RENDEZ-VOUS
Pays d’art
et d’histoire de
GrandAngoulême

Journées
Européennes
du Patrimoine
pp. 3-5

SEPTEMBRE
DÉCEMBRE
2022

VISITES
DU TRéSOR
Visites guidées du Trésor
de la cathédrale Saint-Pierre
d’Angoulême mis en scène
par l’artiste plasticien
Jean-Michel Othoniel
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TROIS-PALIS
Vendredi 16 septembre / 17h-19h

DU 3 SEPTEMBRE
AU 18 DÉCEMBRE
(sauf 18 septembre)

Balade patrimoine commentée
en compagnie de Marie Faure-Lecocq
De l’église à la salle du Foyer
communal en passant par le pont
de la Meure, découvrez le charme
du patrimoine tripalicien
RV : église Notre-Dame - Trois-Palis
Gratuit

• Visites guidées pour individuels :
Samedis & dimanches :
14h30 & 16h15
• Visites guidées pour groupes
adultes et scolaires :
Du mardi au vendredi
Sur réservation obligatoire
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Renseignements, réservation
& billetterie en ligne :
• Office de tourisme du Pays
d’Angoulême 05 45 95 16 84
• https://boutique.angoulemetourisme.com/billetterie/le-tresorde-la-cathedrale
RV et billetterie sur place :
15mn avant la visite - Hall du Musée
d’Angoulême - rue Corneille (Chèque
ou espèces - CB non acceptée)
25 personnes max. par visite
Parcours sur deux étages accessible
par 39 marches
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TARIFS
Plein tarif : 5 €
Gratuité : pour les moins de 18 ans
(en famille et hors groupes scolaires),
18-25 ans (ressortissants de l’Union
Européenne et résidents réguliers noneuropéens sur le territoire de l’Union
Européenne), personnes handicapées
et leur accompagnateur, demandeurs
d’emploi sur présentation d’une
attestation de moins de 6 mois,
détenteurs de carte Culture carte ICOM ou ICOMOS

19h : buvette et restauration
au Foyer communal
20h30 : concert de jazz
dans le cadre du festival JAZZ(S) À
TROIS-PALIS par le Trio Rhizome
(Alain Blesing, Claudie Boucaud,
Richard Hery)
Programme complet : https://www.
imuzzic-brunotocanne.com/jazz-s-atrois-palis
06 16 26 24 09

ANGOULÊME
Thé ou café ?

Vendredi 16 septembre
& Samedi 17 septembre /
10h-11h ou 16h-17h
Lecture de paysage
en compagnie de Marie Faure-Lecocq
et Nathanaëlle Gervais
Depuis le sommet de la tour Ronde
de l’hôtel de ville, autour d’un petit
déjeuner ou d’un goûter convivial,
découvrez les paysages grandioses
qui font la ville !
Limitée à 18 personnes
Inscription obligatoire
auprès de l’Office de tourisme du
Pays d’Angoulême avant le vendredi
16 septembre à 17h : 05 45 95 16 84
RV : cour de l’Hôtel de Ville Angoulême
Tarif unique : 5 €
3
1. J.-M. Othoniel dans le
Trésor de la cathédrale
© Yann Calvez
2. « Thé ou café ? »
au sommet de la tour
Ronde
3. Balade dans le bourg
de Trois-Palis
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DIGNAC
1

GOND-PONTOUVRE
Samedi 17 septembre / 20h-22h30
5e édition de la journée du patrimoine
de la ville de Gond-Pontouvre
Visite du vieux cimetière par
Lætitia Copin-Merlet précédée
de la présentation du quartier
de Rochine en partenariat avec
« Animation des retraités
de Gond- Pontouvre ».
Munissez-vous de votre lampe torche !
RV : placette entre la rue de l’Égalité
et la rue de la Marine (45°39'45.7"N
0°09’48.5"E) - Gond-Pontouvre
Stationnement conseillé avenue J.
Kennedy et 74 rue de l’Égalité
Gratuit
Inscription obligatoire :
journeepatrimoine.gondpontouvre
@gmail.com
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Dimanche 18 septembre / 15h-18h
Balade patrimoniale commentée
par un guide-conférencier
Entre les 3 « clochers » de Dignac :
églises de Beaulieu, Cloulas et SaintCybard
RV : chapelle de Beaulieu - Dignac
(par RD 34)
Déplacement entre les sites en
véhicules personnels.
L’organisateur ne prend pas en
charge le covoiturage
Gratuit
Renseignements :
Comité d’animation de Dignac
06 07 49 81 93 / 06 30 08 55 51

