Visite focus sur l’extraction
et la taille du tuffeau

9

Atelier jeune public 7-11ans

août

août

9

août

Du

24

août

à 16h au musée Charbonneau-Lassay, gratuit, durée : 45mn

par la Compagnie Alborada

15

Animation musicale avec Didier Ranson

août
Du

16
août

Au

19
août

14ème Festival Jeunes Talents en Loudunais
Collégiale Sainte-Croix

Renseignement : 05 49 22 22 22
Site : http://association-gabrielfaure.webs.com
tarif : 12 € pour plusieurs concerts

19

Visite guidée de l’exposition «Tuffeau»

22

Visite guidée de l’exposition «Tuffeau»

août

23
août

24
août

au musée Charbonneau-Lassay à 16h
Durée : 45 mn, gratuit.

au musée Renaudot à 16h
Durée : 45 mn, gratuit, compris dans le droit d’entrée au musée.

Atelier jeune public 7-11 ans
à la Collégiale Sainte-Croix à 15h, sur réservation, 1€

à la Collégiale Sainte-Croix à 15h, sur réservation, 1€

sept

sept.

Toute la journée : Braderie des commerçants

11h30-12h : déambulation Les petits métiers oubliés
12h-12h30 : Apéro théâtral avec le TRB - Bar les Arcades
UCTT : La brigade d’intervention de rue livre ses histoires aux passants; par la Cie Oh ! à 15h15, 17h et 19h
16h30-17h/ 18h15-18h45 : Les petits métiers oubliés
par la compagnie le Lysandore (déambulation)
Vampir de la rue morgue 15h30 -19h30 : Crobamaton par Artisia
16h- 20h : Mehdi Le magicien
à 15h30, à 16h, à 16h30, à 17h30, à 18h10: Les puces savantes par la
compagnie des petits miracles : l’ancien dompteur de fauves a troqué ses
lions contre 3 puces savantes...
18h15- 20h30 : Le Loudun FantastikuS par la Compagnie Alborada
(acteurs de la Vit’Visit) départ OT Tarif : 5€ et 2€ Résa. : Point transport : 05 49 98 00 32 ou OT : 05 49 22 22 22

18h15-19h : Contes théâtralisés avec Solène WOZNIAK
19h30 -20h30 : Pique-nique improvisé en musique
avec M. CHOPIN percussions sur bidons,
avec restitution atelier
20h15-20h45 : Les petits métiers oubliés par
la compagnie le Lysandore déambulation jusqu’à
l’Espace Culturel
Crobamaton
21h-22h15 : Le Vampire de la rue morgue par le théâtre Ishtar à l’Espace
Culturel René Monory : un écrivain, un détective, un fantôme mènent
l’enquête sur l’assassinat de jeunes filles (tarifs : 10€ ou 6€)
festivallugenscène - Rens. : 05.49.98.81.59

août

Vide grenier

Organisé par l’association des Amis du Boulevard du 11 novembre
et Boulevard du 8 mai - Toute la journée

29

Atelier jeune public « Fossiles » 5-6 ans

2

Visite guidée de l’exposition
«De bronze et de souffle, nos cœurs»

sept.

à 15h au musée Charbonneau-Lassay- durée :1h30 sur réservation, 1€

à 16h30, à la Collégiale Sainte-Croix, gratuit

DU 15 JUIN AU 21 SEPTEMBRE 2018

« Restaurer les monuments en tuffeau :
l’exemple du château de la Chapelle Belloin »
au musée Charbonneau-Lassay

au musée Renaudot à 15h - sur réservation, 1€

sept.

Journées Européennes du Patrimoine
«L’Art du partage» Programme détaillé à l’OT

Samedi 15 septembre
14h au musée Charbonneau-Lassay : jeu de piste Grands-Parents/ Petits enfants
via l’application . Équipés de vos smartphones, capturez les indices semés sur le
parcours pour résoudre l’énigme du jour…
16h à la Tour Carrée : visite de chantier par M. Jeanneau & atelier Taille de pierre
21h : Visite nocturne aux flambeaux de la ville - 3€ par personne, gratuit -12 ans.
Réservation : 05 49 22 22 22 - RDV place de la mairie (Général de Gaulle)
Dimanche 16 septembre :
10h30-12h30 au musée Charbonneau-Lassay : Atelier de sculptures sur tuffeau, tout public
15h -16h30 : au départ du musée Charbonneau Lassay : Ballade « contée » grâce
au recueil des témoignages sur les lieux de partage avec la Compagnie BLAST
17h à la Collégiale Sainte-Croix : Spectacle de Michel LEAUMENT « La clairière »
autour de l’exposition de Jean-Pierre BLANCHARD et SOFIE.

