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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. 

Le service Ville d'art et d'histoire ainsi que ses parte-
naires 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 ren-
contre… 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 (VAH)



 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...

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 !

 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 : prêts et consultation de 
documents, 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 direc-
tement 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.

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

Médiathèques

La médiathèque François-Mitterrand est actuellement fermée au public afin de réaliser 
d’importants travaux de rénovation du bâtiment, et notamment de sa toiture. Le public 
peut se rendre à la médiathèque Louis-Aragon pour continuer à emprunter des documents 
et bénéficier des autres services des médiathèques. La carte d’adhérent est valable dans 
les deux lieux et toutes les nouveautés seront disponibles à la médiathèque Louis-Aragon 
(livres, cd, dvd). Le programme d’animations a été repensé dans son ensemble afin que les 
usagers puissent profiter d’actions culturelles riches et variées à la médiathèque Louis-
Aragon et dans des lieux partenaires. Toutes les informations sur https://mediatheques.
ville-saintes.fr



  Le musée dupuy-mestreau

4, rue Monconseil
05 46 93 36 71

Musées
 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 donne un aperçu grâce aux nombreux 
objets retrouvés lors de fouilles archéolo-
giques à Saintes.

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

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

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

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

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

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.

Du 10 au 31 mars 
Du mardi au samedi 
de 13h30 à 17h 
Jours fériés de 14h à 17h
Du 1er avril au 30 septembre
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h 30 et de 13h30 
à 18h
Dimanche et jours fériés 
de 14h à 18h
Fermeture le 1er mai



20, rue Lacurie – 05 46 97 73 85

L’amphithéâtre, monument emblématique de la civilisation et 
du pouvoir romain, est un lieu de loisirs et de spectacles don-
nant à voir combats de gladiateurs et chasses.

Cet amphithéâtre, l’un des plus précoces de Gaule, constitue 
un témoin exceptionnel du rayonnement de la ville antique de 
Saintes (Mediolanum) durant le Haut-Empire romain.

Le site fait l’objet d’une grande campagne de restauration mê-
lant archéologie et architecture, qui permettra de mieux le pro-
téger et de lui redonner vie. 

Venez découvrir l’histoire de cet édifice remarquable, son salon 
de thé et sa boutique ! 

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

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

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

Amphithéâtre gallo-romain



Conservatoire

Espace Saint-Eutrope

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

Service municipal ouvert à tous, le conservatoire 
propose une découverte et un enseignement 
complet, riche, innovant et diversifié, accessible à 
partir de 3 ou  4 ans. Ouverture aux différentes es-
thétiques, curiosité, création, approche corporelle, 
découverte et diversité des approches sont encou-
ragées… Labellisé par le Ministère de la Culture, le 
conservatoire propose un cursus diplômant recon-
nu au niveau national. C’est aussi un lieu d’accueil 
des musiciens amateurs 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.

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, régie 
et conseils techniques, animation 
du territoire, coordination de mani-
festations, 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.



à JUIN
dE MARSVotRE AgENDA cUltUREl 

 Amphithéâtre 
(7-12 ans)

Atelier
les p’tits gallo-romains :
fabrication de fibules !

jeuDi 5 mars › p. 10

Atelier
les p’tits gallo-romains :

l’architecte se casse la tête !
jeuDi 23 aVril › p. 23

Atelier
les p’tits gallo-romains :

l’archéologue recolle les pots !
merCreDi 29 aVril › p. 23

La course aux coff res !
marDi 21 aVril › p. 22
marDi 28 aVril › p. 23

 Médiathèques 

Heure du conte (3-6 ans)
merCreDis

11 mars › p. 11
15 aVril › p. 20
13 mai › p. 24
10 juin › p. 28

Croqueurs de livres (0-3 ans)
merCreDi 18 mars › p. 11

sameDi 18 aVril › p. 22
merCreDi 27 mai › p. 25
merCreDi 17 juin › p. 29

Éveil musical (0-3 ans)
merCreDi 25 mars › p. 16
merCreDi 8 aVril › p. 19
merCreDi 6 mai › p. 24

merCreDi 24 juin › p. 30

Atelier créatif (6-10 ans)
merCreDis

25 mars › p. 16
29 aVril › p. 23
27 mai › p. 25
24 juin › p. 30

Atelier Détente
et relax’enfants

« Dans ma bulle » (6-11 ans)
sameDi 28 mars › p. 17

C’est pas sorcier
la science (8-12 ans)

sameDi 4 aVril › p. 19
sameDi 13 juin › p. 29

Spectacle musical
« Le réveil des sons »

merCreDi 3 juin › p. 26

Faites de la Musique !
Atelier et rencontre 

(6 ans et +) 
sameDi 20 juin › p. 29

 Musées 
Atelier

les p’tits artistes !
(7-12 ans)

merCreDi 22 aVril › p. 22

JEUNE PUBLIC



dE MARS  à JUINVotRE AgENDA cUltUREl 

 Médiathèques 
Scène ouverte poésie/chanson « 

la poésie engagée »
6 mars › p. 12

Spectacle Femme debout !
Du 11 au 14 mars › p. 12

Exposition pharmacie poétique « 
des mots pour les maux... »

Du 14 au 21 mars › p. 13
Exposition Courage !
Du 14 au 28 mars › p. 13
Atelier le courage : 

de la poésie au manga
14 mars › p. 13

Little woman show 
“prendre son courage a demain”

14 mars › p. 13
Le courage au-delà de la douleur

14 mars › p. 13
Ça va commencer, théâtre pour 

enfants et plus grands
18 mars › p. 14

Concert et lecture A portées 
ouvertes « le courage »

18 mars › p. 14
Conférence A la rencontre de 

Berthe Morisot et des pionnières 
de l’impressionnisme

19 mars › p. 14
Lecture Le déclin du courage

19 mars › p. 14
Sieste poétique

20 mars › p. 14
21 mars › p. 14

Concert Slam en scène
20 mars › p. 15

Concert lecture « Haut les cœurs ! 
qu’il avait dit… »

20 mars › p. 15
Spectacles Rhinocéros et 

l'Épopée des épopées
21 mars › p. 15

Remise des prix du concours de 
poésie « Courage … poétisons ! »