1. Le monument aux morts dans le vieux cimetière
de Gond-Pontouvre
2. L’église Saint-Cybard - Dignac
3. Le moulin du logis de Saint-Eloi - L’Isle d’Espagnac
© N. Parant / commune de L’Isle d’Espagnac
4. Le logis de Bois-Menu - L’Isle d’Espagnac
© N. Parant / commune de L’Isle d’Espagnac
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L’ISLE D’ESPAGNAC
Samedi 17 septembre /
14h, 15h et 16h

Dimanche 18 septembre /
14h, 15h et 16h

Visite inédite du Moulin et des
extérieurs du Logis de Saint-Eloi
en compagnie d'Anne Tabel
RV : Logis de Saint-Eloi, 32 rue de
l’Étang - L’Isle d’Espagnac

Visite exceptionnelle des
extérieurs du Logis de Bois-Menu
en compagnie d’Anne Tabel
Intermèdes musicaux par l’association
La Clique Lyr’hic (répertoire du XVIIe
et XVIIIe siècle. Flûte à bec, viole de
gambe et clavecin)
RV : logis - chemin d’EntreRoche L’Isle d’Espagnac

Pour ces 2 sites, 35 pers. max sur
inscription au 05 45 38 62 08
jusqu’à 12h le 16 septembre - Gratuit

Samedi 17 et dimanche 18 septembre / 10h - 12h
Conférence en continu
« L’Isle d’Espagnac, de la Préhistoire au Moyen Âge »
par Daniel Bernardin, Président du GRAHT.
Présentation en continu des pièces archéologiques
découvertes sur la commune.
RV : salle du Conseil - Mairie - L’Isle d’Espagnac
Entrée libre
Gratuit
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EXPOSITION

EXPOSITION

« MARGUERITE
DE VALOIS-ANGOULÊME
OU LE BEAU XVIE SIÈCLE »

« ROGER BALEIX :
PARCOURS
D’UN ARCHITECTE
ART DÉCO
EN ANGOUMOIS »

1

3

à l'invitation
de...
2

Une exposition conçue par
le Pays d’art et d’histoire
de GrandAngoulême

Une exposition photographique du
Pays d’art et d’histoire conçue avec
le photographe Marc Hennebert

Pour (re)découvrir une femme
d’exception au cœur de la
Renaissance : reine et sœur de roi,
écrivaine, femme politique, diplomate
et philosophe, emblème de la
Renaissance et de l’Angoumois

L’occasion de (re)découvrir les
différentes facettes de l’œuvre de cet
architecte majeur de l’Entre-deuxguerres en Angoumois dont le style
emprunte tout à la fois à l’art Déco, au
classicisme, voire au régionalisme.

L’ISLE D’ESPAGNAC

DIGNAC

Médiathèque
Du 3 au 30 septembre (aux horaires
d’ouverture de la médiathèque)
Samedi 3 septembre à 11h
Vernissage
en compagnie de Lætitia Copin-Merlet
RV : salle d’exposition de la
médiathèque - 5 rue de la Résistance
- L’Isle d’Espagnac
Renseignements : 05 45 38 62 03 /
Gratuit
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Salle des mariages
Du 8 au 21 octobre
Tous les jours de 12h à 18h
Samedi 8 octobre à 11h
À l’occasion du vernissage,
Marie Faure-Lecocq vous accompagne
dans votre découverte de l’exposition
RV : mairie de Dignac, 1 place du
Champ de Foire - Dignac
Gratuit
Renseignements :
05 45 24 50 35 / 06 07 30 71 33

