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Édito

Parce que la culture est vivante, multiforme et enrichit notre vie quotidienne, nous 
sommes heureux de vous présenter, dans un seul guide, toutes les animations 
culturelles proposées par les associations locales et par le service culturel de la 
ville. 

Loudun a la chance de disposer de lieux culturels importants dans la vie d’une 
Cité : un cinéma, une salle de spectacle, des salles d’expositions, des musées et 
une médiathèque. Héritière d’une longue histoire, Loudun est animée par une vie 
culturelle, ouverte sur son passé historique, ouverte sur l’avenir et à l’écoute des 
attentes du public Loudunais. 

Aussi, au gré de ces pages nous vous invitons à découvrir des expositions 
patrimoniales, artistiques, des animations pour jeunes enfants, du théâtre, du 
cirque et des spectacles à vivre entre amis ou en famille.

Animés par un souffle de curiosité et de nouvelles découvertes, vous pourrez voir 
et applaudir des artistes très talentueux comme Scorpène, magicien mentaliste 
habitué aux grandes scènes nationales ou bien encore de jeunes artistes invités 
dans tous les festivals comme Jabberwocky et qui, après les Vieilles Charrues et 
les Francofolies s’arrêteront à Loudun. 

Cette saison culturelle nous voulons la mettre sous le signe de l’énergie, du plaisir 
de la découverte  et de l’envie de partager des moments uniques et enrichissants. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle saison de découvertes 
artistiques, riche en émotions.

Joël DAZAS, Maire de Loudun Pierre DUCROT, adjoint à la Culture
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Agenda
Jusqu’au 

28 septembre 
2014

Noir, blanc, gris : des couleurs protestantes ? page 7

Jusqu’au 
28 septembre 

2014

De la poule au pot au tourteau, 
l’influence de l’Histoire protestante sur 
les traditions culinaires du Poitou

page 7

Du 20 sept. 
au 5 octobre 

2014

Exposition de peintures de M. Guy CHARTIER, 
Catherine LAURENÇON, 
Christiane BODIN de MONTÉS

page 8

Du 2 août au 
21 septembre 

2014
Exposition « Warli, peintres aborigènes de l’Inde » page8

5 septembre 
2014

Ciné plein air dans le cadre 
d’«Une toile sous les étoiles»

page 8

12 septembre 
2014

Conférence « Warli, un art et 
une culture millénaires »

page 9

13 septembre 
2014

Conférence « Sur les traces 
des protestants loudunais »

page 9

14 septembre 
2014

Commémorations du centenaire 
de la guerre 14-18

page 9

17 septembre 
2014

Lancement du Mois Renaudot page 9

20 et 21 
septembre 2014

Journées Européennes du Patrimoine page 10

du 20 sept. 
au 11 nov. 2014

Exposition « Un Loudunais dans la tourmente » page 10

de sept. 2014 
à janv. 2015

Ateliers d’écriture - Centenaire de la guerre 14-18 page 11

20 septembre 
2014

Film et commentaires de M. EL ALBANI 
« Découverte d’une vie de plus de 
2 milliards d’années »

page 11

du 27 septembre 
au 5 octobre 

2014
Exposition sur la libération de Loudun page 11

2 octobre 2014
Conférence « Ciel en feu, l’aviation 
pendant la Grande Guerre »

page 11

8 octobre 2014 Atelier et exposition «Alimentation et santé» page 12

10 octobre 2014
Théâtre « Faim de siècle » 
par la Compagnie EffectAct

page 12

11 octobre 2014 Atelier « Les secrets de notre alimentation » page 12
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Agenda suite

11 octobre 2014
« Toujours j’te l’dis » 
par la Compagnie Le théâtre du Bocage

page 13

12 octobre 2014 Opérette « La Belle Hélène » d’Offenbach page 13

12 octobre 2014 Conférence sur le Général Canuel page 14

Du 12 octobre 
au 11 nov. 2014

Exposition « Patagonie, hommage aux indiens 
disparus de Patagonie et de Terre de Feu »

page 14

24 octobre 2014 « Réalité non ordinaire » de SCORPENE page 15

30 octobre 2014
Festival des Cousins d’Amérique :  
Film « Ma voisine danse le ska »

page 16

1er novembre 
2014

Festival des Cousins d’Amérique : 
Concert «Les Maudits Français Trio»

page 16

7 novembre 
2014

Concert de l’Ecole de Musique Municipale de 
Loudun et du Conservatoire de Poitiers

page 17

Du 8 au 
29 novembre 

2014
Exposition « la Grande Collecte 14-18 » page 17

12 novembre 
2014

Rencontre avec les jurés du Prix Renaudot 
des Lycéens

page 17

15 novembre 
2014

Commémorations du centenaire de 
la guerre 14-18 au lycée G. Chauvet

page 17

15 novembre 
2014

Concert de Salt Pin-Ups page 18

Les 15, 16, 21, 22, 
23, 28, 29 et 30 
novembre 2014

Spectacles « Chorale A Travers Chants » page 18

16 novembre 
2014

23ème Salon du Livre page 19

4 ou 9 
décembre 2014

Clôture du mois Renaudot. Rencontre avec 
le lauréat du Prix Renaudot des Lycéens

page 19

6 décembre 
2014

Conférence « La Tour Carrée de Loudun… » page 20

Les 6 et 7 
décembre 2014

Salon d’Artisanat d’Art page 20

Du 13 décembre 
2014 au 

11 janvier 2015

Exposition « Enfance et enchantement, 
les Noël d’autrefois »

page 21

17 décembre 
2014

« La véritable histoire de la petite souris 
et la brosse à dents »

page 21
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Agenda suite

du 10 janvier au 
22 mars 2015

Exposition « Et toi, comment tu te coiffes ? » page 21

11  janvier 2015 Spectacle « Je vous salue Mairie» de Chapuze page 22

13 ou 18 
janvier 2015

Spectacle Jeune Public page 22

 13 janvier 2015
Concert beatbox « BoxOffice » 
Scéance ScoLaire uniquement

page 36

Du 17 au 
31 janvier 2015

Semaine autour de la famille page 22

27 janvier 2015 Concert pop-rock « Inglorious Dope » page 23

4 février 2015 Rencontre-échange « C’est votre choix ! » page 23

6 février 2015 Concert pop-electro « Jabberwocky » page 24

Du 7 au 22 
février 2015

Exposition Patrimoine page 24

8 février 2015 « Juste par amour » par ISA page 25

15 février 2015 Théâtre « Expansion du vide sous un ciel d’ardoises » page 25

7 mars au 
12 avril 2015

Exposition de Jean-Denis ROBERT page 26

11 mars 2015 Rencontre-échange « C’est votre choix ! » page 26

12 mars 2015
Musiques du monde « Le voyage de Bob le gigueur » 
Scéance ScoLaire uniquement

page 36

14 mars 2015 Théâtre « Grand peur et misère du IIIème Reich » page 26

15 mars au 
4 avril 2015

Semaine autour des monstres page 27

20 mars 2015
Spectacle « The Drew Davies Rhythm Combo » 
et claquettes de Valentin KARL »

page 27

22 mars 2015 Concert « Le Madrigal du Perche » page 28

Du 24 mars au 
17 mai 2015

Exposition « Histoires de guerre 
à la « une »1914-1918 »

page 28



p.6

Du 24 au 28 
mars 2015

27ème Semaine de la Presse et 
des Médias dans l’école

page 29

Du 24 au 27 
mars 2015

Festival Tolérance et Solidarité page 29

avril 2015
Mois de l’architecture et du cadre de vie 
en Poitou-Charentes

page 29

Du 1er avril au 
21 juin 2015

Exposition « Un architecte d’intérieur loudunais : 
Ernest Foussier »

page 30

17 avril 2015 Spectacle d’ELASTIC « ARTISTO » page 30

avril 2015
Théâtre de la Reine Blanche : 
nouvelle création 2015

page 31

Du 18 avril au 
24 mai 2015

Exposition de Michelle HEON page 31

16 mai 2015 La Nuit européenne des musées page 31

19 mai 2015 Spectacle « Prodiges » par la Compagnie du Veilleur page 32

31 mai 2015
Spectacle de fin d’année de l’École de Musique 
avec les enseignants

page 32

Du 3 au 6 juin 
2015

Fête du livre jeunesse page 32

Du 30 mai au 
14 juin 2015

Exposition de l’Atelier d’Arts Plastiques de Loudun page 33

6 juin 2015
Théâtre de la Reine Blanche : 
spectacle de fin d’année

page 33

7 juin 2015
Rallye pédestre 
« Découverte patrimoniale de Loudun »

page 33

13 et 14 Juin 
2015

Les Journées Nationales de l’Archéologie page 33

20 juin au 22 
juillet 2015

Exposition de Dominique LIQUOIS 
et Juliette JOUANNAIS

page 34

21 juin 2015 Fête de la Musique « La Goguette d’Enfer » page 34

Du  1er  août au 
6 septembre 

2015

Exposition « Labyrinthes » de Nora DOUADy 
et Eric MÉRIGOT

page 35

Agenda suite
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Les protestants avec leur réputation 
d’austérité sont considérés comme 
hostiles aux couleurs vives. Or cette 
exposition propose de bousculer 
les idées reçues, en abordant le 
protestantisme en France à travers 
la problématique des couleurs. En 
effet, le vêtement noir est-il porté 
uniquement par les protestants du 
XVIème au XIXème siècle ? Quelle est 
la symbolique de ces couleurs dites 
austères ? Et surtout quelle est la place 
des protestants dans les arts ? De 
grands artistes tels que Jean Clouet 
et Bernard Palissy au XVIème siècle 
puis plus tard Rembrandt ou encore 
Vincent Van Gogh étaient protestants.