21 mars › p. 15
Concert de clôture : Promesses et 

billets doux, le courage d'aimer
21 mars › p. 15

PRINTEMPS 
DES POÈTES

 Médiathèques 
Tricot’thé

VenDreDis 
13 mars › p. 11 
27 mars › p. 16 
10 aVril › p. 20 
24 aVril › p. 23 
15 mai › p. 24 
29 mai › p. 25 
12 juin › p. 28 
26 juin › p. 30
Café-Litté

sameDi 11 aVril › p. 20 
sameDi 20 juin › p. 29

Liseurs Vagabonds
sameDi 28 mars › p. 17 
sameDi 16 mai › p. 24

En avril on file en Espagne 
16 et 17 aVril › p. 21

Sur la lecture 
sameDi 18 aVril › p. 22

 Ville d’art et d’histoire 
Conférence 

« Quand l'archéologie 
devient une science »

lunDi 9 mars › p. 10
Conférence-dévernissage 

« Les fouilles archéologiques 
de La Providence, résultats 

inédits »
VenDreDi 13 mars › p. 11

Goûter l’Art, l’Art du goûter 
À la rencontre de Berthe 

Morisot et des pionnières de 
l’impressionnisme 
jeuDi 26 mars › p. 16
Pause Patrimoine 

« L’art de la toilette : 
le parfum »

sameDi 28 mars › p. 17
Conférence Gaudi
lunDi 30 mars › p. 17

Conférence Guillaume 
Apollinaire, critique d'art

lunDi 6 aVril › p. 19

Pause patrimoine Vert Gallia
jeuDi 9 aVril › p. 20

Histoire de quartier 
« La Grand-Font »
jeuDi 16 aVril › p. 20
Pause Patrimoine 

« L’art de la toilette : 
les objets de beauté »

sameDi 18 aVril › p. 22
Pause patrimoine 

au cloître Saint-Pierre
marDi 28 aVril › p. 23

Histoire de quartier 
« Saint-Sorlin »
jeuDi 4 juin › p. 26
Visite décalée  

de l’Abbaye-aux-Dames
sameDi 13 juin › p. 28

Histoire de quartier 
« Rue de la Boule »

jeuDi 25 juin › p. 30
Histoire de quartier 

Cours Lemercier
marDi 30 juin › p. 30

 Musées 
Goûter l’Art, 

l’Art du goûter
jeuDi 26 mars › p. 16 
jeuDi 9 aVril › p. 19

Nuit Européenne 
des Musées

sameDi 16 mai › p. 25
Arrêt sur image(s) !

sameDi 23 mai › p. 25 
sameDi 13 juin › p. 29

Journées Nationales 
de l'archéologie

19, 20 et 21 juin › p. 29
Visite guidée du musée 

Dupuy-Mestreau
sameDi 27 juin › p. 30

Visites, conférences, 
rencontres et ateliers



dE MARS  à JUIN
 Ville d'art et d'histoire 

EN MAI

Cycle « un mois pour découvrir
bellevue et les boiffiers »

EXPOSITION
 Ville d'art et d'histoire 

Les pionniers
de l’archéologie

au XiXe siècle
DU 1er AU 10 MARS

Rendez-vous 
aux jardins

 Ville d'art et d'histoire 
DU 5, 6 Et 7 JUIN

Ateliers de découverte
VenDreDi 5 juin › p. 27

À la découverte du Lycée 
Professionnel Horticole du 

Petit Chadignac 
VenDreDi 5 juin › p. 27
sameDi 6 juin › p. 27

DimanCHe 7 juin › p. 27
Les techniques maraîchères 

ancestrales : transmission des 
savoirs et des techniques  

VenDreDi 5 juin › p. 27
Spectacle théâtral

“To Bee or not to Bee”
par la Cie 3 C Théâtre

sameDi 6 juin › p. 27

musique et danse
 Conservatoire municipal de musique et de danse 

Audition À Portées ouvertes 
dans le cadre du Printemps des 

Poètes
merCreDi 18 mars › p. 14

Concert - Rencontre des classes 
de flûtes du département

sameDi 21 mars › p. 11
Masterclass de piano

dans le cadre du festival Piano 
en Saintonge

jeuDi 26 mars › p. 16
sameDi 28 mars › p. 16

Récréconcert 
merCreDi 1er aVril › p. 18
Concert « La Saison 
Professionnelle »,

3 suites Jazz de Claude Bolling    
VenDreDi 3 aVril › p. 18

Concert EACJ et oHJ
sameDi 4 aVril › p. 19

Audition A Portées ouvertes
merCreDi 8 aVril › p. 19
merCreDi 13 mai › p. 24
merCreDi 17 juin › p. 29

Carte blanche
à Monsieur Mozart
sameDi 11 aVril › p. 20

Audition les pianistes 
accompagnent

merCreDi 15 aVril › p. 15
Light Music Days

VenDreDi 17 aVril › p. 21
sameDi 18 aVril › p. 21

Concert Chant’école
marDi 12 mai › p. 24
marDi 26 mai › p. 25
marDi 9 juin › p. 28

Concert de restitution de 
la Masterclass musiques 

actuelles réalisée avec Johan 
Gardré

sameDi 16 mai › p. 25

Concert de restitution de 
la Masterclass musiques 

actuelles réalisée avec Johan 
Gardré

sameDi 16 mai › p. 25 
Gala de danse

VenDreDi 29 mai › p. 25
sameDi 30 mai › p. 25

Concert du Grand Chœur de 
l’Abbaye aux Dames 

sameDi 6 juin › p. 26
Concert oH et oHJ
DimanCHe 7 juin › p. 28

Portes ouvertes
du Conservatoire

et Fête de l’Abbaye
sameDi 13 juin › p. 28

Concert « la Saison 
Professionnelle » Céline 

Castaño « Un Air de famille »
sameDi 13 juin › p. 28

Concert des lauréats
VenDreDi 19 juin › p. 29
orphée aux Enfers 
sameDi 20 juin › p. 30

 DimanCHe 21 juin › p. 30
Concert EACJ / Récréàcordes

et Récréàvents
merCreDi 1er juillet › p. 31
Concert symphonique

sameDi 4 juillet › p. 31

 Médiathèques 
Concert Scène locale

sameDi 16 mai › p. 25



Du 1er au 10 
mars
Du lundi au samedi 
de 14h à 18h 
lES pIoNNIERS 
DE l’ARchéologIE 
AU XIXe SIèclE

