée : 30 à 45 minutes
Tarif unique : 3 €
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Art Nouveau / Art Déco
Visite guidée

Vendredi 11 avril
15h00

ART NOUVEAU / ART DÉCO DANS LE PARC
Dans le prolongement de la sortie du livre « L’Art
Nouveau en Poitou-Charentes », nous vous proposons
un circuit de visite dans le Parc de Royan, qui 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.
Par Charlotte de Charette, Animatrice de l’Architecture
et du Patrimoine.
Rendez-vous Galerie Louis Simon, Cours de l’Europe
- Royan
Tarifs : 5 €/3 € (tarif réduit)
Durée : 1h30
* Renseignements auprès du Service Culture et
Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Art nouveau - Art déco © Ville de Royan
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Architecture et Cadre de vie
Visite instantanée
Lundi 14 avril
17h30

LECTURE DE PAYSAGE DEPUIS LE QUAI DES SABLIERS
Depuis le quai des Sabliers, venez observer le paysage de Royan,
combinaison entre la nature, les techniques et l’intervention des
hommes.
Rendez-vous Quai des Sabliers - Port de Royan
Durée : 30 à 45 minutes
Tarif unique : 3 €
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de
Royan : 05 46 22 55 36
Lecture de paysage © Ville de Royan

Atelier jeune public
Mardi 15 avril - 10h30
Mardi 29 avril – 10h30

RACONTE-MOI LE PARC
Le quartier du Parc regroupe des villas toutes aussi spectaculaires les unes que les autres. Ce parcours ludique te
propose de découvrir le vocabulaire de l’architecture des villas « Belle-Epoque » du début du XXe siècle à l’aide
d’un livret pédagogique.
Par Mathieu Marsan, médiateur.
RDV à l’arrêt de bus situé à l’angle du Boulevard Frédéric Garnier et de l’Avenue Emile Zola - Royan
Durée : 1h30
À partir de 7 ans
Prix par enfant : 3 € - Gratuit pour les parents
* Renseignements et inscriptions recommandées auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Atelier jeune public
Jeudi 17 avril
10h30

ATELIER KAPL’ARCHI : LES TOURS
Expérimentez et jouez avec les principes de l’architecture à l’aicde de 5 000 petites planchettes en bois Kapla.
Résultats spectaculaires garantis.
Par Mathieu Marsan, médiateur.
Musée de Royan - 31 Avenue de Paris - Royan
Durée : 1h30
De 4 à 8 ans - Prix par enfant : 3 €
* Inscriptions obligatoires auprès du Musée : 05 46 38 85 96
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Urbanisme et Architecture XXe
Visite instantanée
Jeudi 17 avril
11h00

PLACE CHARLES DE GAULLE
Espace de transition essentiel entre la station balnéaire et les rues commerçantes, la place Charles de Gaulle était
en centre des préoccupations de Claude Ferret, urbaniste en chef de la Reconstruction de Royan.
Rendez-vous face à la Maison de la Presse - Royan
Durée : 30 à 45 minutes
Tarif unique : 3 €
* Renseignements auprès du Service culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Atelier jeune public
Vendredi 18 avril - 14h30
Vendredi 25 avril – 14h30

ATELIER KAPL’ARCHI : CONSTRUIS TA VILLE
À l’aide de planchettes en bois Kapla, découvrez les notions d’urbanisme et d’aménagement de la ville, afin de
construire les monuments indispensables de votre future ville.
Par Mathieu Marsan, médiateur.
Musée de Royan - 31 Avenue de Paris - Royan
Durée : 2h00
De 8 à 12 ans
Prix par enfant : 3 €
* Inscriptions obligatoires auprès du Musée : 05 46 38 85 96

Architecture du XXe
Visite-Evénement
Vendredi 18 avril
18h00

DÉCOUVERTE DU STADE ET CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’EMR
À 19H00
Conçu par Claude Bonnefoy en 1957, en collaboration avec l’ingénieur René Sarger, le stade municipal est un
projet ambitieux, mais resté inachevé. Profitez de cette visite inédite pour découvrir l’incroyable voûte en béton
de la salle Landry, et dans ce lieu extraordinaire, venez apprécier le concert de clôture du projet « Schubert » avec
l’orchestre symphonique de l’École de Musique et de Royan.
Rendez-vous entrée sud du stade (côté gare) - Royan
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36
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Architecture et Cadre de vie
Randonnée patrimoine
Samedi 19 avril
14h00

« DE PONTAILLAC AU LIDO »

Randonnée patrimoine © Ville de Royan

Cette visite s’adresse à ceux qui souhaitent concilier marche et découverte du patrimoine. Le guide vous emmènera
le long du sentier des douaniers, et vous présentera la diversité du patrimoine royannais : nature, carrelets, villas
1900 et 1950, architecture contemporaine... Pensez à vous munir de chaussures de marche !
Par Charlotte de Charette, Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine
RDV devant le mini-golf de Pontaillac, 2 bis Square de la Trémoille - Royan
Durée : 3h - distance : 6 km
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Développement de la ville
Exposition

Du 19 avril au 28 juin
Du mardi au dimanche
15h00 à 18h00

CAPTURES : VILLE EN MUTATION
Cette exposition met en écho les travaux de la photographe française Edith Roux, d’André Mérian, de l’Allemand
Jürgen Nefzge et ceux du Lituanien Vytautas Stanionis. Ces photographes ont inscrit dans leurs démarches la
transformation des espaces de vie sous les effets de l’emprise de l’homme et le poids de ses peurs ou de ses
idéologies.
Espace d’Art contemporain des voûtes du port - Royan
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36
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Atelier jeune public
Mardi 22 avril
10h30

RACONTE-MOI ROYAN - PARCOURS DE MOTS
Cette visite interactive dans le quartier de Foncillon vous propose de jouer avec les mots de l’architecture à l’aide
d’un livret pédagogique et de partir à la découverte du « caractère » de Royan.
Par Mathieu Marsan, médiateur.
RDV à l’arrêt de bus à l’angle du boulevard Frédéric Garnier et de l’avenue Emile Zola - Royan
Durée : 1h30
A partir de 7 ans
Prix par enfant : 3 € - Gratuit pour les parents
* Inscriptions recommandées auprès du Service Culture et Patrimoine : 05 46 22 55 36

Le métier de paysagiste
Conférence

Mardi 22 avril
18h30

LES GRANDS NOMS DU PAYSAGE CONTEMPORAIN
Cette conférence est l’occasion de revenir sur la
profession de paysagiste, encore mal connue du
public et souvent apparentée à l’embellissement
de l’architecture. De grands noms tels que Gilles
Clément, Alexandre Chemetov, Michel Corajoud,
Michel Desvigne ou encore Pascal Cribier
attireront notre attention au travers de réalisations
plus ou moins emblématiques, d’échelles et de
nature différentes.
Par Caroline Mazel.
Salle de spectacle - 112 Rue Gambetta - Royan
Gratuit
Durée : 1h30
* Renseignements auprès du Service Culture et
Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Conférence Caroline Mazel © Ville de Royan