...L’ÉCOLE D’ART DE
GRANDANGOULÊME
Jeudi 1er septembre / 17h30-19h

RUELLE SUR TOUVRE
Médiathèque La Médiaporte
Du 2 au 26 novembre
Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque
Samedi 26 novembre à 14h30
Conférence « Roger Baleix, parcours
d’un architecte Art déco en
Angoumois » par Nathanaëlle Gervais
Sur inscription au 05 45 65 34 89
RV : médiathèque, 15 rue de
Puyguillen - Ruelle sur Touvre
Gratuit
Livret « Focus Roger Baleix
(1885-1958) » mis à disposition
gratuitement

Dans le cadre de la restitution du
SUMMER PROGRAMM, résidence
d'artistes de l’École d’art de
GrandAngoulême
Balade commentée à la
découverte de l'histoire et de
l'évolution urbaine du quartier de
Basseau par Lætitia Copin-Merlet
RV : Labo de l’École d’art de
GrandAngoulême, rue Antoine de
Conflans - Angoulême
Gratuit
Renseignements : 05 45 94 00 76

1. Statue de Marguerite de Valois-Angoulême
© A. Galy pour PAH/GA
2. Hôtel des Postes de Ruelle sur Touvre
dans les années 1930 - Carte postale collection privée
3. Labo de l'École d’art de GrandAngoulême Rue Antoine de Conflans - Angoulême © GrandAngoulême
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à l'invitation de...
...LA VILLE D’ANGOULÊME
Dimanche 2 octobre / 15h-17h
Quartier de La Grand Font
Balade familiale en compagnie de
Nathanaëlle Gervais
À la découverte de l’histoire
et des personnalités du quartier
de la Grand Font qui ont laissé
leurs traces dans les noms des rues
RV : 1 rue de la Tour-d’Auvergne,
devant le cabinet médical
Gratuit
En lien avec la programmation de la
Ville d’Angoulême dans le cadre de
l’ORU
Renseignements : 05 86 07 20 48

1. & 2. Plaques de rues dans le quartier de La Grand Font
3. Site préhistorique des Vachons - Voulgézac
© Par Jack ma — Travail personnel, CC BY-SA 3.0
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...DU SERVICE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DE GRANDANGOULÊME
Samedi 15 octobre / 15h-17h
VOULGÉZAC (Nanteuillet)
Balade nature & patrimoine
en compagnie du Pays d’art et
d’histoire de GrandAngoulême
et du comédien Daniel Crumb
De Nanteuillet au vallon des Vachons,
site préhistorique dont l’occupation
humaine remonte au paléolithique
supérieur...
Dans le cadre de la Fête
de la science et de l’Atlas de la
Biodiversité Intercommunale de
GrandAngouleme. En collaboration
avec la médiathèque l’Alpha
RV : Entrée du hameau de Nanteuillet
- Voulgézac
Gratuit sur inscription obligatoire
au 06 84 98 63 07
Chiens acceptés mais tenus en laisse.
Attention, certaines parties du
parcours sont pentues ou glissantes
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…DU THÉÂTRE - SCÈNE NATIONALE
Samedi 8 octobre / 14h-15h

Samedi 22 octobre / 10h

Conférence
« Marguerite de Valois
ou le Beau XVIe siècle »
par Lætitia Copin-Merlet

Lecture de paysage
depuis les loges et la passerelle en
compagnie de Lætitia Copin-Merlet
suivie d’un petit-déjeuner

Marguerite de Valois
est connue avant tout comme
la sœur de François Ier.
Pourtant, ses actes, ses engagements
et sa personnalité font d’elle une
femme engagée, une femme
de lettres, une figure emblématique
de la Renaissance !
RV : Théâtre d’Angoulême - Scène
nationale
Gratuit
Renseignements et réservations :
05 45 38 61 61 /62