15
sept.

21
sept.

DU 15 JUIN AU 21 SEPTEMBRE 2018

Atelier jeune public 6-11 ans

15 16

Samedi 25 août

août

Atelier jeune public 5-7 ans

12

Barto

21h-22h : L et cetera, prosodie comique d’une ville narcoleptique» - Cie Blast

26

au stade municipal de 10h30 à 17h

Une visite focus au Musée, suivie d’une escapade au Château de la Chapelle-Bellouin (La Roche-Rigault) où Christian GALERNE vous contera tous les secrets de la
restauration du site… (Sur réservation, 4€ par adulte).

19h15 -21h : Balade de Victor SCHMIDT

à 16h30, à la Collégiale Sainte-Croix, gratuit

Jeudi 16 août à 20h30 : concert de piano avec Timothée URBAIN
Vendredi 17 août à 20h30 : quatuor à cordes avec le Quatuor Hanson
Samedi 18 août à 18h : apéro-concert avec le trio manouche Fado de Cordeone
Dimanche 19 août à 17h : duo chant et piano avec
Anika Skriane (chant) et Thibaud Epp (piano)

août

17h30 - 18h20 : Barto spectacle pour enfant mimes et
accrobaties par la compagnie Epi C Tout

au musée Renaudot à 16h
Durée : 45 mn, gratuit, compris dans le droit d’entrée au musée.

Etang de Beausoleil/Ginguette - Restauration sur place dès 12h

sept.

17h -17h30 : Inauguration

AOÛT

AOÛT

août

9

Forum des associations sportives et culturelles

19
sept.

Foire exposition
« Les fêtes au pays loudunais »
Boulevard du Maréchal Leclerc, du 11 novembre et
centre culturel René Monory

Présentation de la saison culturelle

Cinéma Cornay à 19h
Venez découvrir les immanquable spectacles de la nouvelle saison culturelle.

INFORMATIONS
MAIRIE DE LOUDUN :
Tél. : 05 49 98 81 59 - culture@ville-loudun.fr
POINT TRANSPORT :
Tél. : 05 49 98 00 32 - s.moyse@ville-loudun.fr
OFFICE DE TOURISME : 2, rue des Marchands - Loudun
Tél. : 05 49 22 22 22 - contact@ tourisme-loudunais.fr
Visites guidées de la ville : tous les mercredis du 14 juillet
au 15 août à 11h - Départ de l’OT - Tarifs : Adulte : 4€, enfant : 1,50€

www.ville-loudun.fr

EGLISE SAINT-HILAIRE DU MARTRAY ET PORTE DU MARTRAY
Visite libre les samedis et dimanches jusqu’à fin septembre de 15h à 19h
MUSÉE CHARBONNEAU-LASSAY : entrée libre juin/septembre : mer/sam/dim de 15h à 18h juillet/Août : tous
les jours sauf le mardi - Rens. au 05.49.98.81.58 - Visite Guidée : 3.50€ par adulte
MUSÉE RENAUDOT : tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h - Rens. au 05.49.98.27.33
Adultes : 3,50 euros ; gratuit moins de 18 ans
COLLÉGIALE SAINTE-CROIX : tous les jours de 10h30-12h30 et 14h-19h sauf le lundi

Conception les petits papiers Loudunais - impression Sipap Oudin - Crédit photo : 123rf - freepik - Ne pas jeter sur la voie publique

15

Visite guidée de l’exposition
«De bronze et de souffle, nos cœurs»

sept.

16h30-17h : Restitution des stages de théâtre d’improvisation avec Nicolas FABAS

à 18h15
Tarifs et détails à la date du 19 juillet
Renseignements et réservations :
Point transport : 05 49 98 00 32 ou OT : 05 49 22 22 22

août

Echevinage et centre ville

16h -19h : Crobamaton par Artisia : détournement du
photomaton et petits croquis bricolés.

Le Loudun FantastikuS

Visite guidée de l’exposition «Tuffeau»

août

8

Festival de Théatre Lug’ en scène

Vendredi 24 août

à 15h à la Collégiale Sainte-Croix
sur réservation 1€ au 05.49.98.62.00

12

Au

25

SEPTEMBRE

8

LOUDUN

LOUDUN

Vivez au rythme des festivités d’été à Loudun .

7

juillet

juin

24
juin

Divers

1
28 Juillet

à la Collégiale Sainte-Croix
Une année de production amateurs (adultes, enfants). Toutes techniques enseignées:
dessin, huile, acrylique, pastel, aquarelle, mine de plomb, encre de Chine, fusain,
sanguine etc...