Architecture du XXe
Conférence

Mercredi 23 avril
18h30

L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE CONTEMPORAINE
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Des premières basiliques aux cathédrales de béton, le lien peut paraître ténu au regard du profane. Pourtant, la
réflexion sur l’incarnation du sacré est toujours aussi présente. Les grandes étapes de l’évolution de l’architecture

religieuse chrétienne seront retracées dans cette intervention, de manière à aboutir à la présentation de réalisations
contemporaines qui s’inscrivent dans ce cheminement historique.
Par Caroline Mazel.
Gratuit
Durée : 1h30
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Atelier jeune public
Jeudi 24 avril
10h30

ATELIER KAPL’ARCHI : LES PONTS
À l’aide des planchettes en bois Kapla, réalise le pont le plus solide possible pour édifier le vide !
Par Mathieu Marsan, médiateur.
Musée de Royan - 31 Avenue de Paris - Royan
Durée : 1h30
De 8 à 12 ans
Prix par enfant : 3 €
* Inscriptions obligatoires auprès du Musée : 05 46 38 85 96

Urbanisme et Architecture XXe
Visite instantanée
Jeudi 24 avril
11h00

PLACE SCHUMAN
Située à l’arrière du Palais des Congrès, la place Schuman est un ensemble cohérent de la Reconstruction, où la
participation de l’architecte Roger Mialet amène une élégance évidente, marquée par l’influence de l’architecture
brésilienne.
RDV Square Balingen – Royan
Durée : 30 à 45 minutes
Tarif unique : 3 €
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Histoire de l’Architecture
Visite instantanée
Vendredi 25 avril
14h30

LE TEMPLE DE MAINE GEOFFROY
Méconnu du public, le temple protestant de Maine Geoffroy est pourtant le seul rescapé des bombardements, et
donc le plus ancien de Royan. Venez le découvrir lors de cette visite instantanée.
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RDV au temple de Maine Geoffroy - Rue des Coquelicots - Royan
Durée : 30 à 45 minutes
Tarif unique : 3 €
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Architecture du XXe

Balade à vélo

Samedi 26 avril
14h00

À LA DÉCOUVERTE DES ARCHITECTES DE LA RECONSTRUCTION :
BARATON-BAUHAIN-HEBRARD
Le trio d’architectes Jean Bauhain, René Baraton et Marc Hébrard a joué un rôle majeur dans la reconstruction
de la ville de Royan après guerre. Auteurs, entre autres, du Centre Protestant et de très nombreuses villas, ils
ont laissé leur empreinte dans toute la ville. Venez découvrir dans cette visite guidée à vélo certaines de leurs
meilleures réalisations.
Par Charlotte de Charette, Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine
RDV devant l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption - Avenue Emile Zola - Royan
Durée : 3h
Limité à 40 personnes. Vélos non fournis !
Visite sous réserve des conditions météorologiques
* Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36

Création contemporaine

Installation visuelle et sonore
Du 28 avril au 4 mai

INSTALLATION VISUELLE ET SONORE
Les effluves de Cognac de la Charente du temps des transports d’alcool, les anecdotes d’un marin au long cours
de Rochefort, la besogne d’un agriculteur d’Echillais, les souvenirs cocasses d’un royannais... A travers les récits
intimes d’habitants filmés, dansés et mis en scène en Charente-Maritime, nous vous proposons de partager les
éclats d’une mémoire vagabonde, vivante et personnelle.
Réalisation Compagnie DECADRAGES. Lorraine Gomès, Paolo Rudelli. Avec le soutien de la Région PoitouCharentes, le département de la Charente-Maritime, la ville de Royan.
Galerie Louis Simon - Royan
* Renseignements auprès du Service Culture et Patrimoine de Royan : 05 46 22 55 36
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Saintes (17100)
Renouvellement de la ville / Quartiers en devenir
Expositions

Du 2 avril au 3 mai
Du mercredi au dimanche
14h00 à 18h00
Deux expositions dans le Logis du Gouverneur (en collaboration avec la ville de Saintes) :
1) Au coeur de Saint-Louis
* L’histoire du site
* Le site en projet
2) Histoire de quartiers depuis 2008
* Le Vallon - La Fenêtre - Bellevue - Les Boiffiers - Le coeur de ville - La gare - La coulée verte La Guyarderie - La Grande Charbonnière
Maison des projets - Site Saint-Louis - Accès piéton depuis la place du 11 novembre ou la rue des Jacobins Saintes
Gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

La nature dans la ville
Conférence

Mercredi 2 avril
19h00

ESPACES ET LIEUX DE RENAISSANCE : VILLES, JARDINS ET DÉCORS DE FÊTE
La Renaissance est une époque de bouleversements où l’homme se forge une nouvelle vision du monde largement
inspirée de l’Antiquité. L’environnement dans lequel on vit, la ville, l’architecture, les aménagements urbains,
places et fontaines, ou extra-urbains, les villas, est l’objet d’une profonde réflexion où la nature, et plus spécialement
le jardin, y tiennent une place privilégiée.
Par Olivier Oberson, historien de l’art.
Chapelle - L’Hostellerie – 11 Rue Mauny (accès par la place de l’Echevinage) – Saintes
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

La nature dans la ville / La ville comme un jardin
Exposition Photo

Du 3 avril au 3 mai
Du mardi au samedi
14h00 à 18h00
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LA NATURE DANS LA VILLE
L’occasion de partager le regard sensible de professionnels de la photographie sur notre environnement naturel et
urbain quotidien. Vernissage le jeudi 3 avril à 19h00, salle de l’Étoile.
Avec des photographes professionnels de Saintonge.
L’Hostellerie - Salle de l’Étoile - 11 Rue Mauny (accès par la 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

La nature dans la ville / La ville comme un jardin
Archi-ciné
Vendredi 4 avril
18h00

LE MONDE EN UN JARDIN - DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIQUE PRESSMANN (2011)
C’est au XIXe siècle, à mesure qu’autour de Paris les campagnes se changent en faubourg, que les parcs entrent
dans l’aménagement urbain ; les citadins déracinés peuvent venir s’y ressourcer. On vient chercher l’harmonie
perdue, celle qui vibre encore dans les paroles du jardinier philosophe G. Joubert.
Suivi d’un débat avec Anaïs Escavi, Paysagiste DPLG de l’agence Atelier du Sablier à Chateauneuf-sur-Charente
Cocktail à l’issue du débat.
Gallia Cinéma - 67 ter Cours National - Saintes
Gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

