// Île de Ré
Rens. > Service du patrimoine - CDC Ile de Ré
05 17 83 20 57

MOIS DE l’environnement

Mois de
17
l’architecture
et du cadre de vie
Visites
Projections
Ateliers pédagogiques
Conférences
Balades architecturales
Rencontres-débats
Expositions...

// ÎLE D’OLÉron
Rens. > Communauté de communes de l’île
d’Oléron - 05 46 47 24 68 – accueil@cdc-oleron.fr

visite commentÉE

L’île qui cachait une forêt...

L’architecture rurale de l’île d’Oléron

Pour la troisième édition du Mois de l’Environnement
sur l’île de Ré c’est la forêt qui sera à l’honneur.
Animations, visites, ateliers, expositions, conférences
et spectacles seront présentés ; Les petits et grands
pourront visiter la forêt les yeux bandés, observer
les oiseaux, habiller des arbres et bien d’autres
découvertes insolites.
Programme complet : www.cdciledere.fr

Samedi 29 avril à 15h
Découvrez l’organisation des villages oléronais, la typologie
des maisons, les savoir-faire et matériaux traditionnels
durant cette visite au départ de la Maison Paysanne,
actuellement en réhabilitation. Un nouveau centre
d’interprétation consacré à l’écoconstruction proposera
prochainement aux visiteurs des passerelles entre les
manières d’habiter d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

VISITES GUIDÉES

Rdv à la Maison Paysanne
3, boulevard de la Plage - 17370 Le Grand-Village-Plage

Gratuit - durée 1h30

2016, première femme à avoir reçu le prix Pritzker,
le « Nobel » d’architecture, en 2004 et figure du
mouvement déconstructiviste.
Durée : 1h10, suivi d’un débat.
Médiathèque Michel-Crépeau - Salle de conférence

www.architectes17.over-blog.com

VISITES
Fouilles archéologiques du Gabut
Lundi 3 avril et jeudi 6 avril à 14h et 16h
Présentation du chantier par les archéologues de
l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques
préventives) et présentation du Papi (Plan d’action
et de prévention des inondations) par Barthélémy
Schlumberger.
Prévoir de bonnes chaussures - Durée : 45/60 mn
Uniquement sur inscriptions : www.ville-larochelle.fr

Jeudi 6 avril : Le port de Saint-Martin-de-Ré

Rdv devant le bureau d’information touristique - SaintMartin-de-Ré

© DR
© CDC IO

Rens. > Direction de la Culture et du patrimoine
05 46 51 11 50 www.ville-larochelle.fr
geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr

Rdv devant la grille du phare - Saint-Clément-des-Baleines
© CDC Ile de Ré – Yann Werdefroy

21 rue de la Petite Courbe

Présentation extérieure sans inscription
© Alterlab

Vendredi 31 mars à 18h30
Par Gilles Ragot, historien de l’architecture.
Le CAUE de la Charente Maritime vient de confier
à Gilles Ragot une étude consacrée aux villas du
balnéaire en Charente-Maritime. Au cours de cette
conférence inaugurale, Gilles Ragot proposera un état
de la connaissance sur ce sujet ainsi que les enjeux de
cette recherche.

Jeudi 13 avril : Le moulin à marée de Loix
Rdv au port - Loix

Mardi 18 avril : Le port d’Ars-en-Ré
Rdv à l’ancienne gare - Ars-en-Ré

Rdv à la Coopérative des sauniers - Ars-en-Ré

L’Hôtel de Ville de La Rochelle en 3D :
comment retracer 5 siècles de l’évolution
architecturale ?
Lundi 3 avril à 18h
Par l’historien d’art Richard Levesque, à l’occasion des
500 ans de la Réforme en Europe.
Médiathèque Michel-Crépeau - Salle de conférence

Dans la limite des places disponibles

Nouvel Hôtel de Police de La Rochelle et son
1% artistique
Vendredi 7 avril à 12h30
Présentation par les architectes Camille Henry et
Frédéric Allinne - Ameller, Dubois et Associés et Karine
Millet - architecte rochelaise.
Boulevard de Cognehors - site de l’ancienne caserne Mangin

Uniquement sur inscriptions : www.ville-larochelle.fr

LES CAUE ONT 40 ANS !

