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Edito

C’est avec plaisir que nous vous présentons la brochure culturelle 20162017 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.
Cette année encore, la municipalité met en place une programmation
culturelle pour que tous nous puissions profiter et nous enrichir d’une
offre variée avec des tarifs particulièrement intéressants et d’autant
plus avec le tarif abonnement valable dès que les billets pour deux
spectacles sont achetés avant fin octobre.
Comme l’an dernier les jeunes générations ne sont pas oubliées et
pourront découvrir des talents qui se produisent sur les scènes nationales
et internationales comme le concert de Big Junior, et le spectacle
humoristique de Ben, issu du Jamel Comédie Club.
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.
La saison se terminera en été par la Fête de la Musique.
La vie culturelle est très importante pour une cité, elle reflète son
dynamisme, le plaisir d’être ensemble et d’échanger entre nous.
Elle est un élément non négligeable de l’attractivité d’un territoire.
Cette brochure montre la multitude des propositions (spectacles, arts
plastique, cinéma, vie littéraire, patrimoine…)
Aussi, nous espérons que vous saurez profiter de toutes ces possibilités
qui vous sont proposées et nous vous souhaitons une très bonne année
culturelle à Loudun.

Joël DAZAS

Maire de Loudun

Pierre DUCROT

Adjoint à la Culture
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Agenda chronologique
Musique
Théâtre
Humour

Cinéma

Jusqu’au 18 sept.
mer./sam./dim.

Vie
littéraire

Patrimoine
Arts
Salon
Jeunesse
Musée
Plastiques Conférence
Histoire
Divers

Exposition “ Le quartier du Martray ”

page 6

Exposition “ Graines d’étoiles ”
de BRANDY-DALSCHAERT

page 6

Exposition d’estampes

page 6

Conférence “A l’écoute des ondes
radioélectriques des planètes”

page 7

Atelier Famille

page 7

33
édition des Journées Européennes du
Patrimoine

page 8

Rencontre lecture

page 7

Atelier Graine d’artistes

page 7

Jeudi 29 septembre
2016

Présentation de la Saison Culturelle en
présence d’artistes suivi d’une projection
de film avec Huit et demi

page 7

Sam. 1er oct. et dim.
2 octobre 2016

Spectacle humoristique des Vamps

page 9

Spectacle humoristique “Basic Einstein”
fausse conférence scientifique

page 9

Rétrospective d’Albert DUBOUT

page 9

Jusqu’au dimanche
2 octobre 2016
Du ven. 9 sept. au
dim. 5 mars 2016
Samedi 10
septembre 2016
Sam.17 septembre
2016
Les 17 et 18
septembre 2016
Mardi 20 septembre
2016 à 18h
Les mer. 28 sep.
2016, 25 jan.
et 5 avril 2017

Vendredi 7 octobre
2016
Du sam. 8 oct. au
dim. 27 nov. 2016
Samedi 8
octobre 2016

ème

BUILDING par la Cie Les Saucissons de nuit

page
10

Exposition “Autour de Mars”

page
10

Lecture

page
10

Mercredi 12
octobre 2016

Exposition “Questions d’espace”

page
10

Samedi 15
octobre 2016

“Messages extraterrestres”

page
11

Dimanche 16
octobre 2016

Concert de la Chorale Ex Arte

page
11

Hermann Loup Noir

page
11

Du jeudi 20 au dim.
23 octobre 2016

Les Cousins d’Amérique, Festival des cultures
francophones d’Amérique du Nord

page
12

Samedi 22 octobre
2016

Spectacle Humoristique
“Cabochard le mayennais”

page
12

Conférence “un général loudunais AVRIL”

page
13

Du sam. 8 au sam.
15 octobre 2016
Mardi 11 octobre
2016

Mardi 18 octobre
2016

Dimanche 23
octobre 2016
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Agenda chronologique
Musique
Théâtre
Humour

Cinéma

Mardi 8 novembre
2016
Jeudi 10 novembre
2016
Les 12, 13, 18, 19,
20, 25, 26 et 27
novembre 2016
Samedi 19
novembre 2016

Vie
littéraire

Patrimoine
Arts
Salon
Jeunesse
Musée
Plastiques Conférence
Histoire
Divers

Rencontre du public autour de la Sélection
du Prix Renaudot des Lycéens

page
13

25ème Prix Renaudot des Lycéens - Proclamation page
13
du Prix Renaudot des Lycéens 2016
Spectacles “Chorale A Travers Chants”

page
14

Soirée Lecture

page
14

25ème Salon du Livre

page
15

Noël à la médiathèque

page
15

Salon d’Artisanat d’Art

page
15

Concert de Sainte Cécile

page
16

Sur la Route du cacao

page
16

Mardi 13
décembre 2016

Clôture du mois Renaudot

page
17

Mercredi 14
décembre 2016

Spectacle de Noël pour enfants “Réveil dans
la savane” par la Compagnie Alumeciel

page
17

Prix BD

page
18

“La Ferme d’Annette”
Spectacle Jeune public à partir de 4 ans

page
18

La médiathèque a 20 ans

page
18

“Hip-Wave” avec “Big Junior”

page
19

Exposition “La Collégiale se dévoile : De l’art
Roman à Eiffel, 900 ans d’architecture à la
Collégiale”

page
19

“PERDUES DANS STOCKHOLM”

page
20

Spectacle “Maligne” de Noémie CAILLAULT

page
20

Dimanche 20
novembre 2016
Mer. 30 nov., sam. 3
et mer. 7 déc. 2016
Sam. 3 et dim. 4
décembre 2016
Dimanche 4
décembre 2016
Du sam. 10 déc.
au dim. 8 Jan. 2017

Du sam. 14 jan. au
sam. 4 mars 2017
Dimanche 15
janvier 2017
Du mar. 17 jan. au
dim. 17 déc. 2017
Mardi 24
janvier 2017
Du sam. 28 jan. au
mar. 28 fév. 2017
Samedi 4
février 2017
Mardi 7 février 2017
De février à juin
2017
Vendredi 10
février 2017
Mardi 14
février 2017
Mercredi 1er
mars 2017

Exposition “Pierres levées, pierres folles, pierres page
21
mythiques”
Concert Rock du groupe JUDY

page
21

Héritages par la compagnie “sans titre”,
spectacle mêlant théâtre, Slam et musique.

page
21

Atelier pop-up

page
22
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Agenda chronologique
Musique
Théâtre
Humour

Cinéma

Vendredi 10 mars
2017

Vie
littéraire

Patrimoine
Arts
Salon
Jeunesse
Musée
Plastiques Conférence
Histoire
Divers

Comédie 100% récup “Rien ne se perd”

page
22

Exposition “Communes différences” du
Collectif “4 peintres, 3 sculpteurs”

page
23

du 20 au 24
mars 2017

Festival Solidarité et Tolérance

page
23

Vendredi 17
mars 2017

“Déboires et maux d’amour“ un spectacle
musical par La Quinte

page
24

Mars 2017

28ème Semaine de la Presse et des Médias
dans l’école

page
24

Concert Jeunesses Musicales de France
2016/2017

page
25

Les Sourds Doués un spectacle burlesque

page
25

Le Mois de l’architecture

page
26

Samedi 8 Avril 2017

LECTURE

page
26

Du sam. 29 Avril au
dim. 11 juin 2017

Exposition de Marc TOURET, sculpteur

page
26

Vendredi 5 mai 2017

Spectacle humoristique de BEN

page
27

Du mardi 16 au
samedi 20 mai 2017

Fête du livre jeunesse

page
27

Samedi 20 mai 2017

La Nuit européenne des Musées

page
28

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

page
28

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

page
28

Exposition de l’Atelier d’Arts plastiques
de Loudun

page
29

Fête de la Musique
Concert d’ART & SOUL

page
29

Fête du livre jeunesse

page
30

Festival du Film Ethnographique avec la
Fondation Anako

page
30

Exposition de Martin LARTIGUE

page
30

Spectacle GIORGIO MENTAL EXPERT

page
31

Du sam. 11 mars au
dim. 23 avril 2017

Mardi 4 avril 2017
Samedi 8 avril 2017
Avril 2017

Dimanche 11 juin
2017
Samedi 3 juin 2017
Du samedi 17 juin
au dimanche
2 juillet 2017
Mercredi 21
juin 2017
Du mercredi 17 au
samedi 20 mai 2017
Fin juin Début juillet
Du samedi 8 juillet
au dim. 3 sept. 2017
A venir
en octobre 2017
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Patrimoine
Musée
Histoire

Exposition

“
Le quartier du Martray ”

Jusqu’au 18 septembre
mercredi/samedi/dimanche
15h-18h
Au Musée
Charbonneau-Lassay
Organisée par
le Service Culture

Quartier aujourd’hui essentiellement
résidentiel, le Martray porte les
témoignages les plus anciens
d’occupation de Loudun.