La nature dans la ville / La ville comme un jardin
Archi-ciné
Vendredi 4 avril
21h00

AIMER, BOIRE ET CHANTER, FILM D’ALAIN RESNAIS (2014)
Drôle, émouvant, ce film met l’action en scène dans des jardins reconstitués en studio. Etonnants et splendides, ces
décors serviront de support pour une réflexion sur le dialogue entretenu entre la nature, les sentiments et l’artifice.
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Gallia Cinéma - 67 ter Cours National - Saintes
Payant
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 49 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

La nature dans la ville / La ville comme un jardin
Visite-Parcours

Mercredi 9 avril
11h30

LA COULÉE VERTE
Du jardin public à la prairie de La Palu, une
escapade-nature au coeur de la ville.
Animée par Constantin Gorioux, chargé de
mission paysage à la Gestion Urbaine de Proximité
et l’Atelier du Patrimoine de Saintonge.
Place Bassompierre - Rendez-vous à la
Passerelle côté jardin public - Saintes
Gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du
Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
La Coulée verte © Jean-Bernard Forgit - Ville de Saintes

Développement de la ville
Café-Débat

Samedi 12 avril
10h00

SAINTES FABRIQUE LA VILLE : LES GRANDS PROJETS
Autour d’un café, offert, s’engage une discussion sur la ville de Saintes au XXIe siècle : les grands projets qui
transforment le territoire et dessinent le nouveau visage de la ville.
Avec Anne-Catherine Gamerdinger, géographe. En collaboration entre la ville de Saintes.
Café-restaurant La Musardière - 29 Rue Alsace-Lorraine - Saintes
Gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

La nature dans la ville
Conférence

Lundi 14 avril
19h00

LA VILLE CLASSIQUE : METTRE EN SCÈNE L’ESPACE
La cité rationnelle est le mythe urbain de l’époque classique. Les villes françaises entreprennent une œuvre de
transformation d’autant plus radicale qu’elle concerne les espaces de vie mais aussi les rapports et les échanges
humains. Les jardins et places intègrent cette philosophie où tout doit être réglé, beau à voir et bon à vivre.
Par Maryse Vila-Cornellas, guide-conférencière.
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Chapelle - L’Hostellerie - 11 Rue Mauny (accès par la place de l’Echevinage) – Saintes
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

La nature dans la ville / La ville comme un jardin
Café-Jardin

Mercredi 16 avril
10h00

PETITES ET GRANDES HISTOIRES DES JARDINS FAMILIAUX
Quelque part entre les immeubles, des jardins potagers cultivés par des jardiniers passionnés. Café offert.
Animé par Mathieur Morin, directeur de la maison de quartier de La Fenêtre et Emmeline Castincaud, animatrice
Environnement
Rendez-vous au Kiosque en bois - Place du 19 mars - Saintes
En cas de météo défavorable, rendez-vous Maison de quartier d’Une Fenêtre à l’Autre - 159 Rue de la Boule Saintes
Gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

La nature dans la ville / La ville comme un jardin
Visite à deux voix

Vendredi 18 avril
16h00
Avec Brigitte Torquéau, guide-conférencière et Christelle Lazerand, gestionnaire Espaces Verts, ville de Saintes.
Mercredi 23 avril
13h30
Avec Maryse Vila-Cornellas, guide-conférencière et Christelle Lazerand, gestionnaire Espaces Verts, ville de
Saintes

LES THERMES DE SAINT-SALOINE
De l’antiquité à l’aménagement paysager programmé : un équilibre entre préservation et gestion différenciée.
Rue des Thermes romains - Saintes
Gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du
Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

Les Thermes © Jean-Bernard Forgit - Ville de Saintes

28

La nature dans la ville

Conférence

Samedi 19 avril
15h00

L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE : DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE - LA RENAISSANCE DU
JARDIN DE L’HOSTELLERIE
Isolé, abandonné, cet espace de verdure situé au cœur du secteur sauvegardé
renaît de l’oubli en 2003 grâce à l’intervention des services techniques (espaces
verts et bâtiments) de la ville de Saintes en collaboration avec des chantiers
d’insertion du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Par Didier Rippe et Gilles Quod, respectivement directeur du service espaces
verts et responsable des équipes d’insertion de la ville de Saintes, au moment
de la réhabilitation.
Chapelle - L’Hostellerie - 11 Rue Mauny (accès par la place de l’Echevinage)
– Saintes
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92
06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr
Jardin de l’Hostellerie © Jean-Bernard Forgit - Ville de Saintes

La nature dans la ville / La ville comme un jardin
Spectacle théâtral
Samedi 19 avril
20h00

FAUT-IL UN THERME À L’AMOUR ?
Quatre personnages iconoclastes et décalés vous entraînent dans une visite des Thermes romains, haut lieu,
depuis des siècles, de rencontres amoureuses, d’idylles, voire de batifolages...
Avec la compagnie Coyote Minute.
Les Thermes de Saint-Saloine - Rue des Thermes romains - Saintes
Gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

La nature dans la ville
Conférence

Lundi 22 avril
19h00

LA VILLE ENTRE ROMANTISME ET INDUSTRIES
Révolution industrielle et croissance urbaine modifient profondément le visage des villes au XIXe siècle. Pour
exhiber sa réussite, la ville du XIXe siècle s’offre de nouveaux lieux de sociabilité : jardins publics et promenades
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aménagées occupent peu à peu une place déterminante dans le nouvel écheveau des relations sociales.
Par Brigitte Torquéau, guide-conférencière.
Chapelle - L’Hostellerie - 11 Rue Mauny (accès par la place de l’Echevinage) – Saintes
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

La nature dans la ville / La ville comme un jardin
Café-Jardin

Vendredi 25 avril
10h00

PETITES ET GRANDES HISTOIRE DES JARDINS FAMILIAUX
Du Vallon à La Grelauderie, une aventure humaine et horticole, fruit d’une démarche participative. Café offert.
Animé par Alexandre Marquet, animateur Enfance-Environnement à l’association Belle-Rive.
RDV aux jardins familiaux de « La Grelauderie » rue des Flandres à Saint-Sorlin
En cas de météo défavorable, rendez-vous Maison de Quartier de Saint-Sorlin - 56 Rue Saint- Sorlin - Saintes
Gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

Architecture et Nature
Visite-Parcours

Samedi 26 avril
10h00 à 17h00
(apporter son pique-nique)
Sur inscription

L’ARCHITECTURE NATURE
Parcours pour découvrir des chantiers en lien avec les concepteurs, de Saintes - Saint-Martin de Coudre.
En collaboration avec l’association Hélioterre et l’Atelier du Patrimoine de Saintonge.
Rendez-vous à l’Hostellerie 11 Rue Mauny (accès par la place de
l’Echevinage) - Saintes
Gratuit - Parcours en co-voiturage
* Renseignements et inscriptions
auprès de l’Atelier du Patrimoine de
Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

