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C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons la nouvelle saison 
culturelle  2018-2019.

Nous vous proposons d’ouvrir cette Saison en octobre avec, Sherlock 
Holmes, une enquête policière menée avec la complicité du public, puis 
suivront des concerts en janvier et février, un spectacle de musique 
 burlesque à ne pas rater en mars, avec   « Beethoven ce Manouche », du   hip 
hop en avril, du théâtre d’improvisation et aussi de l’humour avec Audrey 
Vernon qui se produit sur les plus grandes scènes et qui nous fera le plaisir 
de venir à Loudun le 4 mai. 

A partir de trois spectacles , vous bénéficierez d’un tarif abonnement très 
 avantageux. Alors n’hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir en 
offrant un très beau cadeau . 

Notre sentiment est que ces rendez-vous réguliers au Centre Culturel 
René Monory, au cinéma Cornay, à la Collégiale Sainte-Croix, aux musées 
Charbonneau-Lassay et Renaudot, permettent aux Loudunais de toutes 
générations de se retrouver dans des moments de convivialité autour 
d’artistes qui aiment cet échange avec le public. Trois d’entre eux, Lhomé, 
Tchai Vang, Arlette Moreau, feront un travail pédagogique avec les jeunes 
collégiens et lycéens. 

Par ailleurs, la médiathèque, la Collégiale Sainte Croix, les musées 
Charbonneau- Lassay et Renaudot ouvrent leurs portes toute  l’année 
et proposent des animations, des expositions d’arts plastiques et 
 patrimoniales avec à chaque fois des ateliers jeunes publics et des visites 
guidées pour le grand public.

Loudun, terre d’imaginaire et de créativité, accueille et organise plusieurs 
festivals:   «Solidarité et Tolérance », « Littérature enfance Jeunesse », 
 «Anako », « Jeunes  Talents », « Lug’en Scène » et « les cousins d’Amérique ».

Alors, soyons heureux et fiers de notre ville : les sorties culturelles à 
Loudun, c’est toute l’année ; que vous soyez seul, en famille ou entre amis. 

Nous vous proposons une présentation de la Saison au Cinéma Cornay, le 
vendredi 21 septembre à 19h.

Très belle année culturelle

Joël DAZAS      
Maire de Loudun    

Pierre DUCROT
Adjoint à la culture
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« De bronze et de souffle, 
nos cœurs » 
de Rémi Polack avec des textes de 
Jeanne Benameur

Née de sa rencontre avec l’écrivaine Jeanne 
Benameur, cette exposition rend compte d’un 
univers peuplé de personnages oniriques,  restitué 
au travers de gravures, de textes  poétiques et de 
sculptures en bronze. Se présente alors une  galerie 
de personnages dont une partie se  déploie de 
manière spectaculaire sous la  charpente de la 
Collégiale. Le chœur, quant à lui,  révèle une ville 
improbable. Des éléments comme  tra vaillés par 
le temps et les vents  stellaires s’associent pour 
composer une atmosphère d’ailleurs qui invite 
chacun au voyage…
Organisée par le Service Culture

Visite commentée le dimanche 2 Septembre à 
16h30
Accueil de groupes scolaires sur RDV

Exposition

Jusqu’au 
dimanche 9 sept 
Collégiale Sainte-Croix

Entrée libre

Concert

Vendredi 14 sept
20h30 

Entrée libre avec parti-
cipation au chapeau.

Concert à l’église du Martray 
Les œuvres de ce concert parcourent l’Europe 
du sud au nord. De l’Italie pré baroque avec 
Frescobaldi, Castello, Cima, Fontana, nous irons 
en Autriche et en Allemagne du nord avec Schop 
et Rosenmüller, à Amsterdam avec Sweelinck. 
C’est à Naples que nous finirons ce concert avec 
une Folias de Faconieri. 
Organisé par l’association Loudun Solidarité Migrants
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Exposition

Du Samedi 15 sept au 
dimanche 21 oct 
Collégiale Sainte-Croix

Entrée libre

Exposition du Collectif de la Clairière
avec Sofi, Jean-Pierre Blanchard et Michel Leaument

Cette exposition présentera deux artistes : Sofi et Jean-Pierre Blanchard.
Par son travail Sofi nous invite à une rencontre, où l’art n’est pas une 
 juxtaposition de détails mais une démarche pour épurer l’œuvre, revenir 
à la matière et à la forme pour atteindre l’essentiel : l’émotion. De la ligne 
continue au fusain, à la pierre, Sofi crée, sculpte avec émotion et sensibilité.
Peintre - portraitiste, créateur du speed painting, homme de scène et de 
lumière, Jean-Pierre Blanchard travaille les ombres pour créer les formes.
Peintre figuratif symbolique et émotionnel, il livre une galerie de portraits 
d’hommes et de femmes.
Au travers de son trait nait la chair, et sa vision joyeuse de l’humain.
L’exposition sera complétée par un spectacle mené par Michel Leaument 
qui aura lieu le vendredi 19 octobre à 18h30 : sur une scène ouverte, 
l’exposition…. le public suit l’histoire racontée par un galeriste présen-
tant les œuvres du sculpteur et du peintre. Il est tour à tour camelot, 
 prophète ou escroc provoquant une interaction avec les 2 artistes mettant 
ainsi en scène 3 personnages nous racontant leur propre histoire et plus 
 généralement l’histoire de l’art des 30 dernières années.
Avec humour et dérision, le spectacle les amène à s’interroger sur leur 
propre postérité par un final en oraison funèbre. 
Organisée par le Service Culture

Spectacle autour de l’exposition mené par Michel Leaument, Sofi et 
Jean-Pierre Blanchard : vendredi 19 octobre à 18h30  - GRATUIT
Ateliers Jeune public sur réservation à la Collégiale
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35ème édition des Journées Européennes du 
Patrimoine

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine ont 
pour thème «  L’art du partage »

A noter :

 - Remise de chèque par l’Association « Le collectif de la Tour » à la Fon-
dation du Patrimoine.
- Lancement de l’application «visite - patrimoine Loudun» : 
Un circuit de découverte de la ville et des collections du musée 
 Charbonneau-Lassay. Projet piloté par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
l’IUT de La Rochelle et Alienor.org Conseil des musées.
- En lien avec le thème « L’art du partage » : Exposition qui sera préparée 
en amont sur les lieux de partage à Loudun en collaboration avec le centre 
de loisirs de Loudun, la maison de retraite et le pôle gériatrie de l’Hôpital 
de Loudun.

Les temps forts du programme :
Samedi :

11h : Pendant l’inauguration de la Foire expo : lancement de l’application 
«Visite - Patrimoine Loudun».

14h : au Musée CHL : lancement d’un jeu de piste Grands-Parents/ Petits 
enfants via l’application. Équipés de vos smartphones, capturez les indices 
semés sur le parcours pour résoudre l’énigme du jour… 

15h : au Musée CHL : Visite des incontournables du musée.

16h : à la tour carrée : Remise du chèque par l’Association « Le collectif 
de la Tour » à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de la tour 
suivie de la visite de chantier par M. Jeanneau & atelier Taille de pierre.