Entrée libre

Pèlerinage comme guerres de
religion ont laissé des traces
conséquentes, mais le quartier
porte aujourd’hui quelques bijoux
architecturaux de la ville.

Jusqu’au dim. 2 oct. 2016

Arts Plastiques

À la Collégiale Ste Croix
Organisée par le Service Culture

Exposition
“ Graines
d’étoiles ” de

BRANDY-DALSCHAERT

Samedi 17 septembre à 15h30
Atelier Famille accompagné
par les artistes sur inscription
Gratuit - À partir de 6 ans
Dimanche 2 octobre à 19h
Visite nocturne commentée
par les artistes - Entrée Libre

Guillaume BRANDY et Francis DALSCHAERT travaillent à
quatre mains pour faire émerger par leur rencontre un
espace nouveau de liberté qui soit plus qu’une simple
juxtaposition. Ce dialogue entre eux est également
un dialogue avec la Collégiale : son histoire, son
architecture, ses tumultes. Dans cette exposition,
ils jouent avec son volume pour faire se rencontrer
immensité et échelle humaine et nous rappeler que
nous sommes des graines d’étoiles reliées au vaste
cosmos.

Du vendredi 9 septembre 2016
au dimanche 5 mars 2016

Arts Plastiques

Exposition
d’estampes
Après une formation académique
en dessin et peinture, Brigitte
BIBARD-GUILLON s’est initiée à
la gravure. On trouve dans ses
estampes une grande diversité
de thèmes et de techniques
avec des passages fréquents du
figuratif à l’abstrait, jouant sur les
matériaux et les couleurs.

Au Musée Renaudot
Organisée par les Amis de
Théophraste Renaudot
Tarif musée
Ateliers enfants (7-11 ans) à 15 h
Gratuit - sur inscription :
les mercredis 19 oct.2016
21 déc. 2016
22 fév. 2017
Visites commentées :
de l’expo à 16 h
les dim. 27 nov 2016
et 19 fevr 2017
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Salon
Conférence
Divers

Conférence
“A l’écoute des ondes

Samedi 10 septembre 2016
à 17h
À l’Echevinage
Organisée par l’association
Art et Culture
en Pays loudunais
Tarif : 7 e

radioélectriques des planètes”

Découverte de la radio-astronomie par Jean-Charles LE TARNEC du Club
d’Astronomie de Saint-Benoît.

Arts Plastiques

Sam.17 septembre à 15h30
À la Collégiale Ste Croix
Organisée par
le Service Culture

Atelier Famille

Gratuit - sur inscription
Atelier Famille accompagné par les artistes
BRANDY-DALSCHAERT dans le cadre de leur
exposition “Graines d’étoiles” à la Collégiale Sainte-Croix.
Mardi 20 septembre 2016 à 18h

Vie littéraire

À la Médiathèque
Organisée par la Médiathèque

Rencontre lecture

Gratuit

Dans le cadre du Mois Renaudot : Lancement du Mois Renaudot par la présentation
au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2016. Emprunt
possible desdits romans à l’issue de la séance. Tout public- Durée 1h

Musique
Théâtre
Humour

Jeudi 29 septembre
au cinéma Cornay

Présentation de
la Saison Culturelle à 19h
en présence d’artistes et suivie d’un pot de l’amitié.

Projection du film
INSECTICIDE MON AMOUR à 20h30

du réalisateur : Guillaume Bodin dans le cadre des Jeudis de Huit et demi avec un
débat proposé en partenariat avec l’AMAP.

Les mercredis 28 sept. 2016,
25 janvier et 5 avril 2017 à 15h30

Jeunesse

À la Médiathèque
Organisé par la Médiathèque
Gratuit

Atelier Graine d’artiste

La médiathèque propose des ateliers pour découvrir l’art grâce
aux livres et s’initier à sa pratique. À partir de 8 ans - Durée : 1h30
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Patrimoine
Musée
Histoire

Les 17 et 18
septembre 2016

33ème édition des
Journées Européennes
du Patrimoine
La
manifestation
est
placée
“Patrimoine et citoyenneté”:

cette

Dans les monuments
de la ville
Organisée par
le Service Culturel
Entrées gratuites
année

sous

le

thème

Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre et connaître la société
dans laquelle nous vivons, appréhender les valeurs sur lesquelles elle se construit.
Le patrimoine incarne par essence l’idée du bien commun, il symbolise à ce titre
le collectif dans lequel tout citoyen peut se reconnaître.
Collégiale Sainte-Croix : Ouvert Sam et Dim de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Atelier-famille : le samedi à 15h30 à partir de 6 ans : autour de l’exposition
“ Graines d’étoiles ” animé par les artistes.
L’Echevinage :
Théâtre : le samedi à 17h : “ Les Caprices de Marianne ” d’Alfred de Musset par la
Compagnie Blast. La compagnie a été créée en Pays Loudunais récemment par
Arthur Schmidt-Guezennec et Damien Blumenfeld.
Documentaire : le samedi à 18h15 : en avant-première, présentation du film
“ Les Mémoires de la Tour Carrée ” réalisé par IML avec la collaboration de Sylvette
Noyelle, Thérèse Dereix de Laplane et Paul Roudy
Exposition d’aquarelles de Nadine DIEULEFIT sam et dim de 10h30 à 18h30
Circuit-vélo : le dimanche à 10h30, Rendez-vous à la statue Renaudot
Parcours reliant les différents lieux de citoyenneté de la Ville : de la mairie aux
monuments aux morts, en passant par les écoles publiques, partez à la découverte
de ces lieux où la citoyenneté s’exerce.
Sur réservation : 05 49 98 15 96 (places limitées à 20 pers)- prévoir son vélo
Porte du Martray : Ouverture de la porte le samedi et le dimanche de 10h à 19h
Visite commentée : le samedi à 15h et le dim à 11h30
“ Café Patrimoine ” : le dimanche de 14h30 à 18h30 au pied de la porte
du Martray - Venez échanger autour du patrimoine, de sa restauration et de
sa préservation avec les différents intervenants dans une ambiance conviviale
autour d’un café ou d’une boisson fraîche.
Eglise Saint Hilaire du Martray : 10h -19h
Visites commentées de l’édifice dimanche à 11 h et à 16h00 (30mn)
Présentation de la restauration du tableau “ Vierge à l’Enfant ” dimanche 18
à 16h30 en présence de la restauratrice
Musée Charbonneau-Lassay : Ouvert sam et dim de 10h à 12h et de 15h à 18h
Visites commentées le samedi et dimanche 15h30 “ Chez Louis le Collectionneur ”
(1h)
Musée Renaudot : Ouvert Sam et dim de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Visites guidées le samedi et dimanche à 10h30, 14h et 16h30 (1h) Animation en
continu autour de l’exposition de Brigitte BIBARD-GUILLON
Mairie de Loudun
Visite commentée le dimanche à 17h. Visite de l’Hôtel de Ville et de ses salles
historiques : la salle des fêtes, la salle du Conseil Municipal, le cabinet du Maire
(ouverture au public exceptionnelle)
Maison de l’Art Roman : Ouvert sam et dim de 14h30 à 18h30
Exposition de Françoise Joyeux-Guillemin qui réalise des œuvres inspirées de
l’art Roman
Jardin d’inspiration médiévale : Ouvert samedi et dimanche de 10h30– 18h30
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Sam. 1er oct.
à 20h30
et dim. 2 oct. 2016
à 15h

Musique
Théâtre
Humour

À l’Espace Culturel
René MONORY

Spectacle
humoristique
des Vamps

Organisé par
le Rotary Club
Tarif 25e

“ Vamp in the kitchen ” (Lucienne et Solange)

Une comédie hilarante. Confrontées à la téléréalité, Lucienne et Solange vont
devoir faire face à un sujet de société bien actuel et parfois cruel, celui de
l’apparence….
Billets en vente à l’office de tourisme

Musique
Théâtre
Humour
Spectacle humoristique

“Basic Einstein”

fausse conférence scientifique
Quelque part entre l’infiniment grand
et l’infiniment petit se cache l’infiniment
drôle !

Vendredi 7 octobre 2016 à
20h30
À l’Espace Culturel René
MONORY
Organisé par le Service Culture
Tarif A catégorie 1
Tarif plein : 10e et Tarif réduit : 6e
Tarif abonnement : 6e et 3e
Gratuit pour les moins de 12 ans

Du cœur de l’atome à celui des étoiles, en passant
par les méandres du cortex cérébral, Damien JAYAT
vous entraîne dans un voyage à travers la physique,
l’astronomie et la biologie, sans oublier l’indispensable
soupçon de philosophie qui va révéler son précipité
d’humour, d’érudition et d’intelligence.
C’est une véritable performance, qui prend les atours
d’un cours magistral dispensé par un professeur qui saura
vous faire rire de la science...