Écohameau © Muriel Perrin - Atelier du Patrimoine de Saintonge
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La nature dans la ville

Conférence

Mardi 29 avril
19h00

MON BIO JARDIN
Les jardins d’hier sont-ils les mêmes que les jardins d’aujourd’hui ?
Les jardiniers d’hier sont-ils, eux-mêmes, les mêmes que les jardiniers d’aujourd’hui ?
Des questions qui seront autant de pistes de réflexion illustrées d’exemples, de diagnostics et d’actions.
Par Jean-Marc Thirion, ingénieur écologue, directeur de l’association OBIOS (Objectifs Biodiversités).
Chapelle - L’Hostellerie - 11 Rue Mauny (accès par la place de l’Echevinage) – Saintes
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

Les constructions remarquables du XXe siècle et leur labellisation
Séminaire et visite
Mercredi 30 avril
10h00 à 16h30

LE LABEL PATRIMOINE ARCHITECTURAL DU XXe SIÈCLE
Les constructions remarquables du XXe siècle et leur labellisation.
Rencontre sur le label du Patrimoine du XXe siècle, avec l’intervention de Sylvie Denante, spécialiste de
l’Architecture XXe et contemporaine et les animateurs des Villes d’Art et d’Histoire de Rochefort, Royan et
Thouars.
Parcours architecture XXe siècle à Saintes.
L’Hostellerie - Salle de l’Etoile - 11 Rue Mauny (accès par la 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

La nature dans la ville / La ville comme un jardin
Rencontre-débat
Action éducative Au Jardin
Mercredi 30 avril
15h30

PETITES ET GRANDES HISTOIRE DES JARDINS FAMILIAUX
Aborder le cycle de l’eau par l’intermédiaire de la création d’un jardin potager et ornemental, visiter des usines de
traitement de l’eau, tel que le projet mené avec un groupe d’enfants des quartiers Boiffiers-Bellevue. Le rendezvous de ce jour s’inscrit lors de l’une des rencontres mensuelles.
Animé par Christelle Lazerand, gestionnaire Espaces Verts, ville de Saintes et Yann Chesse, animateur à la
Maison de Quartier Boiffiers-Bellevue
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RDV sur la parcelle commune des jardins familiaux de Boiffiers-Bellevue, rue de Chermignac - Saintes
Gratuit
* Renseignements auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

La nature dans la ville / La ville comme un jardin
Atelier jeune public
Sur réservation

UN JARDIN À GOÛTER
Toucher, goûter, écouter, sentir, regarder : les enfants découvriront le jardin à partir de leurs propres observations
sensorielles.
Jardin de l’Hostellerie - L’Hostellerie - 11 Rue Mauny (accès par la place de l’Echevinage) - Saintes
Gratuit
* Renseignements et inscriptions auprès de l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : 05 46 92 06 27
ou atelierpatrimoine@ville-saintes.fr

Bressuire (79300)
Espace public
Café philo

Lundi 28 avril
18h00

L’ESPACE PUBLIC : DES LIEUX À SE RÉINVENTER
Places et placettes, rues et chemins, parcs et jardins... L’espace public peut être lieu de passage, d’échange,
d’indifférence, d’expression artistique, d’expérimentation... Comment la notion d’espace public a-t-elle évolué au
fil du temps ? Pourquoi et comment aujourd’hui réinvestir ces lieux ? Le sujet sera introduit par Franck Buffeteau,
architecte urbaniste conseiller au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres.
Les cafés-philo, animés par Claude Boutet et Elie Maudet, ont lieu le dernier lundi de chaque mois dans l’objectif
d’échanger librement sur un thème.
Café Le Gambetta - 4 Rue Gambetta - Bressuire
* Renseignements : 05 49 28 06 28 ou contactcaue79@orange.fr

Brioux-sur-Boutonne (79170)
Architecture du XXe
Visite guidée
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Samedi 12 avril
15h00

L’ÉCOLE DE BRIOUX-SUR-BOUTONNE
Construite en 1937 par l’architecte départemental Burcier, l’école de Brioux-sur-Boutonne est un bel exemple
de patrimoine scolaire. Le bâtiment semble encore attaché à une conception de la fin du XIXe siècle, des
établissements scolaires. Pourtant, son programme architectural et son implantation urbaine nous révèlent une
méthode d’enseignement au fait des pensées pédagogiques de son temps.
RDV 12 Avenue de Poitiers - Brioux-sur-Boutonne
* Renseignements au 05 49 29 15 10 (Office de Tourisme du Pays Mellois)

Montalembert (79190)
Qualité architecturale et paysagère
Visite de chantier
Jeudi 24 avril
17h00

LE HORST DE MONTALEMBERT ET LA LGV :
UN NOUVEL HORIZON
Chantier LGV - Horst de Montalembert © Nathalie Gaillard

La ligne à grande vitesse va traverser et bouleverser le relief si caractéristique
de Montalembert. Comment notre regard va-t-il apprivoiser ce nouvel horizon ?
Quelles ont été les contraintes paysagères pour la construction de la ligne ?
Visite à deux voix par une guide-conférencière et un membre du projet LGV-SEA

Rendez-vous (info lors de la réservation)
* Renseignements et réservations : 05 49 29 15 10 (Office de Tourisme du Pays Mellois)

Niort (79000)
Réhabilitation et performance énergétique
Café-archi

Lundi 14 avril
19h00

RÉNOVATION, ÉNERGIE ET COMPAGNIE
Vous avez le projet de rénover un logement et de le rendre économe en énergie ? Vous vous interrogez sur la
performance énergétique d’une habitation suivant son époque ? Comment choisir les matériaux, l’isolation, le
système de chauffage ? Venez en discuter en toute simplicité autour d’un café, avec Denis Allaume, conseiller
énergie (ADIL - EIE) et Yann Le Diméet, architecte conseiller (CAUE 79).
Organisé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres et l’Agence
Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Energie.
Bar-resto L’Arrosoir - 13 Rue Brisson - Niort
* Renseignements : 05 49 28 06 28 ou contactcaue79@orange.fr
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Le métier de paysagiste
Conférence

Jeudi 17 avril
18h30

ENTRE NATURE ET CULTURE : LE PAYSAGE
Entre nature et culture, la notion de paysage est à la croisée de l’objectif
et du subjectif, de la science et de l’art, de la réalité et des perceptions.
Pierre Donadieu, professeur émérite de sciences du paysage à l’Ecole
Nationale Supérieure de Paysage de Versailles-Marseille, présentera son
évolution au fil de l’histoire et des cultures du monde. Il évoquera son
influence dans l’aménagement des territoires jusqu’à aujourd’hui où la
nature réinvestit nos villes.
Organisé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
des Deux-Sèvres en partenariat avec la Communauté d’Agglomération
du Niortais.
Musée Bernard d’Agesci - 26 Avenue de Limoges - Niort
* Renseignements : 05 49 28 06 28 ou contactcaue79@orange.fr