© Richard Levesque

Mardi 25 avril : Le port de La Flotte

Rdv devant le bureau d’information touristique - La Flotte

Jeudi 27 avril : Les bateaux des Pertuis
Rdv au Musée du Platin - La Flotte

© Ameller, Dubois et associés

ciné archi
Imagine Zaha Hadid : Who Dares Wins
4 avril à 18h30
Réalisé par Alan YENTOB.
Portrait de l’architecte star Zaha Hadid décédée en

Tarifs : 6,10 € / réduit 5.60 €
Rens. > Service du patrimoine 05 46 82 91 60

Parcours découverte
Le changement climatique: un projet de
territoire?
Jeudi 6 avril à 18h
Présentation de la réflexion de Nicolas Chanvin,
diplômé de l’ Ecole nationale du Paysage de Blois.
Au coeur d’une région littorale en perpétuelle
évolution, Nicolas Chanvin propose de s’approprier
le risque comme un projet pour le territoire. Il
choisit comme périmètre d’étude l’isthme qui sépare
Rochefort de Tonnay-Charente et envisage une
nouvelle alliance entre nature et développement
urbain qui questionne ainsi nos façons de vivre sur
ce territoire. Pour lui, le changement climatique est
une opportunité pour appréhender différemment
le paysage. Grâce à ce travail, il a été dinstingué
comme l’un des trois lauréats du concours national
des diplômes de paysages, les Nouveaux Talents 2016,
organisé par la Fédération Française du Paysage, son
projet a reçu le «coup de coeur» du jury.
Avec Nicolas Chanvin, paysagiste, et le Service du
patrimoine de la Ville de Rochefort.

LES HôTELS PARTICULIERS À ROCHEFORT AU
XVIII ème SIÈCLE
Mercredi 5 avril à 15h30
Laissez-vous guider dans le centre ville afin d’y
découvrir les plus remarquables de ces hôtels
particuliers. Façades, balcons en fer forgé, découvrez
l’originalité de l’architecture des hôtels rochefortais.
Rdv Musée Hèbre de Saint-Clément

DE LA PIERRE AU MéTAL
Mercredi 12 avril à 15h30
Au XIXème siécle, Rochefort se refait une beauté.
Itinéraire dans la ville à la recherche des façades de
grands magasins, d’hôtels particuliers, de bâtiments
commerciaux qui apparaissent dans le paysage urbain
à cette époque.
Rdv Musée Hèbre de Saint-Clément

Rdv école Libération - accès exterieur - 2 rue levée de Loire

durée 1h30 - gratuit

Rdv au 7 rue Pierre Loti - Aytré

Présentation extérieure sans inscription

Maison Esperluète

© Ville de Rochefort

Vendredi 28 avril à 15h

LE THEÂTRE DE LA COUPE D’OR

Quartier Fétilly

Uniquement sur inscriptions : www.ville-larochelle.fr

Maison TAMC
Vendredi 28 avril à 17h

Respiro architectes et Alterlab sont associés sur ce
projet.
Quartier Lafond

Uniquement sur inscriptions : www.ville-larochelle.fr
© Alterlab

Chantier Porte Royale
Samedi 8 avril de 10h30 à 12h30
Présentation des derniers travaux par les bénévoles de
l’Association Les Amis de la Porte Royale en présence
de René Jacob de Tigné, Maitre d’œuvre de la porte et
les Compagnons de Saint-Jacques.
Vous pouvez apporter votre soutien financier en faisant
un don à la Fondation du patrimoine ou à l’association
laporteroyale.larochelle@gmail.com

Sans inscription

Siège Social du Crédit Agricole CharenteMaritime Deux-Sèvres à Lagord
Jeudi 13 avril à 18h30
Visite de l’établissement dessiné par les studios
d’architecture Ory & Associés et inauguré en octobre
2016. Avec ses 19 200m² et ses 1 000 fenêtres, c’est
le plus important bâtiment en France certifié HQE
exceptionnel en phase de construction.
Uniquement sur inscriptions : www.ville-larochelle.fr

