
Pays d’art et d’histoire

Programme
1er trimestre 2016

Laissez-vous conter 
l’Angoumois



MARS
Mardi 1er mars 
18h30-19h30 
Conférence Secrets 
d’histoire en Pays d’arts... 
«L’église Sainte-Eulalie 
de Champniers».
RV : médiathèque - Champniers
Tarifs : 2 €. Gratuit Amis du patri-
moine, moins de 16 ans et deman-
deurs d’emploi. 

Dimanche 6 mars 
15h-16h30 
Circuit en bus STGA des 
postes ERDF graffés.

Démonstration de graff à l’issue 
du circuit! Programmation ERDF, 
Charente Tourisme et Via patrimoine.
Inscription obligatoire  auprès de Via 
patrimoine : 05 45 68 45 16 / 06 37 
83 29 72
RV  : maison  de Santé Val de Touvre, 
47 rue de Puyguillen - Ruelle/Touvre
Gratuit

Mardi 15 mars 
18h30-19h30 
Conférence Secrets d’histoire 
en Pays d’arts...  
«Les industries liées à l’eau».
RV : salle Jean Nebout (attenante à 
la salle des fêtes) - Gond-Pontouvre
Tarifs : 2 €. Gratuit Amis du patri-
moine, moins de 16 ans et demandeurs 
d’emploi. 

Samedi 19 mars 
15h-16h 
Conférence Secrets 
d’histoire en Pays d’arts... 
«Parcours de femmes».
RV : médiathèque L’Alpha, audito-
rium - 1 rue Coulomb - Angoulême
Tarifs : 2 €. Gratuit Amis du patri-
moine, moins de 16 ans et demandeurs 
d’emploi. 

Dimanche 20 mars 
15h-17h 
Visite Couleur pays 
à Blanzaguet.
RV : parking, place de la mairie - 
Blanzaguet
Tarifs : 5 € / 3,5 € Amis du patri-
moine, demandeurs d’emploi, étu-
diants / gratuit moins de 16 ans

Mardi 22 mars 
18h30-19h30 
Conférence Secrets 
d’histoire en Pays d’arts... 
«Au fil de la Nouère».
RV : mairie, salle des mariages - 
Linars
Tarifs : 2 €. Gratuit Amis du patri-
moine, moins de 16 ans et deman-
deurs d’emploi. 

Mardi 29 mars 
18h30-19h30 
Conférence Secrets 
d’histoire en Pays d’arts... 
«L’art dans la nature en 
vallée de l’Échelle».
RV : L’Épiphyte, pôle artistique de la 
vallée de l’Échelle - Dirac
Tarifs : 2 €. Gratuit Amis du patri-
moine, moins de 16 ans et deman-
deurs d’emploi. 

« 
À NOTER DANS VOS AGENDAS !
Université en Angoumois 
du 12 au 15 avril 2016
« Élites et patrimoines, du 

Néolithique au lendemain de la 
Grande guerre :  

affirmer et tenir son rang » 
Médiathèque L’Alpha, Angoulême.

JANVIER

Mardi 26 janvier 
18h30-19h30 
Conférence Secrets d’histoire 
en Pays d’arts... «L’ancien 
hôpital de Girac à Saint-
Michel - architecte Roger 
Baleix (1885-1958)».

RV : mairie, salle du conseil - Saint-
Michel
Tarifs : 2 €. Gratuit Amis du patri-
moine, moins de 16 ans et deman-
deurs d’emploi. 

Du jeudi 28 
au dimanche 31 janvier 
10h-19h (sauf 
dimanche 10h-18h)

Expo BD dans le cadre 
du Festival International 
de la Bande Dessinée :
présentation des planches origi-
nales du dernier album de Guillaume 
Trouillard, Aquaviva, un récit muet 
post-apocalyptique publié en épi-
sodes.
RV : tour Ronde de l’hôtel de ville - 
Angoulême
Entrée libre et gratuite
Accès à l’exposition par groupes de 
18 pers.

FÉVRIER

Samedi 6 février 
15h-16h 
Conférence Secrets 
d’histoire en Pays d’arts... 
«Angoulême en littérature».
RV : médiathèque L’Alpha, audito-
rium - 1 rue Coulomb - Angoulême
Tarifs : 2 €. Gratuit Amis du patri-
moine, moins de 16 ans et deman-
deurs d’emploi. 

 
Dimanche 7 février 
15h30-17h
Conférence à l’heure 
du thé... « Les églises 
romanes de Charente 
Boëme Charraud ».

Programmation CDC Charente Boëme 
Charraud.
RV : salle des fêtes (à côté de la mai-
rie) - Plassac-Rouffiac
Gratuit

Du vendredi 12 au 
vendredi 26 février 
Exposition « De la route de 
Périgueux à l’avenue du 
Général de Gaulle, quelques 
métiers d’autrefois »
par le Groupe partage d’histoire(s) et 
Via patrimoine
RV : salle Onyx, Soëlys - 2 rue Jean-
Jacques Rousseau - Soyaux
Entrée libre
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Direction : 
Laetitia Copin-Merlet, médiatrice de l’architecture et du patrimoine

l.copinmerlet.viapatrimoine@gmail.com

Service pédagogique : 
Pascale Lacourarie, médiatrice de l’architecture et du patrimoine 

05 45 38 49 15 / lacourariepascale@gmail.com

Tourisme culturel (médiation tout public & en situation de handicap) : 
Christine Olmer, médiatrice de l’architecture et du patrimoine
05 45 38 49 14 / 06 64 68 18 13 / christine.olmer@gmail.com

Recherche & diffusion des savoirs : 
Marie Faure, médiatrice de l’architecture et du patrimoine 

05 45 38 49 17 / 06 50 24 20 61 / m.faureviapatrimoine@gmail.com

Secrétariat & comptabilité : 
Mira Noiret, secrétaire-générale, comptable

05 45 38 49 16 / m.noiret.viapatrimoine@gmail.com
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Ne pas jeter sur la voie publique.

La Direction générale des patrimoines au sein du ministère de la 
Culture et de la Communication attribue le label « Villes et Pays 
d’art et d’histoire » aux territoires qui animent, préservent et 
valorisent leurs patrimoines, leur architecture, leurs paysages et 
leur cadre de vie. Ce label garantit la compétence des équipes de 
médiateurs de l’architecture et du patrimoine, ainsi que la qualité 
de leurs actions. Aujourd’hui, un réseau de 184 Villes et Pays d’art 
et d’histoire vous offre son savoir-faire sur toute la France.

Via patrimoine a pour mission de mettre en oeuvre la convention 
Pays d’art et d’histoire de l’Angoumois.

Inscriptions & renseignements :
Via patrimoine

Hôtel Saint-Simon - 15 rue de la Cloche Verte
16 000 Angoulême

05 45 68 45 16 / 06 37 83 29 72
viapatrimoine@gmail.com

www.vpah-poitou-charentes.org/Angoumois 
www.facebook.com/via.patrimoine.16


