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C’est avec plaisir que nous vous présentons la brochure culturelle 2019-2020 
de la ville de Loudun.

Elle rassemble tout ce qui fera la richesse culturelle de Loudun, que 
les propositions viennent des associations ou de la municipalité via son 
service culture.

Nous vous proposons d’ouvrir cette saison dès la fin du mois d’août avec 
le festival de théâtre « LUG en SCENE » dont le thème sur le fantastique 
vous conduira de la pièce « le magasin des suicides », au spectacle de 
feu, en passant par la Rabelaimission et bien d’autres spectacles que 
nous vous invitons à découvrir les 23 et 24 août.

En septembre ce sera le retour de Giorgo dans un nouveau spectacle 
de magie mentale, puis les fêtes néolithiques, du Théâtre avec « Qui va 
garder les enfants », un concert autour de Patti Smith, et bien d’autres 
spectacles qui vont agrémenter notre année.

Cette année sera également émaillée de concerts de l’école de 
musique, dont celui du 20 mars avec un spectacle d’Humour musical 
“Les Swinging Poules” qui est passé par des grandes salles comme, 
l’Alhambra, Bobino, Les Folies bergères et Avignon en 2014.

Loudun, terre d’imaginaire accueille et organise plusieurs festivals: 
« Solidarité et Tolérance », « Fête du livre Jeunesse », « Anako », 
« Jeunes Talents », « Lug’en Scène » et « les cousins d’Amérique ».

Loudun, patrie de Théophraste Renaudot, soutient les prix littéraires 
Renaudot des Lycéens et Renaudot des Benjamins portés par « Les 
Amis de Théophraste Renaudot ». 

De très belles et intéressantes expositions d’Art Contemporain sont 
programmées à la collégiale Sainte-Croix, ainsi que d’autres dans les 
musées Renaudot et Charbonneau-Lassay, permettant ainsi de mettre 
en valeur le très beau patrimoine architectural de notre ville. Pour Noël 
nous aurons encore une très belle exposition originale sur le thème des 
Mangas.

Ainsi, c’est encore une année riche en évènements culturels que nous 
vous proposons.

Nous espérons que vous saurez trouver parmi toutes ces possibilités de 
quoi vous distraire et vous enrichir, et que vous saurez profiter des prix 
très attractifs proposés par la municipalité pour que nous puissions tous 
accéder à ce qui est présenté dans cette brochure.

Nous vous souhaitons une très belle année culturelle à Loudun.

Joël DAZAS      
Maire de Loudun    

Pierre DUCROT
Adjoint à la culture
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Loudun ouvert sur le Monde 
Saviez-vous que le Musée possède une 
collection égyptienne ? Une flûte en ivoire 
asiatique ? Point de départ de cette exposition, 
les pièces étrangères du Musée Charbonneau-
Lassay sont le prétexte pour dérouler le fil des 
relations entre Loudun et l’extérieur au cours 
des siècles. Des loudunais voyageurs comme 
le missionnaire Jean-Charles Cornay, aux 
loudunais d’adoptions tel l’italien Vercelletto, 
en passant par les jumelages et la collection 
africaine, c’est tout ce pan de l’histoire 
loudunaise qui est remis à l’honneur !

Côté Renaudot, l’ouverture au monde est 
évoquée par la médecine à travers les 
siècles et les continents par la découverte de 
l’univers des médecins, leurs inventions et 
leurs difficultés à travers les époques. C’est 
Théophraste Renaudot, médecin, qui sera mis 
en lumière, lui qui a su, en son temps, prendre 
position pour la médecine moderne !
Exposition jusqu’au 15 décembre.
Programmées par le Service culturel.

Exposition 
temporaire 
Du Samedi 15 juin au 
Dimanche 15 sept 2019
Musée Charbonneau-
Lassay
Musée Renaudot
Entrée libre

Les animations autour de 
l’exposition :
Visite « focus » au 
Musée Charbonneau-
Lassay 
Dimanche 8 sept à 16h : 
Petite histoire du voyage !
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Quand l’Art s’emballe, Art brut et 
apparentés 
« Qu’il soit qualifié d’Art brut, outsider, singulier, 
spontané, hors les normes, marginal, qu’on 
parle d’art différencié ou de Création Franche, 
chaque créateur est avant tout un artiste.
L’Art que vous allez découvrir dans cette 
exposition se veut libre, spontané, atypique, 
visionnaire, coloré, savant, facétieux et joyeux, 
foisonnant et multiple, chamanique et lumineux.
23 artistes exposent, des artistes venus de toute 
la France et de l’étranger !
Rappelons que la plupart des artistes présentés 
ici a des œuvres dans différents musées 
d’Art brut ou singulier, que ce soit à Bègles, 
Lausanne, Laval ou Cholet. J’espère que cette 
exposition vous donnera envie d’en savoir plus 
sur ces créateurs atypiques.
Cartons dépliés, cartons travaillés, cartons 
gaufrés, sacs de jute, paquets de cigarettes, 
sacs en papier, boites à œufs, laissez-vous 
surprendre par la diversité des supports et des 
œuvres présentées.
Pour terminer jouons un peu sur les mots : 
«emballer» c’est aussi séduire.
Puisse cette exposition vous enchanter, vous 
enthousiasmer, vous enflammer et vous ravir ! » 
Sophie Lepetit, Juin 2019.
Programmée par le Service culturel.

Exposition
Du Samedi 7 sept au 
Dimanche 20 oct 2019
Collégiale Ste-Croix 
Entrée Libre

Visite commentée : 
Dimanche 13 oct à 16h30 
gratuit
Atelier 7-11 ans : 
Samedi 12 oct  à 15h 
durée 1h30 – 1€ 
Sur inscription au 
05.49.98.62.00
Atelier Famille gratuit :
Dimanche 22 sept à 14h15 
sur inscription au 
05.49.98.62.00
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Cornemuse et hautbois de poitou
Par l’association de promotion des instruments 
à vent historiques avec Claude GIRARD.
Organisé par les Compagnons du Martray.

Concert
Samedi 14 sept 2019
15h
Église du Martray
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Lancement du mois Renaudot
Lancement du Mois Renaudot par la 
présentation au public des romans en lice pour 
le Prix Renaudot des Lycéens 2019. Emprunt 
possible des romans à l’issue de la séance.

Vie Littéraire
Mardi 17 sept 2019
18h
Médiathèque 
Gratuit
Ados et adultes
Durée 1h
Rencontre lecture

Mardi 17 septembre 
19h30
Cinéma Cornay

Présentation de la saison culturelle 
avec nos invités

Au menu de cette soirée :
Lever le voile sur une nouvelle programmation, 
éveiller la curiosité grâce à la participation de 
plusieurs artistes, convivialité, retrouvailles et à 
20h30, un spectacle surprise. 
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36ème édition des 
Journées Européennes du Patrimoine
Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine ont pour thème « Arts et 
divertissements»

Visite des monuments de la Ville. 
Dans le quartier du Martray : opération peinture à l’ocre en collaboration 
avec l’association des compagnons du Martray.
Dans une ambiance festive, venez assister et participer à la repeinte 
des portes et porches du quartier pour leur faire retrouver leurs couleurs 
d’antan.
Le samedi, préparation des peintures à l’ocre et le dimanche, peinture 
des menuiseries.

Programme complet et horaires disponibles à l’Office de Tourisme.

Animation 
patrimoine
Les Samedi 21 et 
Dimanche 22 sept 2019

Visite guidée de la Tour Carrée
En avant-première, avant même la fin des 
travaux et sa réouverture, la Tour Carrée 
de Loudun déverrouille exceptionnellement 
ses portes au public pour des visites 
ascensionnelles. Accompagnés d’un guide, 
venez découvrir les moindres secrets dont 
recèle cet édifice emblématique.
Places limitées à 19 personnes par visite.

Pour la restauration de la Tour Carrée, pensez à la fondation 
du patrimoine : fondation-patrimoine.org/44383

Animation 
Patrimoine 
Samedi 21 sept 2019
Samedi 19 oct 2019 
10h30
Rendez-vous à la Tour

Achat de billet au préalable 
obligatoire : 2,50 € 
Office de Tourisme : 
05.49.22.22.22 
ou Point transport : 
05.49.98.00.32 
Gratuit pour les moins de 
18 ans.
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Conférence
Lundi 7 oct 2019
15h
Échevinage

Nanosciences et nanotechnologies : où en est-on ? 
par Bruno Riondet, professeur de sciences et vie de la terre du secondaire.

Elles sont minuscules, on ne les voit pas, on en parle peu, mais elles sont 
pourtant bien là. Sel de table, plats préparés, dentifrice, crème solaire, 
pneus, électroménager, peinture, engrais, pesticides, médicaments : il y 
a peu de domaines où les nanoparticules sont absentes. Mais que sait-
on réellement de leurs impacts environnementaux ou  sanitaires ?
La conférence se propose de préciser les caractéristiques des 
nanoparticules, d’identifier les produits et matériaux dans lesquels on 
les retrouve, de faire écho aux recherches menées actuellement sur 
leur utilisation, dans le domaine médical, notamment, et sur leur impact 
potentiel.
Organisée par les associations Les Récréations Châtelaines et Art et Culture 
en Pays Loudunais.

