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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.

10-31-1240 

  

// Île de Ré
Rens. > Service du patrimoine - CDC Ile de Ré 
05 17 83 20 57 - Programme complet sur 
www.cdciledere.fr

  VISITE GUIDÉE
La machine à voyager dans le temps
Mardi 10 avril à 15h
Au tableau ! Venez redécouvrir l’histoire des écoles 
rétaises. Cours d’histoire locale et exercices seront 
de la partie !  Pour vous récompenser, un bon goûter 
vous attend à l’heure de la sortie des classes. Un peu 
plus qu’une conférence.
Ancienne école de La Noue, Sainte-Marie-de-Ré, sous réserve
Gratuit - réservation obligatoire

  VISITES flash
Vous avez bien 30 minutes ?! 
Tous les mardis, mercredis et jeudis à 17h30
Du Moyen-Age au XXe siècle, venez découvrir la richesse 
de l’architecture religieuse de l’île de Ré et accordez-nous 
30 minutes pour devenir incollable sur un des 12 édifices 
de culte du territoire !
RDV sur place selon programmation
Gratuit 

© Yann Werdefroy-CDC Ile de Ré

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

  visite de chantier 
La Maison éco-paysanne
Mardi 10 avril à 10h  
Ce centre d’interprétation proposera prochainement 
de découvrir les manières de construire et d’habiter 
l’île d’Oléron, d’hier à demain (ouverture : sept. 2018). 
Présentation par le maître d’ouvrage (CDC île d’Oléron), 
l’architecte (BL2 Architectes) et la muséographe (Agence 
AVEC).     

  

(à 17 heures) sur la conception et construction du 
Centre. Vous pourrez également découvrir les autres 
projets d’équipements culturels de l’agence TETRARC.
Avenue Jean Moulin , Jonzac
Gratuit - sur inscription - 02 40 89 46 26 - info@tetrarc.fr 

TETRARC © Charly Broyez

// La RochellE
   Rens. > Direction de la Culture et du Patrimoine 

05 46 51 11 93  www.ville-larochelle.fr   
geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr

  résidences d’artiste - exposition
aurélie mourier - Dépliage
Du 29 mars au 8 avril, 
Du mardi au dimanche 11h-13h et 14-18h
Aurélie Mourier, artiste plasticienne a travaillé au 
sein de la Chapelle des Dames Blanches devenue 
son atelier pendant 3 mois. Elle développe un travail 
de sculpture et dessin à partir de formes pixellisées, 
mêlant pratique numérique et réalisation artisanale. 
Elle réalise des patrons en dépliants des formes 3d, à 
la main ou en utilisant un algorithme. Parallèlement 
elle a rencontré des chercheurs de l’Université de 
la Rochelle et a travaillé avec des collégiens sur les 
formes des Tours de la Rochelle et particulièrement 
sur la tour Saint-Nicolas.
Chapelle des Dames Blanches - Quai Maubec

©  Aurelie Mourier

  Exposition 
Une maison pour chacun, une ville pour tous
Du 3 au 27 avril, du lundi au vendredi 9h-18h
Cette exposition, synthèse de l’ouvrage du même 
nom, retrace l’histoire des groupements de maisons 
individuelles en Nouvelle-Aquitaine de 1945 à 2015. 
Exposition produite par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
les CAUE 16, 17 et 79 et l’ATD Vienne.  
Cloître des Dames Blanches - Rue saint-Michel

  CONFÉRENCE 

Une maison pour chacun, une ville pour tous
Mardi 24 avril à 18h
Par Chantal Callais et Thierry Jeanmonod, auteur 
de l’ouvrage du même nom sur l’histoire des 
groupements de maisons individuelles en Nouvelle-
Aquitaine de 1945 à 2015. Coordonnée par le CAUE 17 
en partenariat avec la Ville de La Rochelle. 
Salle de l’Arsenal - place Jean-Baptiste Marcet
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Rdv à la Maison éco-paysanne 
3, boulevard de la Plage - 17370 Le Grand-Village-Plage
Gratuit - sur inscription - 05 46 47 24 68

  balade commentée
L’architecture rurale de l’île d’Oléron
Samedi 14 avril à 15h  
Découvrez l’organisation des villages oléronais, les savoir-
faire et matériaux traditionnels durant cette visite au cœur 
du vieux Grand-Village, durant laquelle vous pourrez aussi 
partager vos attentes sur les villages de demain.
Rdv à la Maison éco-paysanne, 3 boulevard de la Plage - Le 
Grand-Village-Plage
Gratuit 

  balade à velo
l’architecture balnéaire insulaire de 1880 à 
nos jours
Dimanche 15 avril à 14h30   
Découvrez la richesse de l’architecture des bains de 
mer, son origine et son évolution au cours du temps 
et des modes. La visite s’effectuera sous la houlette de 
Philippe Lafon et se terminera par la visite d’une maison 
contemporaine où un pot sera offert dans le jardin.   
Rdv à Saint-Trojan-les-Bains - parking de la Poste face à l’hôtel 
des Pins
Durée 3h - Prix : 6 € - Vélos non fournis - Réservation 
obligatoire sur www.utl-marennes-oleron.fr - Plus 
d’infos au 05 46 47 32 31