16h30 : au Musée CHL : Visite des insolites du musée.

17h : «Le Loudun FantastikuS», spectacle déambulatoire insolite et familial 
par la compagnie Alborada. Départ depuis l’office du Tourisme (2€ et 5€) 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

21h : Visite nocturne aux flambeaux par Béatrice Labracherie de la 
Communauté des Communes du Pays Loudanais CCPL.

Animation
patrimoine

15 et 16 sept 

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

Mardi 18 sept 
18h
Médiathèque

Gratuit 
Ados et adultes 
Durée 1h
Rencontre lecture

Vie culturelle

Vendredi 21 sept 
19h
Cinéma Cornay

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 2018. Emprunt 
possible desdits romans à l’issue de la séance. 

Présentation de la saison 
culturelle 2018 - 2019 : 
Venez faire vos courses culturelles pour l’année 
2018-2019 et programmez vos prochaines 
 sorties à Loudun.

Dimanche :

10h30-12h30 au Musée CHL : Atelier de sculptures sur tuffeau en  famille, 
animé par Valérie Herlin. Inscription obligatoire au 05.49.98.81.58

17h : au départ du Musée Charbonneau Lassay : Ballade « contée » avec 
la Compagnie Blast suite au recueil de témoignage d’anciens loudunais 
par les enfants de la ville. Projet intergénérationnel proposé par le  service 
culture en partenariat avec Arpavie Loudun, l’Ehpad de Loudun et le 
centre de loisirs des 6-11 ans.
Une exposition est également présentée tout le week-end au Musée 
Charbonneau-Lassay et à la Collégiale Sainte-Croix dans le cadre de ce 
même projet.
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Tuffeau

Le Loudunais, historiquement rattaché à l’Anjou, l’est aussi géologi-
quement grâce à la présence du tuffeau : cette roche calcaire tendre 
affleure dans la moitié Nord du Pays Loudunais. Des premières utilisa-
tions  attestées par l’archéologie aux chantiers de restauration actuels, en 
 passant par la taille et l’extraction, sans oublier la sculpture, c’est une (re)
découverte du tuffeau que vous êtes invités à vivre !
L’exposition « Tuffeau » s’appuie sur « Mémoire du Tuffeau, pierre tendre 
du Val de Loire », réalisée par l’Écomusée du Véron et prêtée par la 
 Communauté de Communes Chinon Vienne & Loire. 
Organisée par le Service Culture et les Amis de Théophraste Renaudot

Animations au Musée Charbonneau-Lassay : 
 -Dimanche 9 septembre à 15h : Focus sur la taille et la restauration du 
tuffeau suivie d’une excursion au château de la Chapelle-Bellouin (La 
Roche-Rigault) 
Réservation obligatoire au 05.49.98.81.58 – 4€ pour la visite du château

-Dimanche 16 septembre à 10h30 : « Sculpture en famille ! » Atelier animé 
par Valérie Herlin. Réservation obligatoire au 05.49.98.81.58 – Gratuit

-Vendredi 28 septembre à 18h : Conférence «Souterrains et mottes 
 castrales du Nord Vienne» par Quentin Moreau. Gratuit, réservation 
conseillée au 05.49.98.81.58.
Dimanche 30 septembre à 16h : Visite de l’expo – Gratuit

Ouvert le mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h.

Animations au Musée Renaudot : 
- Mercredi 12 septembre à 15h : Atelier pour les 7-11 ans – Gratuit, sur 
réservation au 05.49.98.27.33

- Dimanche 23 septembre à 16h : Visite de l’expo – compris dans le droit 
d’entrée

Exposition

Jusqu’au dimanche 
30 sept

Musée Charbonneau-
Lassay
Entrée libre

Musée Renaudot. 
3,50€ par adulte 
Gratuit pour les – 18 ans
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Sherlock Holmes et le mystère de 
la vallée de Boscombe 
D’après Arthur Conan Doyle 

3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier ! 
Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le 
 docteur Watson sur la mort suspecte de Charles 
Mac Carthy… Une adaptation théâtrale de 
Christophe Delort mêlant intrigue holmésienne 
et humour british.
Organisé par le Service Culture

Auteur : Arthur Conan Doyle 
Acteurs : Christophe Delort, Benjamin Batini,  
Mathilde Ulmer
Metteur en scène : Christophe Delort.

Spectacle

Vendredi 5 oct
20h30
Durée 1h15
Espace Culturel René 
Monory

Tarif A catégorie 1
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 6€
Tarif abonnement : 6€ 
et 3€
Gratuit pour les moins de 
12 ans 
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Lecture
Dans le cadre du Mois Renaudot 
Lecture par la Compagnie Blast, d’extraits 
des romans en lice pour le Prix Renaudot des 
 Lycéens 2018.

Vie littéraire

Mardi 9 ou 16 oct
18h
Durée :1h
Collégiale Sainte-Croix

Gratuit
Ados - Adultes

Trésors cachés 
Parce qu’on ne prend plus le temps de 
 s’émerveiller de la beauté présente à côté de 
chez soi, l’exposition propose une  (re) découverte 
de Loudun et son pays à travers le regard du 
 photographe Christophe Charpentier. Aux côtés 
de ces prises de vues, des œuvres sélection-
nées dans le fond du Musée pour leur rareté 
ou encore leur originalité, illustrent la richesse 
 matérielle et historique du territoire.
Organisée par le Service Culture.

Animations autour de l’expo : 
Les dimanches 28 octobre, 25 novembre et 9 
décembre à 16h – Gratuit
Programme détaillé à venir ! 
Ouvert le mercredi, samedi et dimanche de 15h 
à 18h
Renseignements au 05.49.98.81.58
Fermeture annuelle du Musée en janvier

Exposition

Du Samedi 6 oct au 
dimanche 30 déc
Musée Charbonneau 
Lassay

Entrée libre
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Madragoa 
interprète un «fado nouveau» qui, loin de 
 Lisbonne, s’est acclimaté aux territoires  musicaux 
de ses membres (Annelyse Beja à la voix, Thierry 
Beja aux guitares), s’est nourri de leurs histoires 
et de leurs expériences variées. Des sonorités 
nouvelles, des rythmes originaux résonnent 
 ainsi parmi des couleurs  traditionnelles, dans 
une ambiance douce, apaisée, à la 
« sensualité à fleur de peau ».

Musique
Fado

Samedi 13 octobre
20h30
Théâtre de la Reine 
Blanche

Tarif B

Les Cousins d’Amérique en pays loudunais
Depuis les débuts du festival, plus de 70 artistes et près de 10 000 
 festivaliers ont été accueillis par les Cousins d’Amérique pour partager 
leur passion de la musique, de la danse, de la gastronomie, du cinéma, 
du conte, du théâtre... et surtout de ces moments festifs et conviviaux 
 inoubliables! Vous aussi participez à ce grand rassemblement  francophone 
autour des cultures acadiennes, québécoises et louisianaises, dont 
 l’histoire est  intimement liée à notre territoire poitevin !