Néandertal, l’expo 
La découverte du crâne de Néandertal en 1856 
a mis le monde scientifique en ébullition, suscité 
de nombreuses interprétations scientifiques et 
nourri les imaginaires. Il fut longtemps victime 
d’une image de primitif, simiesque et bestial. 
L’exposition propose une nécessaire mise 
au point sur une espèce humaine qui a vécu 
quelques 350 000 ans ! 

Exposition conçue et réalisée par le Muséum 
national d’histoire naturelle – site du musée de 
l’Homme. 
Programmée par le Service culturel.

Exposition
Du Samedi 21 sept au 
Dimanche 29 déc 2019
Musée Charbonneau-
Lassay
Entrée libre

Animations autour de 
l’exposition :
Visites commentées 
(gratuit) : les dimanches 
6 oct, 17 nov et 15 déc 
à 16h
Ateliers Jeune Public 
(1€, sur inscription) : 
les mercredis 23 (3-6 
ans) et 30 oct (7-11 ans) 
à 15h 

Prolongation en janvier 
2020 pour les scolaires
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Adopte un mentaliste
avec Giorgio

Incroyablement déroutant 
À l’affiche depuis 8 ans avec Mental Expert 
au théâtre Trévise, Théâtre de Dix Heures, au 
Sentier des Halles, au Théâtre du Gymnase 
et à la Comédie St Michel, Giorgio revient à 
Loudun avec son nouveau spectacle Adopte 
un mentaliste: le show qui mêle humour, magie 
mentale, et amour. Que vous soyez célibataire 
ou en couple, venez passer une soirée hors du 
commun !
Giorgio est le premier mentaliste à mêler sa 
discipline à l’humour. Avec sa répartie bien 
ciselée, il enchaine les vannes et tente ses 
expériences époustouflantes sur un rythme 
effréné. 
Programmé par le Service culturel.

Humour et 
Magie mentale
Vendredi 11 oct 2019 
20h30
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 6€
Tarif abonnement : 
6€ et 3€
Gratuit pour les moins de 
12 ans

Mise en scène : 
Lucile Jaillant et assistée 
par Benoit Auzou 
1h15

Vie Littéraire
Mardi 15 oct 2019 
18h
Collégiale Ste-Croix
Ados et adultes
Durée 1h
Gratuit

Lecture
Dans le cadre du Mois Renaudot. 
Lecture par la Compagnie Blast, d’extraits  
des romans en lice pour le Prix Renaudot des 
Lycéens 2019.
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Animation 
patrimoine
Samedi 12 et 
Dimanche 13 oct 2019
Les Trois-Moutiers

Les Cousins d’Amérique en pays 
loudunais
Le festival « les Cousins d’Amérique » vous 
accueille en pays loudunais du 17 au 20 octobre 
pour des moments d’émotions et d’humanité 
partagés sur la musique, la danse et les contes 
autour des cultures acadiennes, québécoises et 
louisianaises.
Le groupe « Mes souliers sont rouges » signe 
son retour avec un 7ème album « Ce qui nous 
lie ». Depuis 25 ans, ils subliment la musique, 
l’émotion et la vitalité des répertoires québécois 
et cajuns.

Contacts informations et réservations :
Association Laeta
Tél. 06.14.62.75.52
info@laeta.fr
www.laeta.fr
www.facebook.com/laeta.fr

Festival
Du Jeudi 17 au 
Dimanche 20 oct 2019
Angliers 
La Chaussée 
Loudun 
Monts-sur-Guesnes 
La Roche-Rigault
Saint-Jean-de-Sauves

Samedi 19 oct 2019
20h30
Espace Culturel René 
Monory de Loudun
Tarif :15€

Les Fêtes Néolithiques
Rendez-vous tout le weekend à l’étang des 
Trois-Moutiers pour y retrouver : ateliers-famille, 
démonstrations, conférences et expositions sur 
le Néolithique. 
Évènement dans le cadre de la Fête de la 
Science. 
Programmées par la communauté de communes en 
partenariat avec le Service culturel de la ville dans 
le cadre du projet Néodyssée.
Plus d’infos sur le site tourisme-loudunais.fr et auprès des 
Offices de Tourisme du Loudunais.
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Biennale de peintures et sculptures 

Contact Office de tourisme 05.49.22.22.22 ou 
06.80.78.96.61

Art
Du Samedi 26 oct au 
Mercredi 13 nov 2019
Collégiale Ste-Croix
Entrée libre

Lectures d’hiver pour les adultes 
La Médiathèque en partenariat avec la 
 Compagnie Blast propose à ses abonnés de 
s’essayer à la lecture à voix haute grâce à des 
séances  animées par la Compagnie Blast. 
Ce travail  donnera lieu à une des lectures 
 d’hiver de la Compagnie.

Vie Littéraire
A partir de nov 2019 
chaque lundi 
18h30
Médiathèque 
Gratuit
Ados-Adultes
Ateliers 
Durée : 2h
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Chorale A Travers Chants
Groupe d’amis chanteurs, nous vous invitons à 
venir passer une soirée à fredonner avec nous 
dans la détente et la bonne humeur.

Réservation au 02.41.52.34.06 ou 06.80.22.36.33
Par courrier : 
Michel Fraudeau 
99 imp.St Eloi 49260 Montreuil Bellay 
www.atraverschants86.com

Concert
Les 9, 10, 15, 16, 17, 22, 
23 et 24 nov 2019
Vendredi et Samedi : 21h
Dimanche : 15h
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Tarifs :
Adultes : 14 € 
Enfants (-12 ans) : 5 €
Samedi 9 nov : 12 €
(Tarif spécial groupe 10 
pers. minimum)
1 gratuité pour 20 pers

Mois Renaudot : 
Rencontre entre le public de la médiathèque et 
les jurés lycéens autour des livres en lice pour 
le Prix Renaudot des Lycéens 2019.
Organisée par la Médiathèque.

Vie littéraire
Mardi 12 nov 2019
18h  
Médiathèque
Gratuit
Rencontre
Ados et adultes
Durée : 1h30

Science et Magie
Rendez-vous au Musée pour dénouer les idées 
reçues sur Néandertal !
Avec l’illusionniste Mehdi Ouazzani.

Inscription obligatoire (nombre de places limité) 

Animation
patrimoine
Vendredi 22 nov 2019
18h30  
Musée Charbonneau-
Lassay
Entrée libre
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C’est votre choix la suite : 
Rencontre avec Jean-Baptiste Naudet, auteur 
de La blessure, plébiscité par les lecteurs de 
« C’est votre choix ». Ce roman est édité aux 
éditions L’Iconoclaste, lauréat du Prix Renaudot 
des lycéens 2018.
Organisée par la Médiathèque.

Vie littéraire
Samedi 23 nov 2019
18h
Médiathèque
Gratuit
Rencontre
Ados et adultes
Durée 1h

Conférence
Lundi 25 nov 2019
15h
Échevinage

Les routes de la soie, d’hier à aujourd’hui 
par Claude Chancel, professeur honoraire agrégé d’histoire. 

Évocation de l’Eurasie, de ses empires et de ses peuples. En particulier 
des conflits entre nomades et sédentaires, tant leurs modes de vie sont 
différents. C’est flagrant en ce qui concerne les peuples turco-mongols 
et les Hans. De Rome ou de Venise à Pékin, d’immenses terres, plaines, 
déserts ou hautes montagnes ont été parcourus, dans les deux sens, sur 
des tronçons de routes en faisceaux, par des soldats, des marchands, 
des croyants et des savants, également sur mer.

De nos jours, la Chine est devenue puissante, entend être le centre de 
l’économie mondiale et a lancé, en 2013, au nom du « nouveau rêve » 
chinois un immense chantier de voies, de taille seulement comparable 
au plan Marshall. Pékin prépare-t-il un XXIème siècle chinois dominant 
tout l’ancien monde, relayant un XXème siècle qui fut celui du nouveau 
monde américain ?
Organisée par les associations Art et Culture en Pays Loudunais et Les 
Récréations Châtelaines.
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Salon d’Artisanat d’Art
Le groupe «Amnesty International-Loudun»
organise les XXIèmes journées de l’Artisanat 
d’Art.
Des artisans de la région et d’un peu plus loin 
seront présents avec leurs créations dans les 
 domaines les plus variés : émaux sur cuivre, 
 bijoux, peinture sur porcelaine, aquarelle, 
 peinture, patchworks …..
Un rendez-vous attendu avec les Métiers d’Art 
dans un cadre prestigieux, des idées originales 
de cadeaux à la portée de tous, au service 
d’une grande cause.
Organisé au profit d’Amnesty International groupe de 
Loudun.

