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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 - GRATUIT
L'ART DU PARTAGE

Rendez-vous incontournable du mois de septembre, les Journées Européennes
du Patrimoine sont une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les
richesses de votre territoire !
Programme complet de toutes les animations proposées sur le territoire de
Grand Châtellerault disponible début septembre.

INÉDITS 2018

CENTRE DES ARCHIVES
DE GRAND
CHÂTELLERAULT

À CHÂTELLERAULT...
HÔTEL SULLY

Exposition Mains et maintes fois
par Philippe Desgraupes

Dimanche à 11h, 15h, 16h et 17h

Animation spéciale "30 ans du
centre des archives"
Voyage au centre des archives :
visite théâtralisée par le Théâtre
Populaire de Châtellerault , découverte des lieux habituellement fermés au public (magasins, salle de
tri...)
■ Rdv 48 rue A. et J. Lambert, places
limitées, réservation obligatoire
au 05 49 23 65 10

Samedi à 11h et 18h30
Dimanche à 16h et 18h30 :
rencontre avec le photographe
■ Rdv 14 rue Sully

THÉÂTRE BLOSSAC
Samedi à 20h30

Remise du prix du concours de nouvelles "Nuit d'été" organisée par le
centre socio-culturel des Minimes
■ Rdv 80 boulevard Blossac
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ÉCO-CHANTIER
RUE DE VERDUN
Samedi à 10h et 15h,
dimanche à 15h

Visites guidées : dans le cadre de la démarche Territoire à Énergie positive pour
la Croissance Verte, Grand Châtellerault
restaure un ancien logement avec des
matériaux bio-sourcés, pour allier performance énergétique et préservation
du patrimoine.
■ Rdv à l'angle de la rue de Verdun
et de la Promenade des acadiens
Réservations au 05 49 21 05 47

... ET DANS L'AGGLO !
LENCLOÎTRE
BALADES EN CALÈCHE

Dimanche à 10h30, 14h et 16h

Dans le cadre du lancement de l'inventaire de Lencloître (cf. p. 9), découvrez
l'ensemble conventuel (église, cloître,
pigeonnier) et le patrimoine lencloîtrais
au cours d'une balade conviviale.
■ Sur réservation au 05 49 21 05 47

LEIGNÉ-LES-BOIS
L'ÉGLISE SAINT-RÉMI ET
SES FUTURS TRAVAUX
Dimanche à 14h

À l'occasion du lancement de l'inventaire
de Leigné-les-Bois (cf. p.8) découvrez
l’histoire de l’église et les futurs travaux
en compagnie de Paul Maturi, chargé de
l’inventaire de la commune et Bertrand
Joubert, architecte du patrimoine en
charge des travaux
■ Rdv à l'église,
renseignements au 05 49 21 05 47
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EXPOSITIONS
GALERIE ALAMAN

Du lundi au samedi de 10h à 18h (sauf mardi matin et jours fériés)
Entrée par l'Office de tourisme, place Sainte-Catherine à Châtellerault

MONTHOIRON
AUTREFOIS

DANS LES PAS
DES PÈLERINS
DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE EN
NOUVELLE-AQUITAINE

Du 18 décembre 2018
au 30 mars 2019

Du 13 septembre
au 15 décembre

Exposition réalisée par le service
Patrimoine et inventaire de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Le classement des chemins de
Compostelle au patrimoine mondial de l'UNESCO a montré l'importance historique et culturelle de ce
patrimoine singulier. Découvrez
les monuments et paysages qui
jalonnent les chemins jacquaires
de la Nouvelle-Aquitaine.
■ Rdv galerie Alaman