Contacts informations et réservations :
Association Laeta
Tél. 06 14 62 75 52 
info@laeta.fr
www.laeta.fr
www.facebook.com/laeta.fr

Festival

15  octobre au 
dimanche 21 oct

Angliers, 
La Chaussée, 
Loudun, 
Monts-sur-Guesnes, 
La Roche-Rigault, 
Saint-Jean-de-Sauves.
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Emmanuel Pairault, 
Fusillé pour l’exemple
Pièce de l’historien lochois Bernard Briais et mise en scène par Pascale 
Sueur. Cette pièce de théâtre vous fait vivre le procès d’un jeune loudunais, 
fusillé injustement pour l’exemple au cours de la Grande Guerre. Cette 
pièce a reçu le Label Mission Centenaire Grande Guerre 14-18.
Proposé par le Souvenir Français et le service Culture

 

Concert caritatif de la 9e Brigade d’Infanterie de 
Marine
 
Dans le cadre de la commémoration de la fin de la guerre de 1914-1918, 
le Big Band et l’Harmonie de la 9e Brigade d’Infanterie de Marine (9e 
BIMa dont l’état-major est stationné à Poitiers), 
en partenariat avec la ville de Loudun donneront un concert qui évoquera 
la Grande Guerre et l’arrivée du jazz en France avec l’armée  américaine. 
Proposé par l’ensemble musical de la 9ème brigade  d’infanterie de Marine de Poitiers

 Le Big Band et l’Harmonie de la 9e Brigade  d’Infanterie de Marine consti-
tuent deux   composantes de la Fanfare et Bagad de la 9e BIMa. Cet en-
semble  est composé de militaires-musiciens professionnels.
 

Concert

Mardi 30 oct
20h30 
Espace Culturel René 
Monory

Entrée libre
Il sera fait un appel aux 
dons au profit des blessés 
de l’armée de Terre.

Théâtre

Samedi 27 octobre
17h
Espace Culturel René Monory

Tarif A catégorie 1
Plein tarif 10 € 
Tarif réduit : 6 €
Tarif abonnement : 6 € et 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Exposition Centenaire 14-18 
 « Hommage aux soldats loudunais de 
la Grande guerre»
Cette exposition rendra hommage à tous les 
héros du Loudunais qui ont participé à la Grande 
Guerre 1914-1918 et qui sont morts pour la 
France.
Organisée par le Souvenir Français

Exposition
 
Mercredi 24 oct au  
mercredi 14 nov 
Collégiale Sainte-Croix

Entrée libre
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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  animés par la Compagnie Blast. 
Ce travail  donnera lieu à l’une des lectures 
 d’hiver de la Compagnie.

Vie littéraire

Novembre
chaque lundi
Durée : 2h
Médiathèque

Gratuit
Ados - Adultes

Chorale A Travers Chants
Le groupe d’amis chanteurs vous invite à venir 
passer une soirée, à fredonner avec eux 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

10 - 11 - 16 - 17 - 18 
23 - 24 et 25 nov

21h vendredi et sam
15h dimanche
Espace Culturel René 
Monory

Tarifs 
Adultes 14 € 
Enfants (-12 ans) : 5 €
Samedi 10 novembre : 
12 €
(Tarif spécial groupe 10 
pers. minimum)
1 gratuité pour 20 per-
sonnes
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Mois Renaudot : 
Rencontre entre le public de la médiathèque et 
les jurés lycéens autour des livres en lice pour le 
Prix Renaudot des Lycéens 2018.
Organisée par « les Amis de Théophraste Renaudot » et 
la Médiathèque

27ème Salon du Livre
 
Pour sa 27ème année consécutive, l’association 
« les Amis de Théophraste Renaudot »
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. 
Organisé par « les Amis de Théophraste Renaudot »

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.

Vie littéraire

Mercredi 28 nov 
Samedi 1 déc
Mercredi 5 déc 
Samedi 15 déc
Médiathèque

Gratuit
Tout public
Ateliers et spectacles

Vie littéraire

Dimanche 18 nov
10h - 18h  
Collégiale Sainte-Croix

Entrée libre

Vie littéraire

Mardi 13 nov 
10h - 18h  
Médiathèque

Gratuit
Rencontre
Ados et adultes
Durée 1h30
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Salon d’Artisanat d’Art
Le groupe «Amnesty International-Loudun»
organise les XXèmes 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 par et au profit d’Amnesty International 
groupe de Loudun

Salon

Samedi 1 et 
dimanche 2 décembre 
Collégiale Sainte-Croix

Entrée libre

Ouvert 
Samedi de 11h à 19h 
Dimanche de 10 h à 18 h

Comédies tragiques 
par Cie Hérisson volant
de Catherine Anne
 
Sorte de travelling théâtral dans la société d’aujourd’hui, Comédies 
 tragiques, exprime, avec vivacité, le combat de l’être humain face à des 
pouvoirs, écrasants ou dérisoires. Ça se passe sur la scène du Grand 
Théâtre, dans une agence de Pôle emploi, sur le plateau d’un jeu télévisé, 
au ministère, dans un bureau de poste, ou dans une cour de récré. Une 
réflexion sur un monde dans lequel l’individu tente de trouver une place. 
L’être humain y apparaît tour à tour généreux et cruel, faible et courageux, 
drôle et désolant.
Organisées par le Théâtre de la Reine Blanche

Théâtre
Pièce chorale

Samedi 8 décembre 
20h30
Théâtre de la Reine 
Blanche

Tarif B
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20 000 yeux sous les rêves
De la première lanterne au projecteur Pathé Baby, cette exposition-
spectacle réalisée par la Cie ADVITAM s’attache à retracer l’histoire de 
tous ceux qui en quelques siècles ont contribué à l’invention du cinéma. 
À travers démonstrations, projections, manipulations mais aussi présen-
tations d’objets d’époque, les spectateurs trouveront les explications 
aux questions qu’ils se posent sur une technique aujourd’hui banalisée 
mais dont les balbutiements suscitaient déjà le rêve et l’étonnement. 
Du  phénakistiscope au zootrope en passant par la lanterne magique, 
cette  exposition-spectacle permet de comprendre un peu, de manipuler 
 beaucoup et de voir se créer la magie d’une épopée : l’histoire des faiseurs 
de rêves. 
Organisé par le Service Culture

Visites animées le samedi 8 et le dimanche 9 décembre avec la Cie 
ADVITAM
Atelier 5-7 ans le jeudi 3 Janvier à 15h 1€ 
sur inscription au 05 49 98 62 00
Atelier 7-11 ans le vendredi 4 Janvier à 15h 1€ 
sur inscription au 05 49 98 62 00
Accueil des groupes scolaires sur RDV

Exposition

Samedi 8 décembre 
au  dimanche
6 janvier 
20h30
Collégiale Sainte-Croix

Entrée libre
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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 avec en seconde 
 partie,  l’harmonie de Descartes. L’Orchestre 
 d’Harmonie de Descartes a été créé en 1994 
au sein de l’école municipale de Descartes. 
Composée d’une cinquantaine de musiciens, la 
formation est dirigée depuis 2005 par Stéphane 
Rouiller.
Organisé par le Service Culture

Clôture du mois Renaudot
Organisée par « les Amis de Théophraste Renau-
dot » et la Médiathèque 
Rencontres littéraires avec le lauréat du Prix 
Renaudot des Lycéens à Loudun.
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 
tous en partenariat avec la Médiathèque.
Ces échanges sont suivis d’une séance de 
 dédicaces.

