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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 constitue aujourd’hui un enjeu central 
pour tous.

St-Clément, avec en toile de fond, la citoyenneté et 
un support peu commun pour l’art : vos poubelles ! 
En présence de l’artiste Benoît Hapiot, qui a accom-
pagné les jeunes sur le projet.
Espace Cerca du Petit Marseille
REns. > AAPIQ, 06 25 53 61 42  

Visites
>  Cabariot croque son avenir 
Mercredi 6 avril à 18h
Découverte d’un projet destiné à changer l’image 
du village et la vie de ses habitants. En présence 
de Claude Champagne, maire, d’Emilie Gayet, pay-
sagiste à la CARO, de Nicolas Aerts, architecte, de 
Frédéric Chasseboeuf, service du Patrimoine de 
Rochefort. 
Rdv mairie de Cabariot 

>  Coulisses et secrets du théâtre de la Coupe d’Or
Jeudi 7 et mercredi 13 avril à 18h 
Entrez dans les coulisses d’un théâtre à l’italienne en 
compagnie de Thierry Laidet, directeur technique.
Théâtre de la Coupe d’Or, 101 rue de la République
Tarifs : 6,10 € / réduit 5.60 € 
Inscription obligatoire

>  Un quartier «avant-gardiste»    
Jeudi 14 avril à 18h
Un quartier expérimental des années 80, issu des nou-
velles réflexions sur le mode d’habiter, à Rochefort. 
Avec la participation d’Eric Cordier, architecte.
Rdv au centre de loisirs de la Fosse aux Mâts,  
amis de l’école laïque, avenue de la Fosse aux Mâts
 
>  L’avant-garde : un quartier émergeant   
Jeudi 21 avril à 18h
Situé sur d’anciens marais, le quartier de l’avant-
garde amorce l’urbanisation de la partie sud de la 
ville par la construction de logements sociaux inno-
vants. Avec Catherine Marchet, guide-conférencière 
du Service du Patrimoine, et avec la participation de 
la Compagnie les Journaliers, Jean-Christophe Pratt. 
Rdv avenue de la Fosse aux Mâts,  
parking camping-car  

>  D’un franchissement à l’autre  
Mardi 26 avril à 18h
L’ancienne pile du pont à travée levante est au cœur 
d’un nouveau parcours de découverte fluviale et 
pédestre du site majeur du Pont transbordeur. Avec 
Marie Perrin, agence Tica de Nantes, et Stéphanie 
Charpentier, Laurent Dumas, de la Communauté d’ag-
glomération Rochefort Océan. 
Rdv avenue Jacques Demy, près du massif d’an-
crage du Pont Transbordeur 

>  Quand le commerce fleurissait à saint-Jean 
d’Angle   
Jeudi 28 avril à 18h
A la découverte d’un des plus beaux villages médié-
vaux du département et de ses halles en cours de 
restauration. Avec Michel Durieux, Maire, Virginie 
Segonne Debord, Architecte du Patrimoine, Daniel 
Bro de Comères, Délégué Départemental de la Fon-
dation du Patrimoine, Frédéric Chasseboeuf, Service 
du Patrimoine de Rochefort. 
Rdv Mairie de St Jean d’Angle  

Workshop et installation

>  stitch Bombing : Quand le fil envahit la ville 
Du 4 au 8 avril et installation complète visible 
sur la place Colbert à partir du 8 avril  
Tricots, broderies et pompons investissent la Place 
Colbert et vont faire vivre son mobilier et ses arbres 
de manière ludique, festive et colorée. Avec les 
artistes brodeurs de rue, «les Deuz’Bro», les étu-
diants 1ère année, Diplôme des métiers d’art (DMA) 
Textile et Broderie du lycée professionnel Jamain, 
vont réaliser une broderie monumentale sur la fon-
taine de la Place Colbert lors d’un workshop. Parti-
cipent également la Ville de Rochefort, le CCAS, le 
centre de loisirs AEL-la Fosse aux Mâts et l’AAPIQ, 
ainsi que les accueils périscolaires des écoles de 
Rochefort.
Rdv place Colbert 
Accès libre et gratuit 