Salon
Samedi 30 nov
et Dimanche 1er déc 2019
Collégiale Ste-Croix
Entrée libre
Ouvert 
Samedi de 11h à 19h 
Dimanche de 10h à 18h

Vie littéraire
Mercredi 27 nov 2019
Mercredi 4 déc 2019
Samedi 7 déc 2019
Samedi 14 déc 2019
Médiathèque
Gratuit
Tout public
Ateliers et spectacles

Noël à la médiathèque : 
La médiathèque vous propose de préparer les 
fêtes au cours de trois ateliers. Un spectacle 
clôturera ce Noël à la médiathèque. 
Programme complet disponible auprès de la 
médiathèque.
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Exposition de 
Noël 
Du Samedi 7 déc 2019 
au Dimanche 5 janv 2020 
Collégiale Ste-Croix
Entrée libre

Ateliers 5-7 ans : 
jeudi 26 déc à 15h 
Atelier 7-11 ans : 
vendredi 27 déc à 15h
1€ sur inscription au 
05.49.98.62.00

La fabuleuse histoire des Mangas
 
La Culture Manga est un véritable phénomène de société. Originaire 
du Japon, elle suscite un intérêt voire une fascination de plus en plus 
grande en France comme à l’étranger. Des séries et films d’animations 
dans les années 70 aux nombreuses publications papier qui font sans 
cesse leur apparition aujourd’hui, un large public est touché par cette BD 
nippone. Pierre Stéphane Proust, collectionneur, vous propose donc à 
travers cette exposition exceptionnelle de découvrir les origines, l’histoire 
et l’évolution de cet univers passionnant. Ainsi aux cotés de figurines 
actuelles et d’affiches de films, vous découvrirez des estampes du 18ème 
siècle, des journaux et autres publications japonaises qui permettent de 
mettre en lumière toute l’histoire du Manga. Que vous soyez un amateur 
éclairé ou un néophyte complet, venez découvrir cette exposition 
exceptionnelle qui présente de nombreux documents rares dont certains 
ont été exposés au Musée Guimet ! 
Programmée par le Service culturel.

Concert de Sainte Cécile 
L’orchestre d’harmonie de l’école de musique, 
les différents orchestres et le chœur d’enfants 
proposent un concert avec une seconde partie.
Programmé par le Service culturel - Ecole de 
musique municipale de Loudun.

Concert 
Dimanche 8 déc 2019
16h
Espace Culturel René 
Monory de Loudun
Gratuit
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Lectures d’hiver pour les enfants 
La médiathèque en partenariat avec la 
Compagnie Blast propose de préparer un 
spectacle de lectures et contes fantastiques qui 
sera donné devant le public de la médiathèque 
le 1er février 2020.

Vie littéraire
Du Mercredi 8 janv au 
Samedi 1er fév 2020
Chaque mercredi 15h
Médiathèque 
Gratuit
À partir de 8 ans
Ateliers 
Durée : 1h

Atelier Quiet-Book :
 
Venez en famille, entre amis ou tout seul 
confectionner, avec l’aide d’une couturière, 
des Quiet-Books (livres en tissu interactifs) qui 
rejoindront les rayons de la médiathèque. 
Débutants acceptés.

Vie littéraire
Les Samedis 11 janv, 
7 mars et 25 avril 2020
10h
Médiathèque
Gratuit
Famille et tout public
Ateliers 
Durée : 2h

Mois Renaudot
Rencontres littéraires avec le lauréat du Prix 
Renaudot des Lycéens 2019 à Loudun.
À partir de 14h00, les lycéens se retrouvent à 
l’Espace Culturel René Monory de Loudun pour 
une rencontre littéraire avec le lauréat du prix, 
le représentant de la maison d’édition et les 
 journalistes. 
À 20h30, une seconde rencontre est proposée 
à tous en partenariat avec la Médiathèque.
Ces échanges sont suivis d’une séance de 
 dédicaces.
Organisées par « les Amis de Théophraste Renaudot » 
et la Médiathèque.

Vie littéraire
Mardi 10 ou Jeudi 12 ou 
Mardi 17 déc 2019 
à 14h et à 20h30
Espace Culturel René 
Monory de Loudun
Entrée libre 
et gratuite
Ados et adultes



Vie Littéraire
Samedi 18 janv 2020 
de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h
Collégiale Ste-Croix 
Gratuit

Braderie  
La médiathèque met en vente, au prix unique de 
1€, plus de 4000 documents dont elle n’a plus 
l’usage. La braderie se prolongera du 21 au 25 
janvier, dans les locaux de la médiathèque, aux 
heures d’ouverture du public.
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Récit malin, un poil taquin 
Le parleur s’adresse au spectateur. C’est un 
homme. Mais il parle des femmes. On pourrait 
le lui reprocher d’ailleurs, de s’approprier cette 
parole, de la coloniser. Il y pense. Mais il y va 
quand même. Il tricote sa pensée, il tresse 
le fil de ses rencontres avec des femmes 
politiques à travers une parole ancrée dans le 
réel : anecdotes, observations, considérations 
personnelles et questions. Du général au 
particulier. De l’intime au collectif.

En enquêteur qui aime raconter des histoires 
dans lesquelles l’intime rejoint le collectif, Nicolas 
Bonneau restitue le quotidien d’élu(e)s, questionne 
les différentes strates de la sphère politique afin 
de sortir des clichés et du désenchantement 
actuel des citoyens face à leurs élu(e)s et face 
au fonctionnement de notre démocratie.
Questionner cette crise du politique par le 
prisme de la place des femmes, pour peut-
être changer le monde ? Utopie féministe ? 
Pourquoi pas après tout ?
Programmé par le Service culturel.

Théâtre
Dimanche 12 janv 2020
15h
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 10€
Tarif abonnement : 10€ 
et 5€
Gratuit pour les moins de 
12 ans 

Un spectacle de :
Nicolas Bonneau et 
Fanny Chériaux
Interpreté par :  
Nicolas Bonneau
Mise en scène :
Gaëlle Herault
1h 

Qui va garder les enfants ?
avec Nicolas BONNEAU
par la compagnie La Volige



Musiques actuelles 
Elémentaire/ Collège
Mardi 28 janv 2020
10h et 14h30 
Espace Culturel René 
Monory de Loudun
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Conférence
Lundi 27 janv 2020
15h
Echevinage

Le Diable
l’orgueil, la liberté, l’enfer
par Jean-François SOUCHAUD, professeur 
honoraire agrégé de philosophie

Le Diable, le diviseur, le destructeur, le menteur, 
celui qui, par orgueil, choisit le mal : quand, où, 
pourquoi sa figure mythique est-elle apparue ? Que 
signifie-t-elle ? Quel problème pose la théologie ? 
Mais surtout, en dehors du religieux, peut-on 
penser une liberté choisissant le mal pour le 
mal en connaissance de cause ? Les hommes 
ne font-ils le mal que par bêtise, intérêt, passion 
ou peuvent-ils être diaboliques ? N’ont-ils pas 
inventé l’enfer sur Terre ?  
Organisée par les associations Les Récréations Châ-
telaines et Art et Culture en Pays Loudunais.

La boucle est bouclée 

Solo beatbox et loop, un spectacle de Robin Cavaillès à partir de 8 ans.
Depuis quelques années, c’est une boîte magique qui se faufile partout, 
pilotée par des musiciens de tous poils, du rap aux cordes classiques ; 
bijou de technologie, elle enregistre, répète et superpose n’importe 
quelle séquence musicale ; elle opère discrètement, en direct et de 
façon illimitée ! Elle, c’est la pédale de boucle, ou loop station. Avec 
la sensibilité et la remarquable musicalité qu’on lui connaît, Robin a 
imaginé ce seul en scène très personnel, où il campe un candide face à 
la machine inconnue. Sans un mot mais armé de sa voix, d’une guitare 
et d’un clavier, il prendra peu à peu le chemin d’une étonnante osmose...
Organisé par JMF.

Séances uniquement scolaires à 10h et 14h30
Le tarif est de 4,50€ par élève.
Contact : Jeunesses Musicales de France : vienne@jmfrance.org 
05.49.21.90.34 - www.jmfrance.org
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Mes nuits avec Patti 
avec Fannystatic
par la Compagnie La Volige

Une voix envoûtante pour un voyage 
musical
Mes nuits avec Patti (Smith) sont une 
promenade, une rêverie autour du personnage 
de Patti Smith, sorte de guide spirituel dans le 
New York de la fin des années 60, avec des 
voix off, des voix in, des poètes, des musiciens 
qu’elle chérit, des incantations, des questions, 
des poèmes, des extraits de Just Kids récit 
d’initiation d’une honnêteté et d’une tendresse 
superbe et bien-sûr ses chansons.

Fannytastic, chanteuse et musicienne, fait 
le récit de sa rencontre choc avec la grande 
poétesse Patti Smith, avec son univers, sa 
vie de femme et d’artiste. Un portrait de Patti 
Smith nait, mais aussi celui d’une époque, 
à la fois terrible et foisonnante, à l’imaginaire 
inégalé, et plus que jamais en lutte contre toute 
bienséance sociale. Avignon 2018.
Programmé par le Service culturel.