© CDC Ile de Ré – Yann Werdefroy

Visites

Rens. > Service du Patrimoine
05 46 82 91 60

Vendredi 14 avril à 10h

CONFÉrence inaugurale du «mois de
l’architecture» : LES VILLAS DU BALNÉAIRE EN
CHARENTE-MARITIME, 1945-1980

Salle de l’Oratoire - 6 bis rue Albert 1er

Jeudi 20 avril : Les marais salants

10-31-1240

Maître d’ouvrage : Eden promotion

// Rochefort

Maître d’ouvrage : Habitat 17

CONFÉRENCES
Mardi 11 avril : Le phare des Baleines

www.caue17.fr

Vendredi 7 avril à 17h

Visite extérieure des bâtiments Réunion et
Seychelles - résidence Pierre Loti

Rdv devant le phare - Les Portes en Ré

Avril 2017 //

CAUE 17
05 46 31 71 90
contact@caue17.fr

LES VENDREDIS ARCHI AVEC ALTERLAB
Visite Vibratô

Tous les mardis et les jeudis du mois d’avril à 17h30
Partez à la découverte du patrimoine architectural de l’île.
Le thème de cette année met à l’honneur le patrimoine
maritime sous toutes ses formes : des maisons de port
aux phares en passant par les marais salants.
Gratuit - renseignements et réservations : 05 17 83 20 57

// La Rochelle

Les Conseils d’architecture,
d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) ont été
créés par la loi sur l’architecture
du 3 janvier 1977. Ils fêtaient
le 3 janvier 2017 les 40 ans
de la loi qui les a vu naître.
Aujourd’hui, 92 CAUE déploient
une offre de services à la fois
technique et culturelle fondée
sur l’intérêt public de leur
action. Les quatre missions
des CAUE : information,
sensibilisation, conseil et
formation.

Rue Villeneuve

Vous avez bien 30 minutes ?!

© CDC Ile de Ré – Yann Werdefroy

Dépliant réalisé par le CAUE 17
avec l’ensemble des partenaires
de l’opération.

Jeudi 27 avril (Horaire donné au moment de
l’inscription)
Visite d’une partie du chantier avant livraison des
appartements rénovés par Espace Investissement.
Uniquement sur inscriptions : www.ville-larochelle.fr

Mardi 4 avril : Le phare de Trousse-Chemise

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.

Ancien Hôtel Donnéadieu/Babut

Quartier Saint-Eloi, projet contemporain ônia
Vendredi 21 avril à 17h
41 logements collectifs autour d’un jardin partagé,
éco-conception en RT 2012, présentation par Alterlab
architectes ainsi que du projet « 1 immeuble 1 œuvre »
dont Vinci Immobilier et Sofimat sont co-promoteurs.
Mail André Malraux - quartier des Géraniums

Présentation extérieure sans inscription

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Rencontre avec l’artiste Laurent Guéneau Zedpépéahupé
Vendredi 7 avril à 18h30 (expo jusqu’au 13 juillet)
Ces éléments de légendes qui traduisent la complexité
de la notion de paysage sont extraits du plan
règlementaire de la Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection
du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) de
la Ville de La Rochelle. Ce dispositif a pour objet
de «préserver le patrimoine paysager et exprime
l’ambition d’améliorer la notion de champ de visibilité
en lui substituant un périmètre intelligent». Expo
faisant suite à la résidence de l’artiste entre septembre
2016 et avril 2017 dans le cadre de la saison du Carré
Amelot.

© Julien Chanvin

Rencontre
Le magasin aux vivres : un chantier
d’envergure
Mardi 11 avril à 18h
Édifié à partir de 1671 pour assurer l’avitaillement
des vaisseaux de la Marine, le Magasin aux vivres est
l’un des ensembles monumentaux emblématiques
de l’arsenal de Rochefort. Inscrit en 2007 au titre des
Monuments historiques, il fait l’objet aujourd’hui
d’une vaste et ambitieuse campagne de travaux pour
y installer logements et commerces. La réhabilitation
de ce bâti majeur, qui conjugue respect du patrimoine
et adaptations contemporaines, a été précédé au
préalable, de fouilles archéologiques préventives qui
ont permis de mieux connaître la boulangerie. Elle
va également entraîner l’aménagement du Quai aux
Vivres et inviter à une nouvelle réflexion urbaine.
En présence d’Hervé Blanché, Maire de Rochefort,
d’Arnaud Delaune, Président de l’AFUL du Commissariat
de la Marine de l’Arsenal Royal de Rochefort et de
Christian Menu, architecte DPLG, représentant la
maitrise d’ouvrage , de Sandrine Guillimin et de Bruno
Zélie, archéologues de la Société Eveha, et d’Isabelle
Berger-Wagon, urbaniste à l’agence Gheco et de Régis
Seuwin, directeur du service de l’Urbanisme
Hôtel Hèbre de Saint-Clément - 63 avenue de Gaulle