©  Philippe Lafon

// JONZAC
Rens. > CDC de la Haute-Saintonge - 05 17 24 30 39 
dominique.mouillot@haute-saintonge.org

  visite guidée et conférence 

centre des congrès 
Samedi 7 avril à 16h
Le nouveau Centre des Congrès de la Communauté de 
Communes de la Haute Saintonge a été inauguré fin 
2017. Michel Bertreux, architecte directeur du projet, 
accompagné de Rémi Tymen, chef de projet, vous 
proposent une visite guidée suivi d’une conférence 

© BL2 Architectes

les écoles de Pierre Grizet 
Mercredi 4 avril à 17h
Par Jacques Boissière, architecte des bâtiments 
de France. Focus sur les écoles rochelaises Paul 
Doumer et Pierre Loti (labellisées patrimoine du XXe 
siècle). En partenariat avec Paroles de Rochelais.
Rdv Ecole Pierre Loti (quartier Saint-Maurice) - Salle G. Balande
Entrée libre dans la limite des places disponible 

© Archives municipales

  visites
l’école barthelemy-profit 
Mardi 10 avril à 10h
Par l’un des co-auteurs du livre «Les écoles en Poitou-
Charentes» Frédéric Chasseboeuf. Cette école typique 
des années 70 est un cas unique dans la région. 
Rdv Ecole Barthélémy-Profit (quartier Villeneuve les salines) 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

© Philippe Maillot

  projection-débat
The Competition  
Jeudi 5 avril à 18h
Film documentaire de Angel Borrego Cubero. Le 
réalisateur a suivi le concours pour le musée national 
d’Andorre dans l’intimité des agences de Jean Nouvel, 
Franck Gehry, Dominique Perrault et Zaha Hadid. 
Regard critique sur le travail d’une génération de 
«stararchitectes» et questionnement sur la pratique 
de ce métier et le rôle de la commande publique. 
Débat animé par Alterlab Architectes.
Agence Alterlab Architectes- 4 rue de la Désirée 
Places limitées - réservation obligatoire - Direction de 
la Culture et du Patrimoine : 05 46 51 11 93 

L’étrange histoire d’une expérience urbaine
Mardi 24 avril à 18h30
Organisé par l’association Architectes 17 en présence 
du réalisateur Julien Donada ou Aurélien Vernant 
et de Patrick Bouchain (sous réserve). Sophie 
Ricard et Patrick Bouchain, architectes urbanistes, 
expérimentent à Rennes une nouvelle manière de 
répondre aux besoins de la ville et de ses habitants. 
Autour du bâtiments Pasteur, vaste lieu désaffecté, ils 
provoquent et coordonnent une multitude d’activités 
initiées par les citoyens, pour les citoyens, faisant surgir 
besoins et désirs. Entre soutien et oppositions, doutes 
et interrogations, une étrange histoire commence… 
Médiathèque Michel-Crépeau 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

  rencontre
Florent Boissarie, compagnon gypsier
Vendredi 27 avril à 11h et 14h
Rencontre avec Florent Boissarie, MOF (meilleur 
ouvrier de France), compagnon gypsier. Visite d’atelier 
et démonstration du métier.
Rdv ZI 1 rue André Ampère Bâtiment B4 17180 Périgny
Réservation - Direction de la Culture et du Patrimoine: 
05 46 51 11 93 

  visiteS de chantier
Ancienne école normale d’instituteurs  
Mardi 10 avril à 14h
Visite de l’édifice par Janet Guinaudeau, dirigeante du 
Groupe Espace Investissement. Découvrez LE CARRE 
DES LETTRES transformé en logements dans le cadre 
de sa requalification et le travail pédagogique et 
plastique des élèves de l’école Barthélémy-Profit de 
Villeneuve-les-Salines.
Rdv 70 avenue Jean Guiton
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

rénovation de l’Ancien bureau des Télégraphes 
et des Postes
Mercredi 11 avril
Rénovation du bâtiment en brique des années 1930 en 
cabinet d’architectes. Visite du chantier en cours par 
l’architecte Julie Boutet-Pourrier (agence ABP).
Rdv 98 Boulevard Emile Delmas
Réservation - Direction de la Culture et du Patrimoine : 
05 46 51 11 93

© ABP architectes

  publication
sortie du Hors-série Le Festin «La Rochelle en 
101 sites et monuments»
Ce numéro spécial qui parait fin avril met en 
valeur l’importance de l’architecture et la qualité 
patrimoniale de la ville, complémentaire aux 
grandes manifestations culturelles, il est un outil de 
compréhension de l’environnement culturel et de 
l’imaginaire des territoires à mi-chemin entre l’album 
de découvertes et le guide.