« Entre nature et culture » © CAUE 79

Développement de la ville
Conférence

Mardi 6 mai
18h30

UNE MAISON POUR CHACUN DANS UNE VILLE POUR TOUS ?
LA MAISON INDIVIDUELLE EN POITOU-CHARENTES, DES CASTORS À NOS JOURS
Quand on parle de maison individuelle, type d’habitat préféré de la majorité des français, ce sont les quartiers
pavillonnaires qui viennent à l’esprit. Pourtant, au cours du temps, avec le même type d’habitat (la maison
individuelle) et la même procédure (le lotissement ou son avatar, l’opération groupée), différentes formes de
groupement ont été testées. La question est de mesurer en quoi ces opérations participent à la ville de tous
tout en répondant au désir de maison de chaque famille. Par Chantal Callais, architecte et docteur en histoire
de l’architecture et Thierry Jeanmonod, architecte, urbaniste et diplômé de sciences politiques, enseignants et
chercheurs à adess (UMR CNRS 5185, Université de Bordeaux Montaigne / école d’architecture de Bordeaux).
Organisé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres suite à une étude
initiée par la DRAC Poitou-Charentes et en partenariat avec les CAUE 79 et 16.
Centre socioculturel Champclairot / Champommier - 20 Place Germaine Clopeau - Niort
* Renseignements : 05 49 28 06 28 ou contactcaue79@orange.fr
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Architecture et design
Exposition

Du mercredi 7 mai au mercredi 11 juin
Le mardi, le jeudi et le vendredi - 16h00 à 19h00, le samedi - 10h30 à 13h00 et 14h00 à 19h00
Samedi 14 juin - 10h30 à 17h00
Centre d’Action Culturelle Moulin du Roc - 9 Boulevard Main - Niort
Dans le cadre du festival de BD A2 Bulles

LE SIÈGE CONTEMPORAIN DANS LA BANDE DESSINÉE
La création de mobiliers contemporains, conçus pour être
produits par l’industrie débute dès le milieu du XIXe siècle
et traverse le XXe siècle comme la bande dessinée. Cette
concomitance a fait naître l’idée d’un regard croisé sur les
deux disciplines artistiques proposé dans cette exposition
associant le siège contemporain et la bande dessinée. Vous
découvrirez 19 sièges emblématiques du design contemporain
et pour chacun d’entre eux 16 illustrations. Animations
scolaires et centres de loisirs sur réservation.
Exposition conçue et réalisée par Dominique Brechoteau, le
CAUE de la Charente et l’association du Festival International
de la Bande Dessinée d’Angoulême. Organisé par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des DeuxSèvres en partenariat avec la Ville de Niort et l’association
Niort en Bulles.
Centre Du Guesclin - Place Chanzy - Niort
* Renseignements : 05 49 28 06 28
ou contactcaue79@orange.fr

« Le siège contemporain dans la BD » © CAUE 16

Parthenay (79202)
Architecture du XXe
Visite guidée

Mercredi 23 avril
14h30

LE PALAIS DES CONGRÈS DE PARTHENAY DE LÉON LE SAUTER
Construit en 1970, ce parallélépipède de béton et de verre se pose comme un projet emblématique de l’architecture
des Trente Glorieuses. Visite animée par Benoit Girard, animateur de l’architecture et du patrimoine et Pascal
Parras, architecte des bâtiments de France
RDV au Palais des congrès - Place du Drapeau - Parthenay
Gratuit
* Inscriptions et renseignements au 05 49 94 90 63 (dans la limite des places disponibles)
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Architecture

Action éducative
Samedi 26 avril
14h30

ATELIER KAPLA - L’ARCHITECTURE DES STADES
Après avoir découvert le rôle et l’architecture des stades, les enfants réaliseront ensemble un stade spectaculaire
avec des milliers de Kapla. Un goûter sera offert à la fin de l’atelier.
RDV au CIAP à la Maison du Patrimoine - 28 Rue du Château - Parthenay
* Inscriptions et renseignements : 05 49 94 90 63 (atelier limité à 8 enfants)

Thouars (79100)
Réhabilitation / Création contemporaine
Visite / Conférence

Samedi 5 avril - 10h00
Samedi 12 avril – 10h00

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL ET HÔTEL TYNDO :
ENTRE CRÉATION ET RÉHABILITATION DU PATRIMOINE
Visite de chantier et discussion autour du Conservatoire
à Rayonnement Intercommunal sur le site de l’Hôtel
Tyndo.
Site de l’Hôtel Tyndo - Rue du Président Tyndo Thouars
Tout public- Maximum 20 personnes
* Renseignements et réservation conseillée au Service
de l’Architecture et des Patrimoines : 05 49 68 22 81
Projet du CRI - Hôtel Tyndo © Arc et Sites

Qualifier le cadre de vie
Atelier participatif
Vendredi 11 avril
17h00

NOUVEAUX CONCEPTS, NOUVEAUX OUTILS : COMMENT VALORISER LE TERRITOIRE ?
Atelier participatif avec les étudiants de Master I et II « Patrimoines, musées et multimédia » de l’Université de
Poitiers.
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Mairie et salle pédagogique du musée (sous réserve)
Tout public
* Renseignements au Service de l’Architecture et des Patrimoines : 05 49 68 22 81

Architecture du XXe
Café-archi

Mardi 15 avril
18h00

L’ARCHITECTURE DU XXe SIÈCLE À THOUARS, DE LA PRÉVENTION À LA PROTECTION
Café d’architectes avec le bureau d’études B. E. - A. U. A. de Tours et Pascal Parras, Architecte des Bâtiments de
France
Le Dauphin - 39 Boulevard Pierre Curie - Thouars
Tout public
* Renseignements au Service de l’Architecture et des Patrimoines : 05 49 68 22 81

Action éducative
Du 22 au 25 avril
10h00 à 17h00

INVENTE TON FUTUR
Stage enfants en lien avec l’École Municipale d’Arts Plastiques de Thouars.
À partir de dessins et de photographies d’éléments anciens et contemporains, nous réaliserons une série d’images
avec différentes techniques : pastels, fusain, gravure... Ces éléments réunis dans un livret permettront de recréer
un parcours dans la ville de Thouars.
EMAP - Rond-Point du 19 mars 1962 - Thouars
Jeune public
Tarifs : Habitants de Thouars : 25 €/enfant ; Hors Thouars : 30 €/enfant
* Renseignements et réservation à l’Ecole de l’Architecture et du Patrimoine : 05 49 68 22 68