gratuit

Rdv devant le théâtre

Inscription conseillée - Nombre limité de personnes

ARCHITECTURE POUR PRIER
Mercredi 26 avril à 15h30
Ce n’est que tardivement que Rochefort voit un édifice
religieux remarquable se construire au coeur de la
cité : découvrez cette histoire à travers la visite de
l’église Saint-Louis, rare témoignage de l’architecture
néoclassique du département, puis du Temple de
Rochefort qui finalise un parcours riche et passionnant.
Rdv Musée Hèbre de Saint-Clément

HÔTEL DE LA MARINE
Jeudi 27 avril à 15h30
Découvrez l’Hôtel de la Marine connu sous le nom
de Maison du roi, ancienne résidence des intendants
puis des commandants de la Marine.Il devient
préfecture maritime en 1800 et accueille aujourd’hui
commandement des écoles de gendarmerie. Visitez
l’hôtel le plus « particulier » de Rochefort.
Rdv devant l’Hôtel de la Marine

Nombre limité de personnes
Carte d’identité et inscription obligatoires

jeune public
DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
Samedi 15 avril à 16h30
Une histoire sur la maison sera lue aux enfants avant
de les convier à réaliser un atelier créatif autour de
ce thème. En partenariat avec la Médiathèque de
Rochefort.
Hôtel Hèbre de Saint-Clément - 63 avenue De Gaulle

Carré Amelot - Galerie photographique 1er étage

Fermé les lundis et dimanches www.carre.amelot.net

Jeudi 20 avril à 15h30
Découvrez le théâtre à l’italienne de la Coupe d’Or,
édifié de 1766 à 1769 puis partiellement reconstruit
en 1852 par la municipalité et sa magnifique salle de
spectacle aux couleurs rouge et or retrouvées, suite à
une ambitieuse campagne de restauration.

© SHD Vincennes

Places limitées - gratuit - Renseignements et inscription
auprès de la Médiathèque au 05 46 82 66 00

PETITS ARTISTES
Jeudi 20 et mardi 25 avril de 10h30 à 12h
Réalise un tableau coloré représentant une maison à
l’aide de papiers, feutrines...
Hôtel Hèbre de Saint-Clément - 63 avenue De Gaulle

Renseignements et inscriptions au 05 46 82 91 60
4/6 ans - 8 places - tarif : 2,50€

CONSTRUIRE… UN JEU D’ENFANT !
Jeudi 20 et mercredi 26 avril de 14h à 16h30
Amuse-toi à construire, empiler, imaginer, assembler,
expérimenter et jouer avec l’architecture.
Hôtel Hèbre de Saint-Clément - 63 avenue De Gaulle

Renseignements et inscriptions au 05 46 82 91 60
10 places - 7/12 ans - tarif : 4,80€

// Royan
Rens. > Service culture et patrimoine
05 46 39 94 45 - 06 14 74 09 65
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Installations sonores et visuelles,
Projection de films, Concerts
Corps sonore,
Entre arts plastiques, musiques et architectures
Du 15 avril au 25 juin
Avec Gilles Paté, artiste et réalisateur et enseignant à
l’école d’architecture de Versaille et les musiciens : Eliane
Radigue, Phil Niblock, Yann Gourdon, etc…
Le son continu est utilisé comme base de nombreuses
musiques traditionnelles et contemporaines. Aujourd’hui
il sert à la fois à la création d’expérimentations musicales
et plastiques. Scientifiques, plasticiens et musiciens
créent ce métalangage pour faire résonner les lieux et ses
composants. le corps et l’espace vibrent à l’unisson de la
source sonore, créant un espace global et interconnecté.
Comment notre perception temporelle et spatiale est elle
altérée par l’immersion dans ce bain sonore ? L’exposition
et le documentaire confrontent le point de vue de
musiciens, de scientifiques, d’architectes et de plasticiens
sonores sur cette matière transversale et immersive, entre
phénomènes physiques réels du son et rêverie matérielle
dans l’espace architectural.
Centre d’art contemporain