Concert 
Vendredi 31 janv 2020
20h30
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 6€
Tarif abonnement : 
6€ et 3€
Gratuit pour les moins de 
12 ans

Conception 
et interprétation : 
Fannytastic
Collaboration 
artistique,mise en scène : 
David Gauchard
Collaboration artistique : 
Nicolas Bonneau 
1h 



La Collégiale se dévoile : 
Une vie de chanoine 

« La collégiale se dévoile » est un cycle d’expositions qui permet chaque 
année, en Février, de découvrir différentes facettes patrimoniales du lieu. 
En 2020, la Collégiale Sainte-Croix s’attachera à vous faire revivre la vie 
des chanoines du XIème siècle jusqu’à leur disparition à la Révolution. 
Qui étaient ces hommes qui organisaient la vie liturgique du lieu et 
quelle était leur influence sur la ville ? Autant de questions auxquelles 
l’exposition tentera de répondre. 
Créée par le Service culturel.
Ateliers Jeune public sur réservation à la Collégiale

Exposition
Du samedi 25 janv au 
Dimanche 23 fév 2020
Collégiale Ste-Croix 
Entrée Libre
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Quartiers de Loudun # 4 : « Portail-Chaussée »
Le cycle des expositions dédiées à l’histoire de Loudun se poursuit pour 
la 4ème année consécutive, mettant cette fois en lumière le quartier du 
Portail-Chaussée, qui compte entre autres l’Hôtel de Ville et le Cinéma 
Cornay… Autour de l’exposition, retrouvez le programme des visites et 
ateliers à l’OT, sur le site alienor.org/musees et au Musée ! 
Exposition conçue et réalisée par le Musée Charbonneau-Lassay (Service culturel de la ville 
de Loudun) d’après le travail de la Société Historique du Pays de Loudunois « Histoire des 
rues de Loudun ».

Exposition
Du Samedi 8 fév au 
Dimanche 26 avril 2020
Musée Charbonneau-Lassay
Entrée libre



Conférence
Lundi 17 fév 2020
15h
Échevinage
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Epouvantails 
de la compagnie Blast

Un conte futuriste incertain 
« Épouvantails utilise délibérément la fiction, la 
science-fiction, pour porter un regard sur notre 
environnement réel immédiat : un milieu rural 
affligé d’un grand malaise social et écologique 
en ce début de siècle. C’est une histoire de 
famille et d’amour dans le monde qui s’effondre. 
Je veux parler de l’héritage des ainés, de son 
poids, du vivre ensemble, de la solitude des 
êtres, de l’espoir d’un avenir meilleur ».
Programmé par le Service culturel.

Théâtre
Mardi 18 fév 2020
20h30 
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 6€
Tarif abonnement :
6€ et 3€
Gratuit pour les moins de 
12 ans 

Une pièce d’Arthur 
Guézennec.
Mise en scène : 
Nathalie Bécue, 
Laure Bonnet, 
Vincent Pouderoux.
Comédienne : 
Mathilde Ulmer.
45 min

En première partie 
spectacle avec les 
élèves du lycée Marc 
Godrie de Loudun.

Richelieu et la mer 
par Hugues EUDELINE, ancien officier de 
marine, docteur en histoire

Dans un contexte politique, délicat, Richelieu 
tenta de donner une marine unifiée, disciplinée 
et modernisée à un pays aux mentalités 
continentales, rentières et réfractaires à toute 
prise de risque. Il s’essaya également, par des 
mesures quelque peu dirigistes, à stimuler le 
commerce extérieur de la France, luttant contre 
la mauvaise insertion du pays dans le circuit 
de l’économie internationale par la création 
de compagnies qui devaient accompagner 
le développement colonial de la France au 
Canada, aux Antilles ainsi que sur la route des 
Indes orientales.
Organisée par les associations Art et Culture en Pays 
Loudunais et Les Récréations Châtelaines.



31ème Semaine de la Presse 
et des Médias dans l’école
Le musée Renaudot sera ouvert gratuitement aux scolaires.
Visite guidée du musée sur rendez-vous le matin et l’après-midi.
Chaque année, au printemps, les classes de tous niveaux et de toutes 
disciplines peuvent  participer à la Semaine de la presse et des Médias 
dans l’école. Cette activité d’éducation civique a pour but d’aider les 
élèves, de la  maternelle aux classes préparatoires à comprendre le 
 système des médias, former leur jugement critique,  développer leur goût 
pour l’actualité et forger leur identité de citoyen. 

Animation 
Mars 2020 
(date à confirmer)
Musée Renaudot
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Cartes muettes
de Gérard LHÉRITEAU

Gérard Lhériteau travaille le papier et plus précisément la carte routière 
dont il découpe soigneusement toute référence toponymique afin de 
constituer des sculptures surprenantes. Il traduit ainsi le concept du 
voyage forcé (que ce soit par l’influence du réchauffement climatique 
que celui de la pression des guerres et cataclysmes). 
« Courir après un futur sans cesse hors d’atteinte. Repousser les 
frontières pour ne plus vivre que par image et rêves aussitôt oubliés. 
La route déroule sa musique comme un voyageur apeuré. […]La carte 
sort de son cadre pour devenir sculpture. Un bateau aérien, mi barque 
perdue mi véhicule futuriste tente d’atteindre un port lointain […] » 
Gérard Lhériteau
Programmée par le Service culturel.

Exposition
Du Samedi 7 mars au 
Dimanche 3 mai 2020 
Collégiale Ste-Croix
Entrée libre

Ateliers Jeune public 
sur réservation à la 
Collégiale
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Les Swinging Poules
Le bonheur en chantant 
Accompagné de leur pianiste aux doigts d’or, le trio fait swinguer des 
chansons des années 50 et 60, mais aussi quelques tubes plus récents, 
et met plumages et ramages au service d’arrangements musicaux 
soignés, d’adaptations sur mesure et de chorégraphies loufoques... 
Cadences infernales, envie d’évasion, et recettes du bonheur: Les 
Swinging Poules vont vous éclabousser !

Avec leur pianiste, elles réinventent quelques succès de Dassin, 
Aznavour, Vian et Gainsbourg, mais elles ont aussi le bon goût d’aller 
chercher des pépites méconnues du répertoire... Chanteuses autant que 
comédiennes, elles donnent vie à trois personnages au charme «fifties», 
qui nous parlent, l’air de rien, d’émancipation féminine, et qui, à coup de 
pantomimes, de chorégraphies, ou de chants à capella, nous séduisent 
autant qu’elles nous surprennent ! Elles sont passées par Le Grand Point 
Virgule, l’Alhambra, Bobino, Les Folies bergères et Avignon en 2014.
Programmé par le Service culturel.

Humour musical 
Vendredi 20 mars 2020
20h30 
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 10€
Tarif abonnement :
10€ et 5€
Gratuit pour les moins de 
12 ans

Mise en scène de 
Flannan Obé 
1h15

En première partie 
spectacle avec l’Ecole 
de Musique de Loudun.
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Festival Solidarité et Tolérance  

15ème édition du festival
Les Rencontres Ciné de Loudun ont pour objectif de promouvoir, par 
le Cinéma, les valeurs de tolérance et de solidarité. Au cours de la 
semaine, plusieurs films sont proposés, et les projections sont suivies de 
 rencontres avec des membres d’équipes de films. 
Séances scolaires en journée, séances publiques en soirée.

www.cine-solidarite-tolerance.fr
Programme sur le site Internet de la ville et du Lycée Guy Chauvet 

Cinéma
Mars 2020 
(date à confirmer) 
Cinéma Le Cornay
Entrée gratuite

Conférence
Lundi 23 mars 2020
15h
Échevinage

Comment la Bible a-t-elle été écrite ? 
par Christian Bernard, professeur honoraire agrégé d’histoire.

La Bible, au sens de l’Ancien Testament, en fait une collection de livres 
rédigés et remaniés à différentes époques de l’antiquité, constitue 
une littérature patrimoniale au même titre que l’Illiade et l’Odyssée. La 
recherche scientifique, qui a beaucoup progressé ces dernières années, 
s’interroge sur les conditions de production de cette littérature. Dans 
quels contextes culturels, sociétaux et géopolitiques ces textes ont-
ils été écrits, avec quelles intentions ? Les résultats peuvent étonner, 
voire dérouter un public habitué à la seule approche religieuse de ces 
textes. Non, la Bible n’est pas tombée du ciel, elle exprime des intentions 
humaines, parfois contradictoires, bref, elle a une histoire, et même Dieu 
en a une !
Organisée par les associations Les Récréations Châtelaines et Art et Culture en 
Pays Loudunais.
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Zaï Zaï Zaï Zaï 
Théâtre augmenté 2.0
Adaptation de la BD de Fabcaro. Une satire 
drôlissime de notre société de consommation 
et du petit monde médiatique, sous des airs de 
thriller foutraque et déjanté.
Fabrice fait ses courses au supermarché sans 
sa carte de fidélité. Alpagué par le vigile, pris 
de panique, il s’enfuit à la force d’un poireau 
et commence une cavale à travers le pays. 
Psychose, fascination, face à ce qui s’apparente 
à un traumatisme national, les passions se 
révèlent: couples et foyers qui se divisent, 
album d’artistes solidaires, débats d’experts 
dans la presse, propos fascisants, fascinations 
adolescentes, bienpensantes citoyennes, 
éducation morale et réflexions existentielles, 
touchée en son cœur, c’est la nation elle-même 
qui se déchire…
Fidèle à l’univers graphique et à l’humour de 
la BD à succès de Fabcaro, la mise en scène 
d’Angélique Orvain place le public au cœur 
de l’action, dans un dispositif à 360°. Les 
comédiens jaillissent d’un podium à l’autre en 
changeant de costumes et de personnages en 
un clin d’œil.
Programmé par le Service culturel.