Du samedi 8 octobre au
dimanche 27 novembre
2016

Arts Plastiques

À la Collégiale Ste Croix

Rétrospective

Organisée par
le Service Culture

d’Albert DUBOUT
Albert DUBOUT (1905-1976), dessinateur
hors normes, a marqué plusieurs
générations par ses dessins humoristiques :
ses foules, ses chats, sa “ grosse bonnefemme et son petit bonhomme ”. Tour
à tour dessinateur de presse, affichiste,
illustrateur et peintre, cet artiste n’a cessé
de croquer et de caricaturer la société de
son temps. Cette rétrospective propose
au public de redécouvrir son œuvre à
travers de nombreux dessins et des pièces
originales.

Entrée libre
Ateliers Jeune public sur
réservation à la Collégiale :

Samedi 8 Octobre à 15h30 :
Conférence sur la vie et la carrière d’Albert DUBOUT

le mercredi 26 octobre
à 15h (7-11 ans)
le jeudi 27 octobre
à 15h (5-7ans)
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Musique
Théâtre
Humour

Samedi 8 octobre 2016
à 20H30   
Au Théâtre de la Reine Blanche

BUILDING

par la Cie Les
Saucissons de nuit

Organisée par
Théâtre de la Reine Blanche
Tarif B

Une pièce de Léonore CONFINO

Bienvenue chez Consulting Conseil ! Traversons le quotidien
des employés en se hissant dans le building au rythme de
ses étages. Tous les salariés s’agitent, déjeunent, prospectent,
...attention aux pigeons. Très vite, le jargon s’efface pour
laisser place à l’acide vérité du système qui régit l’entreprise.

Salon
Conférence
Divers

Exposition
“Autour de Mars”

Du samedi 8 au samedi 15
octobre 2016
aux heures d’ouverture de
l’établissement
À la Médiathèque ou lycée

Dans le cadre de la Fête de la Science

Organisée par
le Lycée Guy CHAUVET
Gratuit

Tout Public

Vie littéraire

Mardi 11 octobre
2016 à 20h
À la Médiathèque

Lecture

Organisée par
la Médiathèque
Gratuit

Dans le cadre du Mois Renaudot : Lecture par la
Compagnie Blast, d’extraits des romans en lice
pour le Prix Renaudot des Lycéens 2016.
Tout public- Durée 1h

Salon
Conférence
Divers

Exposition
“Questions d’espace”

Mercredi 12 octobre
2016 après midi de
13h30 à 17h30
Au lycée Guy CHAUVET
en salle GODINEAU
Organisée par
le Lycée Guy CHAUVET
Gratuit

Dans le cadre de la Fête de la Science
Tout Public et jeune public
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Jeunesse

“Messages
extraterrestres”

Samedi 15 octobre 2016 de
15h30 à 17h30 (sur inscription)
À la médiathèque
Organisée par
la Médiathèque en partenariat
avec le Lycée Guy CHAUVET

Une animation animée par Eric
CHAPELLE de l’Espace Mendès France
de Poitiers.

Gratuit de 8 à 12 ans

Dans le cadre de la Fête de la science

Dimanche 16
octobre 2016 à 17h

Musique
Théâtre
Humour

Concert de la
Chorale Ex Arte

À l’église Saint Pierre
Organisé par
le Chœur Ex-Arte
Tarifs : 12e et 10e

“Le Chœur Ex-Arte chante : “Gloria” d’Antonio
VIVALDI et “les Sept Dernières Paroles du Christ”
de César FRANCK, dirigé par Marylène MAUCORT
et accompagné par l’Ensemble Orchestral de
Touraine.
Ex-Arte est né il y a 25 ans à Richelieu. Le Chœur
n’a cessé d’étendre son répertoire et de rayonner
aux confins de nos trois régions (Touraine, Poitou,
Anjou).
Pour plus d’infos : www.ex-arte.net

Jeunesse

Mardi 18 octobre
2016 à 10h et 14h30
À l’Espace Culturel
René MONORY

Hermann Loup Noir

Organisé par JMF
4,50e par élève

Conte blues Un spectacle de Manuel PARIS
Hermann Loup noir, c’est la rencontre de deux
mythes. D’une part, ce loup terrifiant, redouté de
tous et qui pourtant n’existe que pour incarner
la sauvagerie des hommes. D’autre part, le
bluesman errant, trainant sa “musique du diable”
le long des routes, un étui de guitare à la main
et des complaintes plein la tête. Deux solitaires,
deux mal-aimés ; voici l’histoire de l’éternel
méchant à qui on laisse enfin la parole.
Production Mille et Une. Avec le soutien des
départements du Nord et du Pas de Calais
Séances uniquement scolaires à 10h et 14h30.
Contact : Jeunesses Musicales de France - jmf.
vienne@wanadoo.fr – 05 49 21 90 34
Musiques actuelles CE1 CE2 CM1 CM2 COLLÈGE
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Musique
Théâtre
Humour

Du jeudi 20 au dimanche
23 octobre 2016
Organisé par
l’association Laeta

Les Cousins
d’Amérique,

Festival des cultures
francophones
d’Amérique du Nord
“Les Cousins d’Amérique”, Festival des
cultures francophones d’Amérique du Nord,
repart de plus belle pour sa 9ème édition
dans le pays loudunais.
Les communes participantes sont : Angliers, Bournand, La Chaussée, La Roche
Rigault, Loudun, Martaizé, Saint Jean de Sauves. Dans les coulisses du programme
: des interventions en milieu scolaire avant le festival ; un hommage à la grande
chanteuse québécoise La Bolduc ; du conte, des danses cajuns, des films, des
conférences et des apéro-concerts…
Informations : www.laeta.fr
www.facebook.com/pages/Association-LAETA/125650134127747?fref=ts
Contacts : info@laeta.fr - 06 14 62 75 52

Musique
Théâtre
Humour

Spectacle
Humoristique

“Cabochard le mayennais”

Samedi 22 octobre 2016
à 20h30
À l’Espace Culturel René
MONORY
Organisé par
l’Association Véhicules
anciens du loudunois
Tarif : 12e

Cabochard parle de sa Mayenne natale,
des gendarmes, de la religion, des hommes
politiques, des retraités, des enfants, etc…
Toujours avec finesse et respect, il jongle
avec les mots et les calembours.
Réservation: 06.87.01.95.48
Par courrier : Mme DUCHESNE Gloria, 3 rue
des Vélobées, Mazault 86200 Chalais
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Patrimoine
Musée
Histoire

Dimanche 23
octobre 2016
à 15h
À l’Echevinage

Conférence

Organisée par
la Société
historique

“un général loudunais”
Jean-Jacques Avril (1752 - 1839)”

Entrée libre

par Gérard Leclerc.

Mardi 8 novembre
2016 à 18h

Vie littéraire

À la Médiathèque
Gratuit

Rencontre du public
autour de la Sélection du
Prix Renaudot des Lycéens

Mois Renaudot : Rencontre entre le public de la médiathèque et les jurés lycéens
autour des livres en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2016.
Ados et adultes - Durée 1h30.

Jeudi 10 novembre
2016

Vie littéraire

25ème Prix Renaudot
des Lycéens

Au Lycée Marc
GODRIE
Organisé par
“ les Amis de Théophraste RENAUDOT ”

Proclamation du Prix
Renaudot des Lycéens 2016
Créé en 1992, à l’initiative de l’association
“Les amis de Théophraste Renaudot” en
partenariat avec le lycée Guy Chauvet.
Le Prix Renaudot des Lycéens rassemble,
autour d’une sélection de livres, des
lycéens de différentes académies, qui
après lecture élisent chaque année leur
lauréat.
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Théâtre
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Les 12, 13, 18, 19, 20, 25,
26 et 27 novembre 2016
À l’Espace Culturel
René MONORY

Spectacles “Chorale
A Travers Chants”

Groupe d’amis chanteurs vous invitons
à venir passer une soirée à fredonner
avec nous dans la détente et la bonne
humeur.

TARIFS : Adultes 13e
Enfants (-12 ans) : 5e
Samedi 12 novembre : 11e

(Tarif spécial groupe 10 pers. minimum)

1 gratuité pour 20 personnes

A 21h les vendredis et samedis ; à 15h les
dimanches.