 // Rochefort
Rens. > Service du Patrimoine 
05 46 82 91 60

  Visites guidÉes
Les ors de Pierre Loti
Mercredi 4 avril à 17h
Découvrez avec Sylvie Deschamps, maître d’art en 
broderie or, directrice de l’atelier du bégonia d’or 
la technique de la broderie utilisée sur quelques 
riches décors textiles et costumes conservés dans les 
collections de la Maison de Pierre Loti.
Rdv Musée Hèbre - 63 Avenue Charles de Gaulle
Gratuit 

Les cadres dorés, leurs histoires et  leurs 
styles 
Vendredi 6 avril à 16h
Venez assister à une démonstration des différentes 
étapes pour dorer à la feuille les cadres de tableaux, 
par Sandrine Petit, doreuse, et découvrez dans la 
galerie de peintures du musée Hèbre, l’histoire des 
cadres à travers les époques et les styles avec Christian 
Pascaud, encadreur.
Rdv Musée Hèbre - 63 Avenue Charles de Gaulle
Tarifs : 3€ / réduit 2 € 

LE CHANTIER DE La nouvelle caserne des 
Pompiers
Vendredi 6 avril à 18h
Après avoir été un temps dans le centre-ville, rue 
Pierre Loti, puis avenue de la Libération, la nouvelle 
caserne des pompiers s’implante dans la zone des 
Pêcheurs d’Islande. Ce chantier d’envergure se 
termine prochainement offrant aux soldats du feu 
un équipement à la pointe de la modernité et de 
l’efficacité. Découvrez avec l’architecte Olivier Gérard, 
agence BPG+associés de Rochefort cet équipement 
hors norme.
En présence de représentants du conseil 
départemental de Charente-Maritime, du SDIS17 et de 
la Ville de Rochefort.
Rdv rue des Pêcheurs d’Islande
Nombre limité de personnes, inscription obligatoire

Les écoles en poitou-charentes
A l’occasion de la sortie du livre « Les écoles en Poitou-
Charentes de Jules Ferry à nos jours », réalisé par le 
réseau régional des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, 
laissez-vous guider dans les écoles de Charente-Maritime. Un circuit 
de visites vous conduira de l’Ile de Ré à Cognac en passant par La 
Rochelle, Rochefort, Royan et Saintes. 
10 avril // matin : La Rochelle - après-midi : Ile de Ré
11 avril // matin : Rochefort - après-midi : Royan
12 avril // matin : Saintes - soir : Cognac - Conférence «Sacré Jules 
Ferry : une histoire des écoles à Cognac» (Rens. www.ville-cognac.fr)
Vous trouverez le détail de ces visites dans le programme.  

Le Mois de l’architecture et du cadre de vie 
en Charente-Maritime a obtenu le label 
« Année Européenne du patrimoine culturel 2018 ».

Pour plus d’informations, 
https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr

Les chemins de l’école
Mercredi 11 avril à 10h
Ville où la formation a toujours joué un rôle essentiel, 
Rochefort possède un patrimoine scolaire d’une 
grande richesse. C’est un pan de cette histoire que 
le service du patrimoine vous propose de découvrir 
à travers un parcours de visite inédit qui vous 
permettra de pousser les portes du groupe scolaire 
Art Déco Zola et des écoles Champlain, sous la 
conduite de Frédéric Chasseboeuf, un des auteurs du 
livre «les écoles de Poitou-Charentes, de Jules Ferry 
à nos jours» récemment sorti.
Rdv devant l’école Emile Zola
Tarifs : 6,10 € / réduit 5.60 € 

La restauration de l’Eglise Saint-Louis, enjeux 
et problématiques
Samedi 21 avril à 15h
Construite à l’emplacement de l’ancienne chapelle 
des Capucins, elle devient église paroissiale Saint 
Louis après la Révolution Française. Alors en mauvais 
état, elle est restructurée, agrandie, réaménagée sur 
les plans de l’architecte Félix Garde, suivant le style 
néoclassique. Elle reçoit dans un second temps, un 
riche décor de peintures murales et de statues qui lui 
confèrent son identité particulière. Suite aux désordres 
constatés, la Ville lance sur plusieurs années un vaste 
chantier de restauration sous la conduite de Guillaume 
Clément, architecte du patrimoine.
Par Guillaume Clément, architecte du patrimoine. 
Rdv devant l’église Saint-Louis, rue Audry-de-Puyravault
Gratuit