Théâtre
Mardi 7 avril 2020
20h30 
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 6€
Tarif abonnement : 
6€ et 3€
Gratuit pour les moins de 
12 ans

Texte : Fabcaro 
Edition : 
6 pieds sous terre 
Un spectacle de : 
Mash-Up Production 
Mise en scène : 
Angélique Orvain 
Avec : Paul Audebert, 
Pierre Bedouet, Bertrand 
Cauchois, Clara Frère, 
Florence Gerondeau, 
Jeanne Michel, Valentin 
Naulin, Lucie Raimbault 
Son : Paul Bodet, Pierre 
Morin, Jonathan Penvern 
Lumière : 
David Mastretta 
Musique : Amaury Romé, 
Jean-Pierre Pavis 
Photographie : Romain 
Dumazer

En première partie 
spectacle avec les 
élèves du lycée Guy 
Chauvet de Loudun.

Rencontre avec Fabcaro 
La médiathèque reçoit l’auteur de la BD Zaï zaï zaï zaï, dont 
l’adaptation est donnée à Loudun le soir même.

Vie Littéraire
Mardi 7 avril 2020
18h
Médiathèque
Gratuit
Ados et Adultes
Durée : 1h
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Journée jeux
Le jeu s’invite à la médiathèque pendant les 
vacances scolaires avec plusieurs après-midi 
animés. Pour clôturer, la médiathèque propose 
le 18 avril une grande journée dédiée aux 
jeux : salle des énigmes, ateliers, etc... vous 
attendent !

Vie Littéraire
Samedi 18 avril 2020 
Médiathèque
Gratuit
Tout public

Musiques 
actuelles 
Elémentaire/ 
Collège
Mardi 14 avril 2020 
10h et 14h30
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Contact : Jeunesses 
Musicales de France : 
vienne@jmfrance.org 
05.49.21.90.34 
www.jmfrance.org

Cinéklang
Ciné-spectacle pour deux musiciens bruiteurs et une 
cinéaste.
Un spectacle de Jean-François Hoël et Hervé Mabille.

Comment compose-t-on la B.O. d’un film ? 
Comment la magie opère-t-elle entre musique 
et image ? Grâce à Cinéklang, vous saurez 
tout sur cette alliance mystérieuse et puissante, 
secret des chefs-d’œuvre du 7ème art.
Jean-François Hoël et Hervé Mabille ont amené 
sur scène de quoi composer, jouer et « bruiter » 
en direct : claviers, clarinette, ukulélé, violon-
boîte de conserve, harpe-cageot… 
Mais voilà que, sans crier gare, ils apparaissent 
aussi à l’écran, acteurs principaux des films 
qu’ils accompagnent !
Programmé par JMF.

Séances uniquement scolaires à 10h et 14h30.
Le tarif est de 4,50€ par élève.
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Exposition
Du Samedi 9 mai au 
Dimanche 7 juin 2020
Collégiale Ste-Croix
Entrée libre

26

Monstres, créatures imaginaires et 
littérature fantastique…
Comme un écho au Festival Lug en Scène, 
grâce au fabuleux bestiaire étudié par Louis 
Charbonneau-Lassay et appuyés par les 
presses de Renaudot, les musées se mettent 
à l’heure du fantastique pour les estivales ! Du 
griffon médiéval à Dracula, quand, comment et 
pourquoi ces monstres et créatures hantent-
ils notre imaginaire ? Autour de l’exposition, 
retrouvez le programme des visites et ateliers 
à l’OT, sur le site alienor.org/musees et aux 
musées ! 
Programmées par le Service culturel. 

Exposition
Du Samedi 2 mai au 
Dimanche 30 août 2020
Musée Charbonneau-
Lassay 
Musée Renaudot
Entrée libre

Musée Charbonneau-
Lassay 
Visite libre et gratuite
Visite guidée : 3.50€ 
à 16h

Musée Renaudot
Visite libre et gratuite
Visite guidée : 3.50€

Un jardin dans ma ville 
Plantations et décorations des petits jardins de 
la médiathèque et de la P’tite Médiathèque sont 
au programme.

Vie Littéraire
Mardis 21 et 28,Mercredis 
22 et 29 avril 2020 
(dates à confirmer auprès 
de la Médiathèque) 
15h30
Médiathèque
Gratuit
Tout public
Durée : 1h

Exposition collective d’illustrateurs 
dans le cadre de la Fête du livre jeunesse
Programmée par le Service culturel et la médiathèque.

Ateliers Jeune public sur réservation à la Collégiale.
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Courte histoire du peuplement humain des continents, 
de l’Afrique à...la Terre de Feu
par Roberto Marcchiarelli, professeur des géosciences, université de 
Poitiers. 

Si l’histoire de « l’histoire humaine » est objet de réflexions depuis 
l’Antiquité classique, c’est seulement suite aux contributions novatrices 
des naturalistes de la première moitié du XIXème siècle que la question entre 
dans une dimension vraiment scientifique. La découverte d’outils lithiques 
dans des contextes « antédiluviens» et celle des premiers fossiles humains 
retrouvés en association avec des restes d’animaux éteints – notamment, 
les Néandertaliens et les « Hommes de Cro-Magnon » en Europe, mais 
aussi « le Pithécanthrope » à Java – marque l’affirmation de la préhistoire 
et de la paléoanthropologie comme disciplines scientifiques.
Au cours des trois dernières décades, des avancées dans l’étude 
des assemblages fossiles et des vestiges lithiques dans leur contexte 
paléoenvironnemental nous a permis de reconstruire, avec une bonne 
approximation, les trajectoires de l’évolution humaine, les dynamiques 
du peuplement et leurs chronologies. Toutefois, des détails importants de 
l’histoire de ce « voyage » d’environ deux millions d’années, du berceau 
africain à l’Amérique australe, mais aussi l’estimation du nombre 
d’espèces humaines qui se sont succédées ou ont vécu à la même 
période en diverses régions du Vieux Monde, restent encore à préciser.
Organisée par Les Récréation Châtelaines, Art & Culture en Pays Loudunais, 
Chemins de Partage (Université inter-âge de Poitiers)..

Conférence
Vendredi 15 mai 2020
18h
Musée Charbonneau-
Lassay
Tarif : 6€ / adulte

Fête du livre jeunesse 
La médiathèque participe au 10ème Festival 
organisé par la Communauté de Communes 
du Pays Loudunais. Au programme : plusieurs 
auteurs jeunesses invités, des ateliers, des 
lectures, des spectacles, des dédicaces.

Vie Littéraire
Du Mercredi 13 au 
Samedi 16 mai 2020
Médiathèque et dans 
les écoles
Gratuit
Tout public et scolaires
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Etats des lieux 
avec Nicolas Meyrieux

YouTubeur écologiquement engagé.

Drôlement instructif
Monsieur «MPFION» (prononcez-le «MPFION») est un extra-terrestre 
agent immobilier spécialisé dans la vente et la location de planètes. 
Monsieur «ZGUIG EUG» (prononcez-le comme vous pouvez) est le 
propriétaire de la planète Terre et souhaite récupérer son bien. Les êtres 
humains arrivent au terme de leur bail de location... MPFION débarque 
alors sur notre planète pour nous rencontrer et faire L’état des lieux.

Après s’être fait découvrir grâce à «La Barbe» (France Info/Youtube) et avoir 
joué plus de 400 fois son spectacle «Dans quel monde vit-on ?». 
Nicolas Meyrieux revient dans un nouveau spectacle encore plus 
engagé, mêlant rires et réflexions.
Programmé par le Service culturel de Loudun.

Humour
Vendredi 29 mai 2020
20h30
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 10€
Tarif abonnement : 
10€ et 5€ 
Gratuit pour les moins de 
12 ans

Auteur et artiste :
Nicolas Meyrieux 
Metteur en scène :
Romain Thunin
Collaboration artistique : 
Romain Thunin,
Stan Perré, 
Arnaud Huck 
1h

La 16ème  édition de 
la Nuit européenne des Musées
Le musée ouvre ses portes gratuitement de 
19h à 22h. 
Des animations inédites pour petits et grands !

Programmée par le Service culturel.

Animation 
Patrimoine
Mai 2020 
(date à confirmer)
Musée Charbonneau-
Lassay
Entrée libre 

Programmation sur 
www.ville-loudun.fr
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Spectacle de fin d’année 
de l’Ecole de Théâtre de la Reine 
Blanche

Concert de fin d’année 
de l’Ecole de Musique Municipale de 
Loudun
Rencontre musicale autour des enseignants, 
des orchestres et des différents ensembles. 
Programmé par le Service culturel.