« Dans la tête des mômes » 
par la Cie Barket de Fraises 

À quoi pensent les enfants ? qu’aiment-ils ? que 
veulent-ils ?
Quand le célèbre professeur Kéo et son équipe 
ont mis à notre disposition des spécimens de 
tous âges on s’est dit que c’était le moment pour 
les cuisiner et découvrir ce qu’ils avaient dans 
le ciboulot.
Et vous, voulez-vous savoir ce qu’il y a dans la 
tête des mômes ?
Organisé par le Théâtre de la Reine Blanche

Concert 

Dimanche 9 
décembre
16h
Espace Culturel René 
monory de Loudun

Gratuit

Spectacle
Jeune public 

Dimanche 20 janvier
15h à 17h
Théâtre de la Reine 
Blanche

Tarif B

Vie littéraire

Jeudi 13 ou mardi 18 
décembre
14h30 et 20h30 
Espace Culturel René 
Monory

Entrée libre 
et gratuite
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Concert Slam Lhomé
Lhomé, revient pour vous offrir le meilleur de 
son univers : de belles chansons pour les cœurs 
et les esprits, une musicalité assumée, une 
 énergie efficace et redoutable... Un concert à ne 
pas manquer.
En première partie, un spectacle des élèves du 
lycée Marc Godrie.
Proposé par le Service Culture en partenariat avec les 
lycées de Loudun

Concert 

Mercredi 23 janv
20h30
Espace Culturel René 
MONORY de Loudun

Tarif A catégorie 1 

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

Lectures d’hiver pour les enfants :
 
La Médiathèque, en partenariat avec la 
 Compagnie Blast, propose aux enfants du centre 
de loisirs et de la médiathèque de préparer un 
spectacle de lectures et contes fantastiques qui 
sera donné devant le public de la médiathèque 
le 9 février 2019.

Vie littéraire

Du Mercredi 9 janvier 
au samedi 9 février
Chaque mercredi
Médiathèque

A partir de 8 ans
Ateliers 
Durée : 1h

Gratuit



Musiques actuelles Elémentaire/ Collège
Permis de reconstruire

« Tuyau : élément de section circulaire destiné à l’écoulement, au  transport 
d’énergie et à la  propagation d’ondes sonores. » Dans le ventre de la 
grande machine, des tuyaux, partout ! Au  milieu, deux individus  asservis 
par cette  mécanique implacable s’évertuent à accomplir leurs tâches 
 quotidiennes, jusqu’au jour où la machine s’emballe… Pierre Blavette et 
Jérémie Boudsocq font résonner une musique puisant aussi bien dans le 
jazz et les musiques  traditionnelles, que le tango ou la musique classique. 
Organisé par JMF
Contact : Jeunesses Musicales de France - jmf.vienne@wanadoo.fr – 05 49 21 90 34

Exposition 

Du 26 janvier au  27 
février
Collégiale Sainte-Croix

Entrée libre

Concert 

Mardi 29 janv 
10h et 14h30 
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Séances uniquement 
scolaires à 10h et 
14h30
Le tarif est de 4,50€ par 
élève. 
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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 du lieu. En 2019, la 
Collégiale Sainte-Croix s’attachera à vous faire revivre la vie des cha-
noines 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. 
Organisée par le service Culture

Visite commentée le dimanche 27 Janvier et 24 Février à 16h30 
Gratuit
Atelier 7-11 ans : le mardi 26 février à 15h : 1€ 
sur inscription au 05 49 98 62 00
Accueil des groupes scolaires sur RDV
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La grande duchesse de Gérard 
Gerolstein
Le groupe artistique du CEP de Poitiers inter-
prétera un Opéra Bouffe de Jacques Offenbach 
Organisé par la Première Chance

Opéra

Dimanche 3 février 
15h
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Tarifs  non déterminés

Quartiers de Loudun # 3 : 
La Porte Saint-Nicolas 

Le cycle des expositions dédiées aux quartiers de 
Loudun se poursuit ! Cette année, c’est celui de 
la Porte Saint-Nicolas qui sera sous le feux des 
projecteurs, de son histoire à son  architecture…
Organisé par le service Culture

Animations autour de l’expo : 
Visites : 17 février, 31 mars, 14 avril et 12 mai à 
16h - Gratuit
Ateliers pour le jeune public : 20 & 27 février, 
17 & 24 avril à 15h – 1€, sur réservation
Programme détaillé à venir 
Ouvert le mercredi, samedi et dimanche de 15h 
à 18h.
Renseignements au 05.49.98.81.58
Accueil de groupes et scolaires sur rendez-vous 

Exposition 

Du 2 fev au 26 mai
Musée Charbonneau 
Lassay

Entrée libre



«Oh, my God !» 
avec Céline PARIS

« Après une carrière de plus de 15 ans dans les ressources humaines, 
Céline Paris partage son humour décapant dans son premier spectacle 
«OH My GoD ! Tome 1». Cette quadra décalée présente pendant plus d’1 
heure sa vision de Pole Emploi et des Ressources Humaines, son instinct 
maternel, son célibat...»
Organisé par le Théâtre de la Reine Blanche

Humour

Samedi 9 février 
20h30
Théâtre de la Reine 
Blanche 

Tarif B 
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Part Time Friends
Part-Time Friends, le duo de Pauline et Florent 
se sont rencontrés sur les bancs de l’école : dix 
ans plus tard, ils posent avec un premier album 
les bases de mélodies personnelles, ludiques 
et toujours saillantes. Autodidactes complets, 
 Florent et Pauline ont un rapport intuitif aux 
 harmonies. De leurs pop songs franches et 
directes, ils ont un fait un canevas sur lequel 
broder leur ressenti. Tour à tour aérienne, 
 acoustique et abrasive, exotique et légère ou 
immédiate et sans contraintes, la petite musique 
de Part Time Friends met en lumière un groupe 
qui a plus d’une corde à son arc. 
Leur 1er single «He we are» résonne sur 
toutes les ondes radios, ainsi que   «Streets and 
 Stories» . Présents sur de nombreux  festivals, 
les  Francofolies en 2017, le  Printemps de 
Bourges,  Brussels Summer  Festival en 2018. 
Après  Hambourg, Part Time Friends nous fait 
 l’honneur de venir en 2019 à Loudun.
Organisé par le Service Culture

Concert 

Samedi 16 février 
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 
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« Carte Blanche» 
par Cie Le Bocage 