“Noir, blanc, gris : 
des couleurs 
protestantes ? 
Bousculons les 
idées reçues”

« Le tourteau est un gâteau protestant !… En tout cas c’est ce que les gens disent 
ici, dans notre Poitou. Les protestants cuisinent la tourtière pour le 14 juillet… ah 
bon ? Les protestants ne font pas le carême et au XVIIème siècle, même si leur 
religion était interdite, ils arrivaient à manger de la viande sans se faire repérer… 
mais comment faisaient-ils ? Et ce bon roi Henri IV, protestant dans l’âme, qu’en 
est-il de sa poule au pot. ?

Que de questions et d’affirmations qui vous surprennent… quelle idée d’associer 
la cuisine et l’histoire protestante ! Et pourtant, c’est bien ce dont il est question 
dans l’exposition proposée cet été par le Musée Charbonneau-Lassay, exposition 
louée au Musée du Poitou Protestant à Beaussais (79). L’histoire protestante aurait-
elle eu une influence sur les traditions culinaires poitevines ? »

Exposition
Arts plastiques

Exposition
Arts plastiques

jusqu’au 
28 septembre 2014

au Musée Renaudot

Organisée par  
l’Association les Amis de 
Théophraste RENAUDOT

www.museerenaudot.fr 

Tarifs : 
3,50 e / adulte

Gratuit pour -18 ans

jusqu’au 
28 septembre 2014 

au Musée  
Charbonneau-Lassay

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre

“De la poule au pot 
au tourteau :
L’influence de l’Histoire 
protestante sur les traditions 
culinaires du Poitou”
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“Exposition de peintures 
de Guy CHARTIER, Catherine LAURENÇON 
et Christiane BODIN de MONTÉS”

Exposition
Arts plastiques

Du 20 septembre 
au 5 octobre 2014 

À l’Échevinage

Entrée libre

Pures, tournées vers une spiritualité de la Nature, 
telles apparaissent aujourd’hui les œuvres  
aborigènes Warlis de L’Inde (dites « Adivasi »).
Ce mouvement contemporain et plein 
de vitalité est l’héritier d’une tradition qui 
remonte au paléolithique. L’art des Warlis, 
est une ode aux puissances de la Terre-
mère où les hommes et les héros mythiques 
apparaissent dominés par une nature 
puissante et généreuse, où règnent le dieu 
Tigre, le paon de la prospérité et les esprits 
protecteurs Soleil et Lune. Depuis des milliers 
d’années, il exorcise les peurs, les calamités, 
et les brutalités de l’histoire.
Ce sont eux, leur histoire, leur art, que nous 
vous proposons de découvrir à travers 
cette exceptionnelle exposition d’œuvres 
authentiques.
Ateliers jeune public sur réservation à la Collégiale 
Conférence : vendredi 12 septembre à 18h30

L’odyssée de Pi 
de Ang Lee, avec Suraj SHARMA, 
Irrfan KHAN, Adil HUSSAIN.

Durée : 2h05

“Warli, peintres 
aborigènes de l’Inde”

Ciné plein air
dans le cadre d’«Une 
toile sous les étoiles»

Exposition
Arts plastiques

jusqu’au 
21 septembre 2014 

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Organisée par  
le Service Culture

Avec Ocre Rouge, art 
tribal contemporain et les 
collections de M. Guillais

Entrée libre

Vendredi 
5 septembre 2014 

à 21h00 

Au vélodrome (ou en 
cas de pluie à l’Espace 

Culturel René Monory)

Organisé par  
le Service Culture

Entrée libre

Cinéma
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•	Présentation	du	programme	2014-2018
•	Hommage	aux	Poilus	Loudunais,	morts	pour	la	France.
•	Film	du	Souvenir	Français	«	Honneur	aux	Poilus	Loudunais	morts	pour	la	France	».
•	France	MILLET et Jean-Claude CASSUS chantent « Marraine de Guerre ».
•	Témoignages	des	descendants	de	Poilus.
•	Posters	et	maquettes	d’avions	de	l’Aéro	Club	de	Loudun.
•	Peinture	représentant	l’abbé	BALOUARD	par	Guy	CHARTIER.
•	Fresque	sur	la	Guerre	14-18	par	l’Atelier	d’Arts	Plastiques	de	Loudun.
•	Table	 ronde	 animée	 par	 M.	 Jacques	 ALBERT	 autour	 de	 la	 Grande	 Guerre	 avec	 la	

participation d’yves-Marie ADELINE, auteur du livre « 1914, une tragédie européennne ».

Lancement du Mois Renaudot avec la présentation 
au public des romans en lice pour le Prix Renaudot 
des Lycéens 2014. Emprunt possible desdits romans 
à l’issue de la séance.

Durée : 1h00

“Lancement du centenaire 
de la Guerre 14-18”

“Rencontre-Lecture”

Samedi 
13 septembre 2014 

à 18h00 

Au Cinéma le Cornay

Organisée par  
le Service Culture et les 

Amis de Théophraste 
Renaudot

Entrée libre

Dimanche 
14 septembre 2014 

à 15h00 

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisé par  
le Souvenir Français

Entrée libre

Mercredi 
17 septembre 2014 

à 18h00 

À la Médiathèque 

Organisée par la 
Médiathèque et les 

Amis de Théophraste 
Renaudot

 Entrée libre

Patrimoine 
Musée

Patrimoine 
Musée

Vie littéraire

centenaire 
guerre 14-18

Conférence “Sur les traces 
des protestants loudunais”
par Mme Noyelle, historienne, en complément de 
l’exposition sur les protestants.

Conférence “Warli, un art 
et une culture millénaires”
par M. Guillais, collectionneur d’Art Warli, en complément de l’exposition sur 
l’Art Warli. Une approche sociologique et artistique de cet art aborigène.

Exposition
Arts plastiques

Vendredi 12 septembre 
à 18h30 

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Entrée libre
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Cette année, les Journées Européennes du 
Patrimoine ont pour thème « Patrimoine culturel, 
patrimoine naturel »

Une visite à pied du Pé de Jojo, avec une lecture des 
paysages de Loudun et son environnement. Le samedi 
à 15h (sur inscription, 05 49 98 15 96). Départ du Pé de 
Jojo à l’aérodrome. Prévoir de bonnes chaussures.

Une visite à vélo du centre historique amenant à la 
découverte des belles demeures historiques de Loudun - Départ depuis la statue 
Renaudot, place du Général de Gaulle - le dimanche à 16h (sur inscription, 05 49 
98 15 96). Venir avec son vélo.

Le Musée Charbonneau-Lassay : Ouvert sam et dim de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
Visite guidée le sam à 10h30, 15h et 17h, le dim. à 17h. Visites expérimentales le 
dimanche avec les Petits Débrouillards (10h30 et 15h. Tout public).

Le Musée Renaudot : Ouvert sam et dim de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Exposition autour du protestantisme à Loudun. Visite guidée le sam. à 14h30 et 
16h, le dim. à  10h30 et 16h. Atelier cuisine le samedi à 10h30.

Le Jardin d’inspiration médiévale : ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Samedi et dimanche, animation autour de la création de jeux buissonniers, 
l’après-midi.

La Maison de l’Art Roman : Ouvert sam et dim de 14h30 à 18h30. Exposition 
sur l’art roman commentée par les membres de la Société Historique 
Lecture de contes samedi à 17h30.

Eglise Saint-Hilaire-du-Martray : Ouverture sam et dim de 10h à 19h. Visites 
commentées de l’édifice dimanche à 11h et 16h30.

La Porte du Martray : visite commentée de l’édifice et du projet de restauration  
le samedi à 15h30.

L’Echevinage : Ouvert de 14h à 18h. Exposition de peintures de peintres amateurs.

La Collégiale Sainte-Croix : Ouvert sam et dim de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Visites commentées de l’édifice et de l’exposition « Warli, peintres aborigènes de 
l’Inde » samedi et dimanche à 11h30.

L’office de Tourisme, exposition «Un loudunais dans la tourmente 14-18». De 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30

“Journées Européennes 
du Patrimoine”

20 et 21 
septembre 2014

Programme complet à 
l’Office de Tourisme

Patrimoine 
Musée

“ Un Loudunais dans 
la tourmente ”
Dessins et aquarelles qui relatent les conditions de 
vie des prisonniers dans le camp de Salzwedel.