9

juin

au

30

septembre

au

17 21
août
juin

Exposition «Tuffeau»

JUIN

juin

au musée Charbonneau-Lassay
et au musée Renaudot

24
juin
Du

30
juin

Exposition de Rémi POLACK

9

sept.

« De bronze et de souffle, nos cœurs »
à la Collégiale Sainte-Croix,

Du Mar au Sam : 10h30-12h30 et 14h-19h. Dim : 14h-19h

Cette exposition rend compte d’un univers onirique, de ses
acteurs et du lieu dans lequel ils évoluent : une Ville imaginaire.
Les spectateurs feront tout d’abord connaissance avec les personnages grâce aux sculptures, gravures et textes poètiques.
En deuxième partie, l’exposition évoque la ville. Elle propose un
univers imaginaire qui touche à l’abstraction sous forme d’une
grande installation visuelle et sensitive.

juillet

Samedi 30 Juin

Centre Culturel René Monory à 20 h30 : GRANDE SOIRÉE NAGA avec les chants
traditionnels Nagas de l’artiste historien Naga VISIER SANYU

•

Dimanche 1er Juillet

Salle de l’échevinage à 11h : LE RENOUVEAU INDIGÈNE de l’association ICRA

International avec Hervé VALENTIN

Cérémonie de clôture du festival, Ethno-musée du Château de Verrière à 20h

1er

Juillet
Du

1

er

juillet

Brocante Place Porte de Mirebeau
Dimanche toute la journée
Organisée par le Club Richelieu
au

4

Juillet

Fête du Cinéma

au cinéma Cornay
4€ la séance, à 15h, 17h, 18h et 20h30

Au programme : Dead Pool 2, Pierre Lapin, Jurassic world 2,
Comment tuer sa mère, Océan’s 8, L’extraordinaire voyage du Fakir

1er
juillet

2

juillet

4

juillet

Visite guidée de l’exposition «Tuffeau»

au musée Charbonneau-Lassay à 16h - Durée : 45 mn, gratuit.
Avec Pascal Auger, vous êtes invité à découvrir le tuffeau sous le prisme de la géologie.

Tour cycliste des boulevards
à 19h

Visite guidée de l’exposition «Tuffeau»
au musée Renaudot à 16h
Durée : 45 mn, gratuit, compris dans le droit d’entrée au musée.

11

Atelier jeune public 7-11 ans

juillet

au musée Renaudot à 16h
Durée : 45 mn, gratuit, compris dans le droit d’entrée au musée.

au musée Charbonneau-Lassay à 15h

«Sur le chantier de la Tour Carrée ! » (avec la SOPOREN)

juillet

14
juillet

15
juillet

19
juillet

Marché des Producteurs

Boulevard du Maréchal Leclerc à partir de 18h
C’est l’occasion pour le consommateur de venir à la rencontre des producteurs locaux et de goûter de nouveaux produits.

Atelier jeune public 7-11 ans

25

Visite guidée de l’exposition
«De bronze et de souffle, nos cœurs»

«Sur le chantier de la tour Carrée ! » (avec la SOPOREN)
au musée Charbonneau-Lassay à 15h
Durée : 1h30 sur réservation au 05.49.98.81.58, 1€

à 16h30, à la Collégiale Sainte-Croix, gratuit

26

Atelier jeune public 7-11 ans

26

Le Loudun FantastikuS

juillet

juillet

27
juillet

Animations musicales, bal et feu d’artifice
A partir de 16h : jeux pour les enfants et restauration
21h : bal gratuit, place du Général de Gaulle
22h30 : projection du film sur le quartier du Martray par l’IML,
place du Général de Gaulle
23h : Feu d’artifice, place du Général de Gaulle

autour de l’exposition de Rémi POLACK
à la Collégiale Sainte-Croix à 15h sur réservation, 1€

par la Compagnie Alborada

par Quentin MOREAU au musée Charbonneau-Lassay
Conférence à 16h, entrée libre, réservation conseillée au 05.49.98.81.58

par la Cpie Alborada (acteurs de la Vit’Visit)

29

Brocante Les Puces Loudunaises

1er

Atelier jeune public « Fossiles » 5-6 ans

5

Brocante organisée par le club de foot

5

Visite guidée de l’exposition
«De bronze et de souffle, nos cœurs»

8

Atelier jeune public 6-11ans

août

à 18h15 à l’OT, Spectacle déambulatoire et jubilatoire en théâtre et musique

autour de l’exposition de Rémi POLACK
à la Collégiale Sainte-Croix à 15h sur réservation, 1€

Visite guidée de l’exposition «Tuffeau»

juillet

Le Loudun FantastikuS

Atelier jeune public 5-7ans

29
juillet

« Souterrains et sites castraux du Nord Vienne »