L’exposition met en 
lumière les grands 
chantiers archéologiques 
de la 2e moitié du 
XIXe siècle et la naissance 
de l’archéologie dans ses 
dimensions scientifiques, 
à travers les sites mais 
aussi les érudits associés, 
dont le Père Camille de 
la Croix qui a fouillé les 
thermes Saint-Saloine, 
et dont les travaux font 
l’objet d’une sauvegarde 
et d’une analyse 
approfondie coordonnée 
par l’Université de 
Poitiers. 
Proposé par le service VAH
Salle Centrale 
(Place de l’Echevinage)

gRAtUIt
05 46 92 34 26

Jeudi 5
15h 
AtElIER lES p’tItS 
gAllo-RoMAINS : 
fAbRIcAtIoN DE 
fIbUlES !
Venez confectionner votre 
broche vestimentaire à 
la mode romaine ! Atelier 
suivi d’un goûter. Pour les 
enfants de 7 à 12 ans.
Amphithéâtre 
gallo-romain

pAyANt - Sur réservation
05 46 97 73 85

LUNDI 9
18h30 
QUAND l'ARchéologIE 
DEVIENt UNE ScIENcE
Évolution des méthodes 
et des outils.
Salle Centrale 
(Place de l’Echevinage)

pAyANt 
05 46 92 34 26

M
A
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samedi 21
17h 
coNcERt - RENcoNtRE 
DES clASSES DE flûtES 
DU DépARtEMENt
Moment d’échange pour 
une dizaine de classes de 
flûte du département afin 
de proposer aux élèves 
un répertoire spécifique 
aux grands ensembles 
de flûtes et de découvrir 
tous les types de cet 
instrument.
Auditorium 
Abbaye-aux-Dames

gRAtUIt 
Entrée libre selon 
les places disponibles 
05 46 92 50 80

Mercredi 11
10h30 
hEURE DU coNtE 
Les enfants de 3 à 6 ans 
peuvent découvrir 
des contes adaptés 
à leur âge. La lecture 
devient un moment de 
plaisir, de détente et 
d’émerveillement.
Médiathèque 
Louis-Aragon

gRAtUIt - 05 46 98 23 84

Vendredi 13
15h 
tRIcot’thé
Passionné, débutant 
ou expert, prenez vos 
aiguilles et vos pelotes 
et venez réaliser des 
layettes, doudous ou 
couvertures qui seront 
offerts aux « Restos 
bébés ». Toutes les idées 
sont les bienvenues.
Médiathèque 
Louis-Aragon

gRAtUIt 
05 46 74 34 90

18h30 
coNféRENcE-
DéVERNISSAgE 
« lES foUIllES 
ARchéologIQUES 
DE lA pRoVIDENcE, 
RéSUltAtS INéDItS »
Par Jean-Philippe Baigl, 
archéologue, responsable 
d’opérations à l’INRAP
Proposé par le service VAH
Espace Béatrix (3e étage 
de l'Abbaye-aux-Dames)

gRAtUIt - 05 46 92 34 26

Mercredi 18
10h 
cRoQUEURS DE lIVRES 
Les 0-3 ans peuvent 
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 
Louis-Aragon

gRAtUIt - Sur réservation
05 46 98 23 84

11



VENDREDI 6
20h 
ScèNE oUVERtE 
poéSIE/chANSoN 
« lA poéSIE ENgAgéE »
Par le collectif d'habitants 
le Vivier. 
Comme un hommage 
aux auteur-e-s qui ont 
le courage d'exprimer 
un avis pour défendre 
une cause, chacun peut 
s’inscrire à 20h et lire 
chanter ou déclamer un 
texte de 3 à 6 minutes. 
Bar l'Escarmouche 
Musicale (4 rue de l'Arc de 
Triomphe)

gRAtUIt

m
a

r
s Du samedi 14 

au samedi 21
pRINtEMpS 
DES poètES

thèME « lE coURAgE »
A l’occasion de cette 22e 
édition, immergez-vous 
dans la beauté du monde à 
travers une programmation 
riche de moments poétiques 
tous publics. Proposé par les 
médiathèques de Saintes et de 
nombreux partenaires.
Médiathèques 
de Saintes et autres lieux 
participants
gRAtUIt 
05 46 98 23 84

Du 11 au 14 MARS
11 mars - 14h30 
MARPA des borderies de Chérac
12 mars - 18h30 
Médiathèque intercommunale 
du pays Buriaud à Burie
13 mars - 20h30 
École B. Morand à Saint Sauvant
14 mars – 14h30 
Auditorium de la Salle Saintonge 
(Rue Fernand Chapsal)

fEMME DEboUt !
Par Art fil rouge.
Résistantes, militantes, connues ou anonymes, 
elles se sont levées, ont osé, dépassé leurs limites 
avec la conscience de l’acte juste. Une émission 
spéciale les présente.

Entrée libre selon les places disponibles. 
06 85 55 67 80
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Du 14 au 21 
MARS
EXpoSItIoN 
phARMAcIE poétIQUE 
« DES MotS poUR lES 
MAUX... »
Le titi's bar 
et la poète le kouddar.
Les livres et leurs milliers 
de mots peuvent panser 
les plaies de la vie. 
Découvrez cette officine 
insolite éphémère pour 
guérir les bobos de l'âme 
et du cœur avec des 
poèmes.
Titi's Bar 
(12 place de l'Aubarrée)
gRAtUIt

DU 14 AU 28 
MARS
De 14h à 18h 
EXpoSItIoN coURAgE !
Exposition des dessins 
et poèmes réalisés par 
les enfants d’écoles 
primaires de Saintes 
et des environs. Ces 
œuvres ont été conçues 
avec la participation de 
l’association Lire et Faire 
Lire.

Conservatoire municipal. 
S’adresser à l’Abboutique 
située dans la cour de 
l’Abbaye-aux-Dames pour 
obtenir un billet d’accès à 
l’exposition.

gRAtUIt 
05 46 92 50 80

SAMEDI 14
14h AtElIER lE 
coURAgE : DE lA 
poéSIE AU MANgA
Par les étudiants 
Apprentis BTS2 
Productions Horticoles 
CFAA 17 - site Chadignac.
Initiation aux techniques 
graphiques et littéraires  
du manga pour permettre 
la rencontre de cet univers 
avec celui de la poésie.
Médiathèque Louis-Aragon

gRAtUIt

16h pRENDRE SoN 
coURAgE A DEMAIN, 
lIttlE WoMAN ShoW 
D’ISAbEllE 
Par Impromptu 17.
La journée d’une femme 
qui en veut, même si ce 
n’est pas toujours facile. 
Humour et chansons pour 
un solo original, écrit et 
interprété par Isabelle de 
Saintes.

Auditorium 
de la salle Saintonge 
(Rue Fernand Chapsal)

Entrée libre selon les 
places disponibles

lE coURAgE AU-DElà 
DE lA DoUlEUR
17h Lecture d'extraits 
du roman de Marguerite 
Dumas "La Douleur" par 
Sophie Borgeaud et Jenny 
Leignel.

Entrée libre selon places 
disponibles. 
05 46 93 25 39

18h Projection du film 
"La Douleur" d'Emmanuel 
Finkiel. 2018, 2h06.
payant - 05 46 92 10 20
Gallia Théâtre Cinéma

13
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Proposé par les médiathèques de Saintes et de nombreux partenaires.

