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Hostellerie 
Place de l'Echevinage 
05 46 92 34 26 
e.gervais@ville-saintes.fr
05 46 98 23 89 (Pôle Jeunesse et Patrimoine)
c.chenesseau@ville-saintes.fr
05 46 92 35 22 (Service développement des publics)
s.thomas@ville-saintes.fr
Espace documentation, accessible à tous, 
sur rendez-vous 
f.morin@ville-saintes.fr

Le Ministère de la culture attribue le label Ville ou Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités locales qui possè-
dent un patrimoine remarquable et qui s’engagent à le 
valoriser dans toute sa diversité, des vestiges antiques 
au XXIe siècle, des paysages à la création artistique. 
Aujourd’hui, un réseau de 191 villes et pays vous offre 
son savoir-faire dans toute la France. 

La Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine 
ainsi que ses partenaires vous accueillent et vous font 
découvrir toutes les facettes du territoire, la vie de ses 
quartiers, ses richesses architecturales, paysagères et 
artistiques. Le temps d’une exposition, d’un concert, 
d’un atelier, d’un jeu, d’une déambulation, d’un conte, 
d’une rencontre… prenez le temps d’apprécier la ville, 
ses lignes de vie qui nous racontent des histoires, celles 
de leurs habitants, celles de Saintes et de la Saintonge.

Le Pôle Jeunesse et Patrimoine propose des actions en 
temps scolaire pour permettre aux enfants de décou-
vrir leur cadre de vie tout en favorisant l'accès à l'art et 
à la culture. Les ateliers pédagogiques privilégient une 
démarche interactive et une approche transversale : 
en fonction des demandes des enseignants, mathéma-
tiques, art, histoire, littérature se croisent! 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Service Ville 
d’art et d’histoire



  La médiathèque François-mitterrand

Place de l'Echevinage 
05 46 93 25 39 
mediatheque-fm@ville-saintes.fr

Située dans un ensemble architec-
tural classé au titre des monuments 
historiques, la médiathèque munici-
pale François-Mitterrand donne accès 
à de multiples services : consultation 
et prêts de documents (plus de 70 000 
livres en libre accès, 92 titres de presse, 
12 000 CD, 4 000 DVD…) ; un accès libre 
et gratuit à Internet (8 postes publics) ; 
des animations culturelles (expositions, 
rencontres d’auteurs, conférences, 
concerts, lectures publiques, etc.) ; des 
recherches documentaires assurées par 
des professionnels de l’information et 
de la documentation ; une médiation 
culturelle et documentaire personnali-
sée...

Aménagés en 1995 par l’architecte Sté-
phane Foulon (cabinet Gravière et Fou-
lon), dans l’aile nord du quadrilatère des 
Jacobins, les espaces publics de la mé-
diathèque François-Mitterrand comp-
tent   4 839 m² entièrement dédiés à l’ac-
cueil des usagers (jeunes et adultes) et à 
l’accès aux collections.

Lire la presse, se documenter sur un 
sujet, emprunter des albums pour les 
enfants, écouter de la musique ou un 
conte en famille, emprunter des DVD, 
retrouver des amis… autant d’usages 
possibles  de la médiathèque François-
Mitterrand !

Mardi, jeudi, vendredi : de 13h30 à 18h 
Mercredi : de 10h à 18h 
Samedi : de 10h à 12h - de 14h à 18h

  La médiathèque de quartier Louis-aragon 
Centre commercial de Bellevue 
05 46 74 34 90  
mediatheque-la@ville-saintes.fr

Située au cœur du quartier Bellevue, et 
à proximité du quartier des Boiffiers, la 
médiathèque Louis-Aragon propose, sur 
un plateau de 300 m2, un ensemble de 
services à destination des publics jeunes 
et adultes : prêt et consultation de do-
cuments, accès à Internet, conseils de 
lecture personnalisés correspondant à 
vos besoins, animations culturelles régu-
lières (rencontres d’auteurs, projections 
de films, spectacles, lectures, concerts, 
etc.)…

Sur place, la médiathèque propose di-
rectement un accès libre à plus de 25 000 
documents, 27 titres de presse (jour-
naux, magazines, revues), 3 postes d’ac-
cès à Internet (gratuit), et à des espaces 
de travail paisibles et accueillants.

De par sa localisation au sein des quar-
tiers Boiffiers-Bellevue, la médiathèque 
Louis-Aragon développe chaque an-
née de nouveaux partenariats avec les 
structures socioculturelles et éducatives 
(crèches, écoles, maison de quartier, 
centres sociaux, etc.) qui l’environnent. 

Mardi, jeudi, vendredi : de 13h30 à 18h 
Mercredi : de 10h à 18h30 
Samedi : de 10h à 12h - de 13h30 à 17h

Médiathèques



  La Conservation des musées

Hostellerie, 11 rue Mauny 
05 46 98 23 90 (secrétariat et administration)
05 46 92 35 22 (service de médiation) 

  Le musée arChéoLogique

Place André-Malraux 
05 46 74 20 97

Mediolanum, la Saintes antique, était l’une 
des plus grandes villes de Gaule romaine. 
Comment vivaient ses habitants  ? Que 
mangeaient-t-ils ? A quels jeux jouaient-ils ? 
La salle de la vie quotidienne vous en don-
nera un aperçu, grâce aux nombreux objets 
retrouvés lors de fouilles archéologiques à 
Saintes.

Du 1er avril au 30 septembre
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 - 13h30 à 18h 
Dimanche et jours fériés de 14h à 18h

Du 1er octobre au 31 mars
Du mardi au samedi de 13h30 à 17h 
Jours fériés de 14h à 17h

Fermeture les 1er mai, 1er novembre,
25 décembre et 1er janvier

  Le musée de L’eChevinage (beaux-arts)
29 ter, rue Alsace-Lorraine 
05 46 93 52 39

Cet ancien Hôtel de Ville de Saintes, 
rebâti au XVIIIe siècle, abrite depuis 
1978 des collections de peintures, 
sculptures et céramiques, datées 
du XVe au XXe siècles. Des scènes de 
guerre aux évocations religieuses, 
des paysages flamands au littoral 
atlantique, d’une jeune fille à la 
rose aux porcelaines de Chine, les 
collections traversent les époques 
et les pays du monde entier, et 
emmènent le visiteur au cœur de 
l’histoire de l’art. Après la visite, la 
boutique - restaurant La Musardière 
vous accueille pour une pause 
gourmande.

Du 1er avril au 30 septembre
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 - 13h30 à 18h 
Dimanche et jours fériés de 14h à 18h

Du 1er octobre au 31 mars
Du mardi au samedi de 13h30 à 17h 
Jours fériés de 14h à 17h

Fermeture les 1er mai, 1er novembre,
25 décembre et 1er janvier

   Le musée dupuy-mestreau

4, rue Monconseil
05 46 93 36 71

Musées

Construit en 1738, cet hôtel 
particulier est, depuis la fin 
du XIXe siècle une véritable 
maison des curiosités. 
Rassemblés par Abel 
Mestreau, des centaines 
d’objets liés à la Saintonge, 
aux arts décoratifs et à la 

vie quotidienne des XVIIIe 
et XIXe siècles, fascinent 
encore aujourd’hui petits et 
grands. Une merveilleuse 
collection, dans son écrin 
de boiseries peintes et 
de parquets, suscitant la 
surprise à chaque visite.

Ouvert pour les groupes 
sur réservation et lors 
d’animations ponctuelles. 
Visites réservables auprès 
de l’Office de Tourisme de 
Saintes et de la Saintonge 
(Tél : 05 46 74 23 82)



20, rue Lacurie – 05 46 97 73 85

L’amphithéâtre de Saintes, s’inscrit dans le programme d’urba-
nisation voulu par Tibère au 1er siècle de notre ère. Ce monu-
ment spectaculaire est un témoin de la romanisation précoce 
de la ville. Aujourd’hui l’un des mieux conservés dans l’Ouest de 
la Gaule, il pouvait accueillir plusieurs milliers de spectateurs 
venus admirer des combats de gladiateurs ou des chasses aux 
bêtes sauvages. Il fait l'objet d'un programme de restauration 
et de valorisation. Un salon de thé surplombant le site et une 
boutique concluent agréablement la visite. 