Activités pédagogiques 
Hôtel Hèbre de Saint-Clément, 63 av. De Gaulle

>  Les Petits z’Hèbre architectes : l’habitat 
flottant
samedi 30 avril de 14h à 16h30 
Amuse-toi à construire avec Nathalie Chapon, archi-
tecte, une maquette de maison flottante avec des 
matériaux recyclables.
8-12 ans, Tarif : 4,70€/enfant, sur inscription, 
nombre de places limitées

> ROyAN
REns. >  service culture et patrimoine
05 46 39 94 45 - 06 14 74 09 65 
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Expositions

>  Royan 1939-1945, Guerre et Plage
Tous les jours de 14h à 18h (sauf mardi)
L’exposition porte un regard neuf sur les cinq années 
d’occupation qui se sont conclues de façon tragique 
par la destruction de la ville. L’exposition s’appuie sur 
un fonds photographique exceptionnel, ainsi que de 
plusieurs dispositifs multimédias interactifs.
Musée de Royan, 31 avenue de Paris
Plein tarif : 4€, tarif réduit : 3€, gratuit -18 ans
REns. > Musée de Royan, 05 46 38 85 96

>  Royan et ses marchés : histoire d’une modernité
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
Visites commentées les 5 et 27 avril à 10h30
Le marché central, Monument Historique classé, 
emblématique de la Reconstruction de Royan, fête en 
2016 le 60e anniversaire de son achèvement. Cette 
exposition retrace l’histoire des marchés à Royan, 
évoque les constructions qui ont précédé le marché 
des années 1950, et présente l’édification de ce bâti-
ment, prouesse technique sans équivalent. 
Atelier Culture et Patrimoine, 
74 rue Pierre Loti, Royan

VENEZ DÉCOUVRIR 
LES COULISSES 
DE L’ARCHITECTURE
www.portesouvertes.architectes.org

Un évènement initié par le Conseil National 
de l’Ordre des Architectes 

La Flotte : Musée du Platin Théâtre de la coupe d’Or - Rochefort
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> ÎLE DE Ré
REns. > service de l’Architecture
et du Patrimoine  05 46 09 00 97 

Jeunesse

>  Les p’tits réveillent le patrimoine !
Du 4 au 9 avril 
Dans le cadre du festival Les p’tits se réveillent, dédié 
aux enfants de 0 à 3 ans, le patrimoine devient haut 
comme trois pommes ! Contes, ateliers et visites 
pour les tout-petits, demandez le programme com-
plet !
Communauté de communes de l’Ile de Ré - 3 rue du 
Père Ignace, Saint-Martin-de-Ré - 05 46 09 00 97

>  Récréations au musée
Du 4 au 29 avril à 10h30
Musée Ernest Cognacq - 13 avenue Victor Bou-
thillier, Saint Martin de Ré - 05 46 09 21 22
Ateliers pour les enfants à partir de 4 ans
Réservation obligatoire / tarif 5€

Exposition

>  Ânes-en-Ré, une exposition culottée 
A partir du 7 avril
Vernissage le mercredi 6 avril à 18h
Musée Ernest Cognacq - 13 avenue Victor Bouthillier, 
Saint Martin de Ré - 05 46 09 21 22

>  Le Tortillard de l’île de Ré
A partir du 2 avril
Musée du Platin - 4 cours Félix Faure, La Flotte -  
05 46 09 61 39
Tarif : 5€ adulte / 3€ enfant

Visites commentées

>  Histoire et architecture de l’hôtel de Clerjotte
Lundis 11 et 25 avril à 15h
Musée Ernest Cognacq - 13 avenue Victor Bouthillier,  
Saint Martin de Ré - 05 46 09 21 22 
Réservation obligatoire / tarif 5€