ENSEMBLE VOCAL

A TRAVERS CHANTS
ESPACE CULTUREL RENÉ MONORY

LOUDUN

Réservation au 02 41 52 34 06
ou 06 80 22 36 33
Par courrier : Michel FRAUDEAU
99 imp.St Eloi
49260 Montreuil Bellay

LES DATES

21 h 00
Samedi 12 Nov.
Nov. 15 h 00
Dimanche 13
Nov. 21 h 00
Vendredi 18
21 h 00
Samedi 19 Nov.
Nov. 15 h 00
Dimanche 20
Nov. 21 h 00
Vendredi 25
21 h 00
Samedi 26 Nov.
15 h 00
Nov.
27
Dimanche

2016

TARIFS

Réservations 02.41.52.34.06 - 06.80.22.36.33

Michel FRAUDEAU - 99, Impasse St-Eloi - 49260 MONTREUIL-BELLAY

Permanences mardi et samedi 10h à 12h
OFFICE DE TOURISME DE LOUDUN

Adulte : 13
ans)
Enfant : 5 (- 12
: 11
Spécial groupe
Uniquement samedi

(+ de 10 pers.)

12 Nov.

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement par :

Musique
Théâtre
Humour

Soirée Lecture

Le groupe de lecture de l’association “S’il vous
plaît” du Théâtre de Thouars aime offrir des textes
à écouter. Pour la Reine Blanche, il a choisi deux
textes d’auteurs italiens contemporains
L’homme qui ne comptait pas les jours d’Alberto
CAVANNA.
Histoire intemporelle d’une amitié entre un vieil
italien et un jeune immigré tunisien, originaires de
deux mondes différents mais unis par la même
mer.

Samedi 19 novembre
2016 à 20H30
Au Théâtre de la
Reine Blanche
Organisée par
le théâtre de la
Reine Blanche
Tarifs B

Les deux marins, naufragés de la vie, vont
associer leurs forces pour construire un bateau
et redonner ainsi un sens à leur existence. Cette
fable moderne est un hymne à l’humanité
retrouvée.
Trois fois dès l’aube d’Alessandro BARICCO
Malcolm est encore enfant le jour où il est témoin
de la mort de ses parents dans l’incendie de leur
maison. Pour le soustraire aux suites de ce drame,
une inspectrice de police l’entraîne dans une nuit
de cavale qui se terminera dans la lumière de
l’aube, qui relance la courbe du temps.»
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Vie littéraire

Dimanche 20 novembre
2016 de 10h à 18h
À la Collégiale Ste Croix

25

ème

Salon du Livre

Organisé par “les Amis de
Théophraste RENAUDOT”
Entrée libre

Pour sa 25ème année consécutive,
l’association organise le Salon du
Livre de Loudun. Dans l’édifice clair et
majestueux de la Collégiale Sainte-Croix,
cette manifestation réunit bouquinistes,
auteurs et tous les amoureux des livres.

Jeunesse

Noël à la
médiathèque

Mercredi 30 nov.,
sam. 3 et mer.7
décembre 2016
à 15h30
À la Médiathèque
Tout public

Ateliers- durée 1h30

La médiathèque prépare Noël. Elle vous
propose de venir écrire votre lettre au Père Noël
et préparer les fêtes, au cours de trois ateliers
créatifs. Programme complet disponible auprès
de la médiathèque.

Salon
Conférence
Divers

Salon d’Artisanat
d’Art
Ouvert le Samedi de 11h à 19h et
Dimanche de 10 h à 18 h
Mouvement de défense des droits
de l’homme tel qu’énoncé dans la
Déclaration Universelle de 1948.

Samedi 3 et dimanche 4
décembre 2016
À la Collégiale Ste Croix
Organisé par
et au profit d’Amnesty
International groupe de
Loudun
Entrée libre
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Dimanche 4 décembre 2016 à 16h
À l’Espace Culturel
René MONORY

Concert
de Sainte Cécile

Sous la direction de Dominique BUSSON
L’orchestre d’harmonie de l’école de musique,
les différents orchestres et le chœur d’enfants
proposent un concert.

Patrimoine
Musée
Histoire

Sur la Route
du cacao

Créée par Galiléo Production, l’exposition
“La route du cacao” vous ouvre les
portes d’un monde magique, celui du
chocolat. Porté par son arôme puissant,
vous irez goûter le Xocoatt des origines
en compagnie des Mayas, avant de
revenir dans les cours parfumées du
XVIIème siècle, via les chocolateries et
les couvents espagnols. En Afrique, vous
assisterez à la transformation de la graine
de cacaoyer en fève de cacao. Vous
découvrirez une ville chocolat en Europe
avant de vous engouffrer dans l’antre
mystérieux d’un maître chocolatier qui
vous initiera aux secrets du chocolat
fondant.

Organisé par
l’Ecole de musique
municipale de
Loudun
Entrée Libre

Du samedi 10 décembre 2016
au dimanche 8 Janvier 2017
À la Collégiale Ste Croix
Organisée par
le Service Culture
Entrée libre
Ateliers Jeune Public
sur réservation à la Collégiale :
le mardi 20 décembre
à 15h (7-11 ans)
le jeudi 22 décembre
à 15h (5-7 ans)
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Vie littéraire

Mardi 13 décembre 2016
(ou jeudi 15 décembre)
à 14h et à 20h30

Clôture du mois
Renaudot
Rencontres littéraires avec le lauréat du Prix
Renaudot des Lycéens à Loudun.

À l’Espace Culturel René
MONORY
Organisé par
“les Amis de
Théophraste Renaudot”
et la Médiathèque

Entrée libre tout public
A 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.
A 20h30, une seconde rencontre est proposée à tout public
en partenariat avec la Médiathèque
Ces échanges sont suivis d’une séance de dédicaces.

Jeunesse

Spectacle de Noël
pour enfants
“Réveil dans la savane”

Mercredi 14
déc. 2016 à 16h
À l’Espace Culturel
René MONORY
Organisé par
le Service Culture
Entrée libre

par la Compagnie Alumeciel

Un spectacle familial avec des percussions, de la danse, des chants…
“Savez-vous que la savane chante?
Et que jour et nuit elle ne cesse de chanter?”
Lorsque la savane se réveille, les cigales, les grenouilles, les girafes, les singes et les
éléphants, représentés par différents instruments, entrent en scène. Tous les matins,
leur présence perturbe les rêves de Monsieur Crocodile! Jusqu’au jour où…
Le réveil de la savane est un spectacle musical au cœur de l’Afrique qui s’adresse
à toute la famille. Très festif, il invite les enfants à suivre les chants et les danses
rythmés par des percussions du monde entier.
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Vie littéraire

Du samedi 14 janvier
au samedi 4 mars
2017
À la Médiathèque

Prix BD

En partenariat avec le
festival de la BD de Chinon,
la médiathèque propose
au public de voter pour le
prix BD, parmi une sélection
d’albums des auteurs invités
au festival de Chinon. Le
lauréat sera reçu le 17 mars.

Jeunesse

“La Ferme d’Annette”
Spectacle Jeune public
à partir de 4 ans
Conteuse Tiphaine LE VAILLANT

Organisé par
la Médiathèque
Tout public

Dimanche 15
janvier 2017
à 15h00 et à 17h00
Au Théâtre de la
Reine Blanche
Organisé par
le Théâtre de la Reine
Blanche
Tout public - Tarif B

Dans la ferme d’Annette, il y a un petit coq noir,
petit mais fier, qui n’hésite pas à braver le roi pour
sauver son bel écu d’or !
Dans la ferme d’Annette, il y a aussi des cochons
têtus, des poulettes et des poussins, une canette
et même une vache et son veau.
Sans oublier un petit chat noir gourmand, qui
n’a peur de rien, et surtout pas d’un bon festin !
C’est sûr, avec ces animaux hauts en couleur, la
fermière Annette ne va pas s’ennuyer !

Vie littéraire

Du mardi 17 janvier
au dimanche 17
décembre 2017
À la Médiathèque

La médiathèque a 20 ans
Le 17 décembre 2017, la médiathèque aura 20
ans ! La médiathèque vous propose de fêter cela,
tous les 17 du mois. Tenez-vous prêts ! Programme
complet disponible à la médiathèque.
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Théâtre
Humour

“Hip-Wave”
avec “Big Junior”

Mardi 24 janvier 2017 à
20h30
À l’Espace Culturel René
MONORY
Organisé par
le Service Culture

Tarif A catégorie 1
Tarif plein : 10e et Tarif réduit : 6e
BIG Junior s’amuse à mélanger
Tarif abonnement : 6e et 3e
les genres à savoir le hip-hop, les
Gratuit pour les moins de 12 ans
musiques électroniques et le rock pour
innover et inventer un son nouveau :
Le “Hip-Wave”. Des titres accrocheurs et originaux aux mélodies imparables
à l’image de leur premier EP Snii sorti en février 2016.
Le groupe va droit au but dans ses chansons et déroule avec élégance le tapis
rouge à l’originalité et aux mélodies imparables.
#WeAreBrothers est leur cri de ralliement alors bienvenue dans l’ère du “Hip Wave”
Découvert aux Printemps de Bourges 2016. Grand vainqueur du TNT Festival 2016
à TARARE.