Du 2 mai au 30 septembre :
Tous les jours de 10h à 19h

Du 1er octobre au 30 avril : 
du mardi au samedi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
le dimanche : de 14h à 17h30

Fermeture les 1er mai, 1er novembre,
25 décembre et 1er janvier

Amphithéâtre gallo-romain

L’AMPHITHÉÂTRE GALLO-ROMAIN
DE SAINTES A ÉTÉ RETENU
DANS LE CADRE DU 
LOTO DU PATRIMOINE 2019

Soutenez cette opération à partir du 22 septembre 2019
sur le site www.missionbern.fr

portée par Stéphane Bern

MISSION

PATRIMOINE

La mission patrimoine a pour objectif de recenser des monuments en péril
et d’identifier des pistes de financement innovantes pour les sauvegarder.

Photo
s ©

 JB Forg
it/

Ville
 d

e S
ain

te
s



Conservatoire
14, place de l'Abbaye 
05 46 92 50 80  
conservatoire@ville-saintes.fr

Service municipal ouvert à tous, le conservatoire 
propose un enseignement complet, riche, innovant 
et diversifié, accessible à partir de 4 ans. Ouverture 
aux différentes esthétiques, curiosité, création, 
approche corporelle, découverte et diversité des 
approches sont encouragées… Labellisé par le 
Ministère de la Culture, le Conservatoire propose 
un cursus diplômant reconnu au niveau national. 
C’est aussi un lieu d’accueil des musiciens ama-
teurs qui peuvent venir partager leur passion de 
la musique au sein des différents orchestres de 
l’établissement. 

Soucieux de rendre la musique et la danse acces-
sibles au plus grand nombre, l’établissement dé-
veloppe de nombreuses actions sur le territoire et 
œuvre à l’épanouissement de chacun grâce à une 
approche moderne de l’enseignement artistique 
qui met l’artiste amateur ou en devenir au centre 
du projet. Des concerts, spectacles, auditions enri-
chissent les enseignements tout au long de l’année.

Espace Saint-Eutrope
15, rue Saint-Eutrope 
05 46 92 16 94 
espace.st.eutrope@ville-saintes.fr

L’Espace Saint-Eutrope (ESE), service 
municipal rattaché au Conservatoire, 
est devenu un véritable centre d’in-
formation et ressources dédié aux 
musiques actuelles sur le territoire.

Avec notamment une importante 
mission d’accueil des publics et d’ac-
compagnement pour le développe-
ment des pratiques et du secteur, les 

activités de l’Espace Saint-Eutrope 
sont multiples : veille culturelle, ré-
gie et conseils techniques, animation 
du territoire, coordination de ma-
nifestations, mise à disposition de 
studios de répétitions... Le projet de 
pépinière de talents, actuellement 
en cours de mise en oeuvre, doit per-
mettre de proposer un lieu privilégié 
de création pour les artistes, un outil 
de promotion pour la scène locale, 
et d’accompagnement pour les por-
teurs de projets.



d'octobre
à Févriervotre agenDa culturel 

EXPOSITION
 Musée de l'Echevinage 

"Gustave Courbet,  
une histoire intime"
Jusqu’au 31 octobre

Visites guidées de l’exposition 
« Gustave Courbet, une histoire 

intime »
5 octobre › p. 11 

26 octobre › p. 15
Visite théâtralisée 

« Mon Maitre : Courbet! »
12 octobre › p. 12

Goûter l’Art, l’Art du Goûter 
– découverte d’une œuvre de 

Gustave Courbet
17 octobre › p. 13

Parcours urbain « Dans les pas 
de Courbet à Saintes »

24 octobre › p. 14

Exposition « L'aventure 
du rail à Saintes »

jusqu’au 30 novembre › p. 10
Parcours urbain 

« Saintes cheminote »
3 octobre › p. 10

Café-rencontre 
avec des cheminots

5 octobre › p. 11
Conférence 

« L'architecture des gares »
7 octobre › p. 11

Conférence « Voies ferrées 
et ouvrages d’art sur la ligne 

Rochefort-Angoulême»
14 octobre › p. 12

Conférence « Chemins de fer 
et développement régional 

aux 19e et 20e siècles »
22 octobre › p. 14

Patrimoine et cinéma : 
« Le train »

28 octobre › p. 15

Un mois pour découvrir 
« L'aventure du rail à Saintes »

 Hostellerie – Service Ville d’Art et d’Histoire 
Jusqu’au 30 novembre

Journées 
Nationales de 

l’Architecture
 Hostellerie  

 Service Ville d’Art et d’Histoire 
Du 18 au 21 octobre
Nocturne « Le crime du 

Saintes express » - Journées 
Nationales de l’Architecture

18 et 19 octobre › p. 13 et 14
Les rendez-vous du site 

patrimonial remarquable 
– « Balade urbaine dans le 
quartier gare » - Journées 

Nationales de l’Architecture
21 octobre › p. 14

Exposition « Les Éclipses de lune »
5 - 26 octobre › p. 11

Exposition « Poésie et science 
de la Lune, du 17e au 21e siècle »

8 - 26 octobre › p. 11
Atelier sur les marées 

(10 ans et +)
5 octobre › p. 11

Atelier « Retour sur la lune » 
(10 ans et +)

5 octobre › p. 11
Heure du conte sur la lune 

(3-6 ans)
9 octobre › p. 12

Atelier sur les éclipses 
(10 ans et +)

9 octobre › p. 12
Atelier Les ombres 

mystérieuses (3-6 ans)
12 octobre › p. 12

Conférence « Croyances 
populaires autour de la lune »

12 octobre › p. 12

Ateliers « À la découverte de 
l’Espace » (8 ans et +)

16 octobre › p. 13 
19 octobre › p. 13

Théâtre d’ombres 
« Toc, Toc ! Qui frappe à ma 

porte ! » (5 ans et +)
19 octobre › p. 14 
Atelier créatif 

« Autour de la lune » (6-10 ans)
23 octobre › p. 14

Projection du film 
« Jean de la Lune » (6 ans et +)

23 octobre › p. 14
Heure du conte 

« Dans le ciel et l’espace » 
(3-6 ans)

26 octobre › p. 15
Projection du film 
“Moonwalk One”

26 octobre › p. 15
Projection du film d’animation 

« Le voyage dans la lune »
27 octobre › p. 15

CYCLE « Retour sur la Lune »
 Médiathèques  Du 5 au 27 octobre



d'octobre à févriervotre agenDa culturel 

MUSIQUE
 Conservatoire de Musique  

 et de Danse 
Audition « À Portées Ouvertes »

16 octobre › p. 13 
13 novembre › p. 17
18 décembre › p. 23 
22 janvier › p. 27 
19 février › p. 33

Concert « La Saison 
Professionnelle »
22 novembre › p. 18 

31 janvier › p. 29
Concert des orchestres 

d’harmonie
23 novembre › p. 19

Masterclass et concert de piano
30 novembre › p. 19
Concert de Noël
14 décembre › p. 22

Concert du Nouvel An
25 janvier › p. 27

Audition « Les guitaristes 
accompagnent… »

5 février › p. 31
Rencontre Régionale des 

Chœurs d’enfants
22 février › p. 33

 Médiathèques 
Musiques ! Concert de Métal

2 novembre › p. 16
Musiques ! Salon du disque

15 février › p. 32
Festival de BD

 Médiathèques 
Jusqu’au 30 novembre

Conférence « Création de 
bande-dessinée, crowdfunding  

et auto-édition »
18 janvier › p. 26

Atelier « Crée ton super-héros »
18 janvier › p. 26

Atelier « dessiner un manga »
18 et 19 janvier › p. 26

 Médiathèques 
Ateliers Tricot’Thé

4 octobre › p. 10 
18 octobre › p. 13 
8 novembre › p. 17 

22 novembre › p. 18 
6 décembre › p. 21 

20 décembre › p. 23 
3 janvier › p. 24 

17 janvier › p. 25 
31 janvier › p. 29 
14 février › p. 32 
28 février › p. 34

Atelier d’écriture « Écrire avec 
nos contemporains »