>  L’Abbaye des Châteliers et ses mystères !
Le mercredi à 17h
Musée du Platin - 4 cours Félix Faure, La Flotte -  
05 46 09 61 39
Réservation obligatoire / tarifs 5€ - 3€ enfant

>  Découverte de l’ostréiculture rétaise
Le jeudi à 17h
Musée du Platin - 4 cours Félix Faure, La Flotte -  
05 46 09 61 39
Réservation obligatoire / tarifs 5€ - 3€ enfant

>  Le patrimoine flottais et son histoire
Le vendredi à 17h
Musée du Platin - 4 cours Félix Faure, La Flotte -  
05 46 09 61 39
Réservation obligatoire / tarifs 5€ - 3€ enfant

> LA ROCHELLE
REns. > Direction de la Culture et du 
Patrimoine  05 46 51 50 15

Exposition 
>  Tangui Robert : L’instant et l’horizon
Du 1er au 30 avril 
Du mercredi au dimanche de 15h à 18h,
le mercredi et le samedi de 10h30 à 12h30
Architecte de formation, Tangui Robert sera en rési-
dence à La Rochelle au mois de mars. Ses travaux 
artistiques trouvent leurs origines dans des décou-
vertes et des observations in-situ. Transcriptions et 
interprétations de paysages ressentis, ces transposi-
tions du réel prennent naissance dans des carnets de 
croquis ou d’atelier.
Chapelle des Dames Blanches, Quai Maubec
REns. > www.ville-larochelle.fr

Ciné archi 
>  Jean Prouvé, le courage rebelle 
de Richard Malbequi 
Mardi 5 avril à 18h30  
Dès les années trente et après guerre, Jean Prouvé  
tente de concevoir des modèles de maisons indi-
viduelles à bas prix, fabriquées en série, et livrées 
en kit. Des maisons intelligentes, fonctionnelles et 
économiques. Dans une France où le béton est roi, 
Prouvé fut l’homme du métal, de la tôle pliée puis de 
l’aluminium. Avec Marie Loncol, présidente de Archi-
tectes 17 et Jacques Boissière, ancien architecte 
des Bâtiments de France au SDAP 17. 
Médiathèque Michel-Crépeau 
REns. > www.architectes17.over-blog.com

> ROCHEFORT
REns. >  service du Patrimoine
05 46 82 91 60

Conférences
Hôtel Hèbre de Saint-Clément, 63 av. De Gaulle

>  Pérenniser un décor de théâtre, 
la restauration de la Maison de Pierre Loti
Mardi 5 avril à 18h 
Pierre Loti fit de sa maison natale à Rochefort une 
sorte de palais merveilleux où il y rejouait les moments 
les plus heureux de son existence. Après trente 
années de visites intensives, une restauration de fond 
pose la problématique de l’état à retrouver et de la 
nature des restaurations à entreprendre. Avec Claude 
Stéfani, conservateur des musées municipaux.  

Inauguration d’exposition 
>  Mobiliser urbain
Vendredi 22 avril à 17h
Fruit d’une rencontre entre des jeunes des quartiers 
de Rochefort et les œuvres du musée Hèbre de  

Tangui Robert ©Tous Droits Réservés Ville de Rochefort Halles Saint Jean d’Angle © Patrick Despoix



Conférences, ciné archi

Salle de Spectacle Jean Gabin, 112 rue Gambetta 
Gratuit

>  La Cité de Frugès de Le Corbusier
Conférence par Charlotte de Charette
Mercredi 13 avril à 18h30
Lotissement construit par Le Corbusier entre 1924-
1926, cette cité est un laboratoire grandeur nature 
des idées novatrices de l’architecte : les maisons 
conçues selon des principes strictement fonction-
nels, présentent des formes géométriques simples, 
des toits-terrasses et des façades polychromes.

>  Projection : Le Corbusier de Pessac
Mercredi 20 avril à 18h30
Le réalisateur est allé à la rencontre des habitants de 
la Cité Le Corbusier de Pessac pour recueillir leurs 
impressions et comprendre leur bonheur d’habiter 
dans ces maisons cubistes et colorées. Ce film, riche 
en archives et photos inédites, revient sur l’histoire 
de cette cité particulière.