Voûtes du Port de Royan - 19, quai Amiral Meyer Royan
Rens. > www.agence-captures.fr

© Captures

EXPOSITION
ROYAN-NAYOR
er

Du 1 au 28 avril
Philippe Reyt est auteur de bandes dessinées,
illustrateur et graphiste spécialisé dans les travaux
complexes pour la valorisation du patrimoine et
la communication haut de gamme. Amoureux de
l’Atlantique, il y revient chaque année depuis 45 ans.
À l’occasion de la publication chez le Croît Vif du
livre ROYAN NAYOR (avec Thomas Grison) Philippe
Reyt expose à la Galerie Louis Simon une vingtaine
d’illustrations sur l’architecture des années 50 et
cinq panoramiques de plages royannaises, dont un
triptyque de Royan vu depuis la Grande Conche, de
plus de 3 mètres.
Galerie Louis Simon - Cours de l’Europe

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
Entrée libre

Conférences
Salle de Spectacle Jean Gabin - 112 rue Gambetta

Gratuit - entrée libre

SALIER – COURTOIS – LAJUS – SADIRAC,
architectes de la modernité en Aquitaine
Jeudi 6 Avril à 18h30
Par Gilles RAGOT, professeur en histoire de l’art
contemporain de l’université Bordeaux-Montaigne.
Des années 1950 aux années 1970, l’agence bordelaise
d’Yves Salier et Adrien Courtois bientôt rejoints par
Pierre Lajus puis Michel Sadirac fut l’une des plus
remarquées en France. Malgré leur notoriété, ils
refusèrent une carrière parisienne ou nationale, pour
développer une architecture moderne influencée par
l’école californienne en l’inscrivant profondément
dans le territoire qui fut le leur : l’Aquitaine.

La reconversion de lieux de l’industrie : de la
ruine à la renaissance
Jeudi 13 avril à 18h30
Par Caroline MAZEL. Depuis les années 1970, la
reconversion des lieux désaffectés de l’industrie est
devenue un phénomène courant, de surcroît au cœur des
préoccupations actuelles en matière de développement
durable. Sans être muséifiés, mais tout en respectant la
mémoire dont ils sont porteurs, ils sont animés de
nouveaux usages. Nous aborderons l’histoire de ces
mutations et les problématiques qu’elles soulèvent
notamment d’ordre technique, économique et
patrimoniale.
Sainte-Foy-L'Argentière ©Gilles Péris y Saborit

la fin du XIXe et du XXe siècles, où tous les styles se
côtoient : historicisme, orientalisme, éclectisme, néorégionalisme, Art Nouveau, Art Déco… et architecture
1950. Cette randonnée d’environ 2h30 vous fera
voyager dans le temps et les styles.

évènements
Royan, la ville en mouvement

Rdv devant la villa Mon Rêve - 36 boulevard Frédéric Garnier

Durée : 2h30 - Plein tarif : 6€ / réduit : 4€

© Ville de Royan

Balade à vélo : sur les traces des architectes
de la reconstruction : Marc Quentin
© Ville de Royan

l’église Notre-Dame
Lundi 3 avril à 14h30, samedi 22 avril à 10h30 et jeudi
27 avril à 10h30
Inaugurée en 1958, l’église Notre-Dame de Royan vaut
à son architecte, Guillaume Gillet, une renommée
immédiate. Construite en béton brut de décoffrage,
elle s’inscrit dans le renouveau de l’art sacré d’aprèsguerre. Cette visite sera l’occasion de faire le point sur
les travaux de restauration actuellement en cours.
Rdv sur le parvis de l’église, côté rue de Foncillon