Développement de la ville / Création contemporaine
Café de chantier
Samedi 26 avril
10h00

LE PÔLE SANTÉ DE THOUARS, UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE DANS LE
QUARTIER DE LA GARE
Visite de chantier et discussion autour du Pôle Santé.
Site du Pôle Santé - Rue Danton - Thouars
Tout public - maximum 20 personnes
* Renseignements et réservation conseillée au Service de
l’Architecture et des Patrimoines au 05 49 68 22 81

Projet du Pôle Santé © Cabinet Triade-Ecce
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Architecture et cadre de vie
Atelier participatif
Semaines 16 et 18

RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA RÉHABILITATION DE LA COUR DES ÉCURIES DU CHATEAU
Dans le cadre d’un workshop, atelier participatif avec les étudiants de l’Institut National d’Horticulture d’Angers.
Les Écuries - Rond-Point du 19 mars 1962 - Thouars
Tout public
* Renseignements au Service de l’Architecture et des Patrimoines : 05 49 68 22 81

Châtellerault (86100)
Atelier jeune public
28 mars

ARCHITECTURE, HABITAT ET URBANISME, DÉVELOPPEMENT DURABLE
Avec Fabien Chazelas, Architecte des Bâtiments de France.
Lycée Edouard Branly - Châtellerault
BTS Professions Immobilières

Architecture contemporaine
Visite guidée

Samedi 5 avril
15h00

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET MONUMENTS HISTORIQUES
La rencontre entre la création et le patrimoine est
parfois surprenante. A travers trois exemples - la
façade du théâtre Blossac, l’extension Alaman,
le chantier de la patinoire à la Manu - vous
découvrirez qu’elle est bien souvent indispensable
à la réhabilitation et donc à la conservation des
bâtiments, mais également au renouvellement de la
ville !
Avec Pauline Bizard et Céline Favreau, architectes

Façades anciennes et contemporaines sur le Boulevard Blossac © CAPC
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RDV devant l’Hôtel de ville - Châtellerault
Durée : 2 heures
* Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
du Châtelleraudais : 05 49 21 05 47

Création contemporaine
Visite guidée

Samedi 12 avril
14h00, 15h00 et 16h00

CLAUDIE HAIGNERÉ, UNE ÉCOLE NEUVE EN COEUR DE VILLE
L’école Claudie Haigneré a été construite en 2013 sur l’ancienne friche hospitalière au coeur de Châtellerault. Son
architecture résulte à la fois d’une réflexion sur la pédagogie de l’enfance et sur l’espace urbain sur lequel elle est
implantée. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de la découvrir, profitez-en !
En partenariat avec le service éducation de la ville.
RDV Allée du Châtelet - Châtellerault
Durée : 1 heure - 19 personnes par départ - Réservation obligatoire
* Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Châtelleraudais : 05 49 21 05 47

Création contemporaine
Visite guidée

Lundi 14 avril
17h30 et 18h30

CHANTIER - L’EXTENSION DE LA PATINOIRE
Depuis la fermeture de la Manufacture d’Armes en 1968, de nombreux bâtiments ont été détruits ou bien
reconvertis. Pour la première fois, une construction contemporaine sort de terre : c’est l’extension de la patinoire.
En compagnie de l’architecte Christophe Bonnaud, découvrez les secrets de ce chantier.
RDV devant le Musée Auto Moto Vélo - Châtellerault
19 personnes par départ - Réservation obligatoire
* Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Châtelleraudais : 05 49 21 05 47

Architecture du XXe
Visite guidée

Samedi 19 et dimanche 27 avril
15h00

L’ART DÉCO A CHÂTELLERAULT
Plongez dans les années d’entre deux guerres pour découvrir ou redécouvrir édifices et demeures aux formes
ni particulières, aux ferronneries stylisées... Depuis la Poste jusqu’à la Coopérative Agricole, en passant par les
maisons de l’Avenur Treuille, vous saurez tout sur l’Art Déco à Châtellerault.
RDV devant l’Office de Tourisme - Place Sainte-Catherine - Châtellerault
* Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Châtelleraudais : 05 49 21 05 47
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Création contemporaine
Café-archi

Lundi 28 avril
18h00

DE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE EN CENTRE HISTORIQUE ?
Céline Favreau et Christophe Bonnaud sont architectes à Châtellerault et auteurs de projets récents en centre
historique. Autour d’un café, venez échanger dans une ambiance conviviale avec eux sur la place de la création
architecturale dans les quartiers anciens, à Châtellerault et ailleurs...
RDV à la salle de la Redoute - Théâtre Blossac - Châtellerault
Durée : 1 heures 30
* Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Châtelleraudais : 05 49 21 05 47

Atelier jeune public
6 mai

HABITER MA VILLE : CHÂTELLERAULT, D’HIER À DEMAIN
Avec Fabien Chazelas, Architecte des Bâtiments de France de la Vienne.
Lycée Edouard Branly – Châtellerault
Élèves de Seconde, Option Littérature et Société

Loudun (86200)
Architectes et ingénieurs
Visite guidée

Samedi 19 avril
15h30

L’EMPREINTE DE DENIS LAMING À LOUDUN
Architecte du Futuroscope, Denis Laming se consacre aujourd’hui au développement des villes vertes en Chine.
Deux réalisations témoignent de son travail à Loudun : l’Espace Culturel René Monory et l’aile contemporaine
de l’Hôpital Renaudot.
RDV à l’Espace Culturel René Monory - Boulevard du Maréchal Leclerc - Loudun
Gratuit
Tous publics
* Renseignements et inscriptions auprès du Service Culturel de la ville de Loudun : 05 49 98 15 38
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Développement de la ville
Visite guidée

Samedi 26 avril
15h30

AMÉNAGER UN PÔLE CULTUREL AUTOUR D’UN SITE CLASSÉ :
LA PLACE SAINTE-CROIX
La place Sainte-Croix rassemble siècle trois témoins de la vie culturelle de Loudun : la collégiale Sainte-Croix, la
médiathèque et « l’ancienne comédie ». Comment s’articule ce pôle culturel autour d’un site classé et au sein d’une
ZPPAUP ? Visite en présence de Jean-Yves BRIEUX, architecte loudunais.
RDV à la Collégiale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix - Loudun
Gratuit
Tous publics
* Renseignements et inscription auprès du Service Culturel de la ville de Loudun : 05 49 98 15 38