Des angles de vue inédits pour les
gourmands de paysages grandioses !
RV : Théâtre d’Angoulême - Scène
nationale
Renseignements et réservations
obligatoires :
05 45 38 61 61 /62
Visite limitée à 18 pers.
Tarif unique : 10 €

3. Marguerite de Valois-Angoulême. Faïencerie Renoleau
- Hôtel de ville d’Angoulême © A. Galy pour PAH/GA
4. Paysage depuis la passerelle du théâtre - Angoulême
© Théâtre d’Angoulême - Scène nationale
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Samedi 3 décembre / 15h-17h
MAKING OF Un jour à Angoulême...

1

Angoulême
Vendredi 30 septembre /
18h-18h45
Kiosque « les Causeuses »
Venez découvrir cette installation
pérenne de l’artiste photographe
Delphine Joseph contre les violences
faites aux femmes
En compagnie du collectif 8 mars,
du Pays d’art et d’histoire
et de la Cie Kaos Aurore Lenoir
Visite accompagnée
de la chorégraphie de Marlène Koff :
Filles de brume ou de plein ciel
(commande Tendanse, l'Être Égale)
RV : place Saint-Martial, au nord de
l’église - Angoulême
Renseignements : 05 86 07 20 48
Gratuit
10

Le Pays d’art et d’histoire, en
collaboration avec Archéovision,
Olivier Thomas et Julien Maffre
présente 2 vidéos retraçant l’entrée
royale de Louis XIII en 1615 et la pose
de la 1ère pierre de l’hôtel de ville
en 1858.
Pour cette création originale,
les deux dessinateurs expliquent
leur démarche, au travers de
l’évolution de leurs dessins
et de leurs scénographies
RV : Auditorium de l’Alpha médiathèque de GrandAngoulême,
1 rue Coulomb - Angoulême
Gratuit
Renseignements : 05 86 07 20 48
(sans réservation, dans la limite des
places disponibles). Voir informations
complémentaires p. 14
2

5

LE PATRIMOINE
SE DÉGUSTE

NERSAC

Mardi 4 octobre à 18h
Mardi 8 novembre à 18h

Visite du cimetière en compagnie
de Marie Faure-Lecocq

Visite du laboratoire de la
chocolaterie Duceau en compagnie
de Marie Faure-Lecocq et
Nathanaëlle Gervais
par Jean-Christophe Crosnier,
maître-chocolatier, lauréat 2017
de l’Award de l’équilibre des saveurs
décerné par le Guide des croqueurs
de chocolat et l’un des cent meilleurs
chocolatiers de France
Limitée à 8 personnes
Inscription obligatoire auprès
de l'Office de Tourisme du Pays
d'Angoulême 05 45 95 16 84
RV : chocolaterie Duceau, place de
l’Hôtel de Ville - Angoulême
Tarif : 3€ / Gratuit abonnés, moins de
16 ans et demandeurs d’emploi

Dimanche 23 octobre / 15h-17h

Pour (re)découvrir un patrimoine
méconnu et fragile.
Riche de monuments funéraires
aux symboles oubliés, ce cimetière
aménagé dès 1835, témoigne
de l’histoire industrielle de la ville
et des mentalités de ses habitants
au cours du temps.
Renseignements : 05 86 07 20 48
RV : parking du cimetière, rue de la
Foucaudie - Nersac
Programmation ville de Nersac
Gratuit

1. Le kiosque des Causeuses - place Saint-Martial,
au nord de l’église - Angoulême
2. & 3. Dessins d’O. Thomas et de J. Maffre
extraits des films Un jour à Angoulême © les auteurs
4. Marguerite en chocolat © A. Galy pour PAH/GA
5. Chapelles funéraires - cimetière de Nersac
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NOUVEAU !