Tarif : 4€

Visite en bus : architecture pour prier
Mardi 4 avril à 14h30
Cette visite en bus offre à tous la possibilité de
découvrir l’architecture et l’histoire des lieux de
cultes élevés dans la ville de Royan au fil des siècles.
Comment rendre sensible la dimension du sacré ?
Les architectes des églises et des temples protestants
royannais ont répondu de manière différente à cette
question, comme nous le verrons dans le temple de
Maine Geoffroy ou devant l’église Notre-Dame de
l’Assomption.
Rdv Église saint Pierre - boulevard Clemenceau

Dimanche 9 avril à 14h30
Marc Quentin est un des acteurs emblématiques de la
reconstruction de Royan. Architecte prolifique, il signe
de nombreuses villas et immeubles particuliers 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)

Samedi 15 avril à 11h et 14h30
À l’occasion du mois de l’Architecture et de la
semaine de la famille, les artistes du collectif Monts
et Merveilles reviennent à Royan avec leur parcours
patrimonial (presque) sportif. 45 minutes pour
comprendre, expérimenter, éprouver l’architecture par
son corps. Entre le discours du guide et du coach, au
rythme d’étapes sportives décalées, venez participer à
ce parcours pour vous laisser conter Royan et vivre la
ville dans une expérience ludique et poétique. Monts
et Merveilles est un collectif d’artistes performers
bordelais qui travaille au croisement des arts visuels
et des arts vivants. Monts et Merveilles développe
depuis 2004 des performances participatives et créent
des installations vivantes dans l’espace public, jouant
avec les codes du spectaculaire et de la société de
consommation pour proposer une lecture plastique et
poétique des territoires approchés.
Rdv Place Charles de Gaulle

Gratuit - réservation obligatoire au 05 46 39 94 45

Plein tarif : 6€ / réduit : 4€ - Réservation obligatoire Vélos non fournis - Annulé en cas de pluie

Mercredi 19 avril à 14h30
Cette visite en bus offre à tous la possibilité de
découvrir confortablement le patrimoine de la ville, à
travers une thématique : celle de l’habitat. Comment
habite-t-on à Royan ? 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… ce parcours offrira un aperçu de la
diversité de l’architecture particulière royannaise.
Rdv palais des congrès, côté mer

Plein tarif : 6€ / réduit : 4€ - Durée : environ 2h
Réservation obligatoire
Villa Castel Horizon © A. Valli

© Ville de Royan

Rallye Découverte : Royan, la Reconstruction
Samedi 15 avril à 16h30
Petits et grands s’amuseront à répondre à des énigmes
à travers la ville afin de découvrir Royan autrement.
Ce rallye permettra à toute la famille de comprendre
l’architecture et la reconstruction de Royan dans les
années 1950. À la clé, de nombreux lots à gagner (jeux,
livres, entrées gratuites).
Gratuit - activité en famille

Visite du stade d’honneur
Mercredi 5 avril à 10h
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.

Sortie en bus : l’architecture religieuse du XX e
siècle en Charente-Maritime

Visites guidées
Randonnée-patrimoine : histoire des styles des
XIX e et XX e siècles
Dimanche 2 avril à 14h30
Le quartier du Parc est un condensé d’architecture de

l’église en morceaux
Mercredi 5 avril et mardi 25 avril à 14h30
Les enfants découvrent l’architecture d’une église en
visitant Notre-Dame de Royan, avant de mettre en
pratique ce qu’ils auront appris grâce à un puzzle géant
du plan de l’église. Ils pourront ainsi comprendre les
principaux éléments qui constituent ce monument.
8-12ans

habitat imaginaire
Lundis 10 et 24 avril à 14h30
La maquette constitue une étape-clé dans la conception
d’un bâtiment et permet de comprendre l’articulation
et le découpage d’une ville. À l’aide de matériaux de
récupération, les enfants appréhendent les principes de
l’architecture afin de créer un bâtiment de leur choix.
À partir de 8 ans

Rdv le matin, à la galerie Louis Simon - Cours de l’Europe
L’après-midi, à l’Annexe - 1 rue du Printemps

À partir de 8 ans - Tarif : 6 €

construis ta ville en origami
Mercredi 12 et vendredi 21 avril à 14h30
Par Natacha Boidron « Rue du p’tit chantier » et Sayaka
Hodoshima « Studiorigami »
Comment découvrir les différentes formes urbaines de la
ville de Royan ? Dans cet atelier, les enfants choisissent
un morceau du territoire, le dessinent sur un support
spécifique et construisent les bâtiments qui le composent
en origamis. Chaque enfant construit ainsi un morceau de
la ville de Royan et l’emporte à la maison !
À partir de 7 ans - Tarif : 6 €