Jeudi 19
15h30 
à lA RENcoNtRE DE 
bERthE MoRISot Et 
DES pIoNNIèRES DE 
l’IMpRESSIoNNISME 
Goûter l'art, l'art du 
goûter par le service 
Ville d’Art et d’Histoire
Alors que 
l’impressionnisme 
est à son apogée, 
quelques femmes 
atteignent l’excellence 
au sein de ce nouveau 
mouvement artistique. 
Galerie Instant’Art 
(15 rue Désiles)
payant sur inscription 
jusqu’au 17 mars 
05 46 92 34 26

20h 
lE DéclIN DU 
coURAgE, DIScoURS 
D’AlEXANDRE 
SolJéNItSyNE
Lecture à deux voix par 
Sophie Borgeaud et 
Alexandre Metratone.
« La devise de Harvard 
est VERITAS. La vérité 
est rarement douce 
à entendre ; elle est 
presque toujours 
amère. » 8 juin 1978. 
Gallia Théâtre Cinéma 
Entrée libre selon les 
places disponibles

vendredi 20 
ET samedi 21
13h30 vendredi 
11h samedi 
SIEStE poétIQUE
Faites l’expérience 
d’une sieste 
poétique : allongé 
confortablement, 
laissez-vous bercer 
par des extraits de 
poèmes accompagnés 
d’interludes musicaux. 
Médiathèque 
Louis-Aragon

gRAtUIt 
Sur réservation

Mercredi 18
16h ÇA VA coMMENcER,
théÂtRE poUR 
ENfANtS Et plUS 
gRANDS
Par Les enfants 
Impromptu 17.
Des enfants se retrouvent 
pour un atelier de théâtre 
et se confrontent aux 
regards des autres. Il en 
faut du courage !
Auditorium 
de la Salle Saintonge 
(Rue Fernand Chapsal)

Entrée libre selon les 
places disponibles

18h30 AUDItIoN à 
poRtéES oUVERtES 
« lE coURAgE »
Proposé par le 
Conservatoire municipal 
de Musique et de 
Danse, le Service Ville 
d’Art et d’Histoire en 
collaboration avec 
l’association Lire et Faire 
Lire.
Programme musical 
et extraits littéraires ou 
poétiques.
Espace Béatrix. Au 3e 
étage de l’Abbaye-aux-
Dames 

Entrée libre selon les 
places disponibles 
05 46 92 50 80
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VENDREDI 20
18h
SlAM EN ScèNE
Par Titi's Bar, la Maison 
de quartier Boiff iers-
Bellevue, la Mission 
locale et l’Association 
Siva Nature.
18h : Scène ouverte locale
20h : Spectacle Etincelle 
d'Ali Veejay (chanson, rap, 
boucle)
Titi's Bar
(12 place de l'Aubarrée)

gRAtUIt

20h30
« hAUt lES coEURS ! 
QU’Il AVAIt DIt… »
Chant : Carine Caron, 
accordéon : Pascal 
Lantres, lecture : 
Catherine Ribardière et 
Sylvie Thomas.
1914 - La guerre - Où le 
trouver, le courage face 
à l’absurdité et l’horreur 
des combats ? Des 
jeunes hommes écrivent. 
Chansons et lectures 
de textes de Cendrars, 
Apollinaire, Céline, …
Musée de l’Echevinage 

Entrée libre selon les 
places disponibles

Samedi 21
Auditorium de la Salle 
Saintonge (Rue Fernand 
Chapsal)

15h
Par Les Cadets 
Impromptu 17.

RhINocéRoS, 
D’EUgèNE IoNESco. 
MoRcEAUX choISIS
Qui succombera à la 
mode Rhinocéros, quel 
est le courage de chacun 
face à cet événement 
inouï ? 

l’épopéE DES 
épopéES, fANtAISIE 
théÂtRAlE D’ApRèS 
hoMèRE
À l’origine du courage  il y 
a toujours une pomme !
Entrée libre selon les 
places disponibles

19h
REMISE DES pRIX 
DU coNcoURS DE 
poéSIE « coURAgE … 
poétISoNS ! »
Par l’association 
leSpOétiqueS.
Tous les participants 
qui ont remis leurs 
textes  fin février seront 
récompensés par la 

lecture et/ou l’édition 
de leur poème dans 
un recueil diff usé 
gratuitement ainsi 
que par des cadeaux 
surprises.

Entrée libre selon les 
places disponibles

20h30
coNcERt « pRoMESSES 
Et bIllEtS DoUX, lE 
coURAgE D’AIMER »
La voix superbe de Sophie 
Borgeaud s’associe au 
trio de William Lecomte 
pour un répertoire 
original de chansons 
blues jazz chantées en 
français. 

Entrée libre selon les 
places disponibles
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10h30 et 11h15
éVEIl MUSIcAl
De 0 à 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
Louis-Aragon

gRAtUIt
Sur réservation
05 46 98 23 84

15h
AtElIER cRéAtIf

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

Jeudi 26
15h30 goûtER l’ARt,
l’ARt DU goûtER
Heure d’œuvre et café !
Visite guidée sur 
une œuvre ou une 
thématique du musée. 
Musée de l’Echevinage
pAyANt - Sur réservation
05 46 93 52 39

18h MAStERclASS
DE pIANo
Dans le cadre du festival 
Piano en Saintonge
David Salmon et 
Manuel Vieillard, invités 
du festival Piano en 
Saintonge, rencontrent 
lors de cours publics 
des élèves pianistes du 
conservatoire 
Espace Béatrix (3e étage 
de l’Abbaye aux Dames)

gRAtUIt - Entrée 
libre selon les places 
disponibles
05 46 92 50 80

Vendredi 27
15h
tRIcot’thé
Descriptif p. 11
Médiathèque
Louis-Aragon

Samedi 28
10h
MAStERclASS
DE pIANo
Dans le cadre du festival 
Piano en Saintonge.
Descriptif ci-contre
Espace Béatrix (3e étage 
de l’Abbaye aux Dames)

gRAtUIt
Entrée libre selon les 
places disponibles
05 46 92 50 80
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Samedi 28
11h AtElIER DétENtE
Et RElAX’ENfANtS « DANS MA bUllE »
(6-11 ans)
Animé par Gaëlle 
Didier, praticienne 
en psychopédagogie 
positive. Découverte 
d’outils simples et 
ludiques pour se 
détendre et s’apaiser 
au quotidien.
Médiathèque
Louis-Aragon

gRAtUIt
Sur réservation
05 46 74 34 90

14h30 pAUSE pAtRIMoINE :
« l’ARt DE lA toIlEttE : lE pARfUM »
S’il est aujourd’hui un attribut du plaisir et 
du luxe, le parfum a traversé l’histoire en 
s’adaptant et en révélant chacune de ses 
époques. 
Proposé par le service VAH
Musée Dupuy-Mestreau

pAyANt
Sur réservation
05 46 92 34 26

LUNDI 30
18h30
coNféRENcE gAUDI
Antoni Gaudi est un des 
grands interprètes de l’Art 
Nouveau, insuff lant un 
souff le inédit à l’architecture.
Proposée par le service VAH
Salle Centrale
(Place de l'Echevinage)

pAyANt
05 46 92 34 26

Samedi 28
10h30
lISEURS VAgAboNDS
Ce comité de lecture est 
ouvert à tous ceux qui 
souhaitent découvrir, 
échanger ou partager 
leurs coups de coeur 
littéraires. La sélection 
d'ouvrages proposée met 
en valeur des maisons 
d'éditions indépendantes 
où l'éclectisme sera 
de mise cette saison. 
De quoi susciter votre 
curiosité.
Café restaurant
La Musardière
(Rue Alsace-Lorraine)

gRAtUIt
Entrée libre
05 46 98 23 84
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Mercredi 1er