Exposition
Arts plastiques

du 20 septembre au 
11 novembre 2014

À l’Office de 
Tourisme de 

Loudun

Entrée libre
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“Ateliers d’Ecriture”
Créez et imaginez votre 
personnage puis faites-le vivre 
pendant la Première Guerre 
mondiale en élaborant un 
texte. Ateliers d’écriture animés 
par Nicole BURESi, auteure de 
théâtre notamment.

à partir de 13 ans.

Les samedis 
20 septembre, 

25 octobre, 
22 novembre 

13 décembre 2014 
et 10 janvier 2015 

à 15h30 

À la Médiathèque

Organisés par  
la Médiathèque

Entrée libre

Patrimoine 
Musée

Patrimoine 
Musée

“70ème anniversaire 
de la Libération”
Photographies et documents, Loudun pendant 
la Guerre 1939-1945, les Juifs de France dans 
la Shoah. Inauguration du Square des Justes, 
avenue de Leuze, samedi 27 sept., 10h00.

Du 27 septembre 
au 5 octobre 2014

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Organisée par  
le Souvenir Français

Entrée libre

“Découverte d’une vie 
de plus de 2 milliards 
d’années“
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, ce film-documentaire du professeur 
Abderrazak El ALBANi, de l’Université de Poitiers 
retrace l’Histoire de la découverte d’une vie 
multicellulaire de plus de 2 milliards d’années.

Samedi 
20 septembre 2014 

à 20h30 

Au cinéma le Cornay
Organisée par les 

Récréations Châtelaines 
et l’association Art et 

Culture en pays loudunais

Entrée libre

centenaire 
guerre 14-18

Conférence par M. Renaud FORTUNER, pilote de l’aéro-club Loudunais. 
En journée, intervention auprès des élèves des collèges et lycées de LOUDUN.

“Ciel en feu, l’aviation 
pendant la grande Guerre”

Jeudi 2 octobre 2014 
à 20h00

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisée par  
le Souvenir Français

Entrée libre

Patrimoine 
Musée

Patrimoine 
Musée

centenaire 
guerre 14-18
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Ateliers et exposition dans le cadre de la 
Fête de la Science :

De 14h à 15h : Atelier « Éveil des sens » 
par une diététicienne pour les 6-10 ans (sur 
inscription)

De 15h30 à 16h30 : Atelier  « Bien manger 
sans se ruiner » par une diététicienne pour 
tout public (sur inscription)

De 13h30 à 17h30 : Exposition «Dis moi ce 
que tu manges» (entrée libre)

Théâtre par la Compagnie Effect Act 

Durée : 1h30

“Alimentation 
et santé”

“Faim de siècle”

Mercredi 
8 octobre 2014

Au lycée 
Guy CHAUVET

Organisés par  
le Lycée Guy CHAUVET

Tout public 
et jeune public

Entrée libre

Vendredi 
10 octobre 2014 

à 20h30

À l’Espace Culturel 
René MONORY 

Organisé par  
le Lycée Guy CHAUVET

Tout public

Entrée libre

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Fête de la Science : Atelier par 
Sandra PRODHOMME à destination des 6-10 
ans. Animation proposée en partenariat avec 
le Lycée Guy Chauvet.

Durée : 1h00

“Les secrets de notre 
alimentation”

Samedi 
11 octobre 2014 

à 15h30 

À la Médiathèque 

Organisée par  
le Lycée Guy CHAUVET

Entrée libre
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Par la Compagnie Le Théâtre du Bocage                                                                                  

Mise en scène de Manuel BOUCHARD 
et Claude LALU 

Carnet de croquis sur le vif de notre monde 
contemporain, «Toujours j’te l’dis» est une 
succession de plusieurs saynètes grinçantes, 
tendres, drôles, qui révèlent les combats de 
l’être humain face aux pouvoirs de toute nature, 
écrasants ou dérisoires. 

Tirées du répertoire contemporain, ces tranches 
de nos vies sont traitées avec humour, parfois 
décalé, et apportent un éclairage tantôt tendre, 
tantôt corrosif sur nos inquiétudes, nos amours, 
notre quotidien…

“Toujours j’te l’dis” 

Samedi 
11 octobre 2014 

à 20h30 

Au Théâtre de 
la Reine Blanche

Organisé par 
le Théâtre de 

la Reine Blanche

Tarif B

Théâtre

Opérette d’OFFENBACH interprétée par le CEP de 
Poitiers organisée par l’association la 1ère chance 
avec le concours du Lions Club, du Rotary Club 
et du Club Richelieu. 40 chanteurs, acteurs et 
musiciens sur scène : un après-midi plein 
de bonne humeur en perspective. Opéra-
bouffe  en trois  actes. L’une des œuvres les 
plus fameuses de Jacques OFFENBACH.

“La Belle Hélène” 

Dimanche 
12 octobre 2014 

à 15h30 

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisée par  
l’association 

Première Chance

Tarif unique : 13 e

Concerts 
Spectacles 
Danse
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Animé par Gérard LECLERC.
Le Général Canuel (1767-1840), illustre loudunais, 
général de brigade, baron et député.

Conférence sur le 
Général Canuel 

Dimanche 12 octobre 
2014 à  20h00 

À l’Échevinage

Organisée par  
la Société Historique 

du Pays de Loudunois

Entrée libre

Patrimoine 
Musée

Masques d’Hervé HAON, créations contemporaines. 
En collaboration avec la Fondation ANAKO.

Véritable hommage aux Indiens Selk’ Nam, peuple de Patagonie et de Terre du 
Feu aujourd’hui disparu, cette exposition présente une trentaine de masques 
contemporains inspirés des rares vestiges de cette culture. Ces figures étaient 
portées au moment du Hain, cérémonie violente où émergeaient et s’opposaient 
des esprits masqués souterrains et célestes d’une grande puissance. Hervé HAON 
tente ainsi de réhabiliter ce peuple indien du bout du monde décimé par les 
colons entre 1870 et 1920.

Ateliers Jeune public sur réservation à la Collégiale.

“Patagonie, hommage 
aux indiens disparus 
de Patagonie et 
de Terre de Feu”

Exposition
Arts plastiques

Du 12 Octobre au 
11 Novembre 2014

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre
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Spectacle de magie mentale

Bluffant, troublant, intelligent, énervant (« mais 
où est le truc ? »), élégant, fascinant, érudit…. 
Laissez-vous manipuler avec bonheur dans ce 
voyage en magie, « là ou l’âme agit ».

Ancien champion d’échec devenu vidéaste 
puis magicien, Scorpène bouscule notre 
perception du réel, s’appuyant sur l’alchimie, 
la physique quantique et l’œuvre littéraire de 
Lautréamont, « Les chants de Maldoror ».

Doué d’une acuité inouïe pour l’observation, Scorpène est un pourvoyeur de 
rêve et d’étonnement, un prodige de magie mentale, un génie d’analyse, de 
géométrie spatiale. Pendant plus d’une heure, seul en scène, l’alchimiste joue 
avec l’invisible, accueille vos doutes, bouscule vos certitudes, lit dans vos pensées 
et fait d’étranges rêves prémonitoires… 

« En magie mentale, l’impact est souvent si fort que le spectateur lui-même 
refuse de croire au « truc ». Les expériences sont si troublantes que l’on se dit 
qu’il existe quelque chose qui nous échappe, une connaissance de nous-
mêmes que le mentalisme (celui qui fait de la magie mentale) possède. Pas de 
manipulation visible, pas de grande illusion, rien de palpable. Cette discipline 
s’exerce d’un esprit à un autre par un savant mélange d’astuces, de psychologie 
et d’observation ». Scorpène.

“Réalité non ordinaire” 
de SCORPENE

Vendredi 24 octobre 
2014 à 20h30 

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisé par  
le Service Culture

Concerts 
Spectacles 
Danse

Tarif A catégorie 2

Tarif plein : 14e

Tarif réduit : 10 e
Tarif abonnement : 10e et 5 e
Gratuit enfant - de 12 ans
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Production : DSN - Dieppe Scène Nationale 
Co-production : Cirque Théâtre d’Elbeuf.
Production déléguée : Scène de - Sévérine André Liebaut / Frédéric Gasnier
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Dans le cadre de l’inauguration du 7ème festival Les Cousins d’Amérique du 
30 octobre au 2 novembre en Pays Loudunais, organisé par l’association Laeta.

À 18h45 : inauguration du 7ème festival Les Cousins d’Amérique : 
Apéritif dînatoire (sur réservation uniquement : 
06 14 62 75 52 ou sur info@laeta.fr)

À 20h00, Film : « Ma voisine danse le ska » 
(Québec) - Comédie

Le premier long-métrage de Nathalie Saint-
Pierre, 2003, 88’, VO Québécois. Le film a reçu 
le prix Radio-Canada du meilleur scénario d’un 
premier long métrage porté à l’écran.