Le Théatre de la Reine Blanche donne Carte 
Blanche aux ateliers du Théâtre du Bocage.
Un panier de saynètes grinçantes et colorées de 
15 secondes à 15 minutes, interprétées par les 
comédiens de l’Atelier Amateur du Théâtre du 
Bocage. 
Tirées du répertoire contemporain, ces tranches 
de vie sont traitées avec humour, parfois décalé, 
et apportent un éclairage tantôt tendre, tantôt 
corrosif sur nos inquiétudes, nos amours, notre 
quotidien... 
Avec en fil rouge «A qui la faute?»,  micro-saynètes 
criminologiques.
Organisé par le Théâtre de la Reine Blanche

Théâtre

Samedi 9 mars 
20h30
Théâtre de la Reine 
Blanche

Tarif B 

Le Concert PRESQUE classique
La grande musique fait l’école buissonnière.
Héritier de l’école de la guitare classique, 
Fredo joue de son instrument comme d’un 
petit orchestre; face à lui, Kif, indispensable 
 musicien-caméléon d’Olivia Ruiz,  collectionneur 
et dompteur d’instruments de préférence 
rares et incongrus : scie musicale, nyckelharpa, 
 organetto, piano-jouet…
Organisé par JMF
Contact : Jeunesses Musicales de France - jmf.vienne@
wanadoo.fr – 05 49 21 90 34
Musiques actuelles Elémentaire/ Collège

Concert 

Jeudi 7 mars 
10h et 14h30 
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Séances uniquement 
scolaires
Le tarif est de 4,50€ par 
élève. 



Les arboréalistes
Les Arboréalistes forment un groupe d’artistes européens, peintres, 
 sculpteurs, graveurs…qui se sont donnés pour but de mettre en valeur les 
arbres, les paysages et les forêts des pays où ils exposent. En choisissant 
les arbres pour thème, ils souhaitent exalter leur beauté et contribuer à 
leur préservation.
Le peintre Walter Sickert observait en 1907 qu’il est plus intéressant de 
voir un groupe d’artistes traiter un même sujet, qu’un artiste seul. C’est ce 
principe qui a guidé l’exposition fondatrice du groupe des Arboréalistes, 
« Under the Green Wood », en 2013. 
Les Arboréalistes comptent parmi leurs représentants prestigieux des 
académiciens royaux britanniques et des artistes présents dans les 
 collections nationales anglaises. M. Tim Craven, directeur du musée de 
 Southampton, en est un des principaux fondateurs. Y sont également 
 présents de  nombreux artistes européens dont les artistes français 
 Brandy-dalshaert qui ont marqué les esprits lors de leur exposition à la 
Collégiale  Sainte-Croix en 2016. 
Organisée par le Service Culture

Visite commentée de l’exposition les dimanches 17 mars et 21 Avril à 
16h30- Gratuit
Atelier 5-7 ans : les jeudis 18 et 25 Avril à 15h – 1€ 
sur inscription au 05 49 98 62 00
Atelier 7-11 ans : les vendredis 19 et 26 avril – 1€ 
sur inscription au 05 49 98 62 00
Atelier pour les groupes scolaires sur réservation 

Exposition

Du Samedi 9 mars au 
Dimanche 28 avril
Collégiale Sainte-Croix

Entrée libre
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30ème 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. 

« Beethoven ce manouche »
Au paradis, Oliver, l’ange contrebassiste dont 
le renom dépasse les frontières célestes, est 
chargé par Dieu de réconcilier les hommes par 
la musique et de créer une harmonie universelle. 
Il est « aidé » dans sa mission par deux génies des 
notes et de la mélodie, Ludwig van  Beethoven, 
le génie du piano et Django  Reinhardt, le 
 manouche virtuose. 
Mais sa tâche n’est pas facile car les deux musi-
ciens ont des  caractères bien différents et notre 
pauvre archange se retrouve à jongler entre la 
vanité de l’un et la désinvolture de l’autre.

En première partie spectacle avec l’Ecole de 
Musique de Loudun.
Organisée par le Service Culture

Concert 
burlesque

Vendredi 22 mars 
20h30
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Tarif A  catégorie 2
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 10€
Tarif abonnement : 10€ 
et 5€
Gratuit pour les moins de 
12 ans

Animation 
Patrimoine 

mars 2019
Musée Renaudot
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«On a vidé les bidons...» 
par la Cie On est dans le Noir 

Extraits de « La réunification des deux Corées » 
de Joël Pommerat et de  «Sweat summer sweet» 
de Laurent Contamin. Ces courtes pièces décor-
tiquent les relations d’amour et d’amitié avec 
un humour grinçant : à partir d’une situation 
ordinaire et de dialogues percutants, les auteurs 
nous embarquent dans un univers joyeusement 
décalé.
Organisé par le Théâtre de la Reine Blanche

Spectacle

Samedi 6 avril
20h30
Théâtre de la Reine 
Blanche

Tarif B

Le Mois de l’architecture
Vous pensez connaître votre ville ? 
Visites, animations, exposition rythmeront le 
mois d’avril pour vous faire découvrir Loudun 
différemment. Retrouvez la programmation sur 
www.ville-loudun.fr 
Organisé par le service Culture

Animation 
patrimoine

avril 2019

Gratuit

Festival Solidarité et Tolérance  
14ème édition du festival

Les Rencontres ciné de Loudun ont pour objec-
tif 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

Du 25 au 29 mars 
2019
Cinéma Le Cornay

Entrée gratuite
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Journée jeux  
La Médiathèque vous propose plusieurs façons 
de jouer (jeux vidéos, fabrication de jeux, jeux 
d’extérieur, etc.) et avec plusieurs partenaires et 
intervenants. 

Spectacle Hip Hop 
de Tchai VANG

« Il était une fois …»
Que se passe-t-il quand deux enfants discutent 
et veulent créer un monde imaginaire ? Quand 
le censé disparaît le temps d’un spectacle… 
Laissez-vous guider à travers un univers farfelu, 
mystérieux, atypique, et fantastique où les 8 
danseurs allient différents styles de danse du hip 
hop au modern-jazz en passant par le classique. 
Une création originale mélangeant la bizarrerie, 
l’émotion et l’humour, qui suscitera la curiosité 
de chacun. Un moment pour se laisser emporter 
dans un monde poétique loin de la réalité.
En première partie spectacle avec les élèves du 
lycée Guy Chauvet.
Organisé par le Service Culture en partenariat avec les 
lycées de Loudun

Vie littéraire

Samedi 13 avril 
Médiathèque

Gratuit
Tout public

Musique, 
Hip Hop et 
Modern Jazz

Mardi 9 avril
20h30
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Tarif A  catégorie 2
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 6€
Tarif abonnement : 6€ 
et 3€
Gratuit pour les moins de 
12 ans
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 Spectacle

Samedi 4 mai 
20h30
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Tarif A  catégorie 2
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 10€
Tarif abonnement : 10€ 
et 5€
Gratuit pour les moins de 
12 ans

Spectacle humoristique
d’Audrey Vernon

Audrey Vernon dégomme les ultras-riches dans 
un one-woman show caustique et jouissif !
Audrey Vernon est heureuse ! Elle va enfin 
épouser un homme riche, goûter au luxe et en 
finir avec la  précarité de sa vie de  comédienne. 
Celle qui a compris qu’il y avait davantage 
de bénéfices à épouser un milliardaire qu’à 
 travailler pour lui, livre avec ce « one man 
show  économique»  parfaitement documenté 
un  pamphlet incendiaire contre le capitalisme 
 sauvage. En fausse  candide, elle taille un costard 
aux élus de la liste de Forbes et autres stars du 
CAC 40. De  Lakshmi Mittal à Bernard Arnault, 
en passant par Jazz Bezos ou Donald Trump, 
le premier président milliardaire (!!), personne 
n’est épargné par la comédienne qui nous pro-
pose, dans un sourire acéré un décryptage de 
 l’économie mondialisée version 2019 ! 
Organisé par le Service Culture

Prix du jury au Festival de Toulouse 2014 ; Prix du Jury 
& Prix du Public au Printemps de l’Humour Avignon 
2014 ; Luron d’or 2012 au Festival de Dinard - Chroni-
queuse sur France Inter.