En partenariat avec Lux in fine, collectionneur de photographies et le Centre
châtelleraudais d'histoire et d'archives
Découvrez les photographies inédites
issues d'une collection particulière,
réalisées entre 1880 et les années 1930
à l'initiative des Dufaulin, propriétaires
des Sains à Monthoiron : vie du bourg,
travaux agricoles, fêtes de village, scènes
de vie de famille aux Sains... Des images
rares et émouvantes à voir absolument !
■ Rdv galerie Alaman
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RENCONTRE
LA PROPRIÉTÉ
DES SAINS À MONTHOIRON :
LES DESCENDANTES
DES DUFAULIN ET D'ALFRED
HÉRAULT RACONTENT...
Samedi 29 septembre à 15h

Animée par Claudine Pauly,
avec la participation exceptionnelle
de Dominique Hurel et Marie-France Vandier
La découverte d'une incroyable collection
de photographies, prises il y a un siècle dans
la propriété des Sains à Monthoiron, a permis de découvrir la famille Dufaulin et d'en
retrouver deux descendantes. Partagez avec
elles les origines châtelleraudaises de cette
famille, la création du magasin parisien des
"Trois Quartiers", les Sains et le château de
Valençay à Antran, la vie d’Alfred Hérault et
son parcours politique …
À 15h, conférence-rencontre
À 16h, découverte des photographies qui
illustrent la vie aux Sains et à la campagne
monthoironnaise à la fin du 19e siècle,
suivie d'un pot convivial et de dédicaces
par D. Hurel
■ Rdv théâtre Blossac, 80 boulevard Blossac
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L’INVENTAIRE
DU PATRIMOINE
À VENIR...

LEIGNÉ-LES-BOIS

Après la commune de Leigné-lesbois, l'inventaire se poursuivra cet
hiver sur les communes de Mairé
et Chenevelles. Des animations
seront proposées sur ces trois
communes à partir d'avril 2019.
L'inventaire de Lencloître se
poursuivra jusqu'en mai 2019

L'inventaire général du patrimoine
culturel a pour missions le recensement, l'étude et la valorisation du
patrimoine. Conduit en partenariat avec le service Patrimoine et
inventaire de la Région NouvelleAquitaine, l'inventaire se poursuit
dans la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

VISITE DE L'ÉGLISE
SAINT-RÉMI

Dimanche 16 septembre à 14h

dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine (cf. p.5)
■ Rdv église Saint-Rémi,
bourg de Leigné-les-Bois

CONFÉRENCE
DE RESTITUTION

Vendredi 30 novembre à 18h30

Par Paul Maturi, chargé d'inventaire
Après plusieurs mois de recherches,
Paul Maturi, chargé d'inventaire,
vous propose de découvrir la riche
histoire de la commune de Leignéles-Bois, depuis les traces préhistoriques jusqu'aux témoignages
de la Seconde Guerre mondiale en
passant par l'église Saint-Rémi, le
presbytère, la gare, les nombreuses
fermes et maisons...
■ Rdv salle des fêtes de Leigné-les-Bois
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LENCLOÎTRE

BALADES EN CALÈCHE
Dimanche 16 septembre
à 10h30, 14h et 16h

À l'occasion du lancement de
l'inventaire à Lencloître, des
animations sont proposées dans
le cadre des Journées européennes
du patrimoine.

Après la visite de l’ensemble conventuel,
partez à la découverte de Lencloître :
centre ancien, hôtel de ville, champ de
foire, chantiers en cours…
■ Rdv place Robert d’Arbrissel,
places limitées, inscription obligatoire
au 05 49 21 05 47

ÉCO-CHANTIER
8 rue de la Franchise

Samedi 15 septembre à 15h

Visite de l’éco-chantier réalisé par
la commune en partenariat avec le
service Développement durable de
la Communauté d’Agglomération,
en compagnie de l’architecte Guy
Quintrie-Lamothe.
■ Réservation obligatoire
au 05 49 21 05 47

CHANTIER DE LA FUTURE
MÉDIATHÈQUE
Samedi 15 septembre à 16h

Visite du chantier de la médiathèque
qui ouvrira ses portes en fin d'année,
en compagnie de l'architecte Céline
Favreau et d'un membre de l'équipe
des médiathèques de la Communauté
d’Agglomération.
■ Rdv 9 rue Saint-Éxupery,
sur réservation au 05 49 21 05 47