Rdv Stade, entrée côté gare

Plein tarif : 6€ / réduit : 4€

Kapl’archi : phares et bateaux
Mercredi 26 avril à 10h
Avec cet atelier, les enfants sont invités à découvrir
l’univers de la mer. Après quelques explications sur
l’estuaire de la Gironde et sur le fonctionnement
d’un port, les enfants construiront tous les éléments
indispensables du port : bateaux, jetée, rade, bassins,
phares… grâce aux Kapla.
4-8 ans

// Saintes
Rens. > Atelier du Patrimoine de Saintonge
05 46 92 06 27 www.saintonge-patrimoine.com

THÉMATIQUE : L’ARCHITECTURE ET LE POUVOIR

Dimanche 16 et 23 avril à 15h
Rdv Église Saint-Eutrope

3€ tarif unique/gratuit jusqu’à 5 ans

parcours et atelier pédagogique
la tour dans la ville
Mercredi 19 avril de 14h30 à 17h30
Rdv Hostellerie

3€ tarif unique - à partir de 6 ans

lecture de paysage
depuis le clocher de saint-eutrope
Jeudi 20 avril de 14h à 18h
Départ toutes les heures (durée : 45 min.)
Rdv parvis de Saint-Eutrope

Sur réservation - nombre de place limité
2€ adhérent/4€ non adhérent/gratuit jusqu’à 18 ans et
demandeur d’emploi
© Atelier du Patrimoine

Conférences
4€ adhérent / 7€ non adhérent / gratuit jusqu’à 18 ans
et demandeur d’emploi

L’architecture du pouvoir dans la ville
Lundi 3 avril à 18h30

les grattes-ciels new-yorkais des XX e et xxi e
siècles
Lundi 10 avril à 18h30
© Atelier du Patrimoine

goûter l’art ou l’art de goûter
les châteaux baroques : carnet de voyage en
europe
Jeudi 27 avril à 15h30

mettre en scène la ville
Samedi 8 avril à 10h
Rdv La Musardière - 29 rue Alsace Lorraine - Saintes

Gratuit - café offert

Visites

2€ adhérent/4€ non adhérent/gratuit jusqu’à 18 ans et
demandeurs d’emploi

rive gauche : les escaliers, splendeur et
apparat

Samedi 8 avril à 14h30
Sensibles à l’architecture brésilienne des années
1940, les architectes de la reconstruction ont inventé
des solutions propres à Royan, en «tropicalisant» les
conceptions modernes de le Corbusier. Le souffle
du Brésil se fait sentir dans l’utilisation des formes
courbes, de couleurs vives, ou dans la relation
intérieur/extérieur, avec la mise en œuvre de terrasses
de loggias, de brise-soleil ou de claustras.

Balade à vélo : architecture pour prier

Mercredi 12 avril à 15h

Samedi 22 avril à 14h30
Depuis le temple de Maine Geoffroy jusqu’à la chapelle
Notre-Dame des Anges de Pontaillac, cette balade
propose de découvrir les lieux de cultes, catholiques
et protestants, élevés dans la ville de Royan au fil
des siècles, de leurs origines à l’histoire de leur
construction. Attention : parcours d’environ 10km !

rive droite : les escaliers, splendeur et
apparat

Rdv Palais des congrès, côté mer

Plein tarif : 6€ / réduit : 4€ - Durée : environ 2h Réservation obligatoire - Vélos non fournis - Annulé en
cas de pluie.

Plein tarif : 6€ / réduit : 4€

mystère dans les tours de saintes

Rdv Hostellerie - salle de l’étoile - accès place de l’Échevinage

café-débat

Église de Fétilly © DR

Rdv devant le temple de Maine Geoffroy - rue des coquelicots

enquêtes en famille

Rdv Abbaye aux Dames

Réservation conseillée auprès de l’Abboutique
05 46 97 48 48 - 6€ tarif unique

Lundi 24 avril à 18h30

Tarif : 30€ (prix du repas non inclus) - Réservation
obligatoire au 05 46 39 94 45 - Places limitées.