>  Les maisons-bulles
Conférence par Raphaëlle Saint-Pierre
Mercredi 27 avril à 18h30
Dans les années 1960 et 1970 en France, des archi-
tectes comme Pascal Häusermann ou Anti Lovag 
mènent des recherches sur le voile de béton, qui 
offre une liberté d’expression et une souplesse tant 
formelle que technique. 
 
Visites guidées

>  L’église notre-Dame de l’assomption 
samedi 2 avril à 10h30 
L’église du Parc est l’œuvre du trio d’architectes 
Jean Bauhain, René Baraton et Marc Hébrard. Elle 
témoigne de l’influence de l’architecture brésilienne, 
celle de Niemeyer en particulier. Cette visite éclair 
retracera l’histoire de cet édifice emblématique et 
mettra en avant les particularités de son architecture. 
Rdv devant l’église 
Gratuit - Inscription recommandée 

>  Randonnée patrimoine : Histoire des styles 
des XIXe et XXe siècles dans le Parc  
samedi 2 avril à 14h30
Le quartier du Parc est un condensé d’architecture 
où tous les styles se côtoient : historicisme, orien-
talisme, éclectisme, néo-régionalisme, Art Nouveau, 
Art Déco… et architecture 1950. Cette randonnée 
d’environ 2h30, vous fera voyager dans le temps et 
les styles. 
Rdv 36 boulevard Garnier à Royan   
Tarif : 6€, réduit : 4€ - Inscription recommandée

>  Balade à vélo : Marc Quentin
Jeudi 7 avril à 14h30
Marc Quentin est un des acteurs emblématiques de 
la reconstruction de Royan. Architecte prolifique, il 
signe de nombreuses villas et immeubles particu-
liers d’une grande qualité, dans un style moderniste 
affirmé. Cette balade à vélo offrira un aperçu de ses 
réalisations royannaises.

Rdv 17 avenue de la Grande Plage (quartier du Parc)
Réservation obligatoire (places limitées). Vélos 
non fournis. Visite annulée en cas de pluie.
Tarif : 6€, réduit : 4€

>  Le quartier du Chay 
samedi 9 avril à 10h30
Historiquement, le quartier du Chay a joué un rôle 
important dans la défense de l’estuaire. Détruit en 
grande partie par les bombardements alliés de 
1945, il abrite des habitations des années 1950 de 
qualité et quelques rescapées de la Belle-époque. 
Rdv parking de la plage du Chay
Tarif : 6€, réduit : 4€ - Inscription recommandée 

>  De places en places
samedi 9 avril à 15h
Lors de la reconstruction de Royan, les places du 
centre-ville, entièrement repensé et redessiné, pren-
nent un sens particulier. A partir du parvis de l’église 
Notre-Dame jusqu’à la place du Docteur Gantier, en 
passant par la place Charles de Gaulle, ou la place 
du Maréchal Foch, c’est un pan de l’histoire de Royan 
que vous pourrez découvrir.
Rdv Parvis église Notre-Dame de Royan
Tarif : 6€, réduit : 4€ - gratuit - de 12 ans 
sur inscription
REns. > Royan Tourisme : 05 46 23 88 44

>  Visite du quartier des Gardes
samedi 16 avril à 10h30 
Relativement épargné par les bombardements de la 
Seconde Guerre Mondial, le quartier des Gardes a 
su garder son charme d’avant-guerre et conserve 
des exemples intéressants d’architecture des années 
1930 auxquels se mêlent des réalisations des années 
1950 peu connues.
Rdv à l’Atelier Culture et Patrimoine, 74 rue Pierre 
Loti, Royan
Tarif : 6€, réduit : 4€ - Inscription recommandée