1

Les remparts
d’Angoulême
Vendredi 28 octobre / 15h-16h30
Mercredi 2 novembre / 10h30-12h
Animation familiale
en compagnie d’Anne Tabel
et de Nathanaëlle Gervais
Pour tout savoir sur la défense et
l’attaque de la ville au Moyen Âge !
À l’aide de la maquette numérique
d'Angoulême, découvrez
en famille l’histoire fascinante
des fortifications et initiez-vous
aux techniques d'attaque à l’aide de
modèles réduits de machines
de guerre !
Alors ? Prêts à faire trembler
les murailles ?!
RV : Hall du Musée d’Angoulême Rue Corneille - Square Girard II
Réservation obligatoire :
05 86 07 20 48
Limitée à 18 pers.
Gratuit

3

IL ÉTAIT
UNE VILLE...
Jeudis 27 octobre
& 3 novembre / 10h30-12h

2

Balade familiale en compagnie d’un
guide-conférencier pour découvrir en
s’amusant la ville d’Angoulême et ses
secrets.
Sous la conduite de la Petite
Marguerite et grâce à un merveilleux
grimoire, toute la famille participe
à un jeu de piste de monuments en
monuments.
Renseignements : 05 45 95 16 84
RV : cour intérieure de l’Hôtel de ville
- Angoulême
Tarifs : 5 € / 3€ Amis du patrimoine,
demandeurs d’emploi, étudiants /
Gratuit - de 16 ans

4

ARCHI’ FACILE !

Ateliers créatifs pour petits architectes en herbe, suivis d’un goûter offert !
Ateliers limités à 10 enfants - Gratuit
Mardi 25 octobre / 15h-17h
SERS
« Bâtisseurs du Moyen Âge »
en compagnie d'Anne Tabel
Visite de l’église suivie
de manipulations
et création de maquettes
De 7 à 12 ans
Diplôme et petits cadeaux
offerts à chaque enfant
RV : parvis de l’église - Sers
Inscription obligatoire :
05 86 07 20 48

1. Maquette numérique d’Angoulême © MAAM
2. Maquettes de machines de guerre du Moyen Âge
3. Il était une ville...
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4. & 5. Ateliers Archi’facile

Mercredi 16 novembre /
14h30-16h30
RUELLE SUR TOUVRE
Dans le cadre des Z’ARTELIERS de la
médiathèque
« Ma ville en valise® »
en compagnie de Nathanaëlle
Gervais
Transforme-toi en apprenti architecte
et réalise des maquettes plus vraies
que nature !
À partir de 5 ans
RV : médiathèque « La Médiaporte »
15 rue de Puyguillen - Ruelle sur
Touvre
Inscription obligatoire :
05 45 65 34 89
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EN TOUTE
LIBERTÉ !

NOUVEAU !

Deux bornes numériques
pour une exploration inédite
de la ville !

CALENDRIER
Visite guidée tous publics
Balade patrimoine commentée
Balade familiale
Exposition

SEPTEMBRE

JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
14, 15 et 16 octobre
« Architectures à habiter »

La fabuleuse maquette
d’Angoulême en 3D

Les Journées nationales de
l’architecture, organisées par
le ministère de la Culture, ont
vocation à fédérer les initiatives
qui contribuent à la découverte
de l’architecture et de ses métiers
auprès de tous les publics.

Parcourez l’évolution urbaine
d’Angoulême de la Préhistoire au XIXe
siècle !

Exposition, visites, atelier familial...
Programme complet à retrouver
en octobre sur le site de
GrandAngoulême :
www.grandangoulême.fr/
programmePAH
et sur notre page Facebook
« Grandangoulême pays d’art
et d’histoire »

1. Vue virtuelle d’Angoulême au XVe siècle
2. Dessin d'Olivier Thomas © L'auteur

14

1

Un jour à Angoulême...
Grâce à 2 courtes vidéos, découvrez
en BD et en 3D des journées qui ont
fait l’histoire d’Angoulême !
1er octobre 1615 :
entrée solennelle
du roi Louis XIII
15 août 1858 :
pose de la première
pierre de l’hôtel
de ville
RV : hall du Musée d’Angoulême rue Corneille
Accès libre et gratuit (aux horaires
d’ouverture du Musée)
voir aussi informations médiations
p.10 & 12