L’été à Montréal : une rencontre de deux 
minutes, au coin d’une rue entre Auguste, un 
photographe excentrique et Isabel, son sujet 
malgré elle. 

Tél. 06 14 62 75 52 / info@laeta.fr / www.laeta.fr

Dans le cadre du 7ème festival Les Cousins d’Amérique du 30 octobre au 2 
novembre en Pays Loudunais, organisé par l’association Laeta.

Concert des « Maudits Français Trio » 
« Les passagers libres du voyage 
acadien »

Olivier Chérès au violon et pieds, Gwenael 
Kivijer à l’accordéon, au chant & conte 
et Josselin Arhiman au piano rendent 
hommage à cette fabuleuse histoire du 
voyage vers la Nouvelle-France. Ayant à 
l’époque, comme ennemis communs 
les Anglais, ils vont se découvrir un ami 
commun, le violon. En puisant dans ce riche imaginaire collectif, les Maudits 
français se font, le temps d’un spectacle, les Passagers libres pour embarquer vers 
le Nouveau monde de Saint-Malo ou de La Rochelle…

D’autres surprises seront proposées à l’Échevinage de Loudun pendant la durée 
du festival.

Tél. 06 14 62 75 52 / info@laeta.fr / www.laeta.fr

“Ma voisine 
danse le ska”

“Les Maudits 
Français Trio”

Cinéma
Jeudi 30 octobre 2014 

à 18h45

Au cinéma le Cornay
Organisé par  

l’Association Huit et Demi, 
en partenariat avec 

l’association Laeta

Entrée libre

Samedi 
1er novembre 2014 

à 16h00

À l’Échevinage

Organisé par  
l’association Laeta

Réservation souhaitable 
Entrée : 5E, Gratuit -18 ans

Concerts 
Spectacles 
Danse

©
 D

a
ni

e
l M

a
rg

re
th



p.17

Sous la direction de Claude Kesmeacker, 
avec la participation de l’École de Musique de Loudun.

L’orchestre d’harmonie du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Poitiers 
est composé d’élèves et de musiciens 
amateurs confirmés du département de 
la Vienne.

Claude Kesmeacker est l’actuel chef de 
la Musique de l’air de Paris.

“Concert de l’Orchestre 
d’harmonie du Conservatoire 
Régional de Poitiers”

Vendredi 
7 novembre 2014 

à 20h30

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisé par  
le service culture

Entrée libre

Concerts 
Spectacles 
Danse

En novembre 2013, dans le cadre de « la Grande Collecte 14-18 », la 
Médiathèque avait récolté plusieurs centaines de documents papiers datant 
de la Première guerre mondiale. Aidée par le travail de quatre bénévoles, la 
Médiathèque proposera, via une exposition, de découvrir le fruit de cette collecte.

“la Grande 
Collecte 14-18”

Du 8 au 29 novembre

À la Médiathèque

Organisée par  
la Médiathèque

Entrée libre

centenaire 
guerre 14-18

Rencontre entre le public de la Médiathèque et 
les jurés lycéens autour des livres en lice pour le 
Prix Renaudot des Lycéens.

Durée : 1h30

“Rencontre autour 
du Prix Renaudot 
des Lycéens”

Mercredi 
12 novembre 2014 

à  18h00 

À la Médiathèque

Organisée par  
la Médiathèque

Entrée libre

Vie littéraire

Patrimoine 
Musée
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Salt Pin-Ups revisite des standards de jazz vocal des années 40/50. 
Les chanteuses, Armelle Bescond, Amandine Caplanne et Sarah 
Soulard, sont portées par le cadre minimaliste de la guitare, qui laisse 
toute sa place à la richesse de l’harmonie des 
voix. Trois voix qui s’accordent, se frottent et se 
fondent dans l’éclosion du swing. Grâce au talent 
d’harmoniste de Jean-Michel Antolin, guitariste 
de jazz, ce trio vocal affirme une identité sonore 
singulière. La mise en scène d’Alain Fritch, de 
la Compagnie la Chaloupe de Niort, crée une 
rencontre avec le public, dans un esprit de 
séduction burlesque. Sur les traces des Andrews 
Sisters, les Salt Pin-Ups sillonnent les routes depuis 2011, nourries du plaisir de voir le 
public sourire et claquer des doigts !

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

Réservation au 02 41 52 34 06 
ou 06 80 22 36 33

Par courrier : 
Michel FRAUDEAU  
99 imp.St Eloi 
49260 Montreuil Bellay

“Salt Pin-Ups”

“Chorale à 
Travers Chants”

Samedi 
15 novembre 2014 

à 20h30                            

Au Théâtre de 
la Reine Blanche

Organisée par 
le Théâtre de 

la Reine Blanche

Tarif B

Les 15, 16, 21, 22, 23, 
28, 29 et 30 novembre

à 21h les vend.et sam.

à 15h les dimanches

À l’Espace Culturel 
René MONORY                        

TARiFS :
Adultes 13E 

Enfants (-12 ans) 5E

Samedi 15 novembre : 
11E (Tarif spécial groupe 

10 pers. minimum)

1 gratuité pour 20 personnes

Concerts 
Spectacles 
Danse

Concerts 
Spectacles 
Danse

Film « Loudun en 14-18 » présenté par le lycée Guy Chauvet (Salle Alain 
Godineau). Participation École de Musique et Associations Patriotiques.

“Commération Centenaire”

Samedi 
15 novembre 2014 

à 20h30

Au Lycée Guy Chauvet 

Entrée libre

Jeunesse

centenaire 
guerre 14-18
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Pour sa 23ème 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 amoureux des livres.

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, le 
représentant de la 
maison d’édition et les 
journalistes. 

A 20h30, une seconde 
rencontre est proposée 
pour tout public en 
partenariat avec la 
Médiathèque.

Ces échanges sont 
suivis d’une séance de 
dédicaces.

“23ème Salon 
du Livre” 

“Clôture du mois 
Renaudot” 

Dimanche 
16 novembre 2014 
de 10h00 à 18h00 

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Organisé par les Amis 
de Théophraste 

Renaudot

Entrée libre

Jeudi 
4 décembre 2014 

(ou mardi 9 décembre) 
à 20h30 

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisée par les Amis 
de Théophraste 
Renaudot et la 
Médiathèque

Entrée libre

Vie littéraire

Vie littéraire
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Conférence assurée par Marie-Pierre 
Baudry-Parthenay, conférencière 
nationale agrée par le Ministère de la 
Culture, docteur en histoire de l’art et 
archéologie médiévale - castellologue. 

Conférence illustrée qui s’adresse à un 
large public et s’attache à proposer 
une synthèse vivante et stimulante 
du sujet.  Elle se prolongera et se 
complétera par un circuit pratique et 
pédagogique sur le terrain le samedi 
18 Avril 2015 «Le circuit des Tours» de 
LOUDUN à MONCONTOUR puis à LOCHES 
animé par la même conférencière.

Le samedi de 11h à 19h et 
le dimanche de 10h à 18h

“La Tour Carrée 
de Loudun et les 
constructions 
de Foulques 
Nerra”

“Salon 
d’Artisanat 
d’Art”

Samedi 6 décembre 
2014 à 16h00 

À l’Échevinage

Organisée par  
le Collectif de la Tour

Entrée adultes : 8E 
(moins de 18 ans et 

étudiants gratuit)

Samedi 6 et dimanche 
7 décembre 2014

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Organisé par  
l’association Amnesty 

international

Entrée libre

Patrimoine 
Musée

Patrimoine 
Musée
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Du 10 janvier 2014 
au 22 mars 2015

Au Musée 
Charbonneau-Lassay

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre

“La véritable histoire 
de la petite souris et 
la brosse à dents”
Par la compagnie Pois Plume. Conte pédagogique 
destiné aux enfants de 2 à 7 ans.

Pour échapper à un chat qui voulait la croquer, « La 
petite souris » se cache sous l’oreiller d’une jeune demoiselle. Elle 
y découvre une dent de lait et tombe en admiration. Dorénavant, 
c’est sûr, elle consacrera sa vie à collectionner ces « perles de lait ». 
Mais quelle n’est pas sa stupeur en découvrant qu’un personnage 
passe son temps à faire des trous dans les dents…

Mercredi 
17 décembre 2014 

à 16h00

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre

Jeunesse

Jeunesse

“Enfance et enchantement, 
les Noël d’autrefois”
Le patrimoine de la tendresse et des fêtes 
de Noël est enraciné dans la mémoire 
collective par les jouets. Il occupe une 
place des plus importantes dans l’histoire 
des hommes. Les jouets populaires 
sont souvent l’œuvre de parents pour 
leurs enfants ou du travail des artisans 
du village, ce sont des pièces uniques 
ou des petites séries en matériaux bon 
marché tel le carton bouilli, le papier, 
la peluche, le bois… Cette exposition 
présente aux enfants les coutumes des 
Noël d’autrefois ainsi que plus de 100 
jouets populaires. Exposition crée par l’association Art Populaire Sans Frontière. 
Ateliers jeune public sur réservation à la Collégiale

Du 13 décembre 2014 
au 11 janvier 2015

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre

“Et toi, comment 
tu te coiffes ?”
Ne vous méprenez pas Mesdames : 
si un jeune homme vous demande où trouver une 
câline loudunaise, invitez-le à rejoindre le Musée Charbonneau-Lassay pour admirer 
la belle coiffe de Loudun. Bichon de Véniers ou dormette de Beuxes, en voici des 
noms étranges pour des parures féminines. Quels secrets nous révèlent ces trésors ? 