18h30 RécRécoNcERt 
Les élèves des cours récré (claviers, cordes et vents) se 
donnent en concert. Découvrez l’approche du « solfège » 
par l’orchestre des premières années de pratique du 
conservatoire.
Salle de spectacle Mendes France

gRAtUIt - Entrée libre
selon les places disponibles 
05 46 92 50 80

Vendredi 3
20h30 coNcERt « lA SAISoN pRofESSIoNNEllE », 
3 suites Jazz de Claude Bolling  
Soirée Cabaret autour des suites pour trio jazz et flûte 
traversière/trompette/violoncelle.
Un point restauration sera assuré tout au long de 
la soirée par l’Association des Parents d’Elèves du 
Conservatoire. 
Salle de spectacle Mendes France

gRAtUIt - Entrée libre selon les places disponibles
05 46 92 50 80
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Samedi 4
14h
c’ESt pAS SoRcIER
lA ScIENcE (8-12 ans)
Par l’association les petits 
débrouillards. A la façon 
« C’est pas sorcier », les 
jeunes de 8 à 12 ans 
pourront découvrir une 
multitude d’expériences 
scientifiques à partir d’ob-
jets du quotidien.
Médiathèque Louis-Aragon

gRAtUIt - Sur réservation
05 46 98 23 84

17h
coNcERt EAcJ Et ohJ
Les orchestres à cordes 
et d’harmonie juniors 
du Conservatoire vous 
invitent à venir découvrir 
le répertoire abordé lors 
de ce second trimestre. 
Salle de spectacle
Mendes France

gRAtUIt
Entrée libre selon
les places disponibles
05 46 92 50 80

Lundi 6
18h30
coNféRENcE 
gUIllAUME 
ApollINAIRE
cRItIQUE D’ARt
Le poète-soldat porte 
un regard singulier sur 
l’émulation artistique du 
début du XXe siècle.
Proposé par le service VAH
Salle Centrale (Place de 
l'Echevinage)

pAyANt
05 46 92 34 26

Mercredi 8
10h30 et 11h15
éVEIl MUSIcAl (0-3 ans)
Descriptif p. 16
Médiathèque Louis-Aragon

Mercredi 8
18h30
AUDItIoN A poRtéES 
oUVERtES
Des élèves de toutes les 
familles d'instruments 
croisent leurs talents pour 
proposer un programme 
musical adapté.
Espace Béatrix (3e étage 
de l’Abbaye aux Dames)

gRAtUIt
Entrée libre selon
les places disponibles
05 46 92 50 80

Jeudi 9
15h30
goûtER l’ARt,
l’ARt DU goûtER 
Au milieu d’une 
collection importante de 
céramiques, les musées 
vous invitent à découvrir 
la production particulière 
de faïences de Delft . 
Suivi d’un goûter à la 
Musardière. 
Musée de l’Echevinage

pAyANt
Sur réservation
05 46 93 52 39
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Samedi 11
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 - 05 46 74 34 90

18h cARtE blANchE à 
MoNSIEUR MoZARt
Acteurs et élèves de 
la classe de cor du 
conservatoire invitent 
d’autres instrumentistes 
dans une mise en scène 
où le public pourra réagir 
à la musique de Mozart. 
Venez découvrir ce 
spectacle conçu autour 
du cor et de ses amis.
Salle Saintonge - Rue 
Chapsal

gRAtUIt - Entrée 
libre selon les places 
disponibles
05 46 92 50 80

Mercredi 15
10h30
hEURE DU coNtE
(3-6 ans)
Descriptif p. 11
Médiathèque
Louis-Aragon

18h30
AUDItIoN
lES pIANIStES 
AccoMpAgNENt
Des élèves des classes de 
piano accompagnent les 
élèves des autres classes 
instrumentales dans 
un programme musical 
éclectique.
Espace Béatrix (3e étage 
de l’Abbaye aux Dames)

gRAtUIt
Entrée libre selon
les places disponibles
05 46 92 50 80

Jeudi 16
18h30
hIStoIRE DE QUARtIER 
« lA gRAND-foNt »
Découverte du quartier 
bas de Saint-Eutrope
Proposé par le service VAH
RDV lavoir de la Grand-
Font

pAyANt 05 46 92 34 26

a
v

r
il Jeudi 9

18h30
pAUSE pAtRIMoINE 
VERt gAllIA
Si le bleu est horizon, le 
rouge cerise et le jaune 
poussin, à Saintes le 
vert est devenu Gallia, 
repère visuel urbain et 
artistique. Découverte 
de l’architecture 
contemporaine du 
Gallia, reconstruit en 
2003.
Proposé par le service VAH
Gallia théâtre

pAyANt
sur réservation
05 46 92 34 26

Vendredi 10
15h
tRIcot’thé
Descriptif p. 11
Médiathèque
Louis-Aragon
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jeudi 16
18h30
EN AVRIl oN fIlE
EN ESpAgNE
Conférence "l'Espagne 
à coeur". Par les 
médiathèques de 
Saintes et le Festival des 
Littératures européennes 
Cognac.
Gallia Théâtre Cinéma

gRAtUIt
05 46 98 23 87

vendredi 17
21h
EN AVRIl oN fIlE
EN ESpAgNE
Avant première du 
film "MADRE" du jeune 
cinéaste espagnol 
Rodrigo Sorogoyen.
Gallia Théâtre Cinéma

pAyANt - 05 46 92 10 20

vendredi 17
ET samedi 18
20h30 lIght MUSIc DAyS
L’orchestre symphonique du conservatoire 
partage la scène avec 4 groupes Musiques 
Actuelles issus de l’espace St-Eutrope. 
Arrangements : Pierre Bertrand.
Avec Melvin dans les nuages, Philomène, 
Karmapolis et Jive Me
Gallia Théâtre