Patrimoine
Musée
Histoire

Exposition
“La Collégiale se
dévoile : De l’art
Roman à Eiffel,
900 ans
d’architecture
à la Collégiale”

Du samedi 28 janvier au mardi
28 février 2017
À la Collégiale Ste Croix
Organisée par le Service Culture
Entrée libre
Ateliers Jeune Public
sur réservation à la Collégiale :
le mardi 21 Février
à 15h (7-11 ans)
le jeudi 23 Février
à 15h (5-7ans)

“La collégiale se dévoile” est un cycle d’expositions qui permettra chaque année,
en Février, de découvrir différentes facettes du lieu. Pour sa première thématique,
la Collégiale Sainte-Croix vous dévoilera les secrets de son architecture : de son
chœur Roman à sa charpente style EIFFEL en passant par ses ouvertures gothiques,
l’édifice a connu de nombreuses transformations; L’exposition s’attachera ainsi à
retracer son évolution mais aussi les techniques et les métiers des hommes qui y
ont contribués.
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Samedi 4 février 2017
à 20h30

“PERDUES DANS STOCKHOLM”
par la Cie On est dans le Noir
Une pièce de Pierre NOTTE.
Mise en scène : MJ MINOT

À l’Espace Culturel R.
MONORY
Organisé par
le Théâtre de la Reine
Blanche
Tarif B

Dans un mobil_home témoin, une
comédienne “célèbre” est séquestrée
par un homme paumé habillé en
femme. La tante du kidnappeur
débarque. Crise identitaire. Crise
professionnelle. Crise du logement.
Toutes les trois, la tante, l’actrice
et le travesti, forment une équipe
improbable pour inventer des moyens
plus ou moins délirants de se sortir de
leurs crises. Pierre NOTTE signe une
comédie loufoque dans une langue
subtile et savoureuse, pour rire et jubiler
avec ces trois femmes (ou presque
!) paumées certes, mais si tendres,
généreuses et persévérantes : des
héroïnes, oui, et qui nous font du bien !

Musique
Théâtre
Humour

Spectacle “Maligne”
de Noémie CAILLAULT

Mardi 7 février 2017 à 20h30
À l’Espace Culturel R. MONORY
Organisé par
l’association des donneurs de
Sang avec la contribution de
la ligue contre le cancer

Quand on a 27 ans et qu’on apprend
qu’on a un cancer, forcément on a peur,
on se bagarre, on en pleure, et on en
rit….

Tarif unique 16e

Le choc, l’angoisse, le combat, les
chimios, la famille, c’est tout cela que Noémie
raconte seule en scène, avec une justesse et un
humour ravageur. Un formidable hymne à la vie.
Réservation auprès de l’Office de tourisme de
Loudun.
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De février à juin 2017

Arts plastiques

Au Musée
Charbonneau-Lassay
Organisée par
le Service Culture

Exposition “Pierres
levées, pierres folles,
pierres mythiques”

Entrée libre

Différent de celui de l’archéologue, le pinceau
de l’aquarelliste ouvre un chemin d’eau et de
couleurs à la découverte des derniers dolmens
du loudunais.
A travers sa représentation des mégalithes,
l’aquarelliste poitevine Annie ROUDEIX, poursuit
son travail de mémoire sur le patrimoine de la
région.

Annie ROUDEIX, “La Roche Vernaize“

La voix de la conteuse loudunaise Marie-Hélène COUPAYE rappelle, en langue
poitevine, la mythologie souvent liée à ces lieux de mémoire.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de l’opération Néodyssée de sauvegarde
des dolmens du loudunais.

Musique
Théâtre
Humour

Vendredi 10 février à 21h00
à l’Espace Culturel René Monory
Organisée par
le Comité des Fêtes

Concert Rock
du groupe JUDY
Musique
Théâtre
Humour

Héritages

par la compagnie
“sans titre”,

spectacle mêlant
théâtre, Slam et musique.

Tarif 8e

Mardi 14 février 2017 à 20h30
À l’Espace Culturel René
MONORY
Organisé par
le Service Culture
Tarif A catégorie 1
Tarif plein : 10e et Tarif réduit : 6e
Tarif abonnement : 6e et 3e
Gratuit pour les moins de 12 ans

Ouverture du testament de tante Igone en
présence de ses arrières arrières petites nièces
et neveux… poids de l’héritage, force de la
mémoire… que laisse Antigone comme héritage
? D’Œdipe d’hier à Antigone d’aujourd’hui….
Résonnance avec des histoires d’enfants de ce
siècle.
Héritages fait partie du triptyque Antigone. L’histoire
d’Antigone est celle d’une jeune fille à l’aube
d’une vie de jeune femme qui défie l’ordre établi,
l’ordre public, mais aussi l’ordre familial et l’ordre
du destin.
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Mercredi 1er mars
2017 à 15h30

Vie littéraire

À la Médiathèque
Organisé par
la Médiathèque

Atelier pop-up

Gratuit- A partir de
7 ans

Venez créer des images en
relief juste en découpant et
en pliant du papier.

Musique
Théâtre
Humour

Comédie
100% récup
“Rien ne se perd”

Vendredi 10 mars 2017 à
20h30
À l’Espace Culturel René
MONORY
Organisé par
le Service Culture

Tarif A catégorie 2
Après le succès sur scène de L’Ecume
Tarif plein : 10e et Tarif réduit : 6e
des Jours, de Boris VIAN, le Collectif la
Tarif abonnement : 6e et 3e
Bouée, mis en scène par Béatrice DE
Gratuit pour les moins de 12 ans
LA BOULAYE (aka Scotch Brit, membre
d’Airnadette), revient avec un nouveau délire créatif.
Le défi : monter un spectacle “à empreinte carbone
zéro” !
Résultat, un texte hilarant et absurde où pour la
première fois Courteline répond à Shakespeare,
Tchekhov à Musset, Molière à Goethe...
La “récupération” des plus grands textes du patrimoine
théâtral du droit commun, avec les répliques les plus
connues, les plus flamboyantes, les plus surprenantes,
les plus émouvantes dans une comédie absurde où
les plus grandes plumes se côtoient ...Talents, textes,
costumes et décors recyclés.
Coup de Cœur de la Fondation Hulot.
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Arts Plastiques

Du samedi 11 Mars au
dimanche 23 Avril 2017
À la Collégiale Ste Croix

Exposition

“Communes différences”
du Collectif
“4 peintres, 3 sculpteurs”

Organisée par
le Service Culture
Entrée libre

Ateliers Jeune Public
sur réservation à la Collégiale :
Mercredi 19 Avril
à 15h (7-11 ans)
Jeudi 20 Avril
à 15h (5-7ans)

Laissez-vous happer par un labyrinthe artistique et coloré sur les pas des
personnages en ciment de Claire BORIS. Une invitation à la balade sur un sentier
pictural entre abstraction lyrique et incarnations du corps et de la figure des
œuvres de Marie-Christine DEFAIT, Feli MACHI, Rosita RAVON et Magali SEBERT ; une
traversée plastique aux regards multiples aux confins de laquelle vous découvrirez
les créatures énigmatiques, sculptures carton d’Olivier VALEZY et les architectures
hantées, sculptures papier de Nathalie HURTIER.

du 20 au 24 mars 2017

Cinéma

Au Cinéma Le Cornay
Entrée Libre

Festival Solidarité
et Tolérance

4 films de l’actualité cinématographique
décortiqués et expliqués aux élèves du primaire,
collège, et lycées et présentés au grand public
le soir à 20h30 en présence des réalisateurs.
Programme sur le site Internet de la ville et du
Lycée Guy Chauvet
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Vendredi 17 mars
2017 à 20h30
Au Théâtre de la
Reine Blanche

“Déboires et maux
d’amour” un spectacle
musical par La Quinte

Organisé par
le Théâtre de la
Reine Blanche
Tarifs B

Les drôles, espiègles, délicates mais non moins
charmantes acolytes de La Quinte vous émeuvent avec des histoires d’une
formidable simplicité.
Elles vous étonnent avec des aventures insolites, où tout ou presque tourne autour
de la femme et de ses déboires amoureux...
Vous serez ébaubis par ces trois belles au regard grisant et aux voix enchanteresses
avec qui vous plongerez dans un monde clair-obscur mais profondément humain.
Toujours servi par une orchestration originale - violon alto - flûte traversière - guitare
- ce nouvel opus se révèle plein de gouaille, de glamour et de burlesque.
Et, si l’humour est, comme le dit leur idole Jean YANNE” au même titre que le céleri
rémoulade et les places de parking gratuites en août, un bienfait des Dieux”, leur
tour de chant n’est rien de plus qu’un pur moment d’extase suprême qui, aux dires
de certains, tutoierait la perfection.