ENSEMBLE CONVENTUEL

Samedi 15
et dimanche 16 septembre à 16h

Visites guidées du couvent des femmes,
du couvent des hommes, du pigeonnier,
de la roseraie et du parc.
■ Rdv place Robert d'Arbrissel
Renseignements au 05 49 30 75 54
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JOURNÉES NATIONALES
DU CARILLON
LE CARILLON BOLLÉE À CHÂTELLERAULT
Samedi 13 et dimanche 14 octobre
À l'occasion des journées nationales du carillon, organisées par la Guilde
des carilloneurs, de nombreux carillons sonneront dans toute la France.
À Châtellerault, venez découvrir le carillon Bollée !

INITIATION AU CARILLON

CONCERTS

Vous pratiquez un instrument à cavier
(orgue, piano...) et vous souhaitez
découvrir la pratique du carillon ?
Jacques Daunizeau et Cécile Poyant
vous proposent de vous initier par la
découverte du carillon Bollée.
■ 5 places par session, sur réservation
au 05 49 21 05 47. Animation proposée
en priorité à des musiciens amateurs.

Le carillon, riche de 52 cloches, sera joué
par les carillonneurs Jacques Daunizeau
et Cécile Poyant.
■ Rdv parvis de l'église Saint-Jacques,
Renseignements au 05 49 21 05 47

Samedi à 10h et 11h30

Samedi et dimanche à 18h

SOUTENEZ
LA RESTAURATION
DU CARILLON BOLLÉE,
FAITES UN DON !

VISITES GUIDÉES
DU CARILLON

La souscription publique organisée par la Ville de Châtellerault et la
Fondation du patrimoine vous permet de participer à la restauration du
carillon.
Comment faire un don ? Rendez-vous
sur fondation-patrimoine.org ou
grand-chatellerault.fr pour télécharger le bon de souscription (disponible à partir du 23 septembre 2018).
■ Renseignements au 05 49 23 70 14

Samedi et dimanche à 14h, 15h15
et 16h30

Découvrez pour la première fois le carillon de l'intérieur : son jeu automatique,
son horloge et surtout ses 52 cloches, qui
tinteront rien que pour vous !
Places limitées. Montée interdite aux femmes
enceintes, enfants de moins de 8 ans, personnes
claustrophobes, atteintes de maladies cardiaques, sujettes au vertige ou ayant des difficultés à marcher. Prévoir des chaussures adaptées.

■ Inscription obligatoire au 05 49 21 05 47
jusqu'au samedi 18h
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ÉGLISES
ACCUEILLANTES
L'opération "Églises accueillantes"
vous permet de découvrir ou
redécouvrir les églises du territoire,
grâce à de nombreuses animations :
visites, conférences, marchés
artisanaux, concerts, spectacles...
Des petites absides romanes aux
imposants clochers du XIXe siècle,
en passant par les nefs et les
chapelles gothiques, les églises
n'auront plus de secrets pour vous !
GRATUIT

DANGÉ-SAINT-ROMAIN
ÉGLISE SAINT-PIERRE
Mercredi 24 octobre
À partir de 14h : ouverture de

l'église et animations diverses.

À 18h : visite guidée de l'église en
compagnie d'un guide-conférencier
du Pays d'art et d'histoire (durée 1h)
suivie d'un moment convivial
■ Renseignements au 05 49 21 05 47
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LAISSEZ-VOUS CONTER
LE THÉÂTRE BLOSSAC !
Le théâtre Blossac est l'un des rares théâtres à l'italienne intégralement restauré
à l'identique. Installé dans une ancienne chapelle, le théâtre du XIXe siècle,
sa salle rouge et or et ses machineries en bois vous plongent dans une atmosphère
unique. Une visite incontournable à Châtellerault !
■ Réservation obligatoire à l'Office de tourisme

INÉDIT

VISITES, MODE D'EMPLOI
Visite "découverte"

VISITES-RENCONTRES
Dans les coulisses du festival
Automne Musical : comment
travaille-t-on une œuvre
musicale ?

