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1. J.-M. Othoniel dans le Trésor de la cathédrale
© Yann Calvez
2. Marguerites en chocolat
© GrandAngoulême-A.Galy
3. Manipulation de maquette

VISITES
DU TRéSOR

2

LE PATRIMOINE
ATELIERs
SE DÉGUSTE
ARCHI’FACILE

Visites guidées du Trésor
de la cathédrale Saint-Pierre
d’Angoulême mis en scène
par l’artiste plasticien
Jean-Michel Othoniel

Mardi 12 février / 18h - 19h30
avec Anne Tabel
Mardi 12 mars / 18h - 19h30
avec Laetitia Copin-Merlet

Jeudi 21 février / 15h - 17h
Nersac
« Bâtisseurs du Moyen Âge »
avec Anne Tabel

RV et billetterie
15mn avant la visite :
Hall du Musée d’Angoulême - square
Girard II - rue Corneille - Angoulême

Visite du laboratoire
de la chocolaterie Duceau
avec Jean-Christophe CROSNIER,
maître-chocolatier

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

Limitée à 10 pers.
Inscription obligatoire
auprès de l’Office de tourisme
du Pays d’Angoulême
05 45 95 16 84

Visite de l’église suivie de
manipulations et création de
maquettes
Goûter offert par la municipalité
Atelier pour les 7-12 ans limité
à 10 enfants

Fermeture annuelle
jusqu’au 28 février
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À partir du 1er mars :
• du mardi au vendredi :
14h30
• les samedis et dimanches :
14h30 et 16h15
Parcours sur deux étages accessible
par 39 marches
Visites d’1h15 limitées à 25 pers.
Réservation obligatoire
auprès de l’Office de tourisme
du Pays d’Angoulême
Par tél : 05 45 95 16 84
Par internet :
www.angouleme-tourisme.com
Cliquez sur « Réservation en ligne »
en haut de la page d’accueil
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RV : chocolaterie Duceau, place de
l’Hôtel de Ville - Angoulême
Tarif : 2€. Gratuit abonnés, moins de
16 ans et demandeurs d’emploi

Inscription obligatoire
auprès de l’Office de tourisme
du Pays d’Angoulême
05 45 95 16 84
RV : église Saint-Pierre - Nersac
Gratuit
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1. La tuillerie Niollet - Garat
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2. Vue des remparts d’Angoulême
3. Marguerite de Valois-Angoulême
© GrandAngoulême - A. Galy
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DU CONSERVATOIRE… DU THÉÂTRE…

À l’INVITATION…
DE L’ÉCOLE D’ART…

Jeudi 7 mars / 18h15
Présentation-diaporama «Terre
crue, terre cuite : extraction et
travail traditionnel de la terre en
vallée de l’Échelle»
par Marie Faure-Lecocq
pour fêter l’ouverture de l’openLab
Tour-céramique de l’École d’Art
de GrandAngoulême.
En bonus : vernissage de l’exposition
« Passer outre »
présentée en partenariat
avec le FRAC Poitou-Charentes
(du 7 mars au 17 avril).
RV : site Épiphyte – route de la
Boissière - Dirac
Renseignements :
École d’art de GrandAngoulême
05 45 94 00 76 / 05 45 63 05 67
www.ecole-art-grandangouleme.fr

DU MUSÉE …

Jeudi 14 mars / 12h15-13h
Les jeudis midi :
Angoulême vue par…
Programmation musée d’Angoulême.
Redécouvrez quelques œuvres
sous l’angle patrimonial
avec Laetitia Copin-Merlet.
RV : Hall du Musée d’Angoulême
- square Girard II - rue Corneille Angoulême
Renseignements : 05 45 95 79 88
Tarif : 4€

Samedi 16 mars / 10h-10h45 /
14h-14h45 / 15h-15h45
Journées portes ouvertes
du Conservatoire
de GrandAngoulême
Déambulation familiale et
théâtralisée en compagnie
d’Anne Tabel, de Romain Chassagne,
professeur de théâtre et de ses élèves
du conservatoire vers la cathédrale.
Présentation de l’orgue aux enfants
par son titulaire, Frédéric Ledroit.
RV : Conservatoire - Place HenriDunant - Angoulême
Programme détaillé sur Facebook
« Conservatoire GrandAngoulême »
à partir du 2 mars.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Vendredi 22 mars / 12h-13h15
Conférence « Marguerite de ValoisAngoulême »
par Laetitia Copin-Merlet.
Programmation Théâtre
d’Angoulême / Scène nationale
à l’occasion du spectacle
Heptaméron, récits de
la chambre obscure.
12h-12h30 : restauration légère
12h30-13h15 : conférence
« Marguerite de Valois-Angoulême ou
le beau XVIe siècle »
Inscriptions obligatoires et
renseignements : 05 45 38 61 61 / 62
RV : Théâtre d’Angoulême / Scène
nationale - Av. des Maréchaux Angoulême
Tarif : 8 €

À vos agendas !
UNIVERSITÉ EN ANGOUMOIS
16 - 19 avril 2019
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« Patrimoine(s) et langage(s) : donner, recevoir, restituer »
Cycle de conférences, visites et spectacle
à L’Alpha - médiathèque de GrandAngoulême
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L’ÉQUIPE !

Laetitia Copin-Merlet

Château
de La Tour
du Breuil Dignac

nos missions
Le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême
a pour mission de mettre en œuvre la convention Pays d’art et d’histoire
sur le territoire des 38 communes de l’agglomération
Nous organisons toute l’année :

Si vous souhaitez organiser :

• des visites guidées pour individuels
• des visites scolaires
pour les établissements de
GrandAngoulême
ayant un projet pédagogique
pouvant s’inscrire dans les
Parcours d’Éducation Artistique
et Culturel de GrandAngoulême
ou dans le cadre du dispositif
départemental
« Collège et patrimoine »
• des visites du Trésor
de la cathédrale d’Angoulême
• et … toute visite ayant
un caractère patrimonial affirmé !

• des visites de groupes adultes
• des visites scolaires
pour des établissements
hors GrandAngoulême
ou bien des visites de groupes
pour le public jeune n’ayant pas
de projet pédagogique
• des visites pour le public
en situation de handicap
• des visites dans le cadre
de randonnées

Contactez-nous ! Voir p. 7
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Contactez notre partenaire l’Office
de tourisme du Pays d’Angoulême.
info@angouleme-tourisme.com
05 45 95 16 84

Animatrice de l’architecture et du patrimoine /
responsable du service
Pour les questions relatives au label Pays d’art
et d’histoire et à l’organisation 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
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« VOUS NE TOMBEZ PAS
PAR HASARD SUR VOTRE PATRIMOINE.
IL EST LÀ, ATTENDANT D’ÊTRE
EXPLORÉ ET PARTAGÉ. »
Robbie Robertson

Service Pays d’art et d’histoire
de GrandAngoulême
Suivez-nous sur Facebook !
« Grandangoulême pays d’art et d’histoire »

Renseignements & inscriptions :
Office de tourisme du Pays d’Angoulême

05 45 95 16 84

www.angouleme-tourisme.com
Rubrique « site-monuments-visites »
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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 190 Villes et Pays d’art et d’histoire
vous offre son savoir-faire sur toute la France.