Théâtre
Samedi 6 juin 2020
20h
Espace Culturel René 
Monory de Loudun
Entrée gratuite 

Concert
Dimanche 7 juin 2020
16h 
Espace Culturel René 
Monory de Loudun
Gratuit 

Animation
Patrimoine
19, 20 et 21 Juin 2020 
Musée Charbonneau-
Lassay
Entrée libre 

Les journées de l’archéologie 
Des animations inédites pour petits et grands !
Programmation sur www.ville-loudun.fr.
Programmées par le Service culturel.
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Trois par Trois 
avec la compagnie Zero Point Cirque

Du cirque en portés
Avec plus de trois cents représentations à 
son actif, la compagnie Zéro Point Cirque 
représente la nouvelle génération du cirque 
par l’énergie débordante de ses protagonistes 
et son inventivité sans cesse renouvelée. 
Sur scène s’enchaînent acrobaties, jonglage, 
trapèze. Dans un univers décalé où des pieds, 
des mains, et des objets de tous les jours volent 
de toute part, et on ne sait rapidement plus où 
donner de la tête. 
Programmé par le Service culturel.

Spectacle 
circassien 
Mardi 9 juin 2020 
20h30 
Espace Culturel René 
Monory de Loudun 

Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 6€
Tarif abonnement :
6€ et 3€
Gratuit pour les moins de 
12 ans

Interprétés par Juliette 
Grüss, Nicolas Régulier 
et Boris Aguirre 
1h

En première partie, 
spectacle avec les 
élèves du Collège 
Joachim du Bellay

Exposition de l’Atelier d’Arts plastiques 
de Loudun
Comme chaque année, l’atelier d’arts plastiques 
de Loudun vous propose de découvrir les 
œuvres créées tout au long de l’année par les 
élèves, petits et grands.
Organisée par l’Atelier d’Arts Plastiques de Loudun.

Exposition
Du Samedi 13 au 
Dimanche 28 juin 2020
Collégiale Ste-Croix
Entrée libre
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6ème Festival du Film ethnographique 
avec la Fondation Anako

Organisé par la Fondation Anako.

Tarifs : 5 €
Pass une journée : 10 €
Carte pass pour tout le festival et pour toute la saison 
à l’ethno musée du Château de Verrière : 30 €

Cinéma
Du Jeudi 25 juin au 
Dimanche 28 juin 2020

Vicious Steel
Dans le cadre de la Fête de la Musique

Du Trash Blues de luxe
Vicious Steel, avec son odeur de feu de camp 
goût kérosène, cultive son post-downhome 
blues en duo, trio, solo, peu importe… La 
musique est au carrefour de la chanson, du 
blues ancien et du rock n’roll. Sur scène, 
Vicious Steel dégage une énergie folle, dans 
une atmosphère saturée et endiablée. Les blue 
notes suent, la voix est presque possédée, 
accompagnée toujours d’une pointe d’humour 
et de bestioles empaillées. « Un trash blues de 
luxe à l’iconographie sauvage ». 
Programmé par le Service culturel.
Révélation Blues sur Seine 2014 
Prix France Blues. 
Gagnant du Blues Challenge Français 2016.
Participation à L’International Blues Challenge de 
Memphis 2017

Concert
Dimanche 21 juin 2020
21h 
Parvis de la Collégiale 
Ste-Croix 
Gratuit

Avec Cyril Maguy et 
Antoine Delavaud
1h
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Exposition de Marcel HASQUIN
La force qui anime l’œuvre de Marcel Hasquin est la souffrance humaine 
que transpose un mysticisme ancré dans la compassion. Il en donne des 
visions contrastées, tantôt réalistes, tantôt caricaturales ou fantastiques, 
mais toujours imprégnées de religiosité. Les êtres qui peuplent son œuvre 
naissent d’un enchevêtrement de lignes noires ou bleues qui déroulent 
peu à peu des formes humaines, des visages, des corps enveloppés de 
robes ou de bures. La ligne d’Hasquin ressemble aux filets de plomb qui 
cerclent les figures et les représentations dans l’art du vitrail.
Tout est habité par la créature humaine. Il y a peu de paysages, de nature 
dans l’univers de Hasquin. Mais tout est rempli d’âmes, de visages. 
ou plutôt de masques, car Hasquin est fasciné par l’épure du visage 
humain. L’artiste appelle à une méditation sur l’Amour qui métamorphose 
la condition humaine grâce à la compassion. C’est la dimension qui rend 
son art si attachant.
Programmée par le Service culturel.

Exposition
Du Dimanche 5 juillet au 
Dimanche 5 Sept 2020
Collégiale Ste-Croix
Entrée libre

Ateliers Jeune public 
sur réservation à la 
Collégiale

à venir 

Ballet 2 Rue 
avec la compagnie Metamorphoz   

Quand Mozart rencontre le Hip Hop 
De Vivaldi à Yann Tiersen, « Ballet 2 Rue » nous transporte dans un 
univers décalé où les émotions musicales font corps avec la dextérité et 
les prouesses techniques. Six danseurs épatants, issus de formations 
hip-hop et circassiennes vêtus de blanc et masqués comme des 
pierrots, posent leur chorégraphie hip-hop avec fluidité sur des rythmes 
classiques mondialement connus. Un pied de nez aux clichés de la 
danse contemporaine !
Organisé par le Service culturel.

Danse 
Vendredi 9 oct 2020 
20h30
Espace Culturel René 
Monory de Loudun 
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 10€
Tarif abonnement : 
10€ et 5€
Gratuit pour les moins de 
12 ans

Chorégraphie de 
Mohamed Rouabah
1h 
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À l’Espace Culturel René Monory, de la diffusion mais pas seulement….
En parallèle et en complément de la diffusion des spectacles, des projets 
pédagogiques, des actions culturelles sont menées par le Service culturel toute 
l’année avec les enfants des écoles, les collégiens et les lycéens. Des projets 
pédagogiques ou de citoyenneté peuvent être mis en place au gré des envies 
et attentes d’autres partenaires associatifs. Ainsi, à titre indicatif et non exclusif, 
des partenariats avec l’ACLE, le Théâtre de la Reine Blanche, Coup de pouce, la 
Compagnie Blast pourront être poursuivis et développés. D’autres sont à venir. Le 
souhait de la municipalité est de faire partager avec l’ensemble du public le plaisir 
du «Vivre ensemble» autour du spectacle vivant en salle ou en extérieur.

Parmi les projets bien avancés, citons le 18 février 2020 où l’espace culturel René 
Monory accueillera les artistes de la compagnie Blast pour une représentation. Elle 
viendra à la suite d’ateliers d’écriture avec les élèves du lycée professionnel Marc 
Godrie et de mise en voix sur le thème de la ruralité et du poids du regard des 
autres. 

Le 7 avril, c’est la compagnie Match up production qui est programmée pour son 
spectacle. Elle viendra après un travail sur toute une année d’ateliers, vidéo et 
théâtre. 

Le 9 juin, la compagnie Zero point cirque présentera un spectacle avec en première 
partie le fruit des ateliers avec les élèves de 3ème du collège Joachim du Bellay 
dans le cadre du projet pédagogique construit en collaboration avec la DRAC, le 
Service culturel de Loudun et la mairie de Loudun.

D’autres actions viendront compléter celles-ci, tant sur la saison qu’en prévision du 
Festival Lug’en scène 2020. En effet, le service culturel, à côté de la diffusion de 
spectacles, de son soutien à la création artistique, développe des projets en direction 
du jeune public (en temps scolaire ou non) en proposant un accompagnement des 
sorties aux spectacles, des rencontres avec les artistes. 

Il en va de même pour la programmation des expositions dans les lieux patrimoniaux 
que sont la Collégiale Sainte-Croix, le musée Charbonneau-Lassy et le musée 
Renaudot. Pour chacune des expositions temporaires, des projets pédagogiques, 
des ateliers sont proposés aux enseignants des établissements scolaires. Mais il 
peut s’agir aussi d’ateliers de pratiques culturelles avec d’autres structures : centre 
de loisirs, associations caritatives, d’insertion, ou médico-sociales. Toutes ces 
actions en lien avec la programmation ont pour ambition de permettre la rencontre 
entre l’œuvre artistique et la population locale mais aussi de développer le lien 
social entre des populations, fabriquer du lien social et des échanges bénéfiques 
au «Vivre ensemble».