En 1h30 environ, découvrez le péristyle,
le foyer, la Redoute et le rideau de scène
restauré. Laissez-vous conter balcons et
poulailler de la salle de spectacle rouge et
or. Enfin, montez sur scène pour découvrir l'envers du décor !

Du 23 au 27 octobre à 16h

Dans le cadre du festival de musique
classique Automne Musical,
découvrez le travail des musiciens
d u C o n s e r va to i re N a t i o n a l
Supérieur de Musique et de Danse
de Paris, en résidence au théâtre
Blossac : après une visite du théâtre,
vous assisterez à une répétition puis
rencontrerez les musiciens.
■ Sur réservation au 05 49 21 05 47

Atelier enfant
Mon théâtre en pop-up !
Visite le théâtre à l'italienne avec
tous ses décors rouge et or puis
fabrique ton propre petit théâtre
en relief...
■ Gratuit. Enfants de 6 à 12 ans

CONCERTS
AUTOMNE MUSICAL
QUATUOR ELMIRE

Vendredi 26 octobre à 20h30

MOZART

Samedi 27 octobre à 17h30

■ Renseignements au 05 49 85 46 54
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VISITES DE SEPTEMBRE 2018 À MARS 2019
SEPTEMBRE

15h

16h30

Samedis 1er et 8

▶ visite découverte

▶ visite découverte

Samedi 15 et dimanche 16

JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
▶ visite libre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h

OCTOBRE (Toussaint)

15h

16h30

NOVEMBRE (Toussaint)

15h

16h30

DANS LES COULISSES DU FESTIVAL
Mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, AUTOMNE MUSICAL
vendredi 26 et samedi 27
▶ visite-rencontre à 16h
▶ visite découverte
Mardi 30, mercredi 31
▶ visite découverte
▶ visite découverte

Vendredi 2
Samedi 3

DÉCEMBRE (Noël)

15h

Mercredi 26
Jeudi 27, vendredi 28
et samedi 29

JANVIER 2019 (Noël)

16h30

▶ visite découverte

▶ atelier "pop-up"

▶ visite découverte

▶ visite découverte

15h

Mercredi 2
Jeudi 3, vendredi 4
et samedi 5

▶ visite découverte

16h30

▶ visite découverte

▶ atelier "pop-up"

▶ visite découverte

▶ visite découverte

LES MAINS SONNANTES DÉBARQUENT
AU THÉÂTRE BLOSSAC !
▶ déambulations à 14h, 16h et 18h

Samedi 5

FÉVRIER (Hiver)

15h

▶ visite découverte
▶ atelier "pop-up"

Mardis 19 et 26
Mercredis 20 et 27
Jeudis 21 et 28
vendredi 22
Samedi 23

16h30

▶ visite découverte
▶ visite découverte

MARS (Hiver)

15h

▶ visite découverte
▶ visite découverte

Vendredi 1er
Samedi 2

▶ visite découverte

5 € tarif plein / 2,50 € tarif réduit

DÉAMBULATION
"HANDBELLS"

(ambassadeurs de Grand Châtellerault,
demandeurs d'emploi, personnes en
situation de handicap)

Samedi 5 janvier à 14 , 16 et 18
h

16h30

TARIFS

SPÉCIAL FÊTES
avec Les Mains Sonnantes
au théâtre Blossac !