5 octobre › p. 11 
16 novembre › p. 18 
7 décembre › p. 21

Café-Litté
12 octobre › p. 12 
14 décembre › p. 22 
15 février › p. 32

Rencontre avec l’auteur 
Jeroen Olyslaegers

15 novembre › p. 17
Liseurs vagabonds

23 novembre › p. 19 
18 janvier › p. 26

Exposition d’œuvres de 
détenus de la maison d'arrêt 

de Saintes
26 - 30 novembre › p. 19

Atelier Détente et relax’ 
adultes « Mon moment pause »

25 janvier › p. 27

 Amphithéâtre 
Déambulation thématique : 

« Les fêtes de l’amphithéâtre à 
travers les siècles »

13 octobre › p. 12 
10 novembre › p. 17

 Ville d’Art et d’Histoire 
Les rendez-vous du site 

patrimonial remarquable 
« Balade urbaine : places 

et parvis »
4 novembre › p. 16

Conférence « Daniel Buren, 
l’art et l’esprit des lieux »

7 novembre › p. 17
Conférence « Après la guerre : 
la Reconstruction à Saintes »

9 décembre › p. 21
Goûter l’art, l’art du goûter 

« C’est Noël ! »
12 décembre › p. 21

Conférence « Une histoire 
culturelle du loup »

13 janvier › p. 25

 Musées 
Petite Pause Patrimoine : 

« L’art de la toilette : le bain »
17 octobre › p. 13

Visite guidée du musée 
Dupuy-Mestreau
16 novembre › p. 18 

25 janvier › p. 27 
22 février › p. 33

Visites, conférences, 
rencontres et ateliers



d'octobre à février
 Médiathèques 

Bébés lecteurs (0-3 ans)
2 octobre › p. 10

16 novembre › p. 18
18 décembre › p. 23

Lectures (0-3 ans) 
4 décembre › p. 20

Croqueurs de livres 
(0-3 ans)

6 novembre › p. 16
9 novembre › p. 17
11 janvier › p. 24
22 janvier › p. 27
5 février › p. 31

22 février › p. 33
Heure du conte (3-6 ans)

9 octobre › p. 12
26 octobre › p. 15

13 novembre › p. 17
23 novembre › p. 19
11 décembre › p. 21
28 décembre › p. 23

8 janvier › p. 24
25 janvier › p. 27
12 février › p. 31
22 février › p. 33

Atelier « Joie et détente 
en famille »

26 octobre › p. 15
Éveil musical (0-3 ans)

29 janvier › p. 29
12 février › p. 31

Atelier créatif (6-12 ans)
23 octobre › p. 14

20 novembre › p. 18
11 décembre › p. 21
29 janvier › p. 29
26 février › p. 31

Ateliers « Noël en papier »
30 novembre › p. 19
4 décembre › p. 20

C’est pas sorcier la science 
(8-10 ans)

14 décembre › p. 22
29 février › p. 34

Spectacle de Noël : Le 
Noël enchanté du Yétou

18 décembre › p. 23
Atelier philo (5-10 ans)

18 janvier › p. 26
Bébés signeurs (0-2 ans)

8 février › p. 31
Biblio'jeux

19 février › p. 33

 Amphithéâtre 
Atelier dessin de 

mosaïque gallo-romaine 
(7-12 ans)

23 octobre › p. 14
4 décembre › p. 20

Atelier fabrication 
de fibules gallo-romaines 

(7-12 ans)
30 octobre › p. 15
11 décembre › p. 21

 Musées 
Atelier Les p’tits gallo-

romains ! (7-12 ans)
13 novembre › p. 17
18 décembre › p. 23
15 janvier › p. 25
19 février › p. 33

JEUNE PUBLIC

 Médiathèques et Ville d’Art et d’Histoire 
Du 26 novembre au 14 Décembre

Conférence « Le Bauhaus »
2 décembre › p. 20

Exposition « Histoires d’Après… 
Centenaire du Bauhaus »

 Médiathèques 
Du 20 Janvier au 7 mars

Conférence 
« Histoire de la caricature »

20 janvier › p. 27
Conférence "Honoré Daumier"

27 janvier › p. 28
Exposition de l'École de dessin

28 janvier - 15 février › p. 29
Exposition « Grimaces »

28 janvier - 7 mars › p. 28
Heure du conte (3-6 ans)

12 février › p. 31
Exposition « Drôles de dessins ! »

18 février - 7 mars › p. 32
Projection de « L’art du rire » 

de Jos Houben
29 février › p. 34

Cycle 
« Parlez-moi 
d’humour ! »

Un mois pour 
découvrir 

« Les thermes 
de Saint-Saloine »

 Ville d’Art et d’Histoire 
Du 3 février au 13 mars

Conférence « Il était une fois 
l'archéologie à Saintes »

3 février › p. 30
Exposition « Père de la Croix, fouilles 

d’archives, archives de fouilles »
4 février - 13 mars › p. 30

Vernissage de l’exposition « Père de la 
Croix, fouilles d’archives, archives de 

fouilles »
4 février › p. 30

Visite des thermes de Saint-Saloine
6 février › p. 31

Conférence « Les thermes Saint-Saloine »
8 février › p. 31

Conférence « Père de la Croix, 
un pionnier de l'archéologie 

en Poitou-Charentes »
10 février › p. 31

Petite Pause Patrimoine « L'art du bain »
15 février › p. 32

Nocturne de l’exposition 
« Père de la Croix, fouilles d’archives, 

archives de fouilles »
15 février › p. 32



Jusqu’au
31 octobre
« gustave courbet, 
une histoire intime »

En 1862, 
Courbet 
s’installe au 
château de 
Rochemont, 
près de 
Saintes et 
y séjourne 
pendant 
un an. En 

2019, la célébration 
du bicentenaire de sa 
naissance est l’occasion 
pour les musées de 
Saintes et l’Institut 
Courbet d’Ornans de 
présenter une exposition 
inédite sur l’artiste et son 
séjour saintongeais.
Musée de l’Échevinage

Payant
rens. 05 46 93 52 39

jusqu’au
30 novembre
Du lundi au samedi,
de 14h à 18h
Un MOIS POUR DéCOUVRIR 
"L'AVEnTURE DU RAIL à 
SAInTES"
eXPosition
« l'aventure Du rail
à saintes »
Proposé par le service 
Ville d'Art et d’Histoire et 
l'association La Roue 
Hostellerie

gratuit
rens. 05 46 92 34 26

Mercredi 2
10h30 et 11h
bébés lecteurs
(0-3 ans)
Les tous-petits pourront 
s'initier au plaisir de la 
lecture à l'aide d'imagiers, 
de livres-caresses ou de 
livres surprises.
Médiathèque
Louis-Aragon

gratuit
sur réservation
05 46 74 34 90

Jeudi 3
15h30
Un MOIS POUR DéCOUVRIR 
"L'AVEnTURE DU RAIL à 
SAInTES"
Parcours
« saintes cheminote »
Proposé par le service Ville 
d'Art et d'Histoire
RDV Parvis de la Gare

Payant – Pass culture
rens. 05 46 92 34 26

Vendredi 4
15h tricot’thé
Passionné, débutant 
ou expert, prenez vos 
aiguilles et vos pelotes 
et venez réaliser des 
layettes, doudous ou 
couvertures qui seront 
off erts aux "Restos 
bébés".
Médiathèque
Louis-Aragon

gratuit
rens. 05 46 74 34 90
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15h Un MOIS POUR 
DéCOUVRIR "L'AVEnTURE 
DU RAIL à SAInTES" 
café-rencontre 
"cheminots D'hier 
à Demain"
Proposé par l'association 
La Roue
Hostellerie

gratuit
rens. 05 46 92 34 26

Lundi 7
18h30 
Un MOIS POUR DéCOUVRIR 
"L'AVEnTURE DU RAIL à 
SAInTES"
conférence 
« l'architecture 
Des gares »
par Karen Bowie, 
professeur en Histoire et 
Cultures architecturales 
EnSA Paris-La Villette
Proposé par le service 
Ville d'Art et d'Histoire
Salle centrale (place de 
l'Echevinage)

Payant – Pass culture
rens. 05 46 92 34 26

Du 8 au 26 
octobre
CyCLE « RETOUR 
SUR LA LUnE » 
Poésie et science 
De la lune, Du Xviie

au XXie siècle
Sélection de documents 
patrimoniaux 
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit
rens. 05 46 98 23 83