Patrimoine
Musée
Histoire

28ème Semaine de
la Presse et des
Médias dans l’école

Mars 2017
Au Musée Renaudot
Organisé par
“Les Amis de
Théophraste RENAUDOT”

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.
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Jeunesse

Concert Jeunesses
Musicales de
France 2016/2017

Musiques actuelles ELÉMENTAIRE COLLÈGE
Zou!
Percussions corporelles tout-terrain Un
spectacle de la Compagnie sons de toile

Mardi 4 avril 2017
à 10h et 14h30
À l’Espace Culturel René
MONORY
Séances uniquement
scolaires à 10h et 14h30.
Le tarif est de 4,50e par
élève. Contact : Jeunesses
Musicales de France - jmf.
vienne@wanadoo.fr – 05
49 21 90 34

À deux et à mains nues, ils composent en direct, partout et tout le temps. S’inspirant
des bruits environnants, Simon FILIPPI et Julien VASNIER (échappé de Soleo) ont
pour seul instrument leur corps et le public, qu’ils réunissent peu à peu en un
grand orchestre improvisé pour 86 orteils, 112 cordes vocales, 2000 bouches et
quelques paires d’oreilles. Impressionnant !

Musique
Théâtre
Humour

Les Sourds Doués
un spectacle burlesque

Ce quatuor atypique (clarinette,
trompette, cor et clarinette basse)
présente
un
programme
très
éclectique
(classique/jazz/films/etc.),
mis en scène et en lumières de manière
poétique et surtout très humoristique. En
trois ans, plus de 200 représentations
couronnées de succès à Paris, en France
et à l’étranger (Allemagne, République
Tchèque, Suède). Tous les arrangements
deviennent possibles entre bois et cuivres,
même si chaque musicien cherche à
s’imposer, comme le meilleur, le plus fort,
le plus surprenant, le plus romantique, le
plus malicieux, le plus…

Samedi 8 avril 2017 à 20h30
À l’Espace Culturel René
MONORY
Organisé par
le Service Culture et l’Ecole
de Musique
Tarif A catégorie 2
Tarif plein : 14e et Tarif réduit : 10e
Tarif abonnement : 10e et 5e
Gratuit pour les moins de 12 ans

En première partie spectacle avec l’Ecole
de Musique de Loudun.
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Patrimoine
Musée
Histoire

Avril 2017
Organisé par
le Service Culture
Gratuit

Le Mois de
l’architecture

Différentes manifestations, visites de ville et ateliers pédagogiques rythmeront tout
le mois d’avril. Retrouvez la programmation sur www.ville-loudun.fr
Vous pensez connaître votre ville ?
Visites, animations, exposition rythmeront le mois d’avril pour vous faire découvrir
Loudun différemment.

Vie littéraire

LECTURE

Samedi 8 avril 2017 à
20H30
Au Théâtre de la Reine
Blanche
Entrée libre et gratuite

Création 2017 du Groupe Lecture du
Théâtre de la Reine Blanche

Arts Plastiques

Du samedi 29 avril au
dimanche 11 juin 2017
À la Collégiale Ste Croix

Exposition de Marc
TOURET, sculpteur
“S’inspirant du théâtre humain, Touret
dénonce notre inaptitude à goûter
l’éphémère en délaissant la proie pour
l’ombre.
Les artistes sont des rêveurs qui nous aident
à rester éveillés, des visionnaires qui, pour
se projeter dans le temps, n’ont nul besoin
de lunette astronomique.

Organisée par
le Service Culture
Entrée libre
Atelier Jeune Public sur
réservation à la Collégiale :
Samedi 10 juin
à 15h (7-11 ans)

Il leur suffit d’observer le présent. Ils
jouent avec les mots pour dénoncer
nos errements et nos fantasmes de
conquérants, qu’illustre jusqu’à l’absurde
ce “Garbagekhan”, cette boîte à ordures
à douze bras ou ce “Toromacho”
caparaçonné. Quoi qu’il invente, Marc
Touret nous fait rire en nous montrant ce
que nous sommes.”
Luis PORQUET
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Spectacle
humoristique
de BEN

Ben interpelle son public avec sincérité
sur des sujets classiques, là où bien
des humoristes ont fait demi-tour. Un
spectacle hilarant, d’une élégance rare.

Vendredi 5 mai 2017 à 20h30
À l’Espace Culturel René
MONORY
Organisé par
le Service Culture
Tarif A catégorie 2
Tarif plein : 14e et Tarif réduit : 10e
Tarif abonnement : 10e et 5e
Gratuit pour les moins de 12 ans

Après avoir triomphé au Point Virgule,
au Temple, à La Comédie de Paris, au
Splendid, à Bobino, à l’Olympia, vous
le retrouverez en tournée dans toute la
France et dans divers festivals d’humour.
Du “Comedy Club” à la “Matinale de
France Inter”, en passant par “On ne
demande qu’à en rire” sur France 2… De
la série “Les Invincibles” sur Arte au film de
Xavier Giannoli “Superstar”… Ben est un
touche à tout de génie.
Sur un texte largement au-dessus de
la moyenne dans cette discipline, BEN
interpelle son public avec sincérité, pour
l’emmener, l’air de rien, là où plusieurs
kilomètres avant, bien des humoristes ont
fait demi-tour.

Vie littéraire

Du mardi 16 au samedi
20 mai 2017
Toute la journée

Fête du livre
jeunesse

À la Médiathèque
Tout public et scolaires
Entrée libre

La médiathèque réédite sa fête du livre jeunesse
en invitant plusieurs auteurs jeunesse. Le
mercredi sera le temps de l’atelier, le jeudi celui
de la rencontre avec un éditeur. Après la journée
du vendredi, dédiée aux scolaires, le samedi
sera consacré aux dédicaces et aux rencontres
des auteurs avec le public de la médiathèque.
D’autres surprises viendront animer cette journée.
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Patrimoine
Musée
Histoire

En mai 2017
Au Musée
Charbonneau-Lassay
Organisée par
le Service Culture

La Nuit européenne
des Musées

Entrée libre

Le musée ouvre ses portes gratuitement jusqu’à 22h30.
Entrée libre. Organisée par le Service Culture
Programmation sur www.ville-loudun.fr

Musique
Théâtre
Humour

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

Dimanche 11 juin 2017
à 16h
À l’Espace Culturel René
Monory
Organisé par
le Service Culture -Ecole
de Musique municipale
et les professeurs
Gratuit

L’école de musique composée de ses élèves
et de ses enseignants vous offre un spectacle
musical. C’est un moment de fête, le moment
de se retrouver en musique autour de morceaux
célèbres qu’on aime jouer et faire entendre.

Musique
Théâtre
Humour

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

Samedi 3 juin 2017
à 20h30
À l’Espace Culturel René
Monoryle
Organisé par
le théâtre de la
Reine Blanche
Entrée libre et gratuite

L’école de Théâtre de la Reine Blanche
vous offre son spectacle de fin d’année
mis en scène par Anne-Marie MALLET.
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Du samedi 17 juin
au dimanche 2 juillet
2017

Arts Plastiques

Exposition de
l’Atelier d’Arts
plastiques de Loudun

À la Collégiale Ste
Croix
Organisée par
l’Atelier d’Art Plastique
de Loudun

Comme chaque année, l’atelier d’art plastique
de Loudun vous propose de découvrir les œuvres
créées tout au long de l’année par les élèves,
petits et grands.

Musique
Théâtre
Humour

Fête de la Musique
Concert d’ART & SOUL

Art & soul rend un hommage musical à des
artistes incontournables qui ont influencé
de manière fondamentale la culture
populaire noire américaine.

Entrée libre

Mercredi 21 juin 2017
à 20h30
Parvis de la Collégiale
Ste Croix
Programme détaillé de la
fête de la musique à retirer
à l’office de tourisme.
Multi-scènes dans les rues
du centre ville

En revisitant des succès classiques et contemporains des grandes voix du Rythme
and Blues, de la Soul et du Funk, de Marvin Gaye à Donny Hathaway ou encore
de Earth Wind And Fire à Maxwell, ils ranimeront “le groove” originel de ceux qui
furent élevés au rang d’icône à force d’inspiration.
Laissez-vous séduire par l’ambiance ! Elle vous entraînera jusqu’à la piste de danse.
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Cinéma

Fin Juin - Début Juillet
Organisée par
la Fondation Anako

Festival du Film Ethnographique
avec la Fondation Anako

Arts Plastiques

Du samedi 8 juillet au
dimanche 3 septembre 2017
À la Collégiale Ste Croix

Exposition de
Martin LARTIGUE

Martin LARTIGUE, peintre et céramiste,
dévoile des œuvres aux couleurs
chaudes et aux thèmes surprenants
teintées de mythologie primitive.