© Ville de Rochefort

© Ville de Rochefort

  ConfÉrences 
Actualités de la Maison de Pierre Loti : Nouveaux 
éléments sur le plafond de la Mosquée
Jeudi 12 avril à  18h
Rapporté de Damas par Pierre Loti en 1895, le plafond 
de la mosquée, constitué d’un assemblage de planches 
peintes et dorées, est l’une des pièces remarquables 
du décor de la maison. Une étude récente vient de 
mettre en lumière ses caractéristiques techniques, les 
conditions de son montage dans la maison, son état 
de conservation et ses interactions avec la structure 
du bâtiment. À la veille d’une intervention majeure de 
conservation et de remise en valeur, découvrez sous 
un jour inédit les dessous – ou plutôt les dessus – de 
cet élément de patrimoine exceptionnel, représentatif 
du courant dit « ‘Ajami » des palais syriens.
Avec Simona Sajeva, ingénieur civil spécialisée en 
Histoire de l’Architecture, Anne-Elizabeth Rouault, 
assistante à maîtrise d’ouvrage pour les restaurations à 
la Maison de Pierre Loti et Claude Stéfani, conservateur 
des musées de Rochefort.
Musée Hèbre - 63 Avenue Charles de Gaulle
Gratuit

© Ville de Rochefort

  Exposition 
Un territoire évolutif et… vivant !  
Du 3 au 30 avril
Dans le cadre de la révision du SCoT (Schéma 
de cohérence Territoriale), la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan expose les 
différentes visions du territoire réalisées par les 
étudiants de l’École du Paysage de Blois.
Tous ces travaux recherchent le point d’équilibre entre 
le développement de notre territoire et la valorisation 
de nos paysages et constituent des pistes de réflexion. 
L’occasion de se questionner sur notre façon 
d’appréhender le territoire de demain, l’évolution des 
extensions urbaines, la reconnexion entre une ville et 
son estuaire ou encore la revitalisation d’un village par 
la création d’une trame verte.
Pour découvrir ces esquisses, parcourez les 7 lieux 
d’exposition : 
- Médiathèque de Rochefort
- Médiathèque de Saint-Agnant
- Bibliothèque de Soubise
- Mairie de Port des Barques
- Mairie de Cabariot
- Bibliothèque de Breuil-Magné
- Salle polyvalente de St Laurent de la Prée

© INSA-Centre Val de Loire



  Balades dans nos paysages de demain  
(ou comment conjuguer développement de notre 
territoire et valorisation de nos paysages). Accompagné 
par les étudiants de l’école du Paysage de Blois. 

Réinventer la «zone» des pêcheurs d’Islande 
par le paysage
Vendredi 30 mars à 17h30
Rdv parking du camping Le Bateau à Rochefort
Gratuit

Breuil-Magné dans 20 ans, redécouverte 
paysagère du bourg
Samedi 31 mars à 10h30
Rdv parking de la place des Caneteries à Breuil-Magné
Gratuit

  Rencontre avec les habitants
La ville révélée
Lundi 23 avril à 18h
Présentation du diagnostic patrimonial réalisé dans 
le cadre du PSMV (plan de sauvegarde et de mise en 
valeur). En lien avec les rencontres «café archi».
Découvrez à partir de documents graphiques 
exceptionnels, les dernières données de l’histoire 
architecturale de Rochefort révélées par le cabinet 
d’étude AUP, qui travaille depuis 2017 à une 
analyse poussée du coeur de la ville, son évolution, 
son architecture, ses paysages, dans le cadre de  
l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur. 
Par le cabinet AUP, en présence de Hervé Blanché, 
Maire de Rochefort, et de Jean Richer, architecte des 
bâtiments de France.
Palais des Congrès, auditorium

   jeune public
RALLYE-PHOTOS - 4-6 ans   
Mercredi 11 et vendredi 13 avril de 10h30 à 12h
Grâce à un rallye-photos ouvre grands tes yeux pour 
découvrir Rochefort et retrouve de-ci de-là les petits 
détails qui nous échappent… Puis en atelier compose 
une façade à partir de ce que tu auras découvert en 
visite.
Musée Hèbre - 63 avenue De Gaulle
Renseignements et inscriptions au 05 46 82 91 60
8 places - tarif : 2,60€

ENQUETE à ROCHEFORT - 7-10 ans
jeudi 12 et mercredi 18 avril de 14h à 16h30 
Pars à la découverte d’un des personnages les plus 
célèbres de Rochefort : l’intendant de la Marine 
Michel Bégon qui a transformé la ville au 17ème siècle.
Musée Hèbre - 63 avenue De Gaulle
Renseignements et inscriptions au 05 46 82 91 60
8 places - tarif : 4,90€ - annulé si météo défavorable

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

  Visites instantanées
Plein tarif : 6,50€ / réduit : 4,10€ - Réservation 
conseillée

Le Palais des Congrès 
Jeudis 5 et 19 avril à 14h30  
Avec cette visite courte, découvrez l’histoire mouvementée 
du Palais des Congrès de Royan, construit par Claude Ferret 
et Pierre Marmouget en 1957, et qui va prochainement 
faire l’objet d’une restauration complète.
Rdv devant le Palais des Congrès (avenue des Congrès), côté 
square 

Le Marché Central
Mardi 10 avril à 10h30
Les lignes audacieuses de cet édifice, construit en 1956 par 

Louis Simon et André Morisseau, en font un édifice unique, 
classé Monument Historique. 
Rdv sous l’horloge du marché, côté boulevard Briand 

©  A. Valli - Ville de Royan

  Visites guidées
Plein tarif : 6.50€ tarif réduit : 4.10€ - Réservation 
conseillée

l’église Notre-Dame  
Mardi 3 avril à 10h30 
Chef d’œuvre de l’art sacré XXe siècle, l’église 
Notre-Dame est un bâtiment emblématique de la 
Reconstruction de Royan. Entre modernité et tradition, 
rationalisme et lyrisme, découvrez toutes les facettes 
de ce monument remarquable.
Rdv sur le parvis, sous le clocher.