gRAtUIt
Entrée libre selon les places disponibles
05 46 92 50 80

Samedi 18
15h lIght MUSIc DAyS
Lors de ce concert du conservatoire, les ateliers de 
musiques actuelles proposent un choix éclectique 
de reprises de musiques actuelles. L’orchestre 
d’harmonie propose quand à lui un voyage dans 
l’univers du Jazz.
Théâtre Geoff roy-Martel

gRAtUIt
Entrée libre selon les places disponibles
05 46 92 50 80
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16h
SUR lA lEctURE 
Lectures théâtralisées 
issues de l’ouvrage Sur la 
lecture de Marcel Proust.
Par Alexandre Metratone
et Karim Younes
Proposé par
les Médiathèques
de Saintes
Musée de l’Echevinage

gRAtUIt
Entrée libre selon les 
places disponibles
05 46 98 23 84

Mardi 21
15h
lA coURSE
AUX coffRES !
(7-12 ans)
Résolvez des énigmes 

sur le passé antique 
de l’Amphithéâtre. 
Trouvez les coff res qui 
renferment les solutions 
mais attention, le temps 
est limité ! 
Amphithéâtre
gallo-romain

pAyANt
Sur réservation
05 46 97 73 85

Mercredi 22
14h
AtElIER lES p’tItS 
ARtIStES ! (7-12 ans)
Découverte ludique 
de l’exposition 
permanente du musée 
et reproduction d’un 
tableau au pastel.
Musée de l’Echevinage

pAyANt
Sur réservation
05 46 93 52 39

Samedi 18
10h cRoQUEURS
DE lIVRES
(0-3 ans)
Descriptif p. 11

14h30
pAUSE pAtRIMoINE : 
« l’ARt DE lA 
toIlEttE : lES 
obJEtS DE bEAUté »
« Le corps n’est pas 
un produit de la 
nature, mais de la 
culture » : France Borel, 
Historienne de l’art et 
docteur en philosophie 
et lettres.
Proposé par le service 
VAH
Musée Dupuy Mestreau

pAyANt
Sur réservation
05 46 92 34 26
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Jeudi 23
15h 
AtElIER lES p’tItS 
gAllo-RoMAINS : 
l’ARchItEctE SE cASSE 
lA têtE ! 
(7-12 ans)
Venez découvrir les 
secrets des bâtisseurs 
de notre amphithéâtre 
romain !
Amphithéâtre 
gallo-romain

pAyANt 
Sur réservation 
05 46 97 73 85

Vendredi 24 
15h 
tRIcot’thé
Descriptif p. 11
Médiathèque 
Louis-Aragon

Mardi 28
15h 
lA coURSE 
AUX coffRES !
Descriptif p. 22
Amphithéâtre 
gallo-romain

Mardi 28
18h30 pAUSE pAtRIMoINE
AU cloîtRE SAINt-pIERRE
Proposé par le service VAH
Cloître Saint-Pierre
pAyANt 
05 46 92 34 26

Mercredi 29
15h AtElIER lES p’tItS 
gAllo-RoMAINS : 
l’ARchéologUE REcollE 
lES potS ! (7-12 ans)
Venez mener l’enquête du 
céramologue et découvrir les 
secrets de la céramique gallo-
romaine !
Amphithéâtre gallo-romain

pAyANt - Sur réservation
05 46 97 73 85

15h 
AtElIER cRéAtIf (6-10 ans)

Descriptif p. 16

Médiathèque Louis-Aragon
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EN mai
UN MoiS PoUR 
DÉCoUVRiR : BELLEVUE 
ET LES BoiFFiERS
Leurs développements 
urbanistiques leur ont 
donné l’identité que l’on 
connaît aujourd’hui. En 
collaboration avec les 
acteurs locaux et les 
habitants, (re)découvrons 
ces parties de notre ville 
pour mieux les faire 
nôtres. 
Entre Histoire et petites 
histoires, demandez le 
programme ! 
Proposé par le service VAH

05 46 92 34 26

Mercredi 6 
10h30 et 11h15 
éVEIl MUSIcAl (0-3 ans)
Descriptif p. 16
Médiathèque 
Louis-Aragon

Mardi 12
20h coNcERt 
chANt’écolE
Aboutissement d’un des 
volets pédagogiques du 
programme Chant’école : 
Concert des élèves de 
l’école Jean-Jaurès.

Salle du Camélia 
(Avenue des Jasmins)

gRAtUIt - Entrée 
libre selon les places 
disponibles 
05 46 92 50 80

Mercredi 13
10h30 hEURE DU coNtE
(3-6 ans)
Descriptif p. 11
Médiathèque Louis-Aragon

18h30 AUDItIoN A 
poRtéES oUVERtES
Descriptif p. 19
Espace Béatrix (3e étage 
de l’Abbaye aux Dames)

Vendredi 15 
15h tRIcot’thé
Descriptif p. 11
Médiathèque Louis-Aragon

Samedi 16
10h30 
lISEURS VAgAboNDS
Descriptif p. 17
Débat sur la sélection 
suivi du vote.
Café restaurant 
La Musardière

M
A

I
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Samedi 16
16h coNcERt
ScèNE locAlE
En partenariat avec 
l’Espace Saint-Eutrope, 
la médiathèque vous 
propose de découvrir 
un groupe de musiciens 
locaux à travers un 
showcase et une 
rencontre/dédicace avec 
les artistes. 
Médiathèque Louis-Aragon

gRAtUIt - 05 46 98 23 81

18h coNcERt DE 
REStItUtIoN DE 
lA MAStERclASS 
MUSIQUES ActUEllES 
RéAlISéE AVEc JohAN 
gARDRé
Le répertoire abordé 
amène le public du 
jazz au rock en passant 
par le reggae, le tout 
agrémenté d’une 
composition des ateliers 
de musiques actuelles du 
Conservatoire.
Pôle Saint-Exupéry 
(8 rue Gustave Courbet)

gRAtUIt 
Entrée libre selon 
les places disponibles 
05 46 92 50 80

19h30 NUIt 
EURopéENNE 
DES MUSéES
Une occasion de 
découvrir en nocturne 
les musées, de visiter 
gratuitement les 
expositions et de 
profiter des multiples 
animations !