Soirée musicale
Le Per’cordanche, ce groupe de musique tradi-
tionnelle organise une soirée spéciale pour ces 
25 ans d’existence. Ambiance cabaret bal.
Organisée par Le Per’cordanche

 

Soirée musicale

Samedi 11 mai
Espace Culturel René 
MONORY de Loudun
21h
Entrée libre
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Exposition de Françoise Joyeux-Guillemin
« Je propose dans ma peinture, un détournement graphique du  programme 
sculpté des églises des 11ème et 12ème siècles. Tenter de  retransmettre 
la singularité de l’art roman, et en restituer la vision  colorée pour en 
faire éclater l’esprit léger.  J’ai cherché au service de cette  ambition à 
 développer le travail de l’enduit de modelage, la  superposition de  pigments 
à l’acrylique et aux bâtons d’huile, les projections, les compositions sur 
différents  supports, papier, toile, bois (médium) découpé etc...» Mais la 
pierre n’est pas que matière, elle possède un contenu et le symbolisme qui 
s’y rattache a donné un sens à ma démarche : « Qu’il s’agisse d’hommes, 
d’êtres fantastiques, d’animaux réels ou fabuleux, c’est toujours l’homme 
le seul sujet... » Françoise Joyeux Guillemin. 
Organisée par le Service Culture

Visites commentées le dimanche 26 Mai à 16h30
Ateliers 5-7 ans : le samedi 11 mai à 15h 1€ sur inscription
Atelier 7-11 ans : le samedi 9 juin à 15h 1€ sur inscription
Ateliers scolaires sur RDV

Exposition

Samedi 4 mai au 
dimanche 9 juin
Collégiale Sainte-Croix



«Création 2019»
Troupe et Groupe lecture du TRB
Organisée par le Théâtre de la Reine Blanche

 

 

Fête du livre jeunesse 
La médiathèque réédite sa fête du livre jeunesse 
en invitant plusieurs auteurs jeunesses :  ateliers, 
lectures, spectacles, rencontres d’auteurs, 
 dédicaces émailleront ces journées.

 

Théâtre 
et lecture

Mardi 14 mai et
Jeudi 16 mai
20h30
Théâtre de la Reine 
Blanche

Tarif B 

Vie Littéraire

Mardi 14 mai  au 
Samedi 18 mai  
Médiathèque et dans 
les écoles

Gratuit
Tout public et scolaires

Animation 
Patrimoine

Samedi 18 mai

Entrée libre
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La Nuit européenne des Musées
Au Musée Charbonneau-Lassay

Le musée ouvre ses portes gratuitement de 19h 
à 22h et propose des animations inédites pour 
petits et grands !
Organisée par le service culture

Programmation sur www.ville-loudun.fr
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Match d’improvisation 
avec la compagnie Arlette Moreau 

En première partie spectacle avec les élèves du 
collège Joachim du Bellay.
Organisé par le service culture

Venez assister à un spectacle sportif et théâtral 
inventé au Québec dans lequel deux équipes 
s’affrontent en improvisant. Les histoires 
naissent en direct sous vos yeux et c’est le public 
qui distribue les points pour décider de l’issue du 
match. Mais attention, l’arbitre est là pour veiller 
au respect des règles du jeu...
La Compagnie Arlette Moreau vient de Poitiers 
et elle pratique depuis plusieurs années un 
théâtre participatif, en salle ou dans la rue, pour 
chercher l’humain, là où il est.

http://www.arlette-moreau.com

 

Théâtre 
d’improvisation

Vendredi 7 juin
Espace Culturel René 
Monory de Loudun
20h30
Tarif A  
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 6€
Tarif abonnement : 6€ 
et 3€
Gratuit pour les moins de 
12 ans
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Spectacle de fin d’année 
de  l’Ecole de Théâtre de la Reine 
Blanche

L’école de Théâtre de la Reine Blanche vous 
offre son spectacle de fin d’année mis en scène 
par Anne-Marie Mallet.

 

Exposition de l’Atelier d’Arts 
plastiques de Loudun
Comme chaque année, l’atelier d’arts plas-
tiques 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

 

Théatre

Samedi 8 juin
20h
Espace Culturel René 
Monory de Loudun

Entrée libre 
et gratuite 

Exposition

Du Samedi 15 au 
dimanche 30 juin
Collégiale Sainte-Croix 

Entrée libre 

Prenez note ! 
Exposition estivale à venir au Musée 
Charbonneau - Lassay

 

Exposition

Du Samedi 8 juin au 
dimanche 1 sep-
tembre 
Musée 
Charbonneau - Lassay  
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Concert de fin d’année 
de l’Ecole de Musique Municipale   de 
Loudun

Rencontre musicale autour des enseignants, 
des orchestres et des différents ensembles. 
Organisé par le service Culture

5ème Festival du Film ethnographique 
avec la Fondation Anako

Le thème du festival est « Les derniers grands 
nomades ». Programme complet à venir.
Organisé par la Fondation Anako

 

Cinéma

Du Jeudi 27 juin au 
dimanche 30 juin 
2019

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 €

Concert

Dimanche 23 juin
16h
Espace Culturel René 
MONORY de Loudun

Gratuit

Spectacle PRAV 
avec le collectif GONZO

Spectacle musical jonglé pour boîtes et chariots 
de supermarché. 
Un spectacle de rue, une tranche de vie  musico/
circassienne, une satire politico-poétique sur 
l’absurdité et les dérives de nos modes de 
consommation...
3 musiciens et 2 jongleurs recréent un univers 
poétique, déjanté et décalé avec des boîtes de 
conserve, des bâches plastiques et de drôles de 
chariots de supermarché. Des chariots  bricolés 
et détournés en instruments de musique et 
autres accessoires. Un spectacle burlesque et 
familial qui raconte une journée de cette tribu 
de camelots-poètes qui n’ont plus rien à vendre.