>  L’oasis des années folles
samedi 16 avril à 15h
Si quelques grandes figures comme Sacha Guitry, 
Albert Willemetz ou yvonne Printemps font encore 
briller la renommée de Royan dans les années 1920, 
une nouvelle clientèle prend le chemin des plages 
grâce à l’automobile. En temoignent de nombreuses 
et charmantes façades du quartier de l’Oasis, où l’Art 
Déco se glisse peu à peu, ici ou là.
Rdv à l’arrêt de bus Bd Frédéric Garnier-angle av. Emile Zola
Tarif : 6€, réduit : 4€ - gratuit - de 12 ans 
sur inscription
REns. > Royan Tourisme : 05 46 23 88 44

>  Randonnée patrimoine : Les incontournables 
des années 50  
Dimanche 17 avril à 14h30
Cette randonnée-patrimoine permet de faire le tour 
des monuments emblématiques de la Reconstruction 
à Royan, mais aussi de s’arrêter devant des construc-
tions moins connues, mais tout aussi emblématique 
de cette modernité. 
Rdv Esplanade Kérimel de Kerveno (Front de mer)
Tarif : 6€, réduit : 4€ - Inscription recommandée

>  Balade à vélo : Pierre Marmouget
Mardi 19 avril à 14h30
Jeune prodige, Pierre Marmouget signe certaines 
des plus étonnantes réalisations des années 50 : vil-
las Boomerang et Grille-Pain, Place du Docteur Gan-
tier, casino… Suivez ces traces dans la ville.
Rdv angle avenue du collège et avenue Emile Zola
Réservation obligatoire (places limitées). Vélos 
non fournis. Visite annulée en cas de pluie.
Tarif : 6€, réduit : 4€

>  Visite en bus : L’habitat 
Jeudi 21 avril à 14h30
Cette visite offre à tous la possibilité de découvrir 
confortablement le patrimoine de la ville, à travers 
la thématique de l’habitat. Chalets d’avant-guerre, 
villas somptueuses des années 1900, constructions 
Art Déco plus modestes, logements d’urgence à la 
reconstruction, immeubles collectifs des années 
1950, villas « brésiliennes » improbables, créations 
contemporaines… 
Tarif : 6€, réduit : 4€ - Inscription obligatoire

>  L’église notre-Dame de Royan 
Vendredi 22 avril à 10h30
Inaugurée en 1958, l’église Notre-Dame de Royan 
vaut à son architecte, Guillaume Gillet, une renom-
mée immédiate. Construite en béton brut de décof-
frage, elle s’inscrit dans le renouveau de l’art sacré 
d’après-guerre. Cette visite sera l’occasion de faire 
le point sur les travaux de restauration actuellement 
en cours.
Rdv sur le parvis de l’église 
Tarif : 6€, réduit : 4€ - Inscription obligatoire

>  Le quartier de Pontaillac 
samedi 23 avril à 10h30
Créé par l’entrepreneur bordelais Jean Lacaze à partir 
de 1855, Pontaillac est le premier quartier balnéaire 
huppé de Royan. Les villas de la fin du XIX° siècle y 
côtoient les constructions des années 1950, dans 
un mélange savant et fantaisiste, propre à l’identité 
balnéaire du quartier. 
Rdv devant le Musée de Royan, 31 avenue de Paris
Tarif : 6€, réduit : 4€ - Inscription recommandée

>  La reconstruction, paroles d’acteurs
samedi 23 avril à 15h
Formidable tremplin qui a permis à une génération 
d’architectes de s’imposer, la période de la Recons-
truction est très souvent perçue comme une doulou-
reuse épreuve par les sinistrés. 
Rdv devant l’Hôtel de Ville
Tarif : 6€, réduit : 4€ - gratuit - de 12 ans 
sur inscription
REns. > Royan Tourisme : 05 46 23 88 44