Organisée par
le Service Culture
Entrée libre
Ateliers Jeune Public
sur réservation à la Collégiale

A la Collégiale “Je présente une diversité de peintures et de céramiques des
années 1980 à aujourd’hui, dont le sujet et le style ne sont que mon interprétation
des choses. Du plaisir à taquiner les Muses…”
“Etant toujours sous influence quelconque, il ne faut pas chercher à comprendre
mais à suivre les indices de ce que l’on voit, ce qui peut mener à soi-même.
De toute façon, chacun allant vers sa vérité et l’histoire n’ayant ni début, ni fin,
sachons en regarder un morceau dès maintenant” Martin LARTIGUE.
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Musique
Théâtre
Humour

Spectacle
GIORGIO
MENTAL EXPERT

A venir en octobre 2017
À l’Espace Culturel René Monory
Organisé par
le Service Culture
Tarif A catégorie 2
Tarif plein : 14e et Tarif réduit : 10e
Tarif abonnement : 10e et 5e
Gratuit pour les moins de 12 ans

C’est l’un des plus gros succès théâtral
toutes catégories confondues (one
man show, stand up, pièces…) de l’année !

Artiste phare du prestigieux Théâtre de
Trévise (Paris), Giorgio le Mentalisme arrive
à Loudun pour vous faire hurler de rire et
de stupeur.
Est-il un sorcier ? Un mage ? Un comique
? Un gros mytho ? Ou tout simplement un
demi-dieu ?
Pour le savoir, venez assister à son prodigieux
spectacle. Vous serez étonnés, émerveillés
et, surtout, pliés de rire.

Patrimoine
Musée
Histoire

Les Rendez-vous Réguliers
Jeune public et famille

Pendant les vacances scolaires, les jeunes peuvent bénéficier de la visite des
expositions au musée Charbonneau Lassay. Des ateliers autour des œuvres
exposées sont proposés au tarif d’un euro seulement par enfant. D’une durée
d’une heure et demie environ, les ateliers jeune-public permettent aux enfants
de découvrir le Patrimoine et l’histoire de la ville.
Pour tout renseignement,
contactez le musée Charbonneau-Lassay au 05 49 98 81 58
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Arts Plastiques

Les rendez-vous
réguliers Jeune
public et famille
à la Collégiale
Sainte-Croix

Pendant les vacances scolaires, les jeunes peuvent participer à des ateliers de
pratiques artistiques au tarif d’un euro seulement par enfant. Ils sont proposés
par la médiatrice culturelle, à partir des expositions proposées. D’une durée
d’une heure et demie environ, les ateliers jeune-public permettent aux enfants
de découvrir le monde de l’art. Après une phase de découverte de l’exposition
et de la démarche de l’artiste, une mise en pratique artistique vient développer
l’imaginaire des enfants. Une méthode ludique et efficace pour mieux
appréhender l’Art contemporain et la collégiale.
Pour connaître les dates et les thématiques des ateliers, contactez la Collégiale
Sainte-Croix au 05 49 98 62 00 ou par mail à collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr

Vie littéraire

Les Rendez-vous réguliers :
Mots et compagnie : Ateliers d’écriture
les 07/01/17, 04/02/17, 04/03/17, 01/04/17, 13/05/17 et 03/06/17
À 15h30 - Ados-Adultes-durée : 2h30 - Médiathèque - Gratuit
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.
Récré-ciné : La médiathèque propose pendant les vacances scolaires des projections
de films pour enfants, à 15h30. Ces séances auront lieu le mardi 25/10/2016, le mardi
20/12/2016 et le mardi 21/02/2016. Entrée gratuite, limité à 45 places sur réservation.
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 présentées 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. Ces séances auront lieu à 11h les 28/01/2017 et 11/03/2017 ainsi que les
22/04/2017 et 10/06/2017. Entrée libre et gratuite.
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 ! Premier rendez-vous : samedi 24 septembre 2016 à 16h30.
Activité gratuite à partir de 3 ans, sur inscription auprès de la médiathèque.
Toutes les dates disponibles auprès 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. Premier rendez-vous : samedi 24 septembre 2016 à 10h30.
Activité gratuite jusqu’à 3 ans, sur inscription auprès de la médiathèque. Toutes
les dates disponibles auprès de la médiathèque.
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Sommaire Thématique
Musique / Théâtre / Humour
Samedi 1er oct.
et dim. 2 oct. 2016
Vendredi 7 octobre 2016

Spectacle humoristique des Vamps
Spectacle humoristique “Basic Einstein” fausse conférence
scientifique

Samedi 8 octobre 2016    BUILDING par la Cie Les Saucissons de nuit
Dimanche 16 octobre 2016
Du jeudi 20 au dimanche
23 octobre 2016
Samedi 22 octobre 2016
jeudi 3 novembre 2016
Les 12, 13, 18, 19, 20, 25,
26 et 27 novembre 2016
Samedi 19 novembre 2016
Dim. 4 décembre 2016
Mardi 24 janvier 2017
Samedi 4 février 2017
Mardi 7 février 2017
Vendredi 10 février 2017
Mardi 14 février 2017

page 9
page 9
page 10

Concert de la Chorale Ex Arte

page 11

Les Cousins d’Amérique, Festival
des cultures francophones d’Amérique du Nord

page 12

Spectacle Humoristique “Cabochard le mayennais”

page 12

Concert Rock avec Laura Aguillon

page 13

Spectacles “Chorale A Travers Chants”

page 14

Soirée Lecture

page 14

Concert de Sainte Cécile

page 16

“Hip-Wave” avec “Big Junior”

page 19

“PERDUES DANS STOCKHOLM”

page 20

Spectacle “Maligne” de Noémie CAILLAULT

page 20

Concert Rock du groupe JUDY

page 21

Héritages par la compagnie “sans titre”, spectacle mêlant page 21
théâtre, Slam et musique.

Vendredi 10 mars 2017

Comédie 100% récup “Rien ne se perd”

Vendredi 17 mars 2017

“Déboires et maus d’amour“ un spectacle musical par
La Quinte

page 24

Les Sourds Doués un spectacle burlesque

page 25

Samedi 8 avril 2017
Vendredi 5 mai 2017
Samedi 3 juin 2017
Dimanche 11 juin 2017
Mercredi 21 juin 2017
À venir
en octobre 2017

page 22

Spectacle humoristique de BEN

page 27

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
Fête de la Musique
Concert d’ART & SOUL

page 28
page 28

Spectacle GIORGIO MENTAL EXPERT

page 31

Ateliers jeunes public à la Collégiale
Exposition d’Albert Dubout

page 6

Ateliers enfants (7-11 ans) au musée Renaudot

page 6

“Messages extraterrestres”

page 11

page 29

Jeunesse
26 et 27 octobre 2016
les mercredis 19 oct.
21 dec. 2016 22 fev. 2017
Samedi 15 octobre 2016
Mardi 18 octobre 2016

Hermann Loup Noir

page 11

Mer. 30 nov., sam. 3 et
mer. 7 déc. 2016

Noël à la médiathèque

page 15

20 et 22 décembre 2016
Mercredi 14 déc. 2016
Dimanche 15 janvier 2017
20 et 21 février 2017
19 et 20 avril 2017
Mardi 4 avril 2017
10 juin 2017

Ateliers jeunes public à la Collégiale
Exposition de Noël sur la route du Cacao
Spectacle de Noël pour enfants “Réveil dans la savane”
par la Compagnie Alumeciel
“La Ferme d’Annette”
Spectacle Jeune public à partir de 4 ans
Ateliers jeunes public à la Collégiale
Exposition sur l’architecture de la Collégiale
Ateliers jeunes public à la Collégiale
Exposition collective “communes différences”

page 16
page 17
page 18
page 19
page 23

Concert Jeunesses Musicales de France 2016/2017

page 25

Ateliers jeunes public à la Collégiale
Exposition de sculpture Marc Touret

page 26

Salon / Conférence / Divers
Samedi 10 septembre 2016
Du sam. 8 au sam. 15
octobre 2016
Mercredi 12 octobre 2016
Samedi 3 et dimanche 4
décembre 2016