Du 5 au 26 
octobre
CyCLE "RETOUR 
SUR LA LUnE"
Astre magique et 
féerique, la lune a 
toujours suscité une 
fascination pour 
l'Homme. Afin de célébrer 
le 50e anniversaire 
de sa conquête, les 
médiathèques vous 
proposent d'embarquer 
pour un voyage lunaire 
autour d'ateliers 
ludiques, d'expositions, 
de conférences et de 
projections, afin que ce 
satellite vous révèle tous 
ses secrets.
Médiathèques

gratuit 
rens. 05 46 98 23 84

CyCLE « RETOUR 
SUR LA LUnE » 
eXPosition « les 
écliPses De lune »
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit
rens. 05 46 98 23 84

Samedi 5
10h CyCLE "RETOUR
SUR LA LUnE" 
atelier sur les 
marées 
(à partir de 10 ans)
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit – sur réservation
05 46 98 23 84

De 10h30 à 12h30 
atelier D’écriture 
« écrire avec nos 
contemPorains »
à destination de tous 
ceux qui s’intéressent à 
la littérature. Découverte 
d’ouvrages et de vos 
propres productions 
suivie de discussions et 
d’échanges.
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit – sur réservation
05 46 93 25 39

14h CyCLE "RETOUR
SUR LA LUnE" 
atelier « retour sur la 
lune » (à partir de 10 ans)
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit – sur réservation
05 46 98 23 84

15h "GUSTAVE COURBET, 
UnE HISTOIRE InTIME" 
visite guiDée
Musée de l’Échevinage

Payant
sur réservation
05 46 93 52 39
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Mercredi 9
10h30 CyCLE "RETOUR 
SUR LA LUnE" 
heure Du conte « sur 
la lune » (0-3 ans)
Les tous-petits 
pourront découvrir 
des contes adaptés 
à leur âge. La lecture 
devient un moment 
de plaisir, de détente 
et d’émerveillement 
mutuel.
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit
rens. 05 46 98 23 84

14h CyCLE "RETOUR
SUR LA LUnE" 
atelier sur les 
écliPses (à partir de 
10 ans)
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
sur réservation 
05 46 98 23 84

Samedi 12 
10h CyCLE "RETOUR
SUR LA LUnE" 
atelier les ombres 
mystérieuses (3-6 ans) 
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
sur réservation  
05 46 98 23 84

O
c

t
o

b
r

e 10h30 café-litté
Descriptif p.22
Médiathèque 
Louis-Aragon

gratuit 
rens. 05 46 74 34 90

14h CyCLE "RETOUR SUR 
LA LUnE"
atelier les ombres 
mystérieuses (3-6 ans)
Médiathèque 
Louis- Aragon

gratuit 
sur réservation  
05 46 74 34 90

15h "GUSTAVE COURBET, 
UnE HISTOIRE InTIME" 
visite théâtralisée 
« mon maitre : 
courbet ! »
Par la Cie Carré blanc sur 
fond bleu
Musée de l’Échevinage
Payant 
sur réservation 
05 46 93 52 39

16h CyCLE "RETOUR
SUR LA LUnE"
conférence 
"croyances 
PoPulaires autour 
De la lune"
Par l'association Ciel 
d'Aunis
Salle des Jacobins 
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
rens. 05 46 98 23 86

Dimanche 13
11h Déambulation 
thématique  : 
« les fêtes De 
l’amPhithéâtre à 
travers les siècles »
Proposé par l'équipe 
de l'Amphithéâtre
Amphithéâtre gallo-romain

Payant
sur réservation
05 46 97 73 85

Lundi 14
18h30 Un MOIS POUR 
DéCOUVRIR "L'AVEnTURE 
DU RAIL à SAInTES" 
conférence 
« voies ferrées et 
ouvrages D’art sur 
la ligne rochefort-
angoulême »
Par Pascale Moisdon, 
chercheuse, Région 
nouvelle-Aquitaine
Proposé par le service 
Ville d'Art et d'Histoire
Salle centrale (place de 
l'Echevinage)

Payant – Pass culture
rens. 05 46 92 34 26
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Mercredi 16
14h CyCLE "RETOUR 
SUR LA LUnE"
ateliers « à la 
Découverte De 
l’esPace »
(à partir de 8 ans)
Médiathèque 
Louis-Aragon

gratuit
rens. 05 46 74 34 90

18h30 auDition « à 
Portées ouvertes »
Proposée par le 
Conservatoire de 
Musique et de Danse
Espace Béatrix (3e étage 
de l’Abbaye-aux-Dames)

gratuit
rens. 05 46 92 50 80

Jeudi 17
14h Petite Pause 
Patrimoine  : 
« l'art De la 
toilette : le bain »
De la propreté au 
raffinement, la toilette 
est un moment 

intime qui révèle les 
comportements de sa 
société.
Par le Service Ville 
d’Art et d’Histoire 
En résonance avec le 
spectacle « Le bain », au 
Gallia-Théâtre ce jour

Lieu du RDV 
communiqué lors de 
l'inscription.

Payant – Pass culture
sur réservation à partir 
du 3 octobre
05 46 92 34 26

15h30 "GUSTAVE 
COURBET, UnE 
HISTOIRE InTIME" 
goûter l’art, 
l’art Du goûter – 
Découverte D’une 
œuvre De gustave 
courbet
Proposé par la 
Conservation des 
musées
Musée de l’Échevinage

Payant
sur réservation
05 46 93 52 39

Vendredi 18 
15h tricot’thé
Descriptif p.10
Médiathèque 
Louis-Aragon

gratuit
rens. 05 46 74 34 90

20h30 nocturne
« le crime Du saintes 
eXPress »
Journées nationales 
de l'Architecture. 
Manifestation nationale 
coordonnée par le 
Ministère de la Culture. 
Proposé par le Service Ville 
d’Art et d’Histoire. Voir 
programme détaillé sur 
www.journeesarchitecture.
culture.gouv.fr
Hostellerie

gratuit
sur réservation
rens. 05 46 92 34 26

Samedi 19
10h CyCLE "RETOUR
SUR LA LUnE"
ateliers « à la 
Découverte De 
l’esPace » 
(à partir de 8 ans)
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit – sur réservation
rens. 05 46 98 23 84
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Lundi 21 
18h les renDez-vous 
Du site Patrimonial 
remarquable 
« balaDe urbaine 
Dans le quartier De 
la gare »
Par l'agence Lavigne
Proposé par le Service 
Ville d'Art et d'Histoire
RDV Arc de Germanicus

gratuit 
rens. 05 46 92 34 26

Mardi 22
18h "Un MOIS 
POUR DéCOUVRIR 
"L'AVEnTURE DU RAIL à 
SAInTES" 
conférence 
"chemins De fer 
et DéveloPPement 
régional auX 19e et 
20e siècles"
Par Christophe Bouneau, 
professeur d'histoire 
économique, Université 
Bordeaux-Montaigne
Salle centrale (place de 
l'Echevinage)

Payant – Pass culture 
rens. 05 46 92 34 26 

Mercredi 23 
15h atelier Dessin
De mosaïque 
gallo-romaine 
(7-12 ans)
Atelier suivi d’un goûter
Amphithéâtre gallo-romain

Payant - sur réservation
05 46 97 73 85

15h CyCLE "RETOUR
SUR LA LUnE"
atelier créatif 
« autour De la lune » 
(6-10 ans)
Lectures suivies de la 
réalisation d'un mobile
Médiathèque 
Louis Aragon

gratuit
sur réservation 
05 46 74 34 90

16h CyCLE "RETOUR
SUR LA LUnE"
ProJection Du film 
« Jean De la lune » 
De stePhan schesch 
(à partir de 6 ans)
D'après le conte de Tomi 
Ungerer. Durée : 1h32.
Salle des Jacobins 
Médiathèque 
François-Mitterrand
gratuit 
rens. 05 46 98 23 88

jeudi 24
15h "GUSTAVE COURBET, 
UnE HISTOIRE InTIME"
Parcours "Dans les 
Pas De courbet à 
saintes"
Proposé par le Service 
Ville d'Art et d'Histoire
Lieu du rdv communiqué 
lors de l'inscription