Rendez-vous réguliers à la Collégiale Sainte Croix 
La Collégiale Sainte-Croix vous invite tout au long de l’année à  découvrir ses 
expositions artistiques et patrimoniales au travers d’activités de  médiation pour les 
petits et les grands. 
- Atelier famille : Dimanche 22 septembre à 14h15 : Venez fabriquer vos jouets en 
emballages recyclés et les peindre à la manière de nos artistes
- Ateliers 5-7 ans .  : 26 décembre à 15h
- Ateliers 7-11 ans : 12 octobre et 27 décembre à 15h 
- Visite commentée des expositions (entrée libre) : 13 octobre à 16h30
Programmes des ateliers et des visites commentées à suivre en même temps que 
la programmation des expositions.
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Rendez-vous réguliers au Musée Charbonneau - Lassay
Toute l’année, le Musée propose des Ateliers et visites pour petits et grands 
autour des expositions temporaires. 
Un dossier pédagogique propre à chaque exposition est disponible en ligne sur 
alienor.org/musees.
Des visites guidées du parcours permanent sont également possibles pour les 
groupes et les scolaires, en dehors des horaires d’ouverture et sur  rendez-vous.
- Visites focus : 
8 septembre à 16h : « petite histoire du voyage »
21 et 22 septembre à 11h30, 15h15het 16h30 : objets illustrant le divertissement 
à travers les âges
- Visites commentées des expositions : 26 octobre, 17 novembre, 15 décembre à 
16h sur l’exposition Néandertal
- Ateliers Jeune public : 23 et 30 octobre à 15h

Pour des animations dans le cadre du projet Néodyssée ou pour des visites de 
groupes ou des accueils de classes personnalisées contacter le musée à l’adresse 
m.haquet@ville-loudun.fr ou au 05.49.98.81.58.

Musée Charbonneau-Lassay – 24 rue du Martray 86200 Loudun
Mercredi, samedi et dimanche, de 15h à 18h
Visite libre gratuite
Visite guidée : 3,50€ / adulte
Visite guidée pour les groupes : 2,50€ sur réservation au 05.49.98.81.58

Rendez-vous régulier à la Maison de Théophraste Renaudot 
Le musée fait découvrir Renaudot un homme aux multiples facettes, médecin, 
Journaliste inventeur de la Gazette en 1631 et humaniste. 
Sur réservation des ateliers pour des groupes ou des classes peuvent être organisés : 
comme « L’impression de la Gazette sur une presse de 1841 par chaque élève » 
ou « La calligraphie à la plume et à l’encre de Chine ». 

Musée Renaudot - 2 petite rue du Jeu de Paume 86200 Loudun
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche : 14h - 18h
05.49.98.27.33
Visite libre gratuite 
Visite guidée : 3,50€
Visite guidée pour les groupes : 2.50€ sur réservation

Rendez-vous avec le Cinéma Cornay 
Le Cinéma Cornay est ouvert du mardi au dimanche toute l’année. 
Il participe aux différentes opérations nationales comme « La fête du cinéma », 
Il accueille les classes du primaire, du collège et du Lycée dans le cadre des 
dispositifs de l’éducation nationale. 

Un partenariat avec l’association Huit et demi permet une programmation Art et 
essai en VO le jeudi soir. 
La Fondation Anako, programme fin juin un Festival ethnographique. Enfin, le 
cinéma ouvre régulièrement ses portes à des partenaires culturels associatifs en 
lien avec l’actualité locale ou nationale. 

Rendez-vous avec l’école de musique  
Les enseignants de l’école de musique donnent des cours individuels d’instruments
(14 instruments différents). L’école de musique offre aussi la possibilité de jouer dans 
des ensembles de musique : Orchestre, Musique de chambre, Musique actuelles, 
Perc’Urbaines, Chœur d’enfants. Par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, des cours 
de formation musicale sont délivrés par les enseignants. 
Enfin l’école de musique donne des concerts lors de différentes manifestations 
loudunaises ou régionales. 

Renseignements et Inscriptions au 06 21 05 00 65 ou ecole.musique@ville-loudun.fr
Rendez-vous au Forum des associations pour inscription le samedi 7 septembre de 
10h à 18h.
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Rendez-vous réguliers de la Médiathèque
Les p’tites pousses : 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir les livres, la médiathèque propose des 
histoires adaptées aux bébés et aux tout-petits, un samedi par mois à 10h30. 
1er RDV le samedi 14 septembre à 10h30.
Jusqu’à 3 ans, activité gratuite sur inscription auprès de la médiathèque. 
Toutes les dates  disponibles auprès de la médiathèque.

Les Gloutons : 
Un samedi par mois, à 16h30, venez goûter aux histoires mises en scène par 
l’équipe de la  médiathèque et ses invités, puis restez goûter les friandises servies 
à la fin de la séance ! 
1er RDV le samedi 28 septembre à 16h30
À partir de 3 ans, activité gratuite sur inscription auprès de la médiathèque. 
Toutes les dates  disponibles auprès de la médiathèque.

Récré-ciné : 
La médiathèque propose pendant les vacances scolaires des projections de films 
pour enfants.
mardi 22 octobre 2019, mardi 25 février et mardi 3 mars à 15h30 
Entrée gratuite.  - Limité à 45 places sur réservation. 

Les mercredis de la P’tite Médiathèque : 
Tous les mercredis à 15h, la P’tite  Médiathèque (allée des rosiers) propose une activité 
créative et ludique. Les livres mis à disposition dans le local peuvent également être 
empruntés pendant l’ouverture de la P’tite Médiathèque (15h-16h30). 
Activité gratuite et sans réservation (sauf exception mentionnée dans le 
programme).

Mots et compagnie : 
Vous avez une passion pour l’écriture ou simplement vous voulez vous y essayer, 
la médiathèque propose six ateliers d’écriture, animés par Nicole Buresi, pour 
partager le plaisir de l’écrit. 
1ère séance le 11 janvier 2020
Activité gratuite à partir de 13 ans, sur inscription auprès de la médiathèque. 
Toutes les autres dates auprès de la médiathèque.

Le coin des histoires : 
Un samedi par mois à 17h, l’équipe de la médiathèque propose des lectures 
d’albums dans la section jeunesse, pour partager avec celles et ceux qui le 
souhaitent le plaisir de lire ! 
Activité gratuite

nouveautés

20 000 clefs sous la note : 
Un samedi par mois à 15h30, vivez et découvrez la musique à la médiathèque : concert, 
atelier, sieste musicale, quizz, etc. Il y en aura pour tous les goûts ! Programme 
complet disponible auprès de la médiathèque. 
Activité gratuite

C’est votre choix ! : 
La médiathèque a besoin de vous pour choisir ses documents. Parmi une sélection 
d’une quinzaine de nouveautés mise à votre disposition par notre libraire et 
présentée par l’équipe lors d’une première séance, choisissez, lisez et venez nous 
donnez votre avis quelques semaines plus tard lors de la deuxième séance. La 
médiathèque achètera et mettra en valeur, grâce à votre aide, les documents les 
plus appréciés. 
25 janvier, 14 mars, 4 avril et 6 juin 2020 à 11h.
Entrée libre
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Sommaire thématique
Spectacle vivant 
17/09/19

11/10/19

17/10 - 20/10/19

9, 10, 15, 16, 17, 
22, 23 et 24/11

8/12/19

12/01/20

31/01/20

18/02/20

20/03/20

7/04/20

29/05/20

7/06/20

9/06/20

21/06/20

9/10/20

Présentation de la Saison Culturelle, suivi d’un 
spectacle

Spectacle - Adopte un mentaliste - Giorgio 

Festival - Les Cousins d’Amérique

Spectacles - Chorale A Travers Chants

Concert - Sainte Cécile 

Théâtre - Qui va garder les enfants ? - Cie La Volige

Concert - Mes nuits avec Patti  - Fannystatic / La 
Volige

Théâtre - Epouvantails - Compagnie Blast 

Humour musical - Les Swinging Poules

Théâtre - Zaï Zaï Zaï Zaï - Mash up Production

Humour - Etat des lieux - Nicolas Meyrieux

Concert de fin d’année - 
Ecole de Musique Municipale de Loudun

Spectacle circassien - 3 par 3 - Zero Point Cirque

Fête de la Musique - Vicious Steel 

Danse - Ballet 2 Rue

p.5

p.8 

p.9

p.11

p.14

p.16 

p.18

p.20 

p.22 

p.24

p.28 

p.29 

p.30

p.31

p.32 

Conférences - Salon  
7/10/19

25/11/19

30/11 - 1/12/19

27/01/20

17/02/20

23/03/20

15/05/20 

Conférence - Nanosciences et Nanotechnologies 

Conférence - Les routes de la Soie

Salon d’Artisanat d’Art 

Conférence - Le Diable

Conférence - Richelieu et la mer 

Conférence - Comment la Bible a t’elle été écrite ?

Conférence - Courte histoire du peuplement [...]

p.7

p.12

p.13

p.17

p.20

p.23

p.27

Vie littéraire
Lancement du Mois Renaudot 

Lecture lors du Prix Renaudot des Lycéens 2019.