Conférence “A l’écoute des ondes radioélectriques des
planètes”

page 7

Exposition “ Autour de Mars ”

page 10

Exposition “Questions d’espace”

page 10

Salon d’Artisanat d’Art

page 15

Sommaire Thématique
Arts Plastique
Jusqu’au dimanche 2
octobre 2016
Du ven. 9 sept. 2016 au
dim. 18 déc. 2016
Sam.17 septembre
Du sam. 8 oct. au dim. 27
nov. 2016
Du samedi 11 mars au
dimanche 23 avril 2017
Du samedi 29 avril au
dimanche 11 juin 2017
Du samedi 17 juin au
dimanche 2 juillet 2017
Du sam. 8 juillet au dim. 3
Sept. 2017

Exposition “ Graines d’étoiles ” de BRANDY-DALSCHAERT

page 6

Exposition d’estampes et de gravures

page 6

Atelier Famille

page 7

Rétrospective d’Albert DUBOUT

page 9

Exposition “Communes différences” du Collectif “4 peintres, page 23
3 sculpteurs”
Exposition de Marc TOURET, sculpteur

page 26

Exposition de l’Atelier d’Arts plastiques de Loudun

page 29

Exposition de Martin LARTIGUE

page 30

Patrimoine / Musée / Histoire
Jusqu’au 18 sept.
mer./sam./dim.
Les 17 et 18 septembre
2016
Dimanche 23 octobre 2016
Du sam. 10 déc. 2016 au
dim. 8 janvier 2017
Du samedi 28 janvier au
mardi 28 février 2017

Exposition “ Le quartier du Martray ”

page 6

33ème édition des Journées Européennes du Patrimoine

page 8

Conférence “un général loudunais AVRIL”

page 13

Sur la Route du cacao

page 16

Exposition “La Collégiale se dévoile : De l’art Roman à
Eiffel, 900 ans d’architecture à la Collégiale”

page 19

De février à juin 2017

Exposition “Pierres levées, pierres folles, pierres mythiques”

page 21

Mars 2017

28ème Semaine de la Presse et des Médias dans l’école

page 24

Le Mois de l’architecture

page 26

La Nuit européenne des Musées

page 28

Avril 2017
Samedi 20 mai 2017

Vie littéraire
Mardi 20 septembre 2016

Rencontre lecture

Les mer. 28 sept. 2016, 25
janvier et 5 avril 2017

Atelier Graine d’artistes

page 7

Lecture

page 10

Rencontre du public autour de la Sélection du Prix
Renaudot des Lycéens
25ème Prix Renaudot des Lycéens - Proclamation du Prix
Renaudot des Lycéens 2016

page 13

25ème Salon du Livre

page 15

Mardi 11 octobre 2016
Mardi 8 novembre 2016
Jeudi 10 novembre 2016
Dimanche 20
novembre 2016
Mardi 13 décembre 2016
Du samedi 14 janvier au
samedi 4 mars 2017
Du mar. 17 janvier au dim.
17 décembre 2017
Mercredi 1er mars 2017
Samedi 8 avril 2017
Du mardi 16
au samedi 20 mai 2017
Du mercredi 17 au
samedi 20 mai 2017

page 7

page 13

Clôture du mois Renaudot

page 17

Prix BD

page 18

La médiathèque a 20 ans

page 18

Atelier pop-up

page 22

LECTURE

page 26

Fête du livre jeunesse

page 27

Fête du livre jeunesse

page 30

Cinéma
Jeudi 29 septembre
du 20 au 24 mars 2017
Fin juin - Début juillet

Projection du film “INSECTICIDE MON AMOUR” du réalisateur page 7
: Guillaume Bodindans au cinéma Cornay
Festival Solidarité et Tolérance

page 23

Festival du Film Ethnographique avec la Fondation Anako

page 30

Tarifs spectacles
Tarif A (Service Culture)
Tarif plein

(1)

Tarif réduit (1)

Tarif abonnement
(2 spectacles)

Tarif abonnement
(2 spectacles tarif réduit)

Catégorie 1

10e

6e

6e

3e

Catégorie 2

14e

10e

10e

5e

Catégorie 3
Catégorie 4
(spectacle exceptionnel)

23e

18e

18e

9e

30e

23e

23e

12e

Tarif réduit :	12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, comités d’entreprises,
groupes d’au moins 10 personnes (Gratuité pour l’accompagnateur).
Gratuité : pour les enfants de moins de 12 ans.

Tarif B (Théâtre de la Reine Blanche)
1 spectacle

Tarif plein

Tarif réduit *

8e

4e

Adhésion au TRB

5e

Abonnement 3 spectacles
(réservé aux adhérents)

15e

Tarif adhérent / spectacles

6e

Soirée lecture

5e

Réservations :
Théâtre de la Reine Blanche
rue du Bourg-Joly - 86200 LOUDUN
Tél. : 05 49 98 17 87
www.theatredelareineblanche.com
* 25 ans, demandeurs d’emploi
Gratuit pour les élèves de l’Ecole de Théâtre.

Réservations : Office de Tourisme - 2 rue des Marchands
86200 LOUDUN - Tél. : 05 49 98 15 96 ou info@loudun-tourisme.fr
Hors saison :
du mardi au samedi - de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, le lundi de 15h à 18h, fermé jours fériés.
En saison :
juin et septembre : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, fermé jours fériés
juillet-août : d
 u lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h30
et le dimanche de 9h30-13h, ouvert jours fériés.
Horaires d’ouverture des musées :
Musée Renaudot : toute l’année de 14h00 à 18h00, du mardi au dimanche.
Musée Charbonneau Lassay : toute l’année mercredi, samedi et dimanche.
Collégiale Sainte-Croix : de mi-mai au 30 septembre, du mardi au samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 19h, le dimanche de 14h à 19h. Vacances de Noël, du mardi au
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h et basse saison
du 1er octobre à mi-mai du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Cette brochure regroupe l’ensemble des manifestations culturelles programmées par la ville et
les associations. Ce programme culturel n’est pas exhaustif. Il regroupe l’ensemble des éléments
connus et peut être susceptible de modifications et d’annulations.
Pour en savoir plus sur la saison culturelle et les autres activités de la ville de Loudun :
Service Culture de la Ville de Loudun
Hôtel de ville - 1 rue Gambetta - CS 60065 - 86206 LOUDUN Cedex
Tél. : 05 49 98 15 38 - www.ville-loudun.fr

Abonnement
à partir de 2 spectacles

Je choisis mes spectacles Abonnement (2 spectacles minimum),
je reçois mes billets à domicile
Nom du spectacle

Tarif plein
abonnement

nbr

Tarif réduit
abonnement

nbr

Total en 1

Basic Einstein
Vendredi 7 octobre 2016

61

.....

31

.....

............... 1

Big Junior
Mardi 24 janvier 2017

61

.....

31

.....

............... 1

Héritages
Mardi 14 février 2017

61

.....

31

.....

............... 1

Rien ne se perd
Vendredi 10 mars 2017

61

.....

31

.....

............... 1

Les Sourds Doués
Samedi 8 avril 2017

10 1

.....

51

.....

............... 1

BEN Eco responsable
Vendredi 5 mai 2017

10 1

.....

51

.....

............... 1

Tarifs Abonnements Réduits :

Total

...............1

(sur présentation de justificatifs)

• 12/18 ans • Étudiants • Demandeurs d’emplois • Comités d’entreprises
• Groupes d’au moins 10 personnes (Gratuité pour l’accompagnateur).

NOM / Prénom : ...............................................................................................................
Adresse :

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

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

Remplir un bulletin par personne et le retourner

accompagné d’un chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public

à la Mairie de Loudun - Service culture
1 rue Gambetta CS 60065 - 86200 LOUDUN
(réservé aux spectacles organisés par le Service Culture)
Date limite d’inscription aux abonnements le 28 octobre 2016

Renseignements pratiques auprès du Service Culturel de la ville - Tél. 05 49 98 85 13

Espace Culturel René Monory..................Bd Maréchal Leclerc......................05 49 98 32 34
Médiathèque de Loudun..........................Place Sainte-Croix..........................05 49 98 30 26
Cinéma Cornay.........................................Rue de l’Abreuvoir..........................05 49 98 56 70
Maison natale de Th. Renaudot...............Rue du Jeu de Paume...................05 49 98 27 33
Ecole de musique municipale.................Rue Housse Galant........................05 49 98 14 66
Collégiale sainte-Croix ............................Place sainte Croix...........................05 49 98 62 00
Musée Charbonneau-Lassay ...................24 rue du Martray...........................05 49 98 08 48
Service Culture de la Ville de Loudun
Hôtel de ville - 1 rue Gambetta - CS 60065 - 86206 LOUDUN Cedex

Plan d’accès de Loudun
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Service Culture de la Ville de Loudun
Hôtel de Ville - 1 rue Gambetta - CS 60065 - 86206 LOUDUN Cedex
Tél. : 05 49 98 15 38
www.ville-loudun.fr
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