Approchez, Mesdames et Messieurs ! Approchez !
Embarquement immédiat pour le Loudun FantastikuS : un aller simple
pour le Fantastique dans tous ses états ! L’énigmatique Dr Malganus
et l’imprévisible Mathilda, bonimenteurs de l’étrange et du surnaturel,
vous entraînent à travers les rues et ruelles de Loudun à la rencontre
des mythes et personnages qui ont marqué ce genre littéraire et
cinématographique : démons, fantômes, sorcières, vampires, loups-garous…
Entre réalité et fiction : un voyage drôle et inoubliable pour le meilleur et pour le pire !
Tarif 5€ (plein tarif) et 2€ (tarif réduit), gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations :
Point transport : 05 49 98 00 32 ou Office de tourisme : 05 49 22 22 22

Toute la Journée

à 18h15
Tarifs et détails à la date du 19 juillet
Renseignements et réservations :
Point transport : 05 49 98 00 32 ou OT : 05 49 22 22 22

Durée : 1h30 sur réservation, 1€

11

Centre-ville et Echevinage

25

juillet

à 16h30, à la Collégiale Sainte-Croix - gratuit

Visite guidée de l’exposition «Tuffeau»

juillet

juillet

Visite guidée de l’exposition
«De bronze et de souffle, nos cœurs»

10
juillet

17h30 : FRÈRES DES ARBRES de Marc DOZIER et Luc MARESCOT

place Sainte-Croix à 19h

au

Vendredi 29 Juin

8

15 h : KOGI, LE MESSAGE DES DERNIERS HOMMES de Eric JULIEN avec Michel
POLDOLAK de l’association TCHENDUKUA

Fête de la musique

au musée Renaudot à 16h
45 mn, compris dans le droit d’entrée au musée

•

•

Accueil des Estivants

Visite guidée de l’exposition «Tuffeau»

Jeudi 28 Juin

17h30 : PATAGONIE TERRE DE FEU de Hervé HAON et Valérie MAINCHAIN

Tous les mardis à 11h
Office du tourisme

Concerts gratuits
• Ensembles de l’Ecole de Musique à 19h
• «Fanfare Saugrenue» sur le parvis de la Collégiale
Entraînez votre public vers une irrésistible envie de bouger,
La Fanfare Saugrenue assure l’ambiance de la fête !
Formation à géométrie variable à la fois conviviale,
talentueuse et festive, cette fanfare mutine invente une musique cuivrée,
rutilante, joyeusement baroque et délicatement sophistiquée.

au Cinéma Cornay, organisé par la fondation Anako

•

10 h et à 15h : NOUBA, UNE MÉMOIRE AFRICAINE de Eliane et Pierre DUBOIS, sur
une réalisation de l’équipe Anako

JUIN

21

4
Festival Anako du film
Ethnographique du Loudunais
ème

20h30 : «LE PEUPLE INVISIBLE» de Richard DESJARDINS et Robert MONDERIE

L’exposition vise à mettre en lumière l’architecture de Loudun
et du pays Loudunais en mettant en évidence les liens entre les
hommes et cette roche typique du Val de Loire.
Du

er

juin

Du Mar au Sam : 10h30-12h30 et 14h-19h. Dim : 14h-19h
Du

au

Du

juillet

En ces lieux des livres

Animations Littéraires : Loudun ouvre ses portes aux auteurs en
centre-ville. Découvrez des auteurs, des maisons d’édition et des
amoureux du livre.

A l’invitation des Compagnons du Martray : Récital
Piano-Voix. Andréa GAZEAU, mezzo-soprano et
Aurélien ADHUMEAU, pianiste proposent le samedi
à 20h30 et le dimanche à 16h, deux programmes
différents, mêlant les genres et les époques autour d’airs
d’opéras, de mélodies, de lieder et de musique sacrée.
Libre participation .

Visites
guidées

Exposition de l’Atelier d’Arts
Plastiques de Loudun

Eglise Saint-Hilaire du Martray

JUILLET

9

au

Animations
jeunesse

juillet

au

21 22

Concert ADHUMEAU-GAZEAU

AOÛT

Du

Festivals

JUILLET

Expositions

8

Du

août

août

août

au musée Charbonneau-Lassay à 16h
Durée : 45 mn, gratuit.

Place Sainte-Croix, place Urbain Grandier et rue de la Vieille Charité

Organisée par l’association des Brocanteurs - de 7h à 19h

à 15h au musée Charbonneau-Lassay
1h30 sur réservation, 1€

Rue du Stade, toute la journée

à 16h30, à la Collégiale Sainte-Croix, gratuit

à 15h au musée Renaudot, sur réservation