Ateliers pédagogiques à destination du jeune public (sur réservation).

Patrimoine 
Musée
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Deux heures de chansons et un spectacle 
hilarant.

Spectacle anti-dépresseur 
garanti, du rire, du rire, du 
rire.

Avec son patois vendéen 
facile à comprendre et 
son humour, Chapuze est 
un humoriste reconnu. 
On ne s’ennuie pas, on 
en redemande.

“Je vous salue Mairie” 
de Chapuze

Dimanche 
11 janvier 2015 

à 15h00

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisée par  
le Comité de Jumelage 

OUAGADOUGOU

Réservations 
Office de Tourisme

Tarif : 12€E, 
gratuit pour les enfants 

de moins de 12 ans

Concerts 
Spectacles 
Danse

De 3 à environ 10 ans

“Spectacle 
Jeune Public”

13 ou 18 janvier 2015

Deux séances : 15h00 
et 17h00

Au Théâtre de 
 la Reine Blanche

Organisé par  
le Théâtre de 

la Reine Blanche

Tarif B

Jeunesse

La Médiathèque va consacrer deux 
semaines à la famille. Débats, spectacles, 
jeux, il y en aura pour toute la famille !

Programme complet disponible auprès de 
la Médiathèque.

“Semaines thématiques 
autour de la famille” 

Du 17 au 
31 janvier 2015 

À la Médiathèque

Entrée libre - tout public

Vie littéraire
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“Inglorious Dope”
La scène rock lyonnaise n’est pas en reste, pour 
preuve le groupe iNGLORiOUS DOPE, appelé plus 
communément iD.

Septembre 2011, premier concert et depuis ils 
enchaînent des tremplins qui leur valent 3 victoires 
dans des concours. Rage et énergie se dégagent 
de ce quartet. iD fonce et sort un EP par an, 2014 
ne fait pas exception à la règle. «Electric horse» 
fait partie des morceaux préférés, avec une voix un peu érayée qui s’abandonne 
aux riffs de guitares très seventies. «Stender man», un titre taillé pour la scène, on 
a envie de chanter avec eux, un peu à la Black Keys.

ID est un groupe différent, qui possède un univers complètement excentrique et 
qui mélange les styles. Le nom de iD circule de plus en plus dans le milieu, alors 
vous aussi découvrez avant tout le monde iNGLORiOUS DOPE.

Après une résidence d’artistes d’une semaine à l’Espace Culturel René MONORy 
de Loudun, le groupe vous propose son nouveau spectacle.

www.ingloriousdope.com

Mardi 
27 janvier 2015 

à 20h30

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisé par  
le Service Culture

Tarif A - catégorie 1 
Tarif plein : 10 e
Tarif réduit : 6 e
Tarif abonnement : 6 e et 3 e
Gratuit enfant - de 12 ans

Concerts 
Spectacles 
Danse

“C’est votre choix !” 
Rencontre-Echange

La Médiathèque a besoin de vous pour choisir les romans de la rentrée littéraire 
de janvier 2015. Parmi une sélection d’une quinzaine de nouveautés mise à votre 
disposition par notre libraire et présentée par l’équipe, choisissez, lisez et venez 
nous donnez votre avis lors de la deuxième séance de « C’est votre choix ! » le 
11 mars 2015. La Médiathèque achètera et mettra en valeur, grâce à votre aide, 
les romans les plus appréciés.

Mercredi 4 février 
à 18h00 

À la Médiathèque

Organisée par  
la Médiathèque

Entrée libre - tout public

Vie littéraire
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Du 7 au 22 février 2015

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Organisée par  
le service Culture

Entrée libre

Trois garçons dans l’ombre, éblouis 
par le soleil de leur premier succès 
«Photomaton» (90.000 singles vendus) 
aiment satelliser des voix féminines. 
Mais comme l’écrit Lewis Carroll « ils ont l’air sages eux les enfants sages, 
mais méfiez vous des images ». Car derrière une douceur affichée, 
la puissance du Jabberwocky gronde… Comme un mariage en 
grande pompe entre les beats intransigeants et un piano organique. 
Une sorte de rumeur nocturne qui se dégage et donne aux morceaux 
une teinte singulièrement joyeuse et mélancolique à la fois. Le second 
opus « Pola » a vu  le jour début Avril 2014 en collaboration avec une 
nouvelle voix. Voilà le monstre Jabberwocky qui sort de sa planque pour 
faire rêver et émerveiller.

Leur titre «Photomaton» fût choisi comme habillage sonore pour la 
campagne publicitaire de la Peugeot 208. Après le Festival Bebop au Mans, 
les Vieilles Charrues, les Francofolies, Eclats d’Été à Poitiers, Jabberwocky 
pose ses valises à Loudun, le temps d’un concert.

“Jabberwocky”

Vendredi 
6 février 2015 à 20h30

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisée par  
le Service Culture

Tarif A - catégorie 2 
Tarif plein : 14 e
Tarif réduit : 10 e
Tarif abonnement : 10 e et 5 e
Gratuit enfant - de 12 ans

Concerts 
Spectacles 
Danse

“Exposition 
Patrimoine”
Ateliers jeune public sur 
réservation à la Collégiale.

Patrimoine 
Musée
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“Juste par amour”
par ISA
Un spectacle très cabaret et music-hall avec 
une belle mise en scène, accompagnée sur 
certains titres d’un piano. Une voix de la chanson 
française qui nous 
emmène dans un 
univers swing, jazzy 
et glamour avec 
des reprises de 
chansons d’amour. 
Isa se transforme 
en meneuse de 
revue, au milieu 
du spectacle, pour 
notre plus grand 
plaisir…

Dimanche 
8 février 2015 

à 15h00

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisé par  
l’Amicale des 

Donneurs de sang

Tarif unique : 10 E 
Réservation : auprès des res-
ponsables de l’Amicale des 
donneurs de sang et à l’Office 
de Tourisme de Loudun 

Concerts 
Spectacles 
Danse

de Christophe TOSTAiN 
Mise en scène : 
Marie-Jo MINOT  
Par la Cie 
‘’On est dans le noir’’              

Au bord du périph’, il y a 
un centre commercial : 
un SUPER.

F. y travaille depuis 
20 ans. Elle est caissière. 
Elle est même la 
meilleure employée. 
F. aime ses collègues, 
son métier, elle 
respecte sa direction. 
Tout en travaillant, elle 
s’échappe dans un nuage de pensées sans quitter la réalité - F. accomplit les 
gestes nécessaires, sait se montrer accueillante auprès du client.

A la maison, son mari, ancien cadre du SUPER, reste seul. Il vivote.

Mais à l’approche des fêtes de Noël, le SUPER va se transformer en HyPER. Tout 
va changer : nouvelle caisse, nouveaux collègues, et surtout, comme l’indique la 
direction, nouvelle organisation du travail…

“Expansion du vide 
sous un ciel d’ardoises”

Dimanche 15 février 
2015 à 16h30 

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisé par le Théâtre 
de la Reine Blanche

Tarif B

Théâtre
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Jean Denis Robert est  redevenu photographe. 
Il aime composer, il s’intéresse aux gens. Il chine 
de petites choses ; il en a fait des bouquets. 
Les bouquets racontent quelque chose. 
Deviner quoi ? Un simple rébus ? Une émotion ? 
Un portrait ? L’œuvre de Jean-Denis Robert 
s’appuie sur des dramaturgies engrangées 
depuis longtemps, qu’il exhale de cette façon : 
curieux des choses, curieux des gens. Ainsi, 
subtilement, sollicite-t-il notre sensibilité, celle 
qui fait résonner les choses de nos propres vies.

Ateliers jeune public sur réservation à la 
Collégiale

Exposition de 
Jean-Denis ROBERT

Exposition
Arts plastiques

Du 7 Mars au 
12 Avril 2015

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre

Rencontre-échange

Échangez vos impressions sur les romans 
que la Médiathèque souhaite acheter.

“C’est votre choix !” 