Fête de la 
Musique

Vendredi 21 juin
21h
Parvis de la Collégiale 
Sainte-Croix

Gratuit
Dans le cadre de la 
fête de la musique
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Spatialités sensibles 
Pierre Souchaud, Christian Van 
Sydow et Pierre Martin

« Ce qui unit les sculptures de Christian Von 
Sydow et Pierre Martin avec les peintures de 
Pierre Souchaud, c’est ce même mode d’expres-
sion plastique, qui exclut toute volonté nar-
rative ou représentative, pour mieux célébrer 
une rencontre entre la sensualité des matières 
et l’harmonie des formes. C’est donc un art 
qu’on dit « abstrait », puisque sans autre sujet 
que cette fusion intime entre la corporéité et la 
spiritualité…Un art dont la dimension spirituelle 
trouve l’écrin qui lui convient en cette Collégiale 
de Loudun […]» 
Martin Rey
Organisée par le Service Culturel
Des visites commentées seront programmées 
durant l’exposition
Ateliers Jeune public sur réservation à la 
Collégiale

« Adopte un mentaliste »   
avec Giorgio

Après les 8 ans de succès de MENTAL EXPERT, Giorgio revient avec un 
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 !»

Exposition

Samedi 6 juil au 
dimanche 1 sept 2019 
Collégiale Sainte-Croix

Entrée libre

Magie mentale

Vendredi 11 oct 2019
20h30
Espace Culturel René 
Monory de Loudun 
Organisée par le service 
Culture

Tarif A  catégorie 2 
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 6€
Tarif abonnement : 6€ 
et 3€
Gratuit pour les moins de 
12 ans

Saison culturelle 
2019-2020!
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Rendez-vous réguliers de la médiathèque

 

Récré-ciné : 
La médiathèque propose pendant les vacances scolaires des projections 
de films pour enfants.
mardi 23 octobre, mardi 19 février et mardi 26 féverier
15h30 

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 mis à votre disposition par notre 
libraire et présentés 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. 
19 janvier, 9 mars, 4 mai et 22 juin
11h

Entrée libre et gratuite.

Mots et compagnie : 
Vous avez une passion pour l’écriture ou simple-
ment 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 19 janvier  

Activité gratuite à partir de 13 ans, sur inscrip-
tion auprès de la médiathèque. Toutes les autres 
dates auprès de la médiathèque.

Ateliers d’Un p’tit air de saison : 
Un samedi par mois. Les ateliers sont proposés par Marie Nicolas et les 
ateliers traitent de façon pratique de la nature et font appel au sensoriel. 
Programme complet à la médiathèque. 

Gratuit.
Tout public.1h30
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Rendez-vous réguliers de la P’tite Médiathèque 
(allée des Rosiers au Grillemont)

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 29 septembre
16h30

À partir de 3 ans, activité gratuite sur inscrip-
tion 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. 
1er RDV  le samedi 22 septembre
10h30

Jusqu’à 3 ans, activité gratuite sur inscription 
auprès de la médiathèque. Toutes les dates 
 disponibles auprès de la médiathèque.

Les samedis-surprises de la P’tite Médiathèque : 
Le premier samedi du mois à partir de 15h30, la P’tite Médiathèque vous 
propose une activité surprenante pour partager un moment ludique et 
convivial à tout âge. Activité gratuite et sans réservation (sauf exception 
mentionnée dans le programme).

Les mercredis de la P’tite Média-
thèque : 
Tous les mercredis à 15h30, la P’tite  Médiathèque 
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).
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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 et animations : dimanches 9 et 30 septembre, 28 octobre, 25 
novembre, 9 décembre, 17 février, 31 mars, 14 avril et 12 mai.
- Des ateliers jeunes publics : 20 et 27 février , 17 et 24 avril
- Des ateliers famille : 16 septembre
- Conférence sur «les souterrains et mottes castrales» : 28 septembre

Suivez nous sur alienor.org/musees 
Des animations dans le cadre du projet Néodyssée
Renseignements au : 05 49 98 81 58

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. 
- Des visites commentées tout public pour approfondir la démarche des 
artistes : dimanches 2 sept, 27 janvier, 24 février, 17 mars, 21 avril et 26 
mai.
- Des ateliers jeunes publics pendant les vacances scolaires pour  apprendre 
en s’amusant et pour développer son sens créatif. 
Jeudi 3 et vendredi 4 janvier, mardi 26 février, 18, 19, 25 et 26 avril, 11 
mai et 9 juin
- Visites animées samedi 8 et 9 décembre
- En outre la Collégiale Sainte-Croix accueille les scolaires de la maternelle 
au lycée. N’hésitez pas à demander les dossiers pédagogiques à l’accueil 
du site ou au 05 49 98 62 00 
collegiale.ste.croix@villeloudun.fr
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Sommaire thématique

 

Concert - Humour - Danse - Spectacle vivant -  Théâtre
14/09/18  

21/09/18

5/10/18

13/10/18 

19/10/18

15 au 21/10/18

27/10/18

30/10/18

10 et 11,16 au 18  ,
23 au 25/11/18 

8/12/18

9/12/18

23/01/19

3/02/19

9/02/19

16/02/19

9/03/19

22/03/19

6/04/19

9/04/19

4/05/19

11/05/19

7/06/19

21/06/19

23/06/19

11/10/19

Concert - Eglise Saint Hilaire du Martray 

Présentation de la Saison Culturelle

Spectacle - Sherlock Holmes 
et le mystère de la vallée de Boscombe 

Concert - Madragoa (Fado) 

Théâtre - Spectacle à la Collégiale 

Festival - Les Cousins d’Amérique

Théâtre - Emmanuel Pairault, Fusillé pour l’exemple

Concert caritatif - 9e Brigade d’Infanterie de Marine

Spectacles - Chorale A Travers Chants

Comédies tragiques -  Cie Hérisson volant

Concert - Sainte Cécile 

Concert - Slam Lhomé

Opéra - La grande duchesse de Gérard Gerolstein

Humour - Oh, my God ! - Céline Paris

Concert  - Part Time Friends

Théâtre - Carte Blanche  - Cie Le Bocage

Musique Burlesque - Beethoven ce manouche

Théâtre - On a vidé les bidons...Cie On est dans le noir 

Spectacle Hip Hop - Tchai Vang

Humour - Audrey Vernon

Soirée musicale -Per’cordanche

Match d’improvisation - Compagnie Arlette Moreau

Fête de la musique - PRAV avec le collectif Gonzo

Concert de fin d’année - Ecole de Musique Municipale 
de Loudun
Spectacle- Adopte un mentaliste- Giorgio  

p.3 

p.6

p.8 

p.10 

p.4

p.10 

p.11

p.11 

p.12 

p.14 

p.16 

p.17

p.19

p.20 

p.20 

p.21

p.23

p.24 

p.25

p.26

p.27 

p.29 

p.31

p.31

p.33

Cinéma
25 au 29/03/19

27/06 au 1/07/19

Festival - Solidarité et Tolérance  

Festival - Film ethnographique 

p.24  

p.31 

Salon - Divers 
1/12 et 2/12

18/11

Salon d’Artisanat d’Art 

27ème Salon du Livre

p.14  

p.13
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Jeunesse et Famille 
8/12 - 6/01/19

20/01/19

29/01/19

mars 2019

7/03/19

13/04/19

8/06/19

Exposition  - 20 000 yeux sous les rêves 

Spectacle - Dans la tête des mômes,Cie Barket de Fraises 

Musiques actuelles - Permis de reconstruire

Semaine de la Presse et des Médias dans l’école

Le Concert PRESQUE classique

Journée jeux  

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

p.15 

p.16  

p.18

p.23

p.21

p.25

p.30

Vie littéraire

 

Lancement du Mois Renaudot 

Lecture lors du Prix Renaudot des Lycéens 2018.