Réhabilitation du patrimoine
Café-archi

Mardi 29 avril
16h00

RESTAURER SA MAISON À LOUDUN : COMMENT ÊTRE AIDÉ ?
Depuis 1993, le centre-ville de Loudun bénéficie d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP). Souvent perçue comme une entrave, cette mesure peut être pourtant l’objet d’un
accompagnement technique comme financier pour tous les propriétaires qui en font la demande. Le temps d’un
café, venez à la rencontre des différents interlocuteurs de la ZPPAUP.
En collaboration avec l’association K-fé Culture.
RDV au Blue Note Café - 3 Place Porte de Chinon - Loudun
Tous publics
* Renseignements auprès du Service Culturel de la ville de Loudun : 05 49 98 15 38 et de l’association K-fé
Culture : 05 49 98 10 72

Lectures de ville
Visite guidée

Samedi 3 mai
15h30

DÉCORS ET MATÉRIAUX DU LOUDUNAIS
Les toits de Loudun portent tout autant l’ardoise des pays de Loire que la tuile canal du Poitou. Au carrefour de
trois aires d’influence architecturale, les matériaux comme le décor attestent la situation frontalière de la ville.
RDV à l’Office de Tourisme - 2 Rue des Marchands - Loudun
Gratuit
Tous publics
* Renseignements et inscriptions auprès du Service Culturel de la ville de Loudun : 05 49 98 15 38
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Montmorillon (86500)
Qualité architecturale et paysagère
Ciné-Débat

Jeudi 17 avril
20h30

AU RYTHME DU BOCAGE
Projection du film de Aude Moreau-Gobard, Marie Daniel, Fabien Mazzocco, Fifo-Distribution, suivie d’une
rencontre avec Yves Lacouture, Centre d’Etudes Techniques et d’Expérimentations forestières sur le thème du
bocage.
En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire du Confolentais.
Cinéma Le Majectic - 52 Boulevard de Strasbourg - Montmorillon
Gratuit
* Renseignements auprès du Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais : 05 49 91 07 53

Création contemporaine
Visite guidée

Mardi 29 avril
16h00

VISITE DE CHANTIER DE LA MAISON DES SERVICES
Visite de chantier de la Maison des Services (architecte Hervé Beaudouin), avec Franck Moine, technicien travaux
de la Communauté de Communes du Montmorillonnais et les entreprises Boutillet (béton de site), HD Bâtiment
(charpente, zinguerie) et SMAC (toiture végétale).
Rue Daniel Cormier - Montmorillon
Gratuit
* Renseignements auprès du Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais : 05 49 91 07 53

Poitiers (86000)
Patrimoine industriel
Exposition

Du 1er au 30 avril
Du lundi au vendredi - 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 - 16h30 le vendredi
Fermé le lundi 21 avril

PAYSAGES INDUSTRIELS EN POITOU-CHARENTES
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De 1986 à 2004, les photographes du Service Régional de l’Inventaire ont constitué la mémoire visuelle de
l’industrie en Poitou-Charentes : 8 000 clichés originaux réalisés sur les 1 000 sites du patrimoine industriel alors
étudiés.
Fondée sur les matières, les formes et la lumière, la sélection proposée révèle les qualités plastiques et le caractère

insolite, émouvant ou fascinant de ces lieux. Elle témoigne aussi du regard renouvelé que, de Bernd et Illa Becher
à Edward Burtynsky, la photographie contemporaine porte sur les paysages de l’industrie, témoins des mutations
de nos sociétés et de l’impact de l’homme sur la nature.
Exposition réalisée par le Service de l’Inventaire général du Patrimoine culturel de la région Poitou-Charentes
avec le concours de l’École Européenne Supérieure de l’Image (EESI).
DRAC Poitou-Charentes - 102 Grand’Rue - Poitiers
* Renseignements au 05 49 36 30 30 (Service Accueil de la Direction Régionale des Affaires Culturelles)

Histoire de l’architecture contemporaine
Exposition

Du 1er avril au 3 mai
Du lundi au vendredi - 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 - le samedi - 15h00 à 18h00
Entré libre

ARCHITECTURES VIETNAM - PHOTOGRAPHIES DE SÉBASTIEN LAVAL
Diversité de l’Architecture au Vietnam. À travers différents
projets photographiques, Sébastien Laval a pu photographier
la grande diversité architecturale du Vietnam, des maisons
traditionnelles des ethnies, aux influences Chinoise, Japonaise,
Française ou Soviétique mais aussi les nouveaux besoins liés
au développement et à la croissance du pays.
Maison de l’Architecture - 1 Rue de la Tranchée - Poitiers
* Renseignements au 05 49 42 89 79 ou mdapc@mdapc.fr

Architectures-Vietnam © Sébastien Laval

Lecture de ville
Visite guidée

Mercredi 2 avril
14h30

POITIERS VU DEPUIS LE TAP
À partir de la terrasse du Théâtre & Auditorium de Poitiers, portez un autre regard sur la vallée de la Boivre et les
nouveaux aménagements urbains.
Par Marie-Julie Meyssan, guide-conférencière.
RDV Salle du Patrimoine - Office de tourisme - Poitiers
Gratuit.
* Renseignements : Grand Poitiers, service Culture-Patrimoine 05 49 39 62 67
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Développement de la ville
Visite guidée

Samedi 5 avril
14h30

LE QUARTIER SAINT-ÉLOI
À la périphérie de la ville, Saint-Eloi est un quartier à vocation mixte avec ses logements, ses commerces, ses
équipements dont la nouvelle maison des services et son parc urbain, trait d’union entre la ville et la campagne.
Découverte du quartier.
Par Marion Vaconsin, paysagiste et Claudine Gaudin, architecte.
En partenariat avec la Société d’Equipement du Poitou et la Maison de l’architecture Poitou-Charentes.
RDV devant la mairie de quartier - 15 avenue de la Fraternité - Poitiers
Gratuit
* Renseignements : Grand Poitiers, service Culture-Patrimoine 05 49 39 62 67

Le métier d’architecte
Conférence

Mardi 8 avril
19h00

CHARLOTTE PERRIAND
Charlotte Perriand (1903-1999) est la première femme à s’être fait un nom, internationalement connu, dans le
monde de l’architecture et du design. Son association avec Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret dans les
années 20, pour l’invention d’un mobilier moderne, fut pour beaucoup dans cette notoriété. Mais volant de ses
propres ailes dès les années 30, elle s’impose comme une très grande créatrice de mobilier et d’aménagement
intérieur en France et à l’étranger, en particulier au Japon où elle séjourne pendant deux ans de 1940 à 1942.
Maison de l’Architecture Poitou-Charentes - 1 Rue de la Tranchée – Poitiers
Entrée 2/4 euros
* Renseignements au 05 49 42 89 79 ou mdapc@mdapc.fr

L’architecture contemporaine à Poitiers
Visite guidée

Mercredi 9 avril
14h30

L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE À POITIERS
Parcourir Poitiers en regardant les formes architecturales contemporaines,
c’est porter un nouveau regard dans la ville.
Par Nathanaëlle Gervais, guide-conférencière.
RDV Salle du Patrimoine, Office de Tourisme - Poitiers
Gratuit
* Renseignements : Grand Poitiers, service Culture-Patrimoine 05 49 39 62 67
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Médiathèque François-Mitterrand ©
Ville de Poitiers