Visite à l’aube : le sentier côtier  
Samedi 7 avril à 7h 
Cette visite matinale s’adresse à ceux qui souhaitent 
concilier marche et découverte du patrimoine dès le 
lever du jour ! Dans cette promenade le long de la côte, 
vous découvrirez la diversité du patrimoine royannais: 
paysage, villas 1900 et 1950, carrelets, architecture 
contemporaine… aux premières lueurs du jour !
Un café sera offert aux participants à l’issue de la visite. 
Rdv devant le mini-golf de Pontaillac, 2 bis square de la 
Trémoille

Visite des écoles de Royan 
Mercredi 11 avril à 14h30 
À l’occasion de la sortie du livre « Les écoles en 
Poitou-Charentes », la Ville de Royan propose la 
découverte de deux écoles de son territoire : celle 
de la Clairière, réalisée à la Reconstruction, en partie 
grâce à des fonds américains, et celle de l’Yeuse, 
construite au début des années 70, pour répondre 
au développement de ce quartier. 
Rdv devant l’école de la Clairière, avenue de la Clairière (puis 
déplacement à l’école de l’Yeuse)

 

© Gilles Beauvarlet - service régional de l’inventaire

Balade à vélo « Villas balnéaires du quartier 
du Parc »   
Dimanche 15 avril à 14h30 
Second quartier créé pour attirer les « baigneurs » 
bordelais et parisiens, le quartier du Parc mêle une 
savante diversité architecturale de la fin du XIXe et du 
XXe siècle, emblématique de la période des « bains de 
mer ». Cette balade à vélo vous fera voyager dans le 
temps et les styles. 
Rdv au rond-point Albert Roussel, avenue de la Grande Plage

visite en bus : Royan et les bains de mer   
Mercredi 18 avril à 14h30 
Embarquez pour une visite guidée à bord d’un bus et 
découvrez en toute sérénité  l’histoire des bains de 
mer à Royan, avec ses quartiers paysagés, Pontaillac 
et le Parc, ainsi que les monuments caractéristiques 

d’une station balnéaire, comme les grands hôtels ou 
les casinos. 
Rdv devant le musée de Royan, 31 avenue de Paris 
Réservation obligatoire, places limitées

©  A. Valli - Ville de Royan

Pontaillac et la naissance des bains de mer    
Lundi 23 avril à 14h30 
C’est grâce à sa plage et aux bains de mer que Pontaillac 
devient le quartier le plus mondain de Royan à la Belle 
Époque. Attirant davantage d’estivants bordelais puis 
parisiens, Pontaillac se dote d’hôtels, d’églises, de 
nombreuses villas et d’un casino. 
Rdv devant le mini-golf, Square de la Trémoille 

Balade à vélo : sur les traces des architectes 
de la Reconstruction, Marc Quentin  
Samedi 28 avril 2018 à 14h30  
Marc Quentin est un des acteurs emblématiques de la 
Reconstruction de Royan. Architecte exceptionnel, 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) 
Réservation obligatoire - vélos non fournis - Annulé en 
cas de pluie.

 RANDONNÉES PATRIMOINE
Plein tarif : 6.50€ tarif réduit : 4.10€ - Réservation 
conseillée

Les villas de Pontaillac
Dimanche 8 avril 2018 à 14h30
Créé par l’entrepreneur bordelais Jean Lacaze, à partir 
de 1855, Pontaillac est le premier quartier huppé 
de Royan. Les villas de la fin du XXe siècle y côtoient 
les constructions des années 1930 et 1950, dans 
un mélange savant et fantaisiste, propre à l’identité 
balnéaire du quartier.
Rdv devant le Musée de Royan - 31 avenue de Paris 

L’habitat à Royan
Samedi 21  avril 2018 à 14h30
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 Place Charles de Gaulle - Durée : 2h30

  RENCONTRES AVEC DES ARCHITECTES 
Plusieurs agences d’architectes participent au Mois de 
l’Architecture en ouvrant leurs locaux, en présentant 
leurs projets ou en faisant visiter les chantiers en cours 
ou les réalisations contemporaines.
Les dates, heures et lieux de visite vous seront 
communiqués au moment de votre inscription.
Gratuit. Inscription obligatoire. Places limitées

  ACTIVITES EN FAMILLE
Concours photo : l’architecture balnéaire
Du 3 au 20 avril 
Catégories « adultes » et « photographes en herbe » 
(scolaires et moins de 18 ans)
Ce concours photo ouvert aux amateurs a pour thème 
l’architecture balnéaire, en écho à l’exposition « Tous 
à la plage » qui se déroule au Musée de Royan. Une 
sélection sera effectuée par un jury de professionnels 
et exposée en galerie de la Seudre, au Palais des 
Congrès à la fin du mois. Les 3 meilleurs clichés 
seront récompensés. Comment participer ? Réalisez 
une photo en lien avec la thématique du concours et 
envoyez-le par mail à animation.patrimoine@mairie-
royan.fr ou déposez-le à l’aide d’une clé USB ou carte 
SD au service Culture et Patrimoine, 1 rue du Printemps 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).