Mercredi 11 mars 2015 
à 18h00 

À la Médiathèque

Organisée par  
la Médiathèque

Entrée libre 
Ados et adultes

Vie littéraire

de Bertolt BRECHT 
par la Compagnie des Halles

Mise en scène : Annie France Bercier

« La Compagnie des Halles » présente 4 tableaux de l’œuvre 
de Bertolt Brecht « Grand Peur et Misère du IIIème Reich », 
pièce écrite entre 1933 et 1938 pour dénoncer l’installation 
du  joug nazi sur la société allemande. Au service de ces 
textes, la scénographie et le jeu des comédiens installent le 
spectateur dans un univers oppressant, comme pour mieux 
témoigner de cette emprise envahissante face à laquelle se 
pose la question de la résistance.

“Grand peur et misère 
du IIIème Reich” 

Samedi 
14 mars 2015 

à 20 h30 

Au Théâtre de 
 la Reine Blanche

Organisé par le Théâtre 
de la Reine Blanche

Tarif B

Théâtre

GRAND’ PEUR 
ET MISERE DU IIIème REICH 

De Bertolt BRECHT 

 
 

La femme juive 
 
Le mouchard 
 
Placement de  
main d’œuvre 
 
Référendum 
 
 
 

Mise en scène : Annie-France BERCIER  

La Compagnie des Halles de Rouillé  
présente quatre tableaux  

de cette pièce écrite par Brecht  
pour dénoncer le nazisme. 
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“Semaines autour 
des monstres” 
C’est l’invasion des monstres à la Médiathèque ! 
AARGH !!!

Programme complet disponible auprès de la 
Médiathèque.

Du 15 mars au 
4 avril  2015

À la Médiathèque

Entrée libre, tout public. 

Vie littéraire

Drew Davies, chanteur et 
saxophoniste britannique, prend son 
inspiration dans le Rhythm‘n’Blues 
des années 1950, accompagné 
de son groupe «Rhythm Combo » 
avec Pascal Fouquet à la guitare, 
Fabien Saussaye au piano, Thibaut 
Chopin à la contrebasse, Simon 
‘shuffle’ Boyer à la batterie et Jean-
Marc Labbé au sax baryton.

Ce combo rock a joué dans de nombreux festivals et clubs européens tels que 
« Jazz Ascona » en Suisse, le « Breda jazz festival » en Hollande et très souvent au 
« Caveau de la Huchette » à Paris.

Ces deux dernières années, « The Drew Davies Rhythm 
Combo » a accompagné le grand chanteur et 
« pianoman » Mike Sanchez et la chanteuse Shanna 
Waterstown.

Valentin Karl commence l’apprentissage des 
claquettes anglaises et américaines en 1988 
avec Michel Léveillé, champion d’Europe. Depuis 
2004, il se forme et se perfectionne avec Fabien 
Ruiz. Amateur de musique afro-américaine, 
il transmet sa passion des claquettes par 
l’intermédiaire d’artistes tels que Stevie Wonder, 
Otis Redding ou Aretha Franklin.

En première partie, spectacle interassociatif avec 
l’Ecole de Musique de Loudun.

“The Drew Davies 
Rhythm combo”
avec Valentin KARL 
aux claquettes

Vendredi 
 20 mars 2015 à 20h30

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisé par  
le Service Culture

Tarif A - catégorie 1
Tarif plein : 10 e
Tarif réduit : 6 e
Tarif abonnement : 6 e et 3 e
Gratuit enfant - de 12 ans

Concerts 
Spectacles 
Danse
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Chœur mixte présentant un concert de chants sacrés.

“Le Madrigal 
du Perche ”

Dimanche 
22 mars 2015 

à 16h00

A l’Eglise Saint-Pierre

Organisé par 
l’association 

Gabriel FAURE

Entrée libre 
(libre participation)

Concerts 
Spectacles 
Danse

La « Grande Guerre » vue à 
travers les journaux de l’époque 
vie politique, sociale, culturelle…

“Histoires 
de guerre 
à la «une» 
1914-1918”

Exposition
Arts plastiques

Du mardi 24 mars au 
dimanche 17 mai 2015

Au Musée Renaudot

Organisée par les amis 
Théophraste Renaudot

Tarif musée

centenaire 
guerre 14-18
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Activité d’éducation civique, la 
Semaine de la Presse et des Médias 
dans l’école a pour but d’aider les 
élèves, de la maternelle aux classes 
préparatoires, à comprendre le 
système des médias, à former leur 
jugement critique, à développer leur 
goût pour l’actualité et à forger leur 
identité de citoyen.

Visite guidée gratuite du Musée Renaudot pour les scolaires sur rendez-vous 
(matin et après-midi).

Différentes manifestations, visites 
de ville et ateliers pédagogiques 
rythmeront tout le mois d’avril.

Retrouvez la programmation 
sur www.ville-loudun.fr et 
sur www.loudun-tourisme.fr

“27ème Semaine de 
la Presse et des Médias 
dans l’école”

“Mois de l’architecture 
et du cadre de vie en 
Poitou-Charentes”

Du 24 au 28 mars 2015

Au Musée Renaudot

Le musée sera ouvert 
gratuitement aux 

scolaires

Avril

Organisée par  
le service Culture 

Entrée libre

Patrimoine 
Musée

Patrimoine 
Musée

“Festival Solidarité et Tolérance ”
Des films, des réalisateurs, des rencontres 
autour de grands thèmes d’actualité ou 
de société, vus par le cinéma.

Programme sur le site internet de la 
Ville et du Lycée Guy Chauvet.

Cinéma
Du 24 au 27 mars 2015

Au Cinéma Cornay

Entrée libre
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Dans le cadre du Mois de l’architecture et du 
cadre de vie en Poitou-Charentes.

Les Foussier sont des artistes de père en fils : si 
Jean est le peintre de Loudun, son père Ernest 
est un grand architecte d’intérieur. Né en 1859 à 
Tours, muni de son diplôme, il parcourt le monde 
et croque les bâtiments, décors, sculptures qui 
s’offrent à lui. Son talent lui offre des commandes 
prestigieuses : la famille Van der Bilt le charge de 
redécorer l’ensemble de leur maison parisienne 
avenue Foch. Une rétrospective de son œuvre est 
l’objet de cette exposition.

“Un architecte 
d’intérieur loudunais : 
Ernest Foussier”

Du 1er avril au 
21 juin 2015

Au Musée 
Charbonneau-Lassay

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre

par la Cie RirOlarmes

Difficile de résister à l’humour visuel délirant 
d’Elastic, un personnage burlesque attachant 
à l’accent italien débordant de générosité et 
d’énergie, qui vous offre dans « Artisto ! » des 
éclats de rire et un soupçon de poésie. Spectacle mené avec justesse par ‘Elastic’ 
et dans lequel vous verrez une entrée en scène inoubliable !

Avec trois fois rien et un sens précis du gag, Elastic promène son public à travers 
l’univers du cirque et du music-hall, dans des sketchs humoristiques visuels où la 
performance côtoie le ridicule, 
où l’étonnement rime avec 
hilarant. 

Elastic a déjà été applaudi dans 
toute l’Europe et bien au-delà. Il 
a fait de nombreuses télévisions 
et festivals dont « Le plus grand 
cabaret du monde » (France 2), 
« Les stars du Rire » (France 2), 
« festival Juste pour Rire de 
MONTREAL », « Le Crazy Horse de 
Paris ».

A découvrir en famille !

“ARTISTO”
Spectacle d’ELASTIC

Vendredi 
17 avril 2015 à 20h30 

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisé par  
le Service Culture

Tarif A - catégorie 1
Tarif plein : 10 e
Tarif réduit : 6 e
Tarif abonnement : 6 e et 3 e
Gratuit enfant - de 12 ans

Concerts 
Spectacles 
Danse
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Patrimoine 
Musée
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En avril, la troupe du Théâtre de la Reine 
Blanche au TRB vous présentera sa nouvelle 
création 2015.

“Théâtre de la Reine 
Blanche” 

En avril

Au Théâtre de 
 la Reine Blanche

Organisé par le Théâtre 
de la Reine Blanche

Tarif B

Théâtre

Habiter l’espace, y créer une atmosphère à 
partir des particularités du lieu, est l’essence 
même de la recherche artistique de Michèle 
HEON. Pour la Collégiale Sainte-Croix, elle a ainsi  
imaginé un parcours topographique au travers 
de formes organiques autoportantes autour 
desquelles déambuleront les visiteurs. C’est donc 
cette installation in-situ que propose cet artiste 
habitué à métamorphoser des lieux pour les lire 
autrement. 

Des formes géologiques émergent du sol, 
s’organisent en îlots, créent des passages que le spectateur est invité à traverser, 
une dérive imaginaire.

Ateliers jeune public sur réservation à la Collégiale

Exposition
Arts plastiques

Du  18 avril au 
24 mai 2015

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre

Le Musée Charbonneau-Lassay ouvre ses portes 
gratuitement jusqu’à 22h30.