2

Jeudi 1er à 17h30 quartier de Basseau
à Angoulême (p.7)
Samedi 3 à 11h vernissage Marguerite
de Valois-Angoulême à L’Isle
d’Espagnac (p.6)
Samedi 3 à 14h30 et 16h15 Trésor de
la cathédrale à Angoulême (p.2)
Du samedi 3 au vendredi 30
Marguerite de Valois-Angoulême
à L’Isle d’Espagnac (p.6)
Dimanche 4 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Samedi 10 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 11 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Vendredi 16 à 10h et 16h « Thé ou
café ? » au château d’Angoulême (p.3)
Vendredi 16 à 17h Soirs Bleus à TroisPalis (p.3)
Samedi 17 à 10h et 16h « Thé ou
café ? » au château d’Angoulême (p.3)
Samedi 17 à 14h, 15h et 16h moulin
et logis de Saint-Eloi à L’Isle d’Espagnac
(p.5)
Samedi 17 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Samedi 17 à 20h vieux cimetière
à Gond-Pontouvre et quartier de
Rochine (p.4)
Dimanche 18 à 14h, 15h et 16h logis
de Bois-Menu à L’Isle d’Espagnac (p.5)
Dimanche 18 à 15h les trois clochers
à Dignac (p.4)

Atelier familial
Atelier enfants
Visite gourmande
Conférence
Spectacle
Samedi 24 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 25 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Vendredi 30 à 18h kiosque « Les
Causeuses » à Angoulême (p.10)

OCTOBRE
Samedi 1er à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 2 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 2 à 15h quartier de la Grand
Font à Angoulême (p.8 )
Mardi 4 octobre à 18h chocolaterie
Duceau à Angoulême (p.11)
Du samedi 8 au vendredi 21 Roger
Baleix à la mairie de Dignac (p.6)
Samedi 8 à 11h vernissage Roger
Baleix à Dignac (p.6)
Samedi 8 à 14h « Marguerite de Valois
ou le Beau XVIe siècle » au théâtre
d’Angoulême (p.9)
Samedi 8 à 14h30 et 16h15 Trésor de
la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 9 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Du vendredi 14 au dimanche 16
Journées nationales de l’architecture
(p.14)
Samedi 15 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Samedi 15 à 15h « Nature et
patrimoine » à Voulgézac (p.8)
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Dimanche 16 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Samedi 22 à 10h lecture de paysage
au théâtre d’Angoulême (p.9)
Samedi 22 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 23 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 23 à 15h le cimetière de
Nersac (p.11)
Mardi 25 à 15h Archi’facile à Sers (p.13)
Jeudi 27 à 10h30 Il était une ville...
à Angoulême (p.12)
Vendredi 28 à 15h les remparts
d’Angoulême au Musée d’Angoulême
(p.12)
Samedi 29 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 30 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)

NOVEMBRE
Du 2 au 26 Roger Baleix à la
médiathèque de Ruelle sur Touvre (p.7)
Mercredi 2 à 10h30 Les remparts
d’Angoulême au Musée d’Angoulême
(p.12)
Jeudi 3 à 10h30 Il était une ville...
à Angoulême (p.12)
Samedi 5 à 14h30 et 16h15 Trésor de
la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 6 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Mardi 8 à 18h chocolaterie Duceau à
Angoulême (p.11)

Samedi 12 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 13 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Mercredi 16 à 14h30 Archi’facile
à Ruelle sur Touvre (p.13)
Samedi 19 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 20 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Samedi 26 à 14h30 « Roger Baleix,
parcours d’un architecte Art déco en
Angoumois » à Ruelle sur Touvre (p.7)
Samedi 26 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 27 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)