Rallye : La reconstruction
Dimanche 8 avril 2018 à 15h
Petits et grands s’amuseront à répondre à des 
questions à travers la ville afin de découvrir la ville 
autrement. Ce rallye permettra à toute la famille de 
comprendre l’architecture et la Reconstruction de 
Royan dans les années 1950.
Rdv devant le Palais des Congrès (côté mer)
Gratuit 

   ÉVÉNEMENTS
Sortie en bus : l’architecture du XXe siècle 
dans l’agglomération bordelaise 
Samedi 14 avril (toute la journée)
Cette sortie propose deux temps de visites autour 
du patrimoine du XXe siècle dans l’agglomération 
de Bordeaux : l’un autour d’un édifice peu connu, 
l’autre sur un lieu devenu patrimoine mondial de 
l’humanité. Nous visiterons ainsi l’église du Saint-
Esprit de Lormont, bâtie par l’agence Salier-Courtois-
Lajus-Sadirac en 1966, puis nous nous rendrons à la 
Cité Frugès, à Pessac, construite par Le Corbusier entre 
1924 et 1926, l’une des premières cités de maisons 
individuelles ouvrières réalisées selon les canons du 
Mouvement Moderne.
Rdv au Palais des Congrès, côté jardin, à 8h45. Retour prévu 
vers 18h30. devant le Musée de Royan - 31 avenue de Paris
Tarif : 20€ (prix du repas non inclus) - Réservation 
obligatoire - Places limitées
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Visite de l’église Notre-Dame à la bougie
Mardi 17 avril 2018 à 20h30
Entre ombre et lumière, l’église Notre-Dame se 
drapera de mystère et dévoilera son histoire et ses 
secrets. Apportez vos lampes torches !
Rdv sur le parvis de l’église Notre-Dame, sous le clocher
Plein tarif : 6.50€ /tarif réduit : 4.10€ - Réservation conseillée

Lancement du livre de coloriage
Samedi 21 avril à 11h
La Ville de Royan édite, chez la Geste, un livre de 
coloriage à partir des dessins de Philippe Reyt. Venez 
découvrir ces «architectures des années 1950 à 
colorier» en présence du dessinateur et de l’éditeur.
Au Palais des Congrès
Gratuit

Spectacle : « CIPANGO, journal d’un explorateur 
en Nouvelle-Aquitaine », théâtre d’ombres 
monumental
Mercredi 25 avril à 20h30
Une construction partagée entre le réseau régional 
des « Villes et Pays d’Art et d’Histoire » et la compagnie 
Coyote Minute : ce spectacle est le fruit de rencontres 
et d’échanges sur notre patrimoine régional mêlant 
grandes et petites histoires, contes et textes socles 
de nos cultures régionales… Cette création permet 
de découvrir le patrimoine autrement, en créant des 
passerelles artistiques entre médiation et théâtre et 
d’embarquer le public dans un spectacle poétique 
et sensible, lui donner envie d’aller découvrir le 
patrimoine de la Région.
Palais des Congrès de Royan, salon Cordouan (à l’étage)
Gratuit - Réservation obligatoire - Places limitées

  VISITES DE CHANTIER
Gratuit - Réservation obligatoire - Places limitées

Le cinéma multiplex 
Samedi 28 avril à 10h30
Venez découvrir le nouveau cinéma de Royan implanté 
entre la piscine et le stade, près de la gare de Royan, en 
compagnie de son propriétaire. 
Rdv esplanade de la gare

Le site de Foncillon
Lundi 16 avril à 10h30
Le restaurant Le Nautile et la piscine de Foncillon, conçus 
par Marc Hébrard dans les années 1960 ont laissé la 
place à un projet d’envergure, conçu par la société Fradin, 
comprenant une piscine, un restaurant, un lieu d’exposition 
et 26 logements. 
Rdv boulevard Germaine de la Falaise

  Activités pédagogiques 
L’Annexe - 1 rue du Printemps  (sauf précision contraire)
Tarif: 4,10€ par enfant  (sauf mention contraire)
Inscription obligatoire au 05 46 39 94 45 ou sur 
animation.patrimoine@mairie-royan.fr 

Kapl’archi : tours et ponts
4/6 ans - vendredi 13 et 20 avril à 10h30
6/8 ans - jeudi 12 et 19 avril à 14h30  
8/10 ans - mardi 10 et 17 avril à 14h30
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.

