PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

LAISSEZ-VOUS
CONTER
L’ANGOUMOIS

PROGRAMME
1er TRIMESTRE 2018

Jeudi 22 février / 15h - 17h Sp éc ia l
7- 12 an s !
Atelier Marmousets
« Bâtisseurs du Moyen Âge »
Visite de l’église suivie de manipulations
et création de maquettes
Goûter offert par la municipalité
Atelier pour les 7-12 ans limité à 12
enfants
Inscription obligatoire auprès de
Via patrimoine
RV : église Sainte-Eulalie - Champniers
Tarif : 3 € / enfant

© Cie Coyote Minute

Lundi 29 janvier / 18h30
Spectacle tout public à partir de 10 ans
Création originale de la Cie Coyote Minute
en partenariat avec Via patrimoine
et le CAJ de la Grand-Font
« Les tribulations urbaines de Madeleine
Logens » dans le cadre de l’ORU
Grand-Font pour (re)découvrir
les quartiers Bel-Air et Grand-Font.
Spectacle soutenu par la DRAC
Nouvelle-Aquitaine.
Programmation Ville d’Angoulême
RV : Maison de l’Enfant - 10 rue des
Ardilliers - Angoulême
Temps convivial offert
Gratuit

Mardi 6 mars / 18h - 19h30
Le patrimoine de l’Angoumois se
déguste … à la chocolaterie Duceau
Visite du laboratoire limitée à 10 pers.
Inscription obligatoire auprès de
Via patrimoine
RV : chocolaterie Duceau, place de l’Hôtel
de Ville - Angoulême
Tarif : 2€. Gratuit abonnés, moins de 16
ans et demandeurs d’emploi

Mardi 27 février / 13h - 14h
Visite de l’immeuble
de la « Société d’Encouragement au
Bien de la Charente »
Visite limitée à 18 pers.
Inscription obligatoire auprès de
Via patrimoine
RV : Musée de la Mutualité,
37 av. Président Wilson – Angoulême.
Tarifs : 2€. Gratuit abonnés, moins de 16
ans et demandeurs d’emploi

Mardi 6 février / 18h - 19h30
Le patrimoine de l’Angoumois se
déguste … à la chocolaterie Duceau
Visite du laboratoire limitée à 10 pers.
Inscription obligatoire auprès de
Via patrimoine
RV : chocolaterie Duceau, place de l’Hôtel
de Ville - Angoulême
Tarif : 2€. Gratuit abonnés, moins de 16
ans et demandeurs d’emploi
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© Via patrimoine

© Via patrimoine

Mardi 6 mars / 13h-14h
Visite de l’église Saint-PierreAumaître et ses vitraux
contemporains en présence du père
Benoit Lecomte
RV : 31 rue Pierre-Aumaître quartier Grande-Garenne - Angoulême
Tarifs : 2€. Gratuit abonnés, moins de 16
ans et demandeurs d’emploi
© Via patrimoine

Mardi 20 mars / 13h-14h
Visite de l’atelier du peintre muraliste
Hervé Gay
RV : 13 rue Émilien-Jarreton - Angoulême
Visite de l’atelier limitée à 20 pers.
Inscription obligatoire auprès de
Via patrimoine
Tarif : 2€. Gratuit abonnés, moins de 16
ans et demandeurs d’emploi

© Via patrimoine

Jeudi 15 février / 15h -17h Sp éc ia l
7- 12 an s !
Atelier Marmousets
« Bâtisseurs du Moyen Âge »
Visite de l’église suivie de manipulations
et création de maquettes
Goûter offert par la municipalité
Atelier pour les 7-12 ans limité à 12
enfants
Inscription obligatoire auprès de
Via patrimoine
RV : église Saint-Hilaire - Mouthiers sur
Boëme
Tarif : 3 € / enfant

Dimanche 18 mars / 15h - 16h30
Circuit en bus STGA
des postes Enedis graffés
Programmation Enedis et Via patrimoine
Visite limitée à 48 pers.
Inscription obligatoire auprès de
Via patrimoine avant le vendredi 16
mars à 17h
RV : devant la médiathèque L’Esplanade
- Saint-Yrieix
Tarif : 2€. Gratuit abonnés, moins de 16
ans et demandeurs d’emploi

Samedi 10 mars / 16h30 - 17h30
Conférence : « Cinq exemples
d’architecture scolaire en Angoumois
de Jules Ferry à nos jours : écoles
Jules-Ferry, Mario-Roustan et
Condorcet à Angoulême, Marie-Curie
à La Couronne et du Pontouvre à
Gond-Pontouvre »
RV : Auditorium de l’Alpha - médiathèque
de GrandAngoulême - 1 rue Coulomb Angoulême
Tarif : 2€. Gratuit abonnés, moins de 16
ans et demandeurs d’emploi

Dimanche 25 mars / 15h - 17h
Visite Couleurs Pays :
la restauration de l’église
Saint-Vincent à Puymoyen
en présence de l’artiste vitrailliste
Coline Fabre.
RV : église - Puymoyen
Rafraichissements offerts par la
municipalité
Tarifs : 5€/3,5€ Amis du patrimoine,
demandeurs d’emploi, étudiants /
Gratuit - de 16 ans

À NOTER DANS VOS AGENDAS !
Université en Angoumois du 10 au 14 avril 2018
Cycle de conférences et de visites

« Mobilités et patrimoines : transporter, circuler, diffuser »
L’Alpha - médiathèque de GrandAngoulême

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN 2018, DEVENEZ
AMIS DU PATRIMOINE !

Si vous souhaitez renouveler ou recevoir votre
carte 2018 des Amis du patrimoine, retourneznous ce bulletin rempli et accompagné de votre
règlement de 20 € à l’ordre de Via patrimoine
(adresse ci-dessous).
L’abonnement vous sera alors envoyé dans les
plus brefs délais.
La carte des Amis du patrimoine est nominative
et valable jusqu’au 31 décembre 2018. Elle vous
permet de bénéficier, selon les cas, de la gratuité
ou de réductions sur les visites et conférences de
Via patrimoine ainsi que d’invitations privilégiées.
N’hésitez pas à vous renseigner !
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
....................................................................................
....................................................................................
CP : .................................
Ville : ..........................................................................
Tél : ............................................................................
Mobile : ......................................................................
Courriel : …………………………..…………….........
☐ Premier abonnement
☐ Renouvellement de carte
(m’envoyer simplement la vignette 2018)
☐ Souhaite recevoir une nouvelle carte

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

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

© Via patrimoine

www.angouleme-tourisme.com/408-via-patrimoine
Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/via.patrimoine.16

« Le vitrail est la forme
la plus sauvage de l’art,
la plus imprévisible.
Le vitrail n’est que folie,
métamorphose, floraison
illusoire, jeu d’algues échevelées
dans une rivière de lumière. »

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.angouleme-tourisme.com/408-via-patrimoine
Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/via.patrimoine.16
Depuis plus de 30 ans, Via patrimoine
a pour mission de mettre en œuvre la convention
Pays d’art et d’histoire de l’Angoumois.
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 188 Villes et Pays d’art et d’histoire vous
offre son savoir-faire sur toute la France.
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Bernard Tirtiaux, Le passeur de lumière,
Gallimard, 1995