DÉCEMBRE
Samedi 3 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Samedi 3 à 15h making of « Un jour à
Angoulême... » à l’Alpha - Angoulême
(p.10)
Dimanche 4 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Samedi 10 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Dimanche 11 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)
Samedi 17 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.)2
Dimanche 18 à 14h30 et 16h15 Trésor
de la cathédrale à Angoulême (p.2)

Pour toutes les animations :
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LES 38 COMMUNES DE
GRANDANGOULÊME

• Départ 2 personnes minimum
• Annulation en cas d’intempéries
• Respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur

Visite guidée tous publics
Balade patrimoine commentée
Balade familiale
Exposition

Atelier familial
Atelier enfants
Visite gourmande
Conférence
Spectacle
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NOTRE MISSION :

Mettre en œuvre la convention Pays d’art et d’histoire
sur le territoire des 38 communes de GrandAngoulême !

Nous organisons toute l’année pour tous les publics :
• des programmes de conférences, d’ateliers, de visites et de spectacles
• des visites scolaires pour les établissements de GrandAngoulême ayant
un projet pédagogique
• des visites du Trésor de la cathédrale d’Angoulême pour les individuels
et les groupes
• des prêts gratuits d’expositions aux communes, associations,
établissements scolaires...
• et... toutes visites ayant un caractère patrimonial affirmé !

PRÊT GRATUIT D’EXPOSITIONS

>>
>

Six expositions conçues par le Pays d’art et d’histoire
pour une découverte en toute liberté de l’actualité du patrimoine
Des recherches approfondies pour des informations de qualité
Un riche choix iconographique et des textes accessibles à tous
Des formats pratiques pour une installation facile
• Les églises romanes d’Angoumois vers 1845 dessinées
par l’architecte Paul Abadie fils
• Les mairies de Charente
• La restauration d’art
• Marguerite de Valois-Angoulême
• Roger Baleix : parcours d’un architecte Art déco en Angoumois
• Le deuil et la mémoire : les monuments aux morts
des 38 communes de GrandAngoulême
CONTACTEZ-NOUS ! pah@grandangouleme.fr
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L’ÉQUIPE !
LAETITIA COPIN-MERLET

Animatrice de l’architecture et du patrimoine /
directrice du service
Pour les questions relatives au label Pays d’art et d’histoire
et aux missions du service : l.copinmerlet@grandangouleme.fr

MARIE FAURE-LECOCQ

Médiatrice de l’architecture et du patrimoine /
chargée d’études scientifiques
Pour les questions relatives à la recherche et la communication
des savoirs : m.faure@grandangouleme.fr

ANNE TABEL

Médiatrice de l’architecture et du patrimoine /
chargée de missions secteur éducatif
Pour les projets pédagogiques et visites scolaires des établissements
de GrandAngoulême : a.tabel@grandangouleme.fr

NATHANAËLLE GERVAIS

Médiatrice de l’architecture et du patrimoine /
chargée de missions secteur éducatif et d’études scientifiques :
n.gervais@grandangouleme.fr

ANNIE PAYSAIS

Assistante
Pour les questions relatives à la régie (abonnements « Amis
du patrimoine », encaissements et facturation des visites)
et à l’emprunt des expositions : a.paysais@grandangouleme.fr
TOUS LES GUIDES-CONFÉRENCIERS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
SONT AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
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« LA CULTURE N’EST PAS
L’ACCUMULATION DES
VALEURS DU PASSÉ,
ELLE EN EST L’HÉRITAGE. »
Ne pas jeter sur la voie publique

André Malraux (1901-1976)

Programme susceptible d’évoluer en
fonction de la crise sanitaire
Renseignements :
Service Pays d’art et d’histoire
de GrandAngoulême
www.grandangouleme.fr/programme-pah
pah@grandangouleme.fr
Suivez-nous sur Facebook !
« Grandangoulême pays d’art et d’histoire »
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La Direction générale des patrimoines au sein du ministère de
la Culture attribue le label « Ville 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 206 Villes et Pays d’art et d’histoire
offre son savoir-faire sur toute la France.