Payant - Pass culture 
sur réservation à partir 
du 3 octobre 
rens. 05 46 92 34 26

O
c

t
o

b
r

e Samedi 19
16h CyCLE "RETOUR
SUR LA LUnE"
théâtre D’ombres 
« toc, toc ! qui 
fraPPe à ma Porte ! » 
(à partir de 5 ans)
Par la Cie de la Lune 
Bleue
Libre adaptation de 
"Toc! Toc! Avis aux 
imprudentes grand-
mères qui habitent 
seules dans les bois." 
Jouer à se faire peur 
pour mieux se jouer de la 
peur!
Salle des Jacobins 
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit - Dans la limite 
des places disponibles
rens. 05 46 98 23 84

20h30 nocturne
« le crime Du saintes 
eXPress »
Journées nationales de 
l'Architecture. Proposé 
par le service Ville d'Art et 
d'Histoire
Hostellerie

gratuit – sur réservation
rens. 05 46 92 34 26
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Samedi 26
10h30 CyCLE "RETOUR
SUR LA LUnE"
heure Du conte Dans 
le ciel et l’esPace 
(3-6 ans)
Descriptif p.21
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
rens. 05 46 98 23 84

11h atelier « Joie et 
Détente en famille » 
Animé par Gaëlle 
Didier praticienne 
en psychopédagogie 
positive. Le temps d'une 
pause, partagez avec 
votre enfant un moment 
de complicité autour 
d'activités corporelles 
ludiques et de massages.
Médiathèque 
Louis-Aragon

gratuit - sur réservation
05 46 74 34 90

Samedi 26
15h "GUSTAVE COURBET, 
UnE HISTOIRE InTIME"
visite guiDée 
Musée de l’Échevinage

Payant 
sur réservation 
05 46 93 52 39

15h30 CyCLE "RETOUR 
SUR LA LUnE"
ProJection Du film 
“moonwalk one” 
De theo kamecke
Version anglaise, 
sous-titrée en français.
Durée : 1h48
Salle des Jacobins. 
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
rens. 05 46 98 23 88

Dimanche 27
16h30 CyCLE "RETOUR 
SUR LA LUnE"
avant-Première 
eXcePtionnelle. 
ProJection Du 
film D’animation 
« le voyage Dans la 
lune » De rasmus 
a.sivertsen
En partenariat avec les 
médiathèques
Gallia Théâtre et Cinéma
Durée : 1h20
rens. 05 46 92 10 20

Lundi 28
20h30 Un MOIS POUR 
DéCOUVRIR "L'AVEnTURE 
DU RAIL à SAInTES" 
séance cinéma "le 
train" 
Gallia Théâtre et Cinéma

Payant 
rens. 05 46 92 10 20

Mercredi 30
15h atelier De 
fabrication 
De fibules gallo-
romaines (7-12 ans)
Atelier suivi d’un goûter.
Amphithéâtre gallo-
romain

Payant – sur réservation
05 46 97 73 85

15



n
o

v
em

b
r

e jusqu’au 30 novembre
Du lundi au samedi, de 14h à 18h

eXPosition « l'aventure 
Du rail à saintes »
Proposé par le service Ville d'Art et d'Histoire
Hostellerie

gratuit – rens. 05 46 92 34 26

Samedi 2
17h musiques ! 
concert métal : 
born criminal
En partenariat 
avec l'Espace de 
musiques actuelles Saint-Eutrope.
à l'occasion des 10 ans du Hell'Oween Festival, ce 
groupe saintais présentera son univers deathcore et ses 
derniers titres.
Salle des Jacobins. Médiathèque François-Mitterrand

gratuit – rens. 05 46 98 23 88

Lundi 4
18h les renDez-vous Du site Patrimonial 
remarquable « balaDe urbaine : Places 
et Parvis » Par l'agence lavigne
Proposé par le service Ville d'Art et d'Histoire
RDV Thermes de Saint-Saloine

gratuit – rens. 05 46 92 34 26

Mercredi 6
10h croqueurs De livres (0-3 ans)
Les 0-3 ans pourront s’initier au plaisir de la lecture 
à l’aide d’imagiers, de livres caresses ou de livres 
surprises. Un moment de lecture partagée sera suivi 
d’une présentation des nouveautés.
Médiathèque François-Mitterrand

gratuit – sur réservation – 05 46 98 23 84
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Jeudi 7
18h30 conférence 
« Daniel buren, l’art 
et l’esPrit Des lieuX »
En résonance avec le 
concert KBW au Gallia-
Théâtre ce jour
Gallia Théâtre et Cinéma

Payant – Pass culture
rens. 05 46 92 34 26

Vendredi 8
15h tricot’thé
Descriptif p.10
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit
rens. 05 46 74 34 90

Samedi 9
10h croqueurs
De livres (0-3 ans)
Descriptif p.16
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit
rens. 05 46 74 34 90

Dimanche 10
11h Déambulation 
thématique 
« les fêtes De 
l’amPhithéâtre à 
travers les siècles »
Proposé par l'équipe
de l'Amphithéâtre
Amphithéâtre
gallo-romain

Payant - sur réservation
05 46 97 73 85

Mercredi 13
10h30 heure Du conte 
(3-6 ans)
Descriptif p.21
Médiathèque
François-Mitterrand

gratuit
rens. 05 46 98 23 84

14h30 atelier 
les P’tits gallo-
romains ! (7-12 ans)
Jeux gallo-romains
Musée archéologique

Payant
sur réservation
05 46 74 20 97 

18h30 auDition « à 
Portées ouvertes »
Proposé par le 
Conservatoire de Musique 
et de Danse
Espace Béatrix (3e étage 
de l’Abbaye-aux-Dames)

gratuit
rens. 05 46 92 50 80

Vendredi 15
18h30
rencontre avec 
l’auteur Jeroen 
olyslaegers 

L’écrivain flamand vous 
convie à échanger autour 
de son roman « Trouble », 
lauréat du Prix Fintro, 
le plus prestigieux prix 
littéraire belge. Une 
immersion dans la 
ville d’Anvers pendant 
l’occupation à travers 
la confession d’un vieil 
homme à son arrière-
petit-fils. Cette  rencontre 
s’inscrit dans le cadre 
du Prix des Lecteurs des 
Littératures européennes 
de Cognac. Elle sera 
suivie d’une séance de 
dédicaces.
Médiathèque
François-Mitterrand

gratuit
rens. 05 46 98 23 86
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Mercredi 20
15h atelier créatif (6-10 ans)
Après un temps de lecture, les enfants de 6 à 10 ans 
pourront dessiner, illustrer, créer en s’inspirant des 
livres qu’ils auront découverts.
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit – sur réservation - 05 46 74 34 90

Vendredi 22
15h tricot’thé
Descriptif p.10
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit - rens. 05 46 74 34 90

Vendredi 22
19h30 visite flash- Patrimoine
Avec le service Ville d'Art et d'Histoire à l‘intention du 
public du concert pour mieux comprendre l’histoire 
du lieu 

20h30 concert quintette à vents avec Piano
Ces concerts professionnels offrent l’opportunité 
aux élèves et à un public varié de découvrir les 
professeurs du conservatoire sur scène au cœur 
même de leur vie d’artiste qu’ils développent, au 
niveau local, régional voire national. 
Proposé par le Conservatoire de Musique et de 
Danse.
Auditorium, Abbaye-aux-Dames

gratuit - sans réservation, 
selon les places disponibles 
05 46 92 50 80 

n
o

v
em

b
r

e Samedi 16
De 10h30 à 12h30 
atelier D’écriture 
« écrire avec nos 
contemPorains »
Descriptif p.11
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit
sur réservation
05 46 93 25 39

11h visite guiDée 
Du musée DuPuy-
mestreau

De pièce en pièce, 
notre sélection d’objets 
éclectiques, simples ou 
rares, nous transporte 
à la cour, au bagne 
ou dans l’univers des 
femmes du XVIIIe siècle.
Musée Dupuy-Mestreau 