Kapl’archi : construis ta ville
8/12 ans - mardi 10 et 17 avril à 10h
À l’aide des planchettes en bois kapla, les enfants 
découvrent les notions d’urbanisme et d’aménagement 
d’une ville. En prenant l’exemple de Royan, de son 
découpage urbain et de la Reconstruction, les enfants 
sont amenés à créer leur propre cité.

construis ta villa de bord de mer 
8/12 ans - lundi 12 et 19 avril à 10h
La maquette constitue une étape-clé dans la 
conception d’un bâtiment et permet de comprendre 
l’articulation entre le plan et la réalisation. À l’aide de 
matériaux de récupération, les enfants appréhendent 
les principes de l’architecture afin de créer une villa 
balnéaire. 

affiche-toi  
8/12 ans - vendredi 13 et 20 avril à 14h30
Comment faire une affiche touristique typique de la 
« Belle Époque » ? En trouvant un slogan accrocheur, 
en montrant de belles images de la station balnéaire et 
en utilisant de jolies couleurs pour attirer les touristes !
Au Musée de Royan, 31 avenue de Paris

dessin à la plume   
8/12 ans - lundi 9 avril et lundi 16 avril à 10h et 14h
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.
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  conférences
Salle de Spectacle Jean Gabin - 112 rue Gambetta 
Gratuit - entrée libre

Ciné-archi « L’homme d’à côté » Film de 
Marioano COHN et Gastón DUPRAT, 2009
Jeudi 5 avril à 18h30  
Près de Buenos Aires, Víctor voudrait faire entrer le 
soleil dans son logement. Aussi décide-t-il de percer 
un mur aveugle. Or, la paroi donne directement sur 
le salon de ses voisins : Leonardo et sa famille, qui 
habitent l’unique maison de Le Corbusier conçue 
sur le continent sud-américain. Les travaux de 
Víctor, entrepris sans leur autorisation, engendrent 
des conflits, mais celui-ci n’entend pas pour autant 
renoncer à ses projets… La projection du film sera 
accompagnée d’une discussion animée par Hugues 
Drapeau, architecte DPLG. Film projeté en VOST.
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Otto Wagner et la naissance de la sécession 
viennoise 
Jeudi 12 avril à 18h30   
Par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art 
contemporain à l’université Bordeaux-Montaigne 
En 2018, Vienne fête le centenaire de la disparition 
d’Otto Wagner (1841-1918). Architecte de formation 
académique, Wagner se révèle au cours des deux 
dernières décennies de son existence le maître à penser 
d’une nouvelle génération d’architectes qui fondèrent 
la Sécession viennoise, variante autrichienne de l’Art 
Nouveau. L’enseignement de Wagner, à qui l’on doit 
quelques-unes des plus prestigieuses créations de la 
Sécession viennoise – les stations de métro, la Caisse 
d’Épargne, l’église du Steinhof… - rayonnera dans tout 
l’empire austro-hongrois, et au-delà, dans l’Europe 
entière.

L’église Notre-Dame de Royan, chef d’œuvre du 
XX° siècle 
Jeudi 26 avril à 18h30 
Par Charlotte de Charette, Docteur en histoire de l’art et 
animatrice du patrimoine de Royan. Achevée en 1958, 
l’église Notre-Dame fêtera ses 60 ans en 2018. Qualifié 
de rationaliste lyrique ou de gothique moderne, son 
style novateur a, dès son achèvement, suscité un 
grand intérêt. Particulièrement représentative de son 
époque, par l’emploi du béton armé et la nouveauté 
des techniques mises en œuvre, l’église de Royan est 
un élément majeur du patrimoine du XX° siècle.
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  expositions
Le présent d’Alain Fleig -Architecture du rêve 
de l’autre 
Du 14 avril au 1er juillet, du mardi au dimanche de 
15h à 18h
La pensée d’un homme, tour à tour artiste, critique 
et historien d’art, écrivain et collectionneur, est 
elle en soi une architecture composée d’affects? 
Des photographies du Moyen-Orient du XIXème 

dialogueront avec des œuvres contemporaines. Entre 
art, document et commerce, ces images issues de sa 
collection inventeront une poésie de l’exil, un intérêt 
sincère pour ce qui est là, restitué : cette dimension de 

l’Autre. Exposition composée par Frédéric Lemaigre et 
Gaetan Léon.
Centre d’art contemporain - 19, quai Amiral Meyer, Royan 
Entrée libre - Visites commentées et ateliers scolaires sur 
rdv - Rens. : www.agence-captures.fr - 05 46 39 20 52 ou 
05 46 23 95 91 -  contact@agence-captures.fr
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Le palais des Congrès, un patrimoine en 
évolution continue  
Du mardi 3 avril au mercredi 25 avril
Le palais des Congrès est un des équipements socio-
culturels de la ville qui témoigne de l’évolution de 
celle-ci après la Reconstruction. Son architecture sans 
concessions se remarque très vite lorsque l’on traverse 
l’estuaire, au même titre que la flèche de Notre-
Dame. Il fait partie du patrimoine emblématique de 
la cité balnéaire et est inscrit au titre des monuments 
historiques et bénéficie du label « Patrimoine du XX° 
siècle », depuis 2011, date de la labellisation « Ville 
d’Art et d’Histoire de Royan ».Cette exposition vous 
propose de découvrir l’histoire du Palais des Congrès, 
du premier projet de Claude Ferret dans les années 
1950 aux différentes transformations et programmes 
dont le programme a pu faire l’objet.
Palais des Congrès, galerie de la Seudre 