Retrouvez le programme 
à partir d’avril sur 
www.nuitdesmusees.
culture.gouv.fr
Jauge public limitée.
Musées de Saintes
gRAtUIt - Entrée 
libre selon les places 
disponibles 
05 46 98 23 90

Samedi 23
15h30 ARRêt
SUR IMAgE(S) !
Visite guidée sur 
une œuvre ou une 
thématique du 
musée par Maryse 
Vila-Cornellas, guide 
conférencière.
Musée de l’Echevinage
pAyANt - Sur réservation
05 46 93 52 39

Mardi 26
20h 
coNcERt chANt’écolE
Aboutissement d’un des 
volets pédagogiques du 
programme Chant’école : 
Concert des élèves de 
l’école Léo-Lagrange.
Salle de spectacle 
Mendes France
gRAtUIt 
Entrée libre selon les 
places disponibles 
05 46 92 50 80

Mercredi 27 
10h cRoQUEURS
DE lIVRES (0-3 ans) 
Descriptif p. 11
Médiathèque Louis-Aragon

Mercredi 27 
15h AtElIER cRéAtIf 
(6-10 ans)
Descriptif p. 16
Médiathèque Louis-Aragon

Vendredi 29 
15h tRIcot’thé
Descriptif p. 11
Médiathèque Louis-Aragon

vendredi 29 
et samedi 30
20h30 gAlA DE DANSE 
DU coNSERVAtoIRE
Les classes d’éveil, 
d’initiation, de jazz et 
de danse classique vous 
invitent à leur gala annuel 
avec, cette année, la 
participation des élèves 
de la classe de flûte 
traversière.
Gallia Théâtre

gRAtUIt 
Entrée libre selon les 
places disponibles 
05 46 92 50 80
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Mercredi 3
10h30 à la médiathèque 
Louis-Aragon 
et 16h à la salle 
Saintonge n°5 
(Rue Fernand Chapsal) 
SpEctAclE MUSIcAl 
« lE RéVEIl DES SoNS »
Pour les tout-petits et 
les moins petits par 
Luc Diabira et Julie De 
Oliveira 
Les instruments sont 
endormis. Doucement, 
le carillon tinte et la 
cymbale résonne. Nous 
sommes au cœur de 
l’Afrique pour partager 
les comptines françaises 
et africaines. Les 
instruments se réveillent, 
les enfants peuvent se 
lever, taper dans les 
mains et danser !
gRAtUIt - Sur réservation 
05 46 98 23 81 
(Salle Saintonge) 
ou 05 46 74 34 90 
(Médiathèque Louis-Aragon)

Jeudi 4
18h30 
hIStoIRE DE QUARtIER 
« SAINt-SoRlIN »
Proposé par le service VAH
RDV Logis de l’Epineuil 
(impasse de l’Epineuil)

pAyANt 
05 46 92 34 26

samedi 6
20h30 coNcERt DU 
gRAND chœUR DE 
l’AbbAyE AUX DAMES 
Des grands élèves du 
conservatoire intègrent 
l’orchestre du Grand 
Chœur de l’Abbaye 
aux Dames dirigé par 
Michel Piquenal pour 
interpréter, encadrés de 
musiciens professionnels, 
la fantastique messe de 
Puccini.
Abbatiale de l’Abbaye 
aux Dames

pAyANt :
plein tarif : 18€ 
Adhérents : 15€  
gRAtUIt pour les 
moins de 16 ans et les 
demandeurs d’emploi 
Renseignements et 
réservation à l’Abboutique 
05 46 97 48 48 

© François Baudin
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Vendredi 5, 
samedi 6 et 
dimanche 7
Proposés par le service VAH

Vendredi 5 
samedi 6 et 
dimanche 7
Vendredi de 14h à 18h 
Samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 14 à 18h 
A lA DécoUVERtE DU 
lycéE pRofESSIoNNEl 
hoRtIcolE DU pEtIt 
chADIgNAc 
Accueil et visites du site 
et de ses enseignements 
par les élèves du lycée 
sous la conduite de leurs 
professeurs.
Pauses patrimoines pour 
découvrir l’histoire du site
Lycée Horticole 
et du Paysage 
du Petit Chadignac  
3, Le Petit Chadignac 

gRAtUIt - 05 46 92 34 26

Vendredi 5
AtElIERS 
DE DécoUVERtE
(ouvert aux écoles 
de Saintes)
Ateliers connaissance : 

« Les 5 sens » : 
maternelle - CP 
« Rallye botanique » : 
CE à CM
Ateliers créatifs :  
« Dessine-moi une 
histoire » : maternelle- CP 
« Fleurs en papier » : 
CE à CM
gRAtUIt - Sur réservation
05 46 98 23 89

Vendredi 5
20h30 lES tEchNIQUES 
MARAîchèRES 
ANcEStRAlES : 
tRANSMISSIoN DES 
SAVoIRS Et DES 
tEchNIQUES 
Conférence-débat 
autour des techniques 
de production en 
maraîchage. Par Benoît 
Voeltzel, conseiller en 
maraîchage biologique à 
la Chambre d’Agriculture, 
avec la participation de 
Eric Martine, maraîcher 
en permaculture.
Auditorium de 
l'Abbaye-aux-Dames

gRAtUIt 
05 46 92 34 26

samedi 6
21h 
SpEctAclE théÂtRAl 
“to bEE oR Not to 
bEE”
par la Cie 3 C Théâtre
Enveloppée de lumière, 
l'âme de la ruche 
fait des associations 
improbables entre le 
sort réservé aux abeilles 
et le comportement 
actuel de l'humanité. 
Cette dernière aurait-elle 
oublié qu'elle appartient 
à la nature ?
Proposé par le service VAH
Jardin public 
Rue du jardin public 
Si météo défavorable, 
spectacle à 20h30- 
Auditorium 
du lycée Desclaude 
Rue G. Desclaude 

gRAtUIt 
05 46 92 34 26
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Dimanche 7
11h coNcERt oh Et ohJ
Venez partager un 
moment de convivialité 
avec les orchestres 
d’harmonie du 
conservatoire.
Sous la voile, cour de 
l’Abbaye aux Dames

gRAtUIt - Entrée 
libre selon les places 
disponibles
05 46 92 50 80

Mardi 9
20h coNcERt 
chANt’écolE

Les enfants présentent 
le conte musical "Nous 
n'irons pas à l'opéra" de 
Julien Joubert. Par les 
élèves de CE2-CM1-CM2 
des écoles Jean-Jaurès et 
Léo-Lagrange.