Retrouvez la programmation 
sur www.ville-loudun.fr et 
sur www.loudun-tourisme.fr

“La Nuit européenne
des Musées”

Samedi 16 mai 2015 

Au Musée 
Charbonneau-Lassay

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre

Patrimoine 
Musée

“Topographie : 
fiction poétique 
par Michèle Héon”
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Ecritures : Mariette NAVARRO
Mise en scène : Matthieu ROY
Aurore DEON, Caroline MAYDAT et Johanna 
SiLBERSTEiN
Trois jeunes femmes nous font face et prennent 
la parole. Elles sont vendeuses à domicile pour 
une célèbre marque d’accessoires de cuisine.
La Débutante est là pour la première fois. Les 
deux autres, la Monitrice et la Concessionnaire, 
vont l’initier aux secrets de la vente et de la 
prise de parole en public, tout en rivalisant de 
bagout pour être de véritables petits prodiges du 
commerce et de la convivialité…
Un spectacle féroce et jubilatoire !

“Prodiges”
par la Compagnie 
du Veilleur

“Spectacle de fin d’année 
de l’École de Musique”
Rencontre musicale autour des enseignants et des élèves.
Retrouvez la programmation sur www.ville-loudun.fr 
et sur www.loudun-tourisme.fr

Mardi 19 mai 2015 
à 14h (scolaires) et 
20h30 (tout public) 
À l’Espace Culturel 

René MONORY
Organisé par  

le Service Culture

Tarif A - catégorie 1
Tarif plein : 10 e
Tarif réduit : 6 e
Tarif abonnement : 6 e et 3 e
Gratuit enfant - de 12 ans

Dimanche 31 mai à 16h 

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisé par  
le Service Culture

Concerts 
Spectacles 
Danse

Concerts 
Spectacles 
Danse

La Médiathèque réédite sa Fête du Livre 
Jeunesse en invitant plusieurs auteurs. 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.

“Fête du livre 
jeunesse” 

Du 3 au 6 juin 2015

Ecoles et Médiathèque

Organisée par  
la Médiathèque

Entrée libre 
Tout public et scolaires

Vie littéraire
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“Exposition de l’Atelier 
d’Arts Plastiques de 
Loudun”

Exposition
Arts plastiques

Du 30 Mai au 
14 juin 2015

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Organisée par  
l’Atelier d’Arts Plastiques

Entrée libre

“Spectacle de L’école 
de Théâtre de la 
Reine Blanche ” 

Samedi 6 Juin 2015 
à 20h30 

À l’Espace Culturel 
René Monory

Organisé par le Théâtre 
de la Reine Blanche

Entrée libre

Théâtre

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

Exposition, vidéos sur les métiers de l’archéologie et activités pédagogiques 
rythmeront ces deux jours au Musée Charbonneau-Lassay. 
Retrouvez la programmation sur www.ville-loudun.fr et www.loudun-tourisme.fr

“Les Journées Nationales 
de l’Archéologie”

Samedi 13 et 
dimanche 14 Juin 2015 

Au Musée 
Charbonneau-Lassay

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre

Patrimoine 
Musée

Venez en famille découvrir les rues, le 
patrimoine, les coins secrets ou insolites de la 
ville. Récompenses et moment convivial en fin 
de rallye.

Inscriptions et départ à 14h15 
à l’Office de Tourisme : 05 49 98 15 96 
info@loudun-tourisme.fr  

Rallye pédestre “Découverte 
patrimoniale de Loudun”

Dimanche 7 juin 2015 
à 14h15

Départ de l’Office de 
Tourisme de Loudun

Organisée par  
l’Office de Tourisme

Tarifs : 6 E par équipe 
de 2 à 4 personnes.

Patrimoine 
Musée
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Exposition de 
Dominique LIQUOIS et 
Juliette JOUANNAIS

Exposition
Arts plastiques

Du 20 juin au 
22 juillet 2015

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre

La Goguette d’Enfer est un cabaret 
spontané, festif, débridé, expressif... 
fantastique... dont le public est aussi l’acteur.

Le principe est simple. 
Chaque personne 
de l’assemblée peut 
intervenir au cours de la 
goguette et ainsi faire 
démonstration de son 
talent : interpréter une 
chanson, un sktech, 
éxecuter un tour de 
magie, se transformer 
en crapaud, en 
citrouille, danser... La 
performance s’effectue 
seul ou accompagné 
par l’orchestre.

“Fête de la musique”

Dimanche 21 juin 2015 
à 20h30 

Parvis de la 
Collégiale Sainte-Croix

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre

Concerts 
Spectacles 
Danse

Juliette JOUANNAiS et Dominique LiqUOiS proposent de mettre en 
correspondance leur travail plastique, caractérisé par la prééminence du relief 
et de la couleur. 

Dans les espaces de la Collégiale, les volumes  peints et découpés de Juliette 
JOUANNAIS se déploieront au sol dans un dialogue avec les peintures de 
Dominique LIQUOIS. Leurs deux univers sont caractérisés par des formes abstraites 
et suggestives.

Ateliers jeune public sur réservation à la Collégiale

Dominique LiquoiS Juliette JouAnnAiS
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récré-ciné : La Médiathèque propose pendant les vacances scolaires des 
projections de films pour enfants, à 15h30. Ces séances auront lieu le mardi 
28/10/2014, le mardi 30/12/2014 et le mardi 03/03/2015. Entrée libre, limité à 45 
places sur réservation. 

rétro-ciné : La Médiathèque, en partenariat avec l’association Huit et Demi, vous 
propose de (re)découvrir des films devenus des classiques du cinéma français. 
Entrée libre.

nouveau ! : Un samedi par mois à 16h30, venez 
goûter aux histoires mises en scène par l’équipe de 
la Médiathèque et ses invités, mais aussi goûter tout 
simplement aux friandises servies à l’issue de la séance 
! MIAM ! Premier rendez-vous : samedi 27 septembre à 
16h30 avec des histoires en boites ! Activité gratuite à 
partir de 3 ans sur inscription.

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 
13 septembre à 10h30. Activité gratuite jusqu’à 3 ans, sur inscription auprès 
de la Médiathèque. Toutes les dates disponibles auprès de la Médiathèque.

Les rendez-vous réguliers 
de la Médiathèque

Jeunesse

“Labyrinthes” de 
Nora DOUADy et 
Eric MÉRIGOT

Exposition
Arts plastiques

Du 1er août au 
6 septembre 2015

À la Collégiale 
Sainte-Croix

Organisée par  
le Service Culture

Entrée libre

Tout semble les opposer : 
Nora DOUADY, dont les paysages ou tableaux 
oniriques évoquent les éléments de la nature ;  
Eric MÉRiGOT, qui travaille loin de l’anecdote et 
développe un regard très structuré en tensions 
abstraites.
Ces deux peintres, pourvus de sensibilités très 
différentes, se rejoignent dans leur pratique de 
la peinture : 
des labyrinthes intuitifs en quête d’un équilibre 
vivant et harmonieux. 
Leur confrontation induit une réflexion sur la 
figuration et l’abstraction, et finalement sur ce 
qu’est réellement la peinture. 
Il suffit d’ouvrir les yeux différemment.
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Musiques en exode 
Musiqu’à Deux (Limousin) :
Jean-Yves Lameyre, violons, 
mélodéon, vielle à roue, nyckelharpa, 
cornemuse et chant.
Myriam Lameyre, accordéon diatonique, cornemuses de Galice et du Centre 
de la France, guitare, chant et gigueur ! 
Suivez le petit pantin Bob, dit «le gigueur», pour un aller-retour aux Amériques 
plein de rebondissements !
www.musiquadeux.fr
Musiques du monde : CP • CE1 • CE2 • CM1 • CM2 • Collège
Contact : Jeunesses Musicales de France 
jmf.vienne@wanadoo.fr - 05 49 21 90 34.

Spectacles Scolaires

Box Office (Pays de la Loire / Centre)  
Robin Cavaillès : human beatbox, chant 
et Julien Stella alias Sibé : human beatbox, 
clarinette, chant.
Musique compositions originales 
www.zutique.com/booking/box-office
Alchimie fascinante du 
hip-hop, du jazz et de 
sons d’ailleurs.
initiation au human 
beatbox CE2 • CM1• 
CM2 • Collège • 
Lycée
Contact : Jeunesses 
Musicales de France 
jmf.vienne@wanadoo.fr 
05 49 21 90 34.

Concert Beatbox
“Box Office”

Mardi 13 janvier

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisée par  
les Jeunesses 

Musicales de France

Séances 
uniquement scolaires.

Tarif : 4 E / élève
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“Le voyage de 
Bob le gigueur”

Jeudi 12 mars 2015 
à 10h30 et 14h15

À l’Espace Culturel 
René MONORY

Organisée par  
les Jeunesses 

Musicales de France

Séances 
uniquement scolaires.