Rencontre lors du Prix Renaudot des Lycéens 2019

C’est votre choix : la suite 

Clôture du Mois Renaudot

Braderie de la Médiathèque

Rencontre avec Fabcaro

Festival du livre Jeunesse

17/09/19

15/10/19

12/11/19

23/11/19

10 ou 12 
ou 17/12/19 

18/01/20 

7/04/20

13/05 - 16/05/20

p.5

p.8 

p.11

p.12

p.15

p16 

p.24

p.27 
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Exposition - Arts Plastiques
7/09 - 20/10/19

26/10 - 13/11/19

7/03/20 - 3/05/20

9/05 - 7/06/20

5/07 - 5/09/20

Exposition - Quand l’Art s’emballe, 
Art Brut et apparentés

Biennale de peintures et sculptures

Exposition - Cartes muettes de Gérard Lhériteau

Exposition collective d’illustrateurs

Exposition - Marcel Hasquin 

p.4 

p.10 

p.21

p.26

p.32

Animation patrimoine - Musée

 
15/06 - 15/09/19

15/06 - 15/09/19

21/09 et 19/10/19

21/09 et 22/09/19

21/09 - 29/12/19

12/10 - 13/10/19

22/11/19

25/01 - 23/02/20

8/02 - 26/04/20

2/05 - 30/08/20

mai 2020

19, 20, 21/06/20

Exposition au Musée Charbonneau-Lassay 
Loudun ouvert sur le Monde

Exposition au Musée Renaudot 
La médecine dans le mode à travers les époques

Visite guidée de la Tour Carrée

36èmes Journées Européennes du Patrimoine

Exposition  - Néandertal, l’expo

Les Fêtes Néolithiques

Sciences et Magie

Exposition - La Collégiale se dévoile

Exposition - Quartiers de Loudun # 4 

Exposition  - Monstres, créatures imaginaires et 
littérature fantastique 

La Nuit européenne des Musées

Journées nationales de l’Archéologie

p.3

p.3

p.6

p.6

p.7

p.9

p.11 

p.19

p.19

p.26

p.28 

p.29

Cinéma
mars 2020

25/06 - 28/06/20

Festival - Solidarité et Tolérance  

Festival - Film ethnographique

p.23 

p.31 

Jeunesse et Famille 
27/11, 4/12, 7/12 
et 14/12/19 

7/12/19 - 5/01/20

8/01 - 1/02/20

28/01/20

mars 2020

14/04/20

18/04/20

21, 22, 28 et 
29/04/20

6/06/20

13/06 - 28/06/20

Noël à la Médiathèque

Exposition - La fabuleuse histoire des Mangas 

Lecture d’hiver pour les enfants 

Musiques actuelles - La boucle est bouclée 

Semaine de la Presse et des Médias dans l’école

Musiques actuelles - Cinéklang

Journée jeux  

Vie littéraire - Un jardin dans ma ville

Spectacle de fin d’année- Ecole de Théâtre de la Reine 
Blanche

Exposition de l’Atelier d’Arts plastiques de Loudun

p.13 

p.14 

p.15

p.17

p.21

p.25

p.25

p.26

p.29

p.30
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p.4 

p.10 

p.21

p.26

p.32

Guide du spectateur  
   

Plein tarif Tarif réduit 
Tarif abonnement 

à partir de 3 
spectacles 

Tarif abonnement 
pour 1 spectateur 

bénéficiant 
du tarif réduit

Catégorie 1 10€ 6€ 6€ 3€

Catégorie 2 14€ 10€ 10€ 5€

Gratuité : pour les enfants de moins de 12 ans. 
Bénéficiaires du tarif réduit : 12/18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, comités d’entre-
prises, groupes d’au moins 10 personnes (gratuité pour l’accompagnateur), bénéficiaires des 
minimas sociaux 
Bénéficiaire du tarif famille (est considérée comme famille : 2 adultes avec au moins 2 enfants 
de plus de 12 ans : les 2 adultes bénéficieront d’un tarif réduit
Bénéficiaire du tarif Abonnement : personne achetant au minimum 3 spectacles (voir tableau 
ci-dessous)
Le tarif abonnement est applicable à partir de 2 spectacles pour les établissements scolaires.

Accueil
À tout moment de l’année, une équipe vous accueille, vous renseigne et vous guide dans vos 
choix de spectacles
Service culturel, mairie de Loudun – 86 200 Loudun
- Horaires : du Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h15
- Tel : 05 49 98 81 59 ou culture@ville-loudun.fr

Pour faire vos choix de spectacles, une date à retenir : Mardi 17 septembre à 19h au Cinéma 
Cornay, Présentation de la Saison culturelle suivi d’un spectacle surprise – Entrée libre

Billeterie 
Vous pouvez réserver et retirer vos places à tout moment de l’année : 

1) À l’office de tourisme, 2 rue des marchands 86 200 Loudun – Tel 05 49 22 22 22
Horaires : Novembre à mars de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé dimanche et lundi.
D’avril à octobre sauf juillet et août de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h et le lundi de 14h30 à 18h. 
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Juillet et août du lundi au samedi de de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Les dimanches et jours 
fériés de 9h à 13h.

2) Au Point Transport, 1 rue Gambetta – 86 200 Loudun – Tel : 05 49 98 00 32 
Horaires : Lundi 14h15 – 18h 
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et 14h15 -18h15
Samedi de 9h30 à 13h

3) Par correspondance au Service Culture – Hôtel de ville – 1 rue Gambetta – 86 200 Loudun
Envoyez le règlement de vos places par chèque bancaire libéllé à l’ordre du Trésor public -Joindre 
une enveloppe timbrée et, s’il y a lieu, un justificatif qui vous permet de bénéficier d’un tarif réduit 
(faute de cette enveloppe timbrée les places ne seront disponibles que le soir du spectacle)

4) Réservation en ligne et paiement par carte bancaire si inscription préalable à la newsletter 
du service culture (demande d’inscription à la newsletter au 05 49 98 81 59 ou culture@ville-loudun.fr)

5) Vous pouvez réserver et retirer vos places le soir du spectacle sur le lieu du spectacle, en 
fonction des places disponibles, ouverture du guichet 30 mn avant le début de la représentation. 
Paiement en espèces ou par chèque uniquement

Accessibilité 
Les personnes à mobilité réduite ne pouvant pas supporte une longue attente peuvent nous 
contacter en amont. Nous leur faciliterons l’entrée dans la salle et la visibilité des spectacles.

Abonnement 
Composez votre abonnement avec 3 spectacles au minimum. 
S’abonner c’est :
- Bénéficier de tarifs très avantageux
- Être libre de compléter son abonnement à tout moment de la Saison
- Recevoir des informations sur la programmation
- L’abonnement est gratuit. Il est nominatif (3 spectacles minimum)

Tout au long de la Saison, vous pouvez offrir abonnements ou places de spectacles pour la 
Saison en cours. Les places seront éditées et glissées dans une pochette cadeau 
Renseignements à culture@ville-loudun.fr ou au 05 49 98 81 59.
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Nom du spectacle Plein tarif
abonnement

Tarif réduit 
abonnement

Vendredi 11 octobre
Adopte un mentaliste - Giorgio 

6€ 3€ 

Dimanche12 janvier 2020
Qui va garder les enfants ?
Cie La Volige - Nicolas Bonneau 

10€ 5€

Vendredi 31 janvier 2020
Cie La Volige - Mes nuits avec Patti

6€ 3€

Mardi 18 février 2020
Epouvantails - Cie Blast

6€ 3€

Vendredi 20 mars 2020
Swinging Poules

10€ 5€

Mardi 7 avril 2020
Zaï Zaï Zaï Zaï- Mash Up Production

6€ 3€

Vendredi 29 mai 2020
États des lieux - Nicolas Meyrieux

10€ 5€

Mardi 9 juin 2020
Trois par trois - Zéro Point Cirque

6€ 3€

Total Chèques 

Total Espèces

Remplir un bulletin par personne 
- Le retourner accompagné d’un chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public à 
l’adresse postale :  
Mairie de Loudun, service culture, 1 rue Gambetta CS 60065 86 206 LOUDUN 
CEDEX, (Abonnement pour les spectacles organisés par le Service Culture)
ou
- L’emmener à l’office de tourisme ou au point transport pour retirer vos billets. 

Je choisis mes spectacles abonnement (3 spectacles minimum)

Nom et  Prénom .........................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................

Code Postal : ..............................................................................................................................

E-mail (facultatif) : ......................................................................................................................

Téléphone (facultatif) : .............................................................................................................

à partir de 3 spectaclesabonnement  

.........................................................................................................................................................

Adresses utiles  

.........................................................................................................................................................

Service culturel  Mairie de Loudun  05 49 98 29 59

Espace Culturel R. Monory Bd Maréchal Leclerc  05 49 98 32 34

La Collégiale Sainte Croix Place Sainte Croix  05 49 98 62 00

Musée Charbonneau - Lassay 24 rue du Martray  05 49 98 81 58

Maison natale de Th. Renaudot 2 petite rue du Jeu de Paume 05 49 98 27 33

Ecole de musique municipale Rue Housse Galant  05 49 98 14 66

Cinéma Cornay  Rue de l’Abreuvoir  05 49 98 56 70

Médiathèque de Loudun  Place Sainte Croix  05 49 98 30 26
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Service culturel de la ville de Loudun
Hôtel de ville 

1 rue Gambetta
CS 60065 - 86026 Loudun Cedex 

Tel : 05.49.98.81.59

www.ville-loudun.fr