Randonnée-patrimoine : le Brésil à Royan

Mercredi 19 avril à 10h
Pour découvrir l’architecture de façon ludique et
amusante, les enfants peuvent réaliser maisons,
châteaux, igloos, palais… de toutes formes grâce aux
planchettes en bois Kapla. Une infinité de possibilités
s’offre à eux !
8-12ans

le pouvoir religieux : les cathédrales de la
nouvelle aquitaine

Rdv au Palais des Congrès, côté mer à 8h45
Retour prévu vers 18h30

© Ville de Royan

Kapl’archi : maisons et châteaux

© Ville de Royan

Vendredi 28 avril (toute la journée)
Outre des monuments historiques emblématiques
de l’architecture sacrée, comme l’église Notre-Dame
de Royan, la Charente-Maritime conserve beaucoup
d’édifices religieux construits au XXe siècle, qui
témoignent, chacun à leur façon, du renouveau de
l’architecture religieuse qui se produit à cette époque.
Cette sortie d’une journée permettra de découvrir
différents monuments, connus ou méconnus, de l’île
d’Oléron et de La Rochelle et ses environs.

L’architecture religieuse du XX e siècle en
Charente-Maritime
Jeudi 20 avril à 18h30
Par Charlotte de CHARETTE, animatrice du patrimoine et de
l’architecture de la Ville de Royan. La loi de séparation des
Églises et de l’État (1905) ne mit pas fin à la construction
d’édifices religieux. Les destructions des deux guerres
mondiales, mais aussi l’essor démographique de
la seconde moitié du XXe siècle et la création de
quartiers nouveaux entrainèrent au contraire un grand
besoin de lieux de culte. À cela s’ajoutait un désir de
créer des édifices sacrés en accord avec leur époque.
À l’échelle du département de la Charente-Maritime,
beaucoup d’édifices témoignent de ce renouveau de
l’architecture religieuse au XXe siècle.

Tarif: 4€ par enfant (sauf mention contraire)
Inscription obligatoire au 05 46 39 94 45 ou sur
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Mardis 11 et 18 avril à 10h et à 14h30
jeudi 20 avril à 10h
Dans cet atelier, sous la conduite d’un artiste
dessinateur, les enfants apprennent la technique du
dessin à la plume et réalisent des vues architecturales
d’après observation.

Visite en bus : l’habitat

Rdv au Palais des Congrès, côté mer

Jeudi 20 avril à 18h30
Par les architectes Rita RAMONY, Kévin VIEL et Mingding
PAN. La formation des architectes chinois et leurs pratiques
d’agence sont différentes de ce que nous vivons dans
l’hexagone. Aujourd’hui, en effet, une nouvelle génération
d’architectes chinois s’impose par la qualité de ses
conceptions, ancrées dans leur culture, mais au langage
architectural novateur. Autant de thèmes de réflexion
qui seront abordés lors de la conférence donnée par trois
jeunes architectes ayant connus, dans leurs études et leurs
pratiques professionnelles les deux contextes chinois et
français.

L’Annexe - 1 rue du Printemps (sauf précision contraire)

Atelier dessin à la plume

Plein tarif : 6€ / réduit : 4€ - Réservation obligatoire

Être architecte en Chine

Activités pédagogiques «Archi’ludiques»

Rdv Musée Dupuy-Mestreau - 4 rue de Monconseil - Saintes

Kapl’archi : tours et ponts
Mercredi 12 avril à 10h
Pour découvrir l’architecture de façon ludique et
amusante, les enfants expérimentent et jouent avec
10 000 petites planchettes en bois Kapla pour réaliser
des tours et ponts de toutes formes.
4-8 ans

Mercredi 26 avril à 15h
Rdv cloître Abbaye aux dames

// SAINT-JEAN-D’ANGELY
Rens. > 05 46 59 51 21

visiteS de chantier
salle de spectacle l’eden
Samedi 8 avril à 14h et 16h
En présence de l’architecte Nathalie Lambert, des élus
et des services de la Ville.
Rdv devant le chantier
45, boulevard Joseph Lair

Gratuit - entrée libre

© Ville de Saint-Jean-d’Angély