Tarif : 4 E / élève
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Sommaire Thématique

12 octobre 2014 Opérette « La Belle Hélène » d’Offenbach page 13

24 octobre 2014 « Réalité non ordinaire » de SCORPENE page 15

1er novembre 2014 Concert « Les Maudits Français Trio » page 16

7 novembre 2014 Concert de l’Ecole de Musique Municipale de Loudun et du Conservatoire de Poitiers page 17

15 novembre 2014 Concert de Salt Pin-Ups page 18

Les 15, 16, 21, 22, 23, 28, 
29 et 30 novembre 2014 Spectacles « Chorale A Travers Chants » page 18

11  janvier 2015 Spectacle « Je vous salue Mairie» de Chapuze page 22

27 janvier 2015 Concert pop-rock « Inglorious Dope » page 23

6 février 2015 Concert pop-electro « Jabberwocky » page 24

8 février 2015 « Juste par amour » par ISA page 25

20 mars 2015 Spectacle « The Drew Davies Rhythm Combo » et claquettes de Valentin KARL » page 27

22 mars 2015 Concert « Le Madrigal du Perche » page 28

17 avril 2015 Spectacle d’ELASTIC « ARTISTO » page 30

19 mai 2015 Spectacle « Prodiges » par la Compagnie du Veilleur page 32

31 mai 2015 Spectacle de fin d’année de l’École de Musique avec les enseignants page 32

21 juin 2015 Fête de la Musique « La Goguette d’Enfer » page 34

Concerts / Humour / Danse

11 octobre 2014 « Toujours j’te l’dis » par la Compagnie Le théâtre du Bocage page 13

15 février 2015 Théâtre « Expansion du vide sous un ciel d’ardoises » page 25

14 mars 2015 Théâtre « Grand peur et misère du IIIème Reich » page 26

avril 2015 Théâtre de la Reine Blanche : nouvelle création 2015 page 31

6 juin 2015 Théâtre de la Reine Blanche : spectacle de fin d’année page 33

Théâtre

5 septembre 2014 Ciné plein air dans le cadre d’«Une toile sous les étoiles» page 8

novembre 2014
Festival des Cousins d’Amérique :  
Film « Ma voisine danse le ska »

page 16

Du 24 au 27 mars 2015 Festival Tolérance et Solidarité page 29

Cinéma

17 septembre 2014 Lancement du Mois Renaudot page 9

12 novembre 2014 Rencontre avec les jurés du Prix Renaudot des Lycéens page 17

16 novembre 2014 23ème Salon du Livre page 19

4 ou 9 décembre 2014
Clôture du mois Renaudot 
Rencontre avec le lauréat du Prix Renaudot des Lycéens

page 19

Du 17 au 31 janvier 2015 Semaine autour de la famille page 22

4 février 2015 Rencontre-échange « C’est votre choix ! » page 23

11 mars 2015 Rencontre-échange « C’est votre choix ! » page 26

15 mars au 4 avril 2015 Semaine autour des monstres page 27

Du 3 au 6 juin 2015 Fête du livre jeunesse page 32

Vie littéraire
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Sommaire Thématique suite

jusqu’au 28 sept. Noir, blanc, gris : des couleurs protestantes ? page 7

jusqu’au 28 sept. De la poule au pot au tourteau, l’influence de l’Histoire 
protestante sur les traditions culinaires du Poitou page 7

Du 20 sept. au 5 oct. Exposition commune de peintures de M. Guy CHARTIER, 
Catherine LAURENÇON, Christiane BODIN de MONTÉS page 8

Du 2 août au 21 sept. Exposition « Warli, peintres aborigènes de l’Inde » page 8

12 septembre 2014 Conférence « Warli, un art et une culture millénaires » page 9

du 20 sept. au 11 nov. Exposition « Un Loudunais dans la tourmente » page 10

Du 12 oct. au 11 nov. Exposition « Patagonie, hommage aux indiens disparus 
de Patagonie et de Terre de Feu » page 14

Du 8 au 29 nov. Exposition « la Grande Collecte 14-18 » page 17

7 mars au 12 avril 2015 Exposition de Jean-Denis ROBERT page 26

Du 24 mars au 17 mai Exposition « Histoires de guerre à la « une » 1914-1918 » page 28

Du 18 avril au 24 mai Exposition de Michelle HEON page 31
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20 juin au 22 juillet Exposition de Dominique LIQUOIS et Juliette JOUANNAIS page 34
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Arts plastiques
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10 octobre 2014 Théâtre « Faim de siècle » par la Compagnie EffectAct page 12

11 octobre 2014 Atelier « Les secrets de notre alimentation » page 12
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17 décembre 2014 « La véritable histoire de la petite souris et la brosse à dents » page 21

Du 13 déc. au 11 janv. Exposition « Enfance et enchantement, les Noël d’autrefois » page 21

13 ou 18 janvier 2015 Spectacle Jeune Public page 22

 13 janvier 2015 Concert beatbox « BoxOffice » Scéance ScoLaire uniquement page 36

12 mars 2015 Musiques du monde « Le voyage de Bob le gigueur » 
Scéance ScoLaire uniquement

page 36

Jeunesse

13 sept. 2014 Conférence « Sur les traces des protestants loudunais » page 9

14 septembre 2014 Commémorations du centenaire de la guerre 14-18 page 9
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page 11
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12 octobre 2014 Conférence sur le Général Canuel page 14
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13 et 14 juin 2015 Les Journées Nationales de l’Archéologie page 33

Patrimoine / Musée



Tarifs spectacles
Tarif A (Service Culture)

 (1) Tarif réduit :  12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, comités d’entreprises, groupes d’au moins 10 
personnes (gratuité pour l’accompagnateur), membres du réseau Pégase.

 Gratuité : pour les enfants de moins de 12 ans.

Gratuit pour les élèves de l’Ecole de Théâtre.

Cette brochure regroupe l’ensemble des manifestations culturelles programmées par la ville 
et les associations. Ce programme culturelle 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

Tarif plein Tarif réduit (1) Tarif abonnement 
(2 spectacles)

Tarif abonnement 
(2 spectacles tarif réduit)

Catégorie 1 10 € 6 € 6 € 3 €

Catégorie 2 14 € 10 € 10 € 5 €

Catégorie 3 23 € 18 € 18 € 9 €

Catégorie 4  
(spectacle exceptionnel)

30 € 23 € 23 € 12 €

Tarif B (Théâtre de la Reine Blanche)
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

Tarif plein Tarif réduit *

1 spectacle 8 € 4 €

abonnement 3 spectacles 20 € 10 €

Tarif C (Association G. Fauré)

* 25 ans, demandeurs d’emploi

Tarif plein Tarif réduit *

1 spectacle 15 € 12 €

Réservations :  
Office de Tourisme 
Tél. : 05 49 98 15 96

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.

En saison : Juin et septembre : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
 Juillet-août : du lundi au samedi, de 10h à 13h  et de 14h à 18h30 
 et le dimanche de 9h30 à 13h30.

Horaires d’ouverture des musées :

Musée Renaudot : Toute l’année de 14h00 à 18h00, du mardi au dimanche.

Musée Charbonneau Lassay : Juillet/août de 15h à 19h (fermé le mardi) et le reste de l’année 
de 15h à 18h, mercredi, samedi et dimanche.

Collégiale Sainte-Croix : de mi-mai au 30 septembre. Horaires d’ouverture : 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 10h à 12h 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.
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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 86200 LOUDUN 

(réservé aux spectacles organisés par le Service Culture)

Remise d’une carte nominative lors du règlement de l’abonnement 
(entre le 20 septembre et le 25 octobre 2013 ) 

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

Nom du spectacle
Tarif  

abonnement  
plein

nbr
Tarif  

abonnement  
réduit 

nbr Total en 1

« Réalité non ordinaire » 
de Scorpène 24 oct. 2014 10 1 ..... 5 1 ..... ............... 1

inglorious Dope 
27 janvier 2015 6 1 ..... 3 1 ..... ............... 1

Jabberwocky 
6 février 2015 10 1 ..... 5 1 ..... ............... 1

Drew Davies Rythm Combo 
20 mars 2015 6 1 ..... 3 1 ..... ............... 1

« Artisto » par Elastic 
17 avril 2015 6 1 ..... 3 1 ..... ............... 1

Prodiges 
19 mai 2015 6 1 ..... 3 1 ..... ............... 1

Total ...............1

Abonnement

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

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

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

E-mail :  ...................................................................................................................................

Tél (facultatif) :  .................................................................................................................

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

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

Médiathèque de Loudun .............................Place Ste Croix ...............................05 49 98 30 26 

Musée Charbonneau-Lassay .......................Rue du Martray ..............................05 49 98 08 48 

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 

Association “Huit et demi” ..................................................................................05 49 22 35 92

à partir de 2 spectacles

tarifs abonnements réduits :  
(sur présentation de justificatifs)  
•	12/18	ans	•	Étudiants	•	Demandeurs	d’emplois	•	Comités	d’entreprises	 
•	Groupes	d’au	moins	10	personnes	(gratuité	pour	l’accompagnateur)	 
•	Membres	du	réseau	Pégase.

!

Service Culture de la Ville de Loudun 
Hôtel de ville - 1 rue Gambetta - CS 60065 - 86206 LOUDUN Cedex 