Tous à la plage, Villes balnéaires du XVIII° à 
nos jours  
Jusqu’au 28 octobre
L’exposition, conçue par la Cité de l’architecture et du 
patrimoine coproduite avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente-
Maritime et le Centre des Monuments Nationaux, 
dresse un panorama de l’histoire des villes balnéaires 
en France, au regard des pratiques européennes, des 
origines à nos jours. La richesse et l’originalité de la 
ville de Royan y sont développées, du casino municipal 
de Gaston Redon à la Reconstruction. 
Musée de Royan, 31 avenue de Paris 
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h
Tarif normal  5€, réduit  3€ - Infos au 05 46 38 85 96

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

  EXPOSITION
Les écoles en Poitou-Charentes 
de Jules Ferry à nos jours 
Du lundi 23 avril au mercredi 30 mai 
Vernissage à 18h30 le 23 avril
Salle de l’Etoile, Hostellerie (accès par la place de 
l’Echevinage) - gratuit
Ouverture du mardi au vendredi après-midi de 14h 
à 18h hors jours fériés, et sur demande pour les 
établissements scolaires saintais.
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  Visites 
Les journées de l’architecture 
en Charente-Maritime - Parcours pour 
découvrir l’architecture des écoles 
saintaises
Jeudi 12 avril de 10h à 12h
Rdv Ecole Pasteur - 47 cours Lemercier, Saintes
pique-nique tiré du sac à partager

  conférence
Histoire des écoles à Saintes  
Lundi 23 avril à 19h
Chapelle de L’Hostellerie (accès par la place de l’Echevinage)

  P’tite pause  
Histoire et architecture de la rue Emile Zola  
Jeudi 26 avril à 15h30
Rdv 1 rue Emile Zola 

// SAINT-JEAN-D’ANGELY
Rens. > Lise Andrieu au 05 46 59 51 21
www.lespritangely.com

  visiteS guidÉes
Biocoop de Saint-Jean-d’Angély 
Vendredi 6 et 13 avril à 10h et à 11h  
Pascal Wilke, l’architecte du projet vous initiera à 
l’originalité de ce bâtiment commercial, imaginé 
dans l’esprit d’une grange en bois, dans lequel sont 
entreposées les récoltes de paille ou de foin. Comme 
un rappel des vacances à la ferme et un clin d’œil à 
l’éthique du réseau Biocoop.
Rdv ZA de la Grenoblerie - 13 rue Saint Jean
Gratuit - possibilité de stationnement au parking de la 
Boucherie
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CORAB - Coopérative Régionale d’Agriculture 
Biologique
Vendredi 6 et 13 avril à 14h et à 15h  
Etonnant les bureaux de la CORAB : le choix du 
bois, des douelles de tonneaux usagés comme 
matériau phare reflète leur engagement de respecter 
l’environnement. L’intérieur est une ode à l’efficacité 
du matériau brut, tandis que l’extérieur s’habille d’un 
tressage en bois tel un panier d’osier. Visite guidée par 
l’architecte du projet Pascal Wilke.
Rdv 9 rue Gustave Eiffel 
Gratuit - possibilité de stationnement

Tour de la Grosse-Horloge et espace de travail 
partagé « La Grappe » 
Vendredi 20 avril à 11h et à 14h  
La rénovation par la Ville de cet espace de travail partagé 
(location de postes de travail) concilie valorisation du 
patrimoine architectural et revitalisation du centre-
ville. Vous découvrirez, au pied de la Tour de la Grosse-
Horloge (XVème siècle) un bâtiment à la fois moderne 
et authentique.
Rdv 27 rue Grosse-Horloge 
Gratuit - possibilité de stationnement sur les parkings 
du centre-ville

Hôtel d’entreprises Arcadys (propriété de 
Val de Saintonge Communauté) 
Vendredi 27 avril à 10h, 11h et 12h  
L’architecte de cet hôtel d’entreprises, Nathalie 
Lambert présentera le premier bâtiment tertiaire à 
énergie passive en Poitou-Charentes (label Bâtiment 
Basse Consommation Effinergie). Avec sa conception 
environnementale innovante, il s’intègre à la démarche 
écologique du parc d’activité Arcadys.
Rdv 1 avenue Gustave Eiffel, parc d’activité Arcadys 
Gratuit - possibilité de stationnement
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