Gallia Théâtre

gRAtUIt - Entrée 
libre selon les places 
disponibles
05 46 92 50 80

Mercredi 10
10h30 hEURE DU coNtE
(3-6 ans)
Descriptif p. 11
Médiathèque Louis-Aragon

Vendredi 12
15h tRIcot'thé
Descriptif p. 11
Médiathèque Louis-Aragon

Samedi 13
à partir de 13h30 
poRtES oUVERtES 
DU coNSERVAtoIRE 
Et fêtE DE l’AbbAyE
Le Conservatoire et 
l’Abbaye aux Dames, 
la cité musicale, 
s’associent pour 
proposer un temps 
fort et convivial lors 
des Portes Ouvertes 
de l’établissement 
qui, cette année, se 
conjuguent avec la fête 
de l’Abbaye.
Avec la participation de 
la Cie Coyote Minute
Abbaye-aux-Dames

gRAtUIt - Entrée libre
05 46 92 50 80 
(conservatoire)
05 46 97 48 48 
(association Abbaye aux 
Dames)

16h-19h
VISItE DécAléE DE 
l’AbbAyE-AUX-DAMES
À l’occasion de la 
Fête de l’Abbaye-aux-
Dames, les habitants 

du royaume de 
Mottordu vous font 
découvrir ce lieu. 
Proposé par le service 
VAH et des lycéens
Abbaye-aux-Dames

gRAtUIt - 05 46 92 34 26

20h30 coNcERt 
« lA SAISoN 
pRofESSIoNNEllE »
Céline Castaño
« Un Air de famille »
Céline Castaño et ses 
musiciens présentent 
leur nouveau spectacle 
en compagnie du 
chœur ICILABA. 
L’occasion de découvrir 
la chanson écrite 
avec les habitants du 
quartier et le centre 
social Belle Rive.
Jardin de l’Abbaye 
aux Dames ou Théâtre 
Geoff roy-Martel (en cas 
de météo défavorable)

gRAtUIt - Entrée 
libre selon les places 
disponibles
05 46 92 50 80
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Samedi 13
14h c’ESt pAS SoRcIER
lA ScIENcE (8-12 ans)
Descriptif p. 19 
Médiathèque 
Louis-Aragon

15h30 
ARRêt SUR IMAgE(S) !
Descriptif p. 25
Musée de l’Echevinage

Mercredi 17
10h cRoQUEURS
DE lIVRES (0-3 ans) 
Descriptif p. 11
Médiathèque Louis-
Aragon

18h30 AUDItIoN
à poRtéES oUVERtES
Descriptif p. 19
Espace Béatrix (3e étage
de l’Abbaye aux Dames)

Vendredi 19
20h30 
coNcERt 
DES lAURéAtS
A l’issue des examens du 
conservatoire des élèves 
sont sélectionnés dans 
chaque discipline afin de 
présenter un concert lors 
duquel seront remises 
les récompenses offertes 
par le Lions Club de 
Saintes.
Salle Saintonge 
(Rue Fernand Chapsal)

gRAtUIt 
Entrée libre selon les 
places disponibles 
05 46 92 50 80

du 19 
au 21 juin
11e éDItIoN
DES JoURNéES 
NAtIoNAlES DE 
l’ARchéologIE
De nombreuses animations autour de 
l’archéologie avec, entre autre, la présentation 
de l’aquarelle « Saintes en 1690 » par Jean-
Claude Golvin et un parcours aux flambeaux 
pour découvrir Saintes.
Programme complet disponible à partir de mai 
sur www.journees-archeologie.fr
Dans différents endroits de la ville

gRAtUIt - 05 46 98 23 90

Samedi 20
10h30 
cAfé-lItté
Descriptif p. 20
Médiathèque 
Louis-Aragon

fAItES DE lA MUSIQUE ! 
AtElIER Et RENcoNtRE 
Percussions du monde 
(de 14 h à 15 h) 
Accompagnés par Éric 
Fleuret, les enfants (à 
partir de 6 ans), pourront, 
en rythme, manipuler des 
bougarabous, atabaques 
ou n'tamas.

gRAtUIt 
Sur réservation 
05 46 98 23 81

Musiques insolites 
(de 15h30 à 17h30)
Dans ce second temps, 
parents et enfants 
partiront à la découverte 
d’autres instruments rares 
et étonnants : handpan, 
n'goni, hulusi, tanpura, 
angklung, ektara... et 
autres instruments paléo-
musicaux.
Proposé par les 
médiathèques de Saintes
Jardin Public 
(si météo défavorable, 
rdv Salle Saintonge n°5 
Rue Fernand Chapsal)

gRAtUIt 
05 46 98 23 81
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samedi 20 ET
dimanche 21
20h30 (le 20/06)
et 17h (le 21/06)
oRphéE AUX ENfERS 
L’atelier lyrique du 
conservatoire vous invite à 
son spectacle annuel autour 
de cette œuvre phare de 
Jacques Off enbach. Brillant 
et pétillant, cet opéra bouff e 
fût son premier grand 
succès.
Salle du Camélia
(Rue des jasmins)

gRAtUIt
Entrée libre selon
les places disponibles
05 46 92 50 80

Mercredi 24
10h30 et 11h15
éVEIl MUSIcAl (0-3 ans)
Descriptif p. 16
Médiathèque
Louis-Aragon

15h AtElIER cRéAtIf
(6-10 ans)
Descriptif p. 16 
Médiathèque
Louis-Aragon

Jeudi 25
18h30
hIStoIRE DE QUARtIER 
« RUE DE lA boUlE »
Proposé par le service VAH
RDV 1 rue de la Boule

pAyANt
05 46 92 34 26

Vendredi 26
15h
tRIcot’thé
Descriptif p. 11 
Médiathèque Louis-Aragon

Samedi 27
15h30
VISItE gUIDéE DU MUSéE
DUpUy-MEStREAU
De pièce en pièce, notre sélection d’objets 
éclectiques nous transporte à la cour, 
au bagne ou dans l’univers des femmes 
du XVIIIe siècle. Visite par Maribel Copley, 
guide-conférencière.
Musée
Dupuy-Mestreau

pAyANt - Sur réservation
05 46 93 36 71

Mardi 30
15h30
hIStoIRE DE QUARtIER
coURS lEMERcIER
Proposé par le service VAH
RDV 1 cours Lemercier

pAyANt
05 46 92 34 26
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18h30 
coNcERt EAcJ / RécRéàcoRDES 
Et RécRéàVENtS
L’ensemble à cordes junior 
et les cours Récréàcordes 
et Récréàvents 1ère année 
vous proposent un 
concert de fin d’année 
pour découvrir le travail 
réalisé sur ce dernier 
trimestre avec ces jeunes 
élèves.
Pôle Saint-Exupéry 
(8 rue Gustave Courbet)

gRAtUIt 
Entrée libre selon les places disponibles 
05 46 92 50 80

Samedi 4
21h 
coNcERt SyMphoNIQUE
Les grands élèves du conservatoire et adultes 
amateurs vous proposent un concert symphonique 
autour de grandes œuvres classiques et de musiques 
de film.
Avec la participation du Grand Chœur de l'Abbaye-aux-
Dames et d'élèves du conservatoire de Rochefort.
Pôle Saint-Exupery (8 rue Gustave Courbet) ou Salle de 
spectacle Mendes France en cas de météo défavorable

gRAtUIt 
Entrée libre selon les places disponibles 
05 46 92 50 80
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www.ville-saintes.fr

C'est la surprise, l'étonnement 
qui nous oblige à évoluer.

Edgar Morin
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