Payant
sur réservation
05 46 98 23 90

16h et 16h45 
bébés lecteurs 
(0-3 ans)
Descriptif p.10
Médiathèque 
François-Mitterrand
gratuit 
sur réservation
05 46 74 34 90
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Samedi 23
10h30
liseurs vagabonDs
Ce comité de lecture 
convivial est ouvert à 
tous ceux qui aiment lire 
et partager leurs coups 
de cœur. Découverte de 
trois maisons d'éditions 
indépendantes où 
l’éclectisme sera de mise.
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
rens. 05 46 98 23 86

10h30 
l’heure Du conte 
(3-6 ans)
Descriptif p.21
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
rens. 05 46 98 23 84

concert Des 
orchestres 
D’harmonie
Proposé par le 
Conservatoire de 
Musique et de Danse
Se renseigner par téléphone 
auprès du Conservatoire 
pour connaître l'heure et le 
lieu du concert

gratuit 
sans réservation, selon 
les places disponibles 
05 46 92 50 80

Du 26 au 30 
novembre
eXPosition D’œuvres 
De Détenus 
De la maison D'arrêt 
De saintes
Cette exposition vous 
donnera à voir des 
œuvres  abstraites et 
figuratives réalisées en 
ateliers « libre » par des 
détenus de la maison 
d’arrêt de Saintes. En 
partenariat avec la Croix 
rouge
Médiathèque François-
Mitterrand

gratuit
rens. 05 46 98 23 86

Du 26 
novembre 
au 14 
décembre
eXPosition 
« histoires D’aPrès… 
centenaire Du 
bauhaus »
Des artistes saintongeais 
mettent en évidence des 
points communs entre 
le Bauhaus et leur travail 
respectif. Vernissage le 
28 novembre.
Salle des Jacobins 
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit
rens. 05 46 98 23 84

Samedi 30
De 10h à 12h 
et de 14h à 16h 
ateliers 
« noël en PaPier »
Réalisation de décors 
de noël simples, dans 
l’air du temps et du plus 
bel effet (maisonnettes, 
guirlandes, 
suspensions,…). Pour 
petits et grands.
Médiathèque François-
Mitterrand

gratuit
sur réservation
05 46 98 23 86

masterclass et 
concert De Piano 
Avec Clément Lefèvre. 
La musique baroque sur 
instrument moderne.
Proposée par le 
Conservatoire de 
Musique et de Danse.
Se renseigner par 
téléphone auprès du 
Conservatoire pour 
connaître l'heure et le lieu

gratuit 
rens. 05 46 92 50 80
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lundi 2
18h30 "HISTOIRES 
D'APRèS... CEnTEnAIRE 
DU BAUHAUS"  
conférence 
« le bauhaus »
Par Gilles Ragot, historien 
de l’architecture et 
enseignant-chercheur à 
l'école d'architecture et 
de paysage de Bordeaux.
Proposé par le Service 
Ville d’Art et d’Histoire.
Hostellerie

Payant – Pass culture 
rens. 05 46 92 34 26

Mercredi 4
De 10h à 12h et de 14h à 16h 
ateliers « noël en PaPier »
Descriptif p.19
Médiathèque François-Mitterrand

gratuit – sur réservation
05 46 98 23 86

10h30 
lectures (0-3 ans)
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit - rens. 05 46 74 34 90

15h 
atelier Dessin De mosaïque 
gallo-romaine (7-12 ans)
Atelier suivi d’un goûter
Amphithéâtre gallo-romain

Payant – sur réservation
05 46 97 73 85
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Vendredi 6
15h tricot’thé
Descriptif p.10
Médiathèque 
Louis-Aragon

gratuit 
rens. 05 46 74 34 90

Samedi 7
De 10h30 à 12h30 
atelier D’écriture 
« écrire avec nos 
contemPorains »
Descriptif p.11
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit – sur réservation
05 46 93 25 39

lundi 9
18h30 conférence
« aPrès la guerre : 
la reconstruction 
à saintes »
Par Gilles Ragot, historien 
de l’architecture et 
enseignant-chercheur à 
l'école d'architecture et 
de paysage de Bordeaux.
Proposé par le Service 
Ville d’Art et d’Histoire.
Hostellerie

Payant – Pass culture 
rens. 05 46 92 34 26

Mercredi 11
10h30
heure Du conte
Les enfants de 3 
à 6 ans pourront 
découvrir et partager 
avec leurs parents 
des contes adaptés 
à leur âge. La lecture 
devient un moment de 
plaisir, de détente et 
d’émerveillement mutuel.
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
rens. 05 46 98 23 84

Mercredi 11
15h atelier
De fabrication 
De fibules 
gallo-romaines 
(7-12 ans)
Atelier suivi d’un goûter
Amphithéâtre 
gallo-romain

Payant 
sur réservation 
05 46 97 73 85

15h atelier créatif
Descriptif p.18
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit 
sur réservation 
05 46 74 34 90

Mercredi 11
18h concert De noël 
Avec l’ensemble à cordes 
junior, les ensembles de 
guitare, l’ensemble de 
flûtes traversières et le 
chœur ICILABA.
Proposé par le 
Conservatoire de Musique 
et de Danse.
Hall Mendes France 
(Cours Charles-De-Gaulle)

gratuit 
sans réservation, selon 
les places disponibles 
05 46 92 50 80

Jeudi 12
15h30 goûter l'art, 
l'art Du goûter 
« c’est noël ! »
Entre origines, traditions 
et mondialisation, noël 
et son esprit ont été 
façonnés au gré des 
diverses influences.
Proposé par le Service 
Ville d’Art et d’Histoire. 
En résonance avec 
le concert-spectacle 
« La Pastorale » de 
l’association Lyrique au 
cœur le 15 décembre à 16h, 
dans l’abbatiale de l’Abbaye-
aux-Dames. 
Galerie d'art Instant'Art 
(15, rue Desiles)

Payant 
sur inscription 
jusqu'au 10 décembre 
05 46 92 34 26
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10h30 café-litté
Et si vous preniez un livre 
avec votre café ? Autour 
d’un petit déjeuner 
convivial, venez découvrir 
les nouveaux romans 
de la médiathèque et 
échanger sur vos lectures 
préférées.
Médiathèque 
Louis-Aragon

gratuit 
rens. 05 46 74 34 90

14h c’est Pas sorcier 
la science (8-10 ans)
Par l’association Les 
Petits débrouillards. 
Les jeunes pourront 
découvrir une 
multitude d’expériences 
scientifiques à partir 
d’objets du quotidien.
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
sur réservation
05 46 98 23 84

17h concert De noël 

Avec l’orchestre 
d’harmonie junior, 
l’ensemble de 
percussions, l’ensemble 
de clarinettes, l’ensemble 
de saxophones et les 
classes d’éveil musical CP.
Proposé par le 
Conservatoire de 
Musique et de Danse.
Abbatiale de l’Abbaye-
aux-Dames

gratuit 
sans réservation, selon 
les places disponibles
05 46 92 50 80
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Mercredi 18
10h30 et 11h15 
bébés lecteurs (0-3 ans)
Descriptif p.10
Médiathèque François-Mitterrand

gratuit – sur réservation
05 46 98 23 84

14h30 
atelier les P’tits gallo-romains ! 
(7-12 ans)
Atelier de jeux gallo-romains
Musée archéologique

Payant – sur réservation
05 46 74 20 97

18h auDition « à Portes ouvertes »
Proposé par le Conservatoire de Musique et de Danse.
Espace Béatrix (3e étage de l’Abbaye-aux-Dames)

gratuit - sans réservation
05 46 92 50 80

Mercredi 18
14h30 et 16h sPectacle De noël :
le noël enchanté Du yétou
Suite à une erreur de courrier, Tom et 
Axel se rendent de toute urgence chez le 
Père noël. Aidés d’un lutin, ils parcourent 
les montagnes enneigées et arrivent 
devant l'atelier du Père noël. Mais une 
maladresse va provoquer la disparition 
de tous les cadeaux...
Un conte interactif dans lequel 
l’animateur et les enfants seront les 
acteurs d’une incroyable aventure pleine 
de surprises et de rebondissements.
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit – sur réservation – 05 46 74 34 90

Vendredi 20
15h tricot’thé
Descriptif p.10
Médiathèque Louis-Aragon
gratuit 
rens. 05 46 74 34 90