Label « Patrimoine XXe siècle »
Visite guidée

Samedi 12 avril
14h30

LE LABEL « PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE » ET L’EGLISE SAINT-CYPRIEN
Créé par le ministère de la Culture et de la Communication en 1999, le label « Patrimoine du XXe siècle » identifie
les constructions et ensembles urbains majeurs du XXe siècle construits entre 1900 et 1975. Découvrez l’un des
édifices labellisés de Poitiers : l’église Saint-Cyprien.
Par Marie-Julie Meyssan, guide-conférencière.
RDV Parvis de l’église Saint-Cyprien - 138 Rue du Faubourg Saint-Cyprien - Poitiers
Gratuit.
* Renseignements : Grand Poitiers, service Culture-Patrimoine 05 49 39 62 67

Architecture fin XIXe-XXe siècle
Conférence

Lundi 14 avril
18h00

L’ART NOUVEAU EN POITOU-CHARENTES
Conférence présentée par Alexandre Paléologue, Historien de l’Art, Doctorant en Histoire de l’Art à l’Université
de Bordeaux III.
Le réseau régional des Villes et Pays d’Art et d’Histoire de Poitou-Charentes a souhaité mener un travail de
recherche sur l’Art Nouveau. Ces travaux à dimension régionale ont abouti à une publication conçue comme un
guide d’invitation à la découverte de collections de musées et d’édifices apparus comme incontournables.
Auditorium du musée Sainte-Croix - 11 Rue Pascal Le Coq - Poitiers
* Renseignements au 05 49 41 07 53 (Musées de Poitiers)

Création contemporaine
Conférence

Mardi 15 avril
19h00

LA RELATION MATIÈRE / ÉCOSYSTÈME
Autour de la question des matériaux de construction, des processus de mise en oeuvre et des relations de la
matière au territoire, un regard croisé sera proposé sur des projets de l’Atelier Raum, construits ou en cours de
réalisation, en Poitou-Charentes, Bretagne, région parisienne et dans le quartier de Yanaka à Tokyo.
Au travers de projets d’échelles variées, l’architecture sera questionnée dans sa capacité à interagir avec le milieu
et à se situer quelque part entre aménagement du territoire et culture contemporaine.
En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Avec Julien Perraud, AJAP 2010.
Maison de l’Architecture - 1 Rue de la Tranchée - Poitiers
* Renseignements auprès de la Maison de l’Architecture : 05 49 42 89 79
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Projet Atelier Raum
© Audrey Cerdan, photographe

Atelier jeune public
Du 21 avril au 2 mai

DU DÉCOR DE LA MAISON À LA MAISON DANS SON QUARTIER, LA CONSTRUCTION
EST À L’HONNEUR !
RDV Salle du Patrimoine - Office de tourisme de Poitiers - 45 Place Charles-de-Gaulle – Poitiers
Durée : 2h
Groupe limité à 12 enfants.
Ouverture billetterie 15 mn avant le départ. Goûter offert à la fin de l’activité.
* Renseignements et inscriptions : Grand Poitiers, service Culture-Patrimoine 05 49 39 62 67

Atelier jeune public
Mercredi 23 avril
14h30

TÊTES EN L’AIR
Découverte et observation de têtes et visages sculptés sur les façades du centre-ville, suivies d’un atelier de
création d’un visage de façade par collage de matériaux divers et colorés.
RDV Salle du Patrimoine - Office de Tourisme de Poitiers - 45 Place Charles-de-Gaulle – Poitiers
8-11 ans
* Renseignements et inscriptions : Grand Poitiers, service Culture-Patrimoine 05 49 39 62 67

Atelier jeune public
Vendredi 25 avril
14h30

ENTRER PAR LA GRANDE PORTE...
Découverte et observation des différentes ouvertures, portes et fenêtres sur les façades des maisons de Poitiers,
suivies d’un atelier de construction d’une façade de maison par découpage, collage et coloriage.
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RDV Salle du Patrimoine - Office de Tourisme de Poitiers - 45 Place Charles-de-Gaulle – Poitiers
6-7 ans
* Renseignements et inscriptions : Grand Poitiers, service Culture-Patrimoine 05 49 39 62 67

Atelier jeune public
Lundi 28 avril
14h30

MA MAISON, MON QUARTIER
Découverte et création d’un quartier d’habitations et ses
équipements avec des modules en bois.
RDV Salle du Patrimoine - Office de Tourisme de Poitiers 45 Place Charles-de-Gaulle – Poitiers
8-11 ans
* Renseignements et inscriptions : Grand Poitiers, service
Culture-Patrimoine 05 49 39 62 67
Atelier d’enfants © Grand Poitiers

Spectacle familial
Mercredi 30 avril
15h30

KRAPAHUTE
Krapahute, jeune fille farfelue et curieuse, se promène dans les rues, les champs, sur les toits... Et s’installe là,
l’espace d’un instant ! Elle se fait un petit « chez elle », elle joue, danse et fait le clown ! Elle se laisse rêver...
Mais il faut travailler ! Là ! Pour construire, déconstruire... Pour à nouveau pouvoir transformer.
Avec Karine Jamet, danseuse, Compagnie La Caravane K
RDV Salle du Patrimoine - Office de Tourisme de Poitiers - 45 Place Charles-de-Gaulle – Poitiers
Spectacle de danse et de manipulation d’objets à partir de 3 ans.
Un goûter offert à la fin du spectacle.
* Renseignements et inscriptions : Grand Poitiers, service Culture-Patrimoine 05 49 39 62 67

Le métier d’architecte
Ouverture des agences

Vendredi 6 et samedi 7 juin

LES ARCHITECTES OUVRENT LEURS PORTES
À l’initiative du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine, 9 régions du sud de la France vont se
réunir en 2014 pour organiser cette grande manifestation qui a pour principal objet de faire découvrir le métier
d’architecte au grand public en l’accueillant dans leur lieu de travail. C’est une forme d’initiation concrète à la
culture architecturale.
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9 régions du sud de la France : Aquitaine, Auvergne, Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes
* Renseignements auprès du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes : 05 49 41 46 71

Queaux (86150)
Qualité architecturale et paysagère
Lecture de paysage et de bourg
Samedi 26 avril
14h30

PAYSAGES À LIRE
Lecture de paysage et lecture de bourg dans le cadre du travail de la charte architecturale et paysagère du Pays
Montmorillonnais.
RDV Place de l’Église - Queaux
Gratuit
* Renseignements auprès du Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais : 05 49 91 07 53
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