Rencontre lors du Prix Renaudot des Lycéens 2018.

Noël à la médiathèque

Clôture du mois Renaudot

Théâtre et lecture

Fête du livre jeunesse

18/09/18

9/10 - 16/10

13/11/18

28/11 - 1-5 et 
15/12
13 ou 18/12

14/05/19

14/05 - 18/05/19 

p.6  

p.9 

p.13

p.13

p.16 

p.28

p.28 

Exposition - Arts Plastiques

 

jusqu’au 9/09

15/09 -21/10

9/03 - 28/04

4/05 - 9/06 

8/06 - 1/09

15/06 - 30/06

6/07 - 1/09

Exposition - De bronze et de souffle, nos cœurs

Exposition - Collectif de la Clairière

Exposition  - Les arboréalistes

Exposition de Françoise Joyeux-Guillemin

Prenez note ! 

Exposition de l’Atelier d’Arts plastiques de Loudun

Exposition  - Spatialités sensibles 

p.3  

p.4 

p.22 

p.27 

p.30

p.30

p.32 

Animation patrimoine - Musée

 
15 et 16/09/18

jusqu’au 30/09

6/10 - 30/12

24/10 - 14/11

26/01 - 27/02

2/02 - 26/05

avril 2019

18/05/19

Journées Européennes du Patrimoine

Exposition - Tuffeau
 
Exposition - Trésors cachés

Exposition - Centenaire 14-18 

Exposition  - La Collégiale se dévoile

Exposition  - Quartiers de Loudun # 3

Le Mois de l’architecture 

La Nuit européenne des Musées

p.5-6  

p.7

p.9 

p.11

p.18 

p.19

p.24

p.28



Office de Tourisme - 2 rue des Marchands - 86200 Loudun
Tél. : 05 49 22 22 22 ou contact@tourisme-loudunais.fr
www.tourisme-loudunais.com
Point transport (ticketterie) - 1 rue Gambetta - 86200 Loudun
Tél. : 05 49 98 00 32 ou s.moyse@ville-loudun.fr

Musée Charbonneau Lassay : toute l’année de 15h à 18h, mercredi, samedi et di-
manche.
Musée Renaudot : toute l’année de 14h00 à 18h00, du mardi au 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 di-
manche 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

Théâtre de la Reine Blanche
rue du Bourg-Joly - 86200 Loudun
Tél. : 05 49 98 17 87
www.theatredelareineblanche.com

(1) -25 ans, demandeurs d’emploi
Gratuit pour les élèves de l’Ecole de Théâtre

Renseignements

 

Renseignements et billeterie
 

Horaires d’ouverture des musées
 

Tarifs Spectacles 
 
Tarif A - Service Culture   

Tarif B - Théâtre de la reine blanche  
Plein 
tarif

Tarif 
réduit 
(1)

Catégorie 1 8€ 4€

Adhésion au TRB 5€

Abonnement 3 
spectacles 
réservé aux adhé-
rents 

15€

Tarif adhérent/ 
spectacle

6€

Soirée lecture 5€

Plein 
tarif

Tarif 
réduit 
(1)

Tarif abonnement 
(3 spectacles) 

Tarif abonnement 
(3 spectacles pour un 
spectateur beneficiant d’un 
tarif réduit)

Catégorie 1 10€ 6€ 6€ 3€

Catégorie 2 14€ 10€ 10€ 5€

Catégorie 3 23€ 18€ 18€ 9€

Catégorie 4 
spectacle excep-
tionnel

30€ 23€ 23€ 12€

1) Tarif réduit : 12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, comités d’entreprises, groupes d’au 
moins 10 personnes (Gratuité pour l’accompagnateur), bénéficiaires des minimas sociaux.
Gratuité : pour les enfants de moins de 12 ans.
Offre découverte famille (est considérée comme famille : 2 adultes avec au moins 2 enfants agés 
entre 12 et 18 ans) : les 2 adultes bénéficieront d’un tarif réduit comme les enfants.
Le tarif abonnement est applicable à partir de 2 spectacles pour les établissements scolaires.
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nom du spectacle Plein tarif
abonnement

Nbre Tarif réduit 
abonnement

Nbre

Vendredi 5 octobre 2018
Sherlock Holmes

6€ 3€ 

samedi 27 octobre 2018
Fusillé pour l’exemple

6€ 3€

Mercredi 23 janvier 2019
Concert Lhomé

6€ 3€

Samedi 16 février 2019
Part Time Friends

10€ 5€

Vendredi 22 mars 2019
Beethoven ce manouche

10€ 5€

Mardi 9 avril 2019
Il était une fois - Tchai Vang

6€ 3€

Samedi 4 mai 2019
Audrey Vernon

10€ 5€

Vendredi 7 juin 2019
Match d’impro  - Cie Arlette Moreau

6€ 3€

Total abonnement plein tarif
Total abonnement tarif réduit

Retourner le bulletin accompagné d’un chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public 
à la Mairie de Loudun - Service Culture
1 rue Gambetta CS 60065 - 86206 Loudun Cedex
(Abonnement pour les spectacles organisés par le Service Culture)
NOUVEAU : L’abonnement à partir de 3 spectacles du Service Culture peut être 
pris tout au long de l’année

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 Culturel   1 rue Gambetta 05 49 98 81 59

Après avoir feuilleté la brochure et/ou vu la présentation de la Saison culturelle ven-
dredi 21 septembre à 19h au Cinéma Cornay, choisissez 3 spectacles minimum par 
personne pour bénéficier d’un tarif abonnement (tarif réduit). L’ office de tourisme ou 
le Point Transport, vous accueillent pour acheter vos billets.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à l’office de tourisme ou au point transport pour 
acheter votre abonnement, vous pouvez envoyer au service culturel de la ville, ce 
bulletin abonnement, rempli avec votre règlement en chèque plus une enveloppe 
timbrée avec votre adresse postale. Ainsi, la mairie pourra vous adresser vos places 
de spectacles par courrier. 

12/18 ans , Étudiants, Demandeurs d’emplois, Comités d’entreprises, Groupes d’au moins 10 
pers. (Gratuité pour l’accompagnateur), bénéficiaires des minimas sociaux.

Tarifs abonnements réduits sur présentation d’un justificatif

 
Nom et  Prénom (acheteur principal) : .................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Rue : .............................................................................................................................................
Code Postal : ..............................................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................
Téléphone fixe - portable : .......................................................................................................
Nom et prénom (des autres personnes si plusieurs billets) : ............................................

Abonnement à partir de 3 spectacles 
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