Samedi 28
10h30 heure Du conte 
(3-6 ans)
Descriptif p.21
Médiathèque 
François-Mitterrand
gratuit 
rens. 05 46 98 23 84

23



ja
n

v
ie

r vendredi 3
15h tricot’thé
Descriptif p.10
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit - rens. 05 46 74 34 90

mercredi 8
10h30 heure Du conte (3-6 ans)

Descriptif p.21
Médiathèque François-Mitterrand

gratuit - rens. 05 46 98 23 84

samedi 11
10h30 croqueurs De livres (3-6 ans)
Descriptif p.16
Médiathèque François-Mitterrand

gratuit - sur réservation - 05 46 98 23 84
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Lundi 13
18h30 conférence
« une histoire culturelle Du louP »

Le loup joue un rôle de premier plan dans notre 
imaginaire européen. En s’appuyant sur les travaux 
de Michel Pastoureau ainsi que les textes antiques 
et médiévaux, cette conférence propose une histoire 
culturelle du loup.
Proposé par le Service Ville d’Art et d’Histoire
En résonance avec les spectacles « La princesse au petit 
pois », « Qui a peur du loup ? » et « La petite fille qui disait 
non », programmés au Gallia-Théâtre et Cinéma.
Gallia Théâtre et Cinéma

Payant - Pass culture - rens. 05 46 92 34 26

mercredi 15
14h30 
atelier les P’tits 
gallo-romains ! 
(7-12 ans)
Atelier de jeux gallo-romains
Musée archéologique

Payant 
sur réservation 
05 46 74 20 97

vendredi 17
15h 
tricot’thé
Descriptif p.10
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit 
rens. 05 46 74 34 90
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FESTIVAL BD

samedi 18
De 11h à 12h 
conférences : « création De banDe-
Dessinée, crowDfunDing et auto-
éDition » 
Avec Franck Bascou 
et Frederick Dalphin.

De 14h à 15h 
atelier « crée ton suPer-héros »
Avec Franck Bascou 
et Frederick Dalphin.

De 15h à 16h30 
atelier « Dessiner un manga »
Animé par Fred Dalphin et David Camescasse

Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
rens. 05 46 93 25 39

samedi 18
10h et 11h 
atelier Philo sur le thème 
De l’humour
Cet atelier sera animé par 
Marlène CAROn, formée auprès 
de la fondation SEVE, “Savoir 
Etre et Vivre Ensemble”. 10 h 
Atelier pour les 5/7 ans. 11 h : 
Atelier pour les 8/10 ans.
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
sur réservation 
05 46 98 23 84

samedi 18
10h30 les liseurs 
vagabonDs
Descriptif p.19
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
rens. 05 46 98 23 86

dimanche 19
De 9h à 10h30 
et de 11h à 12h 
FESTIVAL BD 
atelier « Dessiner 
un manga »
Animé par Fred Dalphin 
et David Camescasse
Salle centrale (place de 
l'Echevinage)

gratuit 
rens. 05 46 93 25 39
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lundi 20
"PARLEz-MOI D'HUMOUR"

18h30 
conférence 
"histoire De la 
caricature" 
Proposé par le service 
Ville d’art et d’histoire
Hostellerie

Payant – Pass’culture 
rens. 05 46 92 34 26

mercredi 22
10h croqueurs
De livres (0-3 ans)
Descriptif p. 16
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit 
rens. 05 46 74 34 90

mercredi 22
18h30 
auDition « à Portées 
ouvertes »
Proposée par le 
Conservatoire de 
Musique et de Danse.
Espace Béatrix (3e étage 
de l’Abbaye-aux-Dames)

gratuit 
rens. 05 46 92 50 80

Samedi 25
10h30 heure Du conte 
(3-6 ans)
Descriptif p. 21
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
rens. 05 46 98 23 84

Samedi 25
11h visite guiDée 
Du musée DuPuy-
mestreau
Musée Dupuy-Mestrea

Payant 
sur réservation 
05 46 98 23 90

16h atelier Détente 
et relaX’ aDultes 
« mon moment 
Pause »
Animé par Gaëlle 
Didier, praticienne 
en psychopédagogie 
positive. Méditation 
guidée, exercices 
de respiration et 
mouvements doux sont 
au programme.
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit 
sur réservation 
05 46 74 34 90

Samedi 25
20h30 
concert Du nouvel an 
Avec l’orchestre de chambre, 
l’orchestre d’harmonie et la 
classe de danse.
Proposé par le Conservatoire 
de Musique et de Danse. 
Gallia Théâtre et Cinéma

gratuit - réservation conseillée 
à partir du 13 janvier 
05 46 92 50 80
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au 7 mars
CyCLE "PARLEz-MOI D’HUMOUR"
Cet hiver, les médiathèques se placent sous le 
signe du rire dans tous ses éclats. 
Expositions, ateliers philo ou yoga du rire, 
conférences, projection et spectacles 
seront au programme pour vous mettre le 
sourire aux lèvres et du rire plein les poches. 
Retrouvez le programme complet sur le site 
des médiathèques.
Médiathèques

gratuit - rens. 05 46 93 25 39

Lundi 27
18h30 CyCLE "PARLEz-MOI D’HUMOUR"
conférence « honoré Daumier »
Proposé par le service Ville d’art et d’histoire 
Hostellerie

Payant – Pass’culture 
rens. 05 46 92 34 26
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Du 28 janvier 
au 15 février
CyCLE "PARLEz-MOI 
D’HUMOUR" 
eXPosition De l’école 
De Dessins
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit
rens. 05 46 98 23 86

Du 28 janvier 
au 15 février
CyCLE "PARLEz-MOI 
D’HUMOUR" 
eXPosition 
« grimaces »
à partir de portraits de 
Saintais, l'exposition met 
en lumière la beauté des 
grimaces, qui provoquent 
une émotion universelle : 
le rire.
Médiathèque 
Louis-Aragon
gratuit 
rens. 05 46 74 34 90 

Mercredi 29
10h30 et 11h15 
éveil musical (0-3 ans)
Partez à la découverte de 
l’univers coloré de Miss 
Tine et initiez les petites 
oreilles à la musique à 
travers des histoires où 
se mêlent comptines et 
instruments de musique.
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit – sur réservation
05 46 74 34 90

Mercredi 29
15h atelier créatif (6-10 ans)
Descriptif p. 18
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit 
sur réservation 
05 46 74 34 90

Vendredi 31
15h tricot’thé
Descriptif p. 10
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit 
rens. 05 46 74 34 90

concert « la saison Professionnelle »

19h30 : visite flash-Patrimoine
avec le service Ville d'Art et d'Histoire à l‘intention du 
public du concert pour mieux comprendre  l’histoire 
du lieu 

20h30 : concert quintette à corDes
Ces concerts professionnels offrent l’opportunité 
aux élèves et à un public varié de découvrir les 
professeurs du conservatoire sur scène au cœur 
même de leur vie d’artiste qu’ils développent, au 
niveau local, régional voire national.
Proposé par le Conservatoire de Musique et de 
Danse.
Abbaye-aux-Dames - Auditorium

gratuit – Sans réservation, selon les places disponibles
05 46 92 50 80
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CyCLE "PARLEz-MOI D’HUMOUR"
Descriptif p. 28

Du 3 février au 13 mars
Un MOIS POUR DéCOUVRIR 
"LES THERMES DE SAInT-SALOInE"

Lundi 3
18h30 Un MOIS POUR DéCOUVRIR
"LES THERMES DE SAInT-SALOInE" 
"il était une fois l'archéologie à saintes"
Proposé par le service Ville d’art et d’histoire
Hostellerie