>  Le quartier de Foncillon 
samedi 30 avril à 10h30
Cœur historique de Royan, qui abritait la ville fortifiée 
médiévale, avant sa destruction en 1631, le quartier 
de Foncillon est aujourd’hui un concentré d’architec-
ture du XX° siècle. Il témoigne magnifiquement de 
l’originalité de « l’école de Royan ».
Rdv devant le Palais des Congrès, Avenue des 
Congrès, côté mer
Tarif : 6€, réduit : 4€ - Inscription recommandée

>  Le souffle du Brésil
samedi 30 avril à 15h
Sensibles à l’architecture brésilienne des années 
1940, les architectes de la reconstruction ont inven-
té des solutions propres à Royan. Le souffle du Brésil 
se fait sentir dans l’utilisation des formes courbes, de 
couleurs vives, ou dans la relation intérieur/extérieur.
Rdv Royan Tourisme Accueil, 1 boulevard Grandière
Tarif : 6€, réduit : 4€ - gratuit - de 12 ans 
sur inscription
REns. > Royan Tourisme : 05 46 23 88 44 

>  Rencontres avec des architectes et visites de 
réalisations contemporaines
Date et heure communiqués lors de l’inscription
Plusieurs agences ouvrent leurs locaux et proposent 
des visites de chantiers en cours ou de réalisations 
contemporaines : Archipel, Thomas Danin, Laurent 
Geoffroy, Catherine Rama, Architextures.
Inscription obligatoire

Projection-débat et balade architecturale
>  Projection : «Royan l’art de la reconstruction» 
réalisé par y-A. Judde et P. Maillot
Jeudi 7 avril à 14h
Animée par Marie Loncol Présidente d’architectes17
Palais des Congrés, salle de la Grande Conche

>  Balade : Le front de mer de Royan
Jeudi 7 avril à 15h 
Balade pédestre sur la mutation du front de mer 
racontée par P Curutchet, architecte urbaniste
Inscription souhaitée, gratuit 
REns. > www.architectes17.over-blog.com

Parcours commenté et café-archi

>  Parcours à pied commenté dans le quartier 
de Marne l’Yeuse
Mercredi 13 avril à 14h30 
Le quartier de Marne l’yeuse à Royan abrita quatre des 
premières cités d’urgence après les bombardements 
de la ville en 1945. Puis, en 1963, une cité des 
rapatriés d’Algérie. Le parcours proposera de 
découvrir comment ces constructions suivront la 
mutation sociologique et urbanistique du quartier, 
depuis le no man’s land des débuts au pavillonnaire 
coquet de maintenant.
Rdv devant le Centre Socioculturel de Marne l’Yeuse, 
66 bd de la Marne à Royan 
5€, gratuit adhérents Artichem et Centre socio-
culturel - Inscription obligatoire

>  Café-archi au Centre socioculturel de Marne 
l’Yeuse
samedi 23 avril à 15h 
Cette conférence/débat avec des habitants du 
quartier reprendra la thématique du parcours 
commenté du mercredi 13 avril à l’aide de  photos et 
documents d’archives. Elle se poursuivra autour d’un 
café en compagnie de membres de l’association. 
Centre Socioculturel de Marne l’Yeuse, 66 bd de la 
Marne à Royan
5€, gratuit adhérents Artichem et Centre socio-
culturel - Inscription obligatoire avant le 20 avril
REns. > artichemassociation@gmail.com 

Ateliers pédagogiques
Atelier Culture et Patrimoine, 74 rue Pierre Loti, Royan 
Tarif : 4€ (6€ pour atelier plume)
Inscription obligatoire

>  Atelier «Habitat imaginaire»
samedi 9 avril à 14h30 
Jeudi 14, 21 et 28 avril à 10h30
La maquette constitue une étape-clé dans la 
conception d’un bâtiment et permet de comprendre 
l’articulation et le découpage d’une ville. A l’aide de 
matériaux de récupération, les enfants sont amenés 
à créer un bâtiment de leur choix.

>  Atelier vitrail
Vendredi 15, 22 et 29 avril à 10h30
Les enfants découvrent l’histoire du vitrail à travers 
les âges et s’initient à la création en réalisant leur 
propre vitrail en papier, en s’inspirant librement de 
ceux de l’église Notre-Dame.