▶ visite découverte

h

h

Le groupe de Handbells (cloches à
main) les Mains sonnantes, créé en 2017
à Châtellerault, vous invite à une expérience originale et ludique : une visite du
théâtre ponctuée d'intermèdes musicaux qui réveillent la magie des lieux.
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Gratuit pour les moins de 25 ans
Départ à deux visiteurs minimum

THÉÂTRE BLOSSAC

80 bd Blossac - Châtellerault

RÉSERVATION

Office de tourisme - 05 49 21 05 47

L'AGENDA
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Samedi 1er
à 15h et 16h30

Samedi 13
à 10h et 11h30

Samedi 8
à 15h et 16h30

Samedi et dimanche
à 14h, 15h15 et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

À partir
du 13 septembre

Exposition "Sur les pas
des pélerins de SaintJacques de Compostelle"
Châtellerault
p.6

Samedi 22 à 15h,
16h30 et 18h30

Initiation au carillon
Châtellerault
p.8

Visites guidées
du carillon
Châtellerault

p.8

Samedi 13 et
dimanche 14 à 18h

Concerts de carillon
Châtellerault
p.8

Les Mains sonnantes
au théâtre Blossac !
Châtellerault
p.13

Du mercredi 26
au samedi 29
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

JANVIER
Du mercredi 2
au samedi 5
à 15h et 16h30

Mercredi 24

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Journées européennes
du patrimoine
Grand Châtellerault p.4

Du 23 au 27 à 16h

FÉVRIER

Samedi 15 et
dimanche 16 à 16h

Mardi 30 et
mercredi 31 à 15h

Église accueillante
Dangé Saint-Romain  p.11

Samedi 15 et
dimanche 16

Ensemble conventuel
Lencloître
p.10

Samedi 15 à 15h

Éco-chantier
8 rue de la franchise
Lencloître
p.10

Samedi 15 à 16

h

Chantier de la future
médiathèque
Lencloître
p.10

Dimanche 16 à
10h30, 14h et 16h

Balades en calèche
Lencloître
p.10

Dimanche 16 à 14h
Visite de l'église
Saint-Rémi
Leigné-les-Bois

Samedi 29 à 15h

p.9

Rencontre "Les Sains
à Monthoiron"
Châtellerault
p.7

Dans les coulisses
d'Automne musical
Châtellerault

p.5

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

NOVEMBRE

Du mardi 19
au vendredi 22 à 15h

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Samedi 23
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Vendredi 2 à 15

Du mardi 26
au jeudi 28 à 15h

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Samedi 3
à 15h et 16h30

MARS

h

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

DÉCEMBRE
Vendredi 7 à 18 30
h

Conférence de restitution de l'inventaire
Leigné-les-Bois
p.9

À partir
du 18 décembre

Exposition Monthoiron
autrefois
Châtellerault
p.6
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Vendredi 1er à 15h

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Samedi 2
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Grand Châtellerault appartient au réseau des Villes et Pays d'art et
d'histoire
Le Ministère de la Culture et de la Communication attribue le Label Villes et
Pays d'art et d'histoire aux territoires qui protègent, valorisent et animent leur
patrimoine. Aujourd'hui, un réseau de 184 Villes et Pays d'art et d'histoire vous
offre son savoir-faire dans toute la France.
Laissez-vous conter Grand Châtellerault, Pays d'art et d'histoire...
... en compagnie d'un guide-conférencier agréé par le Ministère de la
Culture. Le guide connaît toutes les facettes de Grand Châtellerault et vous
donne les clés pour comprendre son patrimoine bâti et paysager. Le Pays
d'art et d'histoire fait également appel à des partenaires de tous horizons :
associations, universitaires, artisans... qui vous font partager leurs passions
et leurs connaissances.

À proximité :
Cognac, l'Ile de Ré, Parthenay, Poitiers, Royan, Rochefort, Saintes, Thouars,
l'Angoumois, le Confolentais, le Mellois et le Montmorillonnais bénéficient
du Label Villes et Pays d'art et d'histoire
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RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Office de tourisme
de Grand Châtellerault
1 place Sainte-Catherine
86100 Châtellerault

05 49 21 05 47

accueil@ot-chatellerault.fr
tourisme-chatellerault.fr

Pays d’art et d’histoire

3 place Sainte-Catherine - BP 90618
86106 Châtellerault Cedex
paysartethistoire@grand-chatellerault.fr
grand-chatellerault.fr
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