Payant – Pass’ culture – rens. 05 46 92 34 26

Du 4 février au 13 mars
Du mardi au vendredi de 14h à 18h

Un MOIS POUR DéCOUVRIR 
"LES THERMES DE SAInT-SALOInE" 
eXPosition « Père De la croiX, fouilles 
D'archives, archives De fouilles »
Proposé par le service 
Ville d’art et d’histoire
L’Hostellerie

gratuit
rens. 05 46 92 34 26

Mardi 4
18h30 Un MOIS POUR DéCOUVRIR
"LES THERMES DE SAInT-SALOInE" 
vernissage eXPosition « Père De la croiX, 
fouilles D'archives, archives De fouilles »
Proposé par le service Ville d’art et d’histoire
Hostellerie

gratuit – rens. 05 46 92 34 26
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Mercredi 5
10h croqueurs
De livres (0-3 ans)
Descriptif p. 16
Médiathèque
François-Mitterrand

gratuit – sur réservation
05 46 98 23 84

17h auDition 
« les guitaristes 
accomPagnent… »
Proposée par le 
Conservatoire de Musique 
et de Danse et les 
médiathèques
Médiathèque
François-Mitterrand

gratuit
rens. 05 46 92 50 80

jeudi 6
14h30 Un MOIS POUR 
DéCOUVRIR "LES 
THERMES DE SAInT- 
SALOInE"
visite Des thermes De 
saint-saloine
RDV Thermes de Saint-
Saloine
Payant – Pass’ culture
rens. 05 46 92 34 26 

Samedi 8
bébés signeurs 
(0-3 ans)

10h30 : à la Médiathèque 
Louis-Aragon
16h30 : à la Médiathèque 
François-Mitterrand

Lectures de contes 
accompagnés de la 
langue des signes pour 
découvrir ce moyen de 
communication avec 
bébé. Animé par Carole 
Ricaud de l’association 
« Aujourd’hui et deux 
mains »
gratuit
rens. 05 46 98 23 84
et 05 46 74 34 90

16h Un MOIS POUR 
DéCOUVRIR "LES 
THERMES DE SAInT-
SALOInE"
conférence
« les thermes De
saint-saloine »
Par Alain Bouet, 
professeur d'archéologie 
romaine, Université 
Bordeaux-Montaigne
Proposé par le service 
Ville d'Art et d'Histoire
Hostellerie
Payant – Pass’ culture
rens. 05 46 92 34 26

16h CyCLE "PARLEz-MOI 
D'HUMOUR"
conférence "comique 
et Démocratie"
Par Marie Duret-Pujol
Médiathèque François-
Mitterrand - Salle des 
Jacobins

gratuit
rens. 05 46 93 25 39

Lundi 10
18h30 Un MOIS POUR 
DéCOUVRIR "LES 
THERMES DE SAInT-
SALOInE"
conférence
Par nadine Dieudonné-
Glad, professeure à 
l’Université de Poitiers
Hostellerie

Payant – Pass’ culture
rens. 05 46 92 34 26

Mercredi 12
10h30 CyCLE "PARLEz-
MOI D’HUMOUR"
heure Du conte 
(3-6 ans)
Descriptif p. 21
Médiathèque
François-Mitterrand

gratuit
rens. 05 46 98 23 84

10h30 et 11h15
éveil musical (0-3 ans)
Descriptif p. 29
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit
sur réservation
rens. 05 46 74 34 90

Mitterrand - Salle des 

 05 46 93 25 39
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15h 
tricot’thé
Descriptif p.10
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit 
rens. 05 46 74 34 90

Samedi 15
10h30 café-litté

Descriptif p.22
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit 
rens. 05 46 74 34 90

14h 
Un MOIS POUR 
DéCOUVRIR "LES THERMES 
DE SAInT-SALOInE" 
Petite Pause 
Patrimoine : « l’art De 
la toilette : le bain »
Par le Service Ville d’Art et 
d’Histoire.
Lieu du rdv communiqué 
lors de l’inscription

Payant – Pass culture 
sur réservation 
à partir du 3 février 
05 46 92 34 26

Samedi 15
16h 
musiques ! salon Du Disque 
En partenariat avec l'Espace musiques 
actuelles Saint-Eutrope
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
rens. 05 46 98 23 88

20h30 Un MOIS POUR DéCOUVRIR
"LES THERMES DE SAInT-SALOInE" 
nocturne De l'eXPosition 
« De la croiX, fouilles D'archives, 
archives De fouilles »
Proposé par le service Ville d’art et d’histoire
Hostellerie
gratuit 
rens. 05 46 92 34 26 

Du 18 février 
au 7 mars
CyCLE "PARLEz-MOI D’HUMOUR"

eXPosition « grimaces »
Descriptif p.29

eXPosition 
« Drôles De Dessins ! »
L’humour en Aunis-
Saintonge à travers les 
gravures, caricatures de 
presse, bandes dessinées...  
Pépites humoristiques 
issues du Fonds Ancien et 
Régional.

Médiathèque 
François-Mitterrand
gratuit 
rens. 05 46 98 23 83
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Mercredi 19
14h biblio'JeuX 
(4-7 ans)
Redécouverte de la 
littérature jeunesse à 
partir de jeux de société
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit - sur réservation
05 46 98 23 84

14h30 
atelier les P’tits 
gallo-romains ! 
(7-12 ans)
Atelier de jeux 
gallo-romains.
Musée archéologique

Payant - sur réservation
05 46 74 20 97

18h30 auDition « à 
Portées ouvertes »
Proposé par le 
Conservatoire de 
Musique et de Danse.
Espace Béatrix (3e étage 
de l’Abbaye-aux-Dames)

gratuit 
rens. 05 46 92 50 80

Samedi 22
10h croqueurs De 
livres (0-3 ans)
Descriptif p.16
Médiathèque 
Louis-Aragon

gratuit 
rens. 05 46 74 34 90

10h30 CyCLE "PARLEz-
MOI D’HUMOUR" 
heure Du conte
Descriptif p.21
Médiathèque 
François-Mitterrand

gratuit 
rens. 05 46 98 23 84

11h 
visite guiDée 
Du musée 
DuPuy-mestreau
Musée Dupuy-Mestreau

Payant 
sur réservation 
05 46 98 23 90

11h CyCLE "PARLEz-MOI 
D'HUMOUR" 
atelier Du rire
Par Brigitte Mailloux, 
rigologue-sophrologue
Médiathèque François-
Mitterrand - Salle des 
Jacobins

gratuit 
rens. 05 46 93 25 39 

16h CyCLE "PARLEz-MOI 
D'HUMOUR" 
conférence 
interactive "les 
bienfaits Du rire"
Par Brigitte Mailloux, 
rigologue-sophrologue
Médiathèque François-
Mitterrand - Salle des 
Jacobins

gratuit 
rens. 05 46 93 25 39

Samedi 22
en soirée 
les rencontres 
régionales Des 
chœurs D'enfants 
et De Jeunes
Des chœurs d’enfants de 
la région proposeront 
un concert autour du 
répertoire d’Isabelle 
Aboulker en première 
partie du concert du 
chœur Eclats, chœur 
d'enfants de Toulouse.
Proposé par le 
Conservatoire de 
Musique et de Danse, et 
l’association « Abbaye aux 
dames, la cité musicale »
Gallia Théâtre et Cinéma

entrée Payante 
Rens. auprès du 
Conservatoire : 
05 46 92 50 80 

Réservation conseillée 
auprès de l'Abbaye-aux-
Dames : 05 46 97 48 48
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15h atelier créatif
Descriptif p.18
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit - sur réservation - 05 46 74 34 90

Vendredi 28
15h tricot’thé
Descriptif p.10
Médiathèque Louis-Aragon

gratuit - rens. 05 46 74 34 90

Samedi 29
14h c’est Pas sorcier la science
Par l’association Les Petits Débrouillards. à la 
façon « C’est pas sorcier », les jeunes de 8 à 12 ans 
pourront découvrir une multitude d’expériences 
scientifiques à partir d’objets du quotidien.
Médiathèque François-Mitterrand

gratuit - sur réservation - 05 46 98 23 84

16h CyCLE "PARLEz-MOI D’HUMOUR"
ProJection De « l’art Du rire » 
De Jos houben
Conférence théâtrale. Pourquoi rit-on ? Et comment 
faire rire ? En s'appuyant sur le langage corporel, 
Jos Houben, grand artiste belge issu du burlesque, 
dissèque les mimiques et mécanismes du rire, le 
tout accompagné d'exemples irrésistibles.
Salle des Jacobins 
Médiathèque François-Mitterrand

gratuit - rens. 05 46 98 23 88
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  www.ville-saintes.fr

C'est montés sur les épaules 
de nos ancêtres que nous 
voyons plus loin qu'eux. 
fulbert de chartres - 960-1028