>  Atelier dessin à la plume
Mercredi 20 et 27 avril à 10h30 et à 14h30
Dans cet atelier, sous la conduite d’un artiste 
dessinateur, les enfants s’initient à la technique du 
dessin à la plume et réalisent des vues architecturales 
d’après observation.

>  Atelier Kapl’archi : Maisons et châteaux
Mardi 12, 19 et 26 avril à 10h30
Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante, les enfants peuvent réaliser maisons, châ-
teaux, igloos, palais… de toutes formes grâce aux 
planchettes en bois Kapla. Une infinité de possibilités 
s’offre à eux.

>  Atelier Kapl’archi : Construis ta ville
Jeudi 14, 21 et 28 avril à 14h30
À l’aide des planchettes en bois Kapla, les enfants 
découvrent les notions d’urbanisme et d’aménage-
ment de la ville. En prenant l’exemple de la ville de 
Royan, les enfants sont amenés à créer un nouveau 
type de ville.

> SAINTES 
REns. > Atelier du Patrimoine de saintonge 
05 46 92 06 27 www.saintonge-patrimoine.com

Thématique : Dans la tête des architectes

Conférences

Tarifs : Adhérent APs : 4€/ Tout public : 7€/ Deman-
deur d’emploi, étudiant, - de 18 ans, guide-conf. : gratuit

>  Du bâtisseur du Moyen Âge à l’architecte 
aujourd’hui : histoire d’un métier; Conférence 
inaugurale
Mercredi 6 avril à 18h
Salle de l’Etoile, L’Hostellerie, accès place de l’Eche-
vinage, Saintes

>  1 jour, 1 architecte : « Borromini »
Lundi 11 avril à 18h30 + projection à 21h
Film «La sapienza» de Eugène Green
Gallia cinéma, Cours National, Saintes

>  1 jour, 1 ingénieur : « Gustave Eiffel »
Lundi 18 avril à 18h30 
Salle de l’Etoile, L’Hostellerie, accès place de l’Eche-
vinage, Saintes

>  1 jour, 1 architecte : « Zaha Hadid »
Lundi 25 avril à 18h30 
Chapelle Saint-Louis, site Saint-Louis, Saintes

spectacle

>  Les tribulations urbaines de Madeleine Logens
Par la compagnie Coyote Minute
1ère Sortie de chantier 
Vendredi 8 avril à 18h
Salle du Camélia, Saintes - Entrée libre

Visites instantanées

Tarifs : Adhérent APs : 2 €/ Tout public : 4 €/ Deman-
deur d’emploi, étudiant, - de 18 ans, guide-conf. : gratuit

>  L’esplanade Allende
Jeudi 14 avril à 13h30
Rdv Cours Allende, esplanade Allende

>  La poste et son architecte Pierre Grizet 
Jeudi 21 avril à 13h30
Rdv hôtel des Postes, cours National 

Parcours

Tarifs : Adhérent APs : 4€/ Tout public : 7€/ Deman-
deur d’emploi, étudiant, - de 18 ans, guide-conf. : gratuit

>  Victor Fontorbe, architecte à saintes 
Dimanche 17 avril à 15h
Rdv Palais de Justice, Square Foch, Saintes

>  Les bâtiments construits par Alexandre-Eustase 
Rullier à saintes 
Dimanche 24 avril à 15h
Rdv Chapelle Saint-Louis, site Saint-Louis, Saintes

>  Roginski 
samedi 30 avril à 15h
Rdv Passerelle piétonne rive droite, Saintes

Ateliers pédagogiques 

>  Raconte-moi les architectes saintais 
Tout le mois d’avril 
Parcours, enquête dans la ville
Gratuit, à partir du CE2

>  Archi kapla
Tout le mois d’avril
Gratuit, à partir de la moyenne section (visite 
d’un bâtiment qui peut être choisi avec l’ensei-
gnant – atelier kapla